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Documenta

Les Lettres Circulaires du Bon Père
Introduction
Pour répondre au désir exprime par les Chapitres Généraux (1), les
« Annales Congregationis Sacrorum Cordium» vont continuer la publication, inaugurée dans le premier numéro de la revue, des documents qui sont a la base de notre histoire et de notre spiritualité.
Ce fascicule contient la collection, aussi complète que possible, des Circulaires que le Bon Père a adressées à son Institut. Pour présenter un bon texte qui soit authentique, nous avons confronté 7 collections différentes conservées dans nos Archives. Voici ces collections et les sigles adoptes pour les citations:
LA 	Lettres autographes du Bon Père, conservées aux Archives
de la Maison principale.
CBP ……………Circulaires du Bon Père : autographes, copies originales 
et copies simples, conserves aux Archives de la Maison principale.
H 1 .............. R. P. Hilarion Lucas. Recueil de diverses pièces relatives
à l'histoire de l'Ordre des Zélateurs et Zélatrices des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie. MS de 166+(2) p., 213X 168 mm. Environ 1819.
H 2............ R. P. Hilarion Lucas. Remarques, notices, mémoires, do
cuments etc. sur le Bon Père et pour servir a l'histoire de la Congrégation. MS 26+15+24+23+56+ 67+45+ (2) + (13)+385+18 p., 220 X 172 mm. Environ 1825.
 H 2a Mémoires pour servir a l'histoire de 1'Ordre des Zélateurs et Zélatrices de l'amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, 4me partie.
  H 2b : Documents.
(1) 1919,  Décision N° 3; 1928, Dec. N° 1; 1953, Déc. N° 27.
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H 3..............   R. P. Hilarion Lucas. Pièces justificatives de l'Histoire de la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très Saint Sacrement de l'autel. MS de 749 p., 182x120 mm. Environ 1838.
RC…………… Premier Registre des Circulaires adressées par les Supérieurs Généraux. Archives de la Maison principale. MS de 392 p., 415x255 mm. 1870.
LEBP ……….. Lettres et écrits du P. Coudrin. Copies en 5 volumes. Ar-
chives de la Maison principale.
La confrontation des diverses collections fait voir qu'il y a an fond deux groupes parmi ces collections, a savoir: LA, CBP, LEBP et H 1, H 2, H 3, RC. Cela provient de ce que LA et CBP sont deux recueils des mêmes documents et LEBP est une copie faite d'après eux. Dans l'autre groupe RC est une copie de H 3, H 3 de H 2 et H 2 de H 1.
Pour ne pas augmenter l'appareil critique, les variantes insignifiantes n'ont pas été relevées, mais seulement celles qui touchent de l'une ou l'autre façon le contenu des Circulaires. Quant a l'orthographe adoptée, c'est celle d'aujourd'hui; ainsi on me peut pas regarder le texte publie ici comme « copie fac-simile ».
Lorsque dans les notes sont citées les « Pièces justificatives », c'est d'après le recueil H 3; pour les Mémoires du P. Hilarion, c'est l’édition de 1836-1840, et sa «Vie du Bon Père » est celle de 1826 (2).
I
Cette Circulaire est sans aucun doute la première dans la série des 21 écrites par le Bon Père. En effet, les « Mémoires» ainsi que les volumes appelés « Histoires », du P. Hilarion, comme aussi les diverses rédactions de sa « Vie du Bon Père » disent expressément: « le 12 novembre 1816 il adressa... la première circulaire qu'il ait envoyé depuis notre fondation » (1). Mais ce n'est pas une Circulaire de portée aussi large que les Circulaires actuelles des Supérieurs Généraux, car elle n'était pas adressée a tous les Frères et Sœurs de l'Institut, mais exclusivement « à tous les Supérieurs locaux des maisons ».
II pourrait paraitre étonnant et même sembler étrange, qu'un Fondateur, 16 ans après sa profession et la fondation de son Institut, n'ait pas
(2) Voir ‹Annales Congregationis SS. CC. »  Nº 11-12, p. 472 et 473. (1) I. Vie du. Bon Père. p. 126.
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encore adresse de circulaire a ses religieux; et de même que sa première Circulaire n'ait pas trait a l'esprit ou a la discipline qu'il voulait inculquer a son Institut, mais ait pour objet la prosaïque et sèche administration.
Pour en comprendre la raison, on doit prendre d'abord en considération qu'en novembre 1816 le nombre des religieux des SS. Cœurs était encore Men modeste; comme nous le déclare le P. Hilarion (2), on ne comptait alors dans les 8 maisons que 23 Frères profès de vœux perpétuels, 9 profès de vœux temporaires, annuels, et 36 novices. La vie de la Congrégation avait donc encore les proportions et la forme d'une vie de famille. Comme dans une famille, le Bon Père entretenait des rapports personnels ou correspondait avec chacun de ses religieux; parfois il adressait des lettres aux Frères et aux Sœurs d'une maison donnée et leur recommandait instamment ce qui lui tenait a cœur.
Cependant a la fin de 1816, il a éprouvé le besoin d'écrire à toutes les maisons. La raison en fut, comme la Circulaire même l'exprime, que le Fondateur attendait l'approbation prochaine des Constitutions. « On avait reçu, depuis le retour du Père Hilarion à Paris, des nouvelles consolantes de Rome, et tout annonçait qu'on obtiendrait prochainement l'approbation du Siege apostolique » (3). C'est pourquoi il voulut que quelques articles des Statuts présentés au Saint-Siège, tendant à obtenir des informations précises sur l'état du personnel, le nombre des religieux qui seraient tenus d'observer les Constitutions et Statuts, fussent déjà mis en pratique. II s'agit des articles 33, 35, 36 et 37 des Statuts, par rapport auxquels la S. Congrégation des Evêques et Réguliers n'avait soulevé aucune difficulté. De même on avait commence aussi a mettre a exécution dans la Maison-Mère, ce même mois de novembre 1816, l’article 29 qui traite du mode d'admission aux vœux temporaires ou perpétuels (4).
L'autographe de la présente Circulaire du Bon Père ne se trouve pas dans nos Archives, et le texte que nous publions est une copie qui « a porté 

(2) P. Hilarion, I. Mémoires, p. 126.
(3).I. Vie du Bon Père, p. 87.
(4) Notre premier « Registre des Professions »	(1816-1819) porte en exergue:
« les dits actes rédigés depuis le 28 mars 1816, époque on le Très Révérend Père Marie-Joseph, Supérieur General de l'Ordre, a signé les Constitutions, qui ont été présentées a l'approbation du St-Siege Apostolique », mais pratiquement la première admission aux vœux dans la forme établie dans les Constitutions soumises à l’approbation n'a eu lieu que le 11 et 14 novembre 1816. Avant cette époque, nous ne trouvons l'acte officiel que d'une seule profession, signe de l'importance qu'on lui avait donnée, et ce fut celle de la Sœur Françoise de Viart, que la Bonne Mère avait désignée pour lui succéder comme Supérieure Générale. Dans la « Vie de la Bonne Mère » (p. 55) le P. Hilarion dit expressément: « Elle (Sr. Françoise) fut la seule pour laquelle on prit, à cette époque (17 Nov. 1801), la précaution de rédiger un acte authentique. On ne trouvera acte semblable dans la Congrégation jusqu'au mois de Novembre 1816 ».  Frappante coïncidence providentielle que les deux premières professions, à un intervalle de 15 ans dont on ait rédigé un acte official, furent celles des deux successeurs de nos Fondateurs, qui tous les deux durent ensuite démissionner.
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la signature » du Bon Père. Nous disons « a porté la signature du B. Père parce que malheureusement pour ce seul exemplaire, on a, pour un but quelconque, découpé cette signature. La copie qui porte le numéro d'archives 517, a été envoyée au Père Régis Rouchouze, que le Bon Père a laissé seul à Mende en 1805 pour diriger la maison des Sueurs, qui en 1816 comptait 10 profès de vœux temporaires et 12 novices.
Six autres sources consultées portent aussi le texte de la Circulaire; les variantes rencontrées sont secondaires, excepte une dans BP, H 2, H 3 et dans RC, donc chez le P. Hilarion. C'est la phrase ou le Bon Père dit: « tous les ans, le dernier jour du mois de décembre vous enverrez à la maison chef d'ordre un double de ce registre dans la mime forme », qui est ici omise. Mais cette omission a été involontaire, bien que la prescription citée ne se trouve pas dans les Constitutions, parce que dans son plus ancien Recueil la phrase est omise et seul les 3 derniers mots manquent (5).
Première Circulaire à la Congrégation. 12 novembre 1816.
Frère Marie-Joseph, Supérieur général de l'Ordre des Zélateurs et Zélatrices de l'amour des Sacres-Cœurs de Jésus et de Marie, Adorateurs perpétuels du Sacré-Cœur de Jésus au très saint Sacrement de l'Autel.
A ses bien aimés frères les Supérieurs locaux des Maisons des Zélateurs, salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons lieu d'espérer, nos très chers frères, que le Seigneur, qui nous a combles de ses grâces, nous donnera des preuves plus signalées encore de sa protection toute puissante. Nous avons signe le vingt huit mars de la présente année des Constitutions, qui ont été soumises à l'approbation du Siege Apostolique.
En attendant que ces Constitutions soient approuvées, et pour nous conformer aux articles dont l'exécution est la plus urgente, vous dresserez dans les huit fours après la présente revue, et vous nous enverrez un Tableau de tous les frères profès ou novices qui sont dans votre maison, avec la date de leur profession ou de leur entrée au noviciat.
Ce tableau contiendra:
1º Le nom de Religion que portera le frère, en indiquant s'il
(5) Au mois de mai 1820, la Bonne Mère a envoyé une Circulaire semblable aux Sœurs (cfr. L. et E de la Bonne Mère, N° 708). Si elle n'a pas écrit autant de Circulaires que le Bon Père, c'est qu'en général les Circulaires du Fondateur étaient adressées aux Sœurs en même temps qu'aux Frères.
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est dans la classe des missionnaires et professeurs, ou des frères de chœur, ou des frères convers.
2° Le noms de Baptême et de famille qu'il portait dans le monde.
3° Son âge, l'état qu'il avait avant d'entrer dans la maison, et le lieu où il demeurait, avec l'indication du Département et du Diocèse avant et après le Concordat.
4° Les noms de Baptême et de famine, la qualité et la demeure de ses père et mère. Vous désignerez s'ils sont vivants ou morts.
5° La date de la profession de ses vœux ou de son entrée an Noviciat, avec l'indication de la maison dans laquelle il a été admis  à la profession des vœux ou au Noviciat.
Ce tableau sera signé par tous les frères profès qui demeurent dans la maison de l'Ordre, dont vous êtes Supérieurs.
A dater de ce jour, vous aurez un Registre, à la tête duquel vous mettrez le tableau précédent, tel que vous devez nous l'envoyer. Vous inscrirez dans ce Registre les noms des novices que vous recevrez à l’ avenir, avec les mêmes indications expliquées ci-dessus. Notre présente lettre sera transcrite en tête de ce Registre.
Tous les ans, le dernier jour du mois de décembre vous enverrez a la Maison chef d'Ordre un double de ce Registre, dans la même forme.
Lorsqu'un Novice aura passé trois mois dans la maison, dont nous vous avons établi Supérieur, vous aurez soin de nous en prévenir, en nous adressant les mêmes indications désignées ci-dessus, et vous y joindrez les observations que vous jugerez convenables sur ses dispositions et ses talents.
Donné en la Maison chef d'Ordre des Zélateurs, établie à Paris, le douze du mois de novembre mil huit-cent-seize.
f. MARIE-JOSEPH COUDRIN, Supérieur Général.
Copie conforme aux LA, 1816-1819, N. 517, original avec la signature du Bon Père, mais qu'on a enlevée, exemplaire envoyé: « A Monsieur/ Monsieur Régis Rouchouze/ prêtre maison De M.de/ Aymer. Aux Anciennes Ursulines/ à Mende/ Lozère ».
Cette circulaire se trouve encore dans: CBP en copie; H 1, p. 153-154; H 2b, p. 34-35; H 3, N. 90, p. 50.51; RC p. 1; LEBP II, p. 129-130.
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II
La seconde lettre, comme la première, est exclusivement adressée aux Supérieurs locaux. A la différence de la première, elle n'est pas destinée à tous les Supérieurs locaux, mais seulement aux Supérieurs des maisons d'hommes, qui étaient alors au nombre de 5: Picpus, Mende, Poitiers, Cahors et Laval (1). Les divers exemplaires n'ont pas non plus été envoyés a la même date aux diverses maisons (2) et le texte varie de l'un a l'autre. Pour cette raison, le P. Hilarion ne l'appelle pas Circulaire, mais « Pouvoirs envoyés par N. T. R. Père Supérieur General aux Supérieurs des différentes maisons » ; CBP et RC ne l’ont pas insérée dans la liste des Circulaires du Bon Père, mais les différences mentionnées ne touchent pas a la substance (le P. Hilarion dit même que les lettres étaient « à peu près semblables »). Etant donne qu'elle a été envoyée pratiquement à toutes les maisons d'hommes, nous la rangeons dans la collection des Circulaires du Bon Père.
L'occasion de cette lettre a trait également aux Statuts approuves par le St-Siege. Tandis que, jusqu'en 1817, le noviciat se faisait indistinctement dans toutes les maisons particulières, on les profès faisaient aussi leurs vœux, les nouveaux Statuts permettaient d'admettre des novices dans toutes les maisons de la Congrégation (3), mais dorénavant, les vœux ne pourraient titre émis que dans les maisons d'hommes ou serait en vigueur l'observance régulière et ayant au moins 6 profès (4). Ces maisons devaient être détermines par le futur Chapitre Général (5), mais d'ici la, le Supérieur Général pouvait les désigner (6). En outre les Statuts ne permettaient plus que l'on fasse des vœux temporaires, comme jusqu'a cette date (7), mais seulement des vœux
(1)	Pour les maisons des Sœurs le Bon Père avait « envoyé seulement un prêtre pour les diriger, chaque prêtre garda avec lui un ou deux frères convers » (I. Mémoires du P. Hilarion).
(2)	Elle a été envoyée les 25 février, 27 septembre, 27 novembre 1817, et les 20 et 25 novembre 1818 (111, p. 127 et LEBP. I N. 540 et 563).
(3)	Statuts 1817, art. 27.
(4)	Statuts 1817. art. 24.
(5)	ibidem 25.
(6)	ihidem, 24.
(7)	Avant 1909 nos Constitutions ne connaissaient pas du tout les vœux temporaires, mais avant 1817 on émettait des v.t. Quand les Sœurs en 1800 demandèrent l'approbation des Grands Vicaires de Poitiers, le P. Hilarion dit dans ses Mémoires: « nous les verrons bientôt s'engager d'abord par les vœux annuels et ensuite perpétuels » (II, 40-44). Les Grands Vicaires permirent le 14 octobre 1800 de prononcer pour un an des vœux simples (II. Mémoires N. 47) et la Bonne Mère ainsi que ses 4 premières compagnes émirent les vœux de chasteté et d'obéissance le 20 octobre 1800 (II, Mémoires N. 48). Le Bon Père fait directement profession perpétuelle des trois vœux dans la nuit de Noel 1800; a la même date la Bonne Mère fit aussi profession perpétuelle, ajoutant aux deux vœux déjà émis celui de pauvreté (II, Mémoires N. 60).
Le 2 février 1801, les 4 autres Sœurs firent leur profession perpétuelle; de même
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perpétuels (8).
	En exécution des art. 20 et 24, le Bon Père autorisa les Supérieurs par cette lettre et pour un temps limité, à recevoir les vœux perpétuels, dans la forme voulue et aux conditions requises, des frères qui jusqu'alors n'avaient émis que des vœux annuels ainsi que ceux des novices. Nous disons « dans la forme voulue » nous référant à l’art. 29 des Statuts, qui détermine que l’admission aux vœux doit se faire par tons les profès de la maison; parlant de « conditions requises » nous pensons au temps que le novice, candidat aux vœux, devait avoir passe au noviciat, ainsi qu'a l’âge requis. La première de ces deux conditions était déterminée dans l'art. 26 des Statuts, qui fixait la durée du noviciat a un an et demi, mais donnait au Supérieur Général le droit de dispenser de six mois, droit dont le Bon Père a fait usage; les Statuts ne parlant pas de l’âge, le Bon Père l'avait fixe lui-même.
	En plus de cette autorisation la lettre contient encore 3 prescriptions. Dans la première le Bon Père fixait pour la première fois la formule de la profession (9), et dans la seconde, conformément à l’article 33 des Statuts, il insistait pour qu'on rédigeât un acte de profession sur le Registre, comme le prescrivait la première Circulaire. Une copie devait être envoyée « de suite » à la Maison-Mère, tandis que les Statuts parlent de « huit jours ». 
	Enfin le Fondateur rappelle l'usage primitif de prendre un nom de religion, différent du nom de baptême (10). D'après les termes de la lettre c'était un usage tombé un peu en désuétude et il prescrivait que ceux qui
le P. David (Bruno, Isidore) fit immédiatement profession perpétuelle. Le Père Hilarion au contraire ne prononça d'abord que des vœux annuels, qu'il renouvela pour toujours le 18 avril suivant (II, Mémoires N. 63). Cette façon de faire a été en usage jusqu'en 1816, où par exemple le Frère Bonamie, qui a avait déjà été admis à faire les vœux pour un an et les avait ainsi renouvelés...» fit profession perpétuelle conformément à la présente Circulaire.
(8)	Statuts 1817. art. 20.
(9)	Les premières Sœurs et probablement aussi les premiers Frères avaient fait profession temporaire suivant la formule suivante, approuvée par les Grands Vicaires de Poitiers, le 14 octobre 1800:
« Moi..., je fais pour un an vœu de chasteté, d'obéissance, et je renouvelle de bon cœur les fermes résolutions que j'ai jamais prises et qui peuvent être pour le bien. Je les remets entre les mains de la T. Ste Vierge par les vôtres, ma R.de Mère, afin qu'elle daigne les présenter an Cœur de Jésus, son Divin Fils, au service duquel je désire me consacrer comme ce cierge, selon la règle établie dans cette maison, au nom du Père et du Fils at du Saint-Esprit. Ainsi (Mémoires III, N. 47).
Les vénérés Fondateurs on fait profession perpétuelle dans la nuit de Noel 1800, en ces termes: «  Moi, Frère Marie-Joseph, fais vœu de Pauvreté, de Chasteté, d'Obéissance suivant les lumières du Saint Esprit, pour le bien de l'Oeuvre comma Zélateur de l'amour des Sacres-Cœurs de Jésus et de Marie au service desquels je veux vivre et mourir » (Mémoires N. 60). Il est probable que les autres Frères et Sœurs se sont servi aussi de cette formula pour la profession du 2 février 1801 et dans la suite.
(10)	Le 20 octobre 1800 le Bon Père renouvela ses vœux sous le nom de Fr. Caprais, qu'il échangea le jour de Noel 1800 pour celui de Marie-Joseph. Les FF, Pierre David et Grégoire Lucas avaient fait leur résolution et profession sous les noms de Bruno et Hilarion. Le premier, Frère David changea dans la suite son nom en celui d'Isidore (Mém. N. 48 at 63). Ainsi ont fait les premiers disciples du Bon Père.
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avaient garde leur nom de baptême en prissent un autre.
La première édition de cette Circulaire, dont nous donnons le texte cornplet plus loin, porte Ia date du 25 fevrier 1817. Elle a done etc redigee apres l'approbation des Constitutions et Statuts par Ia S. Congregation (20 decembre 1816) et la confirmation par le S. Pere (10 janv. 1817). Mais comme l'exemplaire authentique de ces Constitutions et Statuts ne parvint au P. Coudrin que le 24 mars 1817, rien d'etonnant si le Bon Pere s'appelle encore
Superieur General des Zelateurs et Matrices »; cette denomination pour ses religieux et religieuses lui tenait tres a coeur, elle devait figurer aussi dans la formule de profession, ou Von s'engageait comme «Zelateur de l'amour des Sacres-Coeurs »; mais le Saint-Sie,ge ne sanctionna pas cette appellation. Ce qui est etonnant, c'est que la derniere copie de la Circulaire que nous possedions, celle du 25 novembre 1818, oil le Bon Pere parle comme « Superieur General de la Congregation des Sacres-Coeurs », retient encore le mot << Zelateur » dans la formule de profession.
Pour ce qui est des autres differences entre la premiere et les autres copies de la lettre, surtout la derniere, notons qu'elle autorise seulement A admettre les novices pour les voeux, etant donne qu'entre temps les profes de voeux temporaires avaient fait profession perpetuelle. Mais a Mende, le P. Regis ne semble pas avoir bien compris que les voeux temporaires etaient supprimes. Line variante a relever c'est celle concernant rage des novices pour la profession. Le Bon Pere le fixa d'abord a 21 ans, puis 19 ans (11) et enfin a 18 ans (12).
Deux autres differences ont encore un interet pour nous; elles ne sont au fond qu'une extension des idees déja exprimees dans l'exemplaire que nous publions, mais cites nous revelent ('esprit du Bon Pere.
1°) si d'abord it dit seulement que pour radmission aux voeux chaque profes de Ia maison doit donner son avis, plus lard trouve : «vous demanderez a chacun en particulier son avis sur chacun des novices, avis qu'il donnera dans son Ante et conscience >> (13).
2°) a I'avertissement de n'admettre A la profession que les novices dont la vocation sera suffisamrnent eprouvee, it substitue ceci: « vous examinerez ceux de vos novices que vous jugerez, par leur piete, leur obeissance et la pratique des autres vertus religieuses, dignes d'etre admis a la profession des voeux perpetuels. Vous examinerez leurs dispositions, afin de voir s'ils se determinent librement et de bon coeur a s'engager pour toujours la Congregation » (14).
Le P. Regis n'ayant pas encore donne un nom de religion aux Fre‑
Parlant de la Bonne Mere, le P. Hilarion nous dit expressement qu'elle fit profession perpetuelle sous son nom de bapteme Henriette et .g qu'il lui a toujours etc impossible de changer, Notre Seigneur ne l'ayant jamais permis>> (HI, Memoires. N. 63).
(11)	LEBP. I N. 539 et 540.
(12)	ibidem, N. 563 et 564.
(13)	ibidem, N. 564.
(14)	ibidem, N. 564.
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res qu'il avait admis pour les voeux temporaires, le Bon Pere avait ajoute h la lettre: « pour eviter toute difficulte a cet egard, nous vous envoyons une liste, ci-jointe, des noms de religion que nous donnons a chacun des Freres qui composaient la maison de Mende le 28 novembre dernier >> (15).
Le texte de la Circulaire que nous donnons est celui d'un manuscrit, signe de la main du Bon Pere et qui porte le numero d'archives 528. Cette lettre se trouve encore dans les collections CBP et LEBP. Les variantes, peu nombreuses, sont tout a fait insignifiantes.
Cireulaire aux Superieurs, les autorisant a recevoir les voeux perpetuels de leurs freres. Formule de la profession. - 25 février 1817.
Frere Marie-Joseph, Superieur general des Zelateurs et Matrices de l'amour des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, Adorateurs perpetuels du Sacre-Coeur de Jesus au fres Saint Sacrement de 1'Autel, a nos tres chers freres les Superieurs des maisons de Mateurs, saint et benediction en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Vu le compte que vous nous avez rendu sur Petal de vos maisons, en reponse A notre Circulaire du 12 novembre dernier, nous vous autorisons pour cette fois seulement, a recevoir les voeux perpetuels de ceux de nos freres qui auraient fait seulement des voeux annuels.
Nous vous autorisons aussi cette fois seulement, a recevoir les voeux perpetuels des novices Qui sont dans vos maisons; mais sous les conditions suivantes, savoir, 1') qu'ils aient fait au moins un an de novicint, a dater de leurs premieres resolutions; 2" qu'ils aient atteint l'age de vingt et un ans accomplis; que volts preniez l'avis des freres profes qui sont dans la maison dont nous vous avons etablis Superieurs, en sorte que les dits novices ne soient admis lo profession des voeux perpetuels que d'apres le consentement du plus grand nombre des freres profes de votre maison. Nous vous avertissons en mane temps de n'admettre a la profession que les novices dont la vocation sera suffisarnment eprouvee.
La profession des voeux perpetuels soil des freres qui avaient precedernment fait des voeux annuels, soit des freres novices,
(15) LEBP. I N. 540.
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que vous jugeriez devoir admettre A faire les dits voeux sera coupe en ces termes:
«Moi, Frere N. fais pour toujours, entre les mains de noire tres Reverend Pere Superieur general, d'apres les pouvoirs speciaux par lui delegues au Superieur de ,cette maison de-. voeu de pauvrete, de chastete, 'd'obeissance, comme Zelateur de l'amour des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, an service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du Pere, du Fits et du Saint-Esprit >.
Vous dresserez iin acte de la profession des dits voeux, lequel acte date du jour de la profession sera signe par ceux qui auront fait leurs voeux et par tous les autres freres profes de votre maison. Il exprimera les noms de banteme. de famille, de religion de ceux qui auront fait leurs voeux en vertu de la presente autorisation, les noms de leurs pore et mere et les autres indications marquees par noire Circulaire du 12 novembre, et la for. mule de leurs voeux, telle que nous vous l'adressons. Vous nous enverrez de suite le dit acte, apres l'avoir transcrit sur le Registre que nous avons orclonn.e de tenir, d'apres noire Circulaire du /Mime novembre.
Nous vous declarons en mane temps true la presente autorisation ne vaudra que jusqu'au trente mars prochain inclusive-merit et qu'elle tessera de plein droit A la dice époque.
Nous vows rapacious aussi que d'apres l'usage primitif de noire Institut. on dolt dormer aux freres soit novices soil profes des noms de Religion differents de ceux de. leur Bapteme. En consequence vows donnerez des noms particulie.rs de Religion A ceux de nos freres profes on novices, aui n'auraient porte jusqu'a present que leurs noms de Bapreme. Vous en dresserez un acte, que vous nous enverrez apres. l'avoir egalement transcrit sur le registre de votre maison. Vous vous conformerez toujours a cette regle, pour les novices que vous recevrez a l'avenir.
Et sera noire presente lettre transcrite sur le dit registre ainsi aim liens l'avions preserit pour notre Circulaire du 12 novembre.
Donne en la Maison chef d'Ordre de Paris, le vingt-cinq du mois de fevrier de l'an de grace mil hull cent dix-sept.
f. M. J. COUDRIN Superieur General
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Copie conforme aux LA, 1816-1819, N° 528, original avec la signature du Bon Pere.
Cette circulaire se trouve encore dans: CBP, en copie; LEBP II, p. 139-141.
IV (1)
Pouvoirs donnes au P. Antonin, Superieur de Poitiers, d'admeltre a la profession. - 25 noventhre 1818.
Frere Marie-Joseph, Superieur General de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel a son tres cher et hienaime fils le Frere Antonin, Superieur de la maison de Poitiers,
saint en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Vu le tableau de l'etat de votre rnaison que vous nous avez
envoy& le premier janvier de la presente armee;
Nous vous autorisons pour cette fois seulement et jusqu'au trente -etun decembre de la presente armee inclusivement a recevoir les voeux perpetuels des novices qui sont dans votre maison pourvu gulls aient atteint Page de dix-huit ans accomplis.
Pour cet effet, vous examinerez ceux de vos novices que vous jugerez, par leur pike, leur obeissance et la pratique des autres vertus religieuses, dignes d'etre admis a la profession des voeux perpetuels. Vous examinerez leurs dispositions, afin de voir s'ils se detenninent librement et de bon coeur a s'engager pour toujours a la Congregation. Apres quoi, vous assemblerez en chapitre taus les freres profes et vous (leur) proposerez les novices que vous aurez juge convenable d'admettre a la profession. Vous leur donnerez ensuite trois jours pour consulter l'Esprit Saint. Le quatrieme jour, vous reunirez de nouveau les Bits freres profes, et les avant assembles en chapitre, apres avoir invoque lie saint Nom de Dieu, vous demanderez a chacun en particulier son avis sur chacun des novices, avis qu'il donnera dans son Arne et conscience. Ensuite vous procedere.z a l'admission des novices, par la vole de scrutin secret. Si le plus grand nombre des freres profes les admet, ils seront recus, et vous leur ferez faire profession en ces termes: «Moi, frere N. fais pour toujours entre les mains de notre Tres Reverend Pere Superieur
(1) Cette lettre n'est au fond qu'.un texte un peu different de la Cireulaire precedente; ,nous n'avons pas trouve d'autres exemplaires clans nos Archives.
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General, d'apres les pouvoirs speciaux par lui clelegues au Su. perieur de .cette maison de Poitiers, voeu de pauvrete, de chastete, d'obeissance, comme Zelateur de l'amour des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il ».
Vous dresserez un acte de la profession des dits voeux, lequel acte, date du jour meme, sera signe par ceux qui auront fait en vertu de cette permission leers voeux perpetuels et par tous les autres profes de la maison de Poitiers. Chacun des freres, qui aura fait ses voeux, sera designe dans cet acte par son nom de religion, ses noms de bapteme et de farnille, les noms 1 de bapteme et de famine de ses pere et mere, la date de la naissance, le lieu de sa naissance, avec l'indication du departement et du diocese avant et apres le Concordat. Dans le meme acte sera mentionnee la formule des voeux, telle que nous vows l'adressons. Vous nous enverrez de suite le dit acte, apres l'avoir transcrit dans la meme forme sur votre registre.
Vous nous enverrez aussi le tableau actuel de votre maison avec les meines indications, et en specifiant les freres soil de choeur soil convers, tant profes que novices. Ce tableau sera egalement signe de tons les freres profes soit anciens, soil nonvellement recus.
Et sera notre presente lettre transcrite en entier sur he registre clue nous vows avons ordonne de tenir par notre circulaire du 12 novembre 1816.
Donne en notre maison principale de Paris, le vingt-cinq novembre de Pan de grace mil huit cent dix-huit.
f. M. J. COUPRIN sup. gl.
(De rautre cote:)
a Monsieur/Monsieur Antonin pretre/Rue Des battles treilles n. 221 /a Poitiers/ Vienne.
Copie conforme aux LA, 1816-1819, N. 564, original de la main du P. Hilarion Lucas, avec la signature du Bon Pere.
Cette meme lettre se trouve encore en copie dans H 1, p. 127-129; H 2b, p. 84-85; H 3, N. 130, p. 86-87; LEBP II, p. 173-174.
Observation du R. P. Hilarion Lucas dans H 1, p. 127 et H 2b, p. 84: << Notre Tres Reverend Pere adressa, a differentes époques, des pouvoirs aux Superieurs des maisons de Mende, de Poitiers, de Cahors, de Laval, afin qu'ils puissent admettre les novices a la profession. Nous ne copierons pas toutes les lettres du 25 fevrier 1817, 27 septembre, 20 novembre de
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la meme annee, 25 novembre 1818, etc.; nous nous contentons de donner une copie de la lettre adressee au fr. Antonin, le 25 novembre 1818, toutes les autres etant a peu pres semblables ».
Fr. Antonin : R. P. Antonin Bigot (1785.1816.1864).
III
Le decret d'approbation de l'Institut et des Constitutions, comme on le snit, parvint a Picpus le 24 mars 1817. Le Bon Pere se hAta d'annoncer
cette heureuse nouvelle » aux siens. II fut si empresse qu'il n'attendit pas merne que le texte de ce document felt copie. C'est dans le 3ein° Circulaire qu'il communique sa grande joie, «gaudium magnum ». Elle est la seule lettre officielle ou it ait expose systematiquement et en detail ce que son Institut dolt etre, ce qu'il doit faire. C'est aussi la premiere lettre Circulaire proprement dite, car elle est « la premiere que notre pieux Fondateur ait adressee a tons ses enfants en qualite de Superieur General reconnu par le S. Siege » (1).
Les deux lettres precedentes furent ecrites et signees par le Fondateur comme Superieur General reconnu non seulement par les Freres et les Soeurs, mais aussi par l'autorite ecclesiastique dioeesaine (2). Desormais it ecrit et signe comme Superieur General reconnu par le St-Siege (3). II y ajoute, et c'est la seule fois, son titre de « protonotaire apostolique », titre honorifique que le Saint-Siege venait de lui conferer (4).
Dans cette Circulaire it emploie pour la premiere fois le nouveau titre de l'Institut: « Congregation des Saeres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpauelle du Tres Saint Sacrement de l'autel »; pour la premiere fois aussi, it appose au document le sceau de la Congregation. Ecrite sur un ton solennel, la Circulaire comprend deux parties: I'une historique, l'autre doctrinale.
Dans la partie historique il nous donne un bref apeneu sur ce que I'Eglise, qui aime tant les Instituts religieux, a souffert en France, pendant la Revolution et sous le Directoire, par la suppression de ces Instituts. II nous montre comment notre Congregation s'est formee au sein rnerne des
(1)	I. Vie du Bon Pere, p. 87.
(2)	Il fut reconnu pour la premiere fois comme Superieur General pour les Soeurs, par les Grands Vicaires de Poitiers, le 28 octobre 18.00 (III, Memoires, I, p. 23), et pour les Freres par les memes, le 20 mai 1801 (Memoires, I, p. 36).
(3)	L'articIe 1 des Constitutions dit que «Le Superieur General et la Superieure Generale actuels demeurent dans !cur autorite jusqu'a la convocation du premier Chapitre General >>.
(4)	M. Lestra dans le manuscrit de son deuxieme volume sur «Le Pere Coudrin a, p. 472, nous apprend que le titre de protonotaire apostolique fut donne au Bon Pere sur la demande de l'ambassadeur de France a Rome par un Bref de Pie VII, du 16 deeembre 1814. - <<11 ne courut jamais aprZ,'s les honneurs et fut tellement surpris qu'il demanda Is 15 juillet 1815 an P. Hilarion ce que signifiait ce titre, inhabituel alors en France... Le 2 mars, il lui defendra de mettre ce titre sur ses lettres
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persecutions, comment in bonte Divine nous a soutenus et proteges et couronne a present son oeuvre par l'approbation apostolique.
Dans la seconde partie, la plus importante, is Bon Pere commence par dire que notre « destination » est d'adorer, reparer et entrer dans la douleur interieure du Saere,Coeur, et nos « principaux devoirs » de retracer les quatre ages de Jesus et d'imiter Notre Seigneur surtout par la simplicite et l'hurnilite. Le Bon Pere continue en nous rappelant qu'« apres le Coeur adorable de Jesus » nous devons honorer particulierement le ties doux Coeur de Marie, ce Coeur immacule et misericordieux. A ce « culte de Marie » nous devons joindre une tendre devotion a St. Joseph, « patron de notre Institut ». Regardez, continue-t-il, comme « protecteurs » St. Joachim et Ste Anne, ainsi que saint PacOme, saint Augustin, saint Dominique et saint Bernard, specialement ce dernier. Enfin, it nous recommande une devotion speciale a St. Benoit et a St. Jean-Francois Regis. Le Bon Pere conclut cette seconde partie en s'ndressant specialement aux Pretres et aux candidats au sacerdoce. 11 leur recommande de faire surtout attention a la benediction avant Ia confession.
II termine sa Circulaire en invitant a in reconnaissance envers tons ceux qui ont collabore pour obtenir l'approbation et donne quelques prescriptions pour manifester cette reconnaissance. Il execute ainsi une promesse qu'il avait faite dans son Memoire a la S. C. des Eveques et Reguhers date du 27 decembre 1816 (5). Puis vient la finale, devenue depuis fors classique, que la lettre dolt etre lue en chapitre de coulpe dans toutes les maisons.
Au sujet de cette Circulaire, la seule «magna charta >> que le Bon Pere nous alt laissee, iI faut remarquer, si belle soit-elle, que seule in partie historique et la conclusion sont du Fondateur, tandis que la partie doctrinal° n'est qu'un resume de ce quo la Bonne Mere lui avait communiqué. En comparant la Circulaire et les ecrits de la Bonne Mere, on voit que la ressemblance est vraiment frappante. A part quelques phrases d'introduction et d'exhortation ainsi que ce qui a trait a St Benoit, tout le •reste est pris litteralement chez la Bonne Mere. On y distingue 9 points ou elements de spiritualite:
I) « adorer. reparer, entrer dans la douleur inferieure du Coeur de Jesus » voir « Vie de la Bonne Mere » Vol I, p. 45 (6) et Billets I vol.
N. 33 (7).
2)	« quatre ages » - voir « Vie » I, 45 et Billet N. 33 (8).
3)	Ste Madeleine et St Jean - voir « Vie » I, 46 et Billet N. 29.
4)	simplicite et humilite - voir « Vie >> II, 8, 7, 8 et Billet N. 24.
(5)	Pieces justificatives. p. 56.
(6)	Pour faciliter la lecture, nous citons redition recente, publiee par nos Soeurs, de la <4 Vie ) ecrite par Is P. Hilarion en 1847.
(7)	Nous citons selon l'exemplaire Lettres et Esprit de is Bonne Mere », qui as trouve dans nos archives. Sa numerota-tion differe de celle des autres exemplaires.
(8)	Le P. Hilarion dans ses 2 editions de la I Vie de la Bonne Mere) dit encore comment nous devons retracer les quatre ages, mais is Billet mentionne prouve que c'est une ajoute et une anticipation chronologique de sa part.
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5)	« Saint Coeur de Marie » - voir « Vie » II, 6 et 7 et Billet N. 25.
6)	«St Joseph » - voir « Vie >> I, 45.46, <4 Vie » II, 7 et Billet N. 25.
7)	« St Joachim et Ste Anne » - voir « Vie » II, 46 et Billet N. 29.
8)	« q-uatre Patrons » - voir « Vie » I, premiere edition, p. 71-72 et Billet N. 26.
9)	« Pretres » - voir « Vie » II, 12 et Billet N. 24.
Cette unite de vues, d'action et meme de vie du Fondateur et de la Fondatrice est une question qui touche la « structure » de notre Institut (9), rnais elle pose aussi un grand probleme. L'union des Ames ne suffit pas a expliquer la dependance du Bon Pere de la Mere Henriette, it faut y ajouter la question des revelations de la Bonne Mere, dont la Soeur Gabrielle de La Barre nous park dans ses Memoires (10). C'est un probleme qu'heureusement nous n'avons pas a resoudre. Estimons-nous heureux cependant que le Bon Pere ait ecrit •cette Circulaire.
Le texte que nous donnons ici est •conforme a un manuscrit, No 533, sign& de la main du Bon Pere. Il se trouve, avec des variantes insignifiantes dans plusieurs autres sources.
Circulaire annoncant ('approbation des Regles. - 14 avril 1817.
V. S. G. J.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres saint Sacrement de l'autel, a ses hien alines freres et a ses tres cheres soeurs, saint et benediction en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Dans taus les siecles, nos hien aimes freres et nos tres cheres soeurs, l'Eglise a regarde les institutions religieuses comme son plus bel ornement. De pieux cenobites sortaient des divers monasteres pleins de zele et de ferveur pour ranimer dans les missions la foi presque eteinte parmi les peuples. Les voeux, les supplications, les pratiques de penitence, des diverses Congregations appelaient sur les autres fideles les Misericordes Divines et malgre tout ce que disait des religieux, c'etait deux ou trois religieux, qui dans la plupart des villes arretaient, par leur saintete et leurs prieres, la colere celeste, et apaisaient le eourroux du Seigneur. Aussi le demon a-t-il employe tous ses efforts pour detruire toutes les institutions monastiques, et it n'a que trop reussi au milieu des horreurs de la Revolution. Le souffle impur de Pirreligion a disperse taus les pieux enfants des cloitres, et
(9)	Cfr. P. Hulselmans, Le Chapitre prgirainaire de la Regle, art. IX.
(10)	Memoires de Soeur Gabrielle de la Barre, p. 43 et 48.
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chasse de leurs asiles sacres ces vierges timides, qui darts le si‑
knee du recueillement desarmaient les vengeances du Seigneur.
Cependant sa bonte n'a pas permis que les pratiques saintes de la vie religieuse fussent abandonnees pour touj ours. De nouvelles Congregations se sont formees au sein meme des persecutions.
Vous le savez, nos Bien alines freres et nos tres cheres soeurs, notre Institut, en particulier, a commence dans le temps on le sang des serviteurs de Dieu coulait sur les echafauds, et nous comptons deja vingt-trois annees d'existence. Il a fallu des prodiges de la honte Divine pour nous soutenir au milieu des orages.
Le Seigneur n'a pas cesse de faire &later sur nous les miracles de sa providence; i1 nous a conduits comme par la main. Chaque jour nous avons rev.' des preuves de sa protection toute puissante. Nous avons ete conserves pendant le regne de la terreur. La persecution du Directoire n'a pu nous atteindre et pendant les quatorze annees du gouvernement d'oppression, aides de la faveur du del, nous avons pu soustraire a une police Ostucieuse et perfide la connaissance de notre Institut, et surtout les rapports de nos divers etablissements.
A des bienfaits si grands et si multiplies le Seigneur vient d'en ajouter un autre non moins precieux. Nous awns enfin, nos hien aimes freres et nos tres cheres soeurs, la consolation de vous annoncer que nous avons obtenu ce qui faisait depuis tont d'annees l'objet de nos plus ardents desirs. Le Siege Apostolique a daigne approuver et ,confirmer notre Institut le dix du mois de j anvier de cette armee; I'auguste Pontife qui s'est rendu non moins illustre par son courage inalterable que par la sublime dignite de son siege a bien voulu nous reconnoitre comme corps religieux et nous accorder ainsi qu'a nos parents et aux enfants eleves dans nos maisons sa benediction paternelle et apostolique.
Nous aurions desire en vous annoncant cette heureuse nouvelle pouvoir vous adresser en meme temps une copie du Decret apostolique qui nous approuve et nous .confirme, qui approuve et confirme en meme temps les Constitutions que nous avions soumises au Saint-Siege, comme nous vous l'avons an-nonce .dans notre Circulaire du douze novembre mil bull cent seize; mais it eut fallu attendre trop longtemps pour les copier et nous n'avons pas voulu tarder a vous dire comme les saints
2
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anges aux bergers, que nous vous annoncons le sujet d'une grande joie. Gaudium magnum °minutia vobis,
Combles de tant de faveurs du Dieu de toute Misericorde, prenons garde, nos bien aimes freres et nos fres cheres soeurs, d'oublier In grandeur de notre vocation. Nous sommes destines a adorer le Coeur de Jesus, a reparer les outrages qu'il recoil tous les j ours. Nous devons entrer dans la douleur inferieure de ce Coeur Sucre.
Un de nos principaux de-yaks est de retracer les quatre ages de la vie de 1'Homme-Dieu, son enfance, sa vie cachee, sa vie apostolique et sa vie cruciiiee. Ne perdons pas de vue que Notre Seigneur veut que nous entrions particulierement dans le crucifiement interieur de son Coeur. Nous devons done, comme Madeleine, nous tenir a ses pieds et, comme Saint-Jean, l'accompagner jusqu,'a la croix.
La premiere vertu que nous vous recommandons pour huller Notre Seigneur, c'est la .simplicite, puree que c'est la premiere vertu que ce Divin Sauveur ait pratiquee lui-neme. Sans la simplicite on n'arrive jamais a la perfection. La premiere raison qui prouve l'amour que Notre Seigneur a pour la simplicite, c'est qu'en naissant it avait la raison d'un homme parfait, et qu'il a voulu conserver la simplicite d'un enfant. C'est par amour pour nous et aussi pour nous faire sentir que nous pouvions et que nous devious I'imitcr en tout, qu'il a voulu conserver l'apparence de la faiblesse de l'enfance. II en avait veritabIement la simplicite. Il joignait a cela une gaiete douce, une naivete tendre, et tine tendance perpetuelle au bien qui le rendait le plus beau comme le plus aimable des enfants des hommes.
La deuxieme raison, c'est que les bergers out ete les premiers appeles, et cela en consideration de leur grande simplicite. Le Coeur du saint Enfant s'est epanoui quand ils sont venus l'adorer, et les Mages ont ete recu avec une tendre gravite...
La troisieme raison, c'est qu'on ne cesse d'être simple que quand on commence a connaltre le mal.
La quatrieme raison, c'est qu'un pecheur converti devient simple a mesure que Notre Seigneur efface la rouille que le peche avait laissee sur son ame.
La ,cinquieme, c'est que le scrupule provient d'un defaut de simplicite. C'est pourquoi les scrupuleux n'arrivent jamais a
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un certain degre de perfection. Enfin sans une grande simplicite point de ces douses communications avec Dieu.
L'humilite est la fidele compagne de la simplicite. Ces deux vertus ont un rapport infini, point de veritable humilite sans simplicite, et l'humilite nous est specialement recommandee par notre Bienheureux Pere Saint-Benoit.
Rappelez-vous aussi, nos hien airn_es freres et nos tres chores soeurs, qu'apres le Coeur adorable de Jesus nous devons honorer particulierernent le tres doux Coeur de Marie. La Sainte Vierge a etc concue sans pe.che, elle est nee avec toutes les vertus, elle n'a jarnais eu de tentations; elle a etc de tout temps predestinee pour .titre la mere de Dieu; mais elle a merite ,cette insigne faveur, d'abord par une entiere fide:lite •aux graces de Dieu, ensuite par les trois vertus qu'elle a eriuemment pratiquees a l'instant ou l'ange est venu lui annoncer cette grande nouvelle. La premiere est son amour pour la virginite. La seconde est son humilite. La troisieme qui est le complement de toutes, est son parfait abandon a in Volonte de Dieu, par pur amour pour lui. Quand Notre Seigneur fu.t COLIcil dans son sein, elle cut le sentiment, c'est-h-dire, la connaissance de la vie, des soutfrances, et de la snort de son Divin Ills, et elle recut dans son coeur Ia meme blessure que Notre Seigneur devait recevoir
sa passion, c'est-h-dire, que la Sainte Vierge a eprouve un sentiment douloureux, qu'elle a conserve jusqu'a l'instant oh les anges Font enlevee au ciel. L'amour de Marie pour Jesus a augmente jusqu'a rinstant de sa glorieuse assomption. Car ce sentiment ne pent point etre fixe; s'i] n'augmente, it diminue.
La Sainte Vierge n'a jamais scull la malice du peche, ni Podieux du coeur humain. Elle ne connait que la douleur cause ;) (i'liomfrie-) Dieu. \Totha pourquoi elle est si grandemen t miseri cordieuse.
Consolons-nous dans nos peines, en pensant que Marie est et sera toujours noire protectrice, noire soutien, que nous aurons merne toujours part aux affections de son coeur. Il faut avoir recours a elle quand Dieu se retire, dans nos peines, dans nos deisolations, dans nos infidelites; elle. priera pour nous si nous l'invoquons au lieu de nous desoler.
Au culte de Marie vows devez, nos bien aimes freres et nos tres chores soeurs, joindre une tendre devotion a Saint-Joseph, patron de notre Institut. Pere nourricier de Jesus, gardien de la
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virginite de Marie, s'il n'eut pas comme Marie, toutes les vertus infuses, ii fut eleve A un haut degre de contemplation, it fut embrase d'amour pour Jesus. 11 a un tres grand credit aupres du Fils et de la Mere; vous ne manquerez done pas de l'invoquer taus les fours.
Regardez aussi comme vos protecteurs Saint Joachim et Sainte Anne; que les pretres de notre Congregation prechent la devotion a ces deux saints, dont ('invocation est tres peu en usage, et par le moyen desquels on obtiendrait beaucoup de graces. Nous esperons un jour en faire dans nos rnaisons une fête particuliere.
Vous n'oubliez pas non plus de reclamer l'intercession de noire Bienheureux Pere Saint Benoit, patriarche des cenobites d'Occident.
Vous savez, nos hien aimes freres et nos tres .cheres soeurs, que nous devons compter specialement parmi nos protecteurs Saint Pacome, Saint Augustin, Saint Dominique et Saint Bernard. Nous honorons Saint Pacome puree que nous devons, l'exemple de ses disciples, mener une vie penitente, imiter son silence, son oraison, et clever des enfants qui, en menant une vie differente, auront le merne esprit. Nous devons, comme Saint Dominique precher la foi parmi des peuples. Ce saint est un des enfants cheris de la Sainte Vierge, dont it a defendu les privileges contre les heretiques de son temps. Il est pour la predication, reducation de la jeunesse, la science. Saint Augustin nous apprend que nous devons recevoir les pecheurs, les aider, et que nous en convertirons beaucoup avec un abord facile; mais c'est pr.incipalement Saint Bernard que nous devons imiter dans son amour pour la solitude, dans l'ardeur de son zele. Nous devons nous attendre que nous scrolls comme lui persecutes, critiques. Souffrons avec resignation pour nous unir davantage au Coeur souffrant de Jesus.
Nous vous recommandons egalement une grande devotion pour Saint Jean Francois Regis, apotre du Vivarais, que nous avons donne pour patron a la Societe exterieure des fideles en communion de prieres avec nous.
Notre nombre s'augmente tous les j ours. Notre Divin Maitre semble nous ouvrir son Coeur et nous dire: V enez tons a moi, ou bien, vous etes torts a moi. Soyons done a lui sans reserve si nous voulons obtenir la recompense.
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Pourrais-je ne pas vous adresser particulierement quelques avis a vous, nos bien aimes freres, qui déjà revetus du caractere auguste du sacerdoce, ou destines a le recevoir, devez re-tracer la vie apostolique de l'Homme-Dieu? Souvenez-vous que plus vous ,etes eleves a une dignite sublime, plus vous devez vous efforcer de vous rendre semblables a Jesus-Christ. Rappelezvous aussi qu'il n'y a pas une action d'un pretre, faite a raison de son etat, qui n'obtiennc une grace pour lui ou pour celui pour qui elle est faite. Les pretres ne sauraient surtout faire trop d'attention a la benediction qu'ils donnent avant is confession. Plusieurs pecheurs venant avec de mauvaises dispositions, se soul trouves convertis par Ia grace de la benediction du pretre, et forces, malgre eux, d'avouer leurs forfaits. Dieu est comme contraint d'accorder une grace plus qu'ordinaire si le pretre qui benit la lui demands. Quand on ne confesse que des fautes venielles, non seulement is benediction du pretre les efface, mais elle donne la force de ne pas y tomber si souvent.
La reconnaissance pour nos bienfaiteurs est un devoir qu'il vous sera doux de remplir. Vous devez done, nos Bien airnes freres et nos fres cheres soeurs, prier pour notre fres saint Pere Pie VII, non seulement parce qu'il est le chef de l'Eglise, le Pere commun des fideles, le successeur de Saint Pierre, mais encore parce qu'il a daigne approuver et confirmer notre Congregation.
Vous adresserez egalement des voeux au ciel pour son Eminence Monseigneur le Cardinal Scotti qui a bien voulu poursuivre noire approbation, et pour les Eminentissimes Cardinaux de la Sacree Congregation des Eveques et des Reguliers. Vous prierez aussi pour les autres personnes qui nous ont temoigne de l'interet et specialetnent pour Mr l'abbe Vidal, chargé de toutes nos affaires a Rome.
A ces causes nous ordonnons:
1° que tons les pretres de noire Congregation offriront une Messe, et que taus nos autres freres et soeurs feront une Communion en action de graces pour le bienfait de notre approbation.
2° que pendant un mois on recitera tous les jours apres is Salve Regina une fois l'oraison dominicale et une fois Ia salutation angelique pour thus nos bienfaiteurs et specialement pour Sa Saintete.
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Que in grace, la paix et la benediction de Notre Seigneur Jesus-Christ soient avec vous tons, nos hien aimes freres et nos
fres cher-es soeurs.
Sera noire presente Lettre Inc en chapitre dans toutes les maisons des freres et soeurs de la Congregation.
'Donne en la Maison Mere de Paris le quatorze avril de l'an de grace mil huit cent dix-sept.
f. M. J. COLIDRIN Superieur general et protonotaire apostolique (Sceau de la Congregation)	Par mandement
frere RAPHAEL secretaire
Copie conforme aux LA, 1816-1819, N. 533a, original de Ia main du frere Raphael Bonamie, futur archeveque de Chalcedoine et 2"le Superieur general de la Congregation, alors secretaire, avec la signature du Bon Pere.
Il y a un •autre exemplaire original aux archives de la Maison Principale, de in memo main et signe par le Bon Pere. Ti est cote LA N. 533b.
Cette lettre-circulaire se trouve encore en copie dans H 2a, p. 40-45;
H 3, N. 105, p. 70-74; LEBP II. p. 144-150; RC p. 1-4.
V
Les Constitutions et Statuts approuves et confirmes en 1817 etaient tees incomplets. II etait prescrit dans une quinzaine d'articles (1) de les completer lors des premiers Chapitres Generaux. Ces Chapitres devaient se tenir « tous les cinq ans au plus lard » (2), de facon que << le premier Chapitre General sera ouvert le ler septembre 1819, le suivant le ler septembre 1824 et ainsi de suite » (3).
Malgre une situation peu rassurante pour l'Fcrlise de France (4), le Bon Pere regardait comme un crime le manque de confiance dans la Divine Providence, qui au temps des orages passes avail donne taut de preuves de sa protection. En consequence, comme fi]s soumis de l'Eglise, qui avait fixe la date du Chapitre, it decide de le convoquer et de le tenir. Il realise cette convocation par la presente Lettre, datee du 20 juillet 1819.
Conformement a Fart. 19 des Constitutions, suivant Iequel a tons les Superieurs des Maisons d'hommes » devaient assister au Chapitre General, ii adresse une Circulaire aux Superieurs de Seez, Mende, Cahors, Le Mans, Sarlat, Poitiers, Laval et Rennes (5). Le meme article donne au
(1)	Constitutions : art. 1, 25, 36 et 513; Statuts: art. 9, 11, 13, 19, 23, 25, 38, 39, 40, 41 et 49.
(2)	Constitutions: art. 19.
(3)	ibidem: art. 20.
(4)	Le P. Hilarion dit dans ses Memoires (IIT, N. 305) qu'on s'attendait chaque jour k de Brands troubles, qu'on se sentait place comme sur un volean.
(5)	III. Tvlemoires du P. Hilarion, N. 306.
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Superieur General le droit « d'appeler d'autres Freres, pourvu que leur nombre n'excede pas le tiers de celui des Superieurs >>, mais le Ban Pere n'a pas use de ce droit, comme le temoigttent les actes du Chapitre et les Mentoires du P. Hilarion.
« La Regle >> de 1817 n'etant pas definitive, le Bon Pere precise en termes plus generaux le but du Chapitre : « deliberer ensemble sur le Eden de notre Congregation >>, ce qui repond presque litteralement a Fart. 26 des Constitutions de 1817.
L'article 23 des Constitutions prescrit que « pendant In tenue du, Chapitre General des Freres, la Superieure Generale des Soeurs tiendra aussi son Chapitre General, auquel se rendront toutes les Superieures locales ». Le Bon Pere ajoute que « la Mere Henriette s'est proposee de se conformer a cette prescription ». De fait, elle l'a mise a execution, non par one Circulaire adressee a toutes les Superieures, mais par des lettres individuelles, les convoquant pour le ler septembre (6).
Conformement a Fart. 21 des Constitutions qui demande que des prieres soient dites pendant le Chapitre, dans toutes les maisons de la Congregation, pour demander les lumieres du Saint-Esprit, le Bon Pere or-donne >> que, a dater du ler septembre: a) dans les maisons d'hommes, on recite en common le « Veni Creator », le « Sub Tuum )) at l'« Ave Joseph »; (7), et b) - dans les maisons des Soeurs on recite aussi le « Veni Creator ». La Circulaire prescrit encore que : a) dans les maisons d'hommes le Superieur, avant de partir, disc tine Messe en Fhonneur du Saint-Esprit, precedee du « Veni Creator >>; les Freres devaient y assister et communier. En outre tous les profes devaient renouveler leers voeux, ecrire la formule de leur propre main et la signer; le Superieur devait les apporter A la MaisonMere; b) dans les maisons des Soeurs, on devait dire aussi une Messe en l'honneur du Saint-Esprit, prececlee du « Veni Creator ». Les Soeurs etaient invitees A communier a cette Messe.
Comme la Bonne Mere n'avait pas encore eu connaissan.ce de la presente Lettre Circulaire et des ordonnances donnees par le Bon Pere, elle avait prescrit aux Soeurs de dire pendant le Chapitre: un « Veni Creator », un « Sub Tuum » suivi d'un bon « Vive », un « Salve Regina » et un « Pater at
(6)	Un detail interessant. Elk a demande a chaque Superieure de partir 2 jours apres le P. Superieur «afin qu'on ne disc pas quo vous voyagez ensemble), (L. et E. de la Bonne Mere III. N. 667, 669 etc.).
(7)	I.:<< Ave Joseph >> est redige en ces termes: <<Ave Joseph, gratis. plene, Dominus tecum. Benedicte to in hominibus et benedictus fructus ventris Marine, Jesus. Sanete Joseph, Pater nutricie Dei, ora pro nohis peccatoribus, mme et in Nora mortis nostree. Amen! ». Cette prime, proposee oar le Chapitre General de 1819, emit alors en usage dans l'Institut qui l'avait inseree dans le Ceremonial do Chapitre de coulpe. Le Consulteur, qui a examine le projet de Regle de 1819, ne l'approuva pas, (Cfr. A. Hulselmans, Manuserit sur l'histoire de la Regle, premiere partie. t. I. p. 114).
Dans le Ceremonial general approuve le 27 septembre 1825, le S. Siege lei a substi. tue une snare priere en Fhonneur de St. Joseph. Voir aussi: <<L'Ami du Clerge XII, 1890 p. 41-42.
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Ave ». Mais, elle ajoutc « Si M. Coudrin a specific autre chose, prenez clue is n'ai rien dit » (8).
Enfin le Bon Pere a attire l'attention sur l'art. 22 des Constitutions, qui donne a tous les Freres et Soeurs le droit d'ecrire une lettre eachetee au Chapitre. 11 veut qu'on Ia remette au Superieur qui va au Chapitre, detail qu'on ne trouve pas dans les lettres de convocation de la Bonne Mere.
Le texte que nous allons donner est conforme aux deux manuscrits signes de la main du Bon Pere (9). On le trouve encore dans les actes du Chapitre General de 1819 et dans diverses Collections. tine seule variante est a signaler: le texte des Actes H 2, H 3 et RC ne prescrit pas la recitation du « Sub Tuum » et de l'« Ave Joseph >> pendant le Chapitre. Les prieres dans les maisons d'hommes seraient ainsi les memes que dans celles des Soeurs, comprenant suelement le « Veni Creator ». Nous avons prefere le texte mentionne, le seul signe par le Bon Pere.
Circulaire pour la convocation du premier Chapitre general. -20 juillet 1819.
Frere Marie-Joseph-Pierre Coudrin Superieur General de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie .et de 1'adoration perpetuelle du tres-saint Sacrement de l'autel, a ses aimes freres les Superieurs des maisons de la dite Congregation, saint en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Depuis longtemps, nos tres-chers freres, nous desirions voir arrives le jour ou it nous serail permis de vous reunir aupres de nous, it l'effet de deliberer ensemble stir le bier de notre Congregation. Ce moment est arrive.. Les Constitutions approuvees par le Saint-Siege fixent au mois de septembre de la presente armee I'ouverture de notre premier Chapitre general. Notre treschere fille la Reverende Mere Henriette, Superieure generale des Soeurs, se propose aussi, conformement aux Constitutions, de convoquer les Superieures locales pour Ia meme époque.
Vous comprenez, nos tres-chers freres, qu'il importe beau-coup d'attirer sur nos deliberations les lumieres de l'Esprit Saint; nous vous engageons done, vous .et tous nos freres, it demander
au Seigneur par des prieres constantes	daigne benir nos ef‑
forts.
A ces causes ,et vu les articles 20, 21 et 22 des Constitutions ainsi concus: K Le premier Chapitre general sera ouvert le premier septembre 1819. - Le Superieur general ordonnera dans tou‑
(3) Billet, N. 667. (9) LA, N. 587.
— 184 —
tes les maisons de la Congregations des prieres pour demander les lumieres de l'Esprit Saint pendant la tenue du Chapitre general. - Tous les freres et soeurs profes :auront necessairement le droll d'adresser au Chapitre general, savoir les freres au Chapitre des freres et les soeurs au Chapitre des soeurs, une lettre commune cachetee contenant les observations gulls jugeraient utiles au hien de l'Institut. Ces lettres ne seront ouvertes qu'au Chapitre general, et seront examinees par une commission nominee expres ».
Nous ordonnons ce qui snit:
Article premier. Les Superieurs locaux des maisons de la Congregation se rendront dans la maison principale de Paris, a l'effet d'assister au Chapitre general qui est convoque pour le premier septemhre de la presente armee.
Art. 2. Les Superieurs locaux avant de partir diront une Messe en l'honneur de l'Esprit Saint, a laquelle taus les freres seront tenus d'assister, et sont invites a communier, pour demander les lumieres du ciel. Cette Messe sera precedee du Veni Creator.
Art. 3. Les Superieurs locaux et tows les freres profes de chaque maison renouvelleront les voeux de leur profession en ces termes : « Moi, frere N., renouvelle les voeux, que j'ai faits pour touj ours entre les mains de Notre Tres Reverend Pere Superieur general, de pauvrete, de chastete, d'obeissance, comme zelateur de l'amour des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie att service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il ». Chaque frere ecrira de sa propre main et signera la formule de la dite renovation. Toutes ces for-mules ainsi signees seront remises au Superieur local qui les apportera a la Maison principals, pour qu'elles soient ,copiees stir les registres et deposees aux archives de la Congregation.
Art. 4. Dans toutes les maisons de la Congregation, a dater du premier septembre, on recitera taus les j ours en commun le Veni Creator, le Sub tuum et l'Ave Joseph, jusqu'a ce qu'on soil in-forme de la cloture du Chapitre general.
Art. 5. Les freres profes de chaque maison, qui voudront pro‑
filer de la faculte qui leur est accordee par Particle 22 des Con‑
stitutions, remettront au Superieur local avant son depart, tine
lettre cachetee, qui sera ouverte settlement au Chapitre general.
Art. 6. Les Superieurs locaux se concerteront avec les Sup&
rieures locales, pour qu'une Messe en l'honneur de l'Esprit Saint
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soit egalernent eelebree dans les maisons des Soeurs. Les Soeurs sont invitees a communier a cette Messe, qui sera precedee du Veni Creator. Le Veni Creator sera egalement recite dans les maisons des Soeurs pendant la tenue du Chapitre.
Et sera notre presente (lettre) lue en chapitre dans les mai‑
sons des freres.
Donne en notre Maison princip•le de Paris sous notre seing
et sceau, le vingt juillet mil huit cent dix-neuf.
f. M. J. COUDRIN Superieur general
(sceau du Stip. Ci6n.)
Copie conforme aux LA, 1818-1819, N. 587, original •avec Ia signature du Bon Pere. Il y a un autre exemplaire original dans CBP, egalement avec In signature du Bon Pere.
En copie cette lettre-circulaire se .trouve dans: H 2b, p. 85-86; H 3, N. 138, p. 89-90; RC p. 4-5; LEBP II, p. 184-186.
VI
Le Chapitre General de 1819 avait termine ses travaux le lee octobre. Le depart des capitulants fut cependant retard& pour ]'execution de l'art. 35 des Constitutions. D'apres cet article, six copies devaient etre faites de tons les reglements adoptes et envoyees a six maisons differentes apres avoir ete signees par tous les capitulants. D'autres copies sig,nees seulement par le Superieur General et son Conseil &talent adressees a toutes les maisons des Freres et des Soeurs. Ce n'est que le 10 octobre, jour ou tous ont renouvele leers voeux que les Superieurs locaux se separerent. Entre temps, le 5 octobre, le Bon Pere avait remis aux Freres souls, Ia presente Circulaire de cloture. Nous n'avons pu trouver une lettre semblable de la Bonne Mere aux Soeurs.
II est interessant pour nous de voir comment le Bon Pere a caracterise ce ler Chapitre General: << Les fondements de ]'edifice sont poses ». Ces quelques mots montrent que le Bon Pere ne regardait pas les Constitutions et Statuts de 1817, malgre les clauses si fameuses de la Bulle, comme quelque chose d'absolu et de definitif. Le Chapitre ne venait-il pas de completer ces Constitutions et de modifier certains articles? C'est maintenant aux Freres, continue le Bon Pere, de ,c< consolider» ce fondement par leur conduite, leur regularite, par l'observation exacte des regles.
La suite de la lettre est un appel aux Freres a se montrer reconnaissant a Dieu, qui a rendu possible la tenue du Chapitre et qui, par les decisions prises, vient de donner une nouvelle vigueur a l'Institut. Par lit it fait allusion aux troubles qui agitaient la France et dont nous avons par-le dans notre introduction a la 3eme Circulaire
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Des 5 ordonnances, 3 ont rapport a cette reconnaissance et 2 aux Constitutions et reglements du. Chapitre, qui meritent une attention speeialeElles declarent que les reglements doivent etre lus non seulement a lour reception, mais encore tous les jours de la semaine ou it n'y a pas de chapitre de coulpe, done 5 fois par semaine. Ils doivent are lus et comment-PA oar le Superieur, de fawn que tout soil parcouru dans l'intervalle de 3 Innis. Ce detail nous etonne un peu : en effet Ies reglements du Chapitre n'etaient pas encore approuves par le St Siege, Ils ne le seraient pas avant Ie 19 aoht 1821, hien qu'ils aient ate presentes dans les derniers mois de 1819.
Le texte suivant est un manuscrit sine et paraphe par le Bon Pere (1). Nous rayons compare avec les divers autres textes. Les variantes sont peu nombreuses et sans importance.
Circulaire onnoncant la cloture du premier Chapitre general. -5 octobre 1810.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de Ia Congregation des Sacres-Coeurs de .Tesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du fres Saint Sacrament de l'autel, it ses bier-aimes Ills, les freres de la dite Congregation, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Nous avons enfin termine nos travaux. Le premier Chapitre general qui devait se rennir au mois de septembre de la presente annee, conforrnernent aux Constitutions approuvees par une hulle de Sa Saintele en date du quinzieme jour avant les calendes de decembre de l'an de grace mid huit cent dix-sept, vient de finir ses operations. Nous avons la confiance que le Seigneur a Beni notre bonne volonte. Les fondements de sont poses. C'est
vous, nos bien-airnes fill, qu'il appartient de le consolider par unc observation e.xacte des regles.
Nous attendons, avec une ferme confiance, de votre pieta que volts ferez tons vos efforts pour y conformer votre conduite. Niouhliez jamois que la regularite petit seule maintenir les institutions religieuses. Rendez avec nous des actions de graces au Dieu des misericordes qui nous a procure les moyens de nous reunir, et qui par les decisions du Chapitre general communique une nouvelle force a noire Congregation, dans un temps surtout oft les -ennemis de tout hien redoublent leurs efforts pour aneantir la religion dans notre malheureuse patrie.
A ces causes nous ordonnons ce qui suit:
1° Un Te Deurn sera chante dans toutes les maisons de la
(1) LA, N. 549 et CBP, N. 6
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Congregation pour remercier le Seigneur de l'heureuse issue du Chapitre general.
2° Tous les pretres de la Congregation diront une Messe a la meme intention.
3° Tons les autres membres de la Congregation sont invites a faire une Conn-minion en action de graces.
4° Les Constitutions approuvees par le Saint-Siege et les reglements du Chapitre general seront lus en presence de tons les freres ass einbl es.
5° Dans la suite, a l'heure de 'la lecture prescrite par l'article 97 des Statuts du Chapitre general, on lira quelques articles des dites Constitutions et reglements de telle sorte que la lecture entiere en soit achevee taus les trois mois. Les Superieurs y join-(front les reftexions qu'ils jugeront it propos pour faire connaitre l'esprit des regles et en maintenir l'observation.
Donne en noire Maison prineipale de Paris, le einquieme jour du mois d'octobre de l'an de grace mil huit cent dix-neuf.
f. M. J. ConoaiN Superieur general
(sceau du Sup. Gen.)
Par mandement
f. J. HILARION seeretaire de la Congregation
Copie conforme aux LA, 1818-1819, N. 594, original avec la signature du Bon Pere. lin autre exemplaire, egalement avec la signature du Bon Pere, se trouve dans CBP, N. 6. 11 y a un troisieme exemplaire original sig,ne par le Bon Pere dans le dossier « Chapitre 1319 », conserve aux archives de la Maison Principale.
En copie cette lettre-circulaire se trouve dans: H 2b, p. 143-144; H 3, N. 148, p. 97-98; RC p. 5-6; LEBP II p. 190-191.
VII
La 7eme Circulaire, datee du 17 fevrier 1820, est is seconde que le Bon Pere adresse a tout I'Institut. A premiere vue, elle surprend un peu. Cette lettre, ou Pon sent battre son coeur, semble avoir pour objet uric affaire plutot politique que religieuse, I'assassinat du duc de Berry, second fits de Charles X. Ce membre de la maison de France fut tue par Louvel, le 10 fevrier 1820, devant l'Opera, a Paris. A cette occasion et en plusieurs autres circonstances on pent constater d'apres les «Memoires » et « Vies » du P. Hilarion que les Fondateurs et Picpus etaient fortement royalistes at tres attaches a la maison de France.
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Le manuscrit de M. Lestra nous montre bien, qu'au fond, c'est d'une question religieuse qu'il s'agit ici. Pour le Bon Pere comme pour toute la vieille France, l'union de Dieu et du Roi etait, suivant le mot de Joseph de Maistre, un dogme national tres cher. Les Bourbons partis,
eut a en souffrir dans ses interets religieux; aussi desirait-on ardemment leur retour (1). C'est pourquoi le Bon Pere ordonne dans sa lettre non seulement des prieres pour Fame du defunt (art. 1, 4), mais aussi, pendant un 11101S, des prieres pour « apaiser la colere du Ciel justement irritee contre la France », on « les ennemis de 1'Autel et du Throne » veulent «que la famile des Bourbons, quo la religion soit aneantie ».
Il aurait voulu, en outre, qu'une chapelle fat erigee a I'endroit on le duc de Berry avait ete tue et que nos Soeurs «gardiennes depuis quinze ans du tombeau des victimes enterrees a Picpus » y fissent ('adoration perpetuelle, « afire que le lieu, oh a ete consomme le parricide, devienne un lieu d'expiation » (2). A cette fin, au nom des Soeurs, le Bon Pere envoys un memoire a la veuve du Duc, par l'intermediaire de son premier aumOnier, Mgr de Bombelles, eveque d'Amiens (3). Cette demarche et celles qui suivirent n'eurent pas de succes aupres du Roi Louis XVIII, qui etait entoure de personnes anticlericales et meme antireligieuses.
Une derniere demarche pour ouvrir la chapelle expiatoire fut faite par le Bon Pere en 1822. Elle est interessante a plusieurs points de vue. Le 19 novembre 1822, « L'Ami de la Religion » avait publie le voeu dit de Louis XVI. Par ce voeu, le Roi, repondant au desir du Christ, consacrait sa famille et tout son royaume a son Divin Coeur, comme autrefois Louis XIII le fit a la Sainte Vierge; it promettait de faire celebrer la fete de son Coeur sous les ans, le vendredi apres l'Octave du S. Sacrement, de faire batir une chapelle et d'eriger un autel en son honneur (4). Le memo journal declarait que le Sacre-Coeur s'etait revele a une religieuse du monastere des Oiseaux a Paris, demandant que ce voeu de Louis XVI fat execute. A cette nouvelle, on comprend que les esprits religieux en France aient ete vivement impressionnes. Tout Picpus et surtout le Bon Pere en furent saisis. Les demarches faites precedemment repondaient si bien la derniere partie du voeu; la Bonne Mere, le 27 avril 1822, au lendemain du service annuel pour les morts enterres au cimetiere de Picpus, avait ecrit au Bon Pere: « Le bon Louis XVI me suit partout depuis deux jours, je ne sais ce que cela vent dire » (5). Aussitea, le jour meme de la publication du journal, le 19 novembre 1822, le Bon Pere ecrit une premiere notice sur la Congregation, sans ad resse. Il y decrit le but de son Institut en ces termes: « son principal but est d'apaiser la colere de Dieu, de satisfaire
(1)	kElles (les Soeurs) ont sou\ ent oflert lcurs larmes et leurs voeux an pied de l'autel pour obtenir du Seigneur le retour de l'auguste famille, de nos Rois>> (Mernoires du P. Hilarion, N. 353).
(2)	P. Hilarion, 11,1( moires, N. 353.
(3)	ibidem, note N. 2.
(4)	Pour toute cette partie, dont on ne trouve aucune trace dans les Ccrits du P. Hilarion, voir A. Lestra, Manuscrit, p. 571-572.
(5)	L. et E. de la Bonne Mere, III, N. 913.
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au voeu de Louis XVI et de ne pas laisser eteindre en France tout souvenir de l'etat religieux » (6). Ainsi, la Congregation, fondee en 1793, un an apres la mort de Louis XVI et « au plus fort de la Revolution », avait pour but des son origine la consecration et la devotion au Sacre-Coeur.
Selon une lettre de la Bonne Mere a la marquise de Guerry (7), datee du 26 decembre 1822, cette derniere demarche n'eut pas plus de succes que les precedentes.
Le texte de la Circulaire, que nous publions, est tire d'un manuscritcopie (LA, N° 614) signe par le Bon Pere. Les variantes relevees sur les autres textes n'offrent aucune difficulte.
Circulaire sur la mart du Duc de Berry. -17 fevrier 1820.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie .et de l'adoration perpetuelle du tres saint Sacrement de l'autel, a ses Bien-airnes Ills et h ses tres chores lines, les freres et socurs de la dite Congregation, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Jusqu'a ce jour, nos bien-aimes freres et nos tres chores sneurs, nous n'avions eu que des paroles de consolation a vous adresser, en vous entretenant des faveurs signalees dont le del n'a cesse de combler noire Institut. Deja meme nous avions recu des lettres de Rome, qui nous faisaient concevoir les plus flatteuses esperances. Mais aujourd'hui, nous avons a vous parler le langage de la douleur. Son Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Berry, vient de tomber sous les coups d'un assassin. Longue par nos voeux et nos prieres nous sollicitions le retour de nos Princes, pouvions-nous croire que l'un d'cux, celui-la meme sur lequel reposait le plus doux espoir de la France, rougirait de son sang la terre ou regnerent ses aieux? Les doctrines impies, qui ont prepare ce funeste evenement, nous menacent de nouveaux malheurs. Apres un crime si detestable on peu.t s'attendre a tout. Oui, nos bien-aimes freres et nos, tres chores soeurs, nous ne pouvons pas nous le dissimuler. Les ennemis de I'Autel et du Trone forment encore des projets sinistres. Ce n'eut pas assez pour eux de l'auguste Victime qui vient d'etre immolee. Its veulent que la famille de nos Rois disparaisse tout entiere, que la Religion soit aneantie.
Dans ces deplorables eirconstances nous avons deux devoirs
(6)	L. et E. du Bon Pere III, N. 798.
(7)	L. et E. de la Bonne Mere III, N. 980.
Par mandement
f. J. HILAB ION secretaire general de la Congregation
— 190 —
a remplir. Le premier est de hater, par nos prieres, l'eternel bonheur du prince que nous regrettons. II s'est montre dans ses derniers moments le digne fiIs de saint Louis, le digne neveu d'un Roi martyr. Il s'est humilie devaut le Seigneur. 11 a pardonne: it a demande avec instance la grace de son meurtrier. Il a ,espere dans le Dieu des misericordes. Il ne sera point confondu. Empressons-nous d'offrir pour lui le tribut de nos voeux et de nos larmes.
Un second devoir non moins important, nos bien-aimes freres et nos tres Cheres soeurs, est celui de flechir le Seigneur irrite contre la France et de detourner, s'il est possible, les maux qui menacent. Prosternes aux pieds de l'autel repetons dans l'amertume de notre coeur ces paroles du prophete: pardonnez, Seigneur', pardonnez a votre peuple et ne soyez pour toll jours irrite contre nous.
A ces causes nous ordonnons ce qui suit:
art. 1er. Tous les pretres de notre Congregation diront tine Messe de Requiem pour le repos de Fame de Son Altesse Royale Monseigneur le Due de Berry.
art. 2°. Tous les autres freres et soeurs offriront tine Communion a la meme intention.
art. 3". Tous les freres et soeurs diront en entier roffice des marts.
art. 4". Ceux qui ne savent pas lire y suppleeront par la rkcitation d'un chapelet.
art. 5°. Pendant un mois, dans toutes les maisons de la Congregation, on recitera apres le Salve Regina tine fois l'oraison dominicale et une fois la Salutation Angelique pour iapaiser la colere du ciel justement irritee contre la France. On y joindra le parce Domine, parce populo tuo, qui sera recite trois fois.
Et sera notre presente lettre lue en chapitre dans toutes les maisons de la Congregation et inscrite sur les Registres.
Donne en noire Maison principale de Paris le 17 fevrier de l'an de grace mil huit cent-vingt.
f. M. J. COUDRIN sup. g.1
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Copie conforme aux LA, 1819-1821, N. 614, original avec la signature du Bon Pere. Un autre exemplaire, egalement avec Ia signature du Bon Pere, se trouve dens CBP, N. 7, exemplaire adresse: A Monsieur/ Monsieur l'abbe Launay/ pretre. a la grand-maison/ Rue des bautes-Treilles/ A PornEfts/ Vienne.
En copie cette lettre-circulaire se trouve encore dans • H 2b, p. 177-178;
H 3, N. 173, p. 117-118; RC p. 6-7; LEBP II, p. 213-214.
VIII
Cette lettre, une vraie Circulaire, en tam qu'adressee a toute la Congregation, Freres et Soeurs, a aussi un arriere-plan historique mais pas aussi marque que celui de la precedente lettre. L'importance nous en est déjà revelee par la date du 26 novembre 1820 et l'endroit oil elle a ete &rite, Troyes.
Le Bon Pere nous parle ici des missions paroissiales, comme d'une oeuvre par laquelle, scion les plans de Dieu, son Institut devait imiter la vie evangelique du Sauveur, oeuvre particulierement recommandee par le Pape et vivement desiree par lui. Que la Congregation dut retracer les quatre ages du Christ cela etait deja inscrit dans les Constitutions de 1817, ou it est dit que 'Imitation de la vie evangelique devait se faire par <K la predication de Pevangile et par les missions » (1). Ainsi se realisait la vision de la Motte d'Usseau: « un groupe d'ouvriers evangeliques, destines a repandre partout la lumiere de la foi » (2). En disant que cette oeuvre a ete specialement recommandee par le Pape, le Bon Pere fait allusion is ce que le P. Hilarion lui a dit de la derniere audience qui lui fut accordee par Pie VII, le 10 juin 1816. Le Pape insista sur le mot c missions », qu'il repeta par deux fois (3). La premiere mission, presidee par le Bon Pere lui-meme, fut prechee par 5 Peres is Bouilly, paroisse situee a trois lieues de la ville episcopale de Troyes. Elle commenca le 3 decembre 1820 et eut un plein sueces (4).
Ce qui frappe encore notre attention, c'est l'insistance avec laquelle le Bon Pere parle dans sa lettre de « la Divine Providence >>, du « Dieu de Bonte, qui dispose (tout) avec force et douceur pour atteindre le but qu'il se propose » et qui « mele is nos epreuves de grandes consolations ». La meme idee se retrouve dans les Memoires du P. Hilarion, qui nous dit qu'on aurait probablement differe ]'oeuvre des missions, si a Paris ne s'etait elevee une tempete contre le Bon Pere et ses sujets (5). Ce sont la des allusions aux difficultes survenues avec le Cardinal-Archeveque de Paris et suscitees par le Cure de Ste Marguerite, paroisse a laquelle apparte‑
(1)	Constitutions 1817, Chapitre Preleminaire.
(2)	Perron, Vie du Bon Pere, p. 58.
(3)	P. Hilarion, Memoires, N. 417 et 238.
(4)	ibidem, N. 418 et ss.
(5)	ibidem, N. 417.
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nait Picpus. Quoi qu'il en soit de la difficile question canonique sur les droits curiaux, que le Bon Pere, se laissant trop influencer par d'autres, se suit tromps ou non (6), il est certain qu'il s'est prevalu de l'exemption qui lui avait deja ete accordee. Les 5 articles de l'ordonnance du Cardinal de Perigord, qui lui furent transmis le 2 juin 1820, par 1e coadjuteur, Mgr de Quelen, reconnaissaient les droits curiaux du Cure et demandaient de faire « quelques sacrifices pour conserver entre la paroisse et nos maisons la bonne intelligence >>. Le Bon Pere y vit un chatiment immerite et meme injuste, une espece de complot centre Picpus. Ne se sentant plus a sa place A Paris, il decida de transferer la maison principale de Picpus ailleurs, dans un diocese plus hospitalier. Le 22 octobre 1820 il quitta Paris pour Troyes, ou Mgr de Boulogne l'avait invite. Aquiescant aux desirs de ce preIat, it n'y transfera pas l'etablissement de Picpus qu'il laissa sous la direction du Pere Alexis Bachelot (7).
C'etait precisement pour l'oeuvre des missions que Mgr de Boulogne, par lettre du 23 aoilt 1820, avait demande M. Coudrin et ses Peres: « Mgr lui offrit des lettres de Grand Vicaire, et lui proposa de le mettre a la tete des ecclesiastiques qui, sous la denomination de pretres auxiliaires, seraient charges de faire des missions dans le diocese et d'y ranimer la foi » (8). Voila en resume le fond historique de cette Berne Circulaire du Bon Pere.
Il y demande des prieres ferventes devartt le « besoin de graces particulieres pour remplir les nouveaux devoirs qui nous sont imposes ». II fait cette demande, non seulement parce que le sucees dans le ministere depend plus de la grace divine que du zeIe des ministres, mais aussi, parce quo l'oeuvre des missions a cette époque etait bien difficile dans toute la France et particulierement a Bouilly. Le P. Hilarion ecrit (9): <des cinq pretres qui furent employes a l'oeuvre importante des missions, ne pouvaient rien attendre que de la misericorde divine pour benir leur travail. Nul d'entre eux n'a jamais assists a aucune mission, et sous ce rapport its etaient sans experience... ils etaient appeles a evangeliser un pays qui depuis pres d'un siecle avait ete perverti par le Jansenisme, et dont la Revolution avait acheve de corrompre ('esprit et le coeur »; il continue: « les mechants (a Bouilly) firent courir le bruit que les missionnaires etaient des espagnols chasses de leur pays; que ces pretres strangers mettraient le trouble et la confusion dans la paroisse... Plusieurs firent serment de ne jamais se confessor aux pares qu'on allait leur envoyer ».
Dans nos archives, il n'y a pas d'exemplaire de cette Circulaire signee de la main du Bon Pere. Notre texte est tire de la Collection LEBP II, p. 252-253. C'est une copie du N° 662, LA qui s'est perdue. Pour la substance, elle est conforme aux textes qui se trouvent dans les autres collections.
(6)	M. Antoine Lestra, dans le manuscrit mentionne, parle d'une <<Erreur de Picpus », p. 631 et ss.
(7)	P. Hilarion, Memoires, N. 397 et 400.
(8)	ibidem, N. 381.
(9)	ibidem, N. 417 et 418.
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Circulaire sur l'oeuvre des Missions. - 26 novembre 1820
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de Pante', a ses Bien-aimes freres et ses tres cheres soeurs, salut en Notre Seigneur Jesus•Christ.
Admirons la divine Providence, nos Bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs: elle nous conduit insensiblement a remplir toutes les obligations de notre Institut.
Le jour que nous desirions avec taut d'ardeur est arrive. Ce Dieu de bonte qui, comme le dit la sainte Ecriture, dispose tout avec force et douceur, pour atteindre le but qu'il se propose, mele a nos epreuves de grandes consolations. II nous ouvre en-fin une nouvelle carriere.
L'eternelle misericorde nous appelle a l'imitation de la vie evangelique de noire Sauveur Jesus-Christ.
Nous allons commencer dans le diocese de Troyes l'oeuvre importante des Missions qui nous a ete particulierement recommandee par le Souverain Pontife.
Vous le comprenez, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, nous avons besoin de graces particulieres pour remplir les nouveaux devoirs qui nous sont imposes. Ranimez done votre ferveur et redoublez vos prieres. Demandez a Celui qui est la source et le principe de tout hien daigne repandre ses benedictions sur nous et sur les peuples que nous devons evangeliser.
A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
Article I. Le Veni Creator sera recite pendant huit jours dans toutes les maisons de la Congregation pour obtenir du Ciel la lumiere et la force dont nous avons besoin dans le saint exercice des missions qui commencera le premier Dimanche de 1'Avent.
Article H. Tous les freres pretres diront une Messe a la me-me intention.
Article III. Tous les autres membres de la Congregation ferant une Communion.
Et sera notre presente lettre lue en chapitre dans toutes les maisons de la Congregation et inscrite sur les registres.
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Donne a Troyes, dans notre maison des Missions, le 26 novembre mil huit cent vingt.
f. M. J. COUDRIN, Sup. General
Par mandement de noire Superieur General
f. J. HILARION, secretaire de la Congregation
Copie conferme aux LEBP II p. 252-253: copie de l'autographe N. 662 qui ne se trouve plus dans la collection des autographes du Bon Pere conserves aux Archives de la Maison Principale.
Cette lettre-circulaire se trouve encore en copie dans: CBP N. 8; H p. 197-198; H 3 N. 204, p. 136-137; RC p. 7-8.
IX
Le meme jour que la precedents Circulaire, le Bon Pere adressait de Troyes, a tous les Superieurs locaux, une lettre qui, comme la lets et la 2en1e, a un caractere pint& administratif.
II rappelle d'abord aux Superieurs le devoir d'envoyer au Superieur General le tableau du personnel de Ia maison, le premier janvier de chaquo armee, comme iI avait ordonne dans Ia 1°.e Circulaire. Puis i1 demande, en plus de la lisle des profes et novices actuellement dans la maison, des renseignements personnels (nom, famille, date de naissance etc.) et les actes de professions faites dans le courant de l'annee; it faut y joindre u tous les details prescrits par les Constitutions et par les reglements de notre Institut
Il se refere, en cela, surtout a Particle 51 des Constitutions de 1817 et a ]'article 68 des decisions du Chapitre General de 1819. Dans cet article it etait dit que les Superieurs doivent envoyer au Superieur General, tous les ans, au premier janvier et sans preavis, Ie releve exact des recettes et des depenses de la maison. Cette prescription ne veut infirmer en rien << l'obligation imposee aux Superieurs locaux par l'art. 52 des Constitutions >. a Tous les ans, y lit-on, chaque Superieur local envoie au Superieur General de la Congregation les metrics tableaux qu'il est tenu d'apporter ou d'adresser au Chapitre General, et dont it est parle dans le nurnero 24 precedent ». Ce rapport doit contenir: a 1" un tableau par ecrit de leur administration ou de celle de leur predecesseur depuis le dernier Chapitre General avec un etat raisonne des Freres profes et novices; 2" tolls les comptes rendus par les Freres Economes de chaque maison, egalement depuis le dernier Chapitre General (1); 3° des observations sur les stoles gratuites, les missions, le pensionnat, et sur les reformes qu'ils jugeraient necessaires pour le spirituel et le temporeb. Le Bon Pere attire specialement ]'attention sur Petat raisonne des Freres profes et des Novices; il veut savoir
(1) Cfr. Constitutions 1817, art. 51 et Chapitre General 1819, decis. 66.
r--
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qui etudie le latin, ce qu'enseignent les professeurs, quels sont les ordres sacres recus. Tout ce qui sera communique, ajoute-t-il, sur in caractere, les dispositions et Padmissibilite aux saints ordres, serait pour lui seul et ne serait pas conserve dans les archives.
Vient ensuite une precision concernant les prieres a acquitter pour les defunts. Les Statuts de 1817 (2) disaient que le Chapitre General de 1819 devait determiner ces prieres. Ce fut fait au chapitre VIII (3) mais on n'avait pas prevu le cas ou un profes viendrait a mouth hors d'une des maisons de Ia Congration. Pour y remedier, le Bon Pere, par la presente Circulaire, emet une ordonnance valable jusqu'au prochain Chapitre General.
Viennent ensuite 3 autres ordonnances tirees de la Regle de 1817 et des Decisions de 1819:
1)	le rapport annuel devait indiquer, avec mention precise de la date et du lieu le transfert des Freres proles et Novices, et la sortie des Novices soit qu'ils aient renonce eux-memes, soit qu'ils aient ete renvoyes.
2)	on doit se procurer des certificats authentiques de bapteme de chaque profes et novice.
3)	on doit envoyer au Superieur General une copie exacte de tons les pouvoirs ou autres grOces accordees a la maison.
D'apres son contenu, la presente Circulaire ne semble etre qu'une simple ordonnance administrative, sans grand interet historique. Mais en la regardant de pees, notre attention est frappee par deux points qui donnent A cette lettre un cachet special.
On est d'abord surpris que le Bon Pere ait ecrit de Troyes a cette date une lettre de ce genre, purement administrative. Nous savons que son coeur avait cruellement souffert dans Paffaire qui in mit aux prises avec in cure de Ste Marguerite, puis avec Parcheveche de Paris et 1'Eglise qu'il croyait defendre (4). En acceptant in titre de Grand Vicaire de Troyes, In Fondateur montrait son eloignement pour l'esprit de lutte contre l'episcopat et faisait taire toute pensee de mepris contre les droits des cures (5). Mais trouble par ces querelles, it se retire pour in moment et laisse un lieu de cote le gouvernement de son Institut afire de retrouver Ia paix interieure et de s'adonner a Papostolat. « Notre venerable fondateur, ecrit le P. Hilarion, en s'etablissant a Troyes, aurait voulu y vivre dans la retraite, uniquement occupe de son salut et de I'oeuvre des missions » (6).
La Bonne Mere intervient alors et lui ecrit le 27 octobre 1820: « Si vous vous renfermez avec vos amis sans voir personne ou Men peu de monde... vous finirez par vous retirer tout-A-fait. La calomnie aurait alors beau jeu. On ourdirait encore quelque trame, et vous seriez atteint, juge, condamne, sans vous douter de lien » (7).
(2)	art. 19.
(3)	art. 108-119.
(4)	Augustin Coudrin, Vie de rAbbe Coudrin. p. 235.
(5)	ibidem p. 240.
(6)	Vie du Bon Pere, N. 277.
(7)	ibidem N. 277.
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Cette lettre ne resta pas sans effet: « Ainsi, conclut le P. Hilarion, notre T. R. Pere fut contraint de sacrifier un peu, au bien de l'Institut, son amour pour la solitude ». Un mois plus tard paraissait la Circulaire en question. Elle montre Men que le Bon Pere, a cede de son travail de Grand Vicaire et de missionnaire, s'occupait de ('administration de l'Institut. II demande d'être informe sur chaque frere, tant it est preoccupe que chacun soit a la place qui convient le mieux a sa capacite comme au besoin de chaque etablissement.
L'autre point, qui saute aux yeux, a trait aux sorties. C'est pour la premiere fois et a deux reprises que le Bon Pere parle des profes qui quittent la maison « avec obedience ». Ce detail nous fait penser a cette reflexion du P. Hilarion au debut de la He partie de ses Memoires: « un nouvel etat de choses allait commencer pour nous. Jusqu'a ce moment, notre T. R. Pere avait toujours demeure dans la maison principale de la Congregation. Il allait s'en eloigner pour longtemps, et ne devait jusqu'a la fin de 1833 y reparaitre que par intervalles et seulement pendant quelques jours. Je ne dois pas dissimuler que le depart de notre pieux Fondateur pour Troyes... fut cependant une veritable et grande calarnite. pour la Maison-Mere et meme pour tou.te la Societe qui s'en est toujours ressentie et qui s'en ressent encore. Son absence laissait un grand vide... Il en resultait moins d'en semble dans l'administration, et on etait prive d'un puissant moyen pour remedier aux abus qui pouvaient se glisser. On pouvait le tromper beaucoup plus facilement. La faible sante de la venerable Mere Henriette ne lui permettait pas non plus de tout voir par rapport aux Soeurs, et Notre Superieur General, dans lequel toutes avaient la confiance la plus entiere, n'etait pas la pour arreter bien des inconvenients qui semblaient peu importants d'abord, mais qui nuisaient au bien general et pouvaient avoir des suites funestes » (8).
Le Bon Pere a-t-il craint, en demandant une copie des pouvoirs et graces accordes soit pour l'etablissement des maisons, soil pour Pexemption de la juridiction curiale, des difficultes semblables I mile de Paris, ou a-t-il prevu aussi, que, par suite de son absence, les esprits seraient agites dans les maisons? Monsieur Augustin Coudrin s'en est rendu. compte. Son « Journal » fait allusion a plusieurs religieux, qui n'ayant plus le courage de perseverer, ont quitte l'Institut. Voici Pexplication qu'il en donne: « L'obeissance au Bon Pere etait facile, mais pour quelques-uns elle se trans-forma en une dure contrainte, quand iI dut quitter la maison principale pour remplir a la fois la charge de Superieur General de sa Congregation et les fonctions de Grand Vicaire. Alors apparut dans la Societe des SS. CC. la tendance vers des idees analogues aux principes sur lesquels on veut asseoir les Societes modernes, et qui consistent a faire deliberer ceux qui doivent etre gouvernes, sur la lei fondamentale. Les Constitutions de la Societe de Picpus, approuvees par le Saint Pere, objet de la reconnaissance du Fondateur, du Bon Pere, n'etaient pas assez pour quelques-uns, l'oeuvre
(8)	P. Hilarion, Memoires, N. 411.
(9)	La premiere partie de ce Journal a ete decouverte par le Patern Roue (Annales 1938. p. 322 ss.) et la seconde partie par M. Lestra.
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des enfants deliberant entre eux ». « L'influence de Madame Henriette Aymer, sans etre plus etendue qu'auparavant, et quoique maintenue par elle clans les bornes de la convenance et de la Regle, parut aux yeux d'un petit nombre approcher de trop pres celle du Fondateur, et les droits de la Superieure Generale des Soeurs furent considerees comme une restriction injuste de ceux du Superiur General de toute la Congregation » (10).
Scion Monsieur Augustin Coudrin toujours, apres des difficultes avec les autorites civiles revolutionnaires et subsequentes; apres celles avec l'autorite ecelesiastique de Paris, a l'epoque du depart du Bon Pere de Picpus, s'annoncerent les grandes difficultes internes, qui eclaterent apres la mort de nos veneres Fondateurs.
Nous ne sommes pas d'accord avec M. Augustin Coudrin et nous croyons qu'il s'est laisse tromper par les personnel qui l'ont inform& (specialement les « Coudrines », le P. Hilarion et d'autres qui ont quitte 'Institut lors du
schisme » ). L'histoire du Chapitre General de 1824 nous montre qu'Augustin Coudrin a antidate les difficultes « regulieres » qui ont cree le schis me. Oui, ii y a eu une crise apres le depart du Bon Pere de Paris, mais pint& disciplinaire (11). On avait a se plaindre de ce que des Peres employes dans l'enseignement, « demandaient chaque annee a aller en vacances » (12). De fait, clans sa Circulaire le Bon Pere park des sorties avec obedience et non des sorties definitives. Celles-ci, a cette epoque-la, selon les renseignements tires des archives, n'etaient guere plus nombreuses qu'auparavant (13). En 1824, la Regle n'etait pas encore objet d'une discussion passionnee. Le P. Bonamie qui en fut la cause et le P. Hilarion le grand promoteur, etaient alors aux cotes du Bon Pere a Troyes. Les deux ont « tranquillement collabore au Chapitre » de 1824 « pour mettre la derniere main a la Regle ».
Le texte que nous publions est conforme a LEBP H, p. 253-1254. C'est une copie d'un texte autographe ou authentique par le Bon Pere, mis probablement a la disposition de la Cause de beatification. Entre notre texte et les autres auxquels nous l'avons compare it n'y a pas de variantes essentielles.
Avis aux Freres Superieurs. - 26 novembre 1820.
Vous allez hientot, nos chers freres, nous envoyer le tableau de votre maison. Vous savez que d'apres les reglements du Chapitre general, vous devez nous l'adresser le premier janvier procbain. Vous aurez soin d'y joindre les details preserits par les Constitutions et par les reglements de notre Institut.
Vous sentirez, vous-memes, qu'il nous importe de savoir
(10)	Journal, Manuscrit d'Antoine Lestra. p. 678.
(11)	Voir Circulaire N. XII
(12)	P. Hilarion, Memoires, N. 553.
(13)	P. Hilarion, Vie du Bon Pere, N. 209.
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quoi peuvent 'etre propres les freres tant profes que novices de chaque maison. Vous voudrez done Men nous indiquer dans guelle elasse sont les freres qui etudient le latin, ,ce qu'enseiignent ceux qui sont professeurs. Vous nous designerez aussi qui sont dans les ordres et quels ordres ils ont recus.
Comme le tableau qui contiendra toutes ces observations doit rester dans les archives, vous nous enverrez a part des observations particulieres sur le .caractere et les dispositions de cha.cun. Vous nous ferez connaitre en meme temps ceux des profes que vous jugerez propres a recevoir les saints ordres.
Ces observations ne seront que pour moi seul.
Vous concevrez que dans ce tableau, qui doit nous etre envoys a la fin de chaque annee, vous devez egalement faire mention des novices ou des profes qui sont morts ou qui ont quitte la maison clans le cours de l'annee, en designant le lieu oa ont ete .envoyes les novices, ou les profes qui sont sortis de la maison avec obedience, et en indignant les novices qui .ont renonce
leurs resolutions ou qui ont ete renvoyes du noviciat. Vous joindrez a toutes ces indications la date precise de la mort ou de la sortie de chaque profes ou novice.
importe de designer la maison ou doivent s'acquitter les prieres speciales dues aux profes qui meurent hors des maisons de la Congregation, lorsqu'ils en sont sortis avec obedience. C'est pourquoi, provisoirement et jusqu'au prochain Chapitre general, les prieres qui doivent etre 'acquittees pour chaque proles dans la maison ou it meurt, seront aequittees, relativem.ent aux proles qui, etant en obedience hors des maisons de la Congregation viendront a mourir, par la maison la plus proche du lieu oil ils seront deckles. Le Superieur de cette maison sera egalement charge de dormer avis de lour mart a toutes les maisons de la Congregation et d'inscrire la date de cette mort sur les registres.
Vous ne negligerez pas non plus de vous procurer des extraits de bapteme authentiques de tous les profes ou novices qui n'en auraient pas encore. C'est une chose absolument necessaire.
Une autre observation importante, c'est qu'il nous est essentiel d'avoir une copie exacte de tous les pouvoirs ou autres graces, qui auraient pu etre accordes a nos diverses maisons. Vous voudrez done bien nous envoyer, avec le tableau de votre maison, une copie des pouvoirs qui auraient ete accordes, de quel‑
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que maniere que ce soit, a la maison dont vous etes le Supe‑
rieur, soit pour l'etablissement de cette maison, soil pour l'ex‑
emption de la juridiction curiale, soit pour tout autre motif.
Et sera notre present avis inscrit sur les registres pour sexvir d'instruction dans ies annees suivantes.
Donne a Troyes, en notre Maison des Missions, le 26 novembre 1820.
1. M. J. COLTDRIN, Sup. General.
Par mandement
f. J. HIIARION, secretaire de la Congregation
Copie conforme aux LEBP H p. 253-254: copie de l'autographe N. 663 qui ne se trouve plus dans la collection des autographes du Bon Pere, conserves aux Archives de la Maison Principale.
Ces avis du Bon Pere se trouve encore en copie dans: CBP N. 9; H 2b p. 198-199; H 3, N. 205, p. 137; RC p. 8.
X
A l'occasion de la mort de Sa Saintete Pie VII, survenue le 20 aoilt 1823, le Bon Pere adresse la presente lettre a tout l'Institut. II ordonne des prieres dans toutes les maisons pour le repos de l'a'me de Sa Saintete et pour implorer les lumieres du Saint-Esprit sur le Sacre College qui doit elire son successeur. Elle temoigne de l'estime de notre venere Fondateur pour le Pape defunt, de sa reconnaissance pour tout ce qu'il a fait en faveur de notre Institut et aussi de son desir de voir elire un nouveau Pape, qui prenne a coeur les interets de sa Fondation comme l'avait fait Pie VII.
II admire avec toute la chretiente la << fermete inebranlable >>, « l'heroique patience >> de Pie VII, deux traits qui caracterisent bien sa personne. Naturellement doux, it emit toujours pret a traiter une affaire, allant m'erne jusqu'au compromis, mais it savait aussi en homme savant et pieux &lendre jusqu'a l'extrime les droits sacres de l'Eglise. Chiaramonti et M. Coudrin etaient de la meme trempe. Notre Fondateur etait lui aussi d'un earactere doux et tirnide, mais it savait a l'occasion etre ferme et intransigeant quand it s'agissait du bien de l'Eglise et de son Institut.
Le Bon Pere portait une grande reconnaissance a Pie VII et ce n'est pas sans raisons. Sa Circulaire rappelle que le successeur de Pie VI a approuve notre Congregation, avec ses Constitutions et Statuts et qu'il n'a cesse de nous combler de ses bontes jusque dans Ies debuts de l'annee 1823. Allusion aux indulgences que le Pape avait accordees par Rescrit du 4 septembre et du 18 decembre 1814, par Bref du 4 aofit 1817, par Reserit du 11 fevrier 1822 et specialement par trois Resents du 23 janvier 1823. Dans l'un de ceux-ci, le Saint Pere accordait pour sept ans une indulgence
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pleniere aux fideles qui auraient assists aux exercices de missions preehees par nos Peres (1); de meme a ceux qui, le jour de l'erection de la Croix de mission, diraient des prieres aux intentions du Souverain Pontife. Enfin une indulgence de 100 jours << in perpetnum » etait accordee a ceux qui iraient venerer cette Croix de mission, erigee par nos missionnaires.
Le Bon Pere avait encore une raison toute speciale de desirer et de faire prier pour qu'on elise un Pape qui prenne bien a coeur les interets de ses religieux et de son Institut. Deux affaires importantes avaient ete soumises au St.-Siege, at jusqu'a alors aucune decision ne fut donnee, on n'avait Meme pas eu de reponse. 1l s'agissait de faire approuver les decisions du Chapitre General de 1819, envoyees a Rome a la fin de cette an-nee, et du memoire du ler decembre 1820. Le Bon Pere y faisait l'expose de ses difficultes avec l'archeveche de Paris, suscitees par le cure de Ste Marguerite et qui l'avaient oblige a quitter la Capitale. Enfin it suppliait le Saint Pere <c ut Sanctitas Vestra dignetur prescrivere Bullam pontificalem. cui initium (Pastor Aeternus) effectum suum esse sortitururn vi propria ».
Notre texte est une copie fidele de l'exemplaire reproduit dans LEBP, p. 76-77. Comme la Circulaire N. 8 iI a ete releve sur un autographe ou un ecrit authentique par le Bon Pere, mais que nous ne possedons plus.
Circulaire sur la mart de Pie VII - 8 septembre 1823.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du fres Saint Sacrement de l'autel, a ses bien-aimes freres et ses tres chores soeurs, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
L'Eglise est .dans le deuil, nos Bien-aimes freres et nos tres chores soeurs. Elle vient de perdre son premier Pasteur, le Pere commun de thus les fideIes. Ce venerable Pontife dont toute l'Europe avail admire et la fermete inebranlabIe et l'herolque patience, est most le 20 aofit (fernier, aures avoir occupe plus de vingt-trois ans la chaire de Saint Pierre.
Le Dieu des rnisericordes qui, par une providence toute speciale, l'avait donne A son Eglise dans ces temps orageux, pour
la soutenir au milieu des tempetes dont elle etait agitee, a voulu couronner ses merites et ses longues souffrances.
Aux motifs de douleurs qui nous sont communs avec tons
(1) Cette faveur a ete amplifiee par un resent du 26 mai 1859, du temps de Pie TX. a la demande du T. R. Euthyme Rouchouze; it accords << ut facultas in perpetuum detur induIgentiae plenariae lucrandae a fidelibus, qui per tres vices Missionibus seu instructionibus a Sacerdotibus Congregationis datis adstiterint s.
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les catholiques, se joignent pour nous des motifs particuliers de regrets. Pourrions-nous j amais oublier, nos bier-aimes freres et nos fres cheres soeurs, que nous devons au digne successeur de Pie VI l'approbation de nos Elegies et de nos Constitutions? Il n'a cesse de nous combler de bontes et, dans les commencements de la presente armee, il nous a encore donne des preuves de sa bienvaillance en accordant des indulgences tres &endues pour nos Missions. La reconnaissance nous impose le devoir sacre de prier pour le repos de son arne.
Rappelez-vous en meme temps que nous devons demander a Dieu qu'il daigne eclairer le Sacre-College sur le choix du pontife qui doit remplacer celui que nous pleurons.
A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
Art. Ier. Dans toutes les maisons de la Congregation, on fera un service pour le repos de l'ame de Sa Saintete Pie VII.
Art. II. Tous les pretres de noire Congregation diront une Messe a in meme intention.
Art. III. Tous les autres mernbres de in Congregation feront deux Communions.
Art. IV. Tous les freres et soeurs reciteront l'office des morts a neuf lecons.
Art. V. Toutes les fois que Pon tiendra chapitre, on recitera le Veni Creator pour obtenir de Dieu un digne successeur de
Saint Pierre, et Von continuera cette priere juscru'a ce que l'on ait appris relection du nouveau Pape.
Et sera notre presente lettre lue en chapitre et inscrite dans les registres.
Donne a Troyes, le 8 septembre 1823.
f. M. J. COUDRIN, Sup. General.
Copie conforrne aux LEBP III p. 76-77: copie de l'autographe N. 873 qui ne se trouve plus dans la collection des autographes du Bon Pere conserves aux archives de la Maison Principale.
Cette lettre-circulaire se trouve encore en copie dans: CBP N. 10; H 2b p. 229-230; H 3 N. 262, p. 166-167; RC p. 9.
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XI - XII
Ces deux Circulaires envoyees pour la convocation et la cloture du Chapitre General de 1824 ont trait au meme objet. Pour cette raison, une seule introduction suffit.
1) La premiere Circulaire est plutOt une lettre d'annonce qu'une lettre de convocation. Elle est adressee, non seulement aux Superieurs locaux, comme celle du 20 juillet 1819, mais a tous les Freres. Au Chapitre de 1819, seuls assistaient les membres de droit, c'est-a-dire le Conseil generalice et tous les Superieurs locaux; a celui de 1824, le Bon Pere, usant de son droit, fit appeler 3 autres Peres, les RR. PP. Philibert Vidon, Raphael Bonamie et Cyrille Pigassou (1).
Toute cette lettre se rapporte a ]'execution de ce qui avait etc prescrit par les Constitutions de 1817 et les Reglements de 1819: reunion du Chapitre General en 1824 (2), obligation pour les Superieurs locaux d'apporter au Chapitre un rapport sur l'administration de leur maison, le compte financier et leurs observations sur les oeuvres ainsi que pour le Men de l'Institut (3). Le Bon Pere attire specialement ]'attention sur les comptes financiers, supprimant ainsi I'equivoque •chez ceux qui auraient pu penser qu'il suffisait, salon le Chapitre General de 1819, d'envoyer chaque armee ses comptes au Superieur General (4). II disait en outre que tous les Freres avaient le droit d'adresser une lettre cachetee au Chapitre (5). Cette lettre, qui d'abond devait etre une « lettre commune » (6), signee par les Freres de la maison, serait desormais personnelle et signee, scion la decision N° 7 (7). Enfin it fut decide que le Superieur Genera' ordonnerait « dans toutes les maisons de la Congregation des prieres pour demander les lumieres de ]'Esprit-Saint, pendant le tenue du Chapitre General » (8). Cette derniere prescription fut appliquee a la lettre dans la Circulaire qui annocait le Chapitre de 1819. Le Bon Pere y ordonnait des prieres dans toutes les maisons de la Congregation, y compris les maisons des Soeurs; dans la suite, cependant, it laissa It la Bonne Mere de prendre elle-meme une decision sur ce
(1)	Ur. Constitutions 1817, art. 19. - Le P. Vidon assistait all Chapitre de 1819 comma Superieur de Seer. Ce Chapitre l'envoya a la nouvelle fondation de Tours oil it devint prieur apres le Chapitre de 1824. - Le R. P. Bonamie etait, A cette epoque, missionnaire dans le diocese de Troyes. - Le P. C. Pigassou. Superieur de mission a Troyes depuis 1820, fut rappele A Paris en 1823.
(2)	Constitutions 1817, art. 20.
(3)	ibid. art. 24.
(4)	Decisions capitulaires, 1819. - Voir ]'Introduction A in Circulaire IX
(5)	Constitutions. 1817, art. 22.
(6)	Voir Circulaire N. V.
(7)	Voir Actes du Chap. Gen. de 1819, p. 30: t chaque frere profes en particulier Ce mot manque dans le texte de la decision, et a etc orris prohablement par ouhli.
(8)	Constitutions, 1817, art. 21.
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dernier point (9). Quanta la duree de ces prieres, le Bon Pere, dans sa lettre de 1819, fait une distinction entre le jour du depart des Superieurs pour le Chapitre et la tenue meme du Chapitre; a present it simplifie et demande que des prieres soient dices a partir du 15 aofit. Ces deux decisions du Fondateur vont an dela de ce qui est strictement requis par les Constitutions de 1817.
Le texte que nous donnons ici est la copie d'un exemplaire authentique par le Bon Pere lui-meme (LA, 1824, N. 963). On le trouve aussi, sans grande variante, dans les autres collections.
2) La seconde Circulaire, qui annonce aux Freres la cloture du Chapitre, est du 20 septembre 1824, jour ou le Chapitre tint sa derniere seance, du-rant laquelle it approuva et confirma les decisions prises.
Cette lettre, comme la premiere du 5 octobre 1819, comprend 3 parties: un bref resume de ce qui a et& fait au Chapitre, une exhortation a etre fidele aux Constitutions et une ordonnance
a) Le lee Chapitre General, nous dit le Bon Pere. avait K pose les fondements de l'edifice spirituel et regulier de notre Congregation )), celui de 1824 a mis (.< la derniere main aux Refees de notre Congregation ».
Le Chapitre, en completant les Constitutions de 1817, avait repondu a la Bulle << Pastor Aeternus >> qui attendait ce travail des Chapitres de 1819 et 1824. La decision N. 40 Ie dit clairement. A partir de ce jour, Ie Bon Pere les considere comme completes (10) et « invariablement fixes ». Cependant, it ne faut pas trop appuyer sur ces expressions, comme l'a fait le P. Hilarion au temps du schisme. Faisant allusion an Chapitre de 1824 it nous dit: e uniquement occupes •du bien de la Congregation, nous ne pensions qu'a mettre la derniere main a nos Regles, pour assurer Ia stabilite de l'Institut autant du moins qu'il nous etait possible. Car ni les Freres ni les Soeurs ne pretendaient pas tellement fixer les regles que quelques articles n'eussent pas besoin dans la suite d'etre marls par l'experience et peut-etre •changes dans les points qui pouvaient offrir des inconvenients 1, (11).
Dans sa Circulaire de 1824, le Bon Pere panle des << RegIes complethes » et, detail assez important, des << Regles desormais reunies ». Jusqu'alors les << Regles se trouvaient disseminees soit dans les Constitutions approuvees par le St-Siege..., soit dans les reglements des Chapitres Ge‑
(9)	Dans une lettre adressee le 4 ;milt 1824 a la Bonne Mere, it ecrit: TAchez, Bonne Mere, de ne pas prevenir trop tard les Superieurs pour leur arrivee a Paris z, (LEBP, N. 973 bis). Vers la meme époque, la Bonne Mere ecrivit a la Mere de La Barre: eJe ne me rappelle pas si j'ai fait une Circulaire pour le dernier Chapitre; mandezmoi de suite 2, (LEBM. N. 1153). Le 9 aoilt elle envoya a toutes les Superieures une lettre de convocation (LEBM, N. 1156). Les Superieures etaient convoquees pour le 3 ou 4 septembre. Dans une lettre au Bon Pere elle donne la raison de ce delai: a afin qu'elles ne partent qu'apres ces messieurs a (les Superieurs locaux) (LEBM, N. 1165).
(10)	Dans sa Supplique au Saint Pere du 20 octobre 1824, le Bon Pere dit, corn-me A plusieurs reprises dans les documents envoyes a Rome: ,z sicque Regulae nostrae tandem completae z).
(11)	P. Hilarion, Memoires N. 549.
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neraux de 1819 et de 1824. De plus, les regles de nos Soeurs etaient con-fondues avec les nOtres dans les Constitutions approuvees en 1817 et separees dans les deux Chapitres. On resolut done de reunir toutes les regles et de les diviser en deux parties, dont la premiere regarderait les Freres de la Congregation et la seconde se rapporterait aux Soeurs » (12). Les « Regles, enfin completees » ajoute le Bon Pere, seraient envoyees Rome pour approbation. Par la i1 entendait les Constitutions et Statuts deja approuves et les decisions capitulaires de 1819 et 1824. Les reglements de 1819 que devait completer le Chapitre de 1824 n'avaient pas regu d'approbation en raison de la difficulte des temps.
b) La seconde partie est une exhortation a remplir fidelement ses devoirs religleux. Le Bon Pere y parle sur un ton qui ne lui est pas habituel : son coeur souffre des abus qui s'etaient glisses dans son Institut; il en etait informe par les lettres adressees au Chapitre. « On est zele, dit-il, pour l'etude et les sciences, mais on cherche plus son honneur, une consideration exterieure que la charite et les emplois simples; on est devenu orgueilleztx, meconnaissant l'autorite des Superieurs, se revoltant
la moindre representation et s'irritant de l'usage des proclamations du Chapitre de coulpe (14). On n'observe pas la sainte pauvrete et on ne l'aime pas, au contraire on a peu de soin pour conserver ce que l'on a en usage, on est mecontent si tous les desks ne sont pas satisfaits
parle enfin de la tiedeur pour les exercises de piete. On trouve de vains pretextes pour se dispenser m'erne de l'adoration, qui eat l'une des principales fins de l'Institut. Tels sont les principaux abus auxquels les Superieurs ont a remedier.
Ce parler franc parut au P. Hilarion si excessif, « piis auribus offensiva », qu'il supprima cette partie de la Circulaire dans les copies inserees dans ses divers recueils (15). Ce langage temoigne au contraire en faveur du Bon Pere et montre combien it await a coeur le Bien de sa Congregation, aussi bien a Troyes qu'a Paris... Nous avons dans cette Circulaire l'explication des abus dont parle le P. Hilarion dans l'introduction a la seconde partie
(12)	ibid. N. 554,
(13)	<<nee ullum obtinuimus Sanctae Sedis Apostolicae responsum, turn oh nimium difficiles temporum circumstantias, turn quia Constitutiones nostrae semper erant imperfectae a (Supplique au Saint Pere du 20 octobre 1824). Dans un rapport sur l'etat de la Congregation, adresse au Cardinal Morozzo le 16 juillet 1825, le Bon Pere precise encore plus: e cum autem nullum habiterhnus responsum, propter infelices temporum eircumstantlas et rerum tum in Italia, turn in Hispania perturhationes...
(14)	Ces (.< proclamations >> ont ete introduites par l'art. 14 des Statuts de 1817,
y aura au moms deux chapitres de coulpe par semaine... dans ces chapitres, les freres s'ouvriront au Superieur..., les freres presents pourront et devront proclamer en esprit de charite celui qui en faisant sa coulpe aurait oublie quelque faute exterieure contre la Regle...
(15)	La partie de la Circulaire commencant par r Vous nous avez donne >>, at finissant par <<ont adresse au Chapitre General a manque dans toutes les copies &rites de la main du P. Hilarion, savoir: 112 at IP et aussi dans le texte qu'il a ajoute aux Actes du Chapitre.
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de ses Memoires (16). « Je crois done pouvoir dire, ajoute-t-il, que si des circonstanees aussi deplorables se rencontraient, le Superieur General devrait convoquer sur le champ le Chapitre General de toute la Congregation et afire qu'on put d'un commun accord transporter ailleurs Ia Maison-Mere, qui ne serait pas ainsi separee long-temps de son chef » (17). Comme on le voit, it s'agissait surtout d'une crise disciplinaire qui sevissait specialernent a Picpus, crise que l'on rencontre facilement dans tout Institut apses Ia mort du Fondateur et des premiers pionniers. Mais chez nous elle s'est trouvee anticipee par l'eloignement du Bon Pere. De son cote, la Bonne Mere ecrit a ce sujet et vers la meme époque a in Soeur de la Barre: « Je me his une fete de vous voir, mais l'idee de toutes les contrarietes quo nous allons eprouver a ce Chapitre me tue; ici mutes les mauvaises fetes sont a l'envers; des projets tous plus extraordinaires les uns que les autres sant enfantes par des imaginations ecervelees et par le desir d'une aisance que, j'ose dire, personne n'aurait chez soi » (18); et au Bon Pere le 14 aolit 1824: « Le Chapitre fait grand bruit dans mutes les tetes. Il me semble que ces messieurs vont mieux, c'est pent-etre du feu convert. Toutes nos petites Soeurs sont en Pair, pour bavarder avec les arrivantes. C'est une joie que je ne partage guere, j'ai peur et voila tout » (19). Mais «tout se passa dans les deux Chapitres des Freres et des Soeurs aussi tranquillement qu'en 1819 », nous dit le P. Hilarion (20); le Bon Pere etait la et on ne parla pas d'un transfert de la Maison-Mere, mais it a dit clairement dans sa Circulaire ce qu'il voulait, comment les siens devaient etre, comment ils devaient vivre.
c) L'ordonnance commence par donner des precisions relatives a l'action de graces apses le Chapitre; elle continue en demandant que
provisoirement » on execute les reglements du Chapitre et enfin que tous renouvellent leurs voeux le 21 novembre suivant et selon la formule approuvee par le Chapitre. Cette formule differe de eelle 1817 (21). Les profes ne sont plus appeles « Zelateurs de l'amour... », mais « Freres de la Congregation des SS. Coeurs... »; les voeux sont ernis « conformement aux Constitutions ». Suit la date de ('approbation, 17 novembre 1817. Voici le texte complet: « Moi... conformement aux Constitutions approuvees par le Saint Siege apostolique le 17 novembre 1817, fais pour toujours, entre vos mains, mon Tres Reverend Pere, voeu de Pauvrete, de Chastete, d'Obeissance comme frere de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie, au service desquels je veux vivre et mourir. Au nom du Pere et du Fils et du St-Esprit. Ainsi soit-il » (22).
Reprenant l'explication des « Adnotationes memorials >> du 20 octobre
(16)	Voir Introduction a la Circulaire N. IX.
(17)	P. Hilarion, Memoires, N. 441.
(18)	LEBM, IV. N. 1153.
(19)	ibid. N. 1165.
(20)	P. Hilarion, Memoires, N. 549.
(21)	Voir Circulaire, N. II.
(22)	Chapitre General, 1824, decision N. 12.
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1824, le Bon Pere nous dit que la date de l'approbation a ete ajoutee <.< ob venerationem Decreto Apostolico debitam, utque professi Congregationis nostrae sensu intimo majoris •submissionis erga Sanctam Sedem imbuerentur ». Le meme motif a fait insemr la date de l'approbation des reglements des Chapitres de 1819 et 1824. Cette facon de faire existait dejit, comme le laissect supposer les anciens Registres de la Maison-Mere, ou sont inscrits les actes de profession et de renovation des voeux (23). Les <.< Adnotationes memoriales » le confirment. « On n'a pas voulu adopter des reglements, - c'est le Bon Pere qui parle, antequam experientiae probationis et maturioris examinis meditationibus subjectae fuissent ».
La date du 21 novembre pour le renouvellement des voeux a ete fixee par la decision N. 51 du Chapitre General de 1819.
Notre texte, qui porte le N. 981 de la collection LA, est signe par le Bon Pere et porte son sceau. Misc a part la grande omission faite par le P. Hilarion dans ses copies, l'ensemble est conforme a CBP, 12 a, b et e, ainsi qu'a H 2b, p. 306-307; H 3 N. 281, p. 184; RC, p. 10-11 et a LEBP III, p. 125.127.
Circulaire de convocation pour le deuxieme Chapitre general. - 19 juillet 1824.
Frere Marie-Joseph, Superieur General de la Congregation des Sacres-Co•eurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du fres saint Sacrement de l'autel, a ses biers-aimes freres salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Le moment approche, nos tres chers freres, ou nous devons, conformement aux Constitutions approuvees par le Saint-Siege Apostolique, tenir notre chapitre general. Nous devons taus re-doubler de ferveur, pour que le Dieu des misericordes nous eclaire de ses lumieres et nous. remplisse de son esprit. Pour ce qui nous concerne, nous vous disons avec joie, que nous vous avons touj ours presents it l'esprit et au coeur pour vous offrir it Notre Seigneur Jesus-Christ.
Les Superieurs de chaque maison n'oublieront pas, sans doute, qu'ils doivent apporter au Chapitre general, ou s'ils ne pouvaient s'y rendre, lui adresser le tableau de leur maison, et re-tat raisonne de leurs recettes et de leurs depenses, comme le prescrit le n. 24 des Constitutions.
(23) Cfr. les actes de profession du 18 decembre 1817 et du 10 octobre 1819.
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Tous les freres ont droit, chacun en particulier, d'adresser au Chapitre general une lettre cachetee, contenant leurs observations. Nous les verrons avec plaisir s'empresser de nous cornmuniquer leurs reflexions pour le bien de la Societe. Nous leur rappelons, en merne temps, que d'apres les reglements du, Chapitre general, aucune lettre ne peut etre recite, si elle n'est signee et deposee sur le bureau, le premier jour de l'ouverture du Chapitre general.
A ces causes nous ordonnons ce qui suit:
Art. ler. Le Chapitre general est convoque dans la Maison principale de Paris, pour le premier septembre prochain.
Art. 2°. A dater du 15 aofn prochain tons les freres reciteront, tous les jours, le V eni Creator et le Sub tuum praesidium, pour demander les lumieres de I'Esprit Saint par l'intercession de Marie. Les freres qui ne savent pas lire y suppleeront, en recitaut une fois chaque jour, 1'Oraison Dominicale et la Salutation angelique. Ges prier-es sont continuees jusqu'a ce qu'on soit in-forme de la cloture du Chapitre general.
Art. 3°. Tous les freres pretres diront une Messe, et les freres feront une Communion a la merne intention.
Art. 6In. Les Superieurs sont obliges, en -vertu de la salute obeissance, de recevoir et d'apporter fidelement ou de transmettre an Chapitre general les lettres cachetees qui leur seront
re‑
mises par les freres avec cette adresse: pour le Chapitre general.
Et sera notre presente lettre lue en Chapitre, en presence des freres assembles, et transcrite sur les registres de chaque maison.
Donne en notre maison de Troyes, le ciix-neuf juillet de ran de grace mil huit cent vingt-quatre.
f. M. J. COUDRIN sup. g.1
Par ordre
f. RAPHAEL secret.re
Copie conforme aux LA, 1824, N. 963, original avec la signature du Bon Pere, exemplaire adresse: A Monsieur/ Monsieur Launay Pretre/ Rue des hautes Treilles N. 221/ 5 Poitiers Vienne.
Un autre exemplaire original, egalement avec la signature du Bon Pere, se trouve dans CBP, N. 11, exemplaire adresse :A Monsieur/ Monsieur Joachim Deletang/ Pretre. Maison de l'adoration/ a Mende/ Lozere.
En copie cette lettre-circulaire se trouve encore dans: H 2b, p. 231; H 3, N. 267, p. 169-170; RC p. 9-10; LEBP III p. 116.118.
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Circulaire annoncant la cloture du deuxieme Chapitre general. - 20 septembre 1824.
MATSON
DE POITIERS
V.S.C.J.
Frere Marie-Joseph-Pierre Coudrin, Superieur general de is Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie .et de l'adoration perpetuelle du tres saint Sacrement de l'autel, a thus les freres de notre Congregation, saint en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Notre second Chapitre general vient de terminer ses operations, nos bien-aimes freres. Il s'est applique surtout a mettre la derniere main aux Regles de notre Congregation. Ces Regles, enfin completees, vont ,titre incessamment ,envoyees a Rome, pour obtenir la sanction apostolique. La divine Providence, dont les vues sont touj ours pleines de misericorde, avait, sans doute, permis que le Saint-Siege cut differe jusqu'a ce jour d'approuver les reglements du premier Chapitre general, afin qu'on pia, en meme temps, obtenir la confirmation de toutes nos Regles desormais reunies et invariablement fixees.
Nous attendons de votre pike, nos bien-aimes freres, que vous nous aiderez par votre zele et votre fidelite a remplir tons yes devoirs dans le but que nous nous proposons, que nous nous sommes toujours propose, celui de procurer de plus en plus Ile bien de notre Congregation. Nous vous recommandons surtout ce sentiment d'obeissance, qui seul fait les veritables religieux, cet esprit de Pauvrete et de detachement, qui dispose l'ame taus les sacrifices, cette humane sincere, qui eloigne le murmure.
Vous nous avez donne, dans tons les temps, de puissants motifs de consolation, nos Bien-aimes freres. Cependant, nous devons vows le dire: ces consolations n'ont pas touj ours ete sans melange de peines. L'indocilite? de quelques freres a fait a notre coeur une plaie douloureuse. L'autorite des Superieurs meconnue, les liaisons particulieres introduites contre l'esprit de la regle, les classes gratuites trop negligees, beaucoup de Me pour la science qui enfle et trop peu pour la charite qui Mille, de Pempressement pour les emplois qui peuvent donner une certaine consideration exterieure. et de l'eloignement pour ceux
4
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qui n'offrent point d'aliment a I'amour propre, une recherche trop vive de tout ce qui pent flatter les gaits et les penchants, la sainte vertu de pauvrete blessee dans plusieurs circonstances, le pen de soin de conserver ce que l'on a en usage et les plaintes reiterees quand on n'obtient pas tout ce que l'on desire, de la tiecleur dans le service de Dieu, eel orgueil secret, qui se revolte it la moindre representation, et qui, meme dans les chapitres de coulpe, s'irrite du saint usage des proclamations, si fortement recommandees par nos Regles, les vains pretextes dont on se sert pour se dispenser de l'assistance a nos saints exercices, la negligence que l'on met a remplir une des principales fins de notre Institut, nous voulons dire a se rendre a son heure d'adoration, voila, nos bien-aimes freres, voila les principaux ahus qui nous ant fait gemir plus d'une lois et contre lesquels it est de notre devoir de vous premunir.
Nous ne vous dirons pas, nos bien-aimes freres, que nous chargeons la conscience des Supetieurs de veiller a la repression de taut d'abus; vous-memes etes tons convaincus de la necessite d'y remedier, et nous en avons eu la preuve .consolante dans les lettres que plusieurs d'entre vous ont adressees au Chapitre general.
A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Dans toutes les maisons de la Congregation on dira une Messe d'action de graces pour la cloture du Chapitre general de 1824.
Art. 2. On dira un Te Deum pour remercier le Seigneur. Art. 3. Tous les freres non pretres feront une Communion a la meme intention.
Art. 4. Les reglements du Chapitre general seront lus en chapitre devant tous les freres assembles et executes privisoirement jusqu'a l'approbation du Saint-Siege Apostolique.
Art. 5. Tous les freres renouvelleront leurs voeux le vingt-etun novembre prochain, selon la formule prescrite par le Chapitre general de 1824. On en dressera un proces-verbal qui sera signe par tous les profes et inscrit sur les registres. Une copie de ce proces-verbal egalement sign& par tous les freres proles, avec l'indication de leurs noms de religion et de famille nous sera adressiee sur-le-champ par IPS Superieurs de. cliaque maison.
Et sera notre presente lettre-circulaire lue en chapitre a tons les freres assembles, et son dispositif inscrit sur les registres.
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Donne en notre Maison principale de Paris, le vingt septembre de ran de grace mil huh cent vingt-quatre.
f. M. J. COUDRIN Slip. gl.
(Sceau du Sup. gen.)	Par mandemant
1. J. HILARION, pretre secretaire de la Congregation
Copie conforme aux LA 1824, N. 981, original avec la signature du Hon Pere. Trois autres originaux, egalement signes par le Bon Pere et munis de son sceau, se trouvent encore dans CBP, cotes 12a, 12b et 12c.
En copie cette lettre-circulaire se trouve dans: H 2b p. 306-307; II 3,
N. 281, p. 184; RC p. 10-11; LEBP III p. 125-127.
XIII - XIV
I. - Dans la lettre du Bon Pere, qui annonce la cloture du Chapitre de 1824, il etait question d'e envoyer incessamment a a Rome pour approbation, « les Regles, Constitutions et Statuts a. Dans la presente Circulaire it precise ira lui-rnerne les porter. C'est, croyons-nous, le but principal de ce voyage, dont faisaient partie le P. Hilarion et le Frere Severin Couionges. Dans sa « Vie du Bon Pere (1), le P. Hilarion nous montre bien que « le desir du Bon Pere de visiter le tombeau des apOtres pour leur recommander sa personne et sa Congregation, et obtenir des graces pour remplir son devoir et contribuer it la sanctification des siens s etait une profonde manifestation de sa piete. Soulignons que l'annee 1825 etait une an-nee jubilaire.
Pour quels motifs le Fondateur a-t-il voulu se rendre lui-meme it Rome? Ces motifs devaient ,titre bien importants. II etait a peine gueri d'un mal de jambe (2) que survient le 13 mai, it Paris, la mort inopinee de Mgr de Boulogne, ce qui l'oblige a retourner it Troyes. II ne renonce pas pour autant it son voyage, it no le retarde que de quelques jours. II etait si Men resolu
entreprendre ce voyage que si Mgr de Boulogne, dont it etait le premier Grand Vicaire it Troyes, s'y etait oppose. le Bon Pere aurait present& sa de-mission de cette charge (3). Ces e puissants motifs ) dont parle le P. Hilarion (4), c'est avant tout sa grande preoccupation de faire approuver la Regle: « solliciter aupres du Saint-Siege les graces dont noire Congregation avait besoin. Cinq ans s'etaient ecoules depuis que nous avions envoy& it Rome les regiments de notre premier Chapitre General, sans en avoir obtenu de reponse. Nous avions lieu de craindre qu'il n'en fut de meme
(1)	P. Hilarion, Vie du Bon Pere, N. 335
(2)	ibid. N. 327.
(3)	ibid. N. 331.
(4)	ibid. N. 332-333.
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des regles reunies par ordre du Chapitre General de 1824 >> (5). De plus Mr l'abbe Vidal qui etait charge de nos affaires a Rome ne donnait pas complete satisfaction. « Il avait beaucoup de bonne volonte, mais peu de credit, et d'ailleurs it etait lent par earaetere». On ne pouvait davantage compter sur le Nonce apostolique: s'il temoignait beaucoup d'interet a notre Institut, d'autre part << sa position l'obligeait a des managements » (6). Telles sont les differentes raisons qui deciderent le Bon Pere a se mettre en route le 19 mai.
Une fois de plus nous entendons le Fondateur exhorter les siens a perseverer dans leur vocation: « Veillez et priez, afin que le demon ne vous surprenne pas >>. Done pas de defection! Le Bon Pere en voit la cause dans l'esprit d'independance, l'orgueil. 11 recommande surtout l'obeissance et I'humilite, it insiste sur l'esprit de charite et le devoir de s'encourager mutuellement a bien remplir ses obligations. Sa plus douce consolation sera de retrouver ses religieux, a son retour, pleins de ferveur et de charite dans les Coeurs de Jesus et de Marie.
Nous avons ici les principaux traits de la physionomie spirituelle de noire venere Fondateur, qui a marque son Institut: cette ardeur infatigable pour l'apostolat, qui lui a fait servir l'Eglise d'abord et avant tout; son humilite qui a dil prendre garde de ne pas devenir timidite; son obeissance a l'Eglise et aux autorites legitimes, qui l'armait d'une force pouvant paraitre rigide devant l'opposition a l'Eglise; enfin sa charite si grande et si sincere qu'on l'appelait « le Bon Pere », une charite pleine de compassion pour les faiblesses de ses enfants: n'avait-il pas nomme Superieur un de ses sujets pour relever son courage (7); une charite qui n'abandonnait pas meme ceux qui etaient devenus comme des deserteurs de la vie religieuse, car it voyait en eux des Ames qui s'etaient donnees aux SacresCoeurs (8).
Si le Bon Pere insiste tant sur Ia fidelite et la perseverance, c'est qu'il etait persuade que c'est seulement a ces conditions jointes a l'esprit de priere que Dieu lui accorderait les favours qu'il allait solliciter k Rome. Mais s'il exhorte a Ia fidelite. c'est aussi qu'il etait sous le coup de defections recentes, dont son coeur etait « profondement afElige », c'est qu'il em craignait de nouvelles. II s'agissait du P. Anselme Salacroux, que le Bon Pere avail mis a la tete du College de Picpus, puis designe pour faire partie de son Conseil au Chapitre de 1824. Ce Pere sortit le 27 avril 1825, mais de plus it excita les autres par ses paroles et ses lettres a suivre son exem‑
(5)	ibid. N. 331.
(6)	ibid. N. 331.
(7)	ibid. N. 210.
(8)	Dites-moi done ce que vous savez du tres cher Albert (un apostat) que je cherirai toujours. MIMIC je volts aime tons et de tout mon pauvre coeur dans celui de notre bon Sanveur Jeans Christ (an P. Hyacinthe, le 26 mai 1027. - LF.IIP, N. 1254. -a Dites a taus que je les porte tons dans mon cceur et que je dernande avec larmes au Coeur de Jesus leur perseverance et le merite de. la couronne. qui doit etre le fruit de notre union dans les Saeres-Coeurs de Jesus et de Marie a (au P. Hyppolite. le 25 avril 1007. - I,E13P, N. 307).
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ple {9). Lui et un frere convers qu'il avait entrain& se tiguerent ensuite pour nuire a 1'Institut, ce dont la Bonne Mere lui parlera a plusieurs reprises dans ses lettres a Rome (10).
Le texte publie ici de la XIIe Circulaire est conforme a une copie qui porte la signature autographe du Bon Pere et son sceau (LA 1824-1826, N. 1036). tine autre copie authentiquee dc la meme fagon (CBP. N. 13a) prescrit aux membres non-pretres une seule communion au lieu de deux. Les differences que Von trouve dans les autres copies sont secondaires: CBP, N. 13"; 1-13, N. 305. p. 197-198; RC, p. 11-12; LEBP, HI, p. 155-156.
II. - Le jour meme de la derniere audience qui lui fut accordee par Leon XII, alors qu'il etait encore sous l'impression de sa visite an Pape, le Bon Pere ecrivit sa XIVine Circulaire on it annonce son prochain depart de Rome. Ii ne voulait pas que son absence loin des siens se prolongeat an dela du strict necessaire. Son sejour dans la Ville eterneIle avait lure environ un mois et demi, quand it la grata le 21 juillet. Pousse par sa piete it alla jusqu'a Loreto comme a l'aller it avait prie devant la statue miraculeuse de N. D. de Fourviere a Lyon; it s'arreta aussi a Viterbe cher, I'ancien eveque de Senez, confesseur de la foi pendant la Revolution (11).
Dans sa lettre it dit d'abord avec quelle bienveillance it a ete regu par le Pape et les Cardinaux. La bonte que le Saint Pere lui a temoignee en lui accordant sa benediction et de nombreuses faveurs comme aussi les bonnes dispositions des Cardinaux sont un gage certain et une garantie consolante qu'on en recevrait d'autres darts l'avenir. L'on songe immediatement a ]'approbation des Constitutions completees et raises an point par le Bernier Chapitre General.
Que s'est-il done passé a Rome et quels motifs le Bon Pere avait-il de se persuader de l'efficacite de ses demarches? Voici quelques elements d'explication:
A son depart de Paris. le Pere Coudrin etait muni de plusieurs lettres de recommandation. Le Due Mathieu de Montmorency et le Marquis Eugene de Montmorency lui en donnerent pour l'Ambassadeur de France a Rome; le Duc de Laval-Montmorency, cousin du premier et frere du second, y joignit une autre destinee an Saint Pere.
2)	Mr l'Ambassadeur l'accueillit avec beaucoup de deference et le presenta au Secretaire d'Etat, In Cardinal della Somaglia. Celui-ci sollicita pour lui et le P. Hilarion une audience aupres de Leon XII, il l'accompagna a cette audience et le recommanda a Sa Saintete.
3)	Tres bien recu par le Pape, le Pere Coudrin n'osa cependant lui remettre, en presence de l'Ambassadeur, qu'une supplique datee du 20 octobre 1824; celui-ci, jaloux de sauvegarder les droits et les interets de son pays avait voulu la lire et l'avait approuvee. Le Cardinal della Somaglia avait fait esperer une autre audience an Fondateur, malheureusement elle
(Ii) P. Hilarion, Vie du Bon Pere, N. 333.
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n'eut pas lieu et le Bon Pere ne put ainsi faire valoir les 9 autres pieces concernant son Institut (12).
4)	Le 19 juin it fut invite a diner chez le Cardinal Pacca, Prefet de is Congregation des Ev7.qucs et Reguliers. II y rencontra le Cardinal Testaferrata. Secrkaire de la meme Congregation en 1816 et ainsi bien au courant de nos tractatives pour obtenir ('approbation des Constitutions. Le Bon Pere leur exposa ses projets, pour lesquels ils temoignerent un vif interet.
5)	Encourage, le Bon Pere se decide a aller de l'avant. II remet le 22 juin toutes les pieces concernant nos Constitutions a M. l'abbe Pedicini, secretaire du Cardinal Pacca. Elles sont transmises par ses soins a l'Archipretre Adinolfi, nouveau sous-secretaire de la Congregation des EE. et RR., qui prend l'affaire en main...
6)	Fort de la recommandation de M. Adinolfi, qui, ancien secretaire de la Congregation des EE. et RR., connaissait parfaitement nos affaires, le Bon Pere demande au Cardinal Morozzo. eveque de Novarre, alors a Rome, de vouloir Men s'en faire le rapporteur. II accepta Men volontiers et le Fondateur adressa de nouveau au Pape un memoire, date du 16 juillet. exposant l'etat de la Congregation.
7)	Les Cardinaux Pacca, Testaferrata. di Gregorio et Morozzo donne-rent au Bon Pere des marques d'estime et de bienveillance. Le Cardinal Pacca et Mgr. Sala (des Rites) demand'erent des renseignements sur l'etat de la I eligion cn France. Its les trouverent pleins d'interets et voulurent. les avoir par ecrit pour les mettre sous les yeux du Saint Pere (13).
Le Cardinal Morozzo avait vraiment pris a coeur notre affaire qu'il fit examiner sans retard. Le 19 aoilt 1825, a l'assemblee pleniere de la Sacree Congregation des EE. et RR. it avait &TA pose la question de l'approbation de nos Constitutions revues et completees. Elles furent approuvees, sauf quelques modifications assez importantes concernant le pouvoir du Superieur General. Sa Saintete les confirma dans son Decret du 26 aoilt (14).
8)	En plus des Constitutions, le Bon Pere avait d'autres documents a soumettre a l'approbation du St-Siege et notamment a la S. Congregation des Rites. Tels etaient les Petits 0 fices des SS. Coeurs, en usage depuis le debut de I'Institut et dont la recitation fut prescrite par le Chapitre General de
(12)	1) Les Constitutions inemes (riles comprendront 4 pieces). 2) la supplique des Freres du 1 ortobre 1819 (de nouveau). 3) la supplique des Soeurs du S oetobre 1819 (de nouveau). 4) le memoirs des Freres du 1 at:tot-pre 1819 I de nouveau). 5) le memoirs des Freres du 20 septembre 1824. 6) le memoirs du Bon Pere du 20 octtobre 1824 (P. Hilarion, Mentoiles N. 555).
(13)	pour teii ees 'lements voir: P. Hilarion. Vie du Bon Pi-re N. 333, 334, 337: et Memoires. N. 573-577.
(14)	pour le	des traetations qui ont cu lieu a !a S. Congregation des EE.
et HR., voir: A, Hulselmans (z La Reels de la Cong04,ration des SS. CC. ». I partie, tome I. p. 126-140.
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1819 pour les Freres qui savaient lire; de meme Ie Propre des 0 ees fixe par les Chapitres Generaux de 1819 et 1824, ainsi que leCe'remartial etabli par le Chapitre de 1824.
Conformement a la decision N. 105 du Chapitre de 1819, on avait dela envoye un exemplaire des Petits Offices a la Sacree Congregation (15). Durant son sejour a Rome, le Bon Pere lui remit un nouvel exemplaire auquel it adjoignit une copie du Propre de nos Fetes et du Ceremonial. II redigea une supplique et confia le tout a Mgr Sala, Secretaire-adjoint de la S. Congregation des Bites. Le Pere Coudrin avait connu ce PreIat a Paris et il lui apportait de la part du Nonce en France divers documents. Noions que le Propre de la Congregation etait accompagne memoire qui portait la date du 29 septembre 1824, les Petits Offices et le Ceremonial d'un autre date du 20 octobre 1824 (16).
Les Petis Offices ne furent pas approuves par le St-Siege. Simples prieres de devotion, elles pouvaient etre publiees avec la permission des Eveques sans qu'on dut passer par la S. Congregation, qui s'occupe seulement de ce qui regarde essentiellement l'Office Divin (17). C'est ainsi que le Propre des Fetes fut approuve le 5 juilIet 1825 et ]e Ceremonial retouche le 27 septembre suivant (18).
9)	Toujours par fintermediaire de Mgr Sala, le Fondateur sollicita de plus deux groupes d'indulgences: 7 pour route. la Congregation et 2 pour les missionnaires; le pouvoir d'absoudre e a casibus reservatis » et la permission de se servir, pour l'Office public, du Breviaire et du Missel diocesains. L'essentiel de ces suppliques fut approuve le 27 juin et les 5, 6 et 10 juillet (19).
10)	Enfin le 15 juillet 1825, le Pere Coudrin remit un me/noire a la S. Congregation de la Propagande, apres en avoir parle au Cardinal Caprano qui en faisait partie. 1)ans ce memoire il expose un des buts de son Institut: les missions etrartgeres auxquelles it tardait au Fondateur de consacrer ses fiIs. En cette vue, le Chapitre de 1824 avail dela pose quelques principes propres a maintenir chez les missionnaires Pesprit de dependance et de soumission sans lequel it n'y a plus de vie religieuse (20).
En bref, le Bon Pere a deploy& une grande activite durant son sejour a Rome tout en satisfaisant sa piete par la visite des sanctuaires de la Ville eternelle et autre lieux sur sa route. Par contre il se refusa de voir les mo numents profanes. Ses efforts avaient etc couronnes de succes et il se faisait une joie de pouvoir communiquer aux siens les faveurs roves: Offices propres, pouvoirs tres etendus et indulgences nombreuses.
C'etait un reconfort pour lui de se retrouver bientet au milieu de ses enfants, pour qui il s'etait depense et qu'iI portait toujours dans son coeur.
(15)	P, Hilarion, Mc:moires, N. 555, note 1.
(16)	Pieces justificatives, H 3, N. 287 et 283 (Propre); N. 289 et 294 (Petits Offices); 293 et 295.
(17)	P. Hilari.on. Me.moires, N. 555, note 1 et 579.
(18)	ibid. N. 579 et 583.
(19)	ibid. N. 578 - 580 Pieces justificatives, H 3, N. 309, 313, 314, 314 et 312.
(20)	P. Hilarion, Memoires, N. 581. Pieces justificatives, H 3, N. 315.
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Sans plus attendre, it communique aussitat le Propre de la Fete du S. Coeur de Marie avec la date et la classe, Cant it a hate de l'inserer dans le catalogue des Fetes propres a la Congregation.
C'est la seule Circulaire autographe que nous possedions du Bon Pere. Elle etait reproduite en 3 exemplaires et adressee respectivement aux RR. PP. Calmet (Mende), Isidore David (Tours) et Hippolyte Launay (Poitiers). Notre texte est une copie de celle envoyee au P. Calmet.
Circulaire annoncont le voyage a Rome. - 16 mai 1825.
V.S.C.J.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de ('adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel, a nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Depuis longtemps, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, nous avions le &sir de visiter le tombeau des Saints Apotres pour leur recommander et notre personne et notre Congregation, et si nous n'avons pas encore envoye au Saint-Siege les reglements de notre second Chapitre general, c'est que nous nous proposions cl'aller nous-manes soumettre nos Regles et nos Cons-. titutions a la Sainte Eglise Romaine, a cette Eglise principale, centre de l'unite caiholique. source toujours pure de la doctrine, a cette chaire indefectible de Saint Pierre de laquelle emane toute juridiction spirituelle.
C'est afin de remplir ce double but que nous partons pour Rome. Il est penible a notre coeur de nous eloigner de vous pour quelque temps, mais cc qui nous console c'est I'espoir d'obtenir avec plus d'abondance lcs gthces de Dieu, dont nous avons si grand besoin pour remplir tons nos devoirs et contribuer a votre sanctification.
Nous attendons de vous, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, que vous nous aiderez par vos prieres. Si la de, sertion (le quelques-uns nous a profondement affliges, la piete et le zele du plus grand nombre nous console. Nous vous dirons
(9)	P. Hilarion, Vie du Ron NT., N. 209. note 3. 9".
(10)	LEBM, N. 1222 et 1225.
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en partant ce que Notre Seigneur disait a ses disciples: Veillez et priez, afro que le demon ne vous surprenne pas. Perseverez dans votre sainte vocation. Nous vous recommandons surtout 1'oh6issanee et l'humilite. Souvcriez-Nous clue l'apostasie a toiljours ele Ie fruit mallioureux de for,Ineil c't de l'csprit
pendance.
Conservez-vous dans un esprit de charite rautuelle, et animez-vous les uns et les autres dans la pratique de vos devoirs, pendant que nous allons nous-memes solliciter pour vous et pour toute la Congregation de nouvelles faveurs du Siege apostolique. Dieu ne nous refusera rien, si nous demeurons fideles dans accomplissement de nos voeux.
Pour nous, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, nous vous aurons toujours presents au coeur eta la pensee; et quand la divine Providence nous ramenera au milieu de vous, notre plus donee consolation sera de vous retrouver pleins de ferveur et toujours unis dans les Coeurs Sacres de Jesus et de Marie.
A ces causes et pour attirer la benediction du ciel sur noire voyage et sur toute la Congregation nous ordonnons ce qui suit:
Art. 1. Lin V eni Creator sera recite taus les fours, apres lc Salve Regina du soir, dans toutes les maisons de la Congregation.
Art. 2. Taus les freres pretres diront chacun une Messe pour l'heureux succes de notre voyage.
Art. 3. Tous les autres membres de la Congregation feront chacun deux Communions a la meme intention.
Art. 4. Notre presente circulaire sera lue en chapitre dans toutes les maisons de la Congregation et inscrite sur les registres.
Que la grace, la paix et Ia misericorde de Notre Seigneur Jesus-Christ soient avec vous taus, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs.
Donne en notre Maison principale de Paris, sous notre seing, notre sceau et le contreseing du secretaire de notre Congregation, le seize mai de l' an de grace mil huit cent vingt-cinq.
f. M. J. COUDRIN sup. gl.
(sceau du Sup. gen.)
Par mandement
f. J. HILARION, secretaire de la Congregation
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Copie conforme aux LA 1824-1826, N. 1036, original avec la signature et le sceau du Bon Pere.
Un autre exemplaire original, egalement avec la signature et le sceau du Bon Pere, se trouve dans CEP N. 13a.
En copie Bette lettre-circulaire se trouve encore dans: CBP N. 13b; H 3 N. 305. p. 197-198; RC p. 11-12; LEBP III p. 155-156.
Circulaire du 13011 Pere annoncant son depart de Rome. - 19 juillet /82,5.
Frere Marie-Joseph, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel, a ses Bien-aimes
freres et a ses tres chores soeurs, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Nous allons partir de la Capitale du monde chretien, pour nous retrouver au milieu de vous, nos Bien-aimes freres et nos tres chores soeurs. Nous sortons a l'instant de la derniere audience de Sa Sainte* oil nous avons eu le bonheur de baiser ses pieds et de recevoir sa benediction pour nous et pour tous les membres (lc noire Congregation. Nous ne vottlons pas clifferer plus
temps de vous donner connaissance des graces que nous avons obtenues du successeur de Saint Pierre, gage certain de celles que nous esperons obtenir encore, et dont la bonte du Chef de l'EOise et la bienveillarice du Sacre College nous donnent la plus consolante garantie.
Les offices propres de noire Congregation approuves, des pouvoirs il'eS eiendUS donnCs pour trois ;ins t1 bus nos missionnaires dans l'administration du Sacrement de penitence, la faculte d'indulgencier mille chapelets, autant de croix et de medailles, torts les ans, accordee a perpetuite it tous les pretres de notre Insti tu t. La meme faculte aceordee a perpetuite, et sans limiter le nombre, pendant le temps des missions; de plus amples indulgences, egalement a perpetuite en faveur de tous les membres de notre Societe; voila, nos Bien-aimes freres et nos tres chores soeurs, ce que nous avons déjà recu de la bonte du Saint-Siege.
Nous ne pouvons dans ce moment que vous indiquer tout ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce que sa divine misericorde nous prepare encore. Des que nous aurons termine notre voyage, nous nous empresserons de vous transmettre une copie
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de tons les indults qui nous out ate accordes par le Souveram Pontife. Seulement nous devons vous avertir que le Saint-Siege a fixe la fete du Sacra-Coeur de Marie au dimanche apres roctave de I'Assomption, sous le rit double de 2e classe. Nos freres qui sont dans les ordres sacres auront soin de se conformer a_
cette regle.
Veuillez nous continuer le secours de vos prieres, pendant le
long et penible voyage que nous aliens reprendre dans deux jours. Nous n'avons pas ate ici un seul jour, nous pouvons dire, une seule heure, soft aux pieds des Saints Apotres, soil aux tom, beaux des Saints Martyrs, salt dans les catacombes, que vous ne nous ayez ete presents tous et toutes, a la pensee et au coeur; et je suis Bien certain que vous n'en ,etes point sortis et n'en sor‑
tirez j amais.
Souvenez-vous done aussi de nous a la vie comme a la mart,
o vous tous, o nos chers ands, que la tendre affection que nous
vous portons, nous fait si bien sentir que vous etes toujours les
amis de notre coeur, comme vous kes les enfants des divins
Coeurs de Jesus et de Marie.
Que la grace et la paix de Notre Seigneur Jesus-Christ soient
toujours avec vous tous. Amen.
Donne a Rome, hors de la Porte Latine, sous notre seing et le contreseing du secretaire de notre Congregation, le dix-neuf juillet de Fan de grace mil huit cent vingt-cinq.
f. M. J. CouunIN sup. gl.
Par mandement
1. J. HILARION, secretaire de la Congregation
Copie conforme aux trois autographes encore existants, et qui se trou vent dans: LA 1824-1826 N. 1055, exemplaire envoye: A Monsieur/ Mon sieur l'abbe Martin, prkre,/ ancienne maison des urselines/ a Mende/ Lozere/ franca; dans CBP N. 14a, exemplaire envoye: A Monsieur/ Monsieur l'abbe isidore David, vicaire/ General, et Superieur du Seminaire/ a Tours, Andre at Loire/ trance; et dans CBP N. 14b, exemplaire envoye: A Monsieur/ Monsieur hyppolite Launay, Pretre,/ Rue des hautes treilles, N. 221/ a Poitiers/ Vienne/ trance,
En copie cette Iettre-circulaire se trouve encore dans: CBP N. 14c; H 3, N. 318, p. 208-209; RC p. 12; LEBP III p. 173-174.
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XV - XVI
Comme it a ete dit dans ]'introduction aux Circulaires N. 13 et 14, des offices propres a la Congregation ont ete aceordes par le Saint-Siege le 5 juillet 1825; les a Constitutions, Regles et Statuts » ainsi que le Ceremonial ont ete approuves le 19 aoilt et le 27 septembre 1825. Pour ce qui est des a Offices », Ie Bon Pere les avait déjà communiques a ses religieux, mais les « Constitutions » et le Ceremonial, qui lui furent remis au mois de decembre 1825, devaient d'abord etre imprimes.
Notre 15eme Circulaire est une lettre d'envoi des Constitutions et du Ceremonial et elle fut ajoutee aux textes imprirnes.
Nous donnons en meme temps l'introduction a la 16eme Circulaire, parce que la 15eme Circulaire communique aussi que la Congregation venait d'accepter la mission des Iles Sandwich, de sorte qu'elles ont un objet commun.
I. Le Bon Pere appelle les Constitutions, dont it transmet le texte aux Freres et aux Soeurs, «Regles tracees par nos Chapitres generaux Ce sont les decisions prises en 1819 et 1824 et cela est conforme au decret de la S. Congregation qui a approuve et confirme, suivant leur teneur, les decrets et statuts adoptes dans les deux Chapitres generaux de 1819 et 1824 ». En reatite le nouveau texte donnait aussi les Constitutions et Statuts de 1817, mais comme le Saint-Siege ne les avait pas confirrnes expressement, ainsi que le Bon Pere l'avait demande dans sa supplique, ils soot revetus seulement de l'approbation donnee par la Bulk a Pastor Aetern us ».
Comme it est nature! dans une lettre d'envoi des « Regles enfin completes », le Bon Pere exhorte ceux et celles qui se sont assujettis a ces Regles a une fidele observance; sur ce point it donne en exemple les Freres et les Soeurs partis pour une vie meilleure: ce sera le moyen pour les religieux des Saeres-Coeurs d'assurer leur a consolation sur la terre » et leur
honheur kernel ».
Mais la condition d'une parfaite regularite est de bier connaitre les Regles, et a cette fin le Fondateur imite range tie ]'Apocalypse disant St Jean: a accipite librum et devorate ilium ». li insiste pour qu'on en fasse continuellement l'objet de sa lecture et de sa reflexion. Et non seulement on devrait a lire et mediter souvent » nos Constitutions, mais aussi la Regle de St Benoit, qui est « le fondement de la noire >> et au sujet de laquelle la S. Congregation ecrira au T. R. Pere Rouchouze: « ut in iis, quae in Constitutionibus desunt, observetur a sociis Sancti Benedicti Regula, quam ipsi profitentur » (1). Sans doute la Bonne Mere a-t-elle eu une part dans le choix de la Regle de St Benoit, mais if nous semble que le Bon Pere y revient plus souvent qu'elle dans ,ses ecrits; c'est un point qui lui tient tres a coeur. On sait qu'au debut de la Congregation on a pratique une
(1) Lettre du 28 noverubre 1866. Voir Ciroulaire du 12 avril 1867.
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partie de la Regle de ce grand Patriarche (2); ensuite on l'a gardee seulement comme base; des lors ce sont toujours sur les memes articles qu'insiste le Bon Pere (3).
Pour ne pas repeter ce qu'a tres Bien dit le R. P. Antoine Hulselmans, nous nous contenterons ici de renvoyer a son « Exposé historique sur le Chapitre preliminaire de la Regle » (4).
IL Concernant les Missions etrangeres, le Pere Coudrin dit dans la 1 Serne Circulaire qu'elles sont un moyen « d'imiter plus parfaitement la vie evangelique de notre divin Sauveur »; plus parfaitement, car partiellement, par les Missions paroissiales, on l'imitait deja. Dans les deux Circulaires en question it mentionne que le St-Siege avait demande des missionnaires pour les Iles Sandwich et qu'a la date du 3 decembre 1825 it etablit un des Peres Prefet apostolique, les deux autres Missionnaires apostoliques, tous les trois investis des pouvoirs les pIus etendus. Ce n'est que dans la lettre du 8 septembre 1826 que nous trouvons leurs noms et le Bon Pere ajoute que leur depart pour les Iles a eté retarde par de multiples difficultes et qu'enfin prochainement ils allaient partir. Ce langage est Bien modeste et propre a notre venere Fondateur; en realite tout ne s'arrangea pas aussi simplement: une fois de plus se verifiait que chaque pas dans l'histoire du developpement de la Congregation a ete accompli au prix de beaucoup de peines et de difficultes.
Comore le P. Antoine Hulselmans l'a prouve dans le volume mentionne des Etudes Picpuciennes (5), des l'origine de l'Institut, le Fondateur desirait que l'on se charge aussi des Missions lointaines. Aussi est-il plus que probable qu'au Chapitre de 1824, ou Von a mis la « derniere main » a nos Constitutions, c'est lui-meme qui a voulu qu'il y ait une base justifiant l'entreprise de cette oeuvre (6).
Lors de sa visite a Rome, it en parla a Mgr Caprano, alors Secretaire de la Propagande, et le 15 juillet 1825 it lui remit un Ilemoire dans lequel se declarait dispose a envoyer sur-le-champ 3 missionnaires pour commencer (7). Des le 10 septembre suivant, par lettre du Cardinal della Somaglia, Prefet de la Propagande, le Saint-Siege acceptait l'offre et nous proposait la mission des Iles Sandwich. Celui qui attira l'attention du St-Siege sur les Iles Sandwich fut un certain Mr Rives, un Francais devenu homme de con-fiance du roi de ces Iles; it avait clemande des missionnaires a l'Institut des Missions etrangeres de Paris; Mr Langlois, Superieur de l'Institut, n'avait
(2)	Supplique adressee aux Grands Vicaires de Poitiers en vue d'obtenir l'approhalion de la branche des Freres, qui fut arcor&e le 20 mai 1801. - Rec. N. 37.
(3)	Supplique adressj,e le 2 ortobre 1801 en vac do ]'approbation de finqitut. - LEBP. N. 2287: L.F.B1\1, N. 56.
(4)	Voir art. VIII, p. 116-126.
(5)	p. 75-76.
(6)	articles 2, 3. 4 du chap. V, Jere partie des Constitutions, telles quon les trouve avant le (-keret du 26 aoilt 1825.
(7)	Memoires N. 581: Recueil N. 315.
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pas alors de sujets disponibles et it transmit la requete a la Propagande (8).
Par lettre du 8 octobre 1825, le Pere Coudrin accepta avec plaisir et empressement, tout en demandant des privileges pour les missionnaires, surtout en vue des mariages a regulariser; it sollicitait pour un des Peres le titre de Prefet apostolique et egalement de pouvoir donner les dimissoires pour ses jeunes candidats au sacerdoce, destines aux missions, car it craignait des difficultes de la part des Eveques: « saepe nostrae bonae voluntatis obices ponerentur ex parte Episcoporum » (9). C'etait la merne raison qui lui faisait demander qu'un des missionnaires fat Prefet apostolique, car deja dans le Mernoire du 15 juillet 1825, le Bon Pere avait declare qu'il n'aimerait pas que ses missionnaires dependent de « Superieurs &rangers » (10).
Avant meme d'avoir designs les missionnaires pour les Iles, en ce meme mois d'octobre 1825, le Bon Pere, plein de dynamisme, ehargeait le P. Felix Cummins, Prieur de la maison de Paris, d'entrer en pourparlers avec le Gouvernement pour que les missionnaires puissent avoir des places sur un vaisseau de I'Etat (11). Le 29 octobre, la Propagande remerciait pour ('acceptation de Foffre de la part du Pere Coudrin, tout en declarant que Ie projet ne pourrait etre execute avant que le Bon Pere n'efit repondu a 29 questions exprinaees dans la lettre de la Propagande, qui lui donnait une idee de l'etat religieux aux Iles Sandwich (12).
Tandis que l'affaire subissait du retard a Rome, des difficultes survenaient aussi a Paris. D'un cote le Gouvernement faisait de belles promesses, passage gratuit, don d'objets de premiere necessite, d'un autre cute it laissait trainer les choses en longueur. Nous savons que la raison, situee a l'arriereplan, &mit que nous n'avions pas d'existence leg.ale et I'on craignait de la part de la Congregation dont le Fondateur s'etait transports a Troyes un esprit d'independance vis-à-vis de l'autorite ecclesiastique, apres le con-flit survenu dans le diocese de Paris, vis-a-vis aussi de l'Universite (13).
Dans sa lettre d'acceptation du 6 octobre 1825, le Bon Pere avail ecrit egalement an Prefet de la Propagande qu'il etait deja en mesure de lui indiquer trois missionnaires: tous les Peres etaient volontaires pour les missions etrangeres, mais it avait prefers demands le consentement expres des trois qui lui semblaient particulierement aptes. C'est ainsi que le 17 octobre de la meme annee s'adressait au P. Alexis Bachelot, alors Directeur du Seminaire de Tours: « J'ai promis it la Propagande trois missionnaires, lui ecrivait-il, et j'ai jets les yeux sur vous pour etre an des trois. Je ne pretends pas cependant vous y (Alger en vertu de in sainte obeissance. Reflechissez devant Dieu sur cette proposition et repondez-moi tres prompte‑
(8)	LEBP. N. 1065: Mi'nuoires du P. fillarion N. 696-605: Memoires du P. 7d. Ca"-met II, p. 3.
(9)	LEBP. N. 1066 his; Rec. N. 326.
(10)	Memoires du P. Hihrion, N. 561.
(11)	Memoires du P. Hilarion, N. 608.
(12)	LEBP. N. 1071: e Missions de Sandwich. Leures autographies» N. 1: Rye. N. 333 et 331.
(13)	Memoires du P. Hilarion N. 610 et 611.
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ment >> (14). Non seulement le Pere Bachelot accepta volontiers, mais le Fondateur, eornme it le dit dans sa Circulaire, etait emharrasse du choix a faire parmi thus ceux qui s'etaient offerts pour les Missions. Le 12 novembre suivant it presentait au Cardinal della Somaglia les noms des Peres Alexis Bachelot, Abraham Armand et Patrice Short; it deman;laL premier hit nornme Prefet apostolique et qu'on accordat aux Peres les facultes concedees dans le temps aux Peres Jesuites pour l'Amerique; it demandait aussi que le Prefet ou son remplacant puissent cornmuniquer ces facultes aux autres missionnaires qu'on enverrait dans la suite (15).
Comme it croyait que ses missionnaires pourraient jouir de la protection du Gouvernement et prendre un bateau qui devait partir au mois de deeembre, le Bon Pere avait sollicite dans sa clerniere lettre l'envoi d'urgence des << litterae patentes » demandees; le Saint-Siege fit droit A sa requete le 3 decembre 1825 (16).
La Propagande ne les adressa pas au P. Coudrin, mais au Nonce a Paris, Mgr Macchi, qui ne voulait pas les lui remetitre sans lui avoir parle. Dans un entretien qui eut lieu apres la Noel de 1825, le Nonce lui confia qu'il ne fallait guere compter sur la protection du Gouvernement, qui semblait ne pas prendre beattcoup d'interet a cette mission, et qu'ainsi ii devrait A nouveau recourir a Rome. Comme on le voit, des interets bien differents s'entremelaient et compliquaient l'affaire: d'un cote le St-Siege et le P. Coudrin, qui ne cherchaient en fin de compte tine le salut des Ames, mais qui auraient aime que les missionnaires, sans autre richesses que leur zele et leurs vertus, fussent proteges et aides par le Gouvernement; le Gouvernement de son cote ne cherchait au fond qu'ii etafilir des relations t-c:,-,merciales et tenait A la dependance des Instituts religieux.
Finalement le Bon Per; pousse par son zele pour le bien et persuade que la Providence voulait que son Institut ouvrit cette mission, se decida a mettre fin aux atermoiements. Il cleclara au Nonce << que quand nous avions aecepte l'offre du Cardinal della Somaglia, nous n'avions pas ern devoir negliger les moyeris de protection qui pourraient nous 'etre fournis par le Gouvernement, mais sans y compter beaucoup. I1 ajouta qu'apres avoir tout examine, tout pese mfirement devant Dieu, it etait decide, des qu'on aurait les pouvoirs du Saint-Siege, a faire partir les Missionnaires, lors rneme qu'on n'aurait aucune esperance de protection. Que ceux qui se destineraient a cette oeuvre si importante mettraient toute leur confiance dans le Seigneur et dans Ie Seigneur seul. E pria Son Excellence de faire connaitre a Rome Ies sentiments qui I'animaient a (17).
Ce zele desinteresse fit impression non seulement sur le Nonce, mais aussi a Rome, si hien que le ler fevrier 1826 on remit au P. Coudrin les pieces necessaires pour in Mission (18). Des qu'il les eut en mains, persuade que
(14)	LEBP. N. 1069.
(15)	LEBP. N. 1075; Rec. N. 339.
(16)	LEBP. N. 1082; Rec. N. 347 et 341; Lettres antographes » N. V, VI, VIII.
(17)	RMmoires du P. Hilarion, N. 612.
(18)	ibid. N. 613.
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le depart pourrait avoir lieu au printemps, ii fit venir a Picpus les Mission. naires et apres le <<Veni Creator Spiritus >> it remit au P. Bachelot ses feuilles de pouvoirs comme Prefet apostolique et lui demanda sa benediction (19).
Mais de nouvelles difficultes se leverent, qui allaient empecher le depart pour la date prevue (20); cependant vers les mois d'aoilt-septembre on etait moralement stir que dans l'annee les Missionnaires pourraient embarquer sur le vaisseau « La Comae ». C'est alors, le 8 septembre, que le Fondateur ecrivit la presente Circulaire prescrivant des prieres pour l'heureux succes de la Mission. Le 13 du meme mois, la veille de son depart pour Rouen, le P. Coudrin dit un eternel adieu a ses Missionnaires, au cours de l'enaouvante ceremonie, dont nous parle le P. Hilarion dans sa << Vie du Bon Pere >> (21).
Apres tant de soucis et de tracas, le P. Coudrin pouvait enfin ecrire au Cardinal della Somaglia, le 3 decembre 1826, en la fete de saint Francois-Xavier, exactement an an apres que le St-Siege les cut investis de pouvoirs speciaux, que nos missionnaires venaient de partir le 20 novembre 1826; c'etaient les 3 Peres déjà mentionnes et 3 Freres, le Frere de choeur Theo. dose Boissier et les Freres convers Melchior Bondu et Leonard Portal (22).
Lettre Circulaire/ du tres-Reverend Pere/ Marie-Joseph-Pierre Coudrin,/ Superieur General,/ a tous les freres et soeurs1 de la Congregation. - 11 fevrier 1826.
Frere Marie-Joseph, Superieur General de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'Adoration perpetuelle du Tres-Saint Sacrement de l'autel, a nos bien-aimes Freres et nos tres-cheres Soeurs, Salut en noire Seigneur Jesus-Christ.
Depuis plus de trente ans, nos bien-aimes Freres et nos trescheres Soeurs, le Dieu de toute misericorde n'a cesse de repandre ses benedictions sur notre Institut; mais c'est principalement dans le cours de l'annee qui vieni de s'eeouler, que noire Congregation a rccu des preuves plus multipliees de la bonte divine. Deja vous avez (p.2) recu les offices propres a notre Institut, approuves par le Siege apostolique, Nous vous transmettons aujourd'hui les regles tracees par nos Chapitres generaux, et eonfirmees par la Sainte Eglise romaine, par cette Eglise principale,
(19)	P. Hilarion, Vie du Bon Pere, N. 350.
(20)	M6moires, N. 615 et 616.
(21)	Vie du Bon Pere, N. 351.
(22)	Memoires, N. 629, note I.
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centre de l'unite catholique, et source de toute juridiction spirituelle. Nous y joignons Ie Ceremonial de notre Congregation, que le souverain Pouffe a daigne egalement approuver.
Vous n'ignorez pas non plus que la Propagande nous a demande des Pretres de notre Congregation pour aller porter le flambeau de la foi aux habitants des Iles Sandwich, situees dans la mer Oceanique; et, deja, le 3 decembre de l'annee derniere, S. Em. le cardinal Della Somaglia, pro-prefet de la Propagande, nous a adresse le decret du Saint-Siege, qui etablit un des Freres de notre Congregation Prefet apostolique des Iles Sandwich, et deux autres de nos Freres. Missionnaires apostoliques, avec les pouvoirs les plus etendus, et, le 15 j anvier de la presente annee, le Chef de 1'Eglise a fait remettre au Prefet apostolique tine co-pie autbentique de in tulle du Ju-(p. 3)bile, le considerant comme déjà investi des pouvoirs du Saint-Siege, et revetu de son autorite. Ainsi l'eternelle misericorde nous offre les moyens d'imiter plus parfaitement la vie evangelique de notre divin Sauveur, et de commencer l'oeuvre importante des Missions etrangeres, l'une des principales fins de notre Institut, et qui nous a ete recommandee specialement par le successeur de saint Pierre.
Ii ne nous reste plus, nos bien-aimes Freres et nos tres-cheres Soeurs, qu'un seal voeu a former: c'est que les graces de Dieu ne 'IOUs aient has ete prodiguees en vain; c'est que vous soyez fideles a l'observation de nos saintes Regles. Cette fidelite fera votre consolation sur la terre, et assurera votre bonheur kernel. Nos Freres et nos Soeurs, qui nous ont precedes dans une meilleure vie, &talent convaincus de cette grande verite. Les uns et les autres vous ont edifies par leurs vertus, par Ieur regularite, par leur oheissance, leur esprit de detachenaent et de sacrifice, et nous avons la donee confiance que leur mort a ete precieuse aux yeux du Seigneur. EtTorcer-(p. 4)vous de les inviter; la meme couronne vous attend. Que nos saintes Regles soient l'obj et continuel de vos lectures et de vos reflexions, pour y conformer votre conduite.
Vous le saver, nos lien-aimes Freres et nos tres-chores Soeurs: la Regle de saint Benoit est le fondement de in noire. Nou,s volts engageons a lire et a mediter souvent, devant Dieu, in P.egle de ce grand Patriarchs des cencbites d'('ccident. Surtout, nous vous recommandons (P lire les chapitres 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71, et 72 de in Eegle de S. .11;oit. C'est la que vous
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apprendrez estimer eta pratiquer cette sainte vertu d'obeissance, qui doit et•e Idle que la voix du Superieur, qui commande, et ?action du disciple, qui execute ses ordres, se trowvpnt presque jointes of unies dans un merne moment (1); cette humilite, qui troupe son contentement dans ce qu'il y a de plus oil et cl.? plus abject; qui fait que, dans le fond du coeur, nous nous croons les derniers de tons, et qui nous (p. 5) porte a decouvrir a notre Superieur nos perzsees et nos fautes les plus secretes, parce que nous nous regardons comme incapables de nous conduire nous-memes (2); cette fervour dans la priere, qui nous inspire un profond recueillement en la prtsence de Dieu et de ses saints anges (3); cette pauvrete d'esprit, qui ne nous permet d'avoir rien en pro-pre, puisque nous n'avons pas meme la disposition de noire volonte (5); cette soumission d'esprit et de cocur, fond& sur la con-fiance en Dieu, qui fait que le Religieux, se reposant sur ?assistance divine, obeit par un sentiment de charite, et ne trouve rien d'impossible dans l'obeissance (6); et qu'il n'examine jamais :celui qui commande, mais Dieu seul, dont on s'approche par la voie de la soumission (7); ce silence interieur (8), qui fait, corn-me le dit le Prorthete, que l'on met un (p. 6) frein a sa bouche, pour ne pas pecker par sa longue; enfin, ce zele ardent, qui eloigne du vice et conduit a Dieu et a la vie eternelle (9). « Il fact, continue saint Benoit dont nous airnons a emprunter ici les expressions, « i1 fact que les Religieux exercent ce zele par une tresardente charite, c'est-à-dire, qu'ils se previennent les urns et les autres par des marques d'honneur et de respect; qu'ils supportent tres-patiemment les infirmites du prochain; que nul ne recherche ,ce qu'il croit lui etre utile, mais plutot ce qui est avantageux A son frt'-re: rendent les devoirs de la charite mutuelle par le mouvement du pur amour de Dieu; qu'ils craignent le Seigneur; gulls aiment leer Superieur d'une affection humble et sincere, et qu'ils ne preferent rien a Jesus-Christ ».
(1)	Regle de S. Benoit, chap. 5.
(2)	Ibid. chap. 7.
(3)	Ibid. chap. 19 et 20.
(4)	Ibid. chap. 33.
(5)	Ibid. chap. 34, 54.
(6)	Ibid. chap. 68.
(7)	Ibid. chap. 71.
(8)	Ibid. chap. 6.
(9)	Ibid. chap. 72.
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Pour nous, nos bien-aimes Freres et nos tres-cheres Soeurs, nous vous rappellerons ici ce que nous vous avons déjà dit Bien des fois; nous vous avons toujours presents au coeur et a la pen-see, et nous formons conti- (p. 7) nuellement des voeux pour que vous ne cessiez jamais d'être les veritables enfants des Coeurs sacres de Jesus et de Marie.
Que la grace et la paix de notre Seigneur Jesus-Christ soient
donc toujours avec vous tous.
Et sera notre presente Lettre lue, deux fois chaque annee, dans
toutes les maisons de la Congregation.
Donne a Troves, sous notre seing et le contre-seing du Secretaire de notre Congregation, le onze fevrier de l'an de grace mil
huit cent vingt-six.
F. M.-J. COUDRIN.
Superieur general.
Par Mandement
F. J. HILARION, Secretaire de la Congregation.
Copie conforme au texte imprime a: 1'Imprimerie de Beau, it SaintGermain-en- Laye, s. a., 8 p., dont seulement les 7 premieres sont imprimees, 132x85 mm.
Cette lettre-circulaire se trouve encore imprimee dans : « Ceremonial, Regles, Constitutions et Statuts/ de la/ Congregation/ des Sacres Coeurs de Jesus et de Marie,/ et de l'Adoration perpetuelle/ du Tres-Saint Sacrement de rautel./ A Troyes,/ de 1'Imprimerie de ye Andre, Imprimeur-/Libraire de l'Eviche./ MDCCCXXVI.>> p. (1)-(3), cote R 1; dans « Constitutions,/ Statuts, Regles et Ceremonial/ de la/ Congregation/ des/ Sacres Coeurs de Jesus et de Marie/ et de rAdoration perpetuelle/ du Tres-Saint Sacrement de l'autel/ Paris/ 1875. » p. 1-7, cote R 2.
En copie manuscrite, Bette circulaire se trouve dans: H 3, N. 357, p. 282283; RC p. 13-14; LEBP III p. 203-206.
Circulaire annoneant l'ouverture de la Mission des lies Sandwich. _ 8 septembre 1826.
V.S.C.J.
Frere Marie-Joseph, Superieur General de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel, Protonotaire Apostolique, Vicaire general de Rouen, it ses Bien-aimes freres et a ses tres cheres soeurs, saint en Notre Seigneur Jesus-Christ.
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Nous soupirions depuis longtemps, nos Bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, apres l'heureux moment oil nous pourrions commencer l'oeuvre importante des missions etrangeres. Deja, depuis un an, le successeur de saint Pierre nous avait de-monde des pretres pour les Iles Sandwich, qu'il voulait confier a noire Congregation, afin, nous dit dans sa lettre le cardinal Della Somaglia, que de nouveaux ouvriers [assent destines a recueitlir cette nouvelle moisson: novis novae messis operariis benigne concessit. Trois de nos freres swat, depuis plus de hull mois, investis des pouvoirs du Saint-Siege, mais diverses circonstances avaient retarde leur depart. De nouvelles difficultes s'elevaient chaque jour. Enfin le Dieu des misericordes a daigne apIanir les voies. Nos freres Alexis, Prefet apostolique, Abraham et Patrice, Mlissionnaires apostoliques, Theodose, frere de choeur, 'Melchior et Eustache, freres convers, vont s'embarquer prochainement, afire de precher l'Evangile dans ces Iles, oh la foi catholique n'a jamais ete annoncee.
Nous aimons a le dire, nos Bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, et c'esl une grande consolation pour nous: dans la necessite de designer ceux, qui les premiers doivent entrer dans cette sainte et penible carriere, nous n'avons ete embarrasses que du choix, un tres grand nombre de nos freres nous ayant demande avec instance, et comme une faveur signalee, la permission de se consacrer a une oeuvre si penible aux yeux de la nature, mais si rneritoire aux yeux de la foi.
En benissant la bonte Divine, nous devons aussi, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, aider, par nos prieres, ,ceux qui vont ouvrir cette mission naissante. Nous vous conjurors surtout de vous rappeler d'eux aux pieds du saint Sacrement, pendant vas heures d'adoration, afin que le Dieu de toute charite les soutienne dans leur pieuse 'entreprise, les preserve de tout danger dans la longue route qu'ils ont a parcourir et leur procure une abondante rnoisson.
A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
Art. ler. Tous les freres pretres de notre Congregation diront une Messe pour attirer les benedictions du Ciel sur la mission des Iles Sandwich.
Art. 2me. Tous les autres membres de la Congregation feront deux Communions a la m'eme intention.
Art. 3me. Tous les soirs apres le Salve Regina. on dira on Ave
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Maria pour le meme objet, et l'on continuera cette pieuse pratique jitsqu'a ce que Fon ait recu la nouvelle que nos missionnaires sont arrives dans les Iles qu'ils doivent evangeliser.
Que la grace et la paix de Notre Seigneur soient toujours avec vous tous.
Et sera notre presente lettre lue en chapitre dans toutes les maisons de Ia Congregation et inscrite sur les registres.
Donne en notre Maison principale de Paris, sous noire seing, :noire seem' et le contreseing du seeretaire de la Congregation, le huitieme jour du mois de septembre de ran de grace mil huit cent vingt-six.
f. M. J. COUDRIN SUIT. gl.
Par mandement
(sceau du Sup. gen.)
f. J. HILARION seeretaire de la Congregn.
Copie conforme aux LA 1826-1827, N. 1152, original avec la signature du Bon Pere. Egalement dans CBP N. 16a.
En copie cette lettre-circulaire se trouve encore dans: CBP N. 16b; H 3 N. 379, p. 293-294; RC p. 14-15; LEBP III p. 228-230.
XVII - XVIII
Ces deux Circulaires sont a proprement parlor des lettres de faire part, annongant le deces des Peres Joachim Guilmard et Ildephonse Alet. Mais comme ce sont les seules, ayant le caractere de Circulaire, que nous ayons pu trouver, nous les donnons ici pour que la collection soit aussi complete que possible.
La question se pose seulement de savoir pourquoi le Bon Pere a adresse une lettre de faire-part a toutes les maisons uniquement pour ces Peres.
Tous les deux furent des pionniers de la premiere heure et tous les deux aussi eurent un role marquant. Its avaient fait profession ensemble le 8 mars 1816. Le P. Joachim fut membre du Conseil de la Maison principale de 1817 1819, et en cette qualite it assista au premier Chapitre general en 1819. II fut de 1824 a 1826 Superieur de Laval, ensuite Directeur du petit seminaire de Tours, en remplacement du P. Alexis Bachelot envoye comme Prefet apostolique aux Iles Sandwich. II mourut a Tours le 8 novembre 1827.
Le P. Ildephonse fut le premier Superieur de Rennes de 1818 a 1819; retenu a cette nouvelle fondation it fut excuse d'assister au Chapitre de 1819. Tous les Superieurs beaux ayant ete changes apres ce Chapitre, ii fut nomme Superieur de Seez; it occupa cette charge jusqu'en 1824, annee ou it assista au second Chapitre general. Enfin iI remplaca le P. Joachim comic Superieur de Laval en. 1826 et y mourut le 30 novembre 1821.
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On comprend bien pourquoi le Bon Pere a compose une Circulaire ]'occasion de la mort du P. Joachim. C'est surtout qu'il voulait communiquer les premieres nouvelles regues de ses Missionnaires en route vers les Des.
Le Bon Pere ne donne qu'un extrait des nouvelles regues et ii est hien interessant pour nous aujourd'hui qu'il ait choisi le passage oil le P. Bachelot dit qu'il a hien souffert sur le vaisseau du fait qu'on a etabli une difference entre les Peres et les Freres pour la table; ceux-ci ont d'ailleurs fait preuve d'un esprit vraiment missionnaire. C'est un exemple qui montre que le Bon Pere tenait beaucoup a l'esprit de famille, a l'uniformite dans le traitement des religieux de differentes classes. Il l'a montre lorsque le Saint-Siege en 1825 modifia son projet de Regle: desormais les Freres convers ne devraient plus etre admis aux voeux par tous les profes de la maison, mais seulement par le Conseil de la maison du noviciat. Le 11 janvier 1826, apres la reception des Constitutions, it ecrivait au P. Philibert Vidon: < 11 y a quelques changements, specialement pour l'admission des freres convers. Au lieu retre regus par le Chapitre ils l'etaient par le Conseil. J'en suis bien fiche, mais c'est le Pape qui l'a voulu. II n'y a rien a dire » (1).
Quant a l'autre lettre, celle concernant la mort du P. Ildephonse, nous ne voyons pas la raison pour laquelle elle a eu la forme d'une Ciroulaire. II n'est pas a exclure que ce soit l'amitie intime qui unissait le Bon Pere au Pere Ildephonse; un coup d'oeil sur les ecrits du Bon Pere soffit pour montrer qu'il y a eu entre eux un echange frequent de correspondance.
Circulaire sur le deces du Pere Joachim. Nouvelles des Iles Sandwich. - 30 novembre 1827.
Mes chers enfants,
Le 13 de ce mois (novembre 1827), j'ai rep la nouvelle du (feces de notre bien-aime flls Joachim Guilmard, qui, depuis plus de deux mois, avait perdu la vue au point qu'il lui etait impossible de lire. M. Isidore qui m'annonce cette triste et affligeante nouvelle, me dit qu'il est mort dans les sentiments de la resignation la plus parfaite, qu'il a, jusqu'au dernier soupir, conserve toute sa connaissance, et que, avant qu'on l'administrat, it a voulu faire la renovation de ses voeux. Vous l'avez connu pour la plupart: it a toujours ete pour vous un modele d'edification. Nous pouvons bien dire avec le Prophete: Beati mortui qui in Domino moriuntur; ... opera enim (illorum) sequuntur
Car, apres la vie sainte qu'il a menee, nous avons lieu d'esperer
(1) LEBP. N. 1096.
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qu'il est deja entre en part du bonheur des Saints. Mais comme rien de souille ne peut entrer dans le ciel, et qu'il pourrait avoir encore a expier quelques legeres imperfections qui le retiendraient dans le, purgatoire, notre devoir est d'offrir a Dieu nos prieres et nos bonnes oeuvres, afin qu'il daigne dans sa inisericorde abreger lc temps de son exil et l'appeler au plus tot a lui. Vous savez ce que prescrivent nos saintes Regles sur cet article. Je vous engage done a veiller a ce qu'elles soient fidelement observees.
J'ai enfin, ces fours derniers, recu de notre bier-aime fits Alexis, Prefet apostolique pour les missions des Iles Sandwich, un enorme paquet contenant plusieurs lettres et le journal tant desire de toute la route qu'ils ont tenue depuis leur depart de Bordeaux jusqu'h Lima, capitale du Perou. Je compte en faire expedier plusieurs copies, et le plus tot possible je vous en ferai passer ime. II est tres -volutnineux, renferrnant cinquante-six pages, toutes &rites Men serrees de la main du frere Alexis. 11 entre dans beaucoup de details, soit sur les missionnaires eux-memes, soil sur les observations qu'ils out ete a men-le de faire et sur mer et dans les endroits on ils se sont arretes. Its out eu beaucoup a souffrir, surtout de ce que les freres, qui sont partis pour les accompagner, aient ete obliges de vivre a une autre table qu'eux-memes, ou lc plus souvent n'avaient que du biscuit trempe dans du yin et ,quelquefois simplement dans I'eau. On doit remarquer que nos freres pretres, voyant avec peine la maniere dont on agissait avec nos freres, ont plusieurs fois demande de prendre leurs repas avec eux, ou de se mettre au mains deux fois par semaine a leur place, afin qu'ils pussent faire du mains deux bons repas, et que le capitaine du vaisseau a constaminent refuse l'un et l'autre. Neanmoins ils n'ont pas ete sans quelque consolation, et ceux-la memes de qui ils Pattendaient le mains, out ete ceux qui la leur ont procuree, je veux dire les matelots. Ces Bens, en Orel, touches de leur patience et de leurs bons procedes, out demande a etre instruits des devoirs de la religion qu'ils avaient jusqu'alors negliges, afin de pouvoir faire leur premiere communion; et le frere Theo-dose, a qui ils s'en ouvrirent le premier, crut devoir, avant de rien entreprendre, en informer le maitre de Pequipage, qui promit de favoriser cette bonne oeuvre. Le •capitaine du vaisseau, quoique sans principes religieux, ne s'y opposa point. Notre frere
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donc, apres ces sages precautions, se mit en devoir de les instruire, et preluda ainsi a cc devait bientot faire dans le lieu de sa destination. Tons les soirs, it leur faisait une petite instruction, au pied du grand mat, jusqu'a ce qu'enfin les travaux de la navigation ayant rendu plus necessaire la presence des matelots, ils furent obliges d'interrompre leurs petits exercices, ce qu'ils firent, non sans avoir bien promis de les reprendre aussitot que les manoeuvres, devenant moires utiles, leur donneraient plus de faciiite de s'y livrer de nouveau.
Je desirerais entrer dans plus de details, mais cela me menerait trop loin. Un peu de patience, et vous aurez le tout con-forme a l'original.
Que la paix du Seigneur soit avec vous tons.
f. M. J. COUDRIN, Sup. General.
le 30 novembre 1827.
Copie conforme aux CBP N. 17, qui, scion le R. P. Ildefonse Alazard ss. cc., est conforme a l'original: attestation, datee du 11 fevrier 1926, et delivree a Braise-le-Comte. L'original ne se trouve plus entre les autographes du Bon Pere conserves dans la Maison Principale.
En copie cette lettre-circulaire se trouve encore dans : H 3 N. 51, p. 686: RC p. 15; LEBP III p. 313-315.
Circulaire annoncant le mort du R. P. Ildefonse. - 4 decembre 1831
V.S.C.J.
Le bon Dieu vient encore, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, de nous envo-yer une epreuve, en appelant a lui, apres une courte maladie, notre tres cher frere Ildefonse, Superieur de la Maison de Laval. II est mort comme it avait \Teen, et jusqu'a son dernier moment, it a touj ours ete pour ses freres un modele de resignation et un exemple de piete. Notre cher frere Placide, en nous annongant cette triste nouvelle, qui nous a profondement afflige, nous marque que notre frere a fait la mort d'un saint, et gull desirerait terminer ses j ours comme lui.
Quoique nous ayons tout lieu d'esperer que Dieu lui a fait misericorde, nous devons cependant ne point oublier que c'est une salutaire pensee de prier pour les morts, et que nous devons interesser le ciel en leur faveur afin que Dieu abrege le temps
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qu'ils auraient a passer dans le purgatoire, pour se laver de toutes les imperfections qu'ils n'auraient pas expiees en ce monde, et qui les empeeheraient de paraitre (levant le Dieu de toute purete, qui ne peut rien souffrir de souffle en sa presence. Rappelez-vous done ce que nrescrivent a cet egard nos saintes Regles pour le soulagement de l'ame de noire fres cher frere. Nous pouvons lui procurer le secours de nos prieres et les suffrages de l'Eglise peuvent lui ,etre appliques. Ce devoir, vous vous en acquitterez avec empressement. La confiance que j'en ai, apportera un adoucissement a la douleur que nous a fait eprouver ce coup, que le Dieu juste et bon vient de nous porter.
Que la paix de Notre Seigneur soit avec vous thus.
(4 deeembre 1831)	f. M. J. COUDRIN sup. gen.
Copie conforme a H 3, N. 53, p. 687.
Cette circulaire se trouve encore dans: RC p. 16; LEBP IV p. 166-167.
XIX - XXI - XXII
Ces trois Circulaires se rapportent a la maladie, a is mort de la Bonne Mere et a }'election de celle qui devait lui succeder. Elles forment un ensemble et n'ont guere besoin d'introduction, car les diverses biographies de la Mere Henriette donnent chacune les details par le menu.
On suit qu'a partir du mois d'octobre 1829 la veneree Fondatrice fut clouee sur son lit, d'oii on ne la tirait que pour la placer quelques instants sur un fauteuil ou la porter a la chapelle. Elle allait en s'affaiblissant tous les jours, mais surtout au commencement de 1834. Aussi le 23 fevrier de cette annee-la le Pere Coudrin prescrivit-il une neuvaine a toutes les maisons pour implorer sa guerison. Comme nous le lisons dans la lettre, le Prince de Hohenlohe eut une part a cette neuvaine: c'est la un detail au sujet duquel nous n'avons trouve nulle part d'explication (1).
Le 14 novembre le Fondateur dut partir pour la nouvelle fondation de ChAteaudun et des le 20 novembre on l'avertit par courrier que la Bonne Mere etait mourante. Le 22, it etait au chevet de la Mere Henriette qu'iI trouva un peu mieux, mais le faible espoir ainsi eveille se dissipa vite et
(1) Ne serait-ce pas par erreur (ion trouve dans Ia Circulaire mention de la famine princiere de Hohenlohe? N'y a-il pas eu confusion avec Ia famille HohenzollernSigmaringen. a laquelle uppartenait la princesse Amelie, nee de Salm-Kirbourg, soeur du prince execute le 23 juillet 1794 a la place du Tnline et enterrt: au cimetiln.c de Pic-pus? - Voir Malige, Vie du P. Coudrin, p. 179, et C. Lcnotre, Le Jardin de Picpus, p. 163.
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le lendemain entre cinq heures et demie et six heures, la pieuse Fondatrice rendit son ame a Dieu.
Le P. Coudrin communiqua sans retard, le 24 novembre, a tout l'Institut la nouvelle de cette perte douloureuse, « la plus grande et la plus sensible pour nous >>, disait-il. II sollicitait les prieres prescrites par la Regle pour la defunte et demandait qu'on recite tous les jours le «Veni Creator » pour relection de la nouvelle Superieure Generale. Cette lettre officielle ne donne pas une idee de la douleur que causa au Bon Pere cette separation. Pour se rendre compte de la profondeur de sa souffrance it faut lire les Memoires du P. Hilarion (2). Le Bon Pere etait devenu triste, it parlait souvent de ce deuil et it ne pouvait le hire sans verser des larmes; cependant it s'efforcait de consoler les autres et de porter avec courage la peine amere qu'il ressentait d'avoir perdu une fille obeissante et docile autant qu'une collaboratrice fidele et devouee. plus encore la compagnie d'une sainte, car disait-il, « sa chambre doit etre regardee comme un sanctuaire
Le lendemain de la mort de la venerable Mere, le Conseil generalice des Soeurs annonca aussi l'attristante nouvelle aux Superieures locales. En rneme temps celles-ci etaient invitees a envoyer sans retard leurs votes pour ]'election de celle qui devait remplacer la Bonne Mere. Tous les suffrages des Superieures etant parvenus a Picpus, le Bon Pere reunit le Chapitre d'election oil les Soeurs de la Maison principale qui avaient le droit de vote joignirent leurs voix a celles des Superieures. A l'issue du scrutin fut proclamee Blue la Mere Francoise de Viart, dont la Mere Henriette avail predit qu'elle devait lui succeder (3). Le Bon Pere ne fait pas mention de cette prediction dans la Circulaire du 10 decembre, ou it annonce Peleetion a 1'Institut; it dit seulement que la Mere de Viart a ate appelee succeder a is Fondatrice conformement a la Sainte Regle et it formule l'espoir qu'elle « continuera le Men opera par la Bonne Mere >>.
Ces dernieres paroles font penser a ce que dit le P. Martin Calmet au sujet de la nouvelle Superieure Generale; on trouve un extrait du jugement qu'il a porte sur elle dans la vie du Bon Pere ecrite par les Peres Malige et Perron (4). On peut lire aussi chez le P. Calmet que le Bon Pere prevoyait les difficultes qui surgiraient quand it ne serait plus; l'histoire lui a donne raison (5).
Circulaire annongant une neuvaine pour la guerison de la Bonne Mere. - 23 fevrier 1834.
Mes chers amis, j e vous previens que le 4 mars prochain nous commencerons une neuvaine, en nous unissant au prince
(2)	NI6nioires du P. Hilarion, N. 194.
(3)	P. Hilarion. Vie de la Mere Henrietta. N. 107 ss.
(4)	P. Malige, Vie du Bon Pere, p. 602-603. - P. Perron, vie du B. Pere, p. 612.
(5)	P. M. Cali-net, Vie du Bon Pere, nienuscrit, cahiers II, p, 33-34.
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de Hohenlohe, pour obtenir la guerison de la Bonne Mere, qui va toujours a son ordinaire.
Cette neuvaine consiste dans la recitation de cinq pater et cinq ave et des litanies du Saint Nom de Jesus.
Je suis avec affection votre tout &voile pere.
f. M. J. COUDRIN ,sup. gen. Paris, ce 23 fevrier 1834. V.S.J.C.
Copie conforme a H 3, N. 617, p. 412.
Cette lettre-circulaire se trouve encore dans: RC p. 17; LEBP IV p. 265.
Cireulaire annoncant la mort de la Bonne Mere. - 24 novembre 183/t.
Frere Marie-Joseph-Pierre Cortdrin, Superieur general de toute In Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel, A ses bien-aimes freres et ses tres cheres soeurs, saint en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Nous venons, nos bien-aimes freres et nos tres cheres soeurs, de faire la perte la plus grande et la plus sensible pour nous. La Bonne Mere est passee, hier soir, a une meilleure vie. Tout en Iui accordant la recompense due a ses vertus, a ses austerites, a ses nombreaux sacrifices, le Seigneur a voulu nous eprouver. Adorons sa main puissante. Nous pouvons avoir la juste confiance que nous avons une protectrice de plus dans le ciel.
Le conseil des Soeurs vient d'ecrire a toutes les Superieures locales, pour hater l'election de celle qui doit remplacer Ia Bonne Mere. Elles ont Men besoin d'etre eclairees de la lumiere divine dans le choix qu'elles doivent faire. Nous invitons done taus les membres de la Congregation A prier avec ferveur, pour que Dieu les dirige, et que l'election de Ia nouvelle Superieure puisse diminuer le poids de l'affliction generale.
Pour vous, nos tres cheres soeurs, nous partageons vivement la douleur dont vous allez etre penetrees. Consolez-vous aux pieds de la Croix, et montrez, par votre regularite, votre obeissauce et Ia pratique de toutes les vertus religieuses, que vous conservez avec soin le precieux souvenir de cette Bonne Mere que vous pleurez.
A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
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Art. 1. Tons les freres et soeurs acquitteront, le plus tot possiMe, pour la Bonne Mere les Messes et les prieres indiquees dans leurs Regles respectives.
Art. 2. Dans toutes les maisons de la Congregation, on dira, a la priere du soir, tous les jours, le Veni Creator, jusqu'a ce que la nouvelle de l'election de la Superieure Generale soit notifie..e a chaque maison.
Donne a Paris, dans notre Maison principale, le 24 novembre de l'an de grace mil huit cent trente-quatre.
f. M. J. COUDRIN, sup. gl.
Par mandement
f. J. HILARION, secretaire de la Congregation
Copie conforme aux LA 1833-1837, N. 1978, original avec la signature du Bon Pere, mais le tout est lithographic.
En copie cette lettre-circulaire se trouve encore dans: H 3, N. 647, p. 423-424; RC p. 17; LEBP IV, p. 291-292.
Circulaire annoncont r election de Soeur Francoise de Viart cotnme Superieure generale. - 10 decembre 1834.
Frere Marie-Joseph-Pierre Coudrin, Superieur general de la Congregation des Sacres-Coeurs de Jesus et de Marie et de l'adoration perpetuelle du tres Saint Sacrement de l'autel, a ses hien‑
airnes freres et ses tres chores soeurs, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ.
Vous avez gemi avec nous, nos bien-aimes freres et nos tres chores soeurs, sur la mort de la Tres Reverende Mere Henriette Aymer de la Chevalerie, et le nom de Bonne Mere qui lui demeurera toujours, annonce assez combien nous avons de motifs de la regretter. Esperons de la divine misericorde que notre tres chore fine  la venerable soeur Francoise de Viart, appelee par les suffrages des soeurs, conformement a leer sainte Regle, a la charge de Superieure generale, continuera le Men opere, pendant plus de trente-sept ans, par la Bonne Mere. Vous connaissez depuis longtemps, nos bien-aimes freres et nos tres chores soeurs, le zele, la pike et les autres vertus de la soeur Franoise. Nous avons done lieu de benir la divine misericorde, qui l'a designee
pour conduire dans les voies du salut les soeurs de notre Congregation.
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A ces causes, nous ordonnons ce qui suit:
Art. 1. On dira dans toutes les maisons de la Congregation un Te Deum, pour remercier le Seigneur de Felection de la soeur Franeoise, en qualite de Superieure generale des soeurs de notre Congregation.
Art, 2. Pendant huit jours, on recitera, tous les soirs, apres le Salve Regina un Pater et un Ave, pour solliciter, en faveur de la nouvelle Superieure les lumieres et les graces de 1'Esprit-Saint.
Que la paix et la benediction de Notre Seigneur Jesus-Christ soient avec vows tous, nos bien-aimes freres et nos fres cheres soeurs.
Donne en notre Maison principale de Paris, le dixieme jour du moil de decembre de Fan de grace 1834.
f. M. J. Commix, Superieur General.
Par mandement
1. J. HILARION, secretaire de la Congregation
Copie conforme a H 3 N. 672, p. 434.
Cette lettre se trouve encore en copie dans: RC p. 17-18; LEBP IV p. 293-294.
XX - XXIII
Le P. Hilarion nous dit que le Bon Pere << ecrivait quelquefois a toutes les maisons des lettres communes, principalement lorsqu'on leur envoyait des details sur les Missions 5) ( 1). Ce n'etaient que de simples billets, car dans les dernieres annees les infirmites du Fondateur s'aggraverent toujours, alors que ses occupations ne diminuaient pas; sa main tremblait et it n'ecrivait qu'avec beaucoup de peine (2). Nous n'avons pu trouver que les deux petits billets suivants, ou it a rids tout son coeur et une tendre sollicitude pour ses missionnaires.
Circulaires aecompagnant l'envoi de lettres des missionnaires.
1. A tous les freres et soeurs de la Congregation, en leur envoyant une lettre du Pere Edmond, missionnaire our Etats-Unis. - 29 Pallet 1834.
(1)	.Nli..rnoires, P. Hilarion, N. 190.
(2)	Ibidem, N. 186.
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29 juilIet 1834.
Prions beaucoup pour nos pauvres missionnaires, mes chers enfants. Soyons pour eux de nouveaux Ma:ses sur la montagne, elevant vers le ciel des mains pores et suppliantes pour ces nouveaux Josues, corabattant dans la plaine.
Prions aussi sans cesse pour nos pauvres "Ames du Purgatoire que peuvent y souffrir par nos negligences et nos oublis.
Tout a vous en Notre Seigneur Jesus-Christ.
1. MARIE-JOSEPH COUDRIN, Sup. Gen..
Copie conforrne aux LEBP IV, N. 1923, p. 277. Egalement dans LEBP IV. N 1991, p. 297; « Met-noires » du R. P. Hi]arion Lucas ss. cc., N. 190.
2. Vers mars 1835.
files tres chers amis, si vous lisez ces lettres avec le meme interet que nous a la Maison principale, vous vous trouverez hienheureux d'avoir des freres qui travaillent ainsi pour la gloire de Dieu; armons-nous done de zele et de nouveaux sacrifices pour etre ici d'autres Moises, ou de fervents Josues pour les imiter et les suivre jusqu'aux extremites du monde, si le devoir nous y appelle. Haee 1)010 nostra.
f. M. J. COUDRIN, sup. gL
Copie conforme aux CBP N. 22, autographe du Bon Pere, lithographic.
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