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PRESENTACIÓN
Ofrezco a mis Hermanos Maristas, en estas páginas, los escritos de carácter
normativo, de nuestro Fundador. Su ordenación y presentación son el fruto de
estos dos años de estudio en el Instituto Claretianum, al que he sido enviado
por mi Provincia chilena. A ambas agradezco profundamente esta oportunidad.
Tengo plena conciencia del verdadero tesoro que representan estos escritos,
como fuente de estudios e investigaciones. A la vez soy consciente de las debilidades que presenta el abordar por primera vez una edición crítica. Muchas
de las afirmaciones aquí avanzadas serán corregidas y precisadas por otros,
en los años venideros. Mi mayor satisfacción continuará siendo el haber ofrecido la posibilidad de leer directamente a Champagnat.
Agradezco, en primer lugar, al P. Jean Coste SM, que con su amplio conocimiento de los orígenes maristas ha orientado certeramente mi búsqueda de
las fuentes y animado paternalmente la realización del trabajo.
En seguida, al P. Rudolf Mainka CMF, que con su proverbial exactitud e interminable paciencia ha revisado cuidadosamente el trabajo, sugiriendo precisiones y ampliaciones.
A los Hermanos archiveros, Simeón Ouellet y Raymond Borne, y al H. Gabriel Michel, que han proporcionado útiles informaciones y material.
Finalmente, al H. Paul Sester, iniciador de la divulgación de los escritos del
Fundador, con sus cartas, cuyos consejos y apoyo han sido muy valiosos.

24 de octubre de 1984,
Fiesta de San Antonio María Claret.

Nota: Al preparar esta edición informática, 25 años después de haber realizado el trabajo,
agradezco al Hno. Louis Richard que ha tenido la paciencia de escanear cada página, a
partir de una copia mimeografiada del texto original. Excepto el Hno. Paul Sester, todas las
personas nombradas en esta presentación ya han fallecido.
Se agrega un nuevo documento, como doc 8A, encontrado recientemente por el Hno. André
Lanfrey. A él también agradezco el impulso para reeditar este trabajo.
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SIGLAS UTILIZADAS
AAA

Frère AVIT, Abrégé des Annales. (Période 1789-1840)
ed. G. MICHEL, Rome (1972)

AAL

Archives de l’Archevêché de Lyon

ABP

BALKO Alejandro, El proyecto de Prospecto de 1824.
Un P. Champagnat olvidado, en FMS 36 (1979),
486-503

AFM

Archivos de los Hermanos Maristas (Roma)

AN

Archives Nationales (Paris)

APS

Autres pratiques du Séminaire de Saint Irénée, en
PP 141-183

AT

Antiquiores Textus Constitutionum Societatis Mariae
= Fontes Historici Societatis Mariae l, Romae (1955)

BDI

Bulletin de l’Institut des Petits Frères de Marie (1909-1982),
31 vol.

BQF

[FURET Jean-Baptiste], Biographies de quelques Frères
qui se sont distingués par leurs vertus et l’amour de
leur vocation, Lyon (1869)

CEC

[DE LA SALLE Jean-Baptiste], Conduite des Ecoles
Chrétiennes Avignon (1720) (Paris 18286), en Cahiers
lasalliens 24

CM

Chronologie Mariste = Institut des Frères Maristes des
Ecoles, Rome (1976)

CMP

Circulaire de Mgr [de Pins] l’Archevêque d’Amasie,
au clergé de ce Diocèse Lyon (19/02/1831) en AFM
LYON-420/4 n.3

CSG

Circulaires des Supérieurs Généraux de l’Institut des
Petits Frères de Marie. 1817-1917 Premier volume
1817-1848, Lyon-Paris (1914)

DIP

Dizionario degli Istituti di Perfezione Roma (19741983) 7 vol., en publicación

Doc(s)

Documento(s) (los editados en este trabajo)

DSJ

Directoire en Constitutions pour la petite Congrégation des Sœurs de Saint Joseph, Lyon (1730)
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DSp

Dictionnaire de Spiritualité Paris (1937-1983) 12 t.

EC

Escuelas Cristianas

EPEC

Exercices de piété qui se font pendant le jour dans les
E. C. Rouen (1760)

EPT

[D. S.] Les Examens particuliers de Tronson appropriés
à la vie religieuse, Paris-Poitiers (1910)

FEC

Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundados por M.
Jean-Baptiste de la Salle en 1682 (?) (cf DIP 4, 728-746)

FECD

[DE LA SALLE J. B.], Règle du Frère Directeur manuscrito (1718) en Cahiers lasalliens 25

FECR

[DE LA SALLE J. B.] Règles et Constitutions de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes Rouen (1726)
en Cahiers lasalliens 25

FECT

[DE LA SALLE J. B.] Recueils de différents petits traités
á l’usage des Frères des Ecoles Chrétiennes Avignon
(1711) en Cahiers lassalliens 15

FIC

Hermanos de la Instrucción Cristiana de Plöermel,
fundados por M. Jean-Marie de la Mennais en 1817.
(cf. DIP 4, 624-625)

FICR

[DE LA MENNAIS, J. M.] Recueil à l’usage des Frères
de l’Instruction Chrétienne, Dinan (1825)

FICS

Statuts de la Congrégation de l’Instruction Chrétienne
en FICR 1 – 5.

FMS

Revista informativa interna de los Hermanos Maristas,
Roma (1972-1984)

GDE

Guide des Ecoles á l’usage des Petits Frères de Marie,
Lyon-Paris (1853)

GMR

MICHEL Gabriel, M. Champagnat et la Reconnaissance légale des Frères Maristes (1983) dactiloscrito

IVD

BRIGNON P. s.j., Introduction à la vie dévote de Saint
François de Sales, Lyon (1821)

LGU

Loi Guizot du 18 juin 1833 sur l’instruction primaire des
garçons en L’enseignement français de 1789-1945 147-152
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SIGLAS UTILIZADAS
LLC

Frère LOUIS-LAURENT, Contribution à une reprise
des travaux sur les origines des Petits Frères de Marie
en BDI XXI (1954-1955) 451-459, 531-540, 593-604;
XXII (1956-1957) 83-99, 161-171, 215-230

LPS

SESTER Paul fms, Lettres de Marcellin J. B. Champagnat. Fontes Historici Societatis Mariae, Rome 1985,
tomo 1, 615 págs.

MBC

[PERNETY Antoine J.], Conduite pour la Retraite du
mois en Manuel Bénédictin, Paris (1755), 489-570

MBE

[PERNETY A. J.], Exercices tirés de la Règle de Saint
Benoist en Manuel Bénédictin Paris (1755), 283-488

MCR

Modifications du Conseil Royal (a los Estatutos de los
Hermanos Maristas, presentados en 1834) AN F17
12476

MPC

Frère SYLVESTRE, Mémoires. Vie du Père Champagnat
(Roma 1974), mimeo-offset

OM

COSTE Jean - LESSARD Gaston, Origines Maristes
(1786-1836) = Fontes Historici Societatis Mariae 3,
Roma (1960-1967), 4 tomos

par

Paralelo(s)

PMS

[GARDETTE Philibert], Petit Manuel du Séminaire StIrénée, Lyon (1825)

PP

Prières et pratiques du Séminaire de Saint Irénée de
Lyon 2° ed. (s/a) [17392]

PPC

RODRIGUEZ Alphonse, Pratique de la perfection
chrétienne et religieuse, Lyon(1814), 6 vol.
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PSS

Prières pour une demi-heure d’adoration devant le
Très Saint Sacrement en PMS, 119-135

RC

Règle de conduite pour un Ecclésiastique en PP 254264

RCD

Livre de Compte de la maison de l’Hermitage de
Notre Dame pour les dépenses de l’an 1826. Registro
manuscrito (1826-1841) en AFM

RCLA

Copie de lettres 1 (1834-1845). Registro manuscrito
en AFM

RD

Registre mortuaire de la Société des Frères de Marie
1 (1825-1875) en AFM

RE

Registre des Entrées 1 (1822-1848) en AFM

RGS

Règlement général du Séminaire en PP 129-140

RP

Règlement particulier pour l’année en PPS 2.10-230

RV

Registre de la Prise d’habit 1 (1829-1839) en AFM

RVP

Registre de vœux perpétuels 1 (1829-1858) en AFM

RVS

Registre des vœux de stabilité 1 (1859-1935) en AFM

RVT

Registre de vœux temporaires 1 (1829-1841) en AFM

VCH

[FURET J.B.] Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, Lyon (1856) 2 vol.

ZNC

ZIND Pierre, Les nouvelles Congrégations de Frères
enseignants en France de 1800 á 1830, St Genis Laval
(1969)

Nota: Al citar se señala la sigla, el número del volumen (cuando
son varios) y la(s) página(s).
Sólo en el caso de OM se indica el número del doc, en
vez de volumen y página.
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INTRODUCCIÓN

« Dieu a donné en plénitude à chaque Fondateur les grâces d’état et l’esprit de la famille religieuse dont il l’a
établi le chef et le modèle, et c’est des Fondateurs que
ces grâces et cet esprit découlent dans l’âme des Religieux, pour animer leurs actions et vivifier leurs vertus ».1

Al introducir con estas palabras su biografía de Marcelino Champagnat,
Fundador de los Hermanos Maristas, el Hno. Juan Bautista Furet recoge una
doctrina riquísima acerca del carisma de todo Fundador, que ha sido ya expresada por Nadal, hablando de San Ignacio,2 y que está siempre muy viva en
la propia experiencia de los Fundadores, “experiencia del Espíritu” de Dios en
ellos, “transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada,
profundizada y desarrollada constantemente.” 3
Como experiencia del Espíritu, el carisma de un Fundador es una realidad
viva y compleja, que requiere ser abordada desde sus múltiples dimensiones.
Ninguna interpretación, por sugestiva que sea, consigue abordarlo en su totalidad. La pretensión misma de exhaustividad y de exclusividad, arroja sobre
una determinada interpretación la sospecha de “ideologización”, de deformación de la realidad, para conformarla a los esquemas interpretativos. La realidad del carisma, como ha sido vivida por el Fundador, constituye siempre el
juicio último con el que toda interpretación debe medirse.
Ahora bien, los escritos de un Fundador son fuente privilegiada para estudiar con seriedad su carisma y el de la familia religiosa que ha engendrado.
Ellos permiten acercarse al conocimiento de “el espíritu y los propósitos” del
Fundador (como los llama PC 2), norma de vida y renovación para los Institutos
religiosos. A partir de esta fuente, los estudios interpretativos pueden apoyarse
sobre bases sólidas.
Indudablemente, entre los escritos del Fundador, la Regla constituye una
de las expresiones mayores de su voluntad de transmitir la inspiración y la experiencia a quienes han sido llamados a seguir a Cristo por su mismo camino.
En la Regla condensa su concepción de la vida y de la misión de la Congregación, madurada a lo largo de una experiencia de aciertos y fracasos, de pecado y de gracia.4
1

VCH 1, XI-XII.
cf. CIARDI Fabio, I Fondatori uomini dello Spirito Roma (1982) 381.
3
Mutuæ Relationes 11.
4
Cf. CIARDI id. 368-373.
2
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Los escritos de este tipo – normativos - no suelen ser, ciertamente, fruto de
los primeros años. Al menos en el caso de Marcelino Champagnat, fundador
de los Hermanitos de María en 1817, en el pueblito de La Valla (diócesis de
Lyon), la fuerza de vida del Espíritu ha precedido con mucha anticipación a la
estructuración de la ley. Muchos pequeños intentos han preparado, durante
veinte años (y sobre todo en los últimos siete), la Regla impresa en 1837.
El presente trabajo pretende ofrecer una oportunidad de acercarse al carisma de M. Champagnat a través de sus escritos normativos. Estos escritos han
permanecido hasta hoy inéditos, en su mayor parte, y por lo mismo poco conocidos.
De hecho, los artículos que escribiera el Hno. Jules-Victorin en nuestro
BDI, que con el titulo “Nos Archives” se proponían dar a conocer el material
que en ellos se encuentra, sólo mencionan algunos de los escritos normativos
del Fundador bajo la ultima sección. “E. Carnets, cahiers et registres divers du
Bienheureux Fondateur”.5 En Origines Maristes (OM) encontramos una más
amplia descripción de este material,6 además de una invitación expresa a abordar su estudio, puesto que son excluidos de la obra, como lo son todos los
textos que sólo ilustran la historia interna a cada una de las ramas de la Sociedad de María:

« Quant aux règles des Frères, elles se présentent sous
forme de multiples essais successifs de rédaction, de
plan et de contenu différents, sans aucun élément précis
de datation. L’édition de ces textes relève d’une technique
autre que celle du présent volume. On souhaite vivement
que le travail soit tenté un jour par un frère mariste »7.

Consciente de las dificultades que un trabajo de este tipo lleva consigo,
pero a la vez deseoso de contribuir a profundizar en el estudio del Fundador,
de su espiritualidad y de su carisma, recojo la invitación de los Padres Coste y
Lessard, a editar la Regla del Fundador de los Hermanos Maristas.

5

Fr. JULES-VICTORIN, Nos Archives en BDI XXII (1956-57) 382 y 600-604.
0M 1, 67-72, especialmente 68-69. El único inconveniente es que, con posterioridad a esta
obra fundamental, los Archivos de los Hermanos Maristas (AFM) han sido reordenados, utilizando
distinta clasificación.
7
OM 1, 110.
6

9

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

Selección del material
En sentido estricto, podría entenderse por Regla del Fundador solamente
la que M. Champagnat imprime en 1837. Sin embargo, un estudio de los manuscritos que la preceden nos la muestra como la culminación de un largo
proceso, en que se va decantando la experiencia del Fundador. Por otra parte
ella no recoge todos estos manuscritos, puesto que está destinada a las ya numerosas comunidades que desarrollan su misión educativa y evangelizadora
en las escuelas. La Casa Madre, que incluye el Noviciado, no es considerada
en ella8.
Con respecto a estos manuscritos anteriores a la Regla impresa y no recogidos en ella, así como algunos posteriores, todos destinados a reglamentar la
vida de la Casa Madre y las situaciones de gobierno del Instituto, conservan
todo su valor de Regla del Fundador, aunque no hayan sido llevados a la imprenta, puesto que su finalidad no lo requería. Tal carácter poseen también
otros manuscritos que, sin ser autógrafos del Fundador han sido redactados
por indicación suya, o aceptados por él, como instancias normativas de la vida
de los Hermanos o de los formandos.
El conjunto de estos manuscritos, pertenecientes al período de los orígenes
de la Congregación que se cierra con la muerte del Fundador en 1840, son
editados aquí como fuentes de la Regla del Fundador, en sentido amplio. Fuentes internas considerados en relación con las fuentes externas (Reglas de otras
Congregaciones, obras de espiritualidad, etc.) que han sido utilizadas abundantemente en la redacción de los textos, y a las cuales remitimos en notas.

Ordenación del material
La diversidad de estos textos, así como las dificultades de datación que señalaban los autores de OM,9 no permiten presentarlos en una mera ordenación
cronológica, de por si la más apta para apreciar la evolución que va experimentando en el Fundador la propia conciencia del carisma recibido y transmitido. Sin embargo, ha sido posible ordenar los textos mayores por familias,
agrupándolos por similitud de contenido, de fuentes inspiradoras o de destinatarios. De esta manera, ordenando cronológicamente los textos al interior
de cada familia, se logra un panorama relativamente coherente en medio del
aparente caos de esbozos y borradores en que la personalidad activa de M.
Champagnat ha ido plasmando sus intuiciones carismáticas, y que ha desalentado hasta hoy a los estudiosos.

8
9

Regla 1837, Nota en pág. 4; cf. Doc 35.
Cf. supra nota 7.
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¿Cuáles son estas familias de documentos?
Esquemáticamente -remitiendo a la presentación más amplia que de cada
una se hace en su respectivo lugar- las podemos caracterizar así:
– familia A: los Prospectos, que presentan la Congregación a los interesados (“publicidad”, en el mejor sentido). Son los docs 1 a 3.
– familia B: los Estatutos, que establecen los elementos esenciales de la
Congregación para presentarlos a las Autoridades civiles a quienes se
solicita la aprobación legal: docs 4 a 14.
– familia C: las Reglas de las comunidades apostólicas que trabajan en
las escuelas: docs 15 y 16.
– familia D: las Reglas que se inspiran en la FECR: docs 17 a 20.
– familia E: los Reglamentos (ejercicios diarios), inspirados en diversas
fuentes: docs 21 a 23.
– familia F: la Consueta y Regla de la Casa Madre: docs 24 y 25.
– otros textos normativos menores, que no constituyen propiamente familia: docs 26 a 38.
– la Regla impresa de 1837, fuera de numeración, que culmina la evolución de gran parte de los textos que se editan. (El Anexo 10 muestra la
interrelación entre los docs).
Cada familia va precedida de una Introducción, que ayuda a situarla cronológicamente en relación a los acontecimientos de la época, y señala los
motivos por los que han sido agrupados los textos que la componen. La introducción está escrita en letra Optima, tamaño 10.10
Cada documento, por su parte, consta de:
– número de orden (letra Optima extrablack tamaño 18)
– fecha y título en letra Optima bold, tamaño 10
– una introducción en letra Optima, tamaño 10
– el texto mismo, en letra Bookman Old Style, tamaño 10
– el aparato crítico, bajo el texto, en letra Optima, tamaño 9

10

Se ha adaptado las indicaciones de tipo de letra para esta edición impresa.
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– las notas al final del documento: notas de fuente y notas explicativas en letra
FuturaCondensedLight, tamaño 12.

Criterios de la edición
Siguiendo las recomendaciones de los metodólogos,11 se adoptan aquí las
normas de edición utilizadas en Origines Maristes,12 edición crítica de textos
contemporáneos a los que aquí se editan y pertenecientes al mismo ámbito
geográfico y eclesial.
Resumo los criterios utilizados para la determinación del texto y la elaboración del aparato crítico.
Dos casos se presentan con respecto al texto:
a) Texto conservado en un solo manuscrito
Se ha procurado reproducirlo lo más fielmente posible. Con las siguientes particularidades:
– Ortografía: respeto fiel de las formas de la época, tales como el imperfecto de los verbos en “oi”. No ha parecido conveniente recargar
el texto con otros signos, para indicar las numerosas faltas. Se ruega
al lector que confíe en la cuidadosa revisión de la versión. Acentos
y cedillas, mayúsculas y minúsculas se han conformado a las reglas
actuales.
– Puntuación: la incoherencia y fantasía habituales en la época han
sido reemplazadas por las reglas actuales.
– Resolución de abreviaciones: las abreviaciones inusuales han sido
restituidas, indicando entre paréntesis las letras que faltan en la palabra. Es el caso de “f(rères)”, por ejemplo, en doc 9 & 8.
– Restitución: cuando faltan palabras en el texto han sido suplidas colocándolas entre paréntesis cuadrado. Si faltan debido a un accidente
(rotura), son escritas en caracteres idénticos al texto; si son añadidas
para suplir la falta de sentido del texto, son escritas en cursiva. En
cursiva también y entre paréntesis cuadrado cuando son observaciones del editor. Por ejemplo: [siguen firmas] en doc 4 & 8.

11
12

Cf. FARINA Raffaello, Metodologia, Zürich -(19742) 161.
OM 1, 113-120.
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– Cursiva: en el texto se utiliza para las palabras subrayadas en los
manuscritos y para las cursivas en los impresos.
– Numeración: además del número de orden de cada documento, se
ha dado un número a cada párrafo o capítulo (se indica con &),
entre paréntesis cuadrado [ ], para facilitar las citaciones. Si la numeración es propia del texto, va sin paréntesis. Se ha numerado
también las líneas, de cinco en cinco, en rojo, para las referencias
del aparato crítico (que además van señaladas en el texto por un asterisco “ * ”). Al margen derecho se indica el número de las páginas
del manuscrito, en azul.
– Aparato crítico: indica los cambios que ha sufrido el texto; comporta
cuatro tipos de indicaciones, normalmente.
< palabras corregidas: cuando la corrección es de la misma mano
y poco posterior a la redacción primera del texto, se edita en el
texto la palabra corregida. En el aparato se indica el texto corregido, seguido de pr (=prius), y el estado anterior del texto.
< palabras tachadas: no figuran en el texto. En el aparato va escrita
la palabra anterior a la tachada, seguida de pr + (= prius scriptum
fuerat), y la palabra tachada.
< palabras agregadas: figuran en el texto y también en el aparato,
seguidas de la indicación de su posición en el manuscrito:
post add (= postea additum) en la misma línea
sup lin (= supra lineam) sobre la línea
inf lin (= infra lineam) debajo de la línea
in marg (= in margine) al margen.
< cuando las correcciones han sido hechas por otra mano y presumiblemente después de la muerte del Fundador, se edita el estado
primitivo del texto. En el aparato se señala la revisión posterior,
con la sigla rev.
Cuando necesario se dan más indicaciones en el aparato para aclarar lo
que no calza en las categorías anteriores.
– Edición de borradores: cuando contienen pasajes largos que han sido
tachados, se les edita en el texto con caracteres Arial, tamaño 10.
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b) Texto conservado en varios ejemplares.
En la introducción del documento se especifican los detalles de edición,
así como las siglas utilizadas para cada ejemplar. Cuando se edita uno
de los ejemplares, dejando las variantes de los otros para el aparato,
valen las normas señaladas para el caso a), respecto a ortografía, puntuación, restitución, resolución de abreviaciones. Este es el caso de
todos los docs conservados en varios ejemplares, que se editan.
El aparato crítico, en estos casos, se ha realizado de la siguiente forma.
Ante todo, la parte del texto editado que comporta una variante se llama
lemma. Si es corto (una a tres palabras) se reproduce entero en el aparato, antes de la indicación de las variantes. Si es más largo, se escribe
la primera y la última palabras, separadas por un trazo largo ( __ ).
– cuando uno o varios ejemplares presentan una palabra o un pasaje
diferentes del editado, se reproduce en el aparato el lemma seguido
de loco, de la variante y de las siglas que designan los ejemplares
respectivos.
– cuando falta una palabra en uno o varios de los ejemplares, que figura en el texto editado, se indica el lemma en el aparato, seguido
de deest y de las siglas de los ejemplares.
– cuando uno o varios ejemplares llevan una palabra o un pasaje,
que no figuran en el texto editado, se toma como lemma la última
palabra del texto anterior a la variante, seguida del signo +, de la
palabra o pasaje que falta y de las siglas respectivas.
– en el caso de que uno de los ejemplares no editados contenga palabras corregidas o tachadas, se reproduce el lemma, seguido de loco
y la palabra corregida, más la sigla del ejemplar y pr; en el caso de
la palabra tachada, se reproduce el lemma, seguido de +, la palabra
tachada, la sigla y pr.
– cuando uno de los ejemplares no editados contiene palabras añadidas, se ha precedido su sigla de la expresión latina que indica la posición de la palabra añadida (cf. supra), y de la palabra añadida.
Cuando ha sido necesario se incluyen informaciones más amplias.
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Títulos, introducciones y notas
El título del documento va como encabezado y señala:
– la fecha, en primer lugar. Cuando es incierto el mes, se señala entre paréntesis; cuando es incierto el año, seguido de un signo de interrogación.
– indicación de la naturaleza del documento y de su contenido.
– ficha del documento, que señala su naturaleza (original, borrador, copia;
autógrafo o escrito por un copista; forma parte de un cuaderno o es
hoja suelta), sus características materiales (dimensiones y tipo de papel,
sobre todo si ayudan a datar el texto) y la referencia a los Archivos
donde se encuentra.
Las introducciones pretenden facilitar la comprensión del documento, reuniendo datos diversos que lo sitúan y aclaran su sentido. En un texto con varios
ejemplares, se señalan ante todo, los elementos de crítica textual no señalados
en el título. Proporciona los datos históricos esenciales, como las circunstancias de la redacción, las intenciones del autor, la identidad del destinatario.
Tomados del documento mismo, o de los que lo preceden o siguen, o de otras
fuentes contemporáneas, editadas o no, o de obras históricas en general, especialmente de Origines Maristes. Señalan, por último, las notas y anexos que
complementan la información.
Las notas son de dos tipos. Las notas de fuentes, que se señalan en el texto
con letras, proporcionan los pasajes de donde el autor ha extraído la formulación para expresar sus ideas. Permiten situar el trabajo realizado por el Fundador, en su contexto histórico-eclesial: la influencia de la formación recibida y
de la espiritualidad francesa, sus relaciones con otras Congregaciones, especialmente de Hermanos educadores. Estas notas figuran al final del documento
o en columna paralela a él. Las notas explicativas, por su parte, no son propiamente un comentario literario, teológico-espiritual o jurídico del texto. En
algún caso se proponen señalar sus riquezas y posibles prolongaciones. Sobre
todo pretenden facilitar la comprensión de sus partes, explicitando alusiones,
identificando términos o personas que aparecen por primera vez, remitiendo
a pasajes de otros documentos que aclaran el presente o permiten apreciar la
evolución que el tema va experimentando, sin temor a multiplicar esta red de
correspondencias y relaciones que enriquecen el sentido e iluminan el conjunto de la Regla del Fundador.
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NOTA HISTÓRICA
Champagnat y la Sociedad de María
Esta breve reseña quiere ser una ayuda para situar a M. Champagnat en el
contexto eclesial de su época (sobre todo con referencia a la Sociedad de
María), facilitando la comprensión de los escritos que editamos13.
Nacido en vísperas de la Revolución, el 20 de mayo de 1789, Marcelino
ha conocido en carne propia las dificultades que los hijos de los campesinos
encuentran para asistir a la escuela. Esta experiencia negativa será el primer
germen de su vocación de Fundador de Hermanos educadores.14 En la familia
recibe una profunda formación cristiana, especialmente de parte de su tía paterna, a quien la Revolución ha desalojado del convento. A través de su padre,
miembro activo de la administración comunal, entra en contacto con los valores y contradicciones de los nuevos tiempos que nacen, a la vez que aprende
la destreza y la constancia en el trabajo manual.
Ingresa al Seminario menor de Verrières en 1805, a los dieciséis años,
donde completa su formación elemental. Durante ocho años batalla con las
dificultades del estudio hasta completar la filosofía. Su conducta, sin embargo,
muestra progresos.15
El ingreso al Seminario mayor de San Ireneo, en noviembre de 1813, lo
pondrá en contacto con un ambiente muy favorable, de generosidad y observancia, en que abundan los proyectos de formar asociaciones, unirse a la recién restablecida Compañía de Jesús, etc.16 Allí Champagnat entrará en
contacto con el Proyecto de Sociedad de María, difundido por Jean Claude
Courveille, el año 1815. Forma parte del grupo de seminaristas que se reúnen
periódicamente para trazar planes, bajo la protección de M. Cholleton, profesor de moral y director espiritual de algunos de ellos. La Sociedad de María se
propone “la salvación de las almas, por todos los medios, bajo el auspicio y el
nombre de la Virgen María”, como reza la fórmula de compromiso que pronunciarán los doce primeros maristas al día siguiente de su ordenación sacer-

13
Nos hemos guiado por COSTE Jean, Cours d’histoire de la Société de Marie. (Pères Maristes)
1786-1854, Rome (1965). A él remitimos para más amplias informaciones.
14
OM doc 755.
15
OM docs 9 y 22. Ver también las resoluciones de estos años en AFM 131.1 (editadas en
OM doc 17).
16
Cf. las resoluciones de Champagnat, que reflejan la vida cuasi-monástica de San Ireneo, en
AFM 131.2 a 131.4. Las primeras, editadas en OM doc 36.
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dotal, en el santuario de Fourvière, el 23 de julio de 1816.17 A las tres ramas
que tendrá la Sociedad, (Padres, Hermanas y Orden tercera), Champagnat propone agregar una cuarta de Hermanos educadores. La idea es aceptada; la realización, confiada a su iniciativa18.
Nombrado Vicario de la Parroquia de La Valla (cantón de St-Chamond), en
agosto de 1816, Champagnat no pierde tiempo para realizar sus proyectos. A
los cinco meses, el 2 de enero de 1817, constituye la primera comunidad. Con
dos jóvenes, dispuestos a dejarse guiar por este joven sacerdote, a quien la
gracia de Dios en el ministerio sacerdotal va haciendo madurar sorprendentemente. Desde 1817 hasta 1824, se consagra con ardor a su labor de Vicario,
a la vez que Fundador de los Hermanos. Encuentra dificultades en el Arzobispado, gobernado en esos años por los Vicarios generales, encontrándose el
cardenal Fesch exiliado en Roma. Sólo en 1824, con la llegada de Mons. de
Pins, como Administrador Apostólico, comienza un período de asentamiento
de su obra: autorizado a darle forma jurídica de Congregación, a adquirir un
terreno y construir una casa de Noviciado y a dedicarse en exclusiva a su tarea
de Padre y Fundador19.
La Sociedad de María, mientras tanto, vive un período de dispersión. Courveille continúa haciendo de centro de unidad: además de apoyar económicamente a M. Champagnat en su fundación e iniciar la obra de las Hermanas de
María, firma como “superior general” la carta que dirigen, él y los dos hermanos Colin, a S.S. Pio VII en 1822.20 En 1824 viene a La Valla a ayudar a Champagnat en la formación de los Hermanos. Al mismo tiempo, Jean Claude Colin
comienza a asumir un papel de protagonista, que se acentuará después del retiro forzado de M. Courveille del Hermitage en 1826, a raíz de una falta a la
moral.
La partida de M. Courveille y, poco más tarde, de M. Terraillon, lleva a
Champagnat (sólo en la diócesis de Lyon, a estas alturas separada de la diócesis
de Belley, donde se encuentran los hermanos Colin) a un período de dudas
acerca del futuro de la Sociedad de María. Superado este momento, hace de
cabeza del grupo de sacerdotes que comienza a reagruparse en el Hermitage.
En diciembre de 1830 es elegido por ellos como superior “provincial”. El Arzobispado lo nombra en este cargo. Al mismo tiempo, J. C. Colin es elegido
superior “central” en Belley.
Sin embargo, la rama de los Hermanos, que continúa desarrollándose notablemente, exige al Fundador una siempre mayor dedicación. (En este período
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Cf. OM doc 50.
OM doc 757 & 2.
19
Cf. docs 2 y 4.
20
Cf. OM doc 69.
18

18

son escritos la mayor parte de los documentos que se editan en este trabajo).
En 1832 es elegido M. Séon como “provincial” y la comunidad de los Padres
se traslada a Valbenoîte (St-Etienne).
En 1833 el P. Colin obtiene la autorización episcopal para dirigirse a Roma,
en busca de la aprobación pontificia de la Sociedad de María.21 Encuentra aquí
las primeras dificultades el proyecto de una Sociedad con cuatro ramas, de
parte del cardenal Castracane.22 La aprobación será concedida a inicios de
1836, sólo a la rama de los Padres. En septiembre, J. C. Colin es elegido Superior General y en sus manos hacen los votos religiosos los diecinueve aspirantes maristas (todos ellos sacerdotes; entre los cuales Champagnat).
Los últimos cuatro años de su vida, el Padre Champagnat se encuentra en
una posición delicada: superior de la Congregación de los Hermanos, por él
fundada, y súbdito del Padre Colin, como Padre marista. En el retiro de 1837
debe presentar su renuncia a Superior de los Hermanos; luego de hacerlo23 el
P. Colin lo confirma en el cargo, que ejercerá en adelante según obediencia.
El Testamento Espiritual del P. Champagnat reafirma -en 1840- la dependencia
de los Hermanos con respecto al Superior general de la Sociedad de María.24
A partir de 1845, sin embargo, el P. Colin deja al Hno. Francisco toda la
responsabilidad de las decisiones de gobierno, a sugerencia del Capítulo general de los Padres. En 1852, durante el Capítulo general de los Hermanos, el
mismo P. Colin hace ver la conveniencia de renunciar definitivamente a la idea
de formar una sola Sociedad, con el mismo Superior General.

21

Cf. doc 9.
OM doc 304.
23
Cf. OM doc 416: ¿lo hace verdaderamente?
24
Cf. OM doc 417 & 5 y doc 38, editado en este trabajo.
22
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1.

FAMILIA

A

FAMILIA « A »
PROSPECTOS
El nombre de los documentos que componen esta familia significa: « programme qui donne le plan, la description d’un ouvrage, d’un établissement, d’une
affaire, etc. » (cf. Petit Larousse, 1946, 835). Este nombre se encuentra encabezando los docs 2 y 3.
Por su naturaleza, son textos destinados a circular, a dar a conocer la institución
a los interesados en contratar sus servicios o en formar parte de ella. Por esta razón
son textos que han sido impresos.
Los Prospectos describen la tarea que desarrollan los Hermanos y las condiciones en que la desarrollan. Estas condiciones deben ser garantizadas por las Parroquias y por las Comunas interesadas. Indican también los requisitos para admitir
en el Noviciado a los jóvenes interesados. De este modo los Sres. Curas párrocos
pueden orientar a los jóvenes hacia esta vocación.
Editamos aquí el proyecto del primer Prospecto (doc 1) y el Prospecto respectivo
(doc 2) y el segundo Prospecto (doc 3). En vida del Fundador parece que no se
han impreso otros prospectos. En los Archivos se conservan otros ejemplares posteriores: uno de 1845 (?) (AFM 373.100-3), en que el nombre de la Congregación
es “Société des Frères de Marie de l’Instruction chrétienne” (probablemente el añadido surge después de la unión con los “Frères de l’Instruction chrétienne” de SaintPaul-Trois-Châteaux, realizada en marzo de 1842; cf. CM 96); y otro de la misma
época y con idéntico texto, pero que sólo recoge las condiciones para fundar un
establecimiento, suprimiendo el párrafo destinado a los jóvenes candidatos.
(AFM 373.100-4).
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q DOC 1
(junio) 1824 – PROYECTO DE PROSPECTO
de la Congregación de los Hermanitos de María. Borrador escrito
por un secretario que inicia el reverso del cuaderno 8 de Champagnat. AFM 132.8 (págs. 86-82).

Este documento ha sido redactado en la Casa de fundación de los Hermanos,
en La Valla, por su Fundador, Marcelino Champagnat, vicario de la Parroquia y
por M. Courveille, iniciador del proyecto de Sociedad de María en 1816, que ha
llegado en mayo de 1824 a ayudar en la obra de los Hermanos (cf. OM 4, 255),
autorizado por el Administrador apostólico de la Diócesis (OM doc 101).
El tono desmesurado y teórico del & 1, se revela de paternidad de M. Courveille
(comparar p. ej. con OM doc 152). El resto del documento es fácilmente atribuible
a M. Champagnat, que dirige desde hace siete años la marcha de su fundación y
conoce bien su funcionamiento.
Probablemente desde el Arzobispado se les ha solicitado elaborar un Prospecto,
que permita dar a conocer la nueva obra y su finalidad a los Párrocos de la Diócesis. Así parece confirmarlo la firma del Vicario General, M. Cholleton, que figura
al final del doc 2, Prospecto impreso en julio de 1824.
Nos encontrarnos, pues, ante el documento más antiguo que proporciona una
descripción de la Congregación hecha por su Fundador.
Recordamos las normas de edición señaladas en la introducción acerca de la
ortografía, que en el caso de este primer documento, lleno de faltas, son especialmente necesarias.
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[1] L’instruction chrétienne est aujourd’hui entièrement

86

négligée dans les campagnes, ou remplacée par une instruction antichrétienne.* Dans l’arrière saison, des gens sans mœurs,
sans religion se répendent dans les campagnes où la police
5

manque de bras, et y sèment, par leur conduite immorale, par

leur discours impies et par les livres empoisonnées,* la corruption, l’irréligion et les sentimens antimonarchique.
Pour remédier a un* mal si grand et chasser des campagnes
peut fortunées ces pédagogues impies, ces ennemis du bon or10

dre de la société chrétienne et de la monarchie,* ses pieux

instituteurs dévoués à Marie sous le nom de petits frères
ignorantin,1 vont deux à deux* même dans les pays pauvres,
où les frères des écoles chrétiennes* ne peuvent pas aller,
défaut de moyens.2
15

[2] Les petits frères de Marie3 n’exigent que quatre cens

francs pour deux, six cens pour trois, un bâtiment apte à
l’enseignement et un petit mobilier. Déjà St-Sauveur, Bourg
Argental, Vanosc, Tarantaise, Boulieu, St-Symphorien le Château,*/ Lavallas, sont munis de nos pieux instituteurs.
20

85

[3] Dans l’enseignement nous suivont la méthode des Frè-

res des Ecoles Chrétienne. Nous enseignons premièrement, le
catéchisme et la prière ; secondement, la lecture, l’écriture ;
troisièmement, le calcul et les premier principes de grammaire ;
quatrièmement, le chand de l’Eglise et l’histoire sacrée.4
25

[4] Nous exigeons des candidats quatre cens francs pour

deux années de noviciats. [5] Ceux qui ont une légitime
l’apporteront dans la Société, qui la rend si le sujet est obligé
de se retirer, déduction faite des fraix noviciat.

3 antichrétienne pr antichétienne, r sup lin
6 empoisonnées pr empoisonées, n sup lin
8 un sup lin 10 monarchie pr monar, chie sup lin; et de la monarchie, ses pieux instituteurs
post add (pr eras)
12 deux à deux pr + mai
13 chrétiennes pr chrétien, nes sup lin
19 château inf lin
26

[6] Les dits candidats sonts reçus dans la maison depuis
30

15 jusques à 30 ans, munis de certificat de bonne vie et meurs,

sachant passablement lire et écrire. [7] Nous désirerions les lier
par des veux usités dans les communautés.5 Les malades
et les infirmes de la maison seront entretenus au dépends
de la maison, jusques à leur mort.*/
35

84

[8] Pour faciliter les communes pauvres, nous donnons,

pour l’hiver seulement deux frères, qui rentrent dans la Mère
maison pour faire valoir un état, afin de n’être pas à charge
à l’établissement. Nous ne demandons aux susdites communes
que quatre cens francs, un logement et un mobilier convenable.6
40

[9] Le mobilier que nous demandons aux communes et 1° de

quinze cens francs pour les endroits où il faut trois frères.
2° Mille francs pour ceux où il en faut deux. 3° Huit cens où
les frères ne passeront que l’hiver.
[10] L’instruction des enfans-en-général et, en particulier,
45

des pauvres orphelins et l’objet de notre Etablissement.7

Aussitôt que nous aurons terminé la maison de l’Hermitage
et que nos moyens nous* permettront d’utiliser une bonne
prisse d’eau pour fournir* aux fraix de l’œuvre nous resevrons
les enfans des maisons de charité ; nous leur donnerons
50

un état en leur donnant une éducation chrétienne.

Ceux d’entre eux qui auront / des dispositions pour la vertu

83

et pour la science seront enployé à la maison.
[11] Mobilier requis pour les frères.
1° Un crucifix, un bénitier en plomb, une image de la très
55

Ste Vierge, de St Joseph et du St Ange gardien.*

2° Deux prie-Dieu.
3° Trois lits composés ainsi qu’il suit : 1. trois bois de lit ;

34 mort pr + Lettre à M. le Supérieur Gardette. Voilà la pièce que j’ai arrangé le mieux
inf lin.
47 nous pr + permettent
48 fournir pr founir, r sup lin
55 gardien
pr + deux prie-Dieu
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2. trois paillasses garnies de feuilles de bled de turquies,
chacune 80 livres ; 3. trois traversins garnis idem.
60

4° Six couvertures en laine.

5° Une douzaine de drap en toile commune.
6° Deux douzaines serviettes bonnes et communes.
7° Une douzaine de nape.
8° Une douzaine de torchons
65

9° Une douzaine de tabliers de cuisine en toile bleue.

10° Une horloge à réveil /

82

11° Deux armoires une à deux portes.
12° Deux petites tables avec tiroir et une pour la cuisine,
et pour manger.
70

13° Quatres assiettes pour la soupe, quatre plats pour la

portion, deux un peu plus grandes pour servir* le fricot,
une soupière; le tout en étin.
14° Une demie douzaine de fourchettes, autant de cuilers et
de couteaux de table ; un panier pour tenir six verre,* un
75

panier pour la salade,

15° Un buffet ou espèce de commode pour la cuisine.
16° Quelque coffre pour tenir du bled ou farine.
17° Deux arosoirs, deus seaux, deux huilières ; le tout en
fer blanc.
80

18° Une douzaine de chaises.

19° Une lanterne.
20° Une poêle à faire frire.
21° Une baterie de cuisine dont le détail nous est impossible8

71 servir pr + les

74 verre pr + une
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NOTAS
(1) “Frères ignorantins” era el apelativo popular, de carácter peyorativo, con que se designaba a los
FEC. Su aplicación a la nueva Congregación destaca la relación que se quiere establecer con aquellos. Así como los FEC son conocidos como “Grands Frères”, las nuevas Congregaciones que florecen a inicios del siglo XIX en Francia serán llamadas “Petits Frères” (Cf. ZNC 11-14; ABP 491).
(2) La referencia a los FEC será constante -cf. doc 2 & 1- en cuanto los Hermanitos de María, a diferencia de aquellos, pueden ir sólo dos y por eso llegar hasta los lugares más pobres que no
pueden mantener tres maestros.
(3) Acerca del nombre “Petits Frères de Marie” y otros nombres que utilizará el Fundador, ver Anexos
11 y 12.
La cantidad exigida por dos y por tres Hermanos, es doblada en el Prospecto impreso (doc 2 & 9).
Es difícil atribuir este cambio a una decisión del Fundador (cf. ABP 492). Más bien es atribuible
al Arzobispado, a quien le ha parecido escasa la cantidad propuesta.
(4) El & 3 constituye una de las formulaciones más primitivas de la misión de los Hermanos. (Cf.
docs 26 y 27).
(5) El carácter de comunidad religiosa, ligada por votos, se encuentra suficientemente claro. Por lo
demás, el Fundador ha sido alentado en su obra por el Arzobispado, en esos días (cf. OM docs
95 y 96).
(6) Se amplían las posibilidades de atender a los más necesitados, que durante el verano deben trabajar en las cosechas. Al mismo tiempo, se esboza una concepción de la pobreza religiosa ligada
al trabajo: también los Hermanos regresan a la Casa Madre a trabajar en la huerta o en los
talleres. (Cf. ABP 492-493)
(7) Los huérfanos pobres son señalados como destinatarios particulares de la misión de los Hermanos.
El tema se prolonga en sucesivos documentos: cf. doc 5 & 9 y paralelos.
(8) De hecho, no encontraremos tanto detalle en ningún otro documento. Es curioso que la mayor
parte del material sea de uso culinario. A diferencia de los FIC, que comen y viven en casa del Cura
Párroco (cf. FICS 3), los Hermanos Maristas viven en la escuela y se atienden ellos mismos.
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q DOC 2
19 julio 1824 – PROSPECTO DEL ESTABLECIMIENTO
DE LOS HERMANITOS DE MARIA.
Tres páginas impresas; editado en OM doc 108. AFM 373.100-1.

Sin entrar en los detalles del doc 1 (que es una presentación de la Congregación
desde dentro), la redacción de este Prospecto refleja la mano del Arzobispado. Se
limita a destacar los aspectos relativos a su función educadora, que pueden interesar a los Párrocos de la Diócesis. Señala asimismo las condiciones que deben
reunir los jóvenes interesados en formar parte de esta familia religiosa
Suprime, en cambio, toda referencia a la educación de los huérfanos pobres
(doc 1 & 10). El doc 4, también elaborado en el Arzobispado, mantendrá esta
orientación exclusivamente escolar (cf. doc 4 nota 2).
El Prospecto viene a dar concreción a la resolución del Consejo Episcopal, de
03/03/1824: « M. Champagnat... sera encouragé dans cette bonne œuvre » (OM
doc 95). El “imprimatur” con la firma de M. Cholleton, Vicario General, muestra
el interés del Arzobispado y la solemnidad que se quiere dar a esta “presentación
en sociedad” de la Congregación, que figura por primera vez en un documento
oficial con el nombre de «Petits Frères de Marie ».
Los docs 1 y 2, y las relaciones entre ellos, han sido estudiados en ABP, quien
ve en doc 1 no sólo el proyecto de doc 2, sino también las reacciones de Champagnat a dicho Prospecto impreso.

30

Etablissement des Petits Frères de Marie. Prospectus.
[1] L’éducation de la classe peu aisée est généralement

1

confiée aux Frères des Ecoles chrétiennes. Tout le monde
connaît le bien qu’ils opèrent dans les villes où ils sont établis.
Mais, comme d’après les règles de leur institut, ils ne peuvent
5

aller moins de trois ensemble dans les lieux où ils sont appelés,

et qu’ainsi les frais de leur établissement sont considérables,
il s’ensuit que la majeure partie des communes, et principalement
celles de la campagne, ne peuvent jouir des avantages de cette
éducation, à défaut de ressources suffisantes.1
10

[2] Pour obvier à cet inconvénient, il s’est formé un établis-

sement d’instituteurs, sous le nom de Petits Frères de Marie;
et dans ce moment, une maison de cet institut s’élève à
l’Hermitage2 de Notre-Dame-sur-St-Chamond, département
de la Loire.
15

[3] Les jeunes gens qui désireraient embrasser cet état

de vie, seront reçus dans la Congrégation, depuis l’âge de quinze
ans jusqu’à celui de trente, / pourvu qu’ils sachent lire,
passablement écrire, et qu’ils soient munis d’un certificat
de bonnes vie et mœurs.
20

[4] Ils feront un noviciat de deux ans.
[5] En arrivant dans la Maison, ils devront avoir un trous-

seau composé ainsi qu’il suit : 1. L’habit d’entrée en Religion ;
1. une douzaine de chemises ; 3. six serviettes ; 4. quatre paires
de draps ; 5. une douzaine de mouchoirs ; 6, deux paires de souliers.
25

[6] Ils payeront quatre cents francs pour les deux années.
[7] Ceux qui auront une légitime3 l’apporteront à la Maison

qui donnera à cet égard des assurances pour le remboursement,
au cas que le Novice vînt à quitter l’Institut ; alors il serait fait une
retenue pour les frais de Noviciat.

31
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[8] Les Petits Frères de Marie vont dans les Paroisses qui

les demandent, au nombre de trois et même de deux.4
[9] Ils exigent : 1. douze cents francs pour trois, et huit
cents francs pour deux. Cette somme sera payée par trimestre
et d’avance. (Les communes pourront percevoir des parens un
35

peu aisés quelques rétributions, qui couvriraient une partie

des frais d’établissement.)5
2. Une maison convenable, pourvue du mobilier nécessaire aux
Petits Frères Instituteurs ;
3. Un jardin
40

6

et quelqu’autre lieu de récréation pour les Enfans.

[10] Ils enseignent le Catéchisme, la Lecture,/ l’Ecriture,

3

le Calcul, les principes de la Grammaire française, le Chant de
l’Eglise et l’Histoire sainte.
[11] Ils suivent, pour l’Enseignement, la méthode des Frères
des Ecoles chrétiennes.
45

[12] Les Petits Frères de Marie comptent autant sur les

prières des fidèles que sur leurs libéralités ; ils se recommandent
à la bienveillance de MM. les Curés du Diocèse de Lyon et des
autres Diocèses, ainsi qu’aux Personnes bienfaisantes.7
[13] Les Personnes qui désireraient de plus amples renseig50

nemens sur l’Institut, pourront s’adresser A M. l’abbé Courveille,

P.S.G.L., et à M. Champagnat, P.D.R.T.,8 résidant provisoirement
à la Valla, canton de St-Chamond (Loire).
[14] Les lettres devront être affranchies.
[15] Vu et permis d’imprimer, Lyon, le 19 juillet 1824.
55

CHOLLETON. V.G.
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NOTAS
(1) De la grandilocuente introducción del doc 1, el presente documento sólo ha tomado la referencia
a los FEC.
(2) El nombre de “Hermitage de Notre Dame” figura por primera vez. El doc 1 & 10 decía “Maison
de l’Hermitage”. Más tarde, la Casa Madre será llamada “Notre Dame de l’Hermitage” (cf. doc
3). Es difícil saber si el nombre fue dado por M. Courveille o por M. Champagnat (cf. OM IV,
23). En todo caso, expresa el carácter que se le quiere dar a la casa: un centro de vida religiosomonástica (trabajo y oración, en el retiro) pero a la vez un centro de educación cristiana de los
huérfanos (cf. doc 1) y de formación de religiosos educadores (cf. doc 20, notas 34 y 48 con
sus referencias).
(3) Légitime: “portion que la loi assurait aux enfants sur les biens du père et de la mère. (Auj. on dit
réserve)” (Petit Larousse (1946) 577).
(4) El documento -que lleva el visto bueno y la firma del Vicario general del Arzobispado de Lyonmenciona las “parroquias” como destinatarios y posibles solicitantes de los Hermanos. Los documentos de la familia B, dirigidos al Gobierno, hablarán de “comunas” (cf. doc 4 § 2 y paralelos;
y también este documento en §§ 1 y 9). La experiencia -¿o una adecuada lectura de los signos
de los tiempos?- llevará a proceder sólo cuando comuna y parroquia están de acuerdo
(cf. doc 9 § 9).
(5) La opción preferencial por las comunas pobres no excluye la posibilidad de que asistan a la escuela
los hijos de las familias acomodadas. El principio de justicia “re-distributiva” que se esboza aquí,
tiene además el mérito de implicar a la administración comunal en su ejecución. A partir de 1834
será incorporado a los Estatutos (cf. doc 11 § 4).
(6) El huerto (“jardín”) tiene como finalidad proporcionar alimentación a los Hermanos. En él pasan
los recreos, cultivándolo. (Cf. doc 8 § 1 y doc 15 § 3,3)
(7) Se reitera la orientación “parroquial” que el Arzobispado quiere imprimir al Prospecto.
(8) Acerca del significado de estas iniciales, ver OM IV, 520: Courveille, Prêtre Supérieur Général;
Champagnat, Prêtre DiRecTeur. En cuanto al orden de precedencia, ver OM doc 110 (de
28/07/1824): “Champagnat, fondateur principal des frères”. Se trata del Registro de Deliberaciones del Consejo del Arzobispado.
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q DOC 3
Noviembre 1836 – PROSPECTO DE LA SOCIEDAD DE HERMANOS DE MARIA.
Tres páginas impresas en Guyot, Lyon. AFM 373.100-2.

El 2 de diciembre, regresando de La Côte-St-André, el P. Champagnat ha llevado
a la Imprenta la Regla, ya revisada (CM 71). Probablemente ha retirado el mismo
día el Prospecto impreso, puesto que el ejemplar que editamos ha sido enviado a
M. Mazelier el 2/12/1836 (sello postal).
A diferencia del Prospecto anterior, no hay aquí referencia al Arzobispado. La
Congregación es ya conocida en la propia diócesis y en algunas de las diócesis
vecinas.
Está destinada a las autoridades comunales y a los Párrocos. También a los jóvenes interesados en optar por la vida de religiosos educadores.
El contenido del texto recoge el fruto de una larga evolución, durante los doce
años que lo separan del Prospecto anterior (doc 2). Esta evolución se puede seguir
en detalle a lo largo de los Estatutos de la familia B (docs 4 a 14), que se ubican
cronológicamente entre los docs 2 y 3. (Cf. Anexo 1).
Por este motivo se ha evitado el multiplicar aquí las notas. Sólo al final se señalan algunas referencias que permiten seguir la evolución de cada párrafo.
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Prospectus de la Société des Frères de Marie,1

1

établie à Notre-Dame-de-l’Ermitage sur Saint-Chamond (Loire)
[1] Les Frères de Marie ont pour but l’Instruction primaire :
outre l’Instruction RELIGIEUSE, ils enseignent la Lecture, l’Ecriture,
5

les Eléments de la Grammaire Française, le Calcul et le Système

légal des Poids et Mesures, les Eléments de la Géométrie, le Dessin
Linéaire, le Chant, et les Eléments de L’Histoire et de la Géographie.
Ils suivent pour l’Enseignement la nouvelle prononciation
et la méthode simultanée-mutuelle.2
10

Le but de la Société des Frères de Marie est encore de diriger

des maisons de providence ou de refuge3 pour les jeunes gens.
[2] On donne des Frères aux Communes qui les demandent
et qui assurent seize cents francs pour quatre Frères, douze cents
francs pour trois, mille francs pour deux, avec une maison suffisam15

ment vaste, un jardin, et un lieu de récréation pour les enfants.
[3] Les Communes doivent fournir un mobilier ainsi qu’il suit :

2000 f. pour quatre Frères, 1500 f. pour trois, 1000 f. pour deux.
Ledit mobilier est entretenu, ou par les Frères, et leur appartient en totalité au bout de six ans, ou par les Communes, et elles en
20

demeurent propriétaires./

2

[4] On n’enverra les Frères dans un nouvel Etablissement
qu’après l’entière confection du mobilier, des classes, et du bâtiment
qui doit être construit au moins depuis une année.
[5] Le Traitement sera payé par trimestre et d’avance.
25

[6] Quoique l’Ecole soit gratuite, les Communes pourront

percevoir une rétribution mensuelle des Parents aisés pour couvrir
une partie des frais de l’Etablissement.
[7] Chaque Etablissement est gouverné par un DIRECTEUR
LOCAL,4 qui sera en exercice autant de temps que le SUPERIEUR
30

le jugera à propos.
[8] Tous les meubles et tous les ornements des Classes, tels

que bancs, tables, sièges, sentences, tableaux de lecture et d’arithmétique, etc., seront à la charge des Communes.
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[9] Les Frères et les Elèves auront une place et des bancs
35

gratuits à L’Eglise.
[10] La MAISON-MERE exige d’avance, comme frais de fon-

dation, une fois pour toutes, quatre cents francs pour chaque
Frère demandé. Les frais extraordinaires d’éducation, surtout
depuis la loi de 1833 sur l’Instruction primaire,5 nous ont obligés
40

à faire cette demande, dont nous avions cru pouvoir nous passer.
[11] Les frais de voyage, à l’époque de la fondation d’un

Etablissement, sont à la charge des Communes.
[12] Quoique les Frères n’aillent pas moins de deux, on pourra
établir une MAISON CENTRALE, d’où ils se détacheront un à un pour
45

les Communes rapprochées./

Conditions auxquelles on est admis au Noviciat des Frères de Marie.
[13] Ceux qui désirent entrer dans la Société des Frères de
Marie, sont reçus depuis l’âge de quinze ans jusqu’à celui de trente,
pourvu qu’ils sachent lire, passablement écrire, qu’ils jouissent d’une
50

bonne santé, qu’ils soient munis d’un certificat de bonne vie et

mœurs, et de leurs extraits de naissance et de baptême.
[14] Ceux qui n’auraient pas l’âge de quinze ans ou qui
auraient dépassé celui de trente, seront également reçus, mais à
des conditions différents ; il en sera de même à l’égard de ceux qui
55

n’ont pas l’instruction exigée.6
[15] Le Noviciat est de deux ans, pour lesquels on paie 400 fr.
[16] En arrivant au Noviciat, les Postulants doivent avoir

Deux cents francs, moitié du traitement ; Plus vingt-cinq francs
pour l’achat des livres, papier, plumes, encre, etc. ; L’habit d’entrée
60

en Religion ; Douze chemises, six serviettes, deux paires de

draps, douze mouchoirs ; Et vingt-cinq francs pour blanchissage,
raccommodage, entretien de la chaussure, frais de médecin, etc.
[17] Pour plus grande commodité, la Maison se charge du
trousseau et des autres frais, moyennant la somme de 250 fr.
65

[18] On ne donne le saint habit qu’autant que le trousseau

est fourni en entier, et la moitié du traitement payée.
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3

[19] Si un Frère quitte la Société (ou s’il est renvoyé,
ce qui ne peut avoir lieu que pour mauvaise conduite), on lui
rend ce qu’il a apporté, déduction faite des frais du Noviciat et
70

des autres frais extraordinaires qu’il aurait occassionés à la

maison.
[20] Les personnes qui désireraient de plus amples renseignements, voudront bien s’adresser à M. l’ABBÉ CHAMPAGNAT,
supérieur de la Maison.7
75

[21] Les lettres doivent être affranchies.

NOTAS DE REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

doc 12 § 2; doc 13 § 1; doc 14 §§ 2 y 17
doc 8 § 1; doc 9 § 10; doc 14 § 3a
doc 8 § 1, 4; doc 9 § 10,3; doc 14 § 3b
doc 15 § 5,30; doc 14 § 4
doc 14 § 4
doc 2 § 9; doc 8 § 1,5; doc 10 § 13; doc 11 § 4; doc 12 § 4; doc 13 § 3; doc 14 § 5
doc 4 § 7 y par.; doc 12 § 5; doc 13 § 4; doc 14 § 6
doc 9 § 16; doc 14 § 8
doc 9 § 14; doc 14 § 9a
doc 14 § 10
doc 8 § 1,1; doc 28
doc 9 § 11; doc 10 § 2; doc 11 § 3; doc 12 § 3; doc 13 § 2; doc 14 §§ 19 y 21
doc 1 § 6; doc 10 § 5; doc 14 § 11, 1
cf. nota 6 (infra)
doc 1 § 4; doc 2 §§ 4 y 6; doc 5 § 3 y paralelos; doc 14 § 11,2
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doc 2 § 5; doc 14 § 11, 3
sin referencias anteriores
doc 14 § 11, 5
doc 1 § 5; doc 2 § 7; doc 4 § 4 y paralelos; doc 14 § 12
doc 2 § 13 e infra nota 7
doc 2 § 14

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Acerca del titulo “Société” y el nombre “Frères de Marie”, ver los Anexos 11 y 12, en que se
aprecia a partir de qué fecha comienzan a ser utilizados en los documentos.
(2) El método simultáneo-mutuo es una síntesis del método de los FEC (simultáneo) y el método
lancasteriano o mutuo que ha sido introducido en Francia después de la Revolución. Tal vez el P.
Champagnat ha traído el término de París, después de su primer viaje (agosto-septiembre 1836).
(Cf. AFM 501.4/l n1, Circular del Hno. Francisco de 27/08/1836; OM doc 401, Carta de
Mons. Pompallier de 10/09/1836). Ver también doc 13, nota 1.
(3) Acerca del significado de estas “maisons de providence ou de refuge”, cf. ABP 498.
(4) Respecto al nombre de “director” que se da al Superior local, ha reemplazado al de “rector” a
partir de la aprobación de los Estatutos de 1834 (cf. doc 12 § 5).
(5) La Ley Guizot, de 18/06/1833, después de definir el objeto de la instrucción primaria (elemental
y superior), reglamentaba las escuelas privadas y públicas e instituía las autoridades encargadas
de su vigilancia (en L’enseignement français de 1789 à 1945, 147-152). La mayor parte de
las escuelas en que enseñaban los Hermanos era pública, pero también atendían alguna privada.
(Cf. AAL case 32 : « Etat abrégé de la Maison-mère et des établissements (1832) »).
(6) Este párrafo aparece por primera vez (1836). Será conservado en la Regla impresa (1837). Se
encuentra, sin embargo, una nota en sentido opuesto en doc 36 § 19 (1837).
(7) M. Courveille ha abandonada el Hermitage en mayo de 1826. (cf. OM doc 144) para no regresar.
Champagnat ha sido el centro de unidad de los Padres Maristas en la diócesis de Lyon desde entonces y hasta 1832. En 1836 la Sociedad de María (rama de los Padres) ha sido aprobada por
Roma (cf. OM doc 384) y Champagnat ha hecho la profesión religiosa junto con otros 19 compañeros, en las manos de J.C. Colin (OM doc 403).
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2.

FAMILIA

B

FAMILIA « B »

ESTATUTOS

Los Estatutos son textos normativos destinados, no tanto al uso interno de los
miembros de la institución, cuanto a presentar sus elementos fundamentales a las
autoridades civiles, de quienes se solicita el reconocimiento legal.
Hay que recordar que en los días de la Revolución, han sido suprimidas en
Francia las congregaciones religiosas (decreto-ley de 18/08/1792; cf. ZNC 19-20).
Durante la Restauración, la ordenanza de 29/02/1816 ha establecido la posibilidad
de autorizar a las asociaciones religiosas o caritativas, que se proponen proporcionar maestros a las comunas que lo requieran, a condición de que sus reglamentos y métodos sean aprobados por las autoridades pertinentes (cf. ZNC 83-85).
A partir de 1825, en que M. Champagnat ha obtenido un tácito reconocimiento
de su fundación de parte del Arzobispado de Lyon -no hay documento oficial que
exprese esta aprobación diocesana, anterior a estos textos que editamos y que lo
hacen indirectamente (cf. doc 4 nota 10)- sus esfuerzos no cejarán, hasta el fin de
sus días, por obtener este reconocimiento oficial de las autoridades civiles. Muere
en 1840 sin haberlo obtenido. Los numerosos documentos que constituyen esta
familia, testimonian las diversas etapas de este empeño del Fundador, revelando
la maduración de su proyecto: el objetivo de la Congregación y las condiciones
en que lo realiza.
Sólo editamos los textos hasta el año 1836, por un doble motivo:
– en primer lugar, porque la Regla impresa en 1837 recoge en el primer capítulo los temas de estos Estatutos que forman la familia B (junto con los
Prospectos de la familia A);
– en segundo término porque el contenido de los Estatutos no variará sensiblemente en los años sucesivos. Así nos lo confirma la “Memoria” enviada
a Mons. de Bonald, nuevo Arzobispo de Lyon, a fines de 1839 (publicada
en CSG 275-280), y que adjunta el texto de los Estatutos modificados en
1834 (cf. doc 13), con tres artículos “adicionales” (que recogen el “but...
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encore” -cf. Doc 5 § 9- y la extensión misionera de la Congregación a Algeria y a Oceanía).
A pesar de su título “Estatutos”, no todos los documentos que editamos en esta
familia estén destinados a ser presentados a las Autoridades. Algunos son sólo borradores (docs 7, 9, 10, 14). Otro parece destinado a ser conservado en un registro
interno (doc 8). Por su parte, el doc 14 recoge la evolución de la larga familia B y
prepara el último Prospecto (doc 3), enlazando las dos primeras familias de esta
edición. (Cf. Anexo 5)
No se editan los Estatutos presentados en 1832 porque no se conserva ninguna
copia ni el original. Sólo el doc 5 nos proporciona noticias de su contenido, en
cuanto que sobre él han sido escritas observaciones en esa fecha. (cf. doc 5 introducción y nota 5)
El panorama de conjunto de esta familia se puede encontrar en los Anexos 3,
4 y 5.
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q DOC 4
15 enero 1825 – ESTATUTOS DE LOS HERMANITOS DE MARIA.
Original, escrito de mano de M. Allibert,
secretario del Arzobispado de Lyon. AN F17 12453.

Son editados aquí los primeros Estatutos de la Congregación, a partir del original conservado en los Archivos Nacionales. (En el margen superior izquierdo, escrito: “Approuvé 10 mai 1825. P.V.”).
En OM doc 130 ha sido editado este texto a partir del borrador escrito por M.
Barou, segundo vicario general de la Diócesis. Señalamos las variantes en el aparato crítico, designando con “B” este borrador.
Se edita a continuación la carta con que Mons. de Pins acompañó estos Estatutos, dirigida a Mons. Frayssinous, Ministro de Asuntos Eclesiásticos y de Instrucción Pública.
La presentación de los Estatutos está destinada a obtener la aprobación legal
de la Congregación. Después de la impresión del Prospecto (doc 2), el interés del
Arzobispado por el naciente Instituto sigue vivo, como lo demuestra el texto presente.
Las anotaciones y subrayados que figuran en el texto coinciden con las observaciones que el Comité del Interior del Consejo de Estado ha formulado en su sesión del 25/07/1825. (Cf. AN F17 12453).
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Statuts des Petits Frères de Marie,

1

du Diocèse de Lyon.*
[1] Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen le
plus prompt et le plus efficace de procurer de bons sujets à
5

la société et à la religion des chrétiens fervens.*1 Malheu-

reusement, ce moyen manque à la plupart des communes* rurales. L’insuffisance* des ressources municipales, la pénurie
des habitans,* ne leur permettent pas de confier l’éducation
des jeunes gens aux frères des écoles chrétiennes, dont le
10

mérite et la capacité sont connus de tout le monde. De là, la

triste nécessité, ou de laisser croupir des enfans* dans une
ignorance funeste ou, ce qui est peut-être* plus fâcheux encore, de les livrer à des instituteurs mercenaires, bien peu
capables de les former aux vertus qui leur sont nécessaires.
15

Excités par ces considérations, des personnes pieuses ont

formé, dans le Diocèse de Lyon, une nouvelle congrégation,
connue sous le nom de Congrégation des petits frères de Marie.
Les frères de cette congrégation se consacrent entièrement2
à l’instruction primaire. Leurs premiers essais ont été si
20

heureux qu’on a tout lieu d’attendre de cette institution

les plus grands avantages pour l’éducation surtout de la
classe indigente,* si Sa Majesté, qui ne veut que le bien de
ses sujets, daigne* l’autoriser. Pour obtenir cette faveur,
les petits frères de Marie ont rédigé les Statuts de leur
25

Congrégation ainsi qu’il suit :
[2] Article premier.* Les petits frères de Marie ont pour

objet l’instruction primaire. Ils enseignent* la lecture,
l’écriture, le calcul, les principes de la grammaire française,

2 Statuts __ Lyon deest B
5 fervens loco fervents B
6 communes loco commune B
7 L’insuffisance loco L’insufisence B
8 habitans loco habitants B
11 enfans loco
enfants B
12 est peut-être loco peut-être est B
21 avantages loco aventages B
22 indigente loco indigeante B
23 daigne loco daigne daigne B
26 premier loco
1er B
27 enseignet loco enseigneront B
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le chant de l’Eglise, l’histoire sainte.* Ils suivent* pour
30

l’enseignement, la méthode des frères des écoles chrétiennes.

Ils enseignent* gratuitement, et conviennent* avec les communes des moyens de leur procurer une existence honnête et
peu onéreuse.3
[3] Art 2.* Après un noviciat de deux ans, ils font,
35

s’ils ont dix huit ans révolus, des vœux simples dont ils

peuvent être dispensés.4
[4] Art. 3.* Si un frère quitte la congrégation, ou s’il
est renvoyé, ce qui ne peut avoir lieu que pour* mauvaise
conduite, la congrégation lui rendra ce qu’il aura apporté,
40

déduction faite des dépenses extraordinaires qu’il aura oc-

casionnées.* Les frères* de la congrégation ne pourront
disposer, soit par donation entre vifs,* soit par testament,
que conformément aux lois de l’État relatives aux congrégations religieuses.5 /
45

2

[5] Art. 4. La congrégation des petits frères de Marie

sera gouvernée par un Supérieur général, qui sera nommé pour
trois ans seulement, mais au bout de ce terme, il pourra être
continué. Il sera nommé à la majorité absolue des suffrages
par les Supérieurs des maisons particulières, qui seront con50

voqués* à cette fin et qui se réuniront dans la maison mère

au moins au nombre de six.6 Les frères profès qui habiteront
la dite* maison auront aussi voix délibérative. Cette élection sera présidée* par l’Ordinaire ou par un délégué de sa
part. Si les frères ne pouvaient* pas se réunir au nombre
55

de six au moins, pour élire un Supérieur général, l’élection

appartiendroit à l’Ordinaire.

29 sainte loco ste B; suivent loco suivront B 31 enseignent loco enseigneront B; conviennent
loco conviendront B
34 art. 2. loco 2me B; todo el articulo encerrado en un recuadro
37 art. 3. loco 3me B
38 pour + sa B
41 occasionnées loco occasionnées b; Les frères
____ religieuses enmarcado y tachado
42 vifs loco vif B
45 art. 4. loco 4me B
50 convoqués loco convoqué B
52 dite loco dit-te B
53 présidée loco présidé B
54 pouvoient loco pouvoit B
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[6] Art. 5.* Le Supérieur général choisira un directeur
et un maître des novices,

7

qu’il fera agréer à l’assemblée,

avant sa séparation.
60

[7] Art. 6.* Chaque maison de la Congrégation sera gouver-

née par un Supérieur particulier, sous la dépendance* du
Supérieur général, qui pourra le nommer ou le révoquer à volonté, après cependant avoir pris l’avis de son conseil.
[8] Art. 7.* Aucun frère ne pourra être nommé Supérieur,
65

s’il n’est âgé de vingt cinq* ans au moins et s’il n’a trois

ans de profession.8
Fait à l’Hermitage de Notre Dame sur St. Chamond (Loire)
le 15 janvier 1825.*
[siguen firmas]

Granjon,9 Roumésy, Cossanges, Saby,

70

Civié, Mercier, Dumas, Audier, Berne,
Sabatier, Gratallou, Couturier, Fayol,
Monier.* /

3

[9] Nous, Jean Paul Gaston de Pins, Archevêque d’Amasie,
Administrateur apostolique du Diocèse de Lyon et Vienne :
75

Après avoir lu les présens Statuts des petits frères de Marie,

les avons approuvés en ce qui nous concerne, estimons qu’il
y a lieu à les autoriser, certifions que cet établissement
auquel nous prenons un vif intérêt, est le supplément nécessaire de celui des frères des écoles chrétiennes pour les
80

pays de montagnes et pauvres, que les signatures ci-contre

sont véritablement celles des petits frères de Marie, et
qu’ils sont dignes des bontés de Sa Majesté.10
Lyon, 9 février 1825.
[firma] † J.P. Gaston Arch. d’Amasie, Adm. de Lyon.*

57 art.5. loco 5me B
60 art.6. loco 6me B
61 dépendance loco dépendence B
64 art. 7. loco 7me B 65 vingt cinq loco 25 B 68 Fait __ 1825 deest B
72 Grandjon
__ Monier deest B
84 Nous __ Adm. de Lyon deest B
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NOTAS
(1) Podía encontrarse aquí una de las formulaciones acerca del fin que se proponía la educación marista, que el Hno. Juan Bautista Furet describe como “formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos” (Cf. VCH 2, 373).
(2) Esta dedicación exclusiva a la instrucción primaria, que no responde a la intención del Fundador
(cf. doc 1 § 10), será abandonada en las redacciones sucesivas de los Estatutos (Cf. Cuadro
comparativo de la familia B, Anexo 3).
(3) Cf. doc 2, nota 2. El acuerdo con las municipalidades se va a reglamentar progresivamente, a
medida que crezca el número de escuelas. (Cf. doc 8 § 1, doc 9 § 10, etc.)
(4) El artículo ha sido objetado por el organismo revisor, puesto que los votos religiosos se encuentran
suprimidos en Francia. (Cf. LLC 164).
(5) Estas leyes no existían, como lo hará notar el Comité del Interior (Cf. id.).
(6) En el año 1825 funcionan 9 escuelas maristas: las siete nombradas en doc 1 § 2, más Charlieu
y Chavanay, abiertas en 1824. (Cf. CM 41)
(7) No es fácil saber si este Director, que será elegido por el Superior General y aprobado por la
Asamblea, corresponde a los títulos con que figuran Courveille (P.S.G.L.) y Champagnat (P.D.R.T.)
en el doc 2 § 13 (y nota 7). Tampoco es posible establecer quién era el Maestro de novicios en
ese año, pero se trataba, sin duda, de un Hermano, puesto que M. Terraillon sólo llegará al Hermitage a fines de agosto (Cf. OM 4, 355).
(8) Las primeras profesiones religiosas -secretas- se harán en 1826, según los Registros respectivos
(RVT 1 y RVP 1) y el doc 26.
(9) Una breve reseña de los catorce firmantes:
Grandjon
Roumésy
Cossanges
Saby Marcellin
Civié(r)
Mercier
Dumas

fr. Jean Marie
fr. Jean François
fr. Augustin
ingresó en 1822
fr. Régis
fr. Damien
fr. Abel

31 años
ingresó en 1819,
19 años
19 años
25 años, sin hábito
21 años, sin hábito
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dimitido en 1826 (CM 45)
se retiró en 1826 (CM 34)
expulsado en 1829 (CM 50)
(RE 8)
(RVT 13)
(RVP 5)
(RVP 8)
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ingresó en 1823
fr. Nilamon
fr. Gonzague
fr. Bernard
fr. Antoine
fr. Stanislas
ingresó en 1822

14 años, sin hábito
18 años, sin hábito
19 años
25 años
24 años

(RE 10)
(RVT 9)
(RVP 10)
(RVT 1)
(RVP 1)
(RVP 3)
(RE 1)

(10) La importancia de este parágrafo 9, que constituye de por sí un documento diverso, es enorme.
Se trata de la primera aprobación diocesana de la Congregación. Si bien la expresión de que
“siente por este establecimiento el más vivo interés” pudiera ser la usual en estos casos, la aprobación hace suya la misión de la Congregación con los términos de: “son el necesario complemento
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en los pueblos de montaña y pobres”.
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❑ DOC 5
15 enero 1828 – ESTATUTOS DE LOS HERMANITOS DE MARIA.
Cuatro páginas de letra de un secretario, firmadas por
Mons. de Pins y M. Allibert, secretario. AAL case 32.

Tres difíciles años han transcurrido desde el anterior intento de obtener la aprobación: una gravísima enfermedad del Fundador, el alejamiento de M. Courveille
luego de una falta escandalosa, la preocupación del Arzobispado por la situación
económica del Hermitage. (Cf. CM 44-45).
Movido tal vez por instancias del Arzobispado, que le ha devuelto su confianza,
el Fundador presenta nuevamente los Estatutos. No ha modificado los de 1825.
Sólo ha agregado un significativo nuevo artículo.
Editamos aquí el ejemplar conservado en los Archivos del Arzobispado. (= A)
y en el aparato, las variantes de la copia conservada en el cuaderno 8, autógrafa
de Champagnat (= C) (AFM 132.8)
Sobre el ejemplar del Arzobispado han sido corregidos algunos términos y la
fecha: 6/12/1832. Por consiguiente este ejemplar parece no haber sido enviado a
París. Nos proporciona una idea acerca del contenido de los Estatutos de 1832, de
los que tenemos noticia sólo por las cartas de Mons. de Pins:
– a Champagnat, solicitándole firmar los Estatutos (OM doc 260)
– a M. Barthe, Ministro de Justicia (10/12/1832)
– al Rey Luis Felipe (id. fecha)
– de presentación de los Estatutos (id.)
– al diputado M Lachèse Père (13/12/1832)
y la respuesta del Ministro de Justicia (24/12/1832), que señala que el asunto
corresponde al Ministro de instrucción pública. (Cf. AAL case 32).
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Statuts des Petits Frères de Marie*

1

[1] Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen
le plus prompt et le plus efficace de procurer de bons sujets
à la société et à la religion* des* chrétiens fervents.
5

Malheureusement ce moyen manque à la plupart* des communes

rurales : l’insuffisance des ressources* municipales, la pénurie
des habitans ne leur permettent pas de confier l’éducation,
des jeunes gens aux Frères des Ecoles Chrétiennes, dont
le mérite et la capacité sont connus de tout le monde. De là
10

la triste nécessité, ou de laisser croupir des enfants dans

une ignorance funeste, ou ce qui peut-être* est plus fâcheux
encore, de les livrer à des instituteurs mercenaires, bien
peu capables* de les former aux vertus qui leurs sont nécessaires. Excitées* par des* considérations, des personnes
15

pieuses ont formé dans le Diocèse de Lyon une nouvelle con-

grégation, connue sous le nom de Congrégation des petits
Frères de Marie. Les frères* de cette Congrégation se consacrent à l’instruction primaire. Leurs premiers essais ont
été si heureux* qu’on a tout lieu d’attendre* de cette ins20

titution les plus grands avantages pour l’éducation surtout

de la classe indigente, si Sa Majesté, qui ne veut que le
bien de ses sujets, daigne* l’autoriser. Pour obtenir cette
faveur les petits frères de Marie ont rédigé les Statuts de
leur Congrégation ainsi qu’il suit.
25

[2] Article premier. Les petits frères de Marie ont pour

objet l’instruction primaire : ils enseignent la lecture, l’écriture, le calcul, les principes de la grammaire, le chant
de l’Eglise,* l’histoire sainte.* Ils suivront pour l’enseigne1 Statuts __ Marie deest C
4 religion deest C; des loco de C; fervents loco fervens C
5 plupart loco plus part C
6 ressources loco resources C
11 peut-être __ encore loco
est encore peut-être plus fâcheux C
13 capables loco capable C 14 Excitées loco excités C; des loco ces C
17 frères loco f. C
19 si heureux + si heureux C; d’attendre
loco d’espérer C
22 daigne loco d’aigne C
28 Eglise + et C; sainte loco ste C
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ment la méthode des Frères* des Ecoles Chrétiennes. Ils
30

enseigneront gratuitement et conviendront avec les communes

des moyens de leur procurer une existence honnête* et peu
onéreuse.
[3] Art. 2me. Après un Noviciat de deux ans, ils font
s’ils ont dix huit ans révolus des vœux simples dont ils
35

peuvent être dispensés.1
[4] Art. 3me. Si un frère quitte la Congrégation* ou

s’il est renvoyé ce qui ne* peut avoir lieu que pour sa*
mauvaise conduite, la congrégation lui rendra ce qu’il aura
apporté, deduction faite des dépenses extraordinaires qu’il
40

aura occasionnées.* Les Frères de la congrégation ne pourront

disposer soit par donation entre vifs, soit par testament,
que conformément aux lois de l’Etat relatives* aux Congrégations* religieuses.
[5] Art. 4me. La Congrégation* des petits Frères* de
45

Marie sera gouverné par un Supérieur général qui sera nommé*

pour trois ans seulement, mais au bout de ce terme il pourra
être continué. Il sera nommé* à la majorité2* absolue des
suffrages par les Supérieurs des maisons particulières, qui
seront convoqués* à cette fin et qui se réuniront dans la
50

maison mère, au moins au nombre de six. Les Frères* profès

qui habiteront la dite maison auront aussi voix délibérative.
Cette élection sera présidée* par l’Ordinaire ou par un délégué de sa part.* Si les Frères ne pouvaient pas se réunir
au nombre de six au moins,* pour élire un Supérieur général,
55

l’élection appartiendroit à l’Ordinaire. /

2

[6] 5me. Article,* Le Supérieur général choisira un Di29 Frères loco f. C 31 hônnête loco honête C 36 Congrégation + ou s’Il est envoyé C
37 ne
sup lin C; sa deest C
40 occasionnées loco occasionées C
42 relatives loco relative C
43 Congrégations loco communautés C 44 Congrégation loco Con. C; Frères de Marie loco f.
de M. C 45 nommé loco nomé C
47 nommé loco nomé C; majorité loco pluralité C
49 convoqués loco convoqué C 50 Frères loco f, C 52 présidée loco présidé C 53 un __ part
loco son délégué C 54 au moins loco anciens C 56 Article pr Chapitre A, loco Art. 5me. C
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recteur et un Maître de* novices, qu’il fera* agréer à
l’assemblée avant sa* séparation.
[7] 6me. Article.* Chaque maison de la Congrégation sera
60

gouvernée par un Supérieur* particulier, sous la dépendan-

ce* du Supérieur* général, qui pourra le nommer* ou le
révoquer à volonté, après cependant avoir pris l’avis de son
conseil.
[8] 7me. Article.* Aucun Frère* ne pourra être nommé*
65

Supérieur s’il n’est âgé de vingt cinq ans* au moins et s’il

n’a trois ans de profession.*
[9] L’objet de la Congrégation est encore de diriger des*
maisons de Providence ou de refuge pour les jeunes gens revenus du désordre ou exposés à* perdre les mœurs.3
70

A l’Hermitage dans la Paroisse de St Martin en Coillieux*4

le 15 janvier mil huit cent vingt huit.*5
[siguen firmas] Champagnat* P. Sup.6, Séon P. Dir.
Badard, f. Barth(élemi) ; Mercier, frère D(amien) ;
Rivat, f. Fr(ançois) ; Civier, f. R(égis) ;
75

Chillet, fr. ; Rémillieux, fr. ; Berne, fr. ; Cholleton, fr. ;
Chillet, fr. ; Laudon, fr. ; Coudamin, fr. ; Dérisoud, fr./

3

[10] Nous, Jean Paul Gaston de Pins, Archevêque d’Amasie,
Administrateur Apostolique du Diocèse de Lyon et Vienne, Pair
de France… attestons la sincérité des signatures apposées d’autre
80

part et approuvons les Statuts des petits Frères de Marie.
Lyon, 19 janvier 1828.

[firma:] † J. P. Gaston, Archev. d’Amasie, Adm. de Lyon.
Par Monseigneur, Allibert, A. Sec.*

57 de loco des C; fera loco fra C, e sup lin 58 sa loco la C 59 Article pr Chapitre A, loco
Art. eme. C 60 Supérieur loco Sup C 61 dépendance loco dépendence C; Supérieur loco
Sup C; nommer loco nomer C
64 7me. Article loco Art. 7me. C; Frère loco f. C; nommé
loco nomé C
65 vingt cinq ans loco 25 C
66 profession loco proffession C 67 des
loco les C 69 à + y tomber C 70 Coillieux loco Coilleux C 71 mil __ huit loco 1828 C
72 Champagnat __ Dérisoud deest C
83 Nous __ Sec. deest C
54

[11] Nous, Jean Paul Gaston de Pins, Archevêque d’Amasie,
85

Administrateur Apostolique du Diocèse de Lyon et Vienne, Pair

de France &... Vu les Statuts des Petits Frères de Marie,
établis dans la Commune de St Martin en Coillieux, Arrondissement de St Etienne, département de la Loire. Attendu l’utilité qu’en retireront les pauvres et les Paroisses voisines
90

pour l’instruction des indigents. Attendu les services qu’ils

pourront rendre à des Maisons de Providence ou de refuge pour
les jeunes gens revenus du désordre ou exposés à perdre les
mœurs : Emettons le vœu qu’ils reçoivent une autorisation
légale et supplions humblement et très instamment7 Sa Ma95

jesté de les faire jouir d’un bienfait dont les conséquences

sont si avantageuses à la religion et à l’Etat.
Lyon, 19 janvier 1828.
[firma:] - J. P. Gaston, Archev. d’Amasie, Adm. de Lyon,
Par Monseigneur, Allibert, A. Secret.

NOTAS
(1) El hecho de que la presente versión de los Estatutos conserve este artículo cuestionado, y la segunda parte del artículo siguiente -también cuestionado- parecen indicar que ni el Arzobispado
de Lyon ni el Fundador han tenido noticias de las observaciones hechas por el Comité del Interior
(Cf. doc 4, nota 4).
(2) “Pluralité absolue” ha escrito en su copia el Fundador. La variante introducida se repetirá en doc
8 § 5, doc 9 § 4 y doc 14 § 13.
(3) Aparece por primera vez esta fórmula que podría traducirse como “jóvenes en rehabilitación”,
para indicar a quienes –también- son destinatarios de la misión de la Congregación. Se repetirá
en las versiones sucesivas. (Cf. cuadro comparativo familia B, Anexo 3). La actualidad de esta
dimensión hoy, es incuestionable.
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(4) St. Martin en Coailleux pertenece al cantón de St. Chamond; se encuentra a unos 2 km. hacia
el este. La casa del Hermitage esta situada en los límites de esta Parroquia, que llega hasta el
río Gier.
(5) Las correcciones introducidas en 1832, sobre este ejemplar, son:
– supresión de la introducción (§ 1)
– cambio de “Congrégation” por “Association” (4x en § 4; 1x en §§ 5 y 7)
– supresión de « s’il n’a __ profession » (líneas 65-66)
– supresión del § 9 (líneas 67-69)
– añadido de « Loire » (en el lugar de la nota 4)
– cambio de fecha: « le 6 Xbre. [décembre] 1832 ».
Excepto el añadido « Loire » -de letra de M. Allibert- los demás son de una mano no conocida.
(6) Después de la partida del Sr. Courveille -que se atribuía el titulo de Superior General (cf. doc 2 §
13)- Champagnat firma como Padre Superior y el Sr. Séon como Padre Director. Este último,
recién ordenado sacerdote, llegó al Hermitage en junio de 1827 y permanecerá hasta el otoño
de 1829 (Cf. OM 4, 351).
En cuanto al resto de las firmas:
Badard
Mercier
Rivat
Civier
Chillet
Rémillieux
Berne
Cholleton
Chillet
Laudon
Coudamin
Dérisoud

fr. Barthelemi
fr. Damien
fr. François
fr. Régis
fr. Jean Joseph
fr. Hyppolite
fr. Nilamon
fr. Jean
fr. Félix
fr. Victor
Antoine
fr. Matthieu

24 años, ingresó en 1819
28 años
20 años
22 años
48 años, novicio
29 años
17 años
16 años
13 años, novicio
16 años, novicio
15 años
24 años, sin hábito

(RVP 10)
(cf. doc 4, nota 9)
(RVP 2)
(cf. doc 4, nota 9)
(RVP 11)
(RVP 9)
(cf. doc 4, nota 9)
(RE 5)
(RVT 7)
(RVT 12)
(RE 13)
(RVP 9)

(7) El tono insistente de Mgr. de Pins se explica porque ya ha enviado una parecida solicitud de autorización hace tres años. Se puede observar que el Arzobispo ha hecho suya la nueva dimensión
de la misión de la Congregación, empleando los términos del § 9: “el servicio que podrán
prestar a las Casas de Providencia o Asilos para los jóvenes en rehabilitación o expuestos a pervertirse”.
56

❑ DOC 6
25 febrero 1830 - PROYECTO DE ESTATUTOS
de los Hermanitos de María, enviado al Arzobispado.
Dos páginas de letra de un secretario. AFM 137.14.

A solicitud de M. Cattet, tercer vicario general y encargado de las Congregaciones religiosas (OM doc 214), es elaborado, el mismo día, este proyecto de Estatutos, que son copia de los de 1828 (doc 5).
No lleva firmas ni tiene en cuenta las observaciones a los Estatutos de 1825.
En el Arzobispado serán reelaborados en el doc 7.
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Statuts des Petits Frères de Marie de St. Martin en Coalieu.
[1] Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen le
plus prompt et le plus efficace de procurer de bons sujets à la
Société, et à la religion des chrétiens fervens. Malheureusement
5

ce moyen manque à la plupart des Communes rurales.

L’insuffisance des ressources municipales, la pénurie des
habitans ne leur permettent pas de confier l’éducation des
jeunes gens aux frères des écoles chrétiennes, dont le mérite
et la capacité sont connus de tout le monde. De là la triste
10

nécessité ou de laisser croupir des enfans dans une ignorance

funeste, ou ce qui peut-être est plus fâcheux encore, de les
livrer à des instituteurs mercenaires, bien peu capables de
les former aux vertus qui leur sont nécessaires.
Excitées par ces considérations, des personnes pieuses ont
15

formé dans le Diocèse de Lyon, une nouvelle Congrégation con-

nue sous le nom de Congrégation des petits frères de Marie.
Les frères de cette Congrégation se consacrent à l’instruction
primaire. Leurs premiers essais ont été si heureux, qu’on a
tout lieu d’attendre de cette institution les plus grands
20

avantages pour l’éducation surtout de la classe indigente,

si Sa Majesté, qui ne veut que le bien de ses sujets, daigne
l’autoriser. Pour obtenir cette faveur, les petits frères de
Marie ont rédigé les Statuts de leur Congrégation ainsi
qu’il suit.
25

[2] Article premier. Les Petits frères de Marie ont pour

objet l’instruction primaire. Ils enseignent la lecture, l’écriture,
le calcul, les principes de la Grammaire, le chant de L’Eglise,
l’histoire sainte. Ils suivront1 pour l’enseignement la méthode
des frères des Ecoles Chrétiennes. Ils enseigneront gratuitement,
30 et conviendront avec les Communes des moyens de leur
procurer une existence honnête et peu onéreuse.
[3] Art. 2me. Après un noviciat de deux ans, ils font,

58

s’ils ont dix huit ans révolus, des vœux simples dont ils
peuvent être dispensés.
35

[4] Art. 3me. Si un frère quitte la Congrégation, ou s’il

est renvoyé, ce qui ne peut avoir lieu que pour sa mauvaise
conduite, la Congrégation lui rendra ce qu’il aura apporté,
déduction faite des dépenses extraordinaires qu’il aura occasionnées. Les frères de la Congrégation ne pourront dis40

poser, soit par donation entre vifs, soit par testament, que

conformément aux lois de l’Etat relatives aux Congrégations
religieuses.
[5] Art. 4me. La Congrégation des Petits frères de Marie
sera gouvernée par un Supérieur / général qui sera nommé
45

pour trois ans seulement, mais au bout de ce terme, il pour-

ra être continué. Il sera nommé à la majorité absolue des
suffrages, par les Supérieurs des maisons particulières qui
seront convoqués à cette fin et qui se réuniront dans la maison mère au moins au nombre de six. Les frères profès qui ha50

biteront la dite Maison auront aussi voix délibérative. Cette

élection sera présidée par l’Ordinaire ou par un délégué de sa
part. Si les frères ne pouvoient pas se réunir au nombre de six
au moins, pour élire un Supérieur général, l’élection appartiendroit à l’Ordinaire.
55

[6] Art. 5me. Le Supérieur général choisira un directeur

et un maître des novices, qu’il fera agréer à l’assemblée avant
sa séparation.
[7] Art. 6me. Chaque maison de la Congrégation sera gouvernée par un Supérieur particulier, sous la dépendance du
60

Supérieur général, qui pourra le nommer ou le révoquer à

volonté, après cependant, avoir pris l’avis de son conseil.
[8] Art. 7me. Aucun frère ne pourra être nommé Supérieur
s’il n’est âgé de vingt cinq ans au moins et s’il n’a trois ans
de profession.
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[9] L’objet de la Congrégation est, encore, de diriger des

maisons de Providence ou de refuge pour les jeunes gens revenus
du désordre ou exposés à perdre les mœurs.
A l’Hermitage, Commune2 de St. Martin en Coailieu, le
25 février 1830.

NOTAS
(1) Los verbos están colocados en futuro, al igual que en doc 5 (comparar con doc 4). Tal vez se
quiere destacar que, ya que está solicitando su aprobación, la institución carece aún de existencia
legal. Podría tratarse también de una forma de expresar el carácter normativo de la formulación.
La lengua francesa, sin embargo, no requiere del futuro para ello; le basta el presente. La
primera hipótesis parece ser confirmada comparando la formulación del fin de la institución en
los docs 11 a 13 (cf. doc 1l § 2), en contraste con los anteriores docs 4 a 10 (cf. doc 6 § 2).
(2) La presente versión de los Estatutos, que sigue muy de cerca la de 1828 (doc 5), ha escrito
aquí “comuna” en vez de “parroquia”. A propósito del tema cf. doc 2, nota 3.
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❑ DOC 7
Marzo 1830 -

BORRADOR DE ESTATUTOS de los Hermanos de María.
Tres páginas de mano de M. Cattet. AAL case 32.

Una vez recibido el proyecto de Estatutos (doc 6) enviado desde el Hermitage,
el mismo M. Cattet los ha reelaborado, teniendo en cuenta las observaciones del
Comité del interior del Consejo de Estado de 20/07/1825. Ha incorporado, además,
en la introducción, como segundo objetivo, el § 9 de los Estatutos recibidos (que ha
sido incorporado ya al doc 5 y que retoma un tema esbozado en el doc 1 § 10).
No poseemos el original que fue enviado finalmente a Paris. Pero sí las observaciones del Consejo de Estado, en su sesión de 05/05/1830, a las que se hace alusión
en las notas y que permiten afirmar que ese original fue redactado de acuerdo con
este borrador (AAL case 32).
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[1] La Société des frères de Marie a pour objet : 1er. l’instruction
primaire* de la classe indigente* dans les communes rurales,
où la modicité des ressources ne permet pas* de se procurer
les frères des écoles chrétiennes ; 2me. de diriger des maisons
5

de Providence ou de Refuge pour les jeunes gens revenus

du désordre ou exposés à perdre les mœurs.1
Les frères* dont les premiers essais ont été* très heureux dans le
Diocèse de Lyon …
Les frères après les plus heureux essais de leur méthode
10

ont rédigé les Statuts de la Société ainsi qu’il suit :
[2] Article premier. Les frères de Marie qui ont pour principal*

but* l’éducation des pauvres enseigneront* la lecture, l’écriture,
le calcul, les principes de la Grammaire et surtout la pratique
de la Religion.2* Leurs écoles seront gratuites et ils conviendront
15 avec les Communes des moyens de leur procurer une existence
honnête et peu onéreuse.

2

[3] Art. 2*. Pour être reçu dans la Société des frères de
Marie, il faut avoir au moins* dix huit ans révolus, être d’une
conduite irréprochable et avoir fait deux ans de noviciat.
20

[4] Art. 3. Si un frère quitte la Société ou s’il est renvoyé

pour cause de mauvaise conduite, on lui rendra ce qu’il aura
apporté, déduction faite des dépenses extraordinaires qu’il
aura occasionnées. Les frères de la Société* pourront disposer
de leurs biens conformément aux lois de l’Etat.
25

[5] Art. 4. La Congrégation3 des frères de Marie sera

gouvernée par un Supérieur général qui sera nommé pour trois
ans seulement. Mais au bout de ce terme il pourra être réélu.
Il sera nommé à la majorité absolue des suffrages par les Supérieurs des maisons particulières qui seront convoqués à
2 primaire pr + des enfants; de la classe indigente sup lin 3 pas pr + de la procurer; de se procurer
sup lin
7 frères pr + après plusieurs; dont les premiers sup lin; ont été sup lin 11 principal pr +
objet
12 but sup lin; enseigneront pr + enseignent
14 Religion pr + ils
17 art 2 pr + si un
la Socié. 18 au moins sup lin
Société pr + ne
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30 cette fin et qui / se réuniront dans la maison mère au moins
au nombre de six. Les frères ayant trois ans d’exercice, qui
habiteront la dite maison, auront aussi voix* délibérative.
Cette élection sera présidée par l’Ordinaire ou par son délégué. Si les frères ne pouvaient pas se réunir au nombre de
35 six au moins pour élire un Supérieur général, l’élection appartiendroit à l’Ordinaire.
[6] Art 5. Le Supérieur général choisira un Directeur et
un maître des novices, qu’il fera agréer à l’assemblée avant
sa séparation.
40

[7] Art. 6. Chaque maison sera gouvernée par un Supérieur

particulier, sous la dépendance du Supérieur général, qui pourra le nommer ou le révoquer à volonté, après avoir pris cependant l’avis de son conseil.
[8] Art. 7. Aucun frère ne pourra être nommé Supérieur
45

s’il n’est âgé de vingt cinq ans au moins et s’il n’a trois

ans d’exercice.4

32 voix pr + délibérative dans, à l’élection

63

3

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

NOTAS
(1) El Comité del Interior objetará este segundo objetivo, señalando que no le corresponde a él
aprobarlo y que, por consiguiente, una segunda solicitud debe ser dirigida al Ministerio de
Asuntos Eclesiásticos de quien depende una tal aprobación. (Cf. GMR 135 y AAL case 32).
(2) El redactor ha reemplazado “le chant de l’Eglise et l’histoire sainte” por “surtout la pratique de
la religión”. El organismo revisor pedirá, también, modificar esta formulación, reemplazándola
por “devoirs de religión”. (Cf. id.)
(3) Distraído, el redactor ha olvidado cambiar Congregación por Sociedad, en esta única ocasión. Las
observaciones del Comité lo harán notar.
(4) Los años de “profesión” requeridos para ser Superior de una escuela han sido reemplazados por
años de “ejercicio”. A pesar de ello, se objetará que debe señalarse una excepción para la
primera nominación, porque no estando reconocida la asociación, no se puede hablar de años de
ejercicio. (Cf. id.)
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❑ DOC 8
¿Verano 1830? - CONDICIONES Y ESTATUTOS DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Cuatro páginas de mano de un secretario en el cuaderno 8 de
Champagnat. AFM 132.8 (p. 74-71).

La fecha en que se ha datado este documento señala sólo una probabilidad,
difícil de confirmar, debido a las dificultades que plantea su datación.
Ante todo dificultades suscitadas por la crítica interna de su contenido:
– las “condiciones” (§ 1) lo ubicarían en 1828, puesto que señalan los mismos
requisitos que el Fundador da conocer en esta época a los Sres. Curas de
Annecy (cf. doc 28). Podría tratarse de una versión “en limpio”, posterior al
borrador original.
– el hecho de que no se mencione el objetivo secundario de la Congregación
(cf. doc 5 § 9), lo ubicaría antes de enero de 1828. A menos que esté redactado pensando en las Comunas y Parroquias interesadas sólo en Escuelas
(cf. §§ 1, 2, 7 y 9 a 12);
– la letra, caligráfica, posee los rasgos propios del Hno. Francisco. Tal vez uno
de sus primeros trabajos como secretario del Fundador; posterior al inicio
de los Registros en 1829 (RV, RVT, RVP, RD);
– las correcciones hechas al art. 1. (cf. nota 1), al art. 3. (supresión de la parte
final objetada en 1825), al art. 4. (siete electores en vez de seis), incluso el
reemplazo de “superior particular” por “rector” (arts. 4, 6 y 7), lo ubicarían
después de doc 6 (1830), que se conserva fiel a doc 4 (1825);
– finalmente, el llamar a la Congregación “Hermanos de María”, en vez de
“Hermanitos de María” (cf. §§ 2 y 5) la ubica después de doc 7. A menos
que un documento de carácter interno, como éste, no se preocupe por conservar la denominación hasta ahora “oficial”.
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Además, dificultades que surgen al considerarlo en relación con los textos que
lo preceden y siguen en el cuaderno 8:
– está precedido de la copia de los Estatutos de 1828 (doc 5) y de un Reglamento para las vacaciones, escrito por la misma mano y en la misma época,
aproximadamente, que el presente documento;
– precede a la “Carta acerca de la Sociedad de María de B. Dariès” editada
en OM doc 418, entre los documentos de fecha incierta (1828-1835 ?), que
probablemente se ubica entre 1827 y 1830, en que M. Séon se encuentra
en el Hermitage (cf. doc 5 nota 5).
Los Estatutos del presente documento siguen el orden de los documentos anteriores, introduciendo algunas variantes y añadiendo cuatro nuevos artículos al
final, (Cf. Anexo 3).

66

[1] Statuts et conditions :

74

1. La Maison-Mère réclame les frais de voyage.
2. Elle demeure toujours en droit de disposer de ses sujets,
dans quelque pays qu’ils soient selon que le bien général de
5

la Société le demande.

3. Nous demandons à chaque endroit une maison vaste, bien
saine et bien aérée, des classes vastes selon le nombre d’enfans, un jardin où les frères peuvent se récréer en le cultivant.
10

4. Un mobilier de deux mille francs pour quatre frères, et

cent francs annuellement pour l’entretenir.
5. Nous exigeons annuellement seize cents francs pour quatre frères. Nous permettons aux communes où sont établis nos
frères de percevoir quelque chose auprès des parens aisés,
15

pour couvrir une partie des frais d’établissement. /
[2] Article 1er. Les frères de Marie ont pour objet l’ins-

truction primaire : ils enseignent le catéchisme, la lecture,
l’écriture, le calcul, les principes de la grammaire, le
chant de l’Eglise et l’histoire ste.
20

Dans l’enseignement ils suivent la méthode des frères

des Ecoles Chrétiennes.1
[3] Art. 2me. Après un noviciat de deux ans ils font,
s’ils ont dix huit ans révolus, des vœux simples, dont ils
peuvent être dispensés.
25

[4] Art 3me. Si un frère quitte la congrégation ; ou s’il

est renvoyé, ce qui ne peut être que pour mauvaise conduite,
la congrégation lui rend ce qu’il a apporté, déduction faite
des frais du noviciat et des dépenses extraordinaires qu’il
auroit occasionnées.2
30

[5] Art. 4me. La congrégation des frères de Marie est gou-

vernée par un Supérieur général qui est nommé pour la vie à
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la pluralité des voix3, par les frères Recteurs4 des / établis-

72

semens qui sont convoqués à cette fin, et se réunissent à
la Maison-mère, au moins au nombre de sept.5 Les frères profès
35

qui habitent la dite maison ont aussi voix délibérative. Cet-

te élection sera présidée par l’Ordinaire ou par son délégué.
[6] Art. 5me. Le Supérieur général choisira un Directeur
et un maître des novices, qu’il fera agréer à l’assemblée
avant qu’elle se sépare.
40

[7] Art 6me. Chaque établissement de l’institut est gou-

verné par un frère Recteur, qui est sous la dépendance du Sup
(érieur) gén(éral), qui peut le nommer ou le révoquer à volonté, après cependant avoir pris l’avis de son conseil.
[8] Art 7me. Aucun frère ne peut être nommé Recteur qu’il
45

n’ait vingt ans,6 et trois ans au moins de profession.
[9] Art 8me. Dans chaque arrondissement le Sup(érieur)

g(énéral) nommera un grand recteur7 qui veillera au bon ordre
des maisons de sa dépendance et qui informera le Sup(érieur)
tous les mois de l’état des choses./
50

[10] Art. 9me. On ne permet point aux frères maristes8

d’enseigner le latin,9 ni de faire la classe en particulier,
ni dedans ni hors de la maison de l’école, pour quelque raison que ce soit.
[11] Art. 10me. Les autorités et MM. les Ecclésiastiques
55

sont admis seuls dans les classes. Les femmes n’entrent point

dans l’habitation des frères.10
[12] Art. 11me. Les enfans des communes où sont établis
nos frères sont enseignés gratuitement.
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NOTAS
(1) La última parte del artículo, que hablaba del entendimiento con las comunas acerca de los
medios de subsistencia de los Hermanos, ha sido suprimida en esta versión, puesto que las cinco
condiciones previas (& 1) ya las han establecido minuciosamente.
(2) Aunque en el artículo anterior no ha sido suprimido el término “votos”, en el presente artículo
ha sido suprimido el último párrafo objetado en 1825. (Cf. doc 4 § 4).
(3) La cláusula que señala que el Superior General es elegido de por vida y -otra vez- la expresión
“pluralidad” de votos (cf. doc 5, nota 2) indican claramente que el presente texto es de origen
exclusivamente interno a la Congregación, sin intervención del Arzobispado.
(4) La denominación de “rector” que reemplaza a la anterior “superior de las casas particulares”,
será mantenida hasta las modificaciones pedidas para los Estatutos de 1834. (Cf. doc 13 § 4).
(5) El número mínimo de electores del Superior General ha subido de seis a siete. Las escuelas que
dirigen los Hermanos son quince en 1828 y diecinueve en 1832. (Cf. CM 48 y 58: GMR 170-175).
(6) La edad para ser rector es rebajada de veinticinco a veinte años.
(7) A medida que crece el número de miembros, crece también la organización interna del grupo. El
“gran rector”, responsable de las escuelas en cada “arrondissement” (circunscripción territorial
en que se dividen los departamentos), debe acompañar la vida de los Hermanos y supervisar la
labor pedagógica, manteniendo informado al Fundador, quien -por su parte- continúa visitando
(Cf. doc 15 § 5, 44).
(8) Acerca del nombre “Frères Maristes”, consultar el cuadro respectivo en Anexo. Ver también OM
doc 231.
(9) La acusación de que los Hermanos enseñan latín, sin estar autorizados para ello, ya circulaba en
1820. Va a ser investigada en 1822 por el Sr. Guillard, inspector de la Academia de Lyon,
arrojando resultados negativos. (OM docs 65 y 75 § 9)
(10) Estos dos temas aparecen, uno a continuación del otro, pero en orden inverso, en doc 15 § 5,
4 y 5.
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❑ DOC 8 A
Otoño 1830

-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE MARÍA.
Dos páginas autógrafas del Fundador, encontradas en
los Archivos de los Hermanos de la Sagrada Familia de Belley.

Este documento ha sido proporcionado al Hno. André Lanfrey por el responsable
de los Archivos de los Hermanos de la Sagrada Familia en 2003. Ha sido presentado
y comentado por el Hno. Lanfrey en Cuadernos Maristas n. 21, con el título “Un
documento nuevo”. Se incorpora a esta edición de “La regla del Fundador” después
del doc 8 porque su contenido así lo sugiere, como mostraremos en las notas.
Es el único de los Estatutos conocidos que desarrolla una propuesta de “Sociedad de María del Hermitage” como la ha llamado el Hno. Lanfrey en la presentación que, inspirada en estos estatutos, ha hecho en Cuadernos Maristas n. 24 con
el título “Unidad y diversidad de la Sociedad de María (SM). Mística, historia y derecho canónico” y que fue antecedida por su presentación en el Coloquio de las
cuatro ramas maristas en junio del 2006, “Frères Maristes ou Société de Marie de
l’Hermitage?”. El Hno. Lanfrey ve aquí la mano de M. Pompallier.
Este proyecto de Champagnat difícilmente puede ser posterior a diciembre
de 1830, cuando Champagnat es elegido Superior (rectoris provincialis) de los Padres maristas en la diócesis de Lyon (cf OM doc 224) y el Arzobispado lo nombra
Superior de la Sociedad de María para toda la diócesis (OM doc 226). Las notas
irán mostrando las correspondencias con el resto de los documentos que aquí se
editan.
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Statuts de la Société de Marie

1

[1] Article 1er. Les frères de Marie ont pour objet principal l’instruction
primaire ; ils enseignent le catéchisme, la lecture, l’écriture, le calcul,
les principes de la grammaire, le chant de l’Eglise et l’histoire sainte.2
5

Dans leur enseignement, ils suivent la méthode des frères des écoles

chrétiennes.
[2]

Art. 2. Leur objet est encore de diriger des maisons de providence

ou de refuge pour les jeunes-gens revenus du désordre ou exposés à
perdre les mœurs.3
10

[3] Art. 3. Après un noviciat de trois ans ils font, s’ils ont dix huit

ans révolus, les vœux simples de Religion, dont ils peuvent être
dispensés.4
[4]

Art. 4. Si un frère quitte la Société,5 ou s’il est renvoyé, ce qui ne

peut être que pour mauvaise conduite, la Société lui rend ce qu’il a
15

apporté, déduction faite des frais de noviciat, et des dépenses

extraordinaires, qu’il auroit occasionnées.
[5]

Art. 5. La Société de Marie6 est gouvernée par un Supérieur

Général, lequel est un des prêtres aumôniers des frères ; il est nommé à
vie et à la pluralité des voix, par les principaux chefs de l’œuvre. La
20

convocation s’en fait par le suppléant du Supérieur défunt, et

l’élection est présidée aussi par lui.
[6]

Art. 6. Avant que l’assemblée se sépare elle nomme encore le

nombre des suppléants ou assistants7 du Supérieur Général, selon ses
besoins.
25

[7] Art. 7. Les prêtres aumôniers font partie de la Société ; ils en

suivent les constitutions et donnent aux frères les secours spirituels de
la Religion.8
[8]

Art. 8. Si le nombre des prêtres vient à se trouver plus que

suffisant pour les besoins des frères, ceux-là offrent leurs services aux
30

évêques respectifs des diocèses où ils sont, pour être employés aux

offices du sacerdoce, qu’ils voudront bien leur confier. Néanmoins ces
prêtres ne cesseront point pour cela de faire partie de la Société ; ils
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seront toujours disposés à y rentrer, quand ses besoins l’exigeront, et
que le Supérieur général les demandera.
35

[9] Art. 9. Des maisons mères9 sont établies pour servir de noviciat

ou de retraite aux frères, pendant leurs féries. Chacune d’elles est régie
par un frère Supérieur, pour ce qui concerne le temporel. Ce frère peut
être révoqué par le Supérieur Général, qui cependant prendra pour cela
2

l’avis de son conseil. /
40

[Suite des mêmes Statuts]

[10]

Article 10. Chaque établissement ou école paroissiale est

gouvernée par un frère appelé Recteur, lequel est sous la dépendance
du Supérieur de la maison mère10 du ressort de laquelle il se trouve, et
qui est nommé par celui-ci assisté de son conseil.
45

[11] Art. 11. Aucun frère ne sera nommé Supérieur de maison mère,

s’il n’est âgé au moins de vingt-cinq ans, et s’il n’a cinq ans de
profession.11
[12]

Art. 12. Tous les trois, quatre ou cinq établissements de paroisse,

selon la commodité ou proximité des lieux, auront un frère appelé
50

grand recteur, qui sera nommé par le Supérieur de la maison mère,

veillera au bon ordre des écoles à lui assignées, et l’informera tous les
mois de l’état des choses.12
[13]

Art. 13. Les frères de Marie se rendent ordinairement par trois o

deux dans les communes, où ils sont demandés pour tenir l’école ;
55

mais ils n’y vont jamais seul à seul.13

[14]

Art. 14. Il n’est pas permis à eux d’enseigner le latin, ou de faire

des classes en particulier dans l’intérieur ou hors de la maison de
l’école.
[15]

Art. 15. Les autorités et MM. les ecclésiastiques sont admis seuls

60

à la visite des classes. L’habitation des frères est absolument inter-

dite aux personnes du sexe.14
[16]

Art. 16. Le Supérieur de la maison Mère convient ordinairement

avec les communes que demandent des frères, d’une somme
raisonnable et modique, pour pourvoir à leur subsistance ; mais
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65 rarement il consent à faire percevoir distributivement des parens
des écoliers la somme suffisante pour leur traitement.15
En foi de tous ces articles ont signé :16

NOTAS
(1) El título está colocado en línea especial sobre el texto. La enumeración de los artículos va al
margen, mientras que el texto está enmarcado por los cuatro costados. Es el único de los
Estatutos que utiliza la expresión “Sociedad de María”.
(2) La descripción del objetivo de la Congregación es claramente anterior a la Ley Guizot de 1833.
Sigue la enumeración ya conocida en los estatutos anteriores, añadiendo en primer lugar -como
lo hace el doc 8, art 1- “le catéchisme”.
(3) Incluye este segundo objetivo, introducido en 1828, y que el doc 8 no recogió.
(4) Retoma el paralelo con el doc 8, art 2; sólo que en vez de dos años de Noviciado aquí se
plantean tres.
(5) En paralelo con doc 8, art 3, pero reemplaza “congrégation” por “société” (también lo hace el
doc 7, para evitar las objeciones del Comité del Interior respecto a la inexistencia de congregaciones
según la ley).
(6) El doc 8, art 4 (y los estatutos anteriores) decía “congrégation des petits frères de Marie”. Claramente se trata aquí de los padres y hermanos juntos. Y ya no es el Ordinario -o su reemplazante- quien convoca a elección sino el “suplente” del Superior difunto.
(7) A diferencia de doc 8, art 5, es la asamblea la que designa “asistentes” del Superior General y
no éste que elige y pide a la asamblea que ratifique su elección. Además, se trata de “asistentes”
o suplentes del S.G. y no de “un director y un maestro de novicios”.
(8) Los dos artículos que siguen no tienen precedentes y se refieren directamente a los sacerdotes
que componen esta “Sociedad de María”.
(9) El proyecto es ambicioso y contempla más de una “casa madre” (¿en otras diócesis?), que
tendrán al frente a un Hermano “en lo referente a lo temporal”.
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(10) Retoma el paralelo con el doc 8, art 6, adaptando a la nueva situación prevista de varias casas
madre.
(11) La “fuente”, doc 8, art 7, aplicaba este artículo a cada “rector” de escuela y era menos
exigente: veinte años y tres de profesión.
(12) Conserva el paralelo con doc 8, art 8, reemplazando al “superior general” por el “superior de la
casa madre” respectiva y precisando mejor el cargo de “gran rector”.
(13) El artículo no tiene paralelo en doc 8, pero el tema está presente ya en doc 2 § 8.
(14) Los dos artículos que preceden son paralelos a doc 8, arts 9 y 10. El segundo se encuentra
también en la regla para las escuelas (doc 15 § 5, 4y 5).
(15) Este artículo es una reelaboración de doc 8, art 11 y de doc 8 § 1,5. Va a confluir en la Regla
impresa (cap I, art 12).
(16) No hay firma alguna, a pesar de que el texto es autógrafo de Champagnat, confirmando que se
trata de un proyecto no concretado.
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❑ DOC 9
Verano 1833 -

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Seis páginas autógrafas del Fundador, en su cuaderno 7.
AFM 132.7 (págs. 1 a 6).

Este documento, como el doc 8, no ha sido redactado pensando en las autoridades civiles, a pesar de su título. Más bien parece responder a la solicitud del P.
Colin, que está por dirigirse a Roma para presentar la Sociedad de María ante la
Santa Sede (cf. infra nota 4).
Además de las variantes ocasionadas por esta circunstancia, la mayor novedad
consiste en que el Fundador ha insertado una serie de artículos tomados de los Estatutos de los FIC de Ploërmel, adaptándolos. En las notas de fuentes se encuentran
estos artículos, que pueden ser comparados con la versión que ha hecho nuestro
Fundador. Las notas explicativas se encargan de destacar algunos aspectos de esta
comparación.
No se conserva ninguna carta de M. Champagnat a J. C. Colin, que permita
confirmar que le han sido enviados estos Estatutos. La consulta del “Summarium”
de las Reglas de la Sociedad de María, que Colin ha elaborado en Roma para presentarlo a la Santa Sede (cf. AT I, 65-68), no permite identificar el origen de la información que proporciona sobre la rama de los Hermanos, puesto que se trata
de datos sumamente genéricos. Más aún, el mismo Colin escribe en carta a M.
Cholleton, el 23/12/1833, que sólo ha llevado consigo a Roma un resumen de la
regla de los Padres (cf. OM doc 298 § 2).
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Statuts* de la Société des frères de Marie
Règles et Statuts des frères de Marie.1
[1] Articl. pr. Les frères de Marie ont pour objet l’instruction

1

primaire : ils enseignent la lecture, l’écriture, le calcul, les principes
5

de la grammaire française, le chant de l’église et l’histoire ste. ;

la géometrie. Ils suivent pour l’enseignement la nouvelle méthode.
Ils conviennent avec les communes des moyens de leur procurer
une existence honête et peu onéreuse.2
[2] Art. second. Après un noviciat de deux ans ils font s’ils
10

ont 18 ans révolus, des vœux simples, dont ils peuvent* être

dispensé.
[3] Art. trois. Si un frère quitte la Société, ou s’il est renvoyé,
ce qui ne peut avoir lieu que pour mauvaise conduite, la Société
lui rendra ce qu’il aura apporté, /déduction faite des frais du
15

2

noviciat, et des autres frais extraordinaires qu’il auroit pu

occasionés à la maison.
[4] Art. 4eme. La Société des petits frères de Marie sera gouvernée
par un Supérieur général qui sera nomé pour trois ans seulement, mais
au bout de ce terme il pourra être continué. Il sera nomé à la
20

pluralité absolue des suffrages par les Supérieurs de maisons

particulières, qui seront convoqué à cette fin par3… et qui se
réuniront dans la maison-mère au moins au nombre de six. Les frères
profès qui habiteront la dite maison auront aussi voix délibérative.
Cette élection sera présidée par l’Ordinaire ou par son délégué, jusqu’à
25

ce que le Pape en décide autrement.4 Si les frères ne peuvent pas se

réunir au nombre de six au moins pour élire un Supérieur général*
l’élection appartiendra à l’Ordinaire ou, comme nous avons dit,5 au
Supérieur général de toute la Société de Marie.

1 Statuts pr + des; sup lin pr + Recueil de passages de l’Ecriture ste. Aux R(omains) X,10 :
Corde enim creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem
10 peuvent pr
pevent, u sup lin 27 général pr + au moins
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Le Supérieur * sera prêtre ou f(rère)
30

6

non selon le besoin et selon qu’il

sera décidé par le Supérieur général de toute la Société de Marie./

3

[5] Art. 5me. Le Supérieur général des frères * élira un directeur
et un maitre des novices qu’il fera agéer à l’assemblée avant qu’elle
se sépare.
[6] Art. 6. Chaque maison de la congrégation sera gouverné par
35

un Supérieur particulier sous la dépendence du Supérieur général

qui pourra le nommer ou le révoquer à volonté, après cependant avoir
pris l’avis de son conseil.
[7] Art. 7. Un frère ne pourra être nommé Supérieur d’une maison
qu’il n’ai fait profession.
40

[8] Art. 8. L’objet de la Congrégation des f(rères) est encore de *

diriger des maison de providence ou de réfuge pour les jeunes gens
revenus du désordre ou exposés à y tomber./

4

[9] Art. 9. On ne donnera des frères aux communes qu’à la
demande de MM. les Curés, ou de MM. les Maires d’accord avec
45

les MM. lle Curés, et on traitera avec eux.a
[10] Art. 10. Toute commune7 qui demandera des frères s’obli-

gera : 1. * à payer annellement 400 pour chaque frère, et les frais de
voyage. 2. à fournir un logement suffisant pour les classes et pour
l’habitation des frères et tout ce qui est à l’usage des classes.*
50

3. à procurer un mobilier de 1000 pour deux frères, de 1500 pour

trois et ainsi dessuite.

b

[11] Art. 11. On ne mettra jamais à demeure fixe un frère seul,
mais on pourroit, à raison de la proximité des lieux, en envoyer un
d’un autre établissement voisin.* 8/
55

5

[12] Art. 12. Les frères pourront être quelque fois * chargés de

percevoir les rétributions * auprès des parens,* 9 après qu’on aura fixé
le prix.

c

29 Supérieur pr + pourra 31 des frères sup lin 40 de sup lin 47 1. sup lin 49 classes pr f.
54 voisin post add 55 fois pr + être
56 rétributions pr + des mois; auprès des parens
sup lin
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[13] Art. 13. Les f(rères) ne recevront aucun dont personeld et ne
mangeront jamais rien hors de chez eux,10 quelque prières et quelque
60

instance qu’on leur puisse faire.e
[14] Art. 14. Les frères et leurs enfans auront une place gratuite

dans l’église11 et MM. les Curés leur fourniront des bancs.f
[15] Art. 15. Dans le cas ou les frères pourroient aider au chant,
ils le feront de leur place12, sans se séparer de leurs élèves.g
65

[16] Art. 16. Après trois ans d’exercice dans une commune, le

mobilier appartient aux frères, qui l’emporteroient si on venoit à les
renvoyer ou à leur refuser ce qu’on avoit promis.h /

6

[17] Art. 17. Le Supérieur de la Société des frères se réserve le
droit de changer un frère quand il le juge à propos et avantageux.i
70

[18] Art. 18. Dans chaque arrondissement, le Sup(érieur)

g(énéral) d(es) f(rères) nommera un grand Recteur qui veillera au bon
ordre des maison de sa dépendence et informera le Sup(érieur) g(énéral) tous les mois de l’état des choses des établissements qui sont sous
son inspection.13
75

[19] Art. 19. Il ne sera point permis aux frère Maristes d’enseigner

le latin, ni de faire...

NOTAS DE FUENTES
(a) FICS 1: On ne donnera de Frères aux paroisses que sur la demande du Curé, et ce sera avec lui
seul que l’on traitera, sauf à lui à s’entendre avec les autorités locales.
(b) FICS 2: Tout Curé qui demandera un Frère, s’obligera à payer 1° A la maison du noviciat, une
fois pour toutes, une somme de 400 fr. ; 2° Une somme annuelle de 150 fr. sur laquelle seront
pris les frais d’habillement et d’entretien du Frère ; 3° Une somme de 30 fr. pour les frais de voyage, lorsque les Frères seront appelés à la retraite pendant les vacances.
FICS 3: Le Curé donnera la pension, chez lui, au Frère, ou la lui fera donner chez un des ecclésiastiques de la paroisse, après toutefois en avoir prévenu le Supérieur de la Congrégation et
avoir obtenu son agrément.
FICS 4: Tous les meubles et ornements des classes, comme bancs, tables, chaire, sentences, tableaux de lecture, encre, papier, prix, récompenses et livres pour les enfans pauvres que MM. les
78

Curés voudront placer dans l’école, seront fournis et entretenus par ceux-ci, sauf leur recours vers
la paroisse.
(c)

FICS 5: Les Frères ne toucheront aucune rétribution des élèves et ne pourront, dans aucun cas,
être chargés de recevoir celles qu’il plaira à MM. les Curés de fixer.

(d) FICS 6: Les Frères ne recevront aucun présent, de quelque nature qu’il soit; les dons que des personnes charitables voudraient faire, seront remis à MM. les Curés, pour être appliqués à l’École.
(e) FICS 3b: Les Frères mangeront à la table du Curé ; ils la quitteront au moment où l’on servira le
dessert ; leur boisson sera celle qui est communément en usage dans le pays.
(f)

FICS 7: Les Frères et leurs élèves auront une place gratuite dans l’église, et MM. les Curés leur
fourniront des bancs.

(g) FICS 8: Dans le cas où les Frères pourraient aider au chant, ils le feront de leur place, et ne
pourront jamais être séparés de leurs élèves.
(h) Cf FICS 4, en nota b supra.
(i)

FICS 10: Le Supérieur de la Congrégation se réserve, dans tous les cas, le droit de donner aux
Frères de nouvelles obédiences, sauf à les remplacer par d’autres Frères, de manière que
l’instruction ne soit pas interrompue, lorsque les conditions mentionnées ci-dessus seront
exactement remplies par MM. les Curés.

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) El subtítulo del documento ha agregado “Reglas”. Tal vez debido a la extensión que ha adquirido el
conjunto y al tipo de disposiciones que han sido añadidas, en comparación con las versiones anteriores.
(2) Tres son las variantes a destacar:
– la geometría, incluida en la enseñanza; tal vez una primera redacción, después de la LGU
de 1833. (Cf. doc 10 § 1)
– el método, que es llamado nuevo y no ya de los FEC; tal vez porque ha incorporado más
abajo disposiciones tomadas de los FIC. (Cf. notas de fuentes)
– la supresión de la cláusula “enseñan gratuitamente”, puesto que en § 12 se dispone
acerca del particular.
(3) Habría que completar el espacio en blanco con la disposición dada en § 4: “por el Superior
General de toda la Sociedad de Maria”. Es la primera referencia al hecho de que la Congregación
79

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

de los Hermanos de María forma parte de una Sociedad de María, que incluye Padres y
Hermanas. No es preciso entrar aquí en los detalles de este tema, ampliamente documentado
en OM. (Cf. Nota histórica supra p. 17-19)
(4) Es la primera -y única- vez que el Fundador menciona al Papa y se remite a una posible decisión
suya acerca del particular. La referencia, puede ser utilísima para datar el texto, puesto que
desde septiembre de 1833 (y hasta febrero de 1834) el P. Colin y otros dos Maristas se
encuentran en Roma, tramitando la aprobación pontificia de la Sociedad de María. Colin ha
solicitado a Champagnat que le envíe un sumario de la Regla de los Hermanos, antes de viajar,
el 24 de junio de 1833. (Cf. OM doc 272 § 3).
(5) Hemos visto en nota 3 que no ha dicho nada, dejando el espacio en blanco.
(6) Por primera vez se menciona la posibilidad de que el Superior General pueda ser “padre” o “hermano”. (Cf. doc 14 § 14 y doc 38). El “non” que figura a continuación hay que suprimirlo
para conservar el sentido.
(7) Cf. doc 2, nota 2. La importancia de la formulación de estos dos artículos (9 y 10) se destaca
al comparar con la fuente que el Fundador tiene a la vista. Ver notas a y b.
(8) Aparecen por primera vez disposiciones acerca de esta situación, que serán retomadas en doc
11 § 3, doc 12 § 2, doc 13 § 2, doc 14 §§ 19 y 21 y doc 3 § 12. La finalidad es siempre
facilitar la misión entre los menos favorecidos, salvaguardando la vida religiosa y comunitaria de
los Hermanos. Esta nueva disposición viene a reemplazar la anterior que establecía algunos
lugares con escuela sólo en invierno. (Cf. doc 1 § 8; ABP 492-493).
(9) El contraste con la fuente de dónde ha sido tomado este artículo parece indicar que ya se
practica esta modalidad entre los Hermanos. ¿No ha funcionado la Comuna? (Cf. doc 2 § 9 y
nota 4)
(10) Una formulación más primitiva en doc 26. Sin duda la autonomía de los Hermanos de María en
cuanto a vivienda y alimentación, facilita las cosas al Párroco y les permite a ellos estar más presentes en la escuela. (Cf. doc 1, nota 8).
(11) Conviene tener presente que la costumbre es que los Hermanos y sus alumnos vayan a Misa a la
Parroquia todos los días de clase, a las 8 de la mañana. (Cf. doc 15 § 2, 11 y Regla 1837, 11).
(12) Bajo esta disposición subyace una motivación pedagógica, ¿y a la vez una defensa del carácter
laical de los Hermanos? De hecho, el Fundador actúa con decisión ante la oferta del P. Colin de
que los Hermanos se encarguen de la sacristía en Belley (Cf. CM 65 y LPS doc 55).
(13) Los párrafos 18 y 19 (incompleto) retoman los §§ 9 y 10 del doc 8, después de haber
insertado los artículos provenientes de FICS. (Cf. Anexo 3).
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❑ DOC 10
Fines de 1833 -

ESTATUTOS DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Borrador autógrafo del Fundador en cuaderno 1.
AFM 132.1 (págs. 19 a 22).

El presente borrador de Estatutos es el primero de la serie que incorpora las disposiciones de la Ley de 18/06/1833, acerca ce la instrucción primaria, conocida
con el nombre del Ministro M. Guizot.
Incorpora también uno de los temas del Prospecto (doc 2): los requisitos que
deben reunir los jóvenes deseosos de abrazar este estado de vida. Tal vez se ha
hecho necesario debido al alto número de candidatos que se presentan (cf. doc
36 nota 20).
No se encuentra referencia alguna al objetivo secundario de misión de los Hermanos, ni tampoco ninguna de las disposiciones tomadas de FICS, incorporadas
al doc 9. (Cf. Anexo 3).
¿Podría tratarse de una reacción de Champagnat frente a las presiones del Arzobispado por fusionar su Congregación con la de M. Querbes? En agosto el Consejo del Arzobispo ha tomado una decisión en este sentido (OM doc 276).
Champagnat, en respuesta a M. Cholleton, recuerda que en la crisis anterior de
1827 tuvo ocasión de entrevistarse con el Sr. Querbes y de comprobar que el carisma de los Clérigos de San Viator difiere demasiado del de la propia familia religiosa (cf. borrador de la carta en cuaderno 3 bis, AFM 132.3 bis, p. 11-13, editado
en OM doc 286).
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Statuts des Frères de Marie

19

[1] Art. 1. Les* petits frères de Marie ont pour objet
l'instruction primaire élémentaire et supérieure. Ils enseignent le catéchisme, la lecture, l'écriture, le calcul, le
5

système légale des poids et mesures, les éléments de la lan-

gue française, le chant, l'histoire ste ; de plus les éléments
de la géométrie, le dessin linéaire, l'arpantage, la géographie et l'histoire de France.1
[2] Art. 2. Les petits f(rères) de Marie ne* vont pas
10

moins de deux dans un [établissement] au dessous de deux.2
[3] Art. 3. Après un noviciat de deux ans, ils font, s'ils

ont dix huit ans révolus, des vœux simples*
[4] Art. 4. Si un frère quitte la Société, ou s'il est
renvoyé, ce qui ne peut avoir lieu que pour un cas de mauvai15

se conduite, la Société lui rend ce qu'il a apporté, déduc-

tion faite des fraix du noviciat et des dépenses extraordinaires qu'il auroit occasionnées.
[5] Art. 5. Les jeunes gens qui désirent embrasser cet
état vie sont reçu dans la Société à l'âge de quinze ans,
20

pourvu qu'ils* soient nés d'un mariage légitime, sachent

lire, passablement écrire, et qu'ils soient munis d'un certificat de bonne vie et mœurs, de leur extrait de Bap(tême)
et de naissance.3 On ne recevra jamais un sujet qui sortirait d'une autre maison où il auroit demeuré plus d'une an25

née, sans de très graves raisons.* /

20

[6] Art. 6. La Société est gouvernée par un Supérieur général aidé d'un conseil qui est composé du Supérieur et de
quatre conseillers.4

2 Les pr + frères 9 ne pr + forment aucun établissement; vont pas moins de deux dans un
sup lin 12 simples pr + dont ils peuvent être dispensés 20 qu’ils pr + sachent; soient nés
d’un légitime mariage sup lin 25 sans de très graves raisons inf lin
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[7] Art. 7. Le Supérieur général choisit parmi les membres
30

de son conseil celui qui doit le remplacer en cas de maladie

ou d'absence.

5

[8] Art. 8. Le Supérieur de la Société est élu à vie6
par le chapitre* de la susdite Société composé des frères
profès a moins* au nombre de neuf.7
35

[9] Art. 9.* Le Supérieur se choisit la moitié de son

Conseil ; l'autre moitié est choisit de la même manière que
le Supérieur, mais pour cinq ans seulement.
[10] Art. 10. Le chapitre est présidé par l'Ordinaire ou
par son délégué.
40

[11] Art. 11. Chaque établissement est gouverné par un

Recteur local, nommé par le Supérieur général ; il est* en
exercice autant de temps que le Supérieur g(énéral) le juge
à propos. /

21

[12] Art. 12. La maison mère et les établissements qui en
45

dépendent, sont soumis* pour le spirituel, à l'Évêque du

lieu* qui veille* à ce que la discipline soit observée et
gardée suivant les règles de la Société ; et pour le civil,
aux autorités locales.8
[13] Art. 13.* Les écoles des petits frères de Marie se50

ront* gratuites de tel manière cependant que les communes

pourront percevoir une rétribution auprès des parens aisés
afin de couvrir une partie des fraix de l'établissement.
[14] Art. 14. Le Sup(érieur) g(énéral) nomera dans chaque
quartier9 un grand Recteur, qui surveillera les établisse55

ments de sa dépendance et informera le Supérieur tous les

mois de l'état des choses.
[15] Art. 15. Les enfans pauvres sont enseignés gratuitement dans nos écoles.
33 chapitre pr + composé 34 a moins sup lin 35 Art. 9 pr + Les conseillers seront élus par
le Supérieur lui-même
41 est pr sera
45 soumis pr + aux, evec du, l’Eveque du lieu
46 lieu pr + et pour; veille pr + euroit sup lin 49 Art. 13. pr + Vous, Vous, V, V, V 50 seront
pr sont, er sup lin
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[16] Art. 15. Les f(rères) de Marie n'enseigneront jamais
60

le latin et ne donneront jamais de leçon à domicile pour

quelque raison que ce soit./

22

[17] Art. 17. Un frère ne pourra être nommé Recteur qu’il
n'ait fait profession.10

NOTAS
(1) La formulación conserva en primer lugar el catecismo, que había desaparecido de las versiones anteriores, desde 1825 (Cf. sin embargo, doc 8 § 2). A continuación del "además" señala las
materias que la Ley Guizot (1833) establece para la instrucción primaria superior. (Cf L'enseignement
français de 1789 à 1945, p. 147)
(2) La formulación, que ha quedado incompleta, parece ser anterior a doc 9 § 11.
(3) Se incorpora a los Estatutos la referencia a los candidatos a la vida marista que se encontraba en
los Prospectos. (Cf. doc 1 § 6; doc 2 § 3)
(4) Primera alusión a un Consejo del Superior General. Es difícil establecer si ya funcionaba a fines
de 1833. (Cf. las firmas en doc 12) El doc 34 establece cinco miembros formando el Consejo.
(5) El Hno. Francisco Rivat comenzará a firmar como “definidor” (aquel que asiste al Superior
General en la administración de la orden, Dictionnaire Robert (1966) 2, 69), a partir de agosto
de 1835. (Cf el Anexo 18).
(6) Cf. doc 8 § 4.
(7) Cf. doc 8, nota 5. A fines de 1833 las escuelas son veinte (Cf. CM 62).
(8) Los sucesivos ensayos de redacción (cf. aparato crítico) parecen sugerir que el artículo no ha sido
elaborado a partir de una fuente. Nos ofrece una interesante síntesis de la concepción que el
Fundador tiene de su obra y que vive diariamente. (Cf. doc 11 § 6)
(9) “Quartier” no es una subdivisión administrativa equiparable a “arrondissement” o a “canton”.
¿Se refiere tal vez a una división interna a la Congregación, como más tarde será el “district”?
(Cf. doc 15 § 4, 3)
(10) Al igual que el doc 9 § 7, se suprime la referencia a la edad.
63 Art. 18 inf lin
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❑ DOC 11
Enero 1834

–

ESTATUTOS DE LOS HERMANITOS DE MARIA.
Dos páginas, enviadas al Ministro de Instrucción Pública;
letra del Hno. Francisco y firma de Champagnat. AN F1.7 12476.

Habiendo fracasado los cuatro intentos anteriores de presentación de la solicitud de aprobación a través del Arzobispado (1825, 1828, 1830 y 1832), el Fundador va a intentar esta vez el camino de la autoridad civil. Remite la Súplica al Rey
(LPS doc 34) y los presentes Estatutos al Prefecto del Departamento de la Loire.
Este los envía al Ministro de Instrucción Pública acompañados de una carta suya,
el 8/02/ 1834. (cf AN id.) Champagnat da cuenta de estas diligencias en carta a M.
Ardaillon, diputado, solicitándole su propia intervención (LPS doc 40).
Los Estatutos van a ser estudiados por el Consejo Real en su sesión de
28/02/1834 y aprobados con algunas modificaciones. (Ya la carta de presentación
del Prefecto sugería dos modificaciones que van a ser acogidas: una relativa al
nombre de Ecole Normale (cambiarlo por Association) y la otra relativa al nombre
de "rector" (que contravendría disposiciones de los arts. 17 y 21 de la LGU).
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Ecole Normale des Petits Frères de Marie*
[1] Une bonne éducation est le moyen le plus sûr de procurer de bons sujets à la société.1 Malheureusement, la plupart des communes rurales sont privées de cet avantage : l'in5

suffisance des ressources municipales, la pénurie des habi-

tants, ne leur permettent pas de confier l’éducation de leurs
enfants aux Frères des Ecoles Chrétiennes, dont on connaît
le mérite et la capacité. De là, la triste nécessité ou de
laisser croupir leurs enfants dans une ignorance funeste, ou
10

(ce qui est encore plus fâcheux) de les livrer à des institu2

teurs peu capables de les former à la science3 et aux vertus nécessaires à de bons citoyens.
Pour obvier à ces inconvénients, M. Champagnat, soussigné,
prêtre du Diocèse de Lyon, voyant le zèle que le Roi et son
15

gouvernement mettent à procurer à toutes les classes de la

société4 le grand bienfait de l'instruction, s'est proposé
de former, près la ville de St. Chamond, une association d'institituteurs primaires sous le nom de Petits Frères de Marie, et
a rédigé les Statuts suivants aux fins d'obtenir une autori20

sation qui procurera aux membres de cette Société le moyen

d'exercer leur importante et pénible fonction d'une manière
légale et par là, plus avantageuse.
Les sujets qui veulent entrer dans la dite association,
ont déjà obtenu dans leurs fonctions privées les plus heureux
25

succès.
[2] Statuts de la Société

1. Les Petits Frères de Marie auront pour but l'instruction
primaire. Ils enseigneront le catéchisme, la lecture, l'écriture, les éléments de la grammaire française, le calcul et

1 Ecole Normale rev Association
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30

le* système légal des poids et mesures. De plus, ils enseigne-

ront les éléments de la géométrie, le dessin linéaire, le
chant et les éléments de l'histoire et de la géographie.
Ils suivront pour l'enseignement la nouvelle prononciation5 et la* méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes.
35

[3] II. On donnera des Frères aux communes qui les deman-

deront. Le traitement de chaque Frère est fixé à quatre cents
francs.6
Quoique les frères n'aillent pas moins de deux, on pourra
établir une maison centrale d’où ils se détacheront un à un
40

pour les communes rapprochées.7
[4] III. Les Ecoles seront gratuites ; mais les communes

pourront percevoir une rétribution mensuelle des parents aisés pour couvrir une partie des frais de l'Établissement.8 /

2
9

[5] IV. Chaque Etablissement sera dirigé par un Recteur
45

local, qui sera en exercice autant de temps que le Supérieur

le jugera à propos.
[6] V. La Maison principale et les Etablissements qui en
dépendront, seront soumis à l'inspection des personnes préposées à la surveillance de l'instruction publique.10
50

30 le sup lin

[firma:] Champagnat

34 la sup lin
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NOTAS
(1) La frase ha eliminado la doble referencia de la educación marista, a la sociedad civil y a la
Iglesia, conservando sólo la primera (cf. docs 4, 5 y 6). Probablemente la razón de ello se
encuentre en que el Fundador ha elegido como intermediario al Prefecto de la Loire.
(2) Se suprime el calificativo “mercenarios” para referirse a los maestros. (Comparar con los docs
arriba citados)
(3) Junto con suprimir las referencias a la dimensión religiosa, se acentúa la dimensión “profana”
de la educación: “formarlos en la ciencia” es una caracterización nueva.
(4) Esta segunda parte del párrafo introductorio ha sido reelaborada.
Se puede comparar la afirmación de “a todas las clases de la sociedad”, con la de “la clase indigente” (docs citados). En estos documentos, la expresión se refería a los destinatarios de la
acción de los Hermanos; aquí habla del celo del Rey y su gobierno. ¿Tal vez no sonaba bien en
esos días la expresión “clase indigente”?
(5) Cf. doc 13 nota 1.
(6) Cf. doc 12, nota b.
(7) La disposición toma aquí su forma casi definitiva. (Cf. doc 9, nota 8)
(8) Este articulo viene a especificar el tercer párrafo del artículo 1° de los diversos Estatutos (doc 4
§ 2, doc 5 § 2, doc 6 § 2). Ya había sido esbozado diez años antes (doc 2 § 9, nota 4).
Cf. también doc 10 § 13 y doc 8 § l, 5.
(9) Sobre el nombre de "rector", ver los Anexos 13 y 14.
(10) El título IV de la LGU señala: “Des autorités préposées à l'instruction primaire” (en L'enseignement
français de 1789 à 1945, p. 150).
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❑ DOC 12
Mayo 1835

-

ESTATUTOS DE LOS HERMANITOS DE MARIA,
enviados junto con Carta a la Reina. Dos páginas de letra
del Hno. Francisco y con firmas autógrafas. AN F17 12476.

Pasado más de un año desde la aprobación del Consejo Real, pero sin haber
obtenido aún la Ordenanza Real, Champagnat vuelve a la carga, escribiendo a M.
Ardaillon, diputado (LPS doc 50; éste escribe a su vez al Ministro para informarse
del estado del asunto, el 6/05/1835 y recibe respuesta el 5/06, cf. AN F17 12476),
a otro diputado, Lacheze (LPS doc 58) e incluso a la Reina María Amelia, esposa
del Rey Luis Felipe (LPS doc 59), durante el mes de mayo de 1835. En esta última
carta, escribe Champagnat: “Nos Statuts sont ci-joints, si Sa Majesté veut en prendre connaissance…”
Los presentes Estatutos, que incorporan en parte las modificaciones introducidas por el Consejo Real (28/02/1834), pueden ser perfectamente los que acompañaron la carta a la Reina.
Con fecha 4/09/1835, es expedida a M. Champagnat la carta del Ministro de
Instrucción Pública que señala haber recibido la Carta enviada a la Reina, sin agregar otras novedades que las que contiene la carta a M. Ardaillon (cf. AN id.), es
decir, que la aprobación de la asociación no eximirá a sus miembros del servicio
militar y que, hasta el presente, no ha considerado necesario aprobarla.
La edición del documento es acompañada de notas de fuentes, que remiten al
borrador de las Modificaciones que ha aprobado el Consejo Real, con fecha
28/02/1834. En ellas se aprecian los titubeos de la deliberación. (La nota b remite
al art. 12 de la Ley Guizot).
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Ecole Normale1 des Petits Frères de Marie*
[1] Une bonne éducation est le moyen le plus sûr de procurer de bons sujets à la société. Malheureusement, la plupart des communes rurales sont privées de cet avantage : l'in5

suffisance des ressources municipales, la pénurie des habi-

tants, ne leur permettent pas de confier l'éducation de leurs
enfants aux Frères des Ecoles Chrétiennes, dont on connaît le
mérite et la capacité. De là la triste nécessité, ou de laisser croupir leurs enfants dans une ignorance funeste, ou (ce
10

qui est encore plus fâcheux) de les livrer à des instituteurs*

peu capables de les former à la science et aux vertus nécessaires à de bons citoyens.
Pour obvier à ces inconvénients, M. Champagnat, soussigné,
prêtre du Diocèse de Lyon, voyant le zèle que le Roi et son
15

gouvernement mettent à procurer à toutes les classes de la

société le grand bienfait de l'instruction, s'est proposé de
former dans la commune de St. Martin en Coallieu, canton2 de
St. Chamond, une association d'instituteurs primaires sous le
nom de Petits Frères de Marie, et a rédigé les Statuts sui20

vants, aux fins d'obtenir une autorisation qui procurera aux

membres de cette association le moyen d'exercer leur importante et pénible fonction d'une manière légale et par là,
plus avantageuse.
Les sujets qui veulent entrer dans la dite association,
25

ont déjà obtenu dans leurs fonctions privées les plus heu-

reux succès.
[2] Statuts de la Société, modifiés* par le Conseil Royal
le 28 février, 1834.3
1. Les Petits Frères de Marie auront pour but l'instruction

1 Association sup lin 10 instituteurs rev maîtres sup lin
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27 modifiés __ 1834 post add

30

primaire. Outre l'instruction morale et religieuse, ils en-

seigneront la lecture,a l'écriture, les éléments de la grammaire française, le calcul et le système légal des poids et
mesures. De plus, ils enseigneront* les éléments de la géométrie, le dessin linéaire, le chant et les éléments de l'his35

toire et de la géographie.
Ils suivront pour renseignement la nouvelle prononcia-

tion et la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes.
[3] II. On donnera des Frères aux communes qui les demanderont et qui assureront à chaque Frère un traitement fixe
de quatre cents francs.b

40

Quoique les Frères ne doivent pas, en général. allerc
moins de deux, on pourra établir une maison centrale d'où
ils se détacheront un à un, pour les communes rapprochées./

2

[4] III. Les Ecoles seront gratuites ; mais les communes
50

pourront percevoir une rétribution mensuelle des parents ai-

sés pour couvrir une partie des frais de l'Etablissement.4
[5] IV. Chaque Etablissement sera gouverné par un Direcd

teur local,5 qui sera en exercice autant de temps que le
Supérieur le jugera à propos mais* qui ne pourra être reti55 ré avant que son successeur ait été installé.6
[6] V. Tous les Établissements dépendants de l'associatione
seront soumis à l'inspection des personnes préposées à la surveillance de l'instruction publique.
[siguen firmas]
60

Champagnat, F. Rivat,7 C. Bonnet,
A. Pascal, J. Bonin, B. Lay,
J. Besson.

33 De __ enseigneront rev tachado 54 Mais __ Installé post add
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NOTAS DE FUENTES
(a) MCR 1: Les petits frères de Marie auront pour but l’instruction primaire. Outre l'instruction
morale § religieuse, ils enseigneront la lecture, etc.
(b) LGU 12: Il sera fourni à tout instituteur communal : … 2º Un traitement fixe, qui ne pourra
être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et quatre cents francs
pour une école primaire supérieure.
(c)

MCR 2: Quoique les frères ne doivent pas, en général, aller moins de deux, on pourra établir etc.

(d) MCR 4: Chaque établissement sera gouverné* par un Directeur local, qui sera en exercice autant
de temps que le Supérieur le jugera à propos, mais qui ne pourra*2 être retiré*3 avant que son
successeur ait été installé.
(e) MCR 5:*4 Tous les établissements dépendants de l'association seront soumis à l'inspection des
personnes préposées à la surveillance de l'instr(uctio)n publique.
* pr + dirigé *2 pourra pr + déplacé, qu’il, qu *3 retiré pr + qu’il *4 pr + La maison principale

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Respecto a este título de “Escuela Normal” – que figura también en el doc 11 – el Fundador,
animado por el Arzobispado (cf. OM doc 213), intenta ser presentado por el Prefecto del departamento del Loire, como la Escuela Modelo del Departamento (cf. OM doc 216 § 6), ya en
1830. En efecto, une ordenanza del 14/02/1830 había dispuesto a cada departamento esta
obligación. La revolución de julio la dejó en la sombra. La LGU retoma la disposición de establecer
una Escuela Normal (art. 11) (en L’enseignement… p. 148). También este título será rechazado
por el Ministro de Instrucción Pública, a sugerencia del Prefecto de la Loire, por inadecuado a una
institución privada. (cf. AN F17 12476).
(2) Es la única variante de la introducción, con respecto a doc 11, que pretende delimitar mejor el
domicilio de la Asociación.
(3) Las modificaciones del Consejo Real fueron publicadas en el “Manuel de l’Instruction primaire” de
abril de 1834. Sin embargo, el Fundador ha conocido esta noticia sólo en abril de 1835, fecha en
que parece que lo escribe en uno de sus cuadernos (cf. doc 36 § 8, nota 16), En las cartas de
mayo de 1835 citadas en la Introducción, repite esta noticia, confirmando la hipótesis.
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(4) La LGU en su art. 14, contempla, en cierto modo, esta posibilidad de retribución mensual del
profesor (además del trato fijo) proveniente de las contribuciones de los padres que pueden
pagar. (Cf. L'enseignement… p. 149)
(5) Acerca del término “director”, que es introducido precisamente por las MCR, ver los Anexos 13
y 14.
(6) El añadido final, incorporado por las MCR, viene a salvaguardar el derecho de los beneficiarios a
tener la escuela bien atendida.
(7) Todos los firmantes son religiosos (a diferencia de los docs 4 y 5). El único que ya había
aparecido como firmante es el primero:
Rivat
Bonnet Claude
Pascal Antoine
Bonin Joseph
Lay Benoît
Besson Jean

fr. François
fr. Jean Marie
fr. Bonaventure
fr. Jean Louis
fr. Victor
fr. Onésime

27 años
29 años
30 años
20 años
18 años
15 años

(RVP 2)
(RVP 7)
(RVT 22)
(RVT 31)
(RVT 21)
(RVT 38)

Es difícil que el conjunto de estos seis Hermanos, dada su heterogeneidad, constituya un Consejo
del Superior. Los tres primeros desempeñan, sin duda, cargos importantes en la Casa Madre
(Cf. doc 36 § 9, nota 17 y Anexo 16: Firmas del Hno. Francisco). Los otros tres, menores de
20 años, tal vez han sido elegidos para firmar con motivo de que poseen una bonita letra.
(Basta comparar estas firmas con la de los docs 4 y 5).
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❑ DOC 13
Verano de 1836 - ESTATUTOS DE LOS HERMANITOS DE MARIA,
con las modificaciones del Consejo Real. Una página escrita
por un secretario y con firmas autógrafas. AN F17 12476.

Un año más tarde de la Carta a la Reina, el Fundador no ha visto avanzar la resolución de su solicitud. Por propia determinación o por consejo ajeno, ha decidido viajar a París para presentar personalmente una nueva solicitud.
Con tal finalidad ha solicitado cartas de recomendación a los Alcaldes de las
diversas comunas en que trabajan los Hermanos. Entre el 28/03 y el 2/04 de 1836
consigue las de los Alcaldes de Mornant, Boulieu, Peaugres, La Côte-St-André, St
Symphorien d’Ozon, Bourg Argental. A comienzos de junio obtiene la de Vienne
y el 20/08 las de St-Martin-en-Coailleux, La Valla y Sorbier.
Del día antes de partir (24/08/1836) es la carta de presentación del Sr. Arzobispo, de letra de M. Allibert, dirigida al Sr. Ministro de Instrucción Pública. Dos
pasajes de ella nos interesa destacar:
– “el Consejo Real de Instrucción Pública ha aprobado sus Estatutos… con
pequeñas modificaciones que los Hermanitos de Maria han consentido”
(cf. infra nota 2).
– “para solicitar este beneficio” (la Ordenanza real) “el Sr. Presbítero Champagnat parte al encuentro de Su Excelencia; le ruego lo acoja con bondad”
(AN id.).
El texto que editamos como doc 13 ha sido elaborado en estos meses que preceden a su partida. Ha sido firmado por los miembros del Consejo del Superior,
que se encuentran probablemente reunidos en forma permanente en el Hermitage,
revisando la versión de la Regla que será dada a la imprenta (cf. doc 36 § 15 y
nota 28).
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Statuts des Petits Frères de Marie,
avec les modifications faites par le Conseil Royal,
le 28 février 1834.*
[1] Art. 1er. Les Petits Frères de Marie auront pour but
5

l’instruction primaire ; outre l'instruction morale et reli-

gieuse, ils enseigneront la lecture, l'écriture, les éléments
de la grammaire française, le calcul et le système légal des
poids et mesures, les éléments de la géométrie, le dessin linéaire, le chant et les éléments de l'histoire et de la géo10

graphie.
Ils suivront, pour l'enseignement, la nouvelle prononcia-

tion et la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes.1
[2] Art. 2 On donnera des frères aux communes qui en demanderont et qui assureront à chaque frère un traitement fixe
15

de 400 fr.

Quoique les frères ne doivent pas, en général, aller
moins de deux, on pourra établir une maison centrale d’où ils
se détacheront, un à un, pour les communes rapprochées.
[3] Art. 3. Les écoles seront gratuites, mais les communes
20

pourront percevoir une rétribution mensuelle des parents ai-

sés, pour couvrir une partie des frais de l'établissement.
[4] Art. 4. Chaque établissement sera gouverné par un Directeur local, qui sera en exercice autant de temps que le
Supérieur le jugera à propos, mais qui ne pourra être retiré
25

avant que son successeur ait été installé.
[5] Art. 5. Tous les établissements dépendant de l’asso-

ciation seront soumis à l'inspection des personnes préposées
à la surveillance de l'instruction publique.

3 avec __ 1834 letra distinta

29 Le __ modifiés id letra que líneas 2-3; reçoivent sup lin
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Le Supérieur de l'Association* et son Conseil reçoivent
30

les Statuts ainsi modifiés.2
[siguen firmas]

Champagnat, Sup., F. J(ea)n Marie,3
F. François, d.f.n.t.r., F. Louis Marie

NOTAS
(1) En los tres últimos documentos (11, 12 y el presente) se ha introducido esta formulación: “seguirán... la nueva pronunciación” (cf. ZNC 387-388; VCH 357, que atribuye al Fundador un
librito sobre el tema: “Principes de lectura”) y “el método de los FEC”, que a partir de fines de
1836 (doc 3 § 1) se transformará en “método simultáneo-mutuo” (cf. id. nota 2).
Sin entrar en detalles acerca del significado de esta variantes -se puede consultar PROST
Antoine, L'enseignement en France 1800-1967, Paris 1968- basta señalar que la nueva pronunciación en la enseñanza de la lectura comienza a difundirse después de 1830 (op. cit.
p. 120) y el método simultáneo, que es el de los FEC, ha debido enfrentarse en las primeras
décadas del siglo con el método mutuo; enfrentamiento que tiene connotaciones ideológicas
(op. cit. p. 115-118).
(2) La fórmula final quiere manifestar la conformidad de la Congregación con estas modificaciones,
sugeridas por el Consejo Real e incorporadas al texto de los Estatutos. Ellas no afectan la
identidad de la “Asociación”. Se hace evidente, así, la voluntad de allanar todo obstáculo a la
aprobación.
(3) Los Hermanos firman ahora con su nombre de religiosos y sin su apellido:
fr. Jean Marie (Claude Bonnet) ha firmado en segundo lugar en doc 12 (cf nota 7)
fr. Louis Marie (Alexis Labrosse), ingresado en 1830, desde el Seminario diocesano, será más
tarde el segundo Superior General;
fr. François (Gabriel Rivat), ya conocido en docs 5 y 12, firma como “définiteur” entre agosto
de 1835 y enero de 1837 (Cf. doc 10, nota 5 y Anexo 18).
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❑ DOC 14
Marzo-julio 1836 - BORRADOR DE PROSPECTO
del Establecimiento de los Hermanitos de María. Ocho páginas
autógrafas de Champagnat en cuaderno 4. AFM 132.4.

El presente documento podría ser editado en la familia A, entre los docs 2 y 3.
Su título y los temas que agrega, parecen apuntar en ese sentido. Sin embargo,
como recoge a la vez los Estatutos de la familia B (tanto los destinados a ser presentados a las autoridades, como los de uso interno), es editado aquí, como el último eslabón de la serie, anterior a la Regla impresa. (Cf. Anexo 5)
Probablemente ha sido redactado antes que el Doc 13 (excepto el § 21, que
puede ser simultáneo o posterior). De hecho se encuentra a continuación de la
observación del 30/01/1836 (Doc 36 § 15) y de una lista de novicios que tomarán
el hábito (y el nombre de religiosos) el 25/03/1836. Y precede a una lista de personas a quienes se dispone a escribir carta. Entre ellas, M. Mazelier: se conservan
dos cartas de este período dirigidas al Superior de los Hermanos de St-Paul-TroisChâteaux, del 8/05 y del 7/07. (Cf. LPS docs 65 y 66).
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Etablissement des petits frères de Marie

22

à Notre Dame de l'Hermitage sur St. Chamond, Loire.
[1] Les petits frères de Marie établis à Lavallas dès l'année 1817,1 habitent au jourd'hui une assez vaste maison bâ5

tie à N(otre) D(ame) de l'Hermitage, près de St. Chamond.
[2] Art. 1er. Les petits f(rères) de Marie ont pour but

l'instruction primaire ; outre l'instruction morale et religieuse, ils enseignent la lecture, l'écriture, les éléments
de la grammaire française, le calcul et le système légal des
10

poids et mesures ; les éléments de la géométrie, le dessein

linéaire, le chant, et les éléments de l'histoire et de la
géographie.
*Ils suivent pour l’enseignent la nouvelle prononciation,
et la méthode des frères de la doctrine chrétienne.2
15

[3] Art. 2. On donne des frères aux communes qui les de-

mandent et qui assurent pour quatre frères 1500 ; pour trois,
1200 ; pour deux, 1000 ; une maison vaste, selon le nombre*
d’enfans, un jardin et un lieu de / récréation*3 On four-

23

nit un mobilier ainsi qu'il suit: 1. 2000 pour 4 frères ;
20

1500 pour trois ; 1000 pour deux ; le dit mobilier est entre-

tenu, ou* par les frères, et leur appartient en totalité*
au bout de six ans,* ou par la commune et elle en demeure*
propriétaire.4
[4] Art. 3me. Les frères n’entrent en fonction qu’après
25

l'entière confection du mobilier, des classes, du bâtiment

destiné aux frères, et du payement du premier trimestre,5
qui doit être ainsi payé dans la suite.
[5] Art. 4me. Les écoles seront gratuites ; mais les communes pourront percevoir une rétribution mensuelle des parents
30

aisés, pour couvrir une partie des frais de l'établissement.

13 pr + Art. 2.
totalité sup lin

17 nombre pr + des 18 récréation pr + pour les enfans
22 ans pr + en totalité; demeure pr + seule la maîtraisse
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21 ou sup lin; en

[6] Art. 5me. Chaque établissement est gouverné par un directeur local, qui sera en exercice autant de temps que le
Supérieur le jugera à propos / ayant soin toute fois, que

24

6

son successeur soit installé avant son départ.
35

[7] Art. 6me. Dans chaque district7 un frère directeur

est préposé pour en surveiller les établissements.
[8] Art. 7me. Tous les meubles et ornements des classes,
tel que bancs, tables, chaires, sentences, tableau de lecture8 et d'arithmétique,* etc. etc.* seront à la charge des
40

communes.
[9] Art. 8me. Les frères et les élèves auront une place

et des bancs* gatuites à l'église. Les frères qui pourront
aider au chant, ne quitteront point leur place pour cela, à
moins qu'un second frère put suffire pour contenir les en45 fans.9
[10] Art.* 9. Les communes ne pourront obtenir un établissement, qu'à condition qu'elles payeront d’avance à la maison
mère,* une fois pour toute, deux cents pour chaque frère demandé / [11]
50

25

1. Les jeunes gens qui désirent embrasser cet état de vie

sont reçu dans la Société depuis l’âge de 15 ans jusques à
celui de trente, pourvu qu'ils sachent lire, passablement
écrire, qu'ils* jouissent d'une bonne santé, qu'ils soient
munis d'un certificat de bonne vie, mœurs, de leur extrait
55

de naissance et de Baptême.10

2. Le noviciat est de deux ans pour les quels on paye 40011
3. En arrivant au noviciat, les candidats doivent avoir deux cents
francs,* la moitié du traitement. Plus 25 f. pour l'achat des livres, papier, plumes, encre ; l'habit d'entrée en
60

religion,12 une 12ne de chemises, 6 serviettes, deux paires

39 et d’arithmétique sup lin; etc pr + encre, papier, livre pour les pauvres
42 et des bancs
post add 46 Art pr + art.
48 à la maison mère sup lin
53 écrire, qu’ils sup lin
58 francs pr + qui est
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entretient de la chaussure,* frais de médecin et. etc.
4. On ne reçoit que les lettres affranchies.13
5. On ne donne le st. habit qu'autant que le [t]rousseau est
65

fourni en entier et la moitié du traitement payé. /

26

[12] Art. 10. Si un frère quitte la Société ou s'il est
renvoyé, ce qui ne peut avoir lieu que pour mauvaise conduite, la Société lui rend ce qu'il a apporté, déduction faite
des frais du noviciat et des autres frais extraordinaires
70

qu'il auroit pu occasionner à la maison.
[13] Art. 11me. La Société des petits frères maristes14

sera gouvernée par un Supérieur qui sera nommé pour dix ans
seulement, et au bout de ce terme il pourra être continué.
Il sera nommé à la pluralité absolue* des suffrages des frè75

res profès,15 convoqué a cette fin par le Sup(érieur) géné-

ral de toute la Société de Marie,16 au nombre de 20. Le Sup(érieur) lui même a aussi voix délibérative.* / Dans le cas

27

où les frères ne pourroient se réunir en nombre suffisant,
le Sup(érieur) général de toute la Société de Marie pourroit
80

nommer un Sup(érieur) provisoire.17
[14] Art. 12. Pourront être élu Sup(érieur) des frères,

les pères ou frères, selon le besoin, ayant au moins dix ans
de profession.18
[15] Art. 13. Le Supérieur élira lui même son conseil
85

qu'il fera agréer au Supérieur général de toute la Société.19
[16] Art. 14. Chaque maison de la Société des frères M(ariste)s

sera gouvernée par un frère directeur.* Un frère ne pourra être
nommé directeur d'une maison qu'il n'ait fait profession, /

62 chaussure pr + etc. 74 absolue sup lin
ranger
87 tachado

28

77 délibérative pr + de manière à pouvoir le

100

[17] Art. 15. Le but de la congrégation des frères est
90

encore de diriger des maisons de providence ou de refuge

pour les jeunes gens revenus du désordre ou exposés à y tomber.*
[18] Art 16. Les frères Maristes voleront avec joie au
secours des prêtres maristes, aussitôt qu'ils* seront requis par les Sup(érieurs).20
95

[19] Art. 17. On ne mettra pas à demeure fixe un frère

seul, mais on pourra, à raison de la proximité des lieux,
envoyer un frère d'un établissement voisin.21
[20] Art. Les frères maristes n'enseigneront point le
latin ni le grec, etc. /

29

100 [21] Quoique* les f(rères) M(aristes) n'aille pas moins
de deux, on pourra cependant établir une maison centrale*
d'où les frères se détacheront un à un pour les communes rapprochées.* Ils y reviendront tous les jours s'il est possible, ou au moins tous les huits jours. Le f(rère) directeur
105 de l'établissement central les visitera tous les mois, plus
souvent s'il peut. Le frère Visiteur22 les fera rendre compte et entrera dans tous les détails que nous avons dit cidessus concernant le frère 1er directeur,23 qui le premier
rendra compte de son administration intérieure et extérieure.
110 Les frères montrerons une grande confiance au* f(rère) Visiteur ; se conformeront exactement à ses avis et à ses* décisions.

91 revenus ___ tomber rev tachado 100 Quoique pr qoique, u sup lin; pr + 20 avril 1836,
reçu du frère François Régis, pour tout 405 sup lin
101 pr + et 103 rapprochées,
p inf lin
110 au pr aux 111 à ses sup lin
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NOTAS
(1) En toda la serie de Estatutos, es éste el primero que hace referencia al lugar y fecha de
fundación. A una distancia de casi veinte años va madurando el sentido de la tradición y la
referencia a los orígenes.
(2) Encontramos aquí la formulación de los Estatutos modificados por el Consejo Real, pero en
presente. Los FEC son designados como Hermanos de la doctrina cristiana, nombre que se les
solía atribuir en la época. (Cf. ZNC 12-13)
(3) Cf. las “condiciones” de doc 8 § 1, 3 a 5.
(4) Cf. doc 9 §§ 10 y 16; e infra § 8.
(5) Esta prescripción es atribuida al Capítulo de Hermanos, reunidos en el Hermitage, en septiembre
de 1827 (doc 15 § 5, 30).
(6) El artículo, que se encuentra a lo largo de toda esta familia B, ha incorporado las MCR de
28/02/1834.
(7) Se abandona las divisiones administrativas (cf. doc 8 nota 7 y doc 10, nota 9) para adoptar,
con el término “distrito” una interna al Instituto, adaptable a las exigencias de crecimiento.
(Cf. doc 16 § 6, nota 13; y Anexos 13 y 14).
(8) El artículo proviene de FICS 4, aunque cambiando la parroquia por la comuna, como responsable
de proporcionar este material. Se puede encontrar una detallada descripción de este material en
CEC 218-228 y 130- 131. Respecto a las “sentencias” escritas en las paredes de la sala de
clase, según una tradición no documentada, las que utilizaban los Hermanos Maristas diferirían
de las de los FEC. Así por ejemplo, “Dieu me voit”, “Mon Dieu est mon tout”, etc. En doc 25
§ 38 pueden verse algunas, pero como jaculatorias recomendadas para santificar el propio
trabajo. Parece improbable la historicidad de tal tradición, puesto que GDE, editada en 1853, en
pp. 22-23 coincide con la CEC.
(9) Cf. doc 9 §§ 14 y 15 (y nota 12). En este caso, la razón parece ser exclusivamente pedagógica.
(10) Cf. doc 10 § 5 (sin el párrafo final).
(11) Cf. doc 2 §§ 4 y 6.
(12) Es la primera mención del hábito religioso en un documento de este tipo. El registro de tomas de
hábito (RV), sin embargo, se ha iniciado en 1829. Acerca de la evolución del hábito entre los
Hermanos de María, cf. LLC 536-538.
(13) Cf. doc 2 § 14.
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(14) Acerca de los nombres dados a los Hermanos, ver el Anexo 12. La fórmula presente no se
encuentra más que aquí.
(15) En la secuencia de artículos relativos al Superior General, a lo largo de los Estatutos, se ha
introducido a los Hermanos profesos como electores, en reemplazo de los directores.
(Cf. también doc 38). Respecto a su número, basta señalar que en este año 1836, setenta Hermanos renuevan su profesión, con ocasión del retiro anual, en octubre (cf. RVP 26-27), mientras
otros veintitrés harán su profesión perpetua (por primera vez en forma pública).
(16) Cf. doc 9 § 4, en que había dejado en blanco el cargo de quien convoca a elecciones (id. nota 3).
(17) Se ha suprimido la referencia al Ordinario o a su delegado. La explicación puede encontrarse en
el hecho que la Sociedad de María ha sido aprobada por la Santa Sede en abril de 1836 (cf. OM
doc 384).
(18) Las primeras profesiones religiosas entre los Hermanos son del año 1826, 9 Hermanos (RVP l-5),
más 3 Hermanos (RVT 1-3).
(19) Con respecto a doc 10 § 9, se concentra la autoridad en las manos del Superior General y
aumenta la dependencia con referencia al Superior General de la Sociedad de María.
(20) No tiene precedentes este artículo. Es fruto del ambiente de entusiasmo por los acontecimientos
importantes que vive la Sociedad de María. El retiro de octubre -que precede a la profesión
señalada en nota 15- será presidido por los PP. Colin y Convers (RVP 25).
La Regla de 1837 incorpora este artículo (p. 10), que se encuentra también en el Testamento
Espiritual de M. Champagnat (18/05/1840; cf. OM doc 417 § 5).
(21) Cf. doc 9 § 11; doc 10 § 2; e infra § 21.
(22) La función de Visitador la ha ejercido el mismo Fundador por muchos años. (Cf. OM doc 173
§§ 1, 10 y 17; doc 15 § 5, 26 y 44). Pero ya a partir de 1834 comienza a señalar la
necesidad de nombrar un Hermano para esta tarea (cf. doc 36 § 1; cf. también doc 16 § 7).
(23) Nombre que designa, después de MCR, al director encargado de cada distrito (ver supra § 7).
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3.

FAMILIA

C

FAMILIA « C »
REGLAS DE LAS COMUNIDADES

Nos encontramos frente a dos textos que sólo impropiamente pueden ser considerados familia: uno es “Regla” y el otro es sólo un informe acerca de otra “regla”
perdida. Ambas reglas, sin embargo, estaban destinadas a las Comunidades maristas que trabajan en las Escuelas. Por esta razón las presentamos juntas.
El doc 15 es la primera Regla de su tipo. Constituye un rico testimonio de la
vida del Hermano, tal como la concibe el Fundador. Sus fuentes -además de la experiencia que se va acumulando- son, ante todo, la propia formación recibida por
M. Champagnat en el Seminario mayor de San Ireneo. Podemos encontrar sus elementos en dos obritas: Prières et Pratiques du Séminaire de Saint Irénée de Lyon
2ª ed. s/a, que ha sido editado por primera vez en 1739, 288 + xxxii págs.; y Petit
Manuel du Séminaire St-Irénée Lyon (1825) 383 págs., que recoge la experiencia
de M. Gardette, Superior del Seminario desde 1812 (cf. OM 4, 287). En segundo
lugar, la Regla (FECR) y la “Conduite” (CEC) de los Hermanos de las Escuelas Cristianas son también fuente de la estructuración de la vida del Hermano y de la organización de la enseñanza. La impresión es que son utilizadas con mucha libertad
para inspirar una obra que ha adquirido su propia fisonomía.
La Regla “perdida” de la que el doc 16 es un testimonio valioso para su reconstitución (al menos en su esqueleto) ha surgido de la integración del doc 15 con el
doc 23, último representante de la familia “E”, que ha incorporado nuevos elementos a la espiritualidad marista, tomados de diversas fuentes que serán presentadas en su lugar. Este cuaderno de reglas constituía el antecedente más próximo
de la Regla que será impresa en 1837, también destinada a las Comunidades de
las escuelas. (Cf. anexo 6)
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❑ DOC 15
1831-1833 –

REGLA DE LOS HERMANOS DE MARIA
Cuaderno de veinticuatro páginas, letra de dos copistas.
AFM 361.1.

Este cuaderno de Reglas fue recogido en St-Sauveur-en-Rue (Loire), escuela marista fundada en 1820, el 22/12/1897 (escrito en la portada). No lleva ninguna indicación acerca del año en que fue escrito.
La ausencia de esquema y de división en capítulos, sugiere que se ha ido recopilando normas prácticas, a partir de la experiencia de la tarea escolar, para servir
como “regla” de cada comunidad. Consta de una breve introducción (§ 1), un reglamento del día (§ 2) con su horario, la regla para la clase de los pequeños (§ 3),
algunas observaciones (§ 4), salidas y viajes de los Hermanos (§ 5) -que recoge
temas dispares-, los medios y mandamientos (§ 6) y una continuación del reglamento (§ 7).
Un análisis de su estructura y contenido revela las siguientes etapas de redacción (probables):
– una primera versión, redactada en el verano de 1827, que llega hasta § 5,
28. (Cf. infra notas 34 y 36). No se excluye que esta primera parte haya sido
precedida de otra(s) versión(es) más breve.
– algunos agregados, tal vez decididos con ocasión de los retiros anuales
(1828 a 1830) que abarcarían hasta § 5, 46 inclusive (cf. nota 37).
– el articulo 47 (de § 5) y el § 6 corresponderían al verano de 1831 ó 1832.
(Cf. nota 45)
– finalmente el § 7 ha sido escrito por un copista diverso en las páginas en
blanco del cuaderno, probablemente en el verano de 1833. (Cf. nota 47,
que muestra la interrelación con doc 23).
Una versión actualizada de estas Reglas va a ser realizada después de conocidas las MCR (probablemente en el verano de 1835). De ella tenemos conocimiento
a través de doc 16.
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Règle des Frères de Marie
Règle des Frères Maristes1
Règle des Frères de Marie

1
a

[1] Tout à la plus grande gloire de Dieu, et à l’honneur
5

de l’Auguste Marie, Mère de Notre Seigneur J(ésus) C(hrist).2

L’ordre conduit à Dieu, dit saint Augustin, et la perfection
d’un Religieux dépend de la fidélité qu’il a de suivre inviolablement une Règle de vie; sans lequel il perd beaucoup de temps
et ne fait rien de bien; au lieu qu’en observant exactement
10

la Règle tous les jours, il fera une espèce de pénitence

comme imperceptible, mais très méritoire aux yeux de Dieu.
Celui qui vit selon une Règle vit selon Dieu.
Qui Regula vivit, Deo vivit.b
[2] 1. On se lèvera (à quatre heures en été, et à cinq
15

en hiver) en silence, s’occupant du sujet d’oraison. Il est

important qu’on se 1ève au premier signal.c Chacun fera son lit.d
2. A quatre heures et quart, ou à cinq heures et quart, commencera la Méditation, qui doit toujours se faire en commun, comme
elle se fait à la Maison-Mère.e Le sujet sera toujours prévu dès
20

la veille, afin de s’en occuper pendant les intervalles du

sommeil, pour se bien préparer et pour ne pas tenter le
2

Seigneur. /
3. A cinq heures moins un quart, ou à six heures moins un quart,
commencera l’Office, qu’on récitera en commun, posément,
25

attentivement et dévotement, en l’honneur de la très sainte

Vierge, pour la conjurer de bénir l’école et toute la Société,3
pour la plus grande gloire de Dieu. On ne se dispensera
jamais de l’Office, à moins d’une maladie grave, ou une
permission permission positive du Recteur, qui aura soin
30

d’en conférer avec le Père Supérieur. Après l’Office, on lira
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un chapitre de l’Evangile,4 sur le quel le frère Recteur pourra
faire quelques réflexions,* ou un autre frère par son ordre.
4. A cinq heures et quart, les frères étudieront la grammaire
pendant une demie heure; et pendant un quart d’heure ils
35

prépareront la dictée, qui n’aura jamais plus de 18 à 20

mots, le lundi, mardi et mercredi. Vendredi et samedi, à
six heures et quart, on donnera une demie heure à l’arithemétique et un quart d’heure à l’étude des manuscrits. Les
jeudis, fêtes et dimanches, les frères pourront lire quelques
40

livres de piété ou quelques histoires édifiantes.5

6. A six heures et quart, les Maisons où il y auroit des pensionnaires, le frère désigné par le frère Recteur réveillera
les enfans, l’un d’eux dira à haute voix : Souvenons-nous que
nous sommes en la présence de Dieu ; les autres répondront:
45

Prions-le qu’il /vienne habiter dans nos cœurs.6

7. A six heures et demie, on fera prier les enfans posément,
avec attention et respect; ce point est essentiel. La prière
faite, un des enfans fera le catéchisme aux autres, ou fera
répéter la prière à ceux qui ne la sauroient pas. Un frère
50

doit prodiguer ses soins à l’égard des enfans qui couchent à

la maison.
8. A sept heures, les frères et les enfans déjeuneront en
silence, afin d’écouter la lecture qui sera faite par un enfans
ou par les frères successivement.7
55

9. A sept heures et demie, les enfans entreront en classe;

en attendant que tous soient rendus, ceux de la maison s’occuperont de catéchisme.f Les frères, pendant cette demie
heure, feront quelque lecture à volonté, excepté le vendredi
et le samedi qu’ils étudieront l’histoire sainte.

32 réflexions pr réflections
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10. A huit heures moins un quart, tous les enfans doivent

être rendus pour étudier le catéchisme.
11. A huit heures les frères conduiront les enfans à la
messe8 deux à deux, les bras croisés, prenant garde qu’ils ne
parlent pas, qu’ils ne tournent pas la tête pour voir dans
65

les maisons en passant contre les portes, ou ce qui se passe

dans les places; qu’ils ne fassent pas non plus du bruit en
entrant dans l’église.g
12. A neuf heures moins un quart, commencera la prière du
Diocèse.9 Après la prière on fera / l’appel ; ensuite les
70

10

frères corrigeront les enfans.

Si toutefois il n’y en a

aucun à corriger, on chantera un cantique en action de grâces.h
13. A neuf heures et quart commencera le catéchisme,i qui
doit être précédé d’un cantique de deux ou trois couplets.11
On tiendra beaucoup à faire apprendre le catéchisme à la
75

lettre, et l’on entrera pas en de longues explications ; cela

appartient à MM. les Curés.12 On aura soin de toujours préparer le chapitre que l’on doit faire.
14. A dix heures commence l’écriture. Le f(rère) qui fait
la grand classe aura soin de visiter les cahiers, et veillera
80

à ce que les enfans tiennent leur papier propre et qu’ils

écrivent proprement.j
15. A dix heures et demie, lundi, mardi, on lira la Ste.
Bible ou les Pensées d’Humbert ; mercredi la Civilité ; vendredi
et samedi l’Heure de Lyon.13
85

16. A onze heures on fera réciter la grammaire, lundi, mardi

et mercredi ; vendredi, l’histoire ste., et le samedi, on exercera
les enfans à servir la messe.
17. A onze heures et quart la classe se terminera par un
cantique, après quoi on fera une visite au très-saint Sacre-
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4

90

ment,14 si M. le Curé le trouve bon.

18. A midi moins un quart le dîné, pendant le quel on fera
lire successivement les enfans, s’il y en a quelqu’un de capable, ou les frères liront eux mêmes, comme nous l’avons
dit ci-dessus.15 / Pour le dîné les frères auront de bon
95

5

pain, de bonne soupe, deux plats. Si c’est un jour de jeûne,

un petit dessert.k
19. A une heure les frères entreront en classe; en attendant
que les enfans soient rendus, ils étudieront comme il a été
dit pour le matin.
100 20. A une heure et demie, le chapelet.16 On aura soin que
les enfans le récitent tour à tour, pour s’assurer s’ils le
savent. Les frères ne manqueront pas de le réciter avec les
enfans. Ils auront soin que ceux-ci le récitent posément et
dévotement ; après le quel on récitera les litanies de la ste.
105 Vierge et la prière de St. Louis de Gonzague, pour demander
la chasteté. L’appel doit se faire immédiatement avant le
Catéchisme ; après l’appel, la correction et ensuite le cantique.17
21. A deux heures se fera le catéchisme. On le fera réciter
surtout à ceux qui l’auroient manqué le matin.
110 22. A deux heures et demie on fera écrire les enfans, jusqu’à trois heures.
23. A trois heures on lira : lundi, mardi, mercredi et vendredi
comme le matin ; le samedi on fera lire l’Epître du dimanche
et réciter l’Evangile.18 Les jours où l’Epître seroit trop
115 courte, on fera lire l’Epître des fêtes qui se rencontrent
dans la semaine, ou on lira tout l’Office du jour.
24. A trois heures et demie, lundi, mardi et mercredi, / on
lira pendant une demie heure les papiers manuscrits, et on
fera la dictée ; l vendredi et samedim l’arithmétique.19
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120 25. A quatre heures, la prière du soir.20
[3] Règle pour la Petite Classe.
1. A dix heures commence aussi21 la petite classe, jusqu’à
onze heures.
2. A onze heures la petite classe apprendra les prières
125 qu’elle doit apprendre. Le frère Recteur les assignera.
3. Après dîné, s’il n’y a point de pensionnaires dans la
maison, les frères iront prendre leur récréation au jardin,
s’occupant de la culture.22 Après la classe ils en feront
de même, toujours ensemble.
130 4. A cinq heures on récitera le st. Office qui sera suivi
de la lecture des Actes des Apôtres, ou des Epîtres, de l’Imitation de Jésus-Christ ou de la Sainte Vierge.23
5. A six heures les frères étudieront le catéchisme24 jusqu’à sept heures.
135 6. A sept heures, le soupé, qui sera servi comme le dîné.
7. A huit heures et quart25 on fera l’examen particulier.
Ensuite les frères dirontn leur coulpe,26 qui sera suivie
de la prière du soir, après laquelle on récitera le Miserere
mei et le Sub tuum. Tout de suite le sujet de méditation
140 sera prévu. /

7

[4] Observations.
1. Les frères se confesseront le jeudi27 comme ayant beaucoup plus de temps ce jours là,o et feront la sainte communion.
Ceux qui voudraient la faire le mardi, le jeudi et le dimanche
145 en demanderont la permission au Père Supérieur avant de
partir.28
2. Les frères qui voudroient faire la sainte communionp en
préviendront le frère Recteur qui étant Supérieur dans chaque
maison, doit être informé de tout. Il prendra bien garde qu’il
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150 ne se passe rien dans chaque maison* qui ne soit selon la
Règle29 et la bonne volonté de Dieu.
3. Dans chaque quartier un frère sera chargé de veiller sur
tous les frères qui y seront. Le frère Recteur de chaque maison
lui fera part de tout ce qui se passe dans l’établissement,
155 soit du spirituel soit du temporel; et le frère premier Recteur30
en fera part au Supérieur tous les mois, ou par écrit ou
de vive voix; surtout si la chose étoit de conséquence.
4. On étudiera dans le même appartement.
5. On ne prendra jamais un enfant en particulier, pour quelque
160 raison que ce soit.q Si on a quelque chose à lui communiquer on le fera toujours en présence d’un des frères, ou
au moins en présence de trois ou quatre enfans.
[5] Des Sorties et Voyages.31
1. Les frères feront toujours une visite au Très Saint Sacrement r
165 lorsque le voyage sera un peu long comme promenade,
etc. On aura soin de ne jamais sortir de la maison sans se
faire accompagner d’un frère ou d’un enfant raisonnable,s /
2. Dans tous les cas, les frères avertiront toujours celui
qui préside, avant de partir où ils doivent aller. Les frères
170 prendront encore leur récréation ensemble.t
3. Dans les visites les frères en s’abordant et en se donnant
mutuellement le baiser de paix, diront ces paroles : Laudetur
et ametur Jésus Christus. Amen. R. Et Maria Mater ejus. Amen.u
4. Les personnes d’un sexe différent ne seront jamais admises
175 dans l’intérieur de la maison.v
5. Pendant les classes on, n’y admettra personne, excepté MM.
les Eclésiastiques et MM. les Maires et Adjoints.w La porte
d’entrée sera toujours fermée par derrière avec un verrou, etc.

150 dans chaque maison sup lin
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6. On aura soin de mettre un marteau ou une clochette pour
180 avertir le portier qui rendra raison à chacun et appellera
le frère qui sera demandé.
7. Si un frère est demandé pendant qu’il fait sa classe, il
fera dire qu’il ne peut quitter les enfans, qu’on vienne un
autre moment s’il est possible.x
185 8. Toutes les fois que les frères sortiront de la maison,
ils auront soin de prendre le chapeau et le manteau ; cependant, s’ils ne vont qu’à l’église, ils pourront ne pas prendre
le chapeau.
9. Il ne sera jamais permis aux frères de manger chez M. le
190 Curé ou chez M. le Maire ; à plus forte raison chez aucun
autre particulier, sans une extrême nécessité.
10. On ne fera à l’église aucune fonctions, telle que faire
diacre ou sous-diacre, quand même M. le Curé le voudroit,
sans notre permission* /

9

195 11. On ne se mettra pas non plus sur le pied de lire et de
faire des lettres,y parce que cela causeroit trop de la dissipation dans la maison.
12. On tiendra un compte bien exact de tout ce qu’on pourra
dépenser dans l’année. Il est essentiel qu’on en marque le
200 détail.
13. Le frère Recteur aura soin que le frère qui fait la cuisine
ait toujours un tablier.
14. Recommander le mois de Marie.
15. La promenade du jeudi jusqu’à cinq heures.
205 16. Personne ne donnera des modèles31a que ceux qui sont
faits dans la maison.
17. On ne doit pas non plus donner aux enfans des imagesz
au-dessus de deux sous ; encore ne doit-ce pas être aux

116

dépends de la maison.
210 18. On ne doit pas amener des novices dans la maison,
quelques promesses que fassent les parents, à moins qu’ils ne
payent le quart du traitement en entrant.32
19. Le frère Recteur doit être obéi quand il commande, aussi
bien que si c’étoit le Père Supérieur qui commandât.
215 20. Le frère Recteur aura soin que le frère cuisinier assiste
à la classe.
21. Quand un frère partira pour visiter quelque établissement
du canton, il prendra toujours un billet du frère Recteur. Si
c’est pour aller visiter plus loin, il faudra un billet du Supérieur.
220 On ne recevroit point un frère qui n’auroit pas rempli
cette formalité.
22. On ira jamais en voyage seul. /
23. On aura soin de donner un billet au frère qui viendra à
l’Hermitage ou dans un autre établissement, dans lequel
225 sera marqué le moment de son départ, et il ne repartira de
l’endroit respectif qu’après s’être munis de la même pièce.33
24. On ne punira les fautes graves qu’au commencement de la
classe suivante. On pourra commencer par donner au coupable
quelques lignes à apprendre par cœur.
230 25. On ira jamais se baigner.34
26. Tous les frères rendront compte de leur intérieur au
Père Visiteur,35 et le frère Recteur rendra compte de ceux
qui sont avec lui.
27. On ne laissera jamais la maison seule.
235 28. On lira le Règlement une fois par mois.36
29. On prendra grand soin de son habillement. On ne fera
qu’un habit aux frères tous les vingt mois.
30. Les classes ne commenceront que lorsque tout sera prêt,
194 sans notre permission inf lin
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soit pour le mobilier, soit pour la classe et le premier trimestre
240 payé. C’est ainsi qu’il a été arrêté dans la réunion en
chapitre des frères, à l’Hermitage, le 9 7bre 1827.37
31. On admettra pas plus de 70 enfans dans la petite classe
et 50 dans la grande.38
32. Les endroits qui n’auront pas mené les enfans à la Messe,
245 ne manqueront pas de les conduire à la visite au St. Sacrement, quand même ils auroient la permission de ne pas les y
conduire à raison de l’éloignement des lieux.39
33. Toutes les lettres qu’on écrira au Supérieur seront conservées pour les montrer aux vacances. On aura soin de faire
250 une petite croix aux lettres40 qu’on lui écrira.a’ /
34. Le frère Recteur prendra note des permissions qu’il donne.b’ Il marquera aussi la datte du jour ou il auroit obtenu
quelque permission du Supérieur.
35. On répondra aux observations de MM. les Curés qu’on pourra
255 si conformer quand on en aura obtenu permission.
36. Les frères ne quitteront jamais la Commune où ils sont
établis sans la permission de M. le Curé.
37. On aura soin de ne jamais dire où l’on va ni de quel
établissement l’on vient.
260 38. Le frère Recteur doit décacheter les lettres qui sont
adressées aux frères qui sont avec lui. Le frère Recteur cachète seul les lettres qui sont envoyées de l’établissement
et y met l’adresse.c’
39. La classe de chant, deux fois par semaine : le dimanche
265 après Vêpres et le jeudi après la récréation ; à quatre heures
en hiver et à cinq heures en été. Elle durera demi heure
chaque fois.
40. Le frère Recteur doit rendre raison aux parents et autres
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personnes qui viennent à la maison.d’
270 41. On ne fera et on ne recevra aucun don personnel.e’
42. On ne servira à table que du vin41 qui aura deux tiers
d’eau.f ’
43. Les frères n’admettront jamais les séculiers dans leur
maison, sous aucun prétexte que ce soit.42
275 44. Lorsque le Père Visiteur, ou M. le Curé ou Vicaire de
l’endroit ou quelques Ecclésiastiques de considération viendra
visiter les classes, le frère ou les enfans lui demanderont
sa bénédiction. /

12

45. Les établissemens apporteront à la Maison-Mère chacun
280 cinquante écus43 par tête, et le reste du traitement sera
pour l’établissement respectif, afin de pourvoir à ses besoins.
46. On aura soin de demander la bénédiction de M. le Curé
avant de partir en voyage.
47. Tous les jours avant la coulpe on récitera les moyens
285 propres aux frères de Marie. Ainsi que les dix commandemens.44
[6] Moyens g’
1. L’oraison 2. Dieu présent 3. L’esprit de foi
4. Le recueillement 5. La direction 6. La coulpe
7. L’avertissement fraternel 8. Bien passer le temps de la
290 récréation 9. Ne jamais être oisif.45 /
Commandemens

h’

1. Dieu dans ton chef tu honoreras
lui obéissant promptement.
2. Tous tes frères tu aimeras
295 en tout temps cordialement.
3. Les enfans tu enseigneras
en vue de Dieu seulement.
4. En esprit de foi tu feras
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tout pour Dieu uniquement.
300 5. A l’oraison tu vaqueras
tous le temps prescrit fervemment.
6. A Dieu présent tu penseras
toujours intérieurement.
7. Ton esprit mortifieras
305 et tous tes sens fréquemment.
8. Le silence tu garderas
dans le temps exactement.
9. Chaste tu te conserveras
par un* grand recueillement.
310 10. La pauvreté tu pratiqueras
n’ayant rien personnellement.46 /

14

47

[7] Suite du Règlement.

1. On aura un très grand soin du mobilier de chaque établissement, ne laissant point traîner le linge sale ou mouillé.
315 Ceux qui laissent gâter les objets qui leur sont confiés par
la Commune ou par la maison mère, se rendent responsables
contre la justice et sont tenus à la restitution ; parce que
les Communes, comme la maison, ne transfèrent que l’usage en
bon père de famille.48
320 2. On fera une petite promenade les jeudis et on ni conduira
les enfans une ou deux fois par mois.49
3. Le frère Recteur doit faire tous ses efforts pour former
à la vertu et à la science ceux qui sont avec lui.
4. On ne viendra jamais raconter à la maison Mère ni ail325 leurs, ce qui se serait contre la règle ou qui pourrait
scandaliser dans un autre établissement.
5. S’il se commet quelque faute contre* la règle dans quelque
Établisse(me)nt, on doit en avertir ceux qui* peuvent y remédier.
309 un pr + très

327 contre pr conte, r sup lin
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328 qui pr + y

6. Les ff(rères) grands recteurs50 écriront tous les mois.
330 7. Les frères Recteurs de chaque établissement tous les deux
mois au Supérieur, pour l’informer de ce qui se passe chez
euxi’ * / Les frères en second écriront eux-mêmes tous les

15

quatre mois.
8. Les lettres adressées aux Frères Recteurs ne doivent point
335 êtres décachetées par les frères en second, à moins qu’elles
ne soient adressées en général, aux frères d’un tel établissemens.
9. Les frère Recteur ne décachetera pas non plus une lettre
du Supérieur écrite à un frère en second. Si par mégarde ou
parce qu’il n’aurait pas connu l’écriture du Supérieur, il
340 venoit à la décacheter, il cessera aussitôt qu’il s’appercevra
que c’est le Supérieur qui écrit.51
10. Quand un Père de la Société visitera un établissement,
le frère Recteur fera signe aux enfans de se mettre à genoux
pour demander sa bénédiction, quand il sera entré dans les
345 classes. On en fera de même à la visite d’un Evêque ou d’un
grand Vicaire.52
11. On priera aussi Monsieur le Curé, à certaines époques
de l’année, de vouloir bénir ces enfans. /
12. Le frère recteur fera de temps en temps répéter la médi350 tation aux* frères qui sont avec lui.53
13. On attachera par le bout la verge qui sert à montrer les
lettres de l’alphabet. On* en fera de même pour celle de
l’arithmétique.
Fin du règlement.

332 eux inf lin 350 aux post add

352 On pr + n’
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NOTAS DE FUENTES
(a) OM doc 50 (de 23/07/1816): Omnia ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini
Jesu honorem.
(b) RC 254-255: On doit être persuadé que tout Ecclésiastique qui vit sans règle, n’a pas l’esprit de
son état, qui est un esprit d’ordre ; que c’est un homme très-imparfait, qui ne fait le bien qu’à
demi, § donne presque tout à l’amour propre ; un inconstant qui ne sert Dieu § le prochain que
par caprice ; un dissipateur qui perd beaucoup de tems, § à qui tout échappe ; un entêté qui ne
défère qu’à ses idées ; un négligent enfin qui perd le fruit de ses meilleures actions, en ne les
faisant que par habitude § par humeur ; au lieu que celui qui vit de règle, § qui se picque d’exactitude, l’ordre le conduit à Dieu, dit S. Augustin ; il met tout à profit, son tems, ses talens,
son bien même ; il a la consolation de faire nuit § jour la volonté de Dieu. Il fait une espèce de
pénitence fort imperceptible, nais très-méritoire, en se faisant à lui-même une violence continuelle…
(c)

APS 143: Il faut se lever au premier coup de la cloche …

(d) RGS 138: Chacun fera son lit et …
(e) RGS 131: A cinq heures § demie … on fera en commun une demie-heure d’Oraison mentale,
§ une fois la semaine on en fera la répétition.
(f)

CEC. 1-4: Chapitre premier. De l’entrée dans l’Ecole § du commencement de l’Ecole

(g) CEC 84: Chapitre VIII. De la Sainte Messe : Art. premier. De la manière dont les Ecoliers doivent
sortir de l’Ecole pour aller à la Sainte Messe, § de la manière dont ils doivent se comporter dans
les rues en y allant ; Article II. De la manière dont les Ecoliers doivent entrer dans l’Eglise.
(h) CEC 75-83: Chapitre VII. Des prières y CEC 140-179 : Chapitre V. Des corrections.
(i)

CEC 97-109: Chapitre IX. Du Catéchisme.

(j)

CEC 42-69: Chapitre IV. De l’écriture.

(k) FECR 26: Les jours de Jeûnes … on ne leur donnera que quatre onces de pain à la Collation,
avec du Dessert en petite quantité.
(l)

CEC 73-75: Chapitre VI. De l’orthographe.

(m) CEC 69-72: Chapitre V. De l’arithmétique.
(n) FECR 102: A six heures § demie on fera la coulpe § puis on soupera. … A huit heures § demie,
on fera dans l’oratoire la Prière du Soir, après laquelle on lira le sujet d’oraison pour le lendemain.
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(o) FECR 24: Les Frères se confesseront ordinairement toutes les semaines, en un tems qui ne leur
fasse pas perdre ni l’Ecole, ni l’Exercice de l’Oraison, autant qu’il leur sera possible.
(p) FECR 23: Les Communions communes et ordinaires se feront deux fois la semaine, le Dimanche
et le Jeudi lors qu’il y aura Congé tout le jour, ou le jour de la Fête qui pouroit arriver pendant la
semaine. Le Frère Directeur poura permettre de Communier plus souvent à ceux qui le demanderont,
s’il le juge à propos.
(q) FECR 37: Ils ne parleront en particulier à leurs Ecoliers que fort rarement § par nécessité ; §
lorsqu’ils auront à leur parler, ils le feront en peu de mots.
(r)

RGS 162: En sortant de la Maison § en entrant, on doit aller à l’Eglise saluer le Très-Saint Sacrement.

(s)

FECR 22: Les Frères ne sortiront point seul, excepté le Frère servant, qui aura soin de faire la Dépense, et de pourvoir aux besoins temporels de la Maison.

(t)

FECR 22: Tous ensemble feront Récréation…

(u) RP 222-223: Ne pas manquer de se saluer quand / on se rencontre (quand la loi du silence le
permet, quelques-uns se saluent par ces mots : Laudetur Jesus Christus, à quoi on répond : Et
ametur a nobis, Ou Amen)
(v) FECR 22: On n’admettra aucune Personne de dehors dans aucun Exercice, non pas même au Refectoire … ; FECR 45 : On n’y laissera entrer ni Fille, ni Femme pour quelque cause que ce soit,
à moins que ce ne soit pour visiter les Enfans pauvres …
(w) FECR 44: On ne laissera entrer dans l’Ecole que Messieurs les Ecclésiastiques, ou quelque
Personne d’autorité, qui voudroit voir les Ecoles …
(x) FECR 44: S’il arrive que quelqu’un vienne à l’Ecole pour parler à quelque Frère Inférieur, ou pour
le visiter, il ne lui parlera point pour quelque raison que ce soit …
(y) FECR 58: Si quelqu’un dans la rue leur présente une Lettre dont il ne peut lire l’adresse, ils
pouront seulement lire le dessus… Ils n’écriront et ne copieront rien pour aucune Personne
Externe, sans la permission du Frère Supérieur de l’institut.
(z) CEC 138: Chapitre IV. Des récompenses.
(a’) FECR 90: Lorsque les Frères écriront au Frère Supérieur pour ce qui regardera leur conscience, ils
mettront au haut de la Lettre le mot (seul) afin qu’il puisse mettre entre les mains du Frère Secrétaire ou du Frère Procureur, celles qui regardent les Affaires extérieures, quand il n’aura pas le
loisir de les lire lui-même.
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(b’) FECD 154: [Le Frère Directeur ] rendra conte au frère Sup(érieur) de l’in(stitut) de toutes les
permissions qu’il aura donnée pendant le mois et à qui.
(c’) FECR 91: Lorsque les Frères écriront au Frère Supérieur de l’institut, le Frère Directeur recevra
d’eux toutes leurs Lettres, les mettra dans la sienne, et la cachetera en présence de tous les
Frèr… et lorsqu’il recevra réponse à ces Lettres, il décachetera de même le paquet en présence
de tous les Frères…
(d’) FECR 44: …si c’est le Frère Directeur, ou le premier Maître qu’on demande, ils leur répondront
en peu de note…
(e’) FECR 70: Les Frères ne recevront ni n’emprunteront rien de personne, non pas même de leurs
parens, ni ne prêteront rien à personne ; et s’il arrive que quelque chose soit donnée à la Maison
pour être à leur usage, ils ne s’en serviront pas, à moins que le Frère Directeur ne leur permette.
(Cf. doc 9, nota d)
(f’) FECR 72: Pour conserver cette vertu avec tout le soin qu’elle demande : 1. Ils auront la sobriété
en recommandation au boire et au manger ; sur tout à l’égard du vin, ennemi de la chasteté ; et
auront soin de le bien tremper...
(g’) FECR 65; y docs 17 y 18
(h’) FECR 66-67; y doc 18
(i’) FECR 90: Les Frères écriront tous les deux mois au Frère Supérieur de l’Institut, selon le
Directoire. Le Frère Directeur écrira tous les mois, rendant compte le premier mois de sa conduite
comme Directeur, de chacun des Frères en particulier, et des Ecoles…

NOTAS EXPLICATIVAS
(l)

El primer título se encuentra en la portada; el segundo en la página siguiente. El tercero encabeza
el texto, en lo que es página l. Acerca de los diversos nombres, ver Anexos 11 y 12.

(2) Esta divisa, en su forma latina, parece típica de Courveille (cf. OM docs 147, 152 y 165). Sin
embargo, Champagnat la utiliza en sus cuadernos de resoluciones de 1818 (Cf AFM 131.5). Y
se encuentra también en la portada de los Registros iniciados en 1829: RV, RVT y RVP.
(3) La oración – aunque valorada sobre todo como petición – aparece en dimensión comunitaria y
apostólica.
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(4) La oración de la mañana de la comunidad -que no incluye la Eucaristía (cf infra § 2, 11) – se
alimenta de la Palabra de Dios.
(5) La dimensión “profesional” del ministerio de la enseñanza se armoniza con la oración desde las
primeras horas del día.
(6) En la CEC no se encuentra ninguna disposición acerca de los internos. Más aún, la FECR (p. 59)
no permite tener internos en las casas de Escuela. Tal vez su presencia en las ciudades no requiere
de internados.
En cuanto a la forma de saludo, ésta se utiliza – entre los FEC – durante las horas de clase:
cada media hora es dicha en voz alta por un alumno encargado (cf. CEC 18286 88-89).
(7) El desayuno que se contempla en CEC es de otro tipo que el aquí descrito: se refiere al pan que
los alumnos traen de su casa y toman durante la clase de la mañana, mientras se continúa a escuchar la instrucción. (Cf. CEC 7-8)
(8) Otro elemento importante de la espiritualidad marista: la Eucaristía diaria es celebrada con los
alumnos, en la Parroquia. Los FEC también llevan a sus alumnos a Misa durante la mañana (en
CEC 1828 se señala las 8 de la mañana), pero ya han celebrado la Eucaristía en comunidad a
las 6 de la mañana. (Cf. FECR 96).
(9) Sobre el posible esquema de esta oración ver EPEC 3-12.
(10) La “corrección” se realiza en la tarde en las EC. (Cf. nota h)
(11) El catecismo en las EC se hacía por las tardes, a las 4. En los Maristas, en la mañana y en la
tarde es la primera hora (cf. infra nn. 20-21) y es distinto de la historia sagrada (cf. n. 16).
(12) Cf. VCH 2, 381.
(13) Acerca de estos libros en que se practica la lectura:
– Los Pensées sur les plus importantes vérités de la religion, Besançon 1742, tuvo 100 ediciones hasta 1850 (Cf. P. VIARD en DSp VII, 1116-1118)
– La Civilité Chrétienne, de J. B. de la Salle, Troyes-Reims 1703, tuvo 118 ediciones hasta
la misma fecha. (Cf. Cahiers lasalliens 19).
– Las Heures à l’usage du diocèse de Lyon, 1810, conoce 100 ediciones hasta 1897. (Cf.
A. LABARRE en DSp VII, 423-431),
(14) La visita al Santísimo, práctica que el Fundador ha adquirido en el Seminario y que recomienda
a los Hermanos – cf. doc 18 § 1; doc 19 § 1; doc 20 § 6, 16; etc. – pone fin a las clases de
la mañana.
(15) Cf. supra n. 8. La comunidad marista almuerza y desayuna con los alumnos internos. ¿Había
internos en todas las escuelas? La estadística de 1832 sólo menciona los de la Côte-St-André;
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nada dice de St-Sauveur, donde fue encontrado este ejemplar de Regla que editamos (cf. infra
§ 3, 3).
(16) Mientras que en las EC el rosario es rezado por un alumno de cada clase, reunidos en un “oratorio”
apropiado, y durante todo el tiempo de clases, por turnos (cf. CEC 76), en la escuela marista el
rosario es oración de toda la escuela, Hermanos y alumnos, cada grupo en su aula, al iniciar las
clases de la tarde.
(17) Se corrige a los alumnos sólo en estos dos momentos del día (cf. supra n. 12), sin interrumpir
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
(18) La dimensión litúrgica de la educación de la fe es alimentada en este acercarse a la Palabra de
Dios.
(19) La aritmética consiste en el cálculo (¿las cuatro operaciones?), según se expresa en las diversas
formulaciones de los Estatutos (cf. doc 4 § 2 y paralelos). A partir de la LGU, se incorpora la geometría y el sistema legal de pesos y medidas (cf. doc 13 § 1), para la clase superior o instrucción
primaria superior. (Cf. Anexos 3 y 4).
(20) Los elementos de esta oración de la tarde con que termina la escuela -más temprano que las EC,
ubicadas en las ciudades- se pueden ver en EPEC 25-30.
(21) La clase de los pequeños ha asistido a Misa y al catecismo; no se trata de que lleguen a las 10
a la escuela. Así lo da a entender el “aussi” y el contexto.
(22) Los Hermanos cultivan la huerta, dos horas al día, para proveer a su alimentación. Se recrean
cultivándola, hemos leído en doc 8 § 1. De verdad, se justifica el noveno medio agregado a los
ocho de los FEC. (cf. infra § 6)
(23) [P. de Rouville s.j.] L’Imitation de la très sainte Vierge sur le modèle de l’Imitation de JésusChrist. Paris (1778), Se encuentra anunciada una edición en Perisse fils, Lyon, en la última
página de Le Combat spirituel (1830).
(24) El estudio de la tarde se dedica a la preparación del ministerio catequístico. (Cf. supra nota 5)
(25) Hay un tiempo de esparcimiento comunitario entre la cena y la oración de la noche.
(26) Cf. doc 17 nota 1.
(27) Se especifica el día jueves -que es de asueto- con el mismo criterio que en doc 19 § 1 (nota 4).
(28) Antes de partir para su comunidad, al inicio del año escolar. El autor del doc 16 expresará sus reparos ante esta práctica (doc 16 § 6).
(29) Sería difícil, a partir de este artículo, afirmar la existencia de una Regla escrita anterior a este
doc 15. El vocabulario que emplea el Hno. Juan Bautista para describir una “regla” en 1824,
con dificultad podría ser ubicado en esa temprana época. (Cf. VCH 1, 151-154)
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(30) Este texto parece ser el primero de la serie: doc 8 § 9; doc 8A § 12; doc 9 § 18; doc 10 § 14;
doc 23 § 43 (cf. notas en cada uno). Así pues, “primer rector” sería denominación más antigua
que “gran rector”. Ver también el Anexo 14.
(31) Bajo este título se recogen 47 artículos que recogen diversos temas; sólo 12 de ellos corresponden
al título. Probablemente no tienen otra fuente que la vida de las comunidades y la experiencia
que se va acumulando.
(31a) Los “modelos” de caligrafía que el profesor escribe al inicio de la página, para que los alumnos
los imiten, completándola.
(32) Cf. doc 14 § 11, 5 y doc 3 § 18.
(33) Poco más tarde estos “billet” serán impresos, con el mismo encabezamiento que el papel de
cartas que empieza a ser utilizado a partir de fines de 1834 (cf. AFM 111.13). Se conserva
uno de l839, autógrafo del Fundador (AFM 137.7).
(34) El Hno. Bernardin ha muerto ahogado y ha sido enterrado el 8/07/1827. (Cf. OM 4, 190,
nota 2).
(35) Cf. doc 14 nota 22.
(36) ¿Terminaría aquí la primera recopilación escrita de estas Reglas?
(37) Esta fecha es preciosa para datar el documento. Es interesante también la mención de un Capítulo
de Hermanos, que toma decisiones en fecha temprana.
(38) Según la estadística de 1832 (AAL case 32), sólo una escuela se pasa de este número (la de
St. Symphorien-le-Château). El promedio de las 19 escuelas es de 40 alumnos por Hermano.
(39) El artículo da por contado el hecho de que no todas las escuelas pueden llevar a Misa a sus alumnos todos los días (o por lejanía, o por ausencia del Párroco, etc.)
(40) Una comunidad que forma a sus miembros en el “Hermitage”, retirado del mundo, pero que
vive en la dispersión del ministerio apostólico, necesita de estos lazos que establece la correspondencia. Su función en el acompañamiento espiritual para discernir la voluntad de Dios es muy
importante. De ahí el esfuerzo por reglamentarla.
(41) Cf. doc 19 § 2, nota 7.
(42) Cf. supra § 5, 4.
(43) El “escudo” equivale a 5 francos (Nouveau Larousse Illustré, 4, 57); por consiguiente, doscientos
cincuenta francos aporta cada Hermano, de los cuatrocientos que recibe de la Comuna. (Cf. doc
9 § 10 y paralelos).
(44) Se trata de un artículo de transición, destinado a introducir el tema siguiente, que se incorpora a
la Regla en una nueva versión. Basta comparar el texto de este articulo con lo que establece
supra § 3, 7, para constatar que es una práctica nueva que se introduce.
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(45) La versión, que proviene de FECR – cf. nota f – sigue de cerca las variantes introducidas en
doc 18 § 6, y agrega un noveno medio. Así, pues, esta parte del documento es posterior
a doc 18.
(46) Cf. doc 18 § 7 y nota 10.
(47) Un ulterior añadido, que proviene de otra mano en cuanto a la caligrafía. El doc 23, que ha recopilado todos los artículos relativos al Hermano rector, dispersos en este documento 15, ha copiado al margen otros cinco artículos que recogen los que se encuentran en este § 7. (Cf. doc
23 § 41, 11-15). Por consiguiente, doc 23 es anterior a esta última parte de doc 15, y posterior
al resto del documento.
(48) Interesante dimensión de la pobreza religiosa, siempre en función de la misión. En cuanto a la
forma de expresarlo, ver las correcciones que sugiere doc 16 § 9, nota 16.
(49) La disposición se añade a lo expresado supra § 5, 15. Por consiguiente, el jueves que era día de
asueto – y de paseo para los Hermanos – pasa a ser día de paseo para los alumnos con los
Hermanos.
(50) El Hermano “primer rector” (cf. supra § 4, 3) pasa a llamarse ahora “gran rector”.
(51) Los artículos 6 a 9, relativos a la correspondencia, completan a § 5, 33 y 38.
(52) Prácticamente repite lo establecido en § 5, 44.
(53) Las diversas funciones que debe ejercer el Hermano rector, dispersas a lo largo del documento,
son recopiladas en doc 23 § 41 (cf. supra nota 47), siguiendo el orden en que aparecen aquí.
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❑ DOC 16
1836 –

OBSERVACIONES A UN REGLAMENTO
DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Siete páginas escritas por un sacerdote amigo. AFM 363.113-2.

Decidido a imprimir la Regla, para mantener la unidad entre las diversas escuelas, que ya son treinta y una a inicios de 1836, el Fundador se encuentra revisándola con algunos de los Hermanos (cf. doc 36 § 15). Ha considerado oportuno
enviar un ejemplar a un sacerdote de confianza, para que lo revise también y manifieste su parecer. (No ha sido posible identificar la letra de este sacerdote. Podría
tratarse de M. Jean Louis Duplay, por entonces ecónomo del Seminario mayor).
El presente documento contiene las observaciones que el estudio del cuaderno
de Reglas, que le ha sido enviado, le ha merecido. Consta de dos partes:
– la primera propone una nueva ordenación, más armónica, señalando los
artículos que corresponderían a cada capítulo y parágrafo;
– la segunda está formada por observaciones de detalle a los diversos artículos
(no siempre de fácil comprensión, porque parecen aludir a indicaciones
que se han hecho sobre el texto mismo).
De este cuaderno perdido poseemos otro testimonio en la Circular que el
Hno. Francisco, en carácter de “definidor” (encontrándose el P. Champagnat en
París), ha enviado a las Comunidades, invitándolas a acudir al Retiro anual
(27/08/1836): “Chacun… sera constamment fidèle à observer les articles 70, 71,
72, des Règles diverses, concernant les rapports des frères les uns avec les autres”
(AFM 501.4/1 n 1). (La numeración de los artículos no corresponde a la de doc 16,
ya que ésta ha sido añadida por el autor de la revisión para mayor claridad – § 1– ).
El cuaderno de “Reglamento” o de “Reglas diversas” que no ha llegado hasta
nosotros, constituía el antecedente más próximo de la Regla impresa de 1837.
(Cf. Anexo 6).
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[1] Pour être plus clair, j’ai numeroté dans une seule

1

série tous les articles de cahier et j’indique sommairement
dans quel chapitre ou paragraphe chacun doit rentrer.
[2] Règlement 1 des Frères de Marie.
5

Chapitre Préliminaire

De l’estime qu’il faut faire des Règles

du n. 1 au 7 2

Chapitre 1er.
n. 8, 18 3

But de la Société
Chapitre 2me.
10

15

Gouvernement de la Société.
1. Du frère Directeur 4

n. 83 - 95

2. Du frère 1er. Directeur

de 96 à 103

3. Du frère Visiteur

de 104 à 108

4. Des lettres

de 109 à 117

5. Des sorties et voyages

de 118 à 133

6. Soin du temporel

171, 172, 173, 174 /

Chapitre 3me.
Conditions pour être reçu dans la Société 5

n. 19 à 24, 188

Chapitre 4me.
20

1. Règlement et ordre de la journée 6

25 à 63

2. Règlement de la petite classe

64 à 70

3. Exercices particuliers aux frères

71 à 79, 166,
167, 181, 187

Chapitre 5me.
25

Des moyens d’entretenir la piété et la ferveur et la Regu-

larité.
1. De la Confession et de la Communion 80 à 82

30

2. De l’oraison

n. 210 à 223

3. De la Retraite du mois

de 190 à 194, 169

4. De la Direction

de 224 à 228
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2

5. Autres pratiques

170, 175, 176,177,

178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 189
Chapitre 6me.
Des Vacances
35

de 195 à 202

Chapitre 7me.

Funérailles des frères 7

de 203 à 209 /

7

Chapitre 8me. et dernier
* Des conditions pour l’établissement d’une maison
40

1. De la part des Communes 8

de 9 à 17

2. De la part des frères

de 159 à 165,
168, 180

[3] Outre ce cadre, il ne faut pas perdre de vue en le
remplissant mes observations précédentes.
Je me recommande aux prières des bons frères de Marie. /
45

[4] pag. 2 Non seulement en général, mais encore en parti-

culier par rapport au temps, au lieu et à la manière §a
id. ne fût-ce qu’une inclination de tête. En éffet tout est
grand dans le service de Dieu.
id. toute l’application qu’éxige §9
50

[5] pag. 11 du bon pain, de la soupe, deux plats et un

petit dessert. pag. 12 n° 25. Depuis la fin de novembre, jusqu’à
la fin de janvier. pag. 13 n° 30. On récite dans les classes les
prières de l’heure.10 (On ne comprend pas ce que cela signifie).
[6] pag. 15 L’obligation de faire la communion le jeudi
55

et le dimanche, sans modification, paroît un peu forte et

sujette à bien des inconvénients. L’obligation de demander,
une fois par an, au Supérieur général, la permission de comunier le mardi, paroît aussi peu raisonnable. Dans l’espace
d’une année on peut faire bien des progrès en avant ou en
60

arrière. Le Supérieur n’est donc pas à même de donner

38 pr + n. 1
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cette permission ou de la refuser pour un an.11 id. n° 41. Il
n’est pas exact de dire que le frère Directeur représente
J(ésus) C(hrist) dans la Paroisse. Il faut dire : à l’égard
des frères de la Paroisse où ils sont à résidence.12
65

id. n° 44.* cet article. pag. 17 On ne dit pas ce que c’est

qu’un district,13 d’où il suit que le frère premier Directeur
ignore l’étendue de sa jurisdiction. /

4

[7] pag. 18 Examinera si le mobilier est bien tenu, ou
en bon état. Mais non en bonne tenue.14 id. L’article du
70

frère Visiteur n’est pas clair. J’avois pris d’abord le frère

premier Directeur du district pour un Visiteur. Maintenant,
il est visité lui même.15 pag. 19 La visite du Supérieur
ou de tout autre ne les en dispensera pas.
[8] pag. 21. Les frères ne quitteront jamais la Paroisse.
75

pag. 22 premier alinéa : On ira seul en voyage le moins qu’on

pourra. Ceci est amphibologique. On ne sait à quoi se rapporte
le moins. id. et pag. 23. L’article qui est à la marge ne paroît pas
bien à sa place. pag. 23* toutes. id. On pourra consacrer §.
On pourra donc aussi les employer à autres choses. pag. 24.
80

Le mois de mai et le mois d’août § Cet article est incomplet.

Je ne l’ai pu comprendre.
[9] pag. 26. Les Communes et la maison mère ne transfèrent
pas la propriété, mais accordent seulement l’usage lequel chaque
frère doit ménager en bon père de famille.16
85

pag. 27. Veut-on faire en sorte que les enfants fassent le

mois de Marie avec goût ? id. On ne fera un habit que tous
les vingt mois. Cet article n’est pas clair. id. Dans ce qu’on
donne en reconnaissance, on ne dépassera pas la valeur
du tiers. Ceci n’est pas clair./
90

5

[10] pag. 28. Il faut toujours laisser entrevoir aux pa-

rents que leurs enfants donne beaucoup à espérer.17 Cela

65 44 pr + Je ne connais pas assez les règles pour apprécier 79 pr + tous les exemples, et non pas
132

n’est-il pas un peu fort, surtout lorsque cela est faux ?
pag. 28. dernier alinéa. Dans cet article on adresse la parole
aux frères, ce qu’on ne fait pas ailleurs. Pourquoi cette irrégularité ?
95

pag. 30 4me. alinéa. On ne voit pas comment le frère Directeur

de l’établissement voisin pourra juger de la capacité d’un enfant
d’un autre établissement.18
pag. 31. Observer ce qui est marqué par l’article. Il faudroit
dire lequel.
100 [11] pag. 31. Article des funérailles. On règle beaucoup
de choses qui regardent le Curé. On veut Diacre et Sous-diacre ;
d’abord il faut les avoir. On veut qu’un frère porte la croix,
l’autre le bénitier; mais s’il y a des clercs pour cela, les frères
ne doivent point se le permettre, surtout dans les villes où
105 il y a de clergé. On veut faire chanter la Salve Regina ;
aujourd’hui on ne la chante plus que pour un Prêtre.19
[12] Nous remarquerons en général, que dans ce règlement
il n’y a pas d’unité ni d’uniformité. Il n’y a pas d’unité : une foule
d’articles sont dans des Chapitres qui devroient être dans
110 d’autres. Il y a confusion des matières. Pour l’uniformité,
il y a des Chapitres dont les alinéas sont numérotés ; dans
d’autres cela n’a pas lieu: De là, défaut de clarté, de précision ;
au contraire, confusion et imbrouillamini. On parle souvent
de la Conduite : je ne sais ce qu’on veut dire par là. Il parait
115 que c’est un règlement de la Société.20 /
[13] pag. 32 Sur la méthode d’oraison et l’explication,
tout cela me parait plein d’inexactitudes, peu claire et peu
utile. J’aimerais mieux la petite méthode du Séminaire.21
[14] pag. 36. Compte de conscience.22 Ceci ne paraît pas
120 français. J’aimerois mieux dire : rendement de compte de la
conscience, ou direction, ou autre chose.
[15] Je n’ai pas lu le Benedicite et la Bibliothèque des
frères.23
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NOTAS
(1) El título “Reglamento” aparece encabezando los tres documentos de la familia E (21 a 23),
que se refieren a la vida en la Casa Madre de Noviciado (aunque doc 23 agrega los §§ 41 a 43,
que se refieren a la vida de las comunidades en las escuelas). El Reglamento al que se refiere el
doc 16, sin embargo, estaba dirigido a las comunidades de las escuelas, en continuidad con el
doc 15 (y también con doc 23).
(2) Seis párrafos dedican los docs 21-23 a esta Introducción; siete la Regla impresa.
(3) Sin duda el segundo de estos artículos es el que señala que “el objeto de la Congregación es
también...” (cf. doc 5 § 9 y paralelos).
(4) El nombre que da al Superior de la comunidad es posterior a las MCR. Cf. doc 12, notas 3 y 5.
(5) Este tema se ha gestado en los Prospectos (familia A) y ha pasado a los Estatutos (familia B).
Cf. doc 10, nota 3.
(6) Este tema y el siguiente, los encontramos en doc 15 §§ 2 y 3.
(7) Podría tratarse de doc 36 § 2.
(8) En el cuaderno perdido, este tema venía a continuación de la formulación del “fin” de la Congregación y antes de las Condiciones para admitir a los candidatos (cf. supra nota 5). Por consiguiente
poseía la misma estructura que el doc 14 (Estatutos) y que el doc 3 (Prospecto), ambos de
1836. La Regla impresa cambiará el orden de estos dos últimos, siguiendo tal vez estas sugerencias.
(9) Comparar estas tres primeras observaciones con los §§ 3 y 4 de los docs 21 a 23.
(10) Esta práctica tiene su origen en las EC (cf. CEC 76). Se practicaba también en la Casa Madre del
Hermitage, durante el trabajo. (Cf. doc 20 § 12, 13)
(11) El tema se encuentra en doc 15 §§ 4, 1.
(12) Este tema está en doc 23 § 41. Es curioso como ha nacido el equívoco. FICR 95, que es la
fuente, decía: “El rector (refiriéndose al Párroco) representa a Jesucristo...”. El Fundador ha
escrito “El Hermano rector representa...” (doc 23 § 41, 1). Al cambiar la denominación, ha
adaptado: "El Hermano director representa..."
(13) Cf. doc 14 § 7 y nota 7.
(14) Cf. doc 23 § 43 (hacia el final).
(15) Cf. doc 14 nota 22.
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(16) Cf. doc 15 § 7.
(17) Curioso, pero el “beaucoup” no se encontraba en doc 23 § 42.
(18) Cf. doc 23 § 43.
(19) Efectivamente, todos estos elementos figuran en doc 36 § 2 (cf. sup. nota 7).
(20) Las referencias a la Conduite des Ecoles Chrétiennes no son explicitas en los esbozos de reglas
que conocemos. Se ve que en este cuaderno -perdido- eran numerosas.
(21) Acerca del método de oración, cf. docs 21-23 §§ 12 a 19, y la fuente allí citada. Es evidente
que el sacerdote que ha hecho estas observaciones pertenece a la diócesis de Lyon, en cuyo Seminario se ha formado también Champagnat. El método aludido se puede encontrar en Prières
et pratiques du Séminaire St-Irenée 30-43 y 44-50; Petit Manuel à l’usage du Séminaire
St-Irénée, Lyon (1825) 234-244; Lyon (1833) 273-283.
(22) Con el título « Instruction sur le compte de consciente » trata el tema M. de la Mennais (FICR
81-84), de donde lo ha tomado Champagnat. Cf. doc 22 §§ 45 y 46.
(23) Cf. FICR 34-37: « Prières avant et après le repas »; FICR 123-131: « Catalogue des livres... »
La Regla impresa de 1837 conservará aquellas y suprimirá este.
A partir del cuadro que presenta el doc 16 se puede reconstituir al menos el Esquema del Reglamento perdido:
1. De l’estime qu’il faut faire des Règles

art. 1 a 7

2. But de la Société

art. 8

3. Conditions pour un établissement

art. 9 a 17

(But de la Société “encore” )

pág. 2

art. 18

4. Conditions pour être reçu

art. 19-24 y 188

pág. 11

5. Règlement et ordre de la journée

art. 25-63

pág. 12

6. Règlement de la petite classe

art. 64-70

7. Exercices particulières aux frères

art. 71-79, 166, 167, 181, 187.

8. Confession et communion

art. 80-82

9. Du frère Directeur

art. 83-95

10. Du frère 1er Directeur

art. 96-103
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11. Du frère Visiteur

art.104-108

pág. 18

12. Des lettres

art 109-117

pág. 19

13. Des sorties et voyages

art 118-133

pág. 21-22

14. …

art 134-138

15. Conditions... de la part des frères

art 159-165, 168, 180

16. De la retraite du mois

art 169, 190-194

17. Autres pratiques

art 170, 175-179,

pág. 28

182-186, 189

pág. 30

18. Soin du temporel

art 171-174

pág. 27

19. Des vacances

art 195-202

20. Funérailles des frères

art 203-209

pág. 31

21. Méthode d’oraison

art 210-223

pág. 32

22. Compte de conscience

art 224-228

pág. 36

23. Benedicite (Prières avant et après le repas)

...

24. Bibliothèque des frères

...
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4.

FAMILIA

D

FAMILIA « D »
VERSIONES DE LA FECR
Escribe el P. Champagnat a un Cura Párroco, a fines de 1837: “C'est aussi la
Règle des excellents Frères des Ecoles Chrétiennes qui devrait nous servir de règle
invariable en tout…” (LPS doc 161). Aunque el testimonio es tardío y la referencia
inexacta, puesto que se trata de la “Conduite” (CEC 18377), según especifica más
adelante, sus palabras expresan adecuadamente el trabajo desarrollado durante
años para adaptar la FECR a los Hermanos maristas. Los cuatro textos que editamos
son el testimonio de este intento que va desde 1829 (?) a 1832 (?).
Y, sin embargo, esta familia inspirada en FECR permanece casi como una “isla”
en medio de los escritos normativos de Champagnat: influye escasamente en la
familia E, a través de algunos párrafos de doc 20 incorporados al margen de doc
21, y en la familia C, a través de la redacción de los “medios”, de doc 18 (& 6), en
un párrafo tardío de doc 15 (& 6); y a través de éste en la Regla impresa.
Sin duda que FECR ha sido la primera fuente consultada por el Fundador a la
hora de plasmar en una regla su inspiración. El doc 17 testimonia la existencia de
un texto más amplio, que se ha perdido. Es el más antiguo de los que se conservan.
Los docs 18 y 19 son versiones destinadas a las comunidades de las escuelas -en
esto fieles a la fuente- en las cuales puede observarse una progresiva selección y
adaptación. El proceso culmina con el doc 20, que es una Regla completa, destinada a la Casa Madre. Los tres primeros se editan junto con su fuente, en columnas
paralelas. El último, con las fuentes en nota y remitiendo a los docs anteriores paralelos. Una visión de conjunto de sus correspondencias se encuentra en el Cuadro
comparativo (Anexo 7).
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❑ DOC 17
¿1829 ? –

FRAGMENTO DE LA REGLA, inspirada en FECR.
Hoja suelta, autógrafa de Champagnat, en cuaderno 9.
AFM 132.9 (Pág. 23).

El fragmento de Regla que se edita aquí es el más antiguo de los provenientes
de la FECR. Se trata de una versión de su capítulo 16, artículos 4 a 8, que son editados en la columna de la izquierda. Su tema es la regularidad. Nos proporciona
información acerca de los principales ejercicios de piedad de la jornada.
Los destinatarios de esta Regla eran los Hermanos de la Casa Madre. Aparte de
los novicios, hay en el Hermitage muchos Hermanos que trabajan manualmente
en los talleres y en la huerta.
A falta de otros elementos que permitan su datación, ella se establece en referencia a los documentos que siguen, que retoman en versión posterior estos artículos.
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4. Chacun des Frères s'apliquera particulièrement à ne rien faire qui soit ou qui puisse
être contre la Régularité § le bon ordre de la
maison. Et pour cet effet, tous feront cas de
manquer à un petit point de Régularité ;
voulant faire en tout, § très-exactement la
volonté de Dieu, qui leur est marquée par les
règles § les Pratiques de leur Institut.
5. Les Frères quitteront tout au premier son de la
cloche, pour se rendre au commencement des
Exercices.
6. Aucun des Frères ne s'absentera des Exercices
journaliers, de l'examen, de la lecture,
de l'oraison, etc., sans une nécessité évidente
§ qu’avec la permission du Frère Directeur.
8. Les Frères regarderont les choses suivantes
Comme les plus essentielles de leur Institut,
qui sont : Premièrement. Les quatre soutiens
intérieurs : sçavoir, l'Oraison. La Présence de
Dieu - L'Esprit de Foy. Le Recueillement intérieur, Secondement. Les quatre soutiens extérieurs, qui sont : La Rendition de Compte de
Conscience. La Coulpe Journalière. L’Avertissement des Défauts. La manière de bien passer
La Récréation.
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5. Chaque frère par esprit de régularité s'appliquera
à ne rien faire qui soit contre le bon ordre de la
communauté et pour cela il aura un soin particulier
à ne pas manquer un seul point de la règle, pour
5

accomplir en tout la très ste. volonté de Dieu

qui est marquée par les règles et les pratiques de*
l'institut.
6. On quittera tout au premier son de la cloche
pour se rendre au commencement des exercices.
10

7. Aucun des frères ne s'absentera des exercices

journaliers, tel que l'examen particulier, la lecture
spirituelle, l'oraison, le chapelet, la messe, la coulpe,1
l’Office ou trois chapellet pour ceux qui ne peuvent
pas réciter le st. Office,2 sans la* permission du
15

Supérieur.

8. Voici ce qu’on peut regarder comme très essentieles à l’institut : 1er. 1. L’oraison. 2. La présence
de Dieu. 3. L’esprit de foi. 4. Le recueillement
intérieur. 2d. La direction au Sup(érieur). La coulpe
20

journalière. L’avertissement des défauts. La

manière de bien passer la récréation.3

6 de pr leur

14 la pr p
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NOTAS
(1) La “culpa” figura entre los ejercicios diarios. Así también, lo hemos visto en doc 15 § 3, 7 y §
5, 47. La Regla impresa la establece sólo los jueves y domingos (Regla 1837, 26-27). En
cambio el doc 25, de la misma fecha que la Regla impresa, pero que a diferencia de ella esté
destinado a la Casa Madre, también la incluye en el reglamento diario. (Cf. doc 25 § 8).
(2) El Oficio Parvo de la Santísima Virgen se rezaba en latín. (Cf. doc 25 § 15, 16). Al menos un
grupo de Hermanos no leía latín y reemplazaba el Oficio con el rezo de las tres partes del Rosario.
Cf doc 19 § 1; doc 20 §§ 6 y 13.
(3) Es la formulación primitiva a partir de la fuente en que se inspira. En doc 18 § 6, son llamados
“medios” propios (?) de los Hermanos de María. Y en doc 15 § 6 aparecen seguidos de un noveno medio.
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❑ DOC 18
¿1830 ? –

FRAGMENTO DE LA REGLA, que se inspira en FECR.
Siete páginas, autógrafas de Champagnat, en su cuaderno 2.
AFM 132.2 (págs. 31-37).

Los dos documentos que siguen, se encuentran -uno a continuación del otroen el cuaderno 2 del Fundador, que contiene textos que abarcan desde el año
1826 al 1842. Las dificultades que encontramos para datarlos son enormes:
– hay veinticuatro páginas arrancadas (7 a 30) antes del doc 18, que comienza
a mitad del capitulo 13. La página inmediatamente anterior, en el estado
actual, es un borrador de carta a un vecino (que en la edición de LPS es datada 1830 (doc 18); en la primera edición mimeografiada se encontraba,
sin fecha, entre las cartas de 1834, tal vez porque el transcriptor escribió
Matricon, donde decía Motiron).
– a continuación de doc 19, hay cinco páginas en blanco y luego comienzan
las cuentas desde el 1/01/1832.
El texto de este doc 18 va adaptando la FECR, conservando la misma numeración de sus capítulos. Sigue, además, con bastante fidelidad el orden de los artículos, con pequeñas variantes en el contenido. Sólo se encuentra una larga
interpolación de EPT, en el capitulo 16. Las páginas que faltan no permiten saber
si esta Regla comenzaba a glosar su fuente desde el capítulo 1°; ni tampoco si saltaba algunos capítulos (aunque la correspondencia de numeración en los capítulos
que conservamos parece afirmar que la ha seguido íntegramente). En todo caso,
parece concluir en el capítulo 17 (cf. introducción a doc 19).
Sus destinatarios son los Hermanos que trabajan en las escuelas. En esto, el documento se mantiene fiel a la fuente original.
Probablemente no fue utilizada en las escuelas. Sin embargo, ha servido al Fundador para elaborar el doc 19 (y el 20).
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14. Lorsque deux Frères iront ensemble dehors,
le moins Ancien donnera le dessus au plus Ancien

15… avant que de sortir, ira deman-

der permission au Frère Directeur; et étant
de retour, ils lui rendront compte des lieux
où ils auront été, et des Personnes à qui ils
auront parlé.
Chapitre XIV. De la manière dont les Frères
doivent se comporter avec les Personnes Externes.
1. Les Frères de cet Institut ne communiqueront
pas avec des Personnes du dehors, sans une nécessité bien reconnue, et avec permission du Frère
Supérieur ou Directeur.
2. Les Frères honoreront toutes les Personnes
Externes avec lesquelles ils auront affaire, sans
se lier d’amitié particulière avec aucune.
3. Ils rompront toutes les liaisons qu’ils auront eues dans le monde, même avec leurs Parens ;
et ils n’en entretiendront aucune, sous prétexte
même de procurer le bien de leur Maison…
4. Ils ne feront aucune Visite de bien-séance :
ils ne s’en procureront aucune…
5. Lorsque quelque Frère sera visité par quelqu’un ce qu’on fera en sorte qu’il soit très-rare,
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[1] Lorsque deux frères iront ensemble, le moins
ancien donnera le dessus au plus ancien avant de
sortir. Il demanderont la permission au Sup(érieur) ou à celui qui tien sa place ; feront une
5

visite au très st. Sacrement,1 ce qu’ils feront

encore en rentrant,a après quoi ils rendront compte
à qui de droit, de ce qu’il auront fait dit.
[2] Chapitre XIV. Manière dont les frères
doivent se conduire avec les personnes du dehors.
10

1. Les frères de Marie ne communiqueront en

aucune manière avec les personnes étrangères, sans
la permission du Supérieur, qui ne l’accordera
jamais, à moins d’une nécessité bien reconnue.
2. Ils ne se lieront d’amitié avec personne en
15

particulier. Ils rompront mêmes toutes les lie-

sons* qu’ils auroient eues dans le monde, même
avec leur parens, sous quelque prétexte que se soit.
3. Ils ne feront aucune visite de pure bien séance,
20

et ne s’en procureront aucune.

4. Quand un f(rère) sera visité, ce qui doit arriver

16 liesons rev liasons, a sup lin
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le Frère Directeur ou ira lui-même, ou envoyera
un autre Frère pour lui tenir compagnie, et
rien ne se dira et ne se fera qu’en sa présence, et qui ne soit vu de lui ; il entendra même
tout ce qui se dira, à moins que le Frère Directeur, pour quelque raison considérable, n’en
ait ordonné autrement.
7. Lorsque les Frères converseront avec des Personnes de dehors, ils garderont un silence trèsexact sur tout ce qui regarde l’Institut, quand
même ils le leur demanderoient…
9. Si quelqu’un dans la rue leur présente une lettre dont il ne peut lire l’adresse, ils pouront
seulement lire le dessus. 11. Ils n’écriront et
ne copieront rien pour aucune personne externe,
sans la permission du Frère Supérieur…
12. On ne poura loger dans les Maisons d’Ecole
que les postulans, qui auront été admis par le
Frère Supérieur de l’Institut…
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rarement, le Sup(érieur) ou son réprésentant
aura soin qu’un autre frère soit présent et qu’il
entende et voit tout ce qui se diroi ou se fera,
25

à moins que le Supérieur en ordonne autrement. /

32

5. On ne dira jamais rien de tout ce qui passet
dans la maison, quand même on seroit interrogé
par les gens du dehors.
6. On ne fera ni ne lira aucune lettre, ou écrira
30

rien non plus,* pour les personnes du dehors,

à cause de la dissipassion que cela pourroit attirer dans la maison, sans la permission du Supérieur.
7. On ne logera dans les établissement que les
35

frères ou novices qui* auront la* permission,

ou du Supérieur, ou de son représentant,* c’està-dire, du frère recteur de l’endroit d’où vient
le frère qui demande à loger.2

30 ou __ plus sup lin
+ ou suple.
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Chapitre XV. De la manière dont les Frères
Servans doivent se comporter.
I. Les Fres Servans pouront sortir seuls pour
les besoins de la Maison : le Frère Directeur
leur donnera à chacun un Règlement par écrit…
§ en envoyera aussitôt une copie au Frère Supérieur pour l’aprouver, s’il le trouve à propos,
ou pour 1* changer ce qui ne lui agréera pas,
2. Ils ne se mêleront d’aucune chose dans
la Maison où ils seront, que de ce que l’Obéissance leur aura enjoint.
3. Ils seront employez à l’Ecole lors que le
Frère Supérieur ou Directeur le jugera nécesSaire… mais ils ne pourront exiger qu’on
leur accorde d’y être employez.
4. Ceux auront soin de la Dépense, en rendront compte chacun, toutes les semaines, au
Frère Directeur de la Maison où ils sont…
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[3] Chapitre XV. Manière dont les frères ser40

vant doivent se comporter.3

1. Les frères servants pourront sortir seuls pour
le besoins de la maison. Le f(rère) recteur de
chaque maison leur donnera à chacun un règlement
par écrit, dont il enverra la copie au Supérieur,
45

qui l’approuvera ou y changera quelque chose s’il

le trouve à propos.
2. Il ne se mêleront en aucune manière de ce qui
se passe dans la maison, si ce n’est de ce qui leur
présent l’obéissance.
50

3. Quand on le jugera nécessaire, on les employra

à l’école, sans que ceux-ci-puissent jamais
l’exiger. /

33

4. Le frère servans aura soin de rendre compte* deux fois
la semaine, la dépense qu’il aura faite, au frère recteur
55

afin4

4. Les frères servant auront soin de rendre compte
au frère Recteur des dépenses faites, pour
qu’il en tienne un compte exact, deux fois la
60

semaine.

53-55 tachado; compte pr + chaque jour; deux __ semaine sup lin
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5. Ils veilleront sur eux-mêmes pour se rendre
exacts à garder le silence, à parler toujours
bas, § à ne parler que lorsque la nécessité
l’exigera, § en peu de mots.
6. Celui qui ouvrira la porte, ne parlera à
aucun Frère, soit lors qu’il sortira, ou qu’il
rentrera dans la maison… à moins qu’il ne
soit absolument nécessaire…
9. Ils n’acheteront rien que la viande réglée
§ le pain, sans ordre du Frère Directeur.
8. Ils prendront garde de servir à table le plus
promptement qu’il leur sera possible… 11. Ils
auront aussi égard de régler tellement leur tems,
qu’ils puissent toujours régulièrement assister à tous
les Exercices Spirituels... § quitter tout
pour cet effet au premier son de la cloche.
12. S’il arrive quelque occasion extraordinaire
dans laquelle ils ne puissent se trouver à quelque exercice, ils ne s’en dispenseront pas qu’avec la permission du Frère Directeur.

154

5. Ils seront exacts à garder le silence, parlant
toujours bas quand ils sont obligés de
parler.
6. Celui qui ouvrira la porte ne parlera à aucun
65

frère, soit lorsqu’ils sortent soit lorsqu’ils

entrent, à moins que c(e)la ne soit très
nécessaire.
7. Il n’acheteront rien que ce qui sera nécessaire et qui lui aura été prescrit par le frère
70

recteur.5

8. Ils règleront si bien leur temps que les repas
soient* près au moment marqué et qu’il ne
manquent point au exercices spirituels. Ils
quitteront tout pour s’y rendre quand le signal
75

en sera donné.

9. S’il arrivoit qu’ils ne pussent absolument
se trouver à quelqu’un de ces exercices, ils en
demandront la permission aux frères recteurs, qui
leur leur assigneront un autre moment pour s’en
80

acquitter.

72 soient pr soit, en sup lin
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17. Ils auront aussi un soin particulier… de
ne se pas dissiper, § de ne se pas rendre trop
extérieurs dans leurs emplois temporels.
18. Les Frères Servans auront soin de s’acquiter de leurs Ofices extérieurs avec une grande
charité, dans la vue que le service qu’ils rendent à leurs Frères, c’est à Notre Seigneur même
qu’ils le rendent...
Chapitre XVI. De la Régularité.
I. Il est nécessaire que les Frères s’apliquent
à eux-mêmes, § prennent pour fondement § pour
soutient de leur Régularité, ce qui dit Saint
Augustin au commencement de sa Règle : Que ceux
qui demeurent dans une Communauté, doivent avant
toutes choses aimer Dieu § ensuite le prochain,
parce que la Régularité quelle qu’elle soit, si
on la sépare de l’observation de ces deux commandemens est très-inutile pour le Salut … la
plupart des Règles sont des pratiques qui y ont
raport.
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10. Ils auront un soin particulier de ne se point
livrer tellement aux choses temporelles qu’ils
perdent l’esprit intérieur. Pour cela qu’ils s’acquitteront* de leur office avec beaucoup de charité,
85

dans la vue de rendre à notre Seigneur J(ésus)

C(hrist) et à sa très Ste. Mère6 les services qu’ils
rendent aux frères. /

34

[4] Chapitre XVI. Nécessité d’observer la
règle.
90

1. Tous les frères doivent, premièrement, s’ap-

pliquer à accomplir les commendements de Dieu
et de l’Église, parce que ces divins* préceptes
sont la base et comme le fondement* de toute
règle. C’est ce que nous dit St Augustin au com95

mencement de sa règle : Ceux qui vivent dans une

communauté doivent premièrement accomplir la lois
divine, sans laquelle on ne peut opérer son salut.
Cette vérité est assez clairement démontré.
Les règles particulières tendent toutes à nous

84 s’acquitteront pr s’acquittent, r sup lin 92 divins sup lin
sup lin
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... Le respect § la soumission envers le Frère
Supérieur § Directeur, est d’obligation § de
précepte, aussi bien que l’union avec ses Frères
Avons-nous à cœur cette fidelité, la regardant comme un rempart qui défend notre âme des
attaques du monde et des approches du péché, et
comme un moyen que Dieu nous présente à toute
heure pour dompter nos passions, pour pratiquer
la vertu sans mélange d’amour propre, pour acquérir une entière conformité à ses divines volontés, enfin, pour gagner le ciel en faisant une
sainte et continuelle violence à la nature ?
Pour faire croître en nous l’amour et l’estime
de cette fidélité, avons-nous bien pensé que les
plus petits règlements, observés par amour, étaient d’un très grand mérite devant Dieu ; et
que, bien qu’en rigueur ils n’obligent point
sous peine de péché, l’on pèche néanmoins presque
toujours quand on y manque, parce que, selon S.
Thomas, il y a, pour l’ordinaire, ou de mépris,
ou de la paresse, ou de l’attache à son sens, ou
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100 faciliter l’accomplissement entier de la lois de Dieu
4. Les f(rères) doivent regarder comme un précepte
rigoureux le respect et* la soumission envers ses
Supérieurs, de même que l’amour de ses frères.
[5] 5. Ils doivent avoir à cœur la fidélitéb au
105 règlement, la regardant comme un avant mur
et un rempart qui défend notre âme des attaques
du monde et des approches du péché, et comme un
moyen que Dieu nous présente, à toute heure, pour
dompter nos passions, pour pratiquer la vertu,
110 sans mélange d’amour propre, pour acquérir une
entière conformité à ses divines volontés ; enfin,
pour gagner le ciel en faisant une ste. et continuelle violence à la nature. /
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4. Pour augmenter l’estime que nous devons avoir
115 de la fidélité à nos plus petits règles, considérons
que ces règles quoique petites, en apparence,
sont d’un très grand mérite devant Dieu ; et
quoiqu’en rigueur elles n’obligent pas sous
peine de péché, l’on pèche néanmoins presque
120 toujours quand on n’y manque ; parce que selon
St. Tomas, il y a pour l’ordinaire ou de mépris

102 et sup lin
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du scandale?
Enfin, avons-nous fait attention que les
plus grands désordres des communautés viennent
de l’inobservance des règles ? et avons-nous
remarqué que cette inobservance commence toujours par la négligence des petits règlements
qu’elle s’augmente par le mépris de quelquesuns plus considérables, et qu’elle se consomme enfin par le violement des plus essentiels ?

7. Ils seront-très-exacts à fermer sans bruit
toutes les portes de la maison,

160

ou de la paresse, ou de la curiosité, ou de l’attache à son sens, ou quelqu’affection déréglée
qui porte à ne pas se soumettre a ces sortes de
125 règles. Les plus grands désordres dans les communautés viennent de l’inobservance des règles
et cette inobservance commence toujours par*
la négligence pour les petits règlements ; qu’elle s’augmante par le mépris de quelques uns des
130 plus considérables et qu’elle se consomme, enfin,
par le violement des plus essentiels.7
5. Les frères quitteront tout au premier coup de
la cloche pour se rendre* aux exercices.8
6. Aucun ne s’absentera des exercices journaliers
135 sans la permission* du Supérieur* ou de ceux
qui tiennent sa place.
7. On sera très exact à fermer les portes et à
les fermer sans bruit.
8. Les articles suivents doivent être regardés
140 comme de rigueur dans l’institut des frères de
Marie. /
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127 par pr + le mépris des plus; négligence pour les sup lin
135 -mission sup lin; Supérieur pr + ou ceux
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Les Dix Commandemens propres aux Frères des
Ecoles Chrétiennes...
1. Dieu dans votre chef honorez,
lui obéissant promptement.
2. Tous vos Frères vous aimerez,
en tout tems cordialement.
3. Les enfans vous enseignerez,
très-bien § gratuitement.
4. Par esprit de foy vous ferez,
tout, § pour Dieu uniquement.
5. A l’oraison. Vous employerez,
tout le tems prescrit fervemment.
6. A Dieu présent vous penserez,
souvent intérieurement.
7 Votre esprit vous mortifierez,

162

[6] Moyens intérieurs et extérieurs* propre
aux frères de Marie.
L’oraison

Direction

145 Dieu présent

la coulpe

L’esprit de foi

L’avertissement

le recueillement

Manière de bien passer la
récréation.9

[7] Les dix commendemant propres aux frères
150 de Marie.
1. Dieu dans ton chef tu honoreras
lui obéissant promptement.
2. Tous tes frères tu aimeras
en tout temps cordialement.
155 3.* Les enfans tu enseigneras
en vue de Dieu seulement.
4. Par esprit de foi tu feras
tout pour Dieu uniquement.
5, A l’oraison tu vaqueras
160 tout le temps prescrit fervement.
6. A Dieu présent tu penseras
toujours intérieurement.

142 et extérieurs sup lin

155 3 pr + en vue de Dieu seulement
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tous vos sens aussi fréquemment.
8. Le silence vous garderez,
dans le tems très-exactement.
9. Chaste vous vous conserverez,
par un très-grand recueillement.
10. La pauvreté vous chérirez,
n’ayant rien volontairement.
Chapitre XVII. Des Vœux.
1. Les Frères de l’Institut des Ecoles Chrétiennes feront des vœux perpétuels de chasteté, pauvreté, obéissance, de stabilité dans ledit institut, et d’enseigner gratuitement.
2. Les Frères qui n’auront pas atteint l’âge de
vingt-cinq ans, ne feront les vœux que pour trois
ans : ils les renouvelleront tous les ans…
3. Les Frères qui auront vingt-cinq ans accomplis,
ne feront pas non plus des vœux perpétuels qu’ils
n’ayent fait des vœux de trois ans.

NOTAS DE FUENTES
(a) APS 162: En sortant de la Maison § en rentrant, on doit aller à l’Eglise
saluer le Très-Saint Sacrement. (Cf. RP 218)
(b) EPT 8. La cita de los dos párrafos está colocada en columna frente al texto.
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7. Ton esprit tu mortifira
tous tes sens* fréquement.
165 8. Le silence tu garderas
dans le temps exactement
9. Chaste tu te conserveras
par un grànd recueillement.
10. La pauvreté tu pratiqueras10
170 n’ayant rien personellement. /
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[8] Chapitre 17
1. Les frères de Marie feront des vœux simples de
chasteté, pauvreté, obéissance,11 de stabilité
dans la Société.
175 2. On admettra aux vœux* perpétuels que ceux
qui auront atteint l’âge de vingt-un ans et auront
déjà fait les vœux simples de trois ans.
Toutes les années on renouvelera les vœux.

164 sens pr + aussi

175 vœux pr veux, o sup lin

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Esta práctica, que el Fundador ha adquirido en el Seminario (cf. nota a), ha continuado a practicarla durante su vida sacerdotal (cf. AFM 131.5, cuaderno de resoluciones) y se la ha inculcado a los Hermanos, sin duda desde los inicios, ya que no
duda en incorporarla en este texto que casi copia de la fuente.
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(2) Es el primer artículo de este doc que pasa a referirse, no a la Casa Madre, sino a los “establecimientos” (escuelas). Acerca del nombre “rector”, ver el Anexo 13.
(3) El presente capítulo -siguiendo su fuente- se refiere a los Hermanos que en los establecimientos
ejercen la tarea de ecónomo y cocinero (¿la misma persona?). En el doc 20, en cambio, el capitulo respectivo se referirá a los Hermanos que trabajan manualmente en la Casa Madre (§ 11)
(4) Aunque el artículo no está tachado, ha abandonado la redacción para intentar una segunda.
(5) Ha suprimido la especificación de carne y pan. Acerca de la frugalidad en la alimentación de los
primeros Hermanos, contamos con los testimonios del Sr. Guillard, en 1822: “la plus grande frugalité” (OM doc 75 § 4) y del Alcalde de St. Chamond que, en 1831, informa al Rector de la
Academia de Lyon acerca de los Hermanos Maristas: “…la vie frugale qu’ils mènent, ne mangeant presque pas de viande…” (OM doc 231 § 9).
(6) A lo largo de los documentos de esta familia D, encontraremos en varias ocasiones esta caracterización del espíritu marista con el simple añadido de “et Marie”, junto a “Jésus”.
(7) Esta larga interpolación de otra fuente (cf. nota b) para completar el contenido de FECR, puede
reflejar la importancia que el Fundador asigna al tema. Constituye, además, una pista para situar
este doc 18 en fecha anterior al doc 21 – que inicia la familia E – puesto que no cita aquí
ninguna de las fuentes que se encuentran allí sobre el tema.
(8) Los artículos que siguen se encuentran también en doc 17. Sin embargo, parece que no han sido
consultados al redactar esta nueva versión. (Consultar la fuente allí).
(9) La redacción que propone de los “Medios” es la que tomará el doc 15 § 6, agregando un noveno
medio. (Cf. doc 15 nota 44).
(10) La formulación es muy concreta y más lograda que en el modelo. (En cambio en el tercer mandamiento, la fuente expresa con mayor realismo la misión educativa).
(11) El orden en que se encuentran los votos no es el corriente de la época. (En nuestros días lo
adopta el Concilio Vaticano II: LG 43, PC 1 y 12 a 14).
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❑ DOC 19
¿1831?. –

BORRADOR DE REGLA incompleto, adaptado a partir de FECR.
Nueve páginas, autógrafas de Champagnat, en su cuaderno 2.
AFM. 132.2 (págs. 44-60).

En la introducción a doc 18 se señalan algunos de los datos acerca de la ubicación de este documento y las dificultades para datarlo. Hay que agregar que las
páginas 39 a 43, que separan ambos documentos, han sido también arrancadas.
Se puede suponer que ellas pertenecían a este doc 19, ya que -en el estado actual- éste comienza en el capítulo 3º.
También destinada a los Hermanos de las comunidades, la versión va adquiriendo fisonomía propia, puesto que numera los capítulos en forma autónoma y
selecciona los capítulos que le interesan, dejando de lado aquellos que responden
menos al carisma de la nueva fundación.
El olvido de numerar un capítulo (que debiera ser el 5º), inducirá al error del
doc 20 (cf. nota 17) y muestra la dependencia de éste con respecto a doc 19. (Cf.
Anexo 7).
El documento está escrito sólo en las páginas pares del cuaderno. Tal vez para
agregar más tarde nuevos artículos, como ocurre en la página 51, que agrega tres
líneas. La página 55-56 también ha sido arrancada.
En cuanto a su contenido, hay siete variantes, con relación a la fuente, que
plasman la dimensión mariana.
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Chapitre IV. Des exercices de piété qui se
pratiqueront dans cet Institut.
1. Les Frères de cet Institut doivent beaucoup
aimer le saint exercice de l’oraison, et ils
doivent le regarder comme le premier et le principal de leurs exercices journaliers, et celui
qui es le plus capable d’atirer la bénédiction
de Dieu sur tous les autres… ils ne quitteront
pas cet exercice sans un besoin pressant… Si
quelquefois ils sont obligés de s’en absenter, ils
demanderont au Frère Directeur un autre tems pour
la faire…
2. Ils ne négligeront rien pour acquérir et conserver l’esprit d’oraison ; et lorsqu’ils croiront avoir
besoin de s’y renouveller, ils pouront demander à
aller passer quelque tems au Noviciat en retraite.
3. Le Frère Supérieur poura remettre les Frères aux
exercices du Noviciat, quand et autant de tems qu’il
le jugera à propos…

168

[1] Chapitre troisième. Exercices de piété.
1. On regardera l’oraison comme le premier et
le principal exercice de la journée et le plus
capable d’attirer* les bénédictions du Seigneur.
5

On* ne s’en dispensera jamais pour quelque rai-

son que ce soit.
2. S’il arrivoit, pour quelque pressante raison,
qu’un frère ou un novice ne pourroit pas la faire avec la communauté, alors il demanderoit au
10

Supérieur, ou à celui qui préside par son ordre,

le moment où il pourroit la faire.
4. On prendra tous les soins possibles pour acquérir et conserver l’esprit d’oraison. On pourroit même demander la permission de passer quel15

que temps au noviciat, quand il en sera besoin.

5. Le Supérieur pourra quand il le jugera à propos, remettre un frère au noviciat, et pour aussi* longtemps qu’il le jugera bon.
6. On récitera tous les jours le petit Office de
20

la Ste Vierge pour attirer sa protection et cel-

4 attirer pr sur eux

5 on pr ils

18 aussi pr assi, u sup lin
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texte parallèle

La

4. Ils auront aussi une affection toute particulière pour la sainte communion; ils ne s’en
dispenseront point les jours ordinaires… que
… avec l’avis du Frère Directeur, ou par l’ordre de leur confesseur. Le Frère Directeur les en
poura priver pour quelque faute extérieure…
5. Les communions communes et ordinaires se feront deux fois la semaine, le dimanche et le
jeudi lors qu’il y aura congé tout le jour, ou
le jour de la Fête qui pouroit arriver pendant
la semaine. Le Frère Directeur poura permettre de
communier plus souvent… s’il le juge à propos.
6. On fera la communion du jeudi, ou de la Fête…
pour la communauté.
7 On communiera le jour de la Fête des Saints
Anges Gardiens, qui est le deuxième octobre.

170

le* de St Joseph, patron secondaire,* sur les
enfans confiés aux écoles de l’Institut.1
7. */pour quelque raison ne pourront pas réci-

46

ter le st. Office, diront trois chapellets pour
25

le remplacer.2

8. On aura aussi une* affection particulière
pour la st. communion. On ne s’en dispensera
jamais si ce n’est de l’avis du confesseur.
9. Le Supérieur pourra les en* priver quand il
30

le jugera à propos.

10. La* communion* se fera deux fois la semaine:
le dimanche et le jeudi,* quand il y aura congé
tout le jour, ou le jour de la fête qui arrivera*
dans la semaine. Le Supérieur pourra permettre
35

de le faire plus souvent s’il le trouve bon.

11. Les communions du jeudi ou de la fête se
feront, en général, pour la Société.
12. On communiera toutes les fêtes de la Ste

21 celle pr + de son chaste époux; secondaire pr + sur l’Institut 23 linea oculta
en la fotocopia, original perdido 26 une pr + dévotion 29 en pr + dispenser
31 la communion pr les communions; communion pr + communes 32 jeudi pr
+ quand il y aura congé tout le jour 33 arrivera pr arriveroit, a sup lin
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8. L’action de grâces que l’on fait après la
sainte communion, sera toujours d’une demie
heure.
9. Les Frères se confesseront ordinairement
toutes les semaines, en un tems qui ne leur
fasse pas perdre ni l’école
11. Aucun des Frères ne manquera de dire tous
les jours le Chapelet; et si quelqu’un n’a pu
le dire avec la communauté, il le dira dans un
autre tems, qui leur sera marqué par le Frère
Directeur.

14. Lorsque les Frères feront quelque faute dans
l’oratoire, au chapelet ou a l’Office, ils baiseront la terre, et se relèveront aussitôt.
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Vierge, de St Joseph, de Ste Anne, de St Joachim,
40

des Sts Anges gardiens, de St Pierre, de St Paul,

de St Louis de Gonzague, de St Stanislas.3 L’action de grâce sera, autant que possible, de demie heure. /

48

13. On se confessera autant que possible tous
45

les huits jours, prenant garde de ne rien déran-

ger de l’ordre des classes.4
14. On récitera tous les jours le chapelet et si
quelqu’un n’a pu le dire avec la communauté, le
Supérieur, ou celui qui le remplace, lui assig50

nera un autre moment.

15. Toutes les fois qu’on sortira de la maison,
ou qu’on y rentrera5 on fera une petite visite
au très St. Sacrement.a
16. Ceux [qui ] feront quelque légèreté dans la
55

chapelle, ou en récitant le st Office, baiseront

la terre et se relèveront aussitôt.
17. On fera toutes les années le moi de Marie,
dans le courant du moi de Mai, autant que possible avec les enfans.6
60

18 . . . /

50
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Chapitre V. Des exercices d’humiliation et
de mortification ...
2. Les Frères jeûneront tous ensemble un jour
de la semaine, qui sera le vendredi…
3. Lors qu’il y aura quelque jeûnes d’Eglise dans
la semaine, les Frères ne seront point obligez à
ce jeûne de communauté
4. Les Frères jeûneront la veille de la Fête de
l’Immaculée Conception de la très-Sainte Vierge...

1. Il n’y aura aucune mortification corporelle qui soit de Règle
dans cet Institut…

174

[2] Ch. 4me. Mortification*
1. On observera l’abstinence et le jeûne commandé par l’Eglise.
2. On jeûnera en outre, tout les samedis, excepté
65

quand il se rencontrera une fête solennelle

de la Ste Vierge ou la fête de St Joseph ; alors,
le jeune du samedi sera transféré á la veille de
la fête.
3. On ne jeûnera pas le samedi quand il se sera
70

rencontré dans la semaine un autre jeûne.

4. *On ne fera usage du vin qu’avec la permission du seul Supérieur, qui le permettra toutes
les fois qu’il seroit nécessaire a la santé.7
Dans les voyages il sera permis d’en prendre,
75

mais en petite quantité et toujours trempé.

5. On ne fera usage d’aucune liqueur ni du café./

51

On ne fera aucune mortification particulière
sans une permission* du Supérieur ou de celui
qui le représente. /

61 Mortification pr + et humiliation
78 permission pr + parti

52

71 hay una X sobre el 4 y al centro del artículo.
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Chapitre VI. De la manière dont les Frères
doivent se comporter dans les récréations.
1. Les Frères feront récréation tous ensemble,
…dans la maison du Noviciat,… les novices
pouront être separez des autres.
2. On n’admettra aucune personne externe dans
les récréations.
5. Les Frères ne parleront pas dans les récréations de ce qui se sera passé dans aucune des
maisons de l’Institut … à moins que ce ne soit
des choses très-édifiantes et très-utiles.
6. Ils ne parleront d’aucun des Frères, ni de
ceux qui auront été dans la Société, ni d’aucune
autre personne en particulier, que pour en dire
du bien.
7. Ils ne parleront ni d’eux, ni de leurs parens,
ni de leur pays, ni de ce qu’ils auront fait, ni
même de ce qu’ils auront vu ou entendu… ; ni de
boire, ni du manger, ni des autres besoins du
corps…
11. Aucun des Frères ne contrefera, et ne raillera
jamais personne.

176

80

[3] Manière dont les frères doivent se
récréer.

1. Les frères seront séparés des novices dans
leur récréation et on n’y admettra jamais aucun étrager.
85

2. Ils prendront leur récréation en un même lieu.

3. On ne parlera pas dans les récréations de ce
qui se sera passé dans les maisons de l’institut
à moins que la chose soit très édifiante et très
utile.
90

4. On ne parlera pas des frères qui ont été dans*

la communauté, ou de quelqu’autre en particulier
que pour en dire du bien.
5. On ne parlera pas de son pays, ni de ce qu’on
auroit fait,* ni de ses parens, ni de ce qu’on
95

a été dans le monde.

6. On ne parlera jamais des besoins du corps,
du boire, du manger.
7. On ne contrefera ni ne raillera personne

90 dans pr de; la sup lin

94 fait pr + de
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13. Les Frères se donneront bien de garde pendant le tems de la récréation de se rendre fâcheux... par un extérieur sombre et sauvage...
16. Lors qu’un Frère se séparera du lieu de la
récréation, il gardera le silence...

Chapitre XIII ...de l’union ...entr’eux.
9. Tous les Frères auront autant de respect
pour les frères servans, que pour les Frères
d’école; aucun d’eux ne leur dira rien...qui
ne soit honnête et bien séant...

178

8. On tachera de ne point avoir un extérieur se100 vère et trop sombre, mais on tachera d’acquérir
la simplicité de Jésus et de Marie.
9. En un mot, on tâchera d’imiter Jésus et Marie
pendant tout le temps de la récréation.8
10. Personne ne se séparera du lieu de la récré105 ation sans permission. /

54

On n’introdura pas dans la maison des jeux inusité dans la maison.
Les frères promèneront indifférament les uns avec
les autres, de trois à trois ou de quatre à qua110 tre, etc. mais jamais deux seulement./

58

[4]*
7. On aura autant de respect pour les frères
servans que pour les frères qui font les écoles.
On se gardera bien de leur rien dire qui puisse
115 leur faire de la peine le moins du monde.9 /
[5] Chapitre sixième. Manière dont les frères
doivent se comporter avec les personnes du dehors.10
1. Les frères de Marie ne communiqueront point
120 avec les personnes du dehors, sans une permis-

111 la pág. 56 ha sido arrancada
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6. Si c’est une personne d’autre sexe qui rende
visite, et qui parle à quelqu’un des Frères…
il y aura toujours un Frère qui sera témoin, et
qui verra tout ce qui se passera; et en cas qu’il
ne puisse avoir de compagnon, il laissera la porte ouverte pendant tout ce tems.

180

sion expresse du Supérieur.
2. Les f(rères) honoreront toutes les personnes
externes avec lesquelles ils auront à faire sans
se lier d’amitié avec aucune. Ils rompront tou125 tes les liaisons qu’il auroient eues dans le monde, même avec leurs parens, malgré quelque prétexte que se soit.11
3. Lorsque quelque frère sera visité, ce qui ne
doit arriver que très rarement, le Sup(érieur)*
130 ira lui même, ou enverra* quelqu’un pour lui
tenir companie, et rien ne se dira ou se fera,
qu’en sa présence et qui ne soit vu ou entendu
de lui, à moins que le Supérieur en ait décidé
autrement.
135 4. Si c’est une personne d’un sexe différent qui
rende visite et qui parle à quelqu’un des frères,* il y aura toujours un frère qui sera témoin et qui verra tout ce qui se passera et s’il
ne peut y avoir personne, la part du parloir de140 meurera ouverte pendant tout le temps.
5. Quand on conversera avec les personnes du
dehors*

129 Sup(érieur) pr + y
130 enverra pr everra, n sup lin
142 dehors pr dhors, e sup lin
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NOTAS DE FUENTES
(a) APS 162: En sortant de la Maison § en entrant, on doit aller à l’église saluer le Très-Saint Sacrement. (Cf. también RP 218).

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) En este artículo -sin paralelo en la fuente- se encuentran integradas, a la manera de la época, la
dimensión mariana y la misión de los Hermanos de María.
(2) Cf. doc 17 nota 2.
(3) El doc 24 proporciona más elementos para una visión de las devociones en la espiritualidad del
Fundador y de los primeros Hermanos.
(4) Sin oponerlos, se busca adecuar al ministerio apostólico la vida sacramental del Hermano.
(5) Cf. doc 18 nota 1.
(6) Otro elemento de una espiritualidad integrada en la misión. Encontramos un testimonio de esta
intuición en VCH 2, 330-331 que presenta al Fundador afirmando que el mejor modo de celebrar
las fiestas marianas es estar en medio de los niños y con ellos; mejor que pasarse el día prosternado al pie del altar.
(7) Acerca del uso del vino entre los Hermanos, el inspector Sr. Guillard informa en 1822: « ne
boivent jamais de vin » (cf. OM doc 75 § 4). Más tarde, el Fundador escribe en AFM 133.1:
« Acheté de M. David de St-Chamond, marchand de vin, 4 Xbre 1832, trois bareilles à 55 f.
pièce ». (p. 38) y « deux derniers bareilles qui ne sont pas aussi bonnes que les première »
(p. 39). Cf. también doc 15 § 5, 42.
(8) La sencillez de Jesús y María, como modelo de la vida comunitaria. Esta - concebida fundamentalmente como vida en común - tiene gran importancia para el Fundador, como se puede apreciar
comparando todo el capitulo con su fuente.
(9) La variante refleja una gran delicadeza en el trato fraterno.
(10) La fuente de este capítulo se encuentra en doc 18 § 2.
(11) Estas expresiones, que suenan muy duras a nuestros oídos, no reflejan tanto la experiencia diaria
de Champagnat (cf. carta a su cuñada viuda, LPS doc 180) cuanto la doctrina grata a la época.
182

❑ DOC 20
¿1832? – REGLA DE LOS HERMANITOS DE MARIA.
Cuaderno de cuarenta y dos páginas (papel estriado a 13 mm),
autógrafo de Champagnat. AFM 132.5.

El análisis de la estructura y del contenido del doc 20, muestra con claridad
que es posterior a los documentos 17 a 19. Una lectura atenta, ayudado de las
notas de fuentes, que remiten a los documentes anteriores, permite apreciarlo. A
diferencia de docs 18 y 19, sin embargo, el doc 20 está destinado a los Hermanos
y novicios de la Casa Madre. Ha sido escrito en las páginas pares - como doc 19 para permitir ulteriores añadidos ; cosa que ocurre en las páginas 3, 21, 23 y 39.
Las dificultades para datar e interpretar el presente documento surgen al querer
establecer sus relaciones con el doc 21. Ambos están destinados a la Casa Madre.
Ambos están escritos en cuadernos del mismo tipo de papel. En ambos casos, el
cuaderno sólo incluye el documento respectivo (lo cual impide una datación precisa, a diferencia de otros textos, en los cuales el contexto del cuaderno permite
ubicarlos).
El doc 20 se limita a seguir la FECR ; y en los casos en que se aparta, no utiliza
ninguna de las fuentes de doc 21. Por su parte, el doc 21 sólo incorpora, al margen,
algunos artículos del doc 20 § 8. (Cf doc 21 nota 27).
¿Son documentos contemporáneos? ¿Insatisfecho con lo logrado, después del
intento de adaptar la FECR a la vida de la Casa Madre, el Fundador ha espigado
en los textos de otras Congregaciones, de las que se siente heredero, o con los que
ha podido entrar en contacto?
No es posible responder a estos interrogantes al estado actual de la investigación sobre el Fundador. Lo que es un hecho es que la Regla impresa de 1837, aunque destinada a los Hermanos de las escuelas, recoge íntegros los dos temas
primeros del doc 21 y sólo algunos artículos del doc 20. (Cf. Anexo 19).
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Règle des Petits Frères de Marie

2

[1] 1. L’ordre conduit à Dieu, dit St Augustin, et la perfection
d’un religieux dépend de la fidélité qu’il a de suivre son règlement,
sans lequel il travaille beaucoup et ne fait rien de bien, au lieu qu’en
5

observant exactement la règle tous les jours, il fera une espèce

de pénitence comme imperceptible mais très méritoire aux yeux
de Dieu.1
Qui regulae vivit Deo vivit.a
[2] Chapitre 1er. But de l’Institut des frères Mariste.
10

Les frères de Marie font les écoles primaires : ils enseignent

le catéchisme, la lecture, l’écriture,* le calcul, les principes de
grammaire française, le chant de l’Eglise et l’histoire ste. Ils font,
en un mot, tous leurs efforts pour former de bons chrétiens.
Pour parvenir à ce but, il est absolument nécessaire /
15

3

2

[3] 2. Il est absolument nécessaire que les frères de cet

Institut prennent pour fondement de leur régularité ce qui dit St
Augustin au commencement de sa règle, que ceux qui demeurent
dans une communauté doivent avant toutes choses, aimer Dieu et
ensuite le prochain ; parce que ces deux commendemans sont
20

ceux qui nous sont principalement donnés de Dieu ; et parce que

la régularité, quelle* qu’elle soit, si elle est séparée de ces deux
commendemans, est très inutile pour le salut3 puisqu’elle n’est
établie dans les communautés que pour donner à ceux qui y sont
plus de facilité d’observer avec exactitude les commendemans de
25

Dieu auxquels ont rapport les règles des maisons religieuses.

3. Les frères donc auront une estime toute particulière pour tout
ce qui concerne la régularité, de quelque peu d’importance qu’il
paroisse, la regardant comme étant pour eux le premier moyen
de sanctification ; parce que c’est en cela qu’il trouve le principal
30

secours pour leur faire observer les commendemens de Dieu, et

11 l’écriture pr palabra ilegible

21 quelle pr quel, le sup lin

184

le principal appui contre toutes les tentations du démon, quelque
violentes qu’elles soient, et parce que Dieu y attache particulièrement ses grâces.
4. La régularité est le premier soutien des communautés qui les rend
35

inébranlables, tant qu’elle y subsiste. Dans cette vue, les frères

préféreront les règles et pratiques de leur Institut à toutes les autres
pratiques, quelque saintes qu’elles soient en elles mêmes, à moins
qu’elles soient* des commendemens de Dieu ou de l’Eglise.b /

4

[4] que ceux qui composent cet Institut ayent bien l’esprit de
leur état, c’est-à-dire, un grand désir d’élever les enfans dans la
40

crainte de Dieu, de les aider à conserver leur innocence,* à la

recouvrer s’ils avoient eu le malheur de la perdre,4 et de leur inspirer
la plus grande horreur du péché déshonête et de tout ce qui peut
ternir l’éclat de la ste vertu de chasteté.c
[5] Chapitre second. Esprit de communauté qui doit régner
45

dans cet Institut.

On conservera un véritable esprit de communauté. Tous les exercices
s’y feront en commun. Personne n’en sera dispensé, sans une très
grave raison.
Le Frère Maître des novices5 pourra avoir un cabinet pour écrire.
50

Les dortoirs seront communs. Tout le monde mangera au même*

réfectoire et tout se récréra au même lieu.d /

6

[6] Chapitre troisième. Des exercices de piété.
On regardera l’oraison comme le premier et le principal exercice de la
journée et le plus capable d’attirer les bénédictions du Seigneur.
55

On ne s’en dispensera jamais pour quelque raison que ce soit.

S’il arrivoit, pour quelque pressante raison, qu’un frère ou un novice
ne pourroit pas faire son oraison avec la communauté, il demanderoit
au Supérieur,6 ou à celui qui préside par son ordre, le moment où
il pourroit le faire. Il en sera de même pour tous les autres exercices de
38 soient pr soint, e sup lin
50 même pr + dortoire

40 innocence pr inocence, n sup lin ; innocence pr + ou
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piété. On prendra tous les soins possible pour acquérir et conserver

l’esprit d’oraison. On pourroit même demander la permission de
passer quelque temps au noviciat pour s’y exercer. Le Supérieur
pourra quand il le jugera à propos / remetre un frère au

8

e

noviciat et pour aussi long temps qu’il le voudra.
65

6. On récitera tous les jours7 le petit Office de la Ste Vierge, pour

attirer sa protection et celle de St Joseph, patron secondaire, sur
l’Institut et sur les enfans confiés à nos écoles.
7. Ceux qui ne pourront le réciter, ou parce qu’il ne le sauroient pas
lire, ou parce qu’ils seroient en voyage, réciteront trois chapellet
70

outre celui qui doit se dire de règle8 : un pour Matines et Laudes,

un pour les petites heures et un pour Vêpres et Complies.
8. On aura une affection particulière pour la ste communion.
On ne s’en dispensera jamais si ce n’est de l’avis de son confesseur.
9. Le Sup(érieur) pourra, quand il le trouvera bon, les priver de
75

la communion.f

10. La ste communion se fera deux fois la semaine, le dimanche et
le jeudi,9 / le dimanche et le jeudi ou le jour d’une fête qui tomberait
un autre jour que le lundi ou le samedi, parce qu’alors la communion
se ferait le jeudi.
80

11. Le Supérieur pourra permettre de la faire plus souvent. La

communion du jeudi ou de la fête se fera pour demander les besoins
en général de la Société.g
12. On communiera toutes les fêtes de la Ste Vierge, de St Joseph,
de Ste Anne, de St Joachim, des Ste Anges gardiens, de St Pierre,
85

de St Paul, de St Louis de Gonzag.10 et de St Stanislas.h

13. L’action de grâce et la préparation* seront, autant que possible,
de vingt à vingt cinq minutes.
14. On se confessera, autant que possible, tous les huit jours,
sans rien déranger de l’ordre des classes.
86 et la préparation sup lin
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10

90

Tous les jours on récitera le chapellet. / Si quelqu’un

12

n’avoit pu le réciter avec la communauté, il* demanderoit la
permission au Sup(érieur), ou à celui qui le remplace, pour le
réciter un autre moment.i
16. Toutes les fois qu’on sortira de la maison, ou qu’on y rentrera,
95

on fera une petite visite11 au très St Sacrement.j

17. Ceux qui feroient quelque légèreté, soit en récitant le st Office,
soit12 en s’acquittant de quelqu’autre exercice de piété.k
18. On fera toutes les années le mois de Marie et, autant que
possible, avec les enfans.
100 19. On ne fera aucun pélérinage. Si quelqu’un s’y étoit engagé par
vœux à en faire quelqu’un, avant d’entrer dans la maison, il aura
soin de s’en acquitter avant d’être reçu dans l’Institut.l /

13

13

[7] Chapitre 4me. De la mortification.

1. On observera l’abstinence et le jeûne* commendés* par l’Eglise.
105 2. On jeûnera aussi* tous les samedi, excepté quand il se
rencontrera une fête solennelle de la Ste Vierge, ou la fête de St
Joseph. Alors, le jeûne du samedi est transféré à la veille de la fête.
3. On ne jeûnera pas le samedi quand il se sera rencontré, dans la
semaine, un autre jour de jeûne.m
110 4. On ne fera usage du vin14 qu’avec la permission du Supérieur,
qui le permettra quand il le jugera nécessaire à la santé.
5. On ne fera usage d’aucune liqueur ni café. /
15

[8] Chap. 5me.

Manière dont les frères doivent se récréer.

1. Les frères seront séparés des novices dans leur récréation et on
115 n’y admettra jamais les étrangers.
2. On prendra la récréation dans un même lieu.n
3. On ne parlera pas de ce qui se seroit passé dans les maisons
de l’Institut, à moins que la chose soit édifiante et utile.
4. On ne parlera pas des frères qui ont été dans l’Institut, ou de
91 il pr + en

187
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120 quelqu’autre en particulier, que pour en dire du bien.
5. On ne parlera point de son pays, ni de ses parens, ni de ce
qu’on auroit été dans le monde.
6. On ne parlera point non plus des besoins du corps, comme du
boire, du manger, etc.o
125 7. On ne contrefera ni ne raillera personne.p
8. On tachera de ne point avoir un extérieur sévère et trop sombre.
On s’efforcera d’imiter la simplicité de Jésus et de Marie.q
9. On ne se séparera pas du lieu de la récréation sans permission.r
10. On ni introduira pas de nouveau jeux.
130 11. On sera rarement seul pendant les récréations ; jamais deux.
12. On se promenera par trois, par quatre, sans se tenir par le bras,
chacun selon son rend.16
13. On évitera de se pousser les uns les autres, ce qui serait peu
décent.*s /

20

135 [9] Chap. cinquième. De l’union qui doit régner entre les
frères.17
1. Les frères de Marie auront les uns pour les autres une cordiale
affection, telle qui convient aux enfans de Marie.18
2. Les amitiés particulières19 seront entièrement bannies de la Société
140

de Marie, comme étant la peste de toute communauté religieuse.t

3. Ils prendront un singulier plaisir à s’aider mutuellement.u 20
4. Lorsqu’ils passeront devant leur frères, ils se découvriront par
respect.v
5. Ils se parleront toujours d’une manière respectueuse.w
145 6. Ils ne se contrediront pas par esprit de contrariété, mais ils
sederont par respet.x
7. Si quelqu’un des frères avançoit quelque maxime qui ne seroit pas
vraie et qui pourroit avoir de mauvaises suites, ils ne* le combattront
que par leur silence, étant bien persuadé qu’il n’y a que le Supérieur,
104 et le jeûne sup lin; commendés pr commendée 105 aussi pr + les jours commendé
par l’Église
134 décent pr désent
148 ne sup lin

188

150 ou ceux qui tiennent sa place, qui aient* droit de le reprendre.
Celui donc qui aurait entendu un frère avancer quelque chose mal
à propos, aura soin d’en avertir le Supérieur de l’Institut. y
8. On aura autant d’égard pour un frère servant que pour un qui fait
l’école,21 et on prendra bien garde de lui rien dire qui puisse lui
155 faire de la peine.z /

21
22

9. Dans les exercices ordinaires on ne gardera d’autre rend

que

celui d’ancieneté dans l’Institut et celui qu’indique les engagements
contractés,a’ à moins que le Supérieur, ou le grand* recteur,23 en ait
assigné un pour le bon ordre, ce qui se fera selon l’esprit de cette
160 règle, qui est de l’esprit de prétention.24 /

22

[10] Chap. sixième. Manière dont les frères doivent se
comporter avec les personnes du dehors.
1. On ne communiquera point avec les personnes de dehors,
sans une permission expresse de Supérieur.b’
165 2. On honorera les personnes avec lesquelles on aura à faire
sans se lier d’amitié avec aucune.c’
3. On rompra25 toutes les liesons qu’on aura eu dans le monde,
même avec les parens.d’
4. Lorsque quelque frère sera visité, ce qui ne doit arriver que très
170 rarement, le Supérieur ira lui même, ou enverra quelqu’un pour lui
tenir companie, et rien ne se fera ou se dira qu’en sa présence et qui
ne soit vu ou entendu de lui, à moins que le Supérieur en ait ordonné
autrement.e’
5. Si c’étoit une personne d’un sexe différent qui rende visite et qui
175 parle à quelqu’un des frères, il y aura toujours un frère qui sera
témoin de tout ce qui se dira ou se fera. Ou s’il n’y pouvoit avoir
personne, la porte demeureroit* ouverte tout le temps.f’
6. Lorsque les fères converseront avec les personnes du dehors, ils
garderont un silence très exact sur tout ce qui regarde l’Institut,
150 aient pr ait, en sup lin

158 grand pr mait. (?)

189

177 -roit sup lin

La
180

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

n’en faisant rien connoitre au dehors, et ne leur disant en quel lieu

sont les frères, quand même ils le leur demanderoient,*/ à moins

23

qu’ils ne puissent faire autrement. On ne pourra donner d’autres
renseignement que ceux qui sont dans le prospectus.g’ 26 /

24

7. On abordera personne dans la maison pour leur parler, et si
185

quelqu’un les aborde, on* répondra honêtement et en peu de mots

à ce qui aura été demandé, sans rien dire de plus.h’
8. Si quelqu’un, dans la rue, présente une lettre dont il ne peut lire
l’adresse, on la lira seulement.i’
9. On ne se mêlera d’aucune affaire temporelle ni même spirituelle,
190

si elle n’est selon l’esprit de l’Institut. j’

10. On n’écrira* et ne copiera rien pour les personne externes,
sans permission.k’
11. Les f(rères) ne feront aucune visite de bienséance,27 et ils ne
s’en procureront aucune et n’en recevront que rarement. l’ /
195

26

[11] Chap. septième. Manière dont les frères servant

doivent se comporter.28
I. Les frères servans pourront sortir seuls pour les besoins de la
maison.m’
2. En rentrant, ils rendront compte au Supérieur de tout ce qu’il
200

auront ou dit ou fait.

3. Ils seront employés à l’école lorsque le Supérieur le jugera
à propos. n’
4. Ils veilleront sur eux mêmes et garderont exactement le silence
au temps marqué, ou parleront bas lorsque la nécessité l’exigera
205

et en peu de mots. o’

5. Celui qui ouvrira la porte aura toujours soin de prévenir le
Supérieur avant d’avertir celui qui* est demandé, quand même
se seroit de proches parens qui le demandent,* et celui qui est
demandé ne se rendra point à la porte qu’il n’ait auparavant
181 demanderoient pr demanderoit, en sup lin
185 on pr ils
191 écrira pr + rien
207 qui pr + y seroit ; est sup lin
208 demandent pr demanderont

190

210 demandé la permission.

p’

6. On servira à table le plus promptement possible.

q’

7. Ils n’auront de communication avec les personnes du dehors
qu’autant que leur emploi l’exigera et qui le Supérieur le
permettra. r’ /

28

215 [12] Chap. huitième. Du travail manuel ; manière de le
sanctifier.
1. Le moment du travail arrivé, chacun se rendra à son travail avec
recueillement, sans précipitation, en esprit de pénitence ; le travail
étant une partie de la peine due au péché.
220 2. Personne ne quittera son travail,29 pour passer à celui d’un
autre, sans permission et sans prévenir celui qui est préposé au
genre de travail qui* est désigné.
3. Le silence régnera pendant le travail jusque après dîner, et depuis
deux heures30 jusque à la fin. S’il arrive qu’on soit obligé de parler,
225 on le fera à voix si basse qu’on ne dérange personne.
4. Si on est obligé de quitter le* travail pour un moment, on demandera
la permission à celui qui préside et on lui dira l’endroit où l’on va,
pour qu’il puisse rendre raison si le Supérieur, ou quelqu’autre de
sa part, venait demander qu’est devenu celui qui manque.
230 5. On ne portera aucun livre au travail.
6. On ne s’assiéra point par terre tout le temps du trav.31
Si on est obligé de se reposer un instant, on se tiendra debout.
7. On prendra grand soin de ne casser aucun outils et celui qui
en auroit cassé quelcun, ne manquera pas d’en prévenir celui qui
235

préside, qui à son tour en préviendra le Supérieur ou celui qui le
30

remplaceroit. /
8. On aura bien soin de faire le travail de la manière que celui qui
est préposé le désignera et lui même ne fera faire que ce qui lui a
été marqué.
222 qui pr + nous

226 le pr + trail, va sup lin
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240 9. Chacun prendra, sans rien dire, l’outil que celui qui est
préposé lui désignera, sans qu’il lui soit permis de changer,* à moins
que le frère qui préside ne l’approuve.
10. On nomera toujours un vice présidant à tous les genres de
travail, pour qu’il y ait toujours quelqu’un pour rendre raison.
245 11. Le président* de chaque travail et son remplaçant auront
toujours la liste de ceux qui travailleront avec eux.
12. Les deux frères qui présideront auront grand soin qu’il ne reste
dehors aucun des outils qui leur sont confiés.
13. Le préposé fera toujours à voix haute la prière de l’heure.32
250 14. Celui qui seroit malade préviendra ou fera prévenir celui qui
est préposé au travail où il* s’occupe.
15. On aura soin de ne pas salir ses habits. On en demandera au
frère tailleur33 des habillement descends afin qu’on ne gâte pas
ceux qui sont encore bons. /

32
34

255 [13] Chapitre neuvième. Du règlement de la journée.
1. On se lèvera à quatre heures* en été et en hiver.

2. A quatre heures vingt minutes on se rendra à la sale d’oraison.
3. On terminera l’oraison à cinq h(eures) moins dix minutes.
4. Les dix minutes qui précèdent les cinq h(eure)s seront employé[s],
260 le lundi, mercredi et vendredi, à la récitation ou expli[cation] de la
méthode d’oraison.35 Le dimanche, mardi, jeudi et samedi, on lira
les Actes et Epîtres des Apôtres.
5. A 5 h. la ste Messe
6. A 5 h. et demie, l’Office pour ceux qui savent lire et ceux qui ne le
265 pourroient* pas dire, diront ensemble dans la petite classe, le
chapellet.36 On admettra personne à dire l’Office qu’il n’ait été
examiné par le Supérieur de l’ordre,37 ou par celui qui le
représenteroit.
7. A six heures doit toujours commencer la classe.38
241 changer pr + que celui qui est préposé
245 président pr présidant
251 il pr +
doit être 256 heures pr hrs, eu sup lin 265 pourroient pr pourroit, en sup lin
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270 8. A 8 h., déjeuner. A huit heures et quart, le travail manuel.
9. A 11 h. trois quarts l’examen particulier.
10. A midi, le dîner. / Suite du même chapitre.

34

12. Après dîner on fera une visite au très St Sacrement.
13. A 1 h. chacun se rendra au travail manuel, comme il a été dit
275 ci-dessus, chapitre huitième.
14. A 4 h. précises, la classe commencera et se fera comme il sera
dit ci-dessous.39
15. A six heures* la coulpe40; à 6 h. et demies l’Office, etc.
16. A 7 h. et demie, le chapellet et la prière du soir, après quoi on
280 prendra le sujet.41
17. A 9 h. se coucher.
18. A 9 h. et quart, tout le monde doit être couché. /

36

42

[14] Chapitre dixième. Les exercices du dimanche.

1. La communion général se fera le dimanche etc., comme il a été
285 dit au chapitre troisième.43
2. On entendra pour l’action de grâce s’il s’en dit une de suite. S’il n’y
en a pas d’autre, on fera comme il a été dit ci-dessus au chap. 3me.44
3. A 6 h. on se rendra à la salle des exercices, où l’on récitera
l’Office, comme nous avons dit au ch. 9me, n° 6.45 /
290 [15] Chapitre onzième. Des repas et comment il faut les*
prendre.
1. A huit heures on mangera la soupe en commun et au réfectoire,
à moins d’une maladie grave qui empêcheroit de s’y rendre.
2. On prendra bien garde de ne rien jetter par terre, pas même de
295 l’eau, et en quelque petite cantité que se puisse être.
3. On lira pendant les repas à tour de rôle.46
4. A midi on aura une soupe et deux portions,47 un peu de
vin mêlé avec de l’eau.48
5. A soupé, la soupe* et deux petites portions.
278 heures pr + l’Office

290 les sup lin

193

299 la soupe sup lin
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300 6. Les dimanches et les jours de jeûne, on ajoutera un petit
dessert

49

a dîné, si on a quelque fruit de la saison.

7. On servira chacun* à son tour au réfectoire, et celui qui aura
servi, fera son examen avec les autres qui auront dîné* avec lui.
8. Les frères auront toujours leur serviettes devant eux /

39

305 [16] 1. Nous souviendrons de la belle instruction que notre
Seigneur nous donne par son Apôtres’ : soit que vous mangiez,
soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelqu’autre chose,
faites le pour la gloire de Dieu. 1 Cor. 10.
2. Il est très essentiel, d’après le conseil des s(ain)ts, de rester sans
310 prendre quelque moment pour arrêter l’intempérance de la chair,
et réprimer l’impétuosité des désirs. Aliqua mora
intemperantiam cohibentes. Clem. Alex., Paed.
3. On gardera tout le temps du repas un très grand silence, évitant
avec soin de faire du bruit et tirant son couvert de la table en
315 mangeant, pour ne point déranger le lecteur ni ceux qui sont
à côté de nous.
4. Les servant auront aussi grand soin de ne pas faire du bruit et
levant les assietes, faisant grand attention surtout de ne rien laisser*
tomber sur ceux qui sont à table. /
320 [17]* Chapitre douzième. Des vœux.

40
t’

1. Les frères de l’Institut de Marie feront des vœux perpétuel de
chasteté, pauvreté, obéissance.50
2. Les f(rères) qui n’auront pas atteint l’âge de vingt et un ans51
accomplis ne feront des vœux que pour trois ans, qu’ils renouveleront
325 tous les ans à la même époque.
3. Ceux qui auront vingt et un an accomplis, ne pourront faire des
vœux* perpétuels qu’ils n’aient auparavant fait des vœux de
trois ans.
4. On ne permettra pas qu’un frère fasse des vœux qu’il n’ait demeuré
302 chacun sup lin 303 dîné pr + ou soupé 318 laisser sup lin
327 vœux pr + que pour trois ans; perpétuels sup lin
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320 pr + Des vœux

330 deux ans dans l’Institut et qu’il n’ait auparavant été éprouvé
dans le noviciat.
5. Quand un frère demandera à faire des vœux,* on s’informera
très exactement des frères avec qui il aura demeuré, de quelle
manière il s’est comporté, soit dans l’école, soit dans le reste de
335 ses devoirs et surtout de ses devoirs spirituels.
6. On n’admettra* les frères aux vœux perpétuels qu’après un très
mur examen, après avoir consulté les frères recteurs avec qui ils
auroient pu avoir quelque relation. Le Sup(érieur) réunira les frères
profès de la maison pour savoir leur sentiment. Ensuite on
340 admettra, ou remettra à un autre temps, à la pluralité des voix.

NOTAS DE FUENTES
(a) Cf. doc 15 § 1 y sus fuentes.
(b) FECR 63-64: Il est nécessaire que les Frères s’apliquent à eux mêmes, § prennent pour fondement
§ pour soutient de leur régularité, ce que dit Saint Augustin au commencement de sa Règle :
Que ceux qui demeurent dans une communauté, doivent avant toutes choses aimer Dieu § ensuite
le prochain ; parce que ces commandemens sont ceux qui nous sont principalement donnez de
Dieu ; § parce que la régularité quelle qu’elle soit, si on la sépare de l’observation de ces deux
commandemens, est très inutile pour le salut, puisqu’elle n’est établie dans les communautez,
que pour donner à ceux, qui y sont de la facilité à observer avec exactitude les commandemens
de Dieu, § que la plupart des Règles sont des pratiques qui y ont rapport… 2. Les Frères donc
auront une estime toute particulière pour tout ce qui concerne la Régularité, de quelque peu de
conséquence qu’il paroisse, la regardant comme étant pour eux le premier moyen de sanctification
; parce que c’est en elle qu’ils trouvent le principal secours pour leur faire observer les commandemens de Dieu, § le principal apui contre toutes les tentations des démons, quelques violentes
qu’elles soient ; § parce que Dieu y attache particulièrement ses grâces.. 3. La régularité est
aussi le premier soutient des communautez, qui est tel qu’elle les rend inébranlables tant qu’elle
y subsiste... Dans cette vue, les Frères préféreront les Règles § les Pratiques de leur Institut à
332 vœux pr veux, o sup lin

336 n’ sup lin
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toutes les autres pratiques, quelques saintes qu’elles soient en elles-mêmes, à moins qu’elles ne
soient des commandemens de Dieu ou de l’Eglise.
(c)

FECR 20: Secondement, l’esprit de leur institut consiste dans un zèle ardent d’instruire les enfans,
§ de les élever dans la crainte de Dieu, de les porter à conserver leur innocence, s’ils ne l’ont pas
perdue, § de leur donner beaucoup d’éloignement, § une très grande horreur pour le péché, §
pour tout ce qui pouroit leur faire perdre la pureté.

(d) FECR 21-22: 1. On fera paroitre dans cet Institut, et on conservera toujours un véritable esprit
de communauté. Tous les exercices s’y feront en commun …Tous coucheront dans un même
dortoir, ou dans des dortoirs communs, s’il en est besoin de plusieurs… 2. Tous ensembles mangeront dans le refectoire… 3. Tous ensemble feront récréation…
(e) FECR 22-23: Cf. doc 19 § 1 y su fuente.
(f)

FECR 23. Cf. doc 19 § 1 y su fuente

(g) FECR 23-24. Cf. id.
(h) FECR 24. Cf. id.
(i)

FECR 24. Cf. id.

(j)

Cf. doc 19 nota (a).

(k) FECR 25. Cf. doc 19 § 1 y su fuente.
(l)

FECR 24: Il ne sera pas permis à aucun Frère d’avoir des pratiques de piété particulières. Ils ne
seront d’aucune Confrairie, ni Congrégation, quelque pieuse qu’elle soit ; et s’ils s’étoient engagez
dans quelqu’une avant que d’entrer dans la Société, dès lors qu’ils y seront entrez, ils n’en feront
aucun exercice…

(m) FECR 25-26, Cf. doc 19 § 2 y su fuente.
(n) FECR 28-29. Cf. doc 19 § 3
(o) FECR 29. Cf id.
(p) FECR 30. Cf. id.
(q) FECR 30. Cf. id.
(r)

FECR 31. Cf. id.

(s)

Doc 19 § 3
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(t)

FECR 53: Les Frères auront une affection cordiale les uns pour les autres ; mais ils ne donneront
à pas un aucun signe ni témoignage d’affection particulière… EPT 23: Examinons si nous n’avons
point eu de ces amitiés particulières, que les saints ont toujours regardées comme la ruine des
communautés.

(u) FECR 53: Ils se feront un singulier plaisir de rendre service à leurs Frères ; ils ne le feront cependant
qu’avec la permission et par l’ordre du Frère Directeur, sans une pressante nécessité.
(v) FECR 53: Lorsqu’ils passeront devant leurs Frères, ils se découvriront et les salueront modestement.
(w) FECR 53: Ils parleront toujours à leurs Frères d’une manière respectueuse, sans affectation néanmoins et sans compliment…
(x) FECR 54: Ils ne contrediront pas leurs Frères, et ne disputeront pas avec eux ; mais ils leur
cederont par respect.
(y) FECR 54: Si quelqu’un de leurs Frères avance quelque maxime qui ne soit pas vraye, ou qui
puisse avoir de mauvaise suite, ils ne la combatront que par leur silence ; persuadez qu’ils doivent
être, qu’il n’y a que le Frère Directeur de la maison où il est qui ait droit de le reprendre. Celui
cependant qui aura entendu un Frère dire quelque chose mal-à-propos, en avertira le Frère Supérieur de l’Institut…
(z) FECR 54. Cf. doc 19 § 4 y su fuente.
(a’) Doc 18 § 1
(b’) FECR 56. Cf. doc 18 § 2 y su fuente. Cf. también doc 19 § 5
(c’) FECR 56. Cf. id.
(d’) FECR 57. Cf. id.
(e’) FECR 57. Cf. id.
(f’) FECR 57. Cf. doc 19 § 5 y su fuente
(g’) FECR 57. Cf. doc 18 § 2
(h’) FECR 58: Ils n’aborderont personne dans la maison ni dehors pour leur parler ou pour les saluer ;
et si quelqu’un les aborde, ils répondront honnêtement et en peu de mots à ce qui leur aura été
demandé, sans rien dire de plus.
(i’) FECR 58. Cf. doc 18 § 2
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(j’) FECR 58: Ils ne se mêleront d’aucune affaire temporelle, et ils n’en entreprendront aucune spirituelle, qu’elle ne soit selon la fin et l’esprit de l’Institut. CMP: …à l’exemple de J.C., ne vous
mêlez pas de choses temporelles, ni de tout ce qui est étranger à votre ministère.
(k’) FECR 58: Ils n’écriront et ne copieront rien pour aucune personne externe, sans la permission du
Frère Supérieur de l’Institut.
(l’) FECR 57. Cf. doc 18 § 2 y su fuente.
(m’) FECR 59. Cf. doc 18 § 3 y su fuente.
(n’) FECR 60. Cf. id.
(o’) FECR 60. Cf. id.
(p’) FECR 60. Cf. id.
(q’) FECR 60: Ils prenderont garde de servir à table le plus promptement qu’il leur sera possible…
(r’) FECR 62: Ils n’auront aucune communication avec les personnes externes, sinon autant que leur
emploi l’exigera, § que le Frère Directeur le leur permettra…
(s’) Fuente no encontrada, de esta página impar.
(t’) FECR 68. Cf. doc 18 § 8 y su fuente. Además: 4. On ne permettra à aucun des Frères de faire
vœu pour trois ans, qu’il n’y ait au moins deux ans qu’il soit dans l’institut, et qu’il ne se soit
éprouvé un an dans le Noviciat, et un an dans l’école. 5. Lorsqu’un Frère demandera à être reçu
aux vœux de trois ans, on s’informera exactement des Frères Directeurs avec lesquels ils auront
demeuré, et des anciens Frères, de quelle manière il s’est comporté, tant dans l’école que dans
la maison, et aux exercices ; si on ne le juge pas encore en état de faire des vœux, on le remettra
à un autre tems. 6. Pour admettre les Frères aux vœux perpétuels, non seulement on s’informera
des Frères Directeurs avec lesquels ils auront demeuré, mais encore on assemblera par l’ordre du
Frère Supérieur de l’Institut, les Frères profès de la maison, pour demander leur sentiment…
ensuite ils seront reçus ou remis à un autre tems, à la pluralité des voix.

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Se podrá constatar a lo largo del documento la tensión existente entre estas motivaciones, que
el Fundador toma de sus maestros -y que presentan la regla principalmente como ascética- y
las normas mismas, que procuran más bien regular la vida en función de la misión.
(2) En un primer momento la página 2 continuaba en la página 4. Sin embargo, glosando FECR, el
Fundador se ha encontrado con el Capitulo 16, que complementa estas ideas. Por eso lo
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introduce aquí en la página 3, retomando la frase que concluye la página 2. La página está
escrita en líneas menos espaciadas que la página anterior y las que siguen.
(3) Esta relativización de la regularidad, subordinándola a la caridad, don y mandamiento, es una
perspectiva liberadora de profundo contenido teológico.
(4) Elaboración propia del Fundador, que sintoniza con su formulación del fin de la Congregación
que es “también” los jóvenes en rehabilitación (doc 5 § 9 y paralelos).
(5) Ya los Estatutos de 1825 (doc 4 § 6) hablan de un Maestro de novicios (cf. id. nota 7). Si se
compara el artículo con la fuente en que se inspira, se puede suponer que en ese momento el
cargo de Maestro de novicios era uno de los más importantes entre los Hermanos.
(6) El término “Superior” designa en este documento al Padre Fundador.
(7) Comienza aquí a numerar los artículos, y a partir del n. 6. Es un indicador de que tiene a la vista
el doc 19 (§ 1).
(8) Cf. doc 19 nota 2.
(9) En el doc 26 - más primitivo - los días de comunión son domingo y miércoles.
(10) Cf. doc 19 nota 3.
(11) Cf. doc 18 nota 1.
(12) La formulación queda sin concluir el sentido del artículo. (Comparar con la fuente).
(13) Además de eliminar “humillaciones”, en el título, el Fundador elimina los artículos referentes a
la “culpa”, a la “cuenta de conciencia” y a la corrección fraterna. Aunque se practican en la Congregación, no los considera ejercicios de humillación o mortificación.
(14) Cf. doc 19 nota 7.
(15) El lenguaje es más uniforme que en doc 19 § 3. Está escrito a espacios más reducidos que las
páginas anteriores. Las que siguen continúan a menor espacio. Tal vez ha retomado el trabajo
después de una pausa.
(16) Léase “rang”. En doc 19 § 3, estas disposiciones se encontraban sin numeración; aquí se
incorporan al capítulo, numerándolas.
(17) El Fundador se ha saltado seis capítulos de FECR, para retomar con éste el tema de la vida comunitaria. Esto explica el error en la numeración: se repite un quinto capítulo. (Cf. Anexo 7).
(18) Así queda expresada la dimensión mariana de la vida fraterna.
(19) La expresión no se encuentra en la fuente FECR. Sí está presente en APS 152 y en EPT 23.
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(20) Obsérvese la supresión efectuada.
(21) El tema no es inofensivo. Tras él hay una clara conciencia evangélica, que se opondrá al P. Colin
cuando, en 1832, quiere establecer dos categorías de Hermanos, “frères Maristes et Joseph”.
(Cf. OM doc 242 § 3 y doc 246 § 2)
(22) Otra vez “rend” por “rang”.
(23) ¿Pensaba el Fundador escribir “Maestro de novicios”? En realidad, tratándose de la Casa Madre,
no tiene sentido hablar de gran rector. Por otro lado, si fuera el Maestro de novicios quien estableciera los rangos, se le estaría privilegiando sobre los Hermanos “trabajadores”, que tienen su
propia organización en el Hermitage. (Cf. infra § 12).
(24) Habrá querido decir lo contrario de lo que escribe.
(25) Nuevamente son separados los artículos 2 y 3 -como en la fuente FECR- que estaban unidos en
doc 18 § 2 y doc 19 § 5. Esto sugiere que tiene a la vista aquella fuente junto con éstas. En
cuanto al contenido, ver doc 19 nota 11.
(26) Etablissement des Petits Frères de Marie. Prospectus. (doc 2).
(27) En doc 18 § 2, este artículo era el tercero del capítulo.
(28) El capítulo respectivo de FECR y el doc 18 § 3 se refieren a los Hermanos que desempeñan esta
tarea en las escuelas. Aquí el Fundador selecciona los artículos que pueden aplicarse a los
Hermanos de la Casa Madre. Y no contento con lo logrado, agrega un nuevo Capítulo, que
recoge -sin duda- la experiencia del Hermitage.
(29) Los trabajos que se efectúan son de dos tipos: agrícola y talleres artesanales (géneros y cintas).
Ambos sirven para mantener a la numerosa comunidad de formación. Ver el testimonio del
Alcalde de St-Chamond (18/05/1831) en OM doc 231.
(30) Hay aquí discrepancias con el capítulo siguiente (§ 13, 13) y con doc 21 § 45, doc 25 § 8 y
doc 30, que señalan que el trabajo se reanuda a la una de la tarde.
(31) Léase la anécdota que se narra en VCH 2, 212. Sin embargo, en la página anterior no menciona
los talleres artesanales que han sido suprimidos poco después de la muerte del Fundador. (Cf.
id. 211).
(32) La oración de la hora, al sonar el reloj, es práctica usual en la vida religiosa (cf. CEC 76). El autor
de doc 16 se pregunta qué significa esta práctica (cf. § 5).
(33) Funciona también en el Hermitage el taller de sastrería, que confecciona las sotanas para todos
los Hermanos de la Congregación. (Cf. doc 15 § 5, 29 y doc 37 §§ l y 2).
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(34) La distribución de las actividades, especialmente la importancia dada al trabajo manual (tres
horas y media en la mañana y tres en la tarde), no tiene paralelo en las fuentes consultadas.
(35) ¿Se trata del método que se expone en docs 21-23, tomado de las Hermanas de San José? ¿O
aún no lo ha adoptado? (Cf. doc 21, notas 7 y 10).
(36) Cf. supra § 6, 7 y doc 19 nota 2.
(37) Única vez que la Congregación es llamada “Orden”.
(38) Dos horas de formación en la mañana y otras dos en la tarde. (Cf. infra n. 14 y doc 21 §§ 2930 y 46-49).
(39) No se encuentra ninguna indicación de este tipo en las páginas que siguen.
(40) Cf. doc 17 nota 1.
(41) Se entiende: el tema de la meditación. Hay, pues, dos bloques o tiempos fuertes de oración
diaria, hora y media en la mañana y dos horas en la tarde.
(42) Mucho más completo el capítulo respectivo de doc 21 (§ 52). A su vez, el doc 25 le dedica los
§§ 9 a 11, incluyendo la semana, el mes y el año.
(43) § 6, 10
(44) § 6, 13.
(45) § 13, 6.
(46) Doc 15 § 2, 8.
(47) Doc 15 § 2, 18.
(48) Cf. doc 19 nota 7 y supra § 7, 4
(49) Doc 15 nota k.
(50) Ha suprimido el voto de “estabilidad en la Sociedad” que -tomándolo de la fuente- había
conservado en doc 18 § 8. El voto de estabilidad que se emite hoy entre los Hermanos Maristas,
tiene su origen en las Constituciones de 1854 (cap. VI, sec. 3ª), y se emite por primera vez en
1855 (cf. RVS 1).
(51) Insiste en veintiún años, como en doc 18 § 8. La fuente FECR señala veinticinco.
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5.

FAMILIA

E

FAMILIA « E »
REGLAMENTOS

Tal vez pensándolo como complemento de la familia D, sobre todo del doc 20,
el Fundador ha elaborado el Reglamento de la Casa Madre (doc 21), que establece
el orden de las diversas actividades del día, con su motivación espiritual. Esta estructura fundamental es conservada en los tres documentos de la familia E.
Champagnat ha buscado inspiración en otras fuentes para elaborar el Reglamento. Dos son las más utilizadas:
– [Antoine-Joseph PERNETY o.s.b.], Manuel Bénédictin... Paris (1755). Se trata
de una recopilación de cuatro textos, de paginación continuada y cuyo titulo general sólo figura en la portada. Cada parte lleva título y reseña propias:
De Imitatione Christi, libri quatuor, editio nova;
Regula S. Patris Benedicti;
Exercices spirituels tirés de la Règle de Saint Benoist pour en faciliter la pratique à ceux qui désirent vivre selon l’esprit de cette même règle;
Conduite pour la retraite du mois, 8e. édition. (Cf. descripción en Catalogue
Général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs, tomo
CXXXIII, 562-563).
Champagnat ha utilizado las partes tercera (MBE) y cuarta (MBC) de esta
obra, a uso de la Congregación de San Mauro, como fuente del Reglamento.
Es difícil saber en qué medida esta utilización pueda ser relacionada con la
adopción del nombre “Hermitage” para la-Casa Madre, en 1824 (cf. doc 2
nota 2), o con una conciencia de parte del Fundador de que su familia religiosa deba sentirse heredera de toda la tradición de la vida religiosa, sacudida tan severamente por la Revolución en Francia.
– Constitutions pour la petite Congrégation des Sœurs de Saint Joseph Lyon
(1730) 399 + 21 págs. Incluye el Directoire en págs. 304-399. La Congregación de St Joseph de Lyon, que Champagnat conoce desde su infancia
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(cf. doc 21 nota 6), proviene de las Hermanas de San José del Puy, fundadas
por el P. Jean Pierre Médaille s.j. en 1650. En 1808 la madre St-Jean Fontbonne ha reagrupado a las Hermanas dispersas de la región lyonesa. La
Congregación es enseñante, hospitalaria y misionera. (Cf. JACQUEMET G.,
en Catholicisme VI (1967) 987-990).
El Reglamento conoce otras dos versiones sucesivas: el doc 22, que incorpora
nuevas fuentes (cf. su introducción) y el doc 23, que pasa a ser reglamento para
las Comunidades apostólicas de las escuelas, incorporando tres nuevos capítulos.
Los añadidos, en ambos casos, no siguen la orientación general (ordenar los momentos del día) sino que reglamentan aspectos globales de la vida religiosa, con
énfasis en la obediencia y en las tareas del Superior local.
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❑ DOC 21
1831 –

REGLAMENTO DE LA CASA MADRE DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Cuaderno de veinticuatro páginas (papel estriado a 13 mm),
autógrafo de Champagnat. AFM 132.3.

A propósito del doc 20, que culmina la familia D, se ha señalado algunas dificultades que entraña la datación de aquel documento y del presente. (Cf. introducción).
Hay un acontecimiento que puede arrojar algo más de luz acerca de los orígenes
aún obscuros de la elaboración de estos textos. En diciembre de 1830, entre los días
3 y 8, se han reunido en el Hermitage los cuatro sacerdotes que forman la Sociedad
de María en la diócesis de Lyon. El proceso verbal de la reunión nos proporciona,
primero el plan que se proponen desarrollar en esos días, cuyo quinto punto señala:
“De hierarchia incensim instituenda inter fratres e Societate eadem, et regulis quoque
componendis praesertim pro illis quibus commitenda aut commissa sunt officia”.
(OM doc 224 § 2). Y luego, en el acta de la sesión del día 5: “Quoad regulas pro fratribus quae propositae sunt componendae in 1ª sessione ad quintum punctum dictum
fuit rem alio tempore opportuniore esse agendam”. (AT I, 49).
La decisión puede ser explicada a partir de la inexistencia de una regla elaborada para los Hermanos: en esa época, la Regla para las escuelas (doc 15) abarcaba
probablemente hasta el § 5, 46 (cf. introducción a doc 15); y de la familia D tal
vez existe el borrador al que perteneció el doc 17. Ambos sumamente incompletos
como para permitir un estudio y aprobación. En caso de haber existido algo más
completo (como los docs 20 y 21, por ejemplo), el estudio se habría hecho.
Pero, al mismo tiempo, para Champagnat -elegido Superior provincial de los
Padres maristas de Lyon, en este encuentro- ésta ha sido, sin duda, la ocasión de
tomar conciencia de la necesidad de estructurar en una Regla, sus propósitos y el
espíritu con que ha venido formando a los Hermanos. Tal vez sus mismos co-hermanos se lo han hecho ver al tratar dicho punto.
De ser así, esta fecha señalaría el comienzo del arduo trabajo de elaboración,
a partir de la FECR primero, y de varias otras fuentes, luego, que da origen a la familia E, de la que doc 21 es el primer texto. (En nota 1 se señalan otros datos interesantes para datar este documento. Cf. también anexo 17).
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El doc 21 está destinado a los Hermanos de la Casa Madre (formandos y trabajadores). Los ejercicios diarios de la vida del religioso marista -siguiendo el orden cronológico y con su motivación espiritual- constituyen la columna vertebral del Reglamento.

texte parallèle

Con el fin de evitar una innecesaria repetición de extensos párrafos, se edita
aquí, en el doc 21 (= A), los documentos 22 (= B) y 23 (= C), indicando sus varian-

(a)
De l’estime qu’il faut faire des exercices réguliers ; il faut préférer à tout autre.
Ceux qui par une infinie miséricorde de Dieu
se sont retirés des égaremens du siècle pour marcher dans la voie sûr de la sainte religion, seront persuadés avant toutes choses que leur vie
doit être une pratique continuelle de vertu et
qu’aucun de leurs moments ne doit être vide
de bonnes oeuvres.
Quoique toutes les actions de piété puissent
les conduire à Dieu, ils concevront néanmoins,
dès le commencement, une affection plus particu-
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tes en el aparato crítico. Aunque éste se recarga de notas, se puede apreciar mejor
la mutua dependencia y sucesión entre los tres textos. En particular, el § 43, que
es clave para establecer el orden de precedencia, se edita a cuatro columnas (incluyendo la fuente). (Cf. nota 28).
Todo el resto es editado acompañado de la fuente respectiva, en la columna
de la izquierda.

Vivent* J(ésus), M(arie), St J(oseph)1

1
2

Règlement de la maison mère* des Frères de Marie.
[1] Qui regulae vivit Deo vivit. Celui qui
vit selon une règle, vit selon Dieu.3
5

[2] Estime* qu’il faut faire des exercices de

la règle ; ils doivent être préférés à tout autre.
Ceux* qui par une miséricorde infinie, Dieu*
a retiré du monde pour les faire marcher dans les
santiers* sûrs* de la religion, doivent être
10

persuadés* que leur vie doit être* une pratique

continuelle de vertu et que tous* leurs moments
doivent être* plein* de bonnes œuvres.
Quoique toutes les actions de piété puissent
les* conduire à Dieu, ils conçoivent* néanmoins
15

dès le commencement* une affection* parti-

1 Vous sup lin A; Vous le savez mon inf lin A pr; Vivent __ J(oseph) loco Vivent Jésus,
Marie, St Joseph B C
2 de la maison mère deest C 5 Estime loco De l’estime C
7 Ceux + que Dieu C, Dieu sup lin C; Dieu loco Dieu C pr 9 santiers loco sentiers B;
sûrs deest B C
10 que __ être loco qu’il faut que leur vie soît C; persuadés + que
leur vie C pr
11 que + tous C pr
12 doivent être loco soient C; plein loco
pleins C
14 les sup lin A; conçoivent loco concevront C 15 dès le commencement C pr; affection + toute C
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lière pour les exercices réguliers, comme ceux à
qui Dieu a principalement attaché leur sanctification et qui ont le plus de rapport à la fin de
la vocation à laquelle il les a appellés. Ils les
préféreront à tous autres quoique peut-être beaucoup plus parfait. Quelque saintes que soient les
autres pratiques de vertu, ils ont toujours sujet
de douter si Dieu les demande d’eux ; mais ils sont
toujours assurés que sa volonté est qu’ils pratiquent les exercices de leur vocation.
Ils s’y attacheront donc d’affection, et
apporteront toute l’exactitude possible à les
pratiquer, non seulement, dans la substance de
l’action, mais encore dans les circonstances du
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culière pour les exercices de la règle, comme
ceux à qui Dieu a attaché principalement la*
sanctification et qui ont plus de rapport a la
vocation à laquelle Dieu les a appelés ; ils les
20

préfèreront à tout autre, quoique peut-être*

plus* parfait. Quelques saintes* que soient les
autres pratiques de vertu, ils ont* toujours
sujet de douter si Dieu le* demande d’eux ;
*mais ils sont* toujours assurés que sa volonté
25

est qu’ils pratiquent* les devoirs de leur*

vocation.
[3] Les frères de Marie s’attacheront* donc,
avec toute l’exactitude possible à ce qui leur
est prescrit par leur règle, non seulement d’une
30

manière générale, mais* d’une manière* bien

circonstancié, / par rapport au temps et* au

2

17 la loco leur C
20 quoique peut-être C pr
21 quoique __ plus loco quoiqu’ils
leurs paroissent moins C; Quelques saintes loco Quelque sainte C
22 ils ont loco on
aC
23 le loco les B C; d’eux deest C 24 ils sont loco on est C
25 ils pratiquent
loco on pratique C; leur loco sa C
27 s’attacheront loco s’acheront, tta sup lin B
30 mais + encore sup lin C; d’une manière C pr sup lin
31 et deest C
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tems, du lieu, de la façon et autres semblables,
puisque quelque bonne que soit une action, le
défaut d’une seule circonstance est capable de
la rendre défectueuse et imparfaite.
Nulle observance ne leur semblera petite,
tout leur sera grand, quand ce ne seroit qu’une
inclination de tête, comme en effet tout est grand
dans le service de Dieu où il ne faut pas tant
mésurrer mes choses á leur matière, qu’à la volonté de celui qui les ordonne, et à la grandeur de
la récompense qui leur est promise. Il s’ensuit
de ce principe qu’ils ne doivent point les faire
superficiellement et à la légère, mais apporter
tout le soin et toute l’application qui mérite une
action que Dieu ordonne et par laquelle il veut
être glorifié quand ce ne seroit qu’à bien ouvrir
ou fermer un livre, ou à bien tourner un feuillet.
Ils préféreront néanmoins toujours les exercices qui se pratiquent en commun et aussi tôt que
quelque signe les y appelera ils quitteront tout
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lieu et en la manière

4

dont la règle le présent,

parce que, quelque bonne que soit une action, le
défaut d’une seule circonstance peut la rendre
35

défectueuse et* imparfaite.
[4] Nulle observance ne leur semblera petite,

quand ce ne seroit qu’une inclination de tête,
comme en effet tout est grand dans le service de
Dieu, qui les ordonne et qui les récompense. Il
40

s’en suit de ce principe qui* ne faut pas faire

ses actions d’une manière superficielle et á la
légère, mais y apporter tout le soin et toute
l’application que mérite une action que Dieu ordonne et par laquelle il veut être glorifié,
45

quand ce ne seroit qu’à bien tourner un feuillet.
[5] On aura une préférance particulière pour

les exercices qui se pratiqueront en commun;* et
aussitôt que quelque signe les* y appellera on
quittera tout, à moins que quelqu’ordre particu-

35 et + mauvaise A pr

40 qui loco qu’il B C 47 commun + et A pr
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si quelque ordre particulier ne les retient afin d’y
assister, et de trouver plus parfaitement celui
qui a promis de se trouver au milieu de ceux qui
seront assemblés en son nom.
Haec est via, ambulate in ea, et non declinetis neque ad dexteram neque ad sinistram, (Isai.
30,21). Voilà la voie, marchez-y sans vous détourner à droite ni à gauche. Custodite leges
meas, atque judicia, quae faciens homo vivet in
eis.(Levit. 18,5). Gardez mes lois et mes règlemens ; celui qui les observera trouvera la vie.a
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50

lier ne retint* afin de trouver* plus parfai-

tement celui qui a promis de* se trouver au milieu de ceux qui seront assemblés en son nom.
[6] Haec est via, ambulate in ea,* et non declinetis neque ad dexteram neque ad sinistram.*
55

Voilà la vie* marchez y sans vous détournez ni

à droite ni à gauche. Custodite leges meas, atque
judicia, quae faciens homo vivet in eis. Gardez
mes lois et mes règlements ;* celui qui les observera* trouvera la vie. /
60

3
5

[7] Exercices jurnaliers*

On se lèvera à quatre heures depuis le premier
mars jusques au dernier septembre inclusivement.
A cinq heures depuis le premier octobre jusques
au dernier février.*
65

Le signal du lever étant donné, on fera le

signe de la sainte* croix et on dira : Mon Dieu

6

50 à moins __ retint entre paréntesis C; trouver loco retrouver B C 51 de + son A pr
53 ea + Isa. XXX, 21 post add C 54 sinistram + Jos. XXII, 6 post add C
55 vie
loco voie B C
58 règlements loco règlemens B 59 observera loco observer +
a sup lin A
60 Exercices jurnaliers loco Du règlement en général B, Du lever C
64 On se __ février deest B C
66 sainte deest B C
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(b)
Mon Dieu je vous adore, je vous remercie et
me donne toute à vous. Seigneur Jésus, quand serai-je toute votre et toute selon votre cœur.
Mon Dieu et mon tout, je vous aime…
Considérés auprès de vous le Sauveur Jésus,
la glorieuse Vierge Marie, St Joseph, votre Ste
patronne, votre St Ange gardien ; remerciés-le du
soin qu’ils ont pris de vous pendant le someil.
Prenez modestement vos habits et dites…b
(c)
Revétez-moi du nouvel homme qui est créé
selon Dieu § dans la sainteté.c
(d)
Continuant à vous habiller, entretenez votre
esprit du sujet de la méditation.d

216

je vous* adore, je vous remercie et je me donne
tout à vous. Seigneur Jésus, quand serai-je tout
votre et tout selon votre cœur.
70

[8] Il est important* de se lever au premier

signal, en* considérant le Sauveur Jésus, Marie,
St Joseph, son St Patron, son St Ange gardien ;*
on les remerciera du soin qu’ils ont pris de nous
pendant le someil. On prendra modestement ses ha75

bits en disant : Revêtez-moi, O adorable Trinité,

de l’homme nouveau qui fut créé selon Dieu dans
l’état de justice et* sainteté.
Vivent Jésus, Marie, St* Joseph. /

4

[9]* En* continuant de s’habiller on* s’entre80

tiendra du sujet de la méditation.

67 vous + vous C 70 important loco d’une grand importance B C 71 en deest B C
72 St Patron __ gardien loco saint Ange gardien, son St Patron B, bon Ange gardien,
son Saint Patron C
77 et + de B C
78 St loco Saint B
79 Vous le savez sup
lin A pr; Vous le savez mon Dieu, quand je vous possède, à peine puis-je, hélas in marg
A; En loco Ensuite B C; on + on B
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(e)
Pour pratiquer utilement et facilement ce
Saint exercice, qui est un des plus nécessaires
à leur sanctification. Nous n’en donnerons ici
qu’un abrégé.
Pour qu’elles soient disposées à toujours bien
faire leur méditation il faut qu’elles se conservent ordinairement dans une grand présence de Dieu
et une exacte mortification de leurs passions et
leurs sens afin que leur esprit soit toujours près
de lui. Autrement elles auront mille peines et
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Aussitôt qu’on s’est* habillé* que tout est*
réglé autour de son lit, on se rend a la chapelle
pour y adorer le très St* Sacrement.
[10] A quatre heures vingt minutes, on don85

nera cinq coup de cloche et on se rendra de suite

dans la sale d’oraison. Le sujet doit en être prévu
dès la veille.*
[11] Les f(rères) de Marie auront bien soin
de s’instruire des* règles qu’on doit suivre dans la
90

méditation7 pour pratiquer* utilement et facilement

ce* saint* exercice qui est un des plus* nécessaires
à la sanctification. Je n’en donne ici qu’un* apperçu.*
[12] Pour être toujours bien disposé à faire sa
méditation, il faut se conserver dans la* présence
95

de Dieu, mortifier ses passions et ses sens,

afin que l’esprit soit toujours prêt à s’unir à
Dieu en le* conservant toujours près de lui.
Autrement on aura mille peines* et on perdra

81 s’est loco est B C; habillé + t B pr
82 que tout est loco qu’on a tout B C 83 St
loco Saint B
87 A quatre __ veille deest B C
89 Les f(reres) __ des loco On apprendra avec un très grand soin les B C
90 pratiquer loco vaquer B C
91 ce loco à ce B C ; saint loco St C ; un des plus loco si B C
92 Je __ qu’un loco
En voici un B C; A 4 heures 25 minutes la méditation V. dans la règle, méthode d’oraison, pag. 67. Si on a pu faire la méditation avec la communauté demande.. in marg
C rev
94 la + sainte B C
97 le loco se B C
98 peines loco peine B
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perdront beaucoup de temps quand elles se voudront
recueillir pour faire méditation. Les Pères spirituels appellent cette continuelle présence de Dieu
la préparation éloignée de la méditation.
L’oraison trois parties, a sçavoir, la préparation, la méditation et la conclusion.
Dans la préparation il faut faire trois choses : la première, se mettre en la présence de
Dieu, La seconde invoquer son secours et ses
lumières, la troisième se proposer le sujet
qu’on veut méditer.
Dans la méditation, il faut faire trois choses, la première, considérer et bien pénétrer les
vérités qu’on s’est proposées ; la seconde, émouvoir le cœur par de saintes affections. La
troisième faire de fortes résolutions de pratiquer le bien, ou de corriger le mal sur lequel
on a médité.
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beaucoup de temps quand on voudra* se
100 recueillir pour méditer. Les pères spirituels
appelle* cette continuelle présence de Dieu la
préparation éloignée de la méditation.
[13] L’oraison a trois parties, la préparation, la méditation et la conclusion.
105 Dans la préparation il faut faire trois choses :/la première,* se mettre en la présence de

5

Dieu ; la seconde invoquer* son secours et ses
lumières* ; la troisième, se proposer le sujet
sur lequel on veut méditer.
110 Dans la méditation, il faut faire trois choses : la première, considérer et bien pénétrer*
les vérités qu’on s’est proposées ;* la seconde,
émouvoir le cœur par de saintes affections ; la
troisième, faire de fortes résolutions de pratiquer
115 le bien ou de corriger le mal sur lequel *

99 voudra + s’unir C pr 101 appelle loco appellent B C
106 première + se mettre
en la présence de Dieu, la seconde considérer C pr; se mettre en la présence de Dieu
sup lin C
107 invoquer loco implorer B C
108 lumières + la troisième C pr
111 bien pénetrer loco pénetrer bien C; pénetrer loco méditer ? B pr
114 R(om) X,17
Ergo fides… sup lin C pr
115 lequel loco lequelle C
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Dans la conclusion, il faut encore faire
trois choses. La première remercier Dieu des
grâces qu’ils nous a faites dans l’oraison. La
seconde, offrir à Dieu nos affections et bonnes
résolutions. La troisième, demander la grâce
de pratiquer fidèlement les affections et bonnes résolutions faites dans l’oraison.
Pour mettre en pratique cette méthode dans vos
oraisons, vous vous mettrés à genoux, mortifierés
tous vos sens, et recueillirés tout votre esprit
dans le fonds de votre intérieur qui est ce cabinet caché, auquel. Dieu réside toujours, et s’y
communique aux âmes solitaires : étans ainsi bien
recueillies, vous commencerez votre oraison par
la préparation. 10 Vous ferés une acte de foi par
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on a médité.
Dans la conclusion, il faut encore faire
trois choses : la première, remercier Dieu des
grâces qu’il nous a faites dans l’oraison ; la
120 seconde, offrir à Dieu nos affections et bonnes
résolutions ;* la troisième, demander la grâce
de pratiquer fidèlement les affections et* bonnes résolutions faites dans l’oraison.
[14] Après vous être* mis à genoux et vous
125 être recueilli dans le fond* de votre cœur,
seul avec Dieu seul,8 1. vous ferez une* acte
de foi par lequel vous vous persuaderez fortement que Dieu vous est présent et que vous êtes
tout-à-fait en lui. 2. Secondement, reconnoissez
130 vous indignes* de paroitre devant cette majesté
divine, è cause de vos* péchés et de vos misères,

120 résolutions faites dans l’oraison B pr
122 fidèlement __ et loco les B C
124 être + bien A pr
125 dans le fond loco dans le font B, au fond C
126 une
loco un B C; une C pr 130 vous indignes loco indigne C 131 vos loco vous A pr

223

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

lequel vous vous persuaderez fortement que Dieu
vous est présent et que vous êtes tout à fait en
lui. Secondement reconnoissez-vous indignes de
paroitre devant cette divine Majesté, à cause de
vos misères et de vos péchés, et que vous êtes incapables de former de vous mêmes une bonne pensée
et priez le qu’il vous pardonne et vous accorde
toutes les lumières et les grâces qui vous sont
nécessaires pour bien faire votre oraison. Troisièmement, vous proposerez à votre esprit le sujet
que vous aurez lu la veille pour votre oraison et
si vous ne vous en souvenez pas, vous le relirez.
Après cela, vous passerez à la seconde partie
de votre oraison, dans laquelle vous appliquerez
votre esprit à bien considérer et examiner toutes
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et que vous êtes de vous même incapables*
de former de vous mêmes* une bonne* pensées et
priez-le* qu’il vous pardonne et vous accorde
135 toutes les lumières et les grâces qui vous sont
nécessaires pour bien faire votre oraison. /

6

Troisièmement,* vous proposerez à votre esprit
le sujet que vous aurez lu la veille pour votre
sujet* d’oraison et si vous ne vous en souvenez*
140 pas vous le relirez.
[15] Après* cela, vous passerez* à la seconde partie de votre oraison. Vous appliquerez
premièrement* votre esprit à bien considérer et
examiner toutes* les circonstances du sujet
145 que vous aurez pris, et vous y* raisonnerez
jusqu’à* ce que vous les ayez pénétrées. Secondement, après ces considérations, vous produirez

132 incapables loco incapable B C
133 de vous même deest C; bonne + résolution
B pr
134 le deest B C
137 Troisièmement loco 3° Troisièmement B, 3 C
139 que vous __ sujet deest C; en souvenez loco le rappeliez B C
141 Après loco
Et après C; paserez loco passerez B C
143 premièrement loco premièrement, r sup
lin A 144 toutes deest C
145 vous y loco ris A pr 146 jusqu’à loco jusques à B C
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les circonstances du sujet que vous aurez pris,
et vous y raisonnerez jusqu’à ce que vous les
ayez pénétrés. Secondement, après ce considérations vous produirez de bons mouvements dans
votre cœur, et de saintes affections qui porteront votre volonté à l’amour et à la pratique du
bien, ou à la haine et à la fuite du mal que vous
aurez médité, après que vous serez bien animées
de toutes ces saintes affections. Troisièmement
vous ferez des résolutions fortes de suivre tous
les bons sentimens que vous aurez reçu de Dieu,
en proposant en particulier de les mettre en
pratique en telle et telle occasion.
Après cela vous passerez à la troisième partie de votre méditation qui est la conclusion
dans laquelle, premièrement, vous rendrés grâce
à Dieu de toutes les lumières et de toutes les
saintes affections et bonnes résolutions que
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de bons mouvements dans votre cœur, et de saintes affections qui porteront votre volonté à l’amour
150 de à la pratique du bien, ou a la haine
et à la fuite du mal que vous aurez médité, après que vous serez bien animés de toutes ces
saintes affections. Troisièmement, vous ferez
des résolutions fortes de suivres* tous les bons
155 sentimens que vous aurez reçus* de Dieu,
en proposant en particulier de les mettre de les
mettre* en pratique, en telle et telle occasion.
Après cela, passez à la troisième partie de votre
de votre* méditation qui est la conclusion. Dans
160 laquelle, premièrement, rendez grâce à Dieu*
de toutes les lumières et de toutes les saintes affections et résolutions que vous avez* reçues
de sa sainte* bonté, Secondement, offrez-les
lui, avec tous les mérites de son Fils J(ésus)
165 C(hrist),* en reconnoissant que c’est de sa

154 suivres loco suivre B C
155 reçus loco reçu C
157 de les mettre deest B C
159 de votre deest B C
160 Dieu + prem B pr
162 avez loco aurez B C
163 sainte deest B C
165 J. C. loco Jésus Christ B, Jésus C
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vous aurez reçues de sa divine bonté. Secondement,
vous les lui offrirez avec tous les mérites de
son Fils Christ, en reconnoissant que c’est de
sa pure bonté, et par les seuls mérites de ce
Fils que toutes ces grâces vous ont été accordées. Troisièmement, vous lui demanderez la grâce
d’accomplir fidèlement toutes vos bonnes affections et résolutions, vous souvenant que comme
il vous a été nécessaire que sa grâce les aye
formées dans votre cœur, il est aussi nécessaire
qu’elle les y conserve et les réduise en pratique.
Après avoir conclué votre méditation, vous
demanderez pardon à Dieu de toutes les distractions ou négligences que vous y aurez remarquées,
et puis mettrez dans votre mémoire deux ou trois
des meilleures et plus saintes pensées ou résolutions que Dieu vous aura données, lesquelles
vous serviront comme d’un bouquet sprituel, qui
par sa bonne odeur embaumera votre âme.
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pure bonté, et par les* seuls mérites de son
Fils* que toutes ces grâces vous* sont accordées. / Troisièmement, vous lui demanderez la

7

grâce d’accomplir fidèlement toutes vos bonnes
170 affections et résolutions, vous souvenant que
comme il vous a été nécessaire que la grâce les
ait formées formées* dans votre cœur, il est
aussi nécessaire qu’elle les y conserve et les
réduise en pratique.
175 [17] Après avoir conclu votre méditation,
vous demanderez pardon à Dieu de toutes les*
distractions ou négligences* que vous* aurez
remarquées, et puis vous rappellerez dans votre
mémoire deux ou trois des meilleures pensées ou
180 résolutions que Dieu vous aura donné* qui vous
serviriont comme d’un* bouquet spirituel, qui
par sa bonne odeur embaumera* votre âme.

166 les loco ces C 167 de son Fils deest C; vous loco nous C 172 formées deest B C
176 les loco vos B C 177 négligences loco négligeances B C; que vous + que vous B
180 donné loco données B C
181 d’un loco de B C
182 embaumera loco embomera B, embarrera C
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Vous n’employerés au plus qu’un petit demi
quart d’heure à faire tant les trois actes de la
préparation que les trois de la conclusion et tout
le reste du tems vous l’employerés aux considéra-tions aux affections aux résolutions, qui sont les
principales et les plus profitables occupations
de toute l’oraison.
Vous tâcherez après votre oraison, de conserver soigneusement dans votre cœur tous les bons
sentimens que Dieu vous y aura donnés et prendrés
bien garde de ne pas vous dissiper tellement au
dehors que vous ne soyez toujours occupées intérieurement à la présence de Dieu et à pratiquer
fidèlement les bonnes résolutions que vous aurez
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[18] On employra* qu’un demi* quart d’heure
à faire* tant* les trois actes de préparation,
185 que* les trois de la conclusion, et* tout le
reste du temps on l’employra* aux considérations
aux affections, au* résolutions, qui sont les
principales et les plus profitables occupations
de toute* l’oraison.
190 [19] On tâchera après l’oraison, de conserver
soigneusement dans son âme tous les bons sentiments* que Dieu aura donnés et on prendra bien
garde de ne pas se dissiper tellement* aud*
dehors, que vous ne soyez toujours occupées*
195 intérieurement à* la présence de Dieu, et à*
pratiquer fidèlement les bonnes résolutions
qu’on aura faits ;* autrement on abuseroit de

183 On employra loco On n’emploira C; demi sup lin A
184 à faire deest C; tant
in marg B, tant + pour sup lin C 185 que + pour sup lin C; et deest B C 186 employra
loco emploira B C
187 au loco aux B C
189 toute loco toutes A pr 192 sentiments loco sentimens B C 193 se dissiper tellement loco tellement se dissiper B C;
aud loco au B C
194 occupées loco occupé B C
195 à loco de C; à loco de C
197 faits loco fait B, faites C
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faites, autrement vous abuserez de votre oraison
et votre prière, comme dit le Prophète se tournera en péché.

e
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l’oraison et la prière, comme dit le Prophète,
tournerait à péché.9
200 [20] La méditation sera précédée de la prière
du matin. Il doit régner un grand recueillement / depuis qu’on a pris le sujet d’oraison
jusques au lendemain après la méditation.
[21] 3. A quatre heures cinquente minutes,
205 explication de la manière de faire oraison,10
ou répétition de l’oraison, lundi, mercredi et
vendredi. Le mardi, jeudi, samedi et dimanche,
lecture sur le Saint Sacrifice de la Messe, ou
sur le très St Sacrement de l’Eucharistie.*11
210 [22] 4. A 5 h., la Messe, pendant laquelle
on se tiendra dans une attitude qui annonce qu’on
est pénétré des mystères qui s’y oppèrent. On se
tiendra à genoux depuis le commencement jusques à l’Evangile et depuis l’Evangile inclusi215 vement jusqu’à l’Orate fratres, on se tiendra
debout ; le reste, on sera à genoux excepte pendant

209 Eucharistie loco Eucaristie A pr, h sup lin
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(f)
… vous mettre en la présence de Dieu, à
confesser votre indignité, à demander pardon de
vos péchés.
2. Depuis que le Prêtre est monté à l’Autel jusqu’à l’Evangile, considérez la venue et la vie de Notre-Seigneur
en ce monde, vous en faisant
une idée simple et générale.
3. Depuis l’Evangile jusqu’après le Credo, considérez la prédication de notre Sauveur, faites-lui
une sincère protestation que vous voulez vivre et
mourir dans la Foi, …et en l’union de la sainte
Eglise Catholique.
4. Depuis le Credo jusqu’au Pater noster, appliquez
votre cœur aux mystères de la passion et de la

234

le dernier Evangile.*
[23] Manière d’entendre la Sainte Messe.12
1. Mettez-vous en la* présence de Dieu, recon220 noissez votre indigneté et demandez pardon
de vos fautes.
2. Depuis que le prêtre est à l’autel jusques
à l’Evangile,* considérez la venue et la vie
de notre Seigneur par une simple et générale
225 considération.
3. Depuis l’Evangile* jusques au Credo, considérez la prédication de notre Sauveur, protestez de vouvloir* vivre et mourir en la foi et
obéissance de la sainte Eglise Catholique.*
230 4. Depuis le Credo jusques au Pater appliquez
votre cœur aux mystère* de la sainte parole*
et en union* de la mort et ste* passion de

217 A quatre __ Evangile deest B C 219 la + sainte B C 223 l’Evangile + inclusivement B C 226 Evangile loco Evagile A pr, n sup lin 228 vouvloir loco vouloir
B C 229 Catholique loco Catolique A C pr, h sup lin… 231 mystère loco mystères
B C; mystères + et en union C pr; sainte parole deest B
232 de la __ union deest
C; ste deest C
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mort de Jésus-Christ, qui sont actuellement et
essentiellement représentés dans ce saint Sacrifice
que vous offrirez avec le Prêtre et avec tout le
peuple à Dieu le père des miséricordes, pour sa
gloire et pour votre salut.
5. Depuis le Pater noster jusqu’à la Communion,
excitez votre cœur de toutes les manières que
vous pourrez, à désirer ardemment d’être uni à
Jésus-Christ par les liens d’un amour éternel.
6. Depuis la Communion jusqu’à la fin, remerciez
sa divine Majesté de son incarnation, de sa vie,
de sa passion, de sa mort, et de l’amour qu’il nous
témoigne encore dans son saint sacrifice ; le conjurant… de vous être à jamais propice, à vos parens, à vos amis, à toute l’Eglise ; et puis vous
humiliant profondément, recevez avec beaucoup de
dévotion la bénédiction divine que Notre-Seigneur
vous donne par son Ministre.f

236

notre* Redempteur* qui sont actuellement représentés dans / dans* le st* Sacrifice que

9

235 vous offrirez en union avec le prêtre et le reste du peuple à Dieu le Père, pour* son honneur
et* pour votre* salut.*
5. Depuis le Pater jusques à la communion, souhaitez
ardament d’être uni à jamais par un amour
240 éternel avec Dieu.
6. Depuis la communion jusques à la fin, remerciez la divine* Majesté de son Incarnation, de
sa vie, de sa mort, de sa passion, de l’amour
qu’il nous témoigne en le St* Sacrifice, le
245 conjurant de vous être à jamais propice à la
Société, à vos parens, amis et à toute l’Eglise.
Ensuite, humiliez vous de toute* votre cœur et
recevez dévotement la bénédiction que Dieu vous
donne par son ministre.*

233 notre loco note A pr, r sup lin ; Redempteur loco Sauveur C 234 dans deest B
C; st loco saint B C
236 pour loco en C
237 et deest C; votre sup lin + le B;
votre loco – ? C pr; salut + du per. B pr 242 divine + la A pr 244 le St loco ce B C
247 toute loco tout B C
249 son ministre loco le ministère du prêtre B C
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(g)
Vous devés avoir un grand respect et une grande estime de la prière vocale et de l’office puis
que Jésus-Christ lui même a prié fort souvent et
nous a enseigné à prier vocalement, principalement quand il aprit à ses Apôtres à dire le Pater
noster. Il a aussi chanté les louanges de Dieu
son père. Les anges et les saints chantent aussi
avec lui dans le ciel. Le St Esprit qui gouverne
l’Eglise sur la terre, fait prier vocalement tous
les fidèles et chanter les louanges de Dieu.
Quand vous irez donc dire l’Office et les autres
prières prières vocales ou bien chanter Vêpres,

238

250 [24] 5. De l’office et des prières vocales.
1. De l’Office à cinq heures et demi : la récitation
des petites heures,13 lecture d’un chapitre de
l’Evangile.*14
[25] On aura un grand respect et une grande
255 estime de la prière vocale et de l’Office, pensant que Jésus Christ* lui même a prié souvent
et nous a enseigné a prier vocalement, principalement* quand il nous a enseigné l’oraison
dominicale. Il a aussi chanté les louanges de
260 Dieu, son Père. Les anges* et les saints
chantent aussi avec lui dans le ciel. Le S(ain)t
Esprit qui gouverne l’Eglise sur la terre, fait
prier vocalement tous les fidèles et chanter
les louanges de Dieu.* On doit donc aller à
265 l’Office et aux autres prières vocales avec un
grand respet* en* pensant que vous aller*

253 1. De ___ Evangile deest B C 256 Jésus Christ loco Jésus Ch, B C 258 principalement loco principallement B C
260 anges loco ages A pr, n sup lin
264 les louanges de Dieu loco des cantiques de louanges au Seigneur C 266 respet
loco respect B C; en deest C; aller loco allez C
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allez y avec un grand respect en pensant que vous
allez vous unir à Jésus-Christ, aux Anges, aux
saints et à toute l’Eglise pour glorifier votre
Dieu avec eux, et prenez garde que vous n’y alliez
pas à l’étourdie, et avec précipitation.
Devant que commencer votre prière, mettez
vous en la présence de Dieu, demandés-lui avec
une grande humilité et confiance qu’il vous fasse la grâce de bien faire votre prière et dites
si vous pouvés le Veni Creator. Ensuite logés vous
dans le cœur de Jésus, comme dans votre oratoire.
Unissez votre intention, votre attention et vos
prières aux siennes et à celles des Anges, des
saints, et de toute l’Eglise, et priez et chantez
avec eux, en pensant toujours à la grandeur du
Dieu que vous priez, la Majesté duquel fait
trembler les plus sublimes Puissances du ciel
et de la terre.
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vous unir à Jésus Christ, aux anges,* aux
sts.* et à toute l’Eglise pour glorifier votre
Dieu. Avec eux, prenez garde que vous n’y alliez
270 pas sans sans* des bonnes dispositions.*
[26] Avant de commencer votre prière, mettez
vous en la présence de Dieu ; demandez lui avec
une grande humilité et confiance qu’il vous fasse
la grâce de bien faire votre* prière. Invoquez le
275 S(ain)t* Esprit, Ensuite soyez vous* dans
le* Cœur de Jésus, comme dans un oratoire.
Unissez votre intention, votre attention* et
vos prières* aux siennes et à celles des anges,
des saints et de toute l’Eglise, et* priez et
280 chantez avec eux, en pensant toujours à la
grandeur du Dieu que vous priez, dont la Majesté*
fait tembler* les plus sublimes puissances du
ciel et de la terre.

267 anges + et B C pr
268 sts. loco saints B C
270 sans deest B C; prenez
dispositions C pr
274 votre loco la C
275 St loco Saint R C; vous sup lin C
276 le loco —- ? C pr
277 votre attention deest C
278 prières et sup lin C
279 et deest B C 281 Majesté loco grandeur C 282 tembler loco trembler B C
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Durant la prière tenez-vous dans une grande
modestie intérieure et extérieure sans permettre
à votre esprit aucun égarement, ni à votre corps
aucun mouvement, ou posture immodeste. Conservez
une grande attention pour bien prononcer distinctement et posément toutes les paroles ; à suivre le
sens des paroles que vous prononcerez en cas que
vous les compreniez ; et si vous ne le comprenez
pas, attachez votre attention à Dieu seul, que
vous priez et lequel entend avec
plaisir ce que vous lui dites, parce que c’est
son esprit, qui vous met en bouche, toutes les
paroles que vous prononcez.
Quand vous prononcerez le nom de Jésus de
Marie ou de Joseph, ou quand vous direz le
Gloria Patri vous ferez la révérence ou une
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[27] Pendant la prière tennez* vous dans
285 une grande modestie intérieure et extérieure,
sans permettre à votre esprit aucun égarement,
ni à votre corps aucun mouvement ou posture*
immodeste. Conservez une grande attention à
bien prononcer distinctement et posément toutes
290 les paroles ; à suivre le sans des paroles*
que vous prononcez, en cas que vous les compreniez ; et si vous ne le* comprenez pas,15 attachez
votre attention* à Dieu seul que vous priez et
glorifiez, lequel entend* avec plaisir ce que
295 vous* lui dites, parce que c’est son Esprit
qui vous met en bouche toutes les paroles*
que vous prononcez.
[28] Quand vous prononcerez les saints Noms
de Jésus et de Marie, ou quand vous dire* le
300 Gloria Patri, etc., vous ferez une inclination*

284 tennez loco tenez B C
287 ou posture deest B C 290 à suivre __ paroles
deest B C
292 le loco les B
293 attention loco esprit C
294 entend loco
attend B 295 vous + n’entendez pas C pr
296 toutes les paroles loco ce B C
299 dire loco direz B C
300 Inclination loco incination B
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inclination de tête. Souvenez vous que selon
la vision d’un Père du désert, les Anges écrivent
en lettres d’or ou d’argent, avec de l’encre, ou
avec de l’eau, les paroles de vos prières, conformément à la dévotion et à l’attention que
vous y apportez. Après l’Office et les autres
prières, rendez grâces à Dieu, d’avoir souffert
que vous l’ayez prié, et chanté ses louanges et
demandez-lui pardon des fautes que vous y aurez
commises,g
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de tête. Souvenez vous que selon la vision d’un
Père du désert, les anges écrivent en lettres d’or,
ou d’argent, avec de l’encre, ou avec de l’eau,
les paroles de vos prières, conformément à la
305 dévotion et à l’attention que vous y apportez.*
Après la prière, remerciez Dieu de vous avoir
permis de le* prier.
[29] De l’écriture. 6ment.*16
A 6 h.* on écrira proprement chacun suivant
310 le* modèle qui lui* sera donné sans rien y
ajouter, pas même* son nom. On remplira avec
soin les pages / et on ne détachera aucune

11

feuille de son cahier d’écriture.*

305 et apportez loco et attention qu’on porte C 307 le deest C 308 6ment deest B C
309 A 6 h. deest B C 310 chacun __ le loco selon le B, et si on fait quelque C; lui deest B
311 qui __ même loco on n’y mettra pas C 313 On remplira __ écriture deest C; sigue
C: Voir la Conduite des frères, page 67. A huit heures moins dix minutes (sup lin) tous se
rendent à dortoir pour faire leur lit et entretenir ce qui est à leur usage dans la plus grande
propreté. Le silence (pr + de D.) ne doit pas être interrompu et on ne quitte le dortoire
qu’au signal donné. On ne déplacera pas les objets qu’on a mis dans les dortoirs, devants
servir à la propreté, tel que brosses et autres. (post add, otra letra: aura soin de ne pas
égarer les objets qu’on a mis dans les dortoirs pr., mais (pr + quand) on les remettra à leur
place aussitôt après s’en être servi.) A huit heures, déjeuner.
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[30] 7ment.* De l’étude.
315 A 6 heures trois quarts* on apprendra par
cœur ce qu’on doit savoir : 1.* En français et en
latin, le Pater et l’Ave Maria, 2.* l’Angelus,
3. le Credo in Deum, 4. le Confiteor, Misereatur,
Indulgentiam, etc., 5. le Veni Sancte Spiritus et
320 l’Oremus, qui corda, 6. le Gloria Patris.
Au moins en latin : 1. le Te Deum, 2. le Miserere
mei Deus*17, 3. le De profondis,* 4. tous les réponds
pour servir la Sainte* Messe.
[31] En français* seulement :* 1. les Actes
325 de vertus théologales, davant et d’après la
sainte communion, 2. la prière du matin et du
soir,18 3. la prière a la Ste Vierge Souvenez vous,19
4. la prière à St Louis de Gonzague pour
demander la chasteté, 5. les prières avant et

314 7ment deest B 315 A 6 __ quarts deest B
316 ce __ 1. deest B 317 lo
que sigue se encuentra sin numeración en B 322 Deus deest B; profondis loco profundis B 323 Sainte loco ste B
324 français loco françois B; seulement loco
seulment B, e sup lin
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(h)
Avant le repas offrez cette action à Dieu,
la faisant par obéissance et par le motif de
son pur amour et non pas par sensualité. Allez à
table, dans le souvenir de la frugalité des repas
de Jésus, Marie, Joseph et de la nécessité de tant
de pauvres qui n’ont pas de quoi manger.h
(i)
Pour aller au Réfectoire… ils marcheront
deux à deux… Ils se découvriront entrant dans
le Réfectoire, où ayant fait une médiocre inclination à l’image principale, ils se rendront devant

248

330 après l’Office, 6. les commendements* des
Frères de Marie.20 Les dix commendements de
Dieu ; les six commendements de l’Eglise.*
On n’apprendra Histoire sainte à 7 h. 20,
on la récitera.*21 /

12

335 [32] 8mement.* Du repas, à heures*
Avant le repas* on offrira cette action à
Dieu, la faisant par un motif d’obéissant*
et par le motif de son* pur amour et non par
sensualité. Souvenez vous des repas de Jésus et de
340 Marie. Pensez qu’il y a beaucoup de pauvres
qui n’ont pas de quoi manger.*
[33] On se rendra* au réfectoire deux à
deux, on silence. En rentrant au réfectoire, on se
découvrira* et en* passant devant le crucifix,

330 commendements loco commendemens B
332 Les dix __ Eglise in marg A; les
commendemens de Dieu et de l’Eglise in marg B
334 On n’ __ récitera deest B
335 7ment __ 8mement deest C; 8mement deest B; à heures deest B C 336 Avant
le repas deest B C 337 obéissant loco obéissance B C
338 de son loco du B C
341 Pensez __ manger B pr 342 rendra loco rend C
344 En entrant __ découvrira
loco on se découvre en entrant C; en B pr
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leur place, et y demeuront debout la tête couverte
…jusqu’à ce que l’on commence la bénédiction
de table.i
(j)
Assistez à la bénédiction de table avec grande modestie et attention et soupirez cependant
après le souper de l’éternité auquel Dieu même
sera notre pourvoyer, notre viande et notre tout.
Durant le repas ayez soin… du silence qui doit
pour lors se garder fort exactement… La modestie
et tempérance au manger… Goûter Dieu dans la
douceur des viandes et le fiel de la passion dans
celles qui seront mal assaisonnées et peu revenantes à notre goût… Quelque légère mortification
en quelque morceau… Attention à la lecture de
tab… Après rendez grâces à Dieu avec grand res-

250

345 on fera* une inclination de tête.* On se*
rendra* à sa place où l’on se* tiendra* tourné
vers le crucifix, jusques après le Benedicite.
[34] Chacun* se tiendra à table modestement,
ne jettant rien par terre, ne se laissant* servir
350 que ce que l’on peut manger.* On doit assister à la bénédiction de table avec une grande
modestie, soupirant après le souper éternel,
auquel* Dieu lui même sera notre nourriture.
Le silence doit régner durant tout le repas ;*
355 la modestie, la tempérance dans le manger.
Goûter Dieu dans la douceur des mets et le fiel*
de la passion dans ceux qui seroient* mal
assaisonnés et* peu revenant à notre goût.
Faire quelque mortification. Ecouter attentive360 ment la lecture.* Après rendre grâces à Dieu

345 fera loco fait C; tête + après quoi C ; de tête. On se B pr
346 rendra loco rendu
B, rend C; se loco s’y B rev; tiendra loco tient C 348 Chacun B pr, loco on sup lin B
349 laissant loco faissant B rev 350 ce __ manger loco selon son apetit B, selon son appetit C
353 auquel loco dans le quel C
354 repas + aussi que B C
356 fiel loco fiele B C 357 seroient loco seront C 358 et loco ou C 360 lecture
+ de table B C

251

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

pect et attention... et consacrées à Dieu les forces que vous avez reprises par l’aliment.j

(k)
Si… il l’accepte avec humilité, et avec le
même acquiescement que fit Adam, lorsque Dieu le
condamna au travail… S’il ne prend point le travail pour un divertissement… au lieu de le prendre pour ce qu’il est véritablement, sçavoir… un
exercice pénible, humiliant et mortifiant.k

252

avec respect et attention ; consacrer à Dieu
les forces qu’on a reprises par les alimens.*/

13

[35] 9mement. 8 heures et quart, on
s’appliquera à l’arithmétique.22
365 8 h. 3 q(uarts), la lecture..
9 h. 10mement,*
[36] Travaux manuels.
Chacun aura soin de se rendre promptement*
à son occupation, l’acceptant comme Adam l’accepta
370 de Dieu, après son péché. Le travail doit
être pris pour ce qu’il est véritablement, pour un
exercice pénible et humiliant, nous annonçant
que nous sommes pécheurs. On pensera pensera*
aux travaux que Jésus Ch(rist) que* Marie ont
375 supporté* pour notre amour.
[37] On* doit avoir grand* soin des outils23

362 alimens + que Dieu nous donne. S’interdire tout entretien sur ce qui aura été
servi C post add
366 9mement __ 10mement deest B C
368 -tement sup lin B
373 pensera deest B C
374 Ch. que loco et B C
375 supporté loco suporté B C
376 On loco 1. On C; doit __ grand loco prendra un grand B, aura C
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(l)
A la fin du travail, rendez grâces à Dieu…
et donnez-lui toute la gloire de ce qui sera bien
fait, et méritera quelque louange.l
(m)
1° S’y rendre promptement ; lire à genoux le Nouveau Testament… 2° Ecouter avec attention la
lecture de l’examen, et réfléchir sur ce qui a
été lu.
Il sera aussi très utile de se proposer un
vice à combattre ou une vertu à acquérir, et
faire là-dessus… si le directeur l’approuve,
un examen particulier.m
(n)
Dans les maisons où il y a une chapelle ou
un oratoire, on s’y rendra deux à deux, en récitant : Psaume 50. Miserere mei.n

254

dont on se sert.* Après le travail les remettre*
au lieu designé. Après le* travail* renvoyer à Dieu
toute la gloire qui pourroit nous* en revenir.*
380 [38] 11 h. 40 minutes. 11mement.
De l’examen particulier.
On s’y rendra de suite. On lira à genoux
un nombre ou deux du Livre d’Or24 ou quelqu’autre livre par l’avis de son* Directeur.
385 On se proposera aussi d’acquérir une vertu ou
de combattre un vice par l’avis de son Directeur.*
On écoutera avec attention la lecture de l’examen
et on réfléchira sur ce qui aura été lu. /

14

[39] 12ment. A midi, Dîner
390 On observera ce qui a été dit ci-dessus.
Après les grâces, on se rend à la chapelle deux à
deux, la tête découverte, récitant le Miserere mei.25
[40] 13mement.* De la Récréation.*

377 sert + chacun C pr; sert + les mettant C ; les remettre deest C
378 le loco
notre B; Après le travail loco on doit C
379 nous deest C; On doit renvoyer __
revenir C pr 384 son + confesseur A pr
386 On __ Directeur in marg A
393 11 h __ 13 mement deest B C; Dîner à midi. Après dîner, visite au St Sacrement sup lin C rev; De la Récréation loco Des Récréations B C
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(o)
S’il va à la récréation avec un sentiment
d’humilité, comme à un exercice ordonné de Dieu
pour soulager son infirmité : ou par désir de s’épancher, et de satisfaire à l’inclination de la
nature... Si quand le Supérieur dispose les bandes
de la récréation, il est dans une parfaite résignation, et une entière indifférence de recevoir
comme de la main de Dieu la Compagnie qui lui
sera assignée.
(p)
Souvenez-vous des douces et amoureuses récréations de Jésus, Marie, Joseph et rendez du mieux
que vous pourrez les votres semblables aux leurs.

256

La récréation est un exercice qu’on doit
395 prendre avec humilité, comme étant ordonné
de Dieu pour soulager nos infirmités et non pour
satisfaire les désirs déréglés de la nature.*
Si le Supérieur dispose* de* manière à ce qu’on
prenne* la récréation avec telle ou telle* personne,
400 on aura soin de s’y conformer.
[41] Personne* ne doit sans permission se
séparer* du lieu désigné* pour prendre la récréation.*26 Il faut penser* aux douces et amoureuses
récréations* de J(ésus), M(arie), St Joseph* et
405 tacher* de rendre les notres* semblables*
aux leurs. Pendant les récréations il faut être gaie,*

397 nature + Tous prendront leur récréation dans un même lieu C 398 dispose loco
règle B C; de + telle C 399 à __ prenne loco qu’on doive prendre B C; telle ou telle
loco tel ou tel A pr, le... le sup lin 401 Personne loco on B C 402 sans __ séparer
loco point s’écarter B, point s’écrater C; dessigné loco de la re. A, s sup lin 403 pour
__ récréation deest B C ; Il faut penser loco On doit penser B, On pensera C
404 douces __ récréations loco doux amusements B C; J. M. St Joseph loco Jésus, de
Marie et de St Joseph B, Jésus et Marie C 405 tâcher loco nous tâcherons C; notres
loco notre C; semblable loco semblables B 406 gaie loco gai B C
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…Durant la récréation soyez aussi gaye, douce, franche et cordiale que vous pourrez, quittez
toute sorte de mine morne et mélancolique. Ne
vous joignez avec affectation à quelques Sœurs
plutôt qu’aux autres. Fuyez les éclats de rire
et de parler qui ressent trop la personne séculière. Sur tout évitez comme une peste toute
sorte de froideur, de témoignages de petites
aversions, des paroles de médisances, des
railleries piquantes et offensives, en un
mot tout ce qui peut tant soit peu blesser
la charité et la bienséance d’une maison consacrée à Dieu.p

258

doux, francs et cordial, autant que possible ;
quitter* tout air mone* et mélancolique. Ne vous
joignez , avec affectation à* aucun frère que ce
410 soit* de préférence. Evitez les éclats de rire et
de parler qui ressentent les personnes du monde.
Evitez surtout, comme une peste toutes sortes*
de froideur,* de petites aversions,* des* paroles de
médisances, / des railleries* piquantes ; en

15

415 un mot, tout ce qui peut blesser tant soit peu
la charité et la bienséance d’une Société religieuse.
[42] On ne parlera point de ce qui ce sera*
passé dans les maisons de l’Institut,* à moins que
la chose soit* édifiante et utile.*
420 On ne parlera pas* de son pays, de ses parens, de ce qu’on a été, de ce qu’on seroit* dans
le monde, des habillements,* du boire, du manger,
ni des autres besons* du corps 27

q

408 quitter loco quittez B C; mone loco morne B C 409 à loco avec C 410 que
__ soit deest B C 412 toutes sortes loco toute sorte B 413 froideur loco froideurs
C; aversions loco averssions C; des deest B, loco de C
414 railleries loco raillerie
B C; raillerie + de raillerie B
417 ce sera loco s’est B C; ce loco se A pr
418
maisons de l’Institut loco établissemens B C
419 soit + utile et B; et utile deest B
C; edifiante + On se gardera bien de rapporter dans la maison mère les petits démêlés
ou autre particularités qui auroit pu avoir lieu dans les établissemens. Ce seroit manquer à la charité et au règlement de se permettre la moindre chose qui pourroit faire
de la peine à quelqu’un. Le Supérieur seul doit en être instruit. C
420 pas loco
non plus B, point C 421 de ce __ seroit deest C 422 habillements loco habillemens
B C 423 besons loco besoins B C; On ne parlera pas __ corps in marg A
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(r)
Pratiquez en la récréation, la
coutume

louable

de

quelques religieuses, lesquelles ont une des Sœurs
qui a soin de faire souvenir
toute

l’assemblée,

de

la

sainte présence de Dieu, et
de corriger toutes celles qui
s’écarteroient de la modestie; faites en de même pour
conserver l’honnêteté due à
votre

récréation.

Tachez

aussi de vous entretenir de
la lecture de table et de
quelque autre sujet, pourtant sans contention d’esprit, mais avec une douce
gayeté, qui donne du divertissement et de la dévotion
tout ensemble.r

260

[43] La pensée de la

La pensée de la pré-

La pensée de la pré-

425 présence de Dieu,

sence de Dieu* doit

sence de Dieu doit

écarter toutes celles qui

éloigner toutes celles

éloigner tout ce qui

s’écarteroient de la

qui s’écarteroient de

pourroit s’écarter

modestie. S’entretenir

la modestie. S’entre-

de la modestie. La

de la lecture de table

tenir de la lecture de

lecture de table, ou

430 ou de toute autre, table ou tout autre,

tout autre, pourroit

mais sans contention

mais sans contention

être le sujet des en-

d’esprit.

tretiens,* mais tout

28

d’esprit.

cela sans contestation.

Dieu + écarter B pr
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Après la récréation, demandez pardon à Dieu
des fautes que vous connoitrez y avoir commises
et remettez-vous en la présence de Dieu comme
auparavant.

s
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[44] Après la récréation, demander* pardon
à Dieu des fautes que vous connoissez* avoir
435 commises et vous remettez* en la présence de
Dieu avec calme et* résignation.
[45] 14mement. Traveaux manuels, à une heure.
On ne doit point changer de travail ou passer
au travail d’un autre sans permission du Supérieur,
440 ou de celui qui préside à sa place.29
[46] 14mement. A 3 heures, grammaire
française.
La grammaire française sera étudié et après expliqué
par le Frère Maître des novices,*30 ou par un autre
445 qui pourroit être préposé pour cela. /

16

[47] 16mement. Lecture
A 3 heures 1/2, on doit apporter une grande attention pendant la lecture de la Bible, afin d’en
apprendre l’histoire.31

433 demander loco on demandera B C
434 que vous connoissez loco qu’on
reconnoit B, qu’on connoit C
435 vous remettez loco on se remet B C
436 calme et loco catme el B
444 novices + ou frère A pr
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(t)
Ils auront… le cœur contrit et pénitent,..
ils déclareront leurs principales fautes... sans
les déguiser, ni diminuer, ni excuser... Si le
Supérieur juge à propos de les corriger, ils ne
s’excuseront pas et ne répondront point á moins

264

450 [48] 17mement .
A 4 heures, on apprend la méthode32 d’oraison,
ou autre prières qu’on doit savoir par cœur.
18mement.
A 4 h. et 1/4, la dictée.
455 [49] 19ment.
A 4 heures 3/4, la classe de chant.
20ment.
A 5 h., on fera le catéchisme.33 On le doit d’abort
faire réciter á la lettre ; ensuite on en donnera une*
460 courte explication.
[50] 21ment.
A 5 h. ¾*, la* Coulpe.34
Chacun aura / soin de dire sa coulpe avec sin-

17

cérité et humilité, et avec un vértable* désir de
465 se corriger de ses défauts. On ne doit pas*
chercher á se* justifier quand même ce qu’on

459 une + légère A pr; courte in marg A
462 14mement __ A 5 h. 3/4 deest B C;
la loco De la B C; A 1 heure, chacun se rend à son occupation. A trois heures, la
classe. A 5 heures, classe de chant sup lin C rev
464 vértable loco véritable B C
465 pas loco point C
466 se + corriger C pr
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qu’il ne les interroge... Si l’on fait quelque
correction à d’autres, ils feront une revue sur
eux-mêmes, pour voir s’ils ne sont point coupables
des mêmes fautes, afin d’en profiter, comme si
elle leur étoit faite.t
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pourroit nous réprocher* ne sera* pas
vrai, à moins que celui qui préside* demande
à celui qui fait sa coulpe si la chose est véritable.*
470 Toute contestation seroit contre l’esprit de
cette exercice.* Celui qui a quelque* chose à*
remarquer, doit bien prendre garde de ne rien dire
touchant ce* qui le regarde* personellement.
[51] 6 h. 5 minutes, la lecture spirituelle35
475 6 h. 25 minutes, le chapellet et l’Office.36
L’Office doit se dire posément, dévotement et
distinctement. En disant le chapellet, on pensera
que de grand personnage l’ont dit, des rois, de grands
saints, tel qu’un St Fançois de Sales.
480 7 h. 1/2, souper37
8 h., récréation
8 1/2, coucher. /

18

[52] Règlement particulier de la semaine.

467 pourroit __ réprocher loco nous imputeroit B C; sera loco seroit B C 468 préside + nous A pr; préside + le B C
469 à __ véritable deest B C 471 de __
exercice loco d’humilité et de religion B C; quelque loco quelques C; à + faire B
473 touchant ce deest B; bien __ regarde loco eviter de parler des choses qui pourroient le regarder C
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Dimanche, jeudi, sont des jours de communion.38
485 Le confesseur détermine les jours où chacun
doit se confesser.
Le dimanche, après l’action de grâce, on se
rendra à la sale des exercices, deux à deux, récitant
le Tedeum,* comme à l’ordinaire, pour dire les
490 petites heures.39 Après quoi, on s’exercera à
chanter quelque cantique, en particulier, celui qu’on
doit chanter à Vêpres.
A 6 h. 3/4, on apprendra l’Evangile par cœur, celui
du jour, et on le récitera.
495 A 7 h. 1/2, préparation de la Dominicale.40
Déjeuner à l’ordinaire ; après déjeuner, exercices
des cérémonies chant de la grand Messe.
A 9 h. moins dix minutes, ceux qui doivent officier
à la grand Messe, iront s’y préparer à la sacristie.
500 A 9 h., la grand Messe. Tous s’y rendront,
deux à deux, récitant le Miserere. Tous étant entré
dans la chapelle, se mettront à genoux, au signal,

489 récitant le Tedeum sup lin
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(u)
Les Frères porteront, tous les ans à la retraite, l’inventaire de leurs hardes et effets,
leur compte de dépenses et une page de leur
écriture.

u

270

et * se relèveront de même, après un moment de
recueillement.
505 10. Après la Messe, récréation jusques à 11 h.
11 h., on apprendra le chapitre de catéchisme* qu’on
doit réciter après la récréation d’après dîner.
11. Imédiatement après Vêpres aura lieu la dominicale, qui durera une heure. Le reste du jour se passera
510 comme il a été dit ci-dessus.
12. Les servants de Messe seront en exercice une
semaine complète et seront toujours deux pour servir
la Messe de communauté et un pour les autres.41 /

19

[53] Notes.
515 Les frères en venant aux vacances, tous les ans,
apporteront un inventaire de leur hardes et effets,
leur livre de comptes.42
On ne s’écrira jamais de billet les uns aux autres,
et on n’en recevra aucun sans le faire lire auparavant
520 au Supérieur ; quand même celui qui l’enverroit
l’auroit défendu.*

503 et pr + on

506 de catéchisme sup lin

521 François Periren(?) inf lin
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NOTAS DE FUENTES
(a) MBE 295-297

(h) DSJ 335

(o) MBC 529

(b) DSJ 305-306

(i) MBE 300

(p) DSJ 337

(c) FECT 66

(j) DSJ 335-337

(q) Doc 20 § 8 nota o

(d) DSJ 307

(k) MBC 525

(r) DSJ 338

(e) DSJ 311-318

(l) MBE 333

(s) DSJ 339

(f) IVD 102-103

(m) RP 215

(t) MBE 322-323

(g) DSJ 319-322

(n) FICR 37 (?)

(u) FICR 17

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Esta forma de saludo se encuentra por primera vez, en letra de Champagnat, el 05/08/1830,
en forma extensa (cf. LPS doc 16); en forma casi igual, el 29/08/1831 (cf. LPS doc 23).
Dato precioso para datar el documento 21 (=A). En cuanto a docs 22 y 23 (B y C), parecen retomarlo en su forma extensa debido a que son versiones “en limpio”, a partir de doc 21: la caligrafía y la distribución en cada página lo sugieren así.
(2) Si doc 23 suprime la referencia a la Casa Madre en el título, se debe a los últimos párrafos (41
a 43) en que recoge prescripciones que atañen a las comunidades de las escuelas.
(3) Sólo ha conservado la última frase del párrafo introductorio de doc 15, que retoma doc 20. La
Regla impresa, sin embargo, lo reproducirá íntegro. A continuación incluye también los §§ 2 a 6
(con uno nuevo agregado entre 5 y 6, que reproduce doc 25 § 6).
(4) Estos párrafos existían también en el cuaderno de Reglas perdido, del que da cuenta doc 16 (§ 4).
(5) Justificando este título, doc 21 señala los “momentos” del día (que son veintiún numerados y
veintiséis en total), con el horario en que se realizan.
Docs 22 y 23 suprimen estas referencias: doc 22 las recoge todas al final del cuaderno (cf. doc
30); coinciden prácticamente con doc 21 (y difieren de doc 20); doc 23 ha comenzado a escribirlas (§ 44) al final y las ha dejada inconclusas; más tarde ha distribuido observaciones al margen; lo incompleto del trabajo no permite comparar adecuadamente. En todo caso, sigue a
grandes rasgos el mismo horario.
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(6) Comienzan las numerosas referencias a la Congregación de las Hermanas de San José, tomadas
de DSJ. El Fundador ha tenido contacto con ellas, ante todo a través de su tía, Louise Champagnat
(1752-1824), Sœur Thérèse, de las Hermanas de San José, de Marches, que se ha retirado a
casa de su hermano a causa de la Revolución. (Cf. CM 13, 22, 38). En segundo lugar, a través
de la Comunidad que existe en La Valla, donde él ha sido vicario desde 1816 a 1824.
(7) Es difícil establecer si esta larga descripción del método de oración, tomada de DSJ y repetida
cuidadosamente en los tres documentos, con pequeñas variantes, es introducida en este momento
en la espiritualidad de la Congregación -de ahí la insistencia- o bien ya se practicaba anteriormente.
Su estructura es de tipo “salesiano”. (Cf. LERCARO G., Metodi di Orazione mentale Milano
(19693) 73-95 y 355)
(8) Tal vez el Fundador no ha considerado oportuno hablar de “almas solitarias” para motivar este
ejercicio de oración que, cada uno con su ritmo, se práctica en común en la sala de ejercicios.
La costumbre de leer un tema común para todos parece ser la práctica normal: se lee la víspera,
durante la oración de la noche. A la mañana siguiente se relee, al menos en la Casa Madre
(cf. doc 24 § 17); en las escuelas no se relee en la mañana (cf. Regla 1837, 15).
(9) Acerca del método de oración descrito, ver el comentario del autor de doc 16 § 13, que no será
tenido en cuenta por la edición de la Regla impresa.
(10) Explicación para los novicios que se inician (o para todos, si el método es nuevo; cf. supra nota 7).
Cf. Infra § 48.
(11) Este breve momento es una buena transición entre el “silencio” de la meditación y la participación
eucarística. No coincide con doc 20, que dispone a esta hora lectura de los Hechos y Epístolas de
los Apóstoles (§ 13).
(12) En una época en que el lenguaje litúrgico es casi inaccesible al pueblo cristiano, se multiplican
las sugerencias en los “devocionarios” acerca del modo de participar en la liturgia. Tal vez la
fuente directa del Fundador no sea San Francisco de Sales. Señalamos el paralelo sólo a modo
de referencia.
(13) Según los usos de la época, el Oficio Parvo de la Stma. Virgen se rezaba en dos momentos: en
la mañana, las Horas menores (cf infra § 52; doc 30; doc 24 §§ 7 y 9); en la tarde Vísperas,
Completas, Maitines y Laudes (cf. doc 36 § 2). En doc 20 § 6,7 se nombran en orden cronológico.
(14) Cf doc 15 § 2.
(15) El Oficio en latín corría el riesgo de ser poco comprensible para los Hermanos, como lo sería para
las Hermanas de San José.
(16) Tanto el “escribir” como el “estudiar”, se refieren a los más elementales ejercicios.
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(17) Cf. infra § 39; doc 15 § 3.
(18) Se puede formar una idea acerca del contenido de la oración de la mañana y de la tarde consultando p. ej. Manuel du Chrétien Paris (1812) o también EPEC.
(19) Cf. doc 15 § 3.
(20) Estos mandamientos han nacido a partir de FECR. Es otro elemento para considerar al doc 21
posterior a los de la familia D.
(21) Cf. infra § 47 y nota 31. El doc 22 incorpora aquí el § 27, editado al inicio de ese documento.
(22) En doc 20 § 13 comenzaba aquí el trabajo manual; docs 21 a 23 continúan con el estudio. Así,
el trabajo manual disminuye a dos horas y media en la mañana y dos horas en la tarde. El tiempo
de formación “intelectual” aumenta a dos horas tres cuartos en la mañana y otras tantas en la
tarde (cf. §§ 46-49). Otro indicador de que doc 21 es posterior a doc 20.
(23) Cf. doc 20 § 12, 9.
(24) Le Livre d’Or ou l’humilité en pratique Paris (1917), contiene un conjunto de 69 instrucciones
sobre la humildad, a las que hace referencia este artículo. (Concluye con un Decreto de indulgencias de S.S. Río VI, de 1786). (No he encontrado ejemplar de la época).
(25) No parece probable que el Fundador conozca ya FICR (cf. infra § 53). La fuente se señala como
la posible referencia.
(26) Cf doc 20 § 8, 2.
(27) Esta nota al margen proviene de doc 20 § 8. ¿Estaba ya escrito el doc 21 cuando escribe doc
20 y por eso anota al margen lo que está elaborando? Parece más probable -dado que la familia
D ha sido iniciada antes de 1830- que en una relectura de doc 21 haya querido completar el
tema con la cita de doc 20 ya escrito.
(28) Se presenta en paralelo los tres documentos con su fuente, porque es uno de los pasajes clave
para establecer la dependencia de los documentos entre sí. Nótese como “celles” que designaba
a las religiosas, pasa a designar tácitamente a los pensamientos (femenino en francés). El doc
23 concluye la evolución creando una segunda frase.
(29) Cf. doc 20 § 12, 2.
(30) La tarea del “maestro” comienza a partir de los conocimientos elementales, a los que hay que
formar a los novicios.
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(31) ¿Se recita al día siguiente por la mañana? (Cf. supra § 31).
(32) Cf. supra § 21 y nota 10.
(33) La formación religiosa comienza, también, a partir de lo más elemental.
(34) El capítulo de culpas -originado a partir de FECR probablemente (cf. doc 17) e incorporado ya en
doc 15 (§ 3, 7)- es descrito aquí a partir de la práctica entre los monjes benedictinos. (El doc
25, en uno de los agregados posteriores (§ 25) lo desarrolla más ampliamente).
(35) No figura en doc 20 § 13. ¿Reemplaza a la lectura antes de la Misa? (Cf. supra nota 11)
(36) Además de cambiar el orden entre rosario y Oficio, suprime la oración de la tarde (Cf. doc 20
§ 13). En doc 25 § 8, el capítulo de culpas viene a continuación del rosario y el Oficio.
(37) En doc 20 § 13 la cena es a las 8. En doc 30 (apéndice de doc 22) el horario es como aquí en
doc 21. (También doc 25).
(38) Cf. doc 20 § 6 y nota 9.
(39) Coincide con doc 20 § 14, resumiendo los artículos 2 y 3. (Cf. supra nota 13).
(40) Cf. infra n. 11. La “dominicale” es el examen semanal con que se evaluaba el progreso de los
formandos en el estudio.
(41) Las otras Misas, se refiere sin duda a las que celebran los Padres Maristas que forman su propia
comunidad en el Hermitage, bajo el P. Champagnat como Superior (cf OM doc 224 y 226). En
1831 son cuatro, además del Fundador: Bourdin, Pompallier, Fontbonne, Chanut. En octubre llegará el P. Forest, pero han partido Bourdin y Fontbonne (Cf. OM 4, Répertoire biographique).
(42) Seguramente posteriores a la redacción del resto del documento, la primera de estas notas testimonia que el Fundador ha entrado en contacto con FICR.
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❑ DOC 22
1832 – REGLAMENTO DE LA CASA MADRE DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Veintiocho páginas del cuaderno 6, autógrafas de Champagnat.
AFM 132.6 (págs. 4 a 31).

Los primeros párrafos de este documento han sido editados en doc 21 (variante B), desde los && 1 a 50. En el cuadro comparativo de la familia E se puede
ver la correspondencia de estos párrafos con los del doc 22. (Cf. Anexo 8)
A diferencia del anterior, el doc 22 no pretende ser exhaustivo: renuncia a
describir todos los momentos del día. Sin numerar y sin indicar horarios, recoge
sólo la descripción de las actividades diarias, agregando dos breves párrafos a los
temas “estudio” y “comidas”, que no se encuentran en doc 21 (y que doc 23 no
incorporará).
A continuación agrega otros temas propios, que son los que aquí se editan.
La mayor parte de ellos proviene de FICR, con quien ha entrado en contacto. Probablemente la sintonía de estos temas con su propio carisma, ha decidido a Champagnat a emprender una nueva versión de Reglamento.
Años más tarde, el Fundador escribe a Mons. Devie, obispo de Belley:
“Nous avons la Règle de M. de Lamenais (¡!) que nous a communiqué un ecclésiastique respectable du diocèse de Grenoble” (LPS doc 75). Seguramente se trata
de M. Mazelier (cf. doc 36 nota 31), quien mantiene correspondencia bastante regular con J. M. de la Mennais desde 1824 (cf. AFM 630.1, nn. 5, 12, 15, etc.). La
correspondencia de M. Champagnat con M. Mazelier comienza el año 1835, después que este último ha visitado el Hermitage en mayo de 1835 (cf. CM 65 y LPS
doc 60).
Son editados aquí, en el doc 22 (= B) los páragrafos que doc 23 (=C) también
ha hecho suyos, señalando en el aparato las variantes.
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texte parallèle

La

(a)
Etant assis à table, on ne déplie point sa
serviette avant la personne qui est la plus considerable... Qu’on ne tienne point les bras ni
les coudes appuyés sur la table, et qu’on se donne garde de se trop courber ou de s’étendre…
Qu’on ne jette point la vue sur les portions
quand on les apporte, pour choisir la meilleure...

278

( §§ 1 a 27, editados en doc 21)
[27] ...Outre cela,1 un frère ou un novice fera

17

tous ses efforts pour se rendre capable de bien remplir
ses devoirs * analogues à ses devoirs et occupations.
( §§ 28 a 30 editados en doc 21)
[31] 1. On ne doit2 déplier sa serviette qu’après
5

18

la plus considérable.

2. On ne doit point tenir les bras, encore moins les coudes,
appuyés sur la table; ne pas trop se courber.
3. Il ne faut point jetter la vue sur les portions * qui
sont apportées.
10

4. La modestie religieuse veut qu’on évite, dans le manger,

certains défauts que ceux qui savent vivre n’oseront
commetre, comme mordre dans le pain ou dans le viandes,
porter le morceau à la bouche ayant le couteau à la main.
5. On ne doit point gêner son voisin, ne le point pousser
15

du coude. Il faut être propre, ne rien laisser tomber

sur la nappe, qui puisse la salir. On ne doit point s’essuyer
la sueur * du visage * avec sa serviette, ni s’en frotter

3 devoirs pr + soit par, l’étude de la religion soit par l’étude des autres
connoissances, qu’un frère de Marie doit avoir
11 portions pr potions,
r sup lin 17 la sueur sup lin; s’essuyer __ visage pr s’essuyer le visage

279

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

Elle ne permet pas de pousser du coude la
personne qui est auprès de soi.a

280

les dents.
6. On ne reprendra pas le lecteur. On ne doit pas même
20

faire connoitre qu’on a bien compris la faute qu’il a faite.*
(&& 32 a 39 editados en doc 21)
[40] Office du portier.b

23

1. Le portier doit, d’une manière toute particulière,
pratiquer la modestie. Il aura un soin tout particulier de
tenir la porte d’entrée fermée pour que personne ne
25

s’introduise dans la maison, ce oui pourroit avoir

de graves inconvéniants.
2. Au premier signal, le portier se rendra à la porte et
après avoir regardé quelle est la personne qui veut entrer,
et après avoir su ce qu’elle désire, si c’est quelque
30

inconnu, quelqu’ouvrier ou marchant, il n’ouvrira

pas sans en avoir obtenu la permission.3
3. Si la personne est connue, le portier ouvrira et l’introduira
dans le parloir, lui demandera son nom et, l’ayant fait assoir,
il ira promptement en informer le Supérieur, qui rendra
35

ou fera rendre raison.

4. Si celui qui arrive est ecclésiastique,* le portier le

6-20 On ne __ a faite in marg

36 ecclésiastique pr eclésiastique, c sup lin
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conduira dans la salle á recevoir, où, l’ayant fait assoir
et demandé son nom, ira en avertir le Supérieur. /

24

5. Le frère portier n’introduira personne sans permission.
40

6. Il évitera la curiosité, ne s’informera point de ce qui

se passe dans le monde et s’il apprend quelque nouvelle,
il se gardera bien de la rependre dans la maison.
7. Il ne donnera pas aux pauvres qui viendroient lui
demander l’aumóne.
45

8. Il ne se fera pas remplacer sans la permission du

Supérieur.
[41] Obéissance

c

L’obéissance,* dit un Pape, est une vertu qui plante
dans l’âme toutes les autres vertus, et ensuite les y
50

conserve et les y entretient.4 Cette vertu doit rendre un

religieux semblable à un corps mort, qui n’a d’autre
mouvement que celui qu’on lui donne; à un bâton dont
on se sert partout et selon qu’il plaît; à une statue qu’on
place en haut ou en bas, à droite ou à gauche, comme
55

on le veut; de telle sorte qu’on aille, qu’on vienne, qu’on

agisse autant que le Supérieur le veut. C’étoit là les

59 St Grégoire sup lin
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(d)
Instruction sur le vœu d’obéissance.
1. Le vœu est une promesse libre par laquelle on
s’engage envers Dieu à une chose plus parfaite.

284

comparoisons dont se servoit St Ignace pour faire le portroit
du parfait obéissant. Car comme un corps mort n’a
point / d’yeux pour voir, ni de langue pour répondre, ni
60

25

de sentiment pour se plaindre, ainsi est celui qui est

véritablement obéissant. Il n’examine point, il ne juge
point, il ne réplique point à ce qu’on lui ordonne, mais
il le fait aveuglement et avec une sainte joie. Comme le
bâton se laisse mettre dans le lieu où l’on veut et n’a
65

d’autre mouvement que celui qu’on lui donne, ainsi le

religieux observateur de l’obéissance ne doit point avoir
de volonté ni de mouvement propre. Il doit se laisser
conduire et gouverner par ses Supérieurs, car la vraie
obéissance, continue ce grand saint, considère Dieu dans
70

la personne de ses Supérieurs et non la créature qui

lui commande.
La parfaite obéissance est le soutient et la force d’un
corps religieux. Rien n’est plus propre à le conserver dans
la régularité et la perfection. /
75

26

[42] Instruction sur le vœu d’obéissance.

1. Le vœu est une promesse libre, par laquelle on s’engage
envers Dieu à une chose plus parfaite.5
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2. En disant que le vœu est une promesse, on
le distingue des simples résolutions qui n’imposent à celui qui les prend, aucune obligation
rigoureuse.
3. Toute violation d’un vœu est un sacrilège et,
par conséquent, de sa nature, un péché mortel:
néanmoins, le péché peut n’être que véniel, par
défaut d’attention, ou à raison de la légèreté de
la matière.d
Extraits de l’Imitation…
(e)

Imitation. Livre I. c. IX.
C’est quelque chose de bien grand que de vivre

sous un supérieur dans l’obéissance, et de ne pas
dépendre de soi-même. Il est beaucoup plus sûr
d’obéir que de commander.
Quelques-uns obéissent plutôt par nécessité
que par amour ; et ceux-là toujours souffrans,
sont portés aux murmures. Jamais ils ne posséderont la liberté d’esprit, à moins qu’ils
ne se soumettent de tout leur cœur à cause
de Dieu. Allez où vous voudrez, vous ne trou-
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2. En disant que le vœu est une promesse, on le distingue
des simples résolutions qui n’imposent à celui qui les
80

prend, aucune obligation rigoureuse.

3. Toute violation d’un vœu est un sacrilège et, par
conséquent, de sa nature un péché mortel. Néanmoins,
le péché* peut n’être que* véniel, par défaut d’attention,
ou à raison de la légèreté de la matière.
85

[43] Imitation* de N(otre) S(eigneur) J(ésus)
Liv(re) 1er. C(hap.) IX*

C’est quelque chose de bien grand que de vivre sous
un Supérieur, dans l’obéissance et de ne pas dépendre
de soi-même. Il est beaucoup plus sûr d’obéir que de
90

de* commender.
Quelques uns obéissent plutôt par nécessité que par

amour, et ceux-là toujours souffrans, sont portés aux
murmures. Jamais ils ne possèderont la paix et* la liberté
d’esprit, à moins qu’ils ne se soumettent de tout leur cœur
95

à cause de Dieu.* Allez où vous voudrez, vous ne trouverez

83 péché pr + ne; que pr + mortel
85 Imitation loco De l’obéissance.
Imitation C
86 C(hap.) IX loco C(hap) II C
90 de deest C
93 la paix
et deest C
95 Dieu + Allez où vous voudrez vous trouverez. Liv. troisième
C. 113 C pr
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verez de repos que dans une humble soumission
à la conduite d’un supérieur.e
(f)

Livre III. c. XIII.
Mon fils, celui qui cherche à se soustraire

à l’obéissance, se soustrait à la grâce. L’amour
désordonné que vous avez encore pour vous-même,
voilà ce qui vous fait craindre de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres. Est-ce
donc cependant un si grand effort, que toi, poussière et néant, tu te soumettes à l’homme à cause de Dieu; lorsque moi, le tout-puissant, moi,
le Très-haut, qui ai tout fait de rien, je me suis
soumis humblement à l’homme, à cause de toi ?
Je me suis fait le plus humble et le dernier de
tous, afin que mon humilité t’apprît à vaincre ton
orgeuil. Poussière, apprends à obéir, apprends à
t’humilier ; et terre et limon, à t’abaisser sous les
pieds de tout le monde. Apprends à briser ta
volonté, et à ne refuser aucune dépendance.
Enflamme-toi de zèle contre toi-même, et ne souffre
pas que le moindre orgueil vive en toi ; mais fais-toi
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de repos que dans une humble soumission à la conduite
du Supérieur./

27

[44] Liv(re) troisième* Ch. 113*
Mon fils, celui qui cherche à se soustraire à l’obéissance,
100 se soustrait à la grâce. L’amour désordonné que vous
avez encore pour vous-même, voilà ce qui vous fait craindre
de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres.
Est-ce donc cependant un si grand effort que toi, poussière
et néant, tu te soumettes à l’homme à cause de Dieu, lorsque
105 moi le Tout-puissant, moi, le très-haut, qui ai tout fait
de rien, je me suis fait le plus humble et le dernier de tous,
afin que mon humilité t’apprit à vaincre ton orgueil.
Poussière, apprends à obéir, apprends à t’humilier ; terre et
limon, à t’abaisser sous les pieds de tout le monde.
110 Apprends* à briser ta volonté, et à ne refuser* aucune
dépendence. Enflammes* toi de zèle contre toi-même, et ne*
souffres pas que le moindre* orgueil vive en toi ; mais fais-toi
si petit, et mets-toi si bas, que tout le monde puisse marcher

98 troisième loco 3me. C; Ch. 113 loco C(hap) XIII C
110 Apprends
loco aprends C, p inf lin ; réfuser + et à ne réfuser C 111 Enflammes
loco enflame C, m sup lin; ne + refuse pas C pr
12 moindre pr mondre
B, i sup lin
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si petit, et mets-toi si bas, que tout le monde
puisse marcher sur toi, et te fouler aux pieds,
comme la boue des places publiques.
Fils du néant, qu’as tu à te plaindre ? Pécheur,
couvert d’ignominie, qu’as-tu à répondre, quelque
reproche qu’on t’adresse, toi qui as tant de fois
offensé Dieu, tant de fois mérité l’enfer ? f
Instruction sur le Compte de Conscience.
(g) Le compte de conscience consiste à découvrir
autant qu’on est capable, le fond de son âme et ses
dispositions les plus intimes au supérieur, pour
recevoir de lui des conseils, des encouragemens,
ou de salutaires réprimandes.
Il ne faut pas confondre cette pieuse pratique
avec la confession sacramentelle. En rendant le
compte de conscience, on s’applique moins à
déclarer exactement le nombre et les circonstances
de ses fautes qu’à rechercher, avec l’aide du supérieur, qu’elle en est la source, et l’on doit
également lui faire connoître le bien et le mal,
c’est-à-dire nos bonnes inclinations, afin qu’il
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sur toi, et te fouler au pied, comme la boue des places
115 publiques.
Fils du néant, qu’as-tu à te plaindre ? Pécheur,
couvert d’ignominie qu’as-tu à répondre, quelque reproche
qu’on t’adresse ? Toi, qui a tant de fois offensé ton Dieu,
tant de fois* mérité l’enfer ? /

28
6

120 [45] Compte de conscience.

Le compte de conscience consiste,* autant qu’on est
capable, à découvrir le fond de son âme et ses dispositions
les plus intimes, à son Supérieur, pour recevoir de lui des
conseils, des encouragemens, ou de salutaires réprimandes.
125 Il ne faut pas confondre cette pieuse pratique avec la
confession sacramentelle. En rendant le compte de sa
conscience, on s’applique moins à déclarer le nombre et
les circonstances de ses fautes, qu’à en rechercher la
source avec l’aide de son Supérieur. On doit égallement
130 lui faire connoitre le bien et le mal, c’est-à-dire, les*
bonnes et les* mauvaises incitations,* pour recevoir les
avis salutaires selon les besoins de son âme.*

119 fois + offensé B pr
121 consiste sup lin B
130 les loco ses C
131 les loco ses C; incitation loco inclinations C 132 R(omains) X, 13
C pr sup lin
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nous y affermisse, et nos mauvais penchans, afin
qu’ils nous indique les moyens de nous corriger.
Les principaux points du compte de conscience
sont renfermés dans les questions suivantes:
1. Avez-vous un grand amour de votre état, et que
faites-vous pour acquérir les vertus qui lui sont
propres ?
2. Eprouvez-vous des tentations ? Quelles sont-elles ?
De quelle manière y résistez-vous ?
3. Pratiquez-vous la mortification ? Faites-vous
des pénitences extraordinaires ?
4. Observez-vous la règle dans tous ses points ?
En avez-vous transgressé quelques-uns, parce qu’ils
vous paraissaient trop pénibles ?
5. …Estes-vous habituellement fidèle aux résolutions que vous prenez dans l’oraison ? Approchezvous régulièrement… des sacremens… ?
6. Avez-vous une égale charité pour tous vos frèRes ? S’est-il élevé entre eux et vous, ou toute
autre personne, quelque dissention ?
7. Obéissez-vous toujours avec joie et sans répugNance ? Ne murmurez-vous pas… ?
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[46] Voici les principaux points de ce compte:
1. Aimez vous votre état ? et* cherchez vous à en acquérir
135 ses* vertus ?
2. Eprouvez vous des tentations, quelles sont ces tentations,
comment y résistez vous ?
3. Quelles pénitence et quelles mortification* extraordinaire
faites vous ?
140 4. Observez vous la règle dans tous ses points ? Ceux
mêmes qui vous paroissent minutieux ? /
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5. Etes vous habituellement fidèles aux résolutions
que vous prenez dans vos oraisons ?
6. Approchez vous régulièrement des Sacrements ?*
145 7. Avez vous une égale charité pour tous vos frères ?
S’est* il élevé entre vous ou tout autre, quelque division
à votre sujet ?*
8. Obéissez vous toujours avec joie,* sans répugnance
et sans murmurer ?*
150 9. Faites vous la classe avec goût et avec zèle ?

134 et deest C
135 ses loco les C
138 pénitence __ mortification loco
mortification et quelle pénitence C
144 Sacrements loco Sacremens C
146 S’est loco C’est C
147 à votre sujet deest C 148 joie + et sans et
C; joie + et B pr
149 murmurer + contre vos Supérieurs C
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8. Faites-vous la classe avec goût et avec zèle ?
Suivez-vous exactement la conduite ? N’êtes-vous
pas trop familier ou trop sévère avec les enfans ?
Avez-vous soin d’élever de temps en temps votre
esprit vers Dieu… ?
Les Frères regarderont le compte de conscience
comme un des plus puissans moyens de perfection, et ils s’empresseront de le rendre avec
une grande simplicité et ouverture de cœur…
Cet acte d’humilité, de piété et d’obéissance
doit se faire à genoux, après avoir récité le Veni,
Sancte-Spirit… Après… il ne faut pas
s’entretenir avec les autres frères… même pour
s’en édifier.g
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10.* Suivez vous exactement la règle de la* classe ?*
n’êtes vous pas trop familier avec vos enfans ?
élevez vous de temps en temps votre âme* ver Dieu ?
Les* frères regarderont le compte de conscience
155 comme un des plus excellents* moyens pour
parvenir à la perfection. Ils s’en acquiteront avec fidélité*
et une grande ouverture de cœur.
11. Cet acte doit se faire avec humilité, piété et obéissance.
Après on ne doit pas s’en entretenir avec les autre frères,
160 même pour s’édifier. /

30

7

[47] De l’humilité.

Les enfans de Marie mettront tout leur soin et toute
leur application à tracer en eux une image parfaite de leur
auguste Mère. Ils feront tous leurs éfforts pour imi8 ses
165 vertus, persuadés que c’est le meilleur moyen de s’attirer
ses regards et mériter sa puissante protection.
L’humilité est la base de toutes les vertus. Elle fut,
aussi, la vertu favorite de Jésus et de Marie. De Jésus, qui,
comme dit l’Apôtre, s’est humilié jusqu’à s’anéantir ; de Marie,

151 10, deest C; la deest C ; classe + n’est B pr
153 âme loco cœur C
154 Les loco 10. Les C
155 excellents loco excellens C
156 fidélité
loco zèle C
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(h)
Instruction sur la Vocation.
1. - Un détachement absolu des choses de la terre,
un sincère désir de la perfection, l’esprit d’obéissance et d’humilité, la capacité nécessaire
pour remplir les emplois de l’institut, sont les
conditions requises pour être admis dans la Congrégation de l’instruction chrétienne.
2. Quiconque aime le monde, ses biens, ses plaisirs ou veut encore se conduire d’après ses maximes ; quiconque n’est pas déterminé à se soumettre
à tout ce qui lui sera ordonné par les supérieurs,
et n’a pas l’intention de pratiquer, dans un degré
éminent, les vertus chrétiennes, de doit pas songer à devenir membre de la Congrégation.h

296

170 qui malgré les grandes faveurs dont Dieu l’avoit comblée,
la dignité sublime où Dieu l’avoit élevée, entièrement abîmée
dans l’humilité, s’étonne que le Seigneur s’ait daigné*
regarder la bassesse de sa servante.
L’humilité doit être, aussi, la vertu favorite des enfans
175 de Marie.9 /

31

[48] De la Vocation.
1. Pour être admis dans la Société des frères de Marie,
il faut avoir un vrai* détachement des biens de la terre,
l’esprit d’obéissance et d’humilité, aimer le travail, détester
180 l’oisivité,10 enfin avoir un sincère désir de se sauver.
2. Celui qui aimeroit le monde, ses biens, ses plaisirs, ou
qui voudrait se conduire d’après ses maximes; celui qui ne
seroit pas déterminé à se soumettre à* tout ce qui* lui serait
ordonné par les Supérieurs; celui, enfin, qui n’auroit qu’une
185 demie volonté de se doit pas penser à se faire sauver,
ne recevoir dans la Société de Marie.
3 ....

172 daigné pr [——?]

178 vrai pr vai, r sup lin
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NOTAS DE FUENTES
(a) EPT 305
(b) Sin fuente conocida; puede ser fruto de la experiencia sólo.
(c)

PPC 6, 51-53 (?)

(d) FICR 49
(e) FICR 72-73
(f)

FICR 73-74

(g) FICR 81-84
(h) FICR 85

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) Este párrafo, que completa el § 27 (paralelo a doc 21 § 31), no se encuentra en docs 21 y 23.
(2) El párrafo § 31, incorporado al margen en este doc 22, completa los tres párrafos dedicados a
las comidas, que figuran en los tres documentos, y que han sido editados en doc 21 §§ 32 a
34. Ver en Anexo el cuadro comparativo de la familia E. (Anexo 8).
(3) Sería interesante saber hasta qué punto esta disposición es un reflejo de los acontecimientos de
Lyon de fines de noviembre de 1831, en que la violencia de los obreros ha sido reprimida con
crueldad. (Cf. MICHEL G., Sens de la pauvreté et des pauvres chez M. Champagnat, conferencia
dactiloscrita).
(4) No ha sido posible ubicar la fuente exacta de donde toma el Fundador este párrafo. En todo caso,
su concepción de la obediencia está ilustrada aquí en cuatro párrafos: el primera de inspiración
ignaciana y los otros tres de M. de la Mennais.
(5) Los FIC sólo emiten el voto de obediencia, en esta época (FICR 26).
(6) El Fundador ha tomado los dos párrafos que siguen de FICR. A su vez, M. de la Mennais sigue
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lejanamente, resumiéndolo, el Directorio de FECT 122-130.
(7) El tono en que está escrito este párrafo parece ser el del corazón del Padre Fundador, que no
glosa aquí ninguna fuente conocida. La doctrina es de origen sulpiciano.
(8) Leer “imiter”.
(9) La reunión de “humildad, sencillez y modestia” como virtudes características de los Hermanos
Maristas, no tiene su origen en el Fundador sino en la tradición posterior. Las tres aparecen, sin
embargo, mencionadas en sus escritos: la sencillez en doc 19 § 3; doc 20 § 8; la modestia en
doc 21 § 34 (y posteriormente en doc 25 § 29).
(10) Acerca de esta insistencia en la laboriosidad -que no se encuentra en la fuente- ver lo señalado
en doc 15 nota 42. El Fundador ha reemplazado la “capacidad”, que señalaba FICR, por “el
amor al trabajo”, como condición de vocación marista.
Se podría destacar también la transformación de “sincero deseo de perfección”, que figura
en la fuente, por “sincero deseo de salvarse”. ¿Subyace aquí un auténtico sentido de la humildad
de su persona y de su obra? La actualidad de un tal planteamiento que supera el “perfeccionismo”
de una cierta concepción de la vida religiosa, es interesante.
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❑ DOC 23
1833 – REGLAMENTO DE LOS HERMANOS DE MARIA.
Veintiséis páginas del cuaderno 7, autógrafas de Champagnat.
AFM 132.7 (Págs. 7 a 32)

El texto presente se encuentra en el cuaderno 7 de Champagnat, a continuación
de los Estatutos editados en doc 9 (verano 1833).
El documento 23 es la tercera versión de Reglamento, destinada esta vez a las
Comunidades de las escuelas. Así lo sugiere ya el título. (Cf. doc 21 nota 2). Sigue
con bastante fidelidad la selección que ha efectuado doc 22 con respecte a doc
21. Sólo suprime tres párrafos referentes al estudio (que estaban destinados a los
novicios), otro acerca del oficio del portero (destinado a la Casa Madre), los dos
primeros párrafos sobre la obediencia (tal vez destinados sobre todo a los novicios)
y los capítulos acerca de la humildad y la vocación.
Agrega, en cambio -y son los parágrafos que se editan aquí-, tres temas que
dicen relación con la vida de las escuelas. Ha comenzado inspirándose en FICR y
luego ha recopilado los artículos pertinentes que se encontraban dispersos en doc
15. Se puede apreciar, en las notas explicativas, que remiten a este doc 15, cómo
han sido recogidos en el orden en que allí figuraban.
La interacción entre doc 15 y doc 23 permite datar aproximadamente a éste,
con los criterios indicados en doc 15 (introducción y nota 47). A partir de la fusión
del doc 15 con el doc 23 va a surgir un nuevo Reglamento (año 1834-1835), del
que conservamos noticia a través del doc 16. Este Reglamento perdido, luego de
cuidadosa revisión, va a dar origen a la Regla impresa (año 1837). (Cf. Anexo 6).
Los parágrafos y sus artículos son editados aquí en el orden que sugiere el texto,
copiando artículos de páginas sucesivas en el lugar que su numeración indica. Esto
explica el “desorden” en la numeración de las páginas (en el margen derecho, en
verde).
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Instruction ...
1. Le recteur représente Jésus-Christ, le souverain pasteur des âmes, dans la paroisse dont l’administration lui est confiée… 2. Mais n’oubliez
jamais que vous lui êtes subordonné, qu’il est
votre supérieur local…
3. S’il s’élevoit entre lui et vous quelque difficulté (ce qu’à Dieu ne plaise), ne vous engagez
jamais dans aucune contestation, mais ayez recours
aussitôt au Supérieur de la Congrégation, afin
qu’il vous dirige par ses avis, ou qu’il intervienne pour tout concilier.
(4. Fermez l’oreille aux vains bruits du monde ;
ne prenez aucune part dans les affaires et dans
les querelles d’autrui…) a
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(§§ 1 a 36 editados en doc 21)
(§§ 37 a 40 editados en doc 22)
[41] Du frère Recteur.

28

1. Le frère Recteur représente Jésus Ch(rist), le Souverin
Pasteur des âmes, dans la paroisse où il est envoyé ; 1 les
autres frères lui sont subordonnés et lui doivent
5

l’obéissance comme à J(ésus) C(hrist) lui même.

2. S’il s’élevoit quelque dificulté entre lui et un de ses
inférieurs, ce qu’à Dieu ne plaise, on aura recours au
Supérieur de la Société, sans qu’il y ait aucune contestation, afin qu’il concilie tout par ses avis./
10

29

Cependant, l’inférieur se soumettra en attendant que

le Supérieur réponde,2 ou par écrit ou de vive voix, à
moins que la chose fût évidament mauvaise.
(Tournez la page touchant l’article du frère Recteur)* /

30

3. Après l’Office, le frère Recteur fera, de temps en temps,
15

quelque réflexion sur l’Evangile qu’on aura lu, ou un

autre frère par son ordre.3
4.* Le fr(ère) Recteur comme Supérieur dans chaque

13 Tournez __ Recteur post add; inf lin pr + 3. On fermera les oreilles aux
vains bruits du monde; et on ne prendra aucune part dans les affaires
d’autruit.
17 dos rayas verticales en el centro del artículo.
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304

établissement, doit avoir l’œil à tout et bien prendre garde
qu’il ne se passe rien qui ne soit selon la règle et la bonne
20

volonté de Dieu.4

5. Le f(rère) Recteur obligera le f(rère) cuisinier à prendre
toujours un tablier pour faire la cuisine.5
6. Le recteur de chaque endroit donnera un petit règlement
au frère cuisinier et ménagera son temps de manière à ce
25

qu’il puisse assister, une bonne partie du temps, à la

classe.6
7. Quand un f(rère) partira pour visiter quelque établissement
du canton, il prendra toujours un billet du frère Recteur. Si
c’étoit pour aller plus loin, il faudroit un billet du Sup(érieur).7
30

8. Le f(rère) Rect(eur) doit prendre une note des permi-

ssions qu’il obtient, en partant pour quelqu’établissement.8
9. L(e) f(rère) Rect(eur) cachette seul les lettres qui sont
envoyés d’un établissement.9 /

31

10. C’est au f(rère) Rect(eur) à rendre raison aux parens
35

qui vi…10 /

30

11.* Le frère Recteur doit faire tous ses efforts pour former
à la vertu et à la science* les frères qui sont avec lui.11

36 11. Le __ 16 in margine

46 science pr sience, c sup lin
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12. Les frères Rect(eurs)* de chaque établiss[ement]
écriront tous les deux mois au Supérieur. Les frères en
40

second écriront tous les quatre mois, en cas* que le

Supérieur n’ait pas visité l’établissement dans cette intervalle.12
13. Les lettres écrites aux frères recteurs ne doivent pas
être décachetée[s] par les frères en second, à moins qu’el[les]
45

ne soient adressées en général aux frères d’un tel

établissement.13 /

31

14. Le frère Recteur ne décachetera pas non plus une lettre
écrite à un frère en second. Si par mégarde, ou parce qu’il
n’aroit pas connu l’écriture, il venoit à la décache[ter] il
50

cessera de* la lire aussitôt qu’il s’apercevra que la

lettre est écrite par le Supérieur.14
15. Le f(rère) R(ecteur) fera quelque fois répeter la méditation
aux frères.15
16... /

48 Recteurs pr Ret(eurs), c sup lin
una X

29

51 en cas __ intervalle tachado con
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(b)
6. ...quand les parens vous interrogent sur les
progrès et sur la conduite de leurs enfans, avant
de leur répondre, vous tournant vers Dieu, priez
ainsi dans votre esprit : « Seigneur, daignez répondre pour moi ce qui vous est agréable, et ce
qui peut le plus contribuer à votre gloire et au
salut des âmes ». Après cela, dites ce que vous
croyez devoir de avec humilité et circonspection.b
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60

[42] Comment il faut traiter avec les parens.
Il est quelque fois très nécessaire de voir les parens

des enfans.
1. En abordant les parens, élevez votre cœur ver Dieu, en
lui disant : « Seigneur, dites pour moi ce qui vous est
65

agréable et ce qui peut contribuer à votre gloire. »

Après cela, dites ce que vous croirez devoir dire.
2. Il est des cas où il est très important de voir les parens
de certains enfans pour se concerter avec eux. Il faut
toujours laisser entrevoir aux parens que leurs enfans
70

donnent à espérer et qu’avec un peu de peine on pourra

en tirer parti.16 Un frère prudent et animé de l’esprit de
Dieu, ne sera pas embarrassé dans ces circonstances. /

31

[43] Grand Rect(eur).
1. Dans chaque canton ou arondissement il y a* un f(rère)
75

Grand Recteur qui a* la surveillance des établissements

qui lui sont* désignés.17 Les ff(rères) de sa dépendence lui
font* part de ce qui se passe dans leur établissement
respectif, soit touchant spirituel, soit touchant le temporel.

63 de pr + lire
77 font pr feront

74 a pr aura

75 a pr aura
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2. Le g(rand) R(ecteur) fait* part au Sup(érieur), tous les
80

mois, par écrit ou de vive voix, de l’état des choses

de chaque maison qui le concerne.*18
3. Le f(rère) G(rand) Rect(eur) doit choisir un jour où il
puisse voir les enfants de l’établissement* qu’i1 visite.
Il commencera á voir comment le frère Rect(eur) fait la
85

classe, si tout est en ordre, si on apprend bien le

catéchisme, si les cahiers sont propres.19 / De là, il passera

32

à la petite classe, interrogera les enfans sur ce qu’ils doivent
savoir : 1. s’ils savent bien* faire le signe de croix, s’ils
réponde bien le petit catéchisme. Demandera à voir le livre
90

de compte; si le mobilier est dans une bonne tenue,20 si

rien ne dépéri par la négligeance des frères. /

37

21

[44] Règlement de la journée.

1. On se lève à quatre heures en été et à cinq heures en hiver.
2. A 4 h. 25 min. commence la médita.
115 3. A 5 h.

79 fait pr fera
81 concerne pr concernent
88 bien pr la [——]
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NOTAS DE FUENTES
(a) FICR 95-96
(b) FICR 97

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) En FICR, “rector” designa al Párroco. El Fundador, que llama rector al Hermano que dirige la escuela, ha entendido que el artículo se refiere a éste y así lo ha adaptado. (Cf. doc 16 nota 12)
(2) La posible dificultad se encuentra aquí a nivel de obediencia al Superior, que es el Hermano rector,
y no frente al Párroco -como en la fuente- que pudiera entrar en conflicto con el carisma congregacional.
(3) Cf. doc 15 § 2, 3.
(4) Cf doc 15 § 4, 2.
(5) Cf. doc 15 § 5, 13; doc 1 § 11, 9.
(6) Cf. doc 15 § 5, 20. El Hermano joven continúa su formación como maestro, mientras atiende
la cocina.
(7) Cf. doc 15 § 5, 21.
(8) Cf. doc 15 § 5, 34.
(9) Cf. doc 15 § 5, 38.
(10) Cf. doc 15 § 5, 40. El artículo queda inconcluso puesto que le ha dedicado al tema tres artículos
en las páginas anteriores (cf. § 42).
(11) Los cinco artículos que siguen se encuentran escritos al margen y recogen los artículos referentes
al tema de la última parte de doc 15 (el § 7). Recordando que doc 15 ha sido elaborado en
años sucesivos, se puede suponer que doc 23 ha sido redactado antes de la última versión de
doc 15 y completado luego con estas notas al margen. (Cf. doc 15 § 7, nota 47).
(12) Cf. doc 15 § 7, 7. El agregado final, que no consta en doc 15, ha sido suprimido más tarde. De
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hecho será reemplazado por la exigencia de escribir no obstante la visita del Superior (cf. doc
16 § 7 y Regla 1837, 53).
(13) Cf. doc 15 § 7, 8.
(14) Cf. doc 15 § 7, 9.
(15) Cf. doc 15 § 7, 12.
(16) Intuición pedagógica tanto más valiosa cuanto que no proviene de la fuente: una pedagogía de
la confianza, que despierta afán de superación. El autor de doc 16 no lo entiende así. (cf. § 10,
nota 17).
(17) Cf. doc 15 § 4, 3 y nota 30.
(18) Cf. doc 15 § 4, 3b.
(19) Cf. doc 16 § 10.
(20) Doc 16 § 7 critica la corrección gramatical de esta expresión. Cf. doc 15 nota 48.
(21) También el doc 22 ha recogido la distribución de los ejercicios del día en unas páginas finales
que se editan como doc 30. En el caso del presente documento, el Fundador comenzó a describir
el horario diario -cinco páginas después del final- y lo dejó sin concluir, tal vez porque, tratándose
de las escuelas, el doc 15 ha ya especificado en detalle el horario diario. Más tarde, estando ya
impresa la Regla 1837, añadirá notas al margen, a lo largo del documento, precisando algunos
puntos del horario (curiosamente, estos añadidos se refieren a la Casa Madre).
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6.

FAMILIA

F

LA CASA MADRE (NOVICIADO)

FAMILIA « F »

Un par de textos bastante disímiles en su estructura y extensión, son editados aquí formando la última de las familias. En común tienen el estar destinados
a la gran comunidad que vive en la Casa Madre y el haber sido redactados por
otras manos, que no la del Fundador.
No obstante ser de redacción ajena, son incluidos en la Regla del Fundador porque éste los ha conocido: su nombre “P(adre) Superior”, figura en los dos
textos (y no ha habido en la Congregación más Padre Superior que el Fundador);
y por consiguiente, representan, en algún modo, su sentir.
En el doc 24, el carácter metódico del Hno. Francisco se manifiesta disponiendo minuciosamente los detalles de usos y costumbres que la tradición va
creando, en la celebración de las fiestas litúrgicas, en el rezo del Oficio, con ocasión de la muerte de un Hermano.
El doc 25, el más extenso de los textos editados, viene a ser la Regla del
Noviciado (en la Casa Madre), compuesto como complemento de la Regla impresa
(destinada a las escuelas) y en continuidad con los Reglamentos de la familia E, a
los que añade amplios desarrollos. Contiene además algunos añadidos y correcciones posteriores a la muerte del Fundador y que recogen la evolución de la tradición durante los doce años que separan su muerte del Capítulo General que
elabora nuevos textos normativos. (Cf. Anexo 9).

317

❑ DOC 24
Anterior a 1836 – CONSUETA DE LA CASA MADRE (Nuestra Señora del Hermitage).
Dieciocho páginas, escritas por el Hno. Francisco
en uno de sus cuadernos. AFM 505.11 (Págs. 1-14 y 73-77).
A medida que transcurren los años en la Casa Madre y se va enriqueciendo
con nuevos miembros la familia religiosa, la celebración de las fiestas adquiere
unos ciertos esquemas que es preciso reglamentar. Sobre todo para que los usos y
costumbres reflejen la jerarquía litúrgica de las Festividades que se celebran. Nace
así la Consueta.
El texto ha sido redactado antes de 1836. Así lo revela su contenido (cf. nota 4)
y ciertas correcciones posteriores (cf. notas 9 y 6). Es fruto de redacciones sucesivas. Una primera llegaba hasta & 13 (cf. nota 8); luego añadidos (cf. notas 12 y
13) y correcciones sobre el texto ya escrito, reflejan el paso de los años y la evolución de los usos. Resulta imposible determinar en qué año han sido introducidas
y cuánto tiempo han estado vigentes cada una de estas variantes. Parece conveniente, pues, editar el texto primitivo -escrito ciertamente en vida del Fundadorseñalando en el aparato las revisiones posteriores.
La segunda parte del documento (&& 27 a 30) se encontraba separada de la
primera por algunas páginas en blanco que fueron siendo completadas progresivamente. En el estado actual, además de una página que lleva por fecha 1841 (y
que no editamos), hay otros dos cuadernillos que han sido cosidos formando con
éste un solo cuaderno. Contiene indicaciones varias acerca del modo de realizar
algunos de los ejercicios de piedad.
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Coutumier ? Notre Dame de l’Hermitage.1

1

[1] La Fête de Noël.
La prière du soir se fait, la veille, un moment après
la Collation ; ensuite, le sujet de la méditation est donné,
5

et on va se mettre au lit jusqu’à onze heures.

On chante le Te Deum avant la Messe de minuit, et après
la seconde Messe, ou l’action de grâces, vient un petit réveillon*
(vin, viande et dessert), suivi du coucher jusqu’à sept heures,
où l’on dit la Messe de l’aurore, pendant laquelle se fait la
10

méditation; ensuite le déjeuner etc.
La récréation finit à deux heures et demies, où l’on chante

quelques cantiques, etc.
A minuit il y a deux réverbères pour éclairer les chantres;
deux cierges vers la Ste Vierge; dix à l’autel.
15

Les deux Fêtes suivantes comme les dimanches, excepté

qu’on peut faire dedans quelque ouvrage.2 /

2

[2] Circoncision
Si cette Fête arrive le samedi, on jeûne la veille.
Après le déjeuner on souhaite la bonne année.*
20

[3]* Septuagésime et suiv.

Devant d’autel violet, tabernacle et chandeliers découverts ;
quatre cierges à l’autel.

7 réveillon pr rego 19 rev pr + A 7 3/4 on se rend à la chambre du Sup(érieur)
p(ou)r lui souhaiter la bonne année inf lin
20 2. post add
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Le Graduel * se chante su milieu du chœur,* et le Trait,*
par le chœur alternativement.*
25

[4]* Chandeleur.3

Exposition du très Saint Sacrement.
Les six grands chandeliers,* quatre cierges* auprès de
la Ste Vierge.* Messe à* diacre et sous-diacre. A l’offertoire,
rénovation des promesses cléricales, religieuses et baptismales,
30

pendant laquelle on chante le Ps. Conserva me./

3

Cétte cérémonie se fait ainsi : les deux acolytes à genoux,
de chaque côté du marche-pied de l’autel, tiennent deux
cierges* à la mains. Les Pères d’abord, puis les officians,
ensuite les plus anciens frères et enfin les novices, viennent
35

deux à deux au pied de l’autel, et à genoux, renouvellent

intérieurement leurs vœux, en mettant la main au* flambeau.*4
La récréation, comme au jour de Noël.*
[5]* Annonciation.
Exposition du très St Sacrément.* Les six grands chandeliers,
40

deux cierges vers la Ste Vierge.* Récréation jusqu’à deux heures

et demie.* A trois heures 1/2 complies. Ensuite bénédiction du
St Sacrément.*
[6] Dimanche des Rameaux.
Après les trois oraisons qui précèdent la bénédiction

23 Graduel pr Gradeul; se __ chœur rev tachado; Trait + se chante par quatre
chantres au milieu du chœur, deux à deux alternativement rev, sup et inf lin
24 par __ alternativement rev tachado; alternativement + ou par deux chantres
rev; inf lin ou au milieu du chœur, alternative rev tachado
25 1. post add
27 chandeliers rev dix cierges à l’autel, un à la lampe sup lin; quatre cierges rev
entre paréntesis; cierges + aux in marg
28 Vierge rev chadeliers moyens, un
à la lampe sup lin; à sup lin
33 cierges rev flambeaux sup lin
36 au pr aux ;
en __ flambeaux post add
37 Noël + On ne chante que les Oremus à la Bénédiction des cierges sup lin; Lustre allumé à Vêpres pendant la Bénédiction inf
lin 38 in marg Mercredi des cendres
39 Sacrement + A la messe, à Vêpres
et à complies rev en nota 40 Les __ Vierge rev tachado, dix cierges à l’autel sup
lin 41 demie + le catéchisme rev en nota tachado
42 Annonciation __ Sacrement rev tachado
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des rameaux, on chante* l’introït de la messe. /

4

5

[7] Jeudi Saint.

La veille à quatre heures* commence l’Office de Ténèbres.
On sonne demi-heure avant pour s’y préparer. Les lamentations
en aube (ou en rochet) au milieu du chœur. Deux cierges à
50

l’autel.*
Le matin à huit heures et demie on récite les petites

heures, après quoi on chante la Messe, où se fait la communion
pascale. Après la messe, les deux acolites avec les deux servans
précèdent le Célébrant en allant au reposoir et en revenant.
55

Ensuite on chante Vêpres. Six cierges pendant la messe.

A six* heures du soir, lecture spirituelle. A six heures et
demie* le chapelet, au [lieu) de Gloire soit au Père, on dit Christus
factus est, etc. Pendant le jour, on se relève deux à deux, de
demi-heure en demi-heure, pour adorer le Très-St Sacrement,
60

et pendant la nuit, trois ou quatre, d’heure en heure. /

5

Pour la prière du soir, on reste un quart d’heure en adoration
devant le Très-St Sacrement. Puis on chante le Stabat et un cantique
[8] Vendredi Saint.
Les Offices, comme hier.
65

Trois ou quatre* lecteurs en aube chantent successivement,

nu-pieds, les leçons et* les traits.* Deux ceroféraires en habit de
chœur, avec des flambeaux allumés, sont placés en chœur,
à côté de la Croix, pendant l’adoration. Ils vont aussi au reposoir
suivi du Thuriféraire (et d’un clerc) qui porte la navette.

45 chante + les antiennes Locuti sunt et Hosanna, ensuite l’oremus Reminiscere
rev; otra rev on fait la procession
47 heures + 1/2 sup lin
50 autel + Après
la mes post add
56 six + 1/2 sup lin
57 à __ demie rev 7 h. 10 m. sup lin
65 Trois ou quatre rev Les sup lin
66 et rev tachado; traits + non rev;
en nota deux chantent le dernier trait + en habit de frère rev
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70

Pendant la Messe des Pré-sanctifiés, ils restent à genoux devant

l’autel, excepté celui qui doit servir le prêtre.
Le matin on passe une heure en oraison devant le Très-Saint
Sacrement.* On va ensuite dans la Salle des exercices où se fait
une lecture analogue.
75

A une heure, chacun s’occupe en silence, jusques à trois*

heures et demie. /

6

[9] Samedi Saint.
A huit heures se disent les petites heures ; à huit heures
et demie commence l’Office.
80

Quatre lecteurs en aube chantent successivement les

leçons et* les traits ;* deux chantent les litanies. A la Messe,
six cierges à l’autel, à Vêpres très-grand solennel.
Récréation après-midi jusqu’à deux heures.
A cinq heures rentrée.*
85

[10] Pâques.
Messe diacre et sous-diacre.

A dîner, une bouteille de vin blanc.*
Le reste, comme au jour de Noël.*6
Le lundi comme les dimanches.
90

Les six grands chandeliers restent sur l’autel pendant

toute l’octave. /

7

[11] Fête du St. Sacrement.
Le 1er. dimanche la procession à la Messe. Le 2me. dimanche,
elle se fait à Vêpres.
95

Le salut se fait pendant l’octave à sept heures.*

73 Sacrement + que l’on termine par un cantique rev en nota
75 trois sup lin
quatre
80 et rev tachado; traits + se chantent en habit de frère rev en nota
84 A la Messe __ rentrée post add
87 blanc rev tachado
88 Noël + Le soir,
a six heures, le salut, à trois voix: 1° l’hymne O filii, 2° le Cantique analogue, 3°
l’orgue
95 heures + On sonne le catéchisme à 4 h. et 1/2: il n’y a point de
classe de chant rev inf lin ; otra rev Après la messe on retire le St Sacrement dans
le tabernacle
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[12] Toussaint et suivant.*7
Après le V(erset) Benedicamus, on dit les Vêpres des morts;
à la suite desquelles on va processionnellement au cimetière
en chantant : Libera me, et le ps. Miserere, et De profundis.
100 Le lendemain on dit grand-messe le matin.*
[13] Immaculée Conception.
Dix cierges à l’autel, deux vers la Ste. Vierge.* un*
Récréation jusqu’à deux heures et demie.
Les six grands chandeliers.* /

8
8

105 [14] St. Jean Evangéliste.

Offices comme les dimanches ; quatre* cierges à l’autel, deux
vers la Ste Vierge.* La classe se fait entre les offices. A une heure,
le* travail manuel, jusqu’à trois h(eures). Le jour de Noël on
omet l’exercice de la coulpe.* Ce même jour, avant la messe
110 de minuit, on chante l’invitatoire de l’Office et le psaume
Venite, pendant qu’on va, deux à deux, à l’adoration du saint
Enfant Jésus.*
[15] St. Joseph.
Exposition et bénédiction du Très-Saint Sacrement à la messe
115 du matin, pendant laquelle* on chante l’hymne de St. Joseph et
un cantique. Six cierges à l’autel ; deux vers la Sainte Vierge.* 9
[16] Epiphanie.
Comme le dimanche. Six grands chandeliers.*/

9

96 suivant + diacre et sousdiacre post add ; 10 cierges à l’autel, 1 lampe, 9 lustres rév en nota; gr(ande) récréation inf lin
100 matin + à diacre et sous-diacre,
6 grands chandeliers seuls à l’autel, 4 auprès du sarcophage où l’on se rend processionnellement après la messe: 1° la croix, 2 acolytes, 2 clercs pour le bénitier
et le livre post add
102 deux __ Vierge rev tachato; un + à la lampe post add
104 Les __ chandeliers rev tachado ; chandeliers + Messe à diacre et sous-diacre.
Lustre allumé et à Vêpres pendant la Bénédiction post add.
106 quatre rev
sup lin
107 deux __ Vierge rev tachado
108 le rev tachado
109 Le __
coulpe rev tachado
112 Ce même __ Jésus rev tachado
115 pendent laquelle rev tachado
116 deux __ Vierge rev tachado; Vierge + Grand Messe le
matin. Statue de St Joseph au milieu, devant l’autel; deux Cierges aux côtés post
add tachado
117 Six __ chandeliers rev dix cierges à l’autel sup lin
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[17] Mois de Marie.10
120 La veille, à la visite du Très-St Sacrement, après diner,*
on lit* la méditation préliminaire, et on récite* les litanies de la
S(ainte) V(ierge). Le soir, le sujet de méditation est pris dans le
mois de Marie, et le lendemain, pendant la méditation, qui se fait
par le P(ère) Supérieur11 en surplis, il y a deux cierges à l’autel.
125 Les trois points de la méditation se lisent par intervalle. Après*
le Regina cœli on fait la lecture du trait d’histoire.*
Communion* le premier et le dernier jour du mois.
Consécration à la Ste. Vierge après la Messe du dernier jour.*
[18] Ascension.
130 Messe à diacre et sous-diacre ; dix cierges à l’autel. Récréation
jusques à deux heures et demies.*
[19] Pentecôte.
Comme au jour de Pâques.* Le lundi, comme les dimanches,
excepté qu’à une heure on travaille jusqu’à deux heures et demies.
135 Lustre allumé à la messe et à Vêpres. /

10

[20] St. Jean Baptiste.
Comme les dimanches.*
[21] Assomption.12
Messe à diacre et sous-diacre ; dix cierges à l’autel, 2 vers la Ste. Vierge.
140 Le lustre allumé. Récréation jusqu’à 2 h. ½.
Après complies, la procession, où la Statue de la Ste. V(ierge) est
120 à la __ dîner rev à 7 heures du soir sup lin; lit in marg; recite rev chante sup
lin
125 Après rev Avant sup lin
126 histoire + A sept h(eures), chant des
litanies /de la Ste Vierge sup lin/, Inviolata (rev tachado), /méditation sup lin/,
Consécration à Marie. Tous les samedis /ainsi que les dimanches sup lin/, le
1er. et le dernier jour (rev tachado) /du mois sup lin tachado/ Bénédiction rev
en nota; post add du St. Ciboire; le 1er. et le dernier jour bénédiction du St Sacrement
127 communion + générale sup lin
128 Consécration __ jour rev
tachado
131 Messe __ demies rev tachado
133 Comme __ Pâques rev tachado; Pâques + avant la grand Messe, Veni Creator, Orgue post add
137 dimanches + dix cierges à l’autel. A 7 heures /du soir sup lin/, litanies de St
F(rançois) Régis, consécration à St Louis de Gonzague, l’hymne des II Vêpres de
la fête et vénération des reliques du St Jean-Baptiste. Salve Regina. Si la fête
n’est pas chomée post add
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porté par 4 frères avec leur habit religieux. Litanies.* Les 6 grands
chandeliers à l’autel pendant l’octave. A dîner une bouteille de vin.
[22] Nativité de la Ste. Vierge.
145 Messe comme au jour de l’Assomption.
Récréation id. Chant solennel des litanies de la S(ainte) V(ierge),
après Complies. /

11

[23] Assomption
Avant Vêpres,* la procession : celui qui porte la bannière et,
150 celui qui porte la croix sont en aube et en orfroi, accompagnés
de deux autres en surplis ; ceux qui sont à côté de la croix ont des
chandeliers. Entre la bannière et la croix sont, d’abord les novices,
ensuite les Frères ; après la croix, la Statue de la Ste. Vierge, portée
sur un brancard orné, par quatre Frères en rochet; vient ensuite
155 les célébrant avec ceux qui l’accompagnent. A la bénédiction,
six flambeaux.* A Complies, les quatre petites souches restent
allumées, de même que le cierge de la lampe.*/

12

13

[24] Toussaint.

Messe à diacre et sous diacre. Dix* cierges à l’autel; lustre
160 allumé. Grande récréation.
A Vêpres, après le V(erset) Benedicamus, on chante les Vêpres
des morts, après lesquelles on va processionellement au cimetière,
en chantant Libera me ; arrivé au cimetière le célébrant dit les
VV(ersets) et les Oremus pour les morts, comme à Vêpres ; en
165 revenant on chante les psaumes Miserere mei, De profondis et
les autres pénitenciaux. On termine à la chapelle par le chant du
Salve Regina.* /

13

142 Litanies post add ?
149 Vêpres + la messe sup lin
156 flambeaux +
A la procession on chante les litanies à trois chœurs inf lin
157 lampe + Si la
procession se fait à Vêpres, on ne dit pas Complies post add; otra rev Le 6 août
commence une neuvaine préparatoire en l’honneur de la T(rès) S(ainte( V(ierge),
en prenant un sujet de méditation analogue
159 dix rev 12 sup lin
167 Regina + A la procession, la croix, deux acolytes, le drap mortuaire, le bénitier post
add
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[25] Dédicace.
Grands chandeliers; dix cierges à l’autel ; lustre allumé. Messe
170 à diacre et sous diacre.*
[26] Présentation.
La veille, jeûne. Messe basse. Communion.
Six cierges a l’autel.*14 /

73
15

[27] Office de la Ste. Vierge.

175 L’Office de la Sainte Vierge se divise en trois, selon les différens
temps de l’année.
Le premier Office commence depuis* le troisième février
jusqu’aux* Vêpres du samedi devant* le premier Dimanche de
l’Avent, excepté le jour de l’Annonciation que l’on dit l’Office
180 de l’Avent, commençant depuis les Vêpres de la Vigile.
Le deuxième Office* à Vêpres du samedi avant le premier
Dimanche de l’Avent, qui est le plus prochain de la Fête de
Saint André, jusqu’aux Vêpres de la Veille de Noël.
Le troisième Office commence depuis les* Vêpres de la
185 Veille de Noël jusqu’au.* jour de la Purification, et* on dit
les leçons du premier Office.
On dit Alleluia durant l’année à toutes les heures, excepté
depuis le Dimanche de la Septuagésime jusqu’au jeudi Saint,
où l’on dit Laus tibi, Domine, etc.
190 Depuis Pâques jusqu’après None du samedi avant la Trinité,
l’on ajoute Alleluia à la fin de l’invitatoire, des Antiennes, des
Versets et des Répons, / et à la fin des hymnes on dit Gloria tibi,

74

Domine, qui surrexisti à mortuis, etc. …

170 Messe __ diacre post add
173 Six __ l’autel post add ; en página siguiente:
Quarante heures. 1841
177 depuis rev tachado
178 jusqu’ rev et finit
sup lin; devant rev avant
181 Office + commence aux sup lin
184 depuis
les rev aux
185 jusqu’au rev et finit; et rev tachado
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Quand on dit le Te Deum, on ne dit pas le R(épons) qui est
195 après la troisième leçon ; mais on commence de suite le Te Deum.
[28] Manière de réciter l’Office.
Lorsque nous récitons l’Office en chœur, l’usage est que de
chaque côté du chœur on récite alternativement les leçons, on
commence les psaumes, on entonne Deus, in adjutorium, à chaque
200 heure différente.
Tous les jours, l’Office passe successivement d’un côté du
chœur à l’autre. Le Frère qui dit l’Office en premier commence ;
puis il récite seul à haute voix les Versets, les Capitules, les
Oremus et les prières. Celui qui a l’Office en second (c’est celui
205 qui l’a dit en premier la veille), entonne alternativement Deus,
in adjutorium, avec celui qui le récite en chef.
Les psaumes s’entonnent jusqu’à la médiante, par celui qui
est du côté opposé à celui qui a dit Deus, in adjutorium, il entonne
tous les psaumes d’une même heure, lorsqu’ils sont entremêlés
210 d’antiennes. Celui qui doit prendre l’Office après celui qui le récite
en chef, entonne d’abord, et celui qui vient de le quitter entonne
à l’heure suivante.
La 1re. Leçon se dit par celui qui est à côté de celui qui récite
en premier ; la seconde, par celui qui est vis-à- vis de l’autre côté ;
215 et la 2me. par celui qui est auprès de celui qui a récité la 1ère.,
et l’office leur revient successivement d’un jour à l’autre.
Tout le chœur récite ensemble à haute voix : 1° le Gloria
Patri qui suit Deus in adjutorium, 2° celui qui est après le psaume
de l’Invitatoire, 3º les répons qui sont après les leçons, 4° la reprise
220 qui suit le Verset de ces mêmes répons, 5° les Antiennes.*
220 Antiennes pr + 6° ; post add le Salve Regina
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Tant que les novices n’ont pas reçu l’habit, ils ne peuvent
dire l’Office en premier ; mais ils peuvent bien entonner les psaumes,
dire les leçons.* /

76
16

[29] Mort d’un Frère profès.

225 Pendant l’agonie la communauté se met en prières (psaumes
de la pénitence, Litanies de la Ste Vierge). Aussitôt que le frère est
mort, on lui lave le visage et on le revêt des habits religieux.
Puis on l’expose assis sur une chaise et les frères tour à tour
s’empressent d’offrir des vœux pour le repos de son âme, priant
230 auprès de son corps. On récite en commun l’Office des morts
à neuf leçons.
A la Messe, les 6 grands chandeliers ; communion générale.
On chante auprès du cercueil le Salve Regina avec les additions.
En le portant au cimetière, on chante ce qui est marqué au graduel ;
235 et en revenant, on récite le Miserere mei, le De profundis,
les litanies de la Ste Vierge. /

77

[30] Au Salut pendant la Retraite.
On chante le psaume miserere mei, sur le C. C(antiques),
le Tantum ergo, les VV(ersets) et RR(épons) et les Oraisons
240 de la Bénédiction, pour implorer la miséricorde de Dieu.
Après le psaume 50 on chante le Domine non secundum, et
on termine en chantant le Salve Regina.*

223 Tant __ leçons rev tachado; post add L’Office se récite en chœur ; mais on
se tourne du côté du crucifix à Deus in adjutorium, aux Oremus, à ces mots Venite adoremus et procidamus, du Ps. 94, et quos precioso sanguine redemisti,
en faisant la génuflexion, au Salve Regina, et à toutes les prières que l’on fait à
genoux.
242 Regina + Inviolata sup lin; post add 1re. Vœux temp(oraires),
ensuite renouv(ellement), 2. V(œux) perpét(uels), id. id.
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NOTAS
(1) Este título de portada ha sido descolorido por la acción del sol; sólo se divisa por el reverso de
página. En doc 25 § 11 se menciona el “Coutumier”, que podría ser este documento.
(2) Durante las dos fiestas que siguen a Navidad (S. Esteban y S. Juan Evangelista), que no son de
precepto, se puede trabajar dentro de casa.
(3) Probablemente los números que han sido añadidos delante de los títulos (1. Chandeleur, 2. Septuagésime) se deben a que Septuagésima, fiesta movible, cae más tarde que la Candelaria, el
2 de febrero.
(4) La renovación sólo “interior” de los votos, sugiere que este documento es anterior a 1836.
(5) Confirmando lo señalado en nota 1, doc 25 § 11 escribe: “Lo propio de las diferentes fiestas del
año y de semana santa es señalado en la Consueta”.
(6) El día de Navidad es descrito en § 1. Acerca del órgano, que el añadido posterior menciona, sólo
tenemos noticias a través de AAA (escritos hacia 1890), que lo mencionan en 1838, único año
que el Hno. Avit ha estado en el Hermitage, durante la vida del Fundador (cf AAA 6 y 253-254).
Es probable que haya sido adquirido para la nueva capilla, inaugurada el 3/10/1836 (cf. CM
70). El doc 25 (§§ 23 y 44) lo menciona.
(7) Cf. infra § 24, escrito “en limpio” con las correcciones aquí añadidas.
(8) Comienza a recorrer de nuevo el año litúrgico, incorporando fiestas de santos y propias del tiempo
litúrgico no incluidas en la primera versión. Prueba de ello son las indicaciones acerca del día de
Navidad que completan este § 14.
(9) Es la quinta vez, a lo largo del documento, que la revisión posterior ha suprimido “dos [cirios]
hacia la Santísima Virgen”. Puede ser otro elemento que permite datar este texto con anterioridad
a 1836, en que al inaugurarse la capilla nueva, la imagen de María ha quedado en el centro,
sobre el altar (probablemente en la capilla anterior se encontraba en un altar lateral). En el
mismo sentido apuntan las supresiones de los “seis grandes candelabros”, que tal vez han pasado
a formar parte del adorno permanente del nuevo altar.
(10) La visita al Santísimo después de la comida de mediodía, va a ser suprimida a fines de 1840 (Cf.
doc 25, nota 32). Respecto al Mes de María, celebrado por el P. Champagnat desde su primer
año como vicario de La Valla (y ya fundado el Instituto), cf. COSTA R. Francisco das Chagas, Champagnat Primeiro Mês de Maria em La Valla 1817, Marianum - Roma (1983) 77 pp.
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(11) El Padre Superior, es decir, Champagnat, es mencionado expresamente. Y su nombre no ha sido
borrado en las revisiones posteriores.
(12) En vez de hacer correcciones aquí se ha escrito una segunda versión en la página de enfrente
(§ 23), que ha sufrido posteriores revisiones.
(13) Cf. supra § 12.
(14) La página que sigue no es reproducida aquí porque se trata de un agregado posterior a la muerte
del Fundador.
(15) El cuaderno continúa con otras cinco páginas escritas, que parecen de la misma época que las
editadas. El salto de numeración se debe a que hay otros dos cuadernillos, un poco más pequeños,
cosidos en el centro del cuaderno primitivo.
(16) Cf. doc 36 § 2.
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❑ DOC 25
1837 – REGLA DE LOS HERMANITOS DE MARIA, para la Casa Madre (Noviciado)
Cuaderno de 285 x 190 mm, de noventa y una páginas escritas
por diversos copistas. AFM 362.1.
Una vez impresa la Regla para las escuelas, a comienzos de 1837, se ha hecho
esta versión de Regla para la Casa Madre, probablemente en ese mismo año. Así
parecen confirmarlo el encabezamiento (cf. nota 1) y la introducción (cf. nota 2),
entre otros elementos. La Regla viene a ser una puesta al día de los documentos
21 y 22. Por este motivo, sumado a su redacción relativamente tardía, sólo remitimos a las fuentes en nota, sin reportarlas.
Los párrafos paralelos a la Regla impresa (= R) son editados señalando sus variantes en el aparato crítico.
Al igual que el doc 24 (aunque más ordenadamente), este texto ha sido objeto
de posteriores correcciones y de enteros capítulos añadidos. El interés mayor recae,
ciertamente, sobre el texto primitivo, que es posible datar en vida del Fundador.
Es éste el que se edita, señalando en el aparato crítico las posteriores revisiones.
Los capítulos posteriores son también editados, indicando las características que
los identifican coro tales. (Cf. también Anexo 9) .
Otros dos ejemplares de este cuaderno de Reglas, que se conservan en los Archivos (AFM), revelan que fue ampliamente utilizado, por lo menos hasta los años
1852-1854 en que el Capítulo General elaboró nuevas Reglas. De estos ejemplares, posteriores:
– 362.2 se revela más uniforme en cuanto a la caligrafía, a la numeración de
capítulos y la incorporación de las correcciones del texto que editamos; se trataría
del tercero de la serie.
– 362.3 es menos uniforme que el anterior; sería el segundo de dicha serie,
iniciada por este doc 25.
En los §§ 12 y 26 a 28 se editan otros ejemplares existentes sobre esos temas,
como indican las notas 13 y 38.
Respecto a la segunda parte de este documento, que lleva por título “Espíritu
de la Regla”, remitimos a lo que se señala en la nota 42.
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Jésus, Marie, Joseph.*1
Règle des Petits Frères de Marie.
Tout à la plus grande gloire de Dieu, et
à l’honneur de l’auguste Marie, Mère de
5

Notre Seigneur Jésus Christ. /

1

Règle des Petits Frères de Marie.
Instruction préliminaire.2
Sur l’estime qu’il faut faire des Règles.
[1] L’ordre conduit à Dieu, dit St.* Augustin, et la perfection
10

d’un Religieux dépend de sa fidélité à suivre inviolablement

une règle de vie ; sans elle il perd beaucoup de temps et ne
fait rien de bien ; au lieu qu’en l’observent* exactement
tous les jours, il fait une espèce de pénitence comme
imperceptible mais très méritoire aux yeux de Dieu.
15

Qui regulae vivit, Deo vivit. Celui qui vit selon la* Règle

vit selon Dieu.
[2] Ceux que Dieu, par une miséricorde infinie a retirés
du monde pour les faire marcher dans les sentiers de la religion,
doivent être persuadés qu’il faut que leur vie soit une* pratique
20

continuelle de vertu, et que tous leurs moments soient

pliens* de bonnes œuvres. Quoique toutes les actions de
piété puissent les conduire à Dieu, il concevront néanmoins
une affection toute particulière pour les exercices de la
Règle, comme ceux auxquels Dieu a attaché principalement
25

leur sanctification, et qui / ont plus de rapport à la

2

vocation à laquelle il les a appelés ; ils les préfèreront
à tout autre, quoiqu’ils leur paraissent moins parfaits,
Quelque saintes que soient les autres pratiques de vertu, on
a toujours sujet de douter si Dieu les demande ; mais l’on
30

est toujours assuré que sa volonté est qu’on pratique les

1 Jésus, Marie, Joseph deest R
servant R
15 la loco une R

9 St loco saint R
12 observent loco ob19 une sup lin
21 pliens loco pleins R
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devoirs de sa vocation.
[3] Les frères de Marie s’attacheront donc avec toute
l’exactitude possible à l’accomplissement de leur règle,
faisant chaque chose dans le temps, dans le lieu et en la
35

manière qui leur est marquée, persuadés qu’une action, quel-

que bonne qu’elle soit, devient défectueuse et imparfaite
par le défaut d’une seule circonstance.
[4] Nulle observation* ne leur semblera petite, ne fut-ce
qu’une inclination de tête : en effet tout est grand dans le
40

service de Dieu qui a attaché notre persévérence* dans le

bien à notre fidélité aux petites choses. Qui fidelis est
in mínimo et in majori fidelis est. (St Luc 16,10). Il s’en
suit de ce principe qu’il ne faut pas faire ses actions d’
une manière superficielle et à la légère, mais y apporter
45

toute l’application qu’exige une œuvre par laquelle Dieu

veut être glorifié, quand ce ne serait qu’à bien tourner un
feuillet.
[5] On aura une préférence particulière pour les exercices
qui se pratiquent en commun ; et aussitôt que quelque
50

signe y appellera, on quittera tout, afin de trouver* plus

facilement* celui qui a promis d’être au milieu de ceux qui
se réunissent en son nom. (St Matthieu 18,20)
[6] En observant nos règles, nous pouvons dire comme Jésus
Christ : non seulement je fais toujours ce qui est agréable
55

à Dieu, mais ce qui lui est / le plus agréable (St

3

Jean 8,29). Et, quelle consolation à la mort de pouvoir dire
à ce Divin Sauveur : J’ai fait ce que vous m’avez commendé ;*
donnez-moi ce que vous m’avez promis.
[7] Haec est via, ambulate in ea… (Isaïe 30,20) et non
60

declinetis neque ad dexteram, neque ad sinistram (Josué 22,

38 observation loco observance R
40 persévérence loco persévérance R
50 trouver loco retrouver R
51 facilement loco parfaitement R
57 commendé loco commandé R
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6). Voilà la voie : marchez y sans vous détourner ni à droite
ni à gauche. Custodite Ieges meas atque judicia, quae faciens
homo vivet in eis (Lévitique 18,5). Gardez mes lois et mes
règlements ; celui qui les observera y* trouvera la vie.
65

Chapitre Premier.* Sommaire de la Règle.
[8] § 1. Règlement journalier.

A 4 h.* Le lever, la visite au Très-St. Sacrement et le chant
du Salve Regina.
à 4 h. 20 m. la méditation.
70

à 5 h. explication de l’oraison,* revue de la méditation.

à 5 h. 5 m. la ste. Messe.
à 5 h. 1/2 environ, l’Office de la Très Ste. Vierge.
à 6 h. étude du catéchisme et de l’histoire ste.*
à 6 h. 1/4 récitation et explication
75

à 6 h. 50 m. chacun fait son lit. (en hiver après le déjeuner)*

à 7 h. le déjeuner.
à 7 h. 1/4 chacun se rend à son occupation.
à 11 h. 40 m. l’examen particulier.
80

à midi le dîner, ensuite la visite au très-St. Sacrement* et

la récréation.
à 1 h. chacun vaque à son travail.
à 5 l/4 la classe de chant, pendant 1/4 d’heure*.
à 5 h. 1/2 le catéchisme ou l’histoire ste.*
85

à 6 h. le chapelet, puis l’Office.

à 6 h. 1/2* la coulpe*3.
à 7 h. la lecture spirituelle*.
64 y post add, deest R
65 Premier pr Pemier, r sup lin; rev entre paréntesis
67 in marg A 5 h. en hiver et rev; A 4 h. + en été sup lin
70 explication
de l’oraison eras rev; en se rendant à la chapelle sup lin
73 du __ ste. eras
rev
76 en __ déjeuner rev tachado
80 ensuite __ Sacrement rev tachado
83 à 5 ¼ __ d’heure rev tachado, sup lin à 4 h. le goûter
84 ste. + précedée
d’un cantique post add
86 à 6 h. 1/2 rev à 7 h.; coulpe + le jeudi post add,
todo entre paréntesis
87 puis la visite au S. Sacrement post add 89 à 8 h.(?)
eras, rev ensuite
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à 7 h. 1/2 le souper.
à 8 h.* la récréation.
90

à 8 h. 1/4 la prière du soir, l’examen général et le sujet

de la méditation, ensuite le coucher. /

5

[9] § II. Règlement de la Semaine.
1° Dimanche, jour de communion.
A 4 h. le lever comme à l’ordinaire
95

à 4 h. 20 m. la méditation qui se fait à haute voix.4

à 5 h. la Messe à laquelle on fait la ste. Communion.
à 6 h. l’Office.
à 6-h. 1/2 l’étude de l’Évangile du jour. On fait les lits
et l’on déjeune à l’heure ordinaire.
100 à 7 h. 1/4 environ la récitation et l’explication de l’Evangile.
à 8 h. 1/2 la classe de cérémonie ou de civilité.
à 9 h. la grand Messe après laquelle on a une demi-heure
de récréation. Après la récréation chacun s’applique
105 à l’étude.
L’examen, le dîner, la visite au Très-St Sacrement*
comme à l’ordinaire. La récréation dure jusqu’à deux heures*
à 2 h.* on étudie le catéchisme ou l’on fait quelque lecture
à 3 h.* les Vêpres, après lesquelles on a une demi-heure de
110 récréation, ensuite on continue de préparer le catéchisme.*
à 5 h. 1/2* la récitation et l’explication du catéchisme
à 6 h. 1/4* le chapelet et l’Office
à 7 h.* le* catéchisme. Le reste comme à l’ordinaire.
106 la __ Sacrement rev tachado
107 heures + moins un quart rev
108 à
2 h. rev á 1 h.¾
109 à 3 h. rev à 2.h.½
111 in marg pr + Après la Toussaint
jusqu’à Pâques, on dit le Vêpres [—- ?] 2 heures
112 à 5 h.½ eras rev; la __
catéchisme rev tachado
113 à 6 h.¼ rev à 5 h.½
114 à 7 h. rev á 6 h.½ ;
le catéchisme pr [——?] eras
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115 2° Jeudi, jour de communion.
Après la Messe ceux qui n’ont pas eu le bonheur de faire
la ste. communion restent également pendant l’action de grâces.
La récréation de l’après midi dure jusqu’à une heure
et demie. /

6

120 3° Samedi, jour de confession.
On se confesse le matin, autant que possible. Le soir,
avant les exercices, on a une demi-heure pour se laver et
brosser ses habits pour le lendemain. On demande au P(ère)*
Supérieur5 la permission pour faire la ste. communion. /

7

125 [10] § III. Règlement du mois.
1. La veille du premier jour de chaque mois on tire un St.
Patron*6.
2. Le mois de mai et le mois d’août, étant spécialement consacrés à la Ste Vierge, c’est elle qui en est la patronne
130 particulière.7 Il en est de même à l’égard de St Joseph pour
le mois ou se rencontre sa fête.
3. La retraite pour la préparation à la mort se fait en l’honneur
de la Ste Vierge, le premier dimanche de chaque mois.8
4. La veille de la retraite, après la prière du soir, on ré135 cite le Veni Creator.

123 P(ère) rev eras; in marg F(rère) eras 127 Patron pr +… eras, rev particulier pour
ce mois; in marg 3 bis. Pour tirer le Saint du mois, le lecteur se rend auprès du Président
qui prend le livre entre ses mains et dit: Omnes Sancti et Sancta Dei, R. Intercedite pro
nobis; après que le lecteur a tiré, il ajoute: Saint N., priez pour nous, R. afin que nous imitions vos vertus et que nous marchions sur vos traces; ensuite le lecteur retourne è sa
place, et lit la vie du Saint. 4 bis. Lorsqu’on tire le patron au réfectoire, le lecteur demande
la bénédiction au Président avant de remonter en chaire. 5 bis. La communion en l’honneur de ce Saint se fait le dimanche qui suit sa fête, lorsqu’elle n’arrive pas le dimanche.
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5. Après la grand Messe et après les Vêpres, au lieu de la
récréation, on fait une méditation sur les fins dernières,
pendant une demi-heure*.
6. Le reste du jour, comme à l’ordinaire, excepté qu’on termine
140 la prière du soir par le Psaume Laudate Dominum omnes
gentes.
7. On lira la règle une fois par mois ; on commencera le jour
de la retraite.*9 /

8

[11] & IV. Règlement de l’année.
145 1. Ce qu’il y a de particulier pour les différents fêtes de
l’année et pour la semaine sainte est marqué d’ans le Coutumier.10
2. Tous les membres de la Société feront chaque année, au
moins, une retraite de huit jours.
150 3. Le Supérieur assignera à ceux qui ne l’auraient pas pu
faire avec la communauté, un autre temps pour y suppléer.
4. Il pourra de même assigner quelques jours de retraite à
ceux de la Société qui devraient faire quelque grand voyage11
ou dans tout autre cas, selon qu’il le jugera à propos.
155 5. A la fin de la retraite générale ont fait l’émission des
vœux perpétuels et temporaires.12
6. On ne permettra que très difficilement d’en faire en tout
autre temps de l’année et sans une retraite préalable, et on
en laissera pas porter les insignes, à moins de quelques rai160 sons particulières. /

9

138 in marg pr + 5 bis. A vêpres, après la bénédiction du Très-St Sacrement, on
chante les Vêpres des morts, au lieu de complies, et le lendemain, sigue sin tachar on dit la messe pour les membres et les bienfaiteurs de la Société défunts,
post add le premier jeudi de chaque mois, et la veille, l’Office des morts, pr + à 3
leçons eras
143 8. inf lin
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* Chapitre II. Exercices de la journée.13
[12] & 1.* Lever.
1. On doit se lever en silence, s’occupant du sujet de l’oraison.
Il est important qu’on se lève au premier signal.
165 2. Aussitôt que l’on s’éveille, il faut14 : 1° faire le signe
de la croix, dire : Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié de nous,
et réciter trois Ave Maria et la prière à l’Ange gardien ;
2° se consacrer à Dieu en union aux dispositions qu’avaient
Jésus Christ et les S(ain)ts à leur réveil.
170 3. Il faut prendre son habit de religion avec un grand respect et une ste joie, après l’avoir baisé affectueusement.
Un Frère profès* doit aussi baiser dévotement sa croix,
soit en la prenant, soit en la quittant.
4. Aussitôt qu’on est habillé, et qu’on s’est mis en état
175 de propreté, on se rend à la chapelle pour y adorer le Très
St. Sacrement. /

10

[13]* § II. Méditation.
5. La méditation doit toujours se faire en commun. Le sujet,
en sera prévu dès la veille afin de s’en occuper pendant
180 les intervalles du sommeil, pour bien se préparer et ne pas
tenter le Seigneur. Le lendemain on le relit en public.15
Chacun néanmoins est libre d’en prendre un autre, selon son
attrait approuvé par son directeur.
6. Il faut tâcher de se trouver exactement au commencement
185 de la prière, s’unir avec attention et dévotion à celui qui
la fait.

161 1re. Partie in marg, Chapitre II entre paréntesis
172 profès loco directeur T
177 in marg Ch.
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7. On doit bien prendre garde de ne pas troubler le silence
qui doit régner surtout pendant la méditation, évitant autant
que possible de faire du bruit, soit en se mettant à genoux,
190 soit en se relevant ; s’abstenir de tousser, de cracher,
de bâiller, de manière à déranger et à troubler les
autres.
8. Lorsqu’on n’a pu faire sa méditation, avec la communauté,
il faut avoir soin de demander au Supérieur le temps propre
195 pour y vaquer.
9. On ne doit pas se contenter16 de cette demi-heure de
méditation, mais tâcher de la continuer dans les différentes
actions de la journée, par le souvenir de la présence de Dieu
et la pratique des oraisons jaculatoires.
200 10. Il doit régner un grand silence depuis qu’on a pris le
sujet d’oraison jusqu’au lendemain après la méditation.17/
[14] § III. Messe.
11. Il faut aller à l’église avec recueillement* et une
dévotion pleine d’une joie toute spirituelle, en pensant que
205 l’on va assister à l’action la plus agréable et la plus glorieuse à Dieu, à celle qui lui procure plus de louanges et
d’honneur que tous les hommes ensemble ne sauraient lui en
rendre, à l’action qui causera plus de joie à notre Seigneur
qu’il n’en peut retirer de toutes les créatures ensemble ;
210 enfin, à l’action qui nous appliquera de la manière la plus
abondante les mérites de sa mort et nous obtiendra les plus
grands trésors de grâces et de richesses spirituelles.
12. En entrant dans l’église, après avoir pris* de l’eau
bénite avec des sentiments de foi et de douleur de ses péchés,

203 recueillement pr receillement, u sup lin
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213 pris sup lin rev

11

215 comme si l’on puisait dans le cœur ouvert de notre
Seigneur quelques gouttes de son sang précieux, il faut
marcher posément, sans tourner la tête ni les yeux, se
souvenant que c’est la maison de Dieu, le palais de Jésus
Christ, l’image du Paradis, le lieu le plus saint, le plus
220 auguste et le plus digne de respect qui soit sur la terre.
13. Il est à propos de s’abstenir autant que possible, de
tousser, de cracher, ou de se moucher dans l’église, surtout
dans les temps où tout le monde doit être plus recueilli,
au moment de la consécration* et de la communion ; quand il
225 y a nécessité, il faut le faire avec tant de retenue que
personne, s’il se peut, ne s’en aperçoive.*/

12

[15] § IV. Office divin.
14. L’Office doit être récité en commun, posément, attentivement et dévotement, en l’honneur de la Très Ste Vierge,
230 pour la conjurer de bénir nos Ecoles et toute la Société,
pour la plus grande gloire de Dieu.18
15. Il faut avoir soin de dire l’Office distinctement et
sans confusion, articulant bien tous les mots, gardant les
pauses ordinaires au milieu et à la fin de chaque verset,
235 suivant les autres si l’on est au chœur, avec une gravité
et une modestie qui inspire la dévotion et le recueillement ;
ayant les yeux sur son livre, quoique l’on sache par cœur
ce que l’on dit.
16. Il est très utile de renouveler le souvenir de la présence
240 de Dieu à chaque Gloria Patri, on fait alors une inclination
de tête, de même qu’à la prononciation des Sts noms
de Jésus et de Marie.

224 consécration pr consécrtion, a sup lin
226 in lin On aura; in marg On
aura toujours un livre de piété pour entendre la Sainte Messe; personne ne s’en
dispensera sans la permission du Supérieur.
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17. Après l’Office du matin on lit un chapitre du nouveau
Testament, sur lequel le F. Président, ou un autre des Frères*
245 par son ordre pourra faire quelques réflections.
18. On ne se dispensera pas habituellement de l’Office, à
moins d’une maladie grave et d’une permission positive du
13

Supérieur.* /
[16] § V. Lits. Propreté. Habillements.
250 19. Chacun doit se rendre au dortoir pour* faire son lit,
et entretenir tout ce qui est à son usage dans la plus grande
propreté.
20. On aura soin de ne pas égarer les objets destinés* à*
la propreté, tels que brosses et autres ; mais on les remettra
255 à leur place aussitôt après s’en être servi.19
21. On prendra garde que les lits soient toujours bien faits
qu’il n’y ait rien à lentour qui ne soit propre et bien arrangé.
22. Le silence ne doit pas être interrompu, et l’on ne quittera
260 le dortoir qu’au signal donné.
23. On prendra un grand soin de son habillement et de sa
chaussure. On ne fera un habit à chaque Frère que tous les

244 des Frères sup lin
248 in marg On s’exercera à bien réciter l’Office et les
autres prières, à prendre le ton convenable et à le soutenir, à répondre d’un ton
pieux et pénétré qui inspire la dévotion et la ferveur. Celui qui fait la prière ou qui
dit l’Office doit prendre un ton cérémonial, c’est-à-dire, assez élevé pour être parfaitement entendu de tous les assistants; un ton grave, animé, sentimental et soutenu, mais simple et sans affectation. Ceux qui entonnent doivent prendre le ton
de la psalmodie tel qu’il faudra que l’on continue tous les psaumes qui suivent.
Pour la prière de l’heure, on cesse tout dès qu’on entend l’horloge, et l’on se met
dans une posture convenable, assis ou debout, comme pour les autres prières. Il
est bon de se recueillir avant de commencer, et pour cela le président donne un
coup de signal; on fait ensuite le signe de la croix, on dit le Gloria Patri, l’Ave Maria,
et l’invocation; Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié de nous. 250 se __ pour rev tachado
253 destinés + à l’entretien post add; à rev
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vingt mois.20 Les souliers ne se donnent qu’au moyen d’un
billet du Supérieur*.
265 24. Il faut aussi une permission du Supérieur pour échanger
avec d’autres les objets dont on sert, ou pour en demander
de nouveaux. On ne changera pas même de lit sans avoir obtenu
son agrément.
25. Il doit y avoir une parfaite conformité dans tout le
270 costume des Frères Maristes.
26. 0n achètera ni parapluie ni bonnet en soie, ni rien de
ce qui est de luxe, comme contraire à l’esprit religieux.21
27. On tiendra tous les appartements bien propres et bien
aérés surtout ceux qui sont les plus fréquentés. Les vitres
275 seront nétoyées tous les trois mois.
28. Tous les jours les Frères doivent se peigner, se laver,
nétoyer leurs habits et leur chaussure.
29. On se lavera les pieds tous les mois en hiver et tous
les* jours en été.
280 30. Les vases de nuit seront lavés ;* et les habits et les
couvertures seront époussetés au moins une fois par semaine ;
le jour désigné on donne cinq* minutes de plus pour faire
le lit.* /

14

264 Supérieur + ou de F. Econome rev; post add Les frères employés aux divers
métiers exercés dans la maison ne peuvent se charger d’exécuter aucun ouvrage,
ni de donner quoique ce soit, à moins que celui qui le leur demande n’ait obtenu
préalablement la permission du Supérieur ou du frère Econome in marg
279 les + huit sup lin rev
280 lavés + toutes les fois que l’on s’en servira sup lin
282 cinq + à dix sup lin
283 de plus __ lit rev pour cela sup lin
287 la sup
lin
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[17] § VI. Travaux manuels.
285 31. Chacun aura soin de se rendre promptement à son
occupation.
32. On ne la* choisira point à son gré, ni selon sa fantaisie,
mais on la recevra de celui qui est chargé de distribuer
les travaux.
290 33. On ne doit point s’absenter du travail ni quitter son
occupation sans la permission de celui qui préside.
34. Pour passer d’un atelier à un autre, il faut avoir l’agrément du f. Procureur, et recevoir de lui la marque de
l’atelier22 ou l’on va travailler, ayant soin de la lui
295 rendre dès qu’on en sortira.*
35. Il faut se rendre indifféremment à toutes sortes d’occupations ; s’appliquer selon sa capacité à celle qui nous a
été donnée sans chercher à en avoir une autre contre l’intention des Supérieurs.
300 36. On prendra un grand soin des instruments dont on se
Sert ; parce qu’on doit les regarder comme des choses consacrées à Dieu, et que ce serait se rendre coupable d’injustice23
et d’une espèce de sacrilège de n’en point faire de
cas et de les perdre par sa faute.
305 37. Lorsqu’on a cassé quelque chose de valeur, il faut en
faire l’aveu au P. Supérieur,24 et accomplir la pénitence
qu’il impose.
38. On doit toujours être occupé à quelque chose d’utile ;
n’être jamais oisif,25 et avoir en horreur le vice de paresse
310 et de fainéantise, car il nuit au corps et à l’âme, /
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295 34. __ sortira rev Les frères, comme les postulants, seront employés tour
á tour, pendant le noviciat, soit à balayer, à laver, ou à netoyer les meubles; soit
à travailler au jardin, ou à servir au réfectoire, à la cuisine, etc. in marg
312 particulier + ou tout autre exercice post add

344

[18] § VII. Examen particulier.
39. Dès qu’on sonne l’examen particulier* il faut s’y rendre
promptement, afin de pouvoir faire une petite lecture
dans le Manuel, le livre d’Or ou le Combat Spirituel.*26
315 40. A midi moins dix minutes, le président récite le Veni,
Sante Spiritus, et l’Ave Maria, puis on consacre cinq minutes
à l’examen très particulier qui se fait principalement sur
la passion dominante ; les cinq autres sont employés à la
lecture du livre ordinaire d’examen.
320 41. Il faut écouter avec attention la lecture de l’examen,
s’en faire l’application et réfléchir sur ce qui a été dit.
42. On termine par les trois invocations : O Jesus vivens, O
Domina mea, Ave Joseph27 et l’Angelus.
43. Quand on n’a pas* pu faire son examen avec la commu325 nauté, il ne faut pas omettre de le faire en son particulier.*28 /

16

[19] § VIII. Repas.
44. A dîner on a de la soupe, deux plats et du vin trempé
moitié eau28 ; on y ajoute le dimanche, le jeudi et les jours
330 de jeûne un petit dessert.* Le souper est servi comme le dîner, à moins que l’on ait eu un plat pour* le goûter.*
45. On se rend au réfectoire deux à deux et en silence ; en
y entrant, on se découvre et l’on fait une inclination en
passant devant le crucifix.29
335 46. Rendu à sa place, on se tient tourné vers le crucifix,
s’occupant de quelques réflections ou affections pieuses.
47. Après le Benedicite, on met doucement son couvert sur
314 afin __ spirituel rev au premier coup de cloche, et s’il arrive que l’on soit en
retard, on demandera une pénitence in marg
324 pas sup lin
326 inf lin
Les prières de la visite sont le Tantum ergo, et la prière Nous vous saluons, trèsdouce Vierge Marie. Pendant le temps libres dans la semaine et hors le temps
des exercices, le dimanche, on va tour à tour faire une visite au St Sacrement.
330 le dimanche __ dessert rev un petit dessert
331 un plat pour rev de la
soupe à sup lin; otra rev à moins __ goûter por un plat excepté sup lin; última rev
Le souper __ le goûter tachado
345
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la table, ayant soin de ne pas déplier sa serviette avant
celui qui préside. Les chefs de quarré* attendent pour servir
340 que le lecteur ait commencé à lire.
48. Il faut être dans une grande modestie, ne regardant
point de côté et d’autre, pour voir les personnes qui entrent ou qui sortent, remarquer ce que l’on sert ou ce que
les autres mangent.
345 48.* Il faut éviter de se tenir les bras et encore moins
les coudes sur la table, de trop se courber* ou de s’étendre
d’une manière molle et négligente.
49. On ne doit pas gêner son voisin ni le pousser du coude,
se sourire les uns les autres, ni se faire aucun signe de
350 la tête.
50. Il faut éviter tout excès et toute sensualité dans la
nourriture, ne se faisant servir que selon son appétit, recevant ce que l’on nous donne en esprit d’humilité et de
reconnaissance, sans donner le moindre signe de méconten355 tement.
51. Il ne faut pas manger avec précipitation, mais suspendre
l’avidité de son appétit, soit pour sa propre santé, soit
pour augmenter* le mérite de cette action. /
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52. La santé exige de boire pendant le repas. En buvant l’on
360 ne doit regarder personne mais tenir les yeux baissés,
53. Il faut manger proprement prenant garde de ne rien laisser
tomber sur la table qui puisse la salir, évitant de mordre
dans le pain ou dans les ‘viandes, laissant dans l’assiette
ce que l’on ne peut manger, sans le jeter à terre, et
365 n’employant jamais la serviette à s’essuyer le visage ou les

339 quarré rev carré

345 48. se repite

346

346 courber pr couber, r sup lin

dents, ni à frotter l’étaim.* Il est de la propreté de ne
pas remplir sa bouche à l’excès, de ne pas charger sa fouchette ou sa cuiller* de plus qu’on ne peut prendre à la
fois.
370 54. Quand il y a nécessité de tousser ou de cracher, il faut
se détourner un peu, mettre la main ou la serviette devant
son visage, sans faire de bruit.*
55. Il faut éviter de gesticuler ou de porter le morceau à
la bouche avec le couteau, de prendre la cuiller* ou la
375 fourchette à pleine main, de faire du bruit en mâchant, humant ou buvant.
56. On doit garder un religieux silence pendant les repas,
ne parlant jamais sans nécessité, et même dans ce cas parlant tout bas, ou seulement par signes. S’il manque quelque
380 chose on en avertit doucement ceux qui servent.
57. Il doit paraitre en celui qui sert beaucoup d’humilité
et de douceur, et surtout une charité vigilante qui n’ait
ni trop de lenteur, ni trop d’empressement.30
58. Il faut avoir une application convenable à écouter la
385 lecture de table, afin de nourrir son esprit en même temps
que l’on donne la nourriture à son corps. Eviter tout bruit
qui pourrait étouffer la voix du lecteur.
59. S’il arrive que le lecteur manque en quelque chose, il
ne faut pas s’ingérer de le reprendre, ni donner à connaître
390 par quelque signe que l’on a bien remarqué sa faute. /
60. Celui qui doit lire à table se rend avant les autres
pour se préparer. Il demande la bénédiction, incliné vers
le président. Jube, reverende Pater, au P. Supérieur,31 Pater
aux autres Pères, Domne aux Frères, Benedicere.* Il lit de394 Jube __ Benedicere entre paréntesis

347
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395 bout les titres et l’Imitation. Jamais il ne doit contredire
celui qui le reprend, ni faire paraître de la suffisance. Il
faut, au contraire, que par sa modestie et son ton de voix,
il édifie ceux qui l’écoutent, et facilite leur attention.
Il prendra bien garde de ne pas gâter ni démarquer les li400 vres. A la fin il dit : Tu autem, Domine, miserere nobis. R.
Deo gratias.*
61. On doit toujours, autant que possible, prendre ses repas
avec la communauté ; ne rien manger hors du réfectoire et
hors du temps des repas.
405 62. Ceux qui se trouvent incommodé des aliments communs et
ordinaires, doivent découvrir leur infirmité* aux Supérieurs
afin qu’ils puissent en juger et y apporter le remède convenable.
63. On ne peut sans permission entreprendre des austérités
410 ou des pratiques de mortification extraordinaires. Il faut
donner au corps selon son besoin sans se rassasier entièrement, afin que l’on puisse vaquer à la prière et aux fonctions
de sa charge.
64. Les frères qui pour quelque affaire que se puisse être,
415 vont dans les lieux qui ne sont pas fort éloignés de la
Maison, tâcheront d’y rentrer aux heures des repas, et se
garderont bien de manger dehors, qui que ce soit qui les en
presse, sans une grande nécessité.
65. Si on se trouvait obligé de manger avec des personnes
420 séculières, il faudrait alors observer de parler peu, d’é19

difier par sa modestie et sa modération. /
32

[20] § IX Visite au Très St. Sacrement.

66. Après le dîner* on se rend a l’église, deux à deux, la
401 in marg Le lecteur doit cesser de lire et se tenir debout, lorsque le Supérieur
entre au réfectoire pendant le repas, et attendre qu’il se soit mis à table pour
continuer. Il en est de même à l’égard des autres personnes élevées en dignité
406 infirmité pr infirmté, i sup lin
423 Après le dîner rev avant le souper
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tête découverte, en récitant le Ps. 50. Miserere mei.*
425 67 ; Les prières de la visite sont le Tantum ergo, la prière
Nous vous saluons, très douce Vierge Marie, et le Sub tuum .
68. Après ces prières on peut demeurer encore quelques instants à l’église pour s’entretenir avec notre Seigneur, accomplir sa pénitence, etc.*
430 69. Pendant le travail pendant* la semaine, et hors le
temps des exercices le dimanche, on va tour à tour faire une
demi-heure d’adoration devant le Très St. Sacrement. /

20

[21] § X. Récréation. Conversation.
70. Les Frères doivent prendre leur récréation ensemble dans
435 un même lieu. On ne peut s’en absenter ni même s’en éloigner
sans la permission du président.
71. Les séculiers ne seront point admis dans les récréations.
72. On ne parlera pas à la récréation qu’on ne soit arrivé
au lieu où on doit la prendre.33
440 73. Il faut se joindre sans affectation aux premiers que
l’on rencontre.
74. Les conversations doivent être édifiantes, sans contention, instructives, sans gêne.
75. On ne doit jamais raconter à la Maison Mère ni ailleurs
445 ce qui pourrait scandaliser, ou ce qui se serait passé contre la Règle dans un établissement.
76. Les Frères ne communiqueront qu’aux Supérieurs de la
Société ce qu’ils auraient aperçu de contraire à la Règle,
soit dans la Maison Mère, soit dans les établissements.
450 77. On prendra garde de se rendre à charge aux autres pour
vouloir trop parler de soi, de son pays, de ses actions, de
ses parents, des emplois que l’on aurait eus dans le monde.

424 66. __ mei rev tachado
rev dans

429 68. __ etc. rev tachado

349

430 pendant

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

78. On ne s’entretiendra pas non plus des besoins du corps,
tels que le boire, le manger, les habillements.
455 79. Un frère ne tutoiera jamais ses semblables, ni même les
enfants, et ne donnera à personne aucun sobriquet.
80. On doit prendre garde de ne se moquer de qui que ce soit,
ni de reprocher à personne ses défauts, soit par des paroles,
soit par des actions.
460 81. On évitera soigneusement les paroles de duplicité, de
mensonge,* de raillerie, de mépris, de bouffonnerie, de vanité,
et toutes les autres qui peuvent blesser la / bienséance

21

ou faire quelque juste peine à ceux avec qui l’on converse.*
465 82. On évitera aussi de parler avec chaleur et opiniâtreté,
de rire avec éclat, de marcher trop vite et de regarder légèrement de côté et d’autre.
83. Pendant la récréation il faut être gai, doux, franc et
cordial, autant que possible, paraissant toujours avec un
470 visage serein, un air affable, prenant garde cependant de
n’y pas faire des légèretés, de badineries, ni aucun geste
indécents.
83.* On aura soin d’y garder en tout les règles de la charité
et de la modestie, traitant tout le monde avec politesse,
475 honneur et respect ; vivant dans une parfaite union avec le
prochain, écoutant ses raisons, compatissant à ses peines,
dissimulant et souffrant ses défauts et grossièretés,* supportant avec joie les petits déplaisirs, railleries et même
les injures des personnes avec qui l’on habite, et ne prenant
480 jamais en mauvaise part ce qui n’est dit que par jeu
et pour passer le temps.
84. On évitera surtout comme une peste toutes sortes de
461 de mensonge rev tachado
464 in marg On ne doit pas interrompre ceux
qui parlent, ni prévenir par des réponses précipitées, ceux qui feraient quelques
questions 473 83. se repíte
477 grossièretés pr gossièretés, r sup lin
350

froideurs, des petites aversions, des paroles* de médisance,
d’envie ou de jalousie secrète qui cherche à communiquer aux
485 autres ses impressions malignes.
85. On ne se permettra aucune familiarité, ni aucun jeu de
main, tel que se pousser, se frapper, ou autre chose semblable.
86. On ne doit pas non plus jeter de pierres ou de la neige,
490 cueillir ni détériorer les fruits ou les fleurs, ni se servir
d’instrument tranchant, prenant garde de ne faire aucun
mal ni aucune dégradation.
87. Il faut se récréer avec tous indifféremment sans jamais
former ou entretenir des liaisons ou amitiés particulières ;
495 à moins d’une permission expresse, / on doit être trois en-
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semble. Il est ordonné à un frère quelconque qui aurait pu
être témoin des ces sortes de familiarités,* soit avec les
enfans, soit avec les enfants,* soit avec les frères, d’en
avertir le Supérieur au plus tôt.
500 88. On aura soin de ne pas trop se dissiper, ni s’échauffer
au jeu. Il ne faut pas déboutonner, ni quitter son habit,*
se mettre au frais, ni boire froid, lorsqu’on est en sueur,
à cause du danger qu’il y a de tomber dans quelque maladie.
89. Il faut éviter toute attache au jeu, savoir céder à
505 propos, et ne rien faire qui puisse blesser la modestie,
l’honnêteté et la gravité religieuse.
90. Dès que la cloche sonne la fin, on cesse tous les jeux
et toutes les conversations ; on fait la prière ordinaire et
l’on se rend promptement à l’exercice qui doit suivre. /

23
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510 [22] § XI. Silence.

91. Le temps destiné au silence est tout le temps qui reste
après les récréations, lesquelles étant finies, on doit le

483 paroles pr parles, o sup lin 497 de familiarités rev, pr d’[—— ?] eras
498
soit __ enfants rev tachado 501 habit + pas même le relever au dessous du genoux pour être plus à son aise; on prendra garde aussi de rev sup lin
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garder exactement, à moins que l’obéissance, la charité ou
la nécessité n’oblige de parler.
515 92. On gardera un silence très rigoureux depuis la prière
du soir jusqu’à l’oraison du lendemain matin. Pendant ce
temps on ne parlera pas (même au Supérieur)* sans une nécessité indispensable.
93. Le silence doit être particulièrement observé à la Cha520 pelle, à la Sacristie, au réfectoire, à la classe et au dortoir.*
94. Lorsqu’il y aura nécessité de parler, on prendra garde
de ne le faire qu’à voix basse et en peu de mots, afin que
la loi du silence n’en soit point blessée.
525 95. Si l’on est interrogé sur des choses vaines et inutiles,
pour ne pas se montrer trop facheux, on fera paraitre un visage affable et serein ; mais on répondra rien, dût-on passer pour trop sévère et régulier en cela. Si les choses sont
nécessaires on répondra en peu de mots, et du reste s’excu530 sant honnêtement.*
96. On ne fera point de bruit, autant que possible, en ouvrant ou fermant les portes, soit des chambres, soit des
lieux réguliers ; mais on les conduira doucement avec la
main, en soulageant le pêne avec la clef ou avec le doigt.
main, en soulageant le pêne avec la clef ou avec le doigt.
535 97. On prendra bien garde de ne pas courir, ni marcher trop
vite, surtout dans les appartements, les corridors ; de ne

517 même au Supérieur rev tachado
521 dortoir + On gardera le silence dans
le bâtiment, même pendant la récréation; excepté lorsque les appartements deviennent lieux de récréation post add
530 pour ne pas __ honnêtement rev on
ne doit rien répondre; mais baisser les yeux et continuer son ouvrage sup lin; On ne
doit point s’adresser au Supérieur quand il passe dans les appartements ou dans
les corridors, à moins que les choses que l’on a à lui communiquer ne doivent être
examinées au même lieu, ou qu’on ne se trouve dans un appartement particulier. Si
l’on rencontre un frère arrivant de voyage, ou venant d’un établissement, on se gardera bien de s’entretenir ou de se dissiper avec lui, mais après l’avoir salué honnêtement, on passera outre sans s’arrêter in marg
352

pas trainer les pieds, ni aller d’un pas lourd et pesant,
car tout bruit, de quelque manière qu’on le fasse, est contraire au silence. /

24
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540 [23] § XII. Chant.

98. Le chant ecclésiastique étant un puissant moyen pour
faire honorer Dieu, et une des principales parties du culte
public qui lui est dû, il ne faut point négliger de l’apprendre,
mais y donner tout le temps et toute l’application né545 cessaire, pour y réussir, sans se rebuter à cause de la peine qu’on en éprouve, surtout dans les commencements, et du
long exercice qu’il en faut faire pour adoucir ou rectifier
sa voix pour la rendre fléxible.
99. On doit éviter en chantant d’aspirer les notes dans leur
550 liaison, en donnant des coups de vois ; il faut que la bouche
reste ouverte de la façon naturelle qu’elle doit être pour
chaque voyelle sur laquelle on doit faire la liaison, laissant sortir sa voix et sans contrainte.
100. Il faut prendre garde de se laisser aller à des gestes
555 indécentes, à des mouvements peu réglés de tête, de pieds,
de mains ou de corps ; de forcer sa voix pour se faire remarquer
et dominer le chœur ; mais il faut se modérer en sorte
qu’on puisse chanter long-temps et sans se lasser.
101. Chacun doit préparer avec soin ce qu’il doit chanter
560 en public ; prévoir la valeur des notes, les différentes infléxions qu’il faut donner à sa voix, le ton qu’il faut*

561 faut sup lin
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prendre, afin de n’être pas exposé à se tromper et à troubler l’Office divin.
102. Lorsque deux ou trois chantent ensemble une pièce de
565 chant, tel que le Graduel, ou le Trait, ils ne doivent pas
commencer tous à la fois ; mais laisser commencer celui qui
est le plus exercé, lequel insiste un peu plus sur les
premières notes, afin de donner le juste ton aux autres.*/

25

103. Il est important pour la bauté du chant, de garder
570 exactement la mesure, donnant à chaque note sa juste valeur
et s’arrêtant également sur toutes les notes semblables. La
mesure doit être légère aux fêtes simples, grave aux dimanches et aux fêtes doubles, plus lentes aux solennels majeurs
et mineurs, très grave aux très grands solennels ; sans que
575 la lenteur devienne fatigante, ou que la vitesse fasse perdre au chant le ton d’une prière.
104. Tous doivent chanter ensemble sur le même ton, et accorder s’y bien leur voix qu’elle n’en fasse qu’une ; en sorte
qu’ils chantent tous* en même temps, syllabe par syllabe,
580 et note par note, afin d’éviter toute discordance : pour cela
il faut écouter ceux avec qui l’on chante et surtout le Maître
de chœur ; bien observer la médiation dans la psalmodie
et ne point commencer un verset que la fin de l’autre ne
soit entendue.
585 105. Le chant des cantiques ne doit pas être négligé ; parce
que c’est un des exercices des plus utiles qu’on puisse offrir

568 in marg On aura soin de ne pas chanter d’un ton très élevé, pour pouvoir le
soutenir sans effort et sans être obligé de baisser. Il faut chanter sur un ton modéré, mais plein et soutenu, donnant sa voix tout entière, pour animer le chant
et faciliter l’accord. Les plus jeunes, et général tous ceux qui ne sont pas dans
les stalles, ne doivent chanter qu’à demi-voix; c’est-à-dire, adoucir tellement leur
voix qu’ils entendent toujours les autres, et les suivent parfaitement, sans aucune discordance. Il n’y a que le président ou le maître de chœur qui doive reprendre le ton, le hausser ou le baisser comme il convient. 579 tous pr + tous
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aux jeunes gens pour nourrir leur piété et ranimer leur
ferveur, en les accoutumant à célébrer les amabilités de la
vertu, la perfection de Dieu et les charmes de son amour, et
590 en leur rappelant* ce que la Religion a de plus touchant dans
ses mystères, de plus consolant ou de plus terrible dans
les vérités qu’elle nous enseigne.
106. Il faut s’appliquer à bien apprendre les airs des cantiques, afin que les possédant parfaitement, on puisse chanter
595 avec goût et intelligence, de manière à être bien entendu*
des assistants et à les exciter par là à la piété. /

26

107. C’est surtout dans le chant des cantiques qu’il
faut tâcher d’adoucir sa voix, et de s’accorder si bien avec les
autres, que l’on entende qu’un son, et que l’on distingue
600 facilement tous les mots.
108. Tous les jours avant le catéchisme, on chante quelques
couplets de cantique : on peut faire de même au commencement
et à la fin de la Messe, deux ou trois fois par semaine, ayant soin de cesser* à l’Evangile, et de ne recommencer
605 qu’après la communion.
109. Lorsqu’on chante des cantiques, tous se font un devoir
d’y unir leur voix.
110. On ne doit chanter à l’église ni cantique nouveau, ni
motet ou autre pièce de musique, sans permission ; mais il
610 faut s’en tenir à ce qui est contenu dans les livres de chant
ordinaires, et dans le recueil adopté.* /

27

590 rappelant pr rapplant, e sup lin 595 entendu pr entendue
604 cesser +
de chanter sup lin rev
611 inf lin Chaque Semaine on déterminera les cantiques que l’on pourra chanter à la chapelle et les airs que l’on y mettra; on aura
soin de les préparer d’avance
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[24] § XIII. Chapelet.
111. Il faut réciter le chapelet en indiquant les Mystères,
ainsi qu’ils sont marqués dans le recueil des prières.36
615 112. On doit être exact* à le dire tous les jours. Qui aime
Marie tendrement ne regrettera pas de l’honorer tous les
jours par une pratique si Ste et si respectable.
113. Il faut avoir soin d’apprendre la manière de le bien
dire, de s’instruire des vertus, des grandeurs et des mys620 tères de la Très Ste Vierge, auxquels on peut s’appliquer
pour le dire dévotement.
114. On peut s’y proposer une fin particulière, comme une
vertu* à acquérir, une tentation à vaincre, quelque grâce
à obtenir pour soi ou pour la Société, pour l’Eglise et en
625 particulier pour tous les pécheurs et les agonisans ; enfin
le soulagement des âmes du purgatoire.
115. Ce n’est pas assez de le réciter, il est bon de le porter
sur soi, le jour sous ses habits. /

28

37

[25] § XIV. Coulpe.

630 116. L’exercice de la coulpe est une satisfaction publique
pour toutes les fautes commises contre l’observance régulière.
117. Les fautes dont il faut s’accuser sont seulement celles
qui sont publiques et connues ou du moins extérieurs : telles
635

sont celles que l’on commet contre la Règle ; les cérémonies,

la la bienséance, etc.
118. Chacun aura soin de dire sa coulpe avec sincérité
et humilité, et avec un véritable désir de se corriger de ses
défauts.
640 119. Quand son tour est arrivé, il faut se rendre au milieu
du Chapitre, se mettre à genoux, après avoir fait une incli-

615 exact pr exat, c sup lin

623 une vertu sup lin
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nation au crucifix et à celui qui préside ; faire le signe de
la croix et baiser la terre ; déclarer ensuite ses fautes et
ses défauts, les mains jointes et les yeux baissés, d’un
645 ton de voix modéré et intelligible, en peu de paroles mais
significatives.
120. On termine en disant : je prie bien tous mes* chers
frères qui auraient aperçu quelques défauts en moi de me
les faire connaître, afin que je puisse m’en corriger.
650 121. Il ne faut pas chercher à se justifier quand même ce
que l’on dirait de nous ne serait pas vrai ; à moins que celui
qui préside ne le demande. Toutes contestations / serait
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contre l’esprit d’humilité et de religion.
122. Lorsqu’on a reçu la pénitence il faut faire une légère
655 inclination de tête pour témoigner son acquiescement, remercier le Président et ceux qui ont eu la charité de nous avertir ;
faire de nouveau le signe de la croix, baiser la
terre, et retourner à sa place après avoir fait les saluts
ordinaires.
660 123. Celui qui a quelque chose à faire remarquer doit bien
prendre garde de ne rien dire qui le regarde personnellement.
124. Si l’on fait quelque correction à d’autres, chacun doit
faire une revue sur soi même pour voir s’il n’est point coupable des mêmes fautes ; afin d’en profiter comme si elle lui
665 était faite. /

30
38

[26] Chapitre XV*. Conférence, lecture spirituelle* .
1. On doit employer tous les jours une demi heure environ à
lire ou à écouter la parole de Dieu.
2. Ceux à qui leurs occupations ne permettent pas d’y con670 sacrer tout ce temps, tâcheront d’y suppléer par quelques
réflexions pieuses sur les mystères et sur les vérités de
la religion.
647 mes sup lin 666 Chapitre XV deest S; Lecture spirituelle loco Lectures spirituelles S
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3. Il faut lire ou écouter la parole de Dieu : lº avec respect,
dans une posture modeste ; 2° avec attention, prenant
675 garde de dire ou faire quoi que ce soit qui puisse causer
des distractions ; 3° avec humilité et docilité, reconnaissant
son ignorance, se défiant de ses lumières et étant toujours
bien disposé à exécuter fidèlement tout ce que Dieu demande
de nous.
680 4. Il faut tâcher de se remplir l’esprit et le cœur de ce
qu’on lit ou de ce que l’on entend, avoir un grand désir
d’en profiter et n’en faire l’application qu’à soi même,*
pour* son profit spirituel.
5. On doit bien prendre garde de se laisser aller à l’assou685 pissement, à des pensées d’études ou à d’autres distractions :
il est bon de baiser la terre et de se tenir droit quand on
est surpris par le sommeil.
6. Si l’on fait sa lecture* en / particulier, il faut lire
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peu et réfléchir beaucoup et surtout ne pas* passer légè690 rement d’un livre à un autre ;* mais lire les livres en entier,
d’une manière méthodique,* faisant de temps en temps quelques pauses, et tâchant d’en bien pénétrer le dessein, l’ordre,
le sens et les preuves ; alors la parole de Dieu pénètre
jusques* dans les cœur et y opère des effets merveilleux.
695 7. On ne doit lire d’autres livres que ceux qui peuvent servir
à l’édification et à l’instruction, selon la règle, et
suivant l’avis ou la permission des supérieurs.*
8. Si l’on rencontrait quelques livres suspects ou dangereux, il faudrait aussitôt le remettre entre les mains du
700 supérieur, sans se permettre de l’examiner. /
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682 même + et à S pr
683 pour sup lin S 688 lecture + en son S pr
689
ne pas + voltiger S pr; passer légèrement sup lin S
690 d’un __ autre loco de
livre en livre S pr 691 d’une __ méthodique sup lin S
694 jusques loco
jusque S 697 des supérieurs loco du Supérieur S pr; Supérieur + ou du Directeur, ou du maître S pr; post add 8. à la 3me page suivante S
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[27] Chapitre XVI.* Prière du soir.
1. Cinq à dix minutes avant la fin de la récréation du soir*
le Frère réglementaire donne le premier signal ; alors on cesse
tous les jeux et chacun prend ses précautions.
705 2. Au dernier signal on se recueille un instant, et l’on
commence la prière par le Veni Sancte Spiritus.
3. L’examen général sur les actions de la journée doit durer
trois minutes environ.
4. Après la prière on dit un Pater et un Ave pour les supé710 rieurs, les établissements et les autres besoins de la SoCiété ; ensuite on récite le Miserere mei et le Sub tuum.
5. On termine par la lecture ou l’exposition du sujet de
méditation pour le lendemain ; on doit l’écouter debout avec
Attention ; tâcher d’en retenir les divisions et les principales
715 pensées pour les repasser dans sa mémoire en allant
se coucher et dans les intervalles du sommeil.
6. Chacun néanmoins est libre* de choisir* un sujet de
méditation approprié à ses besoins, suivant son attrait et
l’avis de son directeur.*/
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720 [28] Chapitre XVII.* Coucher.
1. Pour ne point troubler l’ordre de la maison, tous doivent
tâcher de* se rendre ensemble au dortoir, et prévenir pour
cela les besoins qui pourraient détourner de cette exactitude.
2. Il faut entrer dans le dortoir avec beaucoup de modestie
725 et de recueillemen ; prendre de l’eau bénite et faire le signe
de la croix sur son lit, pensant que comme le sommeil est
l’image de la mort, le lit nous représente le tombeau.
3.* Se déshabiller promptement et avec toute la décence pos-

701 Chapitre XVI deest S
702 du soir in marg S
717 Chacun __ libre rev
souvent il est avantageux S; choisir + soi-même S sup lin
719 directeur + Le
même sujet peut servir pour plusieurs jours S post add
720 Chapitre XVII
deest S
722 tâcher de sup lin S rev
728 3. + Il faut S pr; chacun doit sup
lin S pr
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sible, par respect* pour la présence de Dieu et des saints
730 Anges et pour* nos* corps* que l’on doit considérer comme
les membres de* Jésus Christ et les temples du St Esprit.
4. Etant au lit, il faut faire de nouveau le signe de la
croix pour se munir contre les tentations de l’ennemi pendant
la nuit ; réciter* trois Ave Maria et la prière à l’Ange
735 gardien,* un De profundis ou un Requiem pour les âmes du
Purgatoire ; et après avoir fait dévotement l’invocation : Jésus,
Marie, Joseph, assistez nous, maintenant et à l’heure
de notre mort, ainsi soit-il, on ajoute Seigneur, je remets
mon âme entre vos mains, et l’on tâche* de s’endormir, l’es740 prit occupé de quelques bonnes pensées,* en union avec Jésus
Christ, prenant son repos.
5. Lorsqu’on est obligé de se coucher après les autres ou de
se lever avant l’heure / il faut le faire avec* précaution
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et sans* bruit* pour ne déranger* personne.
745 6. Si l’on s’éveille pendant la nuit, si l’on se trouve*
fatigué, il est bon de penser à la crèche et à la croix de
N(otre) S(eigneur),* aux austérités des saints et aux souffrances des âmes du purgatoire ; on peut s’unir aux* célestes
intelligences et aux* fervents religieux qui jour et nuit
750 louent et* bénissent le* Seigneur. /
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729 par respect S pr; sup lin se souvenant de S pr
730 pour S pr, sup lín traitant S pr; nos loco son S pr; corps + avec beaucoup de respect S pr, que l’on doit
considérés S sup lin
731 de + notre Seigneur S pr, Jésus Christ S sup lin
734 réciter + le: In manus tuas Domine, commendo spiritum meum S pr; meum
+ Seigneur je remets mon âme entre vos mains S; mains + y ajouter S pr
735
gardien + on peut y ajouter S pr
739 fait dévotement __ tâche loco dit affectueusement Jésus, Marie, joseph, ayez pitié de nous, on tâchera S pr, con varias
otras revisiones intermedias 740 quelques pensées loco quelque bonne pensée
S
743 avec + beaucoup de S pr; précaution + évitant, autant que possible de
faire, le moindre S pr
744 et sans S sup lin; bruit + que puisse S pr, pour ne
S sup lin; déranger + la communauté S pr; personne S sup lin
745 trouve +
un peu S pr
747 N(otre) S(eigneur) loco Notre Seigneur S
748 aux + anges
S pr, célestes intelligences S sup lin
749 aux + célestes intelligences S pr sup
lin
750 louent et S sup lin, chantent in marg S pr; le + bon Dieu S pr
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[29] Chapitre XVIII.39 Modestie.
1. Les frères tâcheront de conserver le souvenir habituel
de la présence de Dieu par la pratique du recueillement et
de la modestie, en se proposant pour modèles Jésus, Marie
755 et les saints.
2. Afin de rendre leurs actions plus agréables à Dieu et
plus édifiantes pour le prochain, les Frères doivent s’appliquer constamment à corriger tout ce qui serait défectueux
dans leur conduite et dans leurs manières, tout ce qui se
760 ressentirait d’une éducation peu soignée et pourrait faire
quelque* peine aux autres.
3. Ils tiendront ordinairement la tête droite, sans le pencher d’un côté, ni de l’autre ; néanmoins on peut la tenir
légèrement inclinée sur le devant pendant les exercices de
765 piété.
4. En allant d’un lieu ou d’un exercice à un autre, en marchant dans les corridors, dans les appartements et ailleurs,
ils auront les yeux baissés, prenant bien garde de tourner
la tête de côté et d’autre, de regarder* ça et là, ou par
770 les croisés ; et de fixer les personnes en passant devant
elles.
5. Pendant les exercices on doit observer principalement

761 quelque pr + peine

769 de regarder sup lin
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trois choses. La 1ère. se tenir avec beaucoup de modestie ;
le corps droit, sans s’appuyer d’une manière nonchalante
775 sur les tables, ou sur les bancs ; les yeux baissés, ou arrêtés sur son livre, sur le crucifix ou autre objet de piété ;
les mains jointes, posées l’une sur l’autre devant la poitrine, ou cachées dans les manches de la soutane, ou bien
les bras croisés ; les pieds posés également sans s’appuyer
780 tantôt sur l’un tantôt sur l’autre./ La 2de. répondre à toutes les prières posément, distinctement et pieusement ; d’un
ton grave, assez élevé, et pénétré, de manière à inspirer
la dévotion. La 3me. s’accorder parfaitement avec les autres,
prononçant ensemble les mêmes mots, sans aller plus
785 vite ni plus lentement.
6. On s’abstiendra d’ouvrir les bureaux, de remuer les bancs
ou les chaises, enfin, de faire aucun bruit qui puisse causer
des distractions pendant les prières et les instructions.
On évitera aussi de bâiller, de cracher ou de se moucher d’
790 une manière qui puisse faire de la peine aux autres.
7. Les frères ne doivent pas tenir leurs mains dans les poches de leur habit, ni le décrocheter pour les mettre sur
la poitrine ; ils auront soin aussi de ne pas les porter sans
nécessité à la tête ni au visage, de ne pas les balancer en
795 marchant ; mais ils pourront les laisser pendre modestement,
les insérer dans les manches de leur habit, ou les croiser
sur la poitrine.
8. Quand on est debout, à genoux ou assis, on doit avoir soin de ne
point s’appuyer
800 8. En marchant il faut tenir le corps droit, sans le balancer ni d’un côté ni de l’autre, éviter de courir, de faire
des gestes, ou des mouvements qui soient contraires à la

799 Quand __ s’appuyer tachado
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gravité et à la modestie religieuses ; on doit au contraire
prendre l’habitude de marcher toujours doucement, posément,
805 d’ un pas égal.
9. Quand on est debout, à genoux ou assis, on doit avoir
soin de ne point s’appuyer ou se pencher indécemment, de ne
point croiser les pieds, ou mettre les jambes l’une sur l’autre, et de ne pas changer à tout moment de situation et de
810 posture . /
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10. Les frères se feront un devoir d’observer toujours entre
eux les règles de la civilité, se prévenant mutuellement, et
se témoignant toutes sortes d’égards.
11. Quand ils se rencontreront, s’ils ont le chapeau sur la
815 tête, ils le lèveront ; s’ils passent devant le Supérieur ou
devant les anciens frères, ils les salueront de plus par
une* petite inclination.
12. Quand le Supérieur entre dans une salle, un atelier ou
tout autre appartement, les frères qui s’y trouvent doivent
820 se lever, le saluer* et se tenir debout jusqu’à ce qu’il
ait fait signe de s’asseoir, ils feront de même à l’égard
des autres personnes de considération.
13. Les frères ne doivent aller nulle part, même dans l’intérieur de la maison, sans en avoir obtenu préalablement la
825 permission. Les surveillants, les professeurs et les chefs
d’ateliers40 eux-mêmes, ne s’absenteront pas sans informer
l’un de ceux qui leur sont adjoints du lieu où ils vont,
afin qu’on puisse facilement les trouver.
14. Avant d’entrer dans une chambre particulière pour parler
830 à quelqu’un, il faut frapper légèrement à la porte, deux
ou trois coups avec la main ; ensuite, si l’on peut se présenter, ouvrir et refermer doucement, s’avancer à une dis-

817 une sup lin

820 saluer pr + se
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tance respectueuse, faire une inclination et déclarer en
peu de mots ce que l’on désire, ou pourquoi l’on est venu ;
835 après avoir reçu la réponse, on salue de nouveau et l’on se
retire.
15. C’est surtout en voyage et en promenade que les frères
doivent être fidèles à observer les règles de modestie et de
bonne tenue ; ils prendront bien garde dissipés, légers, de
840 crier, de marcher trop vite et de faire quoi que ce soit
qui puisse scandaliser les autres. /
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16. S’ils passent dans un bourg ou une ville, ils auront
soin de garder une grande retenu et modestie des yeux, évitant de regarder de côté et d’autre dans les boutiques
845 ou dans les maisons, aux enseignes ou aux fenêtres, de
fixer ceux qu’ils rencontrent ou de s’arrêter pour voir quelque
curiosité.
17. Enfin, ils règleront tellement leur manière de marcher
ou de se tenir dans la maison ou au dehors, devant le monde
850 ou en particulier, soit qu’on les voie ou qu’on ne les voie
pas, que tout y soit honnête et édifiant, et se ressente de
la sainteté de notre état. /
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[30] 1. Chacun ne doit se proposer dans ses études d’autre fin que la gloire de Dieu, sa propre sanctification et
855 le salut des âmes. Il faut avoir soin de renouveler souvent
cette intention, afin que les études soient plus avantageuses
et plus méritoires.41
2. Les frères ne négligeront rien pour acquérir les connaissances qui leur sont nécessaires pour remplir le but de leur
860 vocation. Ils s’adonneront donc, sérieusement et constamment
à l’étude sans se rebuter des difficultés qu’ils pourront
d’abord y rencontrer, sachant que ce travail entrepris par
obéissance et par charité est une œuvre très agréable à Dieu.
865 3. Comme c’est Dieu qui est le maître des sciences, et que
son divin Esprit enseigne toute vérité, on aura soin d’im-
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plorer son secours et d’attirer ses lumières par la prière
et la pratique des oraisons jaculatoires, et on s’efforcera
de mériter par la pureté du cœur et la sainteté de la vie
870 de recevoir toutes les impressions de sa grâce et l’abondance de ses dons.
4. L’étude du catéchisme ou de la Religion doit tenir le
premier rang dans l’acquisition des connaissance à qu’un frère
doit posséder. / Il faut donc la préférer à toute autre

40

875 et bien se persuader qu’elle a pour objet la plus étendue
et la plus sublime de toutes les sciences. Quelque habile
que l’on soit dans cette science divine, on acquiert toujours de nouvelles lumières, et plus on apprend, plus on
sent la nécessité de s’instruire.
880 5. Il ne faut pas néanmoins négliger les autres sciences nécessaires à un bon frère instituteur ; mais il faut s’y appliquer fortement et constamment selon la règle et la volonté
des supérieurs, afin de se mettre en état de bien remplir
les vues de la divine Providence.
885 6. On aura soin d’étudier avec ordre et méthode ; lisant d’abord attentivement ce qu’on doit apprendre, puis tâchant de
le graver dans sa mémoire et de le bien comprendre, pour
pouvoir s’en servir ensuite suivant les circonstances.
7. On doit s’attacher à bien suivre les principes d’écri890 ture de quelque genre que ce soit, tant pour l’appliqué que
pour l’expédiée. Il faut que tous les cahiers soient bien
tenus, bien soignés, bien propres et bien remplis.
8. Tous ceux qui suivent les exercices de la classe doivent
témoigner beaucoup de déférence, de respect et de soumission
895 pour leurs maîtres, évitant de les contredire, de leur répliquer et de leur parler d’une manière peu convenable et
sans permission. /
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9. Ils ne doivent pas non plus se parler les uns aux autres
ni sortir de leur place sous de légers prétextes. S’il y a
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900 nécessité ils en demanderont permission à celui qui préside.
10. Ils prendront grand soin de tous les objets classiques
dont ils auront l’usage, tels que livres, papiers, plumes,
etc., tâchant de les conserver et de s’en servir comme il
convient. Si on les gâtait mal* à propos, on se rendrait
905 coupable contre la justice.
11. Les frères accepteront avec une humble soumission et
une religieuse docilité toutes les pénitences qui leur seront
imposées. Ils s’efforceront les faire aussi exactement
qu’il leur sera possible, en vue de plaire à Dieu et de sa910 tisfaire à sa justice, et ils se garderont bien de se laisser aller au murmure ou à quelque saillie d’humeur, ce qui
serait très répréhensible surtout dans un religieux.
12. Ceux qui éprouvent quelques difficultés pour apprendre
leurs leçons ou pour faire leurs devoirs, tâcheront de s’y
915 appliquer avec une nouvelle ardeur, sans jamais se décourager, quand même ils ne réussiraient pas aussi bien qu’ils
le désireraient. Ils se souviendront que ce n’est pas le
succès, mais le travail et la bonne volonté que Dieu récompense.
920 13. Ceux qui, au contraire, apprennent facilement et paraissent avancer rapidement dans les sciences doivent bien prendre
de tomber dans le vice de l’orgueil, en se préférant aux
autres ; qu’ils se souviennent bien / que la vertu seule est
estimable aux yeux de Dieu, et qu’ils auront à rendre un
925 compte rigoureux des talents et des connaissances que le
Seigneur leur a donnés pour sa gloire et pour le bien de
la Religion.

904 mal in marg
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Seconde Partie.42 Esprit de la Règle.
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Chapitre premier. Méthode pour faire saintement les
exercices de la journée.43
[31] § I. Conduite pour le lever.
5

1. Consacrez à Dieu les prémices de votre journée, car la

racine étant sainte, toutes les branches de vos occupations
seront saintes. Dieu vous demande votre cœur, le démon voudrait
aussi l’avoir, et l’on peut dire que celui-là en sera le maitre
pendant le jour, qui en aura pris possession le premier,
10

dit St J(ea)n Climaque.
A votre réveil, que votre première pensée soit de vous

offrir à Dieu ; votre première parole les Sts noms de Jésus,
Marie, Joseph ; votre première action le signe de la croix.
2. Quand l’heure du lever est venue et que vous entendez la
15

cloche, souvenez vous que c’est Dieu* qui vous appelle,

levez-vous promptement pensant au grand réveil qui* se fera
à la fin du monde, lorsque les Anges envoyés de Dieu diront :
Levez-vous, morts, venez au jugement. Sortez de votre lits
comme vous sortirez alors de votre tombeau. Dites : Oui, mon
20

Dieu, c’est pour vous que je me lève ; je veux faire en tout

votre ste. volonté, aujourd’hui.
3. Habillez-vous promptement, n’employant que le temps absolument nécessaire ; modestement, ne paraissant découvert devant
qui que ce soit et ne sortant pas sans être entièrement
25

habillé ; / chrétiennement, vous occupant de quelques

saintes pensées ou faisant quelques prières.
4. Prenez votre habit religieux avec respect, comme un habit
de sainteté ; avec amour, comme un vêtement que vous deffend
de mille tentations et qui vous préserve de quantité de périls ;
30

avec joie, comme un habit d’honneur qui vous fait porter

15 Dieu sup lin

16 qui pr de
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les livrées glorieuses de Jésus et de Marie, et vous donne
rang parmi leurs* enfants chéris et dévoués serviteurs.
Prière* en prenant le St* habit religieux.44
In due * me, Domine, novum

Revêtez-moi, Seigneur,

35

de l’homme nouveau qui est crée

hominem qui secundum

Deum creatus est in justitia et

selon Dieu dans une justice

sanctitate veritatis. Amen.

et une sainteté véritable. Ainsi-soit-il.

En prenant le cordon.
40

Praecinge me, Domine,

Faites Seigneur, que la pureté

cingulo puritatis, et ex-

soit la cienture * de mes reins

tingue in lumbis meis ar-

et éteignez en moi le feu de la

dorem libidinis, ut maneat

concupuiscence,* afin que je

in me virtus continentiae

conserve toujours la vertu de

45

continence et de chasteté. Ainsi-soit-il.

et castitatis. Amen
En prenant la Croix.

Absit mihi gloriare nisi

A Dieu ne plaise que je me

in cruce Domini nostri

glorifie, sinon dans la Croix

50

de notre Seigneur Jésus Christ,

Jesu * Christi, per quem

mihi mundus crucifixus

par qui le monde est crucifié

est, et ego mundo.

pour moi, comme je suis cruci–
fié pour le monde.

[32] Méthode d’oraison.45
55

45

On apprendra avec soin les règles que l’on doit suivre

dans la méditation, pour vaquer utilement et facilement à ce
saint exercice qui est si nécessaire à la sanctification ; en
voici un aperçu.

32 leurs pr les
33 Prière deest R; St loco Saint R
34 In due loco Indue R
41 cienture loco ceinture R
43 concupuiscence loco concupiscence R
50 Jesu loco Jesus R 59 disposé à bien loco bien disposé à R
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Pour être toujours disposé à bien* faire la méditation,
60

il faut se conserver en la sainte présence de Dieu, mortifier

ses passions et ses sens, afin que l’esprit soit toujours
disposé à s’unir à Dieu, en se conservant prêt* de lui ; autrement on aura mille peines et on perdra beaucoup de temps
lorsqu’on voudra se recueillir pour méditer. Les Pères spi65

rituels appèlent cette continuelle présence de Dieu, la pré-

paration éloignée de la méditation,
L’oraison à* trois parties : la préparation, la méditation
et la conclusion.
Dans la préparation il faut faire trois choses : 1° se
70

mettre en la pésence* de Dieu, 2° implorer son secours et

ses lumières, 3° se proposer le sujet sur lequel on doit
méditer.
Dans la méditation il faut faire trois choses : 1° considérer et pénétrer bien les vérités qu’on s’est proposées, 2°
75

émouvoir le cœur par de sainte* affections, 3° faire de

fortes résolution* de pratiquer le bien ou de corriger le
mal sur lequel on a médité.
Dans la conclusion il faut encore faire trois choses:
1° Remercier Dieu des grâces qu’il nous a faites dans l’oraison,
80

2° lui offrir nos affections et nos bonnes résolutions,

3° lui demander la grâce de les pratiquer fidèlement. /

46

[33] Explication.
Après vous être mis à genoux et vous être recueilli au
fond de votre cœur, seul avec Dieu seul:
85

1° Vous ferez un acte de foi par lequel vous vous* persua-

derez fortement que Dieu vous est présent et que vous êtes
tout à fait en lui.

62 prêt loco près R 67 à loco a R
70 pésence loco présence R
75 sainte loco
saintes R
76 résolution loco résolutions R
85 vous sup lin D
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2° Reconnaissez vous indigne de paraître devant sa divine
majesté à cause de vos péchés et de vos misères, et incapable
90

de former de vous même une bonne pensée ; priez-le qu’il

vous pardonne et vous accorde toutes les lumières et les
grâces qui vous sont nécessaires pour bien faire votre oraison.
3° Vous proposerez à votre esprit le sujet d’oraison, et si*
95

méditation, dans laquelle :

1° Vous appliquerez votre esprit à bien considérer et à*
examiner les circonstance* du sujet que vous aurez pris,
et vous y raisonnerez jusqu’à ce que vous les ayez bien*
pénétrées.
100

2° Après ces considérations, vous produirez de bons mouve-

ments dans votre cœur et de stes* affections qui porteront
votre volonté à l’amour et à la pratique du bien, ou à la
haine et à la fuite du mal qui fait le sujet de votre méditation.
3° Après que vous serez bien animé de toutes ces stes* af105

fections, vous prendrez de fortes résolutions de suivre tous

les bons sentiments que vous aurez reçus de Dieu, en vous
proposant* de les mettre en pratique dans telle et telle
occasion.
Dans* la 3me. partie de l’oraison* qui est la conclusion :*
110

1° Remerciez Dieu des grâces qu’il vous a faites dans l’o-

raison, et demandez-lui pardon de vos distractions et de vos
négligences. /
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2° Offrez lui vos résolutions afin qu’il daigne les bénir et les
rendre efficaces.
115

3° Choisissez quelques unes des bonnes pensées ou des

pieuses affections que Dieu vous a données pendant cet exercice,
pour vous en servir comme d’oraisons jaculatoires, quand
l’heure sonne, ou dans d’autres moments de la journée. C’est
93 et si in marg D
96 à deest R
97 circonstance loco circonstances R
98 bien deest R 101 stes loco saintes R 104 stes loco saintes R 107 proposant
+ en particulier R
109 Dans loco Après cela vous passerez à R; l’oraison loco
votre méditation R ; conclusion + dans laquelle R
370

ce que St* François de Sales appelle le Bouquet Spirituel.
120

Après l’oraison il faut employer quelque temps, soit en

se promenant, soit debout,* à se rendre compte à soi-même
de la manière dont s’est faite la méditation, si elle n’a
pas réussie, en rechercher les causes avec douleur, et promettre de se corriger : si on a sujet d’en être satisfait, en
125

remercier le Seigneur et se proposer de suivre toujours la

même méthode.*
On tâchera de conserver soigneusement dans son âme tous
les bons sentiments que Dieu aura donnés, et on prendra bien
garde de ne pas tellement se dissiper au dehors, que l’on ne
130

soit toujours intérieurement occupé de la présence de Dieu.

On aura soin de pratiquer fidèlement les bonnes résolutions
que l’on aura prises,* autrement, on abuserait de l’oraison,
et la prière, comme dit le Prophète, tournerait à péché.*
Il est très avantageux46 de répéter même plusieurs fois
135

les méditations déjà faites, afin de faciliter à l’esprit

l’intelligence de la vérité ou du Mystère auquel on s’applique de nouveau. Dans ces répétitions on s’arrête spécialement aux points ou l’on a eu plus de consolation, plus de
lumières, plus de désir d’être à Dieu, et on y suit la même
140

méthode que pour la première méditation. /

48

[34] Application des sens.
Un exercice très utile pour fixer l’attention et ex(c)iter
en nous une tendre dévotion est l’application des sens de
notre âme à une vérité de la foi, autant que cette vérité
145

en est susceptible, ou à un Mystère de notre Seigneur Jésus

Christ, ou un action de la Ste Vierge et des saints. On sait
que par l’imagination, notre âme peut se rendre un objet
présent, comme le voir, l’entendre, le goûter, le sentir, et
119 St loco saint R
121 soit __ debout rev tachado
120 -126 il faut __ méthode deest R
132 prises loco faites R
133 péché acaba paralelo con R
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le toucher. En voici la méthode, divisée en quatre ou cinq
150

points, selon que les sens du goût et de l’odorat sont unis

ou séparés.
I point. S’imaginer voir les personnes qui se rattachent au
sujet de la méditation, et tâcher de tirer quelque profit de
chaque circonstance.
155

II point.* Ecouter ce qu’elles disent, ou du moins ce qu’on

croit qu’elles doivent dire ; s’appliquer à soi-même chacune
III point. S’efforcer de goûter intérieurement et de sentir,
selon le sujet de la méditation, tantôt la suavité et la
160

bonne odeur de la vertu ou des personnes, tantôt l’amertume

du péché, l’infection du vice, la corruption des cadavres,
le soufre de l’enfer, etc.
IV point. Toucher, manier, pour ainsi dire, les objets qui se
rapportent à notre méditation, par exemple, les vêtements de
165

notre Seigneur, sa crèche, sa croix, les traces de ses pieds,

ou les flammes de l’enfer. /

49

[35] Trois autres manières de prier.
La première manière de prier consiste à réfléchir sur
les commendements de Dieu, les péchés capitaux, les puissances
170

de l’âme et les cinq sens du corps ; mais d’une manière

plutôt pratique que spéculative. Dans cet exercice, on peut
suivre la méthode suivante.
1. Sur les commendements de Dieu, considérer chaque commendement, 1° en lui-même : combien il est bon, juste et saint ;
175

2° dans les grands avantages qu’il procure à ceux qui l’observent ;

3° par rapport au passé, examinant comment on l’a observé ;
rendant grâces à Dieu si on y a été fidèle ; sinon,
s’affligeant et demandant pardon ; 4° par rapport à l’avenir,
se proposant de l’observer parfaitement et exactement, et en
155 point sup lin de leurs paroles.
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demandant à Dieu la grâce, en récitant le Pater. On termine*

par un colloque conformément à l’état et aux dispositions ou
l’on se trouve.
II. Dans la méditation sur les péchés capitaux, les parcourir
les uns après les autres considérant, 1° leur malice et
185

combien il est juste qu’ils ne soient pas permis ; 2° le mal-

heur où ils précipitent si on ne les évite point ; 3° comment
on les a évités jusqu’à ce jour, et se proposant non seulement
de les éviter dans la suite, mais encore de faire dès le jour
même quelque acte de la vertu contraire.
190

III. Sur les puissances de l’âme, qui sont : la mémoire,

l’entendement et la volonté, ainsi que sur les cinq sens du
corps, considérer 1° l’excellence* et l’utilité de chacun
en particulier, par exemple l’entendement qui nous distingue
des animaux, etc. 2° la raison pour laquelle Dieu nous l’a
195

donné, pour le connaître lui-même, pour juger des choses

comme il en juge, etc. etc. / 3° quel usage on a fait notre
Seigneur ou la Ste Vierge ; 4º quel usage nous en avons fait
nous mêmes ; s’affliger en suite et prendre de saintes résolutions.
200

On parcourra de même la mémoire, la volonté et chaque

sens du corps, surtout les yeux, la langue, les mouvements
du corps, etc.
On récite l’oraison dominicale ou la Salutation Angélique, avant de passer d’un sens à l’autre, et on termine par
205

un colloque, que l’on adresse au Père Eternel, à Jésus Christ

ou à la Ste, Vierge, suivant l’état et les dispositions où l’on
se trouve.
La deuxième manière de prier consiste à choisir une
prière vocale, et à méditer le sens de chaque parole aussi
180 en récitant __ termine in marg 192 l’excellence pr Excellence
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longtemps qu’on y trouve de quoi s’occuper.
On la commence, comme les précédentes, par se recueillir

quelques instants: on se recommende à la personne que l’on
va prier, puis on commence la prière ; le Pater, par exemple,
on s’arrête à ces mots : Notre Père ; on les médite, on les
215

approfondit, on les goûte... Dieu qui est si grand, si puis-

sant, est mon Père ; je suis son enfant ; il m’aime comme son
enfant, il me prépare tous ses* biens : 0 mon Père ! Pardonnez
à votre enfant, etc.
On s’aide de toute sorte de similitudes, on insiste tant
220

qu’on y trouve du goût, et quand il ne vient plus de réfle-

xions, on passe aux mots qui suivent. Si un seul mot suffit
pour occuper l’esprit et le cœur tout le temps destiné pour
prier, on remet à un* autre jour la méditation du reste ; le
lendemain on commence par réciter simplement ce qu’on a mé225

dité la veille et on se met à méditer les paroles qui sui-

vent. Quand le temps de finir est arrivé, on récite couramment les mots de la prière qu’on a pas médité, et dans un
petit colloque avec la personne que l’on vient de prier,
on lui demande quelque / vertu particulière ou quelque grâce
230

51

dont on a besoin.
Après avoir ainsi médité l’oraison dominicale, on passe

à la salutation angélique, au Symbole des Apôtres, ensuite
à telle autre prière qu’on juge à propos.
La troisième manière de prier consiste, après avoir, comme
235

dans les précédentes, songé à l’action que nous al(l)ons faire,

à réciter une prière vocale, et si l’on veut, plusieurs successivement,* en s’arrêtant à chaque mots l’intervalle d’une respiration à l’autre, pensant alors ou au sens du mots que nous
avons prononcés,* ou à la dignité de la personne que nous
217 ses sup lin
223 un pr une
237 successivement pr succesivement,
s sup lin
239 prononcés pr proncés
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prions, ou à notre propre indignité, ou à la différence qu’il

y a entre elle et nous ; par exemple dans la Salutation angélique, après avoir dit: Je vous salue, Marie, on pense un
très petit instant à ce que ces paroles signifient, ou à la
dignité de la personne à qui elles s’adressent, ou à nos propres
245

misères qui mettent entre nous et Marie une si grande

différence. On fait à peu près les mêmes réflexions aux paroles suivantes, en gardant toujours après chacune l’intervalle d’une respiration. On ne saurait dire combien cette
manière de prier peut nous accoutumer à faire nos prières
250

avec l’attention et la dévotion convenables. /
[36] Manière d’entendre la Messe.

1. Mettez-vous en la ste présence de Dieu qui daigne habiter
dans l’église, comme dans sa propre Maison, avec tout l’éclat
de sa grandeur et de sa divine Majesté. Représentez-vous les
255

Anges, les Chérubins et les Séraphins qui remplissent ce

saint lieu, et surtout, le Sanctuaire environnant le prêtre,
avec les sentiments les plus profonds d’humilité et de respect.
2. Reconnaissez votre indignité et demandez à Dieu pardon de
vos péchés en faisant avec le Prêtre la confession générale
260

avec un cœur touché de repentir, afin de vous préparer par

la pureté de l’âme à participer aux fruits du Sacrifice.
3. Dirigez votre intention aux quatre fins principales pour
lesquelles ce divin sacrifice a été institué : 1° pour adorer
la Majesté de Dieu et toutes ses divines perfections, et le
265

reconnaître pour notre créateur et notre premier principe,

notre Souverain Seigneur et notre dernière fin ; 2° pour rendre à Dieu de dignes actions de grâces des biens* qu’il
a fait et qu’il fait encore tous les jours avec profusion à
toutes les créatures et en particulier de ceux qu’il a fait à
267 des biens sup lin
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l’humanité Sainte de notre Seigneur, à la Très Sainte

Vierge et à tous les Saints ; 3° pour obtenir le pardon de nos
offenses, adoucir le courroux de Dieu, réparer l’injure que
lui ont faite nos péchés, et détourner de nous ses vengeances ;
4° pour demander tous les biens et toutes les grâces* qui
275

nous sont nécessaires pour le corps et pour l’âme, pour

cette vie et pour la vie éternelle.
Outre ces intentions générales, chacun fera bien d’en
prendre de particulières, suivant son attrait, ses besoins
et l’avis de son directeur : par exemple, la / victoire sur
280

telle passion, l’acquisition de telle vertu, la conversion

de tel pécheur, le succès de telle affaire, le soulagement
des âmes du purgatoire, etc.
Il y a plusieurs manières de s’entretenir avec piété
pendant la Sainte Messe.
285

La première consiste à écouter ce que le Prêtre dit tout

haut, et à se joindre à lui d’esprit et d’affection ; à lui
répondre même, selon l’usage ; et à l’égard des prières qu’il
récite à voix basse, les savoir assez pour pouvoir s’en occuper intérieurement, tendis qu’il les récite s’attachant à
290

le suivre et à l’imiter avec esprit de foi dans le détail

des prières et des cérémonies dont il faut* s’instruire de
bonne heure, et offrant ainsi conjointement avec le Prêtre
le sacrifice adorable du corps et su sang de J. C.
La seconde est de lire dans un livre de prières celles qui
295

ont rapport au St Sacrifice ; de réciter le chapelet ou

quelques actes à la manière du chapelet ; de s’entretenir de
quelques affections ou actes intérieurs qui aient rapport
aux diverses actions et aux différents prières que fait le
Prêtre ; ou enfin de quelques autres pensées conformes à l’es274 et toutes les grâces sup lin

291 faut sup lin
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300

prit de l’Eglise, suivant les divers temps et les différents

solennités qu’elle nous propose.
La troisième consiste à considérer avec attention les Mystères de la passion de J. C. pour nous exiter à l’aimer et
à le servir avec plus d’ardeur. Les prières, les cérémonies
305

et même les ornements du Prêtre ont une signification parti-

culière, et nous marquent les diverses souffrances de notre
Seigneur ; on peut s’aider de la méthode suivante:
1° Depuis que le Prêtre est à l’autel jusqu’à l’Évangile,47 /
considérez d’une manière simple et générale la venue et la
310

vie de notre Seigneur.

2° Depuis l’Evangile jusqu’à l’Offertoire, considérez la
prédication de notre Seigneur, protestez de vouloir vivre
et mourir dans la foi et l’obéissance de la Ste Eglise catholique.
315

3° Depuis l’Offertoire jusqu’au Pater, appliquez votre cœur

aux Mystères de la passion et de la mort de notre Rédempteur
qui sont représentés dans le saint sacrifice.
4° Depuis le Pater jusqu’à la communion, souhaitez d’être
uni à jamais par un amour éternel avec Dieu ; faites la com320

munion spirituelle, si vous ne communiez pas réelement.

Pour cela renouvellez par un acte de foi, le sentiment que vous
avez de la présence de J. C. sur l’autel ; formez un acte de
contrition et exitez dans votre cœur un ardent désir de le
recevoir avec le Prêtre.
325

O Jésus, je vous crois et vous adore réellement présent

dans le St Sacrement: je vous aime, je vous désire ; venez
dans mon cœur, je m’unis à vous ; ne vous séparez jamais de
moi.

377
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Ensuite tenez vous en silence et regardez votre Dieu au
330

dedant de vous même, comme si vous aviez réellement communié,

adorez-le, remerciez-le et faites les actes ordinaires.
6° Depuis la communion jusqu’à la fin de la Messe, témoignez
à Dieu votre reconnaissance* pour toutes les grâces dont il
vous a comblé ; pour celles qu’il vous fait présentement et,
335

pour toutes ceux qu’il daignera vous faire dans la suite.

Invitez tout le Paradis à remercier pour vous ce Dieu de
bonté. Unissez-vous d’esprit et de cœur aux Stes Anges qui
entourent les Autels, pour le louer et le glorifier avec eux
55

le long du jour et de la nuit. /
340

[37] Office divin. Prières vocales.

1. Après le Sacrifice des autels, l’Office divin est le sacrifice le plus parfait qui puisse être offert à Dieu. On
aura donc48 un grand respect et une grande estime pour le
St Office et la prière vocale, pensant que J. C. lui même
345

a prié souvent et a chanté les louanges de Dieu son Père ;

que les Anges et les Saints chantent aussi avec lui dans le
ciel, et que le St Esprit qui gouverne l’Eglise sur la terre,
fait prier vocalement tous les fidèles et chanter des cantiques
de louange au Seigneur.
350

2. Avant de commencer l’Office et toute autre prière vocale,

songez* à l’excellente action que vous allez faire. Présentezvous avec humilité devant Dieu, adorez-le ; réconciliez
vous avec lui par un acte de contrition.* Invoquez le Saint
Esprit par l’intercession de la Très Ste Vierge ; ensuite logez355

vous dans le cœur de Jésus comme dans un oratoire, unis-

sez votre intention et vos prières aux siennes et à celles
des Anges, des Saints et de toute l’Eglise.

333 reconnaissance pr reconnaisse, nce sup lin
353 contrition pr contrict

378

351 songez pr sogez, n sup lin

3. Pendant la prière tenez-vous dans une grande modestie
intérieure et extérieure, songeant à la Majesté et à l’infinie
360

bonté de Dieu qui vous écoute, et au besoin pressant que vous

avez qu’il vous exauce. Eloignez de votre esprit toute pensée
étrangère à l’action présente et à la fin particulière que
vous vous êtes proposée. Ne vous permettez aucune posture ni
aucun mouvement immodeste, mais soyez saisis d’une crainte
365

religieuse et d’un saint respect devant cette Majesté suprême

qui tient dans le ravissement tous les cœurs des Bienheureux,
toutes les puissances du ciel ; / qui veut bien, malgré

56

votre bassesse et votre indignité, vous admettre à lui rendre
vos hommages, et qui entend avec plaisir ce que vous lui
370

dites, lors même que vous ne le comprenez pas, parce que

c’est son esprit qui vous met à la bouche les stes* paroles
que vous prononcez. Suivant la vision d’un Père du désert,*
4. Dans les chroniques de l’ordre de Cîteaux, il est rapporté
que St Bernard étant à Matines vit plusieurs Anges qui
375

décrivaient les différentes manières dont ses religieux chan-

taient l’Office divin. Pour les uns, ils se servaient de lettres
d’or ; pour d’autres, de lettres d’argent ; pour d’autres enfin
ils n’employaient que de l’encre ou même de l’eau, selon
le plus ou le moins d’attention que chacun avait, ou à chan380

ter ou à prier. Il y en avait même pour qui ils n’écrivaient

rien, et c’était sans doute ceux qui se laissaient aller volontairement aux distractions.
5. Après la prière il faut remercier Dieu de la grâce qu’ils
nous a faite de prier, et du bonheur que nous avons de lui*
385

parler au nom de l’Eglise sa chère Epouse. Nous confondre

d’avoir eu si peu de respect pour une si haute Majesté, et

371 stes sup lin

372 Suivant ___ désert rev tachado
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384 lui sup lin
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lui demander pardon de nos distractions, de nos langueurs et
des autres fautes que nous avons commises, nous offrant à
lui comme des hosties de louanges dans le temps et dans
390

l’Eternité. /

57

[38] Manière de bien remplir son emploi.
1. Il faut l’aimer. Considérez l’emploi que l’on vous a donné
comme un disposition que Dieu fait de vous, par laquelle il
veut être servi, glorifié et aimé ; que vous opériez votre salut
395

et que vous arriviez à la béatitude qu’il vous prépare.
L’homme est né pour le travail : c’est la punition* de

notre premier père après son péché. Le religieux est encore
pénitent par son état, ainsi quand il s’occupe dans le travail,
il obéit à Dieu et exécute au pied de la lettre l’arrêt qu’il a
400 prononcé contre tous ceux qui ont eu* le malheur de
lui déplaire.
2. Il faut déraciner de son esprit l’idée fausse que l’on a
de l’inégalité des emplois. Persuadez-vous bien qu’une chose,
quelque petite qu’elle soit, peut devenir très grande si elle
405 est faite pour Dieu, et que les choses les plus relevées,
si elles ne sont pas faites pour lui, deviennent très viles.
Notre Seigneur était aussi content d’exercer le métier de
charpentier à Nazareth que de prêcher dans la Judée ; il
avait autant de plaisir à ramasser les éclats de bois et les
410 copeaux dans la boutique de St Joseph, qu’a faire des miracles et à ressusciter les morts, parce qu’il faisait ces choses
si différents extérieurement, avec la vue simple et constante
de faire tout pour accomplir la volonté de son Père.
C’était dans sa soumission et son obéissance que consistant
415 la gloire de son Père qu’il était venu rétablir sur la terre.
Un religieux ne doit jamais s’inquiéter ni se troubler de la

396 Job V, 7 in marg

400 eu pr eut

380

position dans laquelle Dieu l’a placé ; il peut beaucoup et
il fait beaucoup s’il fait la volonté de Dieu. /

58

3. Il faut s’occuper pour le bien de la communauté. Un religieux
420 est membre d’un corps mystique, qui est son* institut,
plus il veillera au bien commun, plus il cherchera à le procurer, plus il méritera d’être membre de ce corps, plus il
retirera d’avantage. Chaque membre du corps humain a son
emploi, mais tout tend au bien-être général du corps. Rien n’est
425 inutile, tout sert au bien commun ; tout ce qui est inutile ou
nuisible* est expulsé. Alors tout est dans l’ordre, le corps
croît et se fortifie et les membres s’en trouvent bien. Un
religieux doi donc employer tous ses moyens et toutes ses
forces au bien de la communauté, sans craindre de s’incommo430 der un peu ou de se déranger pour plier à l’ordre de la Maison* qui pourvoit à tous ses besoins, qui le nourrit, lui
donne le toit et le vêtement, et le conduit doucement et surement au salut éternel. La règle veut qu’on se rende capable
de tout, sans se destiner à rien ; qu’on puisse tout mériter
435 sans exiger jamais rien ; qu’on s’applique entièrement
à son emploi, sans s’y attacher absolument.
4. Il faut s’occuper saintement, avec un esprit intérieur,
des intentions pures, qui n’ont pour but que la gloire de
Dieu, son honneur, sa volonté ; alors il travaillera avec vous.
440 Proposez-vous pour modèle notre Seigneur, la Très Ste Vierge,
St Joseph, les anciens solitaires et tant d’autres Saints,
dans leurs occupations extérieures. Unissez-vous à eux afin
que toutes vos actions soient des actions de grâces, de salut
et de perfection. Avant de vous mettre au travail, ou à
445 l’étude, offrez votre action à Dieu et invoquez le St Esprit,
persuadé que sans le secours de Dieu vous travaillerez en vain

420 son in marg

426 ou nuisible sup lin
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et sans succès. Accoutumez-vous à vous entretenir avec Dieu
pendant / le travail ; par là vous en adoucirez les peines
et vous en rendrez agréable tous les moments. Faites de temps
450 en temps quelques aspirations : Dieu me voit. Mon Dieu est
mon tout. Dieu soit béni. Jésus, Marie, Joseph, mon bon Ange
gardien, mes Sts Patrons, assistez moi. Oh ! quand vous verrai-je
dans le ciel.49
5. Il faut s’accoutumer à bien faire chacune de ses actions
455 mêmes les plus petites. Rien à la légère, tel était la divise
d’un Empereur romain. Faîtes ce que vous faîtes, appliquez
vous* entièrement à l’action présente, comme si vous n’aviez
autre chose à faire et qu’elle dût être la dernière de votre
vie ; vous abandonnant, à la douce et aimable providence
460 de Dieu, avec cette assurance ferme et inébranlable qu’ il
vous donnera les secours et les grâces nécessaires pour bien
faire ce qui suivra et ce à quoi vous n’avez pas voulu penser
avant le temps. L’avancement et la perfection d’un religieux
consistent à bien faire ses actions ordinaires. Veillez donc
465 soigneusement sur vous même, tâchez que vos œuvres soient
des œuvres pleines et que vos jours soient des jours pleins,
afin que de cette sorte vous viviez beaucoup en peu de temps
et méritiez beaucoup devant Dieu, car la cause de nos distractions et de notre relachement ne doit pas s’attibuer à
470 nos occupations extérieures,50 mais seulement à la négligence avec laquelle nous nous en acquittons.
6. Il faut fuir la vanité. Soyez singulièrement exact à rendre à Dieu toute la gloire des bons succès et des heureux
événements qui surviennent dans les affaires qui vous ont
475 été commises, et ne vous en attribuez autre chose que les
défauts qui s’y trouvent mêlés. Entrez souvent dans un juste
457 vous sup lin

382
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mépris de votre conduite à raison / du défaut de prudence,
de simplicité et de pureté de cœur qui accompagnent vos
actions. Fuyez en général les choses extraordinaires que votre
480 inclination pourrait vous suggérer, car, comme l’orgueil
affecte d’être singulier, l’humilité se plaît dans les actions
communes et ordinaires. Ne vous mêlez aucunement des affaires
qui ne vous touchent point, et dont vous n’avez à répondre
ni à Dieu ni aux hommes ; mais quand l’occasion se présente
485 de rendre service au prochain, saisissez-la avec joie et
avec autant d’humilité que si vous étiez le serviteur de
tous. Prenez toujours pour vous les choses les plus incommodes et ce qu’il y a de moindre, et lorsqu’il se rencontre
quelque chose de difficile, ne le laissez pas faire à d’autres,
490 pour en éviter la peine. Aimez à prendre conseil et
recevez avec reconnaissance les avis et les réprimandes que
l’on vous donne. Dans ces dispositions, vous tenant inséparablement uni à Dieu et dans la dépendence continuelle de
son secours, offrez-lui constamment toutes vos pensées, vos
495 paroles et vos actions ; afin que quand la vaine gloire viendra pour y prendre part, vous puissiez lui dire, suivant les
préceptes du P. Avila : Vous venez trop tard, tout est déjà
donné à Dieu ; ou bien avec St Bernard : Je n’ai pas commencé
pour vous, et je ne cesserai pas non plus pour vous. Car il
500 ne faut pas que la crainte de la vaine gloire, nous* fasse
désister de nos bonnes entreprises ; il faut seulement rejeter
les louanges qu’on voudrait vous donner à l’occasion de vos
succès, disant qu’elles ne sont point dues à un vil instrument
comme vous, mais au grand et sublime ouvrier qui peut
505 quand il lui plaît, se servir d’une baguette pour faire
sortir des eaux d’un rocher, ou d’un peu de terre détrempée
500 nous pr vous
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pour rendre la vue aux aveugles, et opérer une infinité de
miracles.
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[39] Méthode pour faire l’examen particulier.
510 1. L’examen particulier consiste à s’examiner en détail,
plus d’une fois, sur quelque sujet particulier, comme serait
un vice, une vertu, un de nos exercices, pour découvrir non
seulement nos péchés, ainsi que l’on fait dans l’examen général,
mais encore nos moindres fautes et nos plus légères
515 imperfections.
2. C’est ordinairement à ceux qui nous connaissent et nous
conduisent à nous déterminer quel est le défaut ou la vertu
qui demande notre travail. C’est pourquoi il est bon que
chacun en confère avec son directeur, après lui avoir rendu
520 auparavant un compte exact de sa conscience, de ses inclinations et de ses mauvaises habitudes. Comme un médecin n’a
pas peu avancé quand il a trouvé la véritable cause d’une
maladie, aussi nous aurons gagné un grand point si nous
réussissons à pénétrer la véritable source de nos infirmités
525 spirituelles, parce que ce sera avoir* découvert le véritable moyen de les guérir* en y appliquant le remède salutaire de l’examen.
3. Commencez donc par vous recueillir en vous même, afin
d’examiner soigneusement qu’elles sont pour l’ordinaire vos
530 pensées et vos affections, qu’elle est la passion qui règne
le plus en vous ; c’est particulièrement à celle là, comme
à votre plus grand ennemi, que vous devez déclarer la guerre,
sans lui donner ni paix ni trêve, jusqu’à ce que vous l’ayez
entièrement surmontée, pour établir dans votre cœur la
535 vertu et la perfection qui lui sont le plus opposées. Quand
on a des défauts extérieures qui peuvent malédifier le prochain,
525 avoir sup lin

532 guérir pr - - - ? eras
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et lui donner quelque chose à souffrir, c’est là qu’il faut
commencer à retrancher et à réformer.
4. Après avoir choisi la matière de l’examen particulier, /
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540 pour le faire avec fruit, il faut : 1° le matin, à son réveil
et à l’oraison, prendre devant Dieu une sincère et forte
résolution de veiller exactement sur soi même, et le prier
qu’il nous avertisse intérieurement dans les occasions de
pratiquer la vertu ou d’éviter le défaut que nous nous sommes
545 proposé.* 2° Dès qu’on aperçoit quelque victoire ou quelque
faute, remercier Dieu ou lui demander pardon par une courte
élévation de cœur vers lui, ou par quelques signes extérieurs,
comme en mettant la main sur la poitrine, faisant une inclination de tête, etc. 3° Au temps de l’examen, se mettre en
550 la présence de Dieu, le remercier des grâces particulières
qu’il nous a faites, lui demander ses lumières ; ensuite s’examiner en se rendant compte à soi même de la manière dont
on se sera comporté ; pour cela parcourir toutes les heures
du jour, depuis celle à laquelle on s’est levé, en remarquant
555 le nombre de ses fautes ; s’en humilier devant Dieu et
faire une ferme résolution de n’y plus retomber de tout le
reste du jour, moyennant sa grâce.
5. Il est très utile d’ajouter quelques pénitences à son
examen ; elle servent de satisfaction* et d’expiation pour
560 le passé, et de préservatif pour l’avenir. Quand on joint
la pénitence à la prière, qu’on mortifie sa chair et qu’on
s’afflige devant Dieu, alors on obtient plus aisément et
plus certainement tout ce qu’on souhaite, car Dieu ne manque pas de se laisser toucher à ces marques d’un cœur*
565 contrit et plein de bonne volonté.
6. Apportez à cet exercice toute l’attention nécessaire pour
551 que nous nous sommes proposé in marg
s sup lin
564 cœur sup lin
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rechercher et connaître vos moindres fautes ; ne le laissez
jamais par paresse. Votre ennemi s’efforce de vous en
dégoûter plus que de toute autre pratique, mais soyez fidèle
570 et constant malgré ses ruses. Ne vous découragez jamais
du nombre de vos fautes et tombassiez-vous cent fois, relevezvous toujours avec confiance. / Invoquez souvent Jésus
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et Marie, priez tous les saints de vous secourir et ne doutez
point après cela que vous ne gagniez la victoire ; car les
575 troupes qui viennent du ciel à votre secours sont plus
nombreuses et mille fois plus fortes que celles que l’enfer
envoie pour vous ôter la vie de la grâce.
7. Pour déraciner plus facilement le vice ou le défaut dont
on a entrepris de se défaire, c’est souvent un moyen très
580 doux, très court et très efficace de prendre pour matière
de son examen particulier* la perfection qui lui est la
plus opposée ; de partager son sujet en plusieurs parties ou
degrés et d’entreprendre cet amendements à diverses reprises
et seulement pour peu d’heures à chaque fois. Il est aussi
585 très utile de comparer les fautes du soir avec celles du
matin ; celles d’un jour et d’une semaine avec celles des
jours et des semaines qui ont précédés, en se demandant à
soi-même un compte exact du profit, quel qu’il soit, qu’on
aura retiré. /
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590 [40] Sentiments et dispositions intérieurs pour bien
prendre ses repas.50
1. Allez au réfectoire pour obéir aux ordres de la Providence
de Dieu qui nous a assujettis à cette action pour le soutien
de notre faible humanité.
595 2. Sanctifiez vos repas renonçant à tous les mouvements de
la chair, les prenant dans l’intention de réparer vos forces
581 particulier sup lin
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pour mieux servir le bon Dieu qui vous nourrit et qui vous
conserve.
3. Il faut dire la bénédiction de la table avec une grande
600 modestie et beaucoup de ferveur, 1° pour imiter le Sauveur
qui en prenant le pain dans la Scène, le bénit avec action
de grâces, 2° pour empêcher les pièges et les malices du
démon, qui infecte quelque fois les aliments et qui s’en
sert pour exiter les tentations, 3° pour rendre la nourri605 ture plus profitable. C’est en vain que vous mangez si
Dieu ne donne sa bénédiction à votre nourriture.
4. Tout le temps que vous serez à table, considérez que c’est
Dieu qui vous donne les aliments, et que c’est lui même qui
vous sert. Pensez aux repas sobres et saints que J. C. prenait
610 avec la Très Ste Vierge et St Joseph, ou avec ses disciples et vertueux amis. Soupirez après le souper éternel
auquel Dieu lui même sera votre nourriture, vous rassasiant
de la vue et la jouissance de sa beauté et de sa bonté infinies.
5. Il faut de temps en temps élever son cœur à Dieu pendant
615 le repas, comme serait à chaque chose différentes qu’on vous
présente ; goûter Dieu dans la douceur des mets, et le fiel
de la passion dans ceux qui seraient mal assaisonnés ou peu
revenants à notre goût. / Ne jamais manger par plaisir, mais
par nécessité ; prendre ses aliments comme des remèdes.
620 6. Regardez la table comme un autel sur lequel vous devez
offrir à Dieu un sacrifice où votre appétit doit servir de
victime, aussi bien que les viandes qui y doivent être consommées. Mangez sobrement ; faites quelques mortifications:
l’excès dans la nourriture affaiblit les forces du corps et
625 celles de l’esprit. S’il vous manque quelque chose, offrez-le
pour honorer la pauvreté de J. C. ; pensez qu’il y a beaucoup
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gens plus vertueux que vous qui n’ont pas le nécessaire.
7. Après le repas, faites la prière avec un cœur plein de
respect et de reconnaissance ; consacrez à Dieu les nouvelles
630 forces que la nourriture vous a donnée pour les employer
uniquement à son service. /
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[41] Méthode pour passer saintement une demi-heure ou
un quart d’heure ou même quelques minutes devant le
Très Saint Sacrement.51
635 1. La dévotion au Très St Sacrement est sans contredit la
plus solide, la plus agréable à Dieu et la plus avantageuse
pour nous. Il n’est pas de chrétien qui ne doive venir souvent épancher* son cœur devant un Dieu qui fait ses délices
d’habiter parmi les enfants des hommes. Allez à lui,
640 tentôt comme les Pasteurs et les Rois pour l’adorer ; tentôt
comme les Apotres et les Disciples* pour l’entendre*
et recevoir ses instructions ; tentôt comme Magdeleine pour
pleurer vos péchés ou pour contempler ses admirables perfections. Présentez-vous devant lui comme le malade de l’Evangile,
645 pour être guéris de vos infirmités, ou comme des pauvres
pour lui présenter vos besoins, et pour lui demander
dans vos doutes, dans vos inquiétudes et dans vos peines,
les consolations et les grâces qui vous sont nécessaires.
Dans les visites qui se font tour à tour suivant l’usage,
650 on doit se regarder auprès de J. C. comme le député de la
communauté pour lui offrir les hommages et prier pour les
besoins de toute la Société.
2. Le temps que vous passerez avec dévotion au pieds des
autels, devant J. C., sera le temps où vous obtiendrez plus
655 de grâces et celui que vous consolera le plus à la mort et
pendant l’éternité. Il n’est point de lieu où J. C. exauce
641 épancher sup lin
eras

649 Disciples pr Diciples, s sup lin; entendre pr adorer
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plus promptement le prières des fidèles. Sachez que vous
obtiendrez peut-être plus en un quart d’heure* d’oraison
devant le très St Sacrement que dans tous les exercices spi660 rituels de la journée.
3. Entrez et marchez dans l’Eglise avec modestie et recueil67

lement ; faites la génuflexion avec un profond respect /
tant intérieur qu’extérieur ; tenez-vous de même tout le
temps dans une position très respectueuse, ne portant point
665 les yeux d’un côté et d’autre, mais les tenant ou sur un
livre ou sur Jésus-Christ dans le tabernacle, ou modestement
baissés ; le cœur pénétré de crainte, d’amour, de gratitude
et de confiance en la présence de cet adorable Sauveur. Unissez-vous aux Stes Anges toujours prosternés* à ses pieds
670 dans la Ste Eucharistie, qui l’adorent, le louent et le glorifient* continuellement, ravis d’admiration à la vue de
l’amour qu’il* nous témoigne. Tâchez d’imiter ici bas, où
nous ne voyons qu’à travers les voiles eucharistiques, la
conduite et les sentiments des bienheureux dans le ciel,
675 qui le voient à découvert et sans voile.
4. Pensez que vous êtes devant le Fils éternel de Dieu, le
parfait adorateur de son Père, Dieu lui même, votre Créateur,
votre Sauveur, votre Roi, votre Maître, le médecin et l’époux de votre âme, qui veut vivre avec vous sur la terre,
680 converser avec vous, se donner tout entier à vous, partager
les peines de votre exil et vous faire part de tous ses biens
dans le ciel. Entretenez-le, cœur à cœur, comme si vous
le voyiez de vos yeux ; parlez-lui des affaires de votre
prochain, tant publiques que particulières ; enfin, ne l’ou685 bliez pas lui même ; réjouissez-vous avec lui des conquêtes
que fait, tous les jours, la foi dans les pays idolâtres ; com658 d’heure sup lin
pr glorifie, nt sup lin

669 prosternés pr prostenés, r sup lin
672 qu’il sup lin
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patissez aux offenses que l’on commet contre lui. Au reste,
quand on aime J. C. on trouve assez de sujet pour s’entretenir avec lui.
690 5. Si vous vous trouvez dans la sécheresse, si votre esprit
ne vous fournit rien pour dire à notre Seigneur, ne vous
rebutez pas ; tenez-vous en sa présence avec humilité. Quoique vous ne lui disiez rien, il voit le fond de votre cœur ; il
sait pourquoi vous êtes là ; c’est assez. / Ne cherchez

68

695 pas à lui parler toujours ; écoutez-le ; que de choses n’a-til pas à dire à votre cœur…
Demeurez quelque temps en paix et en silence pour lui
donner le loisir d’opérer en vous et pour vous laisser pénétrer
de ses grâces et de ses dons. S’il plait alors à ce divin
700 époux vous dire seulement un mot, vous faire goûter
quelque douceur, vous attirer par l’odeur de ses parfums,
jetez-vous en esprit à ses pieds, embrassez-les et dites
lui tout ce que l’amour le plus pur et le plus ardent peut
vous suggérer de plus tendre.
705 6. Songez que Dieu après avoir reçu vos* hommages et les
marques de votre dévouement à son service, vous prépare un
délicieux festin, qui est un avant-goût du paradis. Disposez
vous en purifiant votre cœur et en reconnaissant votre
indignité. Conservez un ardent désir de recevoir J. C. dans
710 le Saint Sacrement, et un sentiment affectueux comme si vous
l’aviez en effet reçu. Le Seigneur fit connaitre à Ste Catherine
de Sienne la satisfaction qu’il prend à ses communions
spirituelles, et les grâces qu’il y repend, en lui montrant
deux vases précieux, l’un d’or et l’autre d’argent, et en
715 lui disant que dans le vase d’or il conservait ses communions
sacramentelles et dans celui d’argent ses communions spirituelles.
705 vos pr vous
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7. Vous ne sortiriez pas de la maison d’un honnête homme
sans* prendre congé de lui, et sans le saluer plus d’une
fois ; ne manquez pas de rendre ces devoirs à nôtre Seigneur
720 avant de vous retirer ; témoignez-lui votre reconnaissance
pour toutes les grâces qu’il vous a faites dans cette visite,
et votre douleur d’être obligé de quitter la présence d’un si
bon Maître ; demandez-lui sa bénédiction et priez les Anges
qui entourent ses autels de le louer et glorifier pour vous. /
52

725 [42] Manière de bien passer le temps de la récréation.
1. La récréation est un exercice qu’on doit prendre avec
humilité, comme étant ordonné de Dieu pour soulager nos
infirmités, et non pour satisfaire les désirs déréglés de la
nature.

730 2. Les intentions que vous devez vous proposer son d’honorer Jésus conversant avec les hommes, d’entretenir la charité
et la société chrétienne, de prendre un peu de relâche pour vous
occuper avec plus de vigueur aux fonctions de votre ministère.
3. Pensez aux doux amusements de Jésus et de Marie, et tâchez
735 de rendre les votres semblables aux leurs.
4. Recommandez-vous à votre bon Ange et à celui de ceux
avec qui vous devez vous récréer.
5. Réjouissez-vous comme dit l’Apôtre, avec modestie et en
la présence de Dieu. N’oubliez jamais la dignité, la gravité
740 et le sérieux de votre profession sainte.
6. Apprenez à vous écouter vous-même et les autres ; rendezvous à une réflexion raisonnable, qui que ce soit qui la
trouve et qui la propose. Ne vous empressez pas de dire votre
avis sur les sujets qui se présentent, et si les choses sont
745 douteuses, n’en parlez jamais d’une manière décisive
et trop hardie.
718 sans pr + lui avoir
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7. Il est nécessaire d’avoir avec tous la douceur, et de
traiter toutes sortes de personnes avec ces manières qui
partent d’un cœur tendre et plein d’une charité chrétienne.
750 L’affabilité, l’amour et l’humilité sont des vertus qui servent admirablement à gagner les cœurs, et à les exiter à
embrasser tout ce qui répugne le plus à la nature.
8. Si l’entretien roule sur des choses indifférentes, /
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faites en sorte d’en tirer prudemment quelque sujet d’édi755 fication. St François donnait cet avis : d’entrer par la
porte de l’inclination de ceux avec lesquels on converse ;
quand elle n’est pas évidemment mauvaise, pour les faire
sortir par celle qui* conduit à Dieu.
9. Ayez en horreur la médisance, qui est la source d’un grand
760 nombre de vices et de péchés. On y tombe non seulement lorsqu’on* dit positivement du mal de son prochain, mais encore
lorsqu’on donne un mauvais sens à ce qu’il dit* ou* à ce
qu’il fait. Souvent un* geste, un sourire, un petit air
de mépris, un se
ul mot en parlant d’autres, suffisent pour
765 porter coup à sa réputation.
10. Le médisant, qui ne se plait* qu’à voir* les* défauts
des autres et à s’en entretenir,* ressemble à des pourceaux
qui n’ont pas de plus grand plaisir que de vautrer dans la
boue et de manger des ordures. Combien de gens qui passent
770 pour vertueux tombent dans cette faute,* qui n’y prennent
pas même garde et n’en font plus de cas ; on se forme une
conscience erronée ; on s’en confesse légèrement, sans scrupule, sans aucune réparation ; on va à la communion. N’est-ce
pas là se tromper lourdement, nourrir des péchés secrets et
775 mettre son salut en danger ?
758 qui conduit rev qui peut les conduire, peut les sup lin
761 lorsqu’on pr
lorqu’on, s sup lin
762 dit sup lin ; ou pr dit
763 un sup lin
766 qui ne
se plait sup lin; voir pr + et qu’à parler; les pr des
767 et à s’en entretenir sup
lin
770 faute pr + et
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11. N’écoutez pas la médisance, car si le médisant est coupable,
celui qui l’écoute avec plaisir* ne l’est pas moins : le premier
a le démon sur la langue, dit St Bernard, et l’autre dans
l’oreille. Détournez adroitement la conversation, ou
780 faites taire le médisant s’il est votre inférieur ou
votre égal ; et s’il est au dessus de vous, ne prenez point
plaisir à ses discours ; oubliez le mal qu’on vous a dit des
autres et n’y pensez plus. Donnez-vous surtout bien de garde d’en rien répéter à / celui dont on se plaint, et si pour
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785 son bien il est nécessaire de le lui dire, faites le avec
beaucoup de prudence et de charité, ou mieux donnez en avis
au Supérieur.
12. Soyez bien patient lorsque vous serez* contredit et
contrarié dans la conversation ; recevez avec reconnaissance
790 les avis que l’on vous donne ; dissimulez et supportez la
médisance avec suavité et courage, parce que au fond, si vous
la prenez comme il convient, elle ne peut pas vous nuire.
Comme toutes les louanges des hommes ne peuvent vous rendre
meilleurs que vous n’êtes, de même tous les blâmes ne sauraient
795 vous rendre pires.* Efforcez-vous seulement d’acquérir
ou de conserver les vertus qu’on loue en vous, et de corriger
les défauts qu’on vous reproche. La meilleure manière de
répondre aux médisances c’est de se taire, et de faire parler
ses actions.
800 13. C’est une grande sagesse de ne rompre la paix avec qui
que ce soit, parce qu’il est plus facile de ne pas la rompre que de la renouer après l’avoir rompue. Il faut donc
veiller avec soin sur ses paroles dans les différents que
l’on peut avoir avec le prochain. Il faut parler avec tran805 quillité, douceur, bienveillance et civilité, sans aucune
777 avec plaisir sup lin

788 serez sup lin
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injure ni outrage. Les contentions, les débats doivent être
bannis* des entretiens familiers. La dispute doit être
sans colère, la discussion sans amertume, l’instruction sans
âpreté et l’exhortation sans offense.
810 14. Observez entre vous, disait St Dorothée à ses religieux,
le respect mutuel que vous vous devez les uns* aux autres ;
quand vous vous rencontrez, que chacun incline la tête devant
son frère, en signe de respect, avec la pensée de vous humilier
devant lui, et par lui, premièrement, devant Dieu.
815 Pour cela il faut regarder votre frère avec les yeux de la
foi, comme l’ouvrage de Dieu, son image vivante, et son /
fils que J. C. a aimé jusqu’à mourir pour lui, auquel il
se donne tous les jours en nourriture, et tient comme fait
à lui-même* tout ce que vous faites pour ou contre lui ;
820 il est de plus le temple du Saint Esprit, appelé à la même
vocation que vous, membre d’un même corps, cohéritier d’une
même succession, peut-être plus grand devant Dieu et plus
saint que vous ne croyez.
15. Prenez garde de ne former aucune liaison particulière,
825 parce que quelque ste qu’elle paraisse, cette liaison si
étroite avec les uns est un séparation formelle d’avec les
autres. Celui qui aime plus un de ses frères que tous les
autres, marque clairement par cela seul, qu’il n’aime pas
les autres parfaitement, et par conséquent il les offense
830 et fait injure à la communauté. Les amitiés particulières
sont dans la religion une perpétuelle semence d’envie, de
soupçons, de défiances, d’inimitiés et donnent lieu à des
divisions, des cabales et des assemblés secrètes, qui font
la perte et la ruine de la communauté.
835 16. St François disait que la tristesse dans le cœur des
807 bannis pr banis, n sup lin

811 uns sup lin
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chrétiens était un sujet de joie pour le démon, parce qu’
alors il lui était aise de les jeter dans l’accablement ou
dans le désespoir, ou de les faire tourner du côté des
plaisirs du monde. La modestie des religieux doit être ste.
840 mais elle ne doit pas être triste. Tant que vous serez dans
la joie, votre esprit sera plus fécond et plus saillant,
vos idées plus nettes, votre cœur plus content, votre humeur plus gaie, votre santé plus ferme, votre piété plus
tendre. Vous serez plus agréable à Dieu et aux hommes, et
845 plus disposé à travailler à vos devoirs.
17. Lorsque la fin arrive, quittez volontier le jeu et la
conversation. Pensez aux fautes que vous avez / commises
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pendant votre récréation ; demandez-en pardon à Dieu par une
courte prière. Prenez courage pour travailler mieux que jamais
850 pour la plus grande gloire de Dieu, pour gagner un
jour le Paradis. /

74
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[43] Exercice du silence.

1. Il faut en concevoir une haute estime, fondé sur son
utilité et sa nécessité. Le silence est le caractère de la
855 prudence, l’effet de la sagesse et la marque à laquelle on
peut connaître les hommes vertueux. Le silence produit le
recueillement ; le recueillement, la dévotion ; la dévotion,
l’oraison ; l’oraison, l’union* avec* Dieu ; et l’union
avec Dieu, la perfection.
860 2. Les maisons religieuses doivent être de maisons de
silence, si l’on veut y louer Dieu et le bien servir. En effet
dans les maisons religieuses où le silence se garde le mieux
les autres règles s’observent plus exactement, l’esprit religieux
y règne avec plus de pureté ; on y respire une certaine
865 odeur de dévotion, de recueillement et de sainteté
858 union pr + à; avec sup lin
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qui se répend dans toute la maison, la parfume et l’embaume,
à la grande édification des séculiers, à qui elle inspire des
sentiments de piété et de vertu.
3. Mais dans les maisons où la règle du silence n’est point
870 observée, où l’on entend des paroles superflues, il y a bien
plus d’indévotion et de dérèglement, alors les plaintes, les
rapports, les murmures, les médisances et les haines particulières s’introduisent et se fomentent par la liberté de
conversation. On ne fait que perdre le temps et le faire
875 perdre aux autres. Et, un inconvénient en attirant un autre,
toute la discipline religieuse est bientôt entièrement*
corrompue, en sorte qu’une telle maison semble plus tôt un
lieu profane qu’une maison religieuse.
4. Ce que nous disons de toute une maison, peut se dire
880 aussi de chaque personne en particulier. Qu’un religieux se
mette à garder exactement le silence, il sera bientôt réformé,
et aura une très grande facilité pour faire le bien, /
et acquérir la perfection de son état. Aussi éprouvons-nous
tous les jours que quand nous avons beaucoup parlé, nous
885 trouvons le soir dans notre examen que nous sommes tombés
en plusieurs fautes. Où l’on ne fait que parler, dit le Sage,
il n’y a que de la misère ; et au contraire, lorsque nous
avons* gardé étroitement le silence, nous goûtons la paix
et la joie qui naissent d’une conscience pure. Suivant ces
890 paroles du même Sage : Celui qui garde sa bouche, garde
son âme. Voilà pourquoi les anciens Pères du désert faisait
tant de cas de la pratique du silence, et pourquoi tous les
ordres religieux l’ont mise, depuis, entre leurs principales
règles.
895 5. Mais afin que ce silence extérieur soit plus profitable,
876 entièrement sup lin

888 avons sup lin
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il doit être accompagné du silence intérieur qui est un des
plus nobles exercice de cette vie sublime qui conduit à la
perfection. C’est par le silence intérieur que l’âme, en
s’éloignant des créatures, s’approche d’avantage de Dieu,
900 et s’unit à lui de la manière la plus intime. Elle le voit
en elle comme dans son temple ; elle entend en elle ses paroles
de bonté, de miséricorde et de sagesse. Elle est comme
Magdeleine aux pieds de notre Seigneur, attentive à le
regarder et à l’entendre, à s’écouler et à se transformer
905 entièrement en lui avec toutes les affections de son cœur.
Elle le loue, le bénit, l’adore, le glorifie, le remercie,
s’élance dans son sein par des actes intérieurs* de vertu,
et surtout des vertus de foi, d’espérance et de charité.
6. Ceux qui ne savent ce que c’est que le commerce intérieur
910 avec Dieu, et qui n’ont point de goût pour la spiritualité
et l’oraison, trouveront cette sorte de vie, triste et mélancolique ; mais pour le véritable religieux, elle ne sera
jamais que remplie de consolations et de douceur ; elle donnera à son âme ce précieux repos qui doit faire sa béatitude
915 dès cette vie. /
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7. Ne forcez jamais votre cœur de peur que s’ il venait
s’endurcir, il ne pût être capable de ce s(ain)t repos. Ne
faites nul effort pour répendre des larmes, ni pour faire
naître en vous des sentiments de dévotion, que vous n’avez
920 pas, laissez votre cœur se reposer intérieurement en Dieu,
comme son centre. Accoutumez-le doucement à s’entretenir
des bontés, de l’amour et des bienfaits de Dieu envers ses
créatures, et à se nourrir de cette manne délicieuse que
l’assiduité de cette méditation fait pleuvoir dans les âmes
925 avec des douceurs indicibles.
907 intérieurs, s post add

397

La

egla del

undador

Sus fuentes y evolución

8. Vous ne sauriez rien faire de mieux pour bien employer
le présent que de toujours offrir à Dieu votre âme libre de
tous désirs, présente à ce qu’elle fait, et vous tenir devant
sa divine Majesté comme un pauvre faible* et languissant,
930 et qui ne saurait rien faire, ni rien gagner. Il n’est
pas concevable quels* soins la divine bonté daigne prendre
77

d’une créature qui est ainsi toute à elle. /
[44] Manière de bien chanter.
1. La psalmodie est une hostie de louange que nous devons à
935 Dieu ; et comme il est infiniment saint, il ne veut que des
hosties très saintes, sans tache et sans défaut. L’Office
divin, étant l’emploi des Anges, on doit le faire avec une
pureté toute angélique. A cet effet, en attendant que l’on
commence, vous prierez Dieu de vous purifier le cœur et
940 les lèvres par le moyen de votre bon Ange, comme il se
servit autrefois du ministère d’un Séraphin pour purifier le
cœur et les lèvres du prophète Isaïe.
2. Vous devez encore y apporter un grand respect non seulement extérieur, retenant vos sens et tout votre corps dans
945 la modestie, mais encore intérieur, par une humilité profonde d’esprit et de cœur, et par une ste crainte de la
Majesté de Dieu qui vous est présent et des Sts Anges qui
vous accompagnent.
3. Quand vous chantez, faites-le avec attention, chantant
950 de cœur aussi bien que de bouche, et vous entretenant de
quelques saintes pensées relatives à l’action* que vous
faites ; évitez soigneusement toute distraction ou égarement
d’esprit, tout désir de vous procurer quelque applaudissement ou de contenter les oreilles de ceux qui vous écoutent.
955 Prenez bien garde de vous laisser aller à de ris indiscrets,
929 faible pr foible

931 quels pr qu’elle
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à des paroles inutiles, ou d’y affecter un certain ton de voix
et un air mondain et profane.
4. Chantez dévotement, c’est-à-dire, avec joie, amour et
ferveur, étant ravi de sacrifier votre voix aussi bien que
960 votre cœur à la Suprême Majesté de Dieu. Ne le faites
jamais avec dégoût et nonchalance, d’une voix faible et languisante, avec un cœur glacé et insensible ; mais prenez /
tout le soin nécessaire pour faire un saint usage de votre
voix, afin de rendre votre chant glorieux pour Dieu, édi965 fiant pour vos Frères et sanctifiant pour vous-même.
5.* Ne chantez pas avec précipitation comme si vous ne cherchiez qu’à avoir bientôt fait. Etudiez-vous, au contraire, à
chantez distinctement, prononçant toutes les paroles, gardant les pauses et les médiantes, observant les accents,
970 puisque la raison demande que quand on traite avec Dieu,
on ne lui parle pas avec plus de précipitation, ni avec moins
de respect que quand on parle à quelque personne de considération.
6. Rien n’est plus édifiant dans les choses spirituelles
975 que de bien exprimer les divers sentiments de l’âme ; mais
pour cela il faut être bien pénétré soi-même de ce que l’on
dit, afin de le mieux faire sentir aux autres ; ces sentiments
s’expriment, dans le chant, par des inflexions différentes de
la voix, qui consistent à donner des sons plus ou moins forts,
980 c’est-à-dire, quelque fois doux, tendre, joyeux ; d’autres
fois, durs, vifs, tristes, selon le caractère et le sens des
paroles, et suivant les divers temps et les différentes solennités que l’Eglise nous propose.
7. Si l’on touche l’orgue,54 élevez votre esprit et votre cœur
985 à Dieu pour lui offrir cette harmonie ; réjouissez-vous
966 5. pr 4.
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de ce que les créatures mêmes insensibles sont employées à
son service, et prenez en occasion de penser aux joies et
aux délices de la vie future. Les orgues dans leur arrangement sont une image de la parfaite harmonie des Anges et des
990 Sts dans le ciel ; la multitude des tuyaux représente cette
multitude d’esprits célestes qui, tous ensemble, font la ste
musique de Dieu, lui rendant, selon leur état, leur rang et
leur grandeur, plus ou moins d’honneur et de louanges ; le
vent représente le souffle du St Esprit qui rempli chaque
995 saint e le fait louer Dieu selon sa capacité / et la mesure
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de sa grâce, par J. C.-notre Seigneur, qui soit au ciel,
soit en la terre, nous communique ce souffle divin, et nous
distribue par lui ses grâces et ses bénédictions. Celui qui
joue représente le Père que, après avoir préparé les instru1000 ments de sa gloire, s’en sert selon son bon plaisir pour
composer cet admirable concert de ses louanges. C’est pour
y avoir part que, dans nos sacrifices, nous nous unissons aux
Anges, et que nous les invitons à se joindre à nous dans
nos prières. /
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1005 [45] Chapitre XII. Pratique de la dévotion à la Sainte
Vierge et du chapelet.55
1. L’éminente sainteté de Marie, sa dignité de Mère de Dieu,
la gloire dont elle jouit, le pouvoir qu’elle a revu sur la
terre et dans le ciel, la tendresse qu’elle a pour les hommes,
1010 et surtout pour ceux qui se consacrent à elle d’une manière plus spéciale, voilà ce qui a inspiré à tous les saints
une vive et affectueuse dévotion pour cette bonne et auguste
Mère.
2. La sainte Vierge connait ce qui nous est nécessaire ; elle
1015 nous aime tendrement ; elle prend soin de nous ; et, comme

400

rien n’est refusé à ses prières, elle peut nous obtenir de Dieu
tous les biens et toutes les grâces dont nous avons besoin.
3. Adressez-vous donc à elle avec une entière confiance ;
1020 invoquez-la dans vos prières, dans vos afflictions, dans
vos tentations ; allez à elle ainsi qu’un enfant joyeux qui va
porter à sa mère l’hommage de son cœur ; avec l’empressement d’un sujet qui va faire la cour à sa Reine ; d’un prisonnier qui doit obtenir sa liberté, et d’un pauvre assuré
1025 de recueillir d’abondantes aumônes.
4. Si vous êtes triste, Marie répandra le baume de la paix
dans votre âme ; elle est la consolatrice des / des affligés ;
si vous avez à soutenir de rudes assauts, Marie vous* fera
remporter une glorieuse victoire ; son nom est la terreur des
1030 démons et le boulevard de l’Eglise militante, comme il est
la gloire et l’honneur de l’Eglise triomphante. Si vous êtes
pécheur, Marie est votre refuge ; elle vous ouvrira son cœur
maternel. Présentez-vous donc avec confiance devant ce trône
de la grâce, et vous obtiendrez miséricorde et la grâce dont
1035 vous avez besoin.
5. Comme Frère et enfant de Marie, vous devez recourir à elle
dans tous vos besoins ; renouveler chaque jour votre consécration et votre dévoûment à son saint et agréable service ;
avoir intention de l’honorer par toutes vos actions et lui en
1040 laisser une disposition entière ; faire tout en union avec
elle et sous sa protection ; être toujours fidèle aux saintes
pratiques qui l’honorent ; en fin, avoir un respect, un dévouement, un amour toujours nouveau pour la personne sacrée
de cette auguste Reine.
1045 6. Mais si vous voulez lui être véritablement dévot, et participer à son bonheur, il faut vous appliquer à l’imitation
1028 vous sup lin
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de ses vertus ; étudier, méditer ses sentiments, ses actions,
sa conduite envers Dieu, envers elle même et envers le prochain ; et, dans les occasions, faire comme elle faisait, ou
1050 comme elle aurait fait en l’état où vous êtes. Quels beaux
exemples ne trouverez vous pas pour toutes les vertus dans
ce divin modèle !
7. Parmi les pratiques que le / Saint Esprit a inspirées
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aux fidèles pour honorer la Très Sainte Vierge, une des plus
1055 avantageuses, des plus faciles et à la portée de tout le
monde, c’est la dévotion du chapelet ; autorisée par plusieurs
miracles, enrichie de grandes indulgences et appuyée sur les
sentiments des saints Pères et des conciles, et sur la pratique
constante et universelle de l’Eglise.
1060 8. Le chapelet étant composé de Pater et d’Ave, qui sont
les prières les plus authentiques de l’Eglise, nous n’en
saurions faire de plus saintes ni qui soient plus agréables
à N.S. et à sa divine Mère ; mais il faut bien prendre garde
de se laisser aller en le disant, à l’ennui et à la distraction
1065 que donne ordinairement aux âmes peu dévotes la répétition si fréquente de la même prière. Celui qui aime véritablement, tout en répétant les mêmes mots y trouvera une douceur et une onction toujours nouvelle ; sa foi, sa confiance,
son amour s’augment à mesure qu’il prend cette nourriture
1070 céleste, dont il ne peut jamais se rassasier ; car plus on
s’attache aux choses spirituelles, plus on les goûte, plus
on en jouit et plus on les désire.
9. Cette dévotion est également profitable à toutes sortes
de personnes : simple et sublime à la fois, elle plait aux
1075 humbles et aux petits, dont elle présente, / en une
heureuse distribution, les oraisons favorites ; et elle a de quoi se
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faire respecter et aimer* des savants et des grandes, en
offrant a leur contemplation et à leurs hommages celui qui
est le roi des rois, dans lequel sont renfermés tous les trésors
1080 de la sagesse et de la science, avec Marie, sa Mère,
souveraine des Anges et des hommes.
10. Le pieux Thomas à Kempis avait une dévotion singulière
à la Salutation Angélique ; il la récitait souvent et toujours
avec les plus vifs transports. Voici comment il avait para1085 phrasé cette belle prière: « Je m’approcherai de vous,
ô Marie, avec respect, avec dévotion et avec une humble
confiance, lorsqu’il s’agira de vous offrir la salutation
Angélique, et je désire que les esprits célestes la répètent
pour moi mille et mille fois. Je ne connais rien de plus
1090 glorieux pour vous et de plus consolant pour nous.
Les cieux se réjouissent, la terre est dans l’admiration,
le démon s’enfuit quand je dis : Je vous salue, Marie. La
tristesse disparait, une joie toute nouvelle remplit mon
âme, la componction s’excite en moi, mon espérance se fortifie
1095 et je sens une nouvelle consolation en disant : Je vous
salue, Marie. Qui me donnera de satisfaire le désir que j’ai
de vous honorer de toutes les puissances de mon âme. Puissent tous les membres de mon corps se changer en langues
pour vous louer en mille manières différentes ; puissent /
1100 toutes mes paroles être des paroles de feu pour vous
glorifier sans cesse ! Ô Marie, sainte Mère de Dieu, puisse je
répéter avec une bouche aussi pure que l’or et avec une
affection brûlante : Je vous salue, Marie, pleine de grâce ! »
11. Pour réciter dévotement et avec fruit le chapelet ou le
1105 Rosaire, metez-vous d’abord en la présence de Dieu, le
priant de vous pardonner vos péchés, d’agréer vos prières et
1077 et aimer pr des
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de vous assister de sa grâce pour bien faire cette sainte
action ; ensuite unissez-vous à N. S. pour louer dignement
son auguste Mère, avec tous les saints du ciel, les justes
1110 de la terre et les âmes fidèles qui vous sont associées.
Renoncez d’avance à toutes les distractions qui pourraient
vous survenir, et tâchez de le dire avec autant de modestie,
d’attention et de dévotion que si c’était le dernier de votre vie.
12. Offrez le Credo pour honorer tous les mystères de notre
1115 foi ; le Pater et les trois Ave qui suivent, pour honorer
l’unité de Dieu en trois personnes et les privilèges de la
Sainte Vierge qui y ont rapport, lui consacrant toutes les
puissances de votre âme, avec une foi vive, une ferme confiance et un ardent amour.
1120 13. Sur chaque dizaine, pensez à un des mystères du Rosaire,
vous le rappelant surtout en prononçant / les saints noms
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de Jésus et de Marie. S’il vous vient quelqu’autre sentiment,
comme la douleur de vos péchés passés, le désir d’une plus
grande perfection, vous pourrez vous en entretenir selon
1125 que le bon Dieu vous en inspirera, suppliant sa divine
Majesté d’agréer le tout pour sa gloire et pour le bien de
son Eglise. /
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[46] Chapitre XIII. Manière de lire et d’écouter la
parole de Dieu.56
1130 1. Lorsque vous faites oraison, vous parlez à Dieu ; mais
c’est Dieu qui vous parle lorsque vous lisez un bon livre
ou que vous assistez à un entretien spirituel. Vous devez
donc regarder les conférences saintes et tous les livres de
dévotion comme l’ouvrage de Dieu, les respecter comme sa
1135 doctrine, les écouter ou les lire comme sa Parole ; recevoir
et pratiquer ce que vous y apprenez comme ses instructions
et ses préceptes.

404

2. Admirez et remerciez la bonté paternelle et* l’aimable
Providence du Seigneur, qui par le moyen de la lecture spiri1140 tuelle vous fait jouir en quelque sorte de la conversation
des saints qui ont composé ces livres. Vous pouvez ainsi
profiter de leurs travaux et de leur expérience, et vous avez
part aux lumières et aux bons sentiments que le St Esprit a
répandus dans leurs cœurs, pendant leur vie. Ces directeurs
1145 zélés et charitables vous parlent encore dans leurs écrits,
que vous devez regarder comme autant* de lettres qu’ils vous
envoient pour vous montrer le chemin du ciel et vous engager
à y marcher courageusement.
3. Mais comme tout ce que vous pourriez lire dans les livres
1150 ou apprendre dans les entretiens spirituels, ne vous
servirait de rien si le divin Maître ne vous parlait intérieurement et ne vous instruisait lui même, il faut vous
recueillir en sa sainte présence avant la conférence ou la
lecture spirituelle et prier l’Esprit St d’ouvrir l’oreille de
1155 votre cœur pour écouter sa ste Parole ; d’éclairer votre
entendement pour la bien comprendre et la graver dans votre
mémoire et d’exciter puissamment votre volonté pour la mettre
en pratique, afin que vous ayez part à la grâce de ces
bienheureux disciples dont le cœur était tout embrasé, pendant
1160 qu’ils conféraient et s’entretenaient avec Jésus, des mystères et des vérités de la religion.
4. La lecture spirituelle est un moyen très efficace pour
arriver à une haute perfection. St François de Sales l’appele
l’huile de la lampe de l’oraison. Elle nous fait connaître
1165 les grandeurs de Dieu, la laideur et l’énormité du
péché, la sainteté de notre état, la beauté et les charmes
de la vertu. Lire un bon livre, dit St Grégoire, c’est se
présenter devant un miroir qui nous fait voir nos imperfec1138 et pr de

1146 autant pr étant
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tions et reconnaître nos défauts les plus cachés. Cette même
1170 lecture nous fournit encore les remèdes nécessaires pour
nous corriger* / corriger de nos mauvaises habitudes et

87

nous indique la manière de pratiquer les plus sublimes vertus ;
enfin, c’est comme une manne céleste et un saint aliment
que Dieu nous donné pour la nourriture de nos âmes.
1175 5. Tâchez de bien purifier votre intention pour n’avoir en
vue que l’extirpation de vos vices, votre établissement
dans la vertu et votre progrès dans la perfection. Evitez
soigneusement le défaut de ceux qui désirent apprendre à
parler de la vertu sans vouloir la pratiquer ; qui ne cherchent
1180 qu’à contenter leur curiosité et qui s’arrêtent plus
à la beauté du style et à la pureté du langage qu’à la*
substance des vérités chrétiennes.
6. Puisque c’est de Dieu que l’on parle dans les lectures
et les entretiens spirituels, et que Dieu lui-même vous
1185 parle par la bouche de ceux qui y président de sa part, vous
devez les écouter avec le même respect et la même attention
que vous écouteriez notre Seigneur lui-même. Prenez bien
garde d’y assister avec froideur, assoupissement et négligence ou de vous laisser aller à l’ennui, au dégoût et à
1190 l’inquietude, qui font que le cœur n’est touché de rien,
qu’il est insensible aux plus saints vérités et que la Parole
de Dieu ne produit aucun fruit* de vie, mais qu’au
contraire elle tourne au jugement et à la condamnation de
celui qui l’entend, suivant cette sentence du Sauveur : Celui
1195 qui me méprise et qui ne reçoit point mes paroles, a pour
juge la Parole même que j’ai annoncée. C’est cette Parole
qui le jugera au dernier* jour* (St Jean 12,28).57
7. La grâce attachée à la divine Parole ne fructifie que
1170 corriger inf lin
1181 la pr + sub
sup lin; jour pr jugement

1192 aucun fruit sup lin
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dans les cœurs humbles, dociles et déjà amollis par la rosée
1200 céleste ou brisés par la componction. Ayez donc soin
de vous bien pénétrer de ce que vous lisez ou entendez ;
faites y de sérieuses* réflexions, goûtez-le ; faites-vous-en
l’application à vous-même et demandez à Dieu la grâce
d’exécuter fidèlement ce qu’il vous inspire pour votre amen1205 dement et pour votre perfection. Si vous y rencontrez des
obscurités et des difficultés, vous pouvez en demander l’intelligence et l’éclaircissement à votre directeur ou à* quelque personne expérimentée.
8. L’Ecriture Ste et surtout le Nouveau Testament, doit
1210 être l’un des principaux objets de votre étude et de vos
méditations ; c’est là que vous puiserez les règles de la foi
et les principes de la morale dans leur source primitive.
Vous ne trouverez nulle part ailleurs, plus d’objets
à méditer, plus de lumières à acquérir, plus de maximes à
1215 pratiquer, plus de secours contre les tentations, plus
d’encouragement pour la persévérance, plus de motifs pour la
ferveur, plus de vues pour la perfection. Toutes les paroles
répandues dans le St Evangile sont, comme celui qui les a
proférées, la Vérité qui enseigne, la Voie qui conduit et
1220 la Vie qui ne périt point.
9. Lisez l’Ecriture Ste comme une lettre que Jésus Christ
vous aurait envoyée lui-même pour vous instruire et vous
faire connaître sa volonté. Prosternez-vous intérieurement
à ses pieds et adorez ce Dieu de bonté qui pour s’accomoder
1225 à notre faiblesse / se cache sous les caractères et comme
sous l’écorce des lettres pour vous faire entendre sa parole,
afin de s’insinuer doucement dans votre cœur et vous
porter à la connaissance et à l’amour du souverain bien.
1202 sérieuses pr reffle

1207 à sup lin
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Lisez-la avec une religieuse vénération, une humilité profonde
1230 et une grande soumission d’esprit ; respectez en jusqu’aux moindres syllabes. Pratiquez ce que vous entendez,
respectez ce que vous ne comprenez pas et demandez en le sens
et l’explication à ceux qui en ont l’intelligence.
10. St François de Sales conseillait beaucoup la lecture de la
1235 vie des saints, disant que c’était l’Evangile mis en pratique. Cette lecture fournit d’admirables modèles pour toutes
les vertus chrétiennes et religieuses et elle inspire du
courage, de l’amour et du zèle pour le service de Dieu et
le salut des âmes, pourvu qu’on la fasse avec humilité et
1240 avec un désir sincère d’imiter les saints. De tant de
différentes fleurs, il est aisé de tirer, comme des abeilles
industrieuses, le délicieux rayon* d’une solide piété. Quoique les traits de l’Esprit de Dieu dans les âmes soient
aussi différens et aussi variés que ceux du visage, vous
1245 trouverez néanmoins dans la doctrine et les actions
des saints, d’excellentes règles de conduite et de beaux
exemples à suivre, dans les diverses circonstances de la vie ;
et quand il ne vous en resterait que l’admiration, ce serait
toujours un puissant motif de louer Dieu dans les opérations
1250 de sa grâce et de vous porter avec une nouvelle ardeur à
tout ce qui peut contribuer à sa gloire et à votre perfection.
11. A la fin de la lecture ou de la conférence, ne manquez
pas de rendre grâces à Dieu des vérités que vous venez d’apprendre. Repassez dans votre esprit et tâchez de graver
1255 dans votre cœur, celles que vous avez le plus goûter et
retenues* pour vous en servir dans les occasions, à l’exemple de la Ste Vierge, dont il est dit : Marie conservait le
souvenir de toutes ces choses et elles les méditait dans le
1242 rayon sup lin

1256 retenues pr le
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fond de son cœur (Luc 2,19), et afin de vous les imprimer
1260 plus fortement dans l’esprit et d’en retirer plus de fruit,
vous pourrez faire là dessus la plus prochaine* méditation.
12. Si par hasard il tombait entre vos mains quelques livres
suspect ou dangereux, gardez vous bien de les lire. Cette
lecture vous serait très pernicieuse et pourrait occasionner
1265 de grands maux à votre âme ; car ces sortes d’ouvrages
sont comme des sources impures d’où coulent des torrents
d’iniquités. Le démon n’a pas de plus* puissans moyens
pour gâter l’esprit et le cœur de la jeunesse, que la lecture
des mauvais livres. La plupart sont déguisés sous quelques
1270 tours ingénieux d’éloquence et composés avec délicatesse
d’esprit, et sous ces apparences flatteuses, ils cachent le
venin mortel qu’ils font couler dans l’âme. Si l’on vous
présentait un verre de / poison, vous n’oseriez en approcher
les lèvres, quand même il vous paraîtrait agréable. Si vous
1275 voyez une vipère à vos côtés, vous seriez saisi d’effroi.
Un mauvais livre est un serpent, qui fait des blessures mortelles lorsqu’on y pense le moins. C’est un poison d’autant
plus à craindre qu’il est plus subtil et plus caché. Combien en est-il, hélas ! qui par de telles lectures on perdu
1280 leur vocation, les mœurs et la foi, et se sont précipités
dans l’abîme pour toujours.
13. Pour éviter un si grand malheur, faites-vous un devoir
d’observer inviolablement les règles suivantes : 1° de ne
lire aucun livre contre le gré de vos supérieurs ; 2° de
1285 les consulter sur chaque livre que vous lisez ou que vous
avez dessein de lire ; 3º de vous abstenir généralement de
toute lecture suspecte et même de ces lectures indifférentes
que l’on fait pour passer le temps et par une espèce de ré1261 prochaine pr plus

1267 plus pr puis
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création, sans y chercher aucun fruit pour l’édification de son
1290 âme. Nous avons tant d’excellens livres composés par les
plus grands génies, par les plus grands saints et dictés par
l’Esprit de Dieu ; ce sont des sources d’eau pure et vive où
l’on peut puiser sans cesse ; ce sont autant de mines riches
et abondantes où l’on trouve toujours à creuser et à profiter.
1295 [47] Chapitre XIV. Conduite pour l’exercice du soir,
l’examen général et le coucher.58
1. S’il est important de bien commencer la journée, il ne
l’est pas moins de la bien finir. Les grâces nouvelles que
Dieu vous a accordées pendant le jour et la protection dont
1300 vous avez besoin pour passer la nuit sans danger, sont de
nouveaux motifs de redoubler de piété et de ferveur dans
les exercices du soir.
2. Pénétrez-vous bien de la présence de Dieu et rendez-lui
vos hommages avec respect, confiance et amour ; remerciez-le
1305 humblement de ses bienfaits et implorez ses lumières pour
bien connaître l’état de votre âme. Faites ensuite un sérieux
examen des fautes que vous avez commises pendant la
journée, par pensées, par paroles, par actions et par omissions ; réfléchissant sur les devoir de votre état, sur vos
1310 habitudes et sur vos dispositions intérieures envers Dieu,
envers vous-même et envers le prochain, comme si vous étiez
près de comparaître devant le tribunal du souverain Juge.
Après cela excitez-vous au regret et à la douleur de vos
péchés, par la considération de la bonté de Dieu, de la
1315 Passion de notre Seigneur, des grâces que vous avez reçues
et des peines que vous avez méritées. Prenez une forte résolution de n’y pas retomber le lendemain, vous proposant
d’employer tels et tels moyens, que vous tâcherez de rendre
efficaces par la vigilance et la prière. /
1320 3. Si par malheur vous-vous êtes rendus coupable de
quelque faute grave pendant le jour, ne cessez point votre prière
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que vous ne l’ayez pleurée du fond de votre cœur, afin d’en
obtenir le pardon par votre repentir ; et le plus tôt que vous
pourrez, allez-vous jeter aux pieds de votre confesseur.
1325 Ce serait être bien aveugle et bien endurci d’aller prendre
son repos en état de péché et sans s’être réconcilié avec
Dieu ; il vaudrait mieux dormir sur le bord d’un précipice
ou avec une vipère dans le sein que de dormir avec un seul
péché mortel. Si l’on mourait en cet état, hélas ! on se ré1330 veillerait en enfer. Peut-on y penser sans frémir !
4. Après avoir demandé pardon à Dieu, abandonnez-vous à sa
ste volonté. Offrez-lui le repos que vous allez prendre
pour réparer vos forces, afin de travailler plus éfficacement à sa gloire et à votre salut, et priez-le de vous préserver
1335 du péché, des illusions du démon et de tous les accidens
auxquels vous êtes exposés pendant la nuit. Ensuite
banissez de votre esprit toute vaine pensée et tâchez de
vous bien pénétrer de ces sentimens : Peut-être vais-je me
coucher pour la dernière fois et ne sortirai-je du lit que pour
1340 être porté au tombeau. Le Seigneur m’a caché ma dernière heure afin que je me tienne toujours prêt ; le suis-je
en ce moment ?
5. En vous déshabillant, demandez à Dieu la grâce d’être
entièrement dépouillé de vous même, de vos mauvaises incli1345 nations et de toutes les vanités du monde. Adorez N. S.
quittant ses habits pour se coucher sur la croix, s’endormir
en la mort et se reposer dans le tombeau. Pensez que
c’est son amour pour vous qui lui a fait choisir ce lit, ce
sommeil et ce repos, p(our) expier vos délicatesses et vos
1350 sensualités, pour vous délivrer de ces brasiers ardens sur
lesquels vous deviez être couché, en punition de vos crimes
et pour mériter ce saint repos dont les élus jouiront en Dieu
pendant toute l’éternité.
6. En vous couchant, regardez le lit comme votre bière et
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1355 votre tombeau ; les draps comme votre suaire et le sommeil
comme l’image de votre mort. En effet, se trouver seul, immobile… étendu dans un lit… dépouillé de tous… environé
de ténèbres n’ayant aucune jouissance des créatures :
n’est-ce pas une représentation bien sensible de notre corps
1360 après notre mort ? Faites le signe de la croix sur votre lit
et sur vous-même, en priant Dieu d’écarter tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou ternir la pureté de vôtre
âme et de vos sens. Recommandez-vous à la Très Sainte
Vierge, à St Joseph et à votre Ange gardien, et priez pour les
1365 malades, pour les agonisans et pour les âmes du purgatoire.
Enfin représentez-vous J. C. prenant son repos ou bien adorez-le couché sur la croix et dites, en vous unissant à lui :
Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Tâchez ensuite
de vous endormir tellement en Dieu, que si vous vous éveillez
1370 pendant la nuit, votre esprit s’élève et se porte comme
naturellement à lui, afin que votre sommeil même soit une
prière continuelle et que toutes vos respirations et tous
les battemens de votre cœur soient autant d’actes d’adoration d’amour et de reconnaissance. /
1375 8. S’il vous survient quelques tentations ou quelques mauvaises pensées pendant la nuit, mettez vous les mains sur la
poitrine et imaginez-vous être au dernier moment de votre vie,
attendant l’exécution de la sentence donnée contre tous les
hommes ; représentez-vous le crucifix et le cierge bénit auprès
1380 de vous et mettez-vous fortement dans l’esprit que vous
allez comparaitre devant Jésus Christ, votre juge, pour rendre
compte de toutes les actions de votre vie ; alors, n’en doutez
pas, vous sortirez victorieux de ce combat, les mauvaises
pensées s’évanouiront et vous reposerez en paix.
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NOTAS
(1) Este encabezamiento se encuentra impreso en varias cartas de 1835. Figura una vez en 1836
y cinco en 1837, escrito a mano. (Cf. Anexo 17)
(2) Toda esta introducción está copiada textualmente de la Regla impresa, incluyendo las referencias
bíblicas, que no se encuentran en la fuente. (cf. MBE 295-297)
(3) Después de agregar “el jueves”, cuando el capítulo de culpas dejó de ser ejercicio de todos los
días, el revisor se dio cuenta que no correspondía al título del párrafo y puso todo entre paréntesis.
(Cf. doc 17 nota 1)
(4) A diferencia del horario diario (supra § 8), la meditación del domingo se caracteriza porque se
hace en voz alta. ¿Sólo los domingos se lee en voz alta? (Cf. doc 21 nota 8). ¿O bien “se hace
en voz alta” se refiere a que el grupo es guiado en la expresión de los afectos y resoluciones?
(Al estilo de la “Application” que desarrolla Prières et Pratiques du Séminaire de Saint Irénée
de Lyon 51-75).
(5) El Padre Superior es nombrado expresamente (y más tarde raspada la letra P.).
(6) A esta práctica hace alusión la Regla impresa (p. 36): “au commencement de chaque mois on
fera tirer aux enfants un saint Patron, comme à la Maison-mère”.
(7) Cf. doc 16 § 9.
(8) Cf. doc 34 § 1, 17. Acerca de esta práctica, cf SAINT-JURE J.B., De la connaissance et de l’amour
du Fils de Dieu N. S. Jésus-Christ, Lyon-Paris (1859) 3, 444-501; Exercices pour se préparer à
la mort, Lyon (1828).
(9)

Cf. Regla 1837, 36. Acerca de la última frase del párrafo agregado (ver aparato crítico: “sigue
sin tachar”), cf. doc 34 § 1, 18.

(10) “Coutumier” parece ser el título de portada de doc 24, que corresponde a esta descripción.
(11) A partir de fines de 1836 comienzan los viajes de Hermanos y Padres maristas a la nueva misión
de Oceanía, encomendada por la Santa Sede a la Sociedad de María (OM doc 352)
(12) Los votos comienzan a emitirse públicamente a partir de octubre de 1836 (cf. RVP 25). Este
doc 25 no puede ser anterior a esta fecha.
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(13) De esta página 9 se encuentra un ejemplar posterior en AFM (366.8), cuyas variantes editamos
aquí (= T). Lo que estaba proyectado como Capítulo II, en práctica ha pasado a ser toda la
primera parte, que recorre los ejercicios del día.
(14) El primer artículo sigue la versión de la Regla impresa (p. 15); los siguientes, la de doc 21
§§ 7 y 8, con variantes.
(15) Solo se relee en público (lo que no se realiza en las escuelas, según la Regla impresa 15).
Cf. supra nota 4.
(16) Se retoma aquí el paralelo con la Regla impresa, abandonado en el art. 6.
(17) Cf. doc 21 § 20.
(18) Cf. doc 15 § 2, 3.
(19) Cf. doc 21, añadidos a línea 313 (en aparato crítico): son fruto de una revisión posterior a la
versión de la Regla impresa, de mano del Fundador y del Hno. Francisco; anteriores a esta versión
de doc. 25.
(20) Cf. doc 32 &2, nota 2.
(22) El Hermano “Procureur” (ecónomo) es señalado en doc 37 §§ 1 y 2. El artículo será reemplazado
por otro cuando se cierren los talleres, después de la muerte del Fundador.
(23) Cf. doc 15 § 7, 1.
(24) Esta vez no ha sido raspada la letra P. de P. Superior.
(25) Cf. doc 15 § 6, el noveno medio propio de los Maristas. (Cf. doc 22, nota 10).
(26) Acerca de estos libros:
– El Manuel du Chrétien Paris (1812) 820 pp. Contiene los Salmos, el Nuevo Testamento
y la Imitación de Cristo; además del Ordinario de la Misa, las Oraciones de la mañana y
de la tarde, letanías, cánticos, etc.
– Le Livre d’Or (cf. doc 21, nota 24)
– Le Combat spirituel (trad. Par P. BRIGNON) Lyon (1830)
(27) Cf. Regla 1837, 104-106.
(28) Cf. Regla 1837, 22.
(29) Cf. doc 21 § 33 y ss.
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(30) Cf. APS 150.
(31) Es un claro testimonio de que el texto está en vigor durante la vida del Padre Fundador.
(32) La visita que sigue a la comida de mediodía, será suprimida a fines de 1840. Así lo solicita el
Hno. Francisco, director general, en carta a M. Cholleton, Vicario de la Arquidiócesis, con fecha
11/12/1840. (cf. RCLA 231-233). Este § 20 será suprimido prácticamente en esa fecha: los
artículos 66 y 68 son tachados; los otros dos (67 y 69) son incorporados a continuación de § 18.
(33) Cf. FECR 29. El artículo no se encuentra en la familia D, que se inspira en dicha fuente.
(34) De este capítulo no hay antecedentes en los manuscritos del Fundador.
(35) Tampoco acerca de este tema encontramos antecedentes. El tipo de indicaciones que siguen son
propias de un período de progresiva institucionalización.
(36) Acerca de este “Recueil de prières” mencionado, como del “Recueil de cantiques”, del que habla
el artículo anterior, no conservamos otra noticia. A partir de ellos surgirá, más tarde el Manuel
de Piété (1855) y Recueil d’airs… (ant. 1865) que se llamará Choix de Cantiques (18803).
(37) Comienzan aquí los agregados posteriores (otra letra). Tal vez debido a que el Capítulo de culpas
se realiza, ahora, sólo una vez por semana, se hace necesario describir su “ritual”, tomado de
MBE 322-323. Probablemente este ejercicio diario ha sido suprimido a fines de 1840: en la
carta citada en nota 32, el tiempo de los “ejercicios de piedad” de la tarde ha disminuido en 10
minutos. Los artículos 118, 121 y 123 conservan los elementos de doc 21 § 50.
(38) Los tres capítulos (hasta aquí eran párrafos del capítulo 1º; cf. supra nota 13) que siguen, son
de una redacción aún más tardía. La misma mano ha escrito estos tres temas en AFM 132.6,
pp. 35-39, a continuación del doc 22. Luego las ha recopiado aquí. Las variantes se señalan en
el aparato crítico (S = AFM 132.6, 35-39).
(39) De otra mano, posterior, los dos capítulos que siguen (§§ 29 y 30). Es la primera vez que encontramos un capítulo especial dedicado a la virtud de la modestia, que se inspira lejanamente
en EPT 293-306.
(40) Encontramos una referencia a los talleres (art. 12) y a los jefes de taller (art. 13) ; por consiguiente todavía funcionan en el Hermitage y este capítulo es anterior a las modificaciones hechas
a § 17, artículo 34.
(41) Tal vez el copista dejó el titulo para el final y luego se olvidó de completar la tarea. Sin número
y sin título figura este capítulo que trata del estudio. Las dos versiones posteriores (AFM 362.3
y 362.2) lo titulan “Classes”.
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(42) Entre esta segunda parte y la primera, hay aún cinco páginas en blanco, a pesar de las que han
ido llenando los sucesivos agregados. Continúa la misma caligrafía de la primera parte (hasta el §
24 inclusive). Acerca del título “Espíritu de la Regla”, es importante conocer la anécdota que narra
PONTY L., Vie du Frère François, Premier Supérieur Général de l’Institut des Petits Frères de Marie,
1808-1881, Lyon (1899) 37-38: El Hermano Francisco habría sido encargado en 1831 (?) de
redactar un reglamento, acompañado de reflexiones espirituales que ayudasen a santificar su práctica. Cuando terminó su obra, el Fundador la examinó atentamente y juzgó oportuno dividirla en
dos partes: una que contuviese todos los artículos de la Regla; la otra, que indicase la manera de
observarlos sobrenaturalmente o el espíritu de la Regla.
Al autor - como al Hermano que proporcionó este testimonio - le interesa poner de manifiesto la
virtud del Hno. Francisco, que sin protestar por los largos esfuerzos que había hecho, reemprendió
con perfecta sumisión el trabajo. A nosotros nos interesa, en primer lugar, el gesto del Fundador,
que no se reconoce en esta Regla y decide separar lo que es propiamente Regla, de lo que son
consideraciones piadosas. En segundo lugar, la sugerencia de que esta segunda parte es de paternidad del Hermano Francisco, más que del Fundador.
(43) Como en la primera parte - cf. nota 13 - toda la segunda se reducirá a este título del Capítulo primero. Las subdivisiones en párrafos serán consideradas capítulos por el copista que continúa escribiendo el “Capítulo XII” (§ 45)
(44) Cf. Regla 1837, 107; las variantes en el aparato crítico.
(45) La versión del método de oración sigue la Regla impresa, de la que se editan las variantes (R= Regla 1837).
(46) Esta indicación, que no se encuentra en la Regla impresa (como tampoco la del párrafo que precede al anterior), parece destinada a los novicios que se inician en la Casa Madre.
(47) A partir de aquí sigue en paralelo con doc 21 & 23.
(48) Cf. doc 21 §§ 25 a 27.
(49) Cf. doc 14 nota 8.
(50) Comparar con doc 20 §§ 15 y 16; y doc 21 §§ 32 a 34. El tono de la espiritualidad que resuena
en el capítulo se hace un poco discordante para nuestros oídos.
(51) Entre otras fuentes, cf. Petit Manuel à l’usage du Séminaire, Lyon (1825) 119-121.
(52) Cf. doc 21 §§ 40-44.

416

(53) Los §§ 43 y 44 son paralelos con los §§ 22 y 23 de la primera parte. Hay una cierta repetición
y argumentos demasiado rebuscados, que hacen fatigosa la lectura.
(54) Acerca del órgano en la Capilla, cf. doc 24 nota 6.
(55) La letra que sigue es de la misma mano que §§ 26 a 28, de la primera parte.
(56) Otra letra, que no tiene paralelo en la primera parte y que recoge el tema añadido en § 26.
(57) La referencia es a Juan 12, 48.
(58) Se recogen en este capítulo los temas de los §§ 27 y 28, añadidos a la primera parte.
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7.

OTROS TEXTOS MENORES

OTROS TEXTOS MENORES
La Regla del Fundador se quedaría incompleta sin el aporte de esta impar recolección de textos breves que concluye la edición.
Algunos son de carácter expresamente normativo (docs 34, 36 & 2, 38); otros
señalan situaciones que requieren una ordenación conforme al espíritu de la Congregación (docs 26, 31, 32, 36). Los hay que aportan aspectos que no se encuentran
en los documentos editados, pero que confluyen en la Regla impresa (docs 33, 35);
otros, en cambio, son borradores cuyo tema es paralelo a otros documentos editados (docs 28, 32), o que lo complementan (doc 30). Otros, finalmente, ni son recogidos por la Regla impresa ni tienen paralelo, pero son útiles para reconstruir la
historia del carisma marista en su progresiva institucionalización (docs 27, 29, 37).
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❑ DOC 26
¿1824 ? – OBSERVACIONES acerca de aspectos de la vida que requieren criterios
comunes. Dos páginas de 220 x 160 mm recogidas en el cuaderno 9,
autógrafas de Champagnat. AFM 132.9 (págs. 5 - 6).

El contenido de estas “observaciones” refleja un período temprano de la vida
de la Congregación. Seguramente se trata del documento más antiguo que se edita
en esta recopilación. Las notas se encargan de mostrar su relación con otros documentos, también tempranos o que retomarán más tarde algunas de sus indicaciones.
Es difícil de datar con precisión. Forma parte del llamado “cuaderno 9” del
Fundador, que es una breve recopilación de hojas dispares, en cuanto a tamaño y
tipo de papel. Esta disparidad no permite ubicar la época de los textos contenidos.
El papel, estriado, a 24 mm y con la marca “MONTGOLFIER” a trasluz, es el
mismo del cuaderno 2 (que recoge textos desde 1826 en adelante) y del Libro de
Cuentas RC 1 (también desde 1826 en adelante).
Las primeras observaciones hacen referencia a contenidos tan elementales que
parecen destinados a los feligreses de La Valla, donde Champagnat es vicario hasta
1824. Progresivamente, sobre todo a partir del n. 10, se descubre que están destinadas por el Fundador a sus Hermanos educadores. Tal vez son fruto de consultas
que le han hecho con ocasión del retiro anual, o bien son reflejo de situaciones
observadas después de visitar los establecimientos.
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Observations.

5

1. Le catéchisme, la prière.
2. Le respect aux ministres de J(ésus) C(hrist).1
3. La messe, fréquentation des sacremens.
5

4. Visite au St. Sacrement.2

5. Sanctification du s(ain)t jour de Dimanche.3
6. Obéissance aux parens et au Prince légi[time]
7. Dimanche et mercredi seront les jours de communion.4
8. Ne jamais boire ni manger hors de la maison, au moins à
10

une lieu et demi de la maison.5

9. Beaucoup de charité entre les uns et les autres.6
10. Uniformité autant que possible dans l’enseignement.
11. On peut recevoir des pensionaires, mais point audessous
de 15 f.7 /
15

6

12. Faire payer exactement, mois par mois, soit l’école,

soit les objets prix, de manière qu’il ne reste point de
queue.8
13. Grand zèle pour les pauvres, mais ne leur pas apprendre
à écrire qu’ils ne payent ; encore, montrer beaucoup de ré20

sistance ; enfin, parler à M. le Curé.

14. Les frères ne sortiront pas seul, mais se feront accompagner par un frère ou novice, ou enfin par un enfant.9
15. Prévenir toujours celui qui préside du lieu où l’on va.10
16. Se confesser à M. le Curé.11
25

17.* N’introduire aucune personne d’un sexe différent dans

l’intérieur de la maison.12
18. Mettre une clochette à toutes les entrées des maisons.13
19. Avoir soin que tout ce qui est à l’usage de* la maison
soit propre, chambre, meuble, serviettes, lit, table, habi30

llement, soit des enfans, soit des frères, soient propres.14

25 17. pr 18.

28 de pr des
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NOTAS
(1) Comparar nn. 1, 2 y 6 con doc 27.
(2) Cf. doc 15 & 5, 1 y doc 18 nota l.
(3) Los nn. 3, 4 y 5 son indicaciones de una vida cristiana básica.
(4) Este es uno de los elementos que hacen situar el presente documento en época temprana.
(Cf. doc 20 § 6, 10 y paralelos)
(5) Cf. doc 9 § 13 y doc 15 § 5, 9.
(6) Se señala con sencillez y calor a la vez, la dimensión fraterna de la vida marista. (Cf. doc 20
§ 9, l).
(7) La admisión de alumnos internos está condicionada, al parecer, no a la edad, sino a un pago mínimo de 15 francos (el signo que acompaña a 15 aparece en los libros de Cuentas significando
francos). Cf doc 15 nota 6. (M. Mazelier exigía 30 f. desde 1825; cf. AFM 221.133).
(8) ¿A quién se refiere el articulo, a las comunas o a los padres? El mismo interrogante plantea el
número siguiente. No parece probable que se refiera a los pobres que deben pagar (cf. doc 27
nota 6); más bien la comuna por ellos.
(9) Cf. doc 15 § 5, 1 y 22.
(10) Cf. doc 15 § 5, 2.
(11) Cf. doc 15 § 4, 1.
(12) Cf. doc 15 § 5, 4.
(13) Cf. doc 15 § 5, 6; doc 22 § 40.
(14) En 1822 el inspector M. Guillard escribe en su Informe, sobre La Valla: “Hemos visitado el local
de la Congregación: allí todo respira pobreza, incluso suciedad”. (OM doc 75 § 11).
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❑ DOC 27
(Octubre) 1826 – FÓRMULA DE CONSAGRACIÓN por 5 años en la Asociación
de los Hermanitos de María. Hoja de 310 x 213 mm, de caligrafía no identificada. Editada en OM doc 168. AFM 137.9.

El Registro de Votos temporales (RVT), iniciado en 1829, reporta en sus primeras
páginas los votos emitidos en 1826 (y años sucesivos), con una duración de cinco
y tres años. El RVP, también en sus primeras páginas, confirma que algunos de los
Hermanos han hecho sus votos temporales a partir de 1826, antes de hacer su profesión perpetua.
Así, pues, a pesar de que no figura el término “votos”, es probable que sea ésta
la fórmula utilizada en la primera emisión de votos realizada en la Congregación,
con ocasión del retiro anual en octubre de 1826.
¿Tal vez adaptando el texto de la promesa que hacían los Hermanos a partir de
1818? (Cf. VCH 1, 181). Lo hace pensar el hecho de que no figure el nombre de
la Congregación que hemos visto aparecer desde 1824, en doc 1 § 2 y doc 2,
desde el título.
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Nous soussignés, pour la plus grande gloire de Dieu et
l’honneur de l’auguste Marie, Mère de notre Seigneur Jésus
Christ,*1 certifions et assurons que nous nous consacrons
pour cinq ans 2 à compter de ce jour mil huit cent
5

vingt six, librement et très volontairement,3 a la pieuse

association de ceux qui se consacrent sous la protection de
la bienheureuse Vierge Marie, à l’instruction chrétienne
des enfans de la campagne.4 Nous entendons : premièrement,5
ne chercher que la gloire de Dieu, le bien de son Eglise
10

Catholique, Apostolique et Romaine, et l’honneur de l’au-

guste Mère de notre Seigneur J(ésus) C(hrist). Secondement,
nous nous engageons à enseigner gratuitement6 les indigens
que présentera M. le Curé de l’endroit, 1° le catéchisme,
2° la prière, 3° la lecture,7 le respect aux ministres de
15

Jésus Christ, l’obéissance aux parens et aux princes légi-

times. Nous entendons, troisièmement, nous engager à obéir
sans réplique à notre Supérieur et à ceux qui par son ordre nous seroient préposés. Quatrièmement, nous promettons
de garder la chasteté. Cinquièmement, nous mettons tout en
20

communauté.

3 Christ pr Crist, h sup lin
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NOTAS
(1) Cf. doc 15 nota 2.
(2) La duración de cinco años se encuentra también en RVT, que comienza a partir de 1829, pero
que registra los primeros votos hechos en 1826. (Cf. OM doc 200).
(3) La formula en RVT es “fait secrètement, mais volontairement et librement” (Cf. id.).
(4) La formulación integra la dimensión marista de la consagración y la misión educativa. En el RVT
figura: “selon ses Statuts et ses fins” (Cf. id.).
(5) Cinco puntos abarca la consagración: el fin general, que ha retomado la introducción, la misión
-como fin específico- y los tres compromisos votales.
(6) Enseñar gratuitamente es un quinto voto entre los FEC. Cf. doc 18 § 8 y su fuente.
(7) Los tres primeros elementos que caracterizan la enseñanza marista, solo se encuentran -y en ese
orden- en doc 1 § 3 (1824). El doc 2, redactado en conjunto con el Arzobispados, suprime “la
prière”. El doc 4, también redactado por el Arzobispado, suprime “le catéchisme” y “la prière”,
iniciando la enumeración con “la lecture”. (No hay que olvidar que son textos destinados a ser
presentados a las autoridades civiles para obtener el reconocimiento legal de la Congregación).
El catecismo reaparece en doc 8 § 2 y en doc 10 § 1. (Cf. también doc 32 § 3).
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❑ DOC 28
Verano de 1828 – BORRADOR DE CARTA A LOS SRES. CURAS de Annecy, señalando las condiciones de fundación de una escuela. Dos
páginas en el cuaderno 2, autógrafas de Champagnat. AFM
132.2 (págs. 173-174).

Las cartas del Fundador, después de haber sido objeto de una primera edición
mimeografiada en 1968, fueron editadas e impresas por el Hno. Paul Sester en
Roma en 1985. La presente edición de textos normativos del Fundador ha excluido
la consideración sistemática de sus cartas, por razones obvias. Sin embargo, se ha
hecho una excepción en dos casos. El doc 28 es uno de ellos. Se edita aquí porque
contribuye a iluminar las dificultades que presenta el doc 8, señaladas en su introducción.
El hecho de que este borrador de carta de 1828 señale las cinco condiciones
del doc 8, en el mismo orden en que se encuentran allí, es un dato fundamental
para datar aquel documento.
En cuanto a la promesa de fundación de una escuela que la carta contiene, ella
no se realizó, por razones que desconocemos.
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Lettre à M.M. Curés d’Annecy, Savoie.*

173

1. J’ai répondu à M. le chanoine, que nous aurions beaucoup
de plaisir à forer dans vos pays une maison ou deux ; dans
la seule vue de procurer la gloire de Dieu et d’augmenter
5

le nombre des enfans de Marie.1

2. J’ai répondu que nous pourrions peut-être à la Toussaint
prochaine, procurer à Annecy quatre frères.
3. Que la maison mère ne réclame que les frais du voyage,
mais qu’elle demeure toujours en droit de disposer de ses
10

sujets, dans quelque pays qu’ils soient, selon que le bien

général de la Société le demande.2
4. Nous demandons à chaque endroit, une maison vaste, bien
saine, et bien airée ; des classes vastes selon le nombre d’enfans ; un jardin où les frères prennent leur récréation en le
15

cultivant ; un [mobilier] de mille francs et 100 anuellement

pour l’entreten [ir]. 3/

174

5. Nous demandons anuellement 1600 pour quatre frères. Nous
permettons, aux divers endroits, de percevoir quelque chose
auprès des parens aisés, pour couvrir une partie des frais
20

d’établissement.4

Je préviens aussi l’administration d’Annecy, que nous
voulons être en droit de disposer de* sujets qui se présenteront selon que nous le voudrons, soit pour la Savoie
même, soit pour la France.5
25

Peze M.M.*

1 in marg pr + avril 1828
à M. Cattet, V.G.

22 de pr + vos
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25 inf lin 18 Xbre, 1828, Lettre

NOTAS
(1) Se encuentra aquí otra formulación de la expresión ya conocida. (cf. doc 27 y doc 15 nota 2).
(2) Cf. doc 8 § 1, 1 y 2.
(3) Cf. doc 8 § 1, 3 y 4.
(4) Cf. doc 8 § 1, 5.
(5) Repite la tercera condición (cf. supra), especificando geográficamente, de acuerdo al destinatario.
(Tal vez la fórmula general ha sido elaborada antes de escribir esta carta).
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❑ DOC 29
¿ Octubre 1829 ? – AVISOS PARA EL RETIRO ANUAL. Página de 200 x 120 mm.,
recogida en el cuaderno 9, autógrafa de Champagnat.
AFM 132.9 (pág. 17).

Esta breve página, escrita en forma telegráfica, nos proporciona una instantánea
de la vida de la comunidad marista, con ocasión del encuentro para el retiro anual.
El encuentro con el Padre Fundador en el sacramento de la Reconciliación
ocupa un lugar central y visibiliza el encuentro profundo -significado en el Sacramento- con el Padre “rico en misericordia” (2 Cor. 1, 3), que acoge a sus hijos en
la casa paterna (Lc 15, 20).
El texto trasluce una cierta improvisación en el disponer las cosas, que lo sitúa
en época relativamente temprana (comparar, por ejemplo, § 1, 4 con doc 25 § 23).
La datación en 1829 es totalmente hipotética, basada sólo en la divisa del encabezamiento, que se encuentra también en los Registros iniciados ese año
(cf. nota 1).
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[1] Avis à donner pour la retraite.
ad M(aiorem) D(ei) g(loriam) et V(irginis) M(ariae)
D(ei) G(enitrix) *1
1. L’heure des exercices, matin et soir.
5

2. Confession tout le reste du temps. Désigner les confes-

sionants.2
3. Le matin, conférence ; le soir, sermon.
4. Avant chaque exercice, nous chanterons un cantique analogue
à l’instruction. Il est important, autant que possible, que chacun
10

s’en procure.

5. Il est très important, aussi, qu’on se rende aux heures indiquées,
[2] Nécessité de bien profiter de cette Retraite.
Cette nécessité est fondée sur trois raisons : 1ère raison, besoin
que nous en avons, qui que nous soyons.
15

2de raison, grâces particulière pour se convertir ou pour

devenir plus vertueux.
3me raison, crainte raisonable de ne pas se convertir si nous
manquons cette occasion.

NOTAS
(1) Para completar el sentido de la divisa falta “Honorem”. Los registros RV, RVT y RVP, todos iniciados
en 1829, llevan estas mismas iniciales en la primera página.
En el último cuadernillo de resoluciones de Champagnat, en 1818, se encuentran en forma
similar. (Cf. AFM 131.5)
(2) ¿Quiso escribir los “confesores”? ¿O se refiere a una distribución, por ejemplo según las comunidades, de los Hermanos para que puedan confesarse a lo largo del retiro? Es probable que se
trate de lo primero; el Fundador piensa, seguramente, señalar donde se ubicarán los sacerdotes,
de modo que los Hermanos puedan elegir con quién confesarse.
3 post add 5 - 10 Messe, Vêpres 5 et Sermon inf lin
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❑ DOC 30
1832 – HORARIO DE LOS EJERCICIOS DIARIOS, que acompaña al Reglamento de la Casa Madre (doc 22). Tres páginas autógrafas de Champagnat, en cuaderno 6. AFM 132.6 (págs. 44-46).

Al escribir el Reglamento de 1831, editado como doc 21, el Fundador se ha
visto obligado a abreviar los últimos “momentos” del día, porque el cuaderno 3
llegaba a su fin. Seguramente por esta razón, al redactar la segunda versión del
Reglamento ha utilizado un cuaderno de más páginas (cuaderno 6). Y como ha
optado por separar el Horario de la motivación de cada actividad, ha escrito aquél
en las últimas páginas del cuaderno: es el texto que editamos aquí, complemento
de doc 22.
Trece páginas lo separan del último texto de doc 22. Estas páginas han sida escritas más tarde por otros autores no identificados, y son editadas en el doc 25
§§ 26 a 28, del cual son variantes. (Cf. doc 25 nota 38).
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Exercices de la journée.

44

A 4 heures

Se lever

A 4 h. 25 minutes

On se rendra à la salle d’oraison

A 4 h. 50 minutes

Explication de la manière de faire oraison,

5

ou répétition de l’oraison, lundi, mercredi et vendredi;

mardi, jeudi, samedi et dimanche, lecture sur le S(ain)t Sacrifice de la Messe, ou sur le très-Saint Sacrement de l’Eucharistie.
A 5 h(eures)

La Messe

10

Récitation des Petites Heures; lecture

A 5 h. et demie

d’un chapitre de l’Evangile.
A 6 h(eures)

On écrira .

A 6 h. trois quarts

On apprendra par cœur ce qu’on doit
savoir.

15

A 7 h. 20 minutes

On récitera l’histoire ste.

A 8 h(eures)

Déjeuner

A 8 h. et quart

L’arithemétique

A 8 h. 3 quarts

La lecture

A 9 h(eures)

Travaux manuels /

20

Examen particulier

A 11 h. 40 minutes

A 12 h(eures)

Dîner. Après lequel la visite du S(ain)t
Sacrement

A 1 h moins un quart

Récréation

A I h(eure)

Chacun se rend à son même travail

25

Ceux qui sont choisis pour s’instruire,

A 3 h(eures)

entrent * en classe et commencent par étudier la grammaire
française et après qu’on l’aura récité, le frère préposé l’expliquera.
A 3 h. 1/2

Lecture de la Bible.

26 entrent pr entre, nt sup lin
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On apprendra la méthode d’oraison ou
autre * prières

A 4 h. et 1/4

La dictée

A 4 h. 3/4

Classe de chant

A 5 h(eures)

Le catéchisme

35

La coulpe /

A 5 h. 3/4

A 6 h. 5 * minutes

La lecture la lecture spirituelle

A 6 h. 25 minutes

Le chapellet et l’Office

A 7 h. 1/2

Souper

A 8 h(eures)

Récréation

40 A 8 h. 1/2

Coucher

31 autre pr + nt sup lin

36 5 pr 25
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❑ DOC 31
1832 – NOTAS ACERCA DE ASPECTOS A REGLAMENTAR, en la marcha de la
Congregación. Tres páginas, que editamos parcialmente, en el cuaderno
8, autógrafas de Champagnat. AFM 132.8 (págs. 49-51).

El texto que editamos se encuentra a continuación del “Sermón sobre la Asunción” (págs. 46-48; sin fecha, probablemente de 1831) y precede a una carta de
10/07/1833 (págs. 52-53).
Otro elemento que puede ser útil para fecharlo es la anotación n. 16: “ff(rères)
Pie, Nilamon, vœux perp(étuels); f. André”. Ahora bien, estos tres Hermanos hacen
su profesión perpetua el 7/10/1832 (cf. RVP 16-17). La anotación ha sido hecha
probablemente antes de esta fecha, como constancia de que lo han solicitado y
que el Fundador ha considerado oportuno concederles la autorización.
Así pues, algunas de las anotaciones aquí recogidas y que son paralelas al doc 15
§ 5, en sus últimos artículos, podrían haber sido incorporadas a dicho doc 15 después de haber sido consignadas aquí.
Acerca de las faltas de ortografía recordamos la indicación general señalada
en la introducción.
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[1] Notes.
1. Un frère aura bien soin garder le silence en classe.
2. On doit servir le vin mêlé comme il est marqué dans la
règle et comme cela se pratique à la maison mère.1
5

3. Le frère Recteur doit faire les portions... /

50

[2] 14. Les [frères] en partant du établi[ssement] pour
venir en vaquence demanderont à Ms. les Maires un certificats du temps passé chez eux.
15. Le frère grand recteur fera compo. les enfans des
10

autres endroits de son canton.2...

18. Les frères novices manquent-il de soumission, de respect, aux frères anciens qui ont fait des voeux.3 /
19.* Demander la bénédiction de M. le Curé, toutes les fois
qu’on part de l’établissement.4

NOTAS
(1) Acerca de este tema del vino en las comidas, cf. doc 15 § 5, 42; doc 19 § 2, nota 7; doc 20
§§ 7 y 15.
(2) Acerca de los nombres de este cargo y su jurisdicción, ver doc 8, nota 7; doc 10, nota 9; doc 15
§ 4, 3; doc 23 § 43 (y Anexos 13 y 14).
(3) El año 1832, veintidós novicios han tomado el hábito (CM 58) y otros catorce al año siguiente
(CM 62), sobre un total de 82 Hermanos en octubre de 1833 (CM 61).
(4) Cf. doc 15 § 5, 36 y 46.

13 Vous sup lin
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❑ DOC 32
1833-1834 – BORRADOR DE ESTATUTOS Y DE CARTA con normas afines.
Tres páginas del cuaderno 1, autógrafas de Champagnat.
AFM 132.1 (págs. 18 y 23-24).

Además de un borrador de Estatutos (cf. nota 1), se edita aquí otro borrador de
carta (cf. introducción a doc 28). Edición parcial, puesto que las ocho primeras líneas se han dejado de lado (cf. LPS doc 37). Escrita en los primeras meses de 1834,
recoge temas de los Estatutos (doc 10) y del Prospecto (doc 2). Añade algunas disposiciones que no se encuentran en otros textos (cf. notas 7 y 8).
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[1] Art. 3.* Les petits Frères de Marie vont dans les

18

communes qui les demandent, par quatre et au dessus, par
trois, mais jamais moins de deux.1
Art. 2. Les jeunes gens qui désirent embrasser cet état de
5

vie, seront reçus dans la Société depuis l’âge de quinze

ans jusques à celui de trente. /

23

[2] Notes
1. Parapluie en soie, bonnette en soie.2
2. Quant un frère quitte un établissement, il doit le faire*
10

sans sonner la trompete, sans soliciter aucun enfans à

sortir. /

24

[3] Lettres ou réponses à plusieurs lettres concernant
les intérêts de la Société de M(arie).
Réponse à M. Caumette de Meze, prêtre.
15

Monsieur,…* Réponse aux divers questions:

1. Méthode simultanée3 et nouvelle prononciation.4
2. Ils enseignent* le catéchisme, la lecture, l’écriture,
les éléments de la grammaire française, le calcul et le système légal des poids et mesures. De plus ils enseignent5
20

les éléments de la géométrie, le dessein linéaire, le chant

et les éléments de l’histoire et de la géographie.*
3.* Ils ont un costume religieux approchant de celui des
Frères* des Ecoles Chrétiennes.6
4. Le traitement de chaque Frère est de quatre cents francs.
25

5. Ils peuvent se charger outre l’école gratuite, d’une au-

tre qui ne serait* pas.7
Le surplus des 400 demeure demeure moitié au profit des
frères, moitié aux besoins et frais de l’établissement.8

1 3. pr 2.
9 faire pr fait
15 sigue 8 líneas más abajo
17 enseignent
pr + enumerados de 1 a 5 los elementos que siguen
21 géographie pr géograpie, h sup lin; géographie pr + de France
22 3. Ils __ seroit pas letra del
Hno. Francisco
23 Frères des sup lin y letra de Champagnat
26 seroit
sup lin, pr l’est
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Les frais sont à la charge des communes.
30

7. Le trousseau et mobilier sont fourni par les communes et

évalués à raison de 500 par tête, ce qui fait 1000 pour deux
et 1500 pour trois.

NOTAS
(1) Este § 1 es un ensayo de Estatutos, que precede de una página al doc 10. Hay paralelo entre el
art. 3 y doc 10 § 2; y entre art. 2 y doc 18 § 5.
(2) Cf. doc 36 § 1, 3 y 4.
(3) Cf. doc 9 § 1 y nota 2.
(4) Cf. doc 11 § 2, doc 12 § 2 y doc 13 § 1, nota 1.
(5) Esta segunda parte del artículo ubica al presente documento con posterioridad a la LGU. (Cf. doc
10 § 1, nota l).
(6) Cf. LLC 536-537.
(7) Es la única vez que se encuentra una disposición de este tipo, que la Regla impresa no recogerá.
(8) Comparar con doc 15 § 5, 45.
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❑ DOC 33
Verano de 1834 – CELEBRACION DE LA TOMA DE HÁBITO. Dos páginas en el
cuaderno 1, autógrafas de Champagnat. AFM 132.1 (págs. 32-33).

El presente texto se encuentra a continuación de los borradores de cartas de
marzo-abril y verano de 1834 (págs. 27-31) y precede los borradores de cartas a
M. Ardaillon, diputado, y a M. Frain, Vicario general de Nevers, también del verano
1834. (Cf. LPS docs 40 y 43).
Tal vez ha sido redactado para la Celebración de Toma de hábito realizada el
13/07/1834, en que nueve novicios son revestidos del hábito marista. (La siguiente
Toma de hábito colectiva se realizará el 6/01/1835, con diecinueve novicios). (Cf.
RV 27-30 y 31-37)
Se inspira en el texto utilizado por las Hermanas Maristas en 1824 (editado en
OM doc 124), que es reportado en notas de fuentes, para permitir la comparación
con esta versión redactada por Champagnat. Por su parte, el texto de las Hermanas
Maristas se inspira en el Ceremonial de la Congregación de las Hermanas de San
José. (Cf. DSJ 385-390).
La Regla de 1837 se inspira en este doc 33 para redactar en forma más completa la “Cérémonie de la Prise d’habit” (Apéndice págs. 1 a 9).
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[1] Dem. Mes chers enfans, que venez vous me demander

32

ici, en face des autels élevés en l’honneur de la Mère de Dieu ?
R. Mon cher Père, nous venons vous demander le pauvre habit
de Frère de Marie.a
5

[2] D. La démarche que vous faites est d’une très grande

importance pour le salut de votre âme. C’est en présence de
la très Ste Trinité, au pied de Jésus Christ, dont le Sacré
Corps répose ici…1 Ne venez qu’après un mûr exament ?
R. Nous l’avons bien examiné. Nous savons que c’est devant
10

Dieu et au pieds de Marie que je vous demande à être revêtu

des livrés de la Société.b
[3] D. Pour vous revêtir de l’habit, que vous solicitez
avec empressement, il faut mourir au monde, à vos parens, à
vos amis et á vous même, pour ne vivre qu’en Jésus et Marie.2
15

R. Nous désirons ardament que Jésus et Marie soient* notre

unique tout et que tout le reste ne nous soit plus rien.c /
[4) A ces seuls conditions je consens de grand cœur
qu’on vous revête du pauvre habit de Frère de Marie. Allez
donc, mes chers enfans.d
20

[5] D. Vous voilà morts au monde, mes chers enfans ; en

êtes vous content ?
R. Nous en sommes ravis de joie.e
[6] Vous avez bien raison d’en être satisfait puisque
dès ce moment, Marie deviens, d’une manière toute particulière,
25

votre bonne Mère et Jésus Christ, l’époux de votre ame.3

R. Cette faveur nous tiens lien de tout.* Le monde n’a donc
rien qui puisse me plaire. Nous n’avons plus à demander à
Dieu que la persévérance dans le s(ain)t état que nous embrassons bien volontairement.f
30

[7] Le Célébrant donne à chaquen le nom de religion.g

15 soient pr soit, en sup lin

26 tout pr + t
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NOTAS DE FUENTES
(a)

O.M. doc 124 § 4: Mes filles, que demandez vous ? … Monseigneur, nous demandons le St
habit des filles de la Congrégation de Marie.

(b) Id.: Avez vous bien sérieusement réfléchi… sur l’importante action que vous allez faire et sur
les engagemens que vous allez contracter ? …Oui, … nous y réfléchissons sérieusement depuis
long-temps.
(c)

Id.: Vous allez… en vous revêtant du St habit de la Ste Vierge, vous engager à marcher sur ses
traces et, à son exemple, renoncer au monde, à vos parens et à vous mêmes. Etes vous bien résolues d’être fidèles toute votre vie à ces engagemens… ? Oui… nous espérons, avec la grâce
et le secour de Marie notre Mère, y être fidèles toute notre vie. Il y a long-temps que nous soupirons après l’heureux moment de n’avoir d’autre partage que Dieu seul…

(d) Id.: Je suis satisfait… de vous voir dans ces dispositions. Je prie Dieu qu’il vous fortifie de plus
en plus par sa grâce et, puisque tels sont vos sentimens, c’est bien volontier que je consens que
vous vous revêtiez du pauvre habit de la Ste Vierge que vous demandez avec une si ste ardeur.
(e) Id. § 5: Vos désirs sont accomplis… êtes vous contentes de la part qui vous est échue dans
l’héritage du Seigneur… ? Oui, nous ne saurions exprimer la joie que nous ressentons au fond
de nos cœurs.
(f)

Id.: Nous estimons plus cette faveur que tous les honneurs, les plaisirs et les trésors du monde.
Noua espérons désormais en témoigner notre reconnaissance à Dieu, toute notre vie, par une
plus grande fidélité à accomplir en tout sa très ste volonté et celle de la très Ste Vierge notre
Mère.

(g) Id. § 7: Le célébrant … donnera aux nouvelles novices le nom de religion…
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NOTAS EXPLICATIVAS
(1) La ceremonia de toma de hábito se desarrolla en la capilla antigua (cf. doc 24, nota 6), ante el
altar de María (id nota 9), especialmente adornado y durante la Celebración de la Eucaristía
(¿o sólo exposición del Santísimo? O incluso ante el Tabernáculo cerrado.)
La redacción deja frases sueltas, sin preocuparse por completar el sentido.
(2) “Vivir en Jesús y María” es el programa que se le presenta al aspirante. Ver la observación hecha
a propósito de esta fórmula en la familia D, en doc 18 nota 6.
(3) “María viene a ser, en modo especial, vuestra Madre bondadosa”: en carta al Hno. Barthélemy
(LPS doc 14), Champagnat aplica esto a los alumnos de la escuela marista. “Y Jesucristo, el esposo de vuestra alma”: la fórmula esponsal de la incorporación a la familia marista es tanto más
notable cuanto que no se encuentra en la fuente (= Ceremonial de las Hermanas).
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❑ DOC 34
Verano de 1835 – DE LA ADMISIÓN A LOS VOTOS PERPETUOS. Dos páginas
del cuaderno 8, autógrafas de Champagnat.
AFM 132.8 (Págs. 67-66).

Entre los textos de difícil datación que forman parte del reverso del cuaderno
8 (cf. introducción a doc 8), éste es el último. Escrito varios años mas tarde que el
texto que lo precede, se preocupa por reglamentar la admisión a los votos perpetuos (a pesar de que el título con que figura en el texto sugiere otra cosa)
Comparado con doc 20 § 17, que trata del mismo tema, el presente documento
se revela posterior:
– cuatro años de pertenencia a la Congregación, en vez de dos, se requieren
para poder ser admitido a la profesión perpetua (n. 3)
– la admisión la decide ahora el Superior con su consejo (de cinco miembros;
cf. nota 2), según n. 4, mientras que en doc 20 se consultaba a los Hermanos
rectores y profesos de la Casa Madre (§17, 6).
La referencia al Obispo del lugar (líneas 18-19) ubica este documento antes de
1836 (cf. doc 14 nota 17; doc 38 nota 6).
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De la cérémonie des vœux.

67

1. Ne seront admis aux vœux perpétuels que ceux qui auront
attint l’âge de 21 ans.
2. Ceux qui auront fait les vœux ad tempus et qui y auront
5

été fidèles.

3. Ceux qui auront resté dans la Société au moins quatre ans
et qui auront donné des preuves non équivoques de vocation.
4. Le Supérieur consultera son conseil et admettra à l’émission
des vœux que celui qui aura l’unanimité des voix.
10

Le postulant1 sera renvoyé à 3 mois pour une voix contre

et à un an pour deux voix. Le conseil est composé de cinq
membre et du Supérieur.2 /

66

Celui qui voudra être admis fera auparavent une retraite de
cinque à six jours,* une confession générale, ou au moins,
15

une revue selon le jugement d’un confesseur sage et

éclairé. Les vœux seront émis entre les mains du Supérieurs
de la Société des Frères Maristes, qui auparavant prendra
le consentement de l’Evêque où se feront les vœux.
1. On présentera une croix pour chaque postulant,* dans
20

un bassin, que le Supérieur bénira* et appliquera l’in-

dulgeance, en disant l’oraison qui se trouve dans* à la fin
du nouveau* Missel.
Avant la cérémonie, on aura soin de tout préparer, le
Supérieur revêtu

14 jours pr + se
21 dans pr + le

19 pour chaque postulant sup lin
22 à la fin du nouveau sup lin
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NOTAS
(1) Postulante no tiene aquí un sentido técnico; designa al que postula a la profesión religiosa, en
este caso. (En la época no existe el “Postulantado”, que precede al Noviciado: RE llama novicios
a los jóvenes que ingresan a la Casa Madre. La Regla impresa, en cambio, ya conoce la distinción
entre postulantes y novicios en el Apéndice, pp. l a 9).
(2) A fines de 1833, el Fundador describe un consejo de cuatro miembros (cf. doc 10 § 6). A inicios
de 1835, escribiendo al Arzobispo, menciona “cuatro Hermanos que me secundan” (OM 334).
Probablemente este texto está escrito en el verano de 1835, pensando en el retiro anual.
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❑ DOC 35
Noviembre de 1836 – BORRADOR DE NOTA PRELIMINAR a la Regla impresa.
Hoja suelta escrita por M. Terraillon. AFM 363.113-1.

M. Étienne Terraillon, que ha sido ordenado junto con M. Champagnat en 1816
y ha colaborado en el Hermitage durante los años 1825 y 1826, es párroco de
Notre Dame de Saint-Chamond desde 1828. En septiembre de 1836 ha hecho sus
votos religiosos junto con los otros diecinueve primeros Maristas, y ha sido elegido
Asistente del Superior General. (Cf. OM 4, 355-356).
Tal vez con ocasión de este encuentro, Champagnat le ha dado a conocer sus
planes de imprimir la Regla para las Escuelas. Después de conocer el ejemplar, tal
vez ya pronto para la imprenta, M. Terraillon ha sugerido esta NOTA previa, que
el Fundador hace suya, puesto que figura -con ligeros retoques- en la Regla impresa
(pág. 4), al puesto de lo que es hoy el “Imprimatur”.
La Regla será llevada a la imprenta por el Fundador el 2/12/1836.
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Note.
La règle ci-après est bien imparfaite ; et tout le monde,
nous n’en doutons pas, s’en appercevra au premier coup d’œil.
Aussi avions-nous eu* d’abord* l’intention formelle de ne
5

la livrer à l’impression qu’après l’avoir élaborée de nou-

veau et y avoir mis la dernière main ; mais force a été de
nous départir de cette résolution. Nous ne pouvions plus ni
fournir à tous nos établissemens des exemplaires manuscrits
de cette règle,1 ni maintenir entre ces différens exemplaires.
10

cette conformité si essentielle au succès de notre œuvre.

Nous avons, donc, cédé à l’impérieuse nécessité et fait imprimer cette règle, toute incomplète et toute défectueuse
qu’elle est, sauf à y ajouter, ou à y retrancher* plus tard,
selon les besoins et les circonstances.2

NOTAS
(1) A fines de 1836, el número de escuelas que dirigen los Hermanos llega a treinta y cuatro (cf.
CM 72)
(2) El hecho de que el Fundador haga suya esta proposición de M. Terraillon, su Superior (cf. OM
doc 403), no constituye argumento para afirmar que Champagnat no le ha otorgado valor a
esta Regla impresa (cf doc 36 nota 28). Basta comprobar como ella recoge gran parte de los
esbozos redactados a lo largo de los años y que aquí se editan.
Sobre todo, hay que considerar como motivadas por un interés particular los párrafos con que el
Hno. Juan Bautista concluye la primera parte de VCH (316-320). Esta ha sido editada en 1856,
dos años después que el Capítulo General ha concluido su labor de elaborar “nuevas” Reglas:
Règles Communes (1852), Guide des Ecoles (1853), Constitutions et Règles de Gouvernement
(1854) (Cf. CM 110-114).
El interés en mostrar su legitimidad como estando ya previstas por el Fundador es explicable
como una forma de salir al paso de los posibles objetores. Su continuidad con la Regla del Fundador merecería un estudio especial.

4 eu sup lin; d’abord pr + eu

13 retrancher pr + plutard
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❑ DOC 36
1834 a 1837 – NOTAS DIVERSAS a lo largo de estos cuatro años. Veinticinco páginas del cuaderno 4, que editamos parcialmente, autógrafas de
Champagnat. AFM 132.4 (págs. 1-52, no seguidas).

El cuaderno 4 es una especie de agenda en la que el Fundador va recogiendo
observaciones surgidas del contacto con los Hermanos, a través de sus visitas y de
la correspondencia que mantiene con ellos. Su espíritu organizador va dando
forma a una realidad viva y cada vez más necesitada de formas institucionales.
Muchas de estas notas y observaciones tienen un carácter expresamente normativo: son las que editamos aquí; dejando de lado otras que dan cuenta de cartas
por responder, compras, tareas a realizar, etc., que han sido consideradas para
datar los diversos párrafos.
Se señalan los paralelos con otros documentos, que han permitido datarlos o
constatar la evolución de los temas.
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[1] Notes particulières concernants le bien de la Maison.

1

1. On manque à la charité de se comuniquer les petites antipathies qu’on a eu sous l’autorité de certains frères.
2. Exigeance de certains frères au sujet de la nourriture.
5

(Un disoit un jour au frère cuisinier que les pommes de

terre devoient beigner dans le beurre).
3. Parapluie en soie, bonnette en soie.1
4. Quant un frère quitte un établissement, il doit le faire
sans sonner la trompette, sans soliciter aucun enfant à
10

sortir.

5. Un frère ne doit pas* communiquer ce qu’il a apperçu
de mal, qu’aux Supérieurs et non à ses semblables.2
6. Chacun doit faire ses modèles.3
7. Les frères qui arrivent des établissemens, en arrivant
15

à la maison mère sont sujets aux règles de la susdites

maison.
8. Un frère Visiteur général, frère Jean Baptiste.4
9. Les frères des établissements dérangent ceux qui travaillent à* l’atelier.5 /
20

2

10. Lettre qui concernent ou le tailleur, ou le cordonnier,

ou tout autre demande d’objets, adressée un* petit billet*
au frère Visiteur, pour éviter double port.6
11. Les filles ne seront jamais admises à faire la cuisine
des frères Maristes. 16 février 1834.
25

12. Soulier redressés en dessous, en talon de bote.

13. On se gardera bien de rapporter dans la maison mére ou …
14. On ne doit pas se dispenser
15.* Etre rond dans les entretiens et surtout dans les différentes demandes à M.M. les Curés.*
30

16. Ceux qui viennent les jours de* vacances doivent se con-

11 pas sup lin
28 15 eras

19 à pr + l’atteiler
21 un inf lin; petit billet in marg
29 Les entretiens __ Curés eras
30 jours de sup lin
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f[ormér] à la règle de la maison, aussitôt qu’on y entre.7
17. Tous les premiers dimanches de chaque mois, 2de. Vêpres
des morts.
18. Tous les premiers lundi, un Office pour tous les membres
35

de la Société et les bienfaiteurs.

19. On avertira tous les établissemens de la Société, toutes
les fois qu’il mourra un membre ayant fait des vœux perpétuels.
[2] 12. Ordre à suivre aux enterremens des divers/
40

3

8

membres de la Société.

1. Pour un novice, une grande Messe, où toute la maison
assistera. Deux frères la serviront avec* surplis:* l’un portera la croix et l’autre le bénitier.
2. Les novices porteront le défunt en terre,* sans cierge.
45

3. Pour un frère non novice,8a comme ci dessus, excepté

que le jour du décès, on* dira l’Office à trois leçons* des
morts, et pour la Messe, on mettra deux* acolythes et dix
clercs, sans cierges. Les frères non profès le porteront en
terre.
50

4. Pour les frères profès, on dira le grand Office des morts

à la chapelle, en commençant à Vêpres9 jusques à Laudes,
inclusivement. On dira une grande* Messe : diacre, sousdiacre, des cierges à tous les frères seulement, et non aux
novices. Les frères des établissements, le jeudi suivant qu’ils
55

auront, après la mort du frère profès, diront l’Office comme

nous l’avons dit ci dessus, feront une communion pour le
défunt. Celle qui suivra, feront dire une Messe, qu’il rétribueront ; Messe basse ou grand Messe, selon l’usage. Les frères
profès le porteront en terre et seront employés / à officier
60

4

de prêférence.

42 avec pr [——?]; surplis pr + un troisième44 terre pr + tous
45 Pour inf lin
46 on pr + chantera Vêpres; dira __ leçons sup lin
47 deux pr + accolythes
52 grande sup lin
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5. Au bout du mois, on dira encore une Messe, pour le repos
de son âme et on fera encore une communion.
6. Le frère profès sera enterré avec son habit, qui doit le
garantir après sa mort, comme il l’a garanti pendant sa vie.
65

Ceux qui ne feront de vœux qu’au lit de la mort, ne seront

point enterré avec l’habit.*
7. Pour un prêtre de la Société, comme nous avons dit pour
un frère profès.
8. On
70

[3] 9. Les frères doivent être prompt dans leur visite.

10. La propreté doit s’observer.
11. Voir avec les frères profès ce qu’ils ont à observer.
12. Demain, office pour les morts.
13. Donner une petite idée d’honêteté.
75

[4] 1. Ecrits des frères qui n’en ont pas donné.10

2. Régularité pour la classe.
3. Les Recteurs ne sont point excepté ; ils doivent suivre
la règle.
4. Un certificat de M.M. les Maires.11
80

5. On demande si on ne pourroit pas retrancher quelque

prières, tel que les litanies, la sixième. /
[5] 1. Les frères qui ne font pas la cuisine, doivent
égallement aider à la cuisine.
2. Dans les arrangements à prendre avec les parens, on doit
85

avoir soin de faire rentrer ce qui est dû pour le noviciat.12

3. Un frère en second ne doit pas se mêler de ce qui* concerne une classe supérieure.
4. On parle pendant le repas. On mange hors le repas.13
5. Il y en a qui violantent leurs cheveux.14
90

6. On se permet de s’acheter des tabatières.

66 Ceux ___ l’habit post add

86 qui pr + le
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5

7. Ne jamais dire du mal des enfans d’un voisin à un autre
voisin.
8.* Livres à lire, Guide des pécheurs.*
9.. Familiarité avec les enfans, tel que de les toucher, soit
95

aux mains, soit ailleurs. Obligation à ceux qui s’en apper-

çoivent d’en avertir, sous peine de péché ; et autres …
[6] Notes. Faire partir les frères à mesure qu’ ils sont
nommés* afin d’éviter les désagrémens.
Note. Frère Damien a désigné le frère qu’il désiroit avoir pour
100 compagnon, le 22 d’octobre. Il avoit fait deux voyage
à l’Hermitage, pour demander un changement.
Note. Ne jamais aller voir un établissement qu’on vient de
quitter.*.../

8

[7] Notes de mois de janvier 1835.
105 Frère J(ean) B(a)p(tiste) : recommander plus de charité
enver les frères inférieures.15 La douceur est la pierre de
touche ; par ce moyen on gagne ceux avec qui on vit…
4 mars. Soulier, en prendre soin ; ne pas les brûler…
[8] * Les Statuts des frères de Marie sont approuvés16
110 par le Conseil* Royale d’Instruction publique, en datte du
8 fév(rier) 1834. Néanmoins, il faut pas oublier d’obtenir
une Ordonance Royale.
1. Faire faire des journées dans les établissements. /

9

2. On me dit que les culotes attachées fatiguent.
115 [9] 26 avril.
1. Javet à renvoyer.
2. Un adjoin au f(rère) Bonaventure.17
3. Un qui veille sur tout, qui ne soit occupé à rien autre18
4. Suspendre la permission de manger la soupe à goûter.
120 5. F. Justin pour surveillant général. .
93 sup lin raya de separación; J.M.J. in. lin
97 17 8bre. 1834 sup lin
98 nommés pr nomé
103 5 Xbre. 1834 inf lin
109 varias fechas de
febrero y marzo sup lin
110 Conseil pr + d’Etat
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6. Voyage de Lyon.
7. Quelque jeu de boules.19
8. Ceux qui ne payent rien devroient dédomager par plus.
Ainsi, Brouillet, Perchon, Bouvier.
125 9. Je pense donner l’habit à ceux, à mesure que nous
verrons le mieux disposés.20
[10] 1. On ne doit pas écrire des établissemens où l’on
est.
2. On ne doit pas, sous prétexte qu’on ne peut pas s’accou130 tumer, quitter un établissement… /

13

[11] Notes pour 1836.
Importance des règles pour l’état religieux.
Je dis que toute la force et la durée d’un ordre religieux
dépend de l’observation des règles. La seule infraction à ses
135 règles peut le faire tomber en ruine, lors même que les
règles n’obligent pas sous peine de péché.
L’expérience montre, dit Aristote (1), que les choses ne
peuvent se conserver que par les principes qui leur ont donné l’être et les moyens établis pour leur conservation.20a /
140 [12] Notes
1. Faire partir les frères à mesure qu’ils sont nommés.21
2. Frère Damien avoit designé
3. Ne pas visiter un établissement qu’on a quitté, sans la
permission du Sup(érieur).
145 4. Avoir plus de charité envers les inférieurs.
5. Prendre soin des souliers.
6. Sous prétexte qu’on ne peut s’accoutumer, on ne doit pas
quitter un établissement.
7. On ne doit pas écrire d’un établissement où l’on est, si
150 ce n’est aux frères eux mêmes, s’il est nécessaire.
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14

8. Ne pas se plaindre, ne pas se montrer mécontent, dans un
établissement. /

15

[13] Avertissemens à donner.
1. Quand on est en voyage, il faut toujours, autant qu’on le
155 peut, entendre la sainte Messe.
2. Il est peu descent à un religieux, d’aller voir certaines
curiosité. On ne doit pas y engager les autres.
3. On ne peut rester plusieurs jours à l’établi[ssement] de Lyon

22

sans donner quelque choses.
160 4. Arrivé au susdit établissement, on doit demander une
chambre, pour s’acquiter de ses devoirs de piété.
Certiticat* de Ms. les Maires qui ont de nos frères,
pour adresser à Paris.23
5.* On vous dira qu’on a ma permission. Vous répondrez que
165

je vous écrirez sur ces choses là.

6. Ne jamais donner son Brevet sans exiger un récépissé.
7. Ne point communiquer mes lettres.
Les frères recteurs ne doivent pas permettre aux frères
en second d’acheter des objets. /

16

170 … Dire aux frères de payer leur différens paquets.
8. On ne fera aucun usage d’instrument de musique.24
9. Ne jamais reprendre les frères en présence des enfans.
10. Les frères doivent avoir des égards les uns pour les
autres.
175 11. On ne doit pas dire : celui-là ne fera pas en un tel en
un tel endroit.
12. Par le vœux d’obéissance on abandonne le corps.
13. On enseignera la géométrie,* le dessein linéai[re] et
la tenue des livres,* dans les endroits où il y aura* six
180 élèves, payant six f(rancs) par mois. Dans ce cas, la maison
162 sup lin raya de separación 164 sup lin raya de separación
pr + et
179 et la __ livres sup lin; aura pr auroit
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fournira* un frère de plus. Une classe de ce genre,* est
censsée toujours ouverte dans les endroits centraux.25 /

17

[14] 1. Les f(rères) des établissements apporteront en
venant à la maison mère, 25 f(rancs) pour les frais de la
185 bibliothèque.26
1.* Inspirer aux enfans une grande dévotion à Marie.27
2. Une grande exactitude dans les communions et confessions.
3. Lecture des livres de piété.
4. Recommender souvent ses enfans aux prières des braves
190 gens ; faire quelque neuvaine.
5. Leur parler souvent de la première communion comme d’une
action très importante.
6. Veiller les enfans surtout à l’église,
7. Ne pas vous mettre sur le pied de les punir, pour des
195 fautes qu’ils auroient fait chez eux.
8. Aérer les appartement. /

18

[15] … Janvier 1836.
1. Ceux qui n’ont pas l’âge pour les vœux perpétuels ne
feront pas les vœux de chasteté. /
200

20

30 janvier 1836, délibération.

1. Examen de la règle pour la faire imprimer.28
Frères François, J(ean) Marie, J(ean) Bap(tiste), St sanislas, Louis Marie, f. Benoît... /

21

[16] On croit qu’il faut expliquer la grammaire et non le
205 catéchisme…* /

30

…8. Défense d’aller deux à deux vers la rivière au dessous
du petit simetire.
19. Les endroits où il y a 10 pensionaires, on pourra mettre
un troisième [frère] pour la cuisine.
210 20. On ne doit point se permettre de tirer un frère néces181 fournira pr fourniroit; genre pr + dans les endroits centraux
186 sup
lin raya de separación
205 entre la pag. 21 y la 30 se encuentra el doc 14
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saire dans un établissement, sans la permission du Supérieur. /
29

[17] 1. Un f(rère) Directeur

31

ne changera point sa desti-

nation, ni la destination de tout autre, sans la permission du
Sup(érieur).
215 2. Il n’est* point permis à un frère de transporter les divers
objets à son usage, dans un établissement, à un autre établissement,
où il se rend.
2. Il n’est point permis de transporter les objets d’un établissement à un autre établissement.
220 3. Les livres classiques sont compris par cet article… /

33

[18] Notes.
1. Faire la retraite des novices séparée de celle des frères.30
2. Les frères qui pensent faire des vœux, les guider pendant
225 3. Frère Raphael
4. Ceux qui sont de la conscription31
5. Ceux qui n’ont pas finit leur noviciat, ne feront des vœux
que pour six mois, ou un an, sans porter le cordon.
6. La petite classe,32 je me plaît à y revenir, est la
230 classe* importante, au dessus de tout ce que je puis vous
dire. Il est vrai de dire, dans un sens, qu’un frère ouvre
ou ferme le ciel, aux petits enfants qui lui sont confiés,
selon qu’il remplît bien ou mal sa tâche de catéchiste, selon que ce frère saura faire goûter l’amour de Dieu aux en235 fants qui lui seront confiés, etc... /
[19] 1. Nos frères ont des reliquaires en argent
2. Le voyage de Paris33
3. Il me semble qu’il ne faut pas mettre nos frères à enseigner le latin, en aucune manière. Toutes les fois que
240 j’ai fermé les yeux là dessus, j’ai eu à m’en répentir.34
215 n sup lin
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4. Les frères ne devroient pas être reçu à des conditions
différentes,35 autrement de graves inconvénients s’en suivront.
5. M. Cattet me demande le changement du frère Recteur36 de
245 Neuville ; que faut il faire… /

37

[20] 1. Entretien du mobilier 25 " par tête.
2. Ne vous permettez jamais d’écrire des lettre à personne
pour leur faire des reproches, sous prétexte qu’on ne vous
seconde pas assez.
250 3. Se faire couper les cheveux.
4. Il y en a qui ont des favoris.
5. Tous les exercices de piété ; n’en omettre aucun. La
présence de Dieu.*
6. La retraite de tous les mois, l’oraison, l’examen particulier
255 7. Peu ou point de voyage ; ne point omettre les prières
itinéraires.
8.* Ne pas se mettre sur le pied de faire des compliment.
9. Ne pas recevoir des enfans trop jeunes.
10. Livre incomplet./

52

260 [21]* 1. Partir aussitôt qu’on est remplacer
2. On fait cirer les souliers au cuisinier.

253 Dieu sup lin

258 sup lin raya de separación
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260 escritura invertida

NOTAS
(1) Cf. doc 32 & 2.
(2) Cf. doc 15 & 7, 4-5.
(3) Comparar con doc 15 & 5, 16.
(4) En la lista de los destinos para el año 1834 (AFM 113.17 reverso), el Hno. Juan Bautista figura
como rector de Bourg Argental. Por consiguiente, esta indicación no se realizará hasta más tarde.
(5) Acerca de los talleres en la Casa Madre, cf. doc 20 notas 29 y 31.
(6) Cf. doc 37 § 1.
(7) Cf. supra n. 7.
(8) El cuaderno de Reglas al que se refiere doc 16 incluía este capitulo (cf. § 11). A la fecha han fallecido veinte Hermanos y novicios. Desde febrero de 1827 el Arzobispado ha autorizado para
sepultarlos en el mismo Hermitage (OM doc 172). En estos días ha sido inaugurado el nuevo
cementerio (actual): el 29/03/1834 ha sido enterrado, el primero, el pequeño de cinco años,
Jean Champagnac, sobrino del Fundador. (Cf. RD 8-11).
(8a) El texto definitivo acerca de este tema (cf. Regla impresa 66) dice “frère non profès”; al igual
que este mismo artículo, en la última frase (línea 48). Tal vez sean sinónimos, e indiquen a los
Hermanos que, habiendo concluido su primer año de Noviciado en la Casa Madre, se encuentran
realizando el segundo año (cf. doc 4 § 3 y par. Anexo 3), como cocineros en las escuelas, antes
de la profesión religiosa.
(9) Acerca de la manera de rezar el Oficio en la época, cf. doc 21, nota 13.
(10) Seguramente que las “notas” que abarcan estos §§ 4 y 5 son avisos a dar durante el retiro de
1834. En esta primera se señala la exigencia de traer escritos de los alumnos, de comienzos y
de fines de año, al acudir al retiro anual. (Cf. FICR 17, nota 1).
(11) Cf. doc 31 § 2.
(12) Cf. doc 15 § 5, 18.
(13) Cf. infra § 9, 4.
(14) Entre los apuntes del Hno. Francisco se encuentra una receta para preparar tintura para el cabello.
(15) Esta observación, escrita por el Fundador, acerca del Hno. Juan Bautista, su futuro biógrafo,
es importante para valorar adecuadamente la presentación que la VCH hace de la figura del
Fundador.
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(16) Esta observación, escrita entre el 18 de marzo y el 26 de abril de 1835, es útil para determinar
la época en que pueden situarse los docs 12 y 13, y el cambio de denominación del Superior
local, de rector a director. (Cf. doc 12 nota 3). La fecha que se señala ha escrito 8 en vez de
28, para señalar el día de la aprobación del Consejo Real.
(17) ¿Qué cargo ocupa el Hno. Buenaventura en abril de 1835? Seguramente el de maestro de novicios. BQF señala que “quelque temps après” de haber hecho sus votos, en 1831, fue nombrado
Director del noviciado (p. 88); dos páginas más adelante, sin embargo, es presentado diciendo
de sí mismo: “soy el maestro de novicios”. Cuando estas Biografías son escritas, en 1869, tal
vez no se distinguen los dos cargos, (cf. doc 37 nota 8), y el Hno. Juan Bautista los identifica.
Desempeñará esta función durante casi veinte años. Un mes más tarde de esta observación del
Fundador, la firma del Hno. Buenaventura se encuentra -unida a la del Hno. Clemente- por cinco
veces consecutivas, en RV 38-39.
(18) Cf. infra n. 5. ¿Equivale este cargo al de “Inspecteur général” de doc 37 § 1?
(19) Acerca del juego de bochas, señala el Hno. Sylvestre en MPC: “C’est qu’il aimait beaucoup et
qui le contentait visiblement, c’était de voir jouer à des jeux innocents, et particulièrement au jeu
de boules. Aussi, pour lui faire plaisir, jeunes et vieux ne manquaient pas, tous les jours, de faire
la partie…” (p. 117).
(20) De hecho en estos primeros años del Instituto, las Tomas de Hábito se suceden a lo largo del
año: en 1829, dos (8 nov.); en 1830, tres (9 nov.); en 1831, cuatro (10 nov.); en 1832,
cinco (25 nov.); en 1833, cuatro (18 nov.); en I834, tres (12 nov.). Y en este año 1835,
serán seis las Tomas de hábito, con 45 novicios (cf. RV 3-49).
(20a) El párrafo ha sido copiado de SAINT-JURE J.B., L’homme religieux, Lyon (1835) 18-19. La nota
(1) señala al pie de página: “De generat. t. 50”.
(21) Las observaciones que contiene este § 12 son una síntesis de las escritas en las páginas precedentes: cf. §§ 6, 7 y 10.
(22) La “Providence Denuzière” fue fundada en Lyon el año 1835 (CM 67).
(23) En 1836, el Fundador viajará a París, decidido a obtener personalmente el reconocimiento legal
del Instituto. Permanece allí los meses de agosto y septiembre. (Cf. CM 69). Cf. doc 13, introducción.
(24) Esta disposición se incorpora a la Regla impresa (p. 52).
(25) Estas disposiciones, que no se encuentran en otros documentos, se refieren a las clases de adultos,
que se dan en horario vespertino. Así lo señala expresamente la Regla impresa (pp. 50-51), que
antepone otros tres artículos a éste.
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(26) Acerca de la biblioteca, cf. doc 16 & 15 y nota 23.
(27) Siguen ocho recomendaciones de tipo pedagógico-catequístico, preciosas en su brevedad, a falta
de más amplios desarrollos en los escritos del Fundador.
(28) La intención de imprimir la Regla es manifestada en enero de 1836. La revisión será minuciosa,
puesto que es llevada a la imprenta a comienzos de diciembre (CM 71). Sin duda los seis Hermanos nombrados gozan de la confianza del Superior para esta tarea:
– fr. François, a la fecha “définiteur” (cf. doc 13 nota 3), sucederá al Fundador al frente del
Instituto hasta 1860.
– fr. Jean-Marie, desde 1836 es “director del Hermitage (?) y Ecónomo general” (Biographie
de Frère Jean-Marie Valence (1887) 16).
– fr. Jean-Baptiste, a la fecha visitador de las escuelas (cf. supra & 1, 8), será Asistente general y biógrafo del Fundador.
– fr. Stanislas, el “limosnero” del Instituto, ha servido siempre en ocupaciones manuales en
la Casa Madre (BQF 47-59)
– fr. Louis Marie, probablemente ha pasado el año 1836 en el Hermitage (cf. RV 49 a 54),
retomando luego la dirección de la Côte (cf. LPS doc 80). Será el segundo Superior general
(1860-1879).
– fr. Benoît, el más desconocido, ha profesado en 1831 (RVP 12). Fallece en 1870 en StFerréol d’Aurore (RD 3, 586).
(29) Cf. doc 12 nota 5; y supra § 4, 3; § 13, 7.
(30) En 1835, cuarenta y cinco novicios han tomado el hábito (cf RV 31-49) y en 1836, otros veintinueve (cf RV 49-59): un número demasiado grande que justifica el hacer su retiro separadamente.
(31) Desde 1835 los Hermanos amenazados por la conscripción militar son enviados a St-Paul-TroisChâteaux, donde M. Mazelier, fundador de una Congregación, reconocida en 1823 (cf. CM 37),
los recibe mientras dura el tiempo de servicio militar. (Cf. CM 66)
(32) Nos encontramos con uno de los pocos textos que nos permiten asomarnos al corazón de la pedagogía de Champagnat: “saber hacer gustar el amor de Dios a los niños”.
(33) Tal vez está pensando en el viaje que emprenderá en 1838, puesto que estas observaciones se
ubican a mediados de 1837.
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(34) ¿A qué se refiere exactamente el Fundador? La prohibición ya existía desde mucho antes:
cf. docs 8 § 10; 9 § 19; 10 § 16; 14 § 20.
(35) Sobre las condiciones para ser recibido en la Congregación, ver los dos documentos de 1836:
doc 14 § 11 y doc 3 § 14, nota 5.
(36) A pesar del cambio de nombre registrado (supra nota 29) lo sigue llamando “rector”. En 1836
y hasta 1849 el director es el Hno. Bruno (Pierre Berthimier), que se retirará al ser cambiado de
su cargo (Cf. AFM 214/59 y RVP 21).
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❑ DOC 37
1837-1838 – ELENCO DE CARGOS DE LA CASA MADRE, en orden de precedencia (borrador). Dos páginas en el cuaderno 7, autógrafas de Champagnat. AFM 132.7 (págs. 34-35).

Los elementos señalados en notas 1 y 6 nos llevan a situar el texto en 1837. El
contenido mismo del documento, por su parte, refleja una problemática propia de
una avanzada etapa de institucionalización, en que el número y la variedad de
cargos y oficios que requiere la Casa Madre para su funcionamiento, deben ser jerarquizados, evitando así conflictos innecesarios y facilitando la tarea de gobierno.
Podría tratarse de la época en que el Fundador se encuentra preparando nuevamente su viaje a Paris, que realizará entre enero y abril de 1838 (cf. CM 76-77).
En sucesivos intentos, que el texto refleja (cf. aparato crítico), el Fundador se
muestra diestro en esta tarea de organización y gobierno, a la vez que buen conocedor del pequeño mundo que funciona en el Hermitage.
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V. J. M. J.1
[1] Dignetaires de la Maison Maire.2
1. Sup(érieur) 2. Supléant 3. Econome 4. Supléant*
5. Inspecteur général 6. Supléant 7. Réglementaire
5

8. Supléant 3

9. Blibliotécaire 10. Lampadaire 11. Sacristin 12. Supléant
13. Cuisinier 14. Boulanger 15. Jardinier, protier, intendant, infirmier, supléant, maître des novices, tailleur,
cordonier, drapier.4
10

1. F. assistant6 2. F. procureur 3. F. visiteur* 4. F. Ré-

glementaire 5. F. formateur* 6.* F. directeur des novices 5 /

35

[2] Frères préposés.
1. F. assistant 2. F. procureur 3. F. visiteur 7
4. F. réglementaire 5. F. maître 6. F. directeur des novi15

ces 8

7.* F. intendant des trav(aux).9

1. portier 2. infirmier 3. sacristin 4. cuisinier
5. jardinier 6. boulanger 7.* tailleur 8.* drapier

3 supléant pr + 5. visiteur, 6. directeur de la classe des frères, 7. réglemantaire, 8.
10 visiteur pr + 4. F. maître des novices
11 formateur pr + novi, sup lin maître;
6. pr + F. maître des novi
15 F. intendant des trav. post add
17 7. pr +
maître; 8 pr + maître
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NOTAS
(1) Este encabezamiento aparece por primera vez, de mano del Fundador, a fines de 1835 (AFM
111.9) y lo utiliza hasta 1838 (AFM 111.51). Cf. Anexo 17.
(2) Léase “mère”. Lapsus fonético de los que hemos encontrado algunos a lo largo de los documentos.
(3) Ha optado por una lista en que figuran los cargos más importantes, cada uno con su suplente.
(4) La lista anterior se ha prolongado en otra serie de cargos que dicen relación con tareas manuales.
Curiosa la ubicación del maestro de novicios entre ellos. Los tres últimos cargos nos informan
acerca de los talleres que existen en esta época. (Cf. doc 20, notas 30 y 32).
(5) Después de algunos ensayos (ver el aparato crítico) ha establecido esta lista de precedencia, que
parece satisfacerle, puesto que la vuelve a copiar al inicio de la página siguiente.
(6) El cargo de “asistente” que ocupa el primer lugar, podría corresponder a la época en que el Hno.
Francisco firma con la abreviatura correspondiente, desde marzo a julio de: 1837. (Cf. RD 13,
RV 52-54 y RVT 67). Ver el Anexo 18.
(7) Cf. doc 36 § 1, 8; doc 16 §§ 2 y 7.
(8) El cargo de “maestro” de novicios está separado del de “director” de novicios. ¿Cuál era la
función de cada uno? A inicios de 1835, describiendo a los cuatro Hermanos que lo secundan,
el Fundador escribe: “un buen maestro de novicios”… “uno [capaz] para la [clase] de los novicios” (OM doc 334).
(9) Este séptimo cargo ha sido introducido más tarde, precediendo la enumeración de todos los encargados de los diversos trabajos.
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❑ DOC 38
¿ 1838 ? – BORRADOR DE REGLAMENTO DE ELECCIONES del Director General
de los Hermanos. Cuatro páginas recopiladas en el cuaderno 9, autógrafas
de Champagnat. AFM 132.9 (págs. 19-22).

La datación precisa de este documento presenta algunas dificultades:
– sin duda es posterior a doc 14 (marzo-abril de 1836) y a los acontecimientos
de la Sociedad de Maria en septiembre de 1836 (cf. nota 8).
– según la tradición, el 12/10/1839 es elegido el Hermano Francisco como Director General de los Hermanos (cf. VCH 1, 265: que lo llama Superior General de los Hermanos, nombre que no utilizará hasta diciembre de 1846,
cf. CSG 121 y AFM 505.18, pág 103). Por consiguiente, este texto podría ser
de 1839, previo a esta elección, a la que se propone reglamentar.
– sin embargo, el Hno. Francisco comienza a firmar con las iniciales “d(irecteur)
g(énéral)” a partir del 9/12/1837 (cf. RD 15) y lo sigue haciendo en los años
sucesivos (Anexo 18, c) ¿Significa que el Fundador le ha comunicado este borrador que se encuentra redactando a fines de 1837? ¿Ha sido nombrado por
el Fundador con este título a partir de 1837? ¿O la elección ha tenido lugar
antes de 1839? ¿O tal vez la elección tiene lugar en 1839 y sólo confirma al
Hno. Francisco en la tarea que viene desempeñando desde 1835, cuando
firma por primera vez como “definidor”? (Cf. doc 13 nota 3 y Anexo 18 a).
No es posible seguir la historia posterior de las relaciones entre los Hermanos
y el resto de la Sociedad de María, a través de su Superior General (cf. nota 2 y 3).
Sólo cabe señalar que su estudio debiera comenzar por un texto del último año
de vida del Fundador, en que el nuevo “Consejo General” responde a las sugerencias del P. Colin acerca del tema (cf. AFM 363-113, números 3 a 5).
Al elaborar este borrador, el Fundador ya no tiene presente la idea que expresaba en el doc 8A, acerca de una Sociedad de María con padres y hermanos. Probablemente, los acontecimientos lo han hecho evolucionar hacia una visión de
una única Sociedad de María (aprobada por la Santa Sede en 1836) de la que los
Hermanos forman una rama, con un Director General sometido al Superior General de toda la Sociedad. Con esta visión morirá y así quedará recogida en su Testamento Espiritual (APM, cf. OM doc 417).
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V.J.M.J.1
[1] Election* du Directeur général des Frères.*2

19

3

1. Seront éligibles seulement les frères* qui auront une
sixaine d’années de profession.
5

2. Seront électeurs, tous les frères profès qui se trouveront

à la maison mère, lors du décès du Directeur général et tous
ceux qui seront dans le District4 de la maison mère, qui seront
réuni au nombre, au moins, de 25.
3. Le frère supléant5 les convoquera à la maison mère des
10

frères,* aux ordres du Supérieur général de la Société de

Marie.
4. L’élection sera présidée par le Supérieur6 lui même, ou
par son délégué.
5. On élira quatre candidats, qu’on présentera au Supérieur,
15

qui choisira celui des quatre qu’il jugera à propos. Les

autres feront 7 /

20

[2] Les frères de Marie n’auront avec le reste de la
Société qu’un même Supérieur, qui est élu à vie8 et qui
les gouvernera par un* prêtre, ou un frère.*9 qui ne prendra
20

que le nom de Directeur général des Frères.
[3] 1.* La Société de Marie,10 n’ayant qu’un même Supé-

rieur, les frères seront gouverné par un Directeur général,
qui sera nommé pour 25 ans.
3.* Seront éligibles les prêtres, ou les frères, ayant au moins
25

dix ans de profession*.

4.* Les frères profès* auront seuls voix délibérative dans
l’électi[on] des* trois candidats*11 a présenter au Supérieur génér[al]
2.* A l’élection d’un Directeur général, le* supléant*

2 Election sup lin; Frères pr + ainsi nommé
3 frères pr + profès
10 frères
pr + à la [——?]
19 par un pr + frère; prêtre sup lin; ou un frère sup lin
21 1. pr + Les frères
24 3. pr 2.
25 profession pr + dans
26 4. pr 3.;
profès sup lin
27 des pr du Directeur général; trois candidats sup lin
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ayant reçu ordre du Supérieur général* convoquera à la

maison mère, les frères Directeurs12 des établissements
voisin[s], au moins au nombre de 25.
4.* Les frères réunis en Chapitre, procéderont ainsi qu’il
suit, à l’élection de trois candid[ats] / qu’ils présenteront
35

21

au Supérieur général, qui choisira* celui* des trois*

qu’il jugera le plus propre pour être Directeur général des
Frères. Les autres deux seront membre né du conseil du
Directeur général.
5. Le supléant avertira de même, par une circulaire, la
40

Congrégation des frères, du jour de l’élection et les invi-

tera à y concourir par la prière, le jeûne et la ste communion.
A la maison mère, les trois jours qui précederont l’élection, seront passés dans le silence le plus exact et le
plus grand recueillement, tous vacquant à la prière et aux
45

autres exercices, comme il est dit ci dessus. Le troisième

jour arrivé, on fera la méditation en commun, comme à l’ordinaire,13 le sujet étant donné par le Père aumônier.14 La
méditation donnée, on se rendra dans la sale préparée à
cette fin. Les plus anciens dans l’Ordre* seront choisis
50

pour dépouiller le scrutin. Les trois candidats seront élu

à la majorité absolue des sufrages, par trois scrutins différents, élisant un candidats chaque fois.15
Le Sup(érieur) g(énéral) préside l’élection par* lui
même ou par un délégué. /
55

22

[4] A l’élection d’un Directeur général, le supléant,

ayant reçu ordre du Supérieur g(énéral), réunira à la maison mère des frères, trente ou quarante frères profès, qui
éliront, en la manière que nous dirons plus bas,16 trois
60

candidats, qu’ils présenteront au Sup(érieur) général.

29 2. pr 4.; le pr les; supléant sup lin
30 général sup lin
33 4. pr 5.; réunis
pr réuni
35 choisira pr + un; celui sup lin : trois pr + selon (?)
49 dans
l’Ordre sup lin 53 par sup lin
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NOTAS
(1) El encabezamiento sitúa este documento en los años 1836 en adelante; es muy frecuente en
1838. Cf. doc 37 nota 1 y Anexo 17.
(2) El Hno. Francisco comienza a firmar con las iniciales “d. g.” a partir de diciembre de 1837.
(Cf. introducción). El cambio de nombre de “Superior general” (cf. doc 10 §§ 6 y ss), por el de
“Director general de los Hermanos” muestra la intención del Fundador -reforzada después de
1836- de que los Hermanos formen una sola familia con los Padres, en la Sociedad de María
(Cf. infra n. 3 y § 2). Esta idea se conserva en su Testamento espiritual de 1840 (OM doc 417).
(3)

A estas alturas excluye a los Padres de la posibilidad de ser elegidos como Director general (comparar con doc 14 § 14); y se excluye a sí mismo, lo que revela que piensa en su sucesor.
(Cf. Anexos 15 y 16).

(4) Acerca de las divisiones, internas al instituto, cf. doc 14 nota 7.
(5) Cf. doc 37 § 1.
(6) La presidencia de la elección era asignada al Ordinario en los docs anteriores (cf. doc 9 § 4).
Después de la aprobación pontificia de la Sociedad de María, la preside el Superior general.
(Cf. doc 14 § 13).
(7) El primer intento de reglamentar la elección de la primera autoridad queda así incompleto.
(8) En este caso (a diferencia de doc 8 nota 3) se trata del Superior general de toda la Sociedad de
María, que es elegido de por vida. La Societas Mariae sigue también en esto a la Societas Iesu
(cf. AT II, 79),
(9) Hay una reconsideración del problema (cf. supra nota 3).
(10) Es el tercer intento redaccional.
(11) En esta versión son solo tres los candidatos (cf. supra § 1, 5).
(12) Vuelve a limitar la elección a los Hermanos directores (cf. supra § 1, 2, e infra § 4). Ver también doc
25 § 12 y BQF 87, que parecen considerar los dos términos como equivalentes (profeso = director).
(13) Cf. doc 21 nota 8.
(14) “Père aumônier” = Padre capellán. Los Padres Maristas serán capellanes del Hermitage por muchos años. Así M. Matricon, desde 1836 a 1882 (cf. CM 67 y 161).
(15) Tal vez el artículo hace referencia a la prescripción canónica de exigir mayoría absoluta en las
tres primeras votaciones, que será modificada a principios de este siglo, ya antes del Código de
Derecho Canónico de 1917 (cf. BASTIEN Pierre, Directoire Canonique. Maredsous (19112)
310-311).
(16) Tampoco puede considerarse definitivo este cuarto intento, puesto que se queda incompleto.
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8.

REGLA IMPRESA

DE

REGLA IMPRESA

1837

La edición de la Regla del Fundador se concluye con esta reproducción en fotocopia de la Regla de los Hermanitos de María, impresa en Lyon (F: Guyot).
Después de un trabajo de revisión que ha durado todo el año (cf. doc 36 &15),
el Fundador lleva la Regla a la Imprenta el 02/12/1836 (cf. CM 71). A mitad de
enero de 1837 le Regla impresa es enviada a las comunidades, acompañada de
una breve circular litografiada (cf. CSG 13, y LPS doc 89).
Una segunda edición de la Regla será hecha en 1844. Se limita a agregar la
Circular de 15/01/1844, un Apéndice a la Regla y el Testamento Espiritual de M.
Champagnat (editados en CSG 84-93).
El Anexo 19 permite apreciar la concordancias de los documentos editados en
este trabajo con cada artículo de la Regla impresa. El Anexo 10 proporciona una
visión de conjunto.
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ANEXOS

Cierra esta edición de la Regla del Fundador un conjunto de instrumentos de
trabajo que pueden ayudar al lector a profundizar su estudio.
Un primer grupo de Anexos ofrece un panorama de conjunto de todos los documentos y de cada familia en particular. Se abre con un cuadro cronológico
(Anexo 1) y se concluye con un esquema de las relaciones entre ellos (Anexo 10).
Un segundo grupo presenta algunos elementos relevados por la crítica interna, que han sido utilizados para datar los documentos aproximadamente
(Anexos 11 a 18).
Finalmente, una tabla de concordancias de los documentos editados con la
Regla impresa de 1837, artículo por artículo (Anexo 19) y el elenco del material
editado o consultado para redactar las introducciones y notas, según los Archivos
de proveniencia.
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Anexo 1

CRONOLOGÍA DE LOS DOCUMENTOS EDITADOS
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838
FAMILIA “A”

12

FAMILIA “B”

3
4

6 7
8 8A

5

9 10

FAMILIA “C”

11

15

FAMILIA “D”

17

18

FAMILIA “E”

19

20

21

22

16

23

FAMILIA “F”
OTROS

12 13 14

24
26

27

28

29

30 31 32

33

34

25
35

37
...36

38

Anexo 2

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “A”
Doc 1
1
3
10
2
9
8
6
4
-

Doc 2
1y2
10
11
8y9
9b
9c
3
4y6
5

Doc 3
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Regla 1837
1a
1b
2
9
10
11a
11b
12
13
14
15
16
17
4a
4b
5
6a
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Doc 1
5
7
11

Doc 2
7
12
13
14
-

Doc 3
17
18
19
20
21
-

Regla 1837
6b
7
8
8 (nota)
-

Nota: El término de comparación es el
doc 3, último de la serie y casi
contemporáneo de la Regla impresa. El doc 3 está dividido en
tres partes (señaladas en el cuadro); la Regla impresa cambia el
orden de la segunda y la tercera.
Los números corresponden a los
parágrafos.

Anexo 3

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “B” (1)
Doc 4

Doc 5

Doc 6

Doc 7

Doc 8

Doc 8A

Doc 9

Doc 10

1

1

1

1a

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

4

4

4

4

4

4

3

4

5

5

5

5

5

5

4

6 8 10

6

6

6

6

6

6

5

-

7

7

7

7

7

10

6

11

8

8

8

8

8

11

7

18

-

9

9

1b

-

2

8

-

9

10 11

/

/

-

-

-

-

/

/

9

12

18

14

10

14

19

16

11

15

-

-

12

16

-

15

/

7a9

-

-

-

9 10

-

13

11

2

/

12 a 17

-

/

5 7 9
12 13
/

Nota: El término de comparación es el doc 4, primero de la familia. Se puede apreciar la progresión en
los docs, por agregación de nuevos parágrafos. La familia B se completa en los dos Anexos que siguen. El doc 10 sirve de término de comparación entre Anexos 3 y 4.
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Anexo 4

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “B” (2)
Doc 10

Doc 11

Doc 12

Doc 13

-

1

1

-

1

2

2

1

-

3a

3a

2a

2

3b

3b

2b

3

-

-

-

4

-

-

-

5

-

-

6

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

11

5

5

4

12

6

6

5

13

4

4

3

14 a 17

/

/

/

/

Nota: Los docs 11 a 13 son tres versiones sucesivas del mismo texto
fundamental. La presentación es
hecha con referencia al doc 10,
para ofrecer una visión de la
continuidad de los temas en los
documentos de la familia B.

Anexo 5

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “B” (3)
Documentos

Doc 14

Doc 3

-

1

-

4§2

2

1

8§1

3

2 3

15 § 5,30

4

4

10 § 13

5

6

4§7

6

7

8§9

7

-

9 § 16

8

8

9 § 14

9

9

-

10

10

-

-

11

10 § 5

11, 1

13
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Documentos

Doc 14

Doc 3

-

-

14

4§3

11, 2

15

-

11, 3

16

-

-

17

-

11, 4

21

-

11, 5

18

4§4

12

19

4§5

13

-

9§4

14

-

10 § 9

15

-

4§8

16

-

5§9

17

1b

-

18

-

8A § 13

19

-

8 § 10

20

-

-

21

12

2 § 13

-

20

Nota: El lugar del doc 14 con respecto
a las dos primeras familias ha sido
señalado en su introducción. El
Anexo 5 presenta el paralelo entre
los parágrafos del doc 14 y doc 3.
La primera columna indica los documentos y parágrafos en que el
tema aparece por primera vez.

Anexo 6

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “C”
Doc 15

(Doc 23)

Doc 16

Regla 1837

1

-

1a

Inst. Prelim. a

-

1a6

1 b-g

Inst. Prel. b-e g

2 (25 arts)

-

5

Cap. II

3 (7 arts)

-

6

Cap. II

4 (5 arts)

-

7 8

Cap. IV

5 (47 arts)

41

9

Cap. III § 1

43

10

Cap. III § 2

-

13

Cap. VIII

42

¿14?

Cap. V § 3

6

-

-

Moyens (77)
et commandements (75)

7 (13 arts)

-

12

Cap. VII

-

18

Cap. IX
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(Doc 23)

Doc 16

Regla 1837

-

19

Cap. X

-

-

20

Cap. XI

-

11-18

21

Méthode d’oraison (67)

-

39-40

22

Compte de consciente (72)

-

-

23

Prières (108)

Nota: Es difícil comparar los documentos 15 y 16, que componen la familia C: uno es Regla, el otro es informe acerca de otra Regla perdida. El Anexo 6 presenta el paralelo entre los temas que tratan ambos.
Entre ellos se introduce el doc 23 (que no es de la familia), cuyos temas ha recogido también el doc
16. Por último se señalan los Capítulos (y secciones) de la Regla impresa, en paralelo con doc 16.

Anexo 7

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “D”
FECR (Caps.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
29
30
-

Doc 17

Doc 18

Doc 19

1
2
3

1
2
3
4 5 6 7

1y2

4
5

Doc 20
1
2
4
5
6
7
8

9
10
11
12
3
17
13
14
15 y 16

Nota: En la primera columna se señalan los capítulos de la Regla de los FEC (saltando los caps. 18 a 28
que no son utilizados en la familia D). Las otras cuatro columnas indican los parágrafos de los documentos de la familia que corresponden a los capítulos FECR.
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Anexo 8

CUADRO COMPARATIVO – FAMILIA “E”
Doc 21

Doc 22

Doc 23

Doc 21

Doc 22

Doc 23

1

1

1

29

25

25

2

2

2

30

26

-

3

3

3

31

27 a

-

4

4

4

-

27 b

-

5

5

5

32

28

26

6

6

6

33

29

27

7a

-

-

34

30

28

7b

7

7

-

31

-

8

8

8

35

-

-

9

9

9

36

32

29

10

-

-

37

33

30

11

10

10

38

-

-

12

11

11

39

-

-

13

12

12

40

34

31

14

13

13

41

35

32

15

14

14

42

37

34

16

15

15

43

36

33

17

16

16

44

38

35

18

17

17

45 a 49

-

-

19

18

18

50

39

36

20

19

19

51 a 53

-

-

21

-

-

//

40 a 42

-

22

-

-

43

37

23

20

20

44

38

24

-

-

45

39

25

21

21

46

40

26

22

22

47 y 48

-

27

23

23

//

41 a 44

28

24

24

//
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Anexo 9

ESQUEMA DEL DOC 25
a) Caligráfico:

Texto primitivo

Agregados

1 a 24
25
26 a 28
29
30
31 a 44
45
46-47

b) Paralelo
de contenido:

Nota: El esquema a) indica las diversas
caligrafías del documento, que permiten distinguir el
texto primitivo de
los sucesivos añadidos. El esquema
b) presenta el paralelo de contenido
de los parágrafos
de la primera y segunda partes del
documento.

Primera parte

Segunda parte

1a7

-

8 a 11

-

12

31

13

32 a 35

14

36

15

37

16

-

17

38

18

39

19

40

20

41

21

42

22

43

23

44

24

45

25

-

26

46

27 y 28

47

29

-

30
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Anexo 10

CUADRO DE RELACIONES: DOCUMENTOS Y FUENTES

REGLA IMPRESA 1837

Las fuentes externas y sus influencias.

Los docs edidados y sus influencias:

Rg: reglamendo perdido. HSM: Hnas. Maristas

directas,

indirectas y

parciales.

Anexo 11

NOMBRES de los HERMANOS y de la CONGREGACIÓN (por docs)
a) Petits Frères de Marie
b) Frères de Marie
c) Frères Maristes
d) Frères ignorantins
e) Pet. Fr. instituteurs
f) Fr. de l’Inst. de Marie
g) Petits frères maristes
h) Société
i) Congrégation
j) Institut
k) Association
l) Ordre

1
1
1
-

2
4
1
1
3
-

3
4
4
-

4
5
10
-

5
5
9
-

6
5
10
521

7
4
5
1
-

8
2
1
1
3
1
-

8A
2
6
-

9
1
3
1
4
2
-

10
3
2
3
-

11
3
2
-

12
3
1
-

13
2
-

-

-

-

1
-

4
-

1
-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

b) Frères de Marie

-

2

1

-

5

1

2

4

5

2

-

1

-

c) Frères Maristes

4

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

d) Frères ignorantins

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) Pet. Fr. instituteurs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) Petits Frères de Marie

f) Fr. de l’Inst. de Marie

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

g) Petits frères maristes

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

h) Société

5

1

2

-

1

1

2

-

2

1

-

5

-

i) Congrégation

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

j) Institut

-

-

-

2

-

2

10

1

-

-

-

-

-

k) Association

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l) Ordre

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

27

28 29

30 31

32

33 34

35

36

37 38

TOTAL

a) Petits Frères de M.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

39

b) Frères de Marie

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

1

44

c) Frères Maristes

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

11

d) Fr. ignorantins

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

e) Pet. Fr. institut.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

f) Fr. de l’I. de Marie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

g) Pet fr. maristes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

h) Société

-

-

-

-

-

1

1

1

-

4

-

-

53

i) Congrégation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

38

j) Institut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

k) Association

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

l) Ordre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Nota: El número indica las veces que el término figura en cada doc.

522

Anexo 12

NOMBRES de los HERMANOS y de la CONGREGACIÓN (por años)
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 TOT

Pet. Frères de Marie

5

5

-

-

5

-

5

-

1

5

3

3

5

2

-

39

Frères de Marie

-

-

-

-

-

-

13

5

7

9

2

1

5

1

1

44

Frères Maristes

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

1

1

4

1

-

11

Fr. ignorantins

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Pet. Fr. instituteurs

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Fr. de l’I. de Marie

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Pet fr. maristes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Société

-

-

-

-

-

-

13

1

4

10

7

2

11

5

-

53

Congrégation

1

10

-

-

9

-

14

-

-

2

-

-

1

-

1

38

Institut

3

-

-

-

-

2

1

2

11

-

-

-

-

-

-

19

Association

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

1

-

-

6

Ordre

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Nota: Los mismos términos del Anexo 11 son presentados aquí en orden cronológico, de acuerdo con la
fecha asignada a cada documento. (Se debe recordar que en varios casos la fecha es sólo probable). El análisis de la terminología usada ha permitido datar algunos de los documentos.

Anexo 13

NOMBRES de SUPERIORES LOCALES
y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS (por docs)
Supérieur
Recteur
Premier recteur
Grand recteur
Directeur
Premier directeur

1
-

2
-

3
1
-

4
3
-

5
3
-

6
3
-

7
3
-

8
3
1
-

8A
5
1
1
-

9
2
1
-

10
2
1
-

11
1
-

Canton
Arrondissement
Quartier
District

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

1
-

-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Supérieur

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Recteur

-

21

-

-

5

-

1

-

-

16

-

-

-

Premier recteur

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grand recteur

-

1

-

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

Directeur

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premier directeur

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Canton

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Arrondissement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Quartier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

District

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

7

38

TOTAL

Supérieur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Recteur

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

53

Premier recteur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Grand recteur

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

10

Directeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

9

Premier directeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Canton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Arrondissement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Quartier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

District

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Nota: Los números indican las veces que el término aparece en cada documento editado. Una línea
horizontal separa los nombres de los Superiores locales de las divisiones “territoriales” utilizadas
en el gobierno del Instituto.
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Anexo 14

NOMBRES de SUPERIORES LOCALES
y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS (por años)
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 TOT

Supérieur

-

3

-

-

3

-

12

-

-

2

-

-

-

-

-

20

Recteur

-

-

-

-

3

-

6

-

2

39

2

1

-

-

-

53

Premier recteur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Grand recteur

-

-

-

-

1

-

1

-

2

6

-

-

-

-

-

10

Directeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

1

9

Premier directeur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Canton

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Arrondissement

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

Quartier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

District

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Nota: Los mismos términos del Anexo 13 son presentados aquí en orden cronológico, de acuerdo con la
fecha asignada a cada documento. Se aprecia mejor la evolución experimentada.

Anexo 15

NOMBRES de SUPERIORES MAYORES (por docs)
1

2

3

4

5

6

7

8

8A

9

10

11

Supérieur Général

-

-

-

4

4

4

4

4

4

6

6

-

-

-

Supérieur (Général)

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Père Supérieur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur de la Soc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

Supérieur de l’Assoc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Supérieur des frères

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directeur Général d. f.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directeur (des frères)

-

-

-

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

Sup. Gén. d l Soc d M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Sup. Gén. (d l S d M)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Supérieur Général

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur (Général)

2

8

1

2

7

8

19

3

6

10

-

6

-

Père Supérieur

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

Supérieur de la Soc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Supérieur de l’Assoc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur des frères

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directeur Général d. f.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directeur (des frères)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sup. Gén. d l Soc d M

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sup. Gén. (d l S d M)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

28

29

30

31

Supérieur Général

-

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur (Général)

-

-

-

-

-

-

-

Père Supérieur

-

-

-

-

-

-

Supérieur de la Soc.

-

-

-

-

-

Supérieur de l’Assoc.

-

-

-

-

Supérieur des frères

-

-

-

Directeur Général d. f.

-

-

Directeur (des frères)

-

Sup. Gén. d l Soc d M
Sup. Gén. (d l S d M)

32 33

34 35

36

7

38

TOTAL

-

-

-

-

37

1

-

2

-

-

82

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Nota: Se incluyen en este Anexo los nombres que recibe el Fundador en los diversos documentos, el
nombre que propone para su sucesor, el nombre del “segundo” en el gobierno y el nombre del
Superior de toda la Sociedad de María, que incluye –además de los Hermanos- los Padres, las Hermanas y la Tercera Orden.
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Anexo 16

NOMBRES de SUPERIORES MAYORES (por años)
1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 TOT

12

-

-

1

-

-

37

11 25 20

1

2

7

6

-

82

1

-

1

-

2

-

4

-

-

3

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

1

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Supérieur Général

-

4

-

-

4

-

16

-

-

Supérieur (Général)

-

-

-

-

-

2

8

Père Supérieur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur de la Soc.

-

-

-

-

-

-

-

-

Sup. de l’Assoc.

-

-

-

-

-

-

-

Supérieur des frères

-

-

-

-

-

-

Directeur Gén. d. f.

-

-

-

-

-

Directeur (d frères)

-

1

-

-

Sup. Gén. dl SocdM

-

-

-

Sup. Gén. (dl S d M)

-

-

-

Nota: Los mismos términos del Anexo 15 son presentados aquí en orden cronológico, de acuerdo con la
fecha asignada a cada documento.

Anexo 17

ENCABEZAMIENTO DE LAS CARTAS DE M. CHAMPAGNAT
Fecha

AFM

Fecha

AFM

a) Vive Jésus, vive Marie, vive St Joseph

05/08/1830

111.3

10/09/1830

111.4

b) Vive J. V. M. St. J.

03/01/1831

111.5

c) Vive Jésus, Vive Marie, Vive St Joseph,
Vivent tous les Saints

16/04/1831

RCD 39

d) Vivent Jésus, M. St. J.

29/08/1831

113.1

e) V. J. M.

01/11/1831

111.7

f) V. J. M. St. J.

10/11/1833

111.10

g) V. J. M. St.

06/03/1834

111.11
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Fecha

AFM

h) V. J. M. J.

03/11/1835
28/08/1836
23/02/1837
05/07/1837
13/03/1838
05/08/1837
10/01/1838
04/02/1838
07/03/1838
18/03/1838
12/04/1838
23/06/1838
08/08/1838
12/08/1838
10/12/1838

111.9
111.18
112.4
111.23
111.36
113.10
111.30
111.32
111.34
111.38
111.41
111.45
112.11
111.47
111.50

i) V. J. M. J. [litografiado]

nn/01/1840

111.57

j) Jésus, Marie, Joseph [impreso]

23/11/1834
22/01/1835
30/04/1835
12/07/1835
19/01/1836
12/08/1837

k) Jésus, Marie, Joseph

Fecha

AFM

08/05/1836
04/11/1836
19/03/1837
26/07/1837
04/08/1837
05/01/1838
25/01/1838
24/02/1838
15/03/1838
22/03/1838
20/06/1838
25/07/1838
12/08/1838
05/12/1838
20/12/1838

112.1
112.3
111.22
112.6
111.24
111.29
111.31
111.33
111.37
111.39
111.44
113.14
111.46
111.49
111.51

111.13
113.3
113.28
111.15
111.17
111.25

09/01/1835
29/03/1835
03/05/1835
24/08/1835
01/01/1837
21/08/1838

111.14
113.6
113.7
111.16
111.20
111.48

24/04/1837
28/09/1837
13/12/1837

112.5
112.8
112.9

06/08/1837
22/11/1837
16/07/1838

112.7
113.11
112.10

l) J. M. J.

nn/08/1832
04/11/1834
10/03/1839

113.23
111.12
111.8

08/09/1834
21/12/1836

113.5
111.19

m) J. M. J. (litografiado)

13/01/1839
25/02/1839
20/07/1839
06/10/1839
22/02/1840
14/03/1840

111.52
111.54
111.56
112.13
113.15
111.59

14/02/1839
23/03/1839
21/07/1839
25/10/1839
02/03/1840

111.53
111.55
112.12
112.15
113.16

Nota: Para realizar este Anexo han sido consultados todos los originales de cartas del Fundador y sólo
ellos. Se ha descartado las copias posteriores, que pudieran deformar los encabezamientos, adaptándolos a los usos de la época en que la copia es realizada. La evolución de las fórmulas usadas,
aunque no uniforme, ha permitido datar algunos documentos.
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Anexo 18

FIRMAS DEL HNO. FRANCISCO
Fecha

AFM

definitr

08/03/1835

501.1 n.2

definitr

22/08/1835

501.2 n.3

d f n tr

28/08/1835

501.2 n.4

d.f.n.tr

17/11/1835

501.2 n.5

d.f.n.t.r.

04/01/1836

501.2 n.1

d.f.teur

13/04/1836

501.2 n.6

dfntr

17/05/1836

501.2 n.7

dfntr

02/07/1836

501.2 n.8

dfntr

12/07/1836

501.2 n.9

d.f.n.t.r.

27/08/1836

501.4 n.1

a) Definidor:

d.f.n.t.r.

02/12/1836

dfntr

23/01/1837

RCLA 26

501.2 n.10

assst

19/03/1837

RD 13

aste

07/04/1837

RV 62

assn

07/04/1837

RV 62

asste

10/04/1837

RV 64

b) Asistente:

asst23/05/1837
asstt

RVT 67
03/07/1837

RVT 67

09/12/1837

RD 15

02/01/1838

RV 76

02/01/1838

RV 78

03/01/1838

RV 79 (2x)

04/05/1838

501.2 n.11

14/05/1838

RV 80

14/05/1838

RV 81 (3x)

14/05/1838

RV 82 (2x)

14/05/1838

RV 83 (2x)

c) Director General:
d.g.

14/05/1838

RV 84 (2x)

08/06/1838

RD 15

25/06/1838

RD 15

09/07/1838

RD 16
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Fecha

AFM

Directeur General

06/12/1839

501.4 n.2

d.g.

06/06/1840

501.4/1 n.6

D.g.

08/06/1840

d.g.

08/09/1840

RD 72
501.4/1 n.7

17/10/1840

501.2 n.12

10/11/1840

501.2 n.13

Directeur Général

15/01/1841

501.4/1 n.9

d.g.

25/01/1841

501.4/1 n.10

D.g.

16/04/1841

501.2 n.15

26/10/1841

501.2 n.16

d) Superior General :
Sp. gral.

01/12/1846

505.18 pág. 103
y 501.4/5 n.31
(en RCEF 14)

Sp.

25/12/1846

501.2 n.27

Nota: 2x ó 3x significa que la
sigla aparece 2 ó 3 veces
en el lugar citado.

Anexo 19

CONCORDANCIAS CON LA REGLA IMPRESA
(Se señalan aquí las concordancias entre los documentos editados y cada artículo
de la Regla impresa de 1837. Los documentos son citados según orden cronológico,
para apreciar su evolución).
Nota doc 35
Instruction préliminaire. Sur l’estime qu’il faut faire des règles.
§a

doc 15 § 1 ; doc 20 § 1

§§ b,c,d,e,g

docs 21 a 23 §§ 1 – 6

§§ a – g

doc 25 §§ 1 – 7

Chap. I. Extrait des Statuts de la Société.
§ I. But des Frères (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 1 § 3; doc 2 §§ 10-11; doc 26,1; doc 4 § 2 y par (Anexo 3);
doc 27; doc 20 § 2; doc 32 § 3,1-2; doc 11 § 2 y par (Anexo 4);
doc 14 § 2; doc 3 § 1

art. 2.

doc 1 § 10; doc 5 § 9 y par (Anexo 3); doc 14 § 17; doc 3 § 1

art. 3.

doc 14 § 18
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§ II. Conditions pour être reçu dans la Société (doc 16 § 2)
art. 4.

doc 1 § 6; doc 2 § 3; doc 10 § 5; doc 32 § 1,2; doc 14 § 11,1;
doc 3 § 13-14; doc 36 § 19,4

art. 5.

doc 1 § 4; doc 2 §§ 4 y 6; doc 14 § 11,2; doc 3 § 15

art. 6.

doc 1 § 5; doc 2 § 5; doc 14 § 11,3; doc 3 §§ 16-17

art. 7.

doc 15 § 5,18; doc 14 § 11,5; doc 3 § 18

art. 8.

doc 1 § 5; doc 2 § 7; doc 4 § 4 y par (Anexo 3); doc 14 § 12;
doc 3 § 19

Nota

doc 2 § 14; doc 14 § 11,4; doc 3 § 21

§ III. Conditions pour l’établissement d’une maison (doc 16 § 2)
art. 9.

doc 1 § 2; doc 2 § 9; doc 8 § 1, 3 y 5; doc 28,4-5; doc 9 § 10;
doc 32 § 3,4; doc 11 § 3 y par (Anexo 4); doc 14 § 3; doc 3 § 2

art. 10.

doc 1 § 9; doc 8 § 1,4; doc 28,4; doc 9 §§ 10 y 16; doc 32 § 3,7;
doc 14 § 3; doc 3 § 3

art. 11.

doc 15 § 5,30; doc 14 § 4; doc 3 §§ 4-5

art. 12.

doc 2 § 9; doc 8 § 1,5; doc 28,5; doc 10 § 13 y par (Anexo 4);
doc 14 § 5; doc 3 § 6

art. 13.

doc 4 § 7 y par (Anexo 3); doc 11 § 5 y par (Anexo 4); doc 14 § 6;
doc 3 § 7

art. 14.

doc 14 § 8; doc 3 § 8

art. 15.

doc 9 § 14; doc 14 § 9; doc 3 § 9

art. 16.

doc 14 § 10; doc 3 § 10

art. 17.

doc 8 § 1,1; doc 28,3; doc 9 § 10; doc 3 § 11

Chap. II Règlement et ordre de la journée (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 21 § 8 y par (Anexo 8); doc 15 § 2,1; doc 25 § 12,1

art. 2.

doc 15 § 2,2; doc 25 § 13,5 y 9

art. 3.

doc 19 § 1,6; doc 20 § 6,6; doc 21 § 24; doc 15 § 2,3;
doc 23 § 41,3; doc 25 § 15,14 y 17

art. 4.

doc 19 § 1,1; doc 20 § 6; doc 15 § 2,3; doc 25 § 15,18

art. 5.

doc 36 § 1,6

art. 6.

doc 15 § 2,4

art. 7.

doc 15 § 2,4

art. 8.

doc 15 § 7,3

art. 9.

doc 20 § 15,3; doc 15 § 2,8

art. 10.

doc 15 § 2,9-10

art. 11.

doc 15 § 2,11; doc 36 § 14,6

art. 12.
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art. 13.

doc 15 § 2,12

art. 14.

doc 21 § 49; doc 15 § 2,13

art. 15.

doc 21 § 29; doc 15 § 2,14

art. 16.

doc 15 § 2,15

art. 17.

doc 15 § 2,16

art. 18.

doc 15 § 2,17

art. 19.

doc 15 § 2,17 y § 5,32

Règles particulières pour la petite classe (doc 16 § 2)
art. 20.

doc 15 § 3,2

arts. 21. a 25.

-

art. 26.

doc 19 § 2,4; doc 20 § 7,4 y § 15,4; doc 31 § 1,2;
doc 15 § 2,18 y § 5,42; doc 16 § 5; doc 25 § 19,44

art. 27.

doc 15 § 3,3

art. 28.

doc 15 § 2,19

art. 29.

doc 19 § 1,14; doc 20 § 6,15; dc 15 § 2,20; doc 25§ 24,111

art. 30.

doc 15 § 2,20-21

art. 31.

doc 15 § 2,22

art. 32.

doc 15 § 2,23

art. 33.

doc 15 § 2,24

art. 34.

doc 15 § 2,24

art. 35.

doc 15 § 2,25; doc 16 § 5

art. 36.

-

art. 37.

doc 15 § 3,4

art. 38.

doc 15 § 3,5

art. 39.

doc 15 § 3,6

art. 40.

doc 15 § 3,7

art. 41.

doc 21 § 50 y par (Anexo 8); doc 15 § 5,47

art. 42.

-

Chap. III. Gouvernement des Frères dans les Etablissements (doc 16 § 2)
§ I. Frère Directeur
art. 1.

doc 23 § 41,1; doc 16 § 6

art. 2.

doc 15 § 5,19

art. 3.

doc 23 § 41,2

art. 4.

doc 15 § 7,3 y 12; doc 23 § 41,11 y 15

art. 5.

doc 15 § 5,40; doc 23 § 41,10

art. 6.

doc 15 § 5,12

art. 7.

doc 15 § 5,34; doc 23 § 41,8

art. 8.

doc 18 § 3,1; doc 15 § 5,20; doc 23 § 41,6

art. 9.
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art. 10.

doc 36 § 13,7

art. 11.

doc 36 § 1,14 ( ?) y § 4,3

art. 12.

doc 36 § 17,1

arts. 13-14

-

§ II. Frère premier Directeur (doc 16 § 2)
art. 15.

doc 8 § 9; doc 15 § 4,3; doc 9 § 18; doc 10 § 14; doc 23 § 43,1;
doc 14 § 7; doc 16 § 6

art. 16.

doc 15 § 4,3; doc 9 § 18; doc 23 § 43,1-2

art. 17.

-

art. 18.

doc 23 § 43,3

art. 19.

doc 31 § 2,15; doc 23 § 43,3; doc 16 §§ 7 y 10

arts. 20-21

-

§ III. Frère Visiteur (doc 16 §§ 2 y 7; doc 36 § 1,8)
arts. 22-24

-

art. 25.

doc 15 § 5,26

art. 26.

-

Chap. IV. Moyens d’entretenir la piété et la régularité (doc 16 § 2)
§ I. Confession et communion (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 26,16; doc 19 § 1,13; doc 20 § 6,14; doc 21 § 52 ;
doc 15 § 4,1

art. 2.

doc 26,7; doc 19 § 1,8 y 10; doc 20 § 6,8 y 10-11; doc 21 § 52;
doc 15 § 4,1; doc 16 § 6

art. 3.

doc 19 § 1,9; doc 20 § 6,9; doc 15 § 4,2

§ II. Retraite de chaque mois (doc 16 § 2 ; doc 36 § 20,6)
art. 4.

doc 25 § 10,3

art. 5.

doc 25 § 10,4

art. 6.

doc 25 § 10,5

art. 7.

-

art. 8.

doc 25 § 10,6

§ III. Autres pratiques (doc 16 § 2)
art. 9.

doc 15 § 5,28; doc 25 § 10,7

art. 10.

doc 16 § 8; doc 23 § 10,1-2

art. 11.

doc 19 § 1,17; doc 20 § 6,18; doc 15 § 5,14; doc 16 § 9

art. 12.

doc 26,4; doc 20 § 12,13; doc 16 § 5

art. 13.

doc 36 § 14,2 (?)

art. 14.

doc 36 § 14,1 (bis)

art. 15.
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Chap. V. Manière dont les frères doivent se comporter dans leurs différents rapports.
§ I. Entre eux
art. 1.

doc 26,9; doc 20 § 9,1; doc 36 § 13,10

art. 2.

doc 36 § 1,1

art. 3.

doc 36 § 13,9

art. 4.

doc 25 § 21,79

art. 5.

doc 15 § 7,4; doc 36 § 1,13; doc 25 § 21,75

art. 6.

doc 15 § 7,5; doc 36 § 1,5; doc 25 § 21,76

art. 7.

doc 15 § 5,37; doc 36 § 13,11

§ II. Avec MM. les Ecclésiastiques et les Autorités civiles
art. 8.

doc 26,2

art. 9.

doc 26,6

art. 10.

-

art. 11.

doc 15 § 5,35

art. 12.

doc 15 § 5,10; doc 9 § 15; doc 14 § 9

art. 13.

doc 8 § 11; doc 15 § 5,5

art. 14.

doc 15 § 5,44 y § 7,10

art. 15.

doc 15 § 7,11

§ III. Avec les parents des Elèves
art. 16.

doc 23 § 42,2; doc 16 § 10

art. 17.

doc 36 § 1,15

art. 18.

doc 23 § 42,1-2

§ IV. Avec les Enfants
art. 19.

doc 15 § 5,31

art. 20.

doc 15 § 5,24

art. 21.

-

art. 22.

doc 15 § 4,5

art. 23.

doc 36 § 5,9

art. 24.

doc 21 § 29; doc 15 § 5,16

art. 25.

-

art. 26.

doc 15 § 5,17

art. 27.

doc 26,4

art. 28.

doc 15 § 7,13

art. 29.

-

art. 30.

doc 32 § 2,2; doc 36 § 1,4

arts. 31-32
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Chap. VI. Classes particulières
art. 1.

doc 15 § 2,6

art. 2.

doc 15 § 2,7

art. 3.

doc 15 § 2,7

arts. 4-11

-

art. 12.

doc 15 § 7,2

arts. 13-14

-

art. 15.

doc 15 § 2,7

arts. 16-18

-

art. 19.

doc 36 § 13,13

art. 20.

doc 15 § 5,39

arts. 21-22

-

art. 23.

doc 36 § 13,8

art. 24.

doc 8 § 10; doc 10 § 16

Chap. VII. Lettres

(doc 16 § 2)

art. 1.

doc 15 § 7,6-7; doc 23 § 41,12

art. 2.

doc 15 § 7,7; doc 23 § 41,12; doc 16 § 7

art. 3.

doc 21 § 53; doc 36 § 10,1

art. 4.

-

art. 5.

doc 15 § 7,8; doc 23 § 41,13

art. 6.

doc 15 § 7,9; doc 23 § 41,14

art. 7.

doc 15 § 5,38; doc 23 § 41,9

art. 8.

doc 15 § 5,33

art. 9.

-

art. 10.

doc 18 § 2,6; doc 20 § 10,8; doc 15 § 5,11

Chap. VIII. Sorties et voyages (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 18 § 1; doc 19 § 1,15; doc 20 § 6,16; doc 15 § 5,1

art. 2.

doc 15 § 5,8

art. 3.

doc 26,15; doc 15 § 5,2

art. 4.

doc 26,14; doc 15 § 5,1

art. 5.

doc 31 § 2,19; doc 15 § 5,36 y 46; doc 16 § 8

art. 6.

doc 18 § 2,7; doc 15 § 5,21; doc 23 § 41,7

art. 7.

doc 15 § 5,23; doc 36 § 1,7

art. 8.

-

art. 9.

doc 15 § 5,3
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art. 10.

doc 26,8; doc 15 § 5,9; doc 9 § 13

art. 11.

doc 15 § 5,22; doc 16 § 8

art. 12.

doc 36 § 13,1 y § 20,7

arts. 13-14

-

art. 15.

doc 15 § 5,15

Chap. IX. Soin du temporel (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 15 § 7,1

art. 2.

doc 15 § 7,1; doc 16 § 9

art. 3.

-

art. 4.

doc 36 § 17,2-3

art. 5.

doc 26,19; doc 36 § 3,10 y § 14,8; doc 25 § 16,27

art. 6.

doc 15 § 5,27

art. 7.

doc 26,18; doc 15 § 5,5-6

art. 8.

doc 15 § 5,7

art. 9.

doc 26,17; doc 8 § 11; doc 15 § 5,4

art. 10.

doc 36 § 1,11

art. 11.

doc 15 § 5,43; doc 25 § 21,71

art. 12.

doc 15 § 5,41; doc 9 § 13

art. 13.

doc 32 § 2; doc 36 § 1,3; doc 25 § 16,26

art. 14.

doc 26,19; doc 36 § 3,10

art. 15.

doc 25 § 16,25

art. 16.

doc 15 § 5,29; doc 16 § 9; doc 25 § 16,23

Chap. X. Vacances (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 21 § 53

art. 2.

doc 29 § 1

art. 3.

-

art. 4.

doc 36 § 4,1

art. 5.

-

art. 6.

doc 36 § 13,7

art. 7.

-

art. 8.

doc 36 § 1,16

art. 9.

doc 21 § 53

art. 10
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Chap. XI. Funérailles des Membres de la Société à la Maison-Mère (doc 16 § 2)
art. 1.

doc 36 § 2,1-2; doc 16 § 11

art. 2.

doc 36 § 2,3

art. 3.

doc 36 § 2,4-5; doc 16 § 11

art. 4.

doc 36 § 1,17-18

Méthode d’oraison – Explication
doc 21 §§ 11-17 y 19-20 y par (Anexo 8); doc 16 § 13;
doc 25 §§ 32-33
Instruction sur le compte de consciente
doc 22 §§ 45-46; doc 16 § 14
Commandements religieux
doc 18 § 7; doc 15 § 6
Moyens de perfection
doc 17,8; doc 18 § 6; doc 15 § 6; doc 25 § 17,38
Instruction sur l’obéissance (St. Ignace)
[FICR 50-71]
Oraisons…
En prenant le saint habit, le cordon et la croix
doc 21 § 8 y par (Anexo 8); doc 25 § 31
[Anexos, fuera de Indice :]
Cérémonie de la Prise d’Habit
doc 33
Cérémonie des vœux
[OM doc 161; AT 2,55]
Nota:

– El doc 16 es citado entre paréntesis cuando sólo señala el título del capítulo o sección paralelos.
– Se ha evitado recargar el presente Anexo, enviando a los paralelos de los Cuadros comparativos de cada familia, citando siempre el primer documento en que el tema aparece.
– Las referencias entre paréntesis cuadrado remiten a fuentes externas, cuando éstas han sido
incorporadas directamente a la Regla impresa.
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Anexo 20

CATÁLOGO DEL MATERIAL CONSULTADO
(Cuando e1 material que se indica ha sido editado en este trabajo, se
señala el documento respectivo)

1. FUENTES MANUSCRITAS:
1.1.

Archivos Nacionales (Paris)
Sous-série F 17 (Instruction Publique)

1.1.1.

Liasse 12453:

1.1.1.1. Estatutos de los Hermanitos de María (1825) (= doc 4)
1.1.1.2. Carta de Mgr. de Pins (09/02/1825) (= doc 4 § 9)
1.1.1.3. Observaciones del Comité del Interior del Consejo de Estado
(25/07/1825)
1.1.2.

Liasse 12476:

1.1.2.1. Estatutos de los Hermanitos de María (= docs 11, 12, 13)
1.1.2.2. Carta del Prefecto de la Loire (08/02/1834)
1.1.2.3. Borrador de modificaciones del Consejo Real (28/02/1834)
1.2.

Archivos del Arzobispado de Lyon.
Case 32, Dossier Petits Frères de Marie.

1.2.1.

Estatutos de los Hermanitos de María (15/01/1828) (= doc 5)

1.2.2.

Carta de Mons. de Pins (19/01/1828) (= doc 5 § 11)

1.2.3.

Estatuto de los Hermanos de María (1830) (= doc 7)

1.2.4.

Aviso del Comité del Interior (05/05/1830)

1.2.5.

Estado de la Casa Madre y 105 Establecimientos (1832)

1.2.6.

Carta del Ministro de Justicia a Mons. de Pins (24/12/1832)

1.3.

Archivos del Seminario de San Ireneo (Francheville-Lyon)
Historia manuscrita del Seminario (de M. Desloge)
Cap. VI: El Reglamento.
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1.4.

Archivos de los Hermanos Maristas (Roma)

1.4.1.

Cartas del P. Champagnat (AFM 110)

1.4.1.1. Cartas a los Hermanos (AFM 111.1 a 111.59)
1.4.1.2. Cartas a M. Mazelier (AFM 112.1 a 112.15)
1.4.1.3. Cartas a diversas personas (AFM 113.1 a 113.31)
1.4.2.

Cartas al P. Champagnat (= AFM 120)

1.4.3.

Escritos varios del P. Champagnat (AFM 130)

1.4.3.1. Cuadernillos de resoluciones (AFM 131.1 a 131.5)
1.4.3.2. Cuadernos (AFM 132.1 a 132.9)
1.4.3.2.1. Cuaderno l (1833-34) : AFM 132.1
– Constituciones de la Compañía de Jesús (traducida al francés por
orden de mi Superior) [H. Francisco] (págs. l-15)
– Borrador de Estatutos (págs. 19-22) (= doc 10)
– Borrador de Estatutos y carta (págs. 18 y 23-24) (=
– Borradores cartas (1834) (págs. 27-31)
– Ceremonial de Toma de Hábito (págs. 32-33) (= doc 33)
– Borradores de cartas (verano 1834) (págs. 34-36)
1.4.3.2.2. Cuaderno 2 (1827-32): AFM 132.2
Libro de Cuentas de la Casa del Hermitage de Nuestra Señora (192 págs.)
– Fragmento de RegIa (págs. 31-37) (= doc 18)
– Borrador de Regla (págs. 44-60) (= doc 19)
– Borrador de carta (págs. 173-174) (= doc 28)
1.4.3.2.3. Cuaderno 3 (1831): AFM 132.3
Reglamento de la Casa Madre (19 págs.) (= doc 21)
1.4.3.2.4.Cuaderno 3 bis (1822-34): AFM 132.3 bis
Registro de cuentas (100 págs.)
– Borrador de carta a M. Cholleton (págs. 11-13)
1.4.3.2.5.Cuaderno 4 (1834-37): AFM 132.4
– Notas diversas (en págs. 1-52) (= doc 36)
– Borrador de Prospecto (págs. 22-29) (= doc 14)
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1.4.3.2.6.Cuaderno 5 (1832 ? ): AFM 132.5
Regla de los Hermanitos de María (40 págs.) (= doc 20)
1.4.3.2.7. Cuaderno 6 (1832-41): AFM 132.6
– Reglamento de la Casa Madre (págs. 4-31) (= doc 22)
– Reglamento posterior (págs. 32-33)
– Variantes de doc 25 §§ 26 a 28 (págs. 35-39}
– Horario (págs. 44-46) (= doc 30)
1.4.3.2.8. Cuaderno 7 (1833-41): AFM 132.7
– Borrador de Estatutos (págs. 1-6) (= doc 9)
– Reglamento de los Hermano de María (págs. 7-32 y 37) (= doc 23)
– Elenco de cargos de la Casa Madre (págs. 34-35) (= doc 37)
– Apéndice de la Regla (1841) (págs. 36-39)
– Horario (págs. 40-42)
1.4.3.2.9. Cuaderno 8 (1824-35): AFM 132.8
– Cuentas de los Establecimientos (págs. 1-44)
– Notas (págs. 45-51) (= doc 31)
– Borrador de carta (10/07/1833) (págs. 52-53)
[Por el reverso]
– Borrador de Prospecto (págs. 86-81) (= doc l)
– Copia de Estatutos de 1828 (págs. 80-77) (= doc 5)
– Horario para las vacaciones (págs. 76-75)
– Condiciones y Estatutos (págs. 74-71) (= doc 8)
– Carta sobre la Sociedad de María de B. Dariès (págs. 70-69)
– Admisión a los Votos perpetuos (págs. 67-66) (= doc 34)
1.4.3.2.10. Cuaderno 9 (1824-38); AFM 132.9
– Observaciones (págs. 5-6 ) (= doc 26)
– Fragmentos de la Regla (pág. 23) (= doc 17)
– Avisos para el Retiro (pág. 17) (= doc 29)
– Normas de elecciones (págs. 19-22) (= doc 38)
1.4.3.3.

Agenda (AFM 133.1)

1.4.3.4.

Otros escritos del P. Champagnat (AFM 137)

1.4.3.4.1. Autorización de viajar (1839) AFM 137.7
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1.4.3.4.2. Fórmula de consagración (1826) AFM 137.9 (= doc 27)
1.4.3.4.3. Proyecto de Estatutos (1830) AFM 137.14 (= doc 6)
1.4.3.4.4. Fotocopia de Estatutos (1834) AFM 137.15 (= doc 11)
1.4.3.4.5. Fotocopia de Estatutos (1835) AFM 137.15 B (= doc 12)
1.4.3.4.6. Fotocopia de Estatutos (1836) AFM 137.16 (= doc 13)
1.4.4.

Registros

1.4.4.1.

Registro de Entradas (1822-48) RE l (295 págs.)

1.4.4.2.

Registro de Tomas de Hábito (1829-39) RV l (104 págs.)

1.4.4.3.

Registro de Votos Temporales (1829-41) RVT 1 (74 págs.)

1.4.4.4.

Registro de Votos Perpetuos (1829-1958) RVP l (59 págs.)

1.4.4.5.

Registro de Votos de Estabilidad (1859-l935} RVS l s/pag

1.4.4.6.

Registro de Defunciones (1825-75) RD 1 (84 págs.)

1.4.4.7.

Registro de Cuentas (gastos) (1826-41) RCD

1.4.4.8.

Registro de Copias de cartas (1834-45) RCLA 1 (736 págs.)

1.4.5.

Reglas (AFM 360)

1.4.5.1.

Regla de los Hermanos de María (1833) AFM 361.1 (= doc 15)

1.4.5.2.

Versión dactiloscrita (no exacta) de la anterior AFM 361.2

1.4.5.3.

Regla de los Hermanitos de María (1837) AFM 362.1 (= doc 25)

1.4.5.4.

Copias posteriores de la Regla anterior AFM 362.2 y 362.3

1.4.5.5.

Borrador de Nota preliminar (1836). AFM 363.113-1 (= doc 35)

1.4.5.6.

Observaciones a Reglamento (1836) AFM 363.113-2 (= doc 16)

1.4.5.7.

Proyecto de Reglamento de relaciones con la Sociedad de María
(1839). AFM 363.113-4

1.4.5.8.

Borrador de respuesta (1839) AFM 363.113-3

1.4.5.9.

Respuesta al P. Colin (1839). AFM 363.113-5

1.4.5.10. Fragmento de Regla (1840 ? ). AFM 366.8
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1.4.6.

Cartas del H. Francisco (AFM 501)

1.4.6.1.

Cartas a los Hermanos. AFM 501.1

1.4.6.2.

Cartas a M. Mazelier. AFM 501.2

1.4.6.3.

Cartas a diversas personas. AFM 501.3

1.4.6.4.

Circulares. AFM 501.4

1.4.7.

Cuadernos del H. Francisco (AFM 505)

1.4.7.1.

Consueta del Hermitage. AFM 505.11 (= doc 24)

1.4.7.2.

Copia de Circulares (1829-48) y Reglas de Urbanidad (1838).
AFM 505.18

1.4.8.

Anales del H. Avit (1884) (AFM 210)

1.4.8.1.

Resumen de los Anales. AFM 210

1.4.8.2.

Anales de la Provincia del Hermitage (84 escuelas). AFM 213

1.4.8.3.

Anales de la Provincia de St. Genis LavaI (106 escuelas).
AFM 214

1.4.8.3.1. Anales de Neuville. AFM 214.59
1.4.9.

Hermanos de Saint Paul Trois Châteaux (AFM 221.1 y 630)

1.4.9.1.

Proyecto de Internado (1825). AFM 221.134

1.4.9.2.

Proyecto de Prospecto (15/09/1832). AFM 221.133

1.4.9.3.

Correspondencia de M. Mazelier. AFM 630.1

1.4.10.

Arzobispado de Lyon

1.4.10.1. Circular de Mons. de Pins. AFM LYON-420/4 n 3
1.4.10.2. Memoria sobre e1 Establecimiento de los Hermanos Maristas
(1839) AFM LYON-420/2 n 1
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2. FUENTES IMPRESAS:
2.1.

Archivos de los Hermanos Maristas (Roma).

2.1.1.

Prospectos (AFM 373.100)

2.1.1.1.

Prospecto de 1824. AFM 373.100-1 (= doc 2)

2.1.1.2.

Prospecto de 1836. AFM 373.100-2 (= doc 3)

2.1.1.3.

Prospecto de la Sociedad de Hermanos de María de la Instrucción
Cristiana (1845). AFM 373.100-3 (3 págs.)

2.1.1.4.

Id. (1845). AFM 373.100-4 (2 págs.)

2.1.2.

Cahiers lasalliens:
n. 14 (1963) Método de oración (1739)
n. 15 (1963) Pequeños tratados FEC (1711)
n. 19 (1964) Reglas de Urbanidad (1703)
n. 24 (1965) La “Conduite” (1720)
n. 25 (1965) Reglas y Constituciones (1726)

2.1.3.

Otras fuentes externas:

2.1.3.1.

BRIGNON, Introduction à la vie dévote de St. François de Sales,
Lyon (1821).

2.1.3.2.

[D.S.], Les examens particuliers de Tronson appropriés à la vie religieuse,
Paris-Poitiers (1910).

2.1.3.3.

RODRIGUEZ Alphonse, Pratique de la perfection chrétienne et religieuse,
Lyon (1814) 6 vol.

2.1.3.4.

Manuel du chrétien, Paris (1812)

2.1.3.5.

Le livre d’or ou l’humi1ité en pratique, Paris (1917)

2.1.3.6.

SAINT-JURE J.B., L’homme religieux, Lyon (1835)

2.1.3.7.

«
» De la connaissance et de l’amour du Fils de Dieu N.S. JésusChrist, Lyon-Paris (1859) 3 vol.

2.1.3.8.

[SCUPOLI L.], Le Combat Spirituel, (trad. P. Brignon), Lyon (1830)

2.1.3.9.

Exercices pour se préparer à la mort, Lyon (1828)
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2.1.3.10. Loi Guizot du 18 juin 1833 sur l’instruction primaire des garçons en
L’enseignement français de 1789-1945.
2.1.4.

Fuentes maristas:

2.1.4.1.

Règle des Petits Frères de Marie, Lyon (1837)

2.1.4.2.

[FURET Jean Baptiste], Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champanat,
Lyon (1856) 2 vol.

2.1.4.3.

Guide des Ecoles à l’usage des Petits Frères de Marie, Lyon-Paris (1853)

2.1.4.4.

Manuel de Piété, Lyon (1855)

2.1.4.5.

Choix de Cantiques, Lyon (18003)

2.1.4.6.

PONTY L., Vie du Frère François, Lyon (1889)

2.1.4.7.

Biographie du Frère Jean-Marie, Valence (1887)

2.2.

Biblioteca Central Hermanos Maristas (Roma)

2.2.1.

COSTE Jean - LESSARD Gaston, Origines Maristes (1786-1836) =
Fontes Historici Societatis Mariae 3, Roma (1960-1967) 4 tomos

2.2.2.

Antiquiores Textus Constitutionum Societatis Mariae
= Fontes Historici Societatis Mariae l, Roma (1955)

2.2.3.

Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, ed. Fr. Paul Sester fms,
= Fontes Historici Societatis Mariae, Roma (1985) 2 vol., el segundo
con Fr. Raymond Borne fms

2.2.4.

Circulaires des Supérieurs Généraux de l’Institut des Petits Frères de
Marie. Vol l (1817-1848), Lyon-Paris (1914)

2.2.5.

[FURET Jean-Baptiste] Biographies de quelques Frères…, Lyon (1869)

2.2.6.

Frère SYLVESTRE, Mémoires. Vie du Père Champagnat (1887),
[Roma 1974]. Mimeo-offset.

2.2.7.

Frère AVIT, Abrégé des Annales (1789-1840), Roma (1972)

2.3.

Archivos y Biblioteca de los Padres Maristas (Roma).

2.3.1.

Constitutions pour la petite Congrégation des Sœurs de Saint Joseph,
Lyon (1730)

2.3.2.

[PERNETY Antoine J.], Manuel Bénédictin, Paris (1755)
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2.3.3.

Prières et pratiques du Séminaire de Saint Irénée de Lyon, Lyon 2a ed.
(s/a) 17391

2.3.4.

[GARDETTE Philibert], Petit Manuel du Séminaire St.-Irénée, Lyon
(1825), [18332]

2.3.5.

Statuts et Règles de la Congrégation des Sœurs du Bon-Secours, Paris
(1864)

2.3.6.

Le Père Louis Querbes, Coteau-du-Lac (1955)

2.4.

Archivos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Roma)

2.4.1.

Règles Communes, Lyon (18094), Lyon (18215)

2.4.2.

Conduite des Ecoles Chrétiennes, Lyon (18113), Lyon (18194), Lyon
(18235), Paris (18286), Paris (18377).

2.4.3.

Exercices de piété qui se font pendant le jour dans les Ecoles Chrétiennes,
Rouen (1760)

2. 5.

Archivos de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel
(Roma)

2.5.1.

Statuts et Règle de Conduite, Paris (1823)

2.5.2.

Recueil à l’usage des Frères, Dinan (1825)

2.5.3.

Recueil à l’usage des Frères, Vannes (1835)

3. ESTUDIOS
3.1.

Cronología

3.1.1.

Chronologie Mariste = Institut des Frères Maristes des Ecoles, Rome (1976)

3.2.

Diccionarios

3.2.1.

Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma (1974-1983), 7 vol.
(en publicación).

3.2.2.

Dictionnaire de Spiritualité, Paris (1937-1983), 12 tomos (en publicación).

3.2.3.

Nouveau Larousse Illustré, Paris (s/a), 8 tomos.
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3.2.4.

Petit Larousse, Paris (1946)

3.2.5.

ROBERT Paul, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française, Paris (1966), 6 vol.

3.3.

Libros

3.3.1.

CIARDI Fabio, I fondatori, uomini dello Spirito, Roma (1982)

3.3.2.

COSTA R. Francisco das Chagas, Champagnat. Primeiro Mês de Maria
en La Valla. 1817, Roma (1983). Dactiloscrito.

3.3.3.

COSTE Jean, Cours d’histoire de la Société de Marie (Pères Maristes)
(1786-1854), Rome (1965)

3.3.4.

LERCARO Giacomo, Metodi di Orazione Mentale, Milano (19693)

3.3.5.

MICHEL Gabriel, M. Champagnat et la Reconnaissance légale des
Frères Maristes, (1983) Dactiloscrito.

3.3.6.

PROST Antoine, L’enseignement en France. 1800-1967, Paris (1968)

3.3.7.

ZIND Pierre, Les nouvelles Congrégations de Frères enseignants en
France de l800 à 1830, St. Genis Laval (1969)

3.4.

Artículos

3.4.1.

Frère LOUIS-LAURENT, Contribution à une reprise des travaux sur les
origines des Petits Frères de Marie en BDI XXI (1954-55) 451-459,
531-540, 593-604; XXII (1956-57) 83-99, 161-171, 215-230.

3.4.2.

Frère JULES-VICTORIN, Nos Archives en BDI XXII (1956-57) 381-390,
453-468, 524-538, 597-610.

3.4.3.

BALKO Alejandro, El Proyecto de Prospecto de 1824. Un P. Champagnat olvidado en FMS 36 (1979) 486-503.
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