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Rf:v£1m~Ds PERES E'l' cuEtts FrtEHEs EN Jtsus-CIIRIST, 

(( Voici que jo viens pom· faire, o mon Dieu, votre volonte » (Ileb. x, 7). Encora 
quelques niois, 0t cot autre texte: « Il ~~est fait obeissant jusqu'a la mort, et meme 
jusqu'a la mort de la croix)) (Phil. H; ~), se realisel'a. C'est entre ces deux textes 
sact·es que j'aime it placer mes meillem·s ,~ouhaits de bonne annee pour vott·o bonheur 
dans le te'mps et dans l'eternite. )~ 

Comme nous le voyons, Jesus fut pour nous un modele parfait d'obeissance depui~ 
le premier instant de sa vie jusqu'au derqier; depuis llethleem jusqu'au Calvaire, il 
ne cesse de ·nous mettt·e sous les yeux d'admirables exemples a suivt·e. Et ces precietlx 
exernples d'une obeissance humble qu'il nous donne chaque jour de sa vie mortelle, noi1s 
rappellent notre vrou, fondement et base de la vie religieuse. 

Je desire que chaque memb.re de la. Congt·egatiou ·attache une grande impot·tance 
a l'accomplissement de CO VffiU, car tout me porte a croire que ces SOU~laits de bonne 
annee seront· los derniers que je vous adresse. Pendant cos tl·ois derniers mois, l'age 
et les infh·mites ont ete pour moi des indices_ de rna fin prochaine. Du reste, notre vie 
ici-bas est de courte duree, ainsi que nous le rappelle la mort de notre excellent 
Frere Mathias, dont les funerailles vont avoir lieu dans quelques heures. Je soupire 
ardemment apres la paix et la. solitude qui me permettent de prie1· plus fa.cilcment pour 
vous tous. Pn successeur plus actif et d'une conduite plus exemplaire, stimulerait 
davantage le zele de nos bons religieux. En ce qui me concerne specialement, il me 
serait plus avantageux de jouir .d~un ·pe.u de repos: pom: me pl'et>arer a l'eternite, et 
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pour la Congl'egation en general, il lc.i serait utile d'etr·e dirigee pat· un homme coitra< 
geux. et plein de crour. N'ai-je pas d'ailleurs porte assez longtemps le poids: de res
ponsabilites toujours croissantes ? lei j'exprime simplement un desir et non 'nne intention 
qui pourrait porter atteinte aux interets de la Congt•egation; car .aussi longtemps que je 
pourrai le fait·e, je ne refuserai pa~ le travail. 'l'ou!efois il serait de l'intei'et. d~ ·tout le . 
monde qu'on me soulage:it dans roes graves responsabilites. 

Le Rapport triennal que je prepare en ce moment pour le Saint-Siege, etahlira· que 1·3 · 
nombt•e de nos religieux et de nos eh~ves s'est accru considerablement. 

E. Sorin, c. s. c. 
Sup. gcn/n·al. 
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