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NOTRE- DAME, IND. 

. , I~ETTHE-CIRCULAIRE 

DU •. 

T. H. PERE SUPEUIEUU oar 27 uoftt 1872. 
DE LA 

l:onnrc!lalion tlc S1e-Croix · 

'JIEs RR. PP. E~ :~rEs T. Cn. FntnEs, 

'· 
·Notre Chapitrc general vicnt de dorc sa session, eommcncec avec la .bene

diction· du Saint-Perc,· que nons avait. ap11ortcc notre Procurcur general. · Ccttc 
session a ~tc longue ct laboricusc, non qu'il sc so it. clove .des dissensions ft'tehcuscs 
parmi lcs capitulants, car cllc a ~te :rcmarquahlc, au contrairc, par l'union des 
crours ct I' entente parfaitc des esprits; m11is ·nous avions · cntrcpris la revision 

. complete des Rcglc_s co~I?uncs; qui touchcnt a:tous lcs points de la vic reiigicuse, 
·ct nous avons.voulu fairc.un.travail co11sCicncicm.:, qui put :vous-inspircr·unc~usto · 
.co:nfiance ct meritcr I a. san~tion. de I 'auti~~;ite I~ plus. haute. de. notre . Congregation. 
_ .Nous avionsa examiner trcs-s4ricuscmcnt notre Ctatfinancicr, aprcs la liqui
dation du Man~, sur lc .point de sc terminer si, hcurcuscn_10nt ( !), ·non-sculcmcnt 
pour fairc face aux paicmcnts qui' nous rcstcnt a cffcctucr, mais pour mcttrc.nos 
no~iciats, postulats ·c~ scolasticats dans un Ctat qui. assur~ ·a· cxccllcnts su)cts a la 
Congregation, ct qui no us pcrmcttc de donner un devcloppcmcnt convcnablc am: 
omvrcs cntrcpriscs par nos predeccsscurs, pour I a gloirc de. Dicu. . . 
. . II ~st hon q~~- nos amis,·qui sc sont pcut-etrc trop:cffrayes do nos ~preuve~, 
apprcnncnt.quc no us y.avons puise unc 'iwuvcllc vic. No us savions qu«;J_lcs disci
ples de la Croix nc pcuvcnt perir au pied de cct arhrc de salut; mais lc . momlc ·a 
hcsoin d'apprcndrc. que Dicu n'abandonnc jamais ccux qui ~nt .mi~ to~tc leur 

. confiancc en lui. : -
. NOS C~lCl'S capitulants vous racontcront ~c que cc Dicu de bonte.a fait pour no us 

dans lc Nouvcau-Mondc, ct comment ila paye au centuple lcs sacrifices pcrson~wls 

(l) Par un sentiment de reconnaissance, lc n .. Perc General s'cngogc sponlanemcol a 
dire trois messes par scmaine, pc~danl l_c rcste de sa vic, pour tous c~ux qui onl elii lcs bien-
faitcurs de !'OEuvre, a·un titre .qucli:onquc, dans la liquidation; . . 
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de la Jlrovince-1\Ierc. Des rouvres plus iwmhreuses· encore YOUS scront qffertes ct 
des fruits plus abondants vous y attcndent, aussitot que la France, retablic dans 
sa premiere prosperite, pomi·a envoyer ,de nouveaux ouvriers dails ces vastcs 
contrees, on ilrestc tant de bien idaii·e. 

Bicn~ot j'irai moi-mcmc prendre rna place au milieu de vous, chere province 
· ilc France, avec la nouvelle administration que vicn_t d'clire lc Chapitrc general; 
J'irai visiter vos maisons, rcccvoir lcs confidences de tons les religicux, prendre 
connaissai1cc de leurs hesoins, encourager les rouvres commcncees, ct organisCI·, 
dans la ~lesur~ de nos rcssources, tout ce qui pourra donner a notre cherc Congre
gation un gener~ux chm, sons lc rapport des etudes commc sons celui de la per-: 
fcction rcligieuse. , .. 

Lcs vocations no us ont manque en France par . dMaut (~e contiancc; il faut . 
. que nons retahlissions ccttc, · confiance, mais nons n'y r~ussirons qu'cn la meri

tant. Pendant que !'administration gencralc ct !'administration provincialc s'effor
cm·ont de rassurer l'opil~ion inquietc, ~·cdoublczdc zOic ,de votrc cote pour mcritcr 
que Dicti nons benissc ct pour montrm; que .vous Ctcs digncs ·de figurer pa~mi 
les societes rcligic~ses lcs'plus recommandablcs. Nc YOUS laissez pa,s guider -en 
ccb par line sottc vanite, mais par lc.dCsir de travaillcr plus cfficaccmcntau bien 
des ames . 

. Les orages politiques nc doi~cnt pas nons. epouvantei:. Apres les' grandcs
luttes (hrui:aLconlre-le-bicn;- ou: dcs·.esprit's:dc •t~Iiebrcs · conh;c lc's angcs· du ciel, il· 
'Y a toujours ,nne' phase de gloirc ct d;accl:oisscmcnt pour lc regne de ,Dieu; le 
mondc l'appelle reaction, nons l'appclons victoirc ou consolation, scion ccttc parole 
de' la. Saintc-Ecriturc : .(( Seigneur, apres la douleur et lcs larmes, 'VOUS' repandcz 
dans·le crour dcvos eQfants'la joic ct l'all~gressc (Tobie))) (-1): Puissc la France Qll 

· ·fairc. bien tot I' experience! Son crom ~st touj~urs catholiquc; fillc ainec de l'Eglisc, · 
elle- a cu part au sort de sa mere· dm*nt ces jours mauvais; cllc a vu ses bras 
imchaines. par Ia pui~sancc de ·Satan. Uais I'Eglisc ne pent etre esclave, et Ia 
Francenc vent pas I'ctre;Taugustc iucrc et sa noblo,fillc reprendront leur rang, 
~lm~s un in·oc~uiin avenir, et Ies Congregations rcligicusesseront plus florissantes 
que jan1ais; · '. · : ~ · · · · · 

II est line fille de . <:!ettc memc France que lcs malheurs. ont ·Separce de la 
mere-patrie, mais qui tieiit to_ujours tl ellc par le crour, par la langue, par les. 

· usi1ges et lcs souvenirs! C'est Je.~Canada, on. no lis a~ons des maisons florissantes 
. etoil de nouvelles rouvre~ nons soni"offertcs ;' les ouvriers y manquentaussi; n'en • 
trotr\·er~ns-~ous plus parmi les compatriotes de ceux qui so~t alles ~i loin planter le 

j. ' ' ' - \ • ' 

(I) ~~sllacrymalioiicm ct. ~ehim, ?:i:ullationcminfundis. ~Toq., III, 22:) 
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drapeau franc;ais a-\·ec la croix, sur ces rivages longtcmps arroses de leurs 'sueurs 
ct me me de leur sang? Des pretres ot do picux laics, fatigues des revolutions de 
l'Europc, n'auront-ils pas. la bonne. inspirzttion d'allm.-:chcrcher la paix av:ec un 
travail plus fmctucux parmi. cc5 populations so:mrs, res tees plus fidCles a leurs 
antiques croyances? C'cst un vo:m que nous cxprimons de grand co:mr. 

· Notre mis~ion du Bengal~ devore los missionnaircs que nou~ y cnvoyo~s. La 
Providm~cc semble vouloir nous: offi:ircn echangc, dans des clhnatsmoins chauds, 

'los vastcs ct belles con trees de la Louisianc; jadis franc;aisc commc I~ Canada, ct 
du Texas, oi1 tout est ncuf .. A'la vue de cos. regions si depourvucs d?ouvricrs 
evangeliqucs ct silargcmcnt ou~~~·tcsit lcun~elc, t}ui i1'adrcsscrait au Perc celeste 
la prier!) de Notrc-;-Scigncur lui-memo: t< Pricz lc maitre de la moisson 'd'y cnvoycr 
des ouyricrs ( 1)? » 

Vous yous etonncrcz pcui..:&trc, Hevercnds Peres ct tres-chcrs Frercs, que je 
parlc si hardimcnt.dc missions etrangcrcs it cctte France qui .semble epuiscc, ct. 
m\ nous comptons trop pcu de sujcts pour scs proprcs hesoins. Pourquoi voU:s lc 
dissimulcr? Jc cro~s ·a· uno· renaissance; jc crois que la Congregation de 
Sainte-Croix, nee· ct nourric a~ pied dc.la Croix, va rcprcndrc uno sdcol1dc vic, 
api·es son humiliation de quelques jours, .ct que son devcloppemcnt • intcrrompu. 
pcnda.nt un tc'n1ps va rcprcndrc tonto son activite p9ui· la gloirc· de· Cclui qui;Fa· 
ahrcuvec du vin du Calvairc, mais quil?a fortifiec cnsuitc, afin qu'cllc sei·vc plus 
solidcmcnt a sa gloirc cU~'ccllc d~· soidi]gliso.:Nc me blamcz pas---dc.ccttc conii'ancc';, · 
partagez-la plutOt, ct marchons cnscmhlc avec courage so us I c .. drapc~U: de la 
~minto Croix. 

Pour vous, 'chCrc Province de l'Imlimia, dont j'ai it pcinc parle, puis-jc vous 
ouhlicr? A pres trcntc annees de travail ct. d'eprcuvcs supportecs cnscnihlc, pou.:. 
vons-nous craindrc que no~ liens scrclachcnt jamais? Oh! non: Noussommcs lies 
par uno etroit~ ct indissolUble amiti6. Sijc m'eloignc de vous pour ohCir it uno 
antorite supericurc ct pour ic hicn gencral<.le l'illnvrc, jc ·no vous perdrai pas de 
vue 1m instant ct jc scrrii toujoilrs pretidravcrscr cncorc'i'Ocean pom; vous sc-
conrii:, si vous avcz hcsoin de mon assistan9c pfttcrncllc. · · . 

· .T'apparticns it tous, mais o.~ me pardo~n~ra de vous aimcr d',mi al~l-~ur sp_e~i~(_, 
<pii 1;c fcFa de tort a pcrsormc. . -.. - . · · 

;Jc vicns d'epmiChcr mon umc dcvmit v:ous; · himf::aimes fils en Jcsus_;Christ. 
Jc suis.plcin d'csperancc.cn Dicu_ct plein de c.onfiancc cn,vous: Soyons de hons 
llcligicnx, ain~ons-nous los uris los autrcs, ct travaillon~ genercusmncrit au service 
.de notre clivin 1\Iaitrc, avec esprit de foi ct sa1i.s recherche de nous-memc; los hC.-

. ' . 
. . 

(I) Hogdtc ergq Do[I}inum mcssls, tti mittat opcrarios in mc_sscm.suam. (LIIatth., IX, 38.) 
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nCdictions celestes, dont llOUS avons re~tU taut de gages precieux:,: ne fci·ont qliC 
dbscendre sur nous avec plus d'abondance. 

Pour votre consolation,' c6mparez la presente statistiqrie du 20. aout · 1872, 
· <Lveecelles'duReweil des a~ciennes circulaire~, pages 277 et353; 

"-..·' 

· · ~- : . ·f Ecclcsiastiques .• ~ .....•. . . · .Profcs... . , · · 
PEUSONN~L..... .. • • . Frcres .• ; .....• : ....•. : ~ ~ 

. -- . : . ·· NoVIces ,et Postulants ••.........••• 
5Q7 

. . · · . - .. · · '\ ,Primaires •.••..••.•.•••• _ 7,558l . 
. .• : · . · · Sccoridaircs. ~ .. :. ..• ; • . . i ,531 

0 452 Er,EvEs ••••••• .-.. • • • • • • • • • . o' l I" . . .. 324 . , 
· ( rp _Ie ms .. :. ..... ;, ~ • • . . _ 

, Apprcntis ............. :. 30 

Primaires ...... · •••.•...• 
Second~ircs ...•.. : .• .•••. 

~L\i.so:xs.................. Orphclinats.~ . . · ...••.•• : 
Ecole induslriclle ...•...• 

G4 
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4. 
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. :Missions ct,Pnroisses...... I!l , 

!)8· 

· Ci-jointune sfatistique plus devcloilpee: 
. Lise~ attentivement Ics decrets ~rii:vants, en attendant qu·e plusieurs autres 

c_rii.~sont envoyes a Rome en soient i·evenus avec l'app1:obation de la Saci·ee-Congre-
gation de la Propagrinde, poin· etre ·crisuifc pub lies; · : , 

' •'. . '. (... - - ,\ _- .. : ' 

. . . R~~~~~~:~~s ~~ pp~- ~t-~-:;;; ~r_.~'di.'•Frer;, 'ras~~~~nce, de mcs scntii~cnts 
tout dcvoues. · 

E. S_ORIN, 
. 1:. 

· Superiew· General • . 
-. . ' \ 

' ' • j~ •• 

' ' ' : '' 
· .. P. S. N~ri~rec01nmaridons aux: suffr~ges deJa. CongregationJe:F .. Justin, 
p~·ofes, q~i' ~~t-·dccede dc"la' ~mmier~ la:plus Cdifiantc ~ l;U~i~e~·sit.e' dp ~~tl~e-
Dame.(Indiana). : · · .' . . . 

· Noris avon;'ccl~brc les de.ux: mess~s prescrites p~r les Regles.poui; nos 'bien
faiteurs et assocics vivants, ~?t pour les defunts. A cette occasion~ trquyez bo~ que 
iious rcconiina~dioJ!ls a votro -charit{ les 'arne~ de trois' anciens confreres dCfunts, 

' · d_6nt 1~' ~~iti~·n'ajJo~rii cffac-~ :ae:~~trc ~ouvenir. ies h;ayau~." ~l1ppoi'tes ayec: ~ous~ 
jc. ymp: pm:ler4e~P.f. Dussault,Roridet ct Simgon. ·· · · · . · · · · 
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