
AVIS SUR LES ENTRETIENS 

DES FRÈRES DIRECTEURS A VEC LEURS 

INFÉRIEURS 

Une communauté religieuse n'est 

pas seulement une association ayant un 
chef qui comrnande et des inférieurs 

qui obéissent ; elle est bien plutòt une 

famille où, avec l'orclre et l'harmonie 
des volontés, règnent l'union des creurs 

et cette charité vraie qui en fait un 

séjour de paix, de sainte joie, et dont 

on peut dire avec le Psalmiste : Qu'il 

est doitx et suave d_.habit:er plusieurs 

frères ensenible. ( Ps. cxxxn, I.) 

Dans cette famille surnaturelle, le 
supérieur est le chef, sans doute : il 

dirige, il est le représentant de la Règle 
et veille à ce qu'on en garde fidèlement 

les sages ordonnances ; mais il est aussi 
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Fhomme du dévouement, du sacrifice, 
de la sollicitude paternelle. Et de meme, 
les inférieurs se soumettent docilement 
aux prescriptions qui leur sont impo
sées, aux exigences de l'office assigné 
à leur bonne volonté ; mais leur obéis:
sance est cordiale et affectueuse, et 
leur respect est plus encore celui d'un 
fils que d'un simple subordonné. 

Ces sentiments réciproques de dé
vouement paterne! d'une part, de 
confiance filiale de l'autre, ont occasion 
de se produire à chaque instant du 
jour dans les mille détails de la vie 
regulière ; mais c'est, pour l'ordinaire, 
clans le tete-à-tète clu Directeur avec 
ses inférieurs qu'ils trouvent particu
lièrement à se manifester. Là surtout 
le vrai Directeur est accueillant, bon, 
encourageant ; il conseille, redresse et 
console. Là aussi l'inférieur fait 
connaitre !es difficultés de l'emploi, 
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son plus ou moins de fidélité aux 

cbservances, et, s'il le désire, expose 

librement ses anxiétés et ses inquiétu

des, en vue de recevoir les avis qui lui 
rendront la voie plus aisée, et lui 

faciliteront les progrès dans les vertus 

de sa vocation. 

Les entretiens particuliers de l'infé

rieur avec son Directeur maintiennent 

ainsi l'ordre et l'union dans la commu

nauté, et on peut les considérer à bon 

droit comme un des soutiens extérieurs 

mais efficaces de la charité et de la 

discipline religieuse. La pratique de ces 

entretiens, entendue en ce sens qu'elle 

oblige le Directeur à s'assurer de 

l'exactitude de chacun aux devoirs de 
l'observance, à faire les recommanda

tions utiles, à écouter l'inf érieur dans 
la libre et filiale conficlence de ses 

anxiétés, à lui clonner les conseils que 

son inexpérience réclame, cette pratique, 
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disons-nous, doit ètre f idèlement main
tenue dans notre Institut. Ainsi com
prise, elle n'a rien de contraire .i 
l'article 530, § 1° du code de Droit 
canonique. Si ce canon interdit toute 
pression directe ou indirecte pour 
induire un inférieur à faire une ouver
ture de conscience, il lui laisse toute 
faculté pour s'ouvrir librement et 
spontanément à ses Supérieurs, en vue 
de recevoir de leur prudence, conseil 
et direction pour progresser dans la 
perfection. 

Plusieurs Frères Directeurs et infé
rieurs nous ayant manifesté leur 
embarras au sujet de l'étendue de leurs 
droits et de leurs devoirs relativernent 
à cet article du code, nous avons cru 
utile de recueillir ici, pour l'instruction 
<les uns et des autres, quelques avis 
que nous avons empruntés aux meil
leurs commentaires pants. Nous vous 
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les adressons cbrns un esprit d'absolue 
et filiale soumission à toutes les 
prescriptions de la Sainte Eglise, dans 
lesquelles nous faisons profession de 
reconnaitre et de révérer, en meme 
temps que l'autorité sacrée qui nous 
les impose, la maternelle sagesse qui 
les inspire pour la paix et la sanctifi
cation des ames. 
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