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Très chers frères 
de l’Institut Saint Gabriel Archange 

 En vous présentant ces statuts offi-
ciellement approuvés par la Congrégation 
pour les Religieux et les Instituts de 
Perfection, je vous adresse un salut très 
affectueux et je demande à Dieu par la 
prière que cette «règle de vie» constitue 
pour vous un puissant rappel aux sources 
spirituelles et charismatiques de votre 
institution. 

 Le contenu juridique de ces statuts 
est important, mais le plus important est la 
codification des principes qui l’ont inspiré 
et qui vous engagent. Ils vous aideront à 
réaliser dans votre existence de consacrés 
le sens profond de la vocation et de la mis-
sion spécifique que l’Église vous confie, 
pour atteindre la «parfaite charité» et la 
sainteté à laquelle vous êtes appelés. 

 Comme membres de la Famille du 
Père Alberione, je puis vous assurer de la 
solidarité, la collaboration et la prière de 
nous tous qui nous référons à l’exemple et 
à l’élan apostolique du même fondateur. 

 Que votre protecteur et patron 
Saint Gabriel Archange vous obtienne la 
grâce d’annoncer au monde, par votre vie 
et par votre mission, le Christ Maître et 
Sauveur, «le chemin, la vérité et la vie». 

Père Renato PERINO, Supérieur Général. 





 

 

 

 

 

 

STATUTS DES INSTITUTS 

«JÉSUS-PRÊTRE», 

«SAINT-GABRIEL-ARCHANGE» 

«MARIE-DE-L’ANNONCIATION» 





 

 

Chapitre I 

NATURE ET FIN 

 

«Faire le maximum de bien à 
tous. A tous l’aide de la prière, 
du conseil, de la parole..., du 
ministère, de l’exemple. 
Je me suis proposé de ne pas 
manquer une occasion offerte 
par le Seigneur pour exercer la 
charité» (UPS, III, 60). 

 

1. Les Instituts «Jésus-Prêtre», composé de 
prêtres séculiers, «Saint-Gabriel-Archange» 
et «Marie-de-l’Annonciation», composés de 
laïcs, sont une œuvre de la Société Saint-
Paul et lui sont agrégés. Ils se caractérisent  
par «la sécularité», en tant qu’ils professent 
la perfection évangélique dans le monde et 
exercent l’apostolat «en travaillant au cœur 
des réalités terrestres». 
 

2. Les membres des Instituts, «sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint», 

– pour imiter plus profondément la forme de 
vie «que le Fils de Dieu embrassa quand il 
vint dans le monde pour faire la volonté du 
Père et qu’il proposa aux disciples qui le 
suivaient»; 

– pour «accomplir efficacement et partout» 
l’apostolat; et  

– pour obtenir «les fruits de l’Esprit» et 
«tendre à la perfection de la charité»; 

professent, par des vœux reconnus par 
l’Église, les conseils évangéliques de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance, en 
réglant leur vie selon les présents Statuts. 

cf. CDC 312,2 ; 303 
 
 
cf. CDC 611,2 
 
 
 
Lt 1067 
 
 
 
 
PC 1 
 
 
 
 
 
 
 
LG 44 
 
 
PC 11 ; cf. CISP 1298 
 
cf. Ga 5, 22 
 
CDC 573,1 
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2.1. Les Instituts, œuvre du prêtre Jacques 
Alberione, ont commencé en 1958, et ils ont 
été approuvés par le Saint Siège le 8 avril 
1960. Sous sa direction ils sont arrivés peu 
à peu à leur forme actuelle qui les associe à 
l’œuvre d’évangélisation de la Société Saint-
Paul. Les Instituts sont ouverts à tous les 
moyens les plus rapides et les plus efficaces 
que l’esprit humain découvrira, au profit de 
l’homme, en les utilisant pour l’apostolat. 
 

2.2. La Société Saint-Paul est la racine 
nourricière de la Famille Paulinienne qui 
comprend: 

– La Société Saint-Paul 

– La Société des Filles de Saint-Paul 

– La Congrégation des Sœurs Disciples 
   du Divin Maître 

– La Congrégation des Sœurs de Jésus 
   Bon Pasteur 

– Les Sœurs de Marie Reine des  
   Apôtres 

– Les Instituts agrégés: 

- Institut Jésus-Prêtre; 

- Institut Saint-Gabriel-Archange; 

- Institut Marie-de-l’Annonciation; 

- Institut Sainte-Famille; 

– L’Union des Coopérateurs Pauliniens. 

 

3. Dans leur condition séculière et dans le 
domaine de leurs engagements sociaux, les 
membres des Instituts se consacrent, «pour 
une évangélisation efficace», à la diffusion 
du message du salut, principalement selon 
l’apostolat et l’esprit de la Société Saint-
Paul et des autres Congrégations de la Fa-
mille Paulinienne en élargissant ainsi aux 

 
cf. AD 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. CISP 1298 
 

EN 69 



 

 

secteurs les plus divers l’action et 
l’influence de sa mission spécifique. 

4. Les membres de l’Institut «Jésus-Prêtre», 
en particulier et selon leur propre état, au-
ront comme leur premier et principal devoir 
apostolique celui qui leur est assigné par 
l’Ordinaire du lieu. C’est pourquoi: 
- ils l’accepterons selon l’esprit 

d’obéissance, «en donnant volontiers 
soi-même dans chaque charge qui leur 
est confiée»; 

- ils l’accompliront avec généreux dé-
vouement, suivant les directives et les 
désirs de l’Ordinaire du lieu, «en véné-
rant en lui l’autorité du Christ Pasteur 
suprême»; 

- ils le quitteront, même avec sacrifice, 
pour en accepter un autre moins at-
trayant, si l’Ordinaire du lieu le jugera 
convenable. 

 
Il est possible que la responsabilité assignée 
prenne toutes les énergies et demande tout 
son temps. Dans ce cas, il suffira que le 
membre l’accomplisse avec un maximum de 
rendement, en soignant à cette fin un «sain 
aggiornamento», qui le rend ouvert aux si-
gnes des temps. Si, au contraire, il aura du 
temps, il pourra ajouter un apostolat per-
sonnel, suivant ses attitudes et les besoins 
locaux et généraux de la société. En parti-
culier: 
- il fera œuvre d’évangélisation avec les 

moyens de communication sociale; 
- il soutiendra la promotion des vocations 

pour toute l’Église, et en particulier 
pour la Famille Paulinienne; 

- il prêtera avec joie son action sacerdo-
tale pour une action pastorale appro-
priée en faveur des autres Instituts Pau-
liniens. 
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Les membres des autres Instituts «mettront 
à contribution toutes leurs possibilités chré-
tiennes et évangéliques», «afin que le mes-
sage divin du salut soit connu et accepté par 
tous les hommes».      
 

5. Les trois Instituts ont en commun comme 
«patrons» Jésus Divin Maître, Marie, Reine 
des Apôtres et Saint Paul apôtre; les «pa-
trons» particuliers sont: 

- pour l’Institut «Jésus-Prêtre», Jésus 
Divin Maître et Marie Reine des Apô-
tres; 

- pour l’Institut «Saint Gabriel-
Archange», Saint Gabriel-Archange et 
Marie Reine des Apôtres; 

- pour l’Institut «Marie-de-l’Annoncia-
tion», Marie de l’Annonciation. 

 

 

  

cf. CISP 575 ; 611 
 
 
cf. CISP 1303 



 

 

Chapitre II 

LA VIE SPIRITUELLE 

 

«La Famille Paulinienne a 
une seule spiritualité: vivre 
intégralement l’Évangile; vi-
vre dans le Divin Maître en 
tant qu’il est le Chemin, la 
Vérité et la Vie; le vivre 
comme l’a si bien compris 
son disciple saint Paul» 
(UPS, III, 187). 

 
 
6. Les membres des Instituts, par la profes-
sion des Conseils évangéliques, «par les-
quels le Christ est représenté indissoluble-
ment uni à l’Église», enten-dent «répondre 
avec toujours plus d’ardeur à l’amour de 
Dieu», en tradui-sant dans leur vie l’idéal 
de Saint Paul: «Pour moi vivre, c’est le 
Christ.» 
 

6.1. Pour communiquer à l’homme la pléni-
tude du mystère du Christ, les membres des 
Instituts vivent et agissent dans le Christ to-
tal (Maître, Chemin, Vérité et Vie) comme 
l’a vécu Saint Paul, à l’exemple de la 
Vierge, Reine des Apôtres; ils se nourrissent 
de lui par sa Parole et l’Eucharistie, en lui 
ils unifient la prière, l’étude, l’apostolat, la 
consécration, dans une synthèse d’amour vi-
tale. 
 

6.2. Cette «vision christocentrique de Saint 
Paul reflète l’orientation spirituelle du Fon-
dateur» qui voit dans le Christ Maître, 
Chemin, Vérité et Vie Celui qui «répond à 
toutes les attentes de l’esprit humain, ou 

 
 
LG 44 
 
 
 
 
 
SP 27 
 
Ga 2,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Doc. Cap. 382 
 
 
 
 
 
CSSP 9 
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plutôt, les dépasse». «La dévotion à Jésus 
Maître... conduit au culte parfait rendu à 
Dieu. Plus le Paulinien la vit, plus il est 
semblable au Divin Modèle, Jésus Christ». 
 

7. Pour actualiser dans leur vie cet idéal, les 
membres cultiveront en premier lieu la 
prière, moyen «simple, facile, obliga-toire, 
convenant à tous», puisant aux sources de la 
spiritualité chrétienne: la Parole de Dieu, 
«règle suprême de la foi  de l’Église», et la 
Liturgie, qui «fortifie leurs énergies pour 
leur faire proclamer le Christ». 

 

7.1. Dans ce but chaque jour les membres: 

– participeront à la célébration de 
l’Eucharistie: «sacrifice du Christ et de 
l’Église, sacrifice du Christ qui est la tête et 
de nous qui sommes son peuple, devenu 
“offrande vivante” agréable au Père», et 
«sacrement du Corps et du Sang du Sei-
gneur, respectant toute la dimension du 
mystère divin, dans lequel le Christ, réelle-
ment présent, est reçu, l’âme est comblée de 
grâce et le gage de la gloire future nous est 
donné»; 

– ils consacreront une partie de leur temps à 
l’adoration eucharistique, approfondissant 
dans la contemplation «le mystère du Christ 
dont ils sont les messagers et les témoins». 
«L’adora-tion quotidienne du Saint Sacre-
ment est une sève vitale qui influence tout, 
en communiquant l’esprit même aux cho-
ses les plus ordinaires»; 

– ils réciteront la Liturgie des Heures, spé-
cialement Laudes et Vêpres, «afin de sancti-
fier tout le cours de la jour-née»; 

cf. AG 13 
 
 
 
 
UPS, II, 150 
 
 
 
 
 
 
 
MRA 58 
 
 
 
 
 
cf. DV 21 

cf. SC 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC 12 
 
 
 
 
 
cf. RH 20 
 
 
 
 
 
 
 
cf. AG 26 
 
 
 
 
 
UPS, II, 110 
 
 
 
 
 



 

 

 

– ils pratiqueront la méditation, «moyen 
très utile pour parvenir au salut et moyen de 
sanctification nécessaire». Elle portera spé-
cialement sur le «mystère du Christ», célé-
bré dans la liturgie, et sur la Bible, spécia-
lement sur l’Évangile, pour apprendre les 
secrets de Dieu et goûter la parole de vie du 
Maître; 

– ils se confieront à Marie, Reine des apô-
tres et Mère de l’Église, par la récitation du 
Chapelet, «que les Ponti-fes Romains ne 
cessent de recomman-der comme une sorte 
de synthèse de l’Évangile et donc comme 
une dévotion propre à l’Église». «Nous de-
vons avoir pour Marie: une confiance et un 
amour éclairés et sans limites; la dévotion 
la plus cordiale, la plus expansive, la plus 
tendre; les prières les plus courantes de 
cette dévotion sont le Rosaire et l’Angélus»; 

– Enfin, les membres ne négligeront pas la 
révision de leur vie ou l’examen de cons-
cience, «horloge de l’âme», qui «doit être 
précédé de la prière, et suivi de regret, de 
ferme propos, et de répa-ration, comme une 
confession entre l’âme et le Seigneur». 
 

8. Les membres, voulant expérimenter en 
eux-mêmes la miséricorde du Seigneur, 
s’approcheront souvent du sacrement de ré-
conciliation. 

8.1. Cette confession fréquente est très 
utile: 

– pour effacer les péchés véniels qui, quoi-
que n’interrompant pas la com-munion 
d’amour avec Dieu et les frères puisqu’ils 
ne constituent pas une oppo-sition formelle 
à Dieu, comportent ce-pendant un certain at-
tachement désor-donné, contraire à Dieu; 

UPS, II, 57 
 
 
 
cf. SC 102 
 
cf. Gv 1,18 

cf. Gv 6,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. DFC 264 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFC 82, 84 
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– pour extirper les racinesdes pé-chés et 
rectifier les inclinations désor-données; 

– pour poursuivre l’itinéraire de conver-
sion; 

– pour perfectionner et faire croître la vie 
reçue au baptême; 

– pour se conformer plus intensément au 
Christ, en portant constamment dans leur 
corps ses marques, afin que sa vie se mani-
feste toujours plus en eux; 

– pour écouter avec plus d’attention la voix 
de l’Esprit Saint et suivre sa conduite avec 
plus de diligence et de fidélité, aidés en cela 
par le prêtre qui agit au nom du Christ, ber-
ger, maître et médecin de l’âme; 

– pour servir, avec une plus grande cons-
tance et uniquement par amour, Dieu et les 
frères, et enfin 

– pour recevoir l’aide d’une salutaire direc-
tion spirituelle. 

 

9. Chaque mois ils participeront avec em-
pressement à une «Journée de rencontre», 
organisée par l’Institut, de caractère spiri-
tuel et formateur, et ils enverront au Délé-
gué Provincial une relation sur le chemine-
ment de leur vie de consécration dans 
l’Institut. Chaque année ils vivront intensé-
ment la période de la Retraite annuelle, 
considérée comme un véritable don du Sei-
gneur pour obtenir «les fruits de la purifica-
tion et l’orientation totale de la vie dans le 
Christ». 

 
 
RP 37 
 
 
 

cf. OT 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cf. MCS 38 
 
 
 
 
 
cf. Mc 6,31 
UPS, I, 185 



 

 

Chapitre III 
 

LA PROFESSION 

DES CONSEILS ÉVANGÉLIQUES 

 

«Soyons droits de pensée, de cœur, 
de vie... Délicatesse de con-science, 
sensibilité spirituelle, recti-tude face 
à Dieu et aux hommes... La sainteté 
consiste toujours à vivre Jésus 
Christ comme il est présenté dans 
l’Évangile: Chemin, Vérité et Vie» 
(CISP 264). 

 
10. Par la profession publique des Conseils 
évangéliques de chasteté, pauvreté et obéis-
sance, les membres sont plus intimement 
consacrés au «service de Dieu et de 
l’Église», ils sont incorporés dans l’Institut 
et contrac-tent les liens juridiques propres à 
ces Statuts. 
 

10.1. La profession des Conseils évangéli-
ques «rend visible pour tous les croyants la 
présence, dès ce monde, des biens célestes; 
mieux encore, elle témoigne de la vie nou-
velle et éternelle acquise par la rédemption 
du Christ, et annonce la résurrection». Elle 
investit la personne dans toutes ses potentia-
lités pour l’intégrer dans le dessein de salut 
à l’exemple de Jésus: «Comme j’ai fait, fai-
tes, vous aussi.» 
 

10.2. Les Conseils évangéliques, choisis 
«volontairement selon la voca-tion person-
nelle» de chacun, sont une aide très grande 
pour grandir dans l’amour et se conformer 
au «genre de vie virginale et pauvre que le 
Christ Seigneur a choisi pour lui-même et 

cf. PC 5 

LG 44 
 
 
 
 
 
cf. Gv 13,15 

LG 46 



19 

 19

que la Vierge, sa mère, embrassa». Inté-
grés dans le cœur du Christ, les membres 
tendront «à la justice, à la piété, à la foi et à 
la charité», en se comportant toujours d’une 
manière digne du Seigneur». 
 

11. Pour la profession des Conseils évangé-
liques, on emploiera la formule suivante: 

«Moi..., pour la gloire de Dieu, mû par une 
ferme volonté de me consacrer plus intime-
ment à lui et de suivre de plus près le Christ 
Maître, devant mes frères, ici présents et 
entre vos mains, Père, je fais (pour un an, 
pour deux ans, pour toute ma vie) vœu de 
chasteté, de pauvreté et d’obéissance selon 
les Statuts de l’Institut Jésus-Prêtre, Saint-
Gabriel-Archange, Marie-de-
l’Annonciation. 

«A cet Institut je m’offre de tout mon cœur 
pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint et 
l’intercession de la Vierge Marie et de Saint 
Paul apôtre, je puisse atteindre la parfaite 
charité au service de Dieu et de l’Église.» 

LG 46 
 
 
 
 
cf. 1 Tm 6,11 
 
 
Col 1,10 



 

 

La Chasteté 

 
«La virginité est une grande vertu, 
elle est choisie en vue du Royaume 
et pour s’occuper plus librement des 
choses du ciel... 

«Le cœur qui est consacré à Dieu ne 
vit pas dans une solitude; il vit au 
contraire dans un amour immensé-
ment supérieur, réconforté par de 
plus grandes communications avec 
Dieu» (UPS, I, 489,491). 

 

12. Les membres professent le Conseil 
évangélique de la chasteté qui, «accueilli 
comme un don insigne de la grâce», rend «le 
cœur libre d’une ma-nière spéciale» et 
«comporte l’obliga-tion de la continence 
parfaite dans le célibat.» 

12.1. La chasteté consacrée, vécue en vue 
du «Royaume», 

– est symbole de l’amour avec lequel le 
Christ aime l’Église; 

– est un don de l’Esprit; 

– exprime l’amour préférentiel pour le Sei-
gneur; 

– transforme et pénètre l’être humain jus-
qu’au plus intime; 

– rend semblable au Divin Maître et à la 
Vierge sa Mère; 

– est le signe et le stimulant de la vraie cha-
rité; «c’est une source de fécondité spiri-
tuelle dans le monde». 

12.2. Saint Paul, «Père, maître, exem-
plaire, fondateur» de la Famille pau-
linienne, invite les membres à «être ses imi-
tateurs dans la vie de chasteté, pour engen-

 
 
PC 12 
 
PC 12 
 
 
CDC 599 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Ap 21,9 
 
 
cf. Mt 19,11 
 
 
 
cf. Mc 10,30 
 
 
 
cf. 1 Co 7,34 
 
 
 
cf. Rm 1,3 ; Lc 1,27 
 
 
 
cf. Jn 1, 39 
 
LG 42 
 
 
 
 
AD 2 
 
 
 
cf. 1 Co 4,16 
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drer» au moyen de l’annonce de l’Évangile» 
de nouveaux membres de l’Église. 

13. Conscients de leur propre fragilité, les 
membres auront une attitude de sereine pru-
dence dans leurs rapports avec les person-
nes, puisant dans la nature et dans la grâce 
un sain équilibre personnel. 

13.1. Pour l’obtenir, chaque membre: 

– se nourrira avec foi de l’Eucharistie, dési-
rant «que Dieu agisse en lui pour le faire at-
teindre dans l’Esprit la pleine maturité du 
Christ»; 

– cultivera une filiale dévotion envers la 
Sainte Vierge, en laquelle «il trouvera sura-
bondance de joie, consolation très pure et 
très féconde qui le récompense-ra largement 
de tout ce qu’il a laissé; 

– vivra dans un climat de saine amitié, mo-
delant sa vie sur l’exemple du divin Maître, 
qui aima tous les humains pour les conqué-
rir à l’amour du Père; 

– évitera les dangers, spécialement ceux qui 
peuvent provenir des mass-media, en ne 
présumant pas «de ses propres forces», et 
en se rappelant ce que dit l’Apôtre: «Celui 
qui croit être debout, qu’il prenne garde à ne 
pas tomber»; 

– s’exercera à une sage ascèse person-nelle: 
«Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se re-
nonce lui-même, qu’il prenne sa croix et me 
suive.» 

14. Que les membres se souviennent 
qu’avec la chasteté consacrée «ils ne don-
nent pas seulement au Seigneur le fruit mais 
aussi l’arbre; celui qui réser-vera son cœur 
pour Jésus aura la cha-rité parfaite, ce qui 
équivaut à chasteté parfaite» (P. Albe-
rione). 

cf. Ph 4, 9 
 
cf. 1 Co 4,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. PC 12 
 
 
 
 
 
 
 
DC 7 ; cf. Jn 6,63 
 
 
 
 
 
 
 
MRA 228 

cf. PC 12 
 
 
 

cf. Mt 4,23 
 
 

cf. IM 2 

 
 
PC 2 
 
 
 
1 Co 10,12 
 
 
 
 
 

Mc 8,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cf. Doc. Cap. 419 
 



 

 

La Pauvreté 

«La première béatitude enseignée 
est la pauvreté: “Bienheureux les 
pauvres d’esprit car le royaume des 
Cieux est à eux”. Si elle est le pre-
mier degré de la sainteté, celui qui 
ne la monte pas ou la descend, re-
nonce de fait à la perfection» (UPS, 
I, 451). 

 

15. La pauvreté consacrée exprime la parti-
cipation à la condition de vie de Jésus, Divin 
Maître, qui, «de riche qu’il était, s’est fait 
pauvre pour nous enrichir au moyen de sa 
pauvreté», et elle rend le cœur du disciple 
ouvert aux réalités surnaturelles. 

16. Avec la profession du Conseil évangéli-
que de la pauvreté, les mem-bres renoncent 
à la faculté d’user et de disposer librement 
de tout bien propre, estimable en argent, 
sans la permission du Supérieur légitime. 

17. Tout en professant la pauvreté consa-
crée, les membres ne renoncent pas au 
droit de posséder des biens temporels, ni à 
la faculté d’en acquérir d’autres, en se 
soumettant, en ce der-nier cas, à la permis-
sion du Supérieur légitime. 

18. Pour se conformer en tout au Conseil 
évangélique de la pauvreté, chaque membre 
s’oblige: 

– à présenter au début de chaque année, le 
budget des dépenses annuel-les prévisibles, 
dans la disposition d’ac-cepter les modifica-
tions qui seraient suggérées; 

 

 

 
 
 
 

cf. 2 Co 8,9 
 
 
 

cf. Mt 6,25 
 
 
 
 
 
 

cf. CDC 600 
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– à donner, à la fin de l’année, le bilan des 
dépenses effectuées, justifiant un excédent 
éventuel sur ce qui était prévu; 

– à demander au supérieur légitime une 
permission pour les dépenses extra-
ordinaires prévisibles, ou à en référer en-
suite, s’il a été impossible de le faire avant. 
On note bien que le compte-rendu concerne 
seulement les biens dont les membres dispo-
sent à titre per-sonnel; sont donc exclus tous 
les au-tres biens dont on est simplement 
admi-nistrateur par ministère ou par charge. 

19. Les membres concourront par des of-
frandes aux nécessités de l’Institut sans pré-
tendre, au cas où viendrait à cesser leur ap-
partenance à cet Institut, à un type de rem-
boursement ou de restitution quel qu’il soit 
pour ce qui a été donné antérieurement. 

20. En méditant sur la vie de Jésus, Divin 
Maître, qui «n’avait pas où repo-ser la 
tête», sur ses paroles: «Bien-heureux vous 
les pauvres, car le royau-me de Dieu est à 
vous» et sur l’exem-ple de saint Paul qui, en 
travaillant, pourvoyait à ses besoins, les 
membres auront en grande estime la pauvre-
té. C’est pourquoi: 

– ils adopteront un style de vie simple et so-
bre, en fuyant la mentalité de la socié-té de 
consommation, pour s’occuper d’œuvres de 
bien. «Celui qui se dépouille devient riche 
de grâce, de mérites, de paix, de gloire. 
Dans la pauvreté, la sainteté est plus fa-
cile»; 

– ils s’emploieront par le travail à faire fruc-
tifier les dons de la nature et de la grâce re-
çus de Dieu, en se souvenant que «c’est à 
nous de “semer” et de “récolter”. Si nous ne 
le faisons pas, il nous sera enlevé même ce 
que nous avons»; 

cf. CISP 1314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cf. Mt 8,20 
 
 
 

Lc 6,20 

cf. Ac 20,34 
 
 
 
 
 

 

cf. SRS 28 

cf. 1 Tm 2,10 
 

UPS, I, 452 

cf. AD 128 

cf. 1 Tm 6,18 
 
 
SRS 30 



 

 

– ils seront ouverts aux nécessités des pau-
vres, de ceux aussi qui ne con-naissent pas 
encore l’Évangile, pour donner un témoi-
gnage unanime... sur la dignité de l’homme, 
créé par Dieu, racheté par le Christ, sancti-
fié par l’Esprit, et appelé en ce monde à vi-
vre une vie conforme à cette dignité.» 
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cf. Mc 8,2 
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L’Obéissance 

 

«L’obéissance est sûrement le che-
min de la paix, du mérite, de la 
grâce, des bénédictions de Dieu 
dans l’apostolat. Dieu bénit seule-
ment ce qui est conforme à sa volon-
té» (UPS, I, 521-522). 

 

21. Par la profession de l’obéissance consa-
crée, les membres «font à Dieu le don total 
de leur propre volonté comme sacrifice 
d’eux-mêmes, et par ce sacri-fice ils 
s’unissent d’une manière plus constante et 
plus sûre à la volonté salvifique de Dieu.» 

22. L’obéissance, définie par le Conseil 
évangélique professé dans l’Institut, a 
comme fin l’actualisation de la doctrine de 
Jésus qui, «assumant la condition de servi-
teur», est venu parmi les hommes pour leur 
enseigner à faire la volonté du Père et deve-
nir ainsi ses fils adoptifs. «Sans l’amour, la 
soumission est une fleur sans parfum.» 

23. La profession du Conseil évangé-lique 
de l’obéissance oblige les mem-bres à sou-
mettre leur volonté au supé-rieur légitime en 
tant que représentant de Dieu, quand il 
commande selon les Statuts. 

24. Pour réaliser l’obéissance consa-crée et 
être «des instruments choisis» dans les 
mains du Père et apporter à tous son dessein 
de salut, les mem-bres: 

– auront une filiale dévotion envers le Pape, 
«pour puiser plus directement la doctrine, 
l’esprit et l’activité de l’apos-tolat», «et lui 
obéiront aussi en vertu du vœu»; 

PC 14 
 
 
 
 
 
 
 

Ph 2,7 

cf. Jn 4,34 

cf. Ep 1,5 

UPS, I, 526 
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– ils chercheront à obéir à leurs supérieurs 
légitimes, «sachant qu’ils apportent leur 
propre contribution à l’édification du Corps 
du Christ selon le plan de Dieu»; 

– ils respecteront les dispositions de ceux 
qui exercent le service de l’autorité dans le 
domaine naturel, civil et ecclésiastique, en 
faisant, de toute fa-çon, une juste évalua-
tion. «Pas d’hypo-crisie, mais un cœur ou-
vert et une conduite claire» (P. Alberione). 

25. L’obéissance, pour «mener à son plein 
développement la personnalité du consa-
cré», demande qu’il vive dans une dimen-
sion de profonde liberté intérieure, exempte 
de toute forme de pharisaïsme et de juge-
ment superficiel, pour être toujours dispo-
nible aux exigences de la vie selon l’Esprit. 

26. Voici un excellent moyen de vivre tou-
jours dans le climat de l’obéissance : «rédi-
ger un règlement de vie adapté aux exigen-
ces de son état et le soumettre à 
l’approbation du supérieur légitime» (P. 
Alberione). Ceci pourrait se réaliser pen-
dant la rencontre de la retraite annuelle. 
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Chapitre IV 

L’APOSTOLAT 

 

«L’apostolat est la fleur d’une véri-
table charité envers Dieu et envers 
les âmes; il est le fruit d’une vie in-
térieure intense. Il suppose un cœur 
embrasé qui ne peut contenir et 
comprimer le feu intérieur. 
L’apostolat fait de nous les “haut-
parleurs” de Dieu» 

(CISP 800, 809). 
 

 

27. Pour les membres des trois Instituts, 
l’apostolat est essentiel. 

– «Apostolat fidèlement pratiqué non seu-
lement dans le monde, mais avec les moyens 
du monde, en se servant des professions, 
des activités, des forces, des lieux, des cir-
constances qui répondent aux conditions des 
séculiers... en recourant ainsi à ce qui est 
nouveau et hardi, cependant toujours dans 
l’esprit de l’Église et selon ses propres rè-
gles.» Ils auront, de toute façon, une atten-
tion particulière pour ce qui concerne 
l’usage des moyens techniques et 
d’organisation modernes à des fins apostoli-
ques. 

– Les membres se souviendront toujours 
que lorsqu’ils «exercent l’apostolat par leur 
action pour l’évangélisation et la sanctifica-
tion des hommes», ils devront l’unir à leur 
propre sainteté personnelle, puisque «celui 
qui se sanctifie lui-même contribue à la 
sanctification de toute l’Église». 

– Associés par un don particulier de Dieu à 
la Société Saint-Paul, les membres se sou-
viendront toujours que leur apostolat est 
une vraie prédication, c’est-à-dire «un acte 
salvifique en tant qu’il produit la foi, qui 
est le fondement même de l’ordre surnaturel 

 

CISP 1298 
 
 
 
cf. AD 20,54 
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cf. CISP 580 
 
 
 
 
Doc. Cap. 65 c 

Doc. Cap. 136 
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et «sans la-quelle il est impossible de plaire 
à Dieu.» 

28. L’apostolat devra s’exercer: 

1° en usant de tous les moyens les plus effi-
caces, en premier lieu: 

– la prière, «âme de l’apostolat»; 

– le sacrifice, «loi fondamentale de la vie 
apostolique»; 

– le bon exemple, «prédication silen-cieuse 
qui part de la vie et tend à réformer la vie». 

2° Ceux qui en ont le don et les possibilités 
ne refuseront pas d’occuper des charges 
importantes et de respon-sabilité: «Tout, et 
nature et grâce et vocation, pour 
l’apostolat.» 

3° Dans le déroulement de l’apostolat, que 
l’on ait soin de se rappeler les directives, 
l’esprit et les méthodes de la Famille pauli-
nienne dont le but est de «sauver les âmes». 

4° Dans les paroisses, selon qu’ils le peu-
vent, 

– qu’ils constituent des centres de diffusion 
(librairies) pour les bons livres, disques, 
cassettes, video-cassettes, films et autres 
moyens nés du progrès technique; 

– qu’ils créent des stations de radio-
télévision dans un but apostolique; 

– qu’ils signalent les transmissions radio-
télévisées qui procurent un véri-table avan-
tage spirituel et social et celles, au 
contraire, qui sont à éviter; 

– qu’ils s’occupent particulièrement de la 
célébration de la «journée» annuelle des 
moyens de communication sociale, pendant 
laquelle «les fidèles sont ins-truits de leurs 
devoirs en ce domaine, sont invités à prier à 
cette intention et à faire, dans ce même but, 
des offrandes qui seront scrupuleusement 
destinées à soutenir et à développer les insti-
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tutions et les initiatives promues par 
l’Église.» 

5° Ils ont à promouvoir par tous les moyens, 

– la diffusion de la Sainte Écriture, «miroir 
dans lequel l’Église, pèlerine sur la terre, 
contemple Dieu», pour que tous trouvent en 
elle «la solidité de la foi, la nourriture de 
l’âme, la source pure et éternelle de la vie 
spirituelle»; 

– la lecture assidue de l’Évangile dans les 
familles, pour que, «aidées et fortifiées dans 
leur sublime mission», elles «parviennent au 
salut et soient aussi bénies sur la terre»; 

– la participation active à la Liturgie, 
«source et sommet» de la vie chrétienne; 

– l’étude systématique du Catéchisme, «à ne 
pas négliger dans l’évangé-lisation»; 

– la récitation du Chapelet dans les familles, 
pour que tous, «en méditant sur le rôle qu’a 
la Sainte Vierge dans le mystère du Christ 
et sur sa présence active et exemplaire dans 
la vie de l’Église», accueillent «la plénitude 
de la réalité salvifique, qu’est le Christ dans 
l’histoire». 

6° «Nés de l’Hostie», ils tournent particu-
lièrement leur esprit et leur activité vers la 
Très Sainte Eucharistie, «centre de vie et 
d’apostolat» (P. Al-berione), «sacrement 
d’amour, signe d’unité, lien de charité», 
pour supplier le Divin Maître «d’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson». Dans le but 
qu’ils favorisent, dans les paroisses la parti-
ci-pation active à la sainte Messe, qu’ils 
prévoient des journées eucharistiques et des 
heures d’adoration communautai-res pour 
les jeunes, puisque «l’appel à la vie des 
conseils naît de la rencontre intérieure 
avec l’amour du Christ qui est amour ré-
dempteur». 
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29. Que les membres se souviennent que «la 
vocation, comme manifestation des inson-
dables richesses du Christ, doit être tenue 
en grande estime dans l’Église» et que c’est 
donc un véritable apostolat de la faire 
connaître, pour que d’autres se consacrent à 
Dieu dans l’Institut. «Donner des vocations 
à l’Église signifie l’aimer vraiment.» 

30. Puisque «la Famille paulinienne aspire à 
vivre intégralement l’Évangile de Jésus 
Christ, Chemin, Vérité et Vie, dans l’esprit 
de saint Paul, sous le regard de la Reine des 
Apôtres», et fait de cet idéal la raison d’être 
de son apostolat qui l’insère «au plus pro-
fond de la vie ecclésiale de notre temps», les 
membres s’engagent à contribuer à ce que le 
Christ vive en chaque homme, selon l’esprit 
de saint Paul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
cf. Ep 3,8 
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Chapitre V 

ÉTAPES DE LA FORMATION 

 

«Découvrir la volonté de Dieu est 
chose simple et compliquée; lumi-
neuse et obscure; douloureuse et 
suave; naturelle et merveilleuse se-
lon les cas. Donc pas de super-
ficialité ni  incertitude exaspérante 
et tourmentée, mais prudence, exa-
men, prière, conseil et décision dans 
la foi» (UPS, I, 115). 

 

31. Le développement et la stabilité de 
l’Institut dépendent beaucoup d’un choix 
judicieux des candidats. Une période de 
postulat est donc opportune; elle sera au 
moins de six mois. 

32. Peuvent être membres: 

1. Des Instituts «Saint-Gabriel-Archan-
ge» et «Marie-de-l’Annonciation» les 
jeunes gens de foi catholique qui sont 
aptes à remplir les obligations de 
l’Institut, qui ont l’intention droite et 
le désir sincère d’atteindre la charité 
parfaite, en prati-quant les conseils 
évangéliques et en consacrant leur vie 
à l’apostolat. 

2. De l’Institut «Jésus-Prêtre», tous les 
prêtres séculiers, qui, animés par un 
fort désir de sainteté et illuminés par 
une forte pénétration des exigences 
du «Royaume de Dieu» et de la socié-
té actuelle, désirent unir, à leur consé-
cration ministérielle, la profession des 
Conseil évangéliques, pour se mode-
ler plus intimement en Jésus, Divin 
Maître.    

 

cf. CISP 1298 
 



33 

 33

Conditions pour être membre de 
l’Institut 

33. Pour être membre de l’Institut il est re-
quis: 

1° l’appel de Dieu; 

2° ne pas avoir de maladies consti-
tutionnelles ni de défauts physiques qui em-
pêchent d’assumer les obligations de 
l’Institut; 

3° avoir un travail rétribué ou la dispo-
sition de ressources suffisantes pour assurer 
le nécessaire pour vivre, y com-pris en cas 
de maladie ou de vieillesse; 

4° une disponibilité de temps et la liberté de 
se consacrer aux œuvres de l’Ins-titut; 

5° l’accomplissement valide du noviciat. 

34. Ne sont pas validement admis au novi-
ciat: 

1° ceux qui n’ont pas l’âge légitime. Il est 
fixé de 18 à 35 ans, pour les membres des 
Instituts «Saint Gabriel-Archange» et «Ma-
rie-de-l’Annonciation»; pour ceux de 
l’Institut «Jésus-Prêtre» il n’y a pas de limi-
tes particuliers; 

2° ceux qui sont liés par les liens du ma-
riage; 

3° ceux qui sont actuellement attachés par 
un lien sacré à un institut de vie consacrée 
ou sont incorporés à une société de vie 
apostolique; 

4° ceux qui auraient dissimulé avoir été in-
corporés à un institut de vie consacrée ou à 
une société de vie apostolique; 

5° ceux qui pourraient être condamnés pour 
un grave délit commis, dont ils ont été ou 
peuvent être accusés. 

35. La dispense des empêchements dont il 
est question à l’article 34, paragraphes 1, 4 

 
cf. CDC 643, 1, 3 
 
 
 

cf. CDC 643,5 
 

cf. CDC 1321 

et 1718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

et 5 est de la compé-tence du Supérieur gé-
néral de la Société Saint-Paul; pour les pa-
ragra-phes 2 et 3 toujours de l’article 34, la 
dispense revient au Saint-Siège. 

Le Noviciat 

36. La vie dans l’Institut commence par le 
noviciat. Sa fonction est de faire en sorte 
que: 

– les novices prennent mieux con-science de 
leur vocation; 

– expérimentent le genre de vie propre à 
l’Institut; 

– que leur aptitude et leurs réelles intentions 
soient vérifiées. 

37. Le Délégué provincial est le responsable 
de la formation. Il pourra avoir pour coad-
juteur un membre du groupe dont le novice 
fait partie et qui se distingue par sa pru-
dence, sa charité et sa piété, pour pouvoir 
dignement ac-complir sa délicate mission 
éducative. 

38. Après demande de l’intéressé, 
l’admission au noviciat est réservée au Su-
périeur provincial de la Société Saint-Paul, 
là où siège l’Institut, ou au Délé-gué pro-
vincial qui en a reçu le pouvoir. 

39. Le temps du noviciat commence au 
moment de l’inscription des novices dans le 
Livre du noviciat et dure deux ans. Pour 
des motifs particuliers, il peut être prolongé, 
mais pas au-delà d’un an, par le Délégué 
provincial. 

40. Le noviciat est rendu invalide, et doit 
être recommencé quand le novice: 

1° est renvoyé par le Supérieur légi-time; 

2° s’est retiré spontanément; 

 
cf. CDC 653,2 
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3° a interrompu, sans de justes motifs, ses 
rapports avec l’Institut; 

4° a négligé pendant plus de trois mois, 
sans justification, les obligations du novi-
ciat. Toutefois le Délégué provincial, pour 
une juste cause, peut dispenser de 
l’interruption. 

41. A son entrée au noviciat, après avoir 
suivi la retraite prescrite par l’Institut, le 
novice recevra un exemplaire des Sta-tuts, 
pour qu’en les considérant atten-tivement, il 
vérifie s’il est dans la volonté de Dieu. 

 

42. Pendant le noviciat, le candidat: 

1° chaque jour: 

– participera à la célébration de l’Eucha-
ristie; 

– se consacrera à la méditation de la Parole 
de Dieu et des écrits du Fon-dateur; 

– récitera la Liturgie des Heures, spé-
cialement Laudes et Vêpres, et le Cha-
pelet; 
– réservera une partie de son temps à 
l’adoration eucharistique; 

– approfondira sa relation avec Dieu et la 
connaissance de soi par un sincère contrôle 
personnel ou examen de conscience. 

2° chaque mois: 

– il fréquentera, au moins deux fois, le sa-
crement de la Réconciliation; 

– il approfondira les documents éma-nant 
du Magistère; 

– il participera à la récollection de son 
groupe, et étudiera le sujet proposé; 

– il présentera au Délégué provincial un 
rapport (oral ou écrit) sur le chemine-ment 
de sa formation. 



 

 

43. A la fin du noviciat, les novices recon-
nus aptes par le Délégué provincial avec 
son Conseil seront admis, par le Supérieur 
provincial, à la profession temporaire des 
Conseils évangéliques, sur leur demande et 
après avoir participé à la retraite organisée 
pour cela par l’Institut. Avant la profession, 
les novices qui auraient un patrimoine per-
sonnel devront déclarer par écrit comment 
ils entendent disposer de son usage. 

 

La profession temporaire 
des Conseils évangéliques 

44. Pendant les trois premières années la 
profession des Conseils évangéliques est 
annuelle; puis on émet les vœux pour deux 
ans, au terme desquels ils peuvent être émis 
pour toujours. 

1° Pour des raisons particulières, le Supé-
rieur général de la Société Saint-Paul peut 
prolonger de deux ans la période de profes-
sion temporaire. 

45. Les membres qui ont émis la profession 
des Conseils évangéliques sous la forme 
temporaire sont libres, à l’échéance, de la 
renouveler ou non. Au cas où ils ne vou-
draient pas la renouveler, ils expriment par 
écrit leur intention au Délégué provincial, 
au moins deux mois avant l’échéance de 
l’engagement assumé. 

46. Ils peuvent pour de justes raisons ne pas 
être admis au renouvellement de la profes-
sion temporaire par le Supé-rieur provin-
cial, ou de la profession per-pétuelle par le 
Supérieur général. 

cf. CDC 668,1 
 

 

cf. art. 59 

cf. art. 54 
 





 

 

Chapitre VI 

SORTIE ET RENVOI 

«Nous ne pouvons assister impassi-
bles. La ruine peut parfois se pré-
voir; quelquefois nous pou-vons 
aussi en être en partie responsa-
bles... On enlève les bar-rières, le 
mal s’introduit subrepti-cement, on 
marche sur le bord du précipice... Et 
on va précisément tomber dans celui 
qu’au moins apparemment on détes-
tait» 

(UPS, IV, 33-34). 

47. On doit considérer comme «ipso facto» 
exclu de l’Institut le membre profès qui: 

1° a, d’une façon notoire, abandonné la foi 
catholique; 

2° a contracté mariage ou attenté un ma-
riage, même seulement civil; 

3° n’a pas participé à la vie de l’Institut 
pendant deux ans consécutifs (sauf pour des 
motifs de santé) sans donner aucune justifi-
cation au Supérieur légi-time. 
Dans ce cas le Supérieur général de la So-
ciété Saint-Paul, ayant recueilli les preuves, 
émettra la déclaration de fait pour que le 
renvoi soit établi juridique-ment. 

48. En dehors des cas examinés à l’article 
47 des présents Statuts, un membre peut 
être renvoyé par le Supé-rieur légitime pour 
les raisons, suivantes pourvu qu’elles soient 
graves, externes, imputables et prouvées 
juridiquement: 

1° la négligence habituelle à s’acquitter des 
obligations de la propre consé-cration; 

2° les violations répétées des liens sacrés 
contractés par la profession des Conseils 
évangéliques; 

 
 
cf. CDC 694 
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3° la désobéissance obstinée aux prescrip-
tions légitimes des Supérieurs en matière 
grave; 

4° un scandale grave venant d’un com-
portement coupable; 

5° l’appui obstiné ou la propagande appor-
tée à des doctrines condamnées par le ma-
gistère de l’Église; 

6° l’adhésion publique à des idéologies en-
tachées de matérialisme ou d’athéis-me. 

49. Pareillement, un membre doit être ren-
voyé quand: 

1° il commet un homicide; 

2° il enlève une personne par violence ou 
ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse 
gravement; 

3° il procure un avortement, si l’effet s’en 
suit; en ce cas il encourt l’excom-
munication latae sententiae. 

Pour ce qui concerne les membres de 
l’Institut clérical «Jésus-Prêtre», on obser-
vera de même ce que le Code de Droit ca-
nonique dit à l’article 1395.   

50. Le membre, avant d’être renvoyé, a le 
droit d’exposer ses raisons, qui seront atten-
tivement évaluées avant que soit émis le dé-
cret de renvoi. 

51. L’autorité compétente pour les renvois 
de membres de vœux tempo-raires ou perpé-
tuels est le Supérieur général de la Société 
Saint-Paul, qui a aussi la faculté d’accorder 
à ces mem-bres «l’indult d’abandonner 
l’Institut.» 

1° L’indult de quitter l’Institut une fois légi-
timement concédé et notifié au membre, s’il 
ne le refuse pas à l’acte de la notification, 
comporte par le droit lui-même la dispense 

 

cf. CDC 696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cf. CDC 1398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cf. CDC 688,2 
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des vœux, comme aussi de toutes les obliga-
tions qui dé-rivent de la profession. 
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Chapitre VII 

GOUVERNEMENT ET ADMINIS-

TRATION 

 
«Le gouvernement est un exer-cice 
de charité. Aimer le Seigneur en re-
présentant la sollicitude paternelle... 
«Aimer les membres de l’Institut en 
les dirigeant vers la sainteté et les 
œuvres d’apostolat» 

(UPS, III, 241). 
 

Gouvernement général 

52. Le Supérieur général de la Société 
Saint-Paul est aussi Supérieur général des 
Instituts «Jésus-Prêtre», «Saint-Gabriel-
Archange»et «Marie-de-l’Annonciation». 

1° Le Vicaire général de la Société Saint-
Paul est aussi Vicaire général de l’Institut. 

2° L’Institut suit la division territoriale de la 
Société Saint-Paul. 

53. Les Supérieurs majeurs de la Société 
Saint-Paul, «congrua congruis referendo», 
dans leurs provinces sont aussi Supérieurs 
majeurs de l’Institut, avec les pouvoirs 
énumérés dans les présents Statuts. 

54. Au Supérieur général revient le pouvoir 
de gouverner l’Institut, en parti-culier: 

1° nommer le Délégué général; 

2° nommer le Délégué provincial; 

3° admettre à la profession perpétuelle les 
membres de l’Institut ou prolonger la pé-
riode de la profession temporaire; 

4° dispenser des empêchements; 

5° renvoyer un membre profès; 

cf. art. 55 

cf. art. 60 
 
 
cf. art. 44,1 
 
cf. art. 34, 1, 4 et 5 

cf. art. 47, 48, 49 
 



 

 

6° concéder l’indult d’abandonner l’Insti-
tut. 

55. Le Supérieur général peut exercer son 
pouvoir ordinaire sur l’Institut, par son Dé-
légué général, prêtre de la Société Saint-
Paul. 

56. Le Délégué général présentera chaque 
année au Supérieur général une relation dé-
taillée sur la marche et sur l’état de 
l’Institut. 

57. Le Délégué général veillera à 
l’observance des présents Statuts, à la for-
mation spirituelle donnée aux mem-bres et à 
l’exercice de l’apostolat. 

58. En particulier, le Délégué général: 

1° délibérera, d’accord avec le Supé-rieur 
général, sur ce qui concerne les initiatives 
de caractère général; 

2° vérifiera l’observance des directives don-
nées; 

3° évaluera l’opportunité de constituer de 
nouveaux groupes provinciaux; 

4° visitera les Provinces dans lequelles est 
implanté l’Institut. 

Gouvernement provincial 

59. Il est du ressort du Supérieur pro-
vincial: 

1° d’admettre les candidats au noviciat; 

2° d’admettre à la profession temporaire des 
Conseils évangéliques, après avoir entendu 
l’avis du Délégué provincial avec son 
Conseil; 

3° de renvoyer un novice pour une juste 
cause. 

Avant de prendre toute décision le Supé-
rieur provincial écoutera attentive-ment le 
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Délégué provincial et le Conseil de 
l’Institut, ainsi que le sujet intéressé. 

60. Le Supérieur général, sur propo-sition 
du Supérieur provincial et après consulta-
tion des membres, nommera pour l’Institut 
un Délégué provincial, prêtre de la Société 
Saint-Paul, qui sera en charge pendant six 
ans et pourra être renouvelé. 

61. Le Délégué provincial: 

1° dirigera l’Institut provincial avec ses 
groupes; 

2° veillera à l’observance des présents Sta-
tuts; 

3° assistera à la retraite annuelle pour favo-
riser le cheminement ascétique, spi-rituel, 
intellectuel et apostolique des membres; 

4° visitera les groupes au moins une fois 
par an, en recommandant l’animation tou-
chant la vocation et en s’occupant de la 
formation des novices; 

5° nommera le Responsable et le Vice-
responsable de groupe, après consulta-tion 
des membres profès du groupe; 

6° nommera le Responsable de Zone; 

7° enverra au Supérieur général et au Supé-
rieur provincial une relation annuel-le sur la 
marche de l’Institut. 

62. Le Conseil provincial de l’Institut, for-
mé au maximum de six profès de vœux 
perpétuels suivant le nombre des membres 
de la Province, est nommé par le Délégué 
provincial après avoir entendu l’avis du 
Conseil provincial de l’Institut sortant et 
après consultation écrite des membres. Le 
Conseil provin-cial de l’Institut, dont la du-
rée est de six ans, assiste le Délégué pro-
vincial dans l’accomplissement de ses fonc-
tions. En particulier: 
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1° il apprécie l’aptitude des candidats à la 
vie de l’Institut et nomme, d’accord avec le 
Délégué, les Responsables de groupe, les 
Vice-responsables de groupe et les Respon-
sables de Zone; 

2° vérifie la situation économique de 
l’Institut; 

3° propose au Supérieur général les dépen-
ses extraordinaires de l’Institut; 

4° examine les cas dont il est question aux 
articles 47, 48 et 49; 

5° étudie les solutions pour les besoins par-
ticuliers des membres. 

63. Les membres de l’Institut sont consti-
tués en groupes, dont chacun est guidé par 
un Responsable, aidé d’un Vice-
responsable, tous les deux de vœux perpé-
tuels. 

1° Tous les deux sont nommés dans leur 
charge par le Délégué provincial avec le 
consentement de son conseil, après consul-
tation écrite des membres de groupe. Ils 
demeurent en charge pendant cinq ans. 

2° Le Responsable de groupe, en étroite col-
laboration avec le Vice-Responsable, fait 
progresser la vie consacrée des membres de 
son groupe en les aidant à réaliser leur mis-
sion. Dans ce but, il favorise la confiance 
réciproque, cultive la collaboration mutuelle 
et veille à une formation adaptée pour que 
tous vivent en conformité avec les Statuts. 

3° Plusieurs groupes sont coordonnés par 
un membre de vœux perpétuels. Responsable 
de Zone, nommé par le Délégué provincial 
avec le consente-ment de son Conseil, après  
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consultation écrite des membres, il demeure 
en char-ge cinq ans. 

64. Les Instituts ont le droit de posséder des 
biens mobiliers propres, pour exercer 
l’apostolat, en respectant toujours la régle-
mentation du droit civil du lieu dans lequel 
les Instituts opèrent.  

65. Le Délégué provincial est, dans la Pro-
vince, le représentant légal de l’Ins-titut, si 
celui-ci est reconnu par l’autorité civile 
compétente et il peut accomplir tous les ac-
tes d’administration ordinaire. 

66. Le Supérieur général de la Société 
Saint-Paul est seul compétent pour décider 
des actes d’administration extra-ordinaire; 
c’est à lui que le Délégué pro-vincial, avec 
le consentement du Con-seil de l’Institut, 
soumet les propositions particulières. 

67. Pour les actes d’administration extraor-
dinaire, le Délégué provincial, outre le con-
sentement du Conseil pro-vincial de 
l’Institut, devra être en pos-session: 

1° de l’autorisation du Supérieur géné-ral; 

2° ainsi que de la permission du Saint-Siège 
dans les cas pour lesquels elle est requise. 

68. Au décès d’un membre de l’Institut, le 
Délégué provincial prendra soin d’avertir 
les membres de la Province pour qu’ils of-
frent des suffrages, en particulier: 

1° dans chaque groupe on fera célébrer une 
messe pour le défunt; 

2° les membres de tous les groupes partici-
peront, à peine reçue la nouvelle de la mort 
du membre, à une célé-bration eucharistique 
et réciteront le Chapelet pour le défunt; 

3° le Délégué provincial fera célébrer au 
plus tôt un trentain pour le défunt. 
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69. Se souvenant des paroles du Divin Maî-
tre: «Celui qui accomplit la volonté de 
Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma 
mère», que les membres vivent avec joie 
leur vocation, codifiée dans ces Statuts. 
Qu’ils observent donc avec une généreuse 
fidélité tout ce qu’il y est dit afin d’obtenir 
la récompense réser-vée aux serviteurs fidè-
les et d’être pour toujours avec le Seigneur. 

70. L’interprétation authentique des pré-
sents Statuts est réservée au Saint-Siège et 
tout changement doit avoir son autorisation. 

Le Supérieur général de la Société Saint-
Paul peut dispenser des règles disciplinaires 
des présents Statuts avec prudence et dis-
crétion et les Supérieurs provinciaux peu-
vent aussi le faire, pour une juste cause et 
pour un temps limité. 
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CONGREGATIO 

PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ 

ET SOCIETATIBUS VITÆ APOSTOLICÆ 

Prot. n° A. 77-1/89 

DECRETUM 

Procurator Generalis Piæ Societatis a 
Sancto Paulo, audito voto Sodalium Institu-
torum v.d. «Gesu Sacerdote», «San Ga-
briele Arcangelo» et «Maria Santissima 
Annunziata» quæ Societati aggregata sunt, 
nomine Superioris Generalis, Apostolicæ 
Sedi supplices porrexit preces, ut nova re-
dactio Statutorum dictarum Institutorum 
appro-baretur. 

Congregatio pro Institutis vitæ consecra-
tæ et Societatibus vitæ apostolicæ, attentis 
expositis atque omnibus ad rem pertinenti-
bus mature perpensis, Statuta, lingua Italica 
exarata, quorum exemplar in suo tabulario 
asservatur, approbat atque confirmat, 
servatis de iure servandis. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus. 

Datum Romae, die 30 Martii 1990. 

 

† Vincenzo Fagiolo, 
       Segretario 

 

P. Jesus Torres, C.M.F., 
      Sotto-Segretario 





 

 

CONGRÉGATION 

POUR LES INSTITUTS 
DE VIE CONSACRÉE 

ET POUR LES SOCIÉTÉS  
DE VIE APOSTOLIQUE 

 

prot. n° A. 77-1/89 
 

DÉCRET 

Au nom du Supérieur général, le Procu-
reur général de la Société Saint-Paul, après 
avoir consulté les membres des Instituts 
«Jésus-Prêtre», «Saint Gabriel-Archange» 
et «Marie-de-l’Annonciation», agrégés à la 
Société Saint-Paul, a demandé au Siège 
Apostolique d’approuver le nouveau texte 
des Statuts de ces Instituts. 

La Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et pour les Sociétés de vie 
apostolique, après l’avoir attentivement 
examiné point par point, ainsi que tout ce 
qui s’y rattache, les règles du droit étant 
sauves, approuve et confirme les Statuts, 
rédigés en langue italienne, Statuts dont un 
exemplaire est conservé dans ses Archives. 

Nonobstant toute chose contraire. 

Rome, 30 mars 1990. 

† Vincenzo Fagiolo 
      Secrétaire 
 
P. Jesus Torres, C.M.F., 
      Sous-Secrétaire 
 

  


