
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 20 décembre 1816, la Congrégation des Evêques et Réguliers signa le décret 

d’approbation définitive de la Congrégation, confirmé à Rome par le Pape 

Pie VII le 10 janvier 1817.   

A partir de ce moment, la Congrégation est reconnue comme telle dans l’Eglise entière. Elle 

devient de « Droit Pontifical ». Pour lui donner encore plus de poids légalement dans le 

difficile contexte politique de la France, ce décret est confirmé, par la suite, par la Bulle 

Pastor Aeternus, donnée par le Pape Pie VII lui-même,  à Rome, le 17  novembre 1817. Le 

décret parvint au Bon Père le 24  mars  1817 qui communiqua cette  bonne nouvelle par une 

lettre circulaire le 14 avril. 

Extraits de la circulaire du Bon Père (14 avril, 1817)  

« Vous le savez, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, notre Institut, en particulier, a 

commencé dans le temps où le sang des serviteurs de Dieu coulait sur les échafauds, et nous 

comptons déjà vingt-trois années d'existence. Il a fallu des prodiges de la bonté divine pour nous 

soutenir au milieu des orages. Le Seigneur n'a pas cessé de faire éclater sur nous les miracles de 

sa providence; il nous a conduits comme par la main. Chaque jour nous avons reçu des preuves 

de sa protection toute puissante ».… 

« Nous aurions désiré, en vous annonçant cette heureuse nouvelle, pouvoir vous adresser en 

même temps une copie du Décret apostolique qui nous approuve et nous confirme, qui approuve 

et confirme en même temps les Constitutions que nous avions soumises au Saint-Siège, comme 

nous vous l'avons annoncé dans notre Circulaire du douze novembre 1816, mais il eut fallu 

attendre trop longtemps pour les copier et nous n'avons pas voulu tarder à vous dire, comme les 

saints anges aux bergers, que nous vous annonçons le sujet d'une grande joie: Gaudium 

magnum annuntio vobis. Comblés de tant de faveurs du Dieu de toute miséricorde, prenons 

garde, nos bien aimés frères et nos très chères sœurs, d'oublier la grandeur de notre vocation. 

Nous sommes destinés à adorer le Cœur de Jésus, à réparer les outrages qu'il reçoit tous les 

jours. Nous devons entrer dans la douleur intérieure de ce Cœur Sacré. » 

L 

10 Janvier 

Anniversaire du premier Décret 

d'Approbation définitive de la Congrégation  

 


