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Le frère Polycarpe et le renouvellement de l’institut

1.- «Frères, faisons en sorte d'obtenir du
Cœur adorable de Jésus qu'il soit notre
guide et notre lumière.» (H 44)
2.- «Frères, faisons notre possible pour préparer à la congrégation dont nous avons le
bonheur d'être membres, une époque de
renouvellement dans le véritable esprit de
son institution.» (H 45)
3.- «Frères, je suis convaincu que la gloire et
le service de Dieu nous imposent
l’obligation de travailler au renouvellement de notre congrégation.» (H 45)
4.- «Frères, la ferveur et le zèle doivent renaître et se développer. Chacun doit être
fidèle à l'accomplissement de ses devoirs
respectifs.» (H 45)
5.- «Frères, l'esprit religieux qui est l'esprit de
Dieu viendra nous animer et nous faire
produire des fruits de salut et de sanctification.» (H 45)
6.- «Frères, cherchez à fournir quelque
moyen de contribuer au bien général de la
congrégation.» (H 45)

7.- « Frères, si nous demeurons remplis de
nous-mêmes, de cette considération personnelle, fruit de l'égoïsme ; si l'intérêt
particulier nous fait sacrifier le bien général, notre pauvre congrégation serait frappée de stérilité; des symptômes évidents
de sa ruine ne tarderaient pas à paraître de
toute part ; ne devons-nous pas nous sacrifier pour éloigner de dessus nos têtes la
responsabilité d'un si grand malheur?» (H
45)
8.- «Frères, je fais un appel à tous les
membres de la société afin que chacun signale les principaux abus qui tendent à
s'introduire parmi nous, les divers points
sur lesquels on se relâche généralement et
enfin les remèdes qui paraîtraient propres
à la conservation ou à la prospérité d'une
congrégation qui veut atteindre le but de
son pieux Fondateur.» (H 46)
9.- «Frères, ne négligeons rien pour hâter une
époque de renouvellement. Union de
prières, concours de bonne volonté, abnégation de toute considération personnelle,
sacrifice de tout ce que le bien exige de
nous tous ; recourons en un mot à tous les
moyens propres à nous faire tendre au but
qui nous sert de mobile.» (H 51)

