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Le Frère Polycarpe écrit au frère Jérôme le 17 janvier 1849
1.- Le F. Polycarpe dit : «Le frère Félix
m'écrit lui-même que M. le curé lui fait
sentir son mécontentement et ce n'est pas
sans raison que M. le curé en agit ainsi,
car on m'informe que le malheureux frère
Félix ne peut s'empêcher de faire des sorties seul en ville.»
2.- Le F. Polycarpe dit : «Le frère Félix se
comporte de manière à faire soupçonner
qu'il a hors de la maison les entrevues
qu'il avait auparavant dans sa chambre, il
néglige ses exercices de piété et ces
jours-ci on l'a surpris dans sa chambre
avec une personne étrangère. »
3.- Le F. Polycarpe dit : « En conscience, je
ne puis laisser le frère Félix à Murat pour
son bien spirituel et pour l'honneur de la
congrégation.»
4.- Le F. Polycarpe dit : « Arrivez à Murat
en qualité de visiteur, mettez-vous au
courant de toutes choses, de l'argent en
caisse et de toutes les dettes actives et
passives. Pendant que vous serez en visite, j'adresserai directement d'ici au frère
Félix une obédience afin que cette obédience arrive juste pendant votre visite. »
5.- Le F. Polycarpe dit : « Dès que le frère
Félix sera parti, vous annoncerez aux
frères que vous êtes directeur à Murat. Il
vous en coûtera peut-être de diriger cet
établissement, mais vous savez que le
ciel ne s'achète que par des sacrifices. »

6.- Le Frère Polycarpe dit : « Un religieux
ne doit pas se rechercher lui-même ;
c'est cette dernière considération qui me
fait supporter avec patience la position
que la providence m'a faite ; elle vous
fera supporter aussi les difficultés de la
vôtre. Notre vie n'est pas si longue, courage, la couronne nous sera bientôt offerte. »
7.- Le Frère Polycarpe dit : « Je vois que
vous commencez à connaître les défauts
de votre caractère. Les défauts connus
et avoués sont, dit-on, demi corrigés.
Prenez garde de manquer de douceur à
Murat car vous feriez à cet établissement le plus grand mal. »
8.- Le Frère Polycarpe dit : « Vous avez
frappé quelques enfants à Vic et cela a
eu déjà de grands retentissements. Vous
savez que j'ai défendu bien expressément ce genre de correction : on prend
plus de mouches avec une cuillerée de
miel qu'avec un baril de vinaigre.»
9.- Le Frère Polycarpe dit : « Un de nos
anciens frères directeurs vient de se jeter dans le plus grave embarras par trop
de sévérité. Soyez plein de bonté à
l’égard de vos inférieurs et tachez de
détruire la réputation que vous avez
d’être dur à leur égard. »
Citations tirées de la Positio, pages 157-158,

