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tt0elüi*là seul, dit saint Sonaventure, est un vdrita,ble éducateurr eui est capable d.e
aa,rquô1. scn 61ève dlune empreinte d.a bear.rté, do 1ui j.nfuser La l^umièrr, et às-lui mettre au
cbeur une force viriÏefr. Cstte pensde, il faut-la mëd.iter attonti-r.'ement à notro époquo-sur-
toüt où nous constatone souvent que lrinetmctlon, non soulsment roste étrângère à la fnrma-
tion moralç, clos enfants, maj-§ oncrro d.evient pour 1eÉ âl:res urrô pl;issance nocive si 1o mdpris
d.ë }ieu of cle la religion rricnt s'y joind.Ée. Ctest'pourq;oi notz'e lvièio la sainte Eglise on-
touro ttuno affoction vigilante ceux quL ont mlesion dréJ-ever les adoloscents, cer ctest dos
meîtrr,s quc d.épend.cnt en gland.e partie ts salut et 1c progrès ôo La chrétionté.

Ï1 stcst trouv6 r.rn homm$ très re oomrna,nd.ablil per se sainteté of son intëlliganco, Joàrr,--
Saptistë dr., La Salle, elrir lui*mêrno, et par la Congr6gation clont i} ost le Fcrnd.atenr, a for-
nT6 et forms encôro les ûnfents d.rapiès los mei1leur,* principos et les meillourcs métb,od.ss.
Et ce sai"nt â pcuÈisé Ie aèle à ce point rlue, d"ans'd.e* mai-so::s d.létr:d.e d.itesrisôrriinailes tls
maitres d.r6oole pour }a campagnert, il a prépar6 soigneuse,mont d.es instituteurs appôJ-6s à
exoroer. 1e ninistàro si inprrtant d.e 1rêducatior: pour les pnpulations les noLns favoriséas.
Aussi lui attrlbuo*t-on à bon o.rOit ltlnstitution des 6colos norn:alt;s qui naintonant s.,nt
répanôues Fa::tor.:rt à travers Ie mnnd.o.

§tru-rtro part, ce mêno illustro pionnior d-o 1tédr:rcatinn fi'b'bant d.e cas d-o la profcs-
sien d.'institutour qurll ne vnulut pes que los roligieux d"ont il êtart J-e Père, fussont éle-
vds a;u sacerdocol d.o peur qurils nÇ Êir; cldtnurnassent d.e 1'ensoigneuent, enn/aincu qutil ô-
tait que cetto fnnctinn erst un nôyen très ef'ficâco poux plogi:esser d.ans 1a vertu of attein-
ôre à la salrrtotô"

Âfin C,orrc qlro ceurc qui instruisent les enfan'ls ou Eri s,; préparent à cette missj.on aien
un ri"c1èle à irniter et-gue, 1o rogarclrrrt, ils-stofforcent d.o reproduiro ses vertus, lrlnsti-
tut d.os S'bèrcs cles'Xcolos Chrétiünno$, p*r *.,n Fnstulatt;ur Gdhd::e,I, nnus&adressé drinstantes
pri-àroe 6n uro d.lobtünir qurén co cinquan'benaile d.ie s*, Cannnisation pelr no'iro Préd.6cee*
sour, !<jnn ATII, d.c d"ouce ndmoire e 11.ug c1;ii6yrinns preclane,r' Saint Jea.r:.-3ap'biste c1e ia ijalle
Sateon cdlosté près d.o Diçu ùe tous lcs meî.tres àe ltun e;t do lraut:re soxo, acclôsiistiquos
6u Ia'iqLleo, soit Elrils on rompliss+nt l-a fonction ou qurlls sradonriont à }Têtr.id"o pour sry
pÏ6parer. ltToitsr persr.ladé que lrddr.lcetiën chrôtienlre d.e ]a jcunesse est d.o toüte premièro im-
port,:.r:ce, et a.Tin qüa ceux à q*i üst confido la eonàuito d.os âmos d.'e;nfants ou qui se prôpe-
ront à cctto vocation: aient un üiotif süpdri.cur of r.ln stirnula:rt plüs puiesant pôur s:acqnlt.-
tËr cc'nscicnciousë.merni d.tun ençIoi si noË1e au regmù cle 1a Teliglon of A* 1a foi, Nous vou-
lons exaÀlcÊr.co vseu, ob rJ.o très-grand. coeur,

Crest pourquoi, après én avoir confirci avee notr* ÿdndre,ble F?ère, Cl6ment trIICA-RA, Cnr-
d.Inal d.o la Sainte Egllsc liomelner Evêquo d.e Yellotri et Préfet do }a §. 0. clcs }iitesl ayant
considdrd ôt posd toue ]e,s d.êtai.ls d.ë cetté d"dtsruliüation; de scienco certaine, après nnîæo
ddlibêr+"tion, d.ens la pldnitud.e üè notre ?ouvoii Apns"boliquo, ..:n vrlrtu cle ce bref ot d.tuno
manlère per§rituolle, Nous instituoBs et proclamonÈ le Confosseilr Saint Jean-Saptistc cLe La
§alle, Patron §pécia1 ar.l Cioli prèè d"o Dier:! de tous les ôclucatours cle l'snf.ance et d.e Ia
jeunoBeo, et lÏous'lui attribuons tous les honneurs''et priviLôges litui'giqueÉ qu5- sent dc rè-
glo pour 1es Patrons principaux cles grouprlrnents. N'onobstent toutes chôseË contrairûs.-.

0e11ë eÉt nntre d.6claratioi: of d.écisinn; et Nous d"êcrdtons clue le t':r6sont bref soit et
domoure toujnurs stab3.e, valld.e et efficace, ut-qutil obtlonne et Bardo seg offots ploins
et entiors I Ero coux quiil cnncemo ou pourra concerner lui d+nnerit lour complet acquloseo-
mernt mainTenant et à lravenir et o;ue ctest d.ans le même sens que lton d.oit juger êt conclu-
?€i que soit enfin;u:nu}ée-d.ès à présont of jug6e sans val(rur toute d.éclaration côntr&ire
à ce !rof, dc-gnelque eutnrit6 qutolle-soit, faitç sciorj]ïlernt oTf par isnoraaoe. '

Donnd à Romor près §alnt^Picme, sous Lrarureàn ôu Pecbour, Ie lJ mai 1950r en la fête
d.e Saint Joan*Saptisto do La Sel}o, }a 12ème de noire F:'ntificat.

Par mand.at spéciaI-du T. §. Père,
en placo d.e }r{onsoignerfr ie OarCina} Secrétairo dtEtat,

GiLd.o BIIIGN0LA,
prépooé pe.r lntdrim à lro4pécli,tion des brofs.


