Des Constitutions de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

(N°58 )

Les Chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
et tous ses autres membres seront dociles à l’Esprit-Saint, qui se communique par sa Grâce et par ses Dons,
Esprit Divin dont ils ont reçu l’effusion dans les Sacrements mêmes de leur état :
Esprit d’intelligence qui les introduit en toute vérité, les faisant adhérer, jusqu’au témoignage du sang
s’il le fallait, aux enseignements du Magistère suprême de l’Église ;
Esprit Saint qui, à la mesure intime de leur docilité à l’Église,
les éclairera intérieurement sur le Mystère du Sacerdoce,
les appliquera au service du Christ Docteur, Prêtre et Roi,
les rendra dociles aux sollicitations de la Grâce et attentifs aux besoins des hommes de leur temps,
et leur fera vivre leur Engagement sacré et leur mission au sein de l’Institut. (Lumen Gentium, nos 4 et 41)
Ils méditeront souvent cette parole de leur Divin Maître :

« Allez, enseignez toutes les nations.
Baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
(Mt 28, 19)

Tous les membres de l’Institut se sentiront une âme de missionnaire
envers tous les peuples, toutes les races et toutes les nations. (Evangelii Nuntiandi, n° 6)
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Des Constitutions de l'Institut

(N°62 )

Tout en étant séculiers sans vœux
et menant une vie canoniale en commun,

les Chanoines de l’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre

et tous ses autres membres
veulent vivre les vertus d’obéissance, de chasteté et
de pauvreté, pour obtenir la perfection de leur
état, conscients que cette perfection sera soutenue
par la plus grande des vertus :

la Charité.

(I Cor 13, 1-13)

Ils méditeront souvent la devise de l’Institut :

Veritatem facientes in Caritate
(Eph 4,15)

symbolisée de manière réelle par la Sainte Enfance
du Seigneur Roi et Prêtre et par Son Cœur Royal.
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L’Enfant-Jésus Roi et Souverain Prêtre
Retable de l’Autel de la Chapelle de l’Immaculée-Conception de Gricigliano.
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Des Constitutions de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

(N os 7-10-11)

L’Institut est dédié au Christ Roi Souverain Prêtre :

Roi au titre de l’union hypostatique, car Il a puissance sur toutes les créatures ;
et Souverain Prêtre, car Il nous commande non seulement par droit de nature,
mais aussi par un droit acquis, le droit de Rédempteur. (I Petr. 1, 18-19 ; I Cor. 6, 15-20)

L’Institut reconnaît et vénère comme Patronne principale la Bienheureuse Vierge Marie,

invoquée sous le titre de son Immaculée Conception,
car Elle a gardé en son sein leVerbe de Dieu pour le donner au monde,
comme le donnent les membres de l’Institut par leur Sacerdoce et leur Engagement.
Tous les membres, les maisons et les œuvres de l’Institut sont consacrés à Elle.
Cette consécration est renouvelée annuellement lors de la Solennité de l’Immaculée Conception.
Les Patrons secondaires de l’Institut sont :
saint François de Sales, le pédagogue de l’Amour, (Bx. Pape Pie IX)
saint Thomas d’Aquin, le Docteur Commun, (Optatam totius, n° 16)
saint Benoît, qui, par ses fils, a fait œuvre d’évangélisation à travers la Liturgie, source et sommet de la vie
chrétienne. (Sacrosanctum Concilium, n° 10)
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I

l est urgent pour nous, ministres du Christ ou
futurs ministres du Christ, de proclamer aux hommes que le Christ Jésus Notre-Seigneur est l'Unique
Sauveur et l'Unique Médiateur du monde, qu'il nous
faut le convertir au Christ Jésus, Voie, Vérité et Vie mais
qu'avant tout, et vous l'avouerez aisément, mes bien
chers amis, il nous faut nous-mêmes être convertis à son
divin Amour. C'est-à-dire totalement unis à Lui, totalement siens ! "Si quelqu'un nie que le monde ait été fait
pour la gloire de Dieu, qu'il soit anathème" dit le premier concile du Vatican.
Le rapport de la créature au Créateur est la fin
essentielle de la Création car Dieu se doit tout à Luimême et n'a créé que pour Lui et pour notre bonheur en
Lui. Notre Dieu très grand, très haut et très puissant est
l'Etre transcendant par excellence, infini et incréé. Il a
nécessairement toujours été et sera toujours. Tout être
tient de Lui son existence. Si l'influx vital qui émane
continuellement de Dieu, tant dans le monde naturel
que surnaturel, cessait un seul instant, toutes les créatures retomberaient en ce même moment dans le néant.
Dieu nous a donc créés pour manifester sa gloire
et pour que nous exultions devant une telle réalité divine, devant un tel débordement de beauté, de magnificence et d'amour.

LE CHRIST ROI

Extrait d’un sermon de Mgr le Prieur Général.

S. E. R. le Cardinal Franc Rodé,
Préfet de la Sacrée Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique,
avec les Supérieurs de l’Institut à Gricigliano.
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L'I M M A C U L É E C O N C E P T I O N

Q

u'il me soit donc permis de rendre hommage
au nom de nous tous, au nom de notre cher
Institut, au nom de tous ceux qui par le baptême s'honorent du nom de chrétien, au
Bienheureux Pape Pie IX qui proclama infailliblement, irrévocablement, irréformablement, le dogme de l'Immaculée
Conception. Ce dogme fut un réconfort pour l'Eglise _ et
il le demeure _, et une terreur pour ses ennemis _ et il le
demeure. Le Bienheureux Pape Pie IX fit ainsi briller dans
nos âmes dévotes la splendeur de la pureté et de la sainteté
de Marie. Avant lui déjà, notre saint patron, saint François
de Sales, avait chanté la fécondité virginale de Marie et des
âmes unies à Elle. Tota pulchra es quam pulchra casta
generatio. Avec Monsieur de Genève, qui combattit l'horreur de l'hérésie, nous voulons suivre cette foule de disciples de Marie Vierge et Mère. Beati immaculati in via.
Marie a été immaculée dans sa conception, Marie lys mystique s'embellit jusqu'à la fin d'une blancheur plus suave et
plus éclatante. Elle avait au milieu de sa course toute la fraîcheur de l'aube matinale. Et quand le Verbe la sollicite de
lui ouvrir son sein, j'entends ce divin Epoux lui dire qu'elle est et qu'elle sera toujours immaculée. Et quand elle va
quitter la terre, son Epoux, qui l'invite aux cieux chercher
sa couronne, lui répète qu'elle est encore toute belle, toute
pure, toute immaculée. Ainsi la vie de Marie a été immaculée comme sa conception et son dernier soupir n'était
pas moins pur que son premier souffle.
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Notre-Dame de Fatima - Chapelle de Gricigliano.

Extrait d’un sermon de Mgr le Prieur Général.

