


« In everything I took advice from God,    

from the circumstances, and from the time » 









I-1   1800:  

A small set of Rules   



MPT n. 12 



Rue des Martelots- Besançon 



Cahier de Mr Bacoffe 



I-2  The Rule of Life 

of 1802 



Concordat of 1801  

Signed by Napoleon and Pope Pius VII 





I have written this book, word 

by word, with the light of God 

Alone. I had no manuscript 

nor any printed copy of this 

Rule. I didn’t see it or read it 

in the community of Paris 

where I remained for eight 

years… 



Title RoL 1820 



Signature of J.A. 



From the RoL 1802  
About the Service of the 

Poor 



I-3 The Rule of Life 

of 1807 





Mgr Lecoz 



1st page RoL 1807 



I-4 The Rule of Life 

of 1820 



RL 1820 



Circular-Letter 
of 2nd  October 1819 



RV 1820 



From the Register of the Laws– n. 82 
Orders of the Consultation 



Brief of Pope Pius VII 



I-5  What Jeanne Antide  

says about the Rule of Life  



Preliminary Discourse– RoL  1820 





II- THE SUCCESSIVE   

RULES 

 



1863 





1902 



Decree Quemadmodum  
Pope Leo XIII 





Mother Hildegarde Zmiglio 





1928 



1820 1928 

DISCOURS PRELIMINAIRE 

 

Associer à l'observation exacte des 

commandements de Dieu et de l'Eglise, la 

pratique des principaux conseils de l'Evangile; 

soulager les pauvres dans leurs besoins 

spirituels et temporels: voilà mes très chères 

sœurs, les fins qu'on a eues en vue, en fondant 

notre  Congrégation. 

PREMIERE PARTIE: LA VIE DANS L'INSTITUT 

 

Chapitre I - Le but de l'Institut: 

1- La Congrégation des Sœurs de la Charité sous la protection de Saint 

Vincent de Paul, dépend directement du Saint Siège, et 

l'Eminentissime Cardinal Vicaire du Souverain Pontife est, pro 

tempore, le protecteur de l'Institut. 

2- La Congrégation a pour but général la gloire de Dieu seul et la 

sanctification de ses membres par la pratique des vœux de pauvreté, 

chasteté, obéissance et charité envers les pauvres, et par l'observation 

des présentes Constitutions. 

3- Son but spécial est de s'employer au salut du prochain par les 

œuvres de miséricorde tant spirituelle que corporelles, surtout par 

le service des malades dans les hôpitaux civils et militaires en soignant 

touts les maladies même contagieuses, dans les ambulances, dans les 

maisons d'aliénés; par l'assistance aux prisonniers, aux pauvres de l'un 

et de l'autre sexes dans les hospices de mendicité: par les soins donnés 

à l'enfance dans les crèches et dans les asiles; par l'éducation des 

jeunes filles de toutes conditions dans les internats et les externats. 
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