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Jésus-Marie sont au nombre de 2500 et les novices, 210. Elles se consacrent à 
l'éducation de la jeunesse dans 130 résidences dispersées dans les cinq 
continents, avec un total de 72 000 élèves. 

V- Doutes soumis aux Consulteurs historiques 

TI nous semble que la documentation de la Positio, dans son ensemble, ne pré
sente pas de problèmes particuliers de critique historique. Souvent, dans les deux 
premières parties surtout, il s'agit de documents officiels dont 1' authenticité et la 
véracité sont hors de doute, sauf quelques cas relatifs à la législation ; ils sont 
exposés objectivement dans leurs présentations respectives. Malheureusement, 
le caractère officiel des informations prive les documents de la chaleur humaine, 
de la richesse et de la fraîcheur des données personnelles que le biographe re
cherche ; c'est un fait que la vie privée et intime de la Servante de Dieu reste 
souvent dans l'ombre. Or, pour combler les lacunes et la rareté des écrits biogra
phiques contemporains, on a voulu abonder dans la recherche et la présentation 
d'épisodes particuliers, mais toujours reliés à l'objet principal de notre inves
tigation. 

Le but de cette recherche ultérieure, qui peut parfois paraître minutieuse et 
excessive quant aux détails, était précisément de reconstruire, sans trop de lacu
nes, l'itinéraire de la Servante de Dieu et d'éclairer, dans la mesure du possible, 
les situations historiques, sociales et religieuses dans lesquelles son activité s'est 
déployée ; de cette façon, on pouvait mettre davantage en valeur sa personnalité 
humaine et ses vertus chrétiennes et religieuses. 

Les éléments historiques et biographiques dispersés dans les divers docu
ments se trouvent systématiquement ordonnés dans le Summarium de vita et 
virtutibus. Comme d'habitude, cette partie de la Positio rédigée avec un soin 
digne d'éloges par Mère Gabriella Maria, sous la direction de la Section histo
rique et avec la coopération efficace du Père Candido de Dalmases, s.j., contient 
un exposé sommaire et ordonné de la vie et des vertus de la Servante de Dieu, 
avec le renvoi habituel aux divers documents recueillis et démontrés dans le 
volume. 



XXIV INFORMATION 

Nous avons ajouté en appendice (p. 751-777) une Chronologie assez détaillée 
qui permet de considérer attentivement, en une vision synthétique, des événe
ments qui ont affecté la vie de Marie de Saint-Ignace et qui peuvent contribuer 
à sa Cause. La Bibliographie spécifique ne revêt pas une valeur critique particu
lière, c'est pourquoi nous nous sommes limités à présenter un simple catalogue 
de titres (p. 778-779). 

Les Consulteurs historiques sont priés d'exposer leur point de vue en se 
servant des formules habituelles pour répondre à chacune des questions qui 
suivent. De cette façon, ils les illustreront et les enrichiront par leurs suggestions 
opportunes et leurs observations, fruit de leur étude personnelle et de leur 
compétence en histoire. Leurs jugements critiques, sages et pondérés, faciliteront 
la tâche de ceux qui devront s'occuper de la Cause dans les phases successives. 

Voici la formulation des questions proposées aux révérends Consulteurs 
historiques : 

1. Est-ce que les investigations historiques destinées à illustrer la vie de la 
Servante de Dieu, Marie de Saint-Ignace, sont assez complètes et en accord 
avec les formes prescrites pour aider à approfondir pleinement le sujet 
proposé? 

Il. Est-ce que les documents examinés et insérés dans la Positio possèdent les 
qualités qui méritent la crédibilité historique ? 

III. Est-ce que, dans la série des documents, on trouve les éléments utiles et né
cessaires qui permettent d'élaborer une connaissance utile et suffisante de 
la vie de la Servante de Dieu, et qui offrent une base solide et certaine per
mettant de porter un jugement équitable sur ses vertus ? 

Rome, le 1er juillet 1967. 

Fr. Melchiorre da Pobladura, O.F.M. Cap. 

Rapporteur général. 
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