
La vie religieuse dans le charisme oblat

SUMMARY - The author studies the origin of the religious vocation in the Oblate Charism,
the meaning of religious life for us, the significance of the vows and of the community.

The Founder desired to teach Who is Christ and wanted apostolic men leading a more
exacting life than that of the ordinary priest and religious life as a school of holiness since the needs
of the missionary work exacted it. For us Oblates, the Sequela Christi or the commitment to follow
Christ unconditionally is to leave everything for the love of the Lord. The three vows signify and
realize the total gift of self to the Lord. Finally these vows, according to the Founder, must be lived
within community to form a true "elite corps" for the practice of fraternal charity and obedience.

Au congrès d'Ifwanzondo, Zaïre1, je disais qu'il n'y a pas d'Oblat s'il n'y a pas d'engagement total au service
de l'évangélisation des hommes, surtout des pauvres. Je compléterai et dirai qu'il n'y a pas d'Oblat s'il n'y a pas de
consécration totale à Dieu par l'engagement communautaire et les vœux de religion. C'est ce qu'a voulu notre
Bienheureux Fondateur.

En cet exposé, je m'arrêterai aux points suivants:

I – Genèse de l'élément « Vie religieuse» dans la vocation oblate.

II – Que signifie pour nous concrètement .Vie religieuse»?

III – Les vœux de religion.

IV – La communauté.

I — Genèse de l'élément «vie religieuse»
dans la vocation oblate.

Dès l'origine, en 1815, le Fondateur fait voir à ses premiers compagnons, surtout au père
Tempier, ce vers quoi il tend: prêcher des missions, dire aux hommes qui est Jésus-Christ et quelle
est leur dignité propre en Jésus-Christ, et le faire, non pas de n'importe quelle manière, mais en étant
eux-mêmes «des hommes intérieurs, des hommes vraiment apostoliques2», des «hommes qui aient
la volonté et le courage de marcher sur les traces des apôtres3 ». À ce moment, il ne pensait pas
demander à ses confrères l'engagement des vœux, mais bien la vie commune et l'esprit des vœux, le
radicalisme évangélique, sous une règle qui s'inspirerait de saint Ignace, de saint Charles Borromée,
de saint Philippe Néri, de saint Vincent de Paul et du Bienheureux Liguori4.

Ce qu'il voulait était donc clair: «ramener les peuples à la foi par les missions (populaires), fournir aux
campagnes de fervents missionnaires5 ». Et pour ce faire, grouper des prêtres qui s'engageraient à mener une vie
plus exigeante que celle du prêtre ordinaire, une vie »d'abnégation, de renoncement, d'oubli de soi -même, de
pauvreté, de fatigues, etc.6 »

» Il faut que nous soyons franchement saints nous-mêmes, dit-il.

Ce mot comprend tout ce que nous pourrions dire 7». La vie religieuse comme école de sainteté: c'est ce qu'il
a voulu pour les Oblats dès le point de départ. Et cela, parce qu'il a cru que »les besoins des peuples », les besoins
de l'œuvre missionnaire l'exigeaient8.

La fin de cette société n'est pas seulement de travailler au salut du prochain en s'employant au
ministère de la prédication, elle a encore principalement en vue de fournir à ses membres le moyen de
pratiquer les Vertus Religieuses pour les quelles ils ont un si grand attrait, que la plupart d'entre eux se
seraient consacrés à les observer toute leur vie dans quelque Ordre Religieux, s'ils n'avaient conçu
l'espérance de trouver dans la communauté des Missionnaires à peu près les mêmes avantages que dans
l'État Religieux auquel ils voulaient se vouer9.



Effectivement, les vœux viendront bientôt : en la nuit du Jeudi-Saint, le 11 avril 1816, pour le père
de Mazenod et le père Tempier, et au Chapitre de 1821, pour les autres. Le 17 février 1826, au moment
de l'approbation de la Règle, nous sommes vraiment des religieux.

En résumé, on peut dire ceci: le radicalisme évangélique, propre à la vie religieuse, le Fondateur
l'a voulu dès le point de départ pour les Oblats; son expression concrète dans les vœux d'obéissance, de
pauvreté et de persévérance, – la chasteté étant déjà comprise dans le sacerdoce – il l'a introduite au
cours des cinq premières années, de 1816 à 1821.

Dans la suite, cet élément religieux ne fera que s'affermir, même si parfois à travers certaines
tensions et une constante recherche d'équilibre et d'unité. Enfin, sa formulation la plus parfaite et la plus
éloquente il l'a trouvée peut-être au dernier Chapitre général, en 1980, dans l'approbation des nouvelles
Constitutions. On y intègre sous le titre du «Charisme Oblat» les deux éléments constitutifs de la vie
oblate: la mission et la vie religieuse apostolique.

II — Que signifie pour nous concrètement vie religieuse?

La vie religieuse, pour nous, c'est essentiellement la «sequela Christi », l'engagement à suivre le
Christ d'une manière absolue dans sa vie comme dans son action.

Que doivent faire les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus-Christ, leur divin Maître, pour
lui reconquérir tant d'âmes qui ont secoué son joug? Ils doivent travailler sérieusement à devenir des saints...,
renoncer entièrement à eux-mêmes, vivre dans un état habituel d'abnégation et dans une volonté constante
d'arriver à la perfection, en travaillant sans relâche à devenir humbles, doux, obéissants, amateurs de la
pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés de monde et des parents, pleins de zèle, prêts à sacrifier tous leurs
biens, leurs talents, leur repos, leur personne et leur vie pour l'amour de Jésus-Christ, le service de l'Église et la
sanctification du prochain; ensuite, pleins de confiance en Dieu, ils peuvent entrer dans la lice et combattre
jusqu'à la mort pour la plus grande gloire de son très saint et adorable Nom 10.

Être religieux, c'est s'engager publiquement devant l'Église à vivre sa consécration baptismale
d'une façon absolue et, pour ce faire, choisir librement avec la grâce de Dieu un certain nombre de
moyens plus radicaux que la vie chrétienne n'impose pas. Au plan évangélique, la vie religieuse est dans
la ligne du baptême, dans la ligne de la participation à la vie divine, dans la ligne de la charité chrétienne
et de la sainteté. Et, dans cette ligne, elle manifeste une véritable intransigeance. Si tu veux être parfait,
dit le Seigneur, si tu veux aimer Dieu, aimer ton prochain d'un amour auquel rien ne manque, laisse tout
et viens à ma suite!

C'est la parabole de l'homme qui découvre un trésor dans un champ. Il mise toute sa fortune sur l'achat de
ce champ. Le voisin, qui n'a pas perçu la présence du trésor, dira simplement que cet homme est naïf ou un fou.

Pour le religieux, il en est de même. S'il laisse tout par désir du Seigneur, c'est qu'il a perçu mystérieusement
sa présence au fond de cette pauvreté dans laquelle il s'engage; c'est qu'il possède la certitude de pouvoir un jour l'y
trouver et qu'il l'aime suffisamment pour prendre ce risque. Si ces dispositions, qui constituent la vie théologale, et qui
supposent déjà une certaine expérience de Jésus-Christ, n'existaient pas à un degré suffisamment intense,
l'engagement religieux serait impensable; ce serait une pure folie ou une sottise infantile. « Qui peut comprendre,
comprenne! » dit le Seigneur à propos de la chasteté virginale. C'est vrai de tout l'engagement religieux.

La personne consacrée, pour être entièrement à son Seigneur, laisse tout ce qui n'est pas lui,
s'en détache intérieurement, et jusqu'à un certain point, le quitte effectivement.

III — Les vœux de religion.

Ici interviennent les vœux. Ils signifient et réalisent le don total de soi-même au Seigneur, lui
sacrifiant librement par amour les trois biens les plus importants de l'homme: ses biens matériels, les
biens de son corps et de son cœur, et le bien même de sa propre liberté.



Essentiellement, ces vœux, nés de l'amour, sont ordonnés à l'amour, à un amour sans réserve et
pour Dieu et pour les hommes. Ils tendent à la plénitude de cet amour par la libération intérieure et la
désappropriation de soi-même. Leur béatitude est celle de la pauvreté.

Le renoncement propre à ces vœux ne pénètre que progressivement en nous, à mesure que se
développe notre être. Il existe d'abord dans la volonté et descend peu à peu dans la sensibilité et les
passions.

Il a pour but de transformer notre être, d'en faire un être nouveau, l'être évangélique, conforme à
celui du Seigneur Jésus.

Le vœu de chasteté s'inspire de l'attitude de Seigneur Jésus qui a voulu vivre lui-même cette
chasteté et l'a recommandée aux hommes11. Il s'inspire également de la solidarité avec les hommes,
incitant celui qui s'y engage à porter ce renoncement en esprit de fraternité pour aider ses frères et sœurs
de la terre, unis dans le mariage, à sanctifier leur amour conjugal.

Loin d'assécher le cœur de la personne consacrée, ce vœu doit favoriser le développement en
elle d'une affection franche et pure, profondément humaine et universellement accueillante.

Devant les hommes, ce vœu témoigne de l'existence du Seigneur ressuscité, déjà présent parmi
nous, et de la primauté de son Royaume. »Il en est, dit Jésus, qui renoncent au mariage en vue du
Royaume des Cieux. Qui peut comprendre, comprenne !12

Il faut, pour porter un tel témoignage, que le religieux soit vraiment appelé du Seigneur, et lucide
dans son engagement, et généreux dans les sacrifices quotidiens qu'il exige.

[Le religieux] vaut ce que vaut son cour, c'est-à-dire ce centre profond et secret de tout l'être, ce lieu où
se disent les .oui. et les .non. qui décident de la vie. L'adulte trouve là l'unité de sa personnalité, le lien de toutes
ses puissances (intelligence, volonté, affectivité), la source de tous ses engagements. La qualité de sa chasteté
correspond à la qualité de son «cœur•. C'est pourquoi à la question: Comment [le religieux] peut et doit vivre sa
chasteté? on pourrait répondre d'un mot: par la conversion et la purification de son cœur13.

Le vœu de pauvreté s'inspire aussi de l'attitude du Seigneur Jésus qui, librement et par amour, a
choisi de vivre pauvrement, sans richesses terrestres et sans éclat humain. Il s'inspire également de la
solidarité avec les hommes; il doit être animé d'une sympathie profonde pour les pauvres qui vivent dans
la misère et l'insécurité, et du désir sincère de provoquer chez les riches le détachement de leurs biens et
la volonté efficace de partage avec les pauvres.

Aux hommes, ce vœu doit rappeler la paternité de Dieu et l'absolue confiance que nous devons
avoir en lui, de même que la charité qui doit nous unir entre nous et nous faire mettre tout en commun.

Pour porter un tel témoignage, il faut vivre ce vœu dans un réel dépouillement, dans un vrai
partage communautaire, dans la joie et la liberté intérieure, qui rejettent toute inquiétude et se confient
dans la Providence de Dieu.

Mon Dieu, écrit le père de Foucauld, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de Vous voir pauvre et
de rester volontiers riches, de se voir tellement plus grandes que leur Maitre, que leur Bien-Aimé, et de ne pas
vouloir Vous ressembler en tout, autant qu'il dépend d'elles, et surtout en Vos abaissements; je veux bien qu'elles
Vous aiment, mon Dieu, mais cependant, je crois qu'il manque quelque chose à leur amour et, en tout cas, moi,
je ne puis concevoir l'amour sans un besoin, un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et, surtout, de
partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les duretés de la vie...14.

Le vœu d'obéissance s'inspire également de l'attitude du Christ qui volontairement s'est soumis,
jusqu'à la mort en croix, à la volonté du Père15 et a appris, en souffrant, l'obéissance16. Il s'inspire
également de la solidarité avec les hommes, les invitant par là à sanctifier leur propre liberté.

Son intégration en nous s'accomplit progressivement. Comme la foi et dans le monde de la foi,
l'obéissance religieuse est un mystère de mort avant d'être un mystère de vie. Pour nous faire entrer



pleinement dans le dessein de Dieu, elle commence par nous faire entrer librement dans la nuit, nuit
douloureuse si l'on veut, mais nuit qui peut être désirée et aimée passionnément par celui qui se voue tout
entier à son Seigneur17. Cette obéissance dépasse de beaucoup ce que serait la seule soumission
rationnelle en vue d'un bien commun humainement véritable.

Le refus de l'obéissance, plus ou moins avoué, sous les prétextes les plus raisonnables, écrit le père
Voillaume, est souvent le dernier refuge de l'attachement à soi. Or, comme le Christ ne peut nous posséder sans
nous posséder complètement, tout renoncement qui excluerait la partie la plus spirituelle de nous-même serait en
définitive inutile. Celui qui a effectivement livré à Dieu son esprit par la foi, et sa volonté par l'obéissance et
l'amour, celui-là seul appartient à Dieu. Tous ceux qui ne sont pas arrivés encore à réaliser ce renoncement ne
lui appartiennent qu'en espérance, ou incomplètement18.

Aux yeux des hommes, ce vœu témoigne d'une façon toute particulière du mystère du salut du monde par le
sacrifice de la croix, «scandale pour les Juifs et folie pour les païens, dira saint Paul, mais pour ceux qui sont appelés,
Juifs ou Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu 19 » .

Pour porter un tel témoignage, il faut vivre ce vœu en adulte, dans l'adhésion volontaire, dans la liberté
spirituelle, dans la confiance, la paix et la joie.

IV - La communauté.

Enfin ces vœux, ce don au Seigneur pour le service des hommes, notre Fondateur a voulu qu'il soit vécu
communautairement. Il avait en tête la première équipe apostolique, les Douze autour de Jésus. Des hommes qui
ont tout quitté pour répondre à l'appel du Christ et qui forment communauté entre eux et avec lui.

Cette communauté, le Fondateur la considérait essentielle pour les deux aspects de notre vie: et comme
soutien et stimulant dans notre effort vers la sainteté, et comme moyen de stabilité et d'efficacité dans notre action
missionnaire.

Il n'avait pas en vue de grouper simplement des francs-tireurs apostoliques qui continueraient de vivre seuls
et de travailler seuls; il voulait constituer un véritable corps, – un «corps d'élite comme il disait – une communauté de
prêtres (et de frères) qui soient capables de vivre ensemble dans l'intimité d'une même maison et de travailler
ensemble dans la vigne du Seigneur. A cette fin, il a beaucoup insisté sur les deux vertus fondamentales à toute vie
commune authentique: la charité fraternelle et l'obéissance. Il vaut la peine de lire sa correspondance avec les
premiers Oblats envoyés au Canada pour voir combien il y tenait. Savoir se soutenir et s'aider mutuellement, et non
pas se dénigrer ou se démolir les uns les autres.

Après lui, des Supérieurs généraux comme les pères Fabre et Labouré insisteront beaucoup sur cet esprit
de famille et cet esprit de corps. Voici par exemple quelques textes du père Fabre, en 1871:

Ne perdons pas de vue que [les] œuvres ne doivent jamais être personnelles. C'est comme religieux
que nous les faisons, c'est donc au nom de la communauté et pour la communauté que nous devons les faire.
...Dans une Congrégation, le plus grand danger peut venir d'un trop grand esprit de particularisme. De même que
le religieux ne doit pas se regarder lui-même, de même la maison ne doit pas se borner à elle-même; elle fait
partie d'une province, celle-ci fait partie d'une Congrégation et dans toute la Congrégation il doit y avoir un centre
d'où partent le mouvement et la vie du corps tout entier. C'est ce centre que toutes les parties doivent alimenter,
afin qu'à son tour, il alimente les parties, de la vie qu'il doit leur communiquer. Ce sont ces dispositions que nous
devons entretenir parmi nous. La Congrégation aurait cessé d'être le jour où ce mouvement réciproque cesserait
d'exister. Il y aurait vie, action particulière, mais il n'y aurait pas cette communauté d'esprit, d'action et d'intérêts
qui est le propre d'une Congrégation20.

Et du père Labouré, en 1932:

L'esprit oblat ne se traduit pas chez nous seulement à l'extérieur par l'union des forces et des volontés
dans le champ de l'apostolat; il se traduit encore par le besoin que l'on ressent de se connaître mieux et de rester
étroitement unis dans les liens d'une même charité. Pour quiconque a voyagé, il est évident que partout, quelle
que soit leur nationalité, les Oblats sont Oblats, fils aimants et dévoués de Mg, de Mazenod... Dans le passé
comme dans le présent, notre famille a été composée d'hommes venant .ex omni tribu, et lingua, et populo, et
natione»; et toujours pourtant le travail d'évangélisation s'est fait avec succès, parce qu'il s'est fait more
Oblatorum «. On ne se préoccupait pas alors de canaliser nos forces d'après notre nationalité: un Oblat allait
partout où l'appelait l'obéissance, et il se donnait tout entier à l'œuvre de Dieu et de l'Église, à l'évangélisation



des pauvres, sans se demander si ses compagnons étaient ou non du même pays que lui. Ils étaient Oblats: cela
suffisait, et l'union des cœurs faisait l'union des forces... Voilà la glorieuse tradition de notre famille religieuse:
c'est là, c'est dans ce dévouement de chacun à l'œuvre commune qu'il faut aller chercher le véritable [lien] qui
nous unira tous21.

Qu'en est-il aujourd'hui de la vie communautaire chez nous? Sous certains aspects, elle demeure intense:
on est heureux de se retrouver ensemble, on sent qu'un même esprit de famille anime la Congrégation partout à
travers le monde, les relations entre Provinces et avec l'Administration générale sont bonnes et amicales, les
rencontres et congrès au niveau des Provinces et des Régions se font plus nombreux et on en sent davantage le
besoin.

En même temps toutefois, je remarque ceci : 1) Dans pratiquement tous les pays, les jeunes qui entrent
chez nous aujourd'hui, demandent la communauté, peut-être plus qu'autrefois. Ils entrent pour s'engager dans la
mission, certainement; mais ils veulent que la mission soit enracinée et soutenue par une vie communautaire
authentique. Ils veulent vivre l'Évangile avec d'autres et l'annoncer aux hommes avec le support et l'amitié des autres.
2) Un certain nombre – pas tous – de missionnaires qui ont passé quinze ou vingt ans seuls, dans des missions
isolées, et qui ont mené une vie assez individualiste, développant leurs œuvres à eux avec leurs bienfaiteurs à eux,
sont rendus à bout. Ils sentent davantage la solitude et en arrivent à la conclusion: «Je ne pourrai plus tenir ainsi. Ce
n'est pas ça la vie religieuse que j'ai choisie!.

Un renouveau communautaire est nécessaire, et pour le bien des personnes et pour le bien de la mission.
Ce sera indispensable pour les futures générations d'Oblats. On a beaucoup critiqué chez le Fondateur, les «deux
parties » de la vie oblate: un temps à la maison dans la prière et la régularité et un temps au dehors, dans la prédica-
tion des missions. Il faudra, je crois, revenir à l'esprit qui animait cette règle et retrouver un nouvel équilibre entre
prière et action, et de nouvelles formes de vie communautaire, de regroupement apostolique, qui favorisent cet
équilibre.

Notre fidélité à l'idéal oblat et notre propre bonheur le demandent.

Fernand JETTE, O.M.I.
Supérieur général
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Flemish Attempts
to Convert the South African Boers

in the Beginning of the Twentieth Century
A Lost Opportunity for the Oblates?

SOMMAIRE – En étudiant les efforts des Flamands pour la conversion des Bœrs de
l'Afrique du Sud au XIXe siècle, l'A. donne d'abord un bref aperçu historique de l'occupation du sud
africain et la sympathie des Flamands pour les Bœrs à cause de leurs affinités culturelles et
linguistiques. Deux prêtres belges, Mg" Robrecht de Smet et Cyriel Verschaeve firent de sérieux
efforts pour procurer des prêtres au Transvaal dans le but de convertir les Bœrs.

Les Oblats arrivèrent dans le pays en 1852 avec Mg, Jean-François Allard, premier vicaire
apostolique de Natal. Les missionnaires, tous Français, n'avaient pas d'affinité particulière avec les
Bœrs et un effort fut tenté par la province oblate de Belgique de s'y intéresser de façon spéciale en
recrutant des Flamands dans la Congrégation. À cette fin, le père Cyprien Delouche fonda le juniorat
de Waregem.

La présence simultanée de Français et de Belges au juniorat et au noviciat, de même que
le fait que la promesse d'envoyer les recrues flamandes au Transvaal ne put être tenue, fit échouer
le projet Oblat, tandis que les efforts du «Mouvement flamand• que l'évêque de Bruges qualifiait sur
un ton de mépris la «franc-maçonnerie» de son diocèse n'eurent pas plus de succès.

Les Oblats ne savaient pas alors la difficulté de convertir les Bœrs et il n'est pas certain que
le succès aurait couronné les efforts et que ces missions auraient continué à attirer des vocations.

When England occupied the Cape in 1795, an end was made to the so-called "independent
states" that the Boers had established in South Africa.1 With the Peace of Amiens in 1803, the Cape came
under the authority of the Batavian Republic, but only three years later, in 1806, the Cape Colony was
again conquered by Great Britain in the context of the Napoleonic Wars. The Boers initially submitted to
the British administration, but their grievances accumulated in the years that followed. They did not accept
the proclamation of English as the only official language, the appointment of Scottish preachers in the
churches, and the settlement of approximately 5000 British immigrants in the Cape Colony. Nor were they
happy with the liberal politics of the British that were manifested in the suppression of slavery and the
granting of greater freedom of movement to the Hottentots and the Bantus. Thus commenced the "Grote
Trek" in 1835: approximately 12,000 Boers – the "Voortrekkers" – left to settle in regions outside British
jurisdiction, namely, north of the Orange River and east and west of the Drakensberg. In 1852, The British
government declared itself willing to recognize the independence of the Transvaal (the later Republic of
South Africa) and, in 1854, the region around the Vaal and the Orange Rivers (the later Orange Free
State).

The discovery of gold and diamonds was the principal cause of the continuous skirmishes between the
British and the Boers after 1867, of the First War of Freedom (1880-1881), and finally of the great Anglo-Boer War of
1899-1902, when the British subdued the Boers by means of their overwhelming manpower: 176,000 men at the start
of the hostilities and 448,000 by the end of the war against 40,000 Bœrs at the most. With the signing of the Peace of
Vereeniging (31 May 1902), the Boers yielded their independence.2

This unequal struggle, which lasted far longer than the British had initially expected, was a serious
blow to the prestige of England. Li ke the Un ited States , th e Euro pean count ri es al so
sympa th ized wi th th e B oe rs . What was in vo lv ed was la rg el y a re ac ti on agains t Br it is h
im peri al ism, bu t in th e Ne th er lands and in Fl an ders th er e was th e addi ti onal fa cto r of
li ngui st ic and ethn ic af fi ni ty . Ca lv in ism in the Neth er la nds al so pl ayed a ro le . In Flan ders ,
th e sympa th y fo r th e B oe rs ca n be se en as a part of th e Fl em ish Mo vement. Th is Fl em ish
Movement, wh ic h or ig inal ly st ro ve fo r th e cul tu ra l and la te r th e po li ti ca l em ancipat ion and
deve lo pm ent of the Fl em ish peop le in the Be lg ia n st at e, was ro ot ed in th e wa y in wh ich
Be lg ium had been fo rm ed in 1830 : it was gi ve n a French -sp eaki ng go ve rnment that ha d no
conc ern at al l fo r Fl em ish cu lt ur e. In th e cour se of the 19 th ce nt ur y, the Fl em ish peop le



ca me to an aw ar en es s of thei r cu lt ur al va lu es an d also di sc ov er ed , la rg el y du ri ng th e
pe ri od of th e B oer Wars, th ei r ra ci al an d li ng ui st ic af fi ni ti es wi th th e So ut h Af ri ca n Bœrs .
Th ese af fi ni ti es dese rv e fu rt he r elabor at ion. '

After the first annexation of the Transvaal in 1877, which was followed by the First War of
Freedom (1880-1881), three Transvaal missions were sent to Europe to plead their cause. As a result of
the visit of one of these delegations to Belgium, the first Boerenbeweging (Bœr Movement) arose in the
Flemish part of the country. It is noteworthy that this movement was largely run by the liberal-intellectual
circles of the Willemsfonds (a foundation for promoting Flemish culture founded by J. F. Willems). Here we
must mention J. De Geyter (Antwerp), J. Vuylsteke and P. Fredericq (Ghent), J. Sabbe (Bruges), and J. P.
Scherpenseel (Brussels). The Catholic flamingants (Flemish activists) were undoubtedly just as interested
in, and no less sympathetic to, the Boers, but they initially stayed in the background. The Parliament and
the King were petitioned to intervene in favour of the Boers. The visit of an Afrikaner was always a major
event, certainly up to around 1890. One recalls the stimulating influence the visit of S. J. du Toit4 had on
the Antwerp Transvaal Committee in 1889. The image the Flemish had of the Transvalers was not devoid
of romanticism: they saw in the Boers a reincarnation of their own Flemish heroes, and, in their struggle
for the preservation of their mother tongue, a reflection of the Flemish situation in Belgium.

Flemish sympathy for the Boers underwent a remarkable evolution after the Jameson Raid of
1896, an attempt to overthrow the Boer Republic: it took on, to the consternation of the British
ambassador in Brussels, a more militant character. Public opinion was made aware of the cause of the
Boers from three important centers: Antwerp with Pol de Mont, Ghent with H. Meert, and Brussels with
Frans Reinhard. Meetings were held to protest the Jameson Raid, and a South African mission was
allowed to establish itself in Brussels in 1896. Two well-known flamingants worked at the mission : M.
Josson, who had fought as a volunteer on the side of the Bœrs in the First War of Freedom, and Arnold
Reinhard, the son of Frans Reinhard. The Flemish Boer Movement reached a zenith in the last three
months of 1899. The Antwerp branch of the Algemeen Nederlandsch Verbond (General Dutch Union)
formed an ambulance committee that, in its turn, organized the activities of similar subcommittees in the
major Flemish cities. From December 1900 on, the predominantly humanitarian Bœr Movement became
politicized. Municipal councils sent petitions to Parliament. Andries de Wet was the first Boer to come and
give open speeches in Belgium on the war (June-August 1901). On the eve of the coronation of Edward
VII, an international tribute to Kruger was held in Brussels. A number of Flemish organizations, both
Catholic and free-thinker, continued to work for the Boers. But not everything can be reduced to politics :
new Boer committees were created with humanitarian objectives, such as the Antwerp "Committee for the
Assistance of the South African Exiles" (18 October 1900), which became the "Committee for the
Assistance of the Victims of the South African War" on 1 December 1901.

Of course, none of these initiatives could prevent the ultimate fall of the Boers, but they do
indicate the enormous sympathy the Flemish people had for their South African ethnic brothers. The great
popularity of the Bœr leaders and the Afrikaners in Flemish Belgium is still reflected in the great number of
names of streets, organizations, and inns: Transvaal, Bloemfontein, Pretoria, Kruger, Bo th a, etc.
Prob ab ly no othe r fo re ign co nf li ct has in fl uenc ed names in Flan ders so much as did th e
So ut h Af ri can B oe r War .5

* * *

This historical sketch was necessary for the understanding of the impact of the attempt of
Robrecht de Smet (1875-1977) and Cyriel Verschaeve (1874-1949), two priests who played a
considerable role in the Flemish Movement, to organize the conversion of their Protestant ethnic brothers
in South Africa.

Of course, the Catholic Church was already active in South Africa. In 1837 the Cape Colony
Vicariate was established with an Irish Dominican, Patrick Raymond Griffith,' as the apostolic vicar. His
countryman, Aidan Devereux,' who had traveled with him to South Africa, was appointed apostolic vicar of
"East Cape Colony", which, in addition to the eastern part of the modern Cape Province, also included
Natal, the Orange Free State, the Transvaal, and Basutoland (modern Lesotho).8 Devereux went to



Europe to recruit missionaries for this vast region and returned with, among others, three Flemish
missionaries : two Norbertines from the Abbey of Grimbergen, Jan-Jozef De Sany and Petrus
Hœndervangers, and a diocesan priest, Jan Van Cauwelaert, who was accompanied by his two sisters,
Marie-Antoinette and Marie-Thérèse, and a certain Miss Van der Veken, a teacher, who came along as
lay workers. 9 It is known that Jan Van Cauwelaert worked for a time in Graaff-Reinet.10 Jan-Jozef De
Sany11 worked as a parish priest in Uitenhagen from 1850 to 1867, and after 1857 he worked also as
chaplain to the German Legion. From 1867 to his death, he was pastor in King William's Town and
chaplain to the British Legion there. Petrus Hœndervangers 12 was the only one of the group that arrived in
1849 who did not focus his activities primarily on parish work. Rather, he set out as a traveling missionary
to out-of-the-way regions looking for Catholics. Thus, he journeyed to Blœmfontein, where he encountered
a number of Irish Catholics among the British troops stationed there. He was the first Catholic missionary
to cross the Vaal River, and in 1854 he traveled to the Transvaal, where he visited Potchefstroom, among
other places.

In the meantime, the Congregation for the Propagation of the Faith had established a new
vicariate, Natal (to which belonged the Orange Free State, Basutoland, and the Transvaal), and assigned
it to the Oblates.13 Jean-François Allard was appointed the first apostolic vicar. Of French nationality, he
was called back from Canada by Eugène de Mazenod, the founder of the Oblates, and was consecrated
bishop on 13 July 1851 in the cathedral of Marseilles14 He arrived in Durban on 15 March 1852.

As Rome wished, the founder of the Oblates urged his missionaries to devote themselves to the
conversion of the pagans.15 They did this, though without much success, among the Zulus and later, with
remarkable results, among the Basutos.16 There being no mention of ecumenism at this time, it did not
occur to the Oblates to conduct an apostolate among the Boers. The Boers, it is true, were hospitable
toward the missionaries who came to visit the Catholic natives, but they were also heretics, and heresy
was seen to be, in a certain sense, worse than paganism. Moreover, most of the Oblates were French, so
there were no ethnic or linguistic affinities with the Boers.

An exception to this general rule must be mentioned, however: Alfons Van Hecke.17 Van Hecke
was born in Zele in East Flanders and entered the Oblate novitiate of Houthem – St. Gerlach in the
Netherlands where he made his vows in 1891. To escape military service, he went to Ottawa for his
theological studies and was there ordained priest on 12 June 1897. He was then assigned to the
Transvaal mission. When the great Bœr War broke out in 1899, he became a chaplain to the Irish Brigade
that fought on the Bœr side and was part of the army of General Botha. When the war degenerated into a
guerilla struggle, this former conscientious objector accompanied one of the partisan groups that often
succeeded, by means of the great mobility, in ambushing the British Army. By the end of November, 1900,
however, we find him already back in Belgium. Important for our concern here is that he traveled
throughout Flanders in the subsequent months giving talks in seminaries and colleges about the
Transvaal mission and stressing the heroism of the Bœrs, thus matching the already existing sympathy in
Flanders for this ethnically related people.18

His lecturing activities coincided with an initiative that had been taken by the French Oblate,
Cyprien Delouche, who would become the first provincial of the Belgian Oblate Province when it was
established in 1905: Delouche created the Klein-seminarie voor Transvaal» (Minor Seminary for
Transvaal) at Waregem. Father Delouche19 had a great deal of interest in recruiting Oblates in Belgium.
Already in 1893, he had accompanied Mgr. Grandin,20 Apostolic Vicar of Saint Albert, Canada, who
wanted to give a presentation of the needs of his mission to seminarians and humanities students. They
met with no success in the Flemish part of the country. Cardinal Goossens, Archbishop of Mechelen,
agreed very hesitantly to their request; in Ghent, he was only allowed to speak to major seminarians; and
the Bishop of Bruges, Mgr. Faict, would not permit him to speak at all.21 A good year later, Father
Delouche organized another tour, this time with Father Charles Massiet,22 a missionary from Ceylon.
Although the reception was better in Flanders, the hoped-for results were not obtained. Delouche spoke in
this regard about the inébranlables flamands who were so difficult to enthuse about mission work (via a
French-speaking congregation). In 1896, the enterprising Father Delouche organized a new series of
conferences in which Father Cassien Augier presented the Transvaal missions, and Delouche stated that
the lectures, although they were given in French, met with real acceptance.23



It was in this context that Father Delouche conceived the luminous idea of giving the juniorate he
intended to open for the recruitment of future Oblates the fascinating name of "Kleinseminarie voor
Transvaal". From a letter to the dean, Vital Moreels, the co-owner of a building that had been left vacant
by a community of Rosminians, it is clear that this name was to be an attention getter that harmonized
with the contemporary world situation and the current mentality of the Flemish youth. This mentality was to
be met as much as possible without the exclusion of assignments to other mission countries.24 However
that may be, mission work among the Transvaal Boers was stressed, and a few months later, while the
Bœr War was still at its height, when Alfons Van Hecke came to speak in the Flemish colleges on the
conversion of Afrikaners and gave droll examples of Afrikaans, great enthusiasm was aroused
everywhere. The impression was given that the juniorate at Waregem was founded exclusively for this
purpose. Delouche, moreover, gave Father De Coninck, the pastor at Waregem, to understand that this
was the case,25 and in a propaganda brochure that was distributed at the conferences and elsewhere,
there is the following: "We are addressing you because the Boers are your brothers, the same language
unites you, the same blood flows in your veins. Now the time has come to work for the future. [...] We
appeal to you [...] for this work that must be the nursery in Flanders for the apostles of the Boers. »26

Father Albert Naessens,27 a missionary in Canada who was then on vacation with his family in
Kortrijk, was appointed superior, and the "Klein-seminarie voor Transvaal" was officially opened on 3
August 1901.28 When a French Oblate asked whether Waregem was a juniorate for the Oblates or a minor
seminary for the Transvaal, Delouche answered, "The name `Minor Seminary for the Transvaal' cannot
but be provisional, but it creates enthusiasm and will serve us well in the beginning."29 But the ambiguity
remained. Transvaal continued to be the attracting force. In Waregem, one tried to recruit candidates for
the novitiate, but no-one could guarantee that the candidates would actually leave for South Africa.
Indeed, once the novitiate and the scholasticate were completed and the vows made, they had to go
where they were sent on obedience. Preferences could be expressed, but ultimately the decision lay with
the general administration of the Congregation, which had to take account both of the suitability of the
candidates and the needs of all the mission areas assigned to it.

The ambiguity of the "Klein-Seminarie voor Transvaal" was augmented when, in the course of
1902 and the beginning of 1903, a number of juniors and fathers arrived in Waregem after they had been
expelled from France. This changed the physionomy of the house, and it now became predominantly
French. It was difficult for these Frenchmen to understand the Flemish enthusiasm for the Transvaal.
Father Delouche himself was talked about, but was still appointed the first provincial when the Belgian
Province was established in 1905. The first novice master was Father Hubert Van Hommerich, a French-
oriented Hollander, who was later replaced on 27 May 1909 by Father Hubert Berlage,30 who, although he
was personally sympathetic to the Flemish, could not escape the influence of his French-oriented
congregation and also had to take account of the facts that the Belgian Province was created against the
will of the French mother province and that most of the Oblates in Belgium were French.

* * *

Exactly when Robrecht de Smet and Cyriel Verschaeve first conceived of sending missionaries to
South Africa is difficult to say. Probably, they thought about it for a considerable time and succeeded in
inspiring a number of Flemish boys about it. De Smet resided in the college of Tielt from 1900 to 1906,
and Verschaeve was there from 1896 to 1911. Undoubtedly the Boer Wars and the reaction they roused
among the Flemish people contributed to the search for concrete forms in which they could express their
plan. They understood intuitively that the moment of kairos had arrived for an apostolate among the
ethnically related Boers. Tielt was a fruitful terrain for the dissemination of their ideas, as for everything
related to the Flemish Movement. Indeed, the college was a pro-Flemish centre. In the spring of 1904,
Schiller's Wilhelm Tell was performed there, and it was understood, in this the 75th anniversary year of the
founding of Belgium, that it was to be considered as a symbol of the Flemish struggle for freedom. The
Revue pratique de l'enseignement catholique, which reflected the position of the Belgian episcopacy,
lamented that there was no true patriotic education in Belgium. In any case, Pirenne's âme belge theory
met with little approval in Tielt, where, primarily under the influence of de Smet and Verschaeve, one
considered the split of 1830 as unnatural and illogical and where one dared not to take seriously the
diocesan contest among the rhetoric classes of the West Flanders colleges at the end of June 1905, the



assigned essay topic for which was the benefits of the separation from the Netherlands.31

The prosynodal speech given on 29 May 1906 by Mgr. Waffelaert, Bishop of Bruges,12 contained
a clear warning to those who attached so much importance to the language question that they
endangered specifically Catholic interests and also referred to the distinction between Flemish dialect and
general Dutch, a distinction that was not accepted by the Tielt professors, who felt culturally bound to the
Netherlands out of ethnic consciousness.

In the second half of 1908, Verschaeve wrote a political essay entitled "1830-1908" in which he
took positions regarding some problems current in Belgium. The essay was not published immediately,
but it allows us to see how he saw linguistic and ethnic affinity and, consequently, also how the idea of a
mission congregation for South Africa could have developed. In the course of the essay, he discussed the
Congo question, which was then a burning topic and certainly cannot be ignored if one wishes to
understand his activity on behalf of the Bœrs.33 The elections of 24 May turned around the Congo debate:
Should Belgium accept a colony or not? On 10 June, an extraordinary parliamentary session was
convened on the subject. On 18 August, the takeover was finally voted on, and it became law on 18
October. Verschaeve was not simply opposed to the colonial policy of Leopold II, but he did reproach the
king for being "only occupied with the Congo". What pleased Verschaeve was that the Congo "had
escaped powerful England", Remembrances of the Bœr War must have echœd here. This can be argued
with all the more probability when one considers a letter written by Verschaeve to Professor Emiel
Vliebergh of Leuven that was written immediately after Vliebergh had addressed the general assembly of
the Davidsfonds (a Flemish Catholic cultural foundation founded by J. David) on 28 April in Ghent. In this
letter, Verschaeve stressed that the Transvaal must not be overlooked in the discussion of colonial policy.
Vliebergh answered on 2 May: "As regards ethnic interest, you are certainly correct [...] We Flemings have
every interest in getting to know South Africa better."34

All the available information taken together indicate that the plan of Robrecht de Smet and Cyriel
Verschaeve to found a new Flemish mission congregation probably took concrete form in the school year
of 1907-1908. Some of the students expressed the wish to go to South Africa and Robrecht de Smet
himself traveled to Rome in November 1908 to investigate the possibilities of such a foundation. He had
drafted a succinct summary of what the new congregation must be.35 Its name was to be: Congregatio
Bono Pastori Sacra, patronis SS. Bonifatio, Willibrordo et Amando, Franco-rum et Frisonum, patrum
nostrorum apostolis et S. Lutgardi, protectrice patriae nostrae linguae cum S. Godeliva, prima nostra
martyre. The spiritual life would be inspired by the Benedictine school, "which best agrees with our
germanic nature by its easy, free spirit, its gentle authority that does not force but carries along." For
academic formation, the ratio studiorum of the Dominicans would be followed. The members of the
congregation would dedicate their lives to mission work in foreign countries and, in particular, mission
work among "peoples belonging to the Dutch possessions or to the Dutch race." Being Dutch was seen as
being an indication from God to approach the South African Boers, "to make our people and the peoples
related to our people, by the spreading of the Christian ideal and of Catholic science and art against the
materialism and the false doctrines of our time, a profoundly Christian people that would be a jewel of the
Catholic Church and itself powerful for truth." One particular phrase gives a very good idea of what lay
behind the entire plan : "To conquer the civilization in Africa by the conversion and formation of the
leading people of the future for that continent". In order to influence the Africaners for the good, the
emigration of Catholic Flemish farmers to South Africa would be promoted.

After consultation with various acquaintances such as Dom Federico Jofi36, whom he asked about
the possibilities of affiliating a new institute "pour l'évangélisation du Pays Boer de l'Afrique" with the
existing Benedictine order, and Dom Franco de Wyels, whom he contacted via Frans Van Cauwelaert in
1908 in San Anselmo,37 he was left with little hope. In this period of great Roman centralization, no real
encouragement was available. Jofi told him that there were canonical difficulties involved in the
establishment of such a congregation. "Si [nos constitutions] admettent des oblats [Benedictine oblates]
dans nos maisons canoniales, elles ne parlent point toutefois de maisons canoniales d'oblats." Franco de
Wyels responded in the same sense and added: "Precisely because he makes no vows, a priest-oblate
necessarily remains under the jurisdiction of his bishop, who may always call him back if he desires so
that there can be no question of excardination." Moreover, Rome would ask the advice of the bishop, and



"if he is against it, further attempts would be useless." A later consultation with the well-known moralist,
Dominicus Prümmer, O.P.,38 Professor at Freiburg, Switzerland, only confirmed this point of view.
Prümmer added that a recent decree made the foundation of a new religious order very difficult: "à plus
forte raison sera difficile la fondation d'une nouvelle congrégation. C'est pour cela [que] je vous conseille
de commencer par une simple réunion sous la direction d'un évêque ...".39

Understandably, de Smet could hardly follow this advice in view of the very tense relationship that
then prevailed between Robrecht de Smet and Bishop Waffelaert of Bruges.40

* * *

Since the establishment of a new congregation with the specific objective of converting ethnically
related peoples and particularly the South African Boers appeared, de facto, to be impossible, and since
also an affiliation with a large existing order did not seem to be in the realm of the possible, Robrecht de
Smet set out in October 1908 to seek support for his project in Dordrecht in the circles of the Algemeen
Nederlandsch Verbond (General Dutch Union). All he received, however, was advice; no adequate
solution could be presented.41

Because a number of Flemish college students were waiting for a concrete proposal to be able to
embark on their ideal of mission work among the Boers, it was obvious that de Smet and Verschaeve
would contact the Oblates, who, although their French origins and spirit could not be denied, had
succeeded in cleverly responding to current events by the establishment of the "Klein-Seminarie voor
Transvaal" and by sending speakers throughout the Flemish region. Both the provincial, Delouche, and
the novice master were approached and both assured them that the young men who entered for the
Transvaal mission would actually be sent there. So six young men began their novitiate at Nieuwenhove-
Waregem on 8 September 1909; five were from the rhetoric class of 1908-1909 of Tielt, and the other had
finished his studies there the year previously and, in the meantime, had done one year of philosophy at
the diocesan seminary in Rœselare. Later, Delouche denied that his promise concerning their future had
been so formal and shifted the responsibility to the novice master, Father Berlage, who, Delouche said,
encouraged flamingantism. There is sufficient evidence, however, to indicate that Berlage did not act
without the approval of Delouche. Moreover, most of the candidates expressly stated in their applications
that they were entering with the explicit intention of going to South Africa, something that Delouche did not
oppose at the time.

Who were these young men who volunteered for the mission among the Bœrs of Transvaal?
According to D. A. Dumon, who based himself on a communication from A. Verhaeghe to D. Smits, it is
difficult to identify these six novices and there is even a certain confusion in the memoirs of de Smet
himself.42 Their names can be found, however, in the Oblate Provincial Archives:43 Paul Impe, an
enthusiastic man who can be considered the natural leader of the group,44 Honoré David,45 Fabrice
Alleman,46 Michiel De Splenter,47 Hugo Vanneste,48 and Jozef Spillemaekers.49 Firmin Van Keirsbilck had
begun his novitiate the previous year.50

Of these Flemish novices who entered with the express intention to go to the Transvaal, only the
last remained: Firmin Van Keirsbilck was ordained a priest in Liège in 1914 and died on 20 April 1920 of
tuberculosis. After the departure of the six Flemings, only one Oblate remained in the novitiate class of
1909-1910: Edouard Collin, who was a Walloon.

What were the circumstances under which the other six left? Actually, they had been promised
more than what could be delivered: formation in a Flemish spirit and that account would be taken of their
desires as regards their assigments. This can be stated with certainty. As regards the spirit, the novices
soon discovered that the French Oblate Province was trying to take over the Waregem juniorate and to
shift the Flemings to a new house to be established nearer the Dutch border where Flemish and Dutch
candidates could be trained together. In the meantime, the "Belgian" and the "French" juniors – and
fathers – were sometimes radically in conflict. The novices also quickly learned how much the spirit in the
Liège scholasticate was thoroughly French. As regards the assurance of being able to go to South Africa,
the novice master, when explaining the rule, did have to point out that no conditions could be placed on



their obedience. There is no doubt that Father Delouche had given promises in this matter that he could
not make good on. The case of the six novices who positively asserted that they had been promised that
they could go to the Transvaal is not an isolated incident. Analogous cases appear in the files of others
who left the congr egat ion duri ng th is pe ri od , such as th at of Al fr ed Jonk heere, wh o was
al re ad y in th e sc ho last ic at e in Liège in 1909 and who le ft in 1911 . Jo nk heer e' s te st im ony is
ve ry ex pl ic it . 51

During the first months of their stay in Nieuwenhove, the novices kept in contact with Verschaeve
and de Smet, who began to wonder whether the novices were not just being led along until they had made
their vows and whether or not another solution had to be sought. A new congregation specifically oriented
to mission work in South Africa was still being considered. This plan – insofar as it existed – must have
leaked out through de Smet's careless talk. In any event, the Bishop of Bruges heard about it and sent for
Father Delouche to discuss the six Tielt students who had entered the Oblates and perhaps were only
waiting for an opportunity to leave again. Delouche, in turn, went to Father Berlage and told him that Mgr.
Waffelaert had a grudge against "ce professeur qui influe sur ces étudiants. Verschaeve did not know
what to do or whom to have intervene with whom. "To argue the case with Mgr. Waffelaert is to confess to
the devil; he sees nothing in the evangelization of the Bœrs than another Flemish movement and the
language problem."52 Initially, Verschaeve himself seems to have been prepared to advise the novices to
be patient for awhile, but they could not be stopped. Without any further consultation, they decided to
leave Nieuwenhove in a groups.53

On 8 May 1910, the six Flemish novices left the novitiate of Nieuwenhove. In order not to alarm
the only remaining novice, a Walloon, he was sent to attend a procession of Our Lady that was being held
that day in Kortrijk. By the time he returned, his co-novices had left the cloister, but he was informed of the
exact circumstances of the case only on the next day. The departure of the Flemish novices was
discussed a great deal in Flemish circles, and the Bishop of Br uges was al so upse t beca use the
Flem ish Pr ob lem woul d snat ch away more voca ti ons fo r hi s own di oc ese. At the mee ti ng of
pr incipal s on 6 Oc to be r 1908 , Mg r. Waf fe laer t ha d al re ad y in te r vened more ex te ns ivel y
than us ua l in the di sc ussi ons on voca ti ons in the co ll ege and dr awn at te nt ion to th e
grow in g number of mission voca ti ons: "Let us warn th e st uden ts agains t al l fa ds in th e
mat te r of vocat ions ." 54

A short time later, Father Delouche was summoned by the Bishop of Bruges. In the Report
Delouche submitted of this visit to Mgr. Dontenwill, the General Superior of the Oblates, he included this
revealing sentence: "The Bishop of Bruges asked me to help resist what he called "the free-masonry of his
diocese" that he wanted to suppress, and His Excellency added: "You have the missions of the Transvaal.
These chaps are coming to you not primarily to be religious and apostles, but to go to the Transvaal and
to create there a flamingant country because we resist them here. Get rid of these elements who only give
us trouble."55

Since these lines appear in a letter in which Delouche defends himself, it may be presumed that
the novices were being presented in a rather unfavourable light. It is, therefore, also necessary to take
note of the version of the facts given by the novice master. A couple of days after the six had left
Nieuwenhove and after he had discussed the matter with Father Delouche, Father Berlage wrote to Father
Dozois, the assistant general, and stated that he could not understand why the Provincial now said that he
had never told the young men that they could be guaranteed to be able to go to the Transvaal. All six had
always stated the contrary to him and Delouche himself had, in his presence, repeated this assurance to
the novices in the beginning of November. Delouche had left no doubt at all: they would be sent to the
Transvaal. In April, when Father Berlage already had a clear feeling that something was brewing among
the Flemish novices, the Provincial had given the novice master to understand that the boys would be
dissuaded from their idea once they were in the scholasticate.56

Father Baffie, another assistant general, was sent to Belgium in the beginning of 1911 to conduct
a canonical visitation. Before seeing the novice master, he met with the provincial, Father Delouche. How
did Delouche present the matter? What did Delouche, a Frenchman, know of the Flemish Movement? In
what light did he cast Berlage? In any event, he spoke disparagingly about Berlage and sharply



reproached him for his flamingantism.57 Berlage, however, was no flamingant, but as a Fleming he
realized better than did Delouche that the Oblates had missed a unique chance to associate themselves
with the emotion that was abroad among the Flemish youth and thus to conquer a vast recruiting field in
Flanders. What had led Delouche to promise for pragmatic reasons lived in Berlage as an inner
conviction.

What became of the six departed novices? Jozef Spillemaekers became a Norbertine in
Grimbergen; Paul Impe, Honoré David, and Fabrice Alleman entered the Scheut Fathers (Alleman later
left the Scheutists and became a parish priest in France); Hugo Vanneste and Michiel De Splenter
became White Fathers. Robrecht de Smet observed scornfully: "The only thing one hears now is Congo:
the White Fathers of Lavigerie and the Scheut Fathers are very well organized and are conducting a
powerful propaganda campaign both in Belgium and in Holland [...]. The rush to South Africa could
become still greater than the move to the Congo, if there were a road open to South Africa; nothing is
more certain than that such feeling exists among our youth and that they would by far prefer South Africa
if there were a way; their parents would certainly be in agreement if a fixed organization existed."58 As
proof, he cited the fact that the young men had entered the Oblates for this reason and had left them for the same
reason.

However, everything had evolved in such a way – "the events have again overtaken us", said
Verschaeve59 – that the idea of founding a new Flemish congregation for the apostolate among the South
African Boers could be abandoned. Fabrice Alleman and Michiel De Splenter, before they entered the
Scheutists and the White Fathers, respectively, authorized Robrecht de Smet to apply directly to a bishop
in South Africa in the hope of being accepted there. Correspondence was conducted to this end with four
bishops: Mgr. Matthew Gaughren,60 Mgr. Hughes Mac Sherry,61 Mgr. John Rooney,62 and Mgr. William
Miller.63 Because the correspondence had to be in English, Father Eleuteer, a Capuchin monk, functioned
as the intermediary.64 The bishops were asked if they would accept the two young men in their dioceses
and, if so, in which seminary they wanted them to study. For understandable reasons, which were, of
course, not expressed in the letters, Belgian seminaries were excluded. The responses were rather
disappointing: Mgr. Rooney and Mgr. Miller refused for financial reasons. Mgr. Mac Sherry suggested
Hallows College in Dublin, but first had to find out if there was room and if it was customary to accept
foreign students. The most positive answer came from Mgr. Gaughren. He was the only to show any
interest in an apostolate among the Boers and recognized that missionaries of their own race would be
more suited for the task than others. He, therefore, declared that he was ready to accept them on the
condition that their former novice master had no serious objections against them.65 Father Berlage did
have some reservations. Fabrice had already made another choice and it would be better that he not again choose
another way of life, and Michiel's character he found to be a hindrance to work on a foreign mission as a secular priest
without a fixed organization. 66 Verschaeve, himself, was not very pleased with the formula of sending the future
missionaries to South Africa as "free priests" and simply have them dependent on the local bishop. In this respect, he
was more realistic than de Smet.67

For the sake of completeness, it should be noted here that an attempt was made to conclude an
agreement with the Crosiers in South Africa, but this project never got off the ground. In addition,
negotiations were conducted for a couple of months (August-September 1910) with J. Van Schijndel,68 the
pastor of Bœrdonk-Erp (North Brabant), who had founded the "Dutch Mission Aid House of St. Anthony",
but it soon appeared that the respective objectives and mentalities were so divergent that no cooperation
was possible.

* * *



What conclusions can drawn be from all of this?

First, the attempts of de Smet and Verschaeve to create a congregation that would have the
objective of converting the Transvaal Bœrs failed. Initially, they had conceived of a seminary, with its own
Flemish spirituality but drawing on the spiritual heretage of the Benedictines and the Dominicans, that
would train priests to work among their ethnic brothers in South Africa. South Africa should, because of
the linguistic and ethnic relationship, receive more attention than the Congo, which was so much in the
news. They then tried to achieve their goal via the Oblates and other ways, but everything proved fruitless.

Second, Father Delouche, the first provincial of the Belgian Oblate Province, which was
established in 1905, realized that the idealistic Flemish youth offered a field for recruitment when the
South African card was played. With this in mind, he established in Waregem the "Klein-Seminarie voor
Transvaal", and he assured the young men from Tielt who entered the novitiate in 1909, after consultation
with Verschaeve and de Smet, that they could go to the country they - not without romanticism - were
dreaming of. Undoubtedly, he hoped that they could be persuaded, during the course of their formation, to
accept other assignments. He himself was of French nationality, as were a considerable number of the
fathers and juniors, and the spirit of the houses was French. Because of this and via the attitude of the
spiritual authority (Mgr. Waffelaert), a one-sided and distorted picture of the Flemish Movement was held.
Father Berlage, who certainly was pro-Flemish, was blamed when the Flemish novices left the novitiate as
a group in May 1910. Not only was the project of Verschaeve and de Smet thwarted thereby, but also the
Oblates lost much of their credibility for a long time in Flemish circles. They missed their chance to
penetrate Flanders.

Finally, a flow of missionaries to South Africa did not begin. The three monks from St. Peter's
Abbey at Steenbrugge who had left for the Transvaal on 6 April 190669 received reinforcements only in
dribbles. The question remains, however, whether the conversion of the South African Boers had not been
conceived all too simplistically. In their idealism, neither the Benedictines nor the Oblates saw how difficult
the deeply entrenched and sometimes fanatical Calvinism would be to conquer. Were Verschaeve and de
Smet being sufficiently realistic when they worked out their mission project? Of course, the Flemings had
some advantages : they were anti-English and pro-Boer, and they spoke a language that underscored
their relationship with the Bœrs. Father Hœndervangers, a Norbertine, could already attest that he was
generally received hospitably by the Bœrs, but this hospitality was given to him personally, and never to
his Catholicism. Whether the congregation planned by Verschaeve and de Smet could have accomplished
any more remains very questionable. And if no tangible results among the "ethnic brothers" could be
achieved, would the mission work among the South African Bœrs ever have expanded into a movement
that would have continued to attract Flemish youth?

Robrecht BOUDENS, O.M.I.
Leuven, Belgium

NOTES:
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replaced by "Afrikaners".
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History of the War in South Africa (1899-1903), London, 1906-1910, 4 vol. text and 4 vol. maps. In these studies,
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PAKENH.AM, The Boer War, London, 1979.
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King Williams's Town, S.A., 1869.

12 b. Steenbergen, Holland, 1817 - d. Bergen-op-Zoom, Holland, 1876.
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14 On bishop Allard (b. La Roche, France, 1806 - d. Rome, 1889), cf. Missions de la Congrégation des

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 76 (1949), pp. 461-470 and Gaston CARRIÈRE, O.M.I., Dictionnaire
biographique des Oblats de Marie Immaculée au Canada, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1976, vol. 1, p.
17.
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in that of Saint Maurice, which was under the direction of the Fathers of the Blessed Sacrament. When his family
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ordained a priest in Liège and was initially assigned to the staff of the scholasticate. He was diplomatic, charming,
self -confident, naturally at home in aristocratic circles: he had contacts with King Leopold II (through whose
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ces inébranlables gens du Nord [the italics are mine] qui sont cependant de bien précieuses vocations.. General
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13 July 1909.
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Eugène de Mazenod et l'Église
(suite)

SUMMARY — The Author studies the various similes unsed by Bishop de Mazenod while
speaking of the Church. The expression Mystical Body is probably the result of an intuition based on
former thinkers. He had been very sensitive to this reality since his youth. He insists on the unity in
the Mystical Body of which Christ is the head and we the members. He puts emphasis on the unity
between the head and the members and between the members and the body.

Another expression dear to the Founder is that of the Church as Spouse of Christ, that is
the very intimate union between Christ and his Church. There are several similes to explain this
mysterious unity between Christ and regenerated humanity. Church, as Mary, is the mother of the
christians. The Church lives a life of communion and he studies the Communion of the Saints, the
Church, price of the blood of Christ, Charity, Catholicity as a consequence of this life of communion.

Le corps mystique du Christ.

L'image la plus utilisée dans le Nouveau Testament pour définir l'Église est celle du corps. Mais,
ni saint Paul ni les Pères ajoutent au substantif «corps», l'adjectif «mystique». Le premier à l'utiliser est
Maître Simon, auteur inconnu du moyen âge79.

La comparaison qui se rapporte à l'ordre spirituel de l'Église fut la cause de longues disputes
parce que plusieurs théologiens appliquèrent la théologie du «corps mystique» même à l'ordre social et
juridique. «Une assimilation excessive avait été tentée du «corps mystique » au «corps visible »80.

Les réformateurs protestants insistèrent sur une Église invisible et les catholiques, par réaction,
sur une Église visible avec des structures et des institutions. Par la suite, cependant, la notion de »corps
mystique » deviendra commune tant chez les catholiques que chez les protestants. Calvin fait exception,
mais Érasme et Luther contribuèrent tous deux au succès de la formule.

Fénélon en fait un heureux usage dans son Traité du ministère des pasteurs. De la théologie elle
fera même quelques incursions dans le domaine des philosophes: Suarez dira que les hommes groupés en
société forment .unum corpus mysticum quod moraliter dici potest per se unum »81.

Fénélon et Suarez sont deux théologiens connus par Eugène de Mazenod82. Bossuet n'utilise pas
l'adjectif «mystique» parce qu'il refuse l'enseignement du Moyen Âge.

Olier, dont la spiritualité a influencé la pensée d'Eugène de Mazenod, parle souvent de l'Église
comme «corps»; il en décrit les diverses articulations et utilise même l'expression »corps mystique »83.

Pourtant, le lien avec ces penseurs n'explique pas le grand usage que Mgr de Mazenod fait de
l'Église comme «Corps mystique». Il s'est probablement agi d'une profonde intuition que ces penseurs
avaient renforcé. Eugène de Mazenod avait été très sensible à la réalité du Corps mystique dès sa
jeunesse.

En 1809, alors qu'il était encore au séminaire, il est chargé de la catéchèse aux garçons de la
paroisse de Saint-Sulpice. Son intention est de leur présenter les principaux points du christianisme. À
cette fin il écrit même un petit traité sur l'Église comme Communion des Saints et comme Corps mystique.

Nous pourrions nous demander dans quelle mesure cet entretien nous livre les réflexions personnelles
de son auteur. Il n'est certes pas exclus qu'Eugène de Mazenod ait put s'inspirer à diverses sources... Il nous
suffira de montrer comment la pensée du Corps mystique ou de la Communion des saints était présente depuis
longtemps à l'esprit d'Eugène de Mazenod à l'époque où il écrivait ces pages et comment celles-ci restent
conformes à cette pensé84.



1. L'unité dans le Corps Mystique.

Tel est en effet le Corps Mystique de Jésus-Christ. Il en est le chef, nous en sommes les membres
et son Divin Esprit en est l'âme85.

On peut trouver les éléments essentiels de la théologie du Corps Mystique dans cette brève
formule.

Au Moyen Âge, la théologie du Corps Mystique avait servi pour souligner la structure verticale de
l'Église, alors que saint Paul l'avait inventée pour en expliquer l'unité. Dans ce corps les divers membres
ont des fonctions différentes. La hiérarchie est la tête du Corps Mystique, parce que l'unique tête est le
Christ. La hiérarchie représente plutôt le Christ-Chef dans le corps ecclésial visible86.

Si vous avez été attentifs aux instructions précédentes vous aurez retenu que l'Église est un corps
composé de plusieurs membres divisés en trois classes, que nous avons appelées, l'Église Triomphante,
l'Église Souffrante et l'Église Militante.

Il règne parmi ces trois classes l'union la plus intime puisqu'elles ne forment, comme nous vous
l'avons dit, qu'un même corps dont Jésus-Christ est le chef en sorte qu'il est vrai de dire qu'ils sont tous les
membres du corps mystique de Jésus-Christ et les membres de Jésus-Christ87.

Dans ce corps, l'unité vainc les distances, les différences de race et rend les uns participants des
joies et des douleurs des autres.

Apprenons à ceux qui l'ignorent que dans toutes les régions de l'univers l'Église catholique ne forme
qu'un seul corps indivisible dont Jésus-Christ est le chef et dont nous sommes les membres; apprenons-leur
qu'aucun de ceux-ci ne peut souffrir sans que nous reconnaissions Jésus-Christ lui-même dans ses
membres souffrants, sans que nul parmi ceux qui sont pénétrés de son esprit de charité ne puisse dire
comme Saint-Paul: Qui de vous est dans la douleur sans que je sois moi-même dans la douleur88? Pourquoi
donc iriez-vous distinguer une nation d'une autre dans l'Église catholique? Il n'y a point de distinction, dit
l'apôtre, entre le Juif et le Grec, ils ont tous le même seigneur qui est riche envers ceux qui l'invoquent89.
Vous avez tous été revêtus de Jésus-Christ, dit énergiquement le même apôtre, il n'y a parmi vous ni Juif ni
Grec, ni esclave ni homme libre... Vous ne faites tous qu'un en Jésus-Christ90.

L'égalité entre les chrétiens dérive donc du fait d'avoir été revêtu de Jésus-Christ, du fait d'être
d'autres Lui-même.

Naturellement la divinité du Christ surpasse, même si elle ne l'annule pas, l'humanité de l'homme
qui devient cristifiée et fait homme universel. C'est la vie du Christ dans ses membres qui fait de l'Église
un corps bien structuré et articulé.

L'unité du corps s'exprime dans le rapport entre le corps et sa tête. Quand la communion avec le
Christ est interrompue, la communion avec les frères l'est également parce que la communion des chré-
tiens est dans le Christ et celui qui n'est pas dans le Christ n'est pas non plus uni aux frères.

En effet, l'église ne formant qu'un seul corps dont Jésus-Christ est le chef, ceux qui ne
reçoivent pas la vie de ce chef sont des membres morts, ils se tiennent plus au corps par les liens
divins, le sang de Jésus-Christ ne circule plus, pour ainsi dire, dans leurs veines, et leurs frères, à
qui ce sang généreux se communique avec toute sa puissance dans la sainte Communion, ne
sont presque plus leurs frères, ils ne sont plus du même sang91.

a. L'âme du corps mystique.

...il y a donc entre eux (les Chrétiens et le Sauveur) une telle union qu'ils ne forment entre eux qu'un
même corps dont le St-Esprit est l'âme92.

Selon Eugène de Mazenod, l'Esprit pénètre dans l'Église par la mort rédemptrice du Christ et est
avec le Christ le principe de la constitution de l'Église. L'Esprit dans l'Église unit les membres à leur Chef
et entre eux. Sa présence dans les membres du corps mystique s'appelle grâce.



Cette grâce est accordée à chacun de nous au moyen des Sacrements, qui en sont les canaux. Les
Apôtres dès le jour de la Pentecôte, la répandirent avec la foi dans le monde, et dès ce jour, l'Église de
Jésus-Christ exista sur la terre. Cette Église étant la société de tous ceux qui ont reçu la grâce ils sont par
elle tout unis avec Jésus-Christ, dans un même corps ainsi qu'il est écrit que les époux sont deux dans une
même chair93.

Quelques uns des aspects les plus importants du corps mystique sont soulignés dans cet extrait.
En premier lieu que l'Esprit, la grâce, procède de la passion du Christ à travers les sacrements, et donc
que l'Église naquit à la Pentecôte comme entité visible, enfin, que la grâce unit tout dans le Corps
mystique même du Christ.

Par un don gratuit de Dieu cet Esprit ne se sépare jamais de l'Église.

Aussi est-ce à elle que le Saint-Esprit promis par le divin Sauveur, est venu s'attacher pour ne
jamais se séparer d'elle, pour être comme son âme, pour l'inspirer, l'éclairer, la diriger, la soutenir et opérer
en elle les grandes choses de Dieu. Magnalia Dei94.

L'Esprit Saint établit les évêques, participe à la construction du Corps mystique, au mystère de la
régénération de l'homme, dirige l'Église, la rend infaillible dans l'interprétation de la doctrine du Christ, la
rend féconde et est principe de résurrection pour les corps des défunts95.

b. Les membres.

Les membres du Corps mystique forment avec le Christ un unique organisme qui, cependant,
respecte la personnalité des individus96; entre eux surgissent des rapports de fraternité et de service
mutuel.

Pour vous rendre ceci encore plus sensible souvenez-vous de ce que nous avons dit que l'Église
était semblable à un corps composé de plusieurs membres. Or, mes enfants, vous le savez aucun des
membres de votre corps n'existe pour lui seul, ne s'occupe de lui seul; ils se correspondent, s'entraident les
uns les autres97.

Chaque membre existe pour le bien du corps entier et le bien accompli par chacun a des
répercussions sur tous. Les yeux ne regardent pas pour eux seuls, mais pour guider les pieds.

C'est ainsi que l'œil est pour le corps entier et pour tous ses membres de la plus grande utilité. De
même ce n'est pas uniquement pour eux mêmes que les pieds font des démarches, mais pour le bien du
corps entier. La langue et le palais ne se contentent pas de savourer le goût agréable d'une bonne
nourriture, à peine cet aliment est-il suffisamment préparé par les dents et mélangé avec de la salive, que la
langue s'empresse de la faire passer à l'estomac par le canal de l'œsophage; l'estomac ne le retient pas non
plus pour lui seul, mais il l'envoie aux intestins après l'avoir mis en état de leur être utile. Il serait trop long de
vous expliquer comment nos aliments parcourent successivement nos viscères, nos vaisseaux, s'y
transforment en sang et en d'autres humeurs, de manière que chaque partie de notre corps transmet aux
autres ce que leurs besoins peuvent exiger.

Il en est de même dans l'Église à laquelle vous avez le bonheur d'appartenir. Jésus-Christ est
le chef de ce corps mystique, les fidèles en sont les membres98.

La caractéristique de cet organisme est l'unité entre les membres et avec son Chef.

Une, comme Dieu lui-même est un, l'Église catholique professe partout la même croyance, participe
partout aux mêmes sacrements, au même sacrifice, et obéit partout aux même pasteurs, aux évêques que le
Saint-Esprit a établis pour gouverner l'Église99 sous un seul chef, centre visible de son unité. Ainsi elle ne forme
qu'un seul troupeau, elle n'a qu'un seul pasteur100 qui est Jésus-Christ, le souverain pasteur des âmes,
représenté par son vicaire sur la terre; elle n'a qu'une seule foi, qu'un seul Seigneur, un seul baptême101; Elle ne
fait qu'un avec son divin époux; et ses enfants unis dans la même charité, dans la possession des mêmes biens
spirituels, dans la même espérance des biens futurs, n'ont tous qu'une seule voix pour rendre gloire à Dieu,
comme ils ne doivent avoir qu'un seul cœur et une seule âme pour qu'ils soient un jour consommés dans
l'unité102.



Tous les membres sont au service les uns des autres. Même la hiérarchie n'est pas le sommet
d'une pyramide, mais un ministère au service de l'unité du corps. Toute autorité dans l'Église est un
service et tous les ministères sont l'expression de l'amour envers les frères, envers le corps ecclésial.

Jésus-Christ rend ses ministres, les pasteurs de l'Église, les dépositaires de son sang, de ses
mérites, de ses grâces, mais ce n'est pas pour eux seuls, ils peuvent y participer dans toute l'étendue de
leurs besoins, mais aussi ils doivent les communiquer aux fidèles. En un mot, tout ce que chacun fait de
bien, profite à l'Église entière, et à tous ses membres...103

Les liens entre les membres du Corps mystique sont intérieurs et spirituels et extérieurs et
visibles.

Tous ces membres sont liés entre eux par des liens intérieurs et par des liens extérieurs.

Les liens intérieurs sont la participation du même esprit, la dépendance d'un même chef invisible, la
communication des grâces.

Les liens extérieurs sont la profession d'une même foi, d'une même espérance, la participation aux
mêmes sacrements, à l'obéissance au même pasteur, la dépendance du chef visible104.

Les membres souffrants sont les membres privilégiés du Corps mystique. Dans un discours à
l'occasion de la bénédiction d'un nouveau Lazaret, Mgr de Mazenod affirme que le malade ne doit pas se
sentir exclu de la société parce qu'il fait partie commune qui est l 'Église de Jésus-Christ, qui a une seule
foi, un seul Seigneur, un seul baptême l05.

Séparé momentanément de la société, il sentira qu'il n'est pas exclu de ses bienfaits, puisque, outre
les secours corporels qui lui sont prodigués, il est mis en participation de la charité chrétienne et des grâces
divines qui, de la Croix du Sauveur et de son saint autel, se répandent sur tous les hommes de bonne
volonté, de toutes les langues, de toutes les tribus et de toutes les nations106 de l'univers 107.

Les pécheurs ne cessent pas de faire partie du corps mystique, même s'ils y appartiennent d'une
façon spéciale.

Par le péché, mes enfants, le chrétien n'est pas à la vérité retranché du Corps de l'Église, il tient
encore à elle par la profession d'une même foi et d'une même espérance, par l'obéissance extérieure aux
mêmes Pasteurs, par le droit qu'il conserve aux mêmes Sacrements, mais il n'est plus qu'un membre pour
ainsi dire paralytique, un membre mort qui n'a plus de part active dans la communion de ses frères108.

c. La sainteté du Corps mystique.

Les membres du Corps mystique outre qu'ils forment un tout avec le Christ, participent à sa
propre sainteté. La vie des membres est comme une communion des Saints.

...nous entendons par Communion des Saints, l'union qui existe entre tous les membres de l'Église
que nous appelons sainte parce qu'ils ont été sanctifiés par le Baptême, que tant qu'ils en conservent la
grâce, ou lorsque l'ayant perdue, ils l'ont recouvré par la pénitence, ils sont saints, et que toujours ils sont
appelés à la sainteté. C'est pour cela que quand Saint Paul parlait des fidèles de son temps ou qu'il leur
écrivait, il leur donnait toujours le nom de Saints. Par les Saints on entend donc ici l'Église Triomphante,
militante et souffrante l09.

La sainteté n'est pas seulement pour soi, mais elle est surtout pour le bien des frères. Les
chrétiens qui acceptent la loi de Dieu ne tr avai ll en t pas se ulem en t à leur pr opre sa in te té , mais
il s pa rt ic ipen t à l'œuv re de la ré de mpt io n.

Cette bonne œuvre (assister au catéchisme) vous est d'abord très salutaire à vous mêmes, car elle
vous vaudra peut-être un jour la grâce de devenir des saints et qui peut calculer ensuite le bien qu'elle fait
dans l'Église. Qui sait! Peut-être plusieurs infidèles doivent-ils à cette bonne œuvre que vous faites en ce
moment la grâce de leur conversion, des mourants la grâce de résister à une violente tentation à laquelle ils
eussent sans cela succombé et qui les eût précipités dans l'Enfer, des âmes du Purgatoire leur prompte



délivrance des flammes qui les dévoraient11O.

Pour Eugène de Mazenod, la vie chrétienne est une vie communautaire. Tout se déroule dans le
Corps et pour le Corps mystique. Même une leçon de catéchisme n'est pas seulement pour le bien per-
sonnel mais aussi pour le bien de toute l'Église.

La théologie du Corps mystique au temps de Mgr de Mazenod soulignait la verticalité de l'Église.
Naturellement des idées surgissaient des comportements semblables. L'évêque, par exemple, e de-
meurait dans les hauteurs », loin des fidèles.

Eugène de Mazenod souligne la place centrale du Christ dans la vie de l'Église, l'action unfiante
de l'Esprit, la relation avec la Trinité, le caractère interpersonnel de la vie chrétienne, le service mutuel
des divers membres et par dessus tout l'unité des membres du Corps mystique avec le Christ et entre
eux.

De ces pensées surgissait un comportement en conséquence; comme évêque il était
constamment au service des fidèles, il encourageait leurs initiatives, la vie en association des laïques, la
vie commune du clergé. Au lieu du palais épiscopal, il préférait être au milieu de son peuple, au milieu
des vendeuses de poissons de Marseille.

L'Épouse du Christ.

L'unité entre le Christ et de l'Église possède les caractéristiques d'un amour entre époux.

...l'Église, qui est l'humanité régénérée, est vraiment l'épouse de Jésus-Christ, qui sur le calvaire
lui a communiqué l'existence surnaturelle, c'est-à-dire sa propre vie111.

On aime Jésus-Christ dans son Église parce qu'elle est son épouse immaculée qui est sortie de
son côté ouvert sur la Croix, comme Ève est sortie du premier Adam112

Dans l'Ancien Testament l'épouse devait payer un certain prix pour le rachat de l'épouse, mais
dans notre cas l'épouse était une esclave si bien que l'époux a du payer un prix plus élevé: son sang
même. C'est pourquoi après l'avoir eu en sa possession il l'a élevée d'esclave à reine et participante des
prérogatives d'un roi. II lui a communiqué l'Esprit et l'a rendue féconde d'une progéniture divine.

Sa fécondité est l'effet de la grâce de son divin époux et cette fécondité durera jusqu'à la fin des
temps.

Pour comprendre l'amour nuptial entre le Christ et l'Église, Eugène de Mazenod recourt à l'image
de la vie matrimoniale.

[Le mariage] est l'image fidèle de l'union de Jésus-Christ et de son Église. En prenant la nature
humaine et en communiquant aux chrétiens la vie de la grâce, Jésus-Christ a épousé pour toujours
l'humanité régénérée qui est l'Église. Il lui est indissolublement et inviolablement uni; ainsi les deux époux
se doivent une inviolable fidéli té. Jésus -Christ aime l'Église, la gouverne, la protège, l'éc la ire, la
console et l'anime de son esprit . Ainsi doit faire l'Époux à l'ég ard de l'épouse. L'Église, à son
tour, aime Jésus-Christ , lui obéi t, l'honore et concourt à son œuvre. Ains i doit fa ire l'épouse
envers son époux113.

Mais quand Eugène de Mazenod se sert d'une image il le fait pour expliquer et chercher de
pénétrer plus profondément le mystère de l'Église. C'est pourquoi les diverses images s'entrelacent.

...l'Église est la société spirituelle que le divin Sauveur a lui-même fondée dans l'unité et la sainteté
et qu'il a chargé ses Apôtres d'étendre sur toute la terre. Cette société est l'œuvre même pour laquelle le fils
de Dieu est venu en ce monde, a souffert et est mort. Il a fait tout pour elle et il l'embellit de toute vertu qui
vient de lui. Jésus-Christ a aimé l'Église, dit saint Paul, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier
en la purifiant dans le baptême de l'eau par la parole de vie, pour la faire paraitre devant lui pleine de gloire
n'ayant ni tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible114.



Il est l'Époux de son Église et de nos âmes, l'Église même est son Corps mystique.

Cette Église étant la société de tous ceux qui ont reçu la grâce ils sont par elle tout unis avec
Jésus-Christ, dans un même corps mystique ainsi qu'il est écrit que les époux sont deux dans une même
chair115.

Ce temple est le vestibule et l'image de celui de l'éternité. Dans l'une comme dans l'autre,
l'Époux comble l'Épouse de toutes les richesses de son amour116.

IV. Autres images de l'Église.

De nombreuses images sont utilisées par l'Écriture, les Pères de l'Église et les théologiens pour
expliquer le mystère de l'Église et la mystérieuse unité entre le Christ et l'humanité régénérée. La raison
de ce grand usage vient du fait qu'il est difficile d'expliquer par une seule image un mystère et ses
différentes articulations. Même Mgr de Mazenod en fait un grand usage pour essayer d'expliquer ses
intuitions sur l'Église; il les utilisent ensemble et les intègrent les unes aux autres.

L'Église est colonne et soutien de la vérité; elle illumine les intelligence, elle montre la voie à
suivre, la fin vers laquelle se diriger et les obstacles à éviter. Illuminée par la parole de Dieu, elle est une
société parfaitement ordonnée. Cet ordre qui règne dans la société spirituelle n'est pas seulement pour
elle-même mais aussi pour la société civile, elle aussi sujette aux principes de la paix et de l'amour117.

Pour vous faire mieux entendre l'heureux concert qui règne dans l'Église, nous vous fîmes
plusieurs comparaisons toutes très propres à graver dans votre Esprit la vérité que nous vous enseignons,
ainsi nous l'assimilâmes à un arbre planté dans une bonne terre, dans lequel la sève passe par la racine qui
la tire de la terre, la transmet au tronc d'où elle coule dans les différentes branches pour former les fruits et
les feuilles 118.

L' Église est comparée à une famille bien ordonnée dans laquelle le chef et les fils concourent au
bien commun. Elle est un champ où chaque semence est plantée pour le bien de toutes 119.

L'Épouse de Jésus-Christ est semblable, dans l'intérieur de la maison de Dieu, à une vigne
chargée de fruits et ses fils sont autour de sa table comme les jeunes plants de l'olivier autour de l'arbre
dans lequel ils puisent leur croissance.

Nous venons de parler de la maison de Dieu; mais tous ceux qui sont membres de l'Église vivent
dans la maison spirituelle de Dieu ou plutôt ils sont cette maison elle-même, qui est un temple immense où
tout l'univers doit entrer et dont toutes les pierres sont vivantes. Ce temple est le vestibule et l'image de
celui de l'éternité. Dans l'une comme dans l'autre, l'Époux comble l'Épouse de toutes les richesses de son
amour120.

Dieu a construit ce temple avec un ciment divin et s'il n'a pas brillé de toute la lumière qui lui est
propre, quand il sera transporté au ciel, chaque pierre brillera de sa propre beauté authentique. Ce
temple que Tertullien a appelé Catholicum Dei templum, est le seul où Dieu soit adoré en esprit et en
vérité 121.

L'Église est la cité que Dieu seul pouvait construire et que Lui seul peut garder. Elle est son
héritage, son Règne; où il réside. L'Église est le troupeau pour lequel le bon Pasteur a donné sa vie et
veille sur les brebis. Si l'une d'entre elles se perd, il va à sa recherche, la met sur ses épaules et la
reconduit au bercail. Quand le loup vient, il ne fuit pas, mais il défend son troupeau; même si le pasteur
et les brebis se dispersaient comme durant la Passion, le Pasteur rassure ses brebis, ne pleurez pas,
votre Père vous donnera son Règne122

L'Église est la société spirituelle née du sang du Christ, embellie de toutes ses vertus, fondée sur
l'unité et sur la sainteté. Les chrétiens sont entrée dans l'Église comme dans l'arche pour se sauver du
déluge d'iniquités qui inonde la terre; ils ont été élevés par la grâce au plan surnaturel pour participer à la
vie divine123.



Maintenant nous vous le demandons, Nos très chers Frères, ne pas aimer d'un amour filial
l'Épouse de Jésus-Christ qui nous l'a donnée pour Mère, ne pas aimer la famille de l'Homme-Dieu, sa
maison vivante, son temple saint, sa cité terrestre, image de la cité éternelle, son royaume, son
troupeau, la société qu'il a fondée, l'œuvre, en un mot, qui a été l'objet de tous ses travaux et qui est
celui de toutes ses complaisances ici-bas, n'est-ce pas ne pas vouloir l'aimer lui-méme124?

Cependant une des plus belles comparaison nous semble être celle de l'Église considérée
comme famille; c'est ainsi en effet qu'il considérait lui-même son diocèse.

Qu'il est beau de voir le Premier Pasteur réuni à tout son clergé présider l'assemblée des
fidèles à la suite des supplications solennelles, dans le Temple désigné pour la station qui est comme
le rendez-vous général indiqué à toute la famille chrétienne pour invoquer le Seigneur afin d'attirer ses
bénédictions et obtenir ses miséricordes125.

Parlant des bons résultats des missions prêchées par les missionnaires dans les paroisses
il affirme:

Dès lors, se vérifie ce qu'a dit celui qui est la vérité; qu'il y aurait plus de joie dans le Ciel pour
un seul pécheur qui se convertit, que pour quatre-vingt dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
pénitence126, et on croirait entendre les voix qui remplissent les Cieux d'un hosanna éternel célébrer
par un cantique de réjouissance le retour de tout un peuple au Seigneur. Le Père céleste a retrouvé
des enfants qu'il avait perdus, le Fils de Dieu d'autres lui-même pour lesquels il est mort, et le Saint-
Esprit des cœurs renouvelés dans lesquels il habite. Des frères ont été rendus aux Anges et aux
Saints qui sont dans la gloire, et maintenant une même grâce les sanctifie, un même amour les anime,
une même louange sort de leur cœur, ils participent aux mêmes mérites, en eux les Cieux et la terre
se sont confondus comme dans une même famille n'ayant qu'un cœur et qu'une âme127.

L'Église, comme Marie, est Mère des Chrétiens.

L'image par excellence de l'Église est Marie. Sous la croix, elle devient la «Nouvelle Créature»
accueillant les fruits de la passion du Christ et engendrant les hommes à la vie divine recevant Jean
comme le représentant de l'humanité. Elle devient ainsi mère des chrétiens.

La nouvelle Ève destinée à écraser la tête de cet abominable serpent est à la fois parfaite et
sublime réalité et une figure de l'Église, mère de tous les chrétiens, comme la très-sainte Vierge est
mère de Jésus-Christ et par adoption mère aussi de tous les chrétiens, qui ne font avec lui qu'un seul
tout. Oui, sans la sainte Vierge qui est venue enfanter le Sauveur et dans l'Église qui a été établie pour
ranimer dans son sein le monde perdu, la bonté du Créateur n'eut pas permis que sa créature
humaine, enlevée à son Père qui est dans les Cieux, se multipliât ici-bas en ayant pour père le démon
exécrable tyran qui eut régné en maitre absolu sur l'homme et sur tout son domaine transformé en
enfer.

Cette mère de tous les chrétiens, l'Église, enfant au Seigneur en conférant aux hommes par
le baptême la grâce de Jésus-Christ, laquelle en fait d'autres Jésus-Christ et par conséquent des
enfants de Dieu. Puis, elle remplit avec amour tous les devoirs de la maternité en les nourrissant
spirituellement dans leur enfance du lait de la doctrine et dans l'âge mûr des paroles les plus
substantielles de la vie éternelle, ainsi que du pain des forts et du froment des élus. Elle veille sur eux
avec une incessante sollicitude depuis le berceau jusqu'à la tombe pour en écarter tous les dangers,
les diriger dans leurs voies, les relever de leurs chutes, les consoler dans leurs afflictions, les fortifier
dans leurs faiblesses, les éclairer dans leurs ignorances et leurs incertitudes et les soutenir dans leurs
luttes contre l'ennemi de leur salut. Ces secours, ces lumières, cette force, elle les leur communique
par la parole de la vérité et par les sacrements, en même temps qu'elle les fait participer à toutes les
richesses spirituelles dont le divin Époux lui a confié le dépôt et la dispensation128.

En 1851, Eugène de Mazenod prononça un discours au petit séminaire de Marseille dans
lequel, prenant comme point de départ la liberté réclamée de l'enseignement catholique, il souligne le
concept de la maternité de l'Église et son droit à éduquer ses fils. L'Église a un cœur de mère qui ne se
fatigue pas et ne se décourage pas dans la lutte en faveur du christianisme et de l'homme.

Il ajoute que l'Église manifeste en outre, auprès de la faiblesse, tous les sentiments d'une mère,



elle montre la tendresse d'une mère à tout instant, tendrement émue par l'état de son enfant 129.

Avec un œil vigilant elle nourrit ses fils avec des aliments substantiels et en fait ainsi des
hommes sages et pleins des vertus de Dieu. Elle est père et mère tout à la fois, auprès d'elle ses fils
trouvent, avec cet esprit de force dans laquelle les âmes viriles trempent, tous les soins amoureux, toutes
les tendres délicatesses de la maternité, toute la fascination, toute l'effusion, toute la culture du cœur au
foyer domestique 130.

V. L'Église vit d'une vie de communion.

La vie de l'Église est une vie surnaturelle de communion. Le premier bien commun est le Christ
lui-même, d'où la charité diffusée par l'Esprit dans le cœur des fidèles. Mais la vie que les chrétiens,
régénérés dans le sang du Christ, vivent chaque jour dans un effort continu de conversion d'eux-mêmes
et de transformation de la société selon les critères évangéliques est aussi commune. De cette vie de
communion surgissent ou pourraient surgir des conséquences révolu tionnaires même du point de vue
social. Quand, par exemple, Mgr de Mazenod saisit la beauté de cette vie, il en tire des conséquences
très concrètes comme la communion des biens entre les prêtres de son diocèse, le secours aux
nécessiteux et aux autres églises locales qu'il savait en difficulté.

1. La Communion des Saints.

Ce sujet était très cher à Mgr de Mazenod parce qu'il lui dévoile l'union avec les saints du ciel.

Lorsque cette image commença à être utilisée, elle indiquait la participation des chrétiens aux
biens du salut, d'où le concept s'est étendu à l'intercommunication entre l'Église terrestre, l'Église souf-
frante et l'Église des bienheureux. Cette communion est réalisée par le Ch ri st pa r le mystè re de la
rédempt ion. »C 'e st en fa it la commun ion av ec le Co rp s et le Sang du Ch ri st qu i fa it de
l'Ég li se un e co mm unau té 131 ».

La théologie de la communion des saints, après avoir balancé entre le concept de participation à
un même bien et celui de la communion entre personnes, au moyen âge opère une synthèse entre ces
deux concepts 132 .

Dans la lutte entre Réforme et Contre-réforme on balance encore entre ces deux idées, durant la
période de l'illuminisme on souligne l'aspect moralisant et la communion des saints sera réduite à l'idée
de suffrages pour les morts. « En réaction contre toutes ces tendances, le romantisme théologique
voudra remettre en honneur l'aspect humain et individualiste 133.

Pour démontrer ce réveil Lamirande apporte le témoignage d'Eugène de Mazenod et rapporte
quelques extraits du petit traité de La communion des saints écrit alors qu'il était catéchiste dans la
paroisse de Saint-Sulpice. «Ce document inédit constitue un témoignage unique, au lendemain de la
Révolution 134».

Dans son petit traité Eugène de Mazenod parle en catéchiste, avec un langage intelligible pour
les enfants; il distingue dans la communion des saints les divers éléments et intègre la théologie de la
communion des saints avec celle du Corps mystique135.

Cette union qui existe entre tous les membres de l'Église on la nomme la communion des saints. ...

COMMUNION. C'est un mot latin qui veut dire la même chose que liaison, société, communication,
union.

C'est-à-dire que nous exprimons par ce seul mot quelque chose qui appartient à plusieurs
personnes, comme vous diriez un champ qui appartiendrait à la ville de Paris, et où tous les habitants de
cette ville pussent aller faucher, moisonner, vendanger chacun pour le compte de tous.



Cette comparaison est très juste, car Notre Seigneur lui-même a souvent comparé son Église à
un champ. Toutes les bonnes semences que l'on y jette, c'est-à-dire, toutes les bonnes œuvres que fait
un membre de la véritable Église, et tous les bons effets qui en résultent, n'appartiennent pas seulement à
l'auteur de ces bonnes œuvres, mais en général à tous les fidèles. Chaque membre de l'Église est comme
un fonds commun, aucun ne peut dire: ceci est à moi, cela est à toi, mais tout est commun entre eux, et
chaque particulier a des droits au bien qui est pratiqué par tous les autres. Voilà ce qu'on entend par
communion136.

La communion des saints atteint ainsi la vie même de Dieu. Cette vie divine communiquée aux
hommes est exprimée par Mgr de Mazenod de deux façons: le Sang du Christ et l'Esprit. La rédemption
du Christ et l'Esprit font dépasser aux chrétiens les limites d'une existence liée au temps, à l'espace, au
péché.

Par la communion les chrétiens forment un «seul corps et une seule âme» qui fait monter vers
le Père une hymne de louange.

La Communion des Saints, un des articles du Symbole, consiste dans la participation de tous les
fidèles eux mêmes biens spirituels et aux mêmes mérites reversibles des uns aux autres. C'est une sorte de
communauté de biens dans l'ordre de la grâce. Quoique les liens qui la forment ne soient pas visibles et
qu'ils s'étendent à toutes les distances, même au delà des limites de ce monde, néanmoins on trouve une
vive et touchante image de cette possession des mêmes biens et de cette mystérieuse unité de tous les
enfants de Dieu, dans leur réunion au pied des autels, tandis que d'une commune voix, ils chantent les
mêmes louanges, élevant vers le Ciel les mêmes vœux et participant simultanément au même sacrifice.
Comme dans la primitive église on n'avait qu'un cœur et qu'une âme, ils n'ont tous qu'un même sentiment,
qu'une même parole et qu'une même voix137.

Les membres les plus actifs dans la communion sont les bienheureux qui contribuent par la
prière au bien de l'Église militante. L'Église souffrante peut seulement recevoir, alors que les chrétiens
qui militent sur la terre, par la prière i ls peuvent participer au bien commun avec les bonnes actions et les
souffrances138.

Pour participer à la communion des saints il y a des conditions déterminées: être des membres
vivants spirituellement, ne pas avoir de péché mortel, professer la foi de l'Église, participer aux
sacrements et obéir aux pasteurs 139.

Ces conditions remplies, le chrétien devient participant d'un trésor inépuisable de grâces.

Voyez donc l'admirable économie de la religion: une goutte du sang de Jésus Christ, une larme de
ses yeux auraient suffi pour racheter le monde. D'autre part, les Saints ont pratiqué des pénitences et offert
des expiations dont ils n'étaient pas redevables pour leur propre compte. Mais rien n'est perdu de cet
excédant de mérites, l'Église a recueilli ces trésors, et par une heureuse solidarité elle y fait participer ceux
à qui ils n'appartiennent point en propre. Ceux qui les ont acquis en sont glorifiés sans doute, mais leur
gloire s'accroit encore en ce que leurs biens nous deviennent communs, et qu'ainsi la charité infinie de Dieu
et celle des Saints triomphent en notre faveur140.

2. Le Sang du Christ.

Le bien principal des chrétiens est la rédemption du Christ que Mgr de Mazenod exprime dans le
langage de la théologie du sang. Dans le corps mystique, la vie qui circule est le sang même du Christ
141. Ce sang nous rend fils de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ, mieux encore il nous rend d'autres
Christ 142.

Sous les ailes de cette mère toujours attentive à rassembler autour d'elle ceux qu'elle a engendrés
en Jésus-Christ et à en grossir le nombre, ceux-ci dans leur innombrable multitude ne forment du levant au
couchant qu'une seule famille bénie. Ils sont tous les enfants de Dieu, les héritiers de son royaume éternel
et les co-héritiers de Jésus-Christ 143 , ils sont tous frères de la manière la plus parfaite, car ils sont tous du
même sang et ce sang est celui d'un Dieu. Ce sang adorable dans lequel ils ont été régénérés coule, pour
ainsi dire dans leurs âmes; il s'incorpore même en eux en devenant vraiment leur breuvage, en même
temps que le corps de Jésus-Christ devient vraiment leur nourriture 144 dans la sainte communion. Il y a



entre eux communauté de biens spirituels et une sainte solidarité de mérites, laquelle ne fait cependant
perdre à aucun les droits qu'il a acquist145.

La spiritualité du sang, assez en vogue au temps d'Eugène de Mazenod' veut approfondir le
mystère de la passion et de la mort rédemptrice du Christ sur la croix.

...cette attention portée par Mgr de Mazenod au sang du Christ ne parait pas se traduire par une
dévotion ou un culte particuliers. Il s'agit tout simplement pour lui de rappeler le mystère fondamental de
notre salut. C'est tout le sacrifice du Sauveur qui se trouve symbolisé par le sang répandu et nous avons là
une manière de parler concrètement de l'immolation du Christ qui reste proche du langage des écrivains
sacrés147.

Quand Mgr de Mazenod affirme que l'Église en tant que corps du Christ naît de son sang
rédempteur, il veut dire que le mystère pascal est le début et l'accomplissement de la régénération de
l'homme et de sa participation à la vie trinitaire.

Cette union entre les enfants des hommes et Jésus-Christ, a été contractée sur le Calvaire alors
que pour la rédemption le sang divin a coulé, et que par la Passion et la mort du Sauveur la grâce leur a été
méritée...

L'Église est donc le prix du sang de Jésus-Christ 148.

Le sang du Christ a le pouvoir illimité de rédemption 149 et constitue même le lien qui unit ciel et
terre, évêque et fidèles.

Dans une lettre écrite aux membres du chapitre de l'église de Santa Fe de Bogota le 1er mai
1854, Mgr de Mazenod affirme:

Les liens sacrés qui existent entre un Évêque et son Église étant formés dans le sang de Jésus-
Christ, ne les unissent qu'en les rattachant au ciel, où l'âme s'élève également de tous les points de la terre
comme de tous les points du temps. Ainsi devez-vous être consolés de penser que ces liens qui vous furent
si chers subsistent encore dans toute la force de leur principe divin et que si l'océan, qui va vous rendre la
dépouille du saint Archevêque, n'a pu vous séparer de son amour, la mort... n'interrompera les pieuses
relations de cœurs accoutumés à se retrouver dans le sein de Dieu.

Du sang procède l'Esprit qui, dans le cœur des fidèles, prie avec des «gémissements
inénarrables», jusqu'à rejoindre le cœur même de Dieu.

3. La charité .

La charité est le lien plus profond qui unit les chrétiens. Ils aiment avec la même charité que
Dieu. La communion des saints n'est autre que la charité mutuelle qui abat les barrières de l'espace
et du temps et élève l'Église à une dimension supernaturelle. Le sang du corps mystique du Christ
est la charité.

Le Concile Vatican II affirme que l'Église dirigée par le pape est l'«assemblée de la charité150 qui
a pour loi le nouveau précepte d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimé151 ». Paul VI durant son
voyage en Océanie a affirmé: «L'Église est charité, l'Église est unité 152 »

On arriva lentement à une telle conception de l'Église. Au XIXe siècle, époque où vécut Eugène
de Mazenod, il circulait dans l'Église une conception de la charité comme aumône qui dégradait l'homme
au lieu de l'élever. C'était une conception fondée sur la supposition de sa propre condition misérable. La
charité n'avait rien à voir ni avec la promotion humaine ni avec la science économique ni avec le
changement des structures oppressives.

Cependant plusieurs échappaient à cette mentalité et Mgr de Mazenod était l'un d'eux.

Les besoins de l'Église et du prochain ne le laissaient pas indifférent. Le bien des autres églises



lui tenait autant à cœur que celui de la sienne.

Il a souvent exprimé son souci dans ses lettres pastorales écrites à l'occasion d'épidémies,
d'inondations, de tremblements de terre, de guerres, de persécutions... dans lesquelles il exhorte les
fidèles à secourir leurs frères avec une charité concrète.

C'est ainsi que se révèle la charité, qui doit unir tous les membres d'un même corps: elle rend
communes les joies et les souffrances de chacun d'eux. À ce signe seront reconnus les disciples et les amis
de Jésus-Christ: c'est là mon précepte, dit le divin Sauveur, que vous vous aimiez les uns les autres comme
je vous ai aimés... vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne153.

Ce précepte divin sera surtout compris par vous, N.T.C.F. au moment où tous les cœurs sont
émus au récit des désastres causés récemment par les inondations 154

La charité unit entre eux tous les membres de l'Église, tant les défunts que les vivants 155, c'est la
même vie de Dieu que le Christ nous a transmise par le moyen de sa passion, c'est l'Esprit Saint diffusé
dans nos cœurs. La charité n'est pas philanthropie.

a. Charité et philanthropie.

Alors que par la philanthropie l'homme devient ami de l'autre, par la charité le Christ s'est, d'une
certaine manière, identifié à chaque homme. C'est pourquoi le chrétien découvre la face du Christ dans
chaque homme.

Rappelez-vous que la charité couvre une multitude de péchés156. Jésus-Christ a dit, que le bien
qu'on fait à un des plus petits de ses frères, aux malheureux, c'est à lui-même qu'on le fait 157

Entre eux la préférence va à ceux qui sont le plus dans le besoin. L'Église a toujours eu un soin
particulier pour eux: elle les a secouru, a co ns tr ui t des hôpi taux , inve nté sans cess e de
nouvea ux modes de les aide r. Il af fi rm e dans un di sc ours que l' am our in fi ni de Ce lu i qu i
es t mor t pour nous se man if es te co nt inue ll emen t. Il nous a expr essé ment comm andé de
s' aimer les uns les au tr es par am our po ur lu i et su rt ou t de l' aimer dans la pers onne de
nos fr ères sou ff rants 158.

En 1849, il écrit au vice-président de la Conférence de Saint-Vincent de Paul à Marseille et
précise que le sens de la charité chrétienne est différent de la philanthropie. Comme président d'une
société de charité catholique il s'était refusé à amasser de l'argent pour les nécessiteux:

Si votre société n'était qu'une œuvre philantropique je ne me priverais pas du droit de demander
encore au risque de ne pas obtenir; je n'aurais toutefois que ce droit là. Mais vous regardez tous votre
société comme une œuvre religieuse, catholique, quoiqu'elle embrasse aussi dans son zèle pour les
malheureux ceux qui ne sont pas de notre Religion, votre objet est l'exercice de la charité catholique & vous
êtes incapable de vous mettre en contradiction avec vous même & avec l'esprit, avec les principes mêmes
de la religion catholique qui toujours depuis les apôtres a placé les aumônes recueillies par les fidèles entre
les mains de l'Église. Elle en a toujours été la distributrice naturelle. Cette pratique constante n'a jamais
cessé d'être le témoignage de tous ses enfants en faveur de sa maternité envers tous & de sa tendresse
particulière pour les pauvres... Cela n'a changé qu'au détriment de la foi dans nos derniers temps, tandis
qu'à la charité chrétienne est venue se substituer ce qu'on appelle la charité légale159

La charité de l'Église est différente de celle de la société civile; elle procède de la foi. La charité
des chrétiens est l'expression de l'unique charité de l'Église. Les chrétiens, en tant que fils de l'Église,
agissent comme «aide de sa charité maternelle». La charité des fidèles est vraiment chrétienne quand
elle s'exerce sous l'autorité du premier Pasteur & avec une sorte de mission de sa part 160 ». Faire la
charité au nom du Christ, mais en désaccord avec l'Église qui en est la trésorière, ce n'est pas faire la
charité du Christ, mais la gaspiller.



b. La charité de l'Église est organisée.

Dans le diocèse de Marseille c'est Mgr de Mazenod qui veille à la charité. C'est souvent lui qui
vient au secours des pauvres. Il soutient que secourir celui qui est frappé ou du choléra, ou de la peste,
ou de la famine ou d'un tremblement de terre est un acte de justice rendu à Dieu qui nous a sauvé
gratuitement. Le bien fait aux infortunés est fait au Christ lui-même.

...ainsi vous restituerez à Dieu une partie de ce que vous devez à sa justice à mesure que vous
rendrez aux victimes des innondations une partie de ce qu'elles ont perdu161 .

Cependant même les biens spirituels font partie de la charité mutuelle. Mgr de Mazenod avait
fondé à Aix en 1813 l'Association de la jeunesse chrétienne; une des obligations demandées par l'acte de
consécration formulée par lui était la communion des biens spirituels.

Nous consentons en outre, en signe de la parfaite union qui règne entre nous, et pour nous
entr'aider mutuellement à opérer notre salut, d'offrir à la TRÈS-SAINTE TRINITÉ pour notre sanctification
commune, les prières, jeûnes, aumônes, veilles, Communions et généralement toutes les bonnes œuvres
que chacun de nous pourra faire pendant le cours de sa vie, de sorte qu'il y ait une communion pleine,
entière et sans réserve de toutes ces bonnes œuvres, et comme un trésor commun ou chacun des Membres
de notre Congrégation, ait droit de participer également, soit pendant sa vie, soit après sa mort 162.

Avec le clergé du diocèse qui forme avec lui un corps sacerdotal, il cherche à agir de façon
vivace. II encourage non seulement la communion des biens matériels, mais même la vie commune',
surtout entre les curés et les assistants. Beaucoup résistent: il faut renoncer à trop de privilèges. Mais Mgr

de Mazenod montre une volonté irrésistible et en 1856 la vie commune fut approuvée par le synode
diocésain.

Introduire la vie commune dans son clergé est pour lui un devoir, une question de conscience...
Dans la réalisation toutefois, l'évêque se garde d'opérer en masse et de presser le mouvement. ...Il
commence par les prêtres les plus compréhensifs et les plus accessibles, attend pour aborder les fortes
résistances que l'idée progresse, réserve enfin ses rigueurs aux seuls irréductibles 164.

Sa conception de la pauvreté n'est pas seulement en fonction de l'ascétisme, mais aussi en
fonction de la charité. La pauvreté matérielle de sa vie est connue dans la Congrégation; il était pauvre
parce qu'il donnait tout aux pauvres. « Il n'attachait de prix à l'argent que dans des vues de charité 165»

En 1852, il dépense 33.000 francs pour les pauvres166, en 1854, 20.000. Il secourt jusqu'à 400
indigents chaque jour; un jour on le vit enlever ses souliers pour chausser un pauvre.

Il maintenait des rapports de tendre amitié avec les fidèles. Ses visites pastorales étaient
fréquentes. Il visitait surtout les quartiers pauvres de Marseille conversant avec le petit peuple.

Je reviens de confirmer une malade dans la rue de l'Échelle... C'était à qui aurait plus d'attention
pour m'empêcher de glisser. ...on s'étonnait, en exprimant tout haut la satisfaction et la reconnaissance de
me voir venir visiter ce mauvais quartier. ...la malade était dans le ravissement de voir l'évêque ne pas être
rebuté de la misère de sa demeure et venir jusqu'à elle. Elle ne savait pas, la bonne femme, que je
m'estimais aussi heureux qu'elle de pouvoir me rapprocher ainsi des plus pauvres de mes enfants et remplir
les devoirs de mon ministère à l'égard de cette classe malheureuse, mais plus intéressante à mes yeux que
les plus riches et les plus puissants du monde167.

Il visite les prisons, il est l'ami des pêcheurs, il organise une association pour les émigrés italiens qui
travaillent à Marseille. Pour remplir le commandement de la charité et secourir les pauvres de façon
toujours mieux organisée il fonde une association charitable et appelle diverses communautés
religieuses dans son diocèse.

Plusieurs œuvres sont fondées: l'Office de Bienfaisance, la Société de Bienfaisance et de
Charité, la Congrégation des Trinitaires de Sainte-Marthe pour assister les malades des campagnes,
l'Œuvre de l'Ange Gardien pour les descendants des familles bourgeoises tombées dans la ruine,



l'Œuvre de la Providence fondée à l'apparition du choléra.

Il fait venir dans le diocèse les sœurs de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de la Sainte Famille
qui s'occupaient des malades de la ville, les sœurs de la Compassion, les sœurs de l'Espérance.

Une œuvre réunit les valets venus de la campagne et qui risquaient d'être ruinés par l'ambience
de la ville; l'Œuvre des Petits Savoyards rassemble ces enfants de la Savoie émigrés à Marseille pour
exercer le métier de ramoneurs. La Congrégation de Sainte Anne réunit 900 dames parmi les
poissonnières et fruitières, fondée par une poissonnière convertie. L'homme avec lequel elle vivait avant
sa conversion se convertit aussi par l'entremise de Mgr de Mazenod et fonda la Congrégation de Saint
Joseph à laquelle 1.000 ouvriers s'agrégèrent 168.

Toutes ces œuvres naquirent de la charité de Mgr de Mazenod envers les fidèles de son diocèse
et en vue de leurs besoins concrets.

Rappelez-vous, nos très-chers frères, que si le même Apôtre nous apprend que vous êtes le
champ du Seigneur et le temple spirituel élevé en son honneur169, il dit aussi que la charité édifie170 et que
vous devez vous édifier les uns les autrest71, qu'il ne doit sortir de votre bouche que de bons discours
propres à nourrir la foi et qui inspirent la piété à ceux qui les écoutent172. Il veut que nous n'opérions pas
seulement le bien envers nous-mêmes pendant que nous en avons le temps, mais envers tous,
principalement envers ceux qu'une même foi a rendus comme nous membres de la famille du Seigneur173.

4. La Catholicité.

Une conséquence de la vie de communion de l'Église est son universalité. Les chrétiens, unis
dans le Christ, se rencontrent dans l'Église et communiquent par une communion surnaturelle qui abat
toutes les barrières humaines: races, cultures, conditions sociales, distance et temps. L'Église est
catholique parce que le Christ est l'« homme universel ». Comme le Christ, en s'identifiant avec chaque
homme, a assumé chaque culture, ainsi l'Église doit pouvoir s'identifier avec chaque homme, revitaliser
et récapituler tout dans le Christ.

L'Église est universelle, catholique dans le sens physique, mais surtout dans le sens moral.

Chez Eugène de Mazenod le sens de la catholicité physique prévaut. Son amour de l'Église est
l'amour de toutes les églises 174.

Il écrit de nombreuses lettres pastorales pour venir en aide aux Églises pauvres et persécutées
ou en difficulté: Angleterre, Irlande, Espagne, Canada et Afrique du Nord.

Ses paroles sur la catholicité sont d'autant plus importantes qu'au début du XIXe siècle, les
sentiments de nationalisme étaient plus accentués; certaines doctrines cherchaient à fonder théologique-
ment la création des Églises nationales séparées de Rome et à justifier, dans les différentes nations, une
certaine dépendance de l'Église de l'État.

Dans sa lettre sur l'Église d'Espagne, il affirme:

Comment ne pas être saisi d'effroi à cette scission qui s'opérerait au nom de la puissance
temporelle, s'arrogeant le droit de se placer, comme un mur de séparation, entre les Évêques et le Vicaire
de Jésus-Christ, entre les fidèles et celui qui est leur père commun? Quoi donc! il y aurait en dehors de la
société universelle divinement établie un pouvoir qui pourrait prétendre intervertir les rapports par lesquels
cette société existe 1 75 !

Jeune homme de 24 ans, après avoir assisté au sermon d'un prêtre qui exaltait la victoire des
armées françaises, il écrit que l'amour de la patrie ne doit diminuer l'universalité de l'amour chrétien.

Mais dans le temple de notre Dieu qui est aussi le Dieu et de l'Italien et de l'Autrichien et du
Prussien, tous nos frères, qu'il nous est sévèrement enjoint d'aimer comme étant les enfants du même
père devant lequel, au dire de l'apôtre, il n'est aucune exception de personnes ni de nations, dès qu'on



professe la même croyance176.

En 1842, après avoir accompagné les reliques de saint Augustin à Alger, il est forcé par le vent
contraire à faire escale à Palma en Espagne. Avec les cinq autres évêques qui se trouvaient avec lui
pour le même motif, il célèbre la messe pour l'Église d'Espagne qui est persécutée, puis il se rend avec
le groupe chez l'ordinaire du lieu et chez l'évêque de Calahora qui vivait en exil à Palma. Tous
s'agenouillent devant ce dernier pour lui demander sa bénédiction; l'évêque de Calahora, à son tour,
s'agenouille et demande la bénédiction 177.

Les larmes coulèrent de tous les yeux dans cette fusion des cœurs, qui témoignait de l'unité de
notre foi et de la charité commune qui nous animait tous. C'est dans ces occasions que l'on sent le prix
d'appartenir à la même famille, inspirée par l'esprit-saint qui communique son action divine à tous les
membres du corps dont Jésus-Christ est le chef178.

Au cours de l'hiver 1846-1847, l'Irlande est frappée par la peste et la famine. Mgr de Mazenod
ordonne sans tarder une collecte. La noble Église d'Irlande sera exterminée par la faim; les chrétiens ne
peuvent rester insensibles devant les besoins de leurs frères qui font partie de la grande famille
catholique:

...ce n'est seulement le sang d'une même fraternité humaine qui nous est commun, mais le sang de
notre Rédempteur auquel nous participons tous dans la même grâce et dans les mêmes sacrements.
Apprenons à ceux qui l'ignorent que dans toutes les régions de l'univers l'Église catholique ne forme qu'un
seul corps indivisible dont Jésus-Christ est le chef et dont nous sommes les membres; apprenons-leur
qu'aucun de ceux-ci ne peut souffrir sans que nous reconnaissions Jésus-Christ lui-même dans ses
membres souffrants, sans que nul parmi ceux qui sont pénétrés de son esprit de charité ne puisse dire
comme Saint Paül: Qui de vous est dans la douleur sans que je sois moi-même dans la douleur179?
Pourquoi donc iriez-vous distinguer une nation d'une autre dans l'Église catholique? Il n'y a point de
distinction, dit l'apôtre, entre le Juif et le Grec, ils ont tous le même Seigneur qui est riche envers ceux qui
l'invoquent180.

5. La romanité.

La romanité est une façon particulière d'exprimer la catholicité de l'Église. Par la présence du
pape, le siège romain devient «la capitale et la mère du monde chrétien 181 ».

Rome préside aux destinées religieuses des peuples qu'elle a conquis non par les armes
humaines, mais «par l'épée spirituelle de la parole ». Son empire est plus étendu que celui de ses
ancêtres et atteint jusqu'au fond des forêts les plus profondes et inconnues du nouveau monde. Elle est
féconde par les souffrances du Vicaire du Christ, tout comme l'Église est née et a été fécondée dans le
sang du Christ182.

Le siège de Rome est la patrie spirituelle des fidèles dispersés de par le monde parce que le
père commun réside à Rome.

Comme évêque de Marseille, Mgr de Mazenod a la consolation particulière d'être en relations
étroites avec Rome. Nombreux sont en effet les catholiques venus de toutes les parties du monde qui
font escale à Marseille avant de continuer leur route vers la tombe des Apôtres 183. L'évêque affirme que
Rome n'appartient pas seulement à ses habitants, mais à l'Église entière. Elle est sa capitale et son
centre, la patrie commune de tous les chrétiens, comme disait Fénelon; ils sont tous citoyens de Rome et
tout catholique est Romain.

Toutes les Églises doivent obéissance et amour à celle qui est la «Mère et Maîtresse de toutes
les Églises 184 ».

Là se rattachent tous les liens et tous les intérêts de la foi; là est le siège suprême, le trône
apostolique élevé par Jésus-Christ lui-même et d'où il règne par son Vicaire sur tout les Chrétiens185.

Rome est la nouvelle Jérusalem d'où le Christ se manifeste par son Vicaire. Comme Jérusalem



fut le lieu de crucifixion du Christ pour qu'ils puisse attirer tout à Lui, ainsi Rome devient le centre
religieux du monde entier.

Giuseppe MAMMANA, O.M.I.
Montevideo, Uruguay
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The Apostolate of the Parish Missions
in the Work of Blessed Eugene de Mazenod

and in the Oblate Charism

(continuation)

SOMMAIRE - L'Auteur poursuit son étude et traite de la mission comme moyen efficace de
l'annonce de la Parole de Dieu en continuant l'œuvre du Christ dont le missionnaire est l'envoyé. La
mission est la visite du Seigneur à son peuple et constitue une partie de l'essence de la religion.

La proclamation de la parole doit nécessairement conduire à la conversion, au sacrement
de la réconciliation et à la plénitude de vie communiquée dans l'eucharistie.

L'objectif de la mission chez le Fondateur a toujours été l'évangélisation des pauvres, mais
sa forme préférée fut la mission populaire. L'évangélisation des pauvres est l'idée originale qui s'est
développée à partir de la découverte du Christ en tant que Sauveur. L'appel du Christ se fait plus
insistant en faveur des pauvres et des plus abandonnés pour engendrer d'authentiques
communautés chrétiennes.

III. The Mission as an Effective Means
for Announcing the Word of God.

Writing to the people of his diocese in an "Instruction on the Missions" Bishop de Mazenod stated
in 1844 that, in all sincerity he felt he must thank God for two graces received:

because He has deigned to honour our priestly ministry by calling us to the apostolate of the missions
which it has been our joy to accomplish and because He has given us a holy family, a posterity of evangelical
workers destined for this same ministry. If we were to speak of what St Paul calls his crown and his joy (Phil. 4,
I), we could find sufficient material in their work and in their faith and devotion before the Lord. He has deigned
to love them and to bless them and to bless them as his own work.51

The Founder's joy arises mainly from the fact that he feels that by preaching missions together
with this family of his he is continuing the very work of Christ, the work which Christ entrusted to his
apostles.

Again and again in his pastoral letters he comes back to reflecting on the theme of parish
missions and on preaching in general52.

These popular missions appear mainly as the exercise of the power to teach entrusted by Christ
to his Church, as the preaching of the Church herself. The missionaries are sent by the bishop who in his
turn is sent by Christ. "Those who distribute the bread of the word do so in our name and with our
authority" he explains to the faithful in presenting the missionaries, "that is, in the name and with the
authority of Christ of whom we are, in the words of the Apostle, the ambassador to you".53

Therefore "missions are part of the very essence of religion insofar as they are the legitimate
preaching of the word of God for the instruction and conversion of souls: Euntes in mundum universum
praedicate Evangelium onni creaturae (Mk. 14, 15). This is so because missions are the very preaching
of Jesus which He entrusted to his apostles and which they have proclaimed to the whole world (Rom.
10, 17-18); because they teach the same truths, they promulgate the same laws and are carried out by
the same authority; because they are the ordinary manifestation in a wonderful way of the power of God's
word which enlightens, consoles and saves souls which are docile to the touch of the Voice from on high
and answer the call of divine mercy".54

The missions are the chariot of God's word which, having come from the lips of Christ, continue
to travel down through the centuries with the same effectiveness as they did in the Saviour's time on
earth. Bishop De Mazenod was convinced that, through the mission, that word...



was heard in the villages and in the countryside as well as in the episcopal city and it became clear
that being transmitted by Christ to his apostles it has lost nothing of its effectiveness down through the
centuries; it is also clear that, having come from the lips of him who is life itself, it too remains always spirit
and life.55

This word is a "divine teaching which penetrates and is imprinted in the depths of the soul and
which has the power to save them (Jas. 1, 21)".56

Therefore the mission is the visit of "the Lord to his people in the depths of his mercy so that He
may make known to them the message of salvation and redemption from sin". Within its context the Holy
Spirit is at work as He communicates himself more abundantly: "You can feel that the Spirit of God has
come down on [the missionaries] to make them evangelise the poor" and He arouses "in the people that
supernatural hunger which was preached by the prophet Amos, the hunger and thirst to hear the word of
God ".57

The great effectiveness of preaching is due to the fact that the missionary, by the announcing of
the word preaches Christ himself. To accept the word is to accept Christ while to refuse it is to refuse
Christ. The Founder has this to say concerning the spurious line of St John's prologue:

what a bitter sorrow it is for us to see that the Word of God comes to his inheritance through the
preaching of his apostles and that his own do not receive him (Jn. 1, 11), that his own repeat once more
something of the infidelity of Israel and become willingly blind and hardened. Dearly beloved brethren, we
hope that the number among you for whom this will be true, will be progressively smaller. You shall receive
into your hearts the word of the Lord and, as you believe more and more in his name and are born of God
(1, 13) through the power of the Most High, you will receive the prerogatives of his children (I, 12). Then the
Word made flesh will live not only among you (I, 14) but within your very selves.58

In the mind of the Founder this evangelising action is closely connected with sacramental action.
The proclamation of the word must necessarily lead to conversion which finds its expression in the
Sacrament of reconciliation and in the fulness of life imparted by the Eucharist.

Of what use would it be to taste the sweet flavor of the spiritual word broken in the sacred pulpit
and to have experienced even the best of sentiments to the music of eloquence inspired by the spirit of God
and nourished by the pure substance of holy writ if the consequence is limited to intellectual joys and
religious emotion which remains totally sterile in your life. You must go to Jesus Christ in the person of his
minister and be reconciled. By this same path you shall then go to Jesus Christ in the Sacrament of his love.

Elsewhere he writes: "Participation in the Sacraments, this is the sign which we ask above all
from you to prove the salutary effect of grace in your souls".59

We have already spoken of the social effects of proclaiming God's word, that is, of the birth of a
genuine Christian community, the regeneration of God's People.

IV. The Missions to the People
Among the Aims and Purposes of the Congregation.

The parish mission, however, is not the most profound expression of the evangelical ministry.
Lamirande in his study on the Founder and the proclamation of the word of God shows that Bishop De
Mazenod has a broad vision of the apostolate of preaching. According to the Founder this apostolate is
expressed in both catechesis and homily, in Lenten exercises and in the ordinary exercise of teaching, in
parish missions and in the missions "ad gentes".

If we may be permitted to compare these different sorts of preaching, the last ones mentioned
would take pride of place. Again according to the Founder:

The missions abroad as compared to those within Europe have a special character and are
superior in origin because they are the real apostolate of announcing the good news to nations not yet
called to a knowledge of the true God and his Son, Our Lord Jesus Christ. This is the mission of the



Apostles....60

The multiple forms of evangelization which we find in De Mazenod as bishop are also to be
found in De Mazenod as Founder. They are present in his thinking but also in practice.

At this point we approach the delicate if already well-studied point of the aims of the
Congregation. In particular we must ask ourselves: according to the Founder, what place should parish
missions occupy in the life and ministry of the Oblates? For a detailed analysis we recommend to our
readers the principal works on the subject and we give here only the basic conclusions.61

According to Reslé the principal and distinguishing aim of the Congregation is "the preaching of
the word of God through missions and connected works and to this was to be added later the work of
foreign missions sharing equal priority ...".62 In reality the application of this definition seems to have
been the evangelization of the poor. In fact throughout his study on the matter, Reslé brings in the
subject of the missions repeatedly as the principal and distinguishing aim without distinguishing between
aims and means to any great extent. Perhaps better, the means are so closely connected with the aim
and determine it in such a way that it (the means) become an aim in their turn.

The author of the study of the missions in the Rule - a study which was presented to the
international Congress on parish missions in 1955 - made the following distinction: "the general aim is to
be found in the evangelizare pauperibus. But what are the means to be used in achieving this aim?"63

With a little juggling of terminology he replies; by means of two primary aims: internal missions and
missions abroad, and by means of three secondary aims: the direction of seminaries, work with the
clergy and work with youth.64

Furthermore, although at the beginning of the study in question popular missions and missions
abroad are placed on the same level, in the following pages we find that the principal aim of the
Congregation is restricted to parish missions65 even to the extent of declaring that "the Oblates are
essentially missionaries for the work of parish missions". 66

According to Fr. Fortin the principal aim of the Congregation is "to preach the word of God to the
poor, to the people, ...to evangelize the poor... animabus magic derelictis opitutari..."67 To this primary
end others are added such as, complementing the religious orders, reformation of the clergy, direction of
youth.

The means for attaining these ends are: parochial missions, missions abroad, direction of major
seminaries, preaching and the administration of the Sacrament of Penance, direction of youth, the
recitation of the divine office in common, care for prisoners and the dying. 68 An examination of the
second, third and fourth capters of the Constitutions and Rules shows that "these are works (means) and
not ends to be achieved".69

Fortin, in his analysis, also states that all the works should not be placed on the same level. Their
validity is dependent on their effectiveness. Basing his conclusions on the Founder's attitude concerning
missions abroad, he holds that since these are works they must be expected to bring results. Quoting the
Founder he states: "The means will be adopted which are most suited to achieving the end in view. Thus
the Founder organized the Oblate apostolate on the practical basis of results".70

A similar conclusion is reached by Laminande who tends to give more importance to popular
missions. His conclusions also are reached after an analysis of the thought and practice of the Founder in
relation to the multiple ministry undertaken by the Oblates right from the beginning. He concludes by
saying:

1) The only absolute guideline which determines the acceptance of ministries or works is the glory
of God, the needs of the Church and of souls especially the most abandoned. 2) In relation to this aim all
forms of ministry are acceptable. 3) In spite of contrary prescriptions in the Rule no work of zeal is declared
excluded if it can help in achieving the above mentioned aim. 4) Some among these ministries occupy a
special place and are willingly referred to as "principal aims": in the first place among these is the preaching
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of the parish missions and
then come missions abroad.71

The most recent of these authors, Gargantine, in his work on the aims of the Congregation
places the mission to the people within the very definition of the Oblate vocation. He states that the
principal aim of the Oblate apostolate is to be sought in missionary activity, especially among the poor,
and he adds that this missionary orientation is further determined by certain specific works of the ministry.

Starting from the Constitutions and Rules he establishes a priority among these works. Popular
missions are "the principal objective", "the primary work", "the concrete, principal aim" of the
Congregation. Missions abroad are placed on an equal footing with the former. Then there are
"secondary purposes" the "secondary works" of our apostolate and first among these is the direction of
seminaries to which may be added the task of filling the void left by the religious Orders after the French
Revolution.72

Basically, the opinions on the connection between the aims of the Congregation and the parish
missions may be reduced to two. The first opinion says that the missions to the people are an integral
part of the very definition of the aims of the Congregation. The second opinion holds that they are among
the means to the aims and consequently do not themselves enter directly in the definition of the aims.

It may be as well at this point to note that the Founder, in his writings, dœs not provide much
assistance, as many would wish he had, in establishing criteria for general aims, special aims, principal
or secondary aims and such sub-divisions. As Lamirande says, "It is useless to depend upon the
terminology of the Founder or the Rule when dealing with "principal aims" and "secondary aims", "means"
etc. Such terminology is not very consistent".73 In fact Fortin notes that the Founder's thinking is
concerned simultaneously with both the mystical sphere of wisdom and the practical sphere of
prudence.74

When the Founder speaks ex abundantia cordis he throws the zeal of the Congregation open to
the whole world: "Their ambition should be to embrace by holy desire the immense extent of the earth".75

He even goes as far as to say that they must "choose all the good that is offered to them"76 and devote
themselves "to all the works of zeal which priestly charity can inspire".77

After an analysis of the "Church" in his time, the Founder wrote in the first text of the
Constitutions: "The real purpose of our institute is to rectify al l those evils, to correct, insofar as is
possible, all these disorders".78 In the "supplica" to Leo XII he writes moreover: "The Oblates must
therefore devote themselves with unlimited dedication to all that may help towards the greater glory of
God, to the salvation of the most abandoned souls and to the service of the Church".79 The Rule is filled
with superlatives and emphatic expressions so that any schematic of the Founder's thought from this
source becomes a real headache. Although he was writing a Rule or code of Law the Founder did not
adhere rigorously to the literary style of jurisprudence. He often breaks into a passionate style which
reflects his zeal for the salvation of souls.

While the Founder kept constantly before his mind a vision of the whole Church and of all
humanity as encompassed by the un iversal lo ve of Chri st, he was at th e same time a man of
ve ry concr et e plans. He coul d chan ne l hi s hu man and su pe rn at ural en th us iasm cons ta nt ly
to ward s his pr inci pa l ob jec ti ve : th e evan ge li za ti on of th e poor . Ev er y work and ev er y
in it ia ti ve in th e fi el d of the apos to la te wh ic h is menti oned in th e Ru le is aimed at th is
ob jec ti ve . Ev en th ose work s wh ic h su rp ass th e dimensions of th e Ru le , such as pa ri sh
work , th e ca re of a sanctua ry , a chaplai nc y, an unusua l fo rm of prea ch ing wh ich di ff ered
fr om the ex tr ao rd inar y proc lamat ion of th e wo rd of God et c. , wo uld neve r caus e him to
deviat e fr om his basic idea .

There can be no doubt that, in spite of everything, his favourite form of ministry always remained
the popular mission. This was precisely because it corresponded most exactly with the needs of the time.
Even at the end of his life, in 1859, he reiterated his belief that the vocation of the Oblates "is not that of
being parish priests but of being missionaries who go from one town to another to announce the truths of
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salvation and to bring souls back to God".80

V. The More Important Conclusions on the Popular Missions
in the Oblate Charism.

The present research is aimed not so much at establishing a hierarchy among the different aims
of a religious family as at finding the real charism of the Founder. Of course it is quite valid from a didactic
point of view to establish distinctions between aims that are primary, principal or secondary or between
what is means or what is spirituality. Today's tendency is to establish a synthesis of what the Founder
experienced since it is from this that such distinctions follow.

We shall therefore try to cast some light on the initial inspiration given by God to the Founder
which caused him to become an instrument in the building up of the Church. All the various achievements
of the Founder acquire their significance in the light of this primary and unifying idea. As the institute
grows and develops, all the initiatives and works, all the multiple orientations given to it by it s Fo un der
wi ll be seen as th e na tu ra l and ha rm on io us grow th of th is basi c insp ir at ion and may be
cons ta nt ly r ef er re d to it .

With these thoughts in mind it will be easier to understand the gradual development of our
Congregation and the apparently contradictory choices made by the Founder. We can hardly say more
than that to the work of parish missions other aims were progressively added, among which were the
missions abroad,81 almost as though these elements were haphazardly added one to the other.

There are, of course, chronological steps which are clearly definable in the development of the
different aspects of the mission but throughout the whole process there is evidence of a natural and logical
coming to fruition of the seed contained in the original charism given by the Spirit to the Founder.

There is a very helpful text of Jeancard in which he shows the importance of dist inguishing
between inspiration and the realisation of the inspiration. Without using the term "charism" he speaks of
the Founder's charism and its gradual development as time went on. He says that :

the evangelisation of the poor is the original idea which developed as time went on and eventually
gave birth to the Congregation... When he began his work the Founder of the Oblates was far from being
aware of the extent of his mission. In fact he did not activate a plan which he had already worked out in all its
details. The plan which he was instrumental in putting into action came from a level much higher than that of
human concept. He was inspired with this plan and it was in some way revealed to him bit by bit as
circumstances opened up new horizons to his zeal".82

As pointed out by the present Superior General, we are being invited to "take a look at the initial
plan [of the Founder] and at its prophetic, inspirational and dynamic content".83 Therefore our research
must go beyond the concrete action of the Founder which, although it provides an example to be followed,
is nevertheless specifically adapted to the needs of his time. Perhaps we may better express what we
must do by saying that we must learn to judge from this action and through it, what was the inspirational
principle which remains valid for all time and which, from time to time, must be reincarnated in new sets of
circumstances.

We must now go over once again the road travelled by the Founder in order to find the leitmotiv
of his experience.

The fundamental idea in the mind of the Founder originated in his discovery of Christ as Saviour.

Eugene De Mazenod, having experienced the fact of his own salvation he feels called to become
in his turn co-redeemer, to cooperate with Christ the Saviour.

To continue the redemptive work of Christ means to listen to the call of the Church and to reply to
her most urgent needs by placing one's self at her service.
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The call of the Church,
and therefore the call of Christ, is most insistent in the poor and most abandoned.

In order to reach them, to teach them who Christ is and to revive their faith, to accomplish the
work of evangelization, front line action is necessary. It is necessary that the work of the apostolate be
more intensive, that it go beyond ordinary pastoral work and precisely because ordinary pastoral work
dœs not reach these people. It must be pastoral work accomplished boldly, capable of opening up
untrodden paths, leaving nothing undared. It is work which demands that the laborer be committed to the
limits of endurance.

Basing my conclusions on those of the Congress on Charism of the Founder" it seems to me that
here lies the basic nucleus of the intuition which guided Eugene De Mazenod.

In my opinion there is no question of any particular and determined form of apostolate, nor did the
Congress mention any. It is sufficient to state that what is characteristic of this apostolate is the field of
evangelization (where the Church is most abandoned and where her call for help is most insistent) and the
approach to that evangelization.

We may well ask how the Founder put into effect the plan which, according to Jeancard, was
inspired from above.

He made a clear and realistic analysis of the situation in his time and he chose the most suitable
means to meet the most urgent needs of the Church. Thus he launched his own characteristic style of
evangelization which he continued to develop as the needs became clearer in his own mind.

On the basis of his analysis the results of which were confirmed by Pius VII, the popular missions
were to be for him the instrument most suited to answer the needs of the Church and thus to cooperate
with Christ in the evangelization of the poor and the most abandoned souls. It was not, of course, the only
instrument but it was to continue to hold the place of honour for a long time in Oblate tradition. It was to
be the instrument which best gave expression to the front line action, the trail-blazing which would open
up untrodden paths and which was to be a typically Oblate brand of evangelization of the poor.

The popular missions are, therefore, the form of apostolate which best give expression to the
Founder's missionary charism. They remain a basic element for the understanding of the charism. We
must return continually to a reading of the history, the methodology, the aims, the experience of those
first missions to the people, just as we must continue to study the missions conducted later in the history
of the Congregation. We must examine them attentively because it is precisely in them that we will find
the charism which inspired the Founder. They are, in this sense, examples which me must strive to
imitate.

At the same time we must remember that the popular missions are no more than an instrument.
They are a means for achieving a wider objective which I have outlined earlier on in this article by tracing
the basic intuition of the Founder. In this context they are contingent.

If the charism of founders is "an experience of the Spirit handed on to their followers and
preserved and lived by them",85 then we too must live again the experience of Eugene de Mazenod, we
must try to assimilate his vision of faith, his awareness of being the servant of Ch ri st in th e Ch ur ch , of
ou r be in g ca ll ed to an no un ce th e wo rd of Go d in fo rm s of mi ni st ry wh ic h wi ll be su it ed to th e
ne ed s of th ose fa rt he st re mo ve d fr om th e Ch ur ch .

Once we have listened to the Founder and have made his experience our own, we are invited to
take the plunge into the world of today and the life of the Church in our time. Once we have assimilated
this experience and its fundamental values it will "become more deeply rooted and constantly developed
in harmony with the Body of Christ which is growing continually".86

We are therefore being called upon to make an analysis of the society in which we live with the
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same lucidity and realism as our Founder in his day. Our society is, of course, totally different from his.

The question which we must ask ourselves is: at this time in history, which is so different from
that of the restoration – an era which may well be called post-Christian – how are we to answer to the
crying needs of the Church? How are we to evangelise the poor with that trail-blazing audacity which is
typical of the Oblate charism?

In the words of Pope Paul VI: "Today as yesterday you are confronted with a mission which is at
one and the same time both difficult and exciting. Let your chief concern be to do constructive work.
Inspire communities of believers, of apostles, of saints who in their turn will be as a leaven in the
dough".87 We must ask ourselves how are we to accomplish this mission entrusted to us by God and by
the Church.

In the Founder's time the popular missions were the most apt instrument. Is this still true or must
we look for other ways in which our special type of evangelization, the extraordinary proclamation of the
word, is to be expressed?

The Congress on the Charism of the Founder was an important event since it examined the
question of how the proclamation of Christ's missionary message was to be accomplished today. Already
we can see the difficult task placed before the 1980 Chapter in trying to indicate to us the priorities and
nuances of our ecclesial service.

In my opinion the ministry of popular missions will prove its value in our own time. It will do so,
not on the basis of any historical considerations such as "this is what the Founder did so we...", nor on
the basis of any speculative principle such as "this is the purpose of the Congregation, therefore ...", nor
even on the basis of arguments from authority such as "the Pope said that..." Such arguments are
important even when dealing with pastoral topics. The value of the parish mission, however, as an
instrument and expression of the typical Oblate experience in evangelization will become evident in its
aptness to generate genuine Christian communities.

Fabio CIARDI, O.M.I.
Vermicino, Italia
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Encore des lettres du Fondateur retrouvées
SUMMARY – Bishop de Mazenod, as a bishop and a founder, had an abundant and

varied correspondence. Many of his letters are definitely lost. Others are known by several
sources, and the first original letter to an Oblate still extent is dated 1834 and addressed to Father
Casimir Aubert.

Fortunately the era of discoveries is not over. In the 1970's, several letters were found in
an unexpected manner. Études Oblates and Oblate Life mentioned them.

1981 was particularly rewarding. About 30 letters were found in France and in Rome. The
author publishes here the most interesting ones from the archives of the Congregation for the
Propagation of the Faith in Rome. They deal mainly with the efforts of Blessed de Mazenod for the
creation of a Vicariate Apostolic in mainland British Colombia.

Concluant l'avant-dernier chapitre de sa biographie de Mgr de Mazenod, le père Achille Rey écrit:
«Dieu seul connaît le nombre de lettres échangées entre le Père et les fils, entre les supérieurs et le
Fondateur... entre le Fondateur et le cardinal Préfet de la Propagande1.

Comme fondateur et supérieur général d'une Congrégation missionnaire travaillant dans
plusieurs continents, mais aussi comme évêque de Marseille, deuxième ville de France et port en pleine
expansion, sur la route de Rome, Mgr de Mazenod eut à entretenir une correspondance aussi abondante
que variée.

Beaucoup de ces lettres peuvent être considérées comme perdues, soit que nous n'en ayons
plus aucune trace, soit que nous n'en connaissions l'existence que par une mention dans une autre lettre
ou dans le Journal du Fondateur, soit encore que nous n'en ayons plus que des extraits cités par ses
premiers biographes, les pères Toussaint Rambert et Achille Rey, ou recopiés par le père Yenveux et
ses secrétaires2.

D'autres lettres nous sont connues dans leur intégralité, semble-t-il, mais nous n'en avons plus
les originaux. C'est ainsi que nous ne connaissons les premières lettres au père Tempier (1815) que par
le livre du père Rambert (1883), ou la correspondance romaine de 1826, que par les Missions OMI de
1872. Ce sont pourtant des documents particulièrement précieux pour notre histoire. D'autres lettres
nous sont connues par un registre de correspondance dans lequel, à partir de 1855, le Fondateur
recopiait ou faisait recopier les plus importantes.

Pour donner une idée de ces pertes, le père Yvon Beaudoin note dans l'introduction du huitième
volume des Lettres3 (à paraître) que le plus ancien original que nous possédions d'une lettre du
Fondateur à un Oblat date de 1834, une lettre au père Casimir Aubert4.

Ainsi le temps, les événements et les hommes ont parfois causé des dommages qui nous privent
aujourd'hui d'une partie de cette documentation historique et spirituelle émanant du Fondateur lui-même.
Sans doute, si tout avait été conservé, aurions-nous quelques problèmes pour leur publication! Il nous
faudrait faire un choix, alors que nous rassemblons les moindres bribes qui nous restent.

* * *

Le supplément d'information historique demandé en 1947 pour la poursuite du Procès de
Béatification, l'ouverture de nouvelles archives, l'ouvrage historique de Mgr Jean Leflon et de ses
collaborateurs nécessitèrent des recherches systématiques qui nous fournirent une documentation solide
et aussi complète que possible.



Le temps des découvertes toutefois n'est sans doute pas clos. C'est ainsi qu'au cours des
années 1970 plusieurs lettres du Fondateur furent retrouvées de façon assez inattendue. La revue
Études Oblates, puis Vie Oblate Life, en fit alors état. Il suffit ici de rappeler brièvement les faits:

– En 1973, c'est chez un antiquaire de New York, marchand d'autographes que sont
retrouvées cinq lettres du Fondateur à son ami, Mgr Charles de Forbin-Janson, évêque de Nancy et de
Toul: deux lettres de 1835 et une de chacune des années 1837, 1938 et 19395.

– En 1977, les archives de la Société des Missionnaires du Précieux Sang, à Rome, nous
révèlent une lettre de notre Fondateur à Saint Gaspare del Bufalo, leur Fondateur; lettre non datée, mais
vraisemblablement de 18326.

L'année 1981 fut, de ce point de vue, une année particulièrement féconde. Diverses
circonstances nous ont conduits à découvrir ou à retrouver encore une trentaine de lettres dans plusieurs
fonds d'archives, à Rome et en France. Ces lettres ne nous apportent certes pas de révélation
sensationnelle sur la vie ou la personnalité du Fondateur; mais pour les historiens il est toujours
intéressant de recourir aux documents originaux et de compléter leur information, ne serait-ce que par un
détail; pour les Oblats enfin, il est toujours précieux de posséder ou de connaître les souvenirs se
rapportant à leur Père Fondateur.

* * *

Deux Fonds des Archives de la Propagande, à Rome, encore inexplorés, du moins
systématiquement, ont fourni l'essentiel de cette récolte de 1981. D'autres recherches furent ensuite
effectuées, avec un succès moindre, aux Archives des Pères de Timon-David, à Nîmes, et aux Archives
de la Société des Missions Africaines, à Rome. Les pages qui suivent vous permettront de lire les lettres
les plus intéressantes du lot.

I. Aux archives de la S. Congrégation de la Propagande
(aujourd'hui Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples).

Comme il arrive souvent, c'est de manière fortuite que nous avons été amenés à y retrouver des
lettres du Fondateur.

Les chercheurs oblats avaient exploré autrefois une partie du très volumineux fonds intitulé
«Scritture riferite nei Congressi», où les documents originaux sont classés par pays7. C'est dans ce
fonds qu'avaient alors été retrouvées la plupart des lettres du Fondateur à la Propagande.

Un autre fonds avait aussi été précédemment exploré, les «Acta Sacrae Congregationis», qui
sont les procès-verbaux des «congrégations» ou réunions générales des cardinaux. Il s'agit de
documents plus importants qui y étaient présentés imprimés. Des copies de plusieurs lettres du
Fondateur y avaient également été retrouvées.

Sans doute pouvait-on penser avoir fait le tour des possibilités. Pourtant, au début de l'année
1981, un petit fait allait raviver la curiosité des chercheurs. Faisant des recherches sur le père François-
de-Paule Tempier et s'efforçant de rassembler ce qui nous reste de ses écrits, le père Yvon Beaudoin
fut attiré par une phrase d'une des dernières lettres du Fondateur. Celui-ci, malade, disait au cardinal
Barnabô qu'il avait chargé le père Tempier de lui écrire au sujet de l'affaire Trudeau8. Le père Beaudoin
demanda au père Joseph Metzler, archiviste de la Propagande, s'il ne serait pas possible de retrouver
cette lettre. Il la trouva en effet, mais dans un fonds qui semblait ne pas avoir encore été exploré par les
Oblats. Ce fonds, dénommé « Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali» (SOCG),
comprend l'ensemble des pièces originales qui ont servi de base aux délibérations des congrégations
générales : lettres et mémoires d'évêques, de missionnaires, dépêches de Nonces et de Délégués,
actes des Synodes, de Visiteurs apostoliques, avis des consulteurs.



La découverte de la lettre du père Tempier9 était intéressante en elle-même; mais elle nous ouvrait aussi
une piste nouvelle. Dans le même volume de l'année 186310, on eut en effet la surprise de trouver quatre lettres du
Fondateur: des 29 novembre et 28 décembre 1860, 29 mars et 15 avril 186111 Le volume précédent en contenait
encore une autre: du 13 septembre 186012.

L'impression du cinquième livre des Lettres du Fondateur – celui qui précisément présente celles adressées
à la S. C. de la Propagande – était à cette époque presque terminée. Le père Beaudoin dut se contenter de signaler
la découverte, en Nota Bene, à la suite de son introduction. Mais notre curiosité était mise en éveil. Des recherches
systématiques furent alors poursuivies à travers tous les volumes susceptibles de contenir d'autres lettres, c'est à
dire du volume 947 au volume 994, couvrant la période de 1832 à 1867.

Au total, le fonds SOCG conserve dix lettres du Fondateur, dont sept autographes13. Les deux dernières ont
été écrites par des secrétaires au nom du Fondateur, malade; elles portent cependant quelques lignes autographes
de salutation et sa signature14.

De ces dix lettres, huit nous étaient déjà connues par d'autres sources15. Quant aux deux autres,
inconnues, l'une avait été résumée par le Fondateur lui-même dans le Registre de correspondance 16,
l'autre" est constituée aux trois quarts par la transcription d'une lettr e du père Léon Fo uque t, o.m.i .,
missionna ir e en Co lombie -Br it annique. Le ur déco uver te ne nous li vre donc pas de grande
ré vé la ti on hi st or iq ue , so n in té rê t ré si de su rt ou t da ns le fa it d' avoi r re tr ouvé les or ig inaux.

Le cinquième volume des Lettres du Fondateur ayant vu le jour, et le texte de plusieurs de ces
lettres étant maintenant accessible aux lecteurs, nous renvoyons simplement aux lettres du 29 décembre
1849, 30 mars et 24 mai 1850, 13 septembre et 28 décembre 1860 et 29 mai 1861. Nous ne parlerons
pas non plus ici des lettres du 11 décembre 1846 et du 2 février 1857, de caractère officiel, en latin: la
première est l'acceptation par le Fondateur et son conseil de la nomination du père Joseph-Eugène-
Bruno Guigues au nouveau siège de Bytown (Ottawa); la seconde, celle du père Vital Grandin comme
coadjuteur de Mgr Alexandre Taché.

Trois lettres de ce fonds retiendront un peu plus longuement notre attention; ce sont celles du 29
novembre 1860, du 29 mars 1861 et du 15 avril 1861, toutes trois adressées au cardinal Barnabô', préfet
de la S. C. de la Propagande.

Lettre du 29 novembre 1860.

Elle n'était connue jusqu'ici que par un résumé en français fait par le Fondateur lui-même dans le
Registre des lettres (1855-1861). C'est donc ce résumé qui a été publié dans le cinquième volume des
Lettres, à la page 142. Comme nous l'avons dit plus haut, le livre était déjà sous presse quand l'original
fut retrouvé aux Archives de la Propagande'. Voici la traduction du texte italien original.

Monseigneur,

Sitôt reçue votre lettre du 14 de ce mois, j'ai écrit au missionnaire Oblat revenu de sa visite des
missions d'Amérique, celui-là même qui fit le rapport dont j'ai envoyé copie à votre Éminence, afin de
connaître son sentiment sur les propositions contenues dans votre lettre. Je me fais un devoir de vous faire
part du sentiment de ce missionnaire qui a scrupuleusement examiné toute chose sur les lieux mêmes au
cours de sa visite19. Il maintient fermement le sentiment qu'il a exposé dans le rapport dont j'ai transmis une
copie à Votre Éminence, à savoir qu'il est très nécessaire de former un Vicariat apostolique confié à la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée; eux seuls jusqu'à présent ont évangélisé ces pays habités
par de très nombreux sauvages (un missionnaire Oblat à baptisé, à lui seul, 600 enfants il y a quelques
mois). Quand le père Visiteur fit son rapport, le diocèse de Vancouver n'était pas vacant, c'est pourquoi il
estima que le Vicariat projeté devait comprendre les deux diocèses de Colville et de l'île Charlotte, les autres
îles et le continent jusqu'aux possessions russes, diocèses qu'il convient de supprimer entièrement; mais il
était persuadé qu'il était opportun de supprimer aussi le diocèse de Vancouver pour le réunir au Vicariat de
la Colombie-Britannique. Le père Visiteur estime que de cette manière il se ferait beaucoup plus de bien et
plus facilement que si on conservait le diocèse de Vancouver [i.e. de Pile Vancouver ou Victoria], quand bien
même on ne laisserait à ce diocèse que l'île de Vancouver, chose à son avis indispensable et suffisante si on
conserve ce diocèse20.



Puisque la S. Congrégation semble décidée à nommer à Vancouver un évêque choisi au sein de la
Congrégation des Oblats et qu'on donnerait aux Oblats le Vicariat apostolique projeté, ne vous semblerait-il pas
opportun de profiter de cette occasion pour fondre en un seul Vicariat tous ces diocèses sans diocésains et
sans clergé? Il importe énormément de laisser aux missionnaires dévoués la tâche de la conversion des
sauvages en évitant de les mettre sous la coupe de ces sacrés évêques inoccupés qui n'ont fait jusqu'à présent
que les contrarier21.

J'ai pensé devoir faire connaître à Votre Éminence le sentiment du missionnaire Visiteur qui a
vu les choses de ses yeux. Je vous laisse décider, Quant à moi je serai toujours prêt à coopérer,
autant que le permettront nos faibles forces, au service de l'Église et à la conversion des âmes, et à
me conformer en tout aux dispositions de Votre Éminence.

Les nouvelles qui me viennent de Ceylan sont toujours les mêmes. Zèle incessant dans le
Vicariat de Jaffna, somnolence profonde dans celui de Colombo. Les journaux eux-mêmes font
certaines réflexions peu agréables. J'en ai ici un d'origine protestante qui observe que les Catholiques
anglais, à Colombo, sont privés des secours spirituels auxquels ils auraient droit. Chose curieuse! on
se plaint au nom des Catholiques, et spécialement des soldats irlandais, que le missionnaire irlandais
qui dessert Trincomalie ne soit pas appelé à Colombo, pays beaucoup plus important, etc.22 La gazette
ne se trompe pas, nous avons en effet à Trincomalie un de nos Oblats irlandais23, mais le désagréable
système de feu Mgr Bravi24 de repousser les Oblats de son Vicariat, m'empêche de lui fournir ce
secours dont il avait tant besoin. Que Dieu pardonne à ce pauvre prélat sa basse jalousie, qui a produit
dans le Vicariat de Colombo un mal qui dure encore. Votre Éminence verra d'après l'extrait de lettre
dont je lui envoie copie, qu'à Colombo l'église desservie par le père Sillani25 qui ne sait pas l'anglais, est
fréquentée par des personnes qui ne comprennent pas le père qui ne connaît pas leur langue.

Extrait d'une lettre de Ceylan.26

...On ne peut se dissimuler que les Catholiques de Colombo ne sont pas contents de leurs
missionnaires. Je vous fais passer copie d'une lettre publiée dans les journaux pour vous faire
connaître les idées qui animent plus ou moins les Catholiques de Colombo à l'égard de leur clergé.
Figurez-vous que depuis deux mois le père Sillani, qui ne sait pas l'anglais, est seul dans l'église de
Colombo fréquentée par ceux surtout qui parlent cette langue, et par les soldats et quelques Messieurs
et Dames qui ne parlent que cette langue anglaise.

Il n'est donc pas certes étonnant que les Catholiques de la Capitale fassent des réclamations
et qu'ils manifestent, malheureusement devant le public protestant, leur peu d'affection et de
sympathies pour leurs prètres27. Dans l'église où se trouve le père Sillani seul, il faudrait au moins
deux ou trois missionnaires sachant bien l'anglais.

On trouverait dans le Vicariat de Jaffna des missionnaires tels qu'il les faudrait dans la
Capitale. Cette ville où il a un grand nombre de Catholiques et de soldats irlandais irlandais [sic] ne
parlant qu'anglais mériteraient la préférence28.

Veuillez agréer, Monseigneur, l'affectueux respect avec lequel je suis de Votre Éminence le
très dévoué serviteur,

C. J. Eugène, Évêque de Marseille.

Marseille, 29 novembre 1860

P.S. Il faudrait que le Vicariat de la Colombie-Britannique embrasse tout le pays qui va du 49e

de latitude au 60e, c'est-à-dire jusqu'aux possessions russes, en prenant en longitude toutes les îles et
le continent jusqu'aux montagnes rocheuses.

Lettre du 29 mars 1861.

Cette lettre, qui fut le point de départ de nos dernières recherches à la Propagande, nous était
déjà connue par le Registre de correspondance, à la date du 27 mars29. C'est ce texte qui a été publié
dans les Lettres à la S. Congrégation..., pages 147-151. En fait, la lettre envoyée à la Propagande30 est
datée du 29 mars et comporte un certain nombre de variantes; style plus soigné, pensée plus nuancée
en plusieurs passages. Elle est écrite au nom du Fondateur, malade, qui a ajouté quelques mots en



italien et signé d'une main tremblante.

Voici quelques exemples des variations entre les deux textes: à gauche celui du 27 mars, en
face celui du 29.







Les deux derniers paragraphes de la lettre du 29 mars 1861 ne présentant que des différences
mineures avec le texte du 27, nous les omettons pour passer à la conclusion de l'original conservé aux
archives de la Propagande. Sous la formule de salutation habituelle, le Fondateur a ajouté, avant de
signer, quelques mots affectueux en italien, à l'adresse du cardinal. Écrits d'une main tremblante, ils
sont difficilement lisibles; en voici la traduction: «De mon lit [d] où je ne bouge depuis trois mois, [votre]
très affectueux, reconnaissant et toujours plus cher ami. »

Lettre du 15 avril 1861.

Comme les deux précédentes, cette lettre fut découverte trop tard pour paraître dans le volume
5 des Lettres du Fondateur. Le père Beaudoin la signala toutefois dans le Nota Bene qu'il ajouta au der-
nier moment à l'introduction du livre. À notre connaissance, c'est en effet la dernière envoyée par le
Fondateur au cardinal Barnabò.

Le 6 avril, il en avait déjà envoyé une autre, écrité par Mgr Jean-card mais signée de lui, pour
exprimer son émotion et son attachement au Pape Pie IX dans les épreuves qu'il traversait, les journaux
ayant annoncé quelques jours avant que le Saint-Père avait eu un évanouissement le mardi de Pâques.
Au début de la lettre, le Fondateur parlait de sa propre santé:

Votre Éminence me permettra de profiter d'une occasion pour Rome afin de lui exprimer ma
reconnaissance pour l'intérêt d'amitié qu'elle a bien voulu prendre à moi pendant ma longue maladie.
Quoique je ne puisse pas encore écrire de ma main et que ma faiblesse soit grande, cependant mon état
s'améliore et j'ai lieu d'espérer que les progrès de ma convalescence seront bientôt rapides.

Au terme de la lettre, il avait ajouté sous sa signature, d'une écriture tremblante:



Pour l'amour de Dieu n'oubliez pas Ceylan ni notre excellent MgrSemeria38.

La lettre du 15 avril est aussi écrite par un secrétaire, vraisemblablement le père Rey, puis
signée par Mgr de Mazenod qui a ajouté trois lignes de salutation39.

Elle comporte quatre pages bien remplies, mais presque entièrement occupées par la
transcription d'un extrait de lettre d'un missionnaire Oblat, le père Fouquet, relatant un voyage de
reconnaissance, en compagnie du père Chirouse, parmi les campements indiens du nord40. Nous limitant
ici aux lettres du Fondateur, nous ne reproduisons pas ce long récit. La lettre du 15 avril ne fait que le
présenter afin d'appuyer la demande, formulée déjà plusieurs fois, de créer en Colombien Britannique un
Vicariat confié aux Oblats. À partir de 1858, le Fondateur était revenu sans relâche sur cette question:
lettres du 28 avril 1858, 12 juillet 1859, 16 mars 1860, 29 novembre 1860, 10 décembre 1860, 28
décembre 1860 et 29 mars 186141. On pourra remarquer, par cette liste de références, sa persévérance
et même sa tenacité, mais aussi l'ardeur de son zèle missionnaire et sa sollicitude pour les hommes qui
travaillaient à la grande œuvre de l'évangélisation.

La lettre commence ainsi:

J'ai l'honneur de vous transmettre quelques extraits d'une lettre que je viens de recevoir de
l'Oregon, ou plutôt de la Colombie-Britannique, où les Oblats de Marie Immaculée déploient
maintenant toute l'activité de leur zèle. Vous verrez, Monseigneur, quel champ immense s'ouvre
devant eux, et Votre Éminence jugera si l'érection d'un Vicariat apostolique dans ces contrées que les
prêtres catholiques n'ont pas encore visitées ne serait pas absolument nécessaire pour donner aux
Oblats de Marie plus d'unité dans l'action et plus de stabilité dans le bien qu'ils désirent produire. Je
laisse la parole au missionnaire qui raconte si simplement les succès de son zèle et les dangers qu'il a
affrontés pour le nom de Jésus-Christ.

Après la transcription du long récit du père Léon Fouquet, on lit simplement les deux lignes
suivantes:

Je pense, Monseigneur que Votre Éminence aura pu suivre sur la carte que je vous ai
envoyée lieux que viennent de visiter nos missionnaires42.

Puis, tout au bas de la page, trois lignes écrites en italien et signée par le Fondateur d'une
main tremblante:

Le secrétaire ne me laisse pas même la place pour vous présenter l'hommage de mon respect
et de mon affection. Daignez agréer l'expression toujours plus vive de ces sentiments. Quand vous me
rassurerez de quelque bonne nouvelle de Colombo, vous me soulagerez43.

Ces lignes sont l'ultime appel missionnaire du Bienheureux Fondateur à la S. Congrégation de la
Propaganda, son ultime témoignage d'amitié au cardinal Barnabè, avec qui il avait correspondu et collaboré pendant
tant d'années au service de l'Église universelle.

(à suivre)

Paul SION, O.M.I.
Roma.

NOTES :

1 Achille Rey, o.m.i., Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-Eugène de Maze-nod, évêque de
Marseille. Fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, Marseille, Imprimerie
marseillaise, 1928, vol. 2, p. 830.

2 Ainsi encore des lettres au père Marius Suzanne, citée par Mgr Jacques JEANCARD, o.m.i.,
Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, Tours, Marne, 1872, ou à Mgr
Hippolyte Guibert, citée par PAGUELLE DE FOLLENAY, dans Vie du Cardinal Guibert, Archevêque de Paris,
Paris, Poussielgue, 1896.



3 À paraître.
4 Le 11 octobre.
5 Voir Léo DESCHÂTELETS, o.m.i., Cinq lettres du Fondateur retrouvées à New York, dans Études

Oblates, 32 (1973), p. 47-64.
6 Voir Fabio CIARDI, o.m.i., Un projet de fusion avec les Missionnaires du Précieux Sang, dans Vie

Oblate, 37 (1978), p. 65-71.
7 Les documents de ce fonds sont ainsi dénommés parce que, considérés comme d'importance

secondaire, ils n'étaient pas discutés en congrégations générales, mais seulement lors de la réunion
hebdomadaire restreinte.

8 Le Fondateur s'opposait au projet de nommer le père Alexandre Trudeau, o.m.i., au siège de
Vancouver (voir la lettre du 29 mars 1861, dans Lettres à la S. Congrégation et à l'Œuvre de la Propagation
de la foi, 1832-1861, Rome, Postulation générale O.M.I., 1981, n° 78, p. 147-151). Nous reviendrons plus loin
sur cette lettre.

9 La lettre, datée du 8 février 1861, n'avait pas été recopiée dans le Registre de la Correspondance
(1855-1863), conservé aux archives de la postulation.

10 C'est en décembre de cette année que furent discutés le choix du coadjuteur de Vancouver et
l'érection d'un nouveau Vicariat Apostolique en Colombie-Britannique (S.O.C.G., vol. 990, ff. 709-779).

11 Ce volume conserve aussi des lettres de plusieurs Oblats: Mgr Joseph-EugèneBruno Guigues, les
pères Joseph Fabre, Ambroise Vincens, outre celles du père Tempier déjà mentionnée.

12 Ce volume 989 (année 1862) contient aussi quelques lettres d'Oblats: de Mgr Taché, des pères
Jules Mola et Adrien Duffo.

13 Ce sont les lettres datées du 11 décembre 1846, 29 décembre 1849, 30 mars 1850, 24 mai 1850,
13 septembre 1860, 29 novembre 1860 et 28 décembre 1860.

14 Ces deux lettres sont du 29 mars 1861 (écriture Fabre) et 15 avril 1861 (écriture Rey). Une autre du
2 février 1857, en latin, est, semble-t-il, de la main du père Casimir Aubert, et signée par le Fondateur.

15 Les cinq premières par les Actes imprimés de la Sacrée Congrégation de la Propagande, celles des
13 septembre 1860, 28 décembre 1860 et 29 mars 1861 par le Registre de Correspondance du Fondateur.

16 29 novembre 1860.
17 Du 15 avril 1861.
18 Archives de la Propagande, Rome, fonds S.O.C.G., vol. 990 (1863), ff. 741-742.
19 Il s'agit du père François-Xavier Bermond (1813-1889). Missionnaire au Canada de 1846 à 1856, il

fut chargé par le Fondateur, en 1857, de la visite des missions de la côte du Pacifique (voir lettre du 9
septembre 1857, dans Lettres aux correspondants d'Amérique, Rome, Postulation générale, 1977, vol. 2, p.
165-166). Le Fondateur voulut ensuite le nommer vicaire des missions en Orégon (voir la lettre du 20
décembre 1858, ibidem, vol. 2, p. 215-219), mais sa lettre arriva trop tard, semble-t-il, puisque, en mars 1859,
nous le voyons déjà de résidence à Notre-Dame de Lumières (lettre au père Henri Faraud, du 16 mars;
archives générales O.M.I., Rome). Selon sa notice nécrologique, il avait alors écrit au Fondateur: «Je vous en
prie, laissez-moi vivre Oblat et ne me forcez pas à mourir Trappiste. Ma tête n'est pas faite pour porter une
mitre» (Missions... des... Oblats de Marie Immaculée, 65 (1931), p. 192). De cette visite du père Bermond, il
est aussi question dans une lettre du Fondateur à Mgr Alexandre Taché, du 7 novembre 1857 (Lettres au
correspondants d'Amérique, vol. 2, p. 171-173) et dans une autre au père [Casimir Aubert], du 8 février 1858
(Manuscrit YENVEUX, III, p. 115; VII, p. 99).

20 On retrouve dans la lettre les erreurs signalées par le père Beaudoin à propos du résumé: Coleville
et Reine Charlotte avaient simplement été proposés comme diocèse par Mer Norbert Blanchet en 1846. Le
diocèse de Vancouver n'était pas vacant, Mer Norbert Demers y resta encore plus de dix ans, mais il désirait
un auxiliaire» (Lettres à la S. Congrégation..., p. 141, note 41).

21 Le Fondateur a écrit en italien: «quel benedetti Vescovi». Voir à ce propos l'introduction aux Lettres
à la S. Congrégation et spécialement la note 1. – Selon toute vraisemblance, le Fondateur pense ici aux deux
frères Norbert et Magloire Blanchet, respectivement archevêque d'Oregon City et évêque de Walla Walla,
dont l'absolutisme découragea beaucoup de missionnaires. L'introduction rapporte sur eux quelques
témoignages significatifs (p. xiv-xv).

22 En parlant de «soldats irlandais» à Ceylan, le Fondateur fait un amalgame; il s'agit plutôt de soldats
anglais, d'origine irlandaise et catholiques. Mgr Étienne Semeria écrit dans son Journal, en 1860: ' Il y a dans
l'île quatre stations militaires, et dans chacune il se trouve un bon nombre de soldats catholiques qui reçoivent
du missionnaire résidant tous les secours religieux (Jacques BATARYON, o.m.i., Transcription du «Journal de
Mgr Semeria” pour la Maison Générale, Jaffna 21 septembre 1907, p. 380; archives générales O.M.I.). Ces
quatre stations étaient Colombo, Kandy, Galle et Trincomalie (ibidem, p. 209, 318-319). Trincomalie avait été
pris en charge par les Oblats en 1855 (ibidem, p. 318).

23 Le missionnaire Oblat irlandais était le père Louis Keating, originaire du diocèse de Carlow, en
Irlande. Il avait fait partie du premier groupe oblat envoyé à Ceylan en 1847 (Lettres à la Sacrée
Congrégation..., 25 septembre 1847, p. 17 et 14 octobre 1847, p. 203). En 1860, il se trouvait à Trincomalie
depuis déjà quelques années (Journal Semeria, p. 386); il quitta ce poste en 1882, lors de son retour définitif



en Europe (Personnel 1882; Conseil général du 13 juin 1882).
24 Le Vicaire Apostolique de Colombo mourut le 15 août 1860 sur le bateau qui le ramenait en Italie et

fut enseveli près de Suez (Journal Semeria, p. 385).
25 Le père Hilarion Sillani était sylvestrin, comme Mgr Bravi; c'est à lui que sera confié le Vicariat

Apostolique de Colombo, après une vacance de deux ans. Le Vicariat ne sera attribué aux Oblats qu'en 1883.
26 En français dans l'original. Il a été impossible d'identifier l'auteur de cette lettre. Un des jeunes

missionnaires Oblats connaissait bien l'anglais, le père Auguste Laclau-Pussacq, arrivé à Ceylan en 1857; il
avait vécu en Angleterre de 1854 à 1856.

27 Mots soulignés ainsi sur l'original.
28 Fin du texte français. Le reste est de nouveau écrit en italien, sauf les deux derniers mots soulignés.
29 Registre des copies et extraits des lettres les plus importantes (depuis janvier 1855 jusqu'à 1861),

p. 286-289. Écriture du père Achille Rey.
30 Archives de la Propagande. Fonds S.O.C.G., vol. 990 (1863), f. 753-755. Six pages de la petite

écriture du père Fabre.
31 Il s'agit ici de l'affaire Trudeau, mentionnée plus haut (note 8), et au sujet de laquelle le père

Tempier avait déjà répondu (8 février) au nom du Fondateur. Le dossier de la Propagande est
particulièrement volumineux sur cette affaire (vol. 990, f. 709-779). Outre les lettres du Fondateur et celle du
père Tempier, on y trouve des lettres de nosseigneurs Ignace Bourget, Norbert Demers, Joseph-Eugène-
Bruno Guigues, etc. Mgr Bourget était en faveur de la nomination du père Trudeau, Mgr Demers y était peu
favorable et préférait le père Louis d'herbomez, le Fondateur s'y opposait et le père Trudeau lui-même finit
par y renoncer. En fait, il ne s'agissait pas seulement de trouver un coadjuteur ou un successeur à Mgr
Demers, il était aussi question de créer un nouveau Vicariat Apostolique en Colombie Britannique. Ce dernier
projet n'aboutira qu'en 1863, avec la nomination de Mgr D'herbomez.

32 La correction apportée ici est exacte, en ce sens que Mgr Demers n'avait que deux prêtres
séculiers dans son diocèse, les deux autres prêtres étant Oblats, les pères D'herbomez et Charles Pandosy.
La liste du clergé du diocèse de Victoria indique deux prêtres séculiers pour chacune des trois années 1858,
1859, 1860; de même aussi des lettres du père D'herbomez au Fondateur, du 24 novembre 1858 (archives
générales O.M.I., Rome) et du 6 avril 1859 (Missions... des... Oblats de Marie Immaculée, 1 (1862), p. 129).
Une lettre du 12 novembre 1859 en compte cependant trois (ibidem, p. 136); il semble bien, comme le dit le
Fondateur un peu plus loin, que ce clergé était peu stable.

Quant au prêtre irlandais qui exerçait «une malheureuse influence sur le caractère de Mgr Demers» et
qui voulait lui-même devenir évêque, on se demande d'où Mgr de Mazenod tenait cette information. Les
documents qui nous restent ne mentionnent aucun prêtre irlandais. Seulement en 1862, le père Pandosy
signale l'arrivée d'un prêtre irlandais venant de la Nouvelle Orléans (Lettre au père Georges Blanchet, 23
juillet 1862; archives générales O.M.I., Rome).

Le successeur de Mgr Demers sera, en 1873, l'abbé Charles-Jean Seghers, natif de Gand (Belgique)
et arrivé à Victoria en 1863.

33 Les lettres du père D'herbomez semblent indiquer d'assez bons rapports entre Mgr Demers et les
Oblats (voir par exemple celles du 8 juin et du 18 décembre 1859, dans Missions... des... Oblats de Marie
Immaculée, 1 (1862), p. 131 et 137). Elles révèlent cependant quelque irrésolution de la part de l'évêque,
surtout celle du 20 octobre 1860 au Fondateur: Mgr Demers hésitant à signer un contrat avec les Oblats, par
«crainte de déplaire à ses collègues, Mgr Blanchet et à ses prêtres» (archives générales O.M.I.).

34 Cette fois la correction est malheureuse, car Mgr Demers était un authentique canadien. Il était né à
Saint-Jean-Chrysostome, comté de Lévis, le 11 octobre 1809, avait fait ses études à Québec, où il avait été
ordonné prêtre le 7 février 1836. Il était venu dans l'Ouest dès 1837, à l'appel de Mgr Norbert Provencher (voir
Missions... des... Oblats de Marie Immaculée, 4 (1866), p. 75, 155-156). Premier évêque de Victoria, il avait
été sacré par Mg' Norbert Blanchet le 30 novembre 1847. Mgr Demers est décédé à Victoria le 21 juillet 1871
(voir Annales de la Propagation de la Foi [Lyon], 44 (1872), p. 72-74: lettre de l'abbé Seghers, le 9 août
1871).

35 Revoir à ce propos la lettre du 29 novembre 1860 et la note 20.
36 La deuxième version de la lettre tente de corriger cette question des °deux titres épiscopaux...

réunis à celui de Vancouver» en précisant qu'il s'agit de .deux sièges épiscopaux sans titulaires», mais
l'erreur de fond demeure, à savoir que ces deux sièges n'avaient jamais existé que dans le projet établi par
Mgr Norbert Blanchet en 1846. Celui-ci avait proposé la création de plusieurs diocèses, entre autres celui de
Colville au sud du diocèse de Vancouver et celui de la Princesse Charlotte au nord. Le diocèse d'Oregon City
fut créé en 1843, celui de Nesqually en 1845, celui de Victoria en 1847.

37 Le premier évêque de Saint-Boniface fut Mgr Norbert Provencher, né à Nicolet le 12 février 1787.
Après avoir commencé son ministère sacerdotal dans le diocèse de Québec (1811-1818), il partit pour la
mission de la Rivière Rouge. Il fonda la mission de Saint-Boniface en 1818 et fut nominé dès 1822 évêque
auxiliaire de Québec chargé spécialement des territoires du Nord-Ouest. D'autres prêtres de Québec (dont M.
Demers) vinrent se joindre à lui, mais en nombre limité et certains pour quelques années seulement. C'est
pourquoi il fit appel, en 1844, à la Congrégation des Oblats, à l'œuvre depuis près de trois ans dans l'est du



Canada (voir Missions... des... Oblats de Marie Immaculée, 5 (1866), p. 74-75; Lettres aux correspondants
d'Amérique, vol. 1, p. 90-92). Me Provencher fut évêque de Saint-Boniface de 1847 jusqu'à sa mort en 1853.
Mgr Alexandre Taché, o.m.i., son coadjuteur depuis 1850, lui succéda. Mg, Vital Grandin, o.m.i., fut nommé
coadjuteur de Mgr Taché, le 21 décembre 1857, mais il n'en reçut la nouvelle qu'en février 1859 et ne fut
sacré que le 30 novembre 1859, à Marseille, par Mgr de Mazenod.

38 Archives de la Propagande, Scritture riferite nei Congressi (S.C.), Indic Orientalie, vol. 17, f. 1676.
Voir Lettres à la S. Congrégation..., p. 151, note 5). Mer Jacques Jeancard avait lui-même écrit au cardinal le
2 février pour l'avertir de la maladie de l'évêque de Marseille (S. C. Francia, vol. 4, f. 641-642; archives de la
Propagande), puis le 2 mars pour annoncer une légère amélioration et traiter de diverses affaires, surtout de
Ceylan (S. C. Indic Orientali, vol. 17, f. 1606; ibidem).

39 S.O.C.G., vol. 990, f. 757-758 (ibidem).
40 Lettre écrite de la mission Saint-Charles, New Westminster (Colombie-Britannique), le 19 décembre

1860. Le voyage des pères Léon Fouquet et Casimir Chirouse avait eu lieu en avril-mai. Les dernières
années, le Fondateur envoyait assez souvent des extraits de lettres de missionnaires, surtout de Ceylan.

41 Voir dans les Lettres à la S. Congrégation..., les lettres des 28 avril 1858, 12 juillet 1859, 16 mars
1860, 6 octobre 1860, 29 novembre 1860, 10 décembre 1860, 28 décembre 1860 et 29 mars 1861.

42 La carte dont il est question dans les lettres du 10 et du 28 décembre 1860 se trouve toujours aux
archives de la Propagande, avec la lettre du 28 décembre (S.O.C.G., vol. 990, f. 745-756).

43 Plusieurs mots de cette dernière phrase sont difficiles à déchiffrer.

.



L'Église et l'évolution de l'Outaouais

L'organisation paroissiale a eu une influence profonde sur la vie individuelle et collective des
Canadiens-français de la région de l'Outaouais depuis le début du XIXe siècle.

Les Oblats, ici comme partout ailleurs où ils s'établirent contribuèrent très efficacement au
développement de toute la région et des œuvres naissantes.

Établissement et développement de l'Église.

La région doit sa naissance et son importance au XIXe siècle à l'industrie forestière. Philémon
Wright arrive à Hull en 1799 avec 26 colons et dès 1820, il y a une agglomération de 700 âmes. En 1823,
les Anglicans possèdent une jolie petite église et l'Église catholique retarde, sans doute à cause du petit
nombre de ses adhérents. Une paroisse est établie à la Petite Nation (Montebello) en 1815 et une
chapelle en 1821. Suivent Buckingham (1836), Aylmer (1840), Pointe Gatineau (1840) et Old Chelsea
(1846). Avec l'érection du diocèse de Bytown (Ottawa) en 1847 les paroisses se multiplient rapidement
des deux côtés de l'Outaouais.

La population de Hull n'est cependant pas négligée, car des missionnaires ambulants y viennent
de la Petite Nation, puis les prêtres des environs, surtout de Bytown qui s'occupent également des
jeunes gens des chantiers dans les forêts, à Hull et dans les maisons de pension d'Ottawa, endroit qui
prend de l'importance avec les travaux du canal Rideau. Il y a là une église en 1832 et Bytown prend le
pas sur Hull.

Mgr Ignace Bourget de Montréal, désireux de secourir les jeunes des chantiers, proposa à Mgr

Patrick Phelan, évêque de Kingston, d'inviter les Oblats à se charger de la paroisse de Bytown pour des-
servir cette population flottante ainsi que les Indiens de la Gatineau et du Témiscamingue. Les Oblats
arrivèrent en 1844 et se mirent immédiatement à la besogne. Lorsque l'un des leurs, Mgr Bruno Guigues,
o.m.i., devint premier évêque d'Ottawa, leur champ d'action s'étendit et les paroisses se multiplièrent.

En 1846, un don de terrain de Ruggles Wright à l'angle des rues Laurier et de Salaberry permet
la construction d'une chapelle devenue par la suite la première école catholique de Hull connue sous le
nom de Petite École Rouge. C'est de cette chapelle que les catholiques de Hull sont desservis par des
pères de la cathédrale ou du collège d'Ottawa. En 1868, le père Louis-Delisle Reboul, le grand apôtre
des chantiers que certains ont surnommé le Père de Hull commença la construction d'une belle église et
la paroisse Notre-Dame fut érigée en 1871. Dès lors, les prêtres s'établirent à demeure près de l'église.
Après un désastreux incendie en 1888, l'édifice fut reconstruit et ouvert au culte en 1892. Cette église «
la plus belle du diocèse» fit l'orgueil de la population jusqu'à ce qu'un nouveau cataclysme la ravage le
12 septembre 1874.

L'Église catholique rayonna dans plusieurs domaines en y faisant pénétrer la doctrine catholique
dans la vie privée et sociale par des œuvres de piété, de tempérance, de charité, d'éducation, par des
activités sociales, ouvrières, économiques, artistiques et littéraires.

Un second centre important fut Maniwaki où une mission permanente fut ouverte par les Oblats
au cours de l'hiver 1849-1850 et qui rayonna dans une vaste région tant pour le bien-être des Amérin-
diens que des Blancs et qui s'occupa de plusieurs villages naissants: Gracefield ou La Visitation, Lac-
Bouchette ou Saint-Gabriel, Sainte-Famille d'Aumond où les missionnaires construisirent un moulin à
farine dès 1853 et un moulin à scie qui est en opération depuis 1861. À son arrivée à Maniwaki en 1853,
le père Régis Déléage, o.m.i., fit venir plusieurs de ses anciens paroissiens de South Gloucester et les
établit sur la rivière Gatineau au-delà de la chute Des-Eaux.

Même avant la fondation de la mission, on s'intéresse aux Algonquins et dès 1848 Mgr Guigues
les appuie dans leurs plaintes auprès du gouvernement qu'on les dépouille au profit des Blancs. Désireux
de se livrer à la culture, on leur concéda 60.000 arpents de terre et même des Indiens du Saint-Maurice



et des Iroquois de Caughnawaga s'intéressèrent à la nouvelle réserve. C'est encore de Maniwaki que les
Indiens de l'Outaouais, du Saint-Maurice et du Témiscamingue reçurent les services des missionnaires
ambulants.

Maniwaki, aussi bien qu'Ottawa et Hull, fut le pied à terre des missionnaires des chantiers de
l'Outaouais, de la Gatineau et de la Lièvre, tandis que la présence de prêtres à Mattawa permit le même
apostolat dans la région de la Rivière du Moine et du Témiscamingue.

Par leur action dans les chantiers, les missionnaires ont maintenu les bûcherons dans la paix, la
tempérance et le respect de leurs engagements tandis que les propriétaires ont aussi entendu l'enseigne-
ment de la justice vis-à-vis leurs subalternes. Plusieurs de ces bûcherons se sont établis dans la région
augmentant ainsi la population et la prospérité.

Éducation.

L'éducation fut aussi au premier rang des préoccupations du clergé. Dès la fondation des
paroisses, on voit surgir les écoles de fabriques. À Hull, il fallut attendre jusqu'en 1864 alors que le père
Reboul se fit maître d'école et utilisa une partie de la chapelle des chantiers. Avec la construction de
l'église, la chapelle fut convertie en école et des sœurs de la charité d'Ottawa traversaient la rivière cha-
que jour pour y donner l'enseignement. Les écoles se multiplièrent et en 1878 un collège tenu par les
Frères des Écoles Chrétiennes ouvrit ses portes, puis les sœurs de la Charité en firent autant pour les
filles puis, en 1909, se chargèrent de l'école normale.

L'éducation supérieure fut assurée dès 1848 par le Collège d'Ottawa, dirigé par les Oblats puis
dans la suite par les collèges Saint-Alexandre de Limbourg (1905), le Petit Séminaire d'Ottawa (1925),
l'Externat classique Marie Médiatr ice (1948) et le Collège Saint Patrick pour les étudiants de langue
anglaise. Les couvents du Sacré-Cœur (1849), Notre-Dame (1868), à Ottawa, de même que les maisons
d'études supérieures des Dominicains, des Capucins, des Rédemptoristes créèrent un climat d'études.
Toutes ces institutions ont travaillé à préparer bon nombre de citoyens instruits et de professionnels pour
l'Outaouais. L'Œuvre des bourses paroissiales a aidé bien des étudiants moins fortunés.

Il ne faudrait pas oublier les maisons hors de la région immédiate de Hull: les pensionnats
d'Aylmer, de Montebello, de Nominingue, de Labelle, le séminaire de Mont-Laurier, le juvénat du Saint-
Sacrement à Papineauville et l'école d'agriculture de Montebello ont rempli des rôles importants.

Dans le domaine des œuvres sociales et charitables plusieurs œuvres furent organisées. Sans
parler des orphelinats et des jardins de l'Enfance, les Conférences de Saint-Vincent de Paul mettaient au
service des indigents des bénévoles qui les visitaient chaque semaine et leur portaient le secours moral et
matériel dont ils avaient besoin. À Hull, en particulier, la Société Sainte-Elisabeth était plus spécialement
chargée de confectionner des vêtements pour les pauvres ; l'Œuvre de quête pour les pauvres sollicitait
des aumônes à domicile pour subvenir aux besoins des pauvres.

Les hôpitaux de la région d'Ottawa et de Hull, les hospices tenus par des religieuses étaient à la
fois des œuvres de miséricorde corporelle et furent longtemps les seuls endroits où les malades, les vieil-
lards et les infirmes pouvaient recevoir les soins qui leur étaient nécessaires.

La J.O.C., la J.O.C.F., les camps de jeunes, les terrains de jeux, les centres récréatifs, les cours
de préparation au mariage et différents cours par correspondance offerts par le Centre catholique de l'Uni-
versité d'Ottawa, les œuvres de tempérance ont également joué un rôle important.

Les ouvriers ne furent pas négligés. Depuis toujours l'Église a prêché la dignité du travail et le
respect dû à l'ouvrier et, en 1912, on fondait à Hull une association ouvrière qui réunissait une bonne par-
tie des hommes de métier qui devinrent même actif dans la politique locale. Cette association qui n'était
pas encore du syndicalisme professionnel donna lieu en 1919 à la préparation des syndicats catholiques
et, en 1921, le Congrès général des syndicats catholiques tenu à Hull donna lieu à l'établissement de la
Confédération des Travailleurs Catholiques du Canada.



Les syndicats se multiplièrent: employés de pulpe et papier (1919), policiers (1919), menuisiers
(1919), commis marchand (1919), imprimeurs et relieurs (1921), employés de bureau (1923), briqueteurs
maçons (1924), employés de la commission des incendies, des chauf feurs d'automobiles, plâtriers.
Toutes ces unions se sont centralisées dans le Conseil Central établi en 1920 afin d'assurer la survivance
et l'efficacité des moyens d'action des diverses branches. On mentionne aussi l'association ouvrière
féminine pour l'amélioration des conditions matérielles et ouvrières.

Ces organisations syndicales se sont répandues partout dans le territoire où les besoins se
faisaient sentir.

Dès le siècle dernier, la question économique n'échappa à personne. Aussi l'Église travailla-t-elle
à la promotion des « mutualités» ou des sociétés de secours mutuel catholiques dont les principales
furent l'Union Saint-Joseph du Canada (aujourd'hui Union du Canada), les Artisans Canadiens-français,
les Forestiers catholiques et l'Alliance nationale.

Les caisses populaires Desjardins fondées en 1915 furent ensuite établies dans presque toutes
les paroisses de l'Outaouais.

L'édifice construit à Hull par la paroisse Notre-Dame et connue sous le nom de Bourse du travail
abrita la direction de ces divers œuvres.

Au début du XXe siècle un grand effort fut consenti en faveur de ce qu'on appelait l'Œuvre de la
Bonne Presse afin de fournir une lecture saine et combattre la presse jaune ou à sensation. En 1899, la
paroisse Notre-Dame commença la publication d'un bulletin paroissial mensuel qui disparut après
l'incendie de 1900 mais reprit de plus belle en 1911. Beaucoup de paroisses imitèrent ce geste.

En 1913, on fondait à Ottawa, un journal quotidien, d'inspiration catholique, Le Droit, dirigé par
un Oblat et dont le but principal était de défendre les intérêts des Franco-ontariens, mais qui eut aussi
une influence particulière sur tout l'Outaouais.

Enfin, le poste radiophonique CKCH établi en 1933 et acheté par Le Droit en 1942 a été
longtemps la voix des airs de l'Outaouais et a aidé plusieurs artistes locaux.

En terminant, un petit mot sur l'action de l'Église dans les divers domaines des arts. Les édifices
religieux ou éducatifs sont ordinairement les plus conformes aux règles de l'architecture et de l'art. Cer-
taines églises, par leurs décorations, sont des bijoux compte tenu du temps et des moyens financiers des
catholiques. On a toujours pensé que la maison du Seigneur méritait d'être le point de mire de la
paroisse.

Les salles paroissiales furent non seulement des lieux de réunion pour maintenir l'union
paroissiale, mais elles donnèrent naissance aux troupes théatrales et musicales dont quelques-unes ont
acquis une réputation enviable.

Voilà très brièvement le rôle joué par l'Église catholique dans l'Outaouais.

Gaston CARRIÈRE, O.M.I.,
Ottawa
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