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SUMMARY - The beatification of Father Gérard confirms that 
the oblate way of life can lead to sanctify. The oblate ideal, according 
to Fr. Gérard, consists of three elements which, if perfectly realized, 
will make of each Oblate a saint. They are the mission, the religious 
life and the prayer. His writings reveal the spiritual energy that Fr. 
Gérard used in pursuing this ideal. Though he was not a scientist of the 
missions, Fr. Gérard was an excellent missionary and a saint in the 
Oblate way. His beatification is for us a summon to a life according to 
the spirit of the oblate charism. 

La béatification du Père Gérard a une signification spéciale pour 
la Congrégation. Si la béatification du Fondateur a été la reconnaissance d'un 
cheminement personnel de sainteté et indirectement l'authentification 
du charisme que l'Esprit avait suscité dans l'Église par son œuvre, 
celle du Père Gérard reconnaît la sainteté personnelle et indirectement 
confirme que le mode de vie oblate peut faire des saints. 

Par la béatification l'Église présente le Père Gérard comme un 
exemple à tous les chrétiens, parce que tout saint manifeste 
l'accomplissement de la voie évangélique. Il est particulièrement un 
exemple pour les Oblats, parce qu'il a été un membre ordinaire qui s'est 
sanctifié en suivant l'esprit et les règles, le charisme et les traditions de 
la Congrégation. Il est spécialement un exemple pour les Oblats en 
Afrique, non seulement parce qu'il a vécu dans ce continent en 
répondant aux défis de ce contexte, mais aussi parce que des 
Africains. des Mosotho, ont reconnu en lui le prêtre, le missionnaire, 
le religieux, en un mot l'Oblat parfait. Sa béatification est une grâce et 
un défi pour notre Région oblate africaine où les vocations 
augmentent, l'inculturation, l'engagement pour la justice et surtout la 
première et la deuxième évangélisation demeurent au centre de l'activité 
missionnaire. Il est un exemple significatif et inspirateur de ce que doit 
être le Missionnaire Oblat de Marie Immaculée surtout dans le contexte 
africain1. 

 

1 Sur les interpellations qui nous viennent de la béatification du Père Gérard cf. les 
deux lettres à la Congrégation, la première, l'annonce de la béatification, Documentation 
OMI, mai 1988, et la deuxième, le message aux Oblats pour Noël 1988, Informations OMI, 
262/88. 

 



 
L'idéal oblat selon le père Gérard 

L'idéal de l 'Oblat est exprimé par la vie et aussi par les écrits du 
Bienheureux. 11 me semble que deux textes sont significatifs de la 
vision qu'il avait de l'Oblat parfait. En 1913, il écrivait à Mgr 
Dontenwill, Supérieur général, pour encourager la Cause du père 
Albini et pour exprimer son point de vue sur sa sainteté. 

J'ai toujours entendu parler de notre vénéré Père Albini comme d'un grand 
saint, le thaumaturge de la Corse. J'ai éprouvé une grande joie d'entendre que l'on 
travaillait à la cause de sa béatification. Ici ne pourrait-on pas dire: «Vox populi, vox 
Dei!» 

Notre Congrégation s'est multipliée. Elle a trois grandes fins qui forment la 
sainte carrière où notre frère, le père Albini, s'est illustré en les parcourant toutes: 
l'apostolat des missions, l'enseignement des élèves du sanctuaire et la vie 
contemplative, la pratique des saintes vertus que nos saintes Règles exigent de ses 
enfants2. 

Au bas de la lettre, le père Gérard écrit: 
Notre vénéré Père avait compris... toute la beauté des trois grandes fins de notre 

Congrégation: être apôtre des pauvres, enseigner les clercs qui doivent devenir 
des apôtres des peuples, être religieux, et vaquer tous les jours à la perfection 
religieuse; vocation qui est autant au-dessus de la vie chrétienne que le ciel est 
au-dessus de la terre. 

Et il ajoutait: 
Quelle gloire pour la sainte Vierge! Cela serait le plus beau des diamants au 

front de la Vierge Immaculée. La très sainte et adorable Trinité et la cour 
céleste en tressailliraient de joie. Cela serait une récompense et un encouragement 
pour ses frères en religion, afin qu'ils se jettent eux aussi dans la sainte mêlée 
des Oblats de Marie Immaculée pour combattre les ennemis de Dieu dans le 
mauvais temps où l'Église de Dieu est persécutée si lâchement et à outrance. 

Trois années plus tôt, le 15 octobre 1910, il avait exprimé la 
même vision d'une manière plus simple en écrivant à sa cousine, Soeur 
Anne-Madeleine: «Il y a trois choses: la prédication, l'exemple et la 
prière, et la première, la plus grande, est la prière. C'est ce que je tâche de 
faire tous les jours» 3. 

Dans les deux textes on retrouve les trois éléments qui sont, selon lui, 
les buts de la Congrégation et qui, réalisés parfaitement, font de tout Oblat 
un saint. Il est significatif aussi de noter les termes correspondants 
utilisés. Ce que, dans la lettre à sa cousine, il appelle prédication est 
désigné dans celle sur le Père Albini comme l'apostolat des missions, 
l'enseignement 

 
 

2 Lettre à Mgr Dontenwill, Rome 1913, Yvon BEAUDOIN, OMI, Lettres du P. Gérard aux 
Supérieurs généraux et autres Oblats, Rome 1988, pp. 152-153. 

3
 Yvon BEAUDOIN, OMI, Biographie du Père Gérard, Rome 1988, p. 106. 



des élèves du sanctuaire ou encore «être l'apôtre des pauvres, enseigner 
les clercs qui doivent devenir les apôtres». La deuxième fin dans la lettre 
à sa cousine désignée comme «exemple» devient pour le Père Albini «la 
pratique des saintes vertus que nos saintes Règles exigent de ses 
enfants», ou «être religieux et vaquer tous les jours à la perfection 
religieuse». Le troisième pilier est la «prière» que dans la lettre au 
Supérieur général il désigne comme «contemplation». Ce simple 
rapprochement est significatif de ce qu'étaient pour lui la mission, la vie 
religieuse et la prière. 

Le Père Gérard exprime en d'autres occasions et de façons différentes 
qui est l'Oblat. Au noviciat, il le définit selon son nom d'Oblat de Marie 
Immaculée. Comme le Christ «être toujours en l'état d'une victime... 
pour ses péchés et ceux des peuples qu'il évangélise; ensuite, amour, 
respect, confiance pour Marie qui est sa bonne Mère, sa Maîtresse... 
Comme soldat, il a aussi sa bannière. Sa devise est celle de son 
Seigneur Jésus-Christ: Evangelizare pauperibus misit me, pauperes 
evangelizantur. Voilà sa mission et quelle mission»4. 

En mars 1880, dans ses notes de retraite, il écrivait: 
Je dois avoir devant les yeux de mon esprit nos saints Pères Oblats défunts: 

notre Fondateur, Mgr. Semeria, les Pères Chardin, Dutertre, Leydier, Lacombe, 
Lagrue que j'ai bien connus. Pour cela il faut vivre de mes saintes Règles, de leur 
esprit qui est la sainteté particulière de l'Oblat, saintes Règles qui nous disent que 
notre esprit à nous Oblats c'est l'immolation de toute notre personne, vie, aisance de la 
vie, accompagnée de l'humilité qui rend agréable notre immolation au bon Dieu, 
accompagnée de la modestie qui édifie le prochain, lui rend la vertu, la religion 
aimable 5. 

Et quelques années plus tard il écrivait: 
J'imagine un prêtre, un Oblat de Marie Immaculée dans une mission, il veut tout 

voir avec ses yeux, connaître avec son coeur, tout réjouir par sa présence, se faire tout 
à tous pour les gagner à J.-C. Sa charité ingénieuse sait se servir de tout, songe à 
tout. Il ne se contente pas de ses rapports généraux où le prêtre est le prêtre de tous, 
mais n'est pas assez le prêtre de chacun. Ce prêtre saisirait l'occasion de donner 
individuellement à ses gens des marques privées, directes de son estime, de son 
dévouement, en sorte que chacun pourrait se croire uniquement aimé de lui 6. 

Mais je préfère m'arrêter à la formulation tripartite et qui reflète 
la synthèse qu'il s'est faite par l'expérience de toute sa vie. 

 
4 Notre-Dame de l'Osier, in Yvon BEAUDOtN, OMI, Lettres..., p. 167-168. 
5 Notes de retraite annuelle, mars 1880, ibid. pp. 186-187. 
6 Notes de retraite annuelle, été 1886, ibid, p. 202. 



 
La prédication 

Pour le Père Gérard, l'Oblat est un missionnaire. En se référant au 
Père Albini, il parle de l'apostolat des missions, ce qui signifiait à 
l'époque les missions paroissiales et les missions étrangères. Dans les 
deux formes l'annonce de la parole était centrale. L'Oblat est donc avant 
tout un évangélisateur, «l'apôtre des pauvres» 7. A l'annonce directe il 
ajoute la formation dans les séminaires, qu'il décrit comme 
«l'enseignement des élèves du sanctuaire» ou «enseigner les clercs qui 
doivent devenir les apôtres des peuples». 

En effet la prédication a été la préoccupation constante de sa vie. 
Dans les notes de son journal, à chaque retraite annuelle, l'exercice de 
la prédication constituait un point principal de son examen et de 
l'évaluation de son ministère 8. Il se plaignait de ne pas pouvoir donner 
tout le temps requis à cause des travaux manuels auxquels il était astreint par 
nécessité 9. 

Il s'accusait de ne pas parler assez rondement. 
Il y a en moi trop de timidité, crainte avec les gens, Européens surtout. Il faut que 

je parle plus rondement, aller droit au fait, v.g. avec les malades (païens) ne pas craindre 
de dire: tu vois bien que tu es dangereusement malade. Le mieux: prépare-toi pour t'en 
aller et être bien reçu de Dieu, car je ne veux pas te tromper, tu est très malade et là où 
nous allons on n'en revient pas: on va au ciel ou en enfer pour toujours. Prépare-toi, 
ce n'est pas difficile; là où tu es, tu peux devenir ami de Dieu. 

Il faut parler rondement, Dieu aidera et bénira. Au reste quand on a l'amour de 
Dieu dans le coeur, c'est facile de dire tout. Plus de rondeur aussi avec les païens; on ne 
peut pas les voir tous les jours; leur dire rondement que la religion est le seul chemin, 
que ce sont les choses du bon Dieu, notre Père, notre Maître, notre Vie. 

Dire qu'il faut faire vite, car l'occasion passe et peut ne pas revenir. On ne 
manque pas la poste, le chemin de fer; faire vite ce que l'on peut faire maintenant. 

Plus de rondeur avec les Européens, indifférents, indolents, à moitié 
protestants; leur dire: ce n'est pas comme cela qu'on sert Dieu, qu'on travaille pour le 
ciel. Vous ne faites rien pour éviter l'enfer, vous irez; vous ne faites rien pour le ciel, 
vous n'irez pas. Votre salut, votre salut, prenez garde! un catholique qui a bonne 
volonté peut faire deux heures à pied chaque mois pour son âme 10. 

Il s'engage à être plus affable, plus abordable et plus positif: 
Corriger en moi tout ce qui est défectueux: en chaire, en catéchisme, en 

confession, dans mes relations particulières avec les gens: par ex. être plus avenant, abordable 

 
      7 Pour Joseph Gérard, les pauvres étaient tous ceux qui avaient besoin du Christ. cf. 
ibid. pp. 184-185, 207-208. 

8 Cf. ibid. pp. 187, 195-196, 201, 220, 223. 
9 Cf. ibid. pp. 33, 191, 193, 195, 198. 
10 Retraite du mois, le 28 septembre 1883, ibid. pp. 195-196. 



 

pour tous (un père et des enfants). Bonté, affabilité pour les jeunes gens, ne pas faire 
semblant de rien. En chaire, éviter les gros mots satyriques, ne pas être toujours à 
se plaindre des gens. J'ai remarqué que je dis quelques mots de temps à autre qui 
blessent. Si je veux dire qu'ils recommandent les pécheurs, les leurs, aux prières de 
la Confrérie, que je ne dise pas: vous êtes riches, vous ne manquez de rien. 
Souvent je dis de ces mots, inutile! Ils entendront mieux si on dit: mes enfants ne 
craignez pas de demander des prières, n'est-ce-pas? Leur exposer les attractions du 
Cœur de Jésus, les promesses; après, dire tout simplement: s'il y en a parmi vous qui 
désirent entrer dans la Confrérie, ils peuvent me parler. C'est facile 11. 

Il se propose aussi de le faire d'une manière plus catéchétique, c'est-à-
dire d'une manière simple et collée à la vie et à la croissance de ses 
néophytes. En 1880, il écrivait: 

J'ai mis la prédication trop haut, recherchée; il faut parler plus simplement, plus 
vivement, plus de sentiment, plus familièrement, mais on ne fait ainsi que quand on 
est plein de l'esprit de Dieu. J'ai éprouvé une si grande peine pour parler aux 
gens, aux sœurs, aux chrétiens, aux Européens, parce que je voulais parler trop 
comme orateur; ensuite la piété et l'esprit de Dieu n'étaient pas en moi, je 
voulais y suppléer par quelque chose d'extérieur, des phrases arrangées 12. 

Pour bien transmettre la parole de Dieu, il se préparait, comme nous 
pouvons le constater en analysant ses deux milles pages de «Notes de 
lecture et brouillons d'instruction» 13. Et pourtant il était convaincu que 
les effets de la prédication dépendaient avant tout de la grâce du 
Seigneur. Avant de prêcher une retraite en 1902, il priait ainsi: 

O Cœur de mon Sauveur, quel ouvrage que celui de la retraite, mais c'est Vous, 
le Maître des cœurs. C'est votre esprit seul qui peut donner de la force et de 
l'onction à mes paroles, faire qu'il y ait de l'écho dans les cœurs. Je serai 
seulement votre porte-voix. Dites-moi ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, 
comment il faut dire. Que je sois bien convaincu des grâces de la retraite, 
grandes, spéciales..., du grandissime besoin qu'on a de la retraite. O Majesté divine, 
vos regards divins voient, percent les coeurs: connaissent-ils leur vanité, leur 
fragilité, leur faiblesse, leur lâcheté? La mort, l'enfer sont là! Que doivent-ils faire 
pour correspondre à la grâce? 

O Cœur de Jésus, par les prières de la Ste Vierge, votre bonne Mère, de st 
Joseph, votre père nourricier... vous ne pouvez pas refuser la prière que Marie et 
Joseph vous adressent pour ces chères âmes; ni st Jean, l'apôtre du Cœur divin, ni 
de la b. Marguerite Marie, ne refusent leurs prières pour ces chères âmes. 
Bénissez notre tactique de pauvres missionnaires qui ont tant besoin de la retraite 14. 

11 Retraite annuelle qui finissait le 17 février 1905, ibid. p. 223. 
12 Notes de retraite annuelle, mars 1880, ibid. p. 187. 
13 Rome, Archives de la Postulation, Documents Gérard, I. 
14 Cf. ibid. pp. 216-217; cf. Retraite 1889, p. 206. 



Pour pouvoir transmettre la parole de Dieu il a appris les langues: 
l'anglais, le zoulu, le sesotho. Il ne voulait pas se servir d'interprète. Avant 
d'inaugurer la première mission au Lesotho avec la bénédiction de la 
première église il a appris le sesotho et à cette occasion il a parlé 
longuement en présence du roi Moshoeshoe et d'une grande foule15. La 
publication de catéchismes, des évangiles, d'un livre de prières, de 
syllabaires, avait le même but: faire connaître et faire assimiler 
l'enseignement chrétien16. Dès l 'année 1864, donc à moins de deux ans 
de son arrivée au Lesotho, il  publia le premier catéchisme dans la 
langue du pays17. Le Père Gérard a mis en pratique la devise oblate: 
evangelizare pauperibus misit me. Il a été un évangélisateur convaincu et 
fidèle jusqu'à son lit de mort quand il s'adressa au chef local pour l'inviter à 
la conversion 18. 

Mais évangéliser pour lui n'était pas seulement catéchiser et prêcher. 
Il avait trois autres moyens de faire connaître le Seigneur. Avant tout, 
le ministère de la réconciliation qui était une direction spirituelle suivie 
19. Il commençait à confesser les neophytes avant le baptême et il 
continuait d'une manière régulière ensuite. Ce ministère lui a été 
réservé par Mgr Allard pendant plusieurs années; ce qui causait à 
certains moments des tensions avec ses confrères et les chrétiens. Dans 
ce ministère comme aussi dans toutes les formes d'évangélisation, l'affabilité et 
l'amabilité avaient la prépondérance. 

En confession, éviter les reproches. Au commencement, écouter avec bonté, patience, 
témoigner votre peine, renvoyer doucement. Pour les vieilles, prendre une méthode, 
peut-être celle que j'emploie maintenant, de leur demander les fautes principales qu'elles 
ont pu faire, c'est-à-dire un petit examen convenable à ces bonnes vieilles, un peu détaillé 
pourtant, n'oubliant pas les fautes de paganisme... 

Ne pas hésiter, tergiverser quand on m'appelle au confessional. Ne pas demander qui me 
demande, car tous ont le droit de me demander. Le bon Dieu est avec moi. Marie le refuge 
des pécheurs est avec moi. L'ange, le patron de cette personne sont les saints du bon Dieu. Mais 
le bon Dieu est un bon père. C'est lui qui me l'a envoyée. Accueillons toujours bien. Vous 
voulez vous confesser? Oui, eh bien c'est très bien, vous faites une bonne action. Je tâcherai, je 
ferai tout pour vous aider. Allez mon enfant vous préparer quelque temps à la chapelle. Je vais 
vous y suivre. Ne pas manquer de les saluer, de leur toucher la main, les appelant par leur nom...20. 

 
15 Lettre au p. Fabre, le 7 février 1863, ibid. pp. 32-38. 
16 Cf. ibid. pp. 40, 47, 69, 76-77, 96, 130, 137. 
17 Yvon BEAUDOIN, OMI, Biographie du P. Gérard, Rome, 1988. p. 47. Is 
Cf. ibid., pp. 118-119. 
19 Yvon BEAUDOIN, OMI, Lettres..., pp. 172, 186, 192, 201 et alia. 
20 Retraite annuelle qui finissait le 17 février 1905, ibid. p. 223. 

 



Les visites fréquentes aux kraals, c'est-à-dire aux villages et aux 
familles, était une autre façon d'annoncer la Bonne Nouvelle aux gens. 
C'était la première évangélisation adressée aux individus et 
l'interpellation personnelle pour les inviter à la conversion. Souvent 
ces visites étaient motivées par la rencontre des malades et aux 
personnes empêchées de se rendre à la mission21. La visite aux 
malades non chrétiens était la porte pour témoigner à leur égard son 
amour, et les introduire au message chrétien. Ces visites ont caractérisé 
le ministère du Père Gérard du début à la fin de sa vie. Comme il 
l'écrivait à Mgr de Mazenod, il le faisait déjà au Natal. 

«Quand tout fut préparé pour les exercices de la mission, nous nous empressâmes 
d'aller proclamer la bonne nouvelle dans chacun des kraals. Ces huttes se trouvent 
disséminées ça et là, éloignées les unes des autres en raison des bestiaux nombreux, qui 
demandent beaucoup d'espace pour le pâturage. Autour de nous, sur un rayon d'une 
lieu et demie, il y a une vingtaine de kraals 22». 

Au Lesotho les visites occupent une grande partie de son temps. Il 
écrivait à Mgr Allard en 1875: 

 «Quant à moi, Monseigneur, jusqu'à présent j'ai été bien occupé. Toujours 
sur quatre chemins, rarement je goûte les délices de ma cellule. Mais le bon Dieu 
m'est témoin que c'est à regret et par devoir. Malheur à moi si le proverbe est vrai que: 
pierre qui roule tant, n'amasse pas de mousse 23». 

 
Et au Père Martinet il écrivait: 

«Depuis ce temps, nous avons continué nos visites à domicile auprès des 
païens, pour nous faire connaître et les engager amicalement à venir aux exercices. Je 
dis, pour faire connaître, car trop souvent ils nous confondent avec les Européens qui 
sont dans ce pays, puisque la mission est à une lieue du Free State 24». 

L'âge ne l'arrêta pas dans ce ministère. En 1910 il écrivait: 

«Je suis guéri de ma chute, je peux circuler par-ici et par-là, pour travailler encore 
quelques moments pour la gloire du bon Dieu et aider les pauvres âmes à entrer dans 
son royaume: 25». 

 
21 CF. ibid. pp. 26, 27, 67, 82, 120, 142, 148, 184, 190, 198, 216, 220. 
22 La mission de Notre-Dame de Sept Douleurs, le 12 avril 1861, ibid. p. 26. 
23 Village de la Mère de Dieu, le 2 août 1875, ibid. p. 75. 
24 Mission de Ste-Monique chez les Basotho, le 17 juillet 1878, ibid. p. 83. 
25 Lettre au p. Scharsch, Roma, Basutoland, le 29 mars, 1910, ibid. p. 142. 



 
Et en 1912, à Mgr Dontenwill: 

Je suis près de la fin de ma carrière; mon travail est bien peu de chose. Il 
consiste dans la visite à domicile des vieux et des vieilles qui ne peuvent plus venir à la 
Mission, afin de leur faire faire leurs Pâques et de les préparer à leur prochain départ 
pour le ciel. J'instruis aussi à domicile les païens et les païennes qui sont loin et qui 
veulent faire la paix avec le bon Dieu. Dernièrement c'était le tour d'un vieillard 
de 70 à 80 ans qui faisait sa première communion. Après avoir lutté longtemps 
contre la grâce, il accepta une médaille de saint Benoît et il se convertit. Nous nous 
servons souvent de ce moyen que Dieu couronne de succès 26. 

Et  pourtant  ces visi tes  n 'al laient  pas de soi .  Elles demandaient  
beaucoup d'efforts et de dépassement de soi: 

Je néglige trop les visites dans les kraals, je me rebute trop facilement, je 
crains trop ces pauvres Basotho. Quoique ces visites paraissent inutiles, elles ne 
le sont pas aux yeux du bon Dieu, elles sont bien méritoires, elles entretiennent 
dans l'esprit des Basotho une pensée de Dieu et de leur âme. Cela empêche une 
injuste prescription contre les choses de Dieu. Quelques âmes en profiteront, 
qui sait? Aussi le païen (pauvre) est si lâche, si paresseux pour son âme. Il faut 
aller au-devant d'eux, les aider, et après ils prennent un peu de courage et de force. 
Comme dans le cas de Mantosi, une bonne femme qui dit que si une chapelle était 
bâtie chez eux, elle ne manquerait pas une fois. Donc elle est presque convertie; 
cela dépend de l'aide qu'on peut lui donner. Il faut dans mon coeur m'armer de 
saintes et de fortes pensées, sortir de cette apathie spirituelle, cette paresse de zèle. O 
mon Dieu, ayez pitié de moi, je vous en conjure par les saintes plaies de J.-C. et le 
coeur Immaculé de ma Mère 27. 

Un trait caractéristique du missionnaire lorrain était son 
habitude d'entrer en dialogue avec chaque personne qu'il rencontrait 
dans son chemin. Par là il s'adaptait aux cultures africaines, dans 
lesquelles les salutations prennent toujours la tournure d'une 
conversation. Ainsi il exprimait le respect et l'affection à chaque personne, en 
y apportant son coeur d'apôtre. 

«Il y a une autre prédication pour le bon prêtre, écrivait-il en 1886. 
C'est l'apostolat de la conversation. Cet apostolat de plain-pied, sermo 
pedestris, qui s'exerce dans la rue, les champs, le foyer de la famille, 
au chevet du malade. Que d'âmes ramenées surtout quand le coeur 
aide la parole» 28. 

Lui même avait introduit des salutations que les chrétiens et les 
catéchumènes échangaient entre eux, comme il explique à sa cousine 
Visitandine 29. 

 
 

26 Lettre à Mgr. Dontenwill, Roma, Basutoland, le 2 juillet. 1912, ibid. p. 149. 
27 Réflexions et résolutions, Ste-Monique, 1879, ibid, pp. 184-185. 
28 Retraite annuelle, été 1886, ibid. p. 201. 
29 Cf. Marcel FERRAGNE, Le Père Gérard nous parle, Roma, Lesotho, Vol. 1V, p. 59. 



Le témoignage de la vie 

Le Père Gérard ne jouait pas au bon exemple. Il était tellement 
humble, qu'il se considérait un pauvre pécheur 30. Pour lui il s'agissait 
de vivre selon sa vocation de consacré au Seigneur, de missionnaire, 
d'Oblat. En découvrant sa vocation oblate, il écrivait dès son noviciat: 

Oblat de Marie Immaculée, Ce nom m'a touché, frappé d'un charme 
inexprimable. En effet, c'est le nom essentiel de N.S.J.C. Oblatus quia ipse voluit... 
L'Oblat de Marie Immaculée doit avoir toujours ce beau nom devant les yeux, être 
toujours dans l'état d'une victime qui n'attend que le couteau du sacrificateur, et 
cela pour ses péchés et ceux des peuples qu'il évangélise... Il faut donc pour 
entrer dans la signification du beau nom que N.S.J.C. porte essentiellement, Il 
faut m'offrir comme une victime au Coeur de Jésus, et cela continuellement et 
totalement, pour mes péchés et ceux des autres. Ah! quelle gloire, quel bonheur: 
être semblable à N.S.J.C. et à N.S.J.C. crucifié. Mon Dieu, puisque le monde vous 
persécute, vous méprise, vous foule aux pieds, faites aussi que le monde me 
persécute, me méprise, me réduise en poudre, afin que je vous imite en toutes 
choses, et que je sois véritablement Oblat, votre compagnon et votre disciple 31. 

Pendant toute sa vie il s'est efforcé de s'identifier au Christ, en entrant 
dans son coeur, en assumant ses sentiments et ses attitudes. À l'âge de 
75 ans il écrivait au père Cassien Augier, Supérieur général: «Je n'ai 
plus d'attrait pour ce monde, je n'ai qu'un désir, celui d'aimer et de faire 
aimer le Sacré Coeur» 32. «Qu'il est doux d'être dans le Coeur de Jésus, 
d'y vivre, qu'il sera doux d'y mourir» 33. «Il faut, me dis-je, me donner 
tout à fait à aimer notre bon Maître, son Sacré Coeur qui est si bon pour 
moi, à le faire aimer, à vivre en lui, pour lui, comme lui» 34. «J'ai un 
grand désir de bien finir saintement ma vie, de faire bien toutes mes 
actions dans leur temps, une après l'autre avec la meilleure intention, 
de glorifier le bon Dieu en toutes» 35. 

30 Cf. Yvon BEAUDOIN, OMI, Lettres... pp. 114, 120, 173, 190, 203, 210. Le sens du 
péché lui causait des scrupules, (cf. pp. 203, 208, 216, 219) et un grand zèle pour les 
empêcher: «O mon Dieu, pourrai-je encore être indifférent et ne pas travailler de toutes 
mes forces à dépenser toute ma vie pour empêcher un seul péché! Oh! oui, mon âme, pense, 
pense, souvent à cela. Que je meure à la tâche, à la fatigue, que je meure abreuvé de 
reproches, de rebuts, en travaillant à empêcher serait-ce un seul péché. Oh! empêcher un 
seul péché, cela doit être une grande chose aux yeux de Dieu, de la ste Vierge et des Anges 
et des saints. Que tous mes instructions, mes catéchismes, finissent par fili mi, venite, 
docebo vos timorem Dei...» Retraite annuelle, le 17 décembre 1883, ibid. p. 197. 

31 Notes sur l'oblat de Marie Immaculée, écrites pendant son noviciat à Notre-Dame 
de l'Osier en 1852, ibid. pp. 167-169. 

32 Lettre au p. Cassien Augier, Supérieur général, le 8 janvier 1906, ibid. p. 136. 
33 Notes pour une homélie sur la dévotion au Sacré Coeur, le 6 mai 1904, ibid, p. 220. 
34 Fin de la retraite annuelle, les 14 et 15 février 1906, ibid. p. 224. 
35 Retraite annuelle, le 18 février 1907, ibid. 228. 

 

 



 
 
La volonté de devenir saint a habité le Père Gérard et a grandi en lui 

au cours des années, malgré la conscience de ses limites et de ses 
imperfections que son humilité et sa délicatesse d'âme 
agrandissaient36. Être saint pour lui signifiait être authentiquement 
missionnaire et pleinement consacré. Dans les examens de conscience, 
qu'on trouve dans son journal, il unissait toujours les deux aspects de sa 
vie: ses engagements missionnaires et ses engagements religieux 37. 

Être saint signifiait aussi se convertir continuellement, se renouveler 
dans sa façon de faire, de rencontrer les gens, de prier, de voir les 
choses 38. «Oui, ma conversion. Changez-moi, bonne Mère. Que je fasse 
quelque chose enfin pour la gloire de votre divin fils sur le déclin de mes 
jours!» 39. «Pourrai-je faire tout cela dans cette retraite, me convertir 
dans toute la force du terme?... Oh! J'espère obtenir la grâce de ma 
conversion» 40. «Il faut pendant cette retraite me renouveler dans cet 
esprit de ma jeunesse religieuse... O Sacré Coeur de Jésus, ayez pitié 
de moi, payez ma dette envers votre Père céleste par vos adorations, 
supplications de la Ste Messe» 41. 

La sainteté était aussi s'immoler comme le Christ, participer à son 
oblation 42. «Il faut vivre de mes saintes Règles, de leur esprit qui est 
la sainteté particulière de l'Oblat, saintes Règles qui nous disent que 
notre esprit, à nous Oblats, c'est l'immolation de toute notre personne, 
vie, aisance de la vie, accompagnée de l'humilité qui rend agréable notre 
immolation au bon Dieu, accompagnée de modestie qui édifie le 
prochain, lui rend la vertu, la religion aimable» 43. «Oui, la sainteté est 
le fruit du sacrifice. C'est une mort et une renaissance, la mort du vieil 
homme, la renaissance de l'homme nouveau qui est J.-C., or on ne 
meurt pas sans souffrir et l'enfantement ne va pas sans douleur» 44. À 
cause de cela à la fin de sa vie il exprimait le désir de souffrir pour Dieu: 

 

36 Dans une conférence à sa communauté de Roma pour la retraite mensuelle, il disait: 
«nous devons travailler sans cesse à acquérir la vertu, à devenir des saints. Oui, d'abord tous 
les saints ont été mus par cette parole de zèle pour la sainteté. Cela a été leur mot de guerre: 
travailler et travailler sans cesse à devenir vertueux» (le 16 février 1870) ibid. p. 175; 
cf. pp. 175-180, 206-207, 220, 228). 

37 Cf. ibid. pp. 190, 199, 206, 207-208, 222. 
38 Cf. ibid. pp. 198, 206, 210, 211. 
39 Réflexions et résolutions, retraite du mois, jour de l'Épiphanie 1881, ibid. p. 189. 
40 Retraite annuelle, le 26 novembre 1882, ibid. p. 190. 
41 Retraite annuelle, le 30 août 1889, ibid. p. 215. 
42 Cf. notes sur l'oblat de Marie Immaculée, écrites au noviciat à Notre-Dame de l'Osier 

en 1852, ibid. 167-169. 
43 Notes de retraite annuelle, mars 1880, ibid. p. 187. 
44 Retraite annuelle, été 1886, ibid. 203. 

 

 



 

Il faut m'attendre, désirer une vie de souffrances physiques et morales. 
Nous voyons chez les saints une horreur de la vie aisée et sensuelle, l'estime de la 
pénitence, de la mortification, d'une vie éprouvée. Il ne faut pas oublier le 
principe de la vie spirituelle que le témoignage assuré d'un véritable amour de 
Dieu, d'un amour pur, parfait, est un sincère, ardent désir de souffrir pour Dieu 45. 

Son idéal et son style de vie avaient des sources et des paramètres 
bien précis. Au lendemain de sa mort, le supérieur de Roma écrivait 
au Supérieur général: «Nous avons perdu la Règle vivante de la vie 
religieuse telle que notre vénéré Fondateur la désirait» 46. Les Règles 
étaient pour le Père Gérard un livre de vie, un chemin de la sainteté, 
une inspiration concrète. «Mon bien aimé et bien révérend Père, 
écrivait-il en 1892 au Père Soullier, ler Assistant général, priez pour la 
Mission de Ste-Monique, et pour votre humble et  obéissant enfant 
afin qu'il  aime, chérisse ses saintes Règles; qu'il en vive jusqu'à sa 
mort et que le bon Dieu lui donne toujours un grand amour pour la 
sainte Vierge, car elle a toujours été son espérance» 47. Douze ans plus 
tard il écrivait encore: «Je dois vaquer à ma perfection sérieusement par 
la fidélité à nos saintes Règles, la pratique des vertus qu'elles nous 
prescrivent, surtout la charité, l'humilité, l'obéissance, la prière fervente, 
continuelle, le recueillement, la modestie» 48. 

Pendant son noviciat il avait écrit: «Pour se maintenir à la sublime 
hauteur de sa vocation, il n'y a qu'à observer sa Règle: hoc fac et vives (Lc 
10, 28). Tout est là. Mais il ne doit pas passer sur un iota de cette loi, de cet 
Évangile»49. Trente ans plus tard, à l'occasion de la retraite annuelle, 
il écrivait: «Il faut que je vive en Oblat de Marie Immaculée, c'est-à-
dire, que j'observe nos saintes Règles. Tout est là» 50. 

À plusieurs reprises il pouvait confier à ses supérieurs généraux 
sucessifs qu'il avait été toujours fidèle à ses voeux religieux. «J'ai 
gardé mes saints voeux, avec la grâce du bon Dieu et les prières de la très 
sainte Vierge», écrit-il au Père Soullier en 1896 51. À Mgr Dontenwill en 
1910: 

 
 
45 Fin de la retraite annuelle, les 14 et 15 février 1906, ibid. p. 224. 
46 Lettre du p. Pennerath à Mgr Dontenwill, Supérieur général, le le' juin 1914, cf. Yvon 

BEAUDOIN, OMI, Biographie du Père Gérard, Rome 1988, p. 119. 
47 Ste-Monique, le 28 avril 1892, Yvon BEAUDOIN, OMI, Lettres..., p. 109. 
48 Retraite annuelle, le 8 février 1904, ibid. p. 220. 
49 Notes sur l'Oblat de Marie Immaculée, dans les écrits du noviciat à Notre-Dame 

de l'Osier. 1852, ibid. p. 168. 
50 Retraite annuelle, le 26 novembre 1882, ibid. p. 193. 
51 Ibid. p. 120. 



 
«Mes voeux, j'ai observé avec la grâce de Dieu» 52 et en 1911: «Avec 
la grâce du bon Dieu et de notre Fondateur, j'ai gardé mes saints voeux, 
mais pas pour amour de Dieu, mais par scrupule; Je fais mes exercices de 
piété, mais par crainte. Je m'étonne, mais jadis comme le bon Dieu m'a 
préservé de ces fautes contre mes voeux, c'est bien parce qu'il est infiniment 
bon» 53. 

Pourtant le Père Gérard n'était pas un légaliste. Au coeur de sa vie 
était son amour pour Dieu, pour les gens, pour ses confrères; un amour qui 
transformait tout son être et qui est devenu une attitude constante. 
«La pratique de la charité m'est bien facile», écrivait-il au Père 
Soullier en 1896 54. 

La charité était pour lui le chemin de la mission. Dans les insuccès 
chez les Zoulous au Natal il écrivait à Mgr de Mazenod: «Nous 
voulûmes donner un exemple frappant à tous les Cafres, qu'il n'y avait 
que la charité qui nous amenait chez eux, et non l'amour des richesses et 
des aises» 55. Le missionnaire aime ses gens et la séparation devient 
douloureuse. À l'occasion du départ de sa première mission de Roma 
pour fonder celle de Ste-Monique, il écrivait: «Quand on a été auprès des 
pauvres ... l'instrument de la grâce divine, il s'établit entre leurs âmes 
et le missionnaire des liens indissolubles: c'est pour cela que la 
séparation est bien dure»56. Il aime la mission et tout ce qu'elle 
représente: «Si on n'est pas attaché à la mission, comment y rester et 
endurer tant de peines morales et physiques?» écrivait-il treize ans plus tard 
au Visiteur canonique, le Père Soullier 57. 

À l'égard des gens, le Père Gérard devient toujours plus compatissant 
et attentif. Malgré leurs faiblesses, il s'engage à être toujours 
accueillant surtout quand il est appelé au confessionnal: «Le bon Dieu 
est bon Père. C'est lui qui me l'a envoyé. Accueillons toujours bien. 
Vous voulez vous confesser? Oui, eh bien c'est très bien, vous faites 
une bonne action. Je tâcherai, je ferai tout pour vous aider. Allez mon 
enfant vous préparer quelque temps à la chapelle. Je vais vous y suivre. 
Ne pas manquer de les saluer, de leur toucher la main, les appelant par leur 
nom» 58. 

 
 
52 Ibid. p. 141. 
53 Ibid. p. 146. 
54 Ibid. p. 120. 
55 Mission Notre-Dame des Sept Douleurs, le 12 avril 1861, ibid. p. 26. 
56 Lettre au p. Fabre, le 22 novembre 1876, ibid. 78. 
57 Ste-Monique, le 12 janvier 1889, ibid. p. 101. 
58 Retraite annuelle qui finissait le 17 février 1905, ibid. p. 223. 



«Je dois me montrer, être calme dans les affaires difficiles au milieu 
des désordres; me méfier de moi-même, ne pas me laisser aller à faire 
trop souvent des reproches, abonder au contraire en bonté, charité 
paternelle. Ne refuser personne en confession. Mais je dois prier, et 
prier encore, et prier encore...59». Et l'année suivante il écrivait: «Je 
devrais aussi faire une revue sur ma manière de voir, de prendre soin des 
âmes: affabilité, bonté, avancer vers les gens, les pécheurs, aller à eux 
s'ils ne viennent pas à moi». 6o

Le Père Gérard s'est proposé durant toute sa vie de dépasser son 
caractère timide: «Il faut travailler son caractère qui vient de Dieu, mais le 
bon Dieu n'approuve pas les fautes volontaires de caractère. Travailler son 
caractère, savoir souffrir tout des autres. Ensuite il faut tâcher d'avoir de 
l 'amabilité, qui est le ton charitable que l'on prend pour que les 
autres n'eussent rien à souffrir de nous, à nous rendre agréables aux 
autres. Nécessaire pour faire le bien dans tout le monde. On prend plus 
de mouches avec une once de miel qu'avec un baril de vinaigre. Pour 
convertir quelqu'un il faut d'abord gagner son coeur, s'en faire aimer. 
Chez les <natives> rien ne peut être fait si on ne se fait pas aimer. Gagner 
le coeur à vous, vous gagnerez la personne entière»61. Dès les débuts de 
sa vie missionnaire il avait expérimenté que la charité était le langage 
le plus compréhensible pour les gens. «Nous avons l'occasion d'exercer 
la charité et l'hospitalité, langage très persuasif auprès des infidèles», 
écrivait-il au Père Fabre en donnant des exemples concrets62. 

La page magnifique qu'il écrivit sur le rôle de la charité dans 
l'apostolat, en s'inspirant de l'exemple du Curé d'Ars, est bien connue 
et a été prise comme lecture de l'office de la fête du nouveau Bienheureux. 

Le Curé d'Ars comprenait qu'il ne commencerait à faire du bien à ses 
paroissiens que lorsqu'il s'en ferait aimer. Or il y a un secret pour se faire aimer, 
c'est d'aimer. De même pour les infidèles, les Basotho, Matebee, etc. En les voyant 
on peut s'attrister et se demander que faire pour les convertir. La réponse est 
à toutes les pages de l'Évangile, il faut les aimer, les aimer quand même, les 
aimer toujours. Le bon Dieu a voulu qu'on ne fasse le bien à l'homme qu'en 
l'aimant. Le monde appartient à qui l'aimera davantage et le lui prouvera. Le Curé 
d'Ars n'a vu tant d'âmes dans ses mains, il n'en a vu tant d'autres à ses pieds que 
parce qu'il a beaucoup aimé. O mon Dieu, n'est-pas là le secret pour faire le bien 
aux Basotho chrétiens, catéchumènes, mêmes les 

 

59
 Notes diverses, juin 1906, ibid. p. 226. 

60
 Retraite, le 18 février 1907, ibid. p. 227. 

61 Retraite annuelle, le 26 novembre 1882, ibid. 191. 
62

 Village de la Mère de Jésus, le 6 novembre 1865, ibid. 56-57. 

 

 



païens. Lorsqu'ils font l'éloge de quelqu'un il disent: u bua le batho (il parle avec 
les gens). 

J'imagine un prêtre, un missionnaire Oblat de Marie Immaculée dans sa 
mission, il veut tout voir avec ses yeux, connaître avec son coeur, tout réjouir avec 
sa présence, se faire tout à tous pour les gagner à J.-C. Sa charité ingénieuse sait 
se servir de tout, songe à tout. Il ne se contente pas de ces rapports généraux où le 
prêtre est prêtre de tous, mais n'est pas assez le prêtre de chacun. Ce prêtre saisirait 
l'occasion de donner individuellement à ses gens des marques privées, directes 
de son estime, de son dévouement en sorte que chacun pourrait se croire 
uniquement aimé de lui63. 

Pour le Père Gérard, le zèle et la charité ne s'arrêtaient pas à la 
porte de la mission religieuse. Au contraire, ils trouvaient dans sa 
communauté leur réalisation pleine. «Nous sommes appelés à vivre 
d'une vie de communauté... Pour que la vie de communauté soit ce 
qu'elle doit être, il faut union des esprits, union des caractères, union des 
cœurs... Il faut être plus communicatif, cela aussi avec ceux et celles qui 
sont dans la mission avec nous. Je dois m'aviser à une conduite bonne, 
aimable, juste, avec les Pères, quand même je ne serais pas bien reçu»64. 
La charité fraternelle se manifeste dans la manière de parler des autres 
et le Père Gérard impressionne par la manière positive de parler de ses 
confrères65. En constatant pourtant une certaine tendance, à l'occasion 
d'une retraite, il écrivait: «Quoique je parle peu, avec la grâce du bon 
Dieu, j'ai encore trop parlé»66. La communauté est bâtie 
continuellement par l'obéissance et la charité fraternelle concrète: 

Cor unum et anima una (Actes 4, 32) avec mon très bien-aimé supérieur pour 
les plans, les affaires etc., laissant de côté mes propres idées. Voilà ce qui fait la 
force. Charité très grande envers mes frères, cédant à leur manière de penser 
plutôt qu'à la mienne; proposer modestement la mienne mais ne m'y attachant pas. 
Puis les aidant à se sanctifier par mon exemple, mon obéissance, mes paroles, surtout 
les frères convers, dont le ministère est si distrayant et qui se dévouent pour les 
Pères67. 

 
 

63 Retraite annuelle, été 1886, ibid. pp. 201-202. 
64 Retraite annuelle, le 26 novembre 1882, ibid. pp. 191-192. 
65 Cf. lettre au p. Augier, Roma, Basutoland 1902, ibid. pp. 131-133. Souvent le Père 

Gérard cite les Oblats comme exemples pour lui-même, ibid. pp. 185, 186, 187, 192-193, 
196, 198, 200, 203, 205... 

66 Retraite annuelle, 14 février 1892, ibid. p. 209; cfr. p. 146. 
67 Retraite annuelle, le 1"juillet 1863, ibid. p. 173. 



 

Il n'a pas peur de prendre les responsabilités de supérieur et il incite les 
membres de sa communauté à avancer dans la sainteté et dans l'amélioration de la 
vie communautaire, comme on peut le constater dans la cause- 
rie donnée à ses confrères le 16 février 1870 68. II accepte aussi de prendre avec 
lui des confrères en difficulté, pour les aider69. Il s'accuse quelquefois de ne 
pas faire suffisamment attention à leurs besoins et à leurs progrès 
spirituels 70. 

Pour lui, non seulement la sainteté et l'engagement missionnaire forment 
une unité, mais l'efficacité de l'action missionnaire dépend de la sainteté: 
«Les chrétiens sont ce que nous sommes. Les saints missionnaires font les saints 
néophytes»71. 

Dans ses examens de conscience et dans ses résolutions il n'y a pas de 
dichotomie entre ses engagements missionnaires et religieux. Dans la retraite de 
1882, il annotait: 

Beaucoup de points sur lesquels je dois m'aviser sérieusement, sinon danger de 
me perdre, par exemple le st office, le st ministère, et dans le ministère plusieurs 
points importants: l'enseignement sérieux du catéchisme aux enfants et aux 
adultes, visites zélées, aimables dans les villages, entrain dans toute la mission, 
sans quoi tout meurt, rien ne peut vivre ou commencer à vivre. S'aviser aussi 
pour donner une bonne tournure aux néophytes, prendre des mesures sages, 
chrétiennes, pour leur séjour à la mission le dimanche et les fêtes. O mon Dieu, 
où étais-je, à quoi pensais-je? La mission périrait bientôt. Que d'autres choses sur 
lesquelles j'ai à m'aviser encore à l'endroit de mon âme: mes méditations, mes 
examens, la ste Messe, mes rapports avec ... etc. etc. Pourrai-je faire tout cela dans 
cette retraite, me convertir dans toute la force du terme? 72. 

Cet effort de synthèse, d'unité entre vie missionnaire et vie religieuse 
on le retrouve pendant toute sa vie. 

Prière et contemplation 
Le troisième but de la Congrégation est la contemplation comme il 

s'exprimait à l'égard du Père Albini ou la prière comme il écrivait plus 
simplement à sa cousine. 

Ceux qui l'ont connu personnellement et surtout les Basotho, ont re-
connu l'importance de la prière dans sa vie. Le chef du district, Alexandre 
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8 Conférence à la communauté de Roma pour la retraite mensuelle, le 16 février 1870,
. pp. 174-179. 
9 Retraite annuelle, le 12 mars 1895, ibid. p. 212. 
0 Retraite annuelle, le 12 mars 1895, ibid. p. 211, cf. pp. 178. 212. 
1 Retraite annuelle, 1889, ibid. p. 205. 
2 Retraite annuelle, le 26 novembre 1882, ibid. p. 190. 



 
Maama, le jour de ses funérailles, affirmait: «Vraiment le Père Gérard 
était un homme extraordinaire, un homme qui ne s'épargnait en rien 
dans son travail, un homme qui regardait d'un même oeil le Chef et le 
pauvre, un homme qui pour ainsi dire ne mangeait pas de nourriture et 
qui vivait de prière. Il entrait dans des maisons où même nous les 
Basotho nous avons dégoût d'entrer à cause de la saleté. On le trouvait 
agenouillé auprès du malade, priant et l'exhortant en parlant des 
choses de Dieu. D'un mot je puis dire: Il se nourrissait de prières, et si 
c'était une chose qu'on puisse faire manger aux gens il y a longtemps 
que nous l'aurions mangé, Basotho!» 73

Louis Qhobosheane témoigna: «Il était un homme de prière, priant 
dans l'Église quand il était à la Mission, priant à cheval dans ses voyages, 
priant dans les maisons des gens»74. Et Antoine Maine: «Le Père 
Gérard n'arrêtait pas de prier; l'on peut dire qu'il vivait de prière. Son 
chapelet ne le quittait pas, il l'avait toujours à la main»75. 

Dans ses notes de retraite de 1882, il écrit que «l'essentiel c'est la 
messe et les âmes, les âmes, da mihi animas»76. La Messe trouvait 
une continuation dans les visites au Saint Sacrement et dans les 
visites aux malades en portant sur lui l'Eucharistie. Ses témoignages 
transmis par écrit sont révélateurs. En 1908, il écrivait: 

«Si je veux être jugé favorablement comme st Joseph, je dois imiter ses 
vertus, sa foi vive, son humilité profonde, sa pureté angélique. J'ai, comme st Joseph, 
Jésus-Christ dans le st Sacrement de l'autel, je dois lui prodiguer mon amour et 
mes adorations par des fréquentes visites. Un abandon amoureux de soi-même 
entre les mains de Dieu, joint à une foi vive, à une sainte confiance aux mérites 
de N.S. Jésus-Christ contient tout le nécessaire pour mourir saintement»77. 

et en 1908 après quelques jours de course dans les montagnes: 
Quelle sainte action de porter notre bon Maître! une fois à une distance de 3 

heures de cheval, une autre à 2 heures, accompagné d'un bon jeune homme... 
Vous pouvez penser combien je prie notre Seigneur... Durant tout le trajet nous 
disons avec mon bon Grégoire le chapelet du Sacré Coeur en sesotho et d'autres 
prières. Les pauvres païens viennent quelquefois saluer, donner la main. Grégoire 
leur dit: «Notre Père ne parle pas», et moi je leur dis: «Ah! si vous saviez le don de 
Dieu»78. 

 
 

73 Yvon BEAUDOIN, OMI, Biographie..., p. 118. 
74 Ibid.p. 149. 
75 Ibid. p. 150. 
76 Retraite annuelle, 26 novembre 1882, Yvon BEAUDOIN, Lettres..., p. 193. 
77 Retraite annuelle, le 19 mai 1908, ibid. 229. 
78 Lettre à sœur Anne-Madeleine, le 20 avril 1909, Yvon BEAUDOIN, O.M.I., 

Biographie..., pp. 104-105. 



En 1889, il confesse au Visiteur: «Grâce à Dieu et aux prières de notre 
bonne Mère Immaculée, je dis mon office plus régulièrement, et mes 
méditations aussi»79. 

Il prie avant les événements pour trouver des solutions et discerner. À 
la veille de la mission de Roma: «Je m'enfuis dans les rochers de 
notre montagne, pour pouvoir me recueillir devant le bon Dieu et 
m'aviser sur ma manière dont je m'adresserais, en une langue que je 
n'avais pas encore bien étudiée, à l'auditoire si nouveau et si imposant que je 
devais avoir».80

Le missionnaire a besoin de prier: 
Venez un peu, retire:-vous loin du monde. Venite seorsum (Mc 6, 21). Si les 

Apôtres avaient besoin d'entendre ces paroles de N.S., eux qui ôtaient à l'école de N.S., voyaient 
ses miracles, entendaient ses paroles, à plus forte raison le pauvre prêtre missionnaire qui vit au 
milieu du monde des païens, des chrétiens faibles 81. 

Il faut prier surtout dans les difficultés. 
Il est évident, en présence de ces scandales et des besoins immenses de cette congrégation, 

je dois me jeter dans le Sacré Coeur de Jésus tout à fait, dans les bras maternels de notre bonne 
Mère, le refuge des pauvres pécheurs, humiliter et confindenter 82. 

La prière est son travail, surtout dans les dernières années, comme il 
écrivait à sa cousine en 1910: «Mon petit travail, je tâche de prier pour 
la chère Congrégation, son bon Supérieur général»83. 

La prière est intimité avec le Christ: 

Ducam eam in solitudinem et 
loquar ad cor eius (Os 2, 14) 

C'est notre Seigneur qui tient ce langage à notre âme. Quelle grande faveur pour elle. 
Oui, dans la retraite N.S. parle au coeur à coeur avec chacun de nous. Quelle intimité! 
Combien de choses il a à nous dire, le bien de nos âmes, le véritable ami de nos âmes; il nous 
parlera de nos peines, de nos afflictions, de nos besoins, de nos nécessités; il nous dira nos 
fautes dans lesquelles nous sommes tombés, il nous inspirera sur nos résolutions, il nous parlera 
de nos prières, du st Sacrifice de la Messe, du st Rosaire. Comment nous l'avons dit, 
comment nous l'avons traité dans la ste Eucharistie. L'essentiel sera de bien nous tenir 
attentifs à sa divine voix. Il nous parlera de notre salut et du salut des âmes qu'il nous a confiées. Il 
voudra que nous fassions une 

 
 

79 Lettre au P. Souiller, le 29 mars 1889, Yvon BEAUDOIN, OMI, Lettres.... p. 104.  
80  Lettre au p. Fabre, le 7 décembre 1853, ibid. p. 33. 
81 Retraite annuelle, Pentecôte 1896, ibid. p. 213. 
82 Retraite annuelle, finissant le 17 février 1905, ibid. p. 223. 
83 Ibid. p. 148. 



 
revue de chacune d'elles, des enfants, des grandes personnes, des vieux et des
vieilles. Il nie demandera comment je les soigne, si je les nourris du lait de la doctrine
dans le catéchisme, si je les encourage, si j'ai du dévouement pour les rendre purs et
saints, si je les guéris dans le sacrement de pénitence, si je les nourris de la ste
Eucharistie, si ma sollicitude s'étend sur tous: sur ceux qui sont faibles, sur ceux qui
sont forts, ceux qui sont près, ceux qui sont loin 84. 

Sa manière de prier nous est révélée par les invocations constantes
transmises dans ses écrits et dans des prières particulières, surtout à l'égard
du Sacré Coeur85 et de Marie86. 

Dans la retraite du mois, à l'Épiphanie de 1881, il écrivait: 

O mon Seigneur Jésus! me voici devant vous tout confus. Il y a longtemps
que je résiste à vos bonnes inspirations que vous donnez encore, soit pour ma
sanctification, soit pour la sanctification ou la conversion des pauvres Basotho,
soit des chrétiens, soit des catéchumènes, soit des païens. O mon Seigneur!
comment suis-je venu à ce point de négligence, d'intermission ou d'inactivité
pour la gloire de votre saint nom. 

Oh! puis-je encore espérer pardon de votre miséricorde infinie? Eh! quoi,
voyant si peu de conversions, n'aurais-je pas dû... faire avancer les quelques âmes,
les quelques enfants dans les sentiers d'une vertu solide et éclairée? me faire
gloire, honneur, de préparer les âmes comme autant de demeures pour recevoir
votre Majesté divine dans le sacrement de votre amour? Pardon surtout pour ma
négligence à faire le catéchisme. Oui le catéchisme. Le catéchisme. Combien
il est nécessaire de faire des chrétiens solides, aimant leur ste religion en
la connaissant. Oh mon Sauveur! c'est fait, aujourd'hui je commence, 
donnez-moi votre ste grâce, une grâce qui me fasse aimer mon devoir de 
catéchiste à la folie, donnez-moi cette grâce qui est comme une onction qui rend 
facile tout et rend tout agréable. Oh! ayez pitié de moi mon Sauveur, je vous
en conjure par les larmes de votre ste Église, les douleurs, les angoisses de
tant de religieux chassés de leur maison dans notre pauvre France. Ayez pitié
de moi, je vous en conjure par le Coeur Immaculé de Marie, notre bonne Mère,
notre refuge 87. 

Et à l'égard de Marie: 
O notre bonne, très aimable Mère Immaculée, dans mes craintes et frayeur pour les

chères âmes de cette Mission, dans leur salut éternel, voyant tant de misères, tant de
nécessités, je vous les confie aujourd'hui autant que je suis chargé. Je vous les confie 
absolument tous, enfants, adultes. Je vous les consacre, je vous les donne. Comme vous
êtes la Mère du Bon Pasteur, gardez-les contre les ennemis du salut, le
paganisme, l'hérésie, les démons des mauvaises moeurs. Priez pour les pauvres
dévoyés, les apostats. Je me mets moi-même, pauvre pécheur, sous votre sainte garde.  

84 Retraite annuelle, le 14 février 1890, ibid. pp. 207-208. 
85 Cf. ibid. pp. 173, 188, 204-205, 215, 216-218, 219, 227. 
86 Cf. ibid. pp. 166, 169-171, 184, 188-189, 204, 211, 224, 229-230. 
87 Réflexions et résolutions, retraite du mois, Épiphanie 1881, ibid. p. 188. 



 

Mon temps est proche, le bon Maître vient pour m'appeler à lui. Bientôt je dirai
le dernier «Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon coeur, mon âme et ma vie..
Obtenez-moi du Sacré Cœur de notre bon Maître la grâce définitive de la 
persévérance 88. 

Conclusion 

La béatification du Père Gérard est une grâce de confirmation pour la
Congrégation et en même temps elle est une interpellation pour que nous
vivions selon l'esprit de notre charisme oblat. Le Père Gérard n'était pas
un missiologue avec une vision articulée de ce qui est ou de ce que devrait
être la mission, avec les différents aspects de la problématique moderne, tel 
que l'inculturation, le dialogue, l'engagement pour la justice, l'Église lo-
cale, les communautés de base, le laïcat. Mais il a été un excellent mission-
naire et un saint, malgré les limites propres de son temps. Cette distinction
est très importante pour éviter des interprétations indues (cf. Bernhard Al-
bers, Fr. Gérard, Apostle of the Basotho, Vie Oblate Life, tome 41, 1982, 
pp. 233-234). Un authentique missionnaire et un vrai saint, par son expé-
rience peut enseigner plus qu'un missiologue avec de belles théories. En
effet, l'expérience du saint missionnaire peut atteindre des voies que le
missiologue ne soupçonne pas. Chez le Père Gérard on trouve des attitudes
et des méthodes à partir desquelles on peut développer une missiologie
pratique. Sa présence aux gens, la capacité de dialoguer avec tous par la
maîtrise de la langue et le respect des personnes, l'engagement total à sa
mission, la capacité de corriger ses méthodes, le profond amour pour Dieu
dont il est le coopérateur, la charité pour les gens, l'expérience de ce qu'il
propose aux autres constituent des jalons pour une méthodologie mission-
naire. 

Mais je pense que les défis et les interpellations majeurs sont dans la
ligne de ce que le Bienheureux voyait comme constitutif de notre vocation. 
Il nous donne des pistes et des exemples pour une réponse et une solution. 

Nous devons être des missionnaires et, avant tout, des évangélisateurs,
animés par un zèle qui caractérisa Mgr de Mazenod comme le Père Gérard.
Sans ce feu sacré nous perdons l'élan missionnaire et nous devenons tout
au plus des fonctionnaires religieux ordonnés. 

Aujourd'hui nous devons répondre à des défis multiples et favoriser
des tâches importantes comme l'inculturation à l'égard des cultures tradi- 

88 Fin de la retraite, les 14 et 15 février 1906, ibid. p. 224. 



 

tionnelles et modernes (cf. Missionnaires dans l'aujourd'hui du monde, nn. 
52-67), l'engagement pour la justice (ibid. nn. 10-30), la formation et l'en-
gagement des laïcs (ibid. nn. 68-85), la constitution des communautés lo-
cales .  Toutes ces tâches sont  complémentaires  et  conséquentes de
l'évangélisation explicite et directe. Pour cela, plus que jamais, nous de-
vons redécouvrir notre rôle d'évangélisateurs (CC. 1, 5, 7, 45 et alibi pas-
sim). En effet l'inculturation est authentique seulement si elle découle de
l'expérience du Christ et si elle y conduit. La promotion de la justice est
évangélique si elle respecte la personne, qui trouve dans le Christ sa signi-
fication, son chemin et son sommet (cf. Redemptor hominis). Les commu-
nautés sont chrétiennes si elle ont le Christ comme leur centre et leur
motivation. Les Laïcs s'engageront seulement s'ils découvrent l'appel du
Christ à devenir saints et à partager sa mission. L'évangélisation est parti-
culièrement nécessaire non seulement là où on ne connaît pas le Christ,
mais aussi là où il y a des changements culturels rapides, comme on en
retrouve un peu partout. 

Nous devons être des religieux, des personnes consacrées au Seigneur
et donc à la mission, des hommes appelés à se renouveler constamment
dans leur vocation, engagés à devenir des saints. «Ne pas oublier donc
qu'au fond du missionnaire il doit y avoir le religieux. Le religieux fait le
missionnaire. S'il n'y a pas le religieux, il n'y a pas le missionnaire: grande 
vérité»". Dans sa lettre à Mgr Dontenwill sur le Père Albini, il avait noté:
«être religieux et vaquer tous les jours à la perfection religieuse»90. 

Pour cela, en plus de la grâce de Dieu, il faut en être convaincu et s'y
engager avec une autodiscipline. Il faut intérioriser l'idéal et le réaliser
avec constance. Pour cette raison les Constitutions et Règles doivent inspi-
rer et guider notre cheminement personnel et communautaire; celui-ci 
exige aussi des déterminations concrètes, comme un règlement personnel 
et  des directoires provinciaux et  communautaires.  Pour nous,  cet te
constante recherche de la sainteté a besoin de la communauté où il y a un
soutien non seulement humain et missionnaire mais aussi religieux (cf. CC.
1, 11). 

La prière, enfin, est l'atmosphère et la nourriture de cette vie missionnaire-
religieuse; elle fait l'unité de vie, elle maintient vif l'idéal et accompagne 
sa  mise  en prat ique.  La sect ion sur notre  vie  de  foi  dans les
Constitutions et Règles nous en indique l'importance, le sens et les moda- 

89
 Retraite annuelle de 1889, ibid. p. 206. 

90 Ibid. p. 153, note 108. 



 

lités (cf.  CC. 18, 26, 28, 31-36; RR. 20-22). Par expérience acquise à
travers les nombreuses visites aux missions et à travers les nombreuses
rencontres avec les missionnaires, je suis convaincu que ces trois aspects
indiqués par le Père Gérard restent aujourd'hui les défis majeurs pour notre
Congrégation et aussi, peut être, pour tous les instituts missionnaires. 

Rome, le 23 octobre 1988 Marcello ZAGO, OMI
Dimanche des Missions Supérieur général



 

Report of the Oblate Bishops 
of Northern Canada 

For Their Ad Limina Visit of 1988 

SOMMAIRE — Les évêques responsables des huit diocèses du 
nord canadien — ces évêques sont tous oblats — ont fait, l'an 
dernier, leur visite «ad limina». Le rapport qu'ils ont préparé fait
état de la géographie de l'immense territoire qui leur est confié et de
leurs efforts pour éduquer leur peuple. Ils nous renseignent d'abord
sur leur apostolat dans le domaine pastoral et des communications
sociales. On nous parle ensuite de leurs ouailles, Indiens et Inuit: leur
style de vie, leurs réclamations de terrain auprès des autorités
gouvernementales, etc. Le personnel missionnaire de leurs diocèses est
nettement insuffisant. Les efforts faits pour former un clergé local est
demeuré sans succès. Les Oblats, ne pouvant suffire à la tâche, se
cherchent des remplaçants. On reste confiant et on a bien des raisons de 
remercier le Seigneur. 

1. General Information 

The eight dioceses of Northern Canada cover approximately two
thirds of Canada's total land area. The population of this vast expanse is 
only 589,569 people, of which 158,683 (26.89%) are Catholic.' There are
172 religious priests, 15 diocesan priests, 62 brothers, 235 sisters, 2 dea-
cons, 9 members of secular institutes, and a great number of lay persons
who act as cathechists, lay missionaries and pastoral workers. Within these
eight dioceses there are 338 parishes and missions. 

At first glance, it might appear that the Canadian Far North is well off
in terms of personnel, since there is a priest for every 922 people. How-
ever, one must not forget the distances involved, the isolation, the count-
less small communities, the multiplicity of languages and cultures, and the
high average age of priests, religious and sisters working in the North.
Many parishes and missions are without parish priests, and indications are
that this number will double or triple in the next ten years. At the same 

1 Statistics compiled from the directory "Canada ecclésiastique 1988". 



 

time, other religious denominations are appearing on the scene and are 
making determined efforts to recruit members. This issue will be discussed
in greater detail later in this report. 

2. Religious education of our faithful 
There is always room of improvement in religious education of the

faithful. There is a lack of opportunity to give witness to their faith, and
this faith is vulnerable to a variety of social pressures. Religious instruction
and religious beliefs are the anchors that allow our faithful to stand fast
against competing doctrines. Even the most geographically isolated areas
are not immune to the flow of ideas from the South. The deep human
dimension in most of our communities make it possible to pursue our work
in greater depth; nevertheless, the human resources and equipment needed
to do the job in such far-flung communities are not always available. We
also notice that schools are gradually turning away from religious educa-
tion, and that parents and parishes must increasingly assume this responsi-
bility. On the other hand, it  seems clear that involving parents in the
preparation of children for the sacraments is not only beneficial to the
children, but also to the parents and other adults involved. 

Catechesis is the subject of ongoing research aimed at adapting reli-
gious education to our parishioners. Extensive efforts have been and con-
tinue to be made to present Christian beliefs in terms of expressions,
symbols and liturgical rites that are compatible with people's own cultures.
Native people in particular have benefited from these efforts. 

More and more specialized movements are appearing that make an
enormous contribution to the religious education of our people and to solv-
ing some of their problems. One might mention, for instance, the cursillo
movement,  marriage encounters,  the charismatic renewal,  CORR for
young people, CRIA and other neo-catechumenate movements, as well as
a variety of specialized workshops on leadership, prayer, inculturation, etc. 

3. Religious revival among Native peoples 
Despite having lived for many generations among the Native peoples,

our missionaries (bishops, priests, brothers, sisters, partoral workers) do
not have a good understanding of Native spirituality and the Native reli-
gious revival. They may have heard of such things as the "sweat lodge", 



 

"shaking tent", "revival" and so on, but they know next to nothing about them. A few 
missionaries have participated in such ceremonies and have not been shocked by what they 
saw. Of course, any white person harbouring a negative attitude towards such rites would not 
have been invited to experience them in the first place. These ceremonies require a discerning
attitude, but how can one be discerning, armed with only superficial and theoretical
knowledge? One thing is clear, however, these rites reflect the need of many Natives to 
partake of a spirituality closer to their own culture. At the same time, a bishop who was
invited to a "sweat lodge" claims that he heard such purely Christian prayers as the Lord's
Prayer and Ave Maria. Some missionaries believe that movements or activities of this kind
have allowed Natives to rediscover religious and human values which have helped them to
grow in the Christian faith. 

4. Presence of other denominations 

Other denominations have succeeded in attracting converts in some of our Roman 
Catholic communities, both Native and non-Native. The most influential and obvious 
example in many of our dioceses is the Pentacostals. They go directly to individuals,
identify their main problems, and help them to find solutions. At the same time, their religious 
rites have a festive character, something found only rarely in our services. Religious
instruction is often limited to testimonials involving all members of the community, which
has a strong impact on the group as a whole. We can learn much from their approach. It is
wrong for the coming together of a community to celebrate their faith to be turned into an
onerous and dull duty, instead of an occasion to celebrate. We must find more occasions for
meaningful celebration, develop new symbols, involve people more in the process, and learn 
to listen and reply to people's real needs in order to make the Good News relevant for
today. 

5. Pastoral work among urban Natives 

More and more Natives are living in cities. In fact, I am sure that there
is not a single diocese in Canada that does not have a Native contingent. In large 
cities such as Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Regina, 
Vancouver and Saskatoon, the population of such groups may reach 35,000. It 
is not easy to reach out to these people because they 



do tend not to live in a single area of the city, but rather to disappear into 
the masses. There is an enormous amount of work to be done with these
people. Here is an area where southern dioceses can assist northern dio-
ceses by assuming pastoral responsibility for Natives living within their
jurisdictions. A number of dioceses have made a start in this area, but much
remains to be done. These initiatives rely on former northern missionaries
now living in the south and younger Christians. 

6. Ecumenical pastoral activities 

In terms of ecumenism, relations are good, but not much progress has 
been made in our dioceses. We have no specialists in ecumenical doctrine,
for example. Many marriages are mixed, and the couples end up losing
interest in religion. Ecumenical vocation among such couples is an ideal
that only a handful attempt. This is a subject that merits further study and a 
pastoral area that needs developing. Any progress that we make in our
northern dioceses should prove to be of great help to southern dioceses,
since they are facing the same problem. 

In terms of ecumenical prayer, there are some interesting develop-
ments, particularly in relation to Unity Week. 

In terms of ecumenical commitment, the number of cooperative and
joint projects is constantly growing; for example, Project North and its
possible successor; 2 the Inter-Church Coalition for Human Rights in Latin
America; colection and distribution of food and gifts for poor families at
Christmas time; shared use of premises, etc. In many communities, minis-
ters from different denominations get together on a regular basis. 

7. Family oriented pastoral work 

Without going into this topic in detail, it is clear that, socially and 
religously, this essential component requires our attention. In order to 

 

2 Project North is a coalition sponsored by some ten different churches, plus groups or
movements from a variety of denominations. This organization, dedicated to defending and
promoting Native rights, was disbanded last year, but it may eventually be replaced by
another organization with a more precise mandate and a different mode of operation. A study
now under way should shortly shed some light on this subject. 



 

avoid a piecemeal approach to our actions and pastoral work, the family 
must be our focus. There is a degree of consensus among churches, gov-
ernments and associations on this topic. Cooperation in this area is fairly
eas i ly  achieved,  and many workshops have  been organized by  the
churches, universities and organizations such as the Vanier Institute, the
Family Institute of Newfoundland, etc. 

Parents are becoming more involved in children's first communion, in
marriage preparation and in marriage counselling. Once again we see the
truth of Cardjin's dictum on the apostolate of man by his fellow man. 

We can take comfort from the many efforts to patch up differences 
and repair breaches. Unfortunately, the present environment is not condu-
cive to the reaffirmation of family life, and a much more forceful preven-
tion oriented policy will be needed to combat the ills that have befallen this
essential component of society. 

8. The Apostolate and social communications 

Despite the absence of roads in many areas, the distances separating
communities and the isolation, modern means of social communication 
(radio, television and others) are available everywhere. The entire world,
with all its joys and sorrows, its set of values and limits, is present in every
living room. The cultural, social and religious impact of the mass media is
enormous. Native people are particularly apt to be affected. This influence
tends to undermine what we might call the central or core aspects of their
cultures(e.g., family, faith, community, the Church, a sense of sharing),
while the peripheral aspects (e.g., lifestyle, fashion, and the latest fads) are
reinforced. The Church, too, makes use of these powerful modern commu-
nication methods and programs to reach its northern constituencies. From
time to time, interesting articles on Northern churches and related topics 
appear on radio or television or in major periodicals. Some high quality
video productions, produced by specialized centres such as Montreal's
Centre Saint-Pierre, have been broadcast on the national network of the
CBC. It must be noted that, in our isolated corner of the country, local
radio and television stations have much more of an open door policy than
in the South. 

9. Native land claims and Native rights 

There are many outstanding Native and Inuit land claims, and practi-
cally every diocese is involved. Progress in these causes is very slow. The 



 

agreement reached with the Cree in the James Bay region provides a model
for other provinces and groups. This is an area where local churches should
speak with on voice and act in solidarity. They should not, however, aspire
to an advocacy role. Native people have their own experts (researchers,
lawyers, pressure groups, negotiating teams, etc.) and it is their job to
defend Native causes and rights. But because the problem is one of justice
and rights, local churches and the Canadian Church at large can make
statements in support of the cause and demonstrate their solidarity. Our
role is to walk beside our people and to do what we can, in our own way,
to assist them. And there is much we can do: participating in coalition 
organizations supporting Native rights, explaining the issues involved to
our non-Native constituency and inviting them to get involved, making
those in positions of power more aware of the issues and provinding what
insight we can, drawing links between these issues and evangelical respon-
sibility and making them the subject of commitment and prayer, providing
concrete support for claims by signing petitions and, in certain cases, con-
tributing financially to certain activities, supporting groups of artists (In-
univit, for example) who use theatre and other artistic forms of expression
to make the non-Native population more aware of the issues involved, etc. 

10. Traditional lifestyle and modern lifestyle 

Native and Inuit people feel more and more torn between two con-
flicting ways of life with their own very real attractions. On one side the
traditional lifestyle in the forest, where hunting and fishing provide the
necessities of life; on the other side, town or city life, where a living is 
earned by paid employment. The first lifestyle offers freedom, a flexible
schedule, a natural setting, and a life close to nature in keeping with ances-
tral tradition. The second lifestyle is characterized by technology, fixed
schedules, efficiency, a man made environment, and anonymity; it is at-
tractive to those who gravitate towards consumerism. In this latter environ-
ment,  Native people lose their sense of identity, sometimes even the
meaning of life, and may easily fall prey to unemployment, alcohol, drugs 
and violence. It should be noted that reserves themselves are part of this
modern and often dehumanizing world. Reserves are not large enough and
offer very limited employment opportunities. This situation leads to unem-
ployment with its attendant ills. An elderly Indian, deploring the state of
his people, summed it all up: "The reserve is hell; the forest is heaven." 
Without going this far, some missionaries have remarked that Natives are 



completely different people when they live in their natural environment on
their own hunting and fishing grounds. Unfortunately, because of a number 
of factors (including restrictive laws, the need for children to attend shcool
at specific times, loss of the art of hunting and fishing), many families have
abandoned these occupations. Among certain tribes, however, including
the Montagnais and the James Bay Cree (who signed the James Bay
Agreement) 3 people are starting to return to these traditional occupations.
Yet this trend is often pursued at the expense of schooling. During the
hunting and fishing season, school absenteeism among certain Montagnais 
groups may be as high as 60%. While acknowledging that school suffers,
an elderly Indian woman remarked, "Those who leave school for the forest
are still those who safeguard our traditions and ensure their survival." In
the agreement signed by the James Bay Cree, the occupations of hunting
and fishing are recongnized and remunerated. Those pursuing these occu-
pations receive a daily wage in addition to the income they receive from
their catch. When women and children help out, they too receive a wage 
supplement. 

School programs now include courses on Native culture and skills,
such as making canoes, raising tents, wilderness survival by living off the
land, Native costumes, and so on. This type of program encourages Na-
tives to get to know themselves and their history better, and to experience
firsthand the way of life of their parents, grandparents, and ancestors. 

Many Natives who fail to finish secondary school return as mature
students in later years to complete some courses. It is generally acknowl-
edged that, while the traditional lifestyle should be preserved, formal edu-
cation is also necessary. It is sometimes difficult to reconcile these two
elements, but the importance of both is recongnized. Overall, though, the
lack of encouragement given by parents to their children to attend school
is regrettable. Still, the number of Natives completing secondary school,
college and universtity is on the rise, particularly where institutions are
sensitive to Native needs and lifestyles and offer courses tailored to these
considerations. 

 

3 Some twelve years ago the Govemment of Quebec and the Cree nation signed an 
agreement which allowed the Quebec Government to develop a large tract of land
for hydro-electric power in retum for compensation. The compensation package included
larger reserves, exclusive hunting and fishing rights over a vast territory, a fund with 
revenues going to support major community projects, certain free municipal services in 
perpetuity, etc. 



 

11. The impact of the society of abundance 

Some Native groups who have signed a treaty similar to the James
Bay Agreement or who have discovered rich natural resources under their
reserves have become well-off economically. At the same time, money has
had the same impact on them as on other Natives: rising influence of the
values of the consumer society, progressive erosion of religious values,
loss of purpose, alcohol, drugs, suicide and violence. For Natives as for all 
others, the embrace of materialism, if it is not accompanied by human and
spiritual development, carries with it the seeds of destruction. We must
reach out to people wherever they are, in order to promote human and
spiritual values. 

12. Encouraging vocation and personnel recruitment 

Over the last twenty years, the number of priests, sisters and brothers
has fallen sharply in all dioceses. On the other hand, many sisters and
brothers who previously were active in education or in hospital care have
now moved into pastoral care. More and more lay people are getting in-
volved. Some volunteer groups, such as the Frontier Apostles, have just
begun to operate in our area. Many parishes are served by lay people or
religious brothers and sisters, while a priest looks after the administration
of the Sacraments. 

Commitment of this kind by lay people is a natural outgrowth of their
baptism; it is to be hoped that the trend will continue even should the
number of vocations to the priesthood and religious orders pick up again. 
These lay volunteers are increasingly demanding (and rightly so) some
kind of training, and one of the challenges facing us is to make the neces-
sary arrangements to provide it. A few training centres already exist; mo-
bile teams have been set up; workshops are being organized in areas that
can be reached by the greatest number of people. 

Because the Eucharist is the centre and culmination of Christian life,
the greater the commitment of a community to itself and to Christ, the
greater the demand for the Eucharist, the Blessed Sacrament of the Mass,
the Sacrament of Reconciliation, and so on. A community such as this
desires the services of a priest — if not permanently, then at least on a
regular basis. Even though a parish priest as such is not necessary, because 
of the vocational crisis we still do not have even the minimum number of 



 

priests to meet this need. It may be that the numerous vocations in the
Third World and in new local churches can assist us. Some priests return-
ing to studies have experimented with this type of collaboration by under-
taking pastoral  work among our  people ,  not  only  in  the South,  but
sometimes in the North as well. We are attempting to make those in the
South more aware of our northern dioceses through projects carried out by 
lay volounteers or seminarians. During Easter and Christmas, priests from
the South come to give us a hand. Of course, we are doing all we can to
encourage vocations among our own Christian communities. Ordinations
and professions in religious orders are not very common, but the statistics
cited at the beginning must be taken into consideration. A population of
160,000 Catholics of diverse cultural backgrounds cannot be expected to
produce many vocations. Nevertheless, vocation is actively promoted, and 
the results are cause for some hope, particularly among the White popula-
tion. 

Vocations to the priesthood and religious orders by Natives have al-
ways been rare. This is not due to lack of effort; a variety of promotional
and training strategies have been employed. The question of celibacy
comes up frequently. There has never been an indepth study on this subject
among Natives, so it is difficult to assess to what extent the celibacy re-
quired of priests contributes to the secular "roadblock" that we have en-
countered for vocations.  One thing is certain,  however:  the family is
valued highly by Native people. Having children is of the utmost impor-
tance to them. This does not necessarily mean that celibacy cannot be
perceived as a virtue. Practically speaking, however, it has little or no
attraction for Natives in the present cultural context. It is likely that if
celibacy was not a requirement of the priesthood, we would now have
significant Native representation in the Northern clergy, as is the case for 
the Anglicans. But this would have to be coupled with training that is more
relevant to the culture, sense of commitment and objectives of the Native
population. 

13. Relationship between our dioceses 
and the Sacred Congregation for the Evangelization 

of Peoples 

Our northern dioceses are formally linked to the Sacred Congregation 
for the Evangelization of Peoples. This arrangement provides a number of 



 

real advantages. We benefit from the experience of a mission oriented
Congregation, and we also receive financial assistance. The status of our
dioceses serves to remind other dioceses in Canada that the Canadian 
Church includes "ad intra" missions. Some vocations are attracted by the
missionary character of our dioceses, etc. On the other hand, this situation 
may foster the impression that the problems involved in administering to
the Native and Inuit people are particular to northern dioceses and need not 
concern dioceses to the South. Nothing could be further from the truth. The
majority of southern dioceses include larger Native populations than do
northern dioceses. Cities such as Toronto, Montreal, Winnipeg, Thunder
Bay, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton and Vancouver may have Na-
tive populations of 35,000 or more. As mentioned earlier, there is an enor-
mous amount of pastoral work to be done among these people. It should
also be noted that in some northern dioceses, the Native Catholic popula-
tion is only a small fraction of the total Catholic population. To give but
one example, Native Catholics in Labrador City-Schefferville represent 
15.6% of the total Catholic population. Out of 25 parishes and missions, 18
are White. In the present context and with the good of all Canadian dio-
ceses in mind, what is the best formal arrangement for northern dioceses? 
This question is still to be resolved. 

14. The Congregation of Oblate Missionaries 
of Mary Immaculate and missions 

in Canada's Far North 

For over 100 years, the Oblate Missionaries of Mary Immaculate have 
been known for their intensive apostolic activity among the country's Na-
tive people. Because of declining vocations and the need to respond to
other emergency situations, the Congregation is now increasingly focusing
its attention on the Native populations of the Far North, and is requesting 
the bishops of these dioceses to find personnel to serve non-Native par-
ishes and missions. It will not be withdrawing its personnel from non-Na-
tive parishes and missions immediately, but it feels unable to guarantee
replacements. In essence, this means that the bishops concerned will have
a couple of years to find non-oblate personnel to serve in many of their 
parishes. There is already diversity among personnel, but this trend will
have to be encouraged in the future. The challenge facing us is indeed 



 

formidable, because it arrives just as the majority of dioceses and religious 
communities are themselves short-staffed. 

15. Possible restructuring of northern dioceses 
Diocesan boundaries were originally established according to such

criteria as transportation routes, intervening distances, and territorial size. 
At the time, the main transportation routes were waterways. Travelling
from one place to another was a time consuming business, and populations,
primarily nomadic, were spread out over the entire extent of the territory. 
The grouping together of people into well organized settlements did not yet
exist. 

Over the last thirty years, but particularly in the last fifteen years, the
situation has greatly changed. Travel is now by airplane, populations are
settled in one place, Natives have become minorities in some dioceses,
southern dioceses find more and more Native people living in urban set-
tings, and national and regional episcopal conferences are pressing for
northern bishops to become more involved in commission and committee 
work. However, when a diocese spans two civil provinces (e.g., Ontario
and Quebec, Quebec and Newfoundland), the bishop is a member of two
regional episcopal conferences, must deal with two civil governments,
must adapt his pastoral activities to two different education systems, and so
forth. It should be added that some dioceses, despite their large size, can
count only a few thousand Catholics and are not viable in themselves. To
give but one example, the diocese of Labrador City-Schefferville has a 
population of 13,171 Catholics, representing four distinct cultures, divided
between two civil provinces. 

In light of the above, I believe that we should consider restructuring
certain northern dioceses in order to provide better service to our constitu-
encies and to better reflect modem means of transportation, civil geo-
graphic divisions and the existence of regional episcopal conferences. 

16. Signs of hope and occasions for thanksgiving 

a) In 1984 and in 1987, Pope John Paul II visited Canada. His pres-
ence, his words and his message were an inspiration, a clarification of our
apostolic mission, a beacon to light our way, a source of joy and hope, an
occasion for thanksgiving. The Holy Father's frank and encouraging words 



 

to Native people, missionaries, and religious and civil leaders still resound
in our ears. We refer often to his message and his example to support our 
new projects and to inspire us to serve in an even more evangelical spirit
the people and communities under our care. 

b) We, the oblate bishops responsible for northern dioceses, also
consider the constant interest of the Congregation of Oblate Missionaries
of Mary Immaculate in our missions in the Far North a source of hope and 
an occasion for thanksgiving. The fact that, faced with declining personnel,
the Congregation intends to focus its efforts on the Native population de-
monstrates that it is willing to push its missionary zeal to the limit and to
give its utmost to the people it has always loved and served. 4 

c) The experience and enthusiasm of our missionaries is also a source
of hope and an occasion for thanksgiving. They have given so much and
have received so much in return. As a result of their steadfast presence and
their willingness to share in the joys and sorrows of all people, they are no 
longer considered as Whites but as actual members of the Native commu-
nity. Some of our veteran missionaries speak Native languages and do
translations of the Bible, liturgical texts, catechism books, and aids for
learning the languages (dictionaries, grammars, etc.). We must ensure that
none of this wealth of experience is lost.  We should take heed of the
proverb found in oral African civilizations: "When an old man dies, it is
like a library burning down." The accomplishments noted above are in-
creasingly the result of team efforts in which Natives themselves play an
important role. Such work is vital if Native people are to be able to
preserve their language and customs, to pray in their own languages, to
make their cultures better known to the outside world, and so on. 

4 A recent meeting of 103 Oblate Missionaries of Mary Immaculate working among native
and Inuit people was held in a Native schoolhouse in Lebret, Sask. August 5-11, 1988. The 
group discussed the problem of inculturation. The fact that this meeting included the
participation of our Father General himself, Rev. Fr. Marcel Zago, as well as the Counsellor-
General for the Region of Canada, Rev. Fr. Gérard Laprise, testifies to the firm
resolve of the Oblate Missionnaries of Mary Immaculate to continue their mission among
Native people and to create, with their help, a native Church. 



 

d) The rich culture and religious spirit of the people of Canada's
North are another source of hope and an occasion for thanksgiging. Values
such as family life, sharing, the courage and resourcefulness needed to
survive in northern climates, faith in Providence and a gift for contempla-
tion are all real attributes upon which to build a future. Once again, the
erosion of these values by the new environment in which these people live
is to be avoided at all costs. They are under considerable pressure to simply
adopt the "values" of a consumer society. 

e) The commitment of lay people on both the social and religious
levels, the fight for the recognition of Native rights, the growing pride of 
Native and Inuit people in their own heritage, the increasing recognition of
their traditional religions, their efforts to wrest control of their destiny, the
dynamism of non-Native populations living in the same regions who very
often participate in apostolic work all these, too, are sources of hope and
occasions for thanksgiving. Each of these aspects must be further devel-
oped. In recent years, some major inspirational texts have been published
on the general topic of Native peoples. These can act as guides to those 
who take an active part in the vast movement to promote the development
of the Native peoples of Canada. 5 

We would like to conclude by recalling the following words of the
Holy Father: "Not only is Christianity relevant to the Indian peoples, but 
Christ, in tine members of his Body, is himself Indian."6 The fundamental 
desire of peoples everywhere is "to seek to do more, know more and have
more in order to be more" (Populorum Progessio, 6). Is that not the deepest 
hope of the Indian, Metis and Inuit peoples of Canada? To be more. That
is your destiny and that is the challenge that faces you. The soul of the
native peoples of Canada is hungry for the Spirit of God, because it is 

5 The main texts of this kind are: 
1) Les diocèses du Nord canadien. * Missions of the Canadian North. A statement by the eight 

dioceses of Northern Canada to the 1985 Plenary Assembly of the Canadian Conference of 
Catholic Bishops. 

2) Une nouvelle alliance. * A New Covenant. Concerns constitutional recognition and
protection of the Native peoples of Canada's right to self-determination. A pastoral 
message from the heads of the major Christian churches on Native rights and the Canadian
Constitution. February 1987. 

3) Une heure décisive. * Moment of Decision. Native government and constitution. February 1987. 
Text prepared and published by Project North. 

6 Speech at the Sanctuary of Huron Martyrs, Ontario, September 15, 1984. 



 

hungry for justice, peace, love, goodness, fortitude, responsibility and
human dignity (cf. Redemptor Hominis, 18). This is indeed a decisive time
in your history. It is essential that you be spiritually strong and clear-
sighted as you build the future of your tribes and nations. "Be assured that
the Church will walk that path with you."7 

Jules LEGUERRIER, O.m.i, Moosonee 
Henri LÉGARÉ, o.m.i., Grouard-McLennan 
Hubert O'CONNOR, o.m.i., Prince George 
Peter SUTTON, o.m.i., Keewatin-LePas 
Denis CROTEAU, o.m.i., Mackenzie-Fort Smith 
Henri GOUDREAULT, o.m.i., Labrador City-Schefferville 
Reynald ROULEAU, o.m.i., Churchill-Baie d'Hudson 
Thomas LOBSINGER, o.m.i., Whitehorse 

7 Address to Natives at Fort Simpson, September 20, 1987. 



 

Centenaire de la Charte Pontificale 
de l'Université Saint-Paul 

5 février 1889 - 1989 

Conférence d' ouverture 

Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre un centenaire. Ce n'est pas
non plus tous les jours que deux universités célèbrent le même centenaire,
puisque la charte pontificale accordée par Léon XIII à l'Université d'Otta-
wa, le 5 février 1889 est, depuis 1965, le patrimoine de l'Université Saint-
Paul. Les recteurs Pierre Hurtubise, o.m.i., et Antoine D'Iorio me font
beaucoup d'honneur en me demandant de prononcer la conférence d'ou-
verture. Je les en remercie et j'espère qu'ils ne le regretteront pas trop. 

Je laisse à d'autres le soin de rappeler: 

• le développement des programmes d'enseignement et de recherche de 
l'Université Saint-Paul; 

• les publications et le rayonnement professionnel et spirituel de ses 
professeurs; 

• l'évolution de son corps étudiant de séminaristes et prêtres, de religieux 
et religieuses, et surtout de laïcs, chrétiennes et chrétiens assoiffés 
de théologie et de droit canonique, désireux de vivre leur foi et d'en 
être les témoins. 

Quant aux perspectives d'avenir de l'Université Saint-Paul, ce n'est 
évidemment pas un «ancien», éloigné de la théologie depuis Vacitan II, qui
oserait les suggérer. 

Mon propos est beaucoup plus modeste. Il se veut un retour aux
sources, un examen du contexte dans lequel s'inscrit la charte pontificale.
Plusieurs, avant moi, ont écrit sur ce sujet. Voici quelques phrases des
pères Oblats Georges Simard et Gaston Carrière. 

Dans l'article qu'il publie à l'occasion du cinquantenaire de l'Univer-
sité catholique d'Ottawa., en 1939, le père Simard déplore l'absence de 
«mémoire institutionnelle»: 



 

Arrivé en 1898 à peine quelques années après l'inauguration de l'ceuvre
pontificale, je ne saurais dire toutefois avoir entendu souvent les pères de ces jours
presque lointains me parler avec effusion, fréquence et enthousiasme de la
maison dont ils étaient les soutiens et les maîtres [...1. D'ailleurs, écrasés par les
soucis quotidiens. ballottés par les régimes successifs, les dynasties française,
irlandaise et canadienne-française, ils éprouvaient, aux minutes de loisirs, moins le
goût du prosélytisme qu'un besoin de paix et de tranquillité.1

En 1953, deux ans avant sa mort, il rédige pour le T.R.P. Léo Deschâ-
telets, supérieur général, une «synthèse» de ses nombreux écrits sur l'insti-
tution où il enseigne depuis un demi-siècle. 

Dans les brochures ou articles concernant les débats autour de l'université,
jamais je n'ai évoqué la requête faite à Rome par les pères Oblats et Mgr
Duhamel. Quand j'écrivais sur le sujet, j'ignorais ce document, et par la suite
l'occasion ne s'est guère offerte qui me permit de revenir là-dessus. Même 
actuellement, ce serait une erreur de brasser cet amas de paperasses, toutes prêtes à
s'enflammer. Alors mieux vaut abandonner au temps le soin de tout apaiser.2 

Aujourd'hui, le danger que le brasier se rallume a disparu. Le temps a
tout apaisé ... ou à peu près. 

Le père Carrière est celui qui a le plus et le mieux contribué à ressus-
citer la «mémoire institutionnelle» grâce aux douze volumes qu'il a consa-
crés à l'Histoire documentaire de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée 
dans l'Est du Canada (1841-1900). Dans le chapitre où il traite de la charte 
pontificale, il exprime le regret suivant: 

Il est impossible de donner une histoire complète de cet événement puisque les
archives vaticanes, source principale pour comprendre le sens et la portée de la faveur 
pontificale, ne sont pas accessibles aux chercheurs pour cette période.3 

Depuis quelques années, les archives vaticanes ont ouvert aux cher-
cheurs les dossiers du pontificat de Léon XIII. J'ai eu l'avantage de les
consulter au cours de la recherche que les loisirs de la retraite m'ont permis
de faire sur la façon dont le bilinguisme a été vécu au Collège puis à
l'Université d'Ottawa. 

Le récit des événements fera mieux comprendre à quel point la situa-
tion a évolué depuis lors. Il suscitera, je l'espère, un sentiment de fierté
légitime et de reconnaissance envers ceux qui, depuis 140 ans, à travers
toutes sortes d'obstacles, nous ont amenés où nous sommes en 1989. Leur
«présent» a garanti notre «devenir». 

1 Extrait de la Revue de l'Université d'Ottawa, 1939, p. 2. 
2 Chapitre IV, p. 7, d'une série de 8 chapitres dactylographiés conservés aux Archives 

Deschâtelets (HF01.558R24). 
3 Tome VI, 1967, p. 238. 



 

Because of the bilingual character of both universities, section 2 and 
4 of this lecture will be dealt with in English. 

1. As early as 1878, Bishop Duhamel requests from the Holy See a 
pontifical charter for the College of Ottawa. 

2. The context of this request is very different from that in which the 
civil charter of 1866 was obtained. 

3. The Archbishop of Québec, early in 1879, refutes all the argu-
ments submitted by Bishop Duhamel. 

4. The pontifical charter of 1889. 

1. Mgr Duhamel prend l'initiative 

C'est à Mgr Duhamel, évêque, puis archevêque d'Ottawa, que l'Uni-
versité doit cet honneur, au terme de onze années d'efforts constants et
malgré l'opposition tenace de l'archevêque de Québec, son métropolitain. 

En 1874, lorsqu'il succède au premier évêque d'Ottawa, Mgr Bruno 
Guigues, o.m.i., Mgr Duhamel hérite d'un diocèse qui possède déjà un
réseau d'écoles catholiques. Les Soeurs de la Charité, les Dames de la
Congrégation et les Frères des Écoles Chrétiennes ont fondé des écoles
primaires et secondaires pour les filles et les garçons. Les Oblats dirigent
un collège-séminaire qui forme les candidats au sacerdoce du clergé diocé-
sain et de la congrégation des Oblats, ainsi que les jeunes gens qui se
préparent au marché du travail et aux professions libérales. 

On a peine à croire que, dès 1878, Mgr Duhamel ait eu l'audace de
demander à Léon XIII de conférer au Collège d'Ottawa, dont il avait été un
des premiers étudiants, trente ans plus tôt, un statut identique à celui que
Pie IX avait accordé, en 1876, à l'Université Laval dont la fondation re-
monte aux débuts de la colonie. Laval était la seule université pontificale
en Amérique du Nord. Les évêques des États-Unis ne songeront à la Catho-
lic University of America qu'en 1884, lors du troisième concile plénier de 
Baltimore. 

L'évêque d'Ottawa s'était réjoui de la charte de Laval. Il avait deman-
dé aux curés de son diocèse de lire en chaire la Bulle pontificale pour que
les paroissiens se rendent compte de l'intérêt que le Pape porte à l'éduca-
tion supérieure des catholiques. 



 

Or voici qu'en 1878 les évêques de la province ecclésiastique de Qué-
bec décident de demander à Rome d'ériger en vicariat apostolique une
partie du diocèse d'Ottawa pour assurer le ministère pastoral auprès des
colons francophones de plus en plus nombreux des deux côtés de la rivière. 
L'établissement d'une seconde Église bilingue a pour but de contrer les
visées assimilatrices de l'archevêque de Toronto qui prétend que l'Église
catholique en Ontario doit être de langue anglaise, comme l'Église du Qué-
bec est de langue française. Mgr Duhamel décide d'aller plaider cette
cause à Rome. Sans en avoir soufflé mot à l 'archevêque de Québec, il
profite de l'occasion pour présenter à Léon XIII une requête en vue d'ob-
tenir une charte pontificale pour le Collège d'Ottawa. Comme il s'agit 
d'une oeuvre oblate, il invite le provincial à l'accompagner. Celui-ci refuse. 
Mgr Duhamel s'adresse au supérieur général qui demande au provincial de
se rendre à Rome. De son côté, le père Henri Tabaret, supérieur du collège,
ne juge pas opportun de signer la requête qu'il avait sans doute aidé l'évê-
que à préparer. Seules les instances de ce dernier le convainquent de le
faire. Son peu d'enthousiasme se manifestera, en 1883, dans une lettre au
supérieur général.  Il  y déclare ne pas comprendre comment le collège 
pourra assumer «la position qu'on nous propose, ou plutôt qu'on veut nous
imposer au nom du Souverain Pontife» (16 mars, 1883). Le 16 janvier
1879, l'Oblat Hyacinthe Charpeney écrit de Québec à Mgr Duhamel: 

On dit que Votre Grandeur a demandé au Saint-Père de vouloir bien ériger canoni-
quement l'Université d'Ottawa, et on ajoute que Votre Grandeur a allégué pour raison
qu'il n'y a pas au Canada d'université catholique pour la langue anglaise, et que
celle d'Ottawa, servirait pour les provinces de Toronto, de St-Boniface et d'Halifax. 
Bien que cela soit tout à fait invraisemblable, je crains beaucoup, vu la persistance qu'on
met à l'affirmer, que les évêques de ces provinces n'y ajoutent foi et ne fassent
écrire des choses désagréables contre Votre Grandeur dans les journaux. 

Le père Joseph-Jules Fillâtre, professeur au grand séminaire du Col-
lège d'Ottawa, est le seul Oblat qui manifeste de l'enthousiasme dans une
lettre au recteur de l'Université Catholique d'Angers, son alma mater: 

Les Oblats ne s'étaient pas crus nés pour créer des universités: «C'est la
Providence qui, nous ayant donné ce poste, semble avoir tout disposé pour nous faire
tenter de la conserver aux catholiques de langue anglaise du pays. Jusqu'à présent, il
faut vous le dire, ce que nous leur voulons de bien a été peu compris; habitués à faire
des études à la vapeur et sans dépenses, pour ainsi dire, ils nous ont peu soutenus
voir même de leur sympathie. Aussi gisent-ils écrasés, loin des charges publiques
et sans influence, espèce de parias de l'Anglais protestant qu'ils servent et imitent.
Peut-être ce témoignage leur ouvrira-t-il les yeux» 4

4 29 septembre 1878. 



 

En route vers Rome, l 'évêque et le provincial s'arrêtent d'abord à
Paris. Ils sont accueillis chaleureusement par le Supérieur général des 
Oblats et son conseil qui expriment leur appui au cardinal préfet de la
Congrégation de la Propagande. Le cardinal archevêque de Paris, l'Oblat Joseph-
Hyppolite Guibert, fait de même en soulignant que: 

Mgr Duhamel et son clergé redoutent l'établissement d'une université 
protestante, si l'on ne se hâte pas d'occuper la place. L'université de Québec est trop
éloignée pour que les jeunes gens d'Ottawa et des environs puissent aller chercher
la science à si longue distance. D'ailleurs, à Ottawa, l'usage de la langue française est 
peu employé et l'enseignement dans le collège est donné en anglais.5

Encouragé par ces appuis, Mgr Duhamel se dirige vers Rome. Ils
perdra cette bataille, et plusieurs autres au cours de dix années suivantes,
en raison de l'opposition inflexible de l'archevêque de Québec. Examinons
brièvement les contextes dans lesquels ont été demandées et obtenues les
chartes civile de 1866 et pontificale de 1889. Ce retour en arrière fera
mieux comprendre la situation. 

2. Historical Contexts of the Civil 
and Canonical Charters 

From time to time, in the history of institutions, events occur which
reveal in a very special manner what has been the vision of their founding
fathers. 

As soon as Father Guigues is appointed first bishop of Bytown in 
1848, he establishes a college which, in his own words, will: 

contribute strongly to cement the most durable bonds of all, those of youth, between
men of different origins and religions; and also to obliterate the mutual dislike which is 
natural and always deplorable among citizens of the same country.6

Bytown has a total population of a few thousands, half of them cath-
olic principally English-speaking. The college is the only secondary school
in town. Before his appointment as bishop, Father Guigues was responsible
for all the Oblates in Canada. He had witnessed the strong displeasure of
the Irish catholics when, in 1844, an Oblate from France who did not know
English was appointed pastor of Bytown by the bishop of Kingston. Rec-
onciliation between English and French catholics is therefore one of his
major concerns in his first pastoral letter: 

5 Archives de la Propagande. SRC, vol. 20: 1978-9, fol. 452v. 
6 Archives de l'archidiocèse d'Ottawa, Registre des lettres, vol. 1, p. 9. 



 

Sons of Canada and Ireland to whom I refer especially, you are members of the
same family since all of you are catholics. Do not allow the least cloud to reduce
the mutual charity which should fill your hearts. Are you not brothers? Are you not 
heirs of the same promises. Do you not eat at the same table? Are you not united
by the strongest of bonds, those of faith? Extend this same charitable spirit upon those
who are not catholic as you are; if they do not share the same faith with you, they are 
citizens of the same country, their sweat irrigates the same soil, their children at
times are educated with your own. The standard of religion carries engraved on it an
olive-branch of peace[...].7

In 1848, nobody was even dreaming of enshrining French and English 
as official languages. English was the only official language for Lower as
well as for Upper Canada united in one province since 1841. The bishop,
however, can exclude no one from his pastoral care. Necessity makes law.
The college requires that every student learn English and French because
some professors teach in French, others in English, to all students. Latin
and Greek classics must, therefore, be translated into English or into
French depending on the language used by the professor in the classroom. 
The beginnings are very modest. Bytown becomes Ottawa and is chosen
by Queen Victoria to be the capital of the colony. In 1866, when the build-
ings are ready, the Parliament of the Province of Canada moves from
Québec to Ottawa for the last session before Confederation. 

Among the bills discussed by the Legislative Assembly and Council,
one concerns the granting of university powers to Regiopolis College of
the catholic diocese of Kingston. The sponsor of the bill is John A. Mac-
donald, member for Kingston. Nobody doubts it will be voted favourably
since the catholics do not have, as other denominations do, a university of
their own in Upper Canada. 

Bishop Guigues and the Oblates had not considered requesting degree
granting powers. Upon reflection, since the College of Ottawa is in the
capital city, and since it has more students than Regiopolis, in Kingston,
they quickly prepare a similar request. The members of the Legislative
Assembly and Council, who had had no hesitation in voting the bill of 
Regiopolis College, are reluctant to grant two university charters to the 
catholic minority in Upper Canada. Their objection is based on the fact that
each protestant denomination has only one university and also that the
Catholic majority of Lower Canada has only Laval University. To convince
the opponents of the bill, the Oblates prepare a document stating that the
College provides education equally to English and to French students. 

7 Mandements et curculaires, vol. 1, p. 4-5. 



 

Since Regiopolis does nothing for the latter, the French would be deprived 
of higher education if the College of Ottawa were not given degree grant-
ing powers. They add that many non-catholics attend the College. A major-
ity of the members, after long discussions, vote in favor of the bill and the
College of Ottawa receives a university charter "especially for the franco-
phones". 

Twelve years later, on account of both internal and external factors,
bishop Duhamel requests the Holy See to elevate the College of Ottawa to
the status of Pontifical university, particularly for the English-speaking 
catholics. First, the internal factor. 

In 1874, a new program of studies is introduced, a major element of
which is that English-speaking students are no longer required to translate
Latin and Greek classics in French, as had been the case since 1848. 
Henceforth, Classics will be taught in English and the only lectures in
French will be French literature and religion for the Francophones. 

The new program is introduced without fanfare and does not create a
turmoil in the institution. Il is only decades later, during the battle between
Irish and Canadians for the control of the university, that the 1874 program
of studies is considered a "coup d'état", the source of all the evils that had
plagued the university for half a century. 

Father Simard, 75 years later, was still puzzled over this decision
which he had often tried to explain without being satisfied with any of his
attempts. In my opinion, the most plausible line he wrote is the following.
The College, he said in 1955, intended at the same time "to preserve the
Irish from Gehenna and the French-Canadians from misery". Let me ex-
plain briefly. Most Irish students and their parents, in these days, feel that
the College imposes on them a pattern of education too similar to that of
the colleges in the Province of Québec, especially because all are required
to learn and speak French. Afraid of being estranged from the "main-
stream" in Ontario, they are almost irresistibly attracted by the English
protestant grammar school elevated in 1872 to the status of Ottawa Lisgar
Collegiate Institute. Now, in those years, catholics were forbidden to attend
protestant schools and severe ecclesiastical sanctions were imposed. To
counterbalance the attraction to the protestant Cellegiate (Gehenna), the 
college rescinds the obligation of learning and speaking French imposed
upon the Anglophones, and determine that the language of instruction,
henceforth, will be English, while French literature and religion will con-
tinue to be taught in French to francophones. This reduction of the number 



 

of courses in French is in part compensated for the Francophones by the
fact that reluctant anglophones will no longer encumber the courses taught
in French; and especially by the increased opportunity to improve their 
knowledge of English which is absolutely necessary if they are to be "pre-
served from misery" in Ontario and in the whole country. 

Such is the internal situation in 1878. English has become the pre-
dominant language at the College of Ottawa. 

Let us now consider the external context. 

Outside of Ottawa, there are six English Catholic colleges: three in
Ontario and three in the Maritime provinces. None of these small colleges
aspires to the status of Pontifical University. Nothing, of course, prevents
Laval from accepting English-speaking students, but very few do attend.
The English-speaking Catholics of Canada (and those of the United States)
had, in 1878, no catholic university to go to. And no one seems to care that
much. 

In order to understand why bishop Duhamel does care, another exter-
nal element of the context comes into play. Since his appointment as
bishop of Ottawa, he must contend with the Archbishop of Toronto who
has obtained, in 1870, his autonomy from the archbishop of Québec and
who is adamant that the Catholic church in Ontario must be English-speak-
ing. Bishop Duhamel is proud of still being part of the ecclesiastical prov-
ince of Québec and he dreams of the day when the Church of Ottawa will
be elevated to an archdiocese, thus sheltered from the encroachments com-
ing from Toronto. The presence of a pontifical university he considers a
sure sign of the maturity of the Church of Ottawa; a sign which even
Toronto does not have since Saint Michael's college does not look in that
direction but instead asks to be affiliated with the University of Toronto,
following the example of the Catholic colleges of Great Britain and Ire-
land, affiliated with the University of London, England. 

In that internal and external context, however, a major obstacle looms 
ahead. Laval University, jealous of the monopoly, will most certainly op-
pose the creation of a second catholic university in Ottawa as it has suc-
cessfully prevented the establishment of a universty in Montréal. In order
that his request to the Pope could not be interpreted as suggesting a rival
institution, bishop Duhamel is very careful not to mention the benefits that
would accrue to the francophones. His argumentation focuses on the needs 



 

of the English-speaking Catholics of Canada which are not met by Laval in 
Québec. 

And so it is that, in 1866, because Regiopolis College does not meet
the needs of the Francophones, Father Timothy Ryan, the Irish superior of
the bilingual College of Ottawa requests from the Parliament of Canada
degree granting powers "particularly for the Francophones". Between 1878
and 1889, bishop Duhamel, French-Canadian, repeatedly tries to convince 
the Holy See that the needs of the English-speaking Catholics of Canada 
are not met by Laval and that the bilingual College of Ottawa is capable 
and willing to meet those needs if it is elevated to the status of a Pontifical
University. 

3. L'archevêque de Québec réfute les arguments 
invoqués par l'évêque d'Ottawa 

Pour rédiger sa requête, Mgr Duhamel a, sous les yeux, les raisons
invoquées par Pie IX dans la bulle d'érection de l'Université Laval. Il s'en
inspire. Rome considère Québec comme «la Métropole de la religion dans
l'Amérique septentrionale». Mgr Duhamel présente le collège de la capi-
tale du Dominion, en appuyant sur le fait qu'Ottawa est à mi-chemin entre 
les provinces maritimes et celles de l'Ouest et tout près des États-Unis. Il 
ajoute qu'il n'existe, en fait, aucune université pontificale pour les catholi-
ques de ces régions puisque Laval est très peu fréquentée par les jeunes de
l'Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswich et de la Nouvelle-Écosse. 
Laval est située dans un milieu francophone et presque tous ses étudiants
sont de langue française. Or, dans les autres provinces, la plupart des ca-
tholiques sont irlandais, anglais ou écossais. Leurs habitudes et leurs cul-
tures sont très différentes et ils ne parlent, pour la plupart, que l'anglais.
Comme ils ne connaissent à peu près pas le français, ils n'ont pratiquement
d'autre choix que de fréquenter les universités protestantes de langue an-
glaise. Le Collège d'Ottawa cependant peut leur offrir, en anglais, une
éducation supérieure catholique, dans une ville qui, en raison de la pré-
sence du Parlement canadien, est de plus en plus cultivée et munie de
bibliothèques et de musées accessibles aux professeurs et aux étudiants. Le
Collège a d'ailleurs fait ses preuves et plusieurs de ses diplômés ont atteint
un rang élevé dans l 'Église et dans la société.  Il  jouit  de l 'estime des
catholiques et des protestants. Les édifices qui l'abritent sont bien situés et
suffisent aux fins qu'il poursuit. Le document est habilement rédigé et 



 

utilise tous les arguments invoqués dans la bulle d'érection de l'Université
Laval. 

La Congrégation de la Propagande, qui avait été harcelée, de 1862 à 
1876, par les pressions en sens contraire de Montréal et de Québec ne
pouvait pas se permettre d'acquiescer à la demande de Mgr Duhamel sans
consulter Mgr Elzéar Alexandre Taschereau, archevêque de Québec. Mis
au courant de cette démarche, Mgr Duhamel se rend compte des retards
que cela va entraîner. Il modifie sa requête et se contente, pour le moment,
de demander l 'autorisation de conférer les grades en philosophie et en
théologie à ceux qui s'en seront montrés dignes. Cela non plus ne lui est 
pas accordé. 

En janvier 1879, Mgr Taschereau répond à la Congrégation de la
Propagande et réfute chacun des arguments de Mgr Duhamel: 

7. Il revendique le droit exclusif de Laval à la reconnaissance ponti-
ficale qui, en 1876, a mis fin aux prétentions de Montréal. 

8. Il signale qu'il s'était opposé en 1866 à ce que Regiopolis College
et le Collège d'Ottawa obtiennent du Parlement canadien des chartes d'u-
niversité. Il n'a cédé que lorsque les évêques lui eurent promis de ne pas
utiliser leurs chartes jusqu'à ce que le nombre des catholiques le justifie et,
de toute façon, sans jamais nuire à Laval. 

9. Il craint que si Ottawa obtient la reconnaissance pontificale, l'É-
cole de médecine de Montréal, qui refuse de s'affilier à Laval et obtient ses
diplômes de l'université méthodiste de Cobourg en Ontario, se tournera
vers Ottawa. Certains collèges du Québec pourraient être tentés de faire de
même. 

4. Il s'offusque du fait que Mgr Duhamel ne lui en a pas soufflé mot. 

5. Le problème de la distance, dit-il, a déjà été invoqué par Montréal 
et rejeté par Rome. 

1. Les catholiques des autres provinces ont-ils demandé à l'évêque 
d'Ottawa de leur venir en aide? Sûrement pas l'archevêque de Toronto qui
s'oppose à ce projet comme en fait foi la copie de la lettre qu'il a obtenue
de ce dernier. 

2. «On ne peut admettre que Laval est totalement de langue française.
En effet, certains professeurs enseignent en français, d'autres en anglais.» 



 

8. «Que si l'Université d'Ottawa espère attirer aussi les jeunes de 
langue française, bien que la requête n'ose pas l'avouer, alors paraît secrè-
tement et indirectement la menace de ruine d'une oeuvre édifiée avec tant
de sacrifices par le Saint-Siège et par le Séminaire de Québec.» 

9. Pour ce qui est «des élèves en théologie, philosophie et humanités,
le but qu'on poursuit peut être très facilement atteint au moyen d'une affi-
l iation [du collège d'Ottawa] à l 'Université Laval» comme d'ail leurs
Rome l'a recommandé à tous les évêques de la Province de Québec et à 
ceux du Dominion du Canada." 

L'archevêque de Québec ne manque aucune cible et ses horizons ne
sont pas les mêmes que ceux de l'évêque d'Ottawa. Il a gain de cause. Le
monopole de Laval est préservé. De 1879 à 1889 deux événements ache-
mineront Mgr Duhamel vers la victoire finale. 

Le premier se rapporte à un nouvel accrochage entre l'Université La-
val et les médecins de l 'École de Montréal qui croient avoir trouvé le
tendon d'Achille de l'université. Ils allèguent que sa charte royale ne l'au-
torise pas à établir des succursales en dehors du diocèse de Québec. Ils
portent l'affaire devant les tribunaux. Pour se protéger contre toute déci-
sion adverse, l'archevêque décide de demander à la Législature de voter
une loi reconnaissant à Laval le droit de «multiplier les chaires d'enseigne-
ment dans les limites de la Province de Québec, si besoin il y a». Pour
appuyer cette requête il tient à obtenir la signature de tous les évêques de
la province ecclésiastique. Les évêques du Québec acceptent après que
Laval se soit engagée à obtenir au préalable l'assentiment de l'évêque du
lieu. Mgr Duhamel exige, avant de signer, que les évêques promettent de
ne pas l'empêcher d'avoir son université quand il le jugera à propos. L'ar-
chevêque et ses suffragants signent un document dans ce sens avant que
Laval, à son grand dépit, ait eu le temps de s'y opposer avec vigueur. Mgr
Duhamel ne manquera pas d'invoquer cet appui inespéré dans ses négocia-
tions ultérieures auprès des autorités romaines. 

Le second événement est l 'élévation du diocèse d'Ottawa au rang
d'archidiocèse,  en 1886. L'archevêque de Québec avait  fait la sourde
oreille aux suggestions pressantes de la Congrégation de la Propagande
concernant la division de son archidiocèse. La position de la succursale de
Laval à Montréal lui semblait encore trop fragile pour risquer de la com-
promettre en cédant trop à Montréal. Ce qu'il refuse à Montréal, comment 

8 Archives de la Propagande. SRC, vol. 20: 1878-9, fol. 446-449. 



 

l'accorder à Ottawa? De son côté, Mgr Duhamel se sent de moins en moins 
intéressé par les dossiers chaudement disputés par les évêques du Québec. 
Il désire de plus en plus son autonomie et rappelle à son métropolitain les 
déclarations favorables que ce dernier a faites à ce sujet. Mgr Taschereau 
temporise. Or voici que la pendaison de Louis Riel ravive les antipathies 
des Canadiens français envers les anglophones qui se glorifient de la mort 
du métis de langue française. Les milieux politiques appréhendent une
insurrection et décident de calmer les francophones en intervenant auprès 
des autorités britanniques pour que celles-ci recommendent au Saint-Siège 
d'élever l'archevêque de Québec au cardinalat: 

"Division seems to be creeping in more than ever among French Canadians and
the greatest power that can be brought to bear to impede this movement is to draw
public attention to religious matters". 

écrit le surintendant de l'instruction publique de la province de Québec à 
John A. Macdonald. 

"This is what you could do: first to obtain form Her Majesty, an autographed 
letter to His Holiness Leon XIII, recommanding His Grace Elzéar Taschereau [...]
to be appointed cardinal."9

Cette intervention des autorités politiques s'ajoute aux nombreuses
requêtes du clergé de la Province de Québec qui n'est pas insensible au fait 
que les catholiques des États-Unis ont déjà un cardinal. Au consistoire du 
7 juin 1886, Mgr Taschereau est fait cardinal. Le lendemain, le Saint-Siège 
élève Montréal et Ottawa au rang d'archevêchés. Rarement a-t-on vu au-
tant de problèmes réglés en quarante-huit heures. Les francophones, coup 
sur coup, obtiennent un cardinal et deux archevêques. Le monopole ecclé-
siastique de Québec appartient désormais à l'histoire. Le cardinal archevê-
que de Québec n'a plus autorité sur l'Église d'Ottawa qui obtient un statut
comparable à celui de l'Église de Toronto. 

Rome a mis de l'huile sur les plaies des francophones, mais les évê-
ques anglophones de l'Ontario se sentent menacés par l'archidiocèse d'Ot-
tawa. 

[...] devons-nous, dit l'un deux, rouvrir la question plus large du retrait des comtés
du Nord-est de l'Ontario et leur sujétion à l'influence française et à l'autorité
concentré à Ottawa, qui sont vus parle peuple de l'Ontario et le gouvernement comme
une agence ecclésiastique pour étendre le pouvoir politique de Québec dans notre
province civile, affaiblissant ainsi son autonomie. 10

9  Cité par A. Lavallée, Québec contre Montréal, Montréal, 1979, p. 201. 
10 Cité par R. Choquette, L'Église catholique dans l'Ontario français du dix-neuvième siècle. 

Ottawa, 1984, p. 272. 



 

Ces propos sont de l'évêque de Kingston, le 14 mars 1889. Ce qu'il 
ignore, c'est que Léon XIII a décidé, le 5 février, d'élever le Collège d'Ot-
tawa, la Catholic University of Washington et l'Université de Fribourg en
Suisse, au statut d'universités catholiques. 

4. The pontifical charter 

In November 1888, the archbishop of Ottawa presents to Leo XIII
another request for the College of Ottawa. He repeats most of the argu-
ments developed ten years earlier and adds the document signed in 1881
by the archbishop and the bishops of the province of Quebec. This time, he
does not ask the Oblate provincial to accompany him, nor the Oblate gen-
eral administration to support his request. Since the sudden death of Fa-
ther  Tabaret ,  two years  ear l ier ,  a l l  the  effor ts  to  appoint  a  worthy 
replacement had been made in vain. Father Célestin Augier arrives from 
France as provincial in 1887. He assumes the presidency of the Council of
the College which he is determined to maintain as an English-speaking 
institution. 

On February 5, 1889, Leo XIII elevate the College of Ottawa to the
status of Catholic University. The minutes of the meeting of the general
council of the Oblates do not show a great deal of enthusiasm. On March
12, for instance: 

This is a great honour and a proof of major benevolence on the part of the Holy Father; 
but, according to the provincial, it will require heavy expenditures. The university, from now 
on an episcopal institution, will be more earnestly commended to the generosity of the 
faithful. [...] We have done nothing to try to obtain this honorable burden notwithstanding 
what the roman document says. 

It is as if they wanted to wash their hands. Ten years is not a long
period of time. Nevertheless, the superior general, the above mentioned
reluctant provincial who is now assistant general and two other members
of the 1878 general council, do not remember the request they and cardinal
Guibert had sent to roman authorities in support of bishop Duhamel's proj-
ect. The author of the roman document had their letters in the file. 

While this is happening in Rome, the superior of the College asks to 
be relieved from his responsibility. It is not only a superior but a rector
who has to be appointed as soon as possible and before the inauguration of
the Pontifical University. 



 

Father Augier, the provincial, without prior consultation with arch-
bishop Duhamel whom Leo XIII had appointed chancellor, recommends
Father James McGuckin, an Oblate from Ireland who, for twenty-five 
years, had been a missionary in British Columbia. "The College, he says,
will have one day Irish teachers. His presence will bring us the support of
Ontario where our future lies." Father McGuckin is appointed rector. Laval
grants him the degree of doctor and he assumes his new functions for the
inauguration of the Catholic University on October 9 and 10, 1889. 

As soon as the appointment of the rector is announced, the Ottawa
catholic weekly "United Canada" beams with enthusiasm: 

We hail Father McGuckin's appointment as a pledge and a guarantee that
the College of Ottawa is to be truly, honorably and efficaciously the home and the
centre of learning for that large, growing, intelligent and important portion of our 
catholic population whose mother tongue is the language of Shakespeare. [...] fitting
above all it is that this university should be located in Ottawa and in charge of the 
Oblates of Mary Immaculate, pioneers of the faith in the great English-speaking 
provinces of the Dominion of Canada.11

The enthusiasm is less evident among French Canadians. Father Aug-
ier writes to a French Oblate missionary at Mattawa: 

"A few Canadians from the city have protested vigorously the fact that we have
appointed an Irishman as superior of the College. They blame us for not having called 
them into our counsel and asked for their opinion. It is not very noble on their part."12

Neither the provincial who presides over the inauguration ceremonies
in October, nor the new rector, are familiar with the history of the college. 
They ignore the repeated efforts of archbishop Duhamel to obtain the pon-
tifical charter and the strenuous opposition offered by Laval. 

The candid ignorance of the provincial  manifests itself when he
speaks of Laval as the "mother of all the universities on this side of the 
Atlantic". This prompts Mgr Paquet, the rector of Laval, even though he is
not listed on the program, to ask permission to say a few words. "Laval is
not the mother but elder sister. The common mother is the church and both
acknowledge the same father, the Pope." Laval, he adds, will now "rest
secure since it has Ottawa University on the borders of the province of
Quebec to meet and repel the various errors that might otherwise reach and
attack Laval".13

11 September 7, 1889, p. 4. 
12 5 septembre. 1889, Traduction. 
13 The Owl, special number, 1889, p. 38. 



 

The inaugural speech of Rector McGuckin may have reassured cardi-
nal Tachereau who attends the ceremony, but it must have profoundly dis-
appointed archisphop Duhamel, who never had in mind to forsake the
francophones. 

Our French speaking co-religionists have their Univesity, the most ancient,
illustrious and learned Catholic University of Laval. What Laval is to Québec, Ottawa 
should become for Ontario, indeed for the whole Dominion - the focus of the Catholic 
intellectual movement. 

[…] 

I appeal to all the friends of Catholic education to work hand in hand to make this
University worthy of its name and of the English speaking Catholics of Canada.14

I have found no document indicating Archbishop Duhamel's reaction
to this restricted interpretation of the pontifical charter by the provincial
and by the rector, neither of whom has uttered one single word about the
bilingual tradition of the college and about its concern for the franco-
phones. I am, however, convinced that his heart did beat faster when he 
listened to the speech of an English-speaking alumnus at the unveiling of
the bronze statue of Fr. Tabaret. After having spoken highly of his master
and his father, John Joseph Curran concludes: 

These were the lessons he taught, and that great teacher, his life and his 
labors, were the gift of France to our own country (applause). I am tempted, because I
feel the occasion justifies it, and certain events now taking place in more than one
province of our confederation call for it, to say one word of what we owe to Frenchmen 
and their descendants in our midst. [...1 Do those who appear not to realise what we owe
to those men understand what the history of Canada would be, were it despoiled of 
the glory that race has shed upon it? [...] what would become of the glory of 
Canada, were her history shorn of the gallant deeds of the most ancient half of her
people? (Applause). In this institution it was the object of its founder whilst
establishing an English university that the language and literature of France should hold 
a prominent place.15

Une douzaine d'années plus tard, quelques Irlandais citeront les pro-
pos tenus durant les fêtes de l'inauguration de l'Université Catholique pour 
alléguer que le Saint-Siège a accordé cette université aux anglophones et
non aux francophones. Bien que cela appartienne à l'histoire ultérieure de 
l'université, je tiens à cité le résumé de la réponse de Mgr Duhamel aux 
accusations contre l'Université d'Ottawa et les Oblats qu'un groupe Irlan-

14 Idem., p. 37-38.  
15 Idem., p. 50. 



 

J'ai prouvé à l'évidence que: 
1. Le Collège d'Ottawa a obtenu sa charte d'université de l'État pour l'avantage
particulier de la population catholique française d'Ottawa et des comtés avoisinants,
c'est-à-dire du Canada Central. 

2. Sa Sainteté, en accordant au dit Collège la reconnaissance canonique, n'a pas voulu 
enlever aux Canadiens-français les droits déjà acquis. 

3. Il n'a jamais été, par conséquent, dans son intention d'ériger une université 
anglaise à Ottawa. 

4. Ni le bref d'érection ni les constitutions ou statuts ne contiennent un seul mot, une 
seule expression dans le sens du mémoire auquel je réponds. 

5. Le nombre des élèves canadiens-français allant toujours en augmentant, il
serait injuste à l'égard de la population catholique française de déclarer
maintenant que le Collège d'Ottawa est une université anglaise. 

6. La congrégation des Oblats a donné toute son attention aux besoins de ses élèves au 
moins autant à ceux de langue anglaise qu'à ceux de langue française.16 

J'ai déjà retenu trop longtemps votre attention. Je conclus. 

1. Mgr Guigues et Mgr Duhamel ont eu une influence prépondérante
dans la fondation et le développement de l'Université d'Ottawa. Dans une
lettre du 2 août 1891, le père Aimé Martinet, visiteur canonique, dit à Mgr 
Duhamel: «en qualité de chancelier apostolique, d'archevêque d'Ottawa et
de fondateur de la dite université, vous êtes le premier destinataire du bref
apostolique». 

2. Les Oblats, missionnaires des pauvres en pays étranger, n'excluent
personne de leur ministère. Les catholiques anglophones et francophones
du diocèse d'Ottawa appartiennent à des «minorités» dans un milieu anglo-
protestant.  Ils sont dépourvus de tout sauf des talents reçus de Dieu.
Consternés par la transformation que la révolution de 1789 a imposée à la
«fille aînée de l'église», les Oblats français sont fascinés par l'Irlande où la
foi catholique n'a pas été ébranlée par le joug impérial. La résistance vis-
cérale des Irlandais à l'égard du français les amène à favoriser l'enseigne-
ment en anglais parce que la foi des catholiques anglophones leur paraît
plus menacée que celle des francophones qui est protégée par leur langue
et par les institutions vigoureuses du Québec. Trop souvent, à mon avis, les
Canadiens ont reproché aux Oblats venus de France de ne pas s'être consa-
crés avant tout au développement de la culture française en Ontario. Ils 

16 Le français d l'Université d'Ottawa. Deux mémoires, Extraits de la Revue
franco-américaine, mai-juillet 1911. Montréal, p. 48. Le manuscrit autographe est
conservé aux Archives vaticanes (Reppresentanza pont. CANADA, 50.8/1 - Ottawa-
Miscellanea. Universita, 1900-02). 



 

étaient des missionnaires de l'Évangile, non des ambassadeurs de leur 
pays. 

3. Le rêve de réconciliation entre catholiques francophones et anglo-
phones qui a présidé à la fondation et au développement du Collège deve-
nu l'Université d'Ottawa ne s'est réalisé qu'en partie au siècle dernier. 

4. Les francophones continueront, pendant une dizaine d'années,
d'apprendre leur langue maternelle et leur religion en français, tout en
suivant tous les autres cours en anglais. Cependant, ils toléreront de moins
en moins de se sentir citoyens de seconde classe. En 1891, les autorités
majeures de la congrégation des Oblats nommeront le premier Canadien au
poste de provincial et le visiteur canonique, sans succès dans l'immédiat,
tentera de renverser la vapeur en déclarant solennellement: «Il est de toute
évidence que le collège ne doit se dénommer ni anglais ni français puis-
qu'il est l'un et l'autre à la fois, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre exclusive-
ment. Plus que jamais il est catholique.» Jusqu'à la fin de son mandat, le
recteur McGuckin fera la sourde oreille. En 1901, un autre visiteur canoni-
que décidera que dorénavant les humanités seront enseignées en français
aux francophones qui continueront d'étudier les sciences en anglais. Le 
bilinguisme, cependant, ne sera plus jamais imposé aux anglophones qui
n'en veulent pas. 

5. Les catholiques de langue anglaise ont interprété la nomination
d'un recteur irlandais comme sonnant, enfin, le glas du bilinguisme qui
avait caractérisé le collège depuis sa fondation. Durant le rectorat du père
McGuckin, les Irlandais manifestent de l'enthousiasme à l'égard de l'Uni-
versité parce qu'ils la considèrent comme leur appartenant. Ils demeurent
convaincus que le voisinage avec les francophones les tiendrait à l'écart du 
«mainstream» de l'Ontario anglophone dont ils se sentent chargés, par
Dieu lui-même, de l'évangélisation. «Gesta Dei per Hibernicos» avait pro-
clamé l'étudiant Michael Fallon en 1890. 

Dès que l'enseignement en français sera restauré en partie, l'enthou-
siasme de certains Irlandais se changera en lutte à finir malgré le fait que
tous les cours leur sont enseignés en anglais. Les évêques de l'Ontario
continueront de déplorer que l'archidiocèse d'Ottawa ne soit pas anglo-
phone. Aucun d'eux ne donnera suite à la recommandation de Léon XIII
d'affilier les collèges à l'Université d'Ottawa. Certains d'entre eux rêve-
ront même d'émanciper l'Université d'Ottawa de la juridiction de la pro-
vince oblate francophone de Montréal pour la confier à un comité des 
évêques anglophones de l'Ontario. Leur rêve ne se réalisera pas. L'archi- 



 

diocèse bilingue d'Ottawa continuera d'être différent des achidiocèses du
Québec et de ceux de l'Ontario. L'Université bilingue d'Ottawa, dirigée
par des Canadiens français continuera, au vingtième siècle, de se distinguer
de toutes les autres universités canadiennes. 

Je termine par un passage d'une lettre du père Célestin Augier, pro-
vincial, au père Adélard Langevin, directeur du grand séminaire de l'Uni-
versité d'Ottawa, qui lui a manifesté ses inquiétudes concernant le rôle que
les statuts de l'Université accordent aux évêques de l'Ontario qui auront 
affilié leurs collèges ou séminaires. Voici sa réponse: 

L'université est avant tout catholique. Comme l'Église dont elle est l'enfant,
elle doit se tenir au-dessus et en dehors des questions de race, de langue et de
clocher. Si elle entrait dans cette voie, elle se diminuerait et se perdrait. Elle est ce
que le Saint-Siège l'a faite. Les évêques devront la prendre telle qu'elle est. Elle
sera heureuse de leur concours. Si ce concours n'était donné qu'au prix du
sacrifice de son indépendance, de sa dignité ou de sa liberté nécessaire, elle serait
la première à le repousser. Elle servira Dieu et l'Église, elle ne se vendra jamais à
un parti ou à une coterie soit dans l'Église soit en dehors.17

Aujourd'hui, les querelles entre catholiques anglophones et franco-
phones ont perdu presque toute l'agressivité qui caractérisait, à la fin du
19e et au début du 20e siècle, le zèle de ceux qui étaient convaincus qu'en
Amérique du Nord l'Évangile doit être annoncé en anglais. Dieu merci! la
réconciliation des anglophones et des francophones, rêvée par Mgr Gui-
gues, par le père Tabaret et par Mgr Duhamel, a continué, continue et
continuera d'inspirer l'Université d'Ottawa et l'Université Saint-Paul dans 
la fidélité à leurs origines. 

Roger GUINDON, o.m.i.  
5 février 1989. 

17 23 novembre 1890. 



 

From India, a Glimpse at 
Father Joseph Gerard's Testimony 

SOMMAIRE — Ce texte résume une conférence donnée aux
Oblats de l'Inde sur le témoignage du Père Gérard. C'est en
référence à Gandhi qui vécut au Sud Afrique plus de 20 ans —
jusqu'à la mort du Père Gérard en 1914 — que sont présentées 
brièvement les 60 années de vie missionnaire du Père Jospeh Gérard.
Cet article souligne en particulier comment les attentes de Gandhi,
concernant le Christianisme et son insertion en Inde, ont été
pressenties par le Père Gérard en contexte africain, spécialement au
Lesotho. 

Having in mind the Oblates in India, it  seems of some interest to
present Father Gerard's testimony in reference to Gandhi who lived in
South Africa for more than 20 years, before returning to his country, India,
in 1914, the year Father Gerard died. Moreover, this article will stress how 
Gandhi's expectations concerning the insertion of Christianity in India
have been implemented by Father Gerard within the African context, espe-
cially in Lesotho. 

The paradox of testimony 
To understand with greater depth the importance of Father Joseph 

Gerard's testimony, we could refer to Father Henri Le Saux, O.S.B., who
lived in India for 25 years as one who has "renounced" the world (sann-
yasi). His presentation of a life of total renunciation (sannyasa) could be
assumed as an affirmation concerning the core of testimony: "the recogni-
tion of that which is beyond all signs; and paradoxically, it is itself the sign
of what for ever lies beyond all possibility of being adequately expressed
by rites, creeds or institutions"' 

The paradox which lies at the very core or heart of testimony has also
been expressed in similar terms by Ricoeur as "an absolute affirmation of
the absolute" within time and place'-. Those insights should give us a 

1   ABHISHIKTANANDA, The Further Shore, Delhi, ISPCK, 1975, p.26. Abhishiktananda 
(The Joy of Christ) name chosen by Father Le Saux, after his arrival in India in 1949. 

2  RICŒUR, P., "The Hermeneutics of Testimony", in Essays on Biblical Interpretation, ed. by 
Lewis S. Mudge, London, SPCK, 1981, p. 120. 



 

broader perspective, while introducing the testimony of Blessed Joseph 
Gerard, O.M.I. and its relevance for us today. 

60 years of service in Africa 
In 1914, May 29th, after having made the Sign of the Cross and said

Amen, Father Gerard passed to the Further Shore, as we say in India, 
breathing for the last time with Amen on his lips. He was then 83 years old
and had served the Lord in Southern Africa for 60 years, where he captured
the heart and the imagination of so many Africans. Those 60 years could
be compared to the almost sixty years of very active public life of a man
who also captured the heart of so many people in Africa and India, Gandhi.
In 1854, January 21st, Father Gerard (after a 8 month journey by ship that
brought him up to Rio-Janeiro, Brazil, Mauritius, the Cape and to Natal),
at 22 years old landed in Durban as a young oblate missionary. 39 years
later, another young man would land in Durban, Gandhi who at 24 years
old would be called to a special mission in favor of the Indian immigrants
there. 

Among the Zulus and the Basotho 

Most  of  Father  Gerard 's  missionary  act ivi t ies  wil l  be  spent  in
Lesotho3, after a relatively short and most difficult 8 years preparation in
Natal, working among the Zulus from 1854 to 1862. Then, at 30 years old,
having learn the hard way, he moved beyond the Caledon River, to live and
work among the Basotho for more than 50 years, up to the end of his life,
the year of his great departure (mahaprasthana). In this same year 1914,
there was another departure from South Africa: Gandhi's departure for 
India, after some 22 years of hard work for the Indian Community in Natal
and Transvaal, culminating in Satyagraha mouvement4 as the mature fruit 
of the last 10 years of his stay in South Africa. For 33 years, India will
become the new field of this praxis up to his unexpected death, while he
was 78. As for Father Gerard, Natal would remain a 8 years preparation for
his long, profound and most fruitful missionary work among the Basotho,
52 years of daily selfless service of the Good News and of the poor. 

3 Lesotho, actual name of the country called Basutoland during the time of Father Gerard. 

4 Satyagraha, adherence to Truth, soul-force based on Truth and expressed in active non-
violence. 



 

Sharing a prophetic missionary vision 

The Natal period 1854-1862 has a special interest for us, since it was a 
time for sharing a prophetic missionary vision, a time where Father Ge-
rard started embodying the missionary charism of the Founder, Blessed
Eugene de Mazenod, who died in 1861, one year before Father Gerard has
completed his 8 years in Natal, before leaving for Losotho. The Natal
missionary period of Father Gerard has also another importance, since it 
marks the opening of a third continent to the Oblate Missionary work5. 
Looking at the relationship between Bishop de Mazenod and Father Ge-
rard, we have, then, a glimpse of our Founder's vision, his missionary zeal
and daring apostolic action. 

Sent as a deacon to Natal 

Brother Gerard made his perpetual profession in 1852, April 20th, and
was ordained deacon in 1853, April 3rd by the Founder himself. It might
have been a very moving and intense experience, since Bishop de Maze-
nod knew that this young man was to leave as a deacon for Africa to join
the Oblate pioneers who just left with their new consacrated Bishop, Mgr.
Allard, in 1851, November 13th. "Would the sight of a risen dead have
made a deeper impression" asked Bishop de Mazenod to Brother Gerard
after his ordination to diaconate6. On his part, the new ordained deacon 
would note "how can I ever forget, as long as I live, the 3rd of April, when 
I received diaconate from the hands of Bishop de Mazenod"7. But the 
founder knew the quality of this young religious, just ordained deacon and
already chosen as a missionary. Five days after that ordination, in 1853,
April 8th, Bishop de Mazenod, while writing to Father Semeria working in
Ceylon, shared the following appreciation concerning Brother Gerard: "a
truly holy deacon for the land of Natal" 8. 

5 Canada in 1841, Sri Lanka (Ceylon) in 1847, Natal in 1851. 
6 ROCHE, A., Clartés australes, Lyon, Chalet, 1951, p. 78. 
7 Ibidem, p. 79. 
8 MAZENOD, Blessed de, Letters to Ceylon and Africa, Rome, Postulation OMI, 1980, p. 

107. 



 

From Pietermaritzburg, priest and missionary 

Some two weeks after his arrival in Natal, Father Gerard participated
in the annual retreat ending on the 17th of February, 1854; two days later,
ha was ordained to priesthood by Bishop Allard in Pietermaritzburg and
immediately sent to learn Zulu. It is in that same town of Pietermaritzburg,
that 38 years later, just a few days after his arrival in Natal, Gandhi will
have an experience that would change the whole course of his life, while
he was thrown out of the train on his journey to Johannesburg. As for
Father Gerard, Natal remained linked with two unsuccessful missionary
attempts, at St-Michael and at Our Lady of Sorrows, both with no conver-
sion. Summarizing his inner attitude within this most painful missionary
experience, Father Gerard writing to the Founder in 1861, April 12th could
not find a better expression than the very words of St. Paul: "whether we
live or whether we die, we are the Lord's" Rm 14:89. 

Imparting a spiritual testament 

Five years after Father Gerard's arrival in South Africa, Bishop de
Mazenod wrote to him that he wanted to follow him step by step still10. 
Then in a last letter to Father Gerard, after having asked him for more
informations concerning his activities, on the 4th of September 1860, (8
months before Bishop of Mazenod's death), the Founder sent to Father
Gerard a spiritual testament, a missionary vision that will sustain him du-
ring the last 52 years of his life among the Basotho: "After so many years
not a single conversion: it is awful! You must not lose heart because of it.
The time will come when the merciful grace of God will produce a sort of 
explosion and your African Church will be formed. You ought perhaps to
penetrate deeper among these tribes in order to bring this about"11. 

9    ROCHE, Op.cit., p. 127. 

10  MAZENOD, Op.Cit., p. 216. 

11 MAZENOD, Op.cit., p. 221. O'HARA, G., Father Joseph Gerard Marianhill, 1988, p. 17. 



 

Assuming the prophetic vision 

In reference to Bishop de Mazenod's letter of the 4th of September
186012, Father Gerard wrote to the Founder on the 12th of April 1861, that
the letter has been for him "a day of great celebration... Yes, beloved Fa-
ther, I was eating up with my eyes each of your words, so encouraging
ones that you were addressing me... We will go in search of a tribe simpler,
poorer that, by the grace of God, will serve as foundation for the African 
Church... In any case, by the grace of God and Mary Immaculate, whether
we live or whether we die, we are the Lord's"13. This is the missionary 
vision passed on by the Founder and fully assumed by Father Gerard.
Being given at the end of our Founder's l ife and at the end of Father
Gerard's stay in Natal, this vision could be considered as a real spiritual
testament. And so, it does remind us of another prophetic vision handed
over by Tolstoy to Gandhi, as a spiritual testament. A few months before
Tolstoy's death, he wrote on the 7th of September 1910 a letter to Gandhi,
concerning the Satyagraha movement14, limited for the moment to South
Africa but of crucial importance for the whole humanity15. For the next 30 
years and more, Gandhi will embody the liberating power of Truth and
non-violence (Satyagraha) as sanctioned by the authority of the great rus-
sian sage, Tolstoy. 

The Evangelical Message among the Basotho 

These 52 years of Father Gerard's missionay work in Lesotho 1862-
1914 could be introduced and summed up by a question of great impor-
tance for  mission today,  a  quest ion concerning evangel izat ion and
inculturation. Up to what extent did Father Gerard, during those 52 years,
inculturate the evangelical message, while working among the Basotho? 
Even if that question might seem out of context, it is directly linked with a
similar question, asked by Stanley Jones to Gandhi in 1915, one year after
his departure from Africa and a few months after his arrival in India: "how
to naturalize Christianity in India?"16. Gandhi, who was 46 at that time, 

12 GANDHI, Collected Works, vol. 1, p. XXII; vol. 2, p. VI. Having in mind the broader context
of Natal, we would like to mention that the first batch of Indian labourers entered South
Africa in 1860; most of them where from tamil-speaking people from the South of India. 

13 ROCHE, Op.cit., p. 126. 
14 Cf. note 4. 
15 GANDHI, Gp.Cit., VOI. 10, p. 513. 
16 JONES, E.S., Gandhi, Abingdon, 1984 (re-edition of 1948), p. 51. 



 

gave the following reply that I would consider a good summary of the 
missionary work of Father Gerard among the Basotho: "First, I would
suggest that all of you Christians, missionaries and all, must begin to live
more like Jesus Christ. Second, practice your religion without adulterating
it or toning it down. Third, emphasize love and make it your working
force, for love is central in Christianity. Fourth, study the non-christian 
religions more sympathetically to find the good that is within them, in
order to have a more sympathetic approach to the people"17

To live more like Christ 

Starting with the first point, to be more like Christ, Father Gerard's
intense life of prayer, in solitude with the Lord, did express in a most
special way his share as a disciple of His Master's intimacy with the Fa-
ther, a union so strongly emphasized in the Gospel according to John. After
his  death,  Chief  Maama vividly  expressed that  dimension in  Father
Gerard's life, presenting the missionary as a man eating prayert8. On his 
part, Father Gerard would say the same in a different way, when he wrote 
in his retreat-journal "a hundred words to the Sacred Heart of Jesus, one
word to men"19. The second characteristic of the depth of His Master was
the verification of that depth through the absolute detachment of the Cross.
So in Father Gerard's life, we can see many forms of detachment, espe-
cially in regards to the slow process of conversions, without forgetting his
tiresome journeys on horseback, his long visits especially to the poorest of
the poor, the sick and elderly people: they were signs of the depth of his
inner encounter with the Lord and a true verification of his authenticity. 

The exigencies of the Gospel 

Concerning the second point, Gandhi stressed that we should not
water down the exigencies of the Gospel.  That was certainly Father 
Gerard's attitude up to the end of his life. Writing to his cousin, Sister
Madeleine, a Visitation nun, on the 29th of March 1913, he emphasized the 

fact that "we seek in our Basotho a real conversion...20

17 JONES, Op.cit., pp. 51-52. 
18 ROCHE, Op.cit., p. 380. 
19 Ibidem, p. 156. 
20 Ibidem, p. 370. 



 

policy, Father Gerard followed the method of Father Laval, a Spiritan Fa-
ther, whom he met in Mauritius just before landing in Natal. Not only
Father Gerard paid a great attention to the daily task of teaching catechism,
but he also organized retreats for men and for women to deepen their faith
and to sustain them as new converts21. 

Love as working principle 
As for the third point, to make love our working principle, since this 

is the heart of the Gospel, we could say that it does sum up the whole
missionary life of Father Gerard, while expressing its real dynamic. In a
text that referred to the core of his whole attitude as a missionary, Father
Gerard, asking himself how to convert people, replied: "the answer is
given throughout the Gospel: we must love them, love them in spite of
everything, love them always"22. In another text, he gathered all in one
word "dilexi", I loved23. 

Sympathetic approach to the people 

Ending with the fourth point, dealing with non-christian religions, we 
should have in mind that Gandhi was referring to the Great Religions of
the East, especially Hinduism, Buddhism and Islam. Nevertheless, Father
Gerard did always show a great sympathy towards the people he was sent 
to evangelize, a sympathy that assumed one of the first expressions of a
culture, language: both languages, Zulu and Sesotho were part of Gerard's 
means of evangelization. As for the traditional religions of those people he
lived with, they were still a baffling reality for the young missionary, a
mixture still very difficult to decipher, linked with powers, fears, rituals
and other expressions of animist religion that were very often linked with
violent ways of living24. And so, what was demanded was a radical separa-
tion from what had to be rejected, before being able to discern what could
be assumed and what should be purified and brought to perfection in
Christ. 

21 Ibidem, p. 159, pp. 249-250. 

22 Ibidem, p. 260. 
23 Ibidem, p. 261. 
24 ASHTON, H., The Basuto, London, Oxford Universtity Press, 1967, pp. 100-119; 282-316. 



 

An authentic testimony 

We could say that Father Gerard did fulfil the expectations expressed
by Gandhi concerning the insertion of the Christian Message within Indian 
culture, though for a different context within Africa. Without denying the
limits of Father Gerard's own cultural and personal background, neverthe-
less his missionary spirit goes beyond these limitations and has a perma-
nent value, even for us today, as a fully authentic evangelical testimony.
That was strongly affirmed by Pope John Paul II in his discourse to the
Bishops of Southern Africa on the 10th of September 1988 in Zimbabwe:
"The Church's testimony before the world will only be truly convincing 
where holiness of life that is <the perfection of charity> (Lumen Gentium,
40) shines forth in holy men and women"25

Holiness and Evangelization 

In the same context, speaking about the beatification of Father Joseph
Gerard that took place in Lesotho, on the 15th of September 1988, the
Pope explained: "This act, which gives public recognition to the holiness
of this man of God, is not just one more event in the course of my visit. In
a real sense it is the very core of this visit's spiritual significance. Fidelity 
to Christ, clearly exemplified in Father Gerard's long missionary service in
South Africa and Lesotho, is the essence of ecclesial life and of our own
ministry"26. Concluding his reference to Father Gerard, the pope added:
"The line that runs from holiness to Evangelization is direct, as the history
of evangelization bears out in every age. And, while it is God who gives
the growth (cf. 1 Co 3:6), the apostle must plant and water as <God's
fellow worker> (v.9) until the harvest is ready. The apostle's fidelity is a 
condition for the Church's fruitfulness"27. 

Denis DANCAUSE, o.m.i. 

25 JOHN PAUL. II, "The world looks to the Church for a convincing witness of total 
salvation", in Oss. Rom., 12 Sept. 1988, n° 37, p. 2. 

26 Ibidem, p. 2. 
27 Ibidem, p. 2. 



 

Le Quarantième Anniversaire 
de la Mission Oblate du Chili 

SUMMARY — Bishop Albert Sanschagrin, O.M.I. has
been deeply involved in the acceptance by the Oblates, of Chili's
missions. Forty years later, he relates how it happened. At the
request of the oblate authorities of Rome and Montreal, he went to
Chili to study the situation and, in a long report, he recommended that
the Congregation accept these missions. The suggestion is accepted by
the General Administration; the missions of Chili will by under the
juridiction of the Canada-East Province and Father Sanschagrin will by 
the Superior. The author then relates the beginnings of the mission. 

Il y aura quarante ans, aujourd'hui même, le 16 décembre 1948, une
première équipe oblate arrivait au port de Tocopilla, au Nord du Chili.
Deux mois plus tard, le 13 février 1949, le groupe prenait charge de la
paroisse de Lagunas, dans le désert du Tamarugal, au diocèse d'Iquiqué,
dans le Grand Nord chilien. Avant la fin de la même année, un autre
groupe venait rejoindre le premier et permit d'essaimer à l'Oficina Hum-
berstone et de prendre charge du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à 
Cavancha. 

Témoin actif de cette fondation, j'aimerais en raconter les débuts,
selon les quelques documents en ma possession, mais surtout d'après les
souvenirs bien vivants qu'il m'en reste. Ce sera ma contribution person-
nelle à l'histoire de cette merveilleuse épopée missionnaire. Pour confir-
mation de ce que j'écris ou pour en savoir plus sur la question, je renvois
aux archives oblates des maisons provinciales de Montréal et de Santiago, 
comme aussi aux Archives Deschâtelets, à Ottawa. 

 

*   *   * 

Le point d'origine 

Tout a commencé en juin 1945, avec la tenue à Santiago, au Chili, de
la première Semaine interaméricaine d'Action catholique. C'était alors les
meilleures années de l'Action catholique au Canada. Les Oblats, par le
Père Henri Roy, avaient introduit la Jeunesse Ouvrière Catholique du cha-
noine Joseph Cardijn, laquelle s'est dédoublée par la suite pour rejoindre 



 

les milieux étudiant, agricole et indépendant. Mgr Joseph Charbonneau,
archevêque de Montréal, venait d'écrire sa maîtresse lettre sur l'Action
catholique, qui sanctionnait la spécialisation selon le milieu de vie. 

Le Canada fut invité et se devait de participer à cette semaine inter-
américaine. On y délégua quatre représentants: Mgr Laurent Morin, Vi-
cai re  Généra l  de  Montréal  e t  aumônier  nat iona l de  l 'A.C. ;  le  Père  
Pierre-Paul Asselin, Oblat, de la Centrale jociste; M. Léopold Turcotte,
président de la Ligue Ouvrière (adultes); et M. Gérard Pelletier, président
de la Jeunesse Étudiante. 

La participation canadienne y fut tout particulièrement remarquée. Il 
faut noter que l'A.C. chilienne avait reproduit le modèle italien: jeunes
gens, jeunes filles, hommes, femmes et universitaires. Mais cette Action
catholique ne rejoignait pas les milieux ouvrier et campagnard: ce dont
souffraient les jeunes prêtres, aumôniers de l'A.C. chilienne. La formule de
la spécialisation selon les milieux de vie, telle que réalisée avec succès au
Canada, fournissait la solution. Et on y vit l'influence prépondérante des
Oblats. De là à demander leur collaboration, il n'y avait qu'un pas. 

On pressentit le Père Asselin, qui se montra intéressé. Et les demandes 
formelles arrivèrent aux autorités oblates à Montréal. 
 

*    *    * 

 

Les démarches 

Dès l'automne de la même année, deux prêtres chiliens, les abbés
Rafael Larrain et Carlos Gonzalez vinrent faire un stage pastoral à la Cen-
trale jociste de Montréal. Le 8 octobre 1945, ils rencontrent le Père Léo
Deschâtelets, alors supérieur provincial, et lui remettent un mémoire de la
part du Cardinal José-Maria Caro, archevêque de Santiago, demandant
que les Oblats canadiens viennent aider à la fondation et à l'orientation de
la J.O.C. chilienne. 

Le 10 mai 1946, Mgr Pedro Aguilera, évêque d'Iquiqué, le diocèse le
plus au nord du Chili, écrit officiellement au provincial de Montréal pour
lui demander des Pères pour la desserte des mineurs de la pampa du ni-
trate. La paroisse San Antonio de Lagunas, qui nous est offerte, a connu
510 baptêmes en 1945. Le curé desservant était un prêtre de 70 ans. Vrai-
semblablement, l'Évêque d'Iquiqué avait participé l'année précédente à la 



 

Semaine Internationale et y avait saisi la vocation des Oblats envers les
pauvres et les ouvriers. 

À ces deux demandes, le Conseil provincial, après avoir tout pesé, dut
répondre négativement. «Mais je vous avoue, écrit le Père Léo Deschâte-
lets, que de telles offres me vont droit au coeur». Pour comprendre ce refus,
il faut savoir que la province de l'Est du Canada, en plus de pourvoir à ses
propres oeuvres, devait fournir des missionnaires aux huit vicariats aposto-
liques qui desservaient les amérindiens et les esquimaux du Nord canadien,
en plus d'aider le Basutoland, coupé du Canada durant la guerre mondiale
de 1939 à 1945. 

*    *    * 

 

Instances supérieures 
Ni Santiago, ni Iquiqué ne se découragèrent devant le refus des 

Oblats. De part et d'autre, on fit intervenir l'influence des plus hautes
autorités de l'Église: 

- Le 22 avril 1946, le Cardinal Caro écrit au Cardinal Villeuve, o.m.i., 
archevêque de Québec: «Me permito solicitar de V. Em. se sirva apoyar
dicha peticion: favor que redundara en beneficio de miles de obreros chile-
nos y de la Iglesia en general». 

- Le 22 août 1946, sur recommandation du chanoine Cardijn, fonda-
teur de la J.O.C. de passage à Santiago, le Cardinal Caro revient à la
charge pour demander un prêtre oblat canadien «pour diriger nos premiers
pas dans l'expérience jociste». 

- Le 2 novembre 1946, Mgr Salinas, évêque auxiliaire de Santiago et
aumônier national de l'A.C. chilienne, fait le voyage de Montréal à cette
fin et s'assure de l'appui de Mgr Joseph Charbonneau, archevêque de 
Montréal. 

D'autre part, l'évêque d'Iquique multiplie aussi les démarches auprès
d'intermédiaires de poids: 

- Le 31 août 1946, le Père Anthime Desnoyers, assistant-général, ra-
conte la visite à la Maison générale de l'ambassadeur du Chili auprès du
Saint-Siège, M. Subercaseaux, pour demander aux Oblats de venir en aide 
aux mineurs du nitrate.



 

− Le 27 septembre 1946, Mgr Dominico Tardini, de la Secrétairerie
d'État du Vatican, écrit au Vicaire général de la Congrégation et au
provincial de Montréal pour appuyer la demande de Mgr Aguilera. 

− Le 17 décembre 1946, Mgr Ildebrando Antoniutti, délégué apostolique
au Canada, écrit au Père Deschâtelets, provincial, lui demandant, de la part 
de la Secrétairerie d'État du Vatican, «de bien vouloir donner considération 
à la lettre qui vous a été envoyée au mois de septembre, sollicitant l'aide de 
votre province pour le diocèse d'Iquiqué, au Chili». 

− Le 14 février 1947. M. Osvaldo de Castro, fils du président de la 
Compagnie chilienne de nitrate, apporte au Père Deschâtelets une autre
lettre de Mgr Aguilera. «M. de Castro pourra vous dire combien de dé-
marches nous avons faites, même auprès du Saint-Siège, pour réussir à 
vous amener chez nous». 

*    *    * 

La décision est prise 
Enfin, le 10 juillet 1947, le Conseil provincial reçoit M. l'abbé Ber-

nardino Pillera qui était venu, avec deux jocistes chiliens, participer au 
Congrès mondial de la J.O.C., qui se tenait à Montréal sous la présidence
du chanoine Cardijn. Rapport du Conseil provincial: «Le Père Provincial
enverra en premier lieu le Père Albert Sanschagrin pour remplir le rôle de
conseiller des aumôniers chiliens, et aussi pour faire enquête sur les possi-
bilités d'établissement dans le diocèse d'Iquiqué». 

Je profitai de la présence de l'abbé Pillera pour causer longuement de
tout ce qui m'attendait là-bas. J'ai tenu, avant mon départ, à saluer Mgr
Desranleau, archevêque de Sherbrooke et président de la commission épi-
scopale de l'A.C. Je me souviens de ses paroles: «Allez, mon fils, vers ces
peuples sud-américains qui actuellement ont besoin de nous. Ils revien-
dront dans cent ans nous ré-évangéliser». Et il ajoutait: «Les communautés
qui actuellement s'orientent vers l'Amérique du Sud y compteront dans 50
ou 75 ans leurs plus belles provinces». 

Enfin, au début de septembre, je me rendais par étapes à Santiago,
visitant en cours de route les délégations des pays venues au Congrès
jociste de Montréal, tout spécialement le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine,
ce qui me permit aussi de rencontrer les Oblats établis en ces pays. J'arri-
vais au Chili le 7 octobre 1947. 

*    *    * 



 

L'action catholique chilienne 
Elle fut l'objet plus immédiat de mes préoccupations sans que pour

autant j'oublie la fondation éventuelle d'Iquique. Mais je veux tout d'a-
bord dire mon travail dans le domaine de l'Action catholique, qui s'exerça
surtout auprès des aumôniers et qui me fit connaître comme Oblat auprès
des évêques et du clergé du pays. Plusieurs de ces aumôniers devinrent
Évêques par la suite. 

Les trois aumôniers jocistes, les abbés Rafael Larrain (le chef d'é-
quipe), Carlos Gonzalez (actuellement évêque de Talca), Bemadino Pipera
(futur archevêque de la Serena et président de la conférence épiscopale) —
et moi-même, nous logions en quartier ouvrier, calle Prieto, près de la
Centrale jociste. Chaque semaine, le jeudi, nous nous réunissions pour
étudier les questions ouvrières. Venaient souvent partager nos repas et nos
discussions des prêtres comme Francisco Fresno, (actuellement cardinal-
archevêque de Santiago), Alberto Hurtado, jésuite (fondateur de l'Hogar de
Cristo), José Santos (archevêque de la Concepcion), Humberto Munoz 
(initiateur des coopératives au Chili), Sergio Contreras (évêque de Temu-
co), etc... 

D'autre part, on me demande d'enseigner les principes de l'Action
catholique au Grand Séminaire de Santiago. J'eus parmi mes élèves: Car-
los Camus (aujourd'hui évêque de Linares), Jorge Hourton (auxiliaire de
Santiago), Fernando Ariztfa (évêque de Capiapô), Armando Gutierrez (ar-
chevêque de Cochabamba, en Bolivie) etc. — À cela je dois ajouter de 
multiples conférences à des journées sacerdotales, à des congrès... 

Tous ces prêtres, gagnés ou sympathiques à la cause de l'A.C. ou-
vrière, me furent précieux pour apprécier le caractère et les problèmes
sociaux et religieux du peuple chilien, et pour peser nos raisons de venir
nous établir dans la région la plus démunie du pays. En plus de mes com-
pagnons de la rue Prieto, mes appuis les plus solides ont été: le Cardinal
Caro, l'archevêque de Santiago, qui avait été l'instrument de ma venue et 
qui me conserva toujours son amitié; et Mgr Mario Zanin, le nonce apos-
tolique, qui sut me conseiller dans l'établissement des Oblats au Chili. 

Dès mon arrivée, j 'ai vu et touché la misère des enfants de la rue
(5,000 dans la ville de Santiago, m'a-t-on dit), qui couchaient sous les
ponts du Mapocho ou qui s'accrochaient aux microbus le soir, pour retour-
ner en banlieue — pour lesquels le Père Hurtado avait construit son «Ho-
gar de Cristo». Pendant quelques mois — le temps de m'initier à la langue 
espagnole — on m'avait demandé d'aller célébrer la messe dans un mo- 



 

nastère de Carmélites, aux limites de la ville. Je prenais mon autobus à
quatre heures et demie du matin. Devant moi, en pleine rue, je voyais de
douze à quinze petits gars couchés sur une bouche d'égoût pour récupérer
la chaleur qui en sortait. Des chiens errants, tout pouilleux, les couvraient
pour les protéger du froid. La police passait, les scrutait avec une lampe de 
poche, et s'en allait. Les voitures évitaient de les écraser. J'ai été profondé-
ment marqué par cette terrible vision. 

* * *

Entre temps, des «à-cotés»... 

... qui on fait connaître les Oblats. L'année 1948 fut consacrée à la
J.O.C. chilienne. L'année 1949, aux Oblats qui venaient d'arriver. Et l'an-
née 1950, je retournais à Santiago pour compléter les deux ans que, par
contrat, je devais donner à l'A.C. 

J'ai fait deux voyages en Bolivie. Le premier, en 1948, pour représen-
ter le Canada au Congrès interaméricain de l'éducation catholique, à la
demande de Mgr Alexandre Vachon, archevêque d'Ottawa. Le second en
1951, pour «assessorer» le premier Congrès national de l'Action catholi-
que, à la demande de Mgr Sergio Pignedoli, Nonce apostolique. J'ai racon-
té ailleurs cette rencontre qui amena l'année suivante les Oblats en Bolivie, 
où je suis allé de nouveau, cette fois, pour les accueillir. 

En 1949, à la demande du Père Léo Deschâtelets, Supérieur Général,
je me rendais au Surinam ou Guyane hollandaise pour y étudier la possibi-
lité de l'établissement des Oblats hollandais en ce pays — ce qui fut accep-
té par la suite. Et de là, je me rendis au Canada, où j'ai visité quelque 25
séminaires et collèges classiques, pour y parler des besoins religieux de
l'Amérique latine, à la demande du Délégué apostolique, Mgr Ildebrando 
Antoniutti. 

Et pendant les six années que j'ai vécues en Amérique du Sud, j'ai
tenu par mes écrits à faire connaître l'Amérique latine. M. Gérard Filion,
rédacteur-en-chef du DEVOIR, m'avait demandé d'être le correspondant
de son journal dans ces pays du Sud. De fait, à l'occasion de mes voyages
ou d'événements marquants, j'écrivais des articles pour faire connaître
l'Amérique latine. 

*    *    * 



 

Et maintenant, la pampa Chilienne 
Deux mois à peine après mon arrivée au Chili, i.e. à la mi-décembre 

1947, je me rendais à Iquiqué pour étudier les conditions d'un établisse-
ment éventuel des Oblats dans la pampa et rédiger pour mes supérieurs le
rapport qu'on attendait de moi. 

Mgr Aguilera me reçut avec une grande délicatesse et m'accompagna
tout au long de l'itinéraire de trois semaines qu'il m'avait tracé, pour me
fournir sur place tous les détails utiles ou nécessaires. 

C'était mon premier contact avec le désert. 
«Vous ne pouvez en aucune façon vous imaginer l'impression qui nous reste de la

solitude d'un désert. Aucune plante (sauf quelques «tamarugos», petits arbustes
rabougris aux racines profondes), aucun animal, seulement du sable à perte de vue.
Ce sable est parfois uni sans la moindre vague, parfois soulevé comme une mer en
furie, qui se serait figée. Dans ce dernier cas, ce sont des «salarès» qui contiennent
des sels chimiques de toutes sortes. Et vous pouvez vous imaginer notre bonheur de
rencontrer enfin une oasis, où il y a des arbres, de la verdure, de l'eau, des fleurs et des
fruits.» 

«La pampa chilienne est un des seuls endroits au monde où on trouve le
salpêtre (ou nitrate) à l'état naturel. Le salpêtre est le meilleur fertilisant (engrais) qui
soit... On le découvre dans une couche superficielle de deux à six pieds, où il est mêlé
au sol dans une proportion de 40%. II s'agit donc de le dissoudre dans l'eau pour faire
ensuite, par l'évaporation, cristalliser le nitrate. Procédé assez simple, mais qui
exige le travail de milliers d'hommes. Ces ouvriers sont tous catholiques, mais
malheureusement, il y a peu de prêtres pour s'occuper d'eux. Aussi sont-ils d'une 
ignorance extrême de la religion. Tous, ou à peu près, sont communistes — tout en 
voulant rester catholiques. Pour eux, le communisme n'est plus qu'un parti
politique, qui prend les intérêts des ouvriers et qui veut leur obtenir de meilleures
conditions de salaire, de travail, d'habitation, etc...» 

«Les campements et les usines d'épuration du nitrate sont de petites villes fermées
où tout, maisons, magasins, cinémas, églises, appartient à la compagnie. L'ouvrier re-
çoit gratuitement une petite maison avec l'électricité et l'eau, en plus d'un salaire plutôt
bas. Il peut aussi se procurer à prix réduit la nourriture et les effets nécessaires (avec
une carte de rationnement) aux pulpérias (magasins) de la compagnie. Les deux grandes
misères de l'ouvrier sont le logement insalubre et trop étroit pour sa famille et le fait
qu'il doit faire la file et attendre des heures chaque jour au magasin de la compagnie
pour se procurer ce qui lui est nécessaire. Ajoutez à cela qu'il vit en plein milieu d'un
désert, ou rien ne pousse, sous une chaleur tropicale, avec une poussière telle qu'il est
impossible de garder propre quoi que ce soit. Le thermomètre peut monter le jour à 110
et 115 degrés Farenheit et descendre à 50 et 60 degrés la nuit. Heureusement que la
température est très sèche. De mémoire d'homme, on ne se souvient pas d'avoir eu de la 
pluie».(Lettre collective à mes parents et amis, février 1948). 

«De Victoria, le centre le plus important de l'exploitation du nitrate, où Monsei-
gneur demande de nous établir tout d'abord, nous avons fait des excursions dans tous
les sens... Je dois vous parler de la Tirana, où on honore une image miraculeuse de la 



 

Vierge du Carmel et qu'on aura à desservir. Le village, qui compte 15 ou 20
personnes en temps normal, est une toute petite oasis en plein milieu de la pampa. 
À la fête de N.-D. du Carmel, en juillet, il y a de 20 à 30 mille personnes
rassemblées pour une semaine environ. On y danse, à journées longues, devant
l'image de la Vierge, les fameuses danses rituelles qu'autrefois les indiens Incas
dansaient au Dieu-Soleil. Dans toutes les paroisses de la pampa, existent ces confréries
de danses. Les ouvriers, leurs femmes, leurs enfants font le voeu de danser une journée
devant la Vierge de Tirana — s'ils obtiennent telle ou telle faveur. Ceci pose un 
problème aux prêtres: doivent-ils accepter cet état de chose et en tirer le meilleur
parti, ou le combattre comme étant paen? Les prêtres ne partagent pas la même idée.
Le curé actuel de Victoria leur fait une lutte à mort. Les gens en sont profondément
peinés, parce qu'elles sont leur vie. Mgr l'Évêque les accepte, en voulant en tirer le
meilleur profit spirituel. Ces confréries de danse existent par toute la pampa et même
à Iquique. Ici, à Victoria, on est actuellement à préparer les danses de Noël au
«Nino Jesus». (Lettre au Père Léo Deschâtelets, provincial, 21 décembre 1947). 

«Mémoire regardant l'établissement des Oblats au Chili» 
Dès mon retour à Santiago, je me mis à la tâche de rédiger le mémoire

demandé. Le 15 mai 1948, il  était  terminé et  expédié à Montréal et  à 
Rome. Il comptait 75 pages et comportait trois parties: I - La situation 
générale au Chili; II - La situation particulière de la pampa du salpêtre; III
- Possibilité et orientation de la fondation. Je renvois à mon mémoire tous
ceux qui voudraient en savoir plus sur la situation du Chili, il y a quarante
ans. J'en retiens cependant le passage suivant: 

«La conclusion qui ressort de cette étude sur le Chili en général et sur la pampa en
particulier, comme aussi de mes contacts avec les personnes et les oeuvres du pays, 
est que... je ne crois pas qu'il y ait un groupe d'ouvriers plus délaissés que ceux des
centres d'exploitation du salpêtre chilien. Et comme notre congrégation a été
fondée pour s'occuper des pauvres — à la fois dans l'ordre physique et dans l'ordre 
religieux —«Evangelizare pauperibus misit me» et que le testament de son fondateur est
d'aller aux âmes les plus abandonnées, je ne sache pas qu'il y ait sur terre un endroit
mieux désigné pour le zèle apostolique des Oblats de Marie Immaculée. En face de 
ces faits révélant les besoins immenses de l'Église chilienne et devant les
possibilités d'un apostolat efficace, je recommande l'établissement des Oblats dans la pampa du
salpêtre... Je prie le Saint-Esprit d'inspirer les Supérieurs Majeurs de la Congrégation 
dans la grave décision qu'il ont a prendre relativement à cette fondation du Chili». 

Santiago ou la pampa du salpêtre? 
La question du choix s'est posée. Le Cardinal Caro maintenait sa 

pression pour posséder à Santiago une équipe oblate, spécialisée en Action 



 

catholique ouvrière. Il comprit cependant qu'il s'agissait pour nous d'une
question de priorité et que la fondation de Santiago n'était que partie re-
mise. Le Nonce apostolique, d'autre part, Mgr Zanin, insistait pour que
nous nous établissions tout d'abord dans la pampa chilienne. 

La fondation dans la pampa eut lieu en février 1949, alors que nous
prenions charge de la paroisse San Antonio de Lagunas (Oficina Victoria).
Plus tard, en 1955, les Oblats s'établiront à Santiago. En janvier 1956, je
revenais sur notre préférence pour la pampa: 

«Après longue étude, la congrégation choisit de faire ses établissements dans
le désert de la pampa chilienne, où le manque de prêtres était beaucoup plus grand, où
les problèmes sociaux et religieux étaient beaucoup plus graves, où les conditions de
vie étaient beaucoup plus difficiles. Elle ne renonçait pas pour cela à s'établir plus tard
dans la capitale du pays. Elle ne faisait que remettre cette exécution à une date
postérieure. Mais elle trouvait que nous devions d'abord aller où se trouvaient les
plus pauvres parmi les pauvres». (Acte de la visite canonique de la résidence de
Santiago) 

Recommandations aux Pères qui viendront 

Entr'autres recommandations, le mémoire précise les suivantes: 

− Les Pères et les Frères qui viendront devront avoir le coeur et les nerfs 
solides pour résister à la vie du désert. Ils devront avoir une préparation en 
Action catholique et en action sociale: coopératives, syndicats, etc. 

− Le chilien, moins que tout autre peuple, ne se gagne pas par la 
manière forte. Savoir être patient. 

− Rester en dehors des luttes, même des luttes entre catholiques. Rester en 
dehors de la politique, surtout ici où la politique pénètre partout et essaie 
de compromettre tous et chacun en sa faveur, en divisant de la sorte les 
catholiques. Et s'il nous faut avoir des préférences, que ce soit envers les 
ouvriers, la partie la plus délaissée de l'Église chilienne. 

− Agir avant de parler. Au Chili, on a le défaut de parler plus qu'on agit. 
Et en fait,  on parle trop. On essaiera aussi de nous faire prendre
position. L'important pour nous est de nous taire. Posons des faits, des
réalisations: ce sera pour nous beaucoup mieux que tout exposé théorique. 

− Se faire chilien d'âme, d'esprit et de coeur. S'efforcer de comprendre et 
d'aimer l'âme chilienne. Éviter l'erreur de tout juger et de tout critiquer en 
se basant sur les premières impressions



 

− Ne pas se faire appeler les «Pères canadiens», comme on appelle là-bas 
beaucoup de congrégations étrangères: les Pères français, les Pères
allemands... J'aimerais mieux les «Pères Oblats» tout simplement. 

− Rendre les ouvriers actifs. Éviter le paternalisme. Dans nos relations avec 
la Compagnie, éviter à la fois d'être liés avec elle ou injustes envers elle. 

 

*    *    * 

Acceptation de la mission 

Le mémoire était du 15 mai 1948. Après une longue réunion de deux
jours et demi, du 15 au 17 juin, le Conseil provincial de Montréal approuve 
la fondation de la mission du Chili. 

La décision est ensuite sanctionnée par Rome et, le 8 septembre, le
T.R.P. Léo Deschâtelets annonce à toute la Congrégation «l'érection cano-
nique des missions oblates du Chili, rattachées à la province du Canada-
Est.» J 'étais nommé supérieur de la mission avec le t i tre de Vicaire
provincial. 

* * * 

Choix des premiers missionnaires 

On ne tarde pas à faire le choix des trois premiers missionnaires. Le
Père Eugène Guérin m'a raconté que chacun des consulteurs a alors pris 
l'engagement de présenter une «terna» de candidats pour la réunion sui-
vante du Conseil. On s'est alors accordé sur les trois noms jugés les plus
aptes à remplir cette difficile mission. Approchés, les trois Pères acceptè-
rent avec joie et enthousiasme. Quelques semaines après, l'un des trois
revint sur sa décision et fut immédiatement remplacé. Les missionnaires
partants seront donc: 

− Le Père Robert Voyer, aujourd'hui décédé, dont le ministère canadien 
avait été surtout paroissial. Il était curé, depuis quelques années, de la 
paroisse du Sacré-Coeur, à Ottawa. 

- Le Père Maurice Veillette, aujourd'hui desservant du Sanctuaire ma-
rial de Cavancha, avait été professeur, aumônier de J.O.C. et vicaire en
paroisse, avant son départ pour le Chili. 



 

Le Père René Ferragne, aujourd'hui supérieur et curé de la paroisse
San Juan Evangelista de Santiago, avait travaillé au Centre catholique de
l'Université d'Ottawa. 

Je disais toute ma joie dans une lettre à mes parents et amis: «Je suis
des plus heureux du choix qu'on a fait des Pères pour constituer la pre-
mière équipe de missionnaires de la pampa. La province oblate de l'Est du
Canada nous envoie ce qu'elle a de mieux. Je ne sais comment remercier
la Providence...» 

D'autre part, le T.R.P. Léo Deschâtelets, Supérieur général, m'écri-
vait: «Jamais mission n'a été fondée pour des motifs aussi surnaturels et
aussi purs. J'oserai dire aussi qu'il est rare qu'une mission ait été commen-
cée avec des sacrifices personnels aussi grands que ceux consentis par les
premiers missionnaires chiliens». 

*    *    * 

Départ pour le Chili 

Le 25 novembre 1948, nos missionnaires quittent Montréal pour Sa-
vannah, en Georgie, au Sud des États-Unis, où un barco salitrero, le «John
Sweet», les attendait. Après avoir déchargé sa cargaison de nitrate, le ba-
teau repartait avec nos trois missionnaires pour le port chilien de Tocopilla,
un voyage de dix-huit jours, passant de l'Océan Atlantique à l'Océan Paci-
fique par le canal de Panama. Ce fut la vie commune et l 'étude de la
langue espagnole. Quelque 25 caisses de bagage les accompagnaient. 

Je tenais à être à Tocopilla pour l 'arrivée de mes compagnons. À
Santiago, impossible d'obtenir de réservation sur les avions, les navires ou
les chars-dortoirs en chemin de fer. J'ai dû faire le voyage de trois jours et 
trois nuits sur les bancs de troisième du «Longitudinal» à travers un pay-
sage et une poussière désertiques. 

«Le 16 décembre au matin, je vais en remorqueur au-devant du navire, ancré 
au large du port de Tocopilla. Quelle joie de rencontrer les Pères Voyer, Veillette et 
Ferragne — après avoir vécu quatorze mois au Chili sans avoir aucun compagnon
oblat! Le Père Voyer me lance en espagnol: «Me alegro mucho de ver a Ud!»
Aucune difficulté du côté immigration et douanes. Nous prenons l'avion pour
Iquiqué. Le Père Voyer est un peu craintif: «Dos piés en la tierra valen mas que
dos alas en et cielo», dit-il. (Lettres à mes parents et amis). 

 

*    *    * 



 

Réception à Iquique 
Mgr Aguilera est à l'aéroport avec une délégation de religieux et de

laïcs de la ville, dont M. Osvaldo de Castro jr. de la compagnie chilienne
du salpêtre. Nous rendons visite à l 'Intendant de la Province. C'est un
franc-maçon notoire. En riant, il dit à Monseigneur: «Je ne sais vraiment
qui envoyer dans la pampa pour contrebalancer l'influence des Pères». 

Et dans la soirée du 17 décembre, Monseigneur l'Évêque, en tenue de
choeur,  vint nous chercher à l 'Hôtel Prat où nous logions,  pour nous
conduire dans une cathédrale remplie de fidèles, afin d'y chanter un «Salve
Regina» de reconnaissance. Monseigneur prononce son discours de bien-
venue en un style de grande sincérité. J'en extrais le passage suivant: 

«Lorsqu'un idéal longtemps caressé prend corps et devient réalité, quand
enfin l'on tient dans ses mains ce que l'on a poursuivi sans relâche pendant des années, 
la joie envahit l'esprit et l'âme; l'être entier est alors envahi par de si fortes émotions
que les lèvres ne trouvent aucune parole adéquate. C'est, mes chers fils, ce qui arrive
à votre Pasteur en cet instant». 

Je répondis à son discours dans les termes suivants: 
«Notre arrivée au chili constitue pour les missionnaires Oblats de Marie

Immaculée un événement de première importance et je profite de la cérémonie
d'aujourd'hui pour remercier tous ceux qui ont été les instruments de la Providence dans 
notre établissement. Je demande les prières de tous afin que se réalise le voeu que nous,
les quatre premiers missionnaires au Chili, formulons pour l'avenir de notre
Congrégation en ce pays. Ce voeu, c'est que notre famille religieuse devienne le 
plus vite possible une congrégation chilienne, c'est-à-dire que nous rêvons de voir 
s'adjoindre à nous, et au plus tôt, des vocations sacerdotales et religieuses chiliennes.
C'est la seule récompense que nous demandons, puisqu'elle constitue un gage des 
bienfaits du Seigneur pour ce pays que nous considérons déjà comme le nôtre». 

Après la bénédiction du Très Saint Sacrement, que Monseigneur me
demande de présider, il y eut banquet à l'évêché, auquel il avait invité
quelques laïcs. Le lendemain, 18 décembre, réception au Casino Espanol.
Une centaine de personnes y assistent, représentant les autorités civiles,
militaires, judiciaires et administratives de la ville et de la province. Le
journal «El Tarapacá» rendit compte de tout par le détail. 

Un premier contact avec la pampa 
Monseigneur nous avait préparé une visite d'une huitaine de jours

dans la pampa — uniquement pour avoir une vue d'ensemble du territoire
que nous aurons à desservir et prendre un premier contact avec le désert et 



 

ses habitants. Nous nous distribuons les messes (en latin) en divers endroits
(Victoria, Alianza, etc.) et je me réserve la prédication sur les évangiles du
temps de l'Avent: Jean-Baptiste prêchant dans le désert pour préparer les
âmes à la venue du Christ. 

D'autre part, chaque jour, visite d'oasis telles que Mamina, Matilla,
Pica, La Tirana, qui sont comme des îlots de verdure et de paix au milieu
de cette immensité désertique. Mais plus que tout, rencontre avec une po-
pulation sympathique, ouverte, heureuse de voir qu'ils auront bientôt des
prêtres pour s'occuper d'eux au plan religieux. 

Il faudrait dire ici que, pour affronter la réalité du désert (sable, pous-
sière, etc...), les Pères sont arrivés avec des soutanes de nylon beige. J'a-
vais gâché une soutane noire, l'année précédente, lors de mon enquête de
trois semaines dans la pampa. J'avais demandé et obtenu de Mgr Aguilera
que nous puissions porter une soutane couleur de sable. Et le nylon venait
d'être mis sur le marché au Canada. Ce fut le matériel idéal pour le désert. 
En taquinerie, il arrivait qu'on nous appelle: los Padres Nylon; los Padres
Beige. 

*    *    * 

Le premier Noël dans le désert 

Une messe de minuit au grand air, dans l'éclairage de la pleine lune et
des multiples étoiles d'une nuit sans nuage. Quelle différence avec nos
Noël canadiens, frileux et enneigés! 

Le Père Voyer célébra la messe dans la cathédrale d'Iquiqué. Le Père
Veillette passera une bonne partie de l'après-midi et de la soirée à faire des
baptêmes (en latin) et ira célébrer la messe de minuit à Alianza où il eut
une quarantaine de premiers communiants. Le Père Ferragne ira à Mamina
dans la cordillère pour la nuit et reviendra par l'oasis de La Huayca pour la
messe du jour. Monseigneur tenait à ce qu'un prêtre, malade de tubercu-
lose, qui n'avait pu rencontrer de confrère depuis un an, puisse jouir du
ministère d'un prêtre. 

J'ai dû me réserver les confessions et les prédications, en raison de la
langue espagnole. Dans la soirée de la Nochebuena (Noël), fanfare, feux
d'artifices sur la place à Victoria. À onze heures, représentation d'un jeu
scénique de la nativité, en plein air. C'était touchant de simplicité, de naï-
veté et de foi. À minuit, je chante la messe sur la même estrade. Une 



 

centaine de personnes communient. Le lendemain, je célèbre mes deux
autres messes dans la petite église du camp minier. À la fin de la première,
arrive une confrérie de danses religieuses. Ils ont assisté à la messe bien
pieusement. Ils me demandent la permission de chanter et de danser au
Nino Jésus et à sa Mère devant la crèche. 

Une autre expérience: dans la nuit qui suivit, nous avons goûté à un
terremoto assez violent et prolongé. Les Pères se rendent compte qu'ils
viennent d'entrer dans le pays des tremblements de terre. 

 

*    *    * 

Stage d'adaptation à Santiago 
J'écrivais alors au Père Stanislas La Rochelle, provincial de Montréal,

en date du 26 décembre: 
«Les Pères sont des plus contents d'avoir pris un premier contact avec leur champ

d'apostolat. Ils gardent la confiance qu'ils pourront faire beaucoup dans la pampa, et
d'autre part, ils ne minimisent pas les difficultés de toutes sortes qu'ils auront à
rencontrer. Les mineurs les ont reçus avec la plus grande sympathie. Ce sera,
j'ai bien confiance, une des missions qui fera honneur à la Congrégation — je vous 
remercie pour les grands sacrifices que vous avez faits pour nous envoyer les trois
premiers Pères. Mon désir le plus grand est de voir la mission du Chili se développer
par l'apport de missionnaires canadiens zélés et expérimentés tout d'abord, et le plus
tôt possible, par des vocations chiliennes de première valeur». 

Après ces dix jours passés dans la pampa, nous nous rendons à San-
tiago par avion. Nous rendons visite au Cardinal Caro et à Mgr Zanin, qui
nous reçoivent chaleureusement. Nous rencontrons aussi les canadiens de
la capitale: Frères du Sacré-Coeur, Pères du T.S. Sacrement, Soeurs du Bon
Pasteur, personnel de l'ambassade. Les Pères prennent contact avec les
oeuvres qui pourront leur être utiles dans la pampa. Ils participent à une
semaine d'étude syndicale, à la session intensive de la J.O.C. Et dans leurs 
moments libres, ils en profitent pour parler espagnol avec les jocistes. Les
aumôniers nationaux de la J.O.C. nous ont offert l'hospitalité. Ce stage
d'adaptation leur a été des plus précieux. 

*    *    * 

Prise de possession de la paroisse de Lagunas 
Nous revenons à Iquiqué le 10 février 1949. Nous célébrons le lende-

main l'anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes en son sanc- 



 

tuaire de Cavancha. Monseigneur Aguilera veut nous confier ce sanctuaire
dès que ce sera possible. Et samedi, le 12, en compagnie de voyageurs
venant d'Iquique, de Huara, d'Humberstone, nous entrons dans l'Oficina
Victoria, centre de la paroisse de San Antonio de Lagunas. 

«L'entrée à Victoria fut triomphale. Toute la population comme toutes les sociétés
locales, les autorités civiles et celles de la Compagnie minière, étaient à l'entrée
de l'Oficina pour nous saluer et nous conduire à travers les rues de la ville sous les arcs
de triomphe, jusqu'à un autel magnifique construit en face de l'église. Ce furent des ap-
plaudissements, des vivas, accompagnés de la fanfare qui ouvrait la marche. Rendus
à l'autel, Mgr parla une vingtaine de minutes pour nous souhaiter la bienvenue au
nom de la population et nous faire hommage des célébrations nombreuses qu'on avait
préparées en notre honneur. Je réponds brièvement au nom des Pères». (Codex
historicus). 

Cette première cérémonie terminée, on nous conduit au chalet n° 25,
qui nous servira de presbytère. C'est simple et convenable, comme ce peut
l'être dans un désert. 

«Nous soupons avec Son Excellence à la maison d'hôtes pour retourner immédia-
tement à l'autel en plein air où se prépare une procession aux flambeaux. C'est
pleine lune et le ciel est rempli d'étoiles. Les Pères participent à la procession
organisée en leur honneur dans les rues de l'Oficina. Suit une heure d'adoration en
plein air, prêchée par Monseigneur Urzua, aumônier militaire du district et ancien
vicaire général du diocèse d'Antofagasta, qui était venu à Victoria pour la
circonstance. À minuit et demi commence, sous le ciel étoilé, une messe célébrée par
Mgr Aguilera, à laquelle un bon groupe de fidèles communient. Pendant tout ce
temps, je confesse sans arrêt les gens qui se présentent, aidé, selon qu'il leur est 
possible, par Mgr l'Évêque Mgr Urzua et quelques autres prêtres présents. Nous nous
couchons exténués de fatigue à deux heures du matin.» (Codex historicus). 

La fête se continuera le lendemain, dimanche, le 13 février. La messe
est, cette fois, célébrée par le nouveau curé de la paroisse, le Père Robert
Voyer. Malgré la septuagésime, Monseigneur permet la messe votive de
l'Immaculée Conception. Monseigneur assiste au trône et fait un sermon
magistral. 

«Malgré le soleil brûlant, plusieurs milliers de personnes assistent à la
messe laquelle, avec le sermon, durera près de deux heures. Vraiment, je ne puis
comprendre qu'ils puissent résister ainsi au soleil tropical. Il faut dire aussi qu'ils
sont très «cuivrés». Pour nous, bien que nous ayons pu nous protéger relativement avec
notre barrette pendant le long sermon de Monseigneur, nous nous en sommes tirés
chacun avec un bon coup de soleil dans la figure: c'est le baptême de la pampa. Nous
sommes tous maintenant des pampinos authentiques. Le Père Voyer est doublement 
rouge. Imaginez cela!...» (Codex historicus). 

«À trois heures de l'après-midi, une procession s'organise avec la statue de
la Vierge du Carmel, bénite le matin. (Il faut vous dire que le Chili est le pays
des processions.) Le Père Ferragne la préside en surplis et étole. La particularité de
cette procession consiste en ce que chacun des groupes de «balles» se remplace l'un
l'autre 



 

devant la statue pour exécuter ses danses, et cela pendant que la procession est
en mouvement. Malgré l'aspect plutôt bizarre de ces danses, tous sont conquis.
L'histoire (danses faites au Dieu-Soleil par les Incas, orientées maintenant vers la
Vierge), l'exécution (ce n'est pas la perfection, mais elles sont réellement
artistiques), et la psychologie (on danse par «manda» ou voeu, et rien ne peut
empêcher les gens de faire ces promesses) font que nous devrons admettre ces
danses dans les coutumes religieuses de la pampa, tout en faisant notre possible pour les
«baptiser»... Pendant la procession, un sérieux tremblement de terre (un des 300 que le
Chili éprouve en moyenne par année!). Mais ceux qui participent à la procession ne
s'en rendent pas compte, tant les battements des tambours et les sauts des danseurs
sont déjà par eux-mêmes un véritable tremblement de terre.» 

«Le soir à huit heures, rencontre solennelle au théâtre municipal. Ce sont
des discours des représentants des principales associations, entremêlés de chants et de
récitations. Le Père Voyer, le nouveau curé, parle en espagnol et en français. Très bien! 
Et Monseigneur remercie tous les organisateurs, sans en oublier aucun. En sortant
de la salle, tous nous disent que ces cérémonies ont été ce qu'ils ont vu de plus beau
dans la pampa. En fait, ils ont bien raison, car ce furent des fêtes splendides. Pour 
nous, ça nous a révélé une fois de plus le bon coeur des pampinos. Nous avons
l'impression que notre ministère sera relativement facile auprès des ouvriers —
s'il ne l'est pas vis-à-vis certains de leurs chefs. Mgr Aguilera jubile: c'est le 
triomphe de ses démarches et de ses préoccupations». (Codex historicus). 

 

*    *    * 

Alors, commence la vie de tous les jours... 

Les fêtes sont terminées. À maintenant la besogne! Le Père Voyer est
nommé vicaire-économe de la paroisse (San Antonio de Lagunas) et supé-
rieur de la maison, en charge particulièrement de 1'Oficina Victoria. Le
Père Veillette devient l'économe local, avec la responsabilité de l'Oficina
Alianza. Le Père Ferragne s'occupera des autres «campamentos» et «pue-
blos» de la paroisse, tout en prêtant ses services à ses confrères. Restent à
fixer les détails du contrat entre l'Ordinaire et la Congrégation au sujet de
la paroisse. 

«Le lendemain des fêtes, Mgr Aguilera passe la journée avec nous. Nous
tenons deux longs cercles d'étude sur la pastorale de la pampa et l'administration
de la paroisse. Que les coutumes pastorales sont différentes de chez nous! Depuis
plusieurs mois, la paroisse n'avait plus de curé: les livres sont en désordre. Une
chose surprend les Pères. Ce sont les «classes» de baptêmes: première classe, avec
deux chapes, violette et blanche; deuxième, avec une seule chape; troisième, etc...;
quatrième, etc... Les tarifs avaient été établis par les Évêques de la province
ecclésiastique et avaient été approuvés par Rome (!) De plus, Monseigneur nous 
délègue certains pouvoirs, dont ceux touchant la publication des bans de mariage,
etc...» (Codex historicus).



 

Le 16 février, retraite du mois, en silence comme il se doit. Dans
l'avant-midi, conférence sur la vie et le travail en équipe, en somme sur la
charité vécue concrètement dans la vie de tous les jours. L'après-midi, 
échange pour étudier le meilleur règlement de vie communautaire et le
meilleur horaire pour le service pastoral, le tout à ré-adapter après expé-
rience. Le lendemain, 17 février, messe à l 'église et rénovation de nos
voeux de religion. Tous nous sommes heureux d'être Oblats de Marie Im-
maculée et de nous trouver au Chili parmi nos pauvres pampinos, que nous
aimons déjà beaucoup. 

*    *    *

Et cette paroisse de Lagunas? 

Mais quelle était vraiment cette paroisse de San Antonio de Lagunas,
qui nous était confiée? Le Père Voyer et moi-même avions tenu à visiter
«cuanto antes», en compagnie de Luis Wittewer, le jeune administrateur de
l'Oficina Victoria: 

«Nous avions en lui un bon chauffeur — la chose était nécessaire en raison des chemins 
impraticables et pour se retrouver dans le labyrinthe des sentiers du désert. Partis de bonne heure 
le matin, nous sommes revenus après avoir parcouru 338 kilomètres en douze heures, sans être sortis 
des limites de la paroisse... De fait ses dimensions sont imposantes. D'Est en Ouest, elle va de
la frontière de la Bolivie à la mer du Pacifique, soit une distance de 100 à 125 kilomètres selon
les endroits. Du Nord au Sud, de Pintados à l'oasis de Quillagua (aqui hay agua: ici il y a de l'eau), 
c'est quelques 100 kilomètres. Je lisais récemment que notre paroisse de Lagunas était cinq fois et
demie plus étendue que le diocèse de Valparaiso, au Chili.» 

«Et sur ce vaste territoire désertique, vivent quelque I3,(11)0 personnes, toutes catholiques: 
mineurs du nitrate, pêcheurs de la côte, indiens (le la cordillère et... agriculteurs des oasis». 

«Voilà notre paroisse de Lagunas, que nous avons bien raison dc qualifier d'unique. 
Unique par ses dimensions, unique par ses paroissiens et leurs coutumes, unique par son 
panorama et son climat, unique par les richesses de son sous-sol et de sa côte maritime». (Article au 
DEVOIR, 19 janvier 1950). 

* * * 

Du renfort 
La province oblate du Canada-Est avait pris résolument à coeur cette 

nouvelle mission du Nord du Chili .  En septembre de la même année
(1949), on nous envoya trois autres missionnaires: les Pères Armand Tur-
cotte (aujourd'hui décédé), le Père Rémi Lépine et le Père Marcel Quirion. 



 

On put ainsi réaliser deux nouvelles fondations: celle du groupe Nebraska,
avec centre à l'Oficina Humberstone, le 8 décembre, en la fête de l'Imma-
culée Conception; et celle du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à Cavan-
cha, le 11 décembre, fête de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des
Amériques. Suivra plus tard la fondation du groupe Toco. 

Le Père Maurice Veillette pourrait nous dire les difficultés rencontrées
dans l'établissement d'une école privée catholique à l'Oficina Humbers-
tone. Le Père René Ferragne pourrait nous faire part comment il sut revita-
liser la dévotion à Marie à la Gruta de Lourdes de Punta Cavancha, dans la
banlieue sud d'Iquiqué. 

Je ne saurais faire ici l'histoire de la mission du Norte Grande pendant
les quatres années qui suivirent, avant mon départ pour devenir supérieur
de la province du Canada-Est. Mais je voudrais dire que notre préoccupa-
tion de la relève chilienne était constamment présente. Ce fut l'essai de
notre Séminaire d'Antofagasta. 

*    *    * 

Des yeux neufs! 

Je voudrais terminer par un témoignage éloquent qui nous apporte
appui et consolation. C'est celui que nous donna le Padre Bernardino Pine-
ra, alors vice-recteur de l'Université catholique de Santiago et vice-aumô-
mier de l'Action catholique chilienne, qui devint parla suite archevêque de 
La Serena et président de la Conférence des Évêques. Trois ans après notre
établissement, en 1952, je l'avais invité à prêcher notre retraite annuelle. A
la suite de ce contact et de la visite qu'il fit du Grand Nord, il écrivait un 
article dans une revue chilienne, dont je reproduis certains passages: 

«D'autres ont dit et diront ce que signifie pour la pampa chilienne l'arrivée d'une
douzaine de prêtres, jeunes, enthousiastes, pleins de zèle. Il faut pour
l'apprécier connaître le désert du salpêtre où il ne pleut jamais, où ne croit aucune
végétation... Et il faut en plus savoir que la soif des âmes est plus grande encore que
celle de ces terres minérales.» 

«Je voudrais signaler l'importance des missions oblates pour la pastorale populaire 
chilienne. Voici des hommes neufs. Ils n'ont pas de préjugés, ni d'habitudes, ou,
s'ils en ont, ce ne sont pas les nôtres. Ils veulent comprendre. Venant d'un pays de
chrétienté, ils sentent mieux que nous la misère spirituelle des pampinos. Ils
travaillent en équipe. Ils disposent de ressources matérielles suffisantes, si on les
compare aux nôtres. Ils appliquent une méthode. Ils étudient, ils essaient, ils adaptent.
Ils font de l'ouvrage, beaucoup d'ouvrage, mais ils ne se laissent pas déborder ou 
écraser par lui. Ils voient des choses que nous n'avions pas vues, parce que nous les
regardions de trop près. Tout 



 

au moins, ils les voient avec des yeux neufs... Ils essaient une méthode: elle
réussit. Nous n'y avions pas pensé. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs. Nous n'avons 
jamais eu pour travailler les moyens dont ils disposent. Mais leur expérience nous
est d'autant plus utile.» 

«Les Pères Oblats de Toco, de Victoria, d'Humberstone et de Cavancha
savent qu'ils font du bien aux pêcheurs de la côte comme aux mineurs de la 
pampa. Il leur suffit de voir s'épanouir les visages quand passent les Padrecitos.
Peut-être ne se doutent-ils pas qu'ils sont aussi d'un grand secours aux prêtres
chiliens et qu'ils font progresser — sans le prétendre — la pastorale populaire 
chilienne.» 

«Et je me demande s'il n'y a pas encore un autre aspect par lequel les Oblats
de Marie Immaculée font du bien au désert sans le savoir. On peut admettre en
principe — et les canadiens français l'acceptent sans difficulté — que le meilleur 
clergé pour un pays quelconque, c'est le clergé du pays. Les Oblats d'ailleurs, dès leur
arrivée au Chili, travaillent dans ce sens. Ils veulent pour le Chili des Oblats chiliens...» 

«Non! ce ne sont pas seulement les ouvriers de la pampa et leurs familles qui tirent 
profit de la mission oblate. C'est toute l'Église du Chili qui se réjouit de l'aide
opportune et efficace que sont venus lui prêter ses frères de l'Église universelle.» 

 

*    *    * 

Post-face ou préface? 

Voilà! J'ai terminé l'histoire de la venue des Oblats au Chili. Mais je
brûle d'ajouter une post-face, qui aurait dû être une pré-face. C'est que la 
venue des Oblats avait été préparée — spirituellement et apostoliquement
— par un jeune canadien, genre coureur des bois, lequel abordait,  par 
hasard, à Iquique, en 1917. Il se mettait au service de Mgr Caro, alors
vicaire apostolique, lequel l'envoya enseigner le français et l'anglais chez
les Salésiens. Il entra chez ceux-ci, mais il fut refusé aux premiers voeux,
parce que trop bohème pour faire un religieux. 

Mgr Caro l'envoya alors au Grand Séminaire de Santiago, pour l'or-
donner prêtre en 1927, à l 'âge de 47 ans,  et  lui  confier le soin des 95
églises et chapelles de la pampa et de la cordillère, construites par les
missionnaires espagnols deux à trois siècles auparavant. Il passera d'un
village à l'autre, à pied ou à dos de mule, par des sentiers impraticables,
célébrant la messe, prêchant, baptisant, régularisant les mariages, confes-
sant, récitant des responsos au cimetière pour les défunts, faisant coïncider 
sa visite, autant que possible, avec la fête patronale des lieux. On le rému-
nérait de quelques pesos... Tous ces détails, je les tiens de Mgr Caro lui-
même et de Mgr Aquilera. 

Après quinze ans d'un tel ministère, M. Therrien est littéralement 
épuisé. Il obtient de se retirer dans le sud du pays où il sera professeur et 



 

aumônier d'hôpital, afin de se gagner l'argent qui lui permettra de revenir 
au Canada pour y mourir. Il s'éteint le 13 juin 1944, à Puerto San Antonio,
sans avoir pu réaliser son rêve. 

Cinq ans plus tard, les Oblats canadiens arrivent au Nord du Chili
pour y desservir mineurs de la pampa et indiens de cordillère, là même où 
le Padre Therrien avait été leur missionnaire. Au plan humain, aucun lien
entre les deux événements. Au plan providentiel, Dieu avait écouté les
désirs de son missionnaires bohème. 

Un siècle avant l'arrivée des Oblats, vers 1850, une autre aventure 
missionnaire canadienne inconcevable selon nos plans humains, amenait
au Chili quatre Soeurs de la Providence, dont trois novices (quelques an-
nées seulement après la fondation de leur communauté au Canada), éga-
rées dans leur route vers l'Oregon. La communauté se développa au Chili
de façon autonome, pour se rattacher de nouveau au tronc principal de
Montréal en 1970. 

«Rendez grâces au Seigneur, car il est bon! 
Éternel est Son Amour!» (Ps. 135) 

† Albert SANSCHAGRIN, O.M.I.



 

Early Oblate Missions 
in the Canadian North-West 

The Evolution of a Missionary Strategy 

SOMMAIRE — Les premiers Oblats qui sont venus dans les
missions du Nord-Ouest n'avaient reçu aucune formation pour faciliter
leur tâche apostolique auprès des tribus indiennes. N'ayant aucune ex-
périence dans de telles missions il leur a fallu développer une
méthode et une stratégie qui répondaient aux exigences d'un
milieu à la fois nomade et paen. L'instruction sur les missions 
étrangères (1853) attribuée à Mgr de Mazenod était un document
innovateur et pratique qui, en conjonction avec une solide formation
théologique et ecclésiastique, a permis aux Oblats de devenir 
spécialistes dans le domaine des missions difficiles. 

L'établissement d'une mission n'était que la première étape de
l'expérience missionnaire car les Oblats ont fondé des écoles, des or-
phelinats et des hôpitaux. Dans les missions centrales telles que St-
Albert et le Lac La Biche, de grandes fermes agricoles, des
moulins à farine et des scieries furent établies. Le Lac La Biche
servit d'entrepôt pour faciliter l'approvisionnement des missions du
Nord. 

Le succès de l'apostolat oblat dans le Nord-Ouest est attribuable 
à une statégie pragmatique et innovatrice. Cependant, le zèle, le don 
de soi et la sainte indifférence des premiers missionnaires ont aussi
contribué à assurer ce succès. Il fallait un personnel doué de
qualités spéciales pour faire face et vaincre le défi que
présentaient les missions pénibles du Nord-Ouest.

The Oblates of Mary Immaculate were not the first Catholic mission-
aries to work in Western Canada. Between the arrival of l'abbé Joseph-
Norbert  Provencher in 1818 and that of the Oblates in 1845, a dozen
secular clergymen had come to Red River but their numbers were insuffi-
cient for the immense task that faced them and many returned to Quebec
after a short stay in the West) Consequently, Provencher, who had been 
consecrated Bishop of Juliopolis, sought the assistance of a religious con-
gregation because it would provide a more numerous ans stable personnel.
In addition, the discipline and uniformity of apostolic action associated
with a religious community were qualities which would contribute to the
successful evangelization of the Indian tribes in the area under his jurisdic- 

1 A.-A. TACHÉ, o.m.i., Vingt Années de Missions dans le Nord-Ouest de l'Amérique, 
Montréal, Librairie Saint-Joseph, 1888, pp. 20-21. 



 

tion. As a result of the intercession of Bishop Ignace Bourget of Montreal, 
the Oblates,  an order formed in Marseille,  France, in 1816 by Father
Eugène de Mazenod, arrived in Red River to continue and expand the
work begun by Provencher.2

In view of the subsequent accomplishments of the Oblates in the West 
it is ironic to note that their first attempts were not successful. In 1846-47 
Father Pierre Aubert visited the Sauteux at Wabassimong some 50 km. east
of St-Boniface but they displayed no interest in religion. In 1847, Father
F.-X. Bermond went to Duck Bay on the west shore of Lake Winnipegosis
and the following year he established himself on the opposite shore. Once
again the Sauteux demonstrated little interest in the clergyman or his mes-
sage and it was decided to abandon the Sauteux missions in favour of the 
Chipewyan (Dene) a tribe some 1500km. north-west of St-Boniface that 
seemed better disposed to hearing the Good Word.3

There was nothing in the background or education of these early Ob-
lates that prepared them for their work among the natives of western Can-
ada. In the seminaries they had attended, emphasis was placed on an
ecclesiastical and religious education and subjects such as anthropology,
sociology or linguistics were not taught.4 The theology of the era asserted
that outside the Catholic Church there was no salvation and that baptism
was a necessary pre-requisite to that salvation. This unequivocal premise
influenced every facet of missionary activity. However, if the Oblates were
the product of a historical past anchored in the Judeo-Christian tradition 
and expressed in European cultural terms, they were, nevertheless, emi-
nently pragmatic in their responses to new challenges. The primary objec-
tive of the Oblate order was to rejuvenate a moribund Catholicism in
Provence through the preaching of popular missions in the local parishes
and it was only in 1831 that the issue of foreing missions, that is, missions
among non-Christians, was first raised. In 1853, after the Oblates had es-
tablished themselves in England, North America, Ceylon and Natal the
constitution of the order was modified by the Instruction on foreign mis-
sions attributed to Bishop Mazenod.5

2 G. CARRIÈRE, o.m.i., "Mgr Bourget et les Oblats", Revue de l'Université d'Ottawa, 30, 
1960, p. 406. 

3 M. McCARTHY, "Pre-1870 Roman Catholic Missions in Manitoba", Unpublished 
manuscript, Historic Resources Branch, Manitoba Culture Heritage and Recreation, 1987, p. 
33. 

4 M. QUÉRÈ, o.m.i., "Mgr de Mazenod et le Missionnaire Oblat", Études Oblates, 20, 
1961, p. 249. 

5 C. CHAMPAGNE, o.m.i., "Instruction de Mgr Mazenod Relative aux Missions Étrangères", 
Kerygma, 25, 1975, p. 164. 



 

While this new dimension was given recognition, the Instruction was 
not a radical departure but a refinement of the congregation's primary ob-
jective of reviving the faith among the poor and providing for their reli-
gious needs through the intermediary of missions and religious exercises.
The nomadic nature of the native populations, the distances involved, as
well as the number of missionaries available rendered the traditional three
to six week mission in the French contryside impractical and it was re-
placed by shorter meetings whose location and duration were dictated by
local circumstances.6 The Instuction advised missionaries to master the
local dialect and to prepare an abridged version of the Christian doctrine:
natives were to memorize it and the missionary could later expand its
contents through explanations. Recourse was also to be made to hymns and
illustrated catechisms and whatever means were deemed useful in making
the most forceful presentation of the Christian message.' 

Insofar as the conduct of a mission was concerned, the Instruction
stated that it  should commence in the morning with a mass and be fol-
lowed by the singing of hymns and a sermon which would explain the
basic tenets of the faith in very simple terms. A second meeting that same
morning would instruct those who had not yet been baptized. Later on
there would be the confession of adults and the preparation of children for
their first communion. There would be a common religious exercise in the
evening. On the last day of the mission there would be a general commu-
nion in the morning, the baptism of children and adults at noon, a sermon
in the evening followed by the renewal of baptismal vows. The mission
would terminate with the blessing of the Holy Sacrament.' 

The Instruction was a very pragmatic document which, when
combined with a solid preparation in theology and scripture and
Bishop Mazenod's innovative spirit, allowed the congregation to
improvise and eventually become specialists in the field of missionary 
endeavours. It should be remembered that in Canada the missions of Red
River and Quebec developed simultaneoustly and so the experience
acquired in the East could not assist missionaries in the West. Furthermore,
missionaries tended to come directly to Quebec or to Red River and there
was little exchange of personnel between the two regions. 

6 Instruction de Notre Vénéré Fondateur Relative aux Missions Étrangères, Maison 
Générale 0.M.I., Rome, 1936, p. 12. 

7 Ibid., p. 26. 
8 Ibid., pp. 14-15. 



 

The first task facing a missionary was to learn the native language and 
this took priority over all other studies because to be successful, a mission-
ary had to be understood by those to whom he preached. The Oblates 
quickly learned that Indians would not listen to semeone who spoke like a 
child.' Thus, when Fathers A. Taché and P. Aubert arrived in St-Boniface 
in 1845 they immediately began to study Sauteux under the direction of 
l'abbé G. Belcourt who knew the language and was preparing a dictionary. 
However, the decision to abandon these missions forced Taché to learn 
Chipewyan without a teacher and without any resources other than the 
assistance of an old blind Indian at Ile-à-La-Crosse who could not under-
stand one word of French. By the spring of 1848 Taché was conversant in 
Chipewyan and had adopted the syllabic script.10 Father Henri Faraud, who 
arrived in 1846, also began studying Cree and some Chipewyan at Ile-à-
La-Crosse. After a few weeks he could converse with his interpreter and by 
the end of May 1849 he could provide religious instruction in Cree. Later 
that year Faraud went to Fort Chipewyan where he seriously began to 
study Chipewyan and, by 1851, he was able to teach the Chipewyan to 
read and sing. He also prepared a study of the Chipewyan language and 
sent it to Taché who had it copied for use by other missionaries and it 
greatly facilitated their mastery of that language." Given this accumulated 
knowledge and resources such as dictionaries and grammars, a gifted Ob-
late such as Émile Grouard who arrived at Fort Chipewyan in 1862, was 
able to learn in one winter what had taken years for others.''- Twenty years 
after having mastered the Chipewyan language, Grouard was at Dunvegan 
learning the Beaver language and preparing a catechism, sermons, prayers 
and hymns in that dialect.13 In 1890 Grouard displayed the same facility 
and competence for the study of the Inuit language. Within four weeks of 
having met the Inuit at Peel's River he amazed them by composing four 
hymns in their language.14 Individuals such as Grouard who were adept at 

9 Father Isidore Clut referred to his mission at Fort Chipewyan as a "battleground" 
and within this context, the "arme nécessaire" was a knowledge of the local language. 
Provincial Archives of Alberta [PAA], Fonds oblat de la Province Alberta-Saskatchewan 
[OMI], Administration, Vicariat Mackenzie, Correspondance 1858-60, I. Clut to Mon Rev. et 
bien cher père [Végréville], 23 déc. 1858. 

10 G. CARRIÈRE, o.m.i., "Contribution des missionnaires à la sauvegarde de la culture 
indienne", Études Oblates, 31, 1972, pp. 175-76. 
     11 Ibid., pp. 179-80. 

12 Archives Deschâlelets [AD], HE 2221 T12Z 32, I Clut to Mgr et bien aimé Père 
[Taché], 15 avril 1863. 

13
 AD HE 1861 G87C 61, E. Grouard to Mes bien chères sœurs, 13 juin 

1884.  
14 AD HE 1861 G87C 78, E. Grouard to Ma bien chère enfant, 25 août 1890. 



 

mastering native languages were given every opportunity to preach be-
cause their linguistic skills greatly impressed the Indians. 

The services of interpreters had to be used in the early years when 
there was a small number of missionaries and they were establishing them-
selves among tribes whose language they did not comprehend. The experi-
ence of Taché at Reindeer Lake illustrates the problems associated with
translators and translations. During his first visit in 1847, he met the Cree
and Chipewyan who had assembled there to trade and problems in commu-
nicating arose immediately. He had only a rudimentary knowledge of the
native languages and often could not  dist inguish between Cree and 
Chipewyan. To make matters worse, there was no one who could act as a
competent interpreter. The local Bay trader spoke Cree and French but was a 
Protestant whereas among the Chipewyan there were only two individuals 
who understood some Cree. To make himself understood during the large 
Sunday gatherings, Taché had to resort to a mode of instruction that left 
much to be desired. He first presented his instruction in French, the
trader then translated it in Cree and the two Chipewyan in turn rendered it
into their language. During the week, however, Taché gave his instruction
unassisted and even if he blended the Cree and Chipewyan languages,
there were fewer complications than that which resulted from the two
translations.15 For his part, Father Vital Grandin remarked that in 1855, his
first year at Fort Chipewyan, he heard more confessions than he under-
stood.' 6 

The strategy behind the selection of sites for the establishment of
missions was also very pragmatic. Given the small number of missionaries
and the limited resources at their disposal, missions could be built only
where there was a good chance that they would succeed. Given the initial
negative response of the Sauteux, it made no sense to continue among
them and it was decided to evangelize the Chipewyan. In terms of distance
and language there were more hardships associated with reaching the
Chipewyan but these were offset by the fact that this tribe was disposed to
receiving the Oblates and listening to their message. 

Proximity to a Hudson's Bay trading post was another important fac-
tor in determining the location of a mission. To begin with, the trading post
was a meeting place for Indians and, consequently, they would be a captive
audience. It is doubtful whether Indians would have traveled any distance 

15 AD, LC7001 K26R 3. A.-A. Taché, "Notice sur la Mission du lac Caribou." 
16 AD, H5IO2 G75M I, V. Grandie to R.P. Maisonneuve, 14 déc. 1856. 



 

from their traditional hunting grounds or trading rendez-vous for the sole 
purpose of seeking religious instruction. Futhermore, if a mission were
built far from a trading post it would have to be provided with an indepen-
dent system of supply and transportation. Using the Hudson's Bay posts as a 
source of local supply and its brigades as a transportation system may 
have created some problems for the Oblates but it was cost effective and it
allowed them to concentrate personnel and resources on accomplishing the 
primary goal of evangelization. 

Despite the proximity of a trading post, a mission had to strive to be
self-sufficient and, hence, it had to be built in an area where there was an 
adequate supply of wood for construction purposes and for heating in the 
winter. Nearby lakes should be able to provide an adequate supply of fish to 
feed the missionaries in the winter as well as their dog teams which
consumed large quantities. Arable soil not only made it possible to culti-
vate a garden and supplement an otherwise bland diet and it also provided
Indians with an example of the virtues of agriculture. On the other hand,
Indians would not stay very long in an area that was lacking in game, fish
and firewood. The more adequate the local resources, the more disposed 
Indians would be to stay and the longer they stayed, the more thorough and
effective an instruction they received.i7 

The fear of a rival Protestant establishment was a factor that influ-
enced the point in time at which a Catholic mission would be built as well 
as the location. The goal of the Oblates was to reach as many Indians as
quickly as possible and to form a nucleus of believers in their midst to
serve as a support team for subsequent instruction. The presence or im-
pending presence of a rival denomination stimulated the Oblates to estab-
lish themselves first and claim a territorial imperative. Such was the case
of the Mackenzie basin missions at Forts Simpson (1858) and Rae (1859)
established by the intrepid Father Henri Grollier who pressed on Fort Nor-
man (1859) and Fort Good Hope on the Artic Circle (1859).18 

17 AD, HPK 2001 N82R 25, "Les méthodes missionnaires des Oblats dans l'Ouest canadien 
1845-75", unpaginated manuscript. 

18 G. CARRIÈRE, o.m.i., "Fondation et développement des missions catholiques dans la Terre de 
Rupert et les Territoires du Nord-Ouest (1845-1861)", Revue de l'Université d'Ottawa, 41, 
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The Mackenzie district missions are unusual because they represent
the one uncomplimentary chapter in the otherwise good relationships be-
tween the Bay and its personnel on the one hand and the Oblates on the
other. Henri Faraud first visited Fort Resolution in 1852 but was prevented
from returning because of the objections of J.N. Anderson, the Chief
Trader in the district. Taché brought the matter to the attention of Sir
Georges Simpson, the Bay's chief officer, who ordered personnel at Fort
Resolution to provide hospitality to the Catholic missionary who was sent to
visit the region.19 While Simpson's orders eliminated difficulties associated 
with transportation and accommodation, the establishment of a permanent 
mission could not be undertaken until the Bay gave its permission. This 
was only received in 1857 and Faraud immediately built a residence in the 
event that the Company came back on its decision.20

When an establishment was contemplated, a missionary was sent out
to evaluate the area, select a site and begin the necessary construction. In
some instances, however, there was considerable time lag between the de-
cision to establish a mission and the ability to do so. Taché first visited
Reindeer Lake in 1847 and returned the following year when the Indians
asked him to build a permanent mission. In 1851, he sent Father Augustin
Maisonneuve to explore the northern part of the lake but the latter reported
that a permanent mission could not be erected because the region lacked
arable land, wood and the lakes were devoid of fish.21 In the meantime, 
Taché had to abandon his intention of founding a mission because he did 
not have the necessary personnel or resources. It was only much later in
1859 that he was able to send Valentin Végréville to explore the north-east 
sector of the lake. Végréville reported that the area was suitable and, in
1861, St-Peter's mission was finally established. This decision was precip-
itated by the fear of competition from a Protestant mission at Lac La
Ronge.22 In the case of Portage La Loche, first visited in 1845, a site was
chosen in 1875 by a visiting missionary and this action was witnessed and
attested to by two Bay officials and a number of Indians.23 It was only in 
1895, however, that a permanent mission was built. 

19 Public Archives of Canada, MG20 Hudson's Bay Co. Records, D5/38 Fs 403-05, A. 
Taché to Sir G. Simpson, 21 déc. 1853. 

20 G. CARRIÈRE, o.m.i., "Fondation et développement..." op. cit., p. 406. 
21 AD, LC 7001 K26R, 3, A.-A. Taché, "Notice sur la mission du lac Caribou". 
22 AD, HE 2221 TI2Z 250, V. Vérgréville to Mgr et Revme Père [Taché], 2 avril 1861. 
23 Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée [Missions], 1875, 
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The establishment of a mission was probably the most difficult period
in the missionary's career because prior to commencing his ministry the
missionary had to construct a chapel and primitive residence, cultivate a 
garden, hunt and fish, prepare his meals, mend his clothing and study the
language. At the same time, he had to instruct those who had gathered
around the mission, visit the sick and elderly and conduct missions in
neighbouring areas. Given the means of transportation then available and 
the distances to be covered, it is not surprising that travelling accounted for
much of the missionary's time. In February 1854, for example, Taché left 11e-à-
La-Crosse on foot and 17 days later arrived at Lac Ste. Anne. He stayed 
there for three weeks and then set off on foot for Lac La Biche arriving 
10 days later. After a sojourn of 12 days it was time for him to return to 
Ile-à-La-Crosse, an eight day trip on foot and canoe.24

When a mission was established, there was work for a team but in
practice the team consisted of one or two missionaries. In these circum-
stances, the presence of lay brothers provided an invaluable support to the
missionary by liberating him from construction and domestic duties and
allowing him to devote his time almost exclusively to evangelization. Un-
fortunately, lay brothers were always in short supply and not every mission
was fortunate enough to secure their services. Furthermore, it was very
difficult to hire individuals to work for the mission. The wages demanded
were often prohibitive, engagements were short term, and the mission also 
had to provide food and shelter for the employee's wife and family not to
mention articles like tobacco and cloth.25 The absence of service personnel 
in the form of lay brothers or mission employees curtailed the apostolic
duties of the missionaries themselves. At Fort Carlton, for example, Father
Albert Lacombe was forced to cut hay for his horses because he had no
one to assist him nor could he hire anyone and, without horses, he could
not follow the Cree on their hunts.26

From his post a missionary also had to visit outlying areas. Shortly
after arriving in Ile-à-La-Crosse, Taché visited Green Lake and Reindeer
Lake. The following year, in 1847, he visited Portage La Loche and Fort
Chipewyan. As a central mission Ile-à-La-Crosse eventually serviced five
secondary posts: Lac La Ronge, Portage La Loche, Lac Froid, Green Lake 
and Lac La Biche. In time, some of these secondary posts would become
central missions and possess outlying posts of their own. The facilitation of 

24 AD, HE2221 T12L 32, A. Taché to Bonne et tendre mère, 26 mai 1854. 
25 AD, HE 2221 TI2Z 28, I. Out to Mgr [Taché], 14 sept 1862. 
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future expansion was an important consideration in selecting a site for a
mission. Fort Chipewyan, first visited by Taché in 1847, was chosen be-
cause it provided an excellent point of departure for visits to the Peace
River country, Great Slave Lake, Fort Simpson and the north shore of Lake
Athabasca. Dunvegan was deemed to be the pivotal point in the Peace 
River region because of its central location, fertile soil, temperate climate 
and the large number of Indians who gathered there. However, a host of
problems associated with a lack of personnel and resources prevented the
mission from fulfilling this role.27 Providence mission on Great Slave Lake
was selected by Bishop Grandin in 1861 as the gateway to the far northern
missions. After selecting the site and delimiting its boundaries, Grandin
celebrated mass in honour of the new mission which he named la Provi-
dence in view of its protective function.28

In what is today the province of Alberta, the central mission was
situated at Lac Ste. Anne 65km west of Edmonton. Initially founded in
1844 by abbés J.B. Thibault and J. Bourassa, the Lac Ste. Anne mission
served as an advance base for visits to Lac La Biche, Ile-à-La-Crosse, 
Portage La Loche, Lesser Slave Lake, the Peace River district and Fort
Jasper. Father Lacombe began his illustrious career in the west at Lac Ste.
Anne in 1852. From here, he visited Lesser Slave Lake and Fort Dunvegan in 
1855 and followed the Cree in their hunts across the prairies. The Grey 
Nuns arrived in 1859 to establish a school and look after the sick. In 1860,
however, the Lac Ste. Anne region was deemed unsuitable for agriculture 
and it was decided to transport the mission to a new site some 20 km north
west of Fort Edmonton which also facilitated meeting the Blackfoot in
their travels.29 Bishop Taché named it  St.  Albert in honour of Father 
Lacombe's patron saint. St. Albert quickly became the dominant mission in
the region and its status was enhanced when Vital Grandin, Taché's coad-
jutor, established himself there in 1869. 

While the establishment and expansion of missions was important 
insofar as apostolic endeavours were concerned. measures had to be taken to
ensure their existence. Transportation was the Achilles heel of the early
Oblate missions and, as early as 1855, Taché had anticipated the day when
the Hudson's Bay Company would no longer be able or willing to provide
that indispensable service. To prepare for this eventuality it was decided to 

27 Missions, 1870, p. 24. 

28 Ibid., 1864, pp. 223-24. 
29 Ibid., 1891, p. 49. 



 

found a large establishment at Lac La Biche which could exploit local
resources and from which a system of transportation could be organized to
supply the far northern missions.30 A few years later, it was felt that the
mission had been placed in a poor location because it was too close to the
Bay post, fishing was poor and the presence of the Protestant minister was
feared. Consequently, it was decided to move the mission eight miles fur-
ther west.31

The new location was visited by Taché in 1856 who was also inter-
ested in evaluating the possiblity of navigation from Lac La Biche along 
the Athabasca River to Fort Chipewyan and points north. In 1856 this route
was unknown and reputed to be dangerous. Taché used it to visit Fort 
Chipewyan and concluded that the tales of dangerous navigation were
greatly exaggerated.32 Taché's voyage to Fort Chipewyan proved that the
Lac La Biche mission could be used as a base from which to transport
goods to northern destinations. The other half of the problem was to get the
goods to Lac La Biche from St. Boniface. Missionaries went to Fort Pitt to 
meet the Red River brigades which carried their goods and, to facilitate his
venture, Taché gave orders for the construction of a road through the forest
from Lac La Biche to Fort Pitt. In September 1856, Father A. Maisonneuve 
amazed the residents of Fort Pitt by using this road and arriving with his
own brigade.33 Large warehouses were built at Lac La Biche to house these 
goods prior to their transshipment north. Barges were constructed and ca-
nals and roads were built between Lac La Biche and the Athabasca River to 
facilitate and speed up the movement of goods northward. 

The establishment of a mission was but a first step in a never ending
process of development. Strategic missions such as St. Albert and Lac La 
Biche were expanded, large farms and herds of cattle were developed and 
flour mills and saw mills were built. These missions also possessed or-
phanages, hospitals and impressive schools. In smaller missions, rudimen-
tary schools were established early either at the trading post or the mission
itself. When these schools were sufficiently developed and attended, the
services of a female religious community were secured. The Grey Nuns
arrived in Lac Ste. Anne in 1859 to teach the young and look after the sick
and their convent was transferred to St. Albert in 1863. The Grey Nuns 
came to Ile-à-La-Crosse in 1860 where they took charge of the school as 

30 A.A. Taché, Vingt Années... op. cit., p. 74. 
31 Ibid., p. 80. 
32 Ibid., p. 83. 
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well as a small hospital and home for the aged. Life in a mission was
enhanced by the presence of nuns who, in addition to introducing an ele-
ment of civilization, also looked after the chapel, mended clothes and pre-
pared meals thereby allowing the missionary to concentrate more fully on
his apostolic duties.34

Individual missions also extended their sphere of operations and, in
the process, the missionary frontier expanded. Missionaries from Reindeer
Lake, for example, constructed a chapel at Pelican Lake in 1879. From this
point visits were made to Cumberland, Le Pas and Grand Rapid.35 It was 
from Reindeer Lake that Father Alphone Gasté went north in 1868 and 
eventually reached the Inuit of the Barren Lands and convinced them to
come to trade at Reindeer Lake. At that time, however, it was not possible
to seriously pursue the evangelisation of the Inuit along the western shores of 
Hudson's Bay.36

Expansion was also taking place in the Peace River and Athabasca 
regions but the major thrust was being made in the southern regions. In
1867 Father J. Allard was assigned to visit the Sauteux bands in the vicinity 
of Red River.3 7 The following year Father J.  Decorby was sent to 
Qu'Appelle and became the first missionary among the Cree, Sauteux,
Sioux and Assiniboine of the Qu'Appelle valley. Decorby's career repre-
sents a new departure in missionary activity, that of providing religious
services to the immigrants who were arriving in the West. His ministry
necessitated the knowledge of so many languages that he became known
as the "Little father who spoke all languages."38 In 1888, he was studying 
German, his tenth language.39 Further west in Alberta, Father Lacombe 
made extensive visits among the Blackfoot in 1865. A few years later,
regular visits were made to the Bloods and, in 1878, Fathers C. Scollen and 
L. Doucet spent the winter in the Peigan camp at the Belly Buttes. These 
visits were followed by the establishment of permanent missions beginning
with Our Lady of Peace near Calgary (1872) followed by establishments at
Brocket (1881), Cluny (1882), and Stand Off (1889). Within forty years 
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the Oblates had established themselves between the international boundary
and the Arctic Circle. This was a significant accomplishment given the 
resources, personnel and means of transportation available to them. 

This early period was a very difficult one in terms of the hardship and
suffering endured by the Oblates. Their diaries and the mission journals
contain numerous references to starvation, exhaustion, and physical dis-
comfort and they fasted more often than that required by their obligations as 
Catholics and members of a religious community.40 High cholesterol 
levels do not appear to have been a matter of concern for these individuals. 
The gardens they cultivated reduced the high costs of provisions in the
interior and allowed them to survive but at the cost of countless hours of
backbreaking labour. At Reindeer Lake the soil was so poor that the mis-
sion had to haul it in on Hudson's Bay Company barges from a distance of
ten miles. The mission's hay was cut in the same area and transported the
same way.41

There were no luxury articles in the missions and this austerity tended
to reinforce the Oblates' vow of poverty. Candles, for example, were 
scarce and were rationed for saying mass. In some instances only one
candle was allowed for mass and, hence, it was not possible to study at
night or to socialize if a missionary were fortunate enough to have a com-
panion.42 Two items indispensable to religious services were unfortunately
prized commodities in the interior. Sacramental wine and fine flour for
making hosts were held in high esteem by Métis freighters and only on rare
occasions did these two items reach their destinations without incident. 

Being alone was probably a greater hardship than the physical dis-
comfort not so much on account of the solitude but because it was not
possible to fulfil the rules of the order with regard to confession, retreats
and community life. From Fort Chipewyan, Father Isidore Clut wrote to
Bishop Taché in 1864 to express his regret at not seeing the Visitor Gen-
eral, Father Vanderberghe. Claiming that his long beard would turn white
before seeing another, Clut compared the Portage La Loche to the Pillars 
of Hercules which neither Taché nor a Visitor would ever overcome. In the 

40 Among others consult P. Légéard's report on conditions at Ile-à-la-Crosse, Missions, 
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absence of visits from such outstanding persons missionaries in the interior 
were in danger of becoming "missionnaires sauvages".43 Despite the 
hardships and isolation the Oblates grew attached to their missions and
served in them for long periods of time. Alphonse Gasté, for example,
served at Reindeer Lake for 40 years while his successor Joseph Egenolf
remained for fifty two years. Egenolf was often the only occupant in his
mission and for twelve years his only companion was a lay brother. Be-
tween his arrival in Canada in 1903 and his death in 1957, Egenolf re-
turned once to his native Europe.44 Dominique Collignon served 21 years 
in the Peace River missions and Lac La Biche. His one and only holiday
was a visit to St-Boniface in 1891 to attend the consecration of Bishop
Émile Grouard. In a letter to his sister in France, Collignon claimed to have
experienced a certain joy at seeing a railroad again. He was not ashamed to
admit that he had committed small acts of gluttony in eating some apples,
pears and melons that he had not seen for more than two decades. He felt
that his sin was not serious because the delectable taste of this fruit would 
pass once he returned to his mission.45

Strong bonds of friendship developed between the Oblates and the
officers of the Bay as a result of an immutable mutuality of experience
gained in the field. Convalescing in Paris in 1874, Émile Grouard informed 
Roderick MacFarland, Chief Factor of the Athabasca District that Paris, the
city of light, did not tempt him. Grouard's desires were simple and rooted
in his missionary experience: 

Give me our old northern forests and lakes and rivers, and the fresh air and the 
freedom and the old friends to trip with.46

Some years later, MacFarlane invited Grouard to return and visit him in the
North and, while this prospect pleased the Oblate, he had to refuse stating:
"you know we must as well as the Company's officers keep quiet when
superior orders oblige us to remain."47 These strong bonds of friendship
between trader and missionary made it possible for them to render excep-
tional services to one another. W.L. Hardisty, in charge of the Mackenzie
River District, was prohibited by the Company from importing liquor into 
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his district. While Hardisty was willing to tolerate a lonesome and some-
what monotonous Christmas and New Years in his post, the prospect of a
"dry" festive season was truly overwhelming. Explaining his predicament
to Bishop Taché, Hardisty asked him to send three gallons of rum or
brandy with the baggage destined for Providence mission "from whence I
could receive it from my friend Père Grouard." Hardisty promised that no
improper use would be made of the spirits and that the missionaries would
not be compromised.48

In the final analysis, the Oblates adapted very well to the Canadian
North-West and they quickly became the "specialists in difficult missions",
an accolade bestowed upon the order by Piux XI a hundred years later.49

The Red River missions had been regarded as the most difficult of all
Oblate missions by Bishop Mazenod who was so concerned that his mis-
sionaries were often alone and isolated from one another and hence unable to 
fulfil their religious obligations that he ordered their recall. Taché's 
nomination as coadjutor to Bishop Provencher made the Founder rescind
that decision.50 Under an Oblate prelate, however, the missionary frontier
in the Canadian North-West continued to expand faster than available re-
sources and personnel. Bishop Mazenod was forced to advance the ordina-
tion of seminarians and even allow some to assume missionary duties prior
to being ordained. This latter group served an apprenticeship under the
supervision of more experienced Oblates while continuing their studies in 
the field. Only volunteers were sent to the missions of the North-West 
which the Founder regarded as the most demanding of all.51 Letters from 
active missionaries were published to stimulate interest in the seminaries
and noviciates of France. Visits by prominent Oblates from Canada also
generated enthusiasm and contributed significantly to increasing recruit-
ment. 

While the success of the Oblate missionary experience was due in
part to a pragmatic and flexible strategy, the zeal, dedication and indiffer-
ence of the missionaries themselves also contributed to that success. Diffi-
cult characters and even social misfits were to be found in their ranks but
they were all imbued with a remarkable sense of commitment. Contempo-
rary society with its materialistic preoccupations would have great diffi- 
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culty in comprehending the motivation of the early Oblates for whom the
missions of Red River presented an irresistible challenge. In addition to
performing their missionary duties, the Oblates had to assume ancillary 
obligations such as the establishment of schools, the care of the young, the
sick and elderly because the region lacked established institutions. In later
phase of their apostolic work the Oblates would attempt to wean the Indian
populations from their nomadic ways and assist them in adapting to the
new socio-economic order that was being established in the North-West. 
More than anyone else it was the missionary who foresaw the destructive
consequences of the advancing agricultural frontier for native society. 
Through practical education the Oblates hoped to prepare the native popu-
lations for the changes that would accompany the disappearance of the
buffalo and the old ways. 

Raymond HUEL 
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Laïcat et Vie Religieuse-Apostolique 
des Oblats 

Réflexions pastorales sur une expérience 
de la province d'Italie 

SUMMARY — The analysis and the exegesis of article 27 
and 28 of the Regulations, by the light of the pastoral experience of
the Marino community in the Italian Province, indicate a new way in the
evangelization of the poor: the formation of lay people and their inte-
gration in the Oblate community in view of their active participation to
the mission, spirituality and community life of the Oblates. 

Les affirmations des nouvelles Constitutions et Règles sur le laïcat
revêtent une importance primordiale par rapport à notre vie religieuse
oblate, à notre charisme missionnaire et à son orientation apostolique vers
les distants'. 

La vision communautaire de l'Église propre à Lumen Gentium, le 
retour aux sources bibliques dans les études, le témoignage des nouveaux
mouvements qui naissent sous l'impulsion de l'Esprit, la profonde aspira-
tion à l'unité qui caractérise l'homme d'aujourd'hui, nous forcent à lire les
textes qui parlent du laïcat avec une ouverture nouvelle, dynamique, ac-
cueillante aux attitudes prophétiques exigées par les signes des temps. 

Nous entrons dans un monde jusqu'ici inexploré. Les paroles brèves
mais prophétiques de Paul VI à notre Chapitre général de 1972 nous re-
viennent à l'esprit: «Aujourd'hui, comme hier, vous avez devant vous une
mission pareillement difficile et exaltante. Ayez à coeur de faire oeuvre
constructive; suscitez des communautés de croyants, d'apôtres, de saints,
qui seront eux-mêmes le levain dans la pâte.» 

1 En italien «lontani». On emploie ce terme pour désigner les pauvres du tiers monde,
qui ont le droit d'être les protagonistes de leur développement, mais aussi pour dénommer ceux
qui ont pris leur distance par rapport à l'Église dans nos nations qui se disent civilisées, vers qui
est dirigée de préférence la mission de l'Oblat. 



 

L'humanité en laquelle nous vivons revêt des caractéristiques por-
teuses de messages précis: le besoin d'assumer un rôle actif qu'on retrouve
tant chez les individus que chez les peuples, l'aspiration à vivre les prin-
cipes humains ou religieux en tenant compte de l'expérience subjective, le
désir propre aux jeunes de se grouper en communauté, l 'extraordinaire
développement de la technique et des sciences, la poussée impatiente vers 
l'unité, conséquence de l'économie, des voyages, des mass-médias, sont 
autant de facteurs qui requièrent une capacité de communication et une
attention particulière de la part d'un Institut comme le nôtre, répandu dans
le monde entier et appelé par vocation divine — malgré les crises et les 
bouleversements internes — à donner à l'Église et au monde laïc des solu-
tions simples, universelles, concrètes, au moins comme signe prophétique
du Royaume présent au milieu de nous. 

Les réflexions qui suivent ne peuvent évidemment pas traiter à fond
les problèmes qui font surface. Mais à la lumière d'un cheminement pasto-
ral, elles tentent de mettre à la portée de tous la lecture expérientielle qu'un
groupe de laïcs italiens ont fait des articles des nouvelles Constitutions et 
Règles. 

Notre pensée s'appuie sur la conviction que tout don de Dieu a valeur
universelle et ira de l'avant sous la poussée de l'Esprit et que ce qui est de
l'homme, et par conséquent est individuel, limité et partiel, ne pourra pas
ne pas être purifié ou disparaître. 

Ainsi le titre de ces pages pourrait-il être: «Les articles des nouvelles
Constitutions et Règles sur le laïcat par rapport à la vie religieuse-apostoli-
que des Oblats. Réflexions pastorales sur une expérience de la Province 
d'Italie». 

L'optique vient donc de la confiance dans notre identité religieuse-
apostolique. Mais en même temps elle naît d'une vision prophétique du
rapport qui doit exister entre la vie religieuse et le laïcat missionnaire face
aux exigences de notre temps et de l'expérience vécue par un groupe de
laïcs de la Province italienne dans au moins une vingtaine de communautés
qui entendent s'alimenter à notre vie oblate. 

La société moderne s'est engagée sur la voie très rapide de la transfor-
mation sociale, ce qui la rend excessivement complexe et bigarrée. L'É-
glise, qui à l'heure actuelle insiste sur son aspect de Corps mystique et de
Peuple de Dieu, prend conscience du fossé qui s'est creusé entre son mys-
tère transcendant et l'évolution de la cité des hommes. Si une telle sépara- 



 

tion se continuait, elle finirait par vider de son sens le mystère de l'Incar-
nation rédemptrice. L'étude du rapport: mystère de l'Église — réalité du 
monde devient chaque jour plus actuelle et urgente. Le levain n'est pas
lui-même s'il ne pénètre la pâte et ne la fermente. 

En conséquence, il y a une exigence de nouvelles médiations aposto-
liques laïques, de personnes qui, conscientes de vivre dans le mystère de
l'Église, servent de ferment des valeurs et des activités «mondaines». Le 
trinôme: hiérarchie, laïcat, vie religieuse, se trouve conjugué, sous la pous-
sée de l'Esprit, de façon toujours plus rapide, dynamique et vitale. 

On s'en aperçoit dans l'efflorescence spontanée des «petites commu-
nautés» omniprésentes dans le tissu de la société et de l'Église et dans
l'évolution de la vie consacrée. Dans le sillage de la vocation universelle à
la sainteté et de la démocratisation concrète de celle-ci, l'ultime appel de 
l'Esprit n'est plus seulement aux Instituts séculiers des années '50, mais est 
répandu au niveau des mouvements d'Église, de ce qu'on appelle «groupe-
ments vocationnels multiples». C'est ainsi que se rencontrent avec des
valeurs et des rythmes différents, par exemple, l'ceuvre de Don Alberione,
la prélature de l 'Opus Dei, les Mouvements Communion et Libération,
l'Oeuvre de Marie, le Mouvement des Focolari. 

Des vierges, des personnes consacrées, des religieux de divers Ordres,
des prêtres séculiers, des couples mariés, des volontaires de toutes nuances,
jusqu'à nos frères séparés, des fidèles d'autres religions, des athées... en-
tendent l'appel du «Toi, suis-moi» et sous forme d'association tripartite,
groupés dans l'unité avec les distinctions nécessaires, suivent le Christ
aujourd'hui, décidés à unifier, en les évangélisant, les valeurs suprêmes de
l'humanité et les richesses transcendantes de la Révélation divine. 

L'extension de tels Mouvements produit des attitudes qui synthétisent
le plus vivant internationalisme et l'unité entre les cultures et les races
diverses, et qui rejoignent ainsi les dimensions d'un type d'homme nou-
veau, qu'on pourrait  appeler «l 'homme-monde», vivant dans l 'unique
Corps du Christ,  Peuple de Dieu en cheminement prophétique vers la
consommation de l'unité. 

Les Ordres religieux traditionnels s'interrogent sous la conduite de
l'Esprit et de l'Église sur leur identité propre et sur la valeur de leur vaste
et historique forme d'association, pour une renaissance de leur âme pro-
fonde et, en même temps, pour la recherche des formes de sainteté requises 



 

de l'homme d'aujourd'hui, dans la fidélité dynamique à leur charisme pro-
pre. 

On dirait que la profondeur et l'universialité de ce renouveau est di-
rectement proportionnel à la validité et  à l 'efficacité de leur mission
contemporaine. 

Nos nouvelles Constitutions et Règles ont-elles quelque chose à dire à 
ce sujet? À mon humble avis, la réponse est affirmative. 

La Communauté de Marino 
et la mission de la Province italienne 

L'expérience de renouveau, encore en cours, vécue dans la Province
italienne en ce qui regarde la formation des jeunes Oblats, est suffisam-
ment connue2. Nous la rappelons brièvement en fonction de la réalité de la
mission et du laïcat, dont il est ici proprement question. 

Quelques Oblats, précédemment engagés dans le ministère de la mis-
sion et de la formation, se sont retrouvés, non sans péripéties, en une
maison, don de la Providence. Sans trop savoir où Dieu les conduirait,
soutenus par les supérieurs du temps, ils ont eu l'opportunité de renouveler le 
programme de la formation dans la Province.  Tout cela est  arrivé,
comme il est normal, non sans une charge compréhensible d'épreuves pour
eux et pour toute la Province, mais c'est arrivé, et personne aujourd'hui 
songerait à dire que ce ne fut pas un don pour la Congrégation, l'Église et
les âmes. 

La communauté de Marino, en effet, toujours vivante et opérante,
avec un faisceau de communautés italiennes, est née et vit d'une greffe
spirituelle sur l'Oeuvre de Marie et le Mouvement des Focolari. 

C'est une spiritualité à forte charge de vie théologale, destinée non
pas à voiler mais à exalter la valeur propre des charismes des saints fonda-
teurs, par exemple le charisme de la Mission. L'unité est, en effet, don de
l'Esprit,  qui ravive la présence du Ressuscité en nous, reportant toute
oeuvre aux sources de son inspiration biblique et ecclésiale, avec tous les
enrichissements venant de Dieu, exprimés par l'histoire et le monde. 

2 Cf. F. CIARDI, O.M.I., «Renouveau communautaire et renaissance des vocations. L'expérience 
de la communauté de Marino», dans Vie Oblate Life, 44 (1985), pp. 105-120. 



 

La présence du Seigneur ressuscité est le fruit, dans les membres de
l'Oeuvre de Marie, de l'amour «fou» soit personnel soit collectif, du mys-
tère de l'abandon de Jésus en croix, qui, rachetant le monde, transplante la 
vie trinitaire sur la terre et fait des hommes d'«autres petites Marie», capa-
bles en Elle de construire l'unité, sur le propre néant, avec Dieu, entre eux,
avec les distants. 

Ce n'est pas facile d'expliquer la syntonie qu'ont trouvée les premiers 
Oblats de Marino entre l'amour de leur propre famille religieuse et l'ou-
verture vitale du patrimoine ecclésial de l'Oeuvre de Marie, qui exaltait
tellement le charisme de la mission et celui des saints fondateurs, par rap-
port aux exigences de l'Église et de l'humanité. 

Il est de même assez simple de lire dans les traités spirituels de l'Oeu-
vre de Marie ce qu'ensuite auraient exprimé les décrets du Concile, en
particulier Lumen Gentium, et dans leur application, les Constitutions et
Règles renouvelées par les Chapitres. 

Et pourtant il est certain qu'à Marino s'est vécu en petit de façon
particulière le charisme de la Mission. Les supérieurs l'ont depuis confir-
mé. Ce fut, en effet, un groupe de jeunes, parmis les plus pauvres d'un
quartier de Rome, qui ont demandé à Dieu cette maison et cette expé-
rience, et ils furent exaucés en raison de leur foi, qui était la foi du pauvre
(cf. R. 8.) 

Le «Centro Giovanile» de Marino ne fut jamais conçu comme un
séminaire, mais plutôt comme un centre de formation pour tout chrétien, 
sans viser autre chose que de former d'authentiques disciples de Jésus
aujourd'hui, laïcs ou prêtres Oblats. On veillait seulement à ce que tout
vienne de Dieu, si la communauté demeurait fidèle à son idéal et que ceux
qui auraient mieux compris fussent les plus pauvres, surtout parmi les
Oblats. Y était mis en pleine lumière le principe selon lequel tous les
hommes, mais d'une façon particulière les pauvres, étaient appelés au
Royaume. 

Il est certain aussi que les jeunes, garçons ou filles, et les familles, 
formés par l'expérience vécue au Centro Giovanile ou sous son rayonne-
ment, sont demeurés jusqu'à aujourd'hui marqués du charisme de la mis-
sion et s'attendent encore aujourd'hui à plus de 17 ans de distance à être
accueillis et insérés comme laïcs dans la mission oblate. Il est certain aussi
que là, depuis les premières années, sont nées toutes les sortes de vocations
que l'on trouve dans l'Église: virginité consacrée, sacerdoce religieux chez 



 

les Oblats, sacerdoce séculier, familles. Et alors que plusieurs sont allés
alimenter les autres familles religieuses ou les Églises locales, il y en a qui
ont demandé et qui demandent encore aujourd'hui d'entrer dans notre fa-
mille par un profond lien de communion spirituelle dans le Christ et dans la 
mission auprès des distants (cf. RR. 27-28). 

Jusqu'en 1972, l'impression la plus forte tirée de l'expérience de Ma-
rino, chez celui qui l'a vécue ou a contribué à l'édifier, était que le Christ
est éternellement égal à lui-même hier, aujourd'hui et dans les siècles, 
Apôtre du Père, capable d'appeler et de transfigurer les foules à devenir
disciples et apôtres, toujours porté à guérir les malades, à soigner les pau-
vres en esprit, à libérer les prisonniers et les opprimés de tout genre (cf.
CC. et RR., Introduction). 

Par la suite, la réalité de la mission de la communauté s'est dévelop-
pée en d'autres communautés missionnaires en Italie et à l'extérieur. 

Ce n'est pas pour rien que la Magna Charta, la Préface du Bx Fonda-
teur présente la description de la naissance d'une Communauté-Église, 
oeuvre du Verbe de Dieu présent au milieu des siens, comme réponse
concrète à l'attente des pauvres et de l'Église. Tous les Oblats, par voca-
tion, doivent se référer à une telle vision dans l'intention d'en répéter l'ex-
périence comme communauté apostolique vivant dans l'Esprit (cf. Préface,
CC. 11, 37). De cette expérience que nous avons vécue ont mûri certaines
réflexions sur le rôle du laïcat. 

Laïcs et Oblats? 

«La Congrégation est cléricale, de droit pontifical» (C. 1). Après une 
telle déclaration, le discours sur le laïcat semblerait clos. Les Oblats de-
vraient demeurer confinés à leurs couvents et tout au plus à leurs commu-
nautés missionnaires, alors que les laïcs seraient pour toujours relégués à
être objet de leur évangélisation, quitte à les aider économiquement dans le
développement de leurs oeuvres. L'unique ouverture sur le laïcat, ouverture
au demeurant précieuse et sur laquelle nous ne réfléchirons jamais assez,
est celle de nos Frères Oblats. 

Une telle position non seulement est contraire à l'esprit de toutes nos
Constitutions et Règles, mais est aussi contraire à l'esprit du Fondateur et
sans doute à la pratique habituelle de nos Provinces. Elle fut déjà taxée de
rétrograde par le P. Congar au début de son livre célèbre Jalons pour une 



 

théologie du laïcat, et encore plus par le Concile; mais elle demeure tou-
jours vivante dans bien des esprits. 

La Congrégation est bien cléricale; mais son charisme comporte une
ouverture universelle. Les pauvres d'aujourd'hui, en effet, désirent l'Évan-
gile et tout le développement humano-divin qui en découle; mais désor-
mais ils se sentent appelés — à commencer par les jeunes — à en être les 
protagonistes, les acteurs et non les spectateurs passifs. 

Une telle orientation est profondément inspirée par l'Esprit. En fait foi
le décret Lumen Gentium avec la reconnaissance du Peuple de Dieu en
entier comme agent de salut, et le Code de Droit canonique qui dans les
premiers numéros parle per modum unius des droits et devoirs de ceux qui 
suivent le Christ qu'ils soient «clercs ou laïcs» (L.G., I-II; C.J.C., cc. 204-
223; en outre Gaudium et Spes, 41 et passim). 

L'Évangile nous rappelle qu'il en «viendra du levant et du couchant, du 
nord et du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu.» Oui, 
il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront
derniers (Lc 13, 29-30), et que «les publicains et les prostituées arrivent
avant vous au Royaume de Dieu» (Mt 21, 31). Il serait après cela inutile de
songer au retour des distants, si nous ne pouvons pas leur offrir, quand il le
demande et en ont la maturité, un poste à nos côtés au banquet spirituel du
charisme de la Mission en son entier. 

Je crois que la transformation de nos Constitutions et Règles, pas
toujours comprise de tous, qui d'une charte de droits et de devoirs en fait
un code charismatique de profonde valeur pastorale, théologale, univer-
selle, en accord avec la pensée de Vatican II, a eu comme intention pro-
fonde, inspirée de l'Esprit de communiquer la vision et l'expérience de vie
missionnaire des Oblats à tous les fidèles. 

La Congrégation est en effet celle des Oblats, mais le charisme de
l'évangélisation appartient à toute l'Église, et selon toutes les directives du
Magistère il est destiné en principe à investir tous les baptisés comme de la
réalité la plus actuelle de notre temps (cf. Paul VI, E.N.; Jean-Paul II, Cat. 
Trid.; etc.). 

Il n'est pas hors de propos de situer dans cette ligne ce que Paul VI a
donné comme orientation de l'évangélisation de la Congrégation à la fin 
du Chapitre le 1966, paroles citées plus haut. 

Je retiens donc que nos Constitutions et Règles renferment dans leurs
propositions (cf. RR. 6, 18, 27, 28) des indications précises, aptes à mon- 



 

trer que le charisme oblat contient la mission permanente de l'Église d'au-
jourd'hui telle que vécue par l'Oblat, mais partagée de façon responsable
avec le laïc. 

Dans le climat crée par le Synode '87 sur le laïcat, un premier pas
serait que parmi nous «nos amis personnels» deviennent amis du charisme 
christologique de la communauté. Sans mépriser l'obole de la veuve de
tous les temps, que l'on mette de l'avant une pastorale, de jeunes et de
non-jeunes, qui, tout en servant, «forme» des chrétiens parvenus à la pleine
maturité de leur baptême et de leur confirmation. Jésus par son sacrifice
sur le Calvaire n'a pas engendré de simples chrétiens, mais bien des apô-
tres de sa Résurrection, et certains d'entre eux étaient jusqu'à ce moment
des «distants». 

C'est dans cette lumière de la réalité ecclésisale vivante de la mission et 
non dans la perspective d'une association de piété ou de dévotion, en
respectant sans doute les dons de chacun, qu'on doit lire les articles des
Constitutions et Règles sur le laïcat. 

R. 6: «Nous appuierons les laïcs dans leurs efforts pour discerner et
développer leurs propres talents et charismes. Nous les encou-
ragerons à s'engager dans l'apostolat, à assumer des ministères
et à prendre ainsi les responsabilités qui leur reviennent au sein de 
la communauté chrétienne.» 

Une lecture expérientielle de cet article suppose dans les laïcs en
question avant tout la conversion, puis la vocation et la formation à la vie
de l'Église, sous l'angle de vision de la Congrégation. Ce qui veut dire une
vie de charité surnaturelle, une adhésion convaincue à la Parole vivante de
Dieu, la stabilité d'une vie eucharistique quotidienne, la vision du monde et 
de la vie personnelle du baptisé éclairée par le mystère de la croix, revue en 
fonction de la propre mission apostolique. 

Quand la communauté oblate a rencontré une telle vie de foi dans les
laïcs qu'elle forme, elle peut vivre avec eux dans un rapport qui, dans
l'Église, découle du mystère trinitaire, dans lequel le Fils se distingue du
Père et lui demeure uni dans l'Esprit-Saint, tout en étant différent et avec 
une mission diverse. 

La communauté apostolique peut être père et mère des âmes; mais ne
pourra jamais devenir paternaliste ou maternaliste: ce serait la négation de
toute vraie vie chrétienne et apostolique en soi et dans les laïcs. Et pourtant 



 

il n'est pas rare de rencontrer une telle attitude dans la communauté sacer-
dotale, peut-être même chez les Oblats... 

La soumission exagérée à la hiérarchie peut engendrer un cléricalisme
aride. L'article cité plus haut le rejette et ouvre une vue sur notre commu-
nion permanente de baptisés et confirmés, consacrés au Christ et au Christ
crucifié: «avec» les laïcs, non pas «sur» eux. C'est le devoir de l'Église
d'engendrer des fils de Dieu et ensuite de s'unir à eux dans la communion,
comme à des fils mûrs, capables d'assumer charges et responsabilités, fruit
des grâces de leur état propre et leur propre vocation de laïcs. comme le
Père est au Fils dans la communion la plus pleine et la diversité la plus
totale, laquelle loin de rompre l'unité, la dilate et l'enrichit au service des
distants. Pas même la direction spirituelle peut dispenser de cette responsa-
bilité: il n'existe pas de direction spirituelle qui ne forme à la maturité de
l'être propre du chrétien et de l'apôtre. 

On peut se demander si cet article des Règles fait allusion au service
que l'Oblat est appelé à rendre dans les divers instituts ou associations
religieuses des fidèles ou s'il s'agit de la formation de ces laïcs qui dési-
rent, sous une poussée intérieure, partager le charisme de la communauté 
oblate, dont ont parlera plus explicitement dans la suite de ce texte. 

La question demeure la même. Il suffit de noter que toujours l'Église,
tout en nous invitant à servir les associations et instituts divers, souhaite
que, pour la richesse du Corps mystique, tout charisme ou institution s'ex-
prime dans toute sa potentialité apostolique, en impliquant le Peuple de
Dieu et surtout les distants qui reviennent. 

Parfois certains évêques pourront ne pas être d'accord. Mais si c'est
dans l'esprit de l'Église que tout baptisé peut engendrer une association et
choisir sa vocation (cf. C.J.C., cc. 229 et 215), on peut imaginer à quel
point l'Église est ouverte au fait que les Instituts de vie consacrée le fassent
pareillement. Elle recommande seulement que ce soit chose sérieuse (cf.
C.J.C., c. 677, 2), au moins, faut-il ajouter, afin que dans le vaste monde
laïc, en pleine ébullition, croisse le sens ecclésial par rapport à l'Église
locale et universelle, sens dont les Ordres religieux ont été et devraient être 
les maîtres historiques. 

Ensemble témoins d'une virginité féconde 

R. 13: «Tandis que le généreux exemple de nombreux laïcs, mariés 
ou non, stimule souvent les missionnaires, ceux-ci en retour, 



 

par leur affection vraie et leur propre fidélité, seront un stimu-
lant pour ceux qui doivent lutter pour demeurer fidèles.» 

Le coeur de l'Évangile est la charité, mais sans renoncement à soi —
sens et cœur — on ne peut être à Dieu ni surtout ses apôtres. Dieu en effet
ne vient et ne se repose que dans une âme qui vive les béatitudes du Christ.
L'Évangile n'admet pas d'exception sur ce point et l'Église ne pourra ja-
mais concevoir une vie chrétienne sans la poussée vers la sainteté des
conseils évangéliques, dont les religieux font profession et dont tous les 
baptisés doivent vivre selon leur mode propre. 

La virginité consacrée de l'Oblat et la virginité en esprit du laïc marié,
faite de détachement concret, d'ouverture à la vie, de profond et authenti-
que amour conjugal, font l'Église du Christ et sa fécondité. Il est tout aussi 
certain qu'une communauté oblate, entourée d'un groupe de familles de
cette trempe spirituelle, devient un signe vivant de Dieu qui renouvelle et
convertit les hommes d'aujourd'hui. Et ici, prophétiquement, on parle de
gens mariés ou non. Il y a vraiment à augurer que notre mission porte ces
fruits. L'Église primitive a vécu l'Évangile et la mission en ces termes. 

Naturellement une expérience d'une telle portée ne s'improvise pas,
mais requiert un profond cheminement de vie spirituelle et apostolique. 
Cela signifie, par exemple, que l'un et l'autre état, le religieux et le laïc,
chacun à sa façon, ait ordonné toute la vie, dans ses aspects multiples de
travail, prière, détente, étude, apostolat, avec la sagesse qui émane du «re-
gard du Sauveur crucifié» (C. 4). 

Chez nos jeunes garçons et nos jeunes filles, il y a cette soif de radi-
calité et il n'est pas rare de rencontrer des gens qui désirent vivre au milieu
du monde pour en faire un tissu de petites communautés chrétiennes, cel-
lules de vie en qui le Ressuscité règne et porte à maturité par sa présence
mystique toutes les valeurs humaines. 

A.M.M..I.: palestre de l'Église qui évangélise 
R. 28: «Nos communautés auront à cœur de collaborer avec les direc-

teurs provinciaux et l'«Association Missionnaire de Marie Im-
maculée» pour susciter et animer des groupes de laïcs qui
désirent participer à la spiritualité et à l'apostolat des Oblats.» 

L'A.M.M.I. fait d'ores et déjà partie de notre histoire et de la vitalité
de notre charisme. Du reste, il est dans l'histoire de tout mouvement ou 



 

institution religieuse authentique d'assimiler à sa richesse spirituelle propre 
tous les chrétiens et dans le renouveau post-conciliaire l'épanouissement 
du laïcat peut être un des fruits les plus authentiques de notre élan aposto-
lique. 

Quand la communauté s'appuie sur Dieu par sa propre consécration et 
par les conseils du Seigneur vécus en profondeur, la vie de contemplation 
engendre, tôt ou tard, à la vie de foi la masse des âmes: enfants, jeunes, 
fiancés,  familles,  personnes âgées,  distants et  pauvres de tout genre.  
L'A.M.M.I. devra être tout cela, si elle veut assumer non seulement le 
visage d'un jour de fête et de participation, mais se charger d'une mission 
permanente et continuelle, afin de pénétrer les milieux de vie et de travail. 
Elle sera alors une de tant d'associations laïques apostoliques de notre 
après-Concile, avec la marque charismatique de notre spiritualité et de 
notre apostolat. 

Un itinéraire formatif de la participation au charisme. 

En tout cela, il peut y avoir un minimum et c'est le fait de cette petite 
vieille qui, depuis des années, attend d'entrer la première quand nous ou-
vrons la porte de notre église: ce serait vraiment un minimum. On peut 
aussi rencontrer un maximum dans les âmes de jeunes qui entrevoient 
toute la richesse de l 'Église dans une famille religieuse qui en revit la 
mission. 

Qu'y a-t-il dans la Congrégation que les laïcs peuvent vivre? 

La vision du monde des pauvres «à travers le regard» du Christ (C. 
4). 

– La vocation à une vie de baptisé et de confirmé centrée sur lui, le Maître et 
l'Apôtre du Père (C. 1,2,3,4,8,9,10). 

– La voie pour s'édifier en communauté par le moyen d'une profonde 
vie de charité, un partage vivant de la Parole, L'Eucharistie au 
centre de l'existence personnelle, comme sommet et source de la 
communion ecclésiale (C. 31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44). 

– La grâce de se perdre dans le mystère du Crucifié, redécouvert dans 
toutes les grandes et les petites douleurs de l'Église, de l'humanité 
et les siennes propres, portant toujours en son propre corps la 
mortification de Jésus pour son Église (C. 4). 



 

– La force spirituelle du charisme vécu parmi les non-chrétiens de notre 
milieu et le témoignage de l 'unité de l 'unique Église des origines 
parmi nos frères séparés (C. 5, 6). 

– Tout le message des Constitutions et Règles, devenues dans l'atmosphère 
de l'après-concile force charismatique et non pas seulement 
structures conventuelles, pour tous ceux qui désirent s'unir à nous et 
au Christ pour transformer la société. 

– Et puis, selon la maturité de la vocation de nos laïcs, la mission à
l'extérieur et la promotion humaine parmi les plus pauvres, anciens
et nouveaux, qui abondent dans nos régions dévastées par le maté-
rialisme et la consommation (C. 8,9). 

Mais de cela il est question dans l'article 27 des Règles. 

Vie dans l'Esprit: religieux 
et laïcs unis à l'image de la Trinité 

Parvenu à ce point dans notre exposé, il semble utile d'y insérer une
note de théologie post-conciliaire. 

Dans Lumen Gentium et Ad Gentes, l 'Église s'est exprimé en son 
mystère comme réalité du «peuple rassemblé dans l'unité du Père, du fils
et de l'Esprit-Saint» (L.G., 4; cf. nn. 1-3; A.G., 2-4). 

La vie trinitaire qui est dans le coeur de tout chrétien et dans l'union
entre deux ou plus de chrétiens (Mt. 18, 20), peut se trouver, à plus forte
raison, dans le rapport de communion existant entre les vocations dans
l'Église: hiérarchie, laïcat, vie religieuse. 

Ainsi, comme don du Dieu unique en trois Personnes, se trouve la
hiérarchie qui reproduit la présence du Père dans l'acte d'engendrer son
peuple dans la mission salvifique du Fils et de l'Esprit. Dans le visage du
laïcat chrétien se reflète le don du Verbe, la seconde personne de la Trinité; le 
laïcat se situe devant la hiérarchie comme le Fils devant le Père, son égal en 
tout, avec la mission d'engendrer dans l'histoire l'humanité nouvelle de
Dieu: famille, travail, économie, école, sport, art, mass-médias, santé, poli-
tique. Et dans le mystère de l'unique Peuple de Dieu, il y a l'Esprit revécu, 
comme réalité de communion du Père et du Fils, par tous les consacrés et
consacrées des familles religieuses. Eux, ils anticipent déjà la consécration et
les voeux de la création nouvelle, qui doit venir et est déjà présente dans le 
signe du Ressuscité. Ils enrichissent en outre de dons et de charismes 



 

tout le Peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit qui continue la mission
du Verbe en tous ses aspects (L.G., 12, 44). 

Si nous retrouvons l'unité du mystère de l'Église dans le dynamisme
trinitaire de la hiérarchie, du laïcat et de la vie consacrée, nous pouvons
affirmer — l'histoire de l'Église le montre sans démenti — que toujours, 
de la richesse mystérieuse du peuple des béatitudes et par l'oeuvre de l'Es-
prit de Dieu, jaillit l 'appel des pauvres aux «multiples visages» et leur 
participation à l'Incarnation et à la mission rédemptrice du Christ à la
gloire de Dieu Père et pour l'édification de l'Église. 

L'Église, en fait, et toutes ses multiples oeuvres d'évangélisation et de
charité sont toujours nées de la masse des pauvres, sous l'action de l'Esprit
et  par la méditation d'hommes et  de femmes appelés de Dieu et  à lui
consacrés. Tout cela à condition que l'itinéraire de la vie religieuse ne se
résolve pas en un aride schème extérieur, mais qu'il vive les sources du
divin d'où il procède, jusqu'à l'holocauste qui engendre l'Église, la «créa-
tion nouvelle» et la forme anticipée terrestre de la réalité ultime de la foi. 

D'un tel dynamisme, l'Esprit fait acteurs non seulement les prêtres et
les évêques, mais aussi les consacrés de tout ordre et genre et avec eux les
chrétiens, surtout les «distants», les pauvres, les affamés de justice (Mt 8,
11-12). 

Sainteté sacrametelle et sainteté de la suite du Christ 

Quelle peut être la ligne de vie de laïcs et laïques que Dieu appelle à
partager la richesse «de la spiritualité et de l'apostolat», de la mission d'un
institut de prêtres consacrés à Dieu, comme les Oblats de Marie Immacu-
lée? Auprès des Oblats, le laïcat participe à une double sainteté: sacramen-
telle et objective, charismatique et subjective. En général, dans l'Église
l'Action catholique a exprimé une théologie du laïcat inspirée de la sainteté 
sacramentelle; les divers tiers-ordres des Ordres religieux une théologie
inspirée de la sainteté charismatique et subjective. On observera toutefois
qu'au fond il est difficile qu'une forme existe sans l'autre . La charité, en 
effet, conduit au renoncement à soi-même et le renoncement à soi-même 
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3 On notera que la consécration et les voeux des religieux, avec le commandement nouveau de la vie 
communautaire, sont dans la ligne de développement de la vocation du baptisé et du confirmé. 



 

exigé par la suite du Christ propre aux Ordres religieux, l'union à Dieu et la 
mission, mènent à la charité. 

Nos laïcs missionnaires vivent de la sainteté objective de l'Oblat prê-
tre, ministre dans le Christ des sacrements qui édifient l'Église mission-
naire. Ils se sanctifient en outre par le sacrement social du mariage, dont ils se 
font les protagonistes, à travers un amour humain, purifié par la grâce et
élevé à la communion surnaturelle, capable de renouveler l'humanité par le
moyen du rayonnement de «petites Églises domestiques». De plus, à l'in-
térieur de l'appel à suivre le Christ dans leur profession de chrétiens-té-
moins, ils mettent en valeur la consécration, les conseils évangéliques, la
vie commune, la spiritualité apostolique de la mission, comme autant de
sources de sainteté subjective soit personnelle soit communautaire. 

La sainteté dans l'Église est le don du mystère du Père. L'évangélisa-
tion des «distants» vise à ce que cette sainteté soit pleinement vécue chez
les laïcs chrétiens sous sa double forme sacramentelle et subjective des
conseils de Jésus et des dons charismatiques. Il est difficile d'imaginer ce
qu'un tel témoignage et une telle plénitude de vie ecclésiale engendrés par
nos communautés apporteraient pour le renouveau de la Congrégation.
Dans les Églises locales de telles expériences deviennent la pointe de dia-
mant de toute la mission de l'Église. 

Profession des conseils et laïcs 
À mon humble avis, il n'existe pas dans les Constitutions et Règles de

problème à savoir si les laïcs, qui partagent avec nous «spiritualité et apos-
tolat», peuvent ou non se donner à Dieu par des conseils évangéliques,
naturellement au plan privé de la spiritualité et conséquemment strictement
personnels pour gens mariés ou non. Il ne pouvait en être autrement. Le
fait est que les Règles, avec les articles 27 et 28, affirment sans aucun
doute que les laïcs qui participent au charisme de la mission ont droit à
toute la spiritualité et à tout l'apostolat qui leur conviennent, sans s'éloi-
gner de leur condition de laïcs. 

Tout baptisé est appelé à aimer Dieu et son prochain de tout son coeur.
Honnêtement donc personne peut l'empêcher de partager la pratique de
nos conseils évangéliques et notre consécration sur le plan privé et secret
de la direction spirituelle, étant toujours sauf le prérequis de la prudence et
de l'évidente maturité spirituelle de qui en fait la demande (C.J.C., cc. 210, 
220). 



 

Jésus a donné les conseils évangéliques à tous les hommes comme
clefs du Royaume et l'Église dans Lumen Gentium, dans le chapitre juste-
ment consacré à la vocation universelle à la sainteté de tout le Peuple de
Dieu, a une allusion non aux voeux proprement dits, mais souligne au
moins que l'union à Dieu par la charité ne peut être atteinte sans vivre les
multiples conseils de Jésus sur le renoncement à soi-même (L.G. 42). Il 
serait inutile d'indiquer à tous les chrétiens la voie de la plus ardue sainteté 
et, dans notre cas, de la sainteté apostolique, et ensuite priver ceux qui en
sentent l'inspiration — inspiration d'ailleurs conforme aux besoins de l'hu-
manité actuelle — des bienfaits d'une réponse radicale à la parole de Jésus,
selon l'état propre aux laïcs (L.G., 14, 25-35). Les conseils et la suite du
Christ pour tous les membres de l'Église, universellement appelée à la
sainteté, fondent de manière claire et précise le chemin vers l'union à Dieu et 
la mission. 

Naturellement, pour vivre avec les Oblats la «spiritualité et l'aposto-
lat» dans l'A.M.M.I., il peut se présenter un prêtre séculier, chose possible
si la communauté est vivante et fidèle à notre tradition (C.J.C., 278). Il
peut aussi se présenter un chrétien ou une chrétienne qui, tout en ne dési-
rant pas entrer dans les structures d'une famille religieuse, veulent se
consacrer à Dieu et à la mission comme volontaire. Dans ces cas, la profes-
sion des voeux privés peut être radicale et totale, mais secrète et donc
laïque et strictement privée. 

Tout autre est le cas des époux qui demanderaient des voeux: ils s'o-
bligeraient à vivre avec perfection et stabilité les obligations de leur état
propre, dans le respect des droits du conjoint et des enfants, quand ceux-ci 
ne désirent pas de tels engagements. 

De nombreux Mouvements modernes vivent depuis des années à ce
niveau. Il faudra avec prudence et délicatesse les appeler à comprendre
comment se conduire dans l'équilibre et le respect de notre identité charis-
matique et juridique. Ce qui importe par-dessus tout est de ne pas «éteindre
le souffle de l 'Esprit» en qui le reçoit et nous ouvrir avec confiance à
l'action de la grâce. L'esprit profond du charisme oblat va dans ce sens: la
pratique et la vie le diront. 

Ouverture prophétique du charisme 
R. 27: «Certains laïcs se sentent appelés à prendre une part active à la

mission, aux ministères et à la vie communautaire des Oblats.
Chaque province, en accord avec l'Administration générale, 



 

pourra déterminer des normes de leur association à la Congré-
gation.» 

Voilà un article de nature prophétique. Les capitulants, en effet, ont
voulu ouvrir une porte à l'Esprit pour tous les développements charismati-
ques qui, en rapport avec les actuels ferments laïcs, se meuvent dans l'É-
gl i se ,  auprès  de  not re  communauté .  À l ' occasion  de  l ' approbat ion
définitive des Constitutions et Règles, le Saint-Siège a demandé si on son-
geait à déterminer davantage un tel article dans le sens d'une définition
canonique d'un «tiers-ordre ou quelque chose de semblable». L'Adminis-
tration générale a répondu négativement. L'article a été placé avant celui,
si dense, sur l'A.M.M.I., comme une détermination ultérieure et plus mar-
quée de cet article. C'est à l'Administration générale que revient de définir
une telle «participation à la spiritualité et à l'apostolat» de la Congrégation.
Mais celle-ci revêtant le caractère d'un don de l'Esprit, il est nécessaire
que l 'Administration accueille avec un grand respect ce que l 'Esprit
cherche à construire et qu'elle porte grande attention à ce que les laïcs 
eux-mêmes vivent et sont en train d'expérimenter (R. 8: CC. 71-72). 

Il ne serait pas juste de réduire la portée de l'article à une légitime
mention des «Oblats honoraires», qui ont mérité de quelque façon de faire
partie de notre famille. Ce serait tomber dans une sorte de maniérisme. 

À notre humble avis, en regard de l 'article 28, que cet article 27
précède, pas mieux encadré juridiquement dans une association distincte
de l'A.M.M.I., il semble impliquer: 

l) un approfondissement ultérieur de la participation au charisme de
laïcs et de laïques. 

2) En plus d'une «radicalité» d'engagement, il contient une connota-
tion de disponibilité concrète «à la mission, aux ministères et à la
vie communautaire», en Italie ou à l'étranger, étant saufs, pour les 
époux, les droits et les devoirs premiers de la famille, y compris la
nécessaire autonomie économique. En ce sens la profession de nos 
laïcs coïnciderait avec leur mission, en autant qu'ils sont engagés 
à temps complet et dans la mesure du possible. La prospect i v e  
e s t  a l l é c h a n t e ,  p a r c e  q u e  n o u s  a u r i o n s  d e  p e t i t e s
communautés de laïcs qui joindraient radicalité évangélique, di-
sponibilité concrète à partir pour la mission, les engagements du
volontariat chrétien qui aujourd'hui, au dire des évêques, de sim-
ple activité de service tend à devenir un engagement de vocation. 



 

3) Naturellement, à ce point, rien n'empêche que nos laïcs, en leur 
nom et sous un sigle civil, développent leur économie propre, 
totalement distincte de celle des Oblats, pour soutenir de façon 
autonome non seulement nos oeuvres mais aussi leurs oeuvres laï-
ques d'évangélisation et de promotion des plus pauvres. En ce 
domaine, il suffit d'assurer la prudence nécessaire et un fort sens 
de responsabilité, justement fondée sur la radicalité spirituelle de 
leurs engagements envers Dieu et envers la communauté oblate. 

4) Évidemment parmi les ministères laïcs viennent en premier lieu 
les œuvres de promotion humaine, propres aux laïcs, au service 
des plus pauvres et complémentaires de notre engagement d'évan-
gélisateurs. 

Quelle «vie communautaire?» 

Il s'agit de la vie communautaire caractéristique de la Congrégation et 
de notre Règle, nourrie des conseils évangéliques, comme témoignage du 
Ressuscité et irradiation de la mission auprès des distants. Vie communau-
taire donc avec nous ou entre eux? Sûrement avec nous, étant donné que 
nous en sommes la source. Mais il est clair que ce qui se vit et s'expéri-
mente chez les religieux finit par être reporté à la relation des laïcs dans 
leurs milieux ambiants de famille, de travail, et spécifiquement dans les 
œuvres laïques, lieux propres de rencontre des laïcs avec les distants: 
école, communauté thérapeutique, coopérative agricole, etc. Le terme vie 
communautaire ou communauté connote la réalité de la communion ecclé-
siale réalisée au niveau des conditions concrètes historiques. Aujourd'hui 
elle est d'une grande actualité. La communauté oblate en particulier se 
reconnaît à un fort degré de vie de famille, dense de charité, d'une pro-
fonde vie ascétique, d'un rapport constant à la mission auprès des plus 
pauvres. 

En général, vie communautaire veut dire: appel à la suite du Christ et à 
l'union à Dieu, effort libre et subjectif à s'intégrer dans le groupe par le 
moyen du commandement nouveau de Jésus, écoute et vie de la Parole de 
Dieu, vie eucharistique et liturgie intense, vie dans le mystère de la croix 
du Christ comme clef et fontaine de l'unité dans l'Esprit, vie dans l'Esprit 
de Dieu et témoignage de la mission et de la promotion de tout l'homme 
dans sa situation concrète de pécheur et de racheté par le Christ, insertion 
dans l'Église et dans son mystère des nouveaux convertis, que ce soit de 



 

communauté fondée à partir de zéro dans les lieux de première évangélisa-
tion ou qu'il  s'agisse d'un réveil de la foi dans les communautés chré-
tiennes traditionnelles. 

Au point de vue pastoral, on s'accorde aujourd'hui sur le fait qu'il ne
peut y avoir d'évangélisation dans le monde moderne multiforme mais
tendu vers l'unité, si ce n'est par le moyen de l'insertion de «chrétiens-apô-
tres» en petites communautés dynamiques, présentes au niveau de l'Église et
du monde, levain des valeurs évangéliques humaines et divines. C'est le
phénomène auquel on assiste en Europe et auquel beaucoup plus facile-
ment accède le tiers monde prédisposé à une vie communautaire depuis ses
origines historiques, parfois sérieusement «violentées» par la colonisation.
Et si au moyen-âge, à titre d'exemple, le charisme bénédictin avec ses cent
mille abbayes a fait l'Europe unie, on peut penser que cela se reproduira à 
l'occasion de la nouvelle évangélisation de l'an 2000 dans le monde mo-
derne. Même si les abbayes, caractéristiques d'une époque déterminée, ne
sont plus aujourd'hui appelées à exercer cette influence, ce rôle semble
dévolu aux petites communautés chrétiennes, riches en valeur, à diffuser
pour une redécouverte de la foi et aussi, à un certain point de maturation,
pour des oeuvres sociales animées d'esprit évangélique qui réparent les
dégâts de la civilisation de consommation et promeuvent le développe-
ment. 

Dans la vie communautaire exprimée d'après les documents de l'É-
glise et des charismes propres, la communauté est composée d'«égaux»;
l'aspect hiérarchique est inclus comme un fruit de la relation trinitaire du
«Peuple de Dieu réuni au nom du Père et du Fils et l'Esprit-Saint». 

On sait d'ailleurs que la vie communautaire se développe en général
en cellules homogènes durant la période de formation; mais se retrouve
ensuite en groupements multiples en fonction du témoignage et de la mis-
sion. Dans notre cas, la vie communautaire de nos laïcs de l'A.M.M.I. a
son programme de formation, qui contient des étapes analogues à celle de
l'Oblat, avec les caractéristiques laïques de son identité. L'A.M.M.I. a ses
responsables qui naissent de l'intérieur de son dynamisme laïc, mais qui
imitent la vie et la mission de la communauté oblate qui l'engendre dans
l'Esprit, comme le Père engendre le Fils. 

Elle participe à l'élaboration et à la mise en acte d'un plan pastoral de
la communauté oblate, par laquelle elle est insérée dans son propre réseau
de formation permanente; elle assume tout ce patrimoine de vie de famille
oblate qui donne force au caractère de baptisé et de confirmé de la voca- 



 

tion. Elle complète de façon laïque la vie de notre communauté mission-
naire, s'employant par l'action sociale et dans la promotion humaine sous sa 
propre responsabilité et sous des sigles laïcs et civils. 

Parvenu à ce point, confrontant les RR. 27 et 28, on peut se demander
si deux associations doivent exister ou une seulement. Â mon sens, une
seule, l 'A.M.M.I., déjà approuvée par l 'Église comme telle, qui naît de
notre tradition et se meut, comme du reste l'Institut, sous la poussée de
l'Esprit aujourd'hui. 

Ce n'est pas par hasard, mais plutôt par une heureuse intuition, que 
les Autorités générales se sont refusées à mieux définir l'article 27, le
laissant dans la ligne de la spiritualité. Ceci est conforme à l'esprit des
nouvelles Constitutions et Règles, d'un code de devoirs mués en un texte
de spiritualité théologale, pastorale, biblique et ecclésiale du charisme de la
mission. 

Quand elle possèdera en son sein des âmes de la profondeur et de la
spiritualité exprimées dans l'article 27, l'A.M.M.I. pourra accueillir un
nombre de personnes pratiquement sans limite. Ce sera, selon l'Évangile et
nos Règles, édifier l'Église avec des structures divines et humaines, là où
elle n'est pas présente (cf. C. 5). Ce sera apporter notre contribution aux
charismes des diverses oeuvres d'Église déjà vives et opérantes. 

Tout cela est conforme à l'esprit de la mission qui, dans les Évangiles
et les Actes, apparaît toujours réparti entre les apôtres, les disciples ou
diacres et divers ministères face aux foules à évangéliser. En tous les mou-
vements contemporains, on retrouve cette dynamique interne d'âmes ser-
vant de levain et d'âmes à soulever: cela semble faire partie de l'évolution
globale mais pédagogique de l'histoire du salut à travers la mission. 

Pour un futur ouvert à l'espérance. 
Nombreux sont les problèmes qui assaillent l'Église aujourd'hui et 

aussi, en conséquence, les familles religieuses, la nôtre y comprise. Le
chemin de la reprise toutefois est commencé, au jugement de tous. La
reprise est renouvellement, non restauration: cela revient à dire qu'il faut
ouvrir des voies nouvelles, tout en demeurant fidèle au patrimoine com-

mun, dans la fidélité à l'Église et à l'attente des pauvres (R. 11). 

Probablement que le futur appartient à ceux qui sauront prendre, avec
humilité, des responsabilités dures et impopulaires, non par amour de la 



 

nouveauté, mais par attachement au Christ crucifié, vivant dans les com-
munautés de ses consacrés et dans les masses des distants. 

L'analyse et l'exégèse des articles des Règles, toujours susceptibles de
développement sur le laïcat, conduisent à une vision profonde et promet-
teuse et en même temps vibrent à l'unisson des aspirations du Chapitre
général de '86 et du Synode de '87, les deux centrés sur les besoins des
masses, sur l'insertion des laïcs dans le mystère et l'Église, sur leur capa-
cité de pénétrer avec l'Évangile les grands problèmes humains d'aujour-
d'hui. 

Communautés de laïcs, par conséquent, profondément insérées dans
le tissu vital de l ' Institut,  de l 'Église et des distants, animées par des
Oblats, pères et frères. 

Multiples sont les activités de l'Institut appelé par le Bx Fondateur à
inventer les moyens et toutes les expressions ecclésiales possibles pour
l'évangélisation, selon les exigences de la gloire de Dieu, du bien des âmes
et de notre sainteté. La participation du laïcat, sans être venue en premier
lieu, marque l'évolution de la mission au peuple, laquelle tend à devenir
mission permanente des Oblats et du peuple, unis comme communautés
chrétiennes qui évangélisent en s'évangélisant elles-mêmes. 

Communauté et «assistant» 
Toute la vie du laïcat missionnaire oblat est, de sa nature, enracinée

dans le rythme de renouvellement et de vie de nos communautés, et en
procède. Cela ne veut pas dire qu'elle en dépend. Il  est  nécessaire de
confier cette Association laïque à un groupe d'assistants qui en soient char-
gés et en animent le renouvellement et la formation continue, et qui garan-
tissent son unité interne dans toute la Province, de concert avec les laïcs
eux-mêmes. 

L'activité missionnaire de nos communautés laïques de l'Association 
est toute dirigée néanmoins sur la collaboration avec les plans pastoraux
des communautés oblates locales et insérée en celles-ci. Il est bien logique 
que les assistants et le mouvement A.M.M.I. aient leur entrée au centre de
la Province, auprès du provincial et de son conseil, afin de trouver une
profonde et harmonieuse insertion de toute l'activité de l'Association. 



 

Conclusion 

Est-ce un rêve? Une communauté d'Oblats intéressée à la mission 
permanente et à la formation de laïcs sur son territoire, avec des oeuvres où 
les laïcs exercent leur service de promotion humaine, en communion avec 
les activités des Églises locales et des institutions du lieu. 

Ce qui apparaît évident aux yeux de qui observe l'évolution de l'É-
glise c'est que la grande maladie des pays industrialisés est la sécularisa-
tion, et celle du tiers monde, le sous-développement. Les Oblats, de par 
leur nature, seront toujours présents aux points cruciaux où se rencontrent 
davantage la sécularisation et le sous-développement (cf. R. 5). En ces 
milieux, l'annonce de l'Évangile n'est parfois pas même possible parce 
qu'empêchée ou étouffée par la poussée des besoins pratiques... Et pour-
tant ce sont là nos milieux d'action caractéristiques selon notre charisme. 

Certainement l'Oblat est homme d'Église et il se portera au service de 
toutes les institutions inspirées par l'Esprit qui, en ces zones, déploient les 
oeuvres de miséricorde caractéristiques de la mission de Jésus. Mais ne se 
pourrait-il pas que «nos laïcs», animés par la spiritualité propre de nos 
Constitutions et Règles, unis entre eux en notre esprit même, mais distincts 
de nous par leur état et par leur vocation laïque, puissent, à côté de l'Oblat, 
développer une action de pré-évangélisation et de développement cohé-
rente en tout avec leur mission et la nôtre, qui d'elle-même parle aux 
pauvres du règne du Dieu présent, vivant et opérant? 

Une interprétation profonde et dynamique de la vitalité de notre cha-
risme, à mon avis, conduirait à ces conclusions. Et je ne crois pas que cela 
puisse être taxé de nouveauté si c'est vécu comme inspiré par l 'Église 
d'aujourd'hui, par les Constitutions et Règles renouvelées, par les appels 
du Concile au laïcat, par les besoins immenses que l'humanité ressent dans 
le sens de la communauté, par la mission d'un authentique dynamisme de 
vie de baptisé et de confirmé. 

Plusieurs hommes et femmes du tiers monde et de l'Amérique latine 
ne seraient pas morts en vain comme d'authentiques prophètes. Le dyna-
misme missionnaire de communautés chrétiennes laïques, animées du cha-
risme, serait le fruit vivant de leur sacrifice. 

Marcello FIDELIBUS, O.M.I. 



 

The Oblate "Establishment" in Rome 

SOMMAIRE — Pourquoi, comment et quand les Oblats se sont-
ils installés à Rome? Voilà autant de questions auxquelles l'auteur veut
répondre. Il y quatre maisons oblates à Rome, actuellement; deux ap-
partiennent à la province d'Italie, les deux autres — la Maison Géné-
rale et le Scolasticat International — relèvent de l'administration 
générale. La série d'articles que le père Kedl entreprend de publier
dans la Vie Oblate Life concernent les deux dernières maisons. 

Today, there are four Oblate houses in Rome, each with its own com-
munity and superior. Two of these, namely, the Segretariato Missioni OMI 
(OMI Missions Secretariate) located at Via dei Prefetti 34, and the parish 
of SS. Crocifisso (the Crucified Christ) of which the church and rectory are 
located at Via Bravetta 332, belong canonically to the Province of Italy. 
The other two belong canonically to the General Administration and are 
the General House and the International Scholasticate. 

This series of articles is directly concerned with these last two Oblate 
houses. A long chain of events, beginning at the end of the first decade of 
Oblate history, has led to what exists today in Rome at the General House 
and the International Scholasticate. This series of articles is meant to be a 
description of this evolution and development as well as of the motives 
that explain it. 

If the word "establishment" is used in the general title of this series, it 
is because that is the word that is used in the earliest documents that relate 
to this question. The English equivalent to the French établissement can be 
"establishment" or, in the context that pertains here, "foundation" or even 
"house". 

 - I  -  
The founder and an Oblate house in Rome 

Already in the Founder's time, serious thought and effort were put 
forth to open an Oblate house in Rome, the city of St. Peter and the Popes. 
Our study of these first beginnings includes the following headings: 

– Father Tempier's suggestion in 1826 

– Father Tempier's initiative in 1832 



 

– The Founder's initiatives in 1832 and 1833 

– Some misinterpretations 

– Conclusion 

 

Father Tempier's suggestion in 1826 
When the Founder was in Rome to seek papal approval for Oblate

Congregation and its Constitutions and Rules (November 26, 1825 — May 4, 
1826), he received on March 20th a letter from Father Tempier. This
letter, dated Marseilles, March 9, 1826, contains the following lines: 

You will have serioulsy to concern yourself about forming an establishment out-
side of France: for us this has become a necessity. What would you say to (such an
establishment in) Rome? We will really have to be there some day.1

This would seem to be the first documentary evidence we presently
possess wherein the idea of an eventual Oblate house in Rome is ex-
pressed. 

It is worth noting that the idea is expressed by Father Tempier and not
by the Founder himself. The form in which it appears in this letter seems to
indicate that the idea is new and one that originated with Father Tempier. 

It is true that prior to this, the Founder was already thinking of ex-
panding into Nice or Savoy or elsewhere in the Kingdom of Sardinia. That
is why, when he was en route to Rome in November 1825, he went out of
his way to meet the Founder of the Oblates of the Virgin Mary, Father 
Bruno Lanteri.' Nevertheless, the trip to Rome was undertaken for the sole
purpose of obtaining papal approval for the Institute Father de Mazenod
had founded and for its Constitutions and Rules. There is nothing to indi-
cate that he at that time also had the idea of opening a house of his mis-
sionaries in the Eternal City. 

In his letter to the Founder, Father Tempier does not specify the pur-
pose of such an Oblate house in Rome, nor does he elaborate on why the 
Oblates will sooner or later have to have an "establishment" there. Since,
however, all the houses of Father de Mazenod's Institute at that time were 

1 ÉCRITS OBLATS,11.2, 72. (Author's translation.) 
2 LEFLON, Jean, in Eugene de Mazenod, Bishop of Marseilles, Founder of the Oblates of Mary 
Immaculate, 1782-1861, vol. II, pp. 256-260 (pp. 275-278 in the French edition) gives a complete 
summary of this initiative and the reasons for it. 



 

essentially communities of mission preachers — the Institute had not as yet
accepted the direction of seminaries — one can legitimately surmise that it
was a house of Oblate missionaries that Father Tempier had in mind. 

On March 20, 1826, the Founder replied to Father Tempier's letter.
Whereas he directly responds to other points in Father Tempier's letter,
there is no response at all on his part to the idea of an Oblate house in
Rome.  The Founder's letter ends somewhat abruptly: he wants to con-
clude it so that it can go out in the next day's postal service. It is possible
that his silence on this point is a mere oversight. 

3

Thus, on the evidence available to us at present, the suggestion of
Father Tempier was made, was noted, and went no further. 

Father Tempier's initiative in 1832 
In our documentary evidence, the idea of an Oblate establishment in

Rome next occurs in connection with Father Tempier's business trip to
Rome in 1832. The main purpose of this trip was to negotiate with Pope
Gregory XVI, on behalf of Bishop Fortuné de Mazenod of Marseilles, the
raising of Father Eugene de Mazenod to the episcopacy in order to save the
see of Marseilles from being suppressed by the French Government. 

But Father Tempier apparently had also other business matters to at-
tend to in Rome. As Father Rey writes: 

The morning after (i.e. after having been received for the first time by Pope
Gregory XVI)4, Father Tempier hastened to thank Cardinal Pacca and to acquaint him
with the great business matter that he had only begun to treat with the Sovereign
Pontiff. At the same time, he asked him(i.e. Cardinal Pacca) for advice concerning
two or three other requests he wanted to address to the Holy Father. The Cardinal, who
had retained the highest opinion of the Founder, put all the resources of his long
experience at Father Tempier's service. 

As a matter of fact, Father Tempier had several other business matters in hand:
from the Congregation of Propaganda Fide he wanted to obtain the permission to get
established in Algeria; from that of Rites the concession of a perpetual calendar
that was proper to the (Oblate) Congregation; and, finally, from the Holy Father
himself, the authorisation to found a house in Rome, the building of which was to come
from the Pope's sovereign munificence.5

3 Cf. ÉCRITS OBLATS, VII, 64-69; OBLATE WRITINGS, VII, 62-67. 
4 This first audience took place on May 20, 1832. 
5 REY, Achille, O.M.I., Histoire de Monseigneur Charles-Joseph Eugéne de Ma:enod, Évêque de 

Marseille, Fondateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, I, 541. 
(Author's translation). 



 

On June 19, 1832, Father Tempier was again received in audience by
Pope Gregory XVI. The matter of raising Father de Mazenod to the epis-
copacy was treated first. Then, as Father Rey writes: 

Once this matter was settled, Father Tempier presented to the Holy Father his
second request: authorization to establish ourselves in Rome..., in a house that came
from the Holy Father's munificence... Gregory XVI replied to him that he had received
two similar requests and that he found it quite difficult to grant them for he had no such
building available at the moment.6

Father Tempier himself, in his letter of June 19, 1832 to the Founder,
says that the Pope nevertheless encouraged him to continue exploring the
matter: 

Continue, he (i.e. the Pope) added, to confer about this with Cardinal Pedicini and
if I find a way of having a house, I will gladly grant it to you.7

Obviously, the question of an Oblate house in Rome here appears no
longer as a suggestion of Father Tempier, but rather as a project that the 
Founder and Father Tempier both share and see as something desirable for
the good of the Oblate Congregation. These texts, however, still do not
enlighten us as to what the exact purpose or nature of this Oblate house in
Rome was meant to be, nor why it was important to them to have this
establishment in Rome. By this time, the Oblates were in charge of the
major seminary of Marseilles, a responsibility which they accepted after
considerable hesitation in 1827.8 Nothing indicates that the initiative 
broached with Pope Gregory XVI had anything to do with seminary train-
ing, and so it remains legitimate to surmise that the Founder and Tempier
had in mind opening a house of missionnaries in Rome. 

6 REY, Achile. O.M.L, Ibidem, 542. (Author's translation). In a footnote Father Rey informs 
us that one of these two requests had been on behalf of the Picpus Fathers and the other had 
come from Mr. Rauzan, the Founder of the Fathers of Mercy. 

7 ÉCRITS OBLATS, II.2, 84. (Author's translation). It should be noted that this quotation 
from Father Tempier's letter is preserved for us by Father Rey (ibid., I, 542). It is not at all clear 
to this author why the Pope would advise Father Tempier to continue pursuing this matter with 
Cardinal Pedicini, who was at that time the Cardinal Prefect of the Congregation of Propaganda 
Fide. Why would the Pope not have encouraged him to continue discussing this issue with 
Cardinal Pacca? 

8 Cf. BEAUDOIN, Yvon, 0.M.I., Le Grand Sénzinaire de Marseille (et Scolasticat Oblat) sous la 
direction des Oblats de Marie Immaculée, 1827-1862, Ottawa, Archives d'Histoire Oblate 21, 1966, 
pp. 5-11, for a description of how the Founder was prevailed upon to commit the Oblate to this 
new ministry. 



 

Father Rey, in his customary style, adds what is a combination of 
conclusion, comment and additional information: 

Therefore, if the Oblates of Mary had at their disposal the resources needed to 
purchase a house, they could already then have established themselves in the 
Eternal City. The lack of resources, however, explains why no project of (a new) 
foundation could be implemented either in France or in Savoy or in a foreign 
country. The available portion of the Founder's personal fortune had been used in 
the foundation of Billens (Switzerland) and the newborn Society was with 
difficulty meeting the expenses of its existence.9

It also seems legitimate to interpret Father Rey here as envisaging a house 
of Oblate missionaries in Rome, and not one involved in a specialized 
ministry such as seminary formation. 

The Founder's initiatives in 1832 and 1833 

From Marseilles, the Founder on June 18, 1832, wrote to Father Tem-
pier in Rome: 

...I told you in my last letter that in Rome as everywhere else you have to 
prepare the ground if you want to achieve your goal, basing myself on that 
passage of St. Ignatius that in all things you must put your trust in God as if human 
effort availed for naught and then apply yourself to the task making use of every human 
artifice as if God did not enter into the matter. However that may be, if you have 
hopes of getting the house that you are seeking, you may defer your departure from 
Rome. That would be splendid but my hopes are dim. It would seem that although the 
project has not been rejected out of hand, they would like to see some Italians involved. 
You know our limits here. There is only Albini, for Rossi will never be presentable 
especially as a witness to exterior regularity, as all his virtues are interior ones. 

In my opinion, the only chance of success is to envisage the thing in relation to 
seminaries. Leo XII understood, but the present Pope, never having been in France, has 
no means of knowing the superiority of our methods in comparison with those used 
elsewhere. You might want to try it out to start with in one of the dioceses of the Papal 
states, at Civitavecchia, for example, which is I think in Cardinal Pacca's diocese! 
If Cardinal Odescalchi were still Bishop of Ferrara, he would be the one to appreciate 
the project, but now he has no diocese. I repeat, it is a fine project, but very 
difficult as it entails overcoming national prejudice and making use of new 
methods whose results will be immense for the regularity of the secular clergy but 
which would be so much in contrast with some established practices that you would 
have to anticipate powerful opposition. This would not trouble me if I saw the least 
opening. What we have to fear most is a curt refusal leaving no room for negotiation.10

9 REY, Achille, O.M.I., Ibidem., 542. (Author's translation.) 
10 ÉCRITS OBLATS, VIII, 58; OBLATE WRITINGS, VIII, 63-64. 



 

This letter makes it clear that the Founder is very keen on making an
Oblate foundation in Italy, in the Papal States in particular, and especially 
in Rome. An Oblate house in Rome is his real objective: if that can be 
achieved directly, so much the better; if to achieve it he has to open one
elsewhere in the Papal States first, he is prepared to do that too. 

From the tenor of this letter, one can distinguish two things: there is
the original objective that both the Founder and Father Tempier have in
mind, namely, establishing an Oblate house in Rome; and there is a quali-
fied version of this objective which is conceived as a tactical measure to
get around the unsurmontable difficulties that the original objective in its 
pristine form would encounter. This qualified version is contained in the
Founder's statement: "In my opinion, the only chance of success is to
envisage the thing in relation to seminaries." "The thing" refers to the
original objective; relating this "thing" to seminaries is the tactical version of 
it. 

What was the original objective? For the reasons already given above,
it is legitimate to say that this original objective was: to open in Rome an
Oblate house of missionaries, who would introduce into the Papal States 
the kind of mission preaching that the Oblate were so successfully carrying
on in France. The Founder and Father Tempier were requesting the Pope to
authorize such an establishment and also for a building that would house
these Oblate missionaries. 

Because of the different nationalities that were necessarily involved in
such a project — such an Oblate house would consist of a majority of
French Oblates — the Founder is more than skeptical about receiving the
authorization to open such an Oblate house in Rome or elsewhere in the
Papal States. In his keeness to get established in Rome and fearing "a curt
refusal leaving no room for negotiation", the Founder maintains that "the
only chance of success is to envisage the thing in relation to seminaries". 

What does the Founder have in mind when he talks of envisaging
their objective "in relation to seminaries?" What the Founder means by this
is not at all clear in this text: it could simply mean an Oblate house which
houses Oblate scholastics or Oblate student Fathers who are getting aca-
demic degrees at Roman centres of ecclesiastical studies; or it could also
mean a full-fledged major seminary of the kind that the Oblates were al-
ready directing at Marseilles. 



 

What does seem to be clear, however, is that this "relation to seminar-
ies" is secondary to the missionary purpose of the projected Roman Oblate 
establishment: the "seminary relationship" appears to be a kind of tactical 
ploy to obtain the desired papal authorization and to get "established" in 
Rome. 

A little more than one year later, the Founder — now Titular Bishop 
of Icosia — was himself in Rome at the call of Pope Gregory XVI. What 
is commonly referred to in Oblate parlance as the Icosia affair or crisis had 
begun. On September 12, 1833, Bishop de Mazenod wrote to Father Tern-
pier in Marseilles: 

...I have for my part made another proposal, of greater use to the Church and more 
profit to souls. This evening I am expecting in my rooms Cardinal Odescalchi who has 
made an appointment to meet me there, to make him a proposal of a different kind that 
would in the space of a few years renew the clergy of the suburbicarian dioceses, 
but how can I get them here to appreciate any new project. Pope Leo XII is no more. 

This is what I propose, briefly: it would be to set up at Rome, in the house of St. 
Alexis, which everyone is after, a major seminary like those in France to bring 
together the seminarians of the five suburbicarian dioceses, the greater number of 
whose priests are in a condition not short of degradation which is reducing the people 
to state of crass ignorance and abandoning them to every vice. It would be the finest 
institution set up for centuries and the consequences would be enormous; you take 
my meaning without my having to spell it out further, but will anyone else want to 
understand? If Cardinal Odescalchi, one of these bishops who is hardest up for clergy, 
wants to back me up, we shall see in turn all the other suburbicarian bishops, and if 
these five leading Cardinals joined together to ask the pope for this foundation, I 
don't think that he would be able to say no. You understand from your own position 
whom I would propose to be the director of this major seminary, but I am not 
building up my hopes on being heard; at least I will have the merit of having made 
the proposal, I don't say of having conceived it, as the thought came to me from God 
during holy Mass." 

The next day, September 13, the Founder continued the same letter to 
Father Tempier. He wrote: 

Cardinal Odescalchi spent nearly two hours with me yesterday evening. He 
is delighted with my proposal, but I understand that the first part attracted him more 
than the second, as he told me that it would be easier to find one good professor in 
Rome for each part of the course than five individuals, one from each diocese. I led 
him to reflect that more was needed than professors to salve so ancient a sore and that 
it is absolutely indispensable to employ men for this purpose who have experience in 
this area. He understood, but I would have to pursue the project myself: it will not be 
accepted so 

11 ÉCRIT OBLATS, VIII, 90; OBLATE WRITINGS, VIII, 100. 



 

easily by the others, amongst whom there are many who do not know and therefore
cannot understand the value of our seminaries, Cardinal Pedicini for example. 

I am going to put my ideas down on paper and I will try to find the force
of expression that God occasionally imparts to me. You would have to allow a full year
for them to discuss it. If only they saw it as I do! I don't know anything finer, more
useful, more indispensable at the level of institutions. If I were in their shoes for the
space of eight days, the thing would be done. I often see Adinolfi, you know how
expert he is in the matter.12

Still from Rome, the Founder wrote on October 31, 1833, to Father
Tempier, giving the sequel to this matter: 

...I am all too familiar with the difficulties that exist here in getting the somewhat 
complicated machinery underway to have any illusions about the success of the
fine project that I proposed to them for their suburbicarian dioceses; I have so far
spoken of it to none but Cardinal Odescalchi and the Cardinal Dean who were 
delighted with it and begged me to put my proposal in writing. I have done so in
a little ten-page memorandum, closely reasoned, which I will be giving them when
they come back. I am quite sure that I will escape with nothing more than hearing a
lot of praise for my idea and the merit of having sought its execution. None the less,
as under the heading of means of execution I put forward the use of certain people, it is 
well that you should know that I would be forced to look in the direction of Guibert, 
Albini and Telmon, others too as judged necessary, at least six in all. 

In my plan, everything is to be taught in the house: dogmatic theology, moral
theology, canon law, holy scripture, Church history; Propaganda has been set up on this
footing; one could not propose less; in addition, everything concerning ceremonies,
parish duties, etc. If there is a miracle and my plan goes through, you would 
yourself be making another little journey to Rome to help me arrange all these
things. But that would be toe much to hope for, it must not be counted on.13

From these two letters of 1833, a number of points are worthy of note. 

The Founder says: "I have for my part made another proposal, of
greater use to the Church and more profit to souls." The rest of this letter 
and that of October 31st tells us in some detail what this new proposal was,
namely, a common major seminary, directed by the Oblates, for the six
suburbicarian sees of Rome. But why does the Founder refer to this as
"another proposal" as a proposal that is even "of greater use to the Church
and more profit to souls?" Had he made another specific proposal prior to
this one? Further, when he says that he, for his part, has made this particu-
lar proposal, does he mean to say that someone else had made a specific 
proposal that, in the Founder's view, was of lesser use to the Church and of 

12 ÉCRIT OBLATS, VIII, 90-91; OBLATE WRITINGS, VIII, 100-101. 
13 ÉCRITS OBLATS, VIII, 101; OBLATE WRITINGS, VIII, 113. 



 

less profit to souls? And, if so, who had made such a proposal? The sources
we presently possess do not enable us to give an answer to these questions. 

The way the Founder speaks of this proposal of his, the detailed de-
scription he gives of it and why it is so much needed, as well as the entire
context strongly suggest that this is indeed a new idea on the Founder's 
part, one that he had not discussed with Father Tempier before. 

Furthermore, it is Bishop de Mazenod's idea, not one that he had
received or borrowed from someone else. He insists that it was he who
made the proposal and that to Cardinals Odescalchi and Pacca; and, as a 
man of faith, he credits God for having made him think of it: "...I will have
the merit of having made the proposal, I don't say of having conceived it,
as the thought came to me from God during holy Mass." 

If this proposal of the Founder had been accepted, he foresaw that it
would take at least six Oblates — and among the best at that — to staff it. 
This means that the Oblate house and community in Rome he was pre-
pared not only to accept but to create at this time was one that had semi-
nary training of secular clergy as its principal ministry. 

As the Founder had predicted, his proposal did not succeed: it re-
mained and died a paper project. When he narrates Bishop de Mazenod's
stay in Rome in 1833, Father Rey writes: 

His creative mind kept him busy with matters of another kind. He prepared a
mémoire which he thereafter submitted to the approval of the Cardinals (who were)
suburbicarian bishops. It concemed the establishment of a seminary common to the six
dioceses for the instruction and education of seminarians who were destined for the
parishes of the Roman campagna. Cardinal Pacca and Cardinal Odescalchi were
delighted by it; everyone whom the Founder was able to visit praised and
encouraged him. All understood the great importance and meaning of such an 
establishment. In the Founder's mind, the superior was already named: it would have
been Father Guibert. Events, however, prevented the implementation of such a
generous inspiration.14

Father Rey seems to dispense himself rather easily from telling us 
why the whole proposal remained a dead letter. Did he know what these
events were which prevented its implementation? And if he did, why did
he not specify them? It is quite probable that he simply did not know. 

14 REV, Achille, O.M.I., Ibid., 575. (Author's translation.) 



 

Some misinterpretations 
The above proposal of the Founder has been misinterpreted in a num-

ber of ways by some Oblate writers. The roots for these misinterpretations
can be found in two areas. 

One root is in the problem of how the direction of seminaries, which
was not mentioned as a ministry of the Congregation in the text of the
Rules that the Founder in 1826 brought to Rome for papal approval, man-
aged to be included in the Founder's petition for approval (which he com-
posed in Rome) and in the Apostolic Letter Si tempus unquam by which 
Pope Leo XII gave his approval. Father Roger Guindon, O.M.I., has ade-
quately dealt with that problem and so the reader is encouraged to consult
his study on this point.15 

The second root is found in the following passage of Bishop Jacques
Jeancard, the Titular Bishop of Ceramis: 

I believe that it was during this period of the Superior General's first stay in Rome
that he presented a project which had its importance, even though it remainded a mere
project only. The six suburbicarian dioceses did not have a seminary or, because of their 
small extent had only seminaries of little importance. In them, philosophy and theology 
students were only partially formed for the ecclesiastical life. they were mixed in
together with children who were receiving Latin lessons. In each diocese there was 
too small a number of theology students to allow a community to be formed with special
direction wherein candidates would be prepared for the priesthood by means of a solid
formation. Cardinal Pacca, who knew the methods of direction employed in the 
seminaries in France, wanted to introduce it into Italy. His thought came to light during
the interviews he gave to the Superior General. They were led to conceive the
project of bringing all the philosophy and theology students of the six
suburbicarian dioceses together in one establishment which would be located in
Rome itself. The monastery of St. Alexis on the Palatine Hill could most likely be
obtained from the Pope for this purpose. It was a large building, perfectly adapted 
to receiving the students of the proposed seminary. These students would further
have the opportunity of following courses at the Sapienza or the Roman College. 
The Oblates would be in charge of directing this house, under the authority of the six
suburbicarian bishops and with the Pope's approval: it was taken for granted that the
Pope would not be disposed to turn down this innovation. The house they were
considering was nearly empty of religious and provision would have been made that
no acquired rights should be violated. Cardinal Pacca was all the more interested in
this project because he was himself one of the six suburbicarian bishops, and he wanted 
to have it adopted by his five colleagues, the 

15 GUINDON, Roger, O.M.I., Le caractère marial de la formation cléricale chez les Oblats de Marie 
Immaculée in ÉTUDES OBLATES, 14 (1955), 133-147. Cf. pp. 134-136 in particular, especially 
the footnotes of the latter page. 



 

other Cardinal-Bishops. But since the negotiations with these latter dragged on for a
long time and because this was something new in Italy that entailed certain
difficulties, the Superior General, who at that time had too few men to detach them in
Rome, left the latter city without any conclusion having been reached. The project,
however, was not abandoned. Its execution was postponed and, as time elapsed, it
was never again taken up. I did think I should mention it, however, as an idea that 
deserved to succeed fully.16 

While there is some vagueness of detail in this passage written by
Bishop Jeancard — understandable when one remembers that he wrote his
"Mélanges historiques" around 1868, i.e. a good seven years after the
Founder's death — it may also be to some extent a source of additional
information. 

Bishop Jeancard relates this project of a special  seminary to the 
Founder's first journey to Rome in 1825-1826, but he does so in a way that
shows he is not entirely certain that is the correct date. He says that he
"believes" (je crois) it was during that visit, thus putting us on the alert that
he may be mistaken in this chronology of events. In fact, as we have seen,
he is mistaken: the Founder thought out and wrote up this project during
his third visit to Rome, namely, that of 1833. 

There are several other items in this Jeancard text that are quite inac-
curate. St. Alexis is on the Aventine Hill, not on the Palatine Hill. The
Founder was thinking of having all the teaching done within the seminary
itself, as he had learned it was done in a special seminary run by Propa-
ganda Fide; he did not seem to envisage the seminarians going to the
Sapienza or to the Roman College for their academic courses. It was the
Founder alone who had originated the idea and he says God had inspired it in 
him during the celebration of Mass: it is not something that he and
Cardinal Pacca stumbled upon together during their conversations. Finally,
the Founder saw his way clear to providing this seminary with a staff of six
Oblates, and that without reducing the Oblates' activity in France. But this
last inaccuracy is at least understandable, given Bishop Jeancard's mis-
taken chronology: for he was thinking of the Oblate manpower situation in
1826, and not of that which obtained in 1833. 

16 JEANCARD, Jacques, Bishop of Ceramis, Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée à l'occasion de la vie et de la mort du R.P. Suzanne, Tours, 1872, p. 267-268 
(Author's translation). 



 

The f irst  Oblate author who misinterprets  the ini t iat ives of  the 
Founder and Father Tempier is Father Théophile Ortolan. Obviously bas-
ing himself on bishop Jeancard's text, he elaborates on it. After giving a 
very incorrect and somewhat fictionalized account of how the direction of 
seminaries came to be included in the Apostolic Brief approving the Oblate 
Rules and Congregation, Father Ortolan continues: 

Cardinal Pacca, Prefect of the Cardinalatial Commission, had fully accepted this 
viewpoint. He conceived already then the project of confiding to the Oblates of Mary a 
seminary of this sort which would be established at Rome for the six 
suburbicarian dioceses together. In some of these, because of their small extent, 
there was an insufficient number of philosophy and theology students to warrant the 
existence of a seminary of any importance. The young clerics, mixed in together with 
children who were receiving Latin lessons, were only partially formed for the 
ecclesiastical life, without any special direction which would prepare them by 
means of a solid formation and a regular discipline. Since he knew the method 
which was in force in the major seminaries of France, Cardinal Pacca wanted to 
introduce it into Italy and into Rome itself. With this end in view, he offered the 
Founder the convent of Saint-Alexis on the Aventine Hill, between that of Saint 
Sabina and the Priory of Malta. This setting is superb and overlooks the Tiber. In 
front of it is the port of Ripa Grande, the vast hospital of Saint Michael, and a little 
behind that, in the Trastevere section, the famous church of St. Cecilia. The Founder 
as yet had too few men who were Italian speaking to accept (this offer).17

Thus, according to Father Ortolan, it was Cardinal Pacca (and not 
Bishop de Mazenod) who conceived the idea of this special seminary; 
already in 1826 Cardinal Pacca wanted to entrust its direction to the Ob-
lates of Mary Immaculate (and not in 1833 when the Founder himself 
proposed this); to house it, the Cardinal (not the Pope, who alone had this 
power) offered the monastery of St. Alexis on the Aventine Hill to the 
Founder for this purpose; the Founder, however, could not accept this offer 
because there were not as yet enough Italian-speaking men in the Oblate 
Congregation (not a word is said about the lack of acceptance of this 
project by four of the six suburbicarian Bishops). 

During the celebration marking the 50th anniversary of the Interna-
tional Scholasticate of Rome 18, Father Aristide Philippot, O.M.I., in a 

17 ORTOLAN, Théophile, O.M.I. Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier siècle de leur 
existence, Paris, 1914, vol. I, pp. 203-204. (Author's translation). 

18 For a description of these celebrations, cf. Missions de la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée, vol. LXVIII (1933), pp. 21-31. 



 

conference delivered before the newly elected Superior General, Father
Théodore Labouré, several Oblate Bishops and other members of the just
concluded 1932 General Chapter 19,  simply repeated what Father Rey
(quoted above) has said about the project of a special seminary that the
Founder proposed in 1833.'° However, regarding the Founder's first visit
to Rome in 1825-1826, Father Philippot said: 

During his first stay in Rome, during the month of March 1826, the Founder
received from Father Tempier a letter dated the 9th, which contained the following
lines: "You will have to seriously concern yourself about forming an
establishment outside of France: for us this has become a necessity. What would you
say to (such an establishment in) Rome? We will really have to be there some day." 

Father Tempier was writing after the approval of our holy Rufes. His idea was
clear: taking note of the influential reputation the Founder had acquired for himself in
the Eternel City, he wanted the Congregation to benefit therefrom as soon as possible. 

Father de Mazenod, judging from the silence in his letter and certain words spoken
to the Sovereign Pontiff in his farewell audience, seems to have considered such a
project premature and to have undertaken no measure to make it a reality.21

We have two documents wherein Father de Mazenod describes the
farewell audience he had with Pope Leo XII on April 15, 1826: his April
16, 1826 letter to Father Tempier22, and the entry in his Diary for the same 
April 16th.23 In neither of these two descriptions is there anything to indi-
cate that the Founder and the Pope talked about this matter. Just what
Father Philippot meant by "certain words spoken to the Sovereign Pontiff
in his farewell audience" remains a mystery; and so is the source which 
had prompted Father Philippot to make such a statement. 

19 Father Aristide Philippot was then second assistant on the local Council of the Interna-
tional Scholasticate. His conference was given at the Oblate house of Roviano, in the 
afternoon of Monday, September 26, 1932. It was a conference that he illustrated with des 
projections lumineuses, the ancestor technology of our "slides" of today. The full text of this 
conference is published in Missions...., LXVI (1932), 677-693. 

20 Missions..., LXVI (1932), 680-681. 
21 Missions...,LXVI (1932), 679. 
22 ÉCRITS OBLATS, VII, 88-93; OBLATE WRITINGS, VII, 86-90. 
23 The French text of this entry is published in Missions..., X(1872), 458-461; an English 

translation of the same is published in Missions..., LXXIX(1952), 350-354, and in a brochure 
reprint of the same, First Roman Journal of Charles Joseph Eugene de Mazenod 1825-1826, 1952,156-
160. 



 

In 1950, Father Giorgio Cosentino, O.M.I., distributed mimeographed
copies of a history of the Oblates in Italy that he had just completed.24
When he mentions the Founder's fi rst  stay in Rome (1825-1826), he 
closely follows the text of Father Philippot on the same subject quoted
above; and to this he adds a summarized version of Father Ortolan's so-
called Cardinal Pacca project (cf. Ortolan's text quoted above). Finally, 
he introduces a new element when he comes to the Founder's third stay in
Rome, namely that of 1833. Father Cosentino writes: 

25

In 1833, during his third trip to Rome, the Founder, taking up again the old project
of Cardinal Pacca, was thinking of making it an actuality by setting up a Roman
seminary that would be directed by the Oblates. 

He then continues by  paraphrasing both Father Rey and Father
Philippot (cf. texts given above).26 

The comments already made about the Ortolan reconstruction of 
events apply here also. It is regrettable that Father Cosentino, instead of
researching the discrepancies of the Ortolan version with what we find in
Rey, contented himself instead with superficially trying to conciliate the
two. 

Conclusion 

Thus, the idea of opening an Oblate house in Rome occurs as early as
March 1826. It was first suggested by Father Tempier and actively pursued
by him in Rome in 1832. It is clear that the Founder shared it too. It would
seem that the first intent was a house of Oblate missionaries who would
evangelize the poor in Rome, the Roman campagna, and perhaps else-
where in the Papal States and in the rest of Italy. As the Founder foresaw
difficulties in having this idea accepted, he suggested that the best ap-
proach to use in order to get established in Rome would be the approach
that involved seminary training. The lack of sufficient personnel explains
the fact that Tempier's suggestion in 1826 got nowhere, and the lack of
sufficient funds explains why the Founder's and Tempier's hopes got no-
where in 1832. 

24 COSENTINO, Giorgio, O.M.I., Storia della Provincia d'Italia ossia la nostra Con-
gregazione in Italia dal suoi inizi al 1950, Santa Maria a Vico, 1950, 255 p. 

25 COSENTINO, Giorgio, O.M.I. Ibidem, p. 26. 
26 COSENTINO, Giorgio, O.M.I., Ibidem., pp. 26-27. (Author's translation). 



 

In 1833, it is the Founder who introduces the original idea of a com-
mon seminary for the six suburbicarian dioceses under Oblate direction
and instruction. He was prepared to assign six of his best Oblates to this
project. Here he was really using the seminary approach in order to estab-
lish the Oblate in Rome! Due to the lack of sufficient support from the six
suburbicarian bishops (only Cardinals Pacca and Odescalchi were in favor 
of it), this project too remained without result. 

It is interesting that the Founder foresaw this negative fact and some-
how resigned himself to it. Comparing the difficulties that he had to over-
come in 1825-26 when he came to Rome for the approval of the Rules with 
the difficulties that had to be overcome to establish this special seminary,
one cannot but note how different the Founder's attitudes, optimism and
will to succeed was in each case. It is also interesting to note that the
Founder seems to have entertained a higher esteem for certain personal 
qualities of Pope Leo XII that he did for those of Pope Gregory XVI. 

After 1833, the issue of making an Oblate foundation in Rome does
not arise during the Founder's lifetime. At least that is what our present 
sources seem to indicate by their silence. 

It is possible that after 1853 the Founder may have begun to entertain
the idea of having an Oblate in Rome as an agent there who would be at
the service of the Superior General and the Congregation in all matters that 
needed to be dealt with at the Holy See. That is precisely the measure
undertaken by Father Joseph Fabre, Bishop de Mazenod's successor as
Superior General. But this is another question altogether and it will be
considered in the next article of this series. 

Aloysius KEDL, O.M.I.

(To be Continued) 



 

Association for Oblate Studies 
and Research 

News and Information 

The Association's Executive Committee held a meeting at the General
House on Saturday, January 18, 1989. Present were ASOR President Father
Robrecht Boudens, AOSR Secretary Father Aloysius Kedl, and AOSR Ex-
ecutive Member Father Fabio Ciardi. AOSR Executive Member Father
Clarence Menard was consulted by telephone. 

The main purpose of this meeting was to make the final determina-
tions that needed to be made in Committee for the coming AOSR member-
ship Convention in Ottawa, August 6 - 11, 1989. 

Even though this bulletin will appear only in the August 1989 issue of
VIE OBLATE LIFE, the Committee felt it should consist of a summary of
how the Committee envisaged the AOSR Convention six months prior to
the actual event. 

As of January 28, 1989, 32 AOSR members have indicated their firm
intent to come to and participate in the coming Convention. These mem-
bers are: 

BEAUDOIN, Yvon 

BOUCHER, Romuald 

BOUDENS, Robrecht 

BRADY, John 

CASSIDY, Thomas 

CAZABON, Gilles 

CIARDI, Fabio DENNY, 

Vincent FAUTRAY, 

Léon FERRAGNE, René 

FITZPATRICK, James 

LEVASSEUR, Donat 

MAIROT, François 

MENARD, Clarence 

MOTTE, René 

PHILLIPPE, Victor 

ROY, Laurent 

ST. GEORGE, Howard

SANTOLINI, Giovanni

SKHAKHANE, Jérome

TACHÉ, Alexandre 

TARDIF, Luc 



 

GILBERT, Maurice 

JETTE, Fernand KEDL, 

Aloysius KUREK, Antoni 

LASCELLES, Thomas 

WAIDYASEKARA, Clement 

WALKOSZ, Wladislaw 

WATSON, William 

WOESTMAN, William 

ZIMMER, Ronald 

Two Oblates will be at the Convention to present special studies but 
t h e y  a r e  n o t  A O S R  m e m b e r s ,  n a m e l y :  D U M A I S ,  M a r c e l  a n d
BISIGNANO, Sante. 

The AOSR membership at present stands at 75. Since elections for an
executive as well as a review of the AOSR charter will take place at the 
convention, it is most desirable that 40 to 45 AOSR voting members par-
ticipate at the Convention. 

As of January 28, 1989, the text of three of the special studies pre-
pared for the Convention's theme, Oblate Mission through Aspostolic
Community, have been received by the AOSR Secretary. Four others will 
be forwarded to the Secretary by the middle of February. There was as yet
no news of the other three. As these texts come in, they are translated
either into English (in Rome by Father Albert Lalonde) or into French (in
Montreal by Father Maurice Lesage). All texts will be printed offset at the
General House and distributed in both languages to the Convention partic-
ipants. 

Each AOSR member participating in the Convention has been invited
to bring to the Convention a personal study which is in line with the 
Convention's study theme. 

– All AOSR members coming to the Convention will, it is hoped, bring 
such a study with them. 

– AORS members who are not coming to the Convention may also submit 
such a personal study by mail. 

– All such studies are deposited with the Convention secretariate. 

– Per se, all such studies will be published in a special section of the 
Convention's Acta, in the original language. 

– None of these studies will be available for distribution at the 
Convention, unless at the author's own initiative and expense. 



 

— None of these personnal studies will be presented, read or discus-
sed during the Convention program. 

To facilitate the Convention study of the AOSR Charter and its possi-
ble amending, the AOSR membership policies, and AOSR finances, the 
AOSR President and Secretary will draw up a report on each of these 
topics, as well as a position paper on each proposing changes, practical
attitudes, etc. These reports/position papers will then be sent out to each
AOSR member for study and reflection. AOSR members coming to the
Convention will bring the fruit of their study and reflection with them to
the Convention; other AOSR members are invited to forward the same in
writing to the AORS Secretary. 

For the Convention itself, the following is foreseen as the daily time-
table: 

 8.00:  Breakfeast 

 9.00:  Congress session. 

 10.00:  Congress session. 

 11.00:  Congress session. 

 12.00:  Lunch. 

 14.30:  Congress session. 

 16.45:  Free time. 

 17.15:  Eucharist. 

 18:00: Supper. 

The after-supper periods would always be free. 

The Convention Program is foreseen as follows: 

− August 6: Arrival of Convention participants 
(Sunday) 

− August 7: 8.45: Opening of Congress. 
(Mon.) 9.30: Conference: Biblical aspect (DUMAIS). 

 10.15: Conference: Early Church (BOUDENS). 
 11.00: Conference: Religious life 

and community today (BISIGNANO). 



 

14.30 - 16.45: Plenary session with Panel. 

− August 8:         9:00: Conference: The Founder and the first 
(Tues.) Oblates (BEAUDOIN). 

10.15: Conference: The CC & RR (SANTOLINI). 
14.30 - 16.45: Plenary session with Panel. 

− August 9:         9:00: Conference: America (R. BOUCHER). 
(Wed.)           10:00: Conference: Asia (WAIDYASEKARA). 

11.00: Conference: Africa (SKHAKHANE).  
14.35 - 16.45:  ASSOCIATION matters are presented for    
                             information, 

reflection, future decision. 

- August 10:    9.00:                  Conference: General Chapters (WALKOSZ) 
(Thur.)          10.15:               Conference: Superiors General (L. ROY). 
                    14.30 - 16.45:       Plenary session with Panel. 

− August 11:   Morning: Feedback on Association's two  
(Fri.) work-projects. 

AOSR Charter. 
AOSR Finances. 
AOSR Membership. 

    Afternoon:             Election of AOSR Executive Committee. 
      Closure of Convention  

Eucharist. 

N.B. 

1. Each panel consists of a moderator, who will be appointed at the 
Convention, and the speakers of the day. 

2. Each author of a conference will formulate two or three points 
that he considers most essential as flowing from his conference. 

3. For each day when there is a panel, three participants will be 
appointed as special "listeners", who will make a succint sum-
mary of the consensus heard in the plenary sessions and the ques-
tions that remain for further study. 

4. Each day's celebration of the Eucharist will relate to the special 
nature  of  the Convent ion.  Thus,  the Masses  "Pro conventu 
spiritali vel pastorali", of Bl. Eugene de Mazenod, of Bl. Joseph 
Gérard, "pro religiosis" and the Bl. Virgin Mary are scheduled. 



 

There are, of course, many details that still need to be worked out and 
implemented prior to the actual holding of the Convention. An "ad hoc"
committee in Ottawa, spear-headed especially by Fathers Alexandre Taché
and William Woestman, in assisting the AOSR executive committee to
prepare things there. 

All AOSR members will be receiving a final communication prior to
the Convention, and the AOSR President will also be writing to all the
Major Superiors of the Congregation to thank them for their collaboration
and support. 

Hopefully, a few more AOSR members will decide to come to the 
Convention; and, whether they come or not, all AOSR members are again
invited to pray that all will go well and that this Convention may help the
Congregation's mission and living of apostolic community. 

Personnaly, I also hope that, as a result of this Convention, the pages
of this bulletin will be containing as a regular feature, all kinds of commu-
nications and news from AOSR members themselves. 

Aloysius KEDL, O.M.I. 
AOSR Secretary



 

L'Association d'Études  
et de Recherches oblates 

Nouvelles et renseignements 

Le 28 janvier 1989, le comité exécutif de l'association tenait, à la
Maison générale, une réunion dont le but principal était de mettre au point
les derniers détails concernant le congrès d'Ottawa, du 6 au 11 août pro-
chain. Prenaient part à cette réunion les pères Robrecht Boudens, prési-
dent, Aloysius Kedl, secrétaire et Fabio Ciardi, membre. Le père Clarence
Menard, membre lui aussi, fut consulté par téléphone. 

Même si ce bulletin ne doit paraître que dans le numéro d'août 1989 de 
Vie Oblate Life, le comité a pensé qu'il devait comporter, à six mois de
l'événement, un résumé de ses prévisions pour le congrès. 

Trente-deux membres de l'association avaient déjà indiqué, à la date
du 28 janvier 1989, leur ferme intention de prendre part au congrès. En 
voici les noms: 

Beaudoin, Yvon Levasseur, Donat 
Boucher, Romuald Mairot, François 

Boudens, Robrecht Menard, Clarence 
Brady, John Motte, René 

Cassidy, Thomas Phillippe, Victor 

Cazabon, Gilles Roy, Laurent 
Ciardi, Fabio St. Goerge, Howard 

Denny, Vincent Santolini, Giovanni 

Fautray, Léon Skhakhane, Jerome 

Ferragne, René Taché, Alexandre 

Fitzpatrick, James Tardif, Luc 

Gilbert, Maurice Waidyasekara, Clement 

Jetté, Fernand Walkosz, Wladislaw 
Kedl, Aloysius Watson, William 

Kurek, Antoni Wcestman, William 
Lascelles, Thomas Zimmer, Ronald 



 

Deux Oblats présenteront chacun une conférence, sans toutefois être
membres de l'association: il s'agit des pères Marcel Dumais et Sante Bisi-
gnano. 

L'association comprend, à ce jour, soixante-quinze membres. Des 
élections pour la formation du comité exécutif et une révision de la charte
de l'association auront lieu pendant le congrès. Il est donc à souhaiter
qu'au moins de quarante à quarante-cinq membres soient présents. 

Jusqu'à présent, j'ai reçu le texte de trois conférences qui seront pré-
sentées dans le thème au congrès: La mission oblate en communauté apos-
tolique. Quatre autres doivent nous parvenir vers la mi-février. 

Je n'ai encore reçu aucune nouvelle des trois autres. À mesure que ces
textes arriveront ici, ils seront traduits en anglais, à Rome, par le père
Albert Lalonde ou en français, à Montréal, par le père Maurice Lesage.
Tous ces textes seront imprimés à la Maison générale et distribués dans les
deux langues aux membres du congrès. 

Chaque membre participant au congrès a été invité à préparer une
étude personnelle en rapport avec le thème choisi. 

– Tous les membres qui viendront apporteront, nous l'espérons, une telle 
étude. 

Ceux qui ne viendront pas au congrès peuvent eux aussi présenter 
leur étude en l'expédiant par la poste. 

Tous les travaux seront déposés chez le secrétaire du congrès. 

– Ils seront tous normalement publiés dans leur langue originale, dans 
une section spéciale des actes du congrès. 

– Pendant le congrès lui-même, ils ne seront disponibles qu'à l'initiative 
et aux frais de leurs auteurs. 

– Aucun d'eux ne fera l'objet d'une présentation, d'une lecture ou 
d'une discussion à l'intérieur du programme même du congrès. 

Pour permettre, durant le congrès, l'étude de la charte et des amende-
ments possibles à y apporter, de même que celle des politiques d'apparte-
nance à l'association et de son financement, le président et le secrétaire
prépareront un rapport sur chacun de ces sujets ainsi qu'un mémoire sur
chacun des changements proposés, chacune des attitudes pratiques à pren-
dre, etc. Ces rapports ou mémoires seront donc envoyés aux membres de
l'association pour qu'ils puissent les étudier. Ceux qui viendront au 



 

congrès apporteront avec eux leurs réflexions; les autres sont priés de faire 
parvenir les leurs par écrit au secrétaire de l'association. 

Pour le congrès lui-même, on a prévu l'horaire suivant: 

 8.00: petit déjeuner 

 9.00: session 

 10.00: session 

 11.00: session 

 12.00: déjeuner 

 14.30: session 

 16.45: temps libre 

 17.15: Eucharistie 

 18.00: dîner. 

Après le dîner, la soirée serait toujours libre. 

Voici le programme du congrès tel qu'il a été prévu: 

- Le dimanche 6 août: Arrivée des congressistes 
 8.45: Ouverture du congrès. 

- Le lundi 7 août: 9.30: Conférence: l'aspect biblique 
 (Marcel Dumais). 
 10.15: Conférence: l'Église primitive 
 (Robrecht Boudens) 

 
11.00: Conférence: Vie religieuse 

et communauté d'aujourd'hui 
 (Sante Bisignano). 
 14.30 - 16.45: Plénière avec échange. 
- Le mardi 8 août: 9.00: Conférence: Le Fondateur 

et les premiers Oblats 
 (Yvon Beaudoin). 

 
10.15: Conférence: Les Constitutions 

et Règles 
 (Giovanni Santolini). 

 
14.30 - 16.45: Plénière avec échange. 



 

− Le mercredi 9 août: 9.00: Conférence: L'Amérique 
(Romuald Boucher). 

10.00: Conférence: L'Asie 
(Clement Waidyasekara). 

11.00: Conférence: L'Afrique 
(Jerome Skhakhane) 

14.30 - 16.45: Affaires concernant l'association: 
Information, réflexion en vue de 
décisions à prendre. 

− Le jeudi 10 août: 9.00: C o n f é r e n c e :  Les 
Chapitres généraux 
(Wladislaw Walkosz). 

10.15: Conférence: 
Les Supérieurs généraux 
(Laurent Roy) 

14.30 - 16.45: Plénière avec échange. 

− Le vendredi 11 août: Matin: R é a c t i o n  s u r  l e s  deux 
projets en chantier. La 
charte de l'association. 
Les finances de l'association. 
L'appartenance à l'association. 

Après-midi: Élection des membres 
du comité exécutif. 
Clôture du congrès. 
Eucharistie. 

N.B. 

1 .  Chaque échange sera  animé par  un modérateur ,  nommé au 
congrès, et les conférenciers du jour. 

2 .  Chaque conférencier indiquera les deux ou trois points les plus 
importants qui découlent de sa conférence. 

3 .  Chaque jour où il y aura échange, trois participants seront dési-
gnés comme «rapporteurs» chargés de résumer les consensus at-
teints  en plénières et  les  quest ions exigeant  une étude plus 
appronfondie. 

4 .  La célébration eucharistique de chaque jour sera en rapport avec 
le caractère particulier du congrès. Sont ainsi prévues la messe 



 

pour les rencontres spirituelles ou pastorales, celles des bienheu-
reux Eugène de Mazenod et Joseph Gérard, la messe pour les 
religieux et celle de la bienheureuse Vierge Marie. 

Plusieurs choses ont évidemment besoin d'être précisées et mises sur 
pied avant la tenue du Congrès. À Ottawa, un comité, désigné à cette fin et 
constitué en particulier des pères Alexandre Taché et William Wcestman, 
aide le comité exécutif dans ce sens. 

Tous les membres de l'association recevront avant le congrès un der-
nier communiqué et le président adressera par écrit à tous les supérieurs 
majeurs de la Congrégation ses remerciements pour leur collaboration et 
leur appui. 

Il est à souhaiter que quelques autres membres de l'association déci-
dent de venir au congrès; qu'il vienne ou non, chacun est toujours invité à 
prier pour que tout aille bien et que ce congrès puisse aider la Congréga-
tion dans sa mission en communauté apostolique. 

J'espère, pour mon compte, qu'un des résultats de ce congrès sera de 
voir ce bulletin alimenté de façon régulière par des communiqués de toutes 
sortes transmis par les membres de l'association eux-mêmes. 

Aloysius KEDL, o.m.i. 
Secrétaire
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