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CHAPITRE 1

Le gouvernement general - 1898-1947

I. Administration: - L’exercice du gouvernement general - Les 
Superieurs generaux - Orientations donnees par les Chapitres generaux 
- Revision des Constitutions et Regies - Separation des autorites 
ecclesiastique et religieuse dans les missions - Le «Statutum» - Un 
incident malheureux. II. Oeuvres et activites particulieres: - Origine 
de 1’Association Missionnaire de Marie Immaculee - Origine des 
Apostoliques de Marie Immaculee - Les causes de beatification - Les 
scolasticats - Services generaux.

I - Administration

L’exercice du gouvernement general

Le gouvernement general de la Congregation est exerce par les 
Chapitres generaux et par le Superieur general et son Conseil. Ce 
gouvernement prit une importance accrue au cours de la periode de 
1898 a 1947 en raison du developpement meme de 1’Institut, dont le 
personnel passa de 1 427 a 5 549 et le nombre des Provinces et 
Vicariats, de 19 a 40. De plus la legislation religieuse et 1’esprit du 
temps lui maintiennent une forte centralisation de pouvoirs adminis- 
tratifs.

Le Chapitre general, la plus haute autorite dans la Congregation, 
reunit tous les six ans des representants des Provinces et des Vicariats 
des missions et les membres de 1’Administration generate. Il lui revient 
d’elire le Superieur general, s’il y a lieu, et de determiner 1’orientation 
generale de la Congregation. 11 est 1’occasion de la presentation de 
rapports complets sur 1’etat de 1’Institut. Dans la periode que nous 
etudions, de 1898 a 1947 inclusivement, neuf Chapitres generaux ont 
ete tenus.

L’Administration generale exercee par le Superieur general et son 
Conseil, regie les affaires courantes, prend les decisions importantes qui 
ne peuvent attendre la tenue du Chapitre general et agit comme executif 
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selon les orientations et les directives des Chapitres generaux. Elie se 
tient en relations tres etroites avec les Provinces et les Vicariats des 
missions, s’occupe notamment de nommer leurs superieurs majeurs et 
de les visiter regulierement. Ces visites sont faites ordinairement par un 
assistant general et se terminent par un acte ecrit adresse aux Oblats 
visites.

Le Superieur general, dans un role d’animation, correspond avec 
les responsables de chaque partie de la Congregation et fait des visites 
de circonstances. Chacun de ses assistants est appele a suivre de plus 
pres la vie de Provinces ou Vicariats des missions determines. Enfin, il 
revient a 1’Administration generale, aidee de differents officiers, d’offrir 
certains services generaux a 1’Institut, selon les besoins.

L’histoire de cette gouverne generale de la Congregation, par les 
Chapitres generaux et par 1’Administration generale, apparaitra tout au 
long des chapitres suivants. Dans le present chapitre, il ne sera question 
que de quelques generalites et de certains points particuliers.

Les Superieurs generaux

Quatre Superieurs generaux, aides d’un Conseil compose de quatre 
assistants et d’un econome general, se sont succede dans la periode que 
nous etudions, de 1898 a 1947. Tout d’abord une breve presentation de 
chacun de ces Superieurs generaux.

Le pere Cassien Augier1, elu superieur general, le 19 mai 1898, fut 
un homme de foi et de piete, devoue a la Congregation. Il donna 
jusqu’a la fin de sa vie des exemples d’humilite et de delicatesse i 2

i Cassien Augier, ne le 13 octobre 1845, a Collongues, dans les Alpes Maritimes, 
au diocese de Nice, devint oblat le 8 septembre 1864 et regut le sacerdoce le 21 mai 
1869. Il fut successivement professeur au grand seminaire d’Ajaccio (1869-1877), 
missionnaire predicateur rattache aux maisons d’Aix-en-Provence et de Montmartre 
(1877-1881), Procureur de la Congregation aupres du Saint-Siege et en meme temps 
premier superieur du scolasticat de Rome (1881-1890) et quatrieme assistant general de 
la Congregation depuis 1890. Quittant la charge de superieur general, en 1906, il se 
retira a Santa Maria a Vico, et peu apres, a Naples, ou il fut chapelain des Soeurs de 
Notre-Dame de 1’Esperance (Sainte-Famille de Bordeaux). Il est decede a Naples le
2 novembre 1927. La province d’Italie le considere comme un de ses bienfaiteurs 
insignes. Voir Petites Annales de la Congregation des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculee, 8 (1898), p. 181-183; 37 (1927), p. 354; Missions, 53 (1919), p. 46-48; 
G. Cosentino, o.m.i., Storia della provincia d’Italia, p. 84-85, 102-103.
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fraternelle. Son generalat, nous le verrons, a ete assombri par la 
dissolution civile de la Congregation en France et par une crise aigiie 
survenue au sein du Conseil general, a 1’occasion de graves difficultes 
financieres, ce qui amena sa demission comme superieur general.

Cassien Augier (1845-1927), 
superieur general 1898-1906

Auguste Lavillardiere (1844-1908), 
superieur general 1906-1908

Le pere Auguste Lavillardiere2 fut designe superieur general, le 23 
septembre 1906, a la quasi unanimite des voix. Cet homme d’action, 
energique et de grande distinction, se vit bientot reduit a 1’inaction, 
atteint, des le debut de son generalat, du mal qui devait 1’emporter dix- 
huit mois plus tard, le 28 janvier 1908, a Lyon.

Monseigneur Augustin Dontenwill2 3, o.m.i., eveque de New 
Westminster, recemment promu archeveque de Vancouver, fut, le 20 

2 Auguste Lavillardiere naquit a Void, departement de Meuse, au diocese de 
Verdun, le 4 novembre 1844, devint oblat le 29 aout 1866, et fut ordonne pretre le
3 juin 1871. Apres un ministere de courte duree a 1’Oeuvre de la jeunesse de Marseille, 
il fut pendant 38 ans missionnaire predicateur, rattache successivement aux maisons de 
Notre-Dame de 1’Osier, de Montmartre, d’Aix et de Lyon. Il fut fondateur et premier 
superieur de cette derniere maison et Provincial de la Province du Midi, de 1897 a 
1900. Voir Missions, 44 (1906), p. 321-330; 46 (1908), p. 177-186.

3 Augustin Dontenwill, natif de Bischwiller (Bas Rhin), au diocese de Strasbourg, 
immigra a New York, en 1871, a 1’age de 14 ans. Il etudia a 1’Universite d’Ottawa, 
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septembre, 1’elu des capitulants de 1908. Serein, jouissant d’une autorite 
reconnue, il gouverna la Congregation avec methode, prudence et 
fermete, dans les temps difficiles de la guerre 1914-1918 et dans 1’ere de 
prosperity qui suivit. Il est decede a Rome, le 30 novembre 1931.

Augustin Dontenwill, Mgr (1857-1931), Theodore Laboure (1883-1944), 
superieur general 1908-1931 superieur general 1932-1944

Le pere Theodore Laboure4 devint superieur general le 8 sep
tembre 1932. Un de ses proches collaborateurs, le pere Anthime 

entra au noviciat de Lachine, pres de Montreal, en 1878. Apres son ordination a la 
pretrise, a Ottawa, le 30 mai 1885, il devint professeur a 1’Universite d’Ottawa (1885- 
1890) et partit ensuite pour la Colombie Britannique, ou il fut directeur du college 
St-Louis de New Westminster et du petit seminaire de Nazareth de la meme ville 
(1889-1897). Preconise, le 3 avril 1897, eveque et coadjuteur de Mgr Paul Durieu,
o. m.i., il succeda a ce dernier, le ler juin 1899, comme eveque de New Westminster et, 
le 15 septembre 1908, cinq jours avant son election comme superieur general, il etait 
promu archeveque de Vancouver. Le diocese de New Westminster devenait alors 
archidiocese et son siege etait transfere a Vancouver. Voir Missions, 46 (1908),
p. 421-429.

4 Theodore Laboure est ne a Montsurs, Mayenne, au diocese de Laval, le 19 mai 
1883. Devenu Oblat en 1901, il fut envoye au scolasticat international de Rome, ou il 
fut ordonne pretre le 14 avril 1906. Assigne a la Deuxieme Province des Etats-Unis, en 
1908, il fut professeur puis superieur au scolasticat de San Antonio, cure de paroisse, de 
1916 a 1926, et ensuite, Provincial. Voir A. Desnoyers, o.m.i., «Le T.R.P. Theodore 
Laboure, o.m.i.», dans Etudes Obiates, 3 (1944), p. 69-73.
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Desnoyers, assistant general, Fa decrit comme un homme d’une 
«invincible fidelite au devoir d’etat» et d’un devouement total a la 
Congregation5. Atteint gravement dans sa sante, il nommait, le ler aout 
1942, le pere Hilaire Balmes Vicaire general de la Congregation, en lui 
cedant completement ses pouvoirs. 11 decedait a Paris, le 28 fevrier 
1944.

Le pere Hilaire Balmes, Vicaire general de la Congregation, en 
raison des evenements de la guerre mondiale en cours, fut autorise, par 
un indult du Saint-Siege, en date du 27 avril 1944, a retarder jusqu’a un 
moment favorable la tenue du Chapitre general pour 1’election d’un 
nouveau Superieur general6. Ce Chapitre eut lieu, en mai 1947.

Orientations donnees par les Chapitres generaux
Les neuf Chapitres generaux de la periode de 1898 a 1947, 

tenant compte des besoins du temps, ont adopte ou recommande 
des orientations generales pour la Congregation, soit dans sa propre vie 
interne, soit dans sa vie apostolique. En voici un releve sommaire.

Le Chapitre de 18987 declare que 1’instruction de la jeunesse, non 
seulement n’est pas opposee aux fins de 1’Institut, comme 1’avait deja 
declare le Chapitre de 1867, mais qu’elle lui est «entierement 
conforme.»8 II attire en outre 1’attention de la Congregation sur deux 
ministeres particuliers a favoriser «pour ne pas rester en retard sur notre 
siecle»: les oeuvres de jeunesse et 1’evangelisation des hommes eloignes 
de 1’Eglise9.

5 Ibidem, 3 (1944), p. 69.
6 Le pere Anthime Desnoyers, assistant general, par un Rescrit de la Congregation 

des Religieux du 10 avril 1943, etait devenu Vicaire general de la Congregation pour les 
Provinces et Vicariats d’Amerique, d’Afrique et de Ceylan, prives alors de relations 
avec 1’Administration generale refugiee en France. Etabli a Montreal, Canada, assiste, 
comme conseillers, des peres Joseph Rousseau, Procureur aupres du Saint-Siege, et 
Joseph Scanned, Provincial de la province St-Pierre, et du pere Georges Verreault, 
comme pro-econome general, il exerga ses fonctions jusqu’au 15 avril 1946. Voir 
A. Desnoyers, o.m.i., Aux Peres et aux Freres dAmerique, dAfrique et de Ceylan, 
circ. du 6 mai 1943, p. 6; «Le pere Hilaire Balmes (1890-1948)», dans Missions, 
76 (1949), p. 384-461.

7 Tenu a Paris, du 16 au 28 mai, il reunissait 42 capitulants et procedait tout 
d’abord a 1’election d’un nouveau superieur general, le pere Cassien Augier.

8 C. Augier, o.m.i., Circ. 70, 19 mars 1899, p. 27.
9 Ibidem, p. 27-28. Voir Chapitres generaux 1893-1898, Rome, p. 145-146.
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Le Chapitre de 190410 *, vu 1’importance exceptionnelle prise par les 
questions ouvrieres et sociales a cette epoque, surtout a cause du 
developpement industriel, declare que «bien que les missions soient la 
fin premiere et principale de 1’Institut, cependant 1’apostolat pres des 
ouvriers, sous toutes les formes approuvees... est non seulement 
conforme a la fin de 1’Institut, mais encore doit etre vivement encourage 
dans les temps actuels.»n Dans un souci de ne pas marginaliser la 
Congregation de la culture intellectuelle du temps et pour le benefice du 
ministere, le Chapitre recommande aux Provinciaux d’envoyer des 
sujets aptes aux etudes superieures dans les universites de renom, et il 
insiste pour que 1’on veille avec le plus grand soin au choix du personnel 
des maisons de formation et que 1’on s’assure de sa competence et de sa 
stabilite12.

Le Chapitre de 190613 juge bon de restreindre aux seules missions 
etrangeres 1’oeuvre de 1’enseignement declaree tout a fait conforme aux 
fins de 1’Institut par le Chapitre de 189814. Il se declare fermement 
oppose aux doctrines alors retentissantes d’Alfred Loisy et les bannit 
severement de nos seminaires et de nos scolasticats15.

Les Chapitres de 1908 et de 192616 eurent comme tache 
principale, 1’un et 1’autre, d’accomplir une importante revision des 
Constitutions et Regies, que nous expliquons ci-dessous.

io Tenu a Liege, Belgique, du 14 aout au ler septembre, il comptait 55 capitulants.
u Declaration n. 1, dans Circ. adm., vol. 3, p. 93. Voir Chapitres generaux 1904- 

1932, Rome, p. 36-37.
12 Voeu n. 2, dans Circ. adm., vol. 3, p. 88-89.
13 Tenu a Rome, du 20 septembre au 10 octobre, compose de 50 membres, il 

elisait un superieur general, le pere Auguste Lavillardiere.
14 Voir A. Lavillardiere, o.m.i., Circ. 92, 21 avril 1907, dans Circ. adm., vol. 3, 

p. 179-181.
15 Ibidem, p. 189-191. L’encyclique Pascendi Dominici Gregis qui condamnait le 

courant doctrinal issu des idees de Loisy, a ete redigee, semble-t-il, avec la collaboration 
du pere Joseph Lemius, o.m.i. Voir Jean Riviere, «Qui a redige l’encyclique 
‘Pascendi’?», dans Bulletin de litterature ecclesiastique de Toulouse, Nos 2 et 3, 1946; 
Francois Marcotte, o.m.i., «Un article du Chanoine Riviere», dans Etudes Oblates, 
6 (1947), p. 144-147; A. Perbal, o.m.i., «A propos de Particle de M. Riviere», ibidem, 
p. 147-148.

16 Le Chapitre de 1908, tenu a Rome, du 19 septembre au 24 octobre, 
comprenait 46 capitulants. 11 elisait Mgr Augustin Dontenwill, o.m.i., superieur general. 
Celui de 1926, du 20 septembre au 18 octobre, tenu a Rome egalement, reunissait 64 
capitulants.
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Le Chapitre de 192017, afin de mieux tenir compte des unites 
nationales dans la composition du personnel oblat de certaines 
Provinces, assouplit la coutume retenue jusqu’alors, prescrivant des 
territoires exclusifs a chaque Province et autorise, selon les besoins, la 
creation de Provinces pour des groupes nationaux. Il revise la 
declaration du Chapitre de 1906, qui restreignait les oeuvres d’ensei- 
gnement aux seuls territoires de missions, en admettant cette oeuvre 
ailleurs par mode d’exception, comme 1’avait deja fait le Fondateur lui- 
meme18. Enfin, il lui a semble bon de concretise^ pour ainsi dire, la 
piete mariale des Oblats bien vivante depuis leur origine, dans une 
consecration publique prononcee officiellement a la fin des sessions du 
Chapitre. Cette consecration a Marie Immaculee sera renouvelee 
chaque annee dans tout 1’Institut, le 17 fevrier et le 8 decembre19.

Le Chapitre de 193220 eut la tache d’elire un Superieur general et 
de regler des problemes financiers en une periode de recession 
economique mondiale. 11 voulut, lui aussi, favoriser le caractere marial 
de 1’Institut en recommandant «a 1’ensemble des Peres de la Congre
gation d’enseigner et de precher plus souvent et avec plus d’insistance 
aux junioristes, novices et scolastiques, et a tous les fideles que nous 
evangelisons, le culte et la devotion a 1’Immaculee Conception de 
Marie. »21

Le Chapitre de 193822 porte une grande attention a la formation 
religieuse et intellectuelle des Oblats et a leur preparation immediate au 
ministere en pays chretiens, comme en missions etrangeres. Il reconnait 
comme oeuvre parfaitement conforme aux fins de 1’Institut I’evan- 
gelisation des Noirs aux Etats-Unis. Pour appuyer le mouvement 
d’Action catholique fortement recommande par le Souverain Pontife, il 

17 Tenu a Rome, du ler au 22 octobre, il se composait de 55 capitulants. Le 
Chapitre general convoque pour 1914 dut etre annule en raison de la guerre mondiale 
eclatee 1’annee meme. Le dernier Chapitre remontait done a 1908.

18 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 128, 13 avril 1921, dans Circ. adm., vol. 3, 
p. 380-381, 411.

19 Voir: Ibidem, circ. 126, 9 novembre 1920, vol. 3, p. 349-350.
20 Tenu a Rome, du 8 au 24 septembre, il etait compose de 60 capitulants.
21 Voir Th. Laboure, o.m.i., Circ. 154, ler fevrier 1933, dans Circ. adm., vol. 4, 

p. 259.
22 Tenu a Rome, du 8 au 27 septembre, compose de 72 capitulants, il se termina 

precipitamment a cause de la menace d’une declaration imminente de guerre, en 
Europe.
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edicte des mesures a prendre pour promouvoir 1’etude, 1’enseignement et 
la pratique de 1’Action catholique dans les milieux de formation des 
Oblats23.

Hilaire Balmes (1890-1948), 
vicaire general 1944-1947

Enfin, le Chapitre de 194724 recommande avec insistance d’adapter 
la predication aux besoins du temps, de recourir au laicat surtout a 
1’Action catholique dans les ceuvres apostoliques, et meme d’innover 
sainement dans les moyens et methodes d’apostolat afin d’atteindre les 
masses qui echappent a 1’Eglise25. Il admet et recommande que soit 
institue dans la Congregation le regime dit de «parrainage» d’un 
territoire de missions par une ou plusieurs Provinces. Ce «parrainage» 
n’implique pas un lien administratif entre les deux parties, mais consiste 

23 Voir Th. Laboure, o.m.i., Circ. 164, 19 mars 1939, dans Circ. adm., vol. 4, 
p. 354-355; 365-366; 368-370.

24 Tenu a Rome, du ler au 22 mai, il reunissait 71 capitulants et elisait le pere Leo 
Deschatelets superieur general.

25 Voir L. Deschatelets, o.m.i., circ. 181, ler novembre 1947, ibidem, vol. 5, 
p. 174-175.
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en une aide concernant les besoins en personnel, en ressources et en 
propagande que les Provinces assurent aux missions parrainees26.

Revision des Constitutions et Regies
Les Chapitres generaux de 1908 et de 1926 accomplirent chacun 

une revision d’ensemble des Constitutions et Regies de la Congregation. 
Celui de 1908, conformement a une demande du Saint-Siege, du 
24 juin de la meme annee, revit tout le texte afin de le rendre conforme 
aux Normes, c’est-a-dire, a la legislation de 1’Eglise pour les Instituts 
religieux. La revision se limitait presque exclusivement a des points 
d’ordre administratif ou disciplinaire. De plus, Monseigneur Dontenwill, 
superieur general, en Conseil, considerant 1’importance de 1’ceuvre des 
missions etrangeres dans 1’Institut27, fit inserer dans les Constitutions et 
Regies, en la mettant sous forme d’articles, 1’Instruction sur les Missions 
etrangeres redigee par le Fondateur et deja en appendice dans 1’edition 
des Regies de 1853. Une nouvelle approbation solennelle des Consti
tutions et Regies et de la Congregation fut accordee par Pie X, dans son 
bref Decessorum nostrorum, du 7 septembre 1910. Le 8 decembre 
suivant, le Superieur general promulguait la quatrieme edition des 
Constitutions et Regies28.

Le Chapitre de 1926 accomplit une revision plus en profondeur, 
touchant, elle aussi, presque exclusivement le domaine administratif et 
disciplinaire. Il s’agissait, selon 1’ordonnance de la Congregation des 
Religieux du 26 janvier 1918 adressee a tous les Instituts religieux, de 
rendre les Constitutions et Regies conformes aux prescriptions du Code 
de droit canonique promulgue le 27 mai 1917.

Le travail amorce par le Chapitre de 1920, continue par une 
commission postcapitulaire, fut accompli dans de longues seances du 
Chapitre de 1926. Les capitulants firent des changements, non seule- 
ment pour rendre les Constitutions et Regies conformes aux termes et

26 Ibidem, Circ. 177, 8 sept. 1947, vol. 5, p. 34.
27 Au Conseil general du 3 fev. 1909, on remarquait qu’environ les trois quarts 

des peres et freres etaient employes dans les missions etrangeres et que rien ne se 
trouvait dans les Constitutions sur ces missions. Registre du conseil general, t. 7, p. 365.

28 Voir A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 108, dans Circ. adm., vol. 3, p. 249-252; 
G. Cosentino, o.m.i., «La 4e edition des Regies et ses preparations», dans Etudes 
Oblates, 11 (1952), p. 225-238.
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a 1’esprit du nouveau code de droit canonique, mais aussi pour repondre 
aux besoins du temps dans la Congregation. Il opera, dans un grand 
respect de l’oeuvre du Fondateur, la plus importante revision des 
Constitutions et Regies faite jusqu’alors. Pie XI, par le bref Mirabili 
Plane modo, du 21 mai 1928, accorda a 1’Institut et aux Constitutions et 
Regies une approbation sous la forme la plus solennelle, c’est-a-dire, in 
forma specifica. Une cinquieme edition des Constitutions et Regies 
parut en 192829.

Separation des autorites ecclesiastique 
et religieuse dans les missions

Le developpement de la Congregation et certaines orientations 
venant du Saint-Siege imposerent graduellement des mesures pour 
perfectionner les rapports administratifs entre 1’autorite religieuse et 
1’autorite ecclesiastique dans les territoires de missions.

Une premiere mesure adoptee par le Chapitre general de 1906, 
deja reconnue necessaire, quoique delicate, par le Chapitre general de 
189830, fut la separation, en pays de missions, des titulaires de 1’autorite 
religieuse et de 1’autorite ecclesiastique, la ou les interets de la 
Congregation le demandent. Tenant compte de cette orientation, le pere 
Lavillardiere, superieur general, fusionnait, en 1906, les Vicariats 
religieux de Saint-Albert et de Saskatchewan, dans 1’Ouest du Canada, 
pour en faire un seul Vicariat religieux et nommait a sa tete le pere 
Henri Grandin vicaire des missions31. En 1907, une decision semblable 
reunissait, en Afrique du Sud, les Vicariats religieux de 1’Etat Libre 
d’Orange et du Transvaal en un seul Vicariat en le confiant au pere 
Frederic Porte nomme vicaire des missions32. La meme annee, les deux 
Vicariats religieux de Ceylan, Jaffna et Colombo, etaient egalement 
reunis et mis sous la direction d’un seul vicaire des missions, le pere 

29 Voir A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 140, 16 juillet 1928, dans Circ. adm., vol. 4, 
p. 107-147; G. Cosentino, o.m.i., «La cinquieme edition des Regies (1928)», dans 
Etudes Oblates, 12 (1953), p. 166-182.

30 Voir Chapitres generaux 1893-1898, arch. gen. o.m.i., p. 149.
31 La fusion, decidee au Conseil general, le 12 octobre 1906, fut promulguee par 

deux circulaires non datees du Superieur general, 1’une adressee aux religieux du 
Vicariat de St-Albert, 1’autre, a ceux du Vicariat de la Saskatchewan.

32 Voir A. Lavillardiere, o.m.i., Circ. 95, 24 juin 1907, aux Oblats de 1’Orange 
et du Transvaal, dans Circ. adm., vol. 3, p. 211-213.
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Jules Collin33. Tous ces Vicariats religieux avaient eu jusque-la, comme 
superieurs, les vicaires apostoliques eux-memes excepte celui de 
Colombo, depuis 1897.

Le mouvement de separation des deux autorites ainsi commence se 
poursuivra dans la suite. Au Chapitre general de 1947, il restait encore 
huit Vicariats religieux sous la direction des Vicaires apostoliques34.

Le «Statutum»
Une deuxieme mesure prise pour regler les rapports administratifs 

entre la Congregation et les vicariats et prefectures apostoliques fut la 
redaction d’un reglement appele Statutum pro missionibus definissant les 
champs de juridiction de I’autorite religieuse et de I’autorite ecclesias- 
tique dans les territoires de missions. Etudie par le Conseil general, 
discute longuement au Chapitre de 1908, ce reglement etait elabore en 
substance quand une intervention de la Congregation de la Propa
gande35 en hata la mise au point final. Il fut alors soumis et approuve 
par cette Congregation romaine pour une periode de sept ans, le ler juin 
1912, puis, sans limite de temps, le 30 juin 1919.

La publication d’un document pontifical, le 8 decembre 192936 37, 
definissant les droits et devoirs de I’autorite ecclesiastique et la nature 
du concours des Instituts missionnaires en territoires de missions, 
necessita la redaction d’un nouveau Statutum pro missionibus3'1. Ce 
nouveau Statutum, approuve le 20 janvier 1934 par la Congregation de 

33 Voir A. Lavillardiere, o.m.i., Circ. 96, 8 septembre 1907, aux Oblats de 
Jaffna et de Colombo, ibidem, vol. 3, p. 214-216.

34 Les Vicariats religieux suivants: Grouard, Mackenzie, Whitehorse, Keewatin, 
Baie d’Hudson, Pilcomayo, Laos et Windhoek.

35 Cette intervention etait occasionnee par un conflit de juridiction survenu entre 
I’autorite ecclesiastique et I’autorite religieuse dans les Vicariats de Kimberley et du 
Transvaal. Ce conflit concernait specialement les changements ou les retraits de religieux 
missionnaires dans les postes des vicariats apostoliques. Le conflit avait ete defere a la 
Congregation de la Propagande.

36 Instruction aux vicaires etprefets apostoliques ainsi qu’aux superieurs d’Instituts 
religieux a qui le Saint-Siege a confie des missions, signee par le card. Van Rossum, 
prefet de la S.C. de la Propagande. Voir A. Perbal, o.m.i., «Chronique du mouvement 
missionnaire», dans Missions, 64 (1930), p. 626-640.

37 L’auteur de ce Statutum est inconnu. Voir G. Cosentino, o.m.i., «Le Statutum 
pro Missionibus de notre Congregation», dans Etudes Obiates, 19 (1960), p. 315-327.
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la Propagande, fut promulgue dans 1’Institut par lettre du Superieur 
general, du 8 septembre de la meme annee38.

Un incident malheureux
Les recedes ordinaires de la caisse generale etaient devenues a 

peine suffisantes pour subvenir aux besoins communs toujours croissants 
de la Congregation. «On chercha done a se creer des revenus plus 
abondants et, dans cede intention, avec une inexperience regrettable, on 
se langa dans de vastes speculations qui devaient, pensait-on, conduire a 
la fortune, et qui n’aboutirent qu’a la ruine.»39

Dans les annees 1902 a 1905, outre certains placements moins 
importants, des valeurs furent acquises au cout d’environ deux millions 
de francs a la Paramatta Copper Mines, en Australie, et a la Gold Run 
Mines, du Klondike, au Canada. De plus, le pere Philippe Sautel, 
superieur du scolasticat de Rome, investissait environ un demi-million 
de francs dans 1’installation d’une usine electrique, a Avezzano, en 
Italie40. Cette derniere entreprise connut un certain succes, mais les 
speculations dans les mines et les depenses resultant de complications et 
de proces a leur sujet, aboutirent a des pertes considerables. Circonstance 
aggravante, les argents perdus venaient en grande partie de prets et de 
depots faits a 1’Administration generale41.

38 Le Statutum, de meme que la lettre de promulgation du pere Laboure, superieur 
general, et le decret d’approbation du cardinal Prefet de la Congregation de la 
Propagande, ont ete publies dans Missions, 82 (1955), textes latins, p. 347-452; textes 
frangais, p. 456-473; textes anglais, p. 477-493.

39 A. Lavillardiere, o.m.i., circ. 92, 21 avril 1907, dans circ. adm., vol. 3, 
p. 205. Le secretaire du Chapitre de 1904 avait note: «Le R.P. Procureur conclut (son 
rapport) en exprimant le desir et 1’esperance que sa caisse s’arrondisse pour le bien des 
scolasticats et aussi pour le rachat des maisons confisquees, surtout des maisons d’Aix et 
du Calvaire, les premieres de la Congregation. En cela, il est approuve et appuye par le 
T.R.P. General qui profite de 1’occasion pour faire remarquer que depuis le 
commencement de la Congregation, jamais Procureur n’a eu a se debattre au milieu 
d’aussi terribles difficultes». Chapitres generaux 1904-1932, Rome, p. 6.

40 Le pere Sautel avait forme, en 1902, une societe sous le titre de Ing. Liberi et 
Cie, qu’il transforma, en 1903, en societe anonyme, sous le nom de Roveto-electrical. A 
partir de 1904, il en prit graduellement la direction. L’usine a fonctionne jusqu’en 1915, 
alors qu’elle fut detruite par un tremblement de terre.

41 Les congregations de la Sainte-Famille d’Amiens et de la Sainte-Famille de 
Bordeaux, principalement atteintes par ces pertes, se sont montrees genereuses et 
patientes pour le remboursement de leurs dus. Voir Chapitres generaux 1904-1932, 
Rome, p. 75, 103, 173.
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Les operations financieres relatives aux mines, tres complexes, 
furent menees, avec 1’assentiment du Superieur general, par le pere 
Pierre Longeon, econome general. Ce dernier s’est trouve engage dans 
de difficiles speculations pour lesquelles il n’avait pas la competence 
necessaire42.

Apres le Chapitre general de 1904, la situation s’est aggravee. A 
1’ete 1905, le Saint-Siege, alerte par les plaintes d’un industriel 
d’Avezzano contre le pere Sautel au sujet de son entreprise, demandait 
au Conseil general de lui faire rapport sur cette affaire. Cette demande 
occasionna 1’etude des operations financieres malavisees faites dans les 
mines.

A 1’interieur du Conseil general la lumiere sur 1’ensemble de la 
situation financiere s’est faite graduellement et difficilement. Les 
deboires constates provoquerent un vif emoi chez les assistants generaux 
qui n’avaient pas pergu plus tot la gravite de la situation. Les rapports 
du pere Eugene Baffle, premier assistant general, faits au Chapitre 
general de 1906, sont vehements contre le Superieur general et 
1’econome general et se veulent tres justificatifs pour les assistants 
generaux. Les echanges et les demarches des assistants generaux, dans 
cette affaire, s’arretent, non pas sur les moyens directs de sortir de cette 
situation, mais sur 1’exclusion meme des peres Augier et Longeon de 
leur fonction de Superieur general et d’econome general43. Vivement 
affecte par cet etat de choses le Superieur general, sur la fin de 1905, est 
abattu physiquement et moralement.

De fait, tout d’abord, le pere Sautel fut releve de sa charge de 
superieur du scolasticat de Rome, en septembre 1905, et dut etre 
expulse de la Congregation, 1’annee suivante. Le Superieur general et 
1’econome general, compromis dans ces affaires et presses par les 
membres du Conseil general, presenterent 1’un et 1’autre leur demission 
des postes qu’ils occupaient, demissions qui furent acceptees par un 

42 Le pere Pierre Longeon avait ete nomme econome general par le Conseil 
general, le 2 avril 1902, pour succeder au pere Jean-Marie Fayard, decede le 
28 decembre 1901.

43 Voir les notes du pere Edmond Dubois, Malaise, inquietude des Chapitres de 
1904, a Liege (et aussi a Rome, en 1906), Arch, gen., o.m.i., Dossier Edmond Dubois, 
o.m.i.
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Rescrit du Saint-Siege, en date du 24 janvier 190644. Le pere Baffie fut 
elu, par les assistants generaux, Vicaire general de la Congregation.

Le Chapitre general tenu en septembre-octobre 1906 elit un 
nouveau Superieur general et un nouvel econome general et solutionna 
facilement le deficit financier. Si la dette de 1’Administration generale 
etait, au 10 juin 1906, de 3 485 505 francs45, 1’etat general des biens 
meubles et immeubles et des dettes de la Congregation entiere, y 
compris 1’Administration generale, montrait un avoir net de 15 462 692 
francs46. La Congregation etait done pleinement solvable. Le Chapitre 
general obtint sans difficulty des contributions volontaires des Provinces 
et des Vicariats pour equilibrer, dans les annees a venir, le budget de 
1’Administration generale47.

II - Oeuvres et activites particulieres
Origine de [’Association Missionnaire de Marie Immaculee

Le projet d’une association quelconque de fideles aux Oblats de 
Marie Immaculee, soumis aux Chapitres generaux de 1850 et de 1856, 
fut accepte en principe, sous forme d’un tiers-ordre. Le Chapitre de 
1879, revint sur le projet. Il laissa a 1’Administration generale le soin d’y 
donner suite en temps opportun. Le Chapitre de 1893 en pressa 

44 Voir le rapport imprime pour les capitulants de 1906, portant la note (Sub 
secreto), redige par le pere Baffie, p. 39. L’auteur relate en detail, et non sans emotivite, 
les episodes de cette triste affaire administrative. Dans son allocution a 1’ouverture du 
Chapitre de 1906, rapportee dans le proces-verbal du Chapitre, il y revient longuement. 
Le memoire relatif aux problemes de 1’Administration generale qu’avait prepare le pere 
Longeon pour le Chapitre de 1906 n’a pas ete etudie par le Chapitre general. Le pere 
Longeon a obtenu la dispense de ses vceux en 1908 et fut incardine au diocese de 
Saint-Flour.

45 Voir Rome, 10 juin 1906, Etat de la Caisse generale de la Congregation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, Arch, gen., o.m.i.

46 Voir Etat general des biens Meubles et Immeubles et des dettes de la 
Congregation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee tel que dresse par le 
Chapitre general de 1906 et fourni a la S.C. des Religieux (Ev. et Reg.) pour montrer 
que si la Cjaisse] Gjenerale] se trouvait dans une situation tres grave, la Congregation 
restait viable et solvable, Arch. gen. o.m.i., Dossier Chapitre general 1906.

47 Voir Chapitres generaux 1904-1932, Rome, p. 111.
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1’execution qui eut lieu dans la suite, mais sous forme d’une simple 
association. Cette association eut, en 1920, comme nom unique dans la 
Congregation Association de Marie Immaculee, puis, en 1926, Asso
ciation Missionnaire de Marie Immaculee. A son but primitif, 1’aide aux 
oeuvres des vocations, fut ajoutee 1’aide egalement aux missionnaires 
dans leur champ d’apostolat.

Entre-temps, et meme auparavant, des associations de fideles 
fondees par les Oblats avaient vu le jour en quatre pays differents et 
independamment 1’une de 1’autre. La Province de France-Midi, vers 
1880, transformait en association son Oeuvre des juniorats etablie a 
Notre-Dame de Lumieres. En Angleterre, en 1884, le pere Matthew 
Gaughren fondait VApostolic Circle pour 1’oeuvre des vocations et, en 
1888, le pere William Ring, la confrerie Association of the Blessed 
Virgin Mary Immaculate. Le pere Leon Legrand et le scolastique 
Maximilien Kassiepe inauguraient, en 1894, au juniorat de Fauquemont 
(Valkenburg), pour les Allemands, la Marianische Missionsverein. Et au 
Canada, vers la meme date, naissaient les oeuvres de la Banniere de 
Marie Immaculee et du Denier du Sacre-Coeur, rattachees toutes deux 
au juniorat du Sacre-Coeur d’Ottawa.

Le Chapitre general de 1920 proposa la reunion a 1’Association de 
Marie Immaculee de ces associations deja existantes dans les Provinces 
et permit la creation de centres provinciaux de 1’Association qui seraient 
rattaches au centre de la Maison generale. Le Chapitre de 1926 elabora 
les structures de 1’Association et, la meme annee, Monseigneur 
Dontenwill nommait le pere Jean Pietsch Directeur general de 
1’Association48.

Origine des Apostoliques de Marie Immaculee

A 1’initiative de Mademoiselle Marie-Louise Bayle, deja engagee 
dans 1’Association de Marie Immaculee, quelques personnes se reunirent 

48 Voir Acta Capituli Generalis 1879, vota VI; Circ. 57, 26 mars 1894, dans 
Circ. adm., vol. 2, p. 178; Circ. 70, 19 mars 1899, p. 10-11, ibidem, vol. 2; Circ. 128, 
13 avril 1921, ibidem, vol. 3, p. 396-397; Circ. 141, 7 juin 1929, ibidem, vol. 4, 
p. 149-167; Circ. 182, 25 janvier 1948, ibidem, vol. 5, p. 204-218; J. Pietsch, o.m.i., 
«Quelques notes sur 1’histoire de 1’Association de Marie Immaculee», dans Etudes 
Oblates, 8 (1949), p. 371-384.
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au 39 Quai Gailleton, Lyon, en janvier 1919, pour tenir un ouvroir et 
une procure des missions, en faveur des Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculee. L’oeuvre naquit, secondee par le pere Charles Brun, oncle 
de la fondatrice, et encouragee par les autorites oblates locales. 
Designees sous le nom de Apostoliques de Marie Immaculee, ces 
personnes desiraient se consacrer pleinement a l’oeuvre apostolique. 
Elies se constituerent en une Association avec ses propres constitutions, 
que redigea la Fondatrice, en 1926. Le Chapitre general des Oblats de 
1926 avait encourage cette forme plus parfaite de 1’Association de 
Marie Immaculee et celui de 1932 1’approuva definitivement.

Par leur vie de priere et par leur procure de Lyon, les Apostoliques 
collaborent genereusement a 1’apostolat missionnaire des Oblats. A la 
demande du Provincial de France-Midi, elles fondent, en janvier 1921, 
la Revue Apostolique de Marie Immaculee (devenue, en 1947, Pole et 
Tropiques) dont elles assurerent la parution jusqu’en 1933. Des 1927, 
elles commencent, en plus, a exercer un apostolat direct aupres des 
pauvres dans la ville de Lyon49.

Les causes de beatification

L’Administration generale, sous Monseigneur Dontenwill, mit en 
marche quelques causes de beatification d’Oblats. Tout d’abord, elle 
presenta au Saint-Siege la cause du pere Dominique Albini, dont le 
proces diocesain sur la reputation de saintete s’etait termine en 1898. Le 
pere Albini, apotre et thaumaturge de la Corse, demeurait en tres 
grande veneration dans File de Corse et la devotion a son egard s’etait 
repandue a 1’exterieur. Sa cause fut introduite a Rome, le 13 avril 1915.

L’ouverture de la cause de beatification de Monseigneur Eugene de 
Mazenod, fondateur de la Congregation, etait ardemment desiree des 

49 Voir L. Balbeur, o.m.i., «L’institut Religieux-Apostolique de Marie Imma
culee*, dans Vie Oblate Life, 39 (1980), p. 189-195. Jusqu’en avril 1962, 1’Oeuvre 
apostolique ne dependait que des Missionnaires Oblats. Elle fut alors reconnue par Mgr 
1’Archeveque de Lyon comme pieuse union et, a partir de 1966, 1’Archeveque la prit 
directement sous sa responsabilite. En 1968, ses Constitutions recevaient une appro
bation ad experimentum de la Congregation des Religieux et Instituts seculiers et, en 
1978, 1’approbation definitive sous le nom dUnstitut religieux-apostolique de Marie 
Immaculee. Voir aussi Missions, 68 (1934), p. 3-12; 77 (1950), p. 405-408.
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Oblats. A la demande du Superieur general, elle eut lieu au diocese de 
Marseille, en 1926. Son introduction officielle en cour romaine se fit en 
1936 et le premier jugement sur 1’heroicite des vertus du Serviteur de 
Dieu fut porte le 11 mars 1947.

Enfin, la cause de Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., missionnaire 
d’une remarquable charite et saintete, dans 1’Ouest du Canada, et celle 
du pere Joseph Gerard, toujours tres venere, particulierement par les 
Basotho, furent commencees, la premiere en 1929, la deuxieme, sous le 
generalat du pere Laboure, en 1939.

Les scolasticats
A la suite d’une longue et attentive deliberation du Chapitre 

general de 1906, 1’Administration generale, qui etait entierement 
responsable des scolasticats de la Congregation depuis le debut de 
1’Institut, les cedait aux Provinces. Cependant, elle gardait un devoir 
particulier de surveillance sur ces maisons de formation oblate et le 
Superieur general se reservait la faculte de donner les premieres 
obediences des peres finissants.

Maison generale (1905-1950) et scolasticat (1883-1961), Rome, via Vittorino da Feltre. 
L’annexe, a gauche, logea I Administration generale de 1932 a 1950, 

puis de 1950 a 1961, le Studium generale superius
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En consequence de cette decision, les scolasticats d’Ottawa, 
Canada, de Hunfeld, Allemagne, et de San Antonio, Etats-Unis, furent 
confies chacun a sa Province respective, en 1906. Le scolasticat de 
Liege, en Belgique, passa, en 1909, a la Province de France-Nord et 
celui de Rome demeura sous la juridiction immediate de 1’Adminis- 
tration generale. Ce dernier, reduit a quelques scolastiques au cours de 
la guerre 1939-1945, refit ses rangs immediatement apres. En mai 1948, 
il comptait 37 scolastiques.

Services generaux
Trois services importants, communs a la Congregation, furent 

organises par 1’Administration generale. Le premier, un centre d’accueil 
oblat et une procure generale, a Paris, fut inaugure au debut du siecle et 
reorganise, en 1923, au 75 rue de 1’Assomption. Le deuxieme, un 
Bureau de Presse, fut charge de la redaction des diverses publications de 
1’Administration generale, notamment, les Missions et VAgence Romaine 
des Oblats de Marie Immaculee (AROMI). Le troisieme, un Secretariat 
des missions, avait pour role de representer la Congregation aupres des 
oeuvres pontificales de la Propagation de la foi, de la Sainte-Enfance et 
autres, et de promouvoir la propagande missionnaire. Ces deux derniers 
services, etablis a la Maison generale, a Rome, furent annonces 
officiellement par Monseigneur Dontenwill, dans sa circulaire du 17 
mai 193050.

Il faut signaler que certains Oblats de la Maison generale ont 
contribue de fagon remarquable a la vie de 1’Eglise, a Rome. Le pere 
Albert Perbal, missiologue de reputation internationale, auteur d’ouvra- 
ges de missiologie et professeur a 1’Institut scientifique missionnaire de la 
Propagande, a pris une part active, pendant ses 52 ans a Rome, a 
plusieurs commissions, conseils et secretariats. Deux Procureurs aupres 
du Saint-Siege, de competence exceptionnelle, ont exerce une influence 
considerable dans les dicasteres remains et ont meme ete charges de 

50 L’Administration generale continue le service de I’aumonerie des Soeurs de la 
Sainte-Famille de Bordeaux, a Bordeaux meme, ou reside le Pro-directeur de la Sainte- 
Famille. Elie s’est occupee, de 1869 a 1903, de la grande communaute des religieuses de 
Royaumont et, de 1920 a 1936, de la communaute de Madrid, en Espagne.
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missions delicates par le Saint-Siege: les peres Joseph Lemius, procureur 
de 1894 a 1923, et Joseph Rousseau, de 1935 a I96051.

51 Les membres de I’Administration generale, de 1898 a 1947: Assistants generaux: 
Joseph-Eugene Antoine, 1887-1900; Charles Tatin, 1894-1904; Edouard Gandar, 
1898-1904; William Miller, 1898-1904; Achille Rey, 1900-1904; Eugene Baffie, 
1904-1920; Servule Dozois, 1904-1931; Simon Scharsch, 1904-1920; Isidore Belle, 
1906-1926; Euloge Blanc, 1920-1941; Maximilien Kassiepe, 1920-1926; Jean Pietsch, 
1926-1946; Auguste Esteve, 1931-1932; Joseph Danaher, 1932; Anthime Desnoyers, 
1932-1953; Edmond Dubois, 1932; Henry Lennon, 1932-1947; Hilaire Balmes, 
1941-1948; Robert Becker, 1946-1966.

Economes generaux: Jean Fayard, 1898-1901; Pierre Longeon, 1902-1906; 
Servule Dozois, 1906 (par interim); Frederic Favier, 1906-1917; Edmond Dubois, 
1917-1947.

Procureurs aupres du Saint-Siege: Joseph Lemius, 1894-1923; Auguste Esteve, 
1923-1932; Emmanuel Teunissen, 1932-1935; Joseph Rousseau, 1935-1960.

Postulateurs: Joseph Lemius 1894-1923; Theophile Ortolan, 1923-1926; Auguste 
Esteve, 1926-1932; Ferdinand Thiry, 1932-1945; Frangois-Xavier Cianciulli, 
1945-1953.

Voir «Liste des membres de I’Administration generale depuis la fondation» dans 
Etudes Oblates, 2 (1943), p. 138-144; «Liste des postulateurs et faits saillants de leur 
activite», dans AROMI, 1963, p. 9.

A la demande de Mgr Dontenwill, superieur general, Benoit XV donnait a la 
Congregation des Oblats un cardinal protecteur, dont la fonction etait prevue dans le 
droit canonique. Selon le desir du Superieur general, le Souverain Pontife designait a ce 
poste le cardinal Guillaume Van Rossum, c.ss.r., prefet de la Congregation de la 
Propagande. Ce premier cardinal protecteur ne sera pas remplace apres son deces 
survenu le 30 aout 1933. Voir Circ. 125, 11 juin 1920, dans Circ. adm., vol. 3, 
p. 348-349; Missions, 54 (1920), p. 305-306.





CHAPITRE 2

Provinces: France-Midi, France-Nord 
1898-1947

I. Dissolution civile de la Congregation: - La loi sur les associations
- Rejet de la demande en autorisation - Expulsion par la force - Les 
Oblats en France. II. La Province de France-Midi: - Les expulsions
- Vers 1’Italie - Les groupes en France - Reoccupation des maisons - 
Oeuvres et missions - La guerre 1939-1945 - Travaux de ministere - 
Ministeres d’apres-guerre - La Province en 1947. III. La Province de 
France-Nord: - La dispersion de 1903 - Dans I’ile de Jersey et en 
Belgique - Groupes et oeuvres en France - Reconstitution des 
communautes - Oeuvres et maisons - L’epreuve de la guerre 
1939-1945 - En milieux decnristianises - Les missions etrangeres - La 
Province en 1947.

I - Dissolution civile de la Congregation
La loi sur les associations

Depuis le XVIIIe siecle les Gouvernements frangais, meme les plus 
favorables a 1’Eglise, sous 1’influence d’elements anticlericaux, ont 
entretenu une mefiance vis-a-vis des Congregations religieuses, specia- 
lement celles d’hommes. Des 1816-1817, sous le regime de la 
Restauration, le Fondateur n’a pu obtenir une approbation legale de sa 
Societe. Une premiere attaque directe contre les Instituts religieux fut 
portee, en 1880, par une loi ordonnant la dispersion des communautes 
non autorisees; mais une deuxieme, plus vigoureuse, survint sous le 
Gouvernement de Waldeck-Rousseau, par la Loi sur les Associations, 
votee le ler juillet 1901. Cette loi, «depuis longtemps dans les tendances, 
les desirs et les resolutions des sectaires»1, stipule que les Congregations 
religieuses non autorisees doivent etre reconnues par une loi et qu’elles 1

1 C. Augier, o.m.i., Circ. 84, 2 juillet 1905, dans Circ. adm., vol. 3, p. 60.
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ont trois mois pour deposer leur demande; que ces memes Congrega
tions peuvent etre dissoutes par decret ministeriel et que 1’enseignement 
est interdit a tous leurs membres.

Les Oblats, apres hesitations devant «la douloureuse alternative de 
se dissoudre ou de se soumettre a une demande en autorisation»2, 
deciderent, en septembre 1901, de deposer une demande3. Mais le 
Conseil general, en prenant cette decision, prevoyait le pire puisqu’il 
envisageait, en septembre meme, la conduite que les superieurs auraient 
a tenir en cas de dispersion4.

Rejet de la demande en autorisation
Aux elections gouvernementales de 1902, les anticlericaux rempor- 

terent une victoire decisive et Emile Combes devint president du 
Conseil. La situation des religieux s’aggrava. Les demandes en autori
sation, au lieu de faire 1’objet de lois individuelles, furent regroupees, 
pour les hommes, en quatre categories, selon qu’elles provenaient de 
Congregations enseignantes (25), predicantes (28), commerqantes (1), 
hospitalieres, missionnaires et contemplatives (6). Le 24 mars 1903, les 
demandes des trois premieres categories furent repoussees en bloc, et les 
Congregations concernees eurent deux semaines pour se disperser. La 
liquidation par 1’Etat des biens de ces Instituts s’ensuivait.

Le president Emile Combes, dans certaines reflexions faites en 
chambre sur les Congregations predicantes, affirme, du moins indirec- 
tement, leurs succes apostoliques. En effet, apres les avoir accusees de 
grouper des assemblies «d’un caractere trop democratique» et de 
vouloir meme crier des grands courants par 1’ouverture de basiliques et 
de sanctuaires, il ajoute: «Pour le service de ces sanctuaires, etc., il s’est 
meme crii des ordres religieux nouveaux... dont les succes ont atteint, 
en moins de quarante annies, des proportions devant 1’importance 
desquelles la raison reste confondue. Nous nous bornerons a citer les 

2 C. Augier, o.m.i., Circ. 84, 2 juillet 1905, ibidem, vol. 3, p. 60-61.
3 Conseil general du 24 septembre 1901. Le ler octobre 1901, 64 congregations 

d’hommes et 551 de femmes avaient depose des demandes d’autorisation; 84 d’hommes 
et environ 150 de femmes avaient refuse de le faire. Voir Guy Laperriere, 
«Persecution et exil: la venue au Quebec des congregations frangaises, 1900-1914», 
dans Revue d’histoire de I’Amerique franqaise, 36 (1982), p. 394.

4 Conseil general du 17 septembre 1901.
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peres de Garaison qui tiennent notamment la Grotte de Lourdes et les 
Oblats de Marie Immaculee, dits «de la rue St-Petersbourg», qui ne 
tiennent pas moins de huit sanctuaires pelerinages.»5 Et le President 
enumere exactement ces pelerinages, y ajoutant celui du Sacre-Coeur de 
Montmartre.

La notification officielle des decisions de la Chambre fut donnee 
aux Congregations concernees, en avril. «Nous etions, non pas juges, 
mais executes», ecrira le pere Augier, superieur general6 7.

Expulsion par la force
Les Oblats, comme d’autres Instituts, choisirent de ne pas se 

disperser volontairement. Le mot d’ordre fut donne par le Conseil 
general: «ne pas nous disperser de nous-memes»; ne ceder qu’a la 
force; mettre en lieu sur ce que nous pourrons sortir de nos maisons et 
revendiquer nos proprietes. Le pere Augier, superieur general, dans son 
allocution aux capitulants de 1904, explique 1’attitude prise en cette 
circonstance. «Apres le deni de justice dont nous avions ete 1’objet, 
notre devoir etait tout trace: resister mais resister legalement, et ne ceder 
qu’a la force. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes alles, de 
tribunal en tribunal, jusqu’a la cour supreme. Nous avons oblige nos 
adversaires a nous expulser de nos maisons manu militari.»1

Du 27 mars 1903, jour de la remise a 1’Archeveche de Paris de 
1’Oeuvre de Montmartre, jusqu’au ler juin 1904, jour de 1’expulsion a la 
Maison generale de Paris, quelque vingt et une communautes d’Oblats 
furent dispersees brutalement par les gendarmes et les maisons qui 
appartenaient aux Oblats furent confisquees8. L’Administration generale 
se retira dans une maison voisine du scolasticat de Liege, en Belgique, 
avant de se fixer definitivement a Rome, en novembre 19059. Les 

5 Missions, 72 (1938), p. 326-327.
6 C. Augier, o.m.i., Circ. 84, 2 juillet 1905, dans Circ. adm., vol. 3, p. 62.
7 Ibidem, vol. 3, p. 63.
8 Pour le recit detaille de certaines expulsions, voir Missions, 41 (1903), 

p. 67-120; 252-354; 42 (1904), p. 188-192; 45 (1907), p. 19-42.
9 Ni la maison generale situee sur la rue St-Petersbourg, Paris, ni la gracieuse 

chapelle de Notre-Dame de Lourdes attenante ne seront recuperees par les Oblats. Une 
description detaillee de cette chapelle, de style gothique, empreinte de figures mariales et 
de souvenirs oblats, a ete donnee dans Missions, 38 (1900), p. 357-365. La maison 
generale a Liege: voir notes du pere M. Bernad, Le Casino Liege, ms., 9 p. Arch. gen. 
o.m.i., Rome, Dossier France-Nord.
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Oblats de France, comme communaute, avaient perdu droit de cite dans 
leur patrie.

Les Oblats en France
Quelque 292 Oblats10 11 vivant en territoire frangais ont ete victimes 

des lois persecutrices. La majorite, secularises civilement, isoles ou 
residant en tout petits groupes, mais toujours unis par des liens religieux, 
demeurerent en France et continuerent, dans la mesure du possible, 
leurs oeuvres apostoliques. Pour maintenir 1’esprit religieux et la vie 
communautaire chez les Oblats disperses, le Chapitre de 1904 decreta la 
creation de districts qui les regrouperaient sous la direction d’un 
superieur ay ant comme adjoints deux assesseurs, et il demanda la tenue 
de reunions mensuelles des Oblats dans chaque district, selon que le 
permettrait la prudence11. Des directives furent donnees par I’Adminis
tration generale pour recuperer immediatement ou plus tard les 
proprietes deja liquidees, ou encore a liquider. A cette fin, des societes 
civiles ayant droit d’acquerir seront constitutes et on s’adressera, s’il y a 
lieu, aux anciens proprietaries ou a leurs heritiers qui ont, d’apres la loi, 
le premier droit de rachat des proprietes confisquees12.

Trois communautes expulsees relevaient de I’Administration gene
rale : celles de la maison generale elle-meme, a Paris, et des aumoneries 
des Sceurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, a Bordeaux et a 
Royaumont. Seule I’aumonerie de Bordeaux sera reconstitute plus tard. 
Cependant, une procure reste ouverte a Paris.

II - La Province de France-Midi
Les expulsions

L’histoire de la Province de France-Midi, au vingtieme siecle, 
commence done par sa dissolution civile. Les expulsions atteignirent les 
communautes d’Aix, du Calvaire, a Marseille, de Notre-Dame de 
I’Osier, ou etait etabli le noviciat, de Vico, de Notre-Dame de Lumieres, 

10 D’apres Elat general du personnel de la Congregation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculee, N. 5, avril 1899.

11 Decret 2, dans Circ. adm., vol. 3, p. 82-83.
12 Le Conseil general, en relation avec les Provinces de France, s’est occupe de la 

recuperation des proprietes, a plusieurs reprises, particulierement dans les annees 1904 et 
1907.
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a laquelle etait attache le juniorat, de Notre-Dame de Bon-Secours, de 
Notre-Dame de la Garde, a Marseille, de Lyon et de Nice. Partout, les 
expulsions provoquerent des marques non equivoques d’appui et de 
sympathie de la part du clerge et de la population locale13.

Vers ritalie
La Province de France-Midi, en prevision de ces expulsions, s’etait 

tournee vers 1’Italie; elle avait deja transporte, en 1902, le noviciat de 
Notre-Dame de 1’Osier, a Saint-Pierre d’Aoste. L’annee suivante, elle 
ouvrait, a Diano Marina, une maison pour recevoir les Oblats ages ou 
malades, principalement ceux de la maison de Notre-Dame de 
Lumieres. Cette maison de Diano Marina accueillit aussi des mission
naires qui exercerent le ministere dans la chapelle publique de la 
maison, dans des aumoneries et dans la predication de retraites. Certains 
furent charges, de 1903 a 1908, de la desserte du sanctuaire de Notre- 
Dame de la Rovere, situe a environ deux kilometres de Diano Marina. 
Une maison oblate y fut meme erigee14. Enfin, la Province ouvrit, en 
Italie, son propre scolasticat, en 1910, loge tout d’abord dans la ville de 
Turin, puis transporte, en 1913, a San Giorgio, Canavese.

Des oeuvres proprement italiennes furent developpees. Le juniorat 
pour Italiens installe a Rome depuis 1887 fut transfere, en 1903, a 
Santa Maria a Vico et remis completement entre les mains des Oblats 
italiens. Le ministere de la predication et des missions fut lance pour de 
bon par 1’ouverture de maisons de missionnaires, a Maddaloni, en 1905, 
et a Naples, en 1910. Penetrant dans la region venitienne, les Oblats 
prenaient charge, en 1920, d’une eglise, a One di Fonte.

Par le developpement de ses oeuvres en Italie, la Province de 
France-Midi donna naissance, en 1920, a une Vice-province en Italie.

13 Des documents et objets souvenirs du debut de la Congregation ont ete 
achemines au scolasticat de Rome, entre autres: des articles ayant appartenus au 
Fondateur, la statue de la Vierge dite «au miracle» et 1’autel des premiers voeux.

La direction du grand seminaire de Frejus, confiee depuis 1851 aux Oblats, leur 
avait ete retiree peu avant les expulsions, en 1901. Le president Waldeck-Rousseau etait 
intervenu aupres de 1’eveque du lieu pour faire appliquer, fait assez curieux, les lois 
desuetes de 1880 contre les Congregations religieuses non autorisees. Voir Missions, 
45 (1907), p. 413-435; 46 (1908), p. 13.

14 Voir ibidem, 48 (1910), p. 251-271; Notre-Dame de la Rovere, ibidem, 
41 (1903), p. 355-360.
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Elle cedait a cette derniere ses oeuvres de langue italienne et un 
personnel de 34 Oblats, soit 20 peres, 10 scolastiques et 4 freres15.

Les groupes en France
Les Oblats demeures en France, secularises aux yeux de 1’Etat, 

apres quelque temps d’insecurite et de tatonnement, furent regroupes en 
six districts ou groupes, places sous la direction de superieurs: Aix, 
Marseille, Osier, Ajaccio, Bon-Secours et Nice. Malgre les ennuis de

Le grand seminaire d’Ajaccio, aux solns des Oblats de 1835 a 1952

leur nouvelle situation, ils se devouerent dans des oeuvres de ministere, 
continuant, dans la mesure du possible, leur apostolat missionnaire. 
Leur nombre varia quelque peu: d’une cinquantaine au moment des 
expulsions, il passa a 73, en 1914, puis a 66 en 192116. Aux six 
premiers groupes s’en ajouterent deux autres constitues a Lyon. Un 
modeste juniorat fut meme ouvert, en 1917, a Sainte-Foy-les-Lyon17.

15 Voir G. Cosentino, o.m.i., Storla della provincia d’Italia, p. 97.
16 Voir France-Nord-Midi, Personnel 1907-1933, 152 p., mimeographie. Arch.

gen. o.m.i.
17 Voir ibidem.
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Reoccupation des maisons
Apres la guerre de 1914-1918, se generalisa en France un courant 

sympathique envers les religieux qui avaient loyalement defendu la 
patrie18. De plus, un rapprochement se faisait entre le Gouvernement de 
Paris et le Saint-Siege, sans relations diplomatiques depuis la loi de la 
separation de 1’Eglise de 1’Etat votee a Paris en 1905. Un accord fut 
conclu entre les deux parties, selon lequel Paris, tout en maintenant sa 
legislation, «fermerait les yeux sur la reinstallation des religieux et 
religieuses de diverses robes, sur la reouverture de nombreuses ecoles 
congreganistes» et, d’autre part, le Pape reconnaitrait un droit de regard 
de Paris sur les nominations episcopales en France19.

Des le moment ou apparut la tolerance de 1’Etat, les communautes 
commencerent a reintegrer les maisons, dont certaines avaient deja ete 
rachetees. La communaute d’Aix, installee a 30 rue Cardinal, a Aix, 
revint a 1’ancien Carmel, en 192120. L’eglise de la Mission attenante a 
cet ancien Carmel, sous seelies depuis 188021, fut rouverte au culte dans 
une ceremonie solennelle presidee par 1’Arche veque d’Aix, le 11 juillet 
1922. La communaute de Notre-Dame de 1’Osier se reinstallait dans sa 
maison, en 1921; celle de Notre-Dame de Lumieres, en 1922, et celle 
de Notre-Dame de Bon-Secours, en 1923. Les maisons d’Ajaccio, de 
Vico, de Nice et de Lyon reprirent aussi leur vie reguliere. Les Oblats de 
Diano Marina, en Italie, revinrent en France en 1922; le noviciat fixe a 
San Giorgio, Italie, depuis 192122, fut transfere a Notre-Dame de Bon- 
Secours, en 1926, et le scolasticat de San Giorgio, ferme en 1921, faute 
de sujets, fut retabli a Notre-Dame de Lumieres en 1928. Ajoutons que 

18 Les Oblats, pour leur part, out offert a la France, dans la guerre 1914-1918, 
environ 200 mobilises. Sur ce nombre 21 furent tues, 31 blesses et 20 faits prisonniers 
de guerre. Voir J. Le Falher, o.m.i., Au service de la France 1914-1918, les Oblats de 
Marie Immaculee, Vannes, 1920, p. 287.

19 Voir Daniel-Rops, Un combat pour Dieu, Fayard, Paris, 1963, p. 279, 
397-398. Pie XI n’a pas signe de concordat avec la France.

20 Voir Codex historicus dAix 1917-1924, Arch, gen., o.m.i.
21 P. Mounier, o.m.i., «Rapport au Chapitre general de 1926», dans Missions, 

61 (1927), p. 32. La grande porte de l’eglise de la Mission etait sous seelies depuis 1880. 
L’eglise et la maison d’Aix furent restaurees en 1922-1923.

22 Le noviciat etabli a St-Pierre d’Aoste, Italie, en 1902, avait ete transfere a San 
Giorgio, Canavese, en 1921.
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1’ancien juniorat fonde a ce dernier endroit, ferme en 1903, fut rouvert, 
en 1922, puis reuni a celui de Sainte-Foy-les-Lyon, en 1928.

Cependant, dans cet heureux mouvement de restauration des 
maisons et des oeuvres apres 1’epreuve de la dispersion, les Oblats de la 
Province eurent a deplorer la perte definitive, a Marseille, de la grande 
et ancienne maison du Calvaire, batie par eux en 1823, et de la maison 
et de 1’aumdnerie du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde.

Au Chapitre general de 1926, le Provincial pouvait affirmer: «La 
vie de communaute a pu reprendre, un peu partout.»23

Oeuvres et missions
L’oeuvre largement dominante dans la Province renaissante, qui a 

ete maintenue dans la mesure du possible pendant le temps des 
expulsions, demeure la predication des missions et retraites. Plus de la 
moitie des peres en activite, soit une trentaine, s’y livrent exclusivement 
et ils le font «dans le meme esprit et avec la meme methode que notre 
venere Fondateur et ses premiers disciples»24. Ainsi, pour citer une 
mission remarquable, quinze d’entre eux, distribues egalement dans 
chacune des cinq paroisses de la ville dAix, precherent, en 1926, une 
grande mission de quatre semaines entieres et obtinrent un succes 
inespere. Cette mission «du Centenaire» - de 1’approbation pontificale 
des Oblats de Marie Immaculee - «fut une revelation de 1’existence et 
de la valeur des Peres Oblats, dans la cite meme qui leur a donne le 
jour», notait le Provincial dans son rapport au Chapitre general de 
192625.

Quelques changements dans d’autres oeuvres de la Province sont a 
souligner. En raison d’une grande penurie de ressources temporelles, la 
Province doit ceder, en 1920, l’oeuvre du juniorat d’Urnieta, en 
Espagne, a la province du Texas, Etats-Unis. En 1925, elle accepte, 
pour peu de temps cependant, l’oeuvre du petit seminaire d’Ajaccio.

23 Ibidem, 61 (1927), p. 30.
24 Ibidem, p. 31.
25 Ibidem, p. 31. Une modification de la frontiere entre la premiere et la deuxieme 

Provinces de France, promulguee le 3 decembre 1926, agrandissait le territoire de la 
premiere Province, en lui ajoutant les departements suivants: Gironde, Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Charente, Charente-Inferieure, Correze, Cantal et Puy-de-D6me. Voir 
Missions, 61 (1927), p. 200-201.
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L’annee suivante, elle repoit de la Province de France-Nord la maison 
de missionnaires de Bordeaux-Talence. Enfin, en 1930, elle remet a 
1’Administration generale I’aumonerie des Sceurs de la Sainte-Famille de 
Bordeaux, a Madrid, qu’elle assurait depuis 1893.

La guerre 1939-1945
Les hostilites de 1939-1945 eprouverent durement la Province qui 

venait a peine de se refaire. En septembre 1939, c’est la guerre et la 
mobilisation d’une quarantaine d’Oblats; en juin 1940, la demobi
lisation: 28 restent prisonniers et 3 ont ete tues26; puis vient 1’occupation 
par 1’ennemi, d’abord d’une partie de la France, puis, en 1943, de tout 
le pays, avec le regime du «travail obligatoire».

Durant cette periode de guerre, la Province ouvrit genereusement 
les portes de ses maisons a de nombreux refugies Oblats fuyant devant 
1’avance de 1’ennemi. Arrivent, en octobre 1939, 46 scolastiques 
polonais; en novembre suivant, 48 Oblats de la Province de France-Est, 
puis 13 de la Province de France-Nord, et enfin, des groupes de 
novices: 15 de Pologne, 21 de la Province de 1’Est et 27 de la Province 
du Nord27. L’hospitalite fut genereuse, mais ne fut pas sans causer 
parfois de graves soucis aux superieurs et aux economes, notamment 
pour assurer la subsistance des quelque 120 scolastiques et 63 novices, 
surtout aux annees 1941 et 1942, les plus mauvaises pour le 
ravitaillement28.

Travaux de ministere
Durant ces annees difficiles, le noviciat situe dans un lieu retire 

fournit une moyenne annuelle de douze novices et le scolasticat de 
Notre-Dame de Lumieres, epargne par les troupes d’occupation, donna 

26 Voir C. Massonnat, o.m.i., «Rapport presente au Chapitre general de 1947», 
ibidem, 74 (1947), p. 30.

27 Voir ibidem, p. 31.
28 L’Administration generale trouva, elle aussi, refuge sur le territoire de la 

Province de France-Midi, de 1940 a 1944. Apres un court sejour a Talence, elle 
s’installa, en mai 1940, dans 1’immeuble de «La Mazenode», en banlieue de Marseille. 
A 1’automne de 1944, elle se fixa a Paris et, en decembre 1945, elle rentrait a Rome. 
Voir H. Balmes, o.m.i., «Rapport au Chapitre general de 1947», ibidem, 74 (1947), 
p. 4.
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en tout 92 pretres29. Ces precieux apports sacerdotaux n’etaient pas de 
trop, car la penurie de pretres etait grande dans les dioceses.

Notre-Dame de Lumieres: autrefois juniorat; scolasticat 1928-1951; 
depuis, maison de retraites et d’accueil

Si 1’on excepte la periode d’octobre 1939 a juillet 1940, pendant 
laquelle les activites apostoliques ont presque cesse, une centaine de 
missions ont pu etre donnees chaque annee par les missionnaires, ainsi 
qu’un nombre important d’autres travaux de predication. Les scolas- 
tiques polonais, a mesure qu’ils etaient ordonnes, allaient rejoindre leurs 
confreres deja affectes au service religieux aupres de leurs compatriotes, 
en France. Ils ont oeuvre principalement dans les regions d’Ales, de 
Savoie, du Sud-Ouest et du Centre. Le 4 septembre 1946, les Oblats 
polonais, detaches de la Province de France-Midi, formerent un district, 
en France, relevant du Provincial de Pologne.

Ministeres d’apres-guerre
Le travail missionnaire d’apres-guerre doit s’adapter aux besoins 

religieux du temps. L’oeuvre traditionnelle des missions est reprise, mais 

29 30 de la Province de Pologne, 33 de la Province de 1’Est, 26 de la Province du 
Midi et 3 de la Province du Nord. Voir C. Massonnat, o.m.i., art. cit., ibidem, 
74 (1947), p. 33.
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se fait, en plusieurs milieux, selon une formule nouvelle employee avec 
succes, appelee «Retour en chretiente». La methode utilisee vise, non 
pas a ebranler la masse, comme la mission d’autrefois, mais a obtenir 
des retours et a constituer un noyau de chretiens tres fervents selon le type 
des communautes chretiennes primitives. Les missionnaires insistent sur 
la doctrine du Corps mystique, sur la vie liturgique et sacramentaire30.

Pour repondre a un urgent besoin d’evangelisation, la Province a 
accepte, pendant la guerre, la charge d’un grand nombre de paroisses 
redevenues quasi paiennes qu’elle dessert le plus souvent dans un 
ministere ambulant de 1’une a 1’autre. En 1947, elle en evangelise 4631.

Aux trois celebres sanctuaires marials qu’elle desservait deja en 
1939, Notre-Dame de Lumieres, Notre-Dame de Bon-Secours et Notre- 
Dame de 1’Osier, la Province en accepte quatre autres: Notre-Dame de 
Talence32, Notre-Dame de la Seds, a Aix, Notre-Dame de Peyragude, 
dans le diocese d’Agen, et Notre-Dame de Cotignac, dans le diocese de 
Frejus. Elle ouvre une nouvelle maison de retraites fermees a Notre- 
Dame de 1’Osier, et 1’ancienne de Notre-Dame de Lumieres reprend vie.

La Province en 1947
La Province, au moment du Chapitre general de 1947, comptait 

143 peres, 64 scolastiques et 20 freres, soit un total de 227 Oblats, 
repartis en 15 maisons, 3 residences et un district33.

30 Les Editions du Chalet, fondees a Lyon, en 1945, editent des manuels 
liturgiques pour les missions formule «Retour en chretien te», ainsi que des ouvrages 
missionnaires et autres. Le livret Retour en chretiente, redige par le pere Jean Servel, a 
connu un extraordinaire succes. Edite a des centaines de milliers d’exemplaires, il est 
utilise par des missionnaires de plusieurs Congregations, s.j., o.p., o.f.m., c.ss.r., 
missionnaires diocesains. Il exprime a sa maniere les grands themes, les idees centrales 
du renouveau chretien. J. Pouts, o.m.i., «Rapport de la lre province de France (Midi) 
au Chapitre general de 1953», ibidem, 80 (1953), p. 615.

31 Voir C. Massonnat, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), p. 38-39; H. Balmes, 
o.m.i., «Oeuvres de defrichement», dans Etudes Oblates, 7 (1948), p. 6.

32 Les Oblats, en reprenant, le 2 juillet 1939, le service du sanctuaire de Notre- 
Dame de Talence, revenaient a un sanctuaire marial qu’ils avaient deja desservi, de 
1851 a 1903.

33 Provinciaux: Auguste Lavillardiere, nomme, en 1897, Prosper Monnet, en 
1900, Alphonse Durif, en 1906, Euloge Blanc, en 1912, Hippolyte Juge, en 1913, 
Antonin Guinet, en 1920, Pierre Monnier, en 1925, Franqois Masson, en 1932, Victor 
Gaben, en 1937, et Christin Massonnat, en 1945. Revue de la province La Revue 
Apostolique, fondee en 1920; depuis 1947, Pole et Tropiques.
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III - La Province de France-Nord
La dispersion de 1903

En vertu de la loi sur les associations appliquee en 1903, les neuf 
maisons de la Province de France-Nord, situees en territoire franqais, 
subirent 1’expulsion de leurs membres et celles qui etaient proprietes 
oblates furent confisquees: Notre-Dame de Sion: juniorat et pelerinage; 
Limoges, Talence, Autun, Angers: noviciat, Arcachon, Pontmain: 
pelerinage et juniorat, Saint-Andelain et Montmartre, basilique du Voeu 
national au Sacre-Coeur de Jesus. Ce fut le demembrement de ces 
communautes et la paralysie partielle de leurs oeuvres, particulierement 
de la predication des missions dont elles etaient presque toutes chargees.

Dans Vile de Jersey et en Belgique
Heureusement, la Province possedait des maisons et des oeuvres 

hors de France, ou certains Oblats se refugierent et trouverent un travail 
apostolique. Dans File de Jersey, elle desservait les paroisses de Saint- 
Thomas, de Saint-Matthieu et de Saint-Martin. En Belgique, plusieurs 
etablissements pouvaient accueillir des Oblats: un noviciat ouvert au 
Bestin depuis 1896 et un juniorat, a Weregem depuis 1901; la desserte 
d’un orphelinat au Bestin et d’une eglise a Nieuwenhove, et enfin une 
maison de ministere etablie a Anvers en 1900. De plus, en prevision de 
1’application de la loi de juillet 1901, la Province avait fonde, en 1902, 
une maison de missionnaires, a Dinant.

A ces oeuvres en Belgique devait s’en ajouter une autre de la plus 
haute importance, la desserte d’un lieu national de culte dedie au Sacre- 
Coeur de Jesus, replique du voeu national de Montmartre, a Paris. Une 
maison fut ouverte a Bruxelles pour les chapelains de l’oeuvre. Le 
Superieur general, considerant le caractere national de l’oeuvre, jugea 
bon d’eriger, en 1905, une Province proprement beige qui en assumerait 
la charge, tout en developpant d’autres ministeres. La Province de 
France-Nord cedait a cette nouvelle Province quatre de ses maisons34 et 

34 Voir ci-apres, p. 57.
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un personnel de 65 Oblats. Elie ne conservait, en Belgique, que les 
maisons de Dinant et du Bestin.

Les maisons de formation pour le recrutement frangais furent 
etablies egalement hors du territoire de la France. Le juniorat beige de 
Waregem regut, en 1902 et en 1903, des junioristes de Sion; la maison 
de Dinant en regut egalement de Sion et de Pontmain, mais discontinua 
l’oeuvre en 1908. A Saint-Helier, dans File de Jersey, le pere Leon 
Legrand ouvrit, en 1912, un juniorat qui devint florissant. En 1933, ce 
juniorat etait reuni a celui de Pontmain rouvert depuis 1923. Le 
noviciat d’Angers, fusionne tout d’abord au noviciat beige du Bestin, fut 
transfere, en 1912, a Thy-le-Chateau.

Groupes et oeuvres en France
En France meme, environ quatre-vingts Oblats secularises civi- 

lement, faisant partie de districts ou de groupes diriges par des 
superieurs, poursuivirent, dans la mesure du possible, leurs oeuvres 
d’apostolat, specialement la predication35. Les premiers groupes ou 
districts furent formes a Angers, a Paris, a Autun, a Talence et a 
Verdun. Dans la suite s’en ajouterent un deuxieme a Paris et d’autres a 
Sion, a Laval et a Caen. Leur personnel total demeura sensiblement le 
meme jusqu’en 192136.

Reconstitution des communautes
En 1909, un essai de regroupement des communautes effraya les 

loges magonniques et amena perquisitions, comparutions chez les juges 
d’instruction, poursuites et proces. Il fallut se disperser et se cacher 
pendant plus de deux ans37. La guerre de 1914-1918, en appelant les 
Oblats ailleurs, qui a la guerre, qui au ministere paroissial, suscita cinq 
ans d’accalmie dans ces vexations.

35 Y. Gueguen, o.m.i., Province du Nord (2e de France), Liege, 31 janvier 1933, 
ms., p. 2. Arch, de la maison de Richelieu, Canada. Voir aussi Les Petites Annales, 
Paris, 1921, p. 196-197.

36 France-Nord-Midi, Personnel 1907-1933, 152 p., mimeographie, Arch. gen. 
o.m.i.

37 Voir A. Grenier, o.m.i., Rapport sur la Province du Nord, oct. 1929, p. 4. 
Arch. gen. o.m.i.
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La tolerance du Gouvernement envers les communautes religieuses 
apres la guerre, surtout a partir de 192238, permit la reprise reguliere des 
oeuvres et la reconstitution graduelle des communautes. Des neuf 
maisons fermees lors des expulsions, quatre furent rachetees et reinte- 
grees: Notre-Dame de Sion, Autun, Angers et Pontmain, cette derniere, 
moins 1’oeuvre du pelerinage, cependant. Les autres: Limoges, Saint- 
Andelain, Talence, Arcachon et Montmartre, furent definitivement 
perdues. Trois nouvelles maisons avaient ete inaugurees au temps des 
expulsions: Bar-le-Duc, composee a son origine, en 1903, de trois 
Oblats cedes a 1’e veque de Verdun pour son college ecclesiastique, dit 
Ecole Fenelon, Caen, formee, en 1908, par un groupe de missionnaires, 
et Mons-en-Baroeul. Ces deux dernieres furent constituees en maisons 
regulieres, en 1921.

Maison de Solignac: scolasticat 1946-1971;
maison d’accueil, de retraite, de sessions d’etudes

Les oeuvres de formation se reorganiserent en France. Le juniorat 
rouvre ses portes a Pontmain en 1923; le noviciat de Thy-le-Chateau est 

38 «C’est a partir de 1922 surtout que les maisons purent se reformer. Plusieurs 
existaient deja, plus ou moins cachees, constituees par des peres disperses mais soumis a 
un meme superieur.» Y. Gueguen, o.m.i., loc. cit., ms., p. 2.
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rapatrie a Coigny, en 1924, puis est transfere successivement, a Berder, 
en 1929, a Sion, en 1937, a Pontmain, en 1940, et enfin, a La Brosse- 
Montceaux, en 1946. Le scolasticat international de Liege, en Belgique, 
devenu en 1909 le scolasticat de la Province de France-Nord, fut 
transports en territoire frangais, a La Brosse-Montceaux, en 1933, puis, 
a Solignac, en 194639.

La dispersion, cependant, ne fut pas sans laisser des cicatrices dans 
la vie de la Province. Le pere Marcel Bernad, provincial, notait en 
1920: «Nous avons souffert, nous souffrons beaucoup de la dispersion. 
A la place de la vie commune, vie solitaire ou a deux dans des 
installations de fortune »40. Encore en 1929, le pere Amand Grenier, 
provincial, apres avoir parle de 1’esprit missionnaire qui anime toutes les 
volontes, ajoute: «I1 convient aussi de signaler 1’endemie dont nous ne 
sommes pas sortis depuis 1903. [...] Les expulsions et la dispersion 
continuent leurs effets de delabrement malgre, que grace a Dieu, on ait 
ose se rassembler a peu pres partout: car a Autun, 1’un de nos meilleurs 
groupes de missionnaires, il n’y a pas encore de logis commun, pas plus 
qu’a Paris. »41

Oeuvres et maisons
Le ministere dominant de la Province, en Belgique, comme en 

France, avait ete, pendant le temps des expulsions, la predication des 
missions. En 1920, une cinquantaine de peres s’y adonnent. «On aime, 
observe le pere Bernad, provincial, notre genre de predication, populaire 
et vraiment apostolique, notre habitude de vie de famille, qui nous met 
vite a 1’aise avec le clerge seculier, et notre facilite d’adaptation aux 
moeurs et au caractere de la population que nous evangelisons»42.

A partir de 1933, les missionnaires commencerent, avec succes, la 
predication de missions en breton, dans les dioceses de Quimper et de 
Saint-Brieuc. La mission bretonne a ses particularites, notamment elle 
atteint une population tres catholique, vise a un renouveau de ferveur, 
comporte plus d’instructions et plus de temps au confessionnal que les 

39 Voir «De La Brosse a Solignac», dans Missions, 74 (1947), p. 683-702.
40 M. Bernad, o.m.i., «Province du Nord (Deuxieme de France)», ibidem, 

55 (1921), p. 5.
41 A. Grenier, o.m.i., loc. cit., p. 3-4.
42 M. Bernad, o.m.i., art. cit. Missions, 55 (1921), p. 2.
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missions ordinaires. La mission, suivie tres fidelement par tons, est 
exigeante pour le missionnaire, mais elle lui apporte des consolations43.

Le pere Herve Pennec (1904-1967)

De nouvelles fondations surgissent. Une maison de missionnaires 
est officiellement fondee a Mons-en-Baroeul, en 1921, dans le diocese 
de Lille, une region de foi, ou les Oblats sont encore peu connus. Une 
autre maison de missionnaires est etablie en Bretagne, a Saint-Brieuc, en 
1927, autre pays chretien, fertile en vocations, ou les Oblats desiraient 
s’etablir depuis longtemps. A la demande instante de 1’Eveque de 
Reims, la Province acceptait, en 1928, la desserte du sanctuaire marial 
de Neuvizy et, en 1937, elle ouvrait une residence a Benoite-Vaux pour 
desservir un autre sanctuaire marial. Enfin, en 1939, c’etait 1’inaugu- 
ration d’un deuxieme juniorat, a Margueffles, au diocese d’Arras, et 
1’etablissement de la maison provinciate au 75 rue de 1’Assomption, 
Paris, local deja occupe par un centre de propagande et par les bureaux 
des Petites Annales et de VAssociation Missionnaire de Marie Imma
culee.

43 Voir H. Pennec, o.m.i., «Les missions bretonnes», ibidem, 72 (1938), 
p. 479-487.
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L’epreuve de la guerre 1939-1945
La guerre mondiale declaree en 1939 mobilisa la grande majorite 

des Oblats de la Province. Apres la defaite de la France, en 1940, ce fut 
la demobilisation, mais aussi la longue et dure occupation par 1’ennemi 
et les devastations occasionnees par les campagnes militaires. La maison 
de Caen fut completement detruite, celle d’Angers gravement endom- 
magee, celles de La Brosse-Montceaux et de Dinant pillees. Et que de 
privations, de moments penibles d’insecurite, d’horreur meme. Il suffit 
de mentionner le drame affreux de la fusillade de cinq Oblats, en 
presence de la communaute, a La Brosse-Montceaux, en juillet 194444.

En milieux dechristianises
Par la force des choses, missions, retraites et predications ont 

marque, non pas un temps d’arret, mais un fort ralentissement durant la 
periode des hostilites. Immediatement apres, elles reprennent de plus 
belle. En 1946, une quarantaine de missionnaires sont a l’oeuvre. En 
plus de missions prechees selon la formule ordinaire, d’autres, dans un 
style different, veulent atteindre des populations chez lesquelles souvent 
la foi est presque eteinte.

Ainsi, au diocese de Limoges, en partie fort dechristianise, les 
missionnaires inaugurent une forme d’evangelisation appelee la Mission 
itinerante Notre-Dame. Ils se deplacent de localite en localite, en camion 
automobile, dans lequel sont amenagees une petite chapelle et une piece 
de travail. Comme moyens d’apostolat, ils utilisent projections instruc- 
tives, conferences amicales, echanges sous forme de conversation 
familiere45. La premiere voiture de la mission itinerante fut benite en 
1946. Le groupe des quatre missionnaires de cet apostolat avait visite, 
au cours de 1947-1948, 200 hameaux de la Creuse46.

Au diocese de Meaux, en Seine-et-Marne, sept Oblats font une 
oeuvre vraiment missionnaire en prenant la charge d’un groupe de 17 
paroisses fortement dechristianisees. La Province y fonde une maison, a 
Lorrez-le-Bocage, et deux residences: Voulx et Egreville.

44 Voir «Le drame du 24 juillet 1944», ibidem, 74 (1947), p. 694-695.
45 Voir AROMI, 1946, p. 115-116.
46 Voir ibidem, 1949, p. 35.
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Plusieurs Oblats ont coopere a la grande croisade de predication 
placee sous 1’egide de Notre-Dame de Boulogne, appelee «Grand 
Retour». Le pelerinage triomphal de la statue de Notre-Dame de 
Boulogne, transportee de cite en cite, etait prepare, en chaque endroit de 
son passage, par une intense predication missionnaire pour operer le 
retour des esprits et des coeurs vers Dieu. En 1946, les Oblats ont fourni 
42 semaines d’accompagnement de la Madone47.

Les missions etrangeres
Beaucoup de jeunes gens entres au noviciat ont ete attires par les 

missions etrangeres des Oblats. En plus du souffle missionnaire qui 
passait sur 1’Eglise au temps de Pie XI, les visites et conferences des 
missionnaires dans les colleges et seminaires, les livres du pere Pierre 
Duchaussois48 exergaient une heureuse influence aupres des jeunes. La 
flamme missionnaire n’en etait qu’avivee au scolasticat. Sur 70 pretres 
sortis du scolasticat, de 1920 a 1932, on en a releve 40 diriges vers les 
missions etrangeres49. Le mouvement s’est continue. Apres la guerre, les 
Provinces de France-Nord et de France-Midi, animees d’un meme esprit 
missionnaire, fournissaient notamment la grande majorite des apotres de 
la mission du Cameroun, acceptee en 194650.

La Province en 1947
Au rapport du Provincial pour le Chapitre general de 1947, la 

Province compte 332 Oblats, soit 145 peres, 131 scolastiques et 56 
freres, et elle comprend 15 maisons et 6 residences51.

47 Voir J. Larvor, o.m.i., «Rapport presente au Chapitre general de 1947 sur 
1’etat de la 2e Province de France (Nord)», dans Missions, 74 (1947), p. 49.

48 Notamment, ses livres intitules: Aux glacespolaires, Apotres inconnus, Sous les 
feux de Ceylan, Femmes heroiques, les Soeurs Grises dans I’Extreme-Nord, publies de 
1920 a 1929.

49 Y. Gueguen, o.m.i., loc. cit., Province du Nord (2e de France), ms., p. 3.
50 En 1946: 31 peres et 2 freres partaient pour les missions etrangeres. J. Larvor, 

art. cit., dans Missions, 74 (1947), p. 45.
51 Ibidem, p. 45, 46. Provinciaux: Frederic Favier, 1893-1899; Charles Brule, 

1899-1905; Jean-Baptiste Lemius, 1905-1911; Marcel Bernad, 1911-1920; Adolphe 
Munier, 1920-1923; Leon Legrand, 1923-1926; Amand Grenier, 1926-1932; Paul Peron, 
1932-1939; Herve Pennec, 1939-1942; Henri Verkin, 1942-1945; Jean Larvor, 1945- 
1948. Revue de la Province: Petites Annales de la Congregation des Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculee, publiee depuis 1891; edition conjointe avec Pole et 
Tropiques, depuis 1950.





CHAPITRE 3

Provinces: Angleterre-Irlande, Allemagne, 
Belgique-Hollande - 1898-1947

I. La Province anglo-irlandaise: - Progres des oeuvres - Declin des 
« reformatories » - Missions chez les Gallois - L’Australie, Vicariat des 
missions 1900-1926 - Missionnaires dans 1’Est de 1’Australie - La 
Province en 1947. IL La Province d’Allemagne: - Croissance - A 
1’origine de Provinces - Expansion - Un maitre missionnaire, le pere 
Kassiepe - Oeuvres de presse - Missions etrangeres - Oeuvres de 
propagande - La guerre 1939-1945 - La Province en 1947. III. La 
Province de Belgique-Hollande: - Une Province beige - Le Sacre- 
Coeur de Bruxelles 1905-1919 - Ministeres et oeuvres - Pour les 
recrues de differentes langues - La Province en 1947 - Une branche 
hollandaise - La Province de Hollande - Premiers developpements.

I - La Province anglo-irlandaise
Progres des oeuvres

La Province anglo-irlandaise1 elargit ses champs d’action. En 
Angleterre, elle accepte, de 1933 a 1939, sept nouvelles paroisses, toutes 
situees dans des milieux ouvriers et souvent tres pauvres1 2. De plus, elle 
realise un projet caresse depuis longtemps, 1’etablissement d’une maison 
de missionnaires, en Angleterre, qu’elle ouvre a Crewe, en 1943. Au 
pays de Galles, elle assume, en 1943, la direction d’un college a Colwyn 
Bay, pour les jeunes catholiques de 1’endroit et des environs. Cette

1 La Province d’Angleterre prit le nom de Province anglo-irlandaise, en 1921, 
apres I’acces de 1’Irlande a 1’independance.

2 Les paroisses de Saint-Sacrement de Leeds - detachee de la paroisse oblate de 
1’endroit et de deux autres paroisses - et de Sainte-Therese de 1’Enfant-Jesus, a 
Liverpool, en 1933; de Notre-Dame de Lourdes, a Kingswood, faubourg de Bristol, en 
1937; de Sainte-Anne de Birmingham, 1’annee suivante; de Notre-Dame des Victoires 
de Cinderford et de Sainte-Marguerite de Coleford, en 1939; et enfin, de Saint-Aubin, 
ile de Jersey, cedee par la Province de France-Nord, en 1946.
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oeuvre s’ajoute a la desserte de la paroisse du lieu, deja a ses soins 
depuis 1898.

En Irlande, pour repondre au nombre croissant de demandes de 
missions, la Province grossit graduellement les rangs de ses mission
naires. A Dublin, elle evangelise, comme dans une mission permanente, 
les fideles qui se presentent toujours nombreux a 1’eglise et a une 
magnifique grotte de Lourdes. Cette grotte, erigee et inauguree 
solennellement, en 1930, est devenue le «Irish Lourdes». De 1927 a 
1939, le pelerinage annuel a Lourdes, suspendu depuis 1914, fut repris 
regulierement et continue apres la seconde guerre mondiale.3

DecUn des «reformatoires»
Cependant, 1’oeuvre naguere tres prospere des ecoles «reforma- 

toires» decline dans les annees 1930. Les magistrats ne condamnent plus 
les jeunes delinquants a la maison de correction, mais essaient d’autres 
methodes4. Aussi, la Province doit abandonner 1’ecole de Glencree. Elle 
ne compte plus, a Daingean, la seule ecole qui lui reste, que 80 jeunes, 
alors que les deux ecoles en avaient deja groupe jusqu’a 500 a la fois5.

Missions chez les Gallois
La Province oeuvre deja aupres des catholiques de langue anglaise 

au pays de Galles depuis 18966; maintenant, a la demande de Mgr 
Francis Mostyn, vicaire apostolique de Galles, elle accepte de travailler 
aupres des Gallois eux-memes, dans leur langue, afin de les ramener a la 
foi de leurs peres7. En 1900, deux peres, originaires de Bretagne, de sang 

3 Voir Missions, 64 (1930), p. 219-220; A Glance at Pilgrimage with the Obiates 
1882-1883/1982-1983, Liverpool, p. 9-10.

4 Voir J. Danaher, o.m.i., «Province Anglo-irlandaise», dans Rapports sur les 
Provinces et Vicariats de la Congregation des O.M.I. presentes au Chapitre general de 
1932, p. 33.

5 La maison de Glencree devint successivement: juniorat pour les vocations 
tardives, de 1929 a 1934, residence du «Reformatoire» de Daingean, de 1934 a 1940, 
second juniorat, de 1940 a 1942, date a laquelle la maison fut cedee au Gouvernement. 
Voir Missions, 68 (1934), p. 341; J. O’Shea, o.m.i., «Report of the Anglo-Irish 
Province to the General Chapter o.m.i., 1947», ibidem, 74 (1947), p. 68.

6 A Holyhead, depuis 1896, et a Colwyn Bay, depuis 1898, comme desservants 
de paroisses.

7 Le pere Louis Soullier, superieur general, dans une audience du 8 janvier 1896, 
avait eu 1’encouragement explicite du Pape pour fonder cette mission. Voir ibidem, 
34 (1896), p. 106; 44 (1906), p. 143-144; 59 (1925), p. 76.
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celtique et de langue soeur de celle des Gallois, Goulven-Marie Trebaol 
et Pierre Merour, designes pour cette mission, arrivent a Holyhead et se 
mettent avec ardeur a 1’etude du gaelique8.

Propriete d’Inchicore (Dublin): eglise et maison des Oblats, vers 1950

La premiere mission galloise est fondee a Llanrwst, le premier 
decembre 1901, par le pere Trebaol. La population de la petite ville de 
3 000 a 4 000 habitants manifesta au missionnaire une hostility farouche 
qui s’apaisera avec le temps. Le missionnaire employa tous les moyens 
que son zele lui dictait pour amener des retours a la foi catholique. Il 
fonda meme un journal mensuel, en 1910, le Cennad Catholig Cymru9 
(Le Petit Messager Catholique).

La seconde mission fut ouverte, le 7 octobre 1902, par le pere 
Merour, a Blaenau-Ffestiniog, ville situee a 25 kilometres environ de 
Llanrwst, peuplee de quelque 20 000 habitants et forteresse du 
protestantisme. L’arrivee du missionnaire provoqua une explosion de 

8 Ibidem, 38 (1900), p. 487.
9 Ibidem, 40 (1902), p. 137. «Une mission bretonne au pays de Galles», ibidem, 

51 (1913), p. 56-60.
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mauvaise humeur10 *. Le pere Merour, 1’annee suivante, transporta sa 
mission a Pwllheli11.

Ces missions difficiles et pen consolantes, malgre le devouement et 
le zele tenace de ses apotres, furent fermees au debut de la guerre de 
1914-1918, les deux missionnaires etant reclames comme aumoniers 
militaires de langue frangaise, en Angleterre12. La Province reprit ces 
missions de Galles, en 1944, par 1’ouverture d’une maison a Amlwch et, 
1’annee suivante, d’une deuxieme a Blaenau-Ffestiniog. Le zele des 
missionnaires se heurta encore a beaucoup de difficultes venant de 
1’antagonisme passionne, dans le milieu, entre 1’Eglise catholique et 
1’Eglise calviniste13.

L’Australie,
Vicariat des missions 1900-1926

Le pere Cassien Augier, superieur general, considerant 1’eloigne- 
ment des etablissements d’Australie et leur developpement en perspec
tive, les detacha, en 1900, de la Province anglo-irlandaise et les erigea 
en Vicariat des missions. Il leur donna le pere Charles Cox comme 
Vicaire des missions14.

Dans les annees qui suivirent, la position des Oblats en Australie se 
stabilisa sans se developper beaucoup. Leur unique paroisse englobait 
tout d’abord la ville de Fremantle et ses trois faubourgs: North 
Fremantle, East Fremantle et Beaconfield. Reduite aux limites de la 
ville, cette paroisse leur fut cedee a perpetuite. Leur ministere s’elargit. 
L’eveque du lieu leur permit la predication des missions et retraites dans 
le diocese, ce qui, jusque-la, avait ete reserve exclusivement aux peres 
Redemptoristes. D’autre part, la maison de correction de Glendalough 
dut fermer ses portes, en 1921, le Gouvernement cessant d’y envoyer de 
jeunes delinquants15.

io Voir ibidem, 40 (1902), p. 485.
ip Voir ibidem, 44 (1906), p. 144.
12 Le 25 decembre 1918, le pere Trebaol eut son obedience pour la Maison 

generale et le pere Merour, pour le Vicariat des missions de 1’Afrique du Sud. Ibidem, 
54 (1920), p. 396, 403.

13 Voir J. O’Shea, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), p. 67-68.
14 C. Augier, o.m.i., circ. 77, 17 fev. 1900, dans Circ. adm., vol. 3, p. 27-29.
15 Th. Haugh, o.m.i., «The Oblates in Australia**, dans Etudes Oblates, 3 (1944), 

p. 76.
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Le 13 mai 1926, Monseigneur Dontenwill, o.m.i., superieur 
general, en reponse au desir des Oblats du Vicariat et avec 1’assentiment 
du conseil provincial d’Angleterre-Irlande, rattachait de nouveau la 
mission d’Australie a la Province anglo-irlandaise16.

Oblats d’Australie, au debut du siecle: Stewart Whelan, John Smit, 
Charles Cox, vicaire des missions, William McCallion et John Flynn

Missionnaires dans I’Est de I’Australie
Un developpement important de la mission d’Australie survint 

lorsque Mgr Daniel Mannix, archeveque de Melbourne, appela les 
Oblats dans I’Est du pays, en 1926. Il leur confia la desserte de la petite 
et tres pauvre paroisse de Sorrento comme pied-a-terre d’une equipe de 
missionnaires appelee a precher dans son archidiocese. Le pere Thomas 
Hayes, nomme cure de Sorrento, loge tout d’abord dans un abri de 
fortune, put construire un presbytere et recevoir, en 1929, le groupe de 
missionnaires demande par 1’Archeveque. De 1930 a 1940, les Oblats 
ont preche dans tout I’Est de I’Australie, de 1’Etat Queen Lands, au 

16 A. Dontenwill, o.m.i., Circ., 13 mai 1926, dans Missions, 60 (1926), 
p. 254-255. Furent Vicaires des missions en Australie: Charles Cox, 1900-1912, et 
Eugene Callan, 1912-1926.
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nord, a File de Tasmanie, tout a fait au sud, donnant plus de 200 
missions et de 300 retraites17.

La Province en 1947
Les maisons de formation oblate de la Province sont regroupees en 

Irlande: le juniorat a Belcamp Hall, depuis 1893, le noviciat a 
Cahermoyle, depuis 1921, les scolasticats a Piltown et a Belmont 
House, depuis 1940. Leur developpement fut tres marque, surtout a 
partir des annees 1930. Ainsi, le nombre des scolastiques passa de 35, 
en 1930, a 118, en 1939. Un noviciat fut fonde, en 1934, a Geelong, en 
Australie, mais les novices y furent peu nombreux18.

Le personnel de la Province, incluant les Oblats d’Australie, se 
composait, en 1947, de 184 peres, 86 scolastiques et 54 freres, soit un 
total de 324 Oblats. La Province comptait alors 29 maisons et 
residences19.

II - La Province d’Allemagne
Croissance

Dans la periode de 1898 a 1947, la Province d’Allemagne, nee 
depuis seulement 1895, s’est implantee solidement dans un pays au tiers

17 Voir Th. Haugh, o.m.i., art. cit., dans Etudes Oblaies, 3 (1944), p. 80; Missions, 
71 (1937), p. 205-209; 72 (1938), p. 28-31.

18 Voir J. Danaher, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats 
de la Congregation des O.M.I. presentes au Chapitre general de 1932, p. 34. Juniorat: 
un premier, a Belcamp Hall, ouvert en 1893; un deuxieme, a Glencree, en 1929, 
transfere a Belmont House, en 1934, puis de nouveau a Glencree, en 1940, et ferme en 
1942. Noviciat: a Belmont House, en 1863, et transfere a Cahermoyle, en 1921. 
Scolasticat: a Belmont House, en 1907, transfere a Daingean, en 1934, puis a Piltown, 
en 1940. Scolasticats complementaires: Jersey (theologiens) 1931-1934; Belmont-House 
(philosophes) 1940. James Carroll, premier novice au noviciat d’Australie. Voir 
Missions, 73 (1939), p. 152.

19 Statistiques presentees au Chapitre general de 1947. J. O’Shea, o.m.i., art. cit., 
dans Missions, 74 (1947), p. 58. Les Provinciaux: Charles Cox, 1898-1900; Daniel 
McIntyre, 1900-1903; Joseph McSherry, 1903-1910; James O’Reilly, 1910-1915; 
Thomas Leahy, 1915-1921; Joseph Scanned, 1921-1930; Joseph Danaher, 1930-1939; 
Michael O’Ryan, 1939-1945; James O’Shea, 1945-1947. La revue de la Province The 
Missionary Record of the Oblates of Mary Immaculate, fondee en 1891, fut 
discontinuee, de 1904 a 1912, et prit, en 1931, le nom de The Lourdes Messenger.
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catholique et encore sous 1’influence du «Kulturkampf»20. La croissance 
de son personnel, de ses maisons et de ses oeuvres a ete rapide.

De 1900 a 1914, dix maisons sont fondees21, entre autres, la 
maison d’Engelport, en 1903, maison de missionnaires et sanctuaire de 
la Vierge22; 1’importante maison de missionnaires de Saint-Nicolas, en 
1905; la maison de Bruxelles, en 1908, pour la desserte d’une colonie 
de 16 000 Allemands catholiques; la maison d’etudiants de Strasbourg, 
en 1908 egalement, devenue, en 1912, juniorat, et enfin, la maison de 
Neunkirch, en 1913, lieu de pelerinage marial.

La guerre de 1914-1918, en plus de reduire considerablement les 
travaux reguliers des missions, retarda les oeuvres de recrutement, causa 
de cruelles pertes et laissa la Province appauvrie. Par contre, elle dirigea 
le zele des Oblats dans des ministeres d’urgence aupres des soldats 
allemands et etrangers, au front et dans les hopitaux23. La Province 
fonda, en 1917, une nouvelle et importante maison de missionnaires a 
Essen Broken.

L’apres-guerre apporta des changements considerables a la Pro
vince. L’Etat germanique laissant beaucoup de liberte aux Instituts 
religieux, la Province n’hesita pas a multiplier les maisons. Dans les 
seules annees 1919, 1920 et 1921, elle ouvrit dix maisons24, principa- 
lement des maisons de missionnaires.

20 Kulturkampf: lutte violente menee par Bismark, le chancelier de fer de 
1’Empereur d’Allemagne, contre 1’Eglise catholique, de 1873 a 1878. Celle-ci, par sa 
ferme resistance, sortit victorieuse du conflit. Sur la fondation de la Province 
d’Allemagne, voir ci-dessus, vol. 1, p. 196-197; J. Krasenbrink, o.m.i., «Les chemins 
difficiles de la fondation d’une province», dans Missions, 97 (1970), p. 603-611.

21 Arnhem, 1900; Maria Engelport, 1903; Saint-Nicolas, 1905; Bruxelles, 1908; 
Strasbourg, 1908; Mayence, 1911; Warnsdorf, 1911; Frischau, 1912; Neuss, 1912; 
Neunkirch, 1913.

22 Le noviciat pour les scolastiques et les freres, etabli a Saint-Gerlach, en 
Hollande, depuis le debut de la Province, fut transporte a Maria Engelport, en 1919. 
D’autres noviciats pour freres furent ouverts a Hunfeld et a Burlo.

23 104 peres ont exerce leur zele aupres des soldats; 81 peres, 65 scolastiques et 15 
freres ont travaille dans les hopitaux. La maison de Hunfeld est devenue, en grande 
partie, un hopital (100 lits) et celle de Strasbourg, une maison de convalescents (70 lits). 
Voir L. Leyendecker, o.m.i., «Rapport du Reverend Pere Provincial d’Allemagne» 
(1920), dans Missions, 55 (1921), p. 12.

24 Aufhofen, 1919; Cologne, 1919; Niederlahnstein, 1919; Bingen, 1920; Burlo, 
1921, Gelsenkirchen, 1920; Kronach, 1920; Dresden, 1921; Oberelchingen, N.D., 
1921; Borbeck (retraites fermees), 1921.
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A I’origine de Provinces
Les differences de nationalites rendues plus sensibles dans 1’apres- 

guerre et certaines communications devenues difficiles, suite aux 
modifications territoriales du pays, eurent un impact important pour la 
Province. Elles amenerent la fermeture de l’oeuvre de Bruxelles, en 
1918, et elles furent a I’origine de trois nouvelles Provinces. En 
decembre 1918, les trois maisons situees en Alsace-Lorraine: Saint- 
Ulrich, Strasbourg et Neunkirch, comprenant 32 Oblats25, forment le 
Vicariat d’Alsace-Lorraine; en juin 1920, la maison de Krotoszyn, 
communaute polonaise de 5 peres et de 3 freres26, devient la premiere 
cellule de la future Province de Pologne et, en mars 1924, les 
maisons de Warnsdorf et de Frischau, situees en republique 
tchecoslovaque, et leur personnel de 17 Oblats27, constituent la Vice
province de Tchecoslovaquie.

Expansion
Les progres de la Province ne cessent pas d’etre remarquables, 

malgre ces prelevements d’apres-guerre. De 1923 a 1939, elle ouvre 
encore dix maisons28 et son personnel de 309 Oblats, en 1921, passe a 
521, en 193929. Elle a multiplie ses juniorats d’ou lui viennent la grande 
majorite de ses novices. En plus du juniorat de Saint-Charles, en 
Hollande, un des plus florissants de la Congregation, elle en fonde de 
nouveaux, de sorte qu’a partir de 1930, elle en entretient cinq30.

Durant cette periode, la Province accepte, en 1924, la charge du 
vicariat apostolique du Kimberley, en Afrique du Sud et, 1’annee 
suivante, la charge de la prefecture apostolique du Pilcomayo, chez les 

25 22 peres et 10 scolastiques.
26 L. Leyendecker, o.m.i., art. cit., ibidem, 55 (1921), p. 9.
27 13 peres et 4 freres.
28 Obermedlingen, juniorat, 1923; Stettin, 1923; Breslau, 1927; Offenbach, 1925 

(transfer! de la maison de Mayence); Saarbruecken, 1926; Striegau, 1929; Borken, 
1929; Aachen, 1932; Langendorf, 1932; Muenchen, 1933.

29 En 1921: 309 Oblats, dont 125 peres, 81 scolastiques et 103 freres; en 1939: 
521 Oblats, dont 188 peres, 139 scolastiques et 194 freres.

30 Les juniorats: Saint-Charles, en Hollande, cesse au cours de la guerre 1939- 
1945; Burlo; Obermedlingen, pour la Baviere et les provinces meridionales; Striegau, 
pour la Silesie; Borken et Schiefbahn, ce dernier ouvert en 1945.
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indigenes du Chaco, en Bolivie31. De plus, elle fournit des renforts aux 
Provinces naissantes de Saint-Henri de Belleville, aux Etats-Unis, .en 
1924, et de Sainte-Marie de Regina, au Canada, en 1926.

Un maitre missionnaire, le pere Kassiepe
L’activite dominante des Oblats en Allemagne fut la predication 

des missions et retraites. Une bonne moitie des peres s’y devouent avec 
succes. A partir des annees 1930 cependant, surgissent des difficultes 
croissantes venant «des radicalismes de droite et de gauche»32 qui 
s’infiltrent alors dans la population catholique.

Le pere Maximilien Kassiepe (1867-1948)

L’oeuvre des missions a ete lancee et conduite par un maitre 
inconteste, le tres actif et puissant pere Maximilien Kassiepe. A son 

31 Le territoire de la prefecture apostolique du Pilcomayo passa, en 1935, de la 
Bolivie au Paraguay, a la fin d’une longue guerre entre ces deux pays. Voir ci-dessous, 
p. 207.

32 M. Kassiepe, o.m.i., «Province d’Allemagne», dans Rapports sur les Provinces 
et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 45-46.
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talent remarquable de predicateur se joignaient ceux non moins 
remarquables d’organisateur et d’ecrivain. A la demande du Cardinal 
archeveque de Cologne, il fonda, en 1912, la «Conference des 
missions» (Missionskonferenz) qui regroupe les representants des 
Instituts de missionnaires predicateurs d’Allemagne en vue de traiter des 
methodes d’apostolat et de s’entendre sur une action commune33. Il en 
fut le president revere pendant plus de 25 ans. Parmi ses ouvrages, il 
faut signaler son manuel homiletique, en quatre volumes, «livre 
classique de tous les missionnaires de langue allemande»34.

Grace a ce maitre et au zele de ses confreres, «les Oblats ont 
conquis par leur esprit apostolique et leur genre de predication, un poste 
d’honneur parmi les autres congregations de 1’Allemagne. On les 
nomme toujours en premier lieu quand il s’agit de travaux de 
missions. »35.

Oeuvres de presse
Outre les missions et les retraites, 1’apostolat des Oblats de la 

Province s’exerce dans les chapelles et eglises publiques rattachees a 
leurs maisons, dans certaines aumoneries et dans des oeuvres de presse. 
Dans ce dernier domaine, en plus de Faction du pere Kassiepe deja 
signalee, il faut mentionner les initiatives et les oeuvres d’autres Oblats. 
Le pere Robert Streit entreprend, en 1916,1’oeuvre tres considerable et 
scientifique de la «Bibliotheca Missionum», continuee depuis par des 
confreres, tout d’abord par son collaborates du debut, le pere Jean 
Dindinger; le pere Jean Wallenborn publie de nombreuses brochures 
sur les champs d’apostolat des Oblats; le pere Paul Humpert commence, 
en 1907, 1’oeuvre du theatre social chretien, dont les drames sont 
grandement apprecies du public et traduits en plusieurs langues36. Enfin, 
le pere Felix Hardt, specialiste des questions de presse et de journalisme, 

33 En 1926, la Conference reunissait «les 89 membres de 59 provinces religieuses 
qui s’occupent de missions». J. Pietsch, o.m.i., «Rapport du R. Pere Provincial 
d’Allemagne» (1926), dans Missions, 61 (1927), p. 56. Voir «La Missionskonferenz 
(M.K.)», dans Missions, 71 (1937), p. 315-323.

34 Ibidem, 61 (1927), p. 56. Homiletisches Handbuch, 4 vol.
35 Ibidem, p. 56.
36 En 1926, le pere Humpert avait compose une vingtaine de pieces distribuees a 

plus de 100 000 exemplaires. Ibidem, p. 57. Voir aussi «Le R.P. Humpert et son 
theatre», ibidem, 55 (1921), p. 214-223.
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redige une revue, Pressekunde, une semaine religieuse, Katholisches 
Leben, et organise des semaines de bonne presse37.

Missions etrangeres
La Province oeuvre genereusement en faveur des missions 

etrangeres. Elle envoie plus de la moitie de ses finissants du scolasticat 
dans les territoires missionnaires qui lui sont confies, au Sud-Ouest 
Africain, au Kimberley, au Pilcomayo, ou dans d’autres missions de la 
Congregation. Le pere Kassiepe et d’autres Oblats de la Province 
jouent un role important dans 1’organisme qui, en Allemagne, reunit 
les superieurs des Congregations interessees aux missions etrangeres, la 
Superiorenvereiningung. En 1929, la Province ouvre une Procure des 
missions, vaste ouvroir, bureau d’affaires pour les missions et organisme 
d’aide aux missionnaires partants ou en sejour au pays. Enfin, le pere 
Paul Schulte est a 1’origine de la A/Zra38, une societe de secours aux 
missions en moyens de locomotion et de transport.

Oeuvres de propagande
Deux organismes associent largement les laiques aux oeuvres de 

la Province, specialement celles du recrutement oblat et des missions: 
la revue Maria Immaculata fondee en 1893, devenue en 1919, 
Monatsblaetter der Oblaten et, en 1953, Der Weinberg, et ^Association 
Missionnaire de Marie Immaculee, fondee en 1894. Cette derniere 
regroupait, en 1939, plus de cent mille membres et en avait encore 
84 000, en 1947. Ces deux oeuvres nees au juniorat de Saint-Charles 
sont encore dues principalement a 1’initiative du pere Kassiepe39.

37 Voir une liste des travaux litteraires des Oblats de la Province, ibidem, 46 (1908), 
p. 344-353; AROMI, 1938, p. 18-19.

38 Le pere Paul Schulte congut le projet de la Miva (Missionalium Vehiculorum 
Associatio) a la suite du deces en mission, en 1925, d’un de ses confreres, le pere Otto 
Fuhrmann, survenu faute de transport adequat pour le conduire a un hopital. La Miva, 
fondee en Allemagne, en activite avant 1930, s’est vite repandue en Hollande, en Suisse, 
en Autriche et aux Etats-Unis. Voir P. Schulte, o.m.i., The Flying Missionary, 
p. 40-43; Missions, 66 (1932), p. 491-498; 69 (1935), p. 90-91.

39 Provinciaux: Simon Scharsch, 1895-1904; Ignace Watterott, 1904-1910; Maxi- 
milien Kassiepe, 1910-1913; 1926-1932; Joseph Huss, 1913-1920; Leonard 
Leyendecker, 1920-1926; Jean Pietsch, 1926; Pierre Jansen, 1932-1933; Georges 
Fromm, 1933-1939; Robert Becker, 1939-1946; Jean Dahl, 1946-1952.
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La guerre 1939-1945
La guerre de 1939-1945, precedee des agissements antireligieux 

d’un Etat nazi, atteint cruellement la Province alors en pleine prosperity.

A Hunfeld, en 1906-1907: de g. a dr., assis: Jean Pietsch, Leonard Leyendecker, 
Alphonse Loos, Jean Wallenborn; debout: Adolfe Chwala, Nicolas Stehle, Philippe 
Scharsch, Joseph Jansen et Robert Streit

327 Oblats sont mobilises et, comme bilan, en 1947, on compte 50 
tombes au cours des operations, 30 encore prisonniers et 26 disparus 
sans laisser de traces40. Les juniorats furent fermes et confisques 1’un 
apres 1’autre; le noviciat, la seule maison epargnee, resta sans novices; le 
scolasticat de Hunfeld fut confisque, en fevrier 1941. Cependant, toutes 
les maisons, bien que considerablement endommagees, furent rendues 
aux Oblats apres les hostilites, excepte les quatre situees dans I’Est du 
pays: Breslau, Langendorf, Striegau et Stettin.

40 J. Dahl, o.m.i., «Rapport sur la province d’Allemagne» (1947), dans Missions, 
74 (1947), p. 457. Voir aussi AROMI, 1948, p. 60.
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La Province en 1947
Malgre les pertes considerables et 1’epuisement des forces a la suite 

de cette terrible guerre, les Oblats se mirent courageusement a 1’oeuvre 
pour rebatir la Province. Sans retard, ils rouvrent les juniorats41 et refont 
les cadres de formation oblate; ils entreprennent la predication des 
missions et exercent un ministere particulierement urgent apres la 
guerre, le soin spirituel des refugies et des deportes.

En janvier 1947, la Province possede un personnel de 384 Oblats, 
soit 208 peres, 51 scolastiques et 125 freres, incluant 61 prisonniers de 
guerre ou disparus42. Elle demeure encore la deuxieme plus grande 
Province de la Congregation par le nombre de son personnel.

Ill - La Province de Belgique-Hollande
Une Province beige

La Province de Belgique erigee le 17 fevrier 190343, un deta- 
chement de la Province de France-Nord, comprenait, a son origine, 
quatre maisons: Anvers, Waregem, Nieuwenhove et le Sacre-Coeur de 
Bruxelles, cette derniere ouverte en principe44. Elle comptait alors 
65 Oblats, dont 22 Beiges, 10 Hollandais, 2 Allemands et 31 Franqais. 
Elle naissait, suite a 1’acceptation du chapelinat de 1’Oeuvre du Voeu 
national de la Belgique au Sacre-Coeur. «Cette oeuvre, ecrit le pere 
Augier, superieur general, dans la lettre d’erection de la Province, est a 
la fois trop importante et trop en vue pour qu’elle puisse relever d’une 
autorite provinciale qui ne serait pas implantee, et meme solidement 

41 En 1947, on compte 45 junioristes, classes inferieures, a Burlo; 30, a 
Obermedlingen; 30 a Borken, classes superieures; 30 au nouveau juniorat de 
Schiefbahn.

42 Personnel O.M.I., janvier 1947, p. 28.
43 C. Augier, o.m.i., Circ. 83, 17 fev. 1905, dans Circ. adm., vol. 3, p. 45-47.
44 La maison de Dinant et le noviciat du Bestin demeurerent sous la juridiction du 

Provincial de France-Nord. A son erection, la Province porte le nom de Province de 
Belgique; le 25 octobre 1932, ayant acquis la maison de Saint-Gerlach, en Hollande, 
une nouvelle denomination lui est donnee: Province de Belgique et de Hollande; apres 
la constitution de la Province de Hollande, elle reprend son nom primitif.
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enracinee en Belgique. »45 Le pere Cyprien Delouche, ties actif dans les 
demarches preliminaires a la fondation de la Province et premier 
provincial, est considere comme le fondateur de la Province beige46.

Le Sacre-Coeur de Bruxelles, 1905-1919
L’Oeuvre du Sacre-Coeur etablie sur le plateau de Koekelberg, a 

Bruxelles, desservie par les Oblats jusqu’en 1919, a marque les premiers 
developpements de la Province. Le chapelinat de cette Oeuvre nee de la 
volonte du roi Leopold II fut confie aux Oblats, en 1902, a la suggestion 
de Monseigneur Granito Pignatelli di Belmonte, nonce apostolique en 
Belgique. Le pere Charles De Vriendt fut d’abord charge d’une paroisse, 
creee en 1903, comme point de depart de 1’Oeuvre du Sacre-Coeur. En 
1905, les Oblats, installes chapelains, commencerent leur travail dans 
une chapelle temporaire, ouverte le 11 avril.

Sans tarder, ils organiserent des pelerinages qui attirerent des 
foules. Ils creerent en 1905 la Confrerie du Sacre-Coeur, erigee en 
Archiconfrerie en 1912, une Union reparatrice et une Union nationale 
de priere et d’adoration. Toutefois, 1’erection du temple, confiee a des 
comites, progressa avec lenteur. Bien que la premiere pierre fut benite 
en 1905, les fondations du choeur etaient a peine executees, lorsque la 
guerre de 1914 arreta les travaux.

Apres la mort du roi Leopold II, en 1909, les eveques et le clerge, 
qui n’avaient encourage 1’Oeuvre que par deference a la volonte du roi, 
commencerent a lui manifester une opposition jusque-la dissimulee47. 

45 C. Augier, o.m.i., loc. cit., vol. 3, p. 46.
46 L’existence de la Province fut mise en question peu de temps apres sa creation. 

Le pere Eugene Baffie, Vicaire general de la Congregation, du 23 septembre 1907 au 28 
janvier 1908, pendant la maladie du pere Lavillardiere, superieur general, proposa a la 
seance du Conseil general tenu le 25 janvier 1908, la reunification de la Province de 
Belgique a celle de France-Nord pour unir les forces dispersees et donner ainsi une 
nouvelle vigueur a 1’ensemble. Les membres du Conseil demanderent des etudes 
supplementaires sur ce projet. Le pere Frederic Favier, nomme Vicaire general de la 
Congregation, trois jours plus tard, a la mort du pere Lavillardiere, suspendit toute 
decision jusqu’au prochain Chapitre general. Le projet n’eut pas de suite. Voir 
F. Lepage, o.m.i., Les Oblats en Belgique, les debuts de la Province, p. 164-170.

47 Seize ans plus tard, le pere Baffie, assistant general, ecrivait: «N’a-t-on pas eu 
tort de traiter comme quantite negligeable la passivite que nous opposaient eveques, 
pretres, religieux, et, a leur suite, religieuses et fideles?» Cite dans F. Lepage, o.m.i., 
op. cit., p. 142.
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Un Comite provisoire de la Basilique proposa au cardinal Desire Joseph 
Mercier, archeveque de Malines, un changement du but de 1’Oeuvre: en 
faire un monument a la memoire et a la gloire des soldats de guerre 
morts ou encore vivants. L’Etat se chargerait des frais du monument 
mais il exigeait le depart des religieux de 1’Oeuvre. Ces circonstances 
amenerent le cardinal Mercier a suggerer au Superieur general des 
Oblats de demander lui-meme le retrait des Oblats de 1’Oeuvre48. Celui- 
ci consentit a cette demarche49.

Le 30 juin 1919, au lendemain d’une fete grandiose qui reunissait 
sur le plateau de Koekelberg plus de 250 000 pelerins, les Oblats 
cessaient leur fonction de chapelains de la Basilique nationale du Sacre- 
Coeur, «oeuvre qui en passant en d’autres mains, modifiait elle-meme 
son but et sa fin»50. Un apostolat intense avait ete accompli par les 
Oblats dans ce Montmartre beige, en depit de di verses difficultes51. Le 
cardinal Mercier s’empressa d’offrir aux Oblats, en compensation, un 
autre poste dans son diocese, une paroisse a fonder dans un des futurs 
quartiers de Bruxelles, Anderlecht. Une maison oblate y fut ouverte, en 
1919.

Ministeres et oeuvres
D’autres activites apostoliques occuperent le zele des Oblats en 

Belgique. La Province tint toujours a consacrer quelques-uns des peres a 
la predication des missions. Le nombre augmenta graduellement. En 

48 Cardinal Mercier au pere Joseph Lemius, o.m.i., 21 juillet 1917.
49 Mgr A. Dontenwill, o.m.i., au Card. Mercier, 20 septembre 1917. Voir 

F. Lepage, o.m.i., op. cit, p. 153-154.
50 A. Guinet, o.m.i., «Rapport du R.P. Provincial de Belgique» (1920), dans 

Missions, 54 (1920), p. 264. A la grande ceremonie du 29 juin 1919, en presence du 
roi, de la famille royale et de la grande foule, le cardinal Mercier renouvelait la 
promesse de la construction du temple en 1’honneur du Sacre-Cceur de Jesus, en action 
de graces pour la victoire des armees, en 1918, et en memoire des heros qui ont donne 
leur vie pour la patrie. L’edifice, construit d’apres un nouveau plan architectural, ne sera 
completement termine qu’apres la guerre 1939-1945, et sera beni solennellement le 
14 octobre 1951.

51 «Tout compte fait, ecrit le pere Fernand Lepage, 1’abandon de cette oeuvre fut 
un bien pour la Province beige, car c’est a partir de la que celle-ci s’est vraiment 
developpee.» Op. cit., p. 155. Les premiers chapelains: Charles de Vriendt, 1903-1905; 
1906-1909; Cyprien Delouche, 1905-1906; Lucien Pescheur, 1909-1911; Eugene 
Pierlot, 1911-1919.
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1947, 17 etaient exclusivement consacres a cette oeuvre, aides occasion- 
nellement de 22 autres. La predication des Oblats atteint tout d’abord 
les regions de langue frangaise, puis, en 1937, la Hollande, avec 
1’ouverture d’une maison de missionnaires a Nimegue, et enfin, les 
regions de langue flamande de Belgique, ou fut ouverte, en 1943, la 
maison de missionnaires de Kapellen-lez-Anvers52.

La desserte de paroisses, d’eglises et de chapelles publiques 
rattachees a la plupart des maisons, les oeuvres d’Action catholique, 
notamment la Jeunesse Ouvriere Catholique, occuperent aussi le zele de 
plusieurs peres.

Enfin, 1’attrait des missions etrangeres a conduit plusieurs Oblats 
beiges sortant du scolasticat, et meme d’autres, en territoires de missions, 
en Afrique du Sud, a Ceylan et, a partir de 1931, au Congo-Beige 
(aujourd’hui Zaire), ou la Province obtint un champ d’apostolat 
missionnaire.

Pour les recrues de differentes langues
La Province developpa ses maisons et oeuvres de formation oblate 

de maniere a satisfaire les recrues de differentes nationalites ou langues 
qui se presentaient: Wallons, Flamands et Hollandais. C’est ainsi qu’elle 
ouvrit quatre juniorats, un premier en 1905, a Waregem, un deuxieme 
pour les classes superieures, a Jambes-Namur, tenu de 1923 a 1940; un 
troisieme, a Dampicourt, en 1929, pour les Wallons, et un quatrieme, a 
Saint-Gerlach, en 1931, pour les Hollandais. Le noviciat, etabli a 
Nieuwenhove, en 1905, et transfere a Korbeek-Lo, en 1937, demeura 
toujours unique. Le scolasticat etabli a Liege, transports a Velaines, en 
193153, resta commun aux divers groupes jusqu’en 1940. En raison des 
circonstances de la guerre, les scolastiques hollandais durent regagner 
leur pays. Les Flamands furent installes a Waregem, puis transferes, en 
1946, a Gijzegem.

52 Sept missionnaires prechent la premiere mission flamande. «D’un coup, ecrit le 
pere D. Albers, provincial, nous etions connus en Flandre comme predicateurs de 
missions.» «Rapport sur la province de Belgique de 1938 a 1947», dans Missions, 
74 (1947), p. 416.

53 Auparavant, en 1929, on avait du ouvrir un scolasticat a Jambes pour les 
philosophes. En 1934, les scolastiques franqais ayant quitte Liege, la maison passa a la 
province de Belgique.
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La Province dut investir beaucoup, en personnel et en ressources 
materielles, dans ces institutions, mais elle s’assura un recrutement 
regulier qui favorisa divers elements nationaux et prepara la fondation 
de la Province de Hollande et, plus tard, celle de Belgique-Nord54.

La Province en 1947
Un declin dans le personnel de la Province fut ressenti, apres la 

guerre de 1914-191855. Il fut cause par la fermeture du juniorat, durant 
les hostilites, et par le depart de plusieurs Oblats frangais qui rentrerent 
dans leur pays, lorsque les communautes purent s’y reconstituer 
regulierement. La Province, qui avait toujours compte depuis sa 
fondation, plus de 60 membres, n’en avait plus que 47, en 1924. Un 
accroissement rapide du personnel survint, grace a 1’effort donne au 
recrutement. Ainsi, le nombre des scolastiques passa, de 8 a 42, en 
quatre ans (1924-1928) et le nombre des membres de la Province, de 
47 a 130, en six ans (1924-1930). La Province accepta en 1931 un 
territoire de missions, au Congo Beige (Zaire). En 1947, elle y avait 
envoye 41 missionnaires.

Au moment du Chapitre general de 1947, la Province se compose 
de 164 peres, 100 scolastiques et 33 freres56.

Une branche hollandaise
Des le debut de la guerre 1939-1945, les Oblats hollandais, peres, 

scolastiques et freres, environ une cinquantaine, avaient du se regrouper 
dans leur pays et vivre pratiquement sans relations avec la Belgique, vu 

54 Revues de la Province: en neerlandais: Maria Galm, 1908-1921; Maria 
Bode, 1922-1951; Voorposten, 1952-1963; Oblaten, 1963. Publie en Hollande: 
Missiekoningin, 1934-1951. En franqais: Le Messager de Marie Immaculee, 1920, 
fusionne, en 1951, avec Pole et Tropiques.

55 Apres la guerre 1914-1918, le Provincial ecrivait: «Plus que toutes les Provinces 
de la Congregation, celle de la Belgique a souffert de la guerre; elle n’etait que ruines au 
lendemain de 1’armistice.» A. Guinet, o.m.i., «Rapport du R.P. Provincial de 
Belgique», dans Missions, 54 (1920), p. 267.

56 Les Provinciaux: Cyprien Delouche, 1905-1914; Antonin Guinet, 1914-1920; 
Lucien Pescheur, 1920-1928; Paul Praet, 1929-1932; Leon Calozet, 1932-1934; 
Emmanuel Teunissen, 1934-1940; Lucien Pescheur, vice-provincial, 1940-1943; Daniel 
Albers, vice-provincial 1943-1945, provincial, 1945-1947.



62 EPREUVES ET CROISSANCE 1898-1947

les difficultes et meme 1’interruption des communications entre les deux 
pays. Un noviciat hollandais etait deja ouvert a Saint-Gerlach et une 
maison de missionnaires a Nimegue. Un scolasticat, pour recevoir les 
scolastiques hollandais obliges de quitter la Belgique, fut ouvert 
provisoirement dans la maison Saint-Charles, a Valkenburg, propriete 
de la province d’Allemagne, puis transfere, en 1941, a Weert, et etabli 
definitivement a Duiven, en 1944. Une deuxieme maison de mission
naires fut ouverte a Nunhem, en 1944.

La Province de Hollande
Le Provincial de Belgique, le pere Emmanuel Teunissen, d’origine 

hollandaise, dut rentrer en Hollande au debut de la guerre, en 1940, et 
laisser a un Vice-provincial 1’administration de la branche beige de la 
Province. Etabli a Weert, il etait assiste depuis 1941 d’un conseil 
provincial complet, lorsque le pere Hilaire Balmes, vicaire general de la 
Congregation, le 4 decembre 1945, erigea en Province les maisons et 
oeuvres de Hollande, a 1’exception de la maison de Saint-Charles. Le 
pere Teunissen devint le premier provincial de cette nouvelle Province.

Premiers developpements
La nouvelle Province, pratiquement etablie depuis 1940, connut, a 

son berceau, 1’epreuve de la guerre 1939-1945. Les communautes 
subirent la dispersion; plusieurs Oblats souffrirent de privations de 
toutes sortes, certains furent internes dans des camps de concentration 
ou en prison, et tons furent exposes aux bombardements et aux 
nombreux dangers de la guerre. Cependant, la Province n’eut aucune 
perte de vie a deplorer.

Dans ses aspirations missionnaires, la jeune Province veut pro- 
mouvoir 1’oeuvre de la predication des missions. Cependant, les equipes 
de predicateurs experimentes lui font defaut et il lui est difficile de se 
fray er un chemin dans un pays deja parcouru par nombre de 
predicateurs d’autres Instituts. Quelques missions, des travaux divers de 
predication, un concours genereux au ministere paroissial, aux oeuvres 
d’Action catholique et autres composent principalement la liste de ses 
activites apostoliques.

La propagande pour la releve oblate se fait par des missionnaires 
assignes a cette oeuvre, par la revue De Missiekoningin, deja fondee 
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depuis 1934, et par 1’Association Missionnaire de Marie Immaculee. Le 
juniorat, etabli tout d’abord a Saint-Gerlach, avec le noviciat, fut 
transfere, en 1945, a la maison Saint-Charles, dite Collegium Caro- 
linum, que lui a pretee, en partie, la Province d’Allemagne57.

La Province compte, en 1947, 47 peres, 11 freres et 22 
scolastiques, repartis en 5 maisons58.

57 Histoire de la maison St-Charles: A. Rientjes, o.m.i., «The Collegium 
Carolinum’s seventy fifth Jubilee», dans Missions, 88 (1961), p. 299-309. Voir aussi 
«Le Jubile d’or du Juniorat de Saint-Charles», ibidem, 69 (1935), p. 525 s.

58 Le juniorat de Saint-Charles, le noviciat de Saint-Gerlach, le scolasticat de 
Duiven et les maisons de missionnaires de Nimegue et de Nunhem. La revue de la 
Province: De Missiekoningin, fondee en 1934, a Saint-Gerlach, devenue, en 1962, De 
Groeinde Kerk.





CHAPITRE 4

Nouvelles Provinces en Europe ~ 1918-1947

I. La Province de France-Est: - Une Province en Alsace-Lorraine - 
Maisons et oeuvres - Guerre de 1939-1945 et apres-guerre. II. La 
Province d’ltalie: - Origine de la Province - Fondations, missions, 
oeuvres - Nouvel elan des missions. III. La Province de Pologne: - 
Oblats polonais en Province - En Pologne et a 1’exterieur - Lourdes 
pertes en 1939-1945; reprise - Un district polonais en France. IV. La 
Province de Tchecoslovaquie: - Premiers ministeres - Formation 
d’une Province - Nouveaux etablissements et oeuvres - Dislocation de 
la Province. V. La Province d’Autriche: - Oblats de la Tchecos
lovaquie - Une Province. VI. La Vice-province d’Espagne: - 
L’entree en Espagne - Sous la Province du Texas - Vice-province - En 
Uruguay et en Argentine - Ravages de la guerre civile de 1936-1937 - 
Relevement; oeuvres en Espagne.

Sept nouvelles Provinces naissent en Europe au cours de la periode 
de 1918-1948. Le developpement de la Congregation en Italie et en 
Espagne amene comme naturellement la formation de Provinces en ces 
pays. Les changements de regimes politiques et les identites nationales 
fortement accentuees apres les guerres mondiales de 1914-1918 et de 
1939-1945, accelerent et parfois meme motivent directement la forma
tion de nouvelles unites d’Oblats qui deviendront Provinces. Ainsi 
naitront les Provinces de France-Est, de Pologne, de Tchecoslovaquie, 
d’Autriche et de Hollande.

I -- La Province de France-Est
Une Province en Alsace-Lorraine

Les maisons de Saint-Ulrich, de Strasbourg et de Neunkirch, de la 
Province d’Allemagne, se trouverent tout a coup, en 1918, dans une 
situation tout a fait nouvelle, profondement modifiee, lorsque leur 
territoire, 1’Alsace-Lorraine, occupe par 1’Allemagne depuis 1871, fut
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rendu a la France. Elies allaient etre privees de communications suivies 
avec 1’autorite provinciale pendant plusieurs mois et, plus tard, en 
seraient detachees par la rupture des liens nationaux. D’un autre point 
de vue, il paraissait probable que la juridiction administrative avec la 
France ne se ferait que peu a peu1.

Dans ces circonstances, Monseigneur Dontenwill, superieur gene
ral, par sa circulaire du 8 decembre 1918, detachait ces maisons de la 
Province d’Allemagne et les confiait provisoirement a un Visiteur, le 
pere Marcel Bernad, provincial de France-Nord. Le 9 avril suivant, il 
erigeait, en Alsace-Lorraine, un Vicariat pour un an; le 4 juin 1920, une 
Vice-province, et le ler decembre 1920, une Province. Le pere Alphonse 
Loos, Vicaire, puis Vice-provincial, fut nomine Provincial1 2. En 1929, la 
nouvelle Province etait autorisee a s’etendre librement dans le Grand- 
Duche de Luxembourg et en Suisse3.

Maisons et oeuvres
La Province, attentive a ses oeuvres de recrutement et de 

formation, rouvrit, en 1919, le juniorat de Strasbourg et, en 1933, elle 
lui en ajouta un autre complementaire, a Augny, pour les classes 
superieures. Elle etablit son noviciat a Rouffach, transfere a Saint- 
Ulrich, en 1930. Ces oeuvres requierent une bonne proportion du 
personnel de la Province, mais elles sont bientot prosperes dans le 
terrain fertile en vocations religieuses apostoliques de 1’Alsace-Lorraine. 
Aussi, le personnel de la Province, de 49, en 19214, passa a 137, en 
19395.

Le plus grand nombre des peres de la Province prechent des 
missions et des retraites, en franca is ou en allemand, selon la langue des 
peuples evangelises; ils parcourent principalement les dioceses de Metz 

1 A. Dontenwill, o.m.i., «La Famille, de 1908 a 1920», dans Missions, 
54 (1920), p. 244.

2 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. aux religieux Oblats de la Vice-province 
d’Alsace-Lorraine, ler dec. 1920, ibidem, 54 (1920), p. 309-310.

3 En 1939, la Province d’Alsace-Lorraine prit le nom de Troisieme Province de 
France, ou par analogic avec les deux autres Provinces de France, de Province de I’Est. 
Voir Conseil general, 13 janv. 1939. Le district du Luxembourg erige par la Province 
de Belgique passe a la Province de I’Est de France, en 1950.

4 27 peres, 11 scolastiques et 11 freres. Personnel o.m.i, 1921, p. 32.
5 58 peres, 48 scolastiques et 31 freres. Ibidem. 1939, p. 36.
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et de Strasbourg, vont aussi dans le Grand-Duche de Luxembourg et en 
Suisse. Dans ce dernier pays, ils ouvrent une maison de missionnaires, en 
1937, a Payerne. A cette oeuvre principale s’ajoute le ministere dans les 
lieux de pelerinage de Saint-Ulrich et de Notre-Dame de Neunkirch.

Guerre de 1939-1945 et apres-guerre
La guerre de 1939-1945 causa la dispersion des communautes; 

seule, celle de Strasbourg subsista tant bien que mal. Plus de 50 peres 
furent disperses. Les deux juniorats furent fermes, les novices et les 
scolastiques se refugierent au noviciat et au scolasticat de la Province de 
France-Midi. Les peres, pendant la guerre, et meme apres, se devouerent 
genereusement au service des nombreuses paroisses sans pretres, dans les 
dioceses de Metz et de Strasbourg6 et aupres des refugies dans 1’Ouest et 
le Midi de la France7.

Au lendemain des hostilites, la Province, dont le personnel est 
tombe a 1078, reconstitua ses communautes et restaura les maisons 
ravagees. En attendant la reparation de sa maison, a Augny, le juniorat 
fut rouvert a Burthecourt. Les novices reintegrerent la maison de Saint- 
Ulrich et les scolastiques demeurerent au scolasticat de la Province de 
France-Midi. On put ouvrir, des 1945, une nouvelle maison de 
missionnaires a Grandvillars, dans le territoire de Belfort.

En janvier 1947, la province comptait 9 maisons et residences9 et 
un personnel de 76 peres, 9 scolastiques et 22 freres10.

6 Les Oblats ont ete appeles a desservir beaucoup de paroisses dans les dioceses de 
Metz et de Strasbourg pour combler les vides laisses par 1’expulsion de nombreux 
pretres, 400 environ dans le premier diocese et 60 dans le deuxieme. Le pere Ignace 
Schuck, provincial, mit a la disposition des dioceses la plupart des peres qui n’avaient 
pas ete expulses. N. Schaff, o.m.i., «Rapport sur la 3e Province de France (Est) 
presente au Chapitre general de 1947», dans Missions, 74 (1947), p. 57.

■ 7 AROMI, 1940, p. 19, 74.
8 76 peres, 9 scolastiques, 22 freres. Personnel o.m.i., 1947, p. 14.
9 Strasbourg, St-Ulrich (noviciat), Burthecourt (juniorat), Augny, Neunkirch, 

Metz, Rouffach, Vendenheim et Grandvillars. De plus, un poste en Suisse: Sierre. La 
residence de Payerne, Suisse, a ete abandonnee pendant la guerre 1939-1945.

10 Provinciaux: Alphonse Loos, 1920-1926; Jean-Nicolas Metzinger, 1926-1933; 
Xavier Mosthoff, 1933-1937; Ignace Schuck, 1937-1945; Nicolas Schaff, 1945-1947. 
La revue de la Province, Immaculata, fondee en 1921, tirait mensuellement a 37000 
exemplaires, en 1939. Suspendue pendant la guerre, elle reprit en 1946.
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II - La Province d’Italie
Origine de la Province

Le juniorat de la Province de France-Midi, transports a Diano 
Marina, en 1883, avait accueilli sans tarder de jeunes italiens comme 
junioristes. Lorsque la maison fut demolie par un tremblement de terre, 
en 1887, les junioristes frangais regagnerent la France, tandis que les 
junioristes italiens furent installes a Rome, ou 1’ceuvre du juniorat fut 
continuee pour eux. En 1903, ce juniorat de Rome etait transfere a 
Santa Maria a Vico. Il est considere «comme le berceau de la 
Province»H italienne. Depuis le debut du siecle, la Province de France- 
Midi avait aussi developpe d’autres oeuvres en Italie11 12.

Le 17 fevrier 1920, Monseigneur Dontenwill, superieur general, 
jugeant le moment venu, erigea en Vice-province les etablissements de 
la Province de France-Midi situes en Italie: Santa Maria a Vico, 
Maddaloni, Naples et One di Fonte. Cinq ans plus tard, le 17 fevrier 
1925, il elevait cette Vice-province au rang de Province13. La nouvelle 
Province avait a ses debuts un personnel de 30 peres, 12 scolastiques et 
10 freres.

Fondations, missions, oeuvres
Un an apres sa creation, la nouvelle Province fondait son noviciat 

a Ripalimosani, et son scolasticat a San Giorgio, Canavese14. Elle 
ouvrait a Rome, en 1927, la maison Saint-Nicolas (via dei Prefetti), 
avec desserte d’une chapelle; elle acceptait, en 1928, une paroisse 

11 G. Drago, o.m.i., «Les premiers vingt-cinq ans de la Province d’Italie », dans 
Etudes Obiates, 9 (1950), p. 130.

12 Voir ci-dessus, p. 28. Le Fondateur lui-meme avait cherche, mais sans succes, a 
etablir la Congregation dans la peninsule italienne, a Nice, en Savoie et meme a Rome. 
Il eut cependant la joie d’appeler aux voeux perpetuels une quarantaine d’Oblats 
provenant de differentes regions du nord de 1’Italie. Voir G. Drago, o.m.i., loc. cit., 
dans Etudes Obiates, 9 (1950), p. 129.

13 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. aux Oblats d’Italie, 17 fev. 1925, dans Missions, 
39 (1925), p. 228-229.

14 Separes des scolastiques du Midi, en 1921, les scolastiques italiens, apres des 
sejours provisoires a Roviano, a Rome, a Santa Maria a Vico et a One di Fonte, etaient 
etablis definitivement a San Giorgio, Canavese, en 1926. Voir AROMI, 1948, p. 76.
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italienne a Palisades Park, aux Etats-Unis, qui lui apporta une aide 
financiere tres utile; enfin, elle ouvrit, en 1936, une maison de 
missionnaires, a Atessa.

A Santa Maria a Vico, vers 1920. De g. a dr., assis: Giacomo Nanni, Giuseppe Drago, 
Euloge Blanc, Mgr Agostino Migliore, fondateur du college qui devint le juniorat de Santa 
Maria a Vico, Auguste Esteve, Aristide Ferri, Salvatore loppolo; debout: ler rang: 
Rosario Gentile, Stefano Alessiani, Emidio Del Re, Giovanni Battista Lingueglia, 
Giuseppe Ferrecchia, Gaetano Drago, Raffaele Ferri; 2e rang: V. De Luca, Giovanni 
Battista Basile, Vincenzo Anzalone, Ferdinando Anzalone, Francisco Celeste, Giuseppe 
loppolo

L’apostolat de la Province est centre principalement sur la 
predication des missions, oeuvre lancee depuis les annees 1905 par la 
communaute etablie a Maddaloni, puis par celle erigee a Naples, en 
1910. Ralenti par la guerre 1914-1918, le mouvement des missions 
reprit son plein elan dans la suite. «La periode de 1920 a 1930, 
consacree a la predication des missions..., affirme le pere Drago, 
rappelait en quelque sorte les commencements de notre Congregation, 
lorsque le pere Fondateur et ses premiers compagnons parcouraient les 
paroisses de la Provence missionnant sans relache.»15.

15 G. Drago, o.m.i., art. cit., dans Etudes Oblates, 9 (1950), p. 132.
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A ce ministere des missions, s’ajoute celui generalement tres intense 
des chapelles publiques et des quelques paroisses rattachees aux 
maisons. Notons en particulier la desserte de la petite eglise du Rosaire, 
a Pascara, acceptee en 1940. Pour remplacer cette eglise detruite 
pendant la guerre, les Oblats ont commence, en 1946, la construction 
d’un grand sanctuaire dedie au Coeur Immacule de Marie.

Nouvel elan pour les missions
La guerre de 1939-1945 eut ses moments penibles pour la 

Province, surtout d’octobre 1943 a aout 1945, alors que les hostilites 
progressaient du midi au nord de 1’Italie. Cependant, en vertu du 
concordat entre 1’Etat italien et le Saint-Siege, les religieux n’etaient pas 
sujets au service militaire et purent continuer leurs oeuvres.

Dans 1’apres-guerre, la predication des missions prit un nouvel 
elan. Les missionnaires, avec courage et audace, affronterent tous les 
milieux, s’adressant parfois a des populations fortement travaillees par 
les Communistes. La Sicile s’ouvrit a leur zele, ou fut fondee une 
maison de missionnaires, a Patti, en 1946.

«La predication des missions, declarait le pere Luigi Rossetti, 
provincial, aux capitulants de 1947, est plus florissante que jamais en 
notre Province qui en cela peut se flatter de posseder le veritable esprit 
oblat, ainsi que le revait et le realisait Monseigneur de Mazenod »16. La 
Province dispose alors d’une equipe de 40 missionnaires, tres active a 
travers 1’Italie, meme dans le Nord, ou les Oblats sont moins connus17.

En 1947, les Oblats de la Province sont au nombre de 165, soit 
104 peres, 34 scolastiques, 27 freres, repartis en 17 maisons et 
residences18.

16 L. Rossetti, o.m.i., «Rapport de la Province d’Italie au Chapitre general de 
1947», dans Missions, 75 (1948), p. 322.

17 Ibidem, p. 322.
18 Personnel o.m.i., 1947, p. 35. Vice-provinciaux: Euloge Blanc, 1920-1923; 

Emidio Del Re, 1923-1925. Provinciaux: Emidio Del Re, 1925-1928; Giovanni Basile, 
1928-1934; Maturino Blanchet, 1934-1940; Luigi Rossetti, 1940-1949. La revue de la 
Province, Voce di Maria, a ete fondee, a Rome, en 1921. Elie est de venue, en 1955, 
Fino al Polo et, en 1959, Missioni OMI.
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III - La Province de Pologne
Oblats polonais en Province

Les Polonais sont venus a la Congregation par le juniorat de Saint- 
Charles, de la Province d’Allemagne. Les deux premiers peres19 furent 
envoyes dans 1’Ouest du Canada pour s’occuper de leurs compatriotes, 
de Slaves et d’Allemands immigres. Peu apres, d’autres Oblats polonais, 
rattaches a la maison de Saint-Nicolas, en Allemagne, exercerent leur 
ministere aupres de nombreux compatriotes immigres surtout dans la

La premiere communaute polonaise en Pologne, a Krotoszyn, en 1920-1921. De g. a dr., 
assis: Franqois Kosian, Paul Czakaj, Guillaume Kulawy, Jean Nawrat; debout: trois 
junioristes, le frere Antoine Adamski, un junioriste et les freres Jacques Ciesielski et Jean 
Schroeder

19 Jean-Guillaume Kulawy, qui fut aussi le premier junioriste, et son frere, Albert. 
Les deux firent leur scolasticat a Ottawa, Canada, et regurent leur obedience pour 
1’Ouest canadien: Albert, en 1898, et Jean-Guillaume, en 1899. Le frere Antoine 
Kowalczyk, deuxieme frere polonais dans la Congregation, oblat en 1892, fut le premier 
a se rendre dans 1’Ouest canadien, en 1896, ou il travailla dans des missions indiennes, 
puis au juniorat de St-Jean, a Edmonton. Sa cause de beatification a ete introduite a 
Rome, en 1979.
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Rhenanie et la Westphalie. Ils constituerent, en 1905, la premiere 
equipe reguliere de missionnaires polonais.

La guerre de 1914-1918 rendit a la Pologne son independance 
avec 1’espoir d’un renouveau religieux. Elle accentua, d’autre part, les 
differences d’origine et de nationalites des peuples allemands et polonais. 
Vu ces circonstances, les Oblats de nationalite polonaise de la maison de 
Saint-Nicolas furent regroupes en une communaute a part, a Hontrop, 
le 20 mai 1919. L’annee suivante, devant evacuer la maison, ces Oblats 
s’etablirent en Pologne meme, a Krotoszyn, ou ils avaient deja fait des 
demarches pour etablir un juniorat.

A ce moment, le Superieur general, a la suggestion du Provincial 
d’Allemagne, par acte du 6 juin 1920, detacha la maison de Krotoszyn 
de la Province d’Allemagne et la soumit, ainsi que les etablissements 
futurs en Pologne, a 1’autorite immediate de I’Administration generale20.

Les Oblats de Pologne organisent sans tarder les maisons de 
formation oblate. Le juniorat prevu a Krotoszyn est inaugure, a 
1’automne de 1920, avec une trentaine d’etudiants. Il etait transfere a 
Lubliniec, en 1922. Le noviciat est ouvert, a Markowice, en 1921. 
L’annee suivante, le scolasticat est fonde a Krobia, puis, en 1926, 
transports a Obra. Pour consolider les oeuvres naissantes en Pologne, le 
Superieur general appela, en 1921, quatre peres polonais de 1’Ouest du 
Canada21. La Pologne, erigee en Vicariat, le 22 fevrier 1922, devint 
Province, le 13 juin 1925. Le pere Frangois Kowalski y fut nomme 
Vicaire, puis Provincial22.

En Pologne et d I’exterieur
La jeune Province ouvre, en 1927, deux importantes maisons: 

1’une, de missionnaires, dans la grande ville de Poznan, 1’autre, a Koden, 
dans I’Est de la Pologne, pour la desserte d’un celebre sanctuaire marial. 
De plus, a ce dernier endroit, une paroisse de rite oriental est fondee et

20 A. Dontenwill, o.m.i., Lettre du 22 fev. 1922, dans Missions, 56 (1922), 
p. 95-97.

21 Francois Kowalski et Stanislas Baderski, de la Province du Manitoba, et 
Theophile Nandzik et Paul Kulawy, de la Province de 1’Alberta-Saskatchewan. Voir 
F. Kowalski, o.m.i., « Rapport du Pere Provincial de Pologne», au Chapitre general de 
1926, ibidem, 61 (1927), p. 79-80.

22 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 13 juin 1925, ibidem, 59 (1925), p. 13.
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quatre Oblats passent a ce rite pour la desservir et meme tenter de 
ramener les orthodoxes au sein de 1’Eglise romaine23.

Trois autres etablissements suivent: une maison de missionnaires et 
la desserte d’un sanctuaire marial, dans la capitate de la Haute Silesie, a 
Katowice, en 1934; deux ans plus tard, une maison chargee de la garde 
d’un autre celebre lieu de pelerinage, Sainte-Croix, «Mont Saint-Michel 
de la Pologne », et, en 1938, la desserte de la paroisse de Orlowa, au sud 
du pays.

Enfin, dans les annees 1938-1939, a la demande des eveques de 
Wilno, de Pinsk et de Luck, la Province accepte cinq postes sur les 
confins de 1’Est du pays24, ou habitent une majorite de Russes Blancs et 
d’Ukrainiens, presque tous orthodoxes. Les Oblats, comme a Koden, 
travaillent au retour de ces orthodoxes a 1’Eglise romaine, en meme 
temps qu’ils desservent les Polonais catholiques de la region vivant 
pratiquement en diaspora.

En plus de quelques Oblats envoyes en France pour le ministere 
aupres de leurs compatriotes, la Province de Pologne a fourni, de 1927 
a 1939, 13 Oblats a Ceylan (Sri Lanka) et 19 aux missions du Grand
Nord canadien.

Lourdes pertes en 1939-1945; reprise
La guerre et 1’occupation par les ennemis, au cours des annees 

1939-1945, surprirent la Province de Pologne en rapide developpement 
et exigerent d’elle un dur tribut. 88 Oblats furent emprisonnes plus ou 
moins longtemps, dont 35 deportes en camps de concentration, et 34 
tues. La Province perdit ses cinq residences de 1’Est du pays, situees dans 
les territoires cedes a 1’Union Sovietique, ainsi que la paroisse 
d’Orlowa25. Elle retrouva ses autres maisons pillees et endommagees 
plus ou moins gravement. Pendant le temps des hostilites, le ministere

23 AROMI, 1935, p. 87-89.
24 Les residences de Waszkiewicze, de Lunin, de Perepsa, d’Okopi et de Zablocie. 

Missions, 73 (1939), p. 507. La maison de Lubieszow, au diocese de Pinsk, pour pretres 
en difficultes, ne fut gardee qu’un an, 1932-1933.

25 Les huit autres maisons et residences, endommagees et pillees, furent recuperees 
apres les hostilites: Obra, Markowice, Lubliniec, Katowice, Poznam, Krobia, Ste-Croix 
et Koden.
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ne put s’exercer qu’au prix de risques, de grandes fatigues et souvent en 
cachette.

La guerre terminee, les Oblats se preoccuperent en priorite des 
maisons de formation oblate et reprirent leurs oeuvres, notamment la 
predication des missions. De 1945 a 1947, 250 missions de 10 jours et 
autant de retraites paroissiales d’une semaine sont prechees. Dix-sept 
peres s’adonnent exclusivement a cette oeuvre. «Ce sont les Oblats 
certainement qui prechent le plus de missions en Pologne »26, affirme le 
Provincial. En plus de la predication, plusieurs peres se devouent aupres 
de nombreux Polonais, pauvres et sans secours religieux, qui ont du 
quitter les territoires occupes par 1’Union Sovietique pour se refugier 
dans les parties nord et ouest de la Pologne.

Un district polonais en France
Pendant la guerre, les peres polonais finissants au scolasticat de 

Lumieres venaient chaque annee grossir les rangs de leurs confreres qui 
deja travaillaient aupres de leurs compatriotes en France. Le pere 
Hilaire Balmes, vicaire general de la Congregation, detacha, le 4 
septembre 1946, les oeuvres polonaises de la Province de France-Midi et 
les constitua en un district appele «District polonais de France», 
relevant directement du Provincial de Pologne27. Ce district, dont le 
centre fut etabli a Laferte-sous-Jouarre, a 60 kilometres a Fest de Paris, 
devait s’etendre a la Belgique et au Luxembourg. Il ouvrait un college- 
juniorat, a Bethune, en 1947.

En janvier 1947, la Province, les districts polonais de France et 
d’Angleterre inclus, compte 148 Oblats, dont 120 peres, 8 scolastiques 
et 20 freres. Ses effectifs sont de beaucoup inferieurs a ceux d’avant 
guerre qui etaient de 276 Oblats, soit 78 peres 119 scolastiques et 79 
freres. Cependant, ses institutions de formation sont toutes retablies et 
deja le juniorat compte 115 etudiants28.

26 B. Wilkowski, o.m.i., «Rapport de la Province de Pologne» au Chapitre 
general de 1947, dans Missions, 75 (1948), p. 13.

27 Le 2 octobre 1946, un autre district, semblable a celui de France, etait etabli en 
Angleterre, mais il devait etre dissous, le 23 aout de 1’annee suivante. Voir J. Pielorz, 
o.m.i., Les Oblats polonais dans le monde 1920-1970, p. 137.

28 Provinciaux: Francois Kowalski (vicaire provincial 1922-1925), 1925-1931; 
1936; Jean Nawrat, 1931-1936; Bronislas Wilkowski, 1936-1947. La Province a 
inaugure sa revue oblate, en 1926: Oblat Niepokalanei (L’Oblat de 1’Immaculee), qui 
parut regulierement jusqu’en 1939.
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IV - La Province de Tchecoslovaquie
Premiers ministeres

A 1’invitation du parti social chretien et avec 1’autorisation 
enthousiaste de Monseigneur Guiseppe Gross, eveque de Leitmeritz, les 
Oblats de la Province d’Allemagne ouvrirent, en 1911, une maison a 
Warnsdorf. Cette maison est situee dans la partie allemande de la 
Boheme, dans une region fortement influencee par diverses sectes 
heretiques, par le socialisme et par le communisme29. Les Oblats 
desservent une eglise, creent des associations diverses pour ouvriers 
catholiques et jeunes gens. Le pere Wilhelm Schwante devient meme, 
deux ans plus tard, president de 1’Association generale de la jeunesse 
catholique de langue allemande30; En meme temps, des missionnaires 
commencent 1’oeuvre des missions. Ils utilisent, en 1’adaptant, la 
methode en usage dans la Province d’Allemagne31.

Appeles par Mgr Paolo de Huyn, eveque de Brunn, les Oblats 
s’etablirent, en 1912, au sud du pays, en Moravie, a Frischau, ou ils 
prirent charge d’une grande paroisse et se livrerent au ministere des 
missions.

Formation d’une Province
La formation, en 1918, de la Republique independante de la 

Tchecoslovaquie «jalouse de se defendre contre toute ingerence etran- 
gere»32, plaqa les deux maisons oblates dans une situation nouvelle. 
Leur dependance de la Province d’Allemagne «pouvait provoquer de 
serieux embarras»33. Aussi, a 1’instigation du conseil provincial d’Alle
magne, Monseigneur Dontenwill, superieur general, les erigea, le 19 

29 J. Pietsch, o.m.i., «Province de Tcheco-Slovaquie, Rapport retrospectif sur les 
debuts de la Province», dans Missions, 64 (1930), p. 164-165.

30 AROMI, 1936, p. 61.
31 J. Kroell, o.m.i., «Province de Tchecoslovaquie», dans Rapports sur les 

Provinces et Vicariats de la Congregation... presentes au Chapitre general de 1932, 
p. 84. Le pere Alois Schillings, Tame et le soutien de la maison de Warnsdorf, fut le 
missionnaire par excellence et contribua pour beaucoup au bon renom des Oblats a 
Warnsdorf et ailleurs. «La Province s’etablit sur lui comme un solide fondement», 
ecrivait le pere Jean Kroell, ex-provincial. J. Kroell, o.m.i., «P. Alois Schillings 1877- 
1953», dans Missions, 91 (1964), p. 252.

32 J. Pietsch, o.m.i., art. cit., ibidem, 64 (1930), p. 168.
33 Ibidem, p. 168.
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mars 1924, en Vicariat distinct de la Province allemande34. Ce Vicariat 
comptait alors 8 peres, 3 freres et deux maisons. Il fut mis sous la 
direction du pere Charles Haim.

Trois fondations importantes suivent immediatement la creation du 
Vicariat. Une premiere est ouverte, en 1924 meme, au diocese de 
Budweis, le plus depourvu de pretres, dans le Sud-Ouest de la 
Tchecoslovaquie. Elle est situee dans une region ou la foi et la vie 
religieuse sont beaucoup plus vives que dans les contrees evangelisees 
ailleurs dans le pays. La maison, etablie tout d’abord a Sainte-Croix, fut 
transportee, en 1930, a Gojau, un centre religieux beaucoup plus 
important. Les Oblats y desservent une paroisse, en meme temps 
sanctuaire marial tres frequente, et prechent des missions et retraites35.

Une deuxieme fondation a lieu, en 1925, a Eger, ville de 40 000 
habitants, presque tous catholiques, et centre de communication tres 
important. Les Oblats y prennent la direction d’un pensionnat et 
s’adonnent a l’oeuvre des missions. Enfin, une troisieme fondation 
inauguree a Teplei, en 1926, constitue les Oblats gardiens d’une 
modeste chapelle, reliquaire d’une image miraculeuse de la Vierge 
veneree depuis deux siecles, et leur fournit un lieu favorable pour fonder 
le juniorat de la Province.

Le 4 avril 1927, Monseigneur Dontenwill, superieur general, 
elevait le Vicariat au rang de Province et lui donnait le pere Haim, 
comme provincial.

Nouveaux etablissements et oeuvres
Trois nouveaux etablissements marquent 1’extension et le progres 

de la nouvelle Province: un premier, a Altwasser, en 1930, pour la 
desserte d’une paroisse et d’un lieu de pelerinage en 1’honneur de sainte 
Anne, et pour la predication de missions; un deuxieme, celui-la en 
Autriche, a Vienne, en 1934, pour fonder une nouvelle paroisse dans un 
des quartiers le plus infecte par le socialisme, le communisme et 1’esprit 

34 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. aux religieux oblats des maisons de Warnsdorf et 
de Frischau, 24 mars 1924, Arch, gen., o.m.i., Dossier Circ. adm. gen., Tchecoslovaquie.

35 J. Kroell, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats de la 
Congregation... presentes au Chapitre general de 1932, p. 86-87.
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irreligieux36; et un troisieme, a Aussig, en Boheme, en 1935, pour la 
desserte d’une paroisse en quartier industriel et la predication de 
missions.

L’apostolat des missionnaires dans les missions et les paroisses 
ouvrieres vise a regenerer la foi endormie ou meme morte dans des 
villes et des regions entieres; et il doit s’exercer avec prudence et 
delicatesse, tenant compte du contraste des nationalites tcheque et 
allemande en «opposition violente»37 et des circonstances politiques qui 
interviennent.

La Province ouvrit son juniorat a Teplei (1925) et son noviciat a 
Gojau (1935). Elle envoie ses scolastiques au scolasticat d’Allemagne, a 
Hunfeld.

Dislocation de la Province
La Province qui, en 1938, compte 64 Oblats et 8 maisons bien 

etablies38, se disloqua sous le coup des evenements politiques qui 
bouleverserent le pays, de 1938 a 1947.

L’invasion et 1’occupation par le Reich, sous Hitler, de la partie du 
pays habitee par les Allemands, amena 1’interdiction de tout ministere 
en langue tcheque et le changement provisoire du nom de la Province, 
designee desormais sous le nom de Province des Sudetes39.

La guerre de 1939-1945 empira la situation. La levee continuelle 
de recrues decima les rangs des Oblats; 13 tomberent. 4 des 8 maisons40 
furent fortement endommagees.

36 Le noyau de la paroisse confiee aux Oblats est un ensemble d’appartements 
d’ouvriers, dans un immense batiment, construit en 1928-1929, long d’un kilometre, 
abritant 7 000 personnes, appele Karl Marx-Hof. Ce batiment ne porte pas en vain le 
nom du grand chef socialiste, puisqu’il est peuple en grande majorite de socialistes et de 
communistes. Les Oblats louerent une salle a 1’interieur de 1’edifice, comme lieu de 
culte. En 1939, le parti Nazi fit fermer cette salle. Voir Missions, 68 (1934), p. 317-318; 
Information OMI, 28 fevrier 1968, p. 5-6.

37 J. Kroell, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats de la 
Congregation... presentes au Chapitre general de 1932, p. 85-86.

38 64 Oblats, dont 39 peres, 11 scolastiques et 14 freres. Les 8 maisons et 
residences: Warnsdorf, Frischau, Gojau, Eger, Teplei, Altwasser, Vienne et Aussig.

39 Missions, 73 (1939), p. 300.
40 Vienne, Altwasser, Aussig et Eger. Par contre, la Province fondait une maison a 

Brno (Brunn), capitale de la Moravie, ou le ministere se fait en tcheque et en allemand. 
Voir AROMI, 1940, p. 71.
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Enfin, a 1’occupation de la Tchecoslovaquie par les Russes, suite au 
traite de Potsdam, les Allemands du pays furent expulses et les Oblats, 
presque tous de nationalite allemande, furent du nombre. Une dizaine 
regagnerent 1’Allemagne et une vingtaine se dirigerent vers 1’Autriche, 
ou ils reconstituerent la Province. Quelques-uns cependant purent 
demeurer dans le pays, mais resterent sans communication avec le 
provincial expulse a Vienne.

Le Conseil general, dans sa seance des 27 et 28 septembre 1946, 
constitua la Tchecoslovaquie en district dependant immediatement de 
I’Administration generale. Cinq ou six peres occupaient alors les 
maisons de Eger (Cheb), de Warnsdorf et de Gojau. Dans la suite, ces 
Oblats quitterent graduellement le pays. Tous leurs biens furent 
confisques par 1’Etat. Le pere Jean Straka, d’origine tcheque, y continua 
son ministere paroissial jusqu’a sa mort survenue, le 2 janvier 1970.

La Province de Tchecoslovaquie a ete supprimee officiellement, le 
25 janvier 196741.

V - La Province d’Autriche
Oblats de Tchecoslovaquie

Dix-neuf peres, onze scolastiques, une maison, a Vienne, eventree 
par des faits de guerre, voila ce qui, en 1946, formait le noyau d’une 
nouvelle unite oblate, en Autriche.

Les Oblats de la Tchecoslovaquie furent aimablement et gene- 
reusement accueillis en Autriche par le cardinal archeveque de Vienne, 
Monseigneur Theodor Innitzer, et par les eveques de Linz, Monseigneur 
Joseph Fliesser, et de Saint Polten, Monseigneur Michael Memelauer. 
Huit peres furent rattaches a la maison de Vienne42; les autres furent 
groupes en deux districts: cinq au diocese de Linz et quatre a celui de 

41 Provinciaux: Charles Haim, 1927-1929; Jean Kroell, 1930-1936; 1946-1947; 
Alois Schillings, 1936-1939; George Fromm, 1939-1946. Superieur du district: Jean 
Straka, 1946. La revue oblate de langue allemande Der Missionsfreund a ete publiee par 
la Province, de 1928 a 1939.

42 Les Oblats ont repris le travail pastoral dans leur paroisse de Vienne, en utilisant 
une baraque militaire erigee en eglise paroissiale, le ler mai 1945, et remplacee par une 
nouvelle eglise, en 1967. Voir Information OMI, 28 fev. 1968, p. 5-6.
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Saint Polten. L’annee suivante, en 1947, chacun de ces deux districts 
avait pour centre une paroisse ouvriere confiee aux Oblats: Steyr- 
Munichholz, au diocese de Linz, et Gmund-Neustadt, au diocese de 
Saint Polten. De plus, les Oblats ont accepte, a Lauffen, en plein coeur 
des Alpes, la desserte d’un petit sanctuaire marial, auquel est rattachee 
une paroisse de 400 fideles43.

Une Province
Le ler aout 1947, le pere Leo Deschatelets, superieur general, 

detacha de la Province de Tchecoslovaquie les Oblats et les oeuvres 
d’Autriche pour les constituer en une nouvelle Province, la Province 
d’Autriche. Le pere Johannes Kroell en fut le premier Provincial44.

VI - La Vice-province d’Espagne
L’entree en Espagne

Des Oblats de la Maison generale entrerent en Espagne par une 
fondation a Madrid, en 1882. Ils exercerent la charge d’aumoniers des 
soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. Quelques annees plus tard, en 
1893, la Province de France-Midi ouvrit une maison a Soto et y 
organisa un juniorat, en 1895. Ce juniorat fut transfere, en 1898, a 
Urnieta, pres de Saint-Sebastien. Il dut, selon la coutume des Ordres 
religieux du pays, recevoir gratuitement les junioristes, ce qui imposa 
une lourde charge financiere a la Province de France-Midi. Celle-ci, en 
1920, dut passer 1’oeuvre en d’autres mains. La Deuxieme Province des 
Etats-Unis (Texas), 1’accepta45.

43 J. Kroell, o.m.i., «Province d’Autriche, Rapport presente au Chapitre general 
de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 51-58.

44 Missions, 75 (1948), p. 222-224.
45 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 128, 13 avril 1921, dans Circ. adm., vol. 3, 

p. 368-369. Le rattachement a la province du Texas eut lieu le 4 decembre 1920. Le 
Superieur general ecrit: «Ce juniorat (d’Urnieta) pouvait avoir deux fins principales: 
alimenter les missions mexicaines de la Deuxieme Province des Etats-Unis, et preparer 
1’extension de la Congregation en Espagne. En fait, cette seconde fin n’a pas ete realisee 
et ne semble pas en voie de 1’etre prochainement.» Ibidem, p. 368.
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Sous la Province du Texas
La Province du Texas favorisa le developpement du juniorat et du 

noviciat d’Urnieta, transporta le noviciat a Las Arenas, en 1926, et 
fonda, fin 1929, un scolasticat a Pozuelo, aux portes de Madrid. Elle 
ouvrit, en 1930, un champ d’apostolat propre aux Oblats espagnols par 
une fondation a Salto, en Uruguay. Tout d’abord, le pere Jesus Prieto y 
fut envoye pour un stage, puis les peres Pedro Centurioni, Emiliano 
Diez et Jesus Calleja et, peu apres, le frere Santiago Martinez46 s’y 
etablirent. En 1931, une autre maison etait ouverte en Uruguay, a Paso 
de los Toros, et d’autres Oblats se joindront aux premiers.

Maison de Salto, premiere fondation en Uruguay, 1929-1947

Vice-province
Les trois maisons d’Espagne, juniorat, noviciat et scolasticat, tres 

eloignees de 1’autorite provinciale du Texas, furent placees, le ler 
novembre 1931, sous la gouverne d’un Vicaire provincial, le pere 

46 E. Alonso, o.m.i., Historia de la Provincia Espanola de los Padres Oblatos 1882- 
1960, p. 354; voir ci-apres, p. 192.
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Francisco Esteban, assiste de deux conseillers47. Le developpement des 
maisons de formation en Espagne, 1’ouverture d’oeuvres de langue 
espagnole en Uruguay et 1’esperance d’une solution aux problemes 
economiques qui avaient motive 1’incorporation des oeuvres espagnoles 
a la Province du Texas determinerent le Superieur general a constituer 
les oeuvres d’Espagne et d’Uruguay en Vice-province. La nouvelle Vice
province, erigee le 8 decembre 1932, comprend les trois maisons 
d’Espagne et les deux residences etablies en Uruguay. Le pere Esteban, 
vicaire provincial, est nomine Provincial de la Vice-province48.

Les Oblats de la maison de Madrid49 et les autorites de la Province 
du Texas, malgre de nombreuses tentatives, n’avaient pu elargir le 
ministere des Oblats en Espagne meme. Celui-ci restait confine au 
service de certaines communautes religieuses50. Ce n’est qu’apres la 
guerre civile de 1936-1937 que d’autres oeuvres leur seront confiees.

En Uruguay et en Argentine
Les premiers developpements de la Vice-province s’opererent en 

Uruguay, ou elle accepta trois nouveaux etablissements, les paroisses de 
Polanco (1933), de Rio Branco (1935-1944) et de Montevideo (1939). 
Cependant les difficultes du developpement en Uruguay amenerent les 
missionnaires a se retirer peu a peu de cette Republique. Ils centrerent 
leurs forces principalement en Argentine51, ou ils se livrerent en 
particulier a l’oeuvre de la predication des missions. Cinq postes furent 
ouverts dans ce pays, de 1935 a 1947; Buenos Aires (1935), La Plata

47 Voir Missions, 66 (1932), p. 148-149; Chapitres generaux 1906-1938, copie 
Arch. Deschatelets, p. 479-480.

48 La Vice-province d’Espagne sera elevee au rang de Province par lettre du 
Superieur general, du 25 janvier 1948. Missions, 75 (1948), p. 225.

49 La maison de Madrid releva directement de 1’Administration generale, de 1882 
a 1893 et de 1930 a 1935; de la Province de France-Midi, de 1893 a 1930, et de la 
Vice-province d’Espagne, depuis 1935.

50 Voir E. Alonso, o.m.i., «Vice-province hispano-sud-americaine. Rapport 
historique presente au Chapitre general de 1938», ibidem, 73 (1939), p. 6-7; 
Th. Laboure, o.m.i., Tentatives de travaux apostoliques en Espagne, ms., 4 p., Arch, 
gen. o.m.i., Dossier Fondation Espagne; Rapports sur les Provinces et Vicariats de la 
Congregation... presentes au Chapitre general de 1932, p. 138-139.

51 S. Lucas, o.m.i., «Rapport sur la Vice-province d’Espagne et Amerique du 
Sud», presente au Chapitre general de 1947, dans Missions, 75 (1948), p. 28, 29. La 
premiere maison fondee en Uruguay, a Salto, fut abandonnee en 1947.
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(1944), Santa Fe (1944), Cruz de Piedra (1946) et Cordoba (1947). 
Dans chacun de ces postes, pendant qu’un ou deux missionnaires 
s’occupent de la paroisse ou de l’eglise rattachee au poste, une equipe de 
trois ou quatre se livre avec succes a la predication des missions52.

Ravages de la guerre civile de 1936-1937
Pendant ce temps, en Espagne meme, la jeune Vice-province 

passait par le martyre, frappee cruellement par la guerre civile, d’une 
violence inouie, declenchee en juillet 1936. Ses quatre maisons, toutes 
situees dans la zone ou les forces marxistes triompherent au debut, 
subirent les plus cruelles attaques. Le scolasticat de Pozuelo, la maison 
de Madrid, qui venait d’etre rattachee a la Vice-province, et le juniorat 
d’Urnieta furent occupes, pilles et leurs membres disperses. A Pozuelo, 
22 Oblats furent sauvagement fusilles; la maison d’Urnieta fut detruite 
par un incendie. Seul, le novicat de Las Arenas echappa au pillage et a 
la dispersion, mais il vecut sous un regime de terreur et d’alarmes et fut 
1’objet d’une perquisition en regie et d’une surveillance active53.

Durant cette guerre, de 1936 a 1937, 27 Oblats furent portes 
disparus54, dont 25 par mort violente et deux par privations ou maladie. 
La Vice-province perdait ainsi le tiers de son personnel qui etait, en 
1936, de 83 Oblats, y inclus les 17 d’Amerique du Sud.

Relevement; oeuvres en Espagne
Sans tarder, la Vice-province reunit ses forces et se reorganise. Elie 

obtient tout d’abord la permission d’ouvrir une chapelle publique a 
Madrid. Elie reinstalle son scolasticat a Pozuelo, son noviciat a Hernani 
et son juniorat a Las Arenas. A la demande de 1’Eveque du diocese de 
Malaga, un des dioceses qui perdit le plus de pretres pendant la guerre 

52 Ibidem, p. 30. La desserte d’une paroisse au Bresil, Santa Victoria do Palmar, 
acceptee en 1938, fut abandonnee, en 1941. En 1947, en Uruguay, on compte 6 Oblats 
en 3 residences et, en Argentine, 25 Oblats et 4 residences.

53 Voir E. Alonso, o.m.i., «Rapport historique presente au Chapitre general de 
1938», ibidem, 73 (1939), p. 6-24; E. Alonso, o.m.i., «Onze mois sous le regime 
rouge-separatiste en Biscaye», ibidem, 72 (1938), p. 9-18.

54 6 peres, 16 scolastiques et 5 freres.
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civile de 1936-1937, elle accepte, en 1939, une paroisse, a Malaga 
meme55.

Maison de Pozuelo, en Espagne: scolasticat ouvert en 1929, agrandi.
De nos jours, cette maison abrite aussi le noviciat, le pre-noviciat et un centre de retraites

Cependant, une nouvelle epreuve la frappe. La guerre mondiale 
eclatee en 1939, en isolant 1’Espagne de toute communication avec 
1’exterieur, prive la Vice-province de toute aide de la Congregation. Elle 
souffre alors d’une grande pauvrete, doit meme fermer son juniorat 
pendant deux annees scolaires (1941-1943). Apres cette periode 
penible, de nouveaux developpements s’operent. En 1945, elle ouvre, a 
sa grande satisfaction, la premiere maison de missionnaires pour les 
Oblats en Espagne, a Cuenca, et elle accepte, 1’annee suivante, deux 
nouvelles paroisses dans le diocese de Malaga56.

Le personnel de la Vice-province, en janvier 1947, est de 55 peres, 
27 scolastiques et 12 freres, repartis en 5 maisons en Espagne, 3 en 
Uruguay et 4 en Argentine57.

55 S. Lucas, o.m.i., art. cit., ibidem, 75 (1948), p. 19-22.
56 Ibidem, p. 22.
57 Provinciaux: Francisco Esteban, 1932-1938; Emilio Alonso, 1938-1945, Sinfo- 

riano Lucas, 1945-1948. La revue oblate de la Vice-province, La Purisima, a ete fondee 
a Madrid, en 1925. Depuis 1960, elle a pour titre Fatima.





CHAPITRE 5

La Province de I’Est du Canada - 1898-1947

I. Les missions: - La Cote-Nord: un depart, un retour - Le vicariat 
du Labrador a creer - Les missions de la Baie James - La Baie James, 
vicariat apostolique - Autres territoires de missions indiennes - 
L’union avec le Basutoland - Engages dans les missions. IL La 
predication et les paroisses: - Les missions et retraites - Les retraites 
fermees - Le ministere des «chantiers» - L’ceuvre des paroisses. 
III. Oeuvres particulieres: - Le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine - 
L’Universite d’Ottawa - Le Centre catholique de 1’Universite - En 
faveur des Franco-Ontariens - L’Action catholique - Oeuvres sociales 
et autres. IV. Maisons de formation et personnel: - Les maisons de 
formation - Les freres - Le personnel en 1947.

I - Les missions
La Province de I’Est du Canada s’etend aux provinces civiles 

d’Ontario, du Quebec et aux provinces maritimes, plus precisement, du 
91e degre de longitude, aux limites du Canada dans 1’Atlantique et de la 
frontiere des Etats-Unis, aux limites nord de 1’Ontario, du Quebec et du 
Labrador. De larges portions, surtout dans le nord de ce territoire, sont 
des champs missionnaires, ou vivent disperses des Indiens de diverses 
tribus et des Esquimaux, ces derniers tout a fait au nord.

La Cote-Nord: un depart, un retour
Le secteur missionnaire de la Cote-Nord du fleuve Saint-Laurent, 

dont le centre est a Betsiamites, desservi par les Oblats depuis 1844, fut 
remis, en 1911, aux peres Eudistes en charge du vicariat apostolique du 
Golfe Saint-Laurent depuis 19031. Les raisons invoquees par le conseil i

i Douze Eudistes, sortis de France a cause des lois persecutrices de 1901, 
occuperent, en 1903, les postes ou paroisses de Blancs de la prefecture apostolique du 
Golfe Saint-Laurent. Cette derniere a ete erigee en vicariat apostolique, en 1905.
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provincial de Montreal sont les suivantes: «parce que c’est le desir de 
Monseigneur le Vicaire apostolique et, ensuite, a cause de la distance et 
de 1’isolement ou se trouvent ces postes.»2 Les peres Charles Arnaud, 
Louis Babel et Benjamin Boyer, derniers desservants de ces missions 
indiennes, etaient transferes a la residence de Pointe-Bleue3.

Mais ces missions devaient revenir aux Oblats en 1945. Monsei
gneur Napoleon Labrie, c.j.m., vicaire apostolique du Golfe Saint- 
Laurent, dans une lettre du 17 juillet de cette annee 1945, exprimait son 
regret personnel que les Oblats aient quitte les missions indiennes de son 
vicariat et leur offrait de les reprendre4. Dans sa demarche, il regut un 
vif encouragement du Delegue apostolique du Canada qui songeait lui 
aussi a ce transfert5. A ce moment, il etait question d’eriger en diocese le 
vicariat apostolique du Golfe Saint-Laurent. L’offre etant acceptee6, les 
Oblats reapparaissaient a Betsiamites, en novembre 1945, pour s’occu- 
per des rudes mais sympathiques missions montagnaises de la Cote- 
Nord7. Les peres Paul Langlois, Joseph Decarie, le frere Conrad Auger 
et, quelques mois plus tard, le pere Leo Laurin, finissant au scolasticat 
d’Ottawa, prenaient charge des missions8.

Le vicariat du Labrador a creer
Un autre vaste secteur missionnaire etait pris en charge en 1945. 

En effet, les demarches en vue du retour des Oblats dans leurs anciennes 

2 Proces-verbal du 30 octobre 1909, dans Conseil provincial, Montreal, vol. 3, 
p. 91, Arch. prov. o.m.i., Montreal.

3 Les postes desservis par Betsiamites, en 1911: Sept-Iles, Moisie, Mingan et 
Musquaro. Les groupes des Montagnais de Natashquan, de la Romaine et de St- 
Augustin se rencontraient a Musquaro, pour la mission. L. Garnier, Eudiste, Du 
cometique a I’avion, les peres Eudistes sur la Cote-Nord, 1947, p. 62.

4 Lettre du 17 juillet 1945. Arch. prov. o.m.i., Montreal, dossier Betsiamites 1945.
5 Lettre de Mgr N.-A. Labrie au Provincial, 30 aout 1945, ibidem.
6 Proces-verbal du 31 aout 1945, dans Conseil provincial, Montreal, vol. 11, 

p. 46-48, Arch. prov. o.m.i., Montreal.
7 Le 24 novembre 1945, le vicariat du Golfe Saint-Laurent etait eleve au rang de 

diocese. Ses limites vont de la riviere Saguenay, a 1’ouest, a la riviere Natashquan, a I’est.
8 Les principaux postes desservis par Betsiamites, en 1947, sont: Les Escoumins, 

Sept-Iles, Moisie, Mingan, Natashquan, St-Augustin, La Romaine et Musquaro, ces trois 
derniers appartenant au vicariat apostolique du Labrador. L. Deschatelets, o.m.i., 
«La province de 1’Est du Canada (1938-1947)», dans Missions, 74 (1947), p. 97.
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missions de la Cote-Nord etaient a peine amorcees quand le Saint-Siege, 
le 13 juillet 1945, erigea le vicariat apostolique du Labrador9 et le 
confia au zele des Oblats. C’etait encore la, pour eux, le retour a 
certaines de leurs anciennes missions montagnaises, notamment sur la 
basse Cote-Nord, a la Baie des Esquimaux et a Fort-Chimo.

Le nouveau vicariat s’etend a tout le Nord du Quebec, au 
Labrador et a la Basse Cote-Nord et comprend, tout a fait au nord, un 
territoire habite par les Esquimaux. A sa creation, il ne comptait que 
trois Oblats, les peres Andre Steinmann et Hubert Mascaret et le frere 
Andre Chauvel, missionnaires des Esquimaux, etablis a Wakeham Bay 
et a Ivujivik.

Monseigneur Lionel Scheffer, o.m.i., nomme vicaire apostolique, le 
14 mars 1946, eut la lourde tache d’organiser ce vicariat apostolique, 
vaste territoire desertique, de 560 000 kilometres carres, aux communi
cations difficiles, peuple seulement de 10 000 personnes, dont 2 000 
catholiques. Il prenait officiellement possession de son vicariat, le 
28 juin 1946, dans une modeste ceremonie en 1’eglise de Lourdes-de- 
Blanc-Sablon, endroit choisi comme siege du vicariat.

Deux ans plus tard, outre la residence de Lourdes-de-Blanc-Sablon, 
etaient fondees celles de Baie-Rouge, sur la Basse-Cote-Nord, et de 
Richmond Gulf, sur la Baie d’Hudson. Huit peres et quatre freres 
formaient le personnel missionnaire du vicariat. Rattache, en mai 1946, 
a la Province de 1’Est du Canada, le vicariat devenait, le 8 septembre 
1947, partie integrante de la Province10 11.

Les missions de la Baie James
Dans les missions de la Baie James11, toujours soutenues au prix 

de grands sacrifices, s’operent de notables changements. Trois nouvelles 

9 Ibidem, 74 (1947), p. 345-347. Le Conseil generalice vicarial d’Amerique, dans 
sa seance du 18 janvier 1945, avait accepte au nom de la Congregation la charge de ce 
futur vicariat apostolique du Labrador. Registre du Conseil general vicarial d’Amerique, 
t. 2, p. 2. Arch. gen. o.m.i.

10 L. Deschatelets, o.m.i., «Decret d’union entre la Province du Canada et les 
Vicariats apostoliques de la Baie James et du Labrador», dans Missions, 74 (1947), 
p. 757-762. Voir aussi G. Carriere, o.m.i., Les Oblats de M. Im. dans le vicariat 
apostolique du Labrador 1844-1956, p. 235 s.

11 Voir ci-dessus, vol. 1, p. 203.
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residences, ajoutees a celle d’Albany, elargissent la presence permanente 
des missionnaires: celle d’Attawapiscat, en 1912, a quelque 160 
kilometres au nord d’Albany; celle de Fort-George, en 1922, sur la cote 
est de la Baie James, toutes deux fondees par le pere Louis-Philippe 
Boisseau; et celle de Winisk, sur la Baie d’Hudson, en 1924, etablie par le 
pere Louis-Philippe Martel.

Ces missions et leurs quelques dessertes atteignent les indiens Cris 
de 1’Ouest et de 1’Est de la Baie James, deux groupes differents par les 
dialectes cris qu’ils parlent et par leur religion; ceux de 1’Ouest sont de 
religion catholique et ceux de 1’Est, de religion anglicane. De plus, les 
missionnaires rejoignent les indiens Objibwe, a 1’interieur des terres, a la 
tete de la riviere Albany. Les missions aupres de ces Indiens furent 
cedees, en 1918, aux peres Jesuites, deja presents dans les regions 
avoisinantes12.

En 1929, le conseil provincial erigea les missions de la Baie James 
en un district religieux et leur donna le pere Emile Saindon comme 
superieur, avec les pouvoirs de vicaire provincial13. La meme annee, une 
residence fut ouverte a Moose Factory, ou sera construite, en 1932, 
une maison vicariale - dans la partie de Moose Factory de venue 
Moosonee -. En 1937, les peres Lionel Labreche et Aram Ethier et le 
frere Gerard Lavoie, ouvrirent une deuxieme mission sur la cote est de la 
Baie James, a Vieux-Comptoir, a plus de 150 kilometres au sud de 
Fort-George.

La Baie James, vicariat apostolique
Le 3 decembre 1938, le Saint-Siege constituait en vicariat 

apostolique, du nom de Baie James, les versants ouest et est de la Baie 
James. Le 11 suivant, il nommait vicaire apostolique un meritant apotre 
de ces missions, le pere Henri Belleau. Le nouveau vicariat, a sa creation, 
possedait comme missionnaires, 14 peres et 24 freres oblats repartis en six 
missions residentielles et deux communautes de Soeurs de la Charite de la 
Croix d’Ottawa, en charge d’ecoles et d’hopitaux a Albany et a Fort- 
George. Les missions des Objibwe, tout a fait a 1’ouest etaient desservies 

12 Proces-verbal du 25 janvier 1917, dans Conseil provincial, Montreal, vol. 3, 
p. 267, Arch. prov. o.m.i., Montreal.

13 Proces-verbal des 11 et 12 avril 1929, ibidem, vol. 9, p. 103.
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par un pere Jesuite. Ces dernieres missions furent reprises par les Oblats, 
en 1941, a la demande des Jesuites14. Les peres Maurice Ouimet et 
Robert Charland, qui en furent charges, s’etablirent a Fort Hope. En 
1943, le pere Charland ouvrait une deuxieme residence, a Central 
Patricia, pour desservir les mineurs de 1’endroit et les Indiens du lac 
Saint-Joseph (Osnaburgh)15. Sur la cote est de la Baie James, s’ouvrait, 
en 1943, la mission de Rupert-House.

A Albany, Baie James, septembre 1928. De g. a dr. assis: frere Conrad Lavoie, pere 
Arthur Bilodeau, directeur, frere Leo Beaudoin; debout: freres Roland Lachance, Euclide 
Desaulniers, Joseph Turgeon, Joseph Morel et Henri Fontaine

Il suffit de rappeler quelques noms pour evoquer le devouement et 
le travail des artisans missionnaires de la Baie James. Le pere Arthur 
Bilodeau, ties estime des Indiens, appele par eux Kochawishinau, «notre 
cher petit pere», depensa les 44 annees de sa vie missionnaire a la Baie 
James. Le pere Damase Couture passa 45 ans dans les missions ingrates 
de Fort-George et de Rupert-House, sans avoir la consolation de former 

14 Proces-verbal des 5 et 6 novembre 1940, ibidem, vol. 9, p. 454.
15 Les dessertes des missions des Objibwe: Ogoki, autrefois Marten’s Falls; Lac 

St-Joseph ou Osnaburgh; Lac Attawapiscat ou Lansdowne House et Kagianagami. 
H. Belleau, o.m.i., «Les missions de la Baie James», dans L’Apostolat, 1940, p. 56.
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une chretiente; le frere Joseph Turgeon, surnomme par les Indiens Ka 
mionteet, «celui qui a bon coeur»16, consacra sa vie religieuse de 63 ans 
uniquement aux missions de la Baie James; le frere Joseph Laflamme 
leur donnait 58 ans et le frere Alphonse Martin, 56 ans. D’autres 
missionnaires encore vivants, retraites ou actifs, ont eu aussi des 
carrieres de plus de 40 ou 50 ans dans ces missions.

Les freres, dont les travaux furent souvent partages par les peres, en 
plus de leur presence missionnaire, ont joue un role exceptionnellement 
important dans 1’organisation, 1’entretien et le developpement des 
missions, au temporel. Au prix de rudes fatigues, ils ont assure le 
ravitaillement des missions, des ecoles-pensionnats et des hopitaux. 
Ainsi, ils ont cultive un sol presque partout pauvre ou marecageux et se 
sont livres a la peche et a la chasse, dans un pays infeste de maringouins 
en ete et tres froid 1’hiver17.

A utres territoires de missions indiennes
Quatre autres champs plus restreints occupent encore le zele des 

missionnaires des Indiens dans la Province. Les missions du Haut-Saint- 
Maurice, aupres des indiens Attikameques, sont visitees regulierement 
depuis le debut du siecle jusqu’en 1940, par le pere Joseph-Etienne 
Guinard, qui y laissa un profond souvenir, puis par le pere Edouard 
Meilleur. En 1946, apres une longue attente, le missionnaire de ce 
territoire obtenait sa propre residence pres des Indiens, a Sanmaur18.

Les postes de missions chez les Algonquins du Temiscamingue et 
de 1’Abitibi sont desservis, au cours de la premiere moitie du siecle, par 
les peres Armand Laniel, Etienne Blanchin, Isidore Evain, Louis- 
Philippe Martel, Leon Carriere, Edouard Beaudet, Gerard Deschesnes et 
autres. La reserve de Maniwaki, composee egalement d’Algonquins, 
beneficie, de 1915 a 1939, du zele d’un veteran missionnaire, le pere 
Francois-Xavier Fafard. Et enfin, la mission de Pointe-Bleue, sur une 
reserve de Montagnais, prospere, notamment sous la direction des peres 

16 G. Carriere, o.m.i., « Turgeon, Joseph» dans Dictionnaire biographique des 
Oblats de Marie Immaculee du Canada, t. 3, p. 245.

17 Le vicariat de la Baie James a ete constitue partie integrante de la Province de 
I’Est du Canada, le 8 septembre 1947. Voir ci-dessus, note 10, p. 90.

18 Voir les proces-verbaux des 22 mai et 25 novembre 1946, dans Conseil 
provincial, Montreal, vol. 11, p. 183-184, 267, Arch. prov. o.m.i., Montreal.
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Benjamin Boyer, de 1913 a 1930, et de Joseph Decarie, de 1931 a 
1942. Ce dernier entretint une desserte, de 1943 a 1947, au lac 
Onistagan, a quelque 300 kilometres au nord de Pointe-Bleue.

Jean-Marie Rodrigue Villeneuve (1883-1947), 
archeveque de Quebec (1932-1947), 

cree cardinal en 1933

Dans toutes ces missions, comme dans celles de la Cote-Nord, du 
Labrador et de la Baie James, les missionnaires, selon leur methode 
traditionnelle, se tiennent pres des Indiens, parlent leur langue, ensei- 
gnent sous forme de catechisme, font de courtes missions dans les postes 
qu’ils visitent, travaillent a ameliorer les conditions humaines et sociales 
des Indiens en favorisant 1’ouverture d’ecoles et d’hopitaux et autrement. 
Ils se depensent ainsi aupres de 6 800 Indiens catholiques tres disperses 
dans un vaste territoire.

L’union avec le Basutoland
Le besoin d’un plus grand nombre de missionnaires dans les 

florissantes missions du Basutoland, aujourd’hui Lesotho, fit naitre le 
projet de les confier a la Province de 1’Est du Canada qui etait favorisee 
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d’une bonne releve. L’adoption du projet, a 1’etude des avant 1926, fut 
hatee par 1’intervention de la Congregation de la Propagande qui, elle- 
meme, le proposait, en 1928. Les conseils de la Province du Canada-Est 
et du Vicariat du Basutoland 1’etudierent et le pere Georges-Etienne 
Villeneuve, provincial du Canada-Est, fit une visite generale du 
Basutoland, du mois d’aout au mois de decembre 1929. Suite a ces 
demarches, Monseigneur Dontenwill, superieur general, decretait, le 
8 juin 1930, le rattachement du Vicariat du Basutoland a la Province du 
Canada-Est. Ce rattachement s’opere, non par une incorporation du 
Vicariat a la Province, mais par la nomination du Provincial du Canada 
a la charge egalement de Vicaire des missions du Basutoland. La 
Province et le Vicariat continuent de subsister integralement, avec tous 
leurs droits et avec leurs propres conseils, le Provincial du Canada se 
faisant representer par un Pro-vicaire au Basutoland19. Ces missions de 
1’Afrique du Sud comptaient, en 1947, 102 Oblats canadiens.

Engages dans les missions
En plus de ces 102 missionnaires envoyes au Basutoland, la 

Province en avait 74 au service des missions indiennes et esquimaudes 
sur son propre territoire. Elle en avait cede plusieurs autres, peres, freres, 
scolastiques, aux missions canadiennes du Nord et de 1’Ouest et 
quelques-uns au Laos et a Haiti20. Le personnel de la Congregation de 
1948 revele la presence, dans les missions, d’environ 400 Oblats de 
langue frangaise natifs de I’Est du Canada.

II - La predication et les paroisses
Dans la partie sud de son territoire, la Province, au service des 

dioceses, fait de la predication de missions et retraites sous differentes 
formes et assure le ministere en certaines paroisses.

19 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. aux Oblats du Canada et du Basutoland, dans 
Missions, 64 (1930), p. 314-316; voir ci-apres, p. 247-248.

20 Voir Ph. Bourassa, o.m.i., «Province du Canada», dans Rapports sur les 
Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 111. L. Descha
telets, o.m.i., «La province de I’Est du Canada», dans Missions, 75 (1948), p. 44-45. 
Une decision du conseil provincial d’accepter des missions aux Philippines n’eut pas de 
suite, voir plus loin, note 43, p. 229.
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Les missions et retraites
La Province comptait au debut du siecle une dizaine de mission

naires predicateurs a plein temps, aides occasionnellement de cinq a sept 
autres21. Le nombre augmenta graduellement. En plus de la maison de 
Saint-Pierre-Apotre, a Montreal, jusque-la presque 1’unique maison de 
missionnaires, des groupes de missionnaires sont formes principalement 
aux maisons de Saint-Sauveur de Quebec, du Cap-de-la-Madeleine et, 
apres 1922, de Mont-Joli. Les demandes de predication de retraites 
dans les paroisses, les colleges, les communautes religieuses et dans les 
dioceses pour les ecclesiastiques se font de plus en plus nombreuses. Les 
temps de 1’Avent et du Careme occupent intensement les missionnaires 
qui souvent doivent precher quatre semaines dans la meme paroisse, 
s’adressant successivement a des categories differentes de personnes.

Bien que la formule meme des missions d’autrefois ne soit plus 
courante au pays depuis le siecle dernier, des efforts sont faits 
constamment par les missionnaires pour maintenir les vraies traditions 
de la predication oblate22. Deux importants congres de missionnaires se 
sont tenus dans la Province, 1’un, en 1918, a Ottawa23, 1’autre, en 
193824, au Cap-de-la-Madeleine, pour faire le point sur la predication. 
Une ecole de predication, ouverte en 1936, maintenue sous differentes 
formes, guide les jeunes missionnaires. Chaque annee, les missionnaires 
se rencontrent a 1’occasion de leur propre retraite.

Quelques missionnaires, sous la direction du pere Gaston Cham
pagne, ont inaugure, en 1941, des missions dites «a la Mazenod». Ils 
reprennent, avec les adaptations necessaries et selon les besoins du 

21 N.-S. Dozois, o.m.i., « Province du Canada», ibidem, 43 (1905), p. 26; ibidem, 
48 (1910), p. 9.

22 Comme exemple du genre de predication au debut du siecle, voir Notes (pour la 
predication) preparees par le R.P. Dozois, o.m.1, 118 pages, dactylographic.

23 Congres tenu du 18 au 20 aout, dont les buts sont: le maintien des vraies 
traditions des Oblats, le perfectionnement des missionnaires, et 1’etude de questions 
d’ordre pratique. «La note conservatrice y a domine», observe le pere G. Charlebois. 
Lettre a N.-S. Dozois, 25-8-1918, Arch. gen. o.m.i., Dossier Charlebois, G. - Dozois, 
N.-S.

24 Voir Reunion pleniere des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, au Cap- 
de-la-Madeleine, du 20 au 25 janvier 1938, 216 p.
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temps, la formule des missions primitives de la Congregation. Ces 
missions comprennent la visite des families et diverses grandes cere
monies, sans omettre la plantation de la croix a la fin de la mission25. 

La Province, en 1947, comptait 35 peres exclusivement adonnes a 
la predication des missions et une douzaine d’autres, a temps partiel. 
«Dans notre peuple, affirmait le pere Leo Deschatelets, provincial, les 
Oblats sont consideres comme ceux qui savent le mieux s’adapter aux 
milieux canadiens les plus varies.»26

Les retraites fermees
L’oeuvre des retraites fermees dans la Province prit naissance au 

scolasticat Saint-Joseph, a Ottawa, en 1911, a 1’initiative du superieur 
de la maison, le pere Rodrigue Villeneuve, devenu plus tard archeveque 
de Quebec et cardinal. Pendant 11 ans, les exercices de la retraite 
fermee furent donnes dans la maison du scolasticat, au cours de la 
periode des vacances des scolastiques.

L’oeuvre se developpa dans differents centres de la Province, 
debutant soit dans les maisons de la communaute, soit dans des maisons 
specialement destinees a ce ministere. Elle est inauguree, au Cap-de-la- 
Madeleine, en 1914, a Quebec, en 1921, a Mont-Joli, en 1922, a Hull, 
en 1925, a Ste-Agathe-des-Monts, en 1935, a Rouyn, en 1939, a 1’Ecole 
Frere Moffet de Ville-Marie, en 1939 (jusqu’en 1945), a Ville LaSalle, 
en 1943, a New Richmond, en 1946, et a Edmundston, Nouveau- 
Brunswick, en 1947.

Les maisons de retraites, foyers de conversion, de renouveau 
spirituel et de priere, regoivent des adultes du monde ouvrier et rural, 
des etudiants et occasionnellement des professionnels, pour des retraites 
de trois jours et parfois uniquement de fins de semaine. Il s’etablit un 
contact personnel et confiant entre les missionnaires et les retraitants 
dans des rencontres individuelles au cours desquelles se donnent le 
sacrement du pardon et une direction spirituelle. Bon nombre de 

25 Voir lettre de D. Plaisance au Card. J.-M. R. Villeneuve, o.m.i., 8 janv. 1945, 
Arch. prov. o.m.i., Montreal, Dossier Mazenod (Mission d la Mazenod).

26 L. Deschatelets, o.m.i., «La Province de 1’Est du Canada (1938-1947)», dans 
Missions, 74 (1947), p. 461.
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retraitants reviennent annuellement se ressourcer dans leur vie chre- 
tienne. Il passe, chaque annee, plus de 20 000 personnes dans les 
maisons de retraites de la Province. «Notre experience des retraites 
fermees, observe le pere Leo Deschatelets, est une des plus precieuses et 
des plus riches au Canada. Il nous semble que nous avons cree un genre 
bien a nous qui opere des merveilles. »27

Maison de retraites fermees Jesus-Ouvrier, Quebec, 
fondee par le pere Victor Lelievre

Le personnel des maisons de retraites etait, en 1948, de 32 peres et 
de 14 freres. L’apotre ardent du Sacre-Coeur que fut le pere Victor 
Lelievre, seconde par de genereux confreres et un Comite de laics tres 
engages, donna un rayonnement apostolique unique a la maison de 
retraites fermees de Jesus-Ouvrier, a Quebec, dont il fut le fondateur.

27 Ibidem, p. 469.
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Le ministere des «chantiers»
a

Les «chan tiers», exploitations forestieres qui engagent des milliers 
de jeunes gens et d’hommes, loin de diminuer ne font que s’amplifier. 
Aussi, les missionnaires continuent-ils leur ministere dans ces milieux. 
Une dizaine, pendant une periode d’une couple de mois par hi ver, 
evangelisent ces ouvriers dans de petites missions de 24 heures. En 
1946, ils rayonnaient dans quatre centres principaux: Maniwaki, 
Sanmaur, Kapuskasing et Senneterre. La region de Mattawa, ou les 
missionnaires exergaient ce ministere dans le passe, a ete abandonnee en 
1917.

Lfoeuvre des paroisses
La Province conserve ses paroisses de Saint-Pierre-Apotre, de 

Montreal28, de Saint-Sauveur, de Quebec, de Notre-Dame de Grace, de 
Hull, de Ville-Marie, de Maniwaki et du Sacre-Coeur d’Ottawa. Elle a 
remis la paroisse de Mattawa au derge seculier, en septembre 1917. Le 
conseil provincial jugea que les Oblats n’etaient plus a leur place dans 
cet endroit29. En 1929, elle a cede la paroisse anglaise de Saint-Joseph, 
d’Ottawa, aux Oblats de la Province Saint-Pierre.

De nouvelles paroisses ont ete acceptees. Sainte-Famille, d’Ottawa, 
en 190130; Sainte-Marie-Madeleine, annexee au pelerinage marial du 
Cap-de-la-Madeleine, en 1902; Saint-Nazaire, de Montreal, en 1916; 
1’Immaculee Conception, de Kapuskasing, en 1921; Mont-Joli, en 
1922, paroisse qui devient pied-a-terre des missionnaires predicateurs 
pour la region; Sainte-Bernadette Soubirous, de Montreal, en 1938, 
nouvelle paroisse dans un quartier defavorise de la ville; 1’Immaculee 
Conception, de Rouyn, la meme annee, pour desservir une population 
tres pauvre, aux abords de la ville et, enfin, en 1946, le Sacre-Coeur, de 
Hull, division de la paroisse oblate de Notre-Dame, dans la meme ville.

28 L’eglise St-Pierre-Apotre, de Montreal, ouverte en 1848, comme chapelle 
publique, devint eglise paroissiale proprement dite, en 1900.

29 Proces-verbal du 28 decembre 1915, dans Conseil provincial, Montreal, vol. 3, 
p. 233. Arch. prov. o.m.i., Montreal.

30 En 1930, les fideles de langue anglaise de la paroisse Sainte-Famille d’Ottawa 
formerent la nouvelle paroisse des Saints Martyrs canadiens confiee aux Oblats de la 
Province Saint-Pierre.
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Dans ces paroisses, les Oblats prechent assidument, dirigent des 
congregations de jeunes gens et autres, s’occupent constamment des 
pauvres, leur assurent souvent le pain quotidien, font aimer la tres sainte 
Vierge, se livrent au labeur de la confession dur ant de longues sessions 
quotidiennes ou hebdomadaires31. Apres les annees 1930, s’y develop- 
pent aussi les mouvements d’Action catholique, specialement de la 
Jeunesse Ouvriere Catholique masculine et feminine.

Ill - Oeuvres particulieres
Le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine

En dehors des oeuvres paroissiales, les Oblats ont eu a s’inserer en 
de nombreuses et diverses activites apostoliques dans 1’Eglise de leur 
milieu.

Le ler mai 1902, Monseigneur Frangois-Xavier Cloutier, eveque de 
Trois-Rivieres, les installait gardiens du sanctuaire de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire, au Cap-de-la-Madeleine. Les fils de Monseigneur de 
Mazenod se sont vite attaches a cette oeuvre mariale et ils ont mis tout 
leur coeur a la developper. Deux gestes importants furent bientot poses 
qui allaient stimuler encore leur zele: en 1904, Pie X accordait la faveur 
insigne du couronnement solennel de la statue miraculeuse et, en 1909, 
les representants de tous les dioceses du Canada, reunis en Concile 
plenier, a Quebec, recommandaient la Madone du Cap-de-la-Madeleine 
a la devotion des fideles et donnaient ainsi un caractere national a son 
sanctuaire32.

Les pelerinages se multiplient; le nombre des pelerins atteint les 
300 000 en 1946; des travaux rendent les lieux du sanctuaire 
accueillants et favorables a la piete et les Annales du sanctuaire, publiees 
depuis 1892, penetrent de plus en plus dans les foyers canadiens et 
meme dans la Republique voisine. En mai-juin 1947, une replique de la 
Madone du sanctuaire, est portee triomphalement a Ottawa, pour y 
presider a un grandiose congres marial. Bientot apres, elle prend la route 

31 L. Deschatelets, o.m.i., art. cit., dans Missions, 74 (1947), p. 473.
32 Acta et decreta Concilii plenarii Quebecensis primi, anno Domini MCMIX, 

Quebeci, 1912, Caput IX, art. 575, p. 416-417.
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de 1’Ouest et du Nord canadiens, puis des Provinces maritimes. Sur son 
parcours, les paroisses 1’accueillent avec honneur dans des ceremonies 
preparees par des temps de retraites et de prieres.

L’Universite d’Ottawa
L’ Universite d’Ottawa, institution bilingue, toujours sous la direc

tion de la Province de I’Est du Canada, affermit son caractere 
universitaire dans la premiere moitie du vingtieme siecle, tout en 
surmontant des epreuves et les difficultes inherentes a l’oeuvre et au 
milieu ou elle evolue. Au debut du siecle, le 2 decembre 1903,1’edifice 
principal de 1’Universite etait completement rase par les flammes. 
L’oeuvre comptait alors 28 peres, 7 scolastiques, 6 freres et 500 
etudiants33. Elle fut continuee tant bien que mai jusqu’a 1’ouverture, en 
1905, du corps central du nouvel edifice auquel s’ajouteront des
agrandissements en 1914, en 1923 et en 1931.

L’Universite d’Ottawa, pavilion central

Le developpement proprement universitaire, outre la Faculte des 
Arts et les Facultes de Theologie et de Philosophic, se produira 

33 N.-S. Dozois, o.m.i., « Province’du Canada», dans Missions, 43 (1905), p. 31.
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lentement34. La Faculte des Arts, en plus de s’etendre au college anglais 
de Saint Patrick, ouvert en 1930, par les soins de la Province Saint-Pierre, 
s’est affilie une quinzaine d’Institutions. Les Facultes ecclesiastiques 
auront un regain de vie a partir des annees 1920 et plus particulierement 
apres 1934, alors que la charte de 1’Universite fut rendue conforme a la 
constitution apostolique Deus scientiarum Dominus. En cette annee etait 
inaugure un seminaire universitaire, dont le pere Joseph Rousseau, vice- 
recteur, assiste de quelques confreres, prit la direction. Ce seminaire fut 
accueilli favorablement par 1’episcopat du Canada et du Nord-Est des 
Etats-Unis, et il fut loue par le Saint-Siege35. En 1937, il occupa un 
edifice neuf, ou il se developpera. Il reqoit des ecclesiastiques de plusieurs 
dioceses du Canada et des Etats-Unis.

A cote de la Faculte des Arts et des Facultes ecclesiastiques 
apparaissent plusieurs ecoles et instituts d’enseignement superieur et, en 
1945, une Faculte de medecine. De nouveaux pavilions se construisent, 
surtout a partir des annees 1940.

Le grand seminaire diocesain d’Ottawa, confie aux Oblats de 
1’Universite, passa par etapes au clerge seculier: son administration, en 
1925, et la formation elle-meme des seminaristes, en 1928. Ce fut une 
perte sensible pour les Oblats qui dirigaient ce grand seminaire depuis sa 
fondation, en 1848.

Le Centre catholique de I’Universite
L’Universite d’Ottawa accomplit une oeuvre de formation chre- 

tienne remarquable, non seulement aupres de ses etudiants, mais aussi 
aupres de la population canadienne par certains services offerts a 
1’exterieur, notamment, par son Centre Catholique, devenu dans la suite 
Novalis. Fonde en 1935 par le pere Andre Guay, le Centre Catholique 
crea immediatement un service d’education liturgique d’ou est sorti, 
depuis juin 1936, le livret hebdomadaire Prie avec 1’Eglise, aujourd’hui, 
Prions en Eglise, et depuis 1937, sa version anglaise Pray with Church, 

34 Le chapitre general de 1906 etudia longuement les problemes du developpement 
et de 1’avenir de I’Universite d’Ottawa, voir Chapitres generaux 1906-1938, copie Arch. 
Deschatelets, Ottawa, p. 57-64.

35 Voir «Un commencement de seminaire universitaire au Canada», dans 
Missions, 68 (1934), p. 347-348; Lettre du card. Prefet de la S.C. des Seminaires au 
R.P. Laboure, 18 aout 1936, Arch, gen., o.m.i.
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aujourd’hui Living with Christ. Succes formidable! en peu de temps ces 
brochures tirerent a plusieurs milliers d’exemplaires chaque semaine, 
pour atteindre, plus tard, des centaines de milliers.

Un deuxieme service du Centre Catholique connut egalement un 
succes extraordinaire, Le Cours par correspondence de preparation au 
manage. Lance en 1944, a partir d’un cours oral organise depuis 1940 
par la Jeunesse Ouvriere Catholique, a Montreal, le cours par 
correspondance du Centre catholique atteignit, en 1946, plus de 2 200 
eleves de langue frangaise et de langue anglaise et obtint un rayon- 
nement international. En 1947, il est utilise, non seulement au Canada, 
mais aussi aux Etats-Unis, en Chine, aux Philippines, aux Antilles, au 
Bresil, en Espagne, et d’autres pays s’appretent a le traduire et a 
1’utiliser36.

En faveur des Franco-Ontariens
L’Association canadienne-frangaise d’education d’Ontario naquit en 

1910, d’un grand congres des Franco-Ontariens organise par le pere 
Emile David. Cette Association se proposait de coordonner et de soutenir 
la resistance aux menees des Orangistes de Toronto, ennemis acharnes 
des Canadiens-frangais et des catholiques.

En 1912, un succes de ces Orangistes, qui obtenaient de la 
Legislature d’Ontario la prohibition du frangais dans les ecoles de la 
Province, allait declencher une vive reaction de 1’Association. L’inspi- 
rateur et 1’animateur de la resistance fut le pere Charles Charlebois. Il 
fut appuye par des confreres du scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa, et de 
Hull, par de devoues et genereux pretres seculiers et par des chefs laics 
eminents. Il lance, avec audace, un journal, Le Droit, dont il sera le 
directeur general jusqu’en 1929; il soutient et active les forces 
combatives de 1’Association. En 1927, apres une lutte tenace, c’est la 
victoire: le Gouvernement doit retirer sa loi (le Reglement 17) contre le 
frangais.

Le pere Leo Deschatelets, provincial, declarait, en 1947: «Si les 
ecoles catholiques et frangaises sont vivantes en Ontario protestant et 
anglais, c’est du a la tenacite, au travail, a la sagacite, au surnaturel des 

36 L. Deschatelets, o.m.i., art. cit., dans Missions, 74 (1947), p. 193-194.
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peres Oblats qui ont su maintenir dans la race le desir des ecoles selon 
leur foi et leur langue. C’est un succes eclatant apres des luttes terribles 
et epuisantes.»37

L’Action catholique
Les mouvements d’Action catholique specialisee de la Jeunesse 

Ouvriere Catholique (JOC), de la Jeunesse Ouvriere Catholique 
Feminine (JOCF) et de la Ligue Ouvriere Catholique (LOC) doivent 
aux Oblats leur implantation au Canada. En effet, a la demande de 
Monseigneur Georges Gauthier, archeveque coadj uteur et administra- 
teur du diocese de Montreal, le pere Henri Roy ouvrait la premiere 
section de la JOCF a la paroisse Saint-Alphonse d’Youville, a 
Montreal, en septembre 1931, et la premiere section de la JOC, a la 
paroisse Saint-Pierre-Apotre, en novembre suivant.

Bientot ces mouvements s’implanterent dans d’autres paroisses 
oblates et ailleurs. En 1935, un congres reunissait 6 000 delegues de la 
Jeunesse Ouvriere Catholique, a Montreal, et, en 1939, un deuxieme en 
groupait 20 000. A ce dernier avait lieu 1’imposante ceremonie de la 
celebration de plus de 100 mariages prepares par les services de la JOC 
et de la JOCF. A ce dernier congres egalement naissait la LOC, pour 
les personnes mariees et le Service de Preparation au Mariage qui fut a 
1’origine du merveilleux cours de preparation au mariage. Le pere 
Albert Sanschagrin en fut 1’instigateur.

Le pere Victor-Marie Villeneuve, successeur du pere Henri Roy, en 
1939, fut nomme officiellement par les eveques du Quebec, en 
septembre 1940, aumonier general de la JOC, de la JOCF et de la 
LOC.

Grace a 1’initiative du meme pere Victor-Marie Villeneuve, s’etaient 
formes au Juniorat de Chambly, des 1932, les premiers jecistes (Jeunesse 
Etudiante Catholique, JEC) au Canada. Avec 1’autorisation de 1’Eveque 
du lieu une premiere remise d’insignes y eut lieu, en 1934. La direction 
generale de ce mouvement devait etre confiee au zele des peres de Sainte- 

37 Ibidem, dans Missions, 75 (1948), p. 351.
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Croix, du College Saint-Laurent, a Montreal, pour 1’etendre aux colleges 
et aux institutions d’enseignement de la province de Quebec.

Oeuvres sociales et autres
D’autres oeuvres et activites ont eu encore les Oblats comme 

initiateurs ou fervents apotres. Les premiers syndicats ouvriers catho- 
liques et nationaux dans le diocese d’Ottawa naquirent, de 1915 a 1920, 
sous 1’influence du pere Stanislas Lajoie. Le pere Gustave Sauve, de 
1’Universite d’Ottawa, apotre de 1’education sociale populaire et ardent 
propagandiste de la doctrine sociale catholique, donne des conferences, 
ecrit des articles et des brochures, utilise le cinema, fonde des cercles 
d’etudes et des cours par correspondance. A la demande du Delegue 
apostolique du Canada, il fait contre-partie a la propagande commu- 
niste, par des ecrits et par des conferences qu’il donne dans tons les 
dioceses de 1’Est du Canada38.

En 1934, le pere Leo Deschatelets langait les Semaines Mission
naires du Canada, grandes assises missionnaires tenues annuellement 
dans differentes villes du pays. Il en fut le president jusqu’en 1947. En 
1938, une ecole moyenne d’agriculture, 1’Ecole Frere Moffet, fondee a 
Ville-Marie, se presentait comme «le couronnement necessaire de notre 
travail de pionnier au Temiscamingue»39. Le premier Centre canadien 
Lacordaire reunissant 54 Cercles Lacordaire deja existants, fut constitue 
a 1’initiative du pere Ubald Villeneuve, en 1939, nomme aumonier 
general de 1939 a 1941, et de 1945 a 196440. Le pere Laurent 
Tremblay, tout en se livrant a la predication, produit, dans un style 
alerte et fort goute du public, livres, pieces de theatre, jeux sceniques, 
drames radiophoniques et grands spectacles historiques. Le pere Jules 
Martel, musicien de renom, directeur de 1’Ecole de musique de 
I’Universite d’Ottawa, exerce une influence considerable au pays en 
faveur du chant sacre41.

38 Voir C. Leblanc, o.m.i., Le pere Gustave Sauve, o.m.i., 1899-1961, Notice 
necrologique, mimeographie, p. 6-11.

39 L. Deschatelets, o.m.i., art. cit., dans Missions, 75 (1948), p. 346.
40 Voir U. Villeneuve, o.m.i., «Lutte pour la sobriete au Canada-frangais», dans 

Histoire des Cercles Lacordaire, des Maisons Domremy, Quebec, 1983, lre partie, 1940- 
1950, p. 7-9, 29.

41 Le pere Louis-Marie Parent, missionnaire au vicariat de Grouard, a fonde, en 
1943, a Tangent, Alberta, les Recluses Missionnaires de Jesus-Marie, communaute 
contemplative. Revenu dans 1’Est du Canada, il fonda, a Grand-Sault, N.-B., en 1952, 
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IV - Maisons de formation et personnel
Les maisons de formation

Le personnel du scolasticat Saint-Joseph, compose d’elements 
ethniques ties varies venant de I’Est et de 1’Ouest du Canada et des 
Etats-Unis, devint, en 1917, exclusivement canadien-frangais et pour la 
seule Province de I’Est du Canada42. En raison de 1’affluence des 
scolastiques, 1’edifice fut agrandi en 1925, un deuxieme scolasticat fut 
ouvert a Richelieu, en 1930, pour recevoir une partie des etudiants en 
philosophie et en premiere annee de theologie, puis, un troisieme 
scolasticat fut etabli a Sainte-Agathe-des-Monts, en 1934, pour accom- 
moder les scolastiques faibles de sante. Le scolasticat sera reunifie a 
Ottawa par la fermeture de celui de Richelieu, en 1942, et de celui de 
Sainte-Agathe-des-Monts, en 1945.

Le noviciat de Ville LaSalle, autrefois Lachine, plein a craquer 
depuis plusieurs annees, fut transfere, en 1942, dans la grande maison de 
Richelieu. Le juniorat d’Ottawa, uniquement frangais depuis 1910, se 
vit lui aussi surpeuple. Un deuxieme ouvrait ses portes a Chambly, en 
1926. Un developpement parallele s’operait chez le postulat et le 
noviciat des freres. Au postulat et au noviciat de Ville LaSalle, 
s’ajoutent un postulat a Chambly, en 1929, un postulat et un noviciat a 
Richelieu, en 1930, et un postulat a Sainte-Agathe-des-Monts. Le 
noviciat ouvert a Albany, Baie James, en 1907, depuis longtemps sans 
novices, fut transfere a Sainte-Agathe-des-Monts, en 1934.

Les freres
Les freres, dont le nombre a augmente considerablement depuis les 

annees 1930, formaient, en 1948, plus du quart des freres de la 

1’institut seculier des Oblates Missionnaires de Marie Immaculee. En 1977, cet Institut 
compte pres de 700 membres. Il a ete present ou 1’est encore dans 34 pays, dont 
plusieurs ou travaillent les Oblats. Le pere Parent fonda encore, en 1958, 1’institut 
seculier Voluntas Dei, clerical et laic. Ce dernier compte, en 1983, pres de 250 membres 
oeuvrant en 13 pays.

42 Vers 1936, le scolasticat regut de nouveau des etudiants venant d’autres 
Provinces oblates en vue d’etudes universitaires.
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Congregation entiere, soit 289 sur 1121. Ils ont joue un role important 
dans les maisons de formation, de retraites fermees, dans les paroisses, 
dans les oeuvres de propagande, telles les revues La Banniere de Marie 
Immaculee et L’Apostolat, et dans les missions, particulierement a la 
Baie James. Ils ont ete portiers, sacristains, fermiers, ouvriers specialises 
en couture et dans les metiers de construction; ils ont fonde, en 1932, 
1’Imprimerie Notre-Dame, a Richelieu, qu’ils continuent de diriger; ils 
ont ete associes plus immediatement a 1’oeuvre apostolique, particu
lierement dans les maisons de retraites fermees et dans les missions.

Le frere Alfred Desrochers (1887-1972).
Il a dirige plusieurs constructions importantes 

dans I’Est du Canada et en missions

Le personnel en 1947
La Province comptait, en 1947, 400 eveques et peres, 167 

scolastiques, 269 freres, un total de 836 Oblats. Elie avait 21 maisons et
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26 residences43. Ajoutons qu’elle a ete fiere de donner un grand 
archeveque au siege de Quebec, Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, 
o.m.i., cree cardinal, en 1933. Toujours uni de coeur a la Congregation, 
ce grand Oblat a ete pour les autorites de la Province un sage et 
precieux conseiller.

43 Provinciaux: Joseph-Marie Jodoin, 1897-1903; Nazaire-Servule Dozois, 1903- 
1904; Ernest Tourangeau, 1904-1907; Joseph Dozois, 1907-1913; Guillaume Char
lebois, 1913-1921; Georges-Etienne Villeneuve, 1921-1930; Philemon Bourassa, 1930- 
1936; Gilles Marchand, 1936-1944; Leo Deschatelets, 1944-1947. La Province publie 
une revue mensuelle, L’Apostolat, depuis 1929, en plus de celle annuelle, La Banniere 
de Marie Immaculee.



CHAPITRE 6

Les Provinces de I’Ouest du Canada 
1898-1947

I. Dans I’Ouest canadien de 1898 a 1947: - Les responsabilites des 
Oblats se modifient - Regroupement des Oblats selon les langues - 
Priorite aux missions indiennes - Engages dans des actions d’ensemble.
II. La Province du Manitoba: - Au rang de Province - Expansion 
des oeuvres indiennes - L’attention aux immigrants - Oblats polonais 
et allemands - Les paroisses - Oeuvres de presse - Oeuvres 
d’education - Personnel. III. La Province d’Alberta-Saskatchewan: 
- Le vicariat de Saint-Albert et de la Saskatchewan - Erection en 
Province - En faveur des immigres - Au diocese d’Edmonton - Au 
diocese de Calgary - Au diocese de Prince-Albert - Le personnel. 
IV. La Province Sainte-Marie: - Erection de la Province - Oeuvre 
des paroisses - Oeuvres de formation; personnel. V. Le Vicariat de Sa 
Colombie Britannique et la Province Saint-Pierre: - Modifications 
du Vicariat - Les missionnaires des Indiens - L’oeuvre missionnaire 
evolue - Ministere aupres des Blancs - Formation de la Province 
Saint-Pierre - Son centre transports a Ottawa - Le personnel.

I - Dans I’Ouest canadien de 1898 a 1947
Les responsabilites des Oblats se modifient

Le clerge diocesain, au cours de la premiere moitie du siecle, se 
developpe rapidement dans I’Ouest du Canada. Progressivement, il 
occupe les paroisses, surtout celles des villes et des centres populeux. En 
meme temps, differentes congregations religieuses clericales lui appor- 
tent une collaboration de plus en plus importante. De nouveaux 
dioceses surgissent, confies a des eveques seculiers: Regina, en 1910, 
Calgary, en 1912, Winnipeg, en 1915, Saskatoon, en 1933, Nelson, en 
1936, et Kamloops, en 1945. Une eparchie ukrainienne est constitute, 
en 1912, et une abbaye nullius, a Muenster, Saskatchewan, en 1921.
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Les anciens sieges occupes par des eveques oblats passent, 1’un 
apres 1’autre, a des pasteurs egalement seculiers: Vancouver, en 1908, 
Saint-Boniface, en 1915, Saint-Albert, transfere a Edmonton, en 1920, 
Prince-Albert, en 1921, Gravelbourg, en 1932. Ce dernier, sans etre 
confie aux Oblats, avait regu comme premier pasteur, en 1930, 
Monseigneur Rodrigue Villeneuve, Oblat de Marie Immaculee.

Dans cette evolution du pays et de 1’Eglise, les Oblats cessent done 
graduellement d’assumer la responsabilite premiere des dioceses. Leurs 
Vicariats des missions et leurs Provinces religieuses ne s’identifient plus a 
un vicariat apostolique ou a un seul diocese, mais en couvrent souvent 
plusieurs. Desormais, ils visent a garder quelques postes dans des centres 
populeux pour faciliter leur vie communautaire, leur recrutement et le 
ravitaillement de leurs nombreux postes isoles, loin des centres et 
souvent tres pauvres. Leur apostolat principal continue de s’exercer dans 
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les petits postes de Blancs et dans les missions indiennes qu’ils aiment a 
garder a titre de missionnaires1.

Regroupement des Oblats selon les langues
Le Superieur general constitua, en 1925, une Commission speciale 

chargee d’etudier les possibility d’un nouveau regroupement des Oblats 
dans 1’Ouest du Canada, question soulevee depuis quelques annees. 
Reunis a Saint-Boniface, les 28 et 29 mai 1925, les membres1 2 de cette 
Commission recommanderent la reorganisation des Provinces oblates de 
1’Ouest d’apres les langues les plus communement en usage dans le pays, 
c’est-a-dire, les langues frangaise, anglaise et allemande. Ils estimerent 
que, par cette division, «les efforts seront mieux diriges pour repondre 
aux besoins des populations», que 1’esprit religieux, loin d’etre affaibli, 
n’en sera que fortifie par une plus grande unite de vues et plus de 
confiance mutuelle et que le recrutement et la formation des sujets 
seront grandement favorises3.

Les conclusions de la Commission, furent endossees par 1’Adminis- 
tration generale. Dans sa circulaire du 15 mars 1926, le Superieur 
general elevait le Vicariat des missions de la Colombie Britannique au 
rang de Province, sous le nom de Saint-Pierre de New Westminster, 
pour les Oblats et les oeuvres de langue anglaise; erigeait une nouvelle 
Province, sous le nom de Sainte-Marie de Regina, pour les Oblats et les 
oeuvres de langues allemande et polonaise, et conservait les Provinces 
du Manitoba et de 1’Alberta-Saskatchewan, pour les Oblats et les 
oeuvres de langue frangaise4.

1 Voir lettre de Cassien Augier a Mgr Vital Grandin, 4 aout 1899, Arch, 
diocesaines Edmonton; F. Blanchin, o.m.i., «Rapport du Pere Provincial de 1’Alberta- 
Saskatchewan », dans Missions, 61 (1927), p. 368; U. Langlois, o.m.i., «Province 
d’Alberta-Saskatchewan», dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... au Chapitre 
general de 1932, p. 158.

2 Georges-Etienne Villeneuve, provincial du Canada-Est, president, Jean-Baptiste 
Beys, provincial du Manitoba, vice-president, Frangois Blanchin, provincial d’Alberta- 
Saskatchewan, John Welch, vicaire des missions de la Colombie Britannique, Julien 
Bedard, Paul Hilland, Joseph Meissner, Andre Daridon, Prisque Magnan et William 
Patton, ce dernier comme conseiller eventuel.

3 Rapport de la reunion interprovinciale, St-Boniface, 29 mai 1925, p. 2. Arch, 
gen., o.m.i. Dossier Division des Provinces: Nord-Ouest.

4 A. Dontenwill, o.m.i., Circ. 134, 15 mars 1926, dans Circ. adm., vol. 4, 
p. 35-39.
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Priorite aux missions indiennes
La presence croissante du clerge diocesain et de pretres d’autres 

Congregations religieuses dans les dioceses permit aux Oblats de se 
consacrer plus entierement a leur oeuvre de choix, les missions 
indiennes, auxquelles ils se sont deja tellement devoues. Le pere 
Theodore Laboure, superieur general, encouragea cette orientation lors 
de sa visite generale des missions de 1’Ouest, en 1935-19365. Dans son 
acte de visite, il confirmait que, apres entente avec les eveques 
concernes, les missions et les ecoles indiennes resteront confiees au zele 
des Oblats6. En outre, pour 1’etude en commun de 1’apostolat dans les 
missions indiennes et esquimaudes, pour mieux coordonner le travail 
missionnaire et pour representer et defendre les interets des Indiens, il 
etablissait un comite permanent des missions oblates du Nord et de 
1’Ouest canadiens. Ce comite, designe sous le nom de Conseil oblat des 
oeuvres indiennes et esquimaudes, sera compose des Vicaires aposto
liques et des Provinciaux et Vicaires des missions ay ant des Indiens sous 
leur juridiction. Il s’averera des plus utiles pour la cause des missions 
indiennes. Son premier president fut le pere Omer Plourde, en charge, 
de 1935 a 19517.

Engages dans des actions d'ensemble
Differents facteurs ont marque le developpement de la Societe et 

de 1’Eglise dans 1’Ouest canadien: 1’occupation des terres des Metis; le 

5 En 1935, il y avait dans 1’Ouest et le Nord canadiens 4 provinces ecclesiastiques 
comprenant 11 dioceses, une abbaye nullius et 5 vicariats apostoliques, ces derniers 
confies aux Oblats de MJ. Les 11 dioceses comptaient 563 pretres seculiers et 393 
pretres reguliers, dont environ 200 Oblats. Voir Le Canada ecclesiastique 1935.

6 Le cardinal Eugenio Pacelli, secretaire d’Etat au Vatican, avait demande au pere 
Th. Laboure d’etudier la possibility de fonder un seminaire pour les Indiens et les Metis 
de 1’Ouest canadien. Celui-ci lui repond, dans un Memorandum que la chose n’est pas 
possible en raison de 1’immensite des territoires, de la multiplicity des races, des tribus, 
des langues et dialectes. Tout au plus est-il possible d’ouvrir de petites maisons ou ecoles 
apostoliques dans des centres rapproches des tribus les mieux disposees a fournir des 
vocations. Voir Memorandum sur le projet de seminaire indigene dans 1’Ouest canadien 
a Son Eminence le cardinal Eugenio Pacelli, secretaire d’Etat, 27 avril 1936, Arch. gen.
o. m.i. Voir Leo Deschatelets, o.m.i., circ. 181, ler nov. 1947, dans Circ. adm., vol. 5,
p. 163.

7 Voir Th. Laboure, o.m.i., Acte general de visite des missions indiennes du Nord- 
Ouest canadien, juin 1935-fevrier 1936, Rome, 1936. Voir A. Renaud, o.m.i., «La 
belle carriere du pere Omer Plourde», dans LApostolat, juin-juillet 1951, p. 16-17.
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refoulement des Indiens sur des reserves et leur soumission desormais a 
des trades passes avec le Gouvernement canadien; 1’envahissement du 
pays par les elements anglais et protestants qui dominent bientot ses 
destinees; 1’affluence de plusieurs minorites europeennes; des lois votees 
par les Pariements du Manitoba, en 1890, de la Saskatchewan et de 
1’Alberta, en 1905, a 1’encontre des droits des minorites a 1’ecole de leur 
langue et de leur religion.

Ces faits d’histoire sont a 1’origine de certaines actions d’ensemble 
declenchees par des eveques dans lesquelles, comme le clerge diocesain 
et les catholiques, les Oblats s’engagerent pleinement, peut-etre plus que 
d’autres, en raison de leur nombre et de leur enracinement dans 1’Ouest. 
Ainsi, ils interviennent pour la defense des droits des Indiens; ils font de 
nombreuses demarches pour donner aux minorites europeennes des 
pretres de leur langue et pour certaines, de leur rite; ils favorisent les 
campagnes de colonisation pour amener une population catholique et 
d’expression frangaise dans le pays et ils luttent pour le respect des droits 
des catholiques et des canadiens-frangais a leurs ecoles. Dans ces luttes, 
Monseigneur Tache, Monseigneur Langevin et le pere Albert Lacombe 
furent les leaders au Manitoba, et Monseigneur Grandin, Monseigneur 
Legal et le pere Hippolyte Leduc, en Alberta et en Saskatchewan.

Mentionnons encore certaines oeuvres soutenues avec devouement 
et souvent au prix de grands sacrifices: 1’erection et le soin d’ecoles 
paroissiales catholiques, le maintien de colleges frangais et catholiques a 
Saint-Boniface, a Gravelbourg et a Edmonton; la creation de journaux 
catholiques et frangais: au Manitoba, La Liberte, en Saskatchewan, Le 
Patriote de 1’Ouest, en Alberta, La Survivance; 1’oeuvre de la radio de 
langue frangaise, a Edmonton, a Prince-Albert et a Saskatoon, et enfin, 
les diverses campagnes menees dans 1’Est du Canada pour acquerir des 
appuis dans la revendication de droits et pour obtenir les ressources 
necessaries au soutien des oeuvres des minorites de 1’Ouest.

Ajoutons que des tensions et des difficultes surgirent en certaines 
periodes dans la vie interne de quelques Eglises locales. Elies vinrent 
d’attitudes contestees prises par les autorites face a la presence de mino
rites ou a la diversite des cultures dans le milieu.

Les limites du present ouvrage ne permettent pas d’entrer dans plus 
de details sur ces actions d’ensemble qui ont marque 1’activite des 
Oblats toujours meles intimement au developpement de 1’Eglise dans les
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plaines de 1’Ouest canadien. Cependant ce bref apergu eclairera sans 
doute 1’histoire evoquee dans les pages suivantes.

II - La Province du Manitoba
Au rang de Province

Le Vicariat des missions de Saint-Boniface possedait, en 1904, un 
personnel de 76 Oblats, dont 1 archeveque, 54 peres, 4 scolastiques et 
17 freres. Il comprenait 22 maisons ou residences, desservait 50 postes 
de Blancs et plus de 60 postes ou missions d’Indiens8. Le pere Cassien 
Augier, superieur general, considerant son etat de prosperite, 1’eleva au 
rang de Province, par sa lettre du 5 octobre 1904. Ce Vicariat des 
missions etait le premier de la Congregation a etre eleve au rang de 
Province9. Le territoire de la nouvelle Province s’etend a la majeure 
partie de la province civile du Manitoba, a la partie sud de la province 
de Saskatchewan, a la partie ouest de la province d’Ontario, ainsi 
qu’aux comtes de Couchiching et de Saint-Louis, dans 1’Etat du 
Minnesota, aux Etats-Unis.

Expansion des oeuvres indiennes
Nous connaissons deja les activites et les champs d’apostolat aupres 

des Indiens qui occupent les missionnaires du Manitoba10 11. Leur 
ministere se continue et s’elargit au cours de la periode que nous 
etudions. Les ecoles pensionnats dirigees par eux passent de trois a dix. 
A celles de Lebret, de Lestock et de Kenora, s’ajoutent celles de 
Marieval et de Camperville, en 1899, de Saint-Philippe, en 1903-1913, 
1928, de Fort Alexandre, de Fort Frances et de Sandy Bay, en 1905, et 
de McIntosh, en 1925. Ces dix ecoles hebergeaient, en 1947, 1 500 
etudiants indiens11.

8 J.-P. Magnan, o.m.i., « Rapport du Vicariat de St-Boniface au Chapitre general 
de 1904», dans Missions, 43 (1905), p. 137, 143, 144.

9 C. Augier, o.m.i., circ. 81, 5 oct. 1904, dans Circ. adm., vol. 3, p. 38-41.
10 Voir ci-dessus, vol. 1, p. 223-232.
11 M. Lavigne, o.m.i., «Rapport de la province du Manitoba 1938-1947», dans 

Missions, 74 (1947), p. 523. Les Oblats en charge des ecoles indiennes dans tout 1’Ouest 
canadien ont tenu d’importantes rencontres, a Lebret, en 1924, et a Duck Lake, en 
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De nouvelles missions sont ouvertes. Les deux premieres, situees au 
nord du lac Winnipeg, portent Paction missionnaire dans une vaste 
region peuplee d’indiens Cris encore peu atteints par 1’Evangile: la 
premiere, Cross Lake, a 450 milles au nord du lac, ouverte en 1901 par 
le vaillant pere Etienne Bonnald; la deuxieme, Norway House, plus pres 
du lac Winnipeg, etablie en 1905 par le pere Julien Thomas. Ces deux 
missions furent incluses dans le vicariat apostolique du Keewatin cree 
en 1910.

A 1’ouest du lac Manitoba, Sandy Bay revolt la presence du 
missionnaire, en 1904, d’ou il desservira plusieurs postes. Le pere Oscar 
Chagnon y passa 62 ans de sa vie. Au milieu de reserves indiennes 
encore paiennes12, a Fest du lac Winnipeg, le pere Simeon Perrault 
fonde, en 1912, la mission de Berens River, qui eut comme filiales, 
Bloodvein, en 193613 et Lettie Grand Rapids, en 1944. La mission de 
McIntosh, ouverte en 1924, au nord de Kenora, rayonna dans plusieurs 
dessertes.

En 1947, soixante Oblats, dont 42 peres et 18 freres travaillent 
chez les Indiens et les Metis. Ils sont repartis en vingt missions 
residentielles et dans les ecoles pensionnats. Leur zele s’exerce aupres 
d’une population totale de 18 047 Indiens, dont 8 217 catholiques, et 
aupres de 2 887 Metis14. «En resume, ecrit le pere Majorique Lavigne, 
provincial, nous avons Fun des groupes de missionnaires les plus 
nombreux du pays desservant Fun des groupes les plus nombreux 
d’indiens. Il se fait un bon travail, mais la tache reste encore ardue, car 
il est difficile de maintenir nos fideles dans la pratique de leur 
catholicisme et il est encore plus difficile d’attirer les 7 138 protestants, 
comme d’entamer la resistance des quelque 2 693 paiens qui forment un 
bloc trop solide dans la partie Est de notre Province.»15

1925, pour trailer de questions touchant 1’education des enfants indiens. Les resolutions 
adoptees, envoyees au Departement indien du Gouvernement d’Ottawa, furent 
acceptees. Le pere Joseph Guy fut alors reconnu comme representant officiel des 
missionnaires aupres du Gouvernement d’Ottawa. Voir J. Welch, o.m.i., «Rapport du 
R.P. Provincial de New Westminster^ ibidem, 61 (1927), p. 392-393.

12 J.-B. Beys, o.m.i., «Rapport du R.P. Provincial du Manitoba», ibidem, 
54 (1920), p. 280.

13 Des 1920, le frere Frederick Leach avait ouvert une ecole a Bloodvein. Voir 
F. Leach, o.m.i., 50 Years with Indians and Settles on Lake Winnipeg, Winnipeg, 
1971, 73 p., polycopie.

14 M. Lavigne, o.m.i., art. cit, dans Missions, (1947), p. 521.
is Ibidem, p. 527. Voir aussi p. 521-523.
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L’attention aux immigrants
« L’oeuvre des missions allemandes, polonaises et galiciennes... est 

une des plus importantes de notre pays a 1’heure presente, ecrivait, en 
1905, le pere Joseph-Prisque Magnan, provincial, car il est extremement 
important de contribuer de toutes nos forces a etablir sur des bases 
solides le royaume de Jesus-Christ dans ces territoires immenses et 
fertiles qui viennent d’etre ouverts a la colonisation. Et les Allemands 
avec les Polonais et les Galiciens forment 1’immense majorite de la 
population catholique que la divine Providence nous envoie. Il y a deja 
des milliers de families etablies dans nos regions.»16

Groupe d’Oblats de la Province du Manitoba, en 1908. De g. a dr., assis: Joseph Cordes, 
Augustin Suffa, Louis-Marie Lejeune, Joseph-Prisque Magnan, provincial, Damase 
Dandurand, Jean Van Gistern; debout: ler rang: Auguste Kim, Jean-Baptiste Schulte, 
Franqois Kowalski, Charles Groetschel; 2e rang: Leonard Nandzik, Philippe Funke, Paul 
Hilland, Andre-Marie Steuer et Pierre Bour

Monseigneur Adelard Langevin, o.m.i., archeveque de Saint- 
Boniface, Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., eveque de Saint-Albert, 
son successeur, Monseigneur Emile Legal, o.m.i., et Monseigneur Albert 

16 J.-P. Magnan, o.m.i., art. cit., ibidem, 43 (1905), p. 127-128.
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Pascal, o.m.i., vicaire apostolique de Saskatchewan, continuent leurs 
demarches aupres de I’Administration generale des Oblats, aupres de la 
Congregation de la Propagande et des autorites religieuses de la Galicie 
pour obtenir des pretres parlant la langue des emigres et, en plus, pour 
les Ukrainiens, des pretres de leur rite. Ils ont fait appel en particulier a 
1’influent pere Albert Lacombe17 pour les seconder dans leurs demandes.

Leurs demarches, longues, difficiles et presque sans espoir de 
succes, en ce qui regarde 1’aide aux Ukrainiens de rite greco-ruthene, 
finirent par donner des resultats. En 1902, les peres Basiliens de rite 
greco-ruthene prenaient charge des immigres ukrainiens, qui eurent, en 
1912, leur propre eveque, Monseigneur Niceta Budka. Pour sa part, 
I’Administration generale des Oblats envoy a des missionnaires de 
langues polonaise et allemande aux eveques de 1’Ouest canadien18.

Oblats polonais et allemands
Le premier pere polonais19 a venir dans 1’Ouest du Canada, Albert 

Kulawy, arrive en 1898, regut la charge de tous les slaves et allemands 
de la region de Winnipeg et meme de tout 1’Ouest, jusqu’aux 
Montagnes Rocheuses. L’annee suivante, son frere Jean, le rejoignit. La 
paroisse du Saint-Esprit, de Winnipeg, fondee en 1899, pour les 
Polonais, les Allemands et les Ukrainiens, devint leur premier centre 
religieux. En 1900, les Ukrainiens s’en detachaient et, en 1904, les 
Allemands. La paroisse du Saint-Esprit restera pour les Polonais leur 
foyer religieux et national le plus authentique20.

17 En 1900, le pere Albert Lacombe, apres des audiences avec les autorites de la 
Propagande et du Saint-Pere, gagnait 1’Autriche, ou il eut une audience de 1’Empereur 
Francois-Joseph, puis se rendit en Galicie, ou il rencontra 1’Archeveque grec de rite 
Ruthene. En 1904, il retournait en Europe, cette fois en compagnie de Mgr Adelard 
Langevin, o.m.i., et rencontra de nouveau 1’Empereur Frangois-Joseph, toujours dans les 
interets des catholiques ruthenes de 1’Ouest du Canada. Voir «Les Galiciens dans le 
Nord-Ouest canadien», dans Missions, 38 (1900), p. 453-462; Le Pere Lacombe, 
«L’homme au bon coeur», d’apres ses memoires et souvenirs... Montreal, 1916. p. 497.

18 Voir Memoire sur la situation des sujets ruthenes de Sa Majeste apostolique 
1’Empereur d’Autriche dans 1’Ouest canadien, par Mgr Adelard Langevin, o.m.i., Arch, 
de St-Boniface, Vienne 2 juillet, 1904, 12 p. Copie Arch, gen., o.m.i., Dossier Galiciens 
ruthenes; Canada, Nord-Ouest.

19 Le frere Antoine Kowalczyk, o.m.i., se devouait dans les missions indiennes de 
1’Ouest du Canada depuis 1896.

20 «Of all the Polish Parishes in Manitoba, the Holy Ghost parish in Winnipeg 
has best succeeded in preserving its Polish-Canadian character. That character, which is 
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De ce centre les Oblats polonais se firent missionnaires itinerants 
de leurs compatriotes etablis, souvent en petit nombre, dans plusieurs 
localites. Ils furent cures ou charges d’eglises. Les noms des peres Albert 
et Jean Kulawy, Karl Groetschel (Greczel), Theofil Nandzik, Wladeslas 
Grochowski, Richard Kosian et autres, reviennent dans 1’histoire des 
paroisses ou chapelles polonaises au Manitoba: Cook’s Creek, 
Lady wood, Tolstoi, Fish Creek, Garson, Sifton, Vita, Gimli, etc21. Le 
pere Jean Kulawy fonda, en 1905, le journal polonais Glos Kanadyjski 
(la Voix du Canada), devenu, en 1908, Gazeta Katolicka Kanadzie.

Le pere Georg Nordmann, premier Oblat allemand a venir dans 
1’Ouest canadien, en 1895, fut assigne au diocese de Saint-Albert. Les 
peres Augustin Suffa, arrive au Manitoba, en 1900, et Joseph Cordes, 
en 1901, partagerent tout d’abord le ministere avec les peres polonais 
dans 1’eglise du Saint-Esprit de Winnipeg. Appeles a Regina, des Oblats 
allemands inaugurerent, en 1903, une paroisse pour leurs compatriotes, 
dediee a Sainte-Marie, dont le pere Suffa fut le fondateur22. L’annee 
suivante, les peres Josef Cordes et Paul Hilland ouvrirent, a Winnipeg, 
une eglise dediee a saint Joseph pour regrouper les Allemands.

Plus tard, en 1914, Monseigneur Olivier-Elzear Mathieu, eveque 
de Regina, leur confia la colonie allemande de Prelate, ou furent 
ouvertes des missions a Blumenfeld, Rosenthal, Krassna et Prelate. Il 
leur confia a perpetuite la paroisse de Grayson, a I’est de Regina. De 
plus, des peres allemands de la Province du Manitoba occupent 
quelques postes dans le diocese de Saint-Paul, Minnesota, aux Etats- 
Unis.

Des pretres seculiers, des religieux d’autres congregations: Mission
naires de la Salette, Redemptoristes, Franciscains, viendront bientot 
partager le ministere aupres des Polonais et des Allemands.

a living in the present conscious of the memory of the past, is more deeply rooted here 
than elsewhere. And I venture the prediction that here it will endure longer. The Oblate 
Fathers have helped two generations of Poles grow up in Polish religious traditions. 
Both the Church and the Country are the richer for it. Ed. M. Hubicz, Polish Churches 
in Manitoba, a Collection of Historical Sketches, London, 1960, p. 59.

21 Voir ibidem, p. 59 s.
22 J.-P. Magnan, o.m.i., art. cit., dans Missions, 43 (1905), p. 125-126.
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Les paroisses
La Province du Manitoba, au debut du siecle, desservait sept 

paroisses auxquelles sont rattachees, pour la plupart, des missions 
indiennes et metisses. Ce sont celles de Lebret, de Saint-Laurent, de 
Kenora, de Fort Frances, de Camperville, de Saint-Philippe et de 
Sainte-Rose-du-Lac. Cette derniere fut desservie par le clerge diocesain, 
de 1909 a 1938. Depuis, la Province en a accepte de nouvelles: Sacre- 
Coeur, a Winnipeg, en 1905, en faveur des Canadiens-frangais de la 
ville; Kamsack, en 1917, comme pied-a-terre de missions indiennes; et 
aux Etats-Unis: Saint-Jean-Baptiste, a Duluth, en 1902, pour desservir 
quelque 500 a 600 families canadiennes-frangaises de la ville et d’autres 
aux alentours; Saint-Thomas, a International Falls, en 1919, pour 
s’occuper d’une population pauvre et ouvriere; et enfin, Saint-Michel, a 
Northome, en 1936.

Ces paroisses, pour la plupart, bien etablies, ne cessent de se 
developper. Les missionnaires doivent maintenir la foi chez leurs fideles 
noyes dans une population protestante. Ils ont la lourde tache de 
financer par des aumones volontaires la construction et le maintien des 
ecoles separees ou paroissiales, necessaires a la formation chretienne de 
la jeunesse.

Le ministere paroissial s’exerce encore dans de nombreuses 
«missions blanches» (49, en 1947), c’est-a-dire, des groupes de Blancs 
en trop petit nombre pour former une paroisse reguliere. Ce ministere 
itinerant impose beaucoup de fatigue aux missionnaires et exige d’eux 
une grande generosite. «Nous sommes quasi les seuls a vouloir nous 
charger» de ces missions, observait le pere Majorique Lavigne, 
provincial23.

La Province a du ceder 14 peres, 12 residences et leurs dessertes a 
la nouvelle Province Sainte-Marie de Regina, fondee en 1926. De plus, 
lourde perte, elle dut renoncer a la paroisse Sainte-Marie de Winnipeg, 
devenue paroisse cathedrale du nouvel archidiocese, en 1915, et au 
grand presbytere qu’elle y avait construit comme maison centrale des 

23 M. Lavigne, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), p. 529.
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Oblats de la Province. Peu apres, elle devait renoncer egalement a la 
paroisse Saint-Charles24.

Oeuvres de presse
En 1908, naissait, a Winnipeg, l’oeuvre de presse catholique West 

Canada Publishing Company, chargee de publier les hebdomadaires 
West Canada, fonde par les Oblats allemands, en 1907, et Gazeta 
Katolicka Kanadzie, fonde en 1908 par les Oblats polonais. D’autres 
publications s’ajouterent dans la suite: 1’hebdomadaire North West 
Review, fonde en 1885, par Monseigneur Tache, assume par les Oblats, 
en 1908, alors qu’il etait sur le point de disparaitre; 1’hebdomadaire 
Canadian Ruthenian, en 1910, pour les Ruthenes catholiques; et le 
journal fran^ais La Liberte, fonde en 1913 par 1’Oeuvre de presse elle- 
meme. Les revues L’Ami du Foyer, et The Indian Missionary Record 
sortiront aussi des presses de la Compagnie. En 1942, Le Patriote de 
POuest, hebdomadaire de la Saskatchewan, etait transfere a 1’Oeuvre de 
presse et fusionne avec La Liberte, dont le nom devenait La Liberte et le 
Patriote.

Des difficultes financieres avaient entraine la liquidation de 
1’Oeuvre de presse, en 1925. Les Oblats, conscients de 1’importance 
d’une telle oeuvre, acheterent 1’equipement et les proprietes et reconsti- 
tuerent la Compagnie sous le nom de Canadian Publishers limited. Le 
pere Omer Plourde fut le gerant et 1’animateur de cette oeuvre de presse, 
de 1909 a 194225, et le frere Charles Sylvestre y rendit les plus precieux 
services, comme mecanicien expert, de 1910 a 1952.

Oeuvres d’education
A la demande instante de Monseigneur Mathieu, archeveque de 

Regina, la Province voulut bien assumer, en 1920, la charge du college 

24 J.-B. Beys, o.m.i., art. cit., ibidem, 54 (1920), p. 270; 61 (1927), p. 351. La 
Province, depuis ses debuts, n’a eu que quelques missionnaires predicateurs attitres pour 
la predication des missions et retraites paroissiales. En 1945, elle acceptait une maison 
de retraites fermees, a St-Boniface, et certains peres attaches a cette maison purent se 
devouer aussi aux retraites paroissiales.

25 Voir O. Plourde, O.M.I., «L’Oeuvre de Presse Catholique a Winnipeg», 
ibidem, 61 (1927), p. 126-138; M. Lavigne, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), 
p. 534-537; P. Piche, o.m.i., «Rapport de la Province du Manitoba au Chapitre general 
de 1953», ibidem, 80 (1953), p. 407-412.
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catholique de Gravelbourg26. Par 1’education qu’il donne aux jeunes, par 
les professionnels qu’il prepare, ce college de langue frangaise joue un 
role de premier plan pour la survivance catholique et frangaise en 
Saskatchewan et pour le recrutement des vocations sacerdotales. En 
1955, on relevait parmi ses anciens: 45 medecins, 8 avocats, 11 
ingenieurs, 19 de differentes carrieres culturelies, 34 vocations pour le 
clerge seculier et 42 pour le clerge regulier27.

Monseigneur Rodrigue Villeneuve, o.m.i., premier eveque de 
Gravelbourg, confia aux Oblats son grand seminaire diocesain, fonde en 
1931, sous le nom de Seminaire De Mazenod. Lorsque ce grand 
seminaire fut ferme, en 1946, les Oblats furent charges du nouveau 
grand seminaire qui lui succedait, a Saint-Boniface, endroit mieux 
indique pour reunir les seminaristes de culture frangaise de 1’Ouest. Ils 
en garderent la direction jusqu’en 1948.

Enfin, la Province pourvut a ses propres maisons de formation 
oblate. Elle ouvrit un juniorat a Saint-Boniface, en 1905. Son noviciat, 
etabli a Saint-Charles depuis 1887, fut transfere tout d’abord au juniorat 
de Saint-Boniface, en 1909, puis definitivement, en 1924, a Saint- 
Laurent, a 100 kilometres au nord de Saint-Boniface. Ses scolastiques 
envoyes tout d’abord au scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa et, depuis 
1917, a celui de 1’Immaculee Conception d’Edmonton, eurent leur propre 
scolasticat, erige a Lebret, en 1927. Ce scolasticat interprovincial 
accueillit jusqu’en 1931, les scolastiques des Provinces Sainte-Marie et 
Saint-Pierre. Il fut toujours ouvert aux scolastiques de langue franqaise 
d’autres Provinces et des Vicariats des missions.

Personnel
La periode que nous etudions vit disparaitre de remarquables 

missionnaires. Signalons, entre autres: Monseigneur Adelard Langevin, 
o.m.i., une tres grande et tres noble figure d’Oblat sur le siege de Saint- 
Boniface, Manitoba, et un lutteur acharne pour le respect des droits des 
minorites; Adelard Chaumont, «la grande ressource de notre Province 

26 Mgr Olivier-Elzear Mathieu cedait la propriete du college aux Oblats, par acte 
civil, en 1922, et par acte canonique, en 1926.

27 I. Tourigny, o.m.i., Etude monographique sur le college catholique de 
Gravelbourg, Gravelbourg, 1955, mimeographie, p. 11.
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pour les oeuvres les plus difficiles et les plus importantes»28; Joseph 
Camper, remarquable apotre des Indiens, trente ans missionnaire a 
Saint-Laurent, Manitoba; Jules Decorby, veteran missionnaire, fonda- 
teur de plusieurs missions, polyglotte, devoue aupres des Galiciens; 
Joseph Hugonnard, fondateur et soutien de 1’ecole industrielle de 
Lebret, de 1884 jusqu’a sa mort; Augustin Suffa, artisan des construc
tions de la paroisse Sainte-Marie de Regina, missionnaire itinerant dans 
les colonies allemandes; Zacharie Lacasse, grand missionnaire, 
«l’homme de notre Congregation le plus connu et le plus populaire au 
Canada »29; Damase Dandurand (1819-1921), le premier Oblat cana
dien, decede centenaire; Pierre-Eugene Lecoq, d’un zele et d’une activite 
devorante, fondateur d’un grand nombre de paroisses et de missions; 
Theodore de Bijl, frere des plus meritants, surtout comme menuisier et 
architecte diplome; il a fait les plans d’un tres grand nombre de 
constructions, et Agapit Page, vaillant missionnaire des Hongrois, dans 
plusieurs colonies.

La Province, en 1911, passait deux de ses missions du nord au 
Vicariat des missions du Keewatin; en 1924, elle cedait 19 Oblats 
d’origine allemande et le district de Fletcher, Minnesota, aux Etats-Unis, 
pour la formation de la Vice-province de Saint-Henri de Belleville30 et, 
en 1926, elle cedait encore le personnel de langue allemande et 
polonaise de son territoire et leurs oeuvres, pour la formation de la 
Province Sainte-Marie de Regina. Son personnel, en 1947, reste de 
128 peres, 24 scolastiques et 27 freres31.

Ill - La Province d’Alberta-Saskatchewan
Le Vicariat de Saint-Albert et de la Saskatchewan

Les Oblats du diocese de Saint-Albert et ceux du vicariat 
apostolique de Saskatchewan sont reunis, en 1906, pour former le

28 J.-B. Beys, o.m.i., art. cit., dans Missions, 54 (1920), p. 271.
29 Idem, art. cit., ibidem, 61 (1927), p. 342.
30 J. Pothmann, o.m.i., «Rapport du Vice-provincial de Belleville», ibidem, 

61 (1927), p. 404-405.
31 Personnel o.m.i., 1947, p. 54. Vicaires des missions: Mgr Adelard Langevin, 

1893-1900; Joseph Camper, 1900-1901, Joseph-Prisque Magnan, 1901-1904. Provin- 
ciaux: Joseph-Prisque Magnan, 1904-1911; Charles Cahill, 1911-1918; Jean-Baptiste
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Vicariat des missions de Saint-Albert et de la Saskatchewan. Sous la 
direction du pere Henri Grandin, nomme vicaire des missions, ils ont 
comme champ d’action la moitie sud de la province civile d’Alberta, les 
parties centrale et nord de la province civile de Saskatchewan et le 
versant ouest de la Baie d’Hudson, pays des Esquimaux qu’ils n’ont pas 
encore atteints.

Ce Vicariat des missions, vu son immensite territoriale et la diversite 
des conditions de vie, au sud et au nord, appelait sans tarder des 
modifications de limites. Aussi, en 1911, le Nord de la Saskatchewan et 
le versant de la Baie d’Hudson, qui venaient d’etre eriges en un nouveau 
vicariat apostolique, sous le nom de Keewatin, en furent detaches et 
formerent un Vicariat des missions, designe egalement sous le nom de 
Keewatin. Il fut confie au vicaire apostolique lui-meme, Monseigneur 
Ovide Charlebois, o.m.i.

Erection en Province
Le vicariat des missions de Saint-Albert et de la Saskatchewan, 

diminue de sa partie nord, occupe une region dans laquelle se forment 
des dioceses reguliers. En 1907, le vicariat apostolique de Saskatchewan 
devint le diocese de Prince-Albert. En 1912, le diocese de Saint-Albert, 
dont le siege est transfere a Edmonton, est eleve au rang d’archidiocese, 
et la partie sud de 1’Alberta forme le nouveau diocese de Calgary.

Les Oblats, dans cette Eglise en developpement, affermissent leurs 
oeuvres et commencent a se recruter sur place. En 1908, a 1’instigation 
du pere Andre Daridon, un juniorat est inaugure, tres modestement, il 
est vrai, dans la paroisse de Pincher Creek, Alberta, avec quatre 
etudiants. Transfere a Edmonton en 1910, il devient florissant* 32. Les 
aspirants novices sont envoyes au noviciat du Manitoba; les scolas
tiques, au scolasticat Saint-Joseph, d’Ottawa, ou a celui de Tewksbury, 
aux Etats-Unis. Le Vicariat ouvre meme son propre scolasticat, en 1917, 
a Edmonton, dans la maison vicariale, au presbytere Saint-Joachim.

Beys, 1918-1926; Josaphat Magnan, 1926-1936; Edouard Lamontagne, 1936-1942, 
Majorique Lavigne, 1942-1948. La revue oblate de la Province, L’Ami du foyer, fondee 
en 1905, a St-Boniface, discontinuee en 1968.

32 Le juniorat assuma la fonction de college, lorsque 1’unique college frangais de 
1’Alberta, tenu par les peres Jesuites depuis 1913, dut fermer ses portes, en 1943, en 
raison de lourdes dettes. Voir E. Drouin, o.m.i., «The Beginnings and Development of 
the Catholic Church in the Edmonton Area», dans Vie Oblate Life, 41 (1982), p. 37.
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Tenant compte de ces developpements, Monseigneur Dontenwill, 
superieur general, sur la recommandation du Chapitre general de 1920, 
eleva le Vicariat des missions au rang de Province, sous le nom 
d’Alberta-Saskatchewan, par acte du 20 janvier 192133.

En faveur des immigres
Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., eveque de Saint-Albert, solli- 

cite vivement par des Polonais de son diocese etablis dans les regions de 
Calgary et d’Edmonton, obtint, en 1898 et en 1899, le concours des 
peres Albert et Jean Kulawy pour un ministere periodique aupres de 
leurs compatriotes. En 1903, arrivait de fa^on definitive, le frere de ces 
deux Oblats, Paul Kulawy. Apres un sejour a Lethbridge, ce dernier 
resida a Calgary, de 1904 a 1906, puis, a Round Hill (Lac-Demay), et 
enfin a Edmonton, ou il se devoua jusqu’en 1921. Il visita regulierement 
plusieurs postes ou groupements de Polonais et construisit pour eux 
plusieurs eglises.

Un autre Oblat, arrive en 1909, le pere Anton Sylla, etablit sa 
residence a Canmore, pres de Banff. En 1917, il rejoignit le pere 
Kulawy, cure de la paroisse du Saint-Rosaire, a Edmonton, qui etait 
seul pour s’occuper des trois a quatre mille Polonais disperses dans la 
region. Dix ans plus tard, lorsque Monseigneur Henry Joseph O’Leary, 
archeveque du lieu, decida de remplacer les Oblats en charge des 
Polonais par des pretres seculiers, le pere Sylla dut quitter Edmonton et 
ses chers Polonais non sans en ressentir une vive peine. C’etait la fin, 
pour de longues annees, de 1’apostolat des Oblats aupres des Polonais, 
en Alberta34.

En Saskatchewan, au diocese de Prince-Albert, les Oblats deve- 
loppent des oeuvres florissantes aupres des immigres polonais et surtout 
allemands qui s’y regroupent en grand nombre. Les peres Wilhelm 
Brueck et Theodor Krist, inaugurent, en 1900, une paroisse a Fish 
Creek, pres de Prince-Albert35. Les peres Joseph Laufer et Theodor 

33 A. Dontenwill, o.m.i., circ. 20 janv. 1921, aux Religieux Oblats du Vicariat 
d’Alberta-Saskatchewan, dans Missions, 55 (1921), p. 126-127.

34 Voir A. Philippot, o.m.i., «L’oeuvre des Oblats polonais parmi les Polonais 
d’Alberta», ibidem, 64 (1930), p. 334-361. En 1961, les Oblats reprenaient la charge de 
la paroisse Notre-Dame du Rosaire, a Edmonton.

35 Voir A. Forner, o.m.i., «Rapport sur la mission de 1’Immaculee Conception a 
Fish Creek, Sask. Canada», ibidem, 47 (1909), p. 251-259.
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Schweers sont les premiers missionnaires des immigrants allemands 
amenes en Saskatchewan par une societe de colonisation catholique 
dirigee par un laic zele et bon organisateur, M. F. J. Lange. Ils ouvrent, 
en 1905, les premieres missions, a Revenue et a Pascal, puis, en 1906, 
celles de Carmelheim, Handel, Kerrobert, Tramping Lake, Luseland et 
Salvador36. C’est la colonie Saint-Joseph. Les Oblats assurent 1’edu- 
cation chretienne de la jeunesse et batissent de belles eglises. Ils voient 
bientot surgir des vocations sacerdotales et religieuses.

Au diocese d’Edmonton
La Province a une position et des oeuvres particulieres dans chacun 

des trois dioceses dans lesquels elle travaille: Edmonton, Calgary et 
Prince-Albert.

Le centre de la Province se situe a Edmonton meme. On y trouve 
la maison provinciale, le juniorat et le scolasticat (1917-1927), 
1’ancienne et florissante paroisse de Saint-Joachim, la paroisse du Saint- 
Rosaire pour les Polonais, ouverte en 1903 et desservie jusqu’en 1927, 
1’oeuvre de La Survivance, journal frangais catholique pour 1’Alberta, 
fonde en 1928, dont les Oblats furent les directeurs et editeurs, de 1931 
a 1972, et le grand seminaire diocesain fonde en 1918, loge dans le 
scolasticat meme, passe sous la direction de la Province Saint-Pierre, en 
1926-1927, puis au clerge seculier.

Dans le rayonnement d’Edmonton certaines maisons et oeuvres 
revetent une importance particuliere. La residence du Lac-Sainte-Anne, 
au lieu meme de la naissance de 1’Eglise albertaine, dessert une paroisse 
de Metis et un lieu de pelerinage dedie a sainte Anne frequente par les 
Blancs et les Indiens. La maison de Saint-Albert s’occupe d’une paroisse 
de langue frangaise et de missions indiennes. Saint-Albert, reliquaire 
oblat, possede le cimetiere de famille, ou reposaient, en 1947, les corps 
de 85 Oblats, dont plusieurs de pionniers de 1’Eglise de 1’Ouest 
canadien. La vieille cathedrale de Monseigneur Grandin, conservee 

36 Voir St. Mary’s Province 1926-1976, Battleford, 1976, p. 30-31; W. Schulte, 
o.m.i., Pictures and Pages on the Silver Jubilee of St. Joseph’s Colony compiled by the 
Oblate Priests in the Colony, 1976, viii-169-xxv p. Traduction de 1’allemand de St. 
Joseph Kolonie 1905-1930. D. F. Robertson, The Sword of Saint Paul, A History of 
the Diocese of Saskatoon 1933-1983, p. 167-168.
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intacte, abrite une exposition de souvenirs precieux du passe mission- 
naire. Les Oblats, a 1’instigation de Monseigneur Grandin, ont fonde, a 
Saint-Albert, en 1900, un petit seminaire, sous le vocable de la Sainte- 
Famille. H sera confie aux Fils de Marie Immaculee en 1911 et restera ouvert 
jusqu’en 1919. La residence d’Hobbema a la charge d’une grande ecole 
indienne et dessert plusieurs postes indiens environnants. Le frere Henri 
Guibert y imprime un journal cri mensuel37, de 1917 a 1955.

Mission du Lac-Sainte-Anne, Alberta, en 1920.
Endroit de la plus ancienne mission de lAlberta

Les Oblats se devouent depuis longtemps dans une vaste region au 
nord du diocese d’Edmonton divisee en trois districts: Lac-la-Biche, 
Saint-Paul et Cold Lake. Saint-Paul meme, mission metisse de 1896 a 
1909, est devenue une paroisse canadienne-frangaise tres florissante et 
sera choisie, en 1948, comme siege d’un nouveau diocese au nord 
d’Edmonton. Tout pres de Saint-Paul, les Oblats dirigent 1’importante 
ecole indienne de Blue Quills, abritant 160 jeunes.

Au diocese de Calgary
L’historienne du diocese de Calgary, Vinini Byrne, credite avec 

justesse, la fondation et le developpement de 1’Eglise au diocese de 

37 Kitcitwa miteh Atchimomasinakigamissa (Petite Revue du Sacre-Coeur), fondee 
par le pere Leo Balter, en 1905. Voir Missions, 53 (1919), p. 237-238.
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Calgary a 1’energie, a la generosite et a la foi des Oblats. Pendant 
quarante ans, precise-t-elle, de 1873 a 1913, ces missionnaires ont 
oeuvre, dans le plus grand renoncement, a 1’etablissement des missions a 
travers 1’immense territoire du diocese38. Ils ont etabli de florissantes 
paroisses, non seulement a Calgary meme, mais dans plusieurs autres 
centres de Blancs, le long du chemin de fer, dans des regions minieres, 
dans la belle vallee de la Bow River39.

A 1’arrivee du premier eveque de Calgary, Monseigneur John 
Thomas McNally, les Oblats durent ceder au clerge seculier la belle 
paroisse de Sainte-Marie, devenue paroisse cathedrale. Monseigneur leur 
demanda en plus, en 1915, la deuxieme paroisse qu’ils desservaient 
dans la ville, celle du Sacre-Coeur, pour la passer aussi au clerge 
seculier. C’etait un retrait complet des Oblats de la ville de Calgary, qui 
ne fut pas sans etre douloureusement ressenti par eux. Le pere Henri 
Grandin, vicaire des missions, ecrivait, en 1920: «Quand je me souviens 
que nous n’avions meme plus un pied-a-terre dans la ville de Calgary, 
ou nous avions tout fait et ou le diocese jouit des travaux et des dons 
des Oblats de Marie Immaculee...» Cependant, il ajoute: «Aujourd’hui 
les relations entre 1’eveque de Calgary et le Vicaire sont aussi bonnes 
qu’on peut le souhaiter»40.

En dehors de la ville episcopale, les Oblats durent se retirer, en 
1916, de la paroisse de Fort MacLeod, desservie par eux depuis 1873, 
et, en 1921, de celle de Banff, ou ils se devouaient depuis 1888. Les 
paroisses de Saint-Patrick, a Lethbridge, et de Saint-Michael, a Pincher 
Creek, demeurerent a leurs soins.

Les missions indiennes des Pieds-Noirs, des Piegans, des Gens du 
Sang et des Sarcies resterent leur lot principal dans le diocese. L’ecole 
industrielle de Dunbow, fondee en 1884, fermait ses portes en 1921. 
Elle etait remplacee par des ecoles du jour etablies sur les reserves 

38 M. B. V. Byrne, From the Buffalo to the Cross, p. 373.
39 Les Oblats ont fait des missions ambulantes, de 1865 a 1871, dans le territoire 

devenu le diocese de Calgary. De 1871 a 1913, ils ont ouvert, comme paroisses et 
missions importantes: Calgary, Fort MacLeod, Lethbridge, Medicine Hat, Pincher 
Creek, Banff, des missions sur les reserves indiennes des Blackfoot, des Bloods, des 
Piegans et des Sarcies; et ils ont bati 47 eglises dans le diocese. Voir ibidem, p. 375.

40 H. Grandin, o.m.i., «Rapport du Reverend Pere Vicaire d’Alberta-Saskat
chewan» dans Missions, 55 (1921), p. 283.
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indiennes et par des ecoles pensionnats sur ces memes reserves, a Cluny, 
a Cardston et a Brocket.

Au diocese de Prince-Albert
Les oeuvres des Oblats en faveur des Blancs, des Metis et des 

Indiens dans le diocese de Prince-Albert etaient groupees, en 1947, en 
cinq districts: Prince-Albert, Duck Lake, Meadow Lake, Battleford et 
Lac d’Oignon.

La maison principale des Oblats, situee a Prince-Albert, loge les 
Oblats desservants de la cathedrale - jusqu’en 1921, et de 1931 a 1934 - 
et les missionnaires en charge de huit missions disseminees dans un 
rayon de 150 kilometres au nord de la ville. A Prince-Albert reside 
aussi le redacteur du journal Le Patriote de I’Ouest. Ce journal, fonde a 
1’instigation du pere Ovide Charlebois, futur vicaire apostolique du 
Keewatin, vit le jour a Duck Lake, en 1910, puis fut transports a 
Prince-Albert, en 1912. Il «est 1’organe des groupes franqais de la 
Saskatchewan et 1’une des armes les plus puissantes dont ils dispo
sed »41. A Prince-Albert egalement, 1’orphelinat Saint-Patrice, qui loge 
plus de cent enfants, est 1’oeuvre du pere Wilhelm Brueck. Lui-meme 
s’est charge de cette oeuvre diocesaine des ses debuts, en 1900,1’a fait 
vivre par les industries de sa charite et s’est devoue pour elle jusqu’a sa 
mort, survenue en 1947.

Les autres districts, dans le diocese, regroupent nombre de petites 
paroisses ou dessertes de Blancs, de Metis et d’immigres et des missions 
indiennes. La paroisse Saint-Paul, de Saskatoon, devint, en 1933, le 
siege d’un diocese. Trois importantes ecoles pensionnats, tenues par des 
religieuses, sont dirigees par les missionnaires: celle de Duck Lake, 
fondee en 1894, de Delmas, en 1895, et du Lac d’Oignon, en 1927. 
Chacune regoit de 150 a 200 jeunes.

Enfin, dans les dioceses de Saskatchewan, a la demande des 
eveques, des Oblats font la visite reguliere des ecoles catholiques en vue 
d’y assurer 1’instruction religieuse aux jeunes. «I1 y a la un travail d’une 
importance exceptionnelle pour 1’avenir de la Religion dans nos 
contrees,»42 note le pere Franqois Blanchin, provincial.

41 O. Heroux, «Le Patriote de I’Ouest», ibidem, 66 (1932), p. 457.
42 F. Blanchin, o.m.i., «Rapport du Pere Provincial de 1’Alta-Sask.», ibidem, 

61 (1927), p. 369.
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Le personnel
La premiere moitie du vingtieme siecle a vu disparaitre de grands 

missionnaires, entre autres: Monseigneur Vital Grandin, o.m.i., pionnier 
de 1’Eglise de 1’Ouest du Canada et un saint; Rene Remas, veteran, 
excellent missionnaire des Indiens; Valentin Vegreville, missionnaire 
zele, d’un remarquable talent pour les langues indiennes, auteur de 
plusieurs manuscrits; Albert Lacombe, missionnaire des plus influents, 
pionnier de 1’Eglise de 1’Ouest canadien, venere des Indiens de toutes les 
tribus, aime comme 1’un des leurs; Hippolyte Leduc, bras droit de 
1’eveque de Saint-Albert, defenseur des ecoles catholiques dans 1’Ouest 
et auteur de plusieurs ecrits sur la question scolaire; Henri Grandin, 
neveu de Monseigneur Grandin. «Universellement aime et estime»43, il 
presida aux destinees du Vicariat de Saint-Albert pendant 18 ans; 
Christophe Tissier, qui «a personnifie, toute sa vie, 1’energie, le 
renoncement et le travail, parfois heroique... ce rude missionnaire avait 
1’etoffe d’un saint»44; Leon Doucet, grand missionnaire du sud de 
1’Alberta, de 1882 a 1939; Achille Auclair, 1’inspirateur et le soutien de 
1’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan, pendant 
15 ans (1910-1925) et, en meme temps, directeur du journal Le Patriote 
de 1’Ouest; le frere Antoine Kowalczyk, apotre des Indiens, puis, de 
1911 a sa mort, attache au juniorat d’Edmonton, remarquable par sa 
devotion a la Sainte Vierge, surnomme Frere Ave et venere comme un 
saint.

Le personnel de la Province compte, en 1947, 106 peres, 23 
scolastiques et 24 freres, et une quarantaine de maisons et residences. 36 
Oblats s’occupent uniquement d’ceuvres indiennes, 34 d’oeuvres aupres 
des Blancs et 16, de 1’enseignement45.

43 Ibidem, p. 361.
44 Ibidem, p. 362-363.
45 En 1932, il y avait, sur le territoire de la Province, 11 500 Indiens, dont 6 700 

catholiques, Cris, Pieds-Noirs et Montagnais. Les Oblats desservaient 14 postes 
principaux et 27 secondaires. Dans les 9 ecoles pensionnats, il y avait plus de 1 000 
eleves. Voir U. Langlois, o.m.i., «Province d’Alberta-Saskatchewan», dans Rapports 
sur les Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 171.

Vicaires des missions: Mgr Emile Legal, o.m.i., 1897-1906 (St-Albert); Mgr Albert 
Pascal, o.m.i., 1891-1906 (Saskatchewan); Henri Grandin, 1906-1921. Provinciaux: 
Henri Grandin, 1921-1923; Francois Blanchin, 1923-1926; Jean-Baptiste Beys, 1926- 
1929; Ubald Langlois, 1929-1938; Henri Routhier, 1938-1944; Armand Boucher, 
1944-1950.
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IV “ La Province Sainte-Marie

Erection de la Province
Lorsque Monseigneur Dontenwill, superieur general, en mars 

1926, erigeait la Province Sainte-Marie de Regina, groupant les Oblats 
et les oeuvres de langues allemande et polonaise de 1’Ouest canadien, il 
constituait une Province deja en voie de formation depuis le debut du 
siecle. Les pages ci-dessus, consacrees a 1’histoire des Provinces du 
Manitoba et d’Alberta-Saskatchewan, ont deja fait voir 1’origine et le 
developpement du personnel et des oeuvres de langues allemande et 
polonaise dans 1’Ouest du Canada.

De plus, 1’erection d’une telle Province de caractere national, 
allemande et polonaise, repondait a un vif desir exprime depuis 
quelques annees, surtout par les Oblats allemands de 1’importante 
colonie de Saint-Joseph qui se sentaient eloignes des autorites religieuses 
de Saint-Boniface et de Saint-Albert. D’autre part, les Oblats allemands 
et polonais etaient conscients que leur regroupement en Province etait 
indique en raison des cultures particulieres de leurs groupes et pour le 
bien de leurs oeuvres46.

La Province, a son origine, groupait done les Oblats et oeuvres 
allemandes et polonaises des Provinces du Manitoba et d’Alberta- 
Saskatchewan, mais elle etait autorisee a «s’etendre avec le temps et 
selon qu’il serait utile »47, a quelque endroit du Canada. Le pere Bernard 
Ueberberg devint son premier provincial. La Province naissante 
comptait 38 peres, 13 scolastiques, 4 freres, 2 novices scolastiques, un 
novice frere et 40 junioristes.

Oeuvre des paroisses
Une des premieres decisions du conseil provincial fut de regrouper 

les maisons et missions de la Province en sept districts religieux: Saint- 
Esprit et Saint-Joseph, a Winnipeg; Sainte-Marie, a Regina; Grayson; 
Tramping Lake et Kerrobert, dans la colonie de Saint-Joseph, et 

46 Voir St-Mary’s Province 1926-1976, Battleford, p. 31.
47 A. Dontenwill, o.m.i., circ. 134, 15 mars 1926, dans Circ. adm., vol. 4, p. 36.
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Prelate, dans la colonie du meme nom. Mentionnons la mission de 
Cook’s Creek, la seule pour Ukrainiens, ou se devoua le pere Philippe 
Roux (appele Ruh) de 1930 a 196248. Dans tous les postes desservis 
dans ces districts, les Oblats exercent un ministere paroissial, soit dans 
quelques centres populeux, soit, le plus souvent, dans de petites localites.

La Province, dans la suite, devait elargir son champ d’action. 
Monseigneur Ovide Charlebois, o.m.i., vicaire apostolique du Keewatin, 
lui confia, en 1930, les missions de Goodsoil et de Saint-Walburg, dans 
la colonie naissante de Saint-Boniface49, en Saskatchewan. L’eveque de 
Regina la chargea, en 1933, du district de Rama, ou le pere Anton 
Sylla, pionnier, depensa 30 ans de sa vie. En 1935, la paroisse polonaise 
de Saint-Stanislas, a Toronto, fut commise a ses soins. L’eveque de 
Prince-Albert lui confia la mission polonaise de Krydor, en 1938, et, 
l’annee suivante, six petites missions de la region de Carruthers. Et 
enfin, les Oblats de la Province furent appeles, en 1944, a desservir la 
paroisse polonaise de Saint-Casimir, et, en 1945, celle allemande de la 
Sainte-Famille, toutes les deux, dans la ville de Vancouver.

Partout, c’est le meme ministere paroissial, exerce souvent dans des 
agglomerations en voie de formation, sans secours religieux, ou eglises, 
ecoles, residences sont a batir.

Oeuvres de formation; personnel
Des sa fondation, la Province a ouvert un college, a Winnipeg, 

designe sous le nom de Saint-Paul. Il dut etre ferme, en 1931. L’achat 
de la propriete de 1’ancien gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
a Battleford, pres de 1’importante colonie de Saint-Joseph, devait 
constituer un centre beaucoup mieux indique pour le recrutement des 
vocations50. La Province y installa son juniorat, en 1932, en meme 

48 Le pere Roux depensa toute sa vie au service des Ukrainiens. Il a ete le premier 
Oblat a passer au rite ruthene. Architecte, il a bati plusieurs eglises, entre autres, celle de 
Cook’s Creek, de style oriental, connue sous le nom de «cathedrale des plaines». Voir 
G. Carriere, o.m.i., Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculee au 
Canada, vol. 3, p. 143; J. Bokenfohr, o.m.i. «Report of St. Mary’s Province (Regina) 
to the General Chapter of May 1947», dans Missions, 75 (1948), p. 72.

49 Cette partie du vicariat apostolique du Keewatin fut transferee, par une 
modification des limites du vicariat, au diocese de Prince-Albert, en 1934.

so Voir S. Wachowicz, o.m.i., «St. Joseph’s Colony is the cradle of St. Mary’s 
Province of the Oblate of Mary Immaculate», dans Ripening Harvest, The Story of St. 
Joseph’s Colony 1905-1955, p. 4.
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temps qu’elle y ouvrit son propre scolasticat. Une belle ferme 
habilement exploitee aida a soutenir ces oeuvres. La Province avait 
etabli son noviciat a Saint-Charles, Manitoba, en 1929.

Scolasticat de la Province Sainte-Marie, de 1932 a 1972.
Edifice de I’ancien Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a Battleford, Sask.

Au moment du Chapitre general de 1947, la Province, divisee en 
11 districts religieux, desservait 63 eglises avec pretres residants, 69 
eglises de missions et 14 missions, en 9 dioceses, principalement dans 
ceux du Manitoba et de Saskatchewan. Son personnel etait alors de 102 
peres, 26 scolastiques, 8 freres, soit un total de 136 Oblats51.

V “ Le Vicariat de la Colombie Britannique 
et la Province Saint-Pierre

Modifications du Vicariat
Le Vicariat des missions de la Colombie Britannique, au debut du 

siecle, s’etendait a toute la province civile du meme nom. En 1909, il fut 

51 Voir J. Bokenfohr, o.m.i., art. cit., dans Missions, 75 (1948), p. 61. 
Provinciaux: Bernard Ueberberg, 1926-1929; Thomas Schnerch, 1929-1935; Philip 
Funke, 1935-1939; John Bokenfohr, 1939-1947. Der Marienbote, revue mensuelle de 
la Province, fut fondee, en 1932, a Regina.
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reduit a la seule partie du sud de la province, la partie nord, environ les 
deux tiers de la province, devenait territoire d’un nouveau Vicariat des 
missions, cree cette annee-la, le Vicariat du Yukon. D’autre part, dans la 
partie sud de la Colombie Britannique, les Oblats n’eurent plus, a partir 
de 1908, la responsabilite pastorale premiere. Un seculier, Monseigneur 
Neil McNeil, succedait a Monseigneur Augustin Dontenwill, o.m.i., au 
siege de Vancouver. Les Oblats n’en continuent pas moins leur travail 
aupres des Blancs, en collaborant avec le clerge seculier. Ils conservent 
en propre le ministere aupres des Indiens.

Les missionnaires des Indiens
Au debut du siecle, certains grands missionnaires disparaissent: en 

1899, Monseigneur Paul Durieu, o.m.i., et le pere Jean-Marie Lejacq, 
«princes des missionnaires», comme ils ont ete designes; en 1903, 
James McGuckin, premier Oblat de langue anglaise a venir en 
Colombie Britannique52 et fondateur de la mission de Williams Lake; 
en 1906, les peres Georges Blanchet et, en 1907, Francois Jayol, deux 
anciens qui ont debute en Oregon; en 1907, le pere Pierre Richard, 
missionnaire actif et meritant; en 1912, le pere Leon Fouquet, 
«incontestablement le meilleur missionnaire du Pacifique avec les peres 
Durieu et Lejacq »53.

D’autres missionnaires d’experience et de la trempe des anciens 
consacrent encore plusieurs annees au service des missions: le pere 
Eugene-Casimir Chirouse, missionnaire toute sa vie, de 1879 a 1927, a 
Mission City; le pere Jean-Marie Le Jeune, encore en charge de 32 
missions, en 1939, malgre ses 70 ans, en une periode ou les 
missionnaires etaient tres peu nombreux54, remarquable aussi par ses 
travaux sur les langues indiennes; le pere Frangois-Marie Thomas, 
disciple de Monseigneur Durieu55, infatigable et legendaire apotre des 
missions du district de Williams Lake, auxquelles il donna 60 ans de sa 

52 K. Cronin, Cross in the Wilderness, p. 108.
53 A. Morice, o.m.i., Histoire de I’Eglise catholique dans I’Ouest canadien..., 

vol. 4, p. 234.
54 G. Forbes, o.m.i., «Les missions indiennes de la Colombie Britannique», dans 

Missions, 73 (1939), p. 40-41.
55 M. Whitehead, Now you are my Brother Missionaries in British Columbia, 

p. 27-39.
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vie; le pere Julien Bedard, apotre zele, veritable batisseur; le pere Victor 
Rohr et autres.

L’ceuvre missionnaire evolue
Apres les annees 1908, 1’Europe, surtout la France, jusque-la la 

principale pourvoyeuse de missionnaires en Colombie Britannique, cesse 
d’en fournir56. De plus, des missionnaires frangais retournent dans leur 
pays. Une certaine brisure se fait dans les traditions concernant l’ceuvre 
des missions indiennes. Une nouvelle generation de missionnaires devait 
apparaitre avec le developpement de la Province Saint-Pierre57.

Les missionnaires du debut du siecle s’en tenaient encore aux 
methodes d’evangelisation etablies par Monseigneur Durieu, appelees 
« Systeme Durieu »58. Mais bientot, ce Systeme qui regroupait les 
Indiens catholiques en de quasi «reductions», se revele difficilement 
applicable. Il a contre lui 1’evolution des temps et les changements dans 
la vie des Indiens catholiques resultant de leurs contacts de plus en plus 
frequents avec les Blancs et avec les Indiens protestants et autres. 
Cependant, certains missionnaires, encore en 1944, oeuvrent avec de 
bons succes, en conservant au moins 1’essentiel du Systeme: 1’appel a la 
responsabilite des Indiens59. Le zele des missionnaires demeure remar- 
quable.

Un des lieux privilegies des missionnaires pour affermir la foi 
chretienne des jeunes Indiens demeure les ecoles pensionnats ou 
industrielles, dont ils ont la direction. Les missions de Mission City, de 
Williams Lake, de Cranbrook, de Kamloops et de Sechelt beneficient 
de ces institutions. Le pere John Welch soulignait aussi, dans son 

56 G. Forbes, o.m.i., art. cit., dans Missions, 73 (1939) p. 41.
57 Ibidem, p. 41. Voir J. Bokenfohr, o.m.i., visitor gen. St. Peter’s Province 

- Confidential, to V.R. Fr. A. Desnoyers, v.g., p. 2, Arch. gen. o.m.i.; W. Byrne- 
Grant, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et vicariats... presentes au 
Chapitre general de 1932, p. 185.

58 A. Dontenwill, o.m.i., «Rapport lu au Chapitre general de 1904», dans 
Missions, 43 (1905), p. 274-275. «This missionary system of Bishop Durieu is still in 
vogue. It has done an immense good and to its largely due the stability and perseverance 
of the Indians.» Historical Number, published under the Direction of the Right Rev. 
Alexander Macdonald, D.D., Bishop of Victoria, 1913, p. 165. Voir E. Bunoz, o.m.i., 
«Note sur le ministere aupres des sauvages en Colombie Britannique», dans Rapports 
sur les Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 225-226.

59 Voir J. Bokenfohr, o.m.i., visitor gen., St. Peter’s Province - Confidential to 
V.R. Fr. A. Desnoyers, v.g., p. 7.
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rapport en 1920, que les enfants des deux sexes sortent des ecoles «bien 
equipes et apportent dans leurs camps respectifs des elements de 
prosperite et de bien-etre»60.

En 1938, un nouveau centre d’Indiens s’ouvre au zele des Oblats. 
Succedant aux peres Benedictins, ils prennent charge d’un groupe de 
636 catholiques et de 1’ecole industrielle Christie, de Kakawis, sur la 
cote est de I’ile Vancouver, au diocese de Victoria61.

En 1947, 38 peres et 18 freres desservent 12 747 Indiens 
catholiques, sur une population indienne totale de 25 51562.

Ministere aupres des Blancs
Les oeuvres aupres des Blancs occupent le zele des Oblats dans les 

villes de New Westminster et de Vancouver et dans les centres miniers 
qui surgissent surtout dans le sud de la Colombie Britannique.

New Westminster demeure le centre du Vicariat. La maison Saint- 
Charles, la plus ancienne et la principale des Oblats en Colombie 
Britannique, est chargee de la paroisse Saint-Pierre confiee a perpetuite 
aux Oblats, des aumoneries du penitencier, d’un pensionnat de filles, 
d’un hopital et d’un orphelinat. Elle s’est occupee aussi du college Saint- 
Louis jusqu’en 1917, alors qu’il dut fermer ses portes faute de 
pensionnaires63, et du petit seminaire de Nazareth, discontinue en 1909, 
parce que ses resultats n’etaient pas proportionnes aux sacrifices 
pecuniaires qu’il entrainait64.

La maison Saint-Charles est egalement la residence du Vicaire des 
missions, la maison de noviciat et la maison d’accueil des jeunes 
missionnaires a leur arrivee au pays, comme des missionnaires retires. 
Le nom du frere Francis Betancourt, premier frere originaire de la 
Colombie Britannique, reste attache a cette maison et a la paroisse 

60 J. Welch, o.m.i., «Rapport du Reverend Pere Vicaire de Colombie», dans 
Missions, 55 (1921), p. 19.

61 G. Forbes, o.m.i., art. cit., ibidem, 73 (1939), p. 42.
62 J. Scannell, o.m.i., «Report from St. Peter’s Province Canada (1938-1947), 

Appendix 1», ibidem, 74 (1947), p. 508.
63 G. Forbes, o.m.i., «The History of St. Peter’s Parish», dans St. Peter’s New 

Westminster, B.C., 100th Anniversary 1860-1960, p. 22.
64 A. Morice, o.m.i., op. cit., vol. 4, p. 332.
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Saint-Pierre, lui, qui fut pendant une soixantaine d’annees le bras droit 
du cure65.

New Westminster. Au premier plan, la maison Saint-Charles; 
attenant, le college Saint-Louis (1865-1917)

A Vancouver, les Oblats prennent, en 1897, la succession des 
pretres seculiers a la paroisse Notre-Dame du Rosaire, ou ils erigent une 
magnifique eglise de style gothique, devenue, en 1912, eglise cathedrale. 
Cette paroisse fut remise au clerge seculier en 1927. Les Oblats 
desservent temporairement les paroisses du Sacre-Coeur (1905-1911) et 
de Saint-Patrice (1910-1911), et reqoivent le service a perpetuite de la 
paroisse Saint-Augustin, qui devint florissante. La paroisse Saint- 
Edmond de North Vancouver beneficie egalement de leur zele. Enfin, 
en 1923, les Oblats ouvraient, dans la ville, une residence de 
missionnaires predicateurs, sous le vocable de Saint-Jean. L’oeuvre de la 

65 G. Carriere, o.m.i., Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculee 
au Canada, t. 1, p. 90. Sont a signaler egalement, les noms des freres Patrick Allen, 
professeur au college St-Louis, de 1863 a 1911, et James Flynn, qui depensa egalement 
toute sa vie (1887-1907) au service du college St-Louis. Ibidem, t. 1, p. 21; t. 2, 
p. 31-32; G. Forbes, o.m.i., art. cit., dans St. Peter’s New Westminster, B.C., 100th 
Anniversary 1860-1960, p. 27.
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predication des missions paroissiales commenga avec deux ou trois 
missionnaires, aides d’une couple d’autres de la residence Saint-Charles, 
de New Westminster.

Les missionnaires des Indiens, notamment dans le sud-est de la 
Colombie Britannique, furent les premiers a s’occuper des agglomera
tions de Blancs qui surgissaient dans les centres miniers. Plusieurs de ces 
postes sont devenus paroisses: Cranbrook, Fernie, Kimberley, Nelson, 
Vernon, Kamloops, Lillooet, Okanagan et Penticton. Deux de ces 
paroisses resterent aux soins des Oblats: Okanagan, fondee en 1914, et 
Penticton, fondee en 1915. Les autres passerent a des pretres seculiers. 
Les developpements de 1’Eglise en ces regions, donnerent naissance aux 
dioceses de Nelson fonde en 1936, et de Kamloops, en 1945.

Formation de la Province Saint-Pierre
Le Vicariat des missions de New Westminster etait eleve, en 1926, 

au rang de Province, sous le nom de Saint-Pierre de New Westminster66. 
La nouvelle Province etait autorisee a accepter, apres accord avec les 
Provinces concernees, des oeuvres existantes de langue anglaise et a en 
fonder de nouvelles par tout le Canada.

La Province d’Alberta-Saskatchewan lui ceda les paroisses de Saint 
Patrick, de Lethbridge, de Saint-Paul de Saskatoon et l’oeuvre du grand 
seminaire d’Edmonton. La Province de 1’Est du Canada lui passa, en 
1929, ses oeuvres de langue anglaise d’Ottawa, c’est-a-dire, la paroisse 
Saint-Joseph rattachee jusque-la a 1’Universite d’Ottawa et le college 
naissant de Saint Patrick, partie de 1’Universite d’Ottawa. L’annee 
suivante, fut confiee a la Province Saint-Pierre la nouvelle paroisse Holy 
Canadian Martyrs, qui regroupait la population de langue anglaise de la 
paroisse bilingue Sainte-Famille, desservie par le scolasticat Saint- 
Joseph, d’Ottawa. En 1943, la Province assuma le ministere dans les 
centres miniers de Flin Flon, au vicariat du Keewatin. Enfin, en 1944, 
les missions du vicariat apostolique de Prince-Rupert67 lui furent cedees.

66 Voir A. Dontenwill, o.m.i., circ. 134, 15 mars 1926, dans Circ. adm., vol. 4, 
p. 35-39. Les mots «de New Westminster» ont ete retranches du nom de la Province. 
Circ. de Mgr Dontenwill, 16 juillet 1930, aux religieux de la Province.

67 Aujourd’hui diocese de Prince George. Voir A. Desnoyers, o.m.i., vic. gen. 
Decree for the organisation of the Mission Territories of White Horse and Prince 
Rupert, 15 sept. 1944, 4 p.
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Ces missions comprenaient 13 postes et une ecole residentielle indienne, 
a Lejac.

Son centre transporte a Ottawa
Le pere William Grant-Byrne, devenu provincial, en 1929, etablit 

sa residence au presbytere Saint-Joseph d’Ottawa et, l’annee suivante, 
ouvrit le noviciat et le scolasticat dans la capitale canadienne. La 
province d’Ontario se presentait comme un champ interessant pour le 
recrutement de la Province et le college Saint Patrick, comme une 
oeuvre rayonnante.

Joseph Scanned (1872-1966), 
provincial de la province St. Peter, 1935-1947

La Province, dans ses debuts a Ottawa, connut de dures difficultes 
financieres venant des couts eleves de la construction du college Saint 
Patrick, dans la ville d’Ottawa, et du scolasticat de Holy Rosary, a 
Orleans, en banlieue de la ville. En outre, elle eut a constituer un corps 
professoral complet pour le college Saint Patrick et a regler les relations 
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du college, au plan academique, avec 1’Universite d’Ottawa. Les 
difficultes financiers, entre autres, furent etudiees au Chapitre general de 
1932 et reglees avec le concours de 1’Administration generale68. Le pere 
Joseph Scannell, visiteur de la Province, en 1934-1935, et Provincial, de 
1935 a 1947, fit beaucoup pour regler tous ces problemes.

Le personnel
Le Vicariat de la Colombie Britannique etait compose, a 1’origine, 

de missionnaires frangais. En 1899, sur un total de 27 peres, il n’en 
comptait que 5 de langue anglaise. Graduellement ces derniers 
augmenterent en nombre. Au moment de la creation de la Province, en 
1926, ils etaient 19 sur 45. Dans la suite, plusieurs Oblats de langue 
anglaise furent appeles des Etats-Unis, d’lrlande ou d’ailleurs pour 
repondre au besoin de professeurs au college Saint Patrick et le 
scolasticat Holy Rosary ne tarda pas a en fournir de nouveaux. La 
Province, dans les annees 1930, etait deja majoritairement de langue 
anglaise.

Son personnel, en 1948, est de 185 Oblats, dont 132 peres, 22 
scolastiques et 31 freres; elle compte 9 maisons et 10 residences et, en 
plus, le district de Prince Rupert69.

68 Voir Chapitres generaux 1904-1932, Rome, p. 492-493; 499-501; Th. 
Laboure, o.m.i., circ. 153, 21 janv. 1933, dans Circ. adm., vol. 4, p. 249; circ. 154, 
ler fev. 1933, ibidem, vol. 4, p. 258.

69 Vicaires des missions: Mgr Augustin Dontenwill, o.m.i., 1898-1908; John 
Welch, 1910-1926. Provinciaux: John Welch, 1926-1929; William Grant-Byrne, 1929- 
1932 (le pere Ernest Connolly exerce la fonction de Vice-provincial pour la partie ouest 
du Canada, de juillet 1930 a octobre 1932); Denis Finnegan, 1932-1935; Joseph 
Scannell, 1935-1947. Revue de la Province: Oblate Mission, publiee a Ottawa, depuis 
1941.





CHAPITRE 7

Les Vicariats du Nord canadien - 1898-1947

I. Le Vicariat de Grouard: - Division de 1’Athabaska-Mackenzie - Le 
district d’Athabaska - Le district du Petit-Lac-des-Esclaves - Le district 
de la Riviere-La-Paix - La montee de la population blanche - Le 
personnel. II. Le Vicariat du Mackenzie: - Le nouveau Vicariat - 
Progres des ceuvres - Le travail missionnaire - En terre esquimaude: 
Aklavik - Massacre de deux missionnaires - le pere Frapsauce se noie 
- Le pere Fallaize gagne le respect des Esquimaux - La mission de 
Coppermine - Le Vicariat en 1947. III. Le Vicariat du Yukon: - Le 
Vicariat du Yukon - Premiers developpements - Une relance 
missionnaire - Etat du Vicariat en 1939 - Les missionnaires - Vicariats 
de Prince Rupert et de Whitehorse. IV. Le Vicariat du Keewatin: - 
Le Vicariat du Keewatin - L’Administration generale ne s’engage pas 
pleinement - Missions esquimaudes privilegiees - Fondation a Chester
field Inlet - Les premieres conversions - Stabilisation de la mission - 
Missions indiennes de 1’Ouest - Missions indiennes du Centre et de 
1’Est - Aupres des Blancs - Le Vicariat en 1947. V. Le Vicariat de la 
Baie d’Hudson: Une prefecture apostolique - Progres de la Mission - 
Quelques evenements - Le ravitaillement - L’apostolat missionnaire - 
Le personnel.

Le Nord-Ouest du Canada compte, en 1947, six vicariats 
apostoliques, tons confies aux Oblats de Marie Immaculee: Grouard, 
Mackenzie, Prince Rupert, Whitehorse, Keewatin et Baie d’Hudson. Ces 
vicariats, tous eriges au cours de la periode que nous etudions, occupent 
des territoires ou les Oblats travaillaient deja. Ils succedent aux anciens 
vicariats d’Athabaska-Mackenzie, de la Saskatchewan et de la Colombie 
Britannique et a la prefecture apostolique du Yukon constitute en 1908.

Chacun de ces six vicariats apostoliques du Nord-Ouest canadien, 
excepte celui de Prince Rupert, forme egalement un Vicariat des 
missions ou religieux. Le vicaire apostolique lui-meme remplit ordinai- 
rement la charge de superieur religieux, c’est-a-dire de Vicaire des 
missions.
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De g. a dr.: Albert Lacombe, Mgr Emile Legal, 
Mgr Emile Grouard, Mgr Gabriel Breynat et Auguste Husson

I - Le Vicariat de Grouard
Division de I’Athabaska-Mackenzie

L’Administration generale des Oblats de Marie Immaculee proce- 
dait, en 1901, a la division de 1’immense Vicariat des missions 
d’Athabaska-Mackenzie, fonde en 1864. La partie, au nord du 60e degre 
parallele, devenait le Vicariat des missions du Mackenzie et celle, au sud 
de ce degre, le Vicariat des missions d’Athabaska. Elle imitait, en cela, le 
Saint-Siege qui avait, la meme annee, divise de la meme maniere le 
vicariat apostolique d’Athabaska-Mackenzie1.

Monseigneur Emile Grouard, o.m.i., demeure vicaire apostolique 
d’Athabaska, continua d’exercer en meme temps la charge de superieur 
religieux des Oblats de son vicariat, a titre de Vicaire des missions1 2.

1 Le 30 juillet 1901. Mgr Grouard en avait fait la demande. Voir Missions, 
43 (1905), p. 179-183. Le nom de Grouard fut donne, en 1927, au Vicariat des missions 
et au vicariat apostolique d’Athabaska.

2 Voir A. Boucher, o.m.i., Provinciaux et Vicaires des Missions dans la 
Congregation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, p. 73, note 2.
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Le Vicariat d Athabaska se compose de trois regions ou districts 
formes, en gros, par les bassins du lac et de la riviere Athabaska, du 
Petit-Lac-des-Esclaves et de la Riviere-La-Paix.

Le district d’Athabaska
Le district dAthabaska possede deux anciennes missions: la 

Nativite, de Fort Chipewyan, visitee, des 1847, par le pere Alexandre 
Tache et etablie par le pere Henri Faraud, en 1849, et Notre-Dame-des- 
Douleurs, de Fond-du-Lac, ouverte, en 1853, par le pere Henri Grollier. 
Deux autres missions seront bientot fondees: Sainte-Marie, a Fitzgerald, 
en 1902, et Saint-Jean-Baptiste, a Fort McMurray, en 1914.

Groupe de freres du Vicariat d’Athabaska, a Fort Chipewyan, vers 1915. 
De g. a dr.: Louis Crenn, Rodolphe Courteille, Francois Hemon, 

Hermas Charbonneau et Tugdual Mousset

De vaillants apotres se devouent dans ces missions indiennes, tels, 
le pere Alfred Chambeuil, missionnaire a Fort Chipewyan, de 1881 a 
1923, le pere Adolphe Laffont, fondateur de la mission de Fort 
McMurray, le pere Jean-Louis Riou, 25 ans apotre a la mission de 
Fond-du-Lac, Monseigneur Celestin Joussard, o.m.i., coadjuteur de 
Monseigneur Grouard depuis 1909, missionnaire a Fort Chipewyan et 
superieur du district, de 1917 a 1927, les freres Hermas Charbonneau et 
Frangois-Marie Hemon, qui donnerent chacun 37 ans de leur vie a la 
mission de Fort Chipewyan et le frere Louis Crenn, qui lui en donna 67.
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Monseigneur Grouard, tenant compte des developpements impor
tants survenus dans les autres parties de son vicariat, en raison surtout 
de la colonisation, proposa, en 1914,1’erection d’un vicariat apostolique 
forme par le district d’Athabaska et la nomination de son coadjuteur, 
Monseigneur Joussard, comme vicaire apostolique de ce nouveau 
Vicariat. Le projet n’eut pas de suite immediate. Le Saint-Siege y fit 
droit plus tard, le 15 mars 1927, non pas en erigeant le district 
d’Athabaska en vicariat apostolique, mais en le rattachant au vicariat 
apostolique du Mackenzie3. Ainsi, toute la partie situee a I’est du 113e 
degre de longitude fut detachee du vicariat d’Athabaska. Le nom de ce 
dernier n’etant plus approprie fut remplace par celui de Grouard, nom 
de son venere Pasteur4, donne deja a la localite ou il residait.

Le district du Petit-Lac-des-Esclaves
Le district du Petit-Lac-des-Esclaves a son centre a la mission 

Saint-Bernard. L’endroit de cette mission, appele Grouard depuis 1909, 
site d’un poste de traite, fut visite des 1845 par 1’abbe Joseph Bourassa 
puis, a partir de 1864, par le pere Rene Remas, qui y etablit sa 
residence en 18725. La mission eut son eglise, dediee a saint Bernard, en 
1878, une ecole, en 1888, et une ecole pensionnat, en 1894. Cette 
derniere est tenue par les Soeurs de la Providence de Montreal. 
Monseigneur Grouard transporta sa residence vicariale, a Grouard, en 
19046.

De Grouard, le pere Remas et ses successeurs, les peres Joseph 
Dupin, Frangois-Xavier Le Serrec, Alphonse Desmarais, Constant 

3 Voir A. Philippot, o.m.i., «Vicariat de Grouard», dans Centenaire des Oblats 
dans 1’Ouest canadien, p. 63.

4 Voir «Vicariat apostolique de Grouard, Apergu historique...», dans Missions, 
71 (1937), p. ZT1-Z19. Daniel-Rops remarque «Seul exemple d’un missionnaire ayant 
vu donner, de son vivant, son propre nom a la ville nee autour de sa mission et a la 
circonscription apostolique a lui confiee: Mgr Grouard, vicaire apostolique de Grouard, 
en residence a Grouard!» Un Combat pour Dieu, p. 682.

5 Voir A. Philippot, o.m.i., art. cit., dans Centenaire des Oblats dans 1’Ouest 
canadien, p. 63. Le 23 decembre 1901, le Saint-Siege attribuait au vicariat apostolique 
d’Athabaska tout le territoire du diocese de Saint-Albert au nord du 55e de latitude, 
dans lequel se trouvait la region du Petit-Lac-des-Esclaves.

6 La localite, qui prit le nom de Grouard, en 1909, semblait appelee a un grand 
developpement, mais elle cessa de progresser vers 1914. Voir art. cit., dans Missions, 
71 (1937), p. 428.
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Falher et Henri Giroux, entre autres, evangeliserent les Indiens et les 
Metis autour du Petit-Lac-des-Esclaves, notamment au Lac-Esturgeon 
(Calais), au Poisson-Blanc, au Lac-La-Truite et a Wabaska. Des 
missions avec pretres residants furent etablies: Desmarais (Wabasca), en 
1897, Calais, en 1903, Joussard, en 1912. Des freres apporterent une 
precieuse collaboration, entre autres, Eugene Courteille, 36 ans a la 
mission de Joussard et Michel Mathis, 48 ans a celle de Calais. Les 
Soeurs de la Providence s’etablirent a Desmarais, en 1901, a Calais, en 
1907, et a Joussard, en 19137.

Grace a Faction du pere Henri Giroux8, nomme missionnaire 
colonisateur, un premier centre de colonisation de canadiens-frangais et 
catholiques fut fonde a Falher, en 1912 et est devenu paroisse, en 1917. 
D’autres centres, ouverts par la suite, donnerent naissance aux paroisses 
de Donnelly (1922), de McLennan (1928), de Girouxville (1928), de 
Tangent (1929), de Guy (1931)9 et de Jean-Cote (1935). Monseigneur 
Joussard, s’etait fait le «promoteur de la colonisation catholique et 
frangaise». Il avait parcouru lui-meme a pied les territoires sur lesquels 
les paroisses furent erigees10.

Le district de la Riviere-La-Paix
L’evangelisation du district de la Riviere-La-Paix debuta au Fort 

Dunvegan, des 1845, par la visite de 1’abbe Joseph Bourassa. D’autres 
missionnaires, 1’abbe Albert Lacombe - futur Oblat -, le pere Henri 
Faraud, y vinrent. Le pere Christophe Tissier y fut le premier 
missionnaire residant, de 1868 a 1883, etant dans un isolement complet, 

7 Voir A. Philippot, o.m.i., art. cit., dans Centenaire des Oblats dans I’Ouest 
canadien, p. 63.

8 Vu 1’envahissement de la region par des elements protestants et anglophones, 
Mgr Grouard et son conseil avaient decide de favoriser la colonisation par des 
catholiques surtout canadiens-frangais. Il avait designe le pere Henri Giroux comme 
missionnaire colonisateur. Ce dernier fut, en plus, agree par le Gouvernement canadien 
qui lui donna, en 1911, le titre officiel d’« agent de rapatriement et missionnaire 
colonisateur de la Riviere-La-Paix», charge qu’il remplit jusqu’en 1922. Voir 
A. Philippot, o.m.i., «Missionnaire colonisateur», dans Missions, 84 (1957), 
p. 255-256.

9 Paroisse fondee en 1931, passee aux Oblats, en 1946. Voir A. Philippot, o.m.i., 
art. cit., dans Centenaire des Oblats dans I’Ouest canadien, p. 63.

10 G. Carriere, o.m.i., Dictionnaire biographique des Oblats de Marie Immaculee 
au Canada, t. 2, p. 179.
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les treize premieres annees. Dans la suite, le pere Joseph Le Treste y fut 
un des principaux missionnaires, oeuvrant de 1885 a 1903. Cette 
premiere mission perdit de son importance, au debut du siecle, puis fut 
abandonnee11.

D’autres missions surgirent dans la vaste prairie arrosee par la 
Riviere-La-Paix. Fort Vermilion, a 500 kilometres en aval de Fort 
Dunvegan, deja visite lui aussi par 1’abbe Bourassa, des 1846, puis par le 
pere Henri Faraud, en 1858, et d’autres missionnaires, devint mission 
residentielle, en 1876. Les peres Auguste Husson et Arthur Laity en 
furent les premiers residants. Le pere Celestin Joussard, devait y 
depenser vingt ans de sa vie missionnaire. Furent fondees dans la suite, 
les missions de Spirit River, de Grande-Prairie, de Fort Saint John, en 
Colombie Britannique, et de Pouce Coupe, egalement en Colombie 
Britannique.

Les missionnaires de Fort Vermilion rayonnerent en direction du 
nord jusqu’a Upper Hay River, Hay Lakes et meme Fort Nelson. Ce 
dernier poste de mission, ouvert par le pere Emile Grouard, en 1868, fut 
desservi jusqu’en 1932 par des missionnaires du vicariat du Mackenzie.

La partie du vicariat de Grouard, situee dans la province civile de 
la Colombie Britannique - le vicariat s’etendait jusqu’a la crete des 
Montagnes Rocheuses - fut rattachee, en 1944, aux vicariats aposto
liques de Prince Rupert et de Whitehorse. Les missions de cette partie, 
notamment celles de Fort Saint John et de Fort Nelson, passerent, la 
premiere, au vicariat de Prince Rupert, la deuxieme, a celui de 
Whitehorse.

Dans toutes ces missions et leurs dessertes, les peuples evangelises 
sont surtout des indiens Cris, Castors et Esclaves* 12 et des Metis. 
Cependant, la vallee de la Riviere-La-Paix ne tarda pas a recevoir des 
colons. Des paroisses surgissent: Peace River, Friedenstal, Fairview, etc. 
Grande-Prairie devint sans tarder une ville importante.

u La vieille mission, restauree et entretenue par le Gouvernement comme edifice 
historique, fait partie d’un pare provincial, en Alberta.

12 Voir «L’Evangelisation des Esclaves du vicariat de Grouard 1858-1951», dans 
Voix du Vicariat de Grouard, 1951, p. 23-53; 59-70.
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Montee de la population blanche
Monseigneur Grouard, ecrivait, en 1920: «En 1908, on pent dire 

que nous n’avions que nos missions sauvages a entretenir; mais, depuis, 
nous avons ete envahis par une foule de Blancs de toutes nationalites, 
qui se sont repandus dans les grandes prairies situees des deux cotes de 
la Riviere-La-Paix.»13 En 1947, la population catholique du vicariat 
etait de 21 894, dont 6 400 seulement sont Indiens ou Metis14.

Dans les paroisses ouvertes pour desservir la nouvelle population, 
les Oblats font oeuvre de pionniers missionnaires. Ils organisent les 
chretientes, desservent de petits postes aux alentours de leurs paroisses, 
erigent des eglises, des ecoles et des presbyteres. Ils lancent, en 1946, un 
college classique, a Father, destine a la population canadienne-frangaise 
et organisent une souscription pour la construction de 1’edifice.

Les Oblats de la Province de Sainte-Marie sont demandes pour 
s’occuper des groupes ou paroisses de nationalites allemande et 
polonaise, notamment, a Fairview. En 1932, Monseigneur Joseph Guy, 
o.m.i., vicaire apostolique de Grouard depuis 1929, confie aux peres 
Redemptoristes 1’importante paroisse et le district de Grande-Prairie. En 
1947, le vicariat compte six pretres seculiers et six Redemptoristes, dont 
deux freres15.

Le personnel
Le nombre des Oblats dans le Vicariat oscilla entre 39 et 50, au 

cours de la periode de 1902 a 1933, puis il s’accrut, passant de 57 a 89 
au cours des annees 1934-1947. En cette derniere annee, il comptait 2 
eveques, 57 peres, 23 freres et 7 scolastiques. Le Vicariat organise en 

13 E. Grouard, o.m.i., «Rapport au Chapitre general de 1920», dans Missions, 
56 (1922), p. 481.

14 H. Routhier, o.m.i., «Rapport du vicariat des missions de Grouard», ibidem, 
75 (1948), p. 379. La population du Vicariat est de 55 000 habitants.

15 En 1947, le Vicariat compte aussi: 108 soeurs de la Providence, de Montreal; 51 
soeurs Ste-Croix, de St-Laurent, pres de Montreal; 7 soeurs Grises de la Croix, 
d’Ottawa; 4 soeurs Petites Filles de St-Joseph, de Montreal, 3 Soeurs de Service, de 
Toronto, et une communaute de contemplatives, les Recluses Missionnaires de Jesus- 
Marie. En 1947, elles sont au nombre de 14.



LES VICARIATS DU NORD CANADIEN 151

sept districts religieux, comprend 14 maisons ou residences et 14 postes 
avec pretres residants. La maison vicariale a ete transferee de Grouard a 
McLennan, en 194316.

II - Le Vicariat du Mackenzie
Le nouveau Vicariat

Le vicariat apostolique du Mackenzie, constitue par le Bref 
pontifical du 30 juillet 1901, s’etend au district du Mackenzie et au 
territoire du Yukon17. Le pere Gabriel Breynat en est le premier vicaire 
apostolique. Au Mackenzie, les Oblats sont deja presents chez les tribus 
indiennes et chez les Metis qui forment une population de 4 000 a 5 000 
personnes. Ils n’ont pas encore conquis a 1’Evangile les Esquimaux du 
littoral et des lies de 1’ocean Arctique. Au territoire du Yukon, leur 
presence est recente. Arrives en 1898, ils sont, en 1901, cinq peres et un 
frere, auxquels s’ajoute un pretre seculier. Cependant, ce territoire du 
Yukon sera detache du vicariat du Mackenzie, des 1908, pour former 
une prefecture apostolique. Par contre, pour faciliter Faeces au Sud, 
Monseigneur Breynat obtenait du Saint-Siege, en 1927, le rattachement 
du district d’Athabaska a son vicariat apostolique.

Progres des oeuvres
Un reseau de missions couvrent deja, en 1901, le territoire occupe 

par les Indiens et les Metis dans le district du Mackenzie. Ces missions 
sont etablies a Fort Smith, Fort Resolution, Fort Providence, Fort 
Simpson, Fort Wrighley, Ford Liard, Fort Rae, Fort Norman, Good 
Hope et Peel River. En 1927, s’ajoutent les missions du district de 
1’Athabaska: Fort Chipewyan, Fond-du-Lac, Fort McMurray et 
Fitzgerald. Quelques autres seront ouvertes, telles Chard, en 1935 et 
Yellowknife, en 1938. A ces missions qui desservent Indiens et Blancs, 
s’ajouteront celles en pays esquimau qui seront ouvertes apres 192518.

16 Vicaires des missions: Mgr Emile Grouard, o.m.i., 1901-1930; le pere Jules 
Calais, 1930-1932; Mgr Joseph Guy, o.mi., 1932-1938; Mgr Ubald Langlois, o.m.i., 
1938-1944; Mgr Henri Routhier, o.m.i., 1944-1950. Revue du Vicariat: La Voix du 
Vicariat de Grouard, publiee a McLennan depuis 1942.

17 Ses limites: du 60e degre de latitude jusqu’au Pole nord, et du 102e degre de 
longitude a la frontiere est de 1’Alaska.

18 Voir ci-dessous, p. 154-158.



152 EPREUVES ET CROISSANCE 1898-1947

Des developpements materiels s’operent. Des edifices: eglises, 
ecoles, hopitaux, residences de missionnaires, sont construits ou recons- 
truits; le ravitaillement par bateau, deja organise par Monseigneur 
Grouard sur les rivieres Athabaska et Mackenzie, sera complete pour 
atteindre les missions esquimaudes de 1’ocean Arctique. De nouvelles 
institutions apparaissent. Les ecoles pensionnats de Fort Resolution, en 
1903, et d’Aklavik, en 1925 s’ajoutent a celles de Chipewyan et de 
Providence. Six hopitaux sont ouverts par le Gouvernement; ils sont 
situes a Fort Smith (1914), a Fort Simpson (1916), a Aklavik (1925), a 
Fort McMurray (1938), a Fort Resolution (1939) et a Fort Rae (1940). 
Ces ecoles pensionnats et ces hopitaux sont confies aux soins des Soeurs 
Grises de Montreal.

Le progres des communications dans le Grand-Nord canadien 
favorise la vie des missions. Ainsi, en 1924, la telegraphic sans fil rejoint 
Fort Smith, Fort Simpson et Aklavik et devait, dans la suite, rejoindre 
d’autres postes. En 1927, un service d’avion commercial atteignait Fort 
Simpson et, deux ans plus tard, Monseigneur Breynat et des mission
naires pouvaient utiliser ce service pour des voyages dans le Vicariat19.

Le travail missionnaire
Les missionnaires, comme ministere regulier, prechent des missions 

aux Indiens qui se reunissent, quelques fois Fan, aux postes de traite. Ils 
s’occupent des fideles permanents de la mission et des dessertes et 
visitent les camps de chasse et de peche. Comme par le passe, ils 
apprennent les langues indiennes, composent ou reeditent des livres de 
prieres, de cantiques et autres, en langues indiennes.

De genereux et ardents missionnaires sont a l’ceuvre. Ainsi, pour 
ne citer que quelques noms: Zephirin Gascon, ce «Frangois-Xavier des 
Denes »20, voyageur infatigable, le premier a porter 1’Evangile aux 
Indiens de la riviere Liard; Gabriel Houssais, toute sa vie, missionnaire 
des Indiens de Fort Good Hope et de Fort Norman; Georges Ducot, 

19 Grace au concours du pere Paul Schulte et de la Miva, Mgr Breynat regut son 
propre avion, en decembre 1936, pilote par Louis Brisson. Quatre ans plus tard cet 
avion etait abandonne; des lignes commerciales aeriennes etaient devenues disponibles 
pour les besoins du Vicariat. De 1939 a 1945, des aerodromes furent amenages a 
McMurray, Embarras portage, Fort Smith, Fort Resolution, Hay River, Fort Provi
dence, Fort Simpson, Wrighley et Norman Wells. Voir Missions, 7^ (1947), p. 123.

20 P. Duchaussois, o.m.i., Aux glaces polaires, p. 276.
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quarante ans missionnaire a Fort Norman; Bruno Roure, trente-neuf 
ans missionnaire au Fort Rae, dont les quatorze premieres, absolument 
seul; Julien Lecuyer, toute sa vie dans les missions polaires de Good 
Hope et d’Arctic Red River. Joseph Turcotte, cinquante-six ans 
missionnaire devoue et aime.

La mission de la Nativite, Fort Chipewyan, en 1947. 
Au premier plan, I’ecole N.-D. des Anges, puis I’eglise, 

la residence oblate en construction et, en avant, I’ancienne residence oblate.

Les freres, dans la periode que nous etudions, exercent encore 
largement leur devouement dans des travaux qui assurent 1’entretien et 
la vie temporelle des missions, des ecoles pensionnats et des hopitaux. 
Ils exploitent meme, a 1’avantage des missions, une grande ferme, 
appelee ferme Saint-Bruno, pres de Fort Smith. Toujours, ils sont les 
compagnons du pere, a la mission comme dans les voyages, des 
hommes d’exemple et de conseil dans leur contact avec les gens. 
Quelques noms seulement: Joseph-Patrick Kearney, missionnaire 57 
ans continus dans la mission polaire de Fort Good Hope; Wilhelm 
Beckschaefer et Gerhard Kraut, habiles en mecanique et en plusieurs 
autres metiers; Jean-Marie Beaudet, reconnu comme «voyageur erne- 
rite» et «regulier comme un Trappiste »21; Yves-Marie Legall, a Fort 

21 G. Carriere, o.m.i., Dictionnaire biographique des Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculee, t. 1, p. 56.
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Smith, de 1909 a 1951, charge de la ferme Saint-Bruno et du portage, 
entre Fort Smith et Fort Fitzgerald, aux rapides de la riviere des 
Esclaves; Laurent Bruyere et Philippe Lecuyer, habiles constructeurs; 
Derrien Kerautret, Benoit Meyer-Marguerit, Albini Plante et Emile 
Roy, ainsi que les trois freres de sang Latreille, Henri, Medard et 
Philippe, tous des artisans efficaces et devoues en plusieurs postes de 
missions22.

En terre esquimaude: Aklavik
L’evenement dominant de 1’apostolat des Oblats au Mackenzie 

dans la premiere moitie du siecle fut 1’ouverture de missions chez le 
peuple esquimau de 1’ocean Arctique. Depuis la fin du siecle dernier les 
tentatives pour atteindre le groupe d’Esquimaux de 1’embouchure du 
fleuve Mackenzie avaient meme ete abandonnees, au grand regret des 
missionnaires. Aklavik, poste de traite des compagnies Hudson Bay et 
Northern Trading, ou se reunissent deux ou trois fois 1’an bon nombre 
des 300 a 350 families esquimaudes du delta du Mackenzie, apparut 
1’endroit designe pour fonder une mission esquimaude.

Le pere Pierre Fallaize choisit, en 1923, le terrain de la future 
mission, et deux ans plus tard, les peres Joseph Trocellier, Julien 
Lecuyer, Alphonse Duport et le frere Wilhelm Beckschaefer etablis- 
saient la mission. Des le debut, un pensionnat et un hopital, encore a 
1’etat embryonnaire, sont ouverts et confies aux Soeurs Grises de 
Montreal, qui y arrivent l’annee meme. Cependant, les Esquimaux, sans 
etre hostiles aux missionnaires, et meme en les appreciant et en les 
aidant a 1’occasion, gardent leur allegeance au protestantisme23. Les 
missionnaires n’en continueront pas moins leur presence et leurs oeuvres 
de charite dans ce poste.

Massacre de deux missionnaires
Une autre penetration missionnaire en pays esquimau s’operait 

deja lorsque se fondait la mission d’Aklavik. A la suggestion d’un 

22 Le pere Pierre Duchaussois a fait connaitre 1’oeuvre missionnaire des freres 
Oblats dans le Nord du Canada, dans son livre Apotres inconnus, paru en 1924. Il a 
egalement fait connaitre la participation admirable des Soeurs Grises de Montreal, dans 
Femmes hero'iques, paru en 1920.

23 p. Fallaize, o.m.i., «Les Esquimaux du Vicariat apostolique du Mackenzie » 
dans Missions, 70 (1936), p. 47.
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explorateur et trappeur protestant, M. J. Hornby, Monseigneur Breynat 
demandait au pere Jean-Baptiste Rouviere de visiter les Esquimaux qui 
devaient rencontrer les Indiens, a 1’ete 1911, au nord du Grand-Lac- 
d’Ours. Il s’agit des Esquimaux du Cuivre, encore tres primitifs, groupe 
different de celui de 1’embouchure du fleuve Mackenzie. Accompagne 
de M. Hornby comme guide, le missionnaire se rendit au fond du 
Grand-Lac-d’Ours et remonta la riviere Dease jusqu’au lac Imerenick, 
aujourd’hui Lac Rouviere; mais les Esquimaux regagnaient deja leur 
pays. Il passa 1’hiver pres du Grand-Lac-d’Ours, et revint, au printemps, 
au Fort Norman. Au cour de sa grande excursion, il etait entre en 
contact avec environ 150 a 200 Esquimaux24.

Accompagne du pere Guillaume Le Roux, le pere Rouviere 
retourna a sa maisonnette du lac Imerenick. Les deux vaillants 
missionnaires voulurent passer 1’hiver en plein pays esquimau, a la mer 
arctique. Il s’y rendirent avec une bande d’Esquimaux, a 1’automne 
1913. Ils furent bien accueillis, mais la chasse n’etant pas heureuse et 
persuades par les sorciers de retourner sur leurs pas, ils quitterent 
1’endroit. Apres quelques jours de marche, ils furent rejoints par deux 
esquimaux, Sinnisiak et Oulouksak, qui les massacrerent odieusement et 
cruellement. Le double assassinat eut lieu entre le 28 octobre et le 2 
novembre 1913, a 25 kilometres environ d’un rapide sur la riviere 
Coppermine, appele «Les Chutes du Sang» (Bloody Falls), et ne sera 
definitivement elucide qu’en 1916, grace au concours de la gendarmerie 
canadienne25.

Le pere Frapsauce se noie
Le projet d’evangelisation de ces Esquimaux du district de 

Coppermine ne fut pas abandonne. Des volontaires se presenterent pour 
succeder aux deux martyrs. Le pere Joseph Frapsauce, homme actif et 
courageux, fut choisi pour continuer cette heroique mission. Etabli, en 
1917, sur la baie Dease, au nord du Grand-Lac-d’Ours - mission Notre- 
Dame du Rosaire - il fit deux voyages a la mer arctique, ramena une 

24 Voir J.-B. Rouviere, o.m.i., «Rapport sur les Esquimaux du Mackenzie», 
ibidem, 51 (1913), p. 26-41; voir aussi G. Breynat, o.m.i., Cinquante ans au pays des 
neiges, vol. 2, p. 211-213; 226-229.

25 Voir J. Michel, o.m.i., «R. P. Joseph Frapsauce, o.m.i., (1875-1920)*, dans 
Missions, 84 (1957), p. 44-45; A. Roche, o.m.i., Le Secret des iglous, Recit historique, 
ed. du Chalet, Lyon, 208 p.
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famille esquimaude qui passa 1’hiver a Fort Resolution. Il repartit, en 
juillet 1919, avec cette famille, accompagne du frere Benoit Meyer- 
Marguerit, pour la mission Notre-Dame du Rosaire.

Le pere Pierre Fallaize, designe lui aussi pour la mission 
esquimaude, s’y rendit en 1920, accompagne du frere Meyer-Marguerit 
venu au devant de lui a Fort Norman. Les deux arriverent le 21 octobre 
a la mission. Le pere Frapsauce n’est pas la, on 1’attend en vain, puis on 
decouvre ses traces. Le pere, parti a la peche, s’etait noye, proba- 
blement, le 24 octobre, peu avant que 1’on ait decouvert le lieu de la 
tragedie26. C’etait une autre cruelle epreuve pour la jeune mission.

Le pere Fallaize gagne le respect des Esquimaux
Le pere Fallaize, vit isole dans la mission de Notre-Dame du 

Rosaire, au Grand-Lac-d’Ours, de 1920 a 1926, son compagnon, le frere

Mgr Pierre Fallaize (1887-1964), 
coadjuteur au vicariat du Mackenzie, 

un des pionniers des missions esquimaudes 
de I’ocean Arctique

26 Voir J. Michel, o.m.i., art. cit., dans Missions, 84 (1957), p. 56-60; Lettre du 
pere Fallaize, ibidem, 56 (1922), p. 717-718.
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Meyer-Marguerit ayant ete rappele dans une autre mission. Il s’applique 
a 1’etude de la langue et des us et coutumes des Esquimaux; il baptise la 
famille esquimaude qui a passe 1’hiver 1918-1919 a Fort Resolution et 
deux autres a Particle de la mort. En 1923, autorise a s’eloigner de la 
mission, il fait un voyage de trois mois dans le pays meme des 
Esquimaux, a 1’ocean Arctique. Avec courage et determination, il partage 
leur vie, sans manifester de repugnance devant leurs moeurs primitives. 
Les railleries de ces Esquimaux, fiers et impitoyables, ne le decouragent 
pas. Un jour, on veut le chasser, il refuse de partir. Un Esquimau le 
menace: «Cela ne te ferait rien si on mettait un couteau entre tes cotes»? 
Lui de repondre bien calmement: «pas grand chose». Deconcertes par 
tant de maitrise de lui-meme et de patience, les Esquimaux furent forces 
de le considerer et de 1’admirer. Il les avait conquis. Il notait lui-meme: 
«au retour de ce voyage, j’avais acquis ma place au soleil esquimau, si 
1’on peut dire. »27 Apres une visite attentive, en 1926, de la cote de 1’ocean 
Arctique, il choisit 1’embouchure de la riviere Coppermine comme centre 
le mieux approprie pour une residence missionnaire.

La mission de Coppermine
De rudes epreuves attendent le missionnaire. Le pere Fallaize note 

que 1’annee 1927 faillit etre fatale a 1’evangelisation des Esquimaux. A 
la Maison generate, ou il s’est rendu en 1926, il ne peut obtenir de 
compagnon pour la nouvelle mission. Au Vicariat du Mackenzie, 
Monseigneur Breynat, en raison du manque de missionnaires, retarde 
sine die 1’etablissement projete a la riviere Coppermine et decide 
1’abandon de la mission de Notre-Dame du Rosaire jusqu’a de meilleur 
temps28. Le pere Fallaize est nomme maitre des novices. Cependant, a la 
fin de 1927, le Vicaire apostolique, sous 1’influence de missionnaires et 
ayant regu quelque renfort, se ravise. En 1928, le pere Fallaize reprend 
la route vers Coppermine par la mer Arctique.

27 p. Fallaize, o.m.i., art. cit., ibidem, 70 (1936), p. 53.
28 Lettre de Mgr Breynat a Is. Belle, 29 mai 1927, Arch. gen. o.m.i., dossier 

Breynat. Le conseil du Vicariat est amene a la meme decision: voir rapport du conseil 
vicarial adresse a N.-S. Dozois, 18 juillet 1927, ms., p. 8. Arch, gen., o.m.i., dossier 
Conseil vicarial Mackenzie. Voir aussi P. Fallaize, o.m.i., Quelques notes sur 
1’evangelisation des Esquimaux du Mackenzie a partir de 1911, ms., 3 p. Arch. prov. 
o.m.i., Montreal, dossier Mackenzie 1948-1954.
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Mais les difficultes, explique-t-il lui-meme, s’amoncellent d’une 
fagon incroyable: une peste decime Indiens et Esquimaux; la Hudson 
Bay Compagny refuse de le transporter, lui et ses compagnons, le pere 
Antoine Biname et le frere Wilhelm Beckschaefer; les Anglicans se sont 
etablis a Coppermine; le bateau fret6 ne peut tenir la mer et doit 
s’arreter a Lettie Harbour, ou on construit la maison destinee a 
Coppermine. La fondation de Coppermine ne pourra se realiser qu’en 
1929, «mais c’est dans une opposition apre et tenace», les Esquimaux 
etant prevenus centre les missionnaires. Aide du frere Leopold Berens, 
le pere Fallaize y construisit sa maison.

Deux ans plus tard, lorsque le pere Fallaize fut rappele pour 
remplir la fonction d’eveque coadj uteur du Vicariat, vingt Esquimaux 
catholiques reposaient dans le cimetiere de la mission et autant 
formaient la chretiente de 1’endroit29. D’autres missions s’ouvrirent: 
Burnside, en 1935, Stanton, en 1937, Tuktoyaktuk, en 1940, et, la plus 
au nord du Vicariat, Holman Island, en 1939, sous le vocable et la 
protection du Christ-Roi. La mission de Lettie Harbour est transportee a 
Paulatuk, en 1936. Plus qu’ailleurs encore, les missionnaires de ces 
missions oeuvrent dans des conditions de vie rudimentaires et surtout 
dans un penible isolement. De 1911 a 1948, pres de 25 missionnaires se 
sont depenses plus ou moins longtemps dans ce territoire de 1’Arctique.

Le Vicariat en 1947
En 1948, le Vicariat compte 61 peres et 47 freres30, repartis en 3 

maisons, 19 residences et 12 stations avec maisons et chapelles. Sa 
population catholique est composee de 4 338 Indiens, 1 974 Metis, 220 
Esquimaux et 1446 Blancs, sur une population totale de 12 842 
personnes31. 88 Soeurs Grises de Montreal y sont missionnaires.

29 P. Fallaize, o.m.i., art. cit., dans Missions, 70 (1936), p. 55; voir aussi 
L. Lemer, o.m.i., Les chutes du sang, Coppermine, 1950, 114 p.

30 Les Personnel o.m.i. revelent qu’a partir de 1911, les freres ont ete presque aussi 
nombreux que les peres dans le Vicariat et meme plus nombreux, de 1924 a 1936. 
Deux Metis du Vicariat, Napoleon Laferte, ne a Fort Rae, et Patrice Mercredi, ne a 
Chipewyan, sont devenus pretres oblats, le premier en 1923, le deuxieme, en 1934.

31 Le Canada ecclesiastique, 1948, p. 576. Vicaires des missions: Monseigneur 
Gabriel Breynat, o.m.i., 1901-1942; Monseigneur Joseph Trocellier, o.m.i., Pro-vicaire, 
1942, et Vicaire des missions, 1943-1950. Bulletin du Vicariat depuis 1937: Le Courrier 
de famille.
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III - Le Vicariat du Yukon
Le Vicariat du Yukon

En 1908, le Saint-Siege erigea la prefecture apostolique du Yukon, 
qui s’etendait non seulement au territoire du Yukon mais a la partie 
nord de la Colombie Britannique, et la confia aux soins des Oblats. Le 
territoire de la Prefecture, peuple d’indiens de plusieurs tribus et de 
Blancs, beneficiait deja du devouement de sept missionnaires Oblats 
etablis en quatre residences centrales: deux au Yukon: Dawson et 
Whitehorse, et deux en Colombie Britannique: Stuart Lake, le poste le 
plus ancien ouvert au milieu du siecle dernier, et Atlin. La prefecture 
devint vicariat apostolique en 191632 et son prefet apostolique, 
Monseigneur Emile Bunoz, o.m.i., fut promu vicaire apostolique. En 
1909, 1’Administration generale des Oblats avait constitue en Vicariat 
des missions le territoire de la prefecture.

Premiers developpements
L’ceuvre missionnaire progressa assez lentement pendant plusieurs 

annees, faute d’ouvriers en nombre suffisant. En Colombie Britannique, 
la ville naissante de Prince Rupert, terminus d’une voie ferree 
transcontinentale, se presente comme un centre d’avenir. Elle devient, 
en 1910, le lieu de residence du Vicaire des missions et des 
missionnaires qui desservent des postes sur la cote de 1’ocean Pacifique 
et sur les lies de 1’archipel Reine-Charlotte. D’autres missionnaires, en 
plus de s’occuper des Indiens, visitent les nouvelles localites qui 
surgissent le long de la voie ferree et s’installent dans les principales: 
Smithers (1915), Lejac (1922)33, Prince George (1914), Terrace (1920), 

32 La prefecture etait bornee, au sud, par le 54e degre de latitude, a 1’ouest, par 
1’Alaska, au nord par 1’ocean Arctique et, a 1’est par les Montagnes Rocheuses. La 
prefecture, de venue Vicariat apostolique, a les memes limites, sauf qu’elle descend, au 
sud, jusqu’au 55e degre de latitude et comprend 1’archipel de la Reine Charlotte.

33 A Lejac, une grande ecole residentielle pour Indiens remplace, en 1922, celle de 
Fort James (Stuart Lake) batie autrefois par les missionnaires. K. Cronin, Cross in the 
Wilderness, p. 215.
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etc. Les Blancs, dans ces centres, sont des mineurs, des prospecteurs, des 
trappeurs, groupes tres cosmopolites et en majorite de langue anglaise.

Le Yukon, pays du fameux Klondike, est en recession. Sa 
population de 55 000 au temps de sa prosperity, n’est plus que de deux 
a trois mille Blancs34. Dawson, sa capitale, possede encore un ou deux 
missionnaires et des soeurs de Sainte-Anne, de Lachine, qui y tiennent 
une ecole et un hopital. Mais les «creeks» - lieux auriferes - qui en 
dependent, ou se trouvaient pendant une dizaine d’annees des centres 
catholiques de 200 a 300 personnes, ont ete abandonnes35. Whitehorse 
possede encore un missionnaire. Les missions indiennes sont presque 
delaissees; les Indiens catholiques «ne se comptaient encore que par 
quelques douzaines a peine a cette epoque»36.

Les statistiques, de 1920 a 1932, donnent pour le Vicariat une 
population totale de 50 000 habitants, dont 8 000 a 10 000 sont 
catholiques. Le Yukon, encore en 1932, ne comptait que 647 
catholiques sur une population totale de 4 230 personnes37.

Une relance missionnaire
Le pere Theodore Laboure, superieur general, apres une courte 

visite dans le Vicariat du Yukon, en 1935, decida d’y envoyer un plus 
grand nombre de missionnaires et obtint, 1’annee suivante, la nomina
tion d’un deuxieme eveque. Le pere Jean-Louis Coudert, nomme 
eveque coadjuteur, s’etablit tout d’abord a Smithers et prit specialement 
en charge les missions du Nord. Avec 1’arrivee de nouveaux mission
naires - le personnel du Vicariat doubla en quelques mois - des 
missions avec pretres residants s’organisent ou se reorganised: McLeod, 
B.C., Telegraph Creek et Babine, en 1936; Lower Post, en 1937, Teslin, 
en 1938; Stony Creek, Moricetown et Vanderhoof, en 1939, sur 
lesquelles se greffent des dessertes.

34 J.-L. Coudert, o.m.i., «Rapport du vicariat de Whitehorse (1938-1947)», dans 
Missions, 74 (1947), p. 550.

35 E. Bunoz, o.m.i., «Vicariat des missions du Yukon, Canada», ibidem, 54 
(1920), p. 295-296.

36 J.-L. Coudert, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), p. 551.
37 E. Bunoz, o.m.i., «Vicariat du Yukon», dans Rapports sur les Provinces et 

vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 220.
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L’apostolat aupres des Indiens fut repris dans le territoire du 
Yukon, avec 1’ouverture des missions de Mayo et de Teslin, en 1938, et 
d’autres postes. Les missionnaires deploient leur zele aupres d’une 
population indienne deja gagnee, en partie, au protestantisme. « Jusqu’a 
ces dernieres annees, ecrit le pere Albert Drean, nos missionnaires, trop 
peu nombreux, deja ages pour la plupart et surcharges, n’avaient pu 
s’occuper des campements indiens, perdus au milieu des montagnes et 
des glaciers du Yukon. AusSi furent-ils la proie des ministres»38.

Etat du Vicariat en 1939
Le pere Achille Auclair fait, en 1939, le bilan suivant du Vicariat 

du Yukon: «Trente missionnaires oblats et deux pretres seculiers, 
repartis en 21 residences, se devouent au service des ames. La 
population catholique y est composee, en parties a peu pres egales, de 
Blancs de diverses nationalites et d’Indiens de langues ou dialectes 
differents, selon les tribus. Dix-huit missionnaires font le service de dix 
paroisses et de treize chapelles de missions autour de la ligne du chemin 
de fer National Canadien, depuis le Parc Jasper jusqu’a Prince Rupert, 
seize autres rayonnent dans onze postes de missions situes a des 
distances variant de 50 a 1 500 kilometres d’eloignement de tout chemin 
de fer. Dans cet immense territoire, ils visitent 28 missions pourvues de 
chapelles »39.

A 1’epoque de la guerre 1939-1945, le Yukon connut de nouveaux 
developpements avec 1’arrivee et 1’installation de nombreux militaires et 
civils et la construction de la route de 1’Alaska, grande voie qui ouvre le 
Yukon aux voyageurs du Sud. La population de Whitehorse s’est elevee 
a 20 000 pendant cette periode, pour retomber a 3 500, en 194940.

Les missionnaires
Relevons quelques noms des plus anciens missionnaires du 

Vicariat. Godfroy Eichelsbacher, 68 ans missionnaire (1901-1969).

38 A. Drean, o.m.i., «En avant! Vive Marie!» dans L’Apostolat, 12 (1941), 
p. 54-55.

39 A. Auclair, o.m.i., «Colombie et Yukon», dans Pelerinage d’amour et de 
reconnaissance, numero special de L’Apostolat, mai 1940, p. 14.

40 « Pro vinces!... Vicariats!... Prefectures!...» dans AROMI, 1949, p. 107.
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Tout en etant souvent en charge de groupes de Blancs, il vole 
constamment d’une mission a 1’autre chez les Indiens. Joseph Allard est 
missionnaire tres actif, de 1903 a 1941, dans les regions de Whitehorse, 
d’Atlin41 et de Smithers. Son frere, Elphege, missionnaire de 1918 a 
1935, d’un zele infatigable, se devoue dans des postes de missions tres 
eloignes les uns des autres: Telegraph Creek, McDame, Lower Liard 
Post42. Nicolas Coccola, missionnaire depuis 1881 dans le sud de la 
Colombie Britannique, arrive dans le Vicariat en 1905. En 1920, il avait 
encore la charge du plus grand nombre des Indiens parmi lesquels il 
maintient les anciennes traditions43. Honorius Rivet, de 1906 a 1936, 
deploie son zele dans plusieurs missions du Yukon et de la Colombie 
Britannique. Philias Gagne, 36 ans missionnaire (1919-1956), dont 30 a 
Dawson, est reconnu par sa sagesse et son devouement. Bernard 
Anderson, longtemps 1’unique frere du Vicariat, se devoue a 1’ecole de 
Lejac pendant 30 ans.

Vicariats de Prince Rupert et de Whitehorse
En janvier 1944, le Saint-Siege divisait le vicariat apostolique du 

Yukon: sa partie nord devenait le vicariat apostolique de Whitehorse, 
mis sous la houlette de Monseigneur Jean-Louis Coudert, o.m.i., et sa 
partie sud formait le vicariat de Prince Rupert - aujourd’hui, diocese de 
Prince George -, confie a Monseigneur Emile Bunoz, o.m.i.44. Pour sa 
part, 1’Administration generale des Oblats, en septembre de la meme 
annee, constituait un Vicariat des missions dans le vicariat apostolique 
de Whitehorse, et rattachait les Oblats du vicariat apostolique de Prince 
Rupert a la Province Saint-Pierre45.

41 E. Bunoz, o.m.i., art. cit., dans Missions, 54 (1920), p. 297.
42 E. Bunoz, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... 

presentes au Chapitre general de 1932, p. 223; J.-L. Coudert, o.m.i., art. cit., dans 
Missions, 74 (1947), p. 551.

43 E. Bunoz, o.m.i., art. cit., ibidem, 54 (1920), p. 298.
44 La limite entre les deux vicariats est le 58e degre de latitude, excepte les districts 

de Telegraph Creek et Atlin situes au sud du 58e degre et rattaches au vicariat de 
Whitehorse. La limite de ces deux vicariats avec celui de Grouard n’est plus le sommet 
des Montagnes Rocheuses, mais le 120e degre de longitude. Ainsi, les missions de Fort 
Nelson et de Fort Saint John situees a 1’ouest du 120e degre de longitude furent 
detachees du vicariat de Grouard et rattachees, la premiere, au vicariat de Whitehorse, 
la deuxieme, a celui de Prince Rupert. Voir ci-dessus, p. 149.

45 Voir A. Desnoyers, o.m.i., Decree for the Organisation of the Mission 
Territories of White Horse and Prince Rupert, 15 sept. 1944; Nouvelles Oblates 



LES VICARIATS DU NORD CANADIEN 163

Le vicariat de Whitehorse, en 1947, compte 2 500 catholiques, 
dont 1 600 Blancs et 900 Indiens, sur une population totale de 10 000 
personnes. Il comprend deux quasi-paroisses, neuf centres de missions et 
treize stations. Son personnel missionnaire se compose d’un eveque, de 
20 peres et de 3 freres46.

Le vicariat de Prince Rupert, a la meme date, compte environ 
4 000 catholiques sur une population de 8 000 habitants47 et comprend 
onze postes avec pretres residants et une cinquantaine de dessertes. Le 
personnel est d’un eveque, de 21 peres et d’un frere48.

IV - Le Vicariat du Keewatin
Le Vicariat du Keewatin

Les missionnaires de la partie nord du vicariat apostolique de la 
Saskatchewan, devenu en 1907 diocese de Prince-Albert, reclament 
avec insistance 1’organisation d’un vicariat apostolique dans leur 
territoire. Ils se sentent isoles, prives de visites necessaries de leur 
Pasteur, dont 1’activite est orientee vers les secteurs du sud en voie de 
developpement. Monseigneur Adelard Langevin, o.m.i., archeveque de 
Saint-Boniface, appuye par les Vicaires des missions de la Saskatchewan 
et de Saint-Boniface, avait amorce, des 1902, le projet de formation de 
ce vicariat. L’Administration generale des Oblats avait donne son 
consentement. Cependant, sa realisation en fut retardee par des 
demarches de Monseigneur Albert Pascal, o.m.i., eveque de Prince- 
Albert, qui reclamait, en compensation de la perte du territoire cede au

(Administration generate vicariate), Montreat, 13 janvier 1945, p. 9-10. En mai 1941, te 
Vicariat des missions du Yukon avait ete di vise en deux districts: celui du Yukon, confie 
immediatement au Vicaire des missions lui-meme, Mgr Jean-Louis Coudert, o.m.i., et 
celui de Prince Rupert, confie a un Pro-vicaire, le pere Godfrey Eichelsbacher.

46 J.-L. Coudert, o.m.i., art. cit., dans Missions, 74 (1947), p. 553, 555.
47 A. Jordan, o.m.i., «Report of the Vicariate of Prince Rupert (British 

Columbia), Canada (1953)», ibidem, 80 (1953), p. 169.
48 Personnel o.m.i., 1947, p. 50-51; Centenaire des Oblats dans 1’Ouest canadien, 

p. 72. Vicaires des missions du Yukon: Mgr Emile Bunoz, o.m.i., 1909-1936, Mgr 
Jean-Louis Coudert, o.m.i., 1936-1944; Godfrey Eichelsbacher, Pro-vicaire pour le 
district de Prince Rupert, 1941-1944; Vicaire des missions de Whitehorse: Mgr Jean- 
Louis Coudert, o.m.i., 1944-1957.
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nouveau vicariat, une tranche du diocese de Saint-Boniface. La 
Congregation de la Propagande ne devait decider la creation du 
nouveau vicariat que le 4 mars 1910. Ce vicariat apostolique fut designe 
sous le nom de Keewatin et requt le pere Ovide Charlebois comme 
vicaire apostolique49.

Mgr Ovide Charlebois (1862-1933), 
premier eveque du Keewatin, 1910-1933

Le Vicariat nouvellement cree comprend toute la partie nord des 
deux provinces civiles de la Saskatchewan et du Manitoba et, en plus, 
1’immense versant ouest de la Baie d’Hudson et s’etend jusqu’au Pole 
nord, incluant la Terre de Baffin50. Il est peuple, au nord, par environ 

49 Voir G. Carriere, o.m.i., Le martyr du devoir, Mgr Ovide Charlebois, o.m.L, 
1862-1933, vol. 2, p. 1-127.

50 Voir. O. Charlebois, o.m.i., «Rapport du Reverendissime Vicaire des 
Missions», dans Missions, 56 (1922), p. 32-33. Une modification importante du 
territoire du vicariat du Keewatin eut lieu, en 1925, par le detachement de sa partie nord 
pour former la prefecture apostolique de la Baie d’Hudson. Deux autres, de moindre 
importance, eurent lieu: la premiere, en 1934, par la cession d’une partie, au sud-ouest 
du vicariat, au diocese de Prince-Albert, voir ibidem, 68 (1934), p. 406; la deuxieme, 
dans un reajustement de frontieres avec le vicariat de la Baie d’Hudson, en 1940, voir 
ibidem, 75 (1948), p. 397. En 1960, la limite qui suivait les cours d’eau, entre le 
Keewatin et le Mackenzie, a ete remplacee par une limite suivant les meridiens et les 
paralleles, decret du 13 fev. AROMI, 1960, p. 36.
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4 000 Esquimaux non encore evangelises, au sud, par 9 500 indiens Cris 
et Montagnais, dont 5 000 catholiques, les autres etant protestants pour 
le grand nombre. Au moment de sa creation, le personnel missionnaire 
est de 15 peres, 6 freres et 12 religieuses, et les missions principales, avec 
residence de missionnaires, sont au nombre de neuf51.

Le 7 mars 1911, Monseigneur Ovide Charlebois, o.m.i., etablit son 
siege a Le Pas, j usque-la chateau-fort du protestantisme anglais et 
mission catholique consideree comme secondaire. Au debut, il n’avait 
rien. Une vieille cabane qu’on lui preta prit le nom d’eveche et une 
autre en troncs d’arbres, mesurant sept metres sur cinq, requt le nom de 
cathedrale52. Le Pas devint, en 1912, le terminus d’une voie ferree 
venant du sud, puis le point de depart d’une autre vers Churchill, qui ne 
sera completee qu’en 1930.

L’Administration generate ne s’engage pas pleinement
L’Administration generale des Oblats, considerant qu’elle n’avait 

pas ete suffisamment consultee et invoquant «la penurie de sujets», 
n’accepta pas pleinement la charge du nouveau Vicariat53. Elle consentit 
a y laisser les Oblats deja a l’ceuvre et y forma, le 21 juin 1911, un 
Vicariat des missions confie a Monseigneur Charlebois nomme Vicaire 
des missions. Ce dernier, tres attache a sa Congregation religieuse, se fit 
un devoir de recruter lui-meme des vocations d’Oblats pour son 
Vicariat. Il fonda meme, en 1917, un scolasticat, a Beauval. Il reussit a 
s’adjoindre ainsi, au prix de peines et de sacrifices, un nombre 
convenable de missionnaires.

Cette situation singuliere, dans laquelle se trouvait le Vicariat du 
Keewatin, fut corrigee, au lendemain du Chapitre general de 1932. Le 
pere Theodore Laboure, superieur general, accepta pleinement, au nom 

51 O. Charlebois, o.m.i., art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 33.
52 Ibidem, p. 35.
53 Conseil general, o.m.i., Rome, 5 mai 1911. Voir aussi G. Carriere, o.m.i., 

op. cit., vol. 2, p. 68, 121-126. L’Administration generale, au temps de Mgr Charlebois, 
ne devait lui envoyer que deux missionnaires: Louis Moraud et Mederic Adam. Tons les 
autres ont ete recrutes et ont fait leur noviciat et leur scolasticat aux frais du Vicariat 
apostolique. Lettre de Mgr M. Lajeunesse, o.m.i., a A. Desnoyers, o.m.i., 3 oct. 1935. 
Arch, gen., o.m.i. Cependant quelques missionnaires furent donnes au Vicariat pour la 
fondation des missions de la Baie d’Hudson.
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de la Congregation, la charge du vicariat du Keewatin et fit ratifier cette 
acceptation par la Congregation de la Propagande, le 13 mars 193454.

Missions esquimaudes privilegiees
Une des oeuvres les plus remarquables du nouveau Vicaire 

apostolique fut 1’organisation, sans retard, d’une mission pour 1’evange- 
lisation des Esquimaux de la Baie d’Hudson. Dans sa foi profonde, 
Monseigneur Charlebois etait convaincu que les Esquimaux, meme s’ils 
sont peu nombreux, tres disperses et eloignes, dans un affreux pays, ont 
droit a la Redemption et qu’il faut leur presenter 1’Evangile. Avant 
meme de prendre possession de son siege episcopal, il envoie le pere 
Arsene Turquetil a Churchill pour s’enquerir des possibility de fonder 
une mission en territoire esquimau. Le pere Turquetil obtient du 
surintendant de la Police canadienne les renseignements desires et 
apprend d’un representant de la Compagnie de la Baie d’Hudson que la 
Compagnie equipait un bateau, a Montreal, pour la fondation d’un 
poste a Chesterfield Inlet. Le rapport du pere Turquetil recommande 
1’etablissement d’une mission a Chesterfield Inlet. Monseigneur Char
lebois, en conseil vicarial le 15 fevrier 1912, en decide la realisation55.

Fondation a Chesterfield Inlet
Le pere Turquetil et un jeune pere arrive d’Europe, Armand 

Le Blanc, montes a bord du Nascopie, bateau de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson, et emportant le necessaire pour la construction d’une 
residence-chapelle et pour leur propre subsistance pendant un an, 
partirent de Montreal, le 24 juillet 1912, et arriverent a Chesterfield 
Inlet, le 3 septembre suivant56. La mission fut mise sous le patronage de 
Notre-Dame de la Delivrance.

Les commencements de la mission furent difficiles et penibles, tant 
en raison de la difficult^ a comprendre et a convertir a 1’Evangile un 

54 Chapitres generaux 1906-1938, copie Arch. Deschatelets, p. 546.
55 A. Morice, o.m.i., Monseigneur Turquetil, o.m.i., apotre des Esquimaux et le 

miracle de ses missions, Winnipeg-St-Boniface, 1935, p. 82-84. O. Charlebois, o.m.i., 
art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 44-45. Voir lettre A. Turquetil a Mgr 
O. Charlebois, 14 juin 1911, Arch. prov. o.m.i., Montreal; A. Turquetil, o.m.i., 
Informations au sujet d’une mission a etablir chez les Esquimaux au Cap Fullerton ou 
aux environs, ms. (1911), 7 p. et 6 p., Arch. prov. o.m.i., Montreal.

56 A. Turquetil, o.m.i., et A. Le Blanc, o.m.i., «Fondation de la premiere 
mission chez les Esquimaux du Keewatin», ibidem, 51 (1913), p. 322 s.
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peuple encore profondement plonge dans le paganisme, qu’en raison de 
1’isolement et des souffrances de toutes sortes inherentes a la vie dans un 
pays deprimant, immenses steppes de glaces et de neige, terre de 
desolation. Malgre les lettres pleines de bonte et de surnaturel de 
Monseigneur Charlebois, qu’apportait chacun des rares courriers, pour 
soutenir les missionnaires, le pere Le Blanc, apres trois ans de peines, 
epuise et abime de chagrin dut s’embarquer pour 1’Europe, en 1916. Il 
deceda au cours du voyage57. Le frere Prime Girard, envoye comme 
compagnon temporaire au pere Turquetil, joua un role important dans 
la mission naissante, par sa forte personnalite et sa grande facilite de 
contact avec les gens.

Les premieres conversions
Au mois d’octobre de cette annee 1916, «peu de temps apres la 

mort du pere Le Blanc, comme 1’observait Monseigneur Charlebois, un 
jongleur renonga tout a coup a ses superstitions, demanda le bapteme, 
au grand etonnement des missionnaires et de tout le monde, et devint 
catholique avec tous les membres de sa famille et quelques autres 
qu’avait entraines son exemple.»58 Le pere Turquetil attribue a 1’image 
du Sacre-Coeur de Jesus affichee sur la porte de la mission et a 
1’intercession de la petite Therese de 1’Enfant-Jesus, de Lisieux, la grace 
de ces premieres conversions59. «On ne saurait dire la joie de 
Monseigneur Charlebois» lorsqu’il apprit cette nouvelle60. Sa decision 
de maintenir cette mission des Esquimaux, infructueuse depuis quatre 
ans, maintenant pleine de promesses d’avenir, n’en est que renforcee. 
Les premiers convertis, membres de quatre families esquimaudes, apres 
avoir regu une bonne instruction religieuse, furent baptises le 2 juillet 
1917.

57 A. Turquetil, o.m.i., art. cit., dans Eskimo, vol. 33, (sept. 1954), p. 3.
58 O. Charlebois, o.m.i., art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 45.
59 Voir A. Turquetil, o.m.i., Lettre du 17 janv. 1917, dans La Banniere de 

Marie Immaculee, 26 (1918), p. 30. «Recit du frere Prime Girard sur les debuts de la 
mission de la Baie d’Hudson», dans Etudes Oblates, 21 (1962), p. 173-177.

60 A. Turquetil, o.m.i., art. cit., dans Eskimo, vol. 34 (dec. 1954), p. 15. Mgr 
Ovide Charlebois, o.m.i., fut le promoteur de la Supplique qui obtint du pape Pie XI la 
nomination, le 14 decembre 1927, de sainte Therese de 1’Enfant-Jesus «Patronne 
Speciale de tous les missionnaires, hommes et femmes, et des Missions existant dans tout 
1’univers, au meme titre principal que saint Francois Xavier». Decret de Pie XI. Voir 
«Patronne des missions», dans Missions, 62 (1928), p. 3-12.
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Stabilisation de la mission
La periode de 1917 a 1921 est marquee par des absences et des 

changements de personnel. Le pere Turquetil et son compagnon 
temporaire, le frere Prime Girard, passent 1’hiver 1917-1918 dans 1’Est 
du Canada pour preparer des livres dans la langue de leurs neophytes. 
Le pere Turquetil retourne a Chesterfield Inlet avec un nouveau 
compagnon, le pere Paul Pioget, mais ce dernier ne peut tenir que deux 
ans. Alors, le frere Prime Girard y retourne definitivement. Cependant, 
l’annee meme, la mission est fermee temporairement, le pere Turquetil 
venant de nouveau dans 1’Est du Canada pour les interets de sa mission.

Le retour du pere Turquetil et du frere Prime Girard et la venue de 
deux nouveaux missionnaires, le pere Emmanuel Duplain et le 
scolastique Lionel Ducharme, en 1921, permirent la stabilisation de la 
mission. Deux ans plus tard, Monseigneur Charlebois venait lui-meme a 
Chesterfield Inlet. Il ordonna pretre le scolastique Ducharme, decida la 
fondation d’une nouvelle mission a Eskimo Point, qui sera etablie par le 
jeune pere Ducharme et le frere Girard, en 1924, et projeta, pour 1925, 
une fondation sur I’ile de Southampton et, pour 1926, une autre, a Pond 
Inlet61. Entre temps, le pere Honore Pigeon etait venu s’ajouter, en 
1924, a la petite equipe de missionnaires.

L’entreprenant pere Turquetil et ses heroiques confreres ont 
magnifiquement repondu a la mission regue du Pasteur du Vicariat, 
Monseigneur Charlebois. La bonne semence de 1’Evangile est jetee dans 
les steppes glacees; elle commence a poindre et ne demande plus qu’a 
grandir et a s’epanouir62.

Missions indiennes de 1’Ouest
Le Vicariat du Keewatin doit consacrer la majeure partie de ses 

effectifs missionnaires en faveur de la population indienne de son 
territoire. Deja, dans sa partie ouest, d’anciennes missions demeurent 

61 O. Charlebois, o.m.i., «Rapport du Rme Vicaire du Keewatin», ibidem, 
61 (1927), p. 451.

62 Pour une histoire detaillee des missions esquimaudes du vicariat du Keewatin, 
voir G. Carriere, o.m.i., Le martyr du devoir, Mgr Ovide Charlebois, o.m.i., 
1862-1933, tome 3, p. 298-478.
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tres actives: celles de l’Ile-a-la-Crosse, du Portage La Loche et, 
beaucoup plus au nord, celle tres isolee de Saint-Pierre, au nord du lac 
Caribou. Ces missions principals et leurs satellites desservent une 
population d’indiens Montagnais et Cris, en presque totalite catholique.

De vaillants missionnaires y sont a 1’oeuvre, tels le pere Marius 
Rossignol, 45 ans a l’Ile-a-la-Crosse (1911-1956), dont 30 ans comme 
directeur; le pere Jean-Marie Penard, premier residant au Portage 
La Loche, de 1895 a 1917; le pere Jean-Baptiste Ducharme qui lui 
succeda, de 1917 a 1950; le pere Louis Moraud, fondateur de plusieurs 
missions et constructeur de plusieurs eglises; le pere Jules Teston, 
fondateur et directeur pendant 34 ans, de 1890 a 1923, de la mission 
des Metis frangais-cris de Green Lake; le pere Joseph Egenolf, 
missionnaire a la mission Saint-Pierre du lac Caribou, de 1905 a 1957, 
plusieurs annees seul; le frere Jean-Marie Pouliquen, fidele appui du 
missionnaire et homme de tous les metiers, qui se depensa a 1’Ile-a-la- 
Crosse, de 1895 a 1936, et le frere Urbain Drouin, heroique 
missionnaire a Saint-Pierre du lac Caribou, de 1912 a 1964.

Missions indiennes du Centre et de 1’Est
Les missions indiennes du Centre et de 1’Est du Vicariat sont plus 

recentes et desservent un territoire peuple principalement de Cris, ou les 
protestants se sont deja solidement etablis. Quatre missions importantes, 
avec pretres residants, y sont deja ouvertes: Cumberland, Lac-Pelican, 
Cross Lake et Norway House. Des fondations nouvelles s’ajoutent a ces 
anciennes et le champ missionnaire s’etend graduellement jusqu’aux 
derniers groupes d’infideles du Vicariat. Ce sont, outre Le Pas, les 
missions de Pukatawagan, de Nelson House, d’Island Lake, de God’s 
Lake, de Garden Hill, d’Oxford House et de Poplar River.

Dans cette region du Centre et de 1’Est du Vicariat, oeuvrent des 
apotres pionniers, entre autres, le veteran Etienne Bonnald, fondateur de 
cinq missions et convertisseur d’un grand nombre d’indiens; Henri 
Boissin, missionnaire toute sa vie dans cette region du Vicariat, soit a 
Cumberland, a Cross Lake ou a Norway House; le pere Ignace Renaud, 
premier pretre residant a Pukatawagan, missionnaire itinerant jusqu’a 
Fort Nelson; Nicolas Guilloux, rude travailleur et lui aussi intrepide 
voyageur, missionnaire a Cumberland et au Lac-Pelican, de 1904 a 
1949; le pere Joseph Dubeau, un specialiste des missions indiennes en 
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milieu protestant; les freres Auguste Duclaux et Joseph Cordeau, 
constructeurs emerites d’eglises, d’ecoles et de residences de mission
naires.

Le Vicariat apostolique du Keewatin comptait, en 1947, 6 803 
Indiens catholiques sur une population totale de 13 000 Indiens63.

Fondateurs des missions esquimaudes de la Baie d’Hudson.
De g. a dr.: Lionel Ducharme, Arsene Turquetil, Mgr Ovide Charlebois, 

Emmanuel Duplain et Prime Girard. Photo: a Chesterfield Inlet, aout 1923

Aupres des Blancs
Les longs travaux de construction de la voie ferree reliant Le Pas a 

Churchill, la decouverte de gisements miniers, notamment a Sherridon 
et a Flin Flon et la colonisation ouverte en quelques endroits, surtout au 
sud-ouest du Vicariat, attirerent une certaine population de Blancs. La 
partie sud-ouest du Vicariat ouverte a la colonisation fut transferee, en 
1934, au diocese de Prince-Albert, par une modification des limites du 
Vicariat. Les missions de Green Lake, Waterhen Lake et Big Island 
Lake passerent alors aux Oblats de la Province d Alberta-Saskatchewan, 
tandis que celle de Goodsoil, peuplee dAllemands, deja confiee a la

63 Ph. Scheffer, o.m.i., «Rapport sur le vicariat du Keewatin au Chapitre general 
de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 425; Centenaire des Oblats dans I’Ouest 
canadien, p. 67.
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Province Sainte-Marie de Regina, resta a cette derniere. La Province 
Saint-Pierre acceptait, en 1943, la charge de la quasi-paroisse erigee 
dans le centre minier de Flin Flon. Ailleurs, les catholiques Blancs sont 
laisses aux soins spirituels des missionnaires. Des quasi-paroisses sont 
erigees a Le Pas et a Sherridon. En 1947, le Vicariat comptait 3 654 
Blancs catholiques.

Monseigneur Charlebois et son successeur, Monseigneur Martin 
Lajeunesse, o.m.i., ont favorise de tout leur pouvoir la fondation 
d’ecoles, d’hopitaux, en faveur tant des Indiens que des Blancs64.

Le Vicariat en 1947
Le Vicariat comptait, en 1947, un eveque, 49 peres, 27 freres, 

repartis en 27 maisons ou residences auxquelles sont rattaches 33 postes 
secondaires visites par les missionnaires. Monseigneur Martin Lajeu
nesse, o.m.i., dans le souci d’aider son personnel missionnaire et 
d’unifier la pastorale dans son vicariat, publiait, en 1942, Directives 
missionnaires65. «Nous croyons, ecrivait-il, que ce Directoire aura 
1’immense avantage d’uniformiser le travail apostolique des mission
naires et, de plus, les mettra constamment en face de leurs devoirs et de 
la sublimite de leur belle vocation.»66

V ” Le Vicariat de la Baie d'Hudson
Une prefecture apostolique

La Congregation de la Propagande erigeait la partie nord du 
Vicariat apostolique du Keewatin en mission autonome, le 19 fevrier 
1925, puis en prefecture apostolique, le 15 juillet suivant. La nouvelle 

64 Le Vicariat possedait, en 1947, 5 ecoles indiennes pensionnats, 12 ecoles du 
jour, 3 hopitaux et un dispensaire. Ill religieuses se partageaient les travaux 
d’enseignement et le service des hopitaux. M. Lajeunesse, o.m.i., «Rapport sur le 
vicariat du Keewatin», dans Missions, 75 (1948), p. 399.

65 Directives missionnaires publiees par S. Exc. Mgr M. Lajeunesse, o.m.i., V.A. 
pour ses collaborateurs du Keewatin, Le Pas, 1942, 628 p.

66 M. Lajeunesse, o.m.i., art. cit., dans Missions, 75 (1948), p. 390. Vicaires des 
missions: Mgr Ovide Charlebois, o.m.i., 1911-1933; Mgr Martin Lajeunesse, o.m.i., 
1933-1952. Revue du Vicariat publiee depuis 1934: Le Courrier du Keewatin.
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prefecture comprenait, outre les missions esquimaudes du Vicariat du 
Keewatin, le territoire des Esquimaux situe au nord de la province de 
Quebec, jusque-la sous la juridiction de Monseigneur Julien Leventoux, 
vicaire apostolique du Golfe Saint-Laurent. Le 6 avril, le pere Turquetil 
etait nomme directeur de la mission de Chesterfield Inlet par la 
Congregation de la Propagande et, le 15 juillet suivant, prefet 
apostolique de la Baie d’Hudson.

Le projet de separation des missions de la Baie d’Hudson du 
vicariat apostolique du Keewatin avait pris corps subitement, en 1924, 
et fut mene avec ardeur aupres de 1’Administration generate et de la 
Congregation de la Propagande par le pere Arsene Turquetil. Ce dernier 
avait ete envoye a Rome, en 1924, pour participer 1’annee suivante a 
une exposition missionnaire universelie, au Vatican. Les raisons invo- 
quees etaient les difficultes de communication entre Chesterfield Inlet et 
Le Pas et 1’espoir du developpement de ces missions. Ce qui etonne 
toutefois, c’est que, sous pretexte de manque de temps, Monseigneur 
Ovide Charlebois, o.m.i., vicaire apostolique du Keewatin, n’ait pas ete 
consulte sur ce projet de division de son vicariat apostolique. L’Eveque 
fondateur des missions esquimaudes de la Baie d’Hudson accepta avec 
respect et entiere soumission la decision des autorites oubliant ce que la 
procedure avait d’humiliant pour lui67.

Progres de la mission
A 1’erection de la prefecture apostolique, 1’evangelisation des 

Esquimaux de la Baie d’Hudson, encore qu’a ses debuts, est bien lancee: 
des missions sont deja ouvertes a Chesterfield Inlet et a Eskimo Point, et 
une troisieme sur I’ile Southampton, est en preparation. Son personnel 
missionnaire, outre le pere Turquetil, comprend le frere Prime Girard68, 
les peres Emmanuel Duplain, Lionel Ducharme et Honore Pigeon. 

67 Le Conseil general a ete saisi du projet dans sa seance du 12 decembre 1924; il 
1’a approuve, le 3 fevrier 1925 et 1’a transmis immediatement a la Congregation de la 
Propagande. Le pere N.-S. Dozois, dans une lettre du 8 fevrier et le pere A. Esteve, 
procureur aupres du Saint-Siege, dans une lettre du 2 mars, expliquent a Mgr Charlebois 
que 1’urgence du projet et le manque de temps n’ont pas permis de le consulter. Voir 
G. Lesage, o.m.i., Notes historiqu.es sur le vicariat du Keewatin, p. 247-248; 
G. Carriere, o.m.i., op. cit., tome 3, p. 386-445.

68 Le frere Prime Girard, invite par Mgr Turquetil a s’orienter vers le sacerdoce, fut 
ordonne pretre, le 19 mai 1929.
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Tous, sauf ce dernier decede accidentellement en 1934, devaient faire 
une longue et fructueuse carriere dans ces missions arctiques69.

L’arrivee de nouvelles recrues permit 1’ouverture de missions 
presque a 1’etendue du territoire: celle en preparation sur File 
Southampton, en 1926, puis, Baker Lake, en 1927; Pond Inlet, en 
1929, Igloolik, en 1932, Repulse Bay, en 1933; Pelly Bay, en 1938; 
Cape Dorset, en 1939, et Caribou Post (mission indienne), en 1940. De 
ces missions principales, les missionnaires rejoignent des campements 
d’Esquimaux eloignes parfois de 100 a 150 kilometres, dans les 
territoires de chasse et de peche.

Quelques evenements
En 1931, le Saint-Siege erigeait la prefecture apostolique en 

Vicariat apostolique et nommait le pere Arsene Turquetil vicaire 
apostolique. En 1936, I’Administration generale des Oblats creait le 
Vicariat des missions de la Baie d’Hudson. La meme annee, Mon
seigneur Turquetil obtenait, comme eveque coadjuteur, le pere Armand 
Clabaut, qu’il ordonnait eveque, a Chesterfield Inlet. A 1’occasion de 
cette ceremonie, qui reunit une vingtaine de missionnaires, tous tres 
heureux de se rencontrer, fut celebre le premier synode vicarial qui avait 
pour theme «des principes generaux et des methodes d’un bon apostolat 
en pays esquimau»70. En 1945, la partie du Vicariat situee au nord de la 
province de Quebec, ou se trouvaient les missions de Wakeham Bay et 
d’lvujivik, fut transferee au nouveau vicariat apostolique du Labrador.

Le ravitaillement
Monseigneur Turquetil, etabli depuis 1930 a Churchill, terminus 

du chemin de fer et port de mer, s’occupa chaque annee de 1’achat et de 
la distribution du ravitaillement des missions, presque toutes sans 
ressources sur place. Afin d’operer une notable economic et d’echapper 
a une dependance parfois ennuyeuse des bateaux de la compagnie de la 
Baie d’Hudson, il dota son vicariat de bateaux. En 1930, c’est le 

69 Arsene Turquetil, 31 ans missionnaire (1912-1943), Prime Girard, 33 ans 
(1916-1949), Emmanuel Duplain, 18 ans (1921-1939); Lionel Ducharme, 58 ans 
(1921-1979) et Honore Pigeon, 10 ans (1924-1934).

70 Voir Synode Vicarial de la Baie d’Hudson 1937, 79 p. polycopie.
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Therese, remplace, en 1933, par le Pie XL En 1937, s’ajoute le Marie- 
Franqoise Therese, semi brise-glace de 200 tonneaux qui malheureu- 
sement perit sur un recif, en 1944. Plus tard, en 1947, Monseigneur 
Marc Lacroix, o.m.i., en acquerait un autre, le Regina Polaris.

L’apostolat missionnaire
Des le debut de 1’evangelisation, le pere Turquetil et ses premiers 

compagnons ont impose aux neophytes une instruction religieuse 
proIongee avant de les admettre au bapteme. Cette exigence etait 
d’autant plus necessaire que les nouveaux baptises devaient vivre dans 
un milieu encore totalement paien71. Les premiers chretiens, baptises a 
Chesterfield Inlet, firent du proselytisme72 et eurent une influence sur les 
conversions operees dans d’autres missions. Les missionnaires ont appris 
et ont utilise la langue esquimaude dans leur apostolat. Certains ont 
traduit et publie des textes religieux, en utilisant des caracteres 
syllabiques73 connus des Esquimaux. En 1947, on comptait 859 
Esquimaux baptises et environ 700 catechumenes, sur une population 
totale d’environ 6 000 Esquimaux.

Le personnel
Monseigneur Turquetil, epuise, presentait sa demission au Saint- 

Siege, le 18 mars 1940. Elle ne fut acceptee que le 7 septembre 1942. 
Entre temps, le 28 mai 1940, est survenue la demission de son 
coadjuteur, Monseigneur Armand Clabaut, o.m.i., deja rendu en Europe 
depuis 1939. Le Saint-Siege, en decembre 1942, nommait vicaire 
apostolique un des vaillants missionnaires de la Baie d’Hudson, le pere 
Marc Lacroix. L’Administration generale des Oblats lui confiait, en 
plus, la charge de Vicaire des missions.

Le nombre d’Oblats de la Baie d’Hudson est passe, de 5 en 1925, a 
40, en 1942. Une diminution des effectifs missionnaires se produisit au 

71 Voir A. Turquetil, o.m.i., «Rapport quinquennal, de 1929-1935, presente a la 
S.C. de la Propagande...», dans Missions, 69 (1935), p. 310-314.

72 A. Turquetil, o.m.i., «La petite Therese et le miracle de la conversion des 
Esquimaux de la Baie d’Hudson», dans Pretres et Missions, 1934, p. 332.

73 Le premier syllabaire fut presente aux Esquimaux vers 1918, par le Reverend 
docteur E.-J. Peck, missionnaire anglican. Depuis, il fut perfectionne par les mis
sionnaires catholiques et anglicans, notamment par Mgr Turquetil. Voir Missions, 
72 (1938), p. 361.
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cours de la guerre mondiale. En 1947, le Vicariat comptait un eveque, 
26 peres et 6 freres, repartis en 10 missions74. A ces missionnaires, il 
faut ajouter 6 Soeurs Grises de Nicolet qui dirigent 1’hopital de 
Chesterfield Inlet depuis sa fondation, en 1931.

74 Ibidem, 75 (1948), p. 400. Vicaires des missions: Mgr Arsene Turquetil, o.m.i., 
1936-1943; Mgr Marc Lacroix, o.m.i., 1943-1952. Revue du Vicariat: Trait d’Union, 
fonde en 1944, devenu depuis 1945 Eskimo.

Dans les vicariats apostoliques oblats du Nord canadien, y compris ceux de la Baie 
James et du Labrador, travaillent 454 religieuses missionnaires, de 14 Communautes 
differentes selon les statistiques de 1947. Soeurs Grises de Montreal, 125; Soeurs de 
la Providence, 119; Soeurs Sainte-Croix de Montreal, 58; Soeurs Grises de Saint- 
Hyacinthe, 17; Soeurs de Sainte-Anne, 15; Soeurs de la Presentation de Marie, 12; Soeurs 
Missionnaires oblates du Sacre-Coeur et de Marie Immaculee, 11; Religieuses de 1’Enfant- 
Jesus (du Puy), 10; Soeurs de Saint-Joseph de Toronto, 9; Soeurs de Sainte-Marthe de 
Saint-Hyacinthe, 4; Petites Missionnaires de Saint-Joseph, 3 et Soeurs de Service, 3. 
Canada ecclesiastique 1947.
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Aux Etats-Unis et en Amerique latine
1898-1947

I. La Premiere Province des Etats-Unis: - Division en deux 
Provinces - Nouvelles oeuvres 1904-1921 - Detachement des oeuvres 
franco-americaines - La predication des missions - Aupres des Noirs - 
En missions etrangeres: Bresil - Les maisons de formation - Personnel. 
IL La Deuxieme Province des Etats-Unis: - Le Texas devenu 
Province - Progres materiel du pays - Nouveaux besoins missionnaires
- Large developpement au Texas - Appeles dans d’autres Etats - Au 
Mexique - L’union avec 1’Espagne - Les oeuvres de formation - 
Personnel en 1947. III. La Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell
- Haiti: - La fondation - Les maisons de formation - La predication - 
Les paroisses - Appeles en Haiti - Ministere en Haiti - Personnel. 
IV. La Vice-province Saint-Henri de Belleville: - Origine - Erection 
de la Vice-province - Oeuvres de Belleville - Predication - Paroisses et 
oeuvres - La Vice-province en 1947. V. Le Vicariat des missions du 
Pilcomayo: - Fondation - Mission mise en question - La guerre de 
1932-1935 - Progres de la mission - L’oeuvre missionnaire - Le 
Vicariat en 1947.

I - La Premiere Province des Etats-Unis
Division en deux Provinces

La Province des Etats-Unis fondee en 1883 comprend, en 1899, 
six maisons, cinq residences et un personnel de 62 peres, d’un 
scolastique et de 24 freres. Des developpements importants s’operent 
dans la partie sud: 1’etablissement, en 1899, de deux nouvelles 
residences de missionnaires, centres de ranchos: Del Rio et La Lomita 
(Mission); 1’acceptation d’un college, a Puebla, au Mexique, en 1903, et 
la fondation d’un seminaire-scolasticat, a San Antonio, egalement en 
1903. D’autre part, les maisons et oeuvres dans la partie nord des Etats- 
Unis sont toujours florissantes.
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PROVINCES DES ETATS-UNIS
1948

. Limites des deux Provinces en 1904
) Num6ros des cartes d^taiIISes

0 8qo 1600 km

La province de Lo
well et la vice-pro
vince de Belleville 
s '^tendent au terri- 
toire de la Premiere 
Province des E.-U.

Cependant, plusieurs inconvenients resultent de la constitution 
meme de la Province, composee de deux trongons non seulement tres 
distants 1’un de 1’autre, mais de caractere different. Au Nord, le 
ministere s’exerce aupres des Americains et des Franco-Americains; au 
Sud, en faveur principalement d’une population de langue espagnole. 
Les memes institutions de recrutement et de formation des sujets ne 
peuvent que difficilement satisfaire ces milieux apostoliques disparates. 
Aussi, le conseil provincial forma-t-il le projet de suggerer la formation 
d’une nouvelle Province dans la partie sud des Etats-Unis. Le pere 
Joseph Lefebvre, provincial, le soumit aux capitulants de 19041. i

i «Province des Etats-Unis », dans Missions, 43 (1905), p. 76-77; Chapitres 
generaux 1824-1904, copie des Arch. Deschatelets, p. 798; P.-E. Lecourtois, o.m.i., 
Histoire du Texas 1849-1904, ms., Arch. Deschatelets, p. 486-487.
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Le pere Cassien Augier, superieur general, sur 1’avis favorable du 
Chapitre, y fit droit, en erigeant, par lettre du 2 octobre 1904, la 
Deuxieme Province des Etats-Unis, dont le territoire s’etend au Texas, 
au Mexique et aux Etats du sud et de 1’ouest des Etats-Unis2. Le reste 
du pays demeura le territoire de la Province designee sous le nom de

Mgr Michael Fallon (1867-1931), premier provincial 
de la Premiere Province des Etats-Unis, 1904-1909;

eveque de London, Canada, 1910-1931

2 La nouvelle Province, outre les territoires du Mexique et du Texas, a pour 
champ d’action les Etats suivants: Alabama, Mississipi, Arkansas, Louisiane, Territoire 
Indien (Oklahoma), Nouveau Mexique, Arizona, Colorado, Utah, Nevada, Californie, 
Idaho, Oregon et Washington. Voir C. Augier, o.m.i., Circ. 80, 2 oct. 1904, dans Circ. 
adm., vol. 3, p. 35. Vers 1910, les Etats suivants passaient de la Deuxieme Province a la 
Premiere Province des Etats-Unis: Alabama, Missouri, Arkansas, Oklahoma, Colorado, 
Arizona, Nevada, Utah, Idaho, Oregon et Washington.
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Premiere Province des Etats-Unis. Le pere Henri Constantineau etait 
nomme provincial de la Deuxieme Province, et le pere Michael Fallon, 
provincial de la Premiere Province3.

Nouvelles oeuvres 1904-1921
La Premiere Province des Etats-Unis comprend, en 1904, cinq 

maisons et une residence4. Son personnel se compose de 38 peres et de 
11 freres, Oblats de langue anglaise et Oblats de langue frangaise. Ces 
derniers s’occupent principalement des oeuvres en faveur des Franco- 
Americains.

Des fondations nouvelles elargissent le champ d’apostolat de la 
Province, dans les deux premieres decennies du siecle. Ce sont des 
paroisses de langue anglaise: Duck Creek, Bailey’s Harbor, McCook, et 
Saint-Benoit, a Seattle; des paroisses de langue frangaise: Notre-Dame 
de Lourdes, a Lowell, Aurora, Egg Harbor, et Fond-du-Lac. La desserte 
de ces paroisses, comme celles deja sous les soins de la Province, inclut 
la direction d’ecoles catholiques, diverses aumoneries et le soin spirituel 
de foyers de vieillards et de pauvres. A ces oeuvres paroissiales, 
s’ajoutent la predication des missions et la charge de certaines 
aumoneries militaires5.

Detachement des oeuvres franco-americaines
Pour mieux repondre aux besoins spirituels des Franco-Americains 

et unifier Faction des Oblats qui s’en occupent, le projet d’une province 
franco-americaine fut presente au Chapitre general de 1920. Y donnant 
suite, dans une circulaire du ler mai 1921, Monseigneur Dontenwill, 
superieur general, erigea la Vice-province designee sous le nom de 
Saint-Jean-Baptiste de Lowell. La nouvelle Vice-province, un demem- 
brement de la Premiere Province des Etats-Unis, regut un personnel 
d’environ 23 peres et 6 freres et fut autorisee a etendre ses oeuvres sur le 
territoire de la Premiere Province elle-meme6.

3 Ibidem, vol. 3, p. 36-37.
4 Maisons: Buffalo, Plattsburgh, Tewksbury, Lowell: Immaculee Conception et 

Saint-Joseph. Residence: Lowell: Sacre-Coeur.
5 T. Smith, o.m.i., «Rapport au Chapitre general de 1920», dans Missions, 

56 (1922), p. 747, 753-754.
6 Voir ci-dessous, p. 193-195.
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La predication des missions
La predication des missions et retraites, autrefois fort active dans la 

Province des Etats-Unis, vivotait en 1904. «Une lacune tres penible a 
signaler dans notre Province, notait le pere Joseph Lefebvre, provincial 
du temps, c’est le manque d’ouvriers pour les missions diocesaines. Nous 
recevons de nombreuses demandes... Dans la plupart des cas, malheu- 
reusement, 1’insuffisance de notre personnel nous force a refuser »7.

Le pere Terence Smith, deuxieme provincial de la Premiere 
Province des Etats-Unis, devait relancer l’oeuvre pour de bon. Il porte le 
nombre des missionnaires attitres a la predication, de deux en 1910 a 
quinze en 19208. En 1912, il avait forme une residence de mission
naires, a Tewksbury. Les Oblats, comme missionnaires, prennent «rang 
parmi les meilleurs Ordres ou Congregations qui s’adonnent a cette 
oeuvre »9, notait-il, en 1920.

Le mouvement devait se continuer. En 1926, 1’equipe est d’une 
trentaine de missionnaires et, en 1947, d’une centaine. Elle rayonne 
dans une large partie des Etats-Unis. Ainsi de 1926 a 1932 elle avait 
atteint 26 des 48 Etats de la Republique10 11. Les missionnaires se font 
entendre dans les cathedrales, comme dans les paroisses les plus 
pauvres; ils evangelisent les classes ouvrieres des grandes villes et les 
gens des petites paroisses de campagne. Ils prechent egalement des 
retraites au clerge et aux religieux et religieuses. Ces missionnaires ont 
leur pied-a-terre dans diverses regions de la Province, notamment a 
Lowell et a Tewksbury, au Massachusetts; a Gary et a Ligonier, en 
Indiana; a Toledo, en Ohio; a Clinton, en Iowa; a Port Huron, au 
Michigan, etc. Le rapport de la Province au Chapitre general de 1947 
signale qu’un effort special est fait pour orienter de plus en plus la 
predication des missions vers les paroisses et les milieux les plus 
pauvres11.

7 J. Lefebvre, o.m.i., «Province des Etats-Unis», dans Missions, 43 (1905), p. 75.
8 T. Smith, o.m.i., art. cit., ibidem, 56 (1922), p. 750.
9 Ibidem, 56 (1922), p. 751.

10 Rapports sur les Provinces et Vicariats de la Congregation... presentes au 
Chapitre general de 1932, p. 118; voir aussi L. Tighe, o.m.i., «Rapport du Provincial 
des Etats-Unis», dans Missions, 61 (1927), p. 338.

11 W. A. Robbins, o.m.i., «Report of the 1st American Province to the General 
Chapter O.M.I., 1947», dans Missions, 74 (1947), p. 133.
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Ajoutons qu’a 1’oeuvre tres progressive de la predication des 
missions et retraites se joint un developpement dans le ministere 
paroissial. En 1947, la Province dessert plus de vingt paroisses, dont 
plusieurs comprennent des missions, situees, le plus souvent dans des 
milieux pauvres.

Aupres des Noirs
L’innovation la plus remarquable de la Province fut son option en 

faveur de 1’evangelisation des Noirs. Cette option, prise en 1938, 
repondait a une urgence de 1’Eglise aux Etats-Unis. En effet, a la veille 
de la seconde guerre mondiale, sur environ treize millions de Noirs dans 
la Republique americaine, 350 000 seulement etaient catholiques12.

Le Chapitre general des Oblats, tenu en 1938, saisi de cette 
situation, avait emis le voeu: «Que les Oblats se fassent tres speciale- 
ment les envoyes de Dieu aupres des Noirs des Etats-Unis. Aucune 
oeuvre n’entre mieux dans le but de la Congregation.» L’evangelisation 
des Noirs, ajoute-t-il, exige une bonne preparation; elle doit se faire 
dans le respect de cette population et elle doit prevoir, lorsque les 
circonstances le permettront, un recrutement sacerdotal parmi les Noirs 
eux-memes13.

La Premiere Province des Etats-Unis multiplie rapidement ses 
centres d’action chez les Noirs. Avant le Chapitre general de 1938, elle 
avait accepte une paroisse en leur faveur, a Toledo, en Ohio. Depuis, de 
1938 a 1941, elle a pris charge d’autres postes dans les Etats de Georgie, 
de Caroline Nord, de Caroline Sud, de Virginie et d’lndiana: Douglas, 
Fayetteville, Sumter, Petersburg, Bluefield, Gary, etc. Cet apostolat 
aupres des Noirs, dans ses debuts, a ete laborieux et difficile. Il 
rencontra la pauvrete et la misere des gens, dut detruire des prejuges 
raciaux et sociaux, et il s’exerqa dans un milieu ou il n’y a qu’une infime 
minorite de catholiques. Les Noirs catholiques etaient eux-memes tres 
rares; ainsi, a Fayetteville, au debut de la mission, il n’y avait que huit 
catholiques sur une population de huit mille Noirs; a Sumter, il n’y en 
avait aucun, et a Petersburg, quatre seulement14.

12 Daniels-Rops, Un combat pour Dieu, Fayard, 1963, p. 591.
13 Chapitres generaux 1938-1947, Arch. gen. o.m.i., p. 76.
14 AROMI, 1940, p. 58-59; W. A. Robbins, o.m.i., art. cit., dans Missions, 

74 (1947), p. 130.
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En missions etrangeres: Bresil
La Province, sous le provincialat du pere William J. Stanton 

(1933-1937) et de ses successeurs, etend son zele aux missions 
etrangeres. De 1933 a 1947, elle aide les missions du Natal par 1’envoi 
de quelque quinze missionnaires, et les missions du Nord canadien, par 
1’envoi de huit missionnaires. Les missions des Philippines, acceptees par 
les quatre Provinces americaines, en 1939, regoivent treize missionnaires 
de la Premiere Province des Etats-Unis.

Residence des Oblats a Sao Paulo, Bresil

La Province ouvrit son propre champ d’apostolat a 1’etranger, en 
fondant une mission au Bresil. Le pere James McDermott, provincial, 
repondait favorablement, en 1943, a une invitation officielle et pressante 
de Monseigneur Jose de Gaspar de Afonseca e Sylva, archeveque de 
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Sao Paulo, de s’etablir dans son archidiocese. La mort de 1’archeveque 
suspendit momentanement 1’execution du projet15.

Redemandes par le nouvel archeveque, Monseigneur Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Motta, les Oblats se rendent au Bresil en 
1945. Les peres Walter F. Mooney, superieur, John J. Lyons, Joseph A. 
Ryan, William Sheehan, Wilhelm Lindekugel et George White inaugu
rent leurs travaux dans deux postes, a Sao Paulo meme: Alameda 
Franca et Vila Alpina. En fevrier de 1’annee suivante, ils acceptent, au 
diocese de Guaxupe, la paroisse de San Sebastiano, a Pogos de Caldas, 
avec sa desserte, Santa Rita, situee a Palmeiral16. En aout de la meme 
annee, ils prennent charge, au diocese de Sao Paulo, d’une paroisse, a 
Suzano, s’etendant a un district de quatre a cinq mille families. Dans ces 
postes, les missionnaires exercent leur ministere aupres de catholiques de 
langue anglaise et aupres de Bresiliens.

Par decret du 11 octobre 1947, le pere Leo Deschatelets, superieur 
general, rattachait officiellement, de fait, 1’administration immediate des 
missions du Bresil a la Premiere Province des Etats-Unis bien que, de 
droit, elle releve de la juridiction du Superieur general17.

Les maisons de formation
Les maisons de formation de la Province, en raison le plus souvent 

de la croissance du nombre des jeunes, ont ete doublees ou ont ete 
changees d’edifice. En plus du juniorat de Buffalo, fonde en 1891, un 
deuxieme fut ouvert a Newburgh, en 1946. Le noviciat, etabli a 
Tewksbury, depuis 1883, a ete transporte a Ipswich, en 1947, et regut le 
noviciat pour les freres, qui etait a Essex, depuis 1933. Le scolasticat, a 
Tewksbury depuis 1904, fut transfere a Washington, en 1916, ou il 
occupe un bel edifice pres de 1’Universite catholique de la ville. Un 
deuxieme fut ouvert, de 1926 a 1946, a Newburgh.

15 «Report to Most Rev. Father General on the Brazil Mission (General Chapter 
1953)», ibidem, 80 (1953), p. 633. Voir Registre du Conseil generalice vicarial 
d’Amerique, I, 1943-1944, p. 10 (27 mai 1943), p. 30-32 (5 aout 1943).

16 «Report to Most Rev. Father General on the Brazil Mission (General Chapter 
1953)», dans Missions, 80 (1953), p. 633-641; A. Robbins, o.m.i., art. cit., ibidem, 
74 (1947), p. 128-129.

17 L. Deschatelets, o.m.i., «Administrative Union of the Brazilian Mission Field 
with the First American Provinces ibidem, 74 (1947), p. 762-764.
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Personnel
Le personnel de la Province a progresse regulierement, passant de 

49, en 1904, a 278, en 1947. Cependant, le nombre des freres diminua 
apres le detachement de la Vice-province de Saint-Jean-Baptiste de 
Lowell. Au moment du Chapitre general de 1947, la Province compte 
215 peres, 18 freres et 45 scolastiques18.

II - La Deuxieme Province des Etats-Unis
Le Texas devenu Province

En 1898, quelque 23 Oblats, repartis en cinq centres, se devouent 
dans les missions du Texas. A Brownsville, ils sont en charge d’une 
paroisse et d’un college. A Roma, simple village, ils rayonnent dans des 
ranchos, ou, entre autres, le pere Joseph-Marie Clos, malgre ses 72 ans, 
chevauche encore comme un jeune homme19. A Eagle Pass, ils sont au 
centre d’une autre region de ranchos, et le pere Rigomer Olivier, un 
ancien qui pendant plus de 40 ans a parcouru les ranchos en tout sens, 
dessert la petite paroisse de 1’endroit. A Rio Grande City, ils se 
devouent dans des contrees pauvres. Enfin, a San Antonio, ils 
s’occupent de la paroisse Sainte-Marie, ou on trouve, encore actif, un 
autre veteran du Texas, le pere Pierre Parisot.

Six ans plus tard, au moment de la creation de la Deuxieme 
Province des Etats-Unis20, s’etaient ajoutees quatre fondations: les 
residences de Del Rio et de La Lomita (aujourd’hui, Mission), le college 
Pio, a Puebla, au Mexique, auquel se rattache la desserte de deux 
eglises, et un scolasticat-seminaire, a San Antonio.

La nouvelle Province possede, a son origine, un personnel de 30 
peres et de 12 freres. Elle est dirigee par le pere Henri Constantineau, 

is Provinciaux: Michael Fallon, 1904-1910; Terence Wade Smith, 1910-1921; 
1929-1933; Lawrence Wade Tighe, 1921-1929; William Stanton, 1933-1937; James 
McDermott, 1937-1944; William Amos Robbins, 1944-1950. Revue oblate de la 
Province: Oblate World, publiee d’Essex depuis 1939, puis de Buffalo, depuis 1943.

19 «Rapport de la province des Etats-Unis», dans Missions, 36 (1898), p. 317.
20 Voir ci-dessus, p. 177.
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«homme d’une activite prodigieuse et d’un talent administratif de 
premier ordre»2i.

Henri Constantineau (1861-1940), premier provincial 
de la Deuxieme Province des Etats-Unis, 1904-1913

Progres materiel du pays
Le vaste Etat du Texas, pres du tiers plus grand que la France, 

devait changer completement de visage, au cours du premier quart du 
vingtieme siecle. Les Americains s’emparent de ses grandes terres et y 
etablissent des milliers de colons, chaque annee. Le pere Constantineau 
observait, en 1906: «Nous sommes, depuis quatre ou cinq ans, entoures 
d’une atmosphere de progres qui exerce un effet presque hypnotique sur 
tous ceux qui visitent ce pays»22. Un de ses successeurs, le pere Emile 
Lecourtois, decrit ce progres aux Capitulants de 1920. «La ou nos 
vaillants missionnaires devaient voyager a cheval, des journees et des 
journees entieres, en suivant des sentiers a peine traces, dans des plaines 
immenses couvertes de cactus epineux et de mesquites,... nous avons, 

21 P.-E. Lecourtois, o.m.i., Histoire du Texas 1849-1904, p. 488.
22 H. Constantineau, o.m.i., «Rapport presente au Chapitre general de 19O6...», 

dans Missions, 44 (1906), p. 367.
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maintenant, de vraies villes et de nombreux villages tres florissants. La 
population a plus que decuple. Des milliers d’automobiles... sillonnent 
des routes bien entretenues. Les chemins de fer transportent des milliers 
de wagons, remplis des fruits de la plus luxuriante vegetation. La vallee 
du Rio Grande est devenue, grace a des travaux geants d’irrigation, la 
vallee du Nil des Etats-Unis.»23

Nouveaux besoins missionnaires
Les eveques du Texas, debordes par les besoins nouveaux resultant 

du developpement du pays, cedent facilement des postes a qui veut les 
prendre et en offrent genereusement. Le probleme du service des 
Mexicains de langue espagnole, en particulier, demeure crucial: pau- 
vrete, ignorance religieuse, insuffisance de pretres, d’eglises et d’ecoles. 
Encore, en 1937, chez les quelque deux millions de Mexicains 
catholiques qui demeurent surtout le long de la frontiere, depuis le 
Texas jusqu’en Californie, plus de 80 pour cent n’assistent pas ou ne 
peuvent assister a la messe dominicale24.

Le ministere itinerant traditionnel dans les ranchos diminuant, les 
Oblats sont amenes a reviser quelque peu leur forme d’apostolat. En 
reponse aux demandes des eveques, its acceptent le service de nouvelles 
agglomerations de Mexicains, d’Americains ou autres nationalites. Apres 
consultation de I’Administration generale, ils multiplient leurs residences 
pour etre presents dans les postes en voie de devenir paroisses. Partout, 
ils pourvoient, non seulement a 1’organisation et a 1’entretien de lieux de 
culte, mais aussi d’ecoles paroissiales jugees indispensables pour la 
formation chretienne des jeunes25.

23 P.-E. Lecourtois, o.m.i., «Rapport du R.P. Provincial au Chapitre (de 1920)», 
ibidem, 56 (1922), p. 462; Rapports sur les Provinces et Vicariats de la Congregation... 
presentes au Chapitre general de 1932, p. 125-127.

24 Voir «Le probleme des Mexicains aux Etats-Unis», resultats d’une enquete 
menee par le pere Charles Taylor, o.m.i., dans AROMI, 1937, p. 43.

25 The Catholic Church Extension Society, fondee en 1906, a accorde aux Oblats 
de genereux secours. «Plus de 50 de nos chapelles ont ete baties en partie ou reparees 
avec son assistance; elle nous a aussi obtenu des sommes considerables pour batir et 
soutenir nos ecoles». A. Antoine, o.m.i., «Deuxieme Province des Etats-Unis, Texas», 
dans Missions, 54 (1920), p. 69-70. En 1947, 50 ecoles et academies etaient rattachees 
aux paroisses desservies par les Oblats, reunissant pres de 80 000 etudiants. 
T. J. Kennedy, o.mi., «Report of the 2nd American Province (1938-1947)», ibidem, 
74 (1947), p. 563.
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Large developpement au Texas
La Province se developpe largement dans 1’Etat du Texas. La 

mission-souche de Brownsville, en charge de sept dessertes mexicaines, 
donne naissance a deux residences d’Oblats dans les paroisses de 
Mercedes (1909) et de San Benito (1911).

Les missionnaires exercent leur zele dans trois autres grandes villes 
du Texas. A San Antonio, ils desservent la belle paroisse de Sainte- 
Marie. A. Houston, ils s’occupent d’une paroisse americaine, de toute la 
population mexicaine de la ville et du chapelinat du penitencier de 
1’Etat. Le pere Hugh Finnegan, surnomme le «chapelain de la chaise 
electrique», a assiste plus de 175 condamnes a mort, en ses dix-neuf ans 
de service (1926-1945)26. A Dallas, plus au nord, les Oblats s’occupent, 
depuis 1905, d’une communaute allemande. L’eveque du lieu, Mon
seigneur Edward Dunne, leur a confie, en dehors de la ville, la desserte 
d’une vingtaine de comtes, ou les principaux centres ouverts sont 
Menard (1905), Brownwood (1907) et Ballinger (1909).

Dans la vallee du Rio Grande, les anciennes missions de Roma, de 
Rio Grande, situees dans une region moins transformee par les progres 
recents, conservent encore plusieurs annees le cachet du ministere des 
ranchos de jadis27. Ailleurs, dans la vallee, de nouveaux centres 
apparaissent: Mission (1908), Mercedes (1908), McAllen (1917) et 
Laredo (1920). L’ancienne mission d’Eagle Pass voit surgir deux 
residences filiales: Del Rio et Uvalde, en 1906.

Appeles dans d’autres Etats
L’archeveque de Sante Fe, Monseigneur Giovanni Battista Pitaval, 

appela les Oblats dans 1’Etat de New Mexico, en 1917. Il leur confia la 
paroisse de Springer et toutes les missions qui en dependent, dont deux, 
Dawson et Roy, deviennent, 1’annee meme, residences de missionnaires. 

26 Voir «Le chapelain de la chaise electrique», dans AROMI, 1939, p. 9-11; 
«Two Oblates die in Texas», dans Mary Immaculate, Jan.-Feb. 1959, p. 31.

27 P.-E. Lecourtois, o.m.i., art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 474; Rapports 
sur les Provinces et Vicariats de la Congregation... presences au Chapitre general de 
1932, p. 126-127.
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De plus, il leur demanda de precher des missions dans tout 1’archi- 
diocese28.

Dans 1’Etat de Louisiane, 1’archeveque de New Orleans, Mon
seigneur John William Shaw, leur confia, a la fin de 1918, la paroisse 
cathedrale Saint-Louis et, sur le territoire de cette paroisse, la paroisse 
italienne Sainte-Marie. La population desservie, environ 20 000 
personnes, se compose de Creoles, de Frangais, d’Americains, de 
Mexicains, d’Italiens et autres. L’annee suivante, 1’archeveque les mit en 
charge des missions du comte de Livingston, a 100 kilometres, au nord 
de la ville29.

Enfin, les Oblats devaient entrer dans 1’Etat de Californie en 
acceptant, en 1923, un etablissement a San Fernando, dans 1’archi- 
diocese de Los Angeles, puis deux autres, San Diego et Brawley, dans le 
diocese de San Diego.

Au Mexique
Le Mexique, champ d’apostolat toujours convoite par les Oblats 

du Texas, demeure difficile a penetrer. Deja etablis dans le pays, en 
1858, ils y exergaient une activite intensive lorsqu’ils durent le quitter, 
en 1866, sous le coup d’une violente persecution religieuse30. En 1902, 
ils y reviennent. Ils s’occupent pour peu de temps d’oeuvres d’education 
dans les villes d’Oaxaca et de Chiaulta, puis prennent charge, en 1903, 
du Colegio Pio de Artes y Oficios, a Puebla, qu’ils dirigerent jusqu’en 
1911. En quittant le college, les Oblats s’occupent, au diocese de 
Tulancingo, d’une paroisse, a Metepec, et de ses nombreuses missions. 
Entre temps, en 1906, d’autres missionnaires se virent confier la paroisse 
San Jeronymo, pres de la cathedrale, a Mexico City. Mais de nouveau, 
1’eclatement de la persecution religieuse chassa les Oblats du pays, en 
1914.

28 P.-E. Lecourtois, o.m.i., art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 473-474.
29 Ibidem, 56 (1922), p. 471-472.
30 B. Doyon, o.m.i., «Early Years of the Oblate Missions in Texas and Mexico », 

dans Etudes Oblates, 8 (1949), p. 340. Le petit poste de Agualeguas echappa a 
1’expulsion. Les Oblats Font occupe, de 1863 a 1884. Le Conseil generalice vicarial 
d’Amerique, dans sa seance du 18 aout 1943, approuve en principe le projet du conseil 
provincial du Texas «d’etablir une maison de missionnaires a Mexico, au Mexique, en 
vue de pourvoir ensuite a 1’etablissement d’un juniorat au Mexique», Registre du 
Conseil Generalice vicarial d’Amerique, vol. 1, p. 37. Voir aussi, seance du 24 sept. 
1943, ibidem, p. 58.
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Nouveau retour en 1943. Les peres Valentin Rodriguez, Theophil 
Okruhilk inaugurent une fois encore le ministere des Oblats au 
Mexique, en s’occupant d’une petite chapelle, «La Guadalupita», a 
Mexico City31.

L’union avec I’Espagne
La Province accepta, en 1920, la responsabilite du juniorat 

d’Urnieta, en Espagne, pour assurer sa survie et son developpement32. 
En retour de 1’aide qu’elle lui apportait, elle a beneficie du ministere de 
peres espagnols. En plus des peres Evariste Repiso, Ramon Vila et 
Esteban de Anta, en activite chez elle, avant 1920, elle en regut trois 
autres pour ses oeuvres d’enseignement et dix-neuf pour ses oeuvres 
paroissiales33.

L’union avec I’Espagne etait temporaire et 1’etablissement d’une 
Province en Espagne etait normale, non seulement en raison du 
developpement des maisons de formation en Espagne et de 1’ouverture 
d’oeuvres espagnoles en Amerique latine34, mais aussi parce que la 
Deuxieme Province des Etats-Unis elle-meme est appelee a se deve- 
lopper comme Province specifiquement americaine35. L’union cessa, en 
193236.

Les oeuvres de formation
Le juniorat de la Province fonde en 1905 dans une aile du 

scolasticat de San Antonio occupa tout 1’edifice apres le depart de celui- 
ci, en 1920. Le noviciat deja etabli a Brownsville, apres avoir ete 
transfere a San Antonio, de 1905 a 1909, fut fixe definitivement a 
Mission, en 1912. Le scolasticat fonde a San Antonio, en 1903, 

31 Voir Missions, 41 (1903), p. 157-158; A. Antoine, o.m.i., art. cit., ibidem, 
54 (1920), p. 71; P.-E. Lecourtois, o.m.i., art. cit., ibidem, 56 (1922), p. 475-477; 
B. Doyon, o.m.i., «The Oblates in Mexico», dans Etudes Oblates, 12 (1953), p. 29-34.

32 Voir ci-dessus, p. 81-82.
33 Voir A. Vega, o.m.i., Misioneros Oblates espaholes por el mundo, p. 48.
34 Voir ci-dessus, p. 83.
35 Voir Th. Laboure, o.m.i., Formation of a New Spanish Province, May 1st 

1931, ms., 11 p. Arch, gen., o.m.i., Dossier: Fondation, Espagne.
36 Voir ci-dessus, p. 83.
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transports a Castroville, de 1920 a 1927, revint definitivement a San 
Antonio et prit le nom de scolasticat De Mazenod37.

Les recrues etant rares au Texas, le juniorat et le scolasticat 
tacherent de completer le nombre de leurs etudiants en accueillant des 
jeunes et des scolastiques venant de i’exterieur de la Province38. Encore 
en 1943, constatait un Visiteur, peu de Mexicains assurent la releve 
sacerdotale chez les Oblats du Texas39.

Personnel en 1947
Le personnel de la Province, en 1947, est de 181 peres, 40 

scolastiques et 21 freres, repartis en 10 maisons, 11 districts et 40 
residences. Les missions, sans pretres residants, sont au nombre de 144. 
Ce personnel exerce son ministere aupres d’environ 70 000 catholiques 
americains et 250 000 de langue espagnole. Des 70 paroisses desservies, 
14 sont de langue anglaise, 30 de langue espagnole, 23 mixtes, c’est-a- 
dire, des deux langues, et trois respectivement, de langue italienne, 
allemande et polonaise40. L’ceuvre dominante des Oblats demeure 
toujours 1’apostolat aupres des gens de langue espagnole. Elle occupait, 
en 1943, plus des deux tiers des missionnaires actifs41.

Ill - La Province
Saint-Jean-Baptiste de Lowell - Haiti

La fondation
La presence d’Oblats dans le Nord des Etats-Unis, au siecle 

dernier, avait ete motivee principalement par les secours spirituels dont 

37 Le scolasticat accueillit jusqu’en 1911 les seminaristes du diocese de San 
Antonio. Voir J. Michel, o.m.i., «Le nouveau scolasticat de Castroville (Texas), dans 
Missions, 55 (1921), p. 378-381; P.-E. Lecourtois, o.m.i., art. cit., ibidem, 56 (1922), 
p. 463-466.

38 A. Antoine, o.m.i., art. cit., ibidem, 54 (1920), p. 74; P.-E. Lecourtois, o.m.i., 
art. cit., ibidem, 56 (1922), p. 464.

39 G. Marchand, o.m.i., General Act of the Canonical Visitation of the Second 
American Province, Sept. 1942-March 1943, p. 40.

40 T. J. Kennedy, o.m.i., art. cit., dans Missions, 74 (1947), p. 563.
41 G. Marchand, o.m.i., op. cit., p. 36. Provinciaux: Henri Constantineau, 

1904-1913; Albert Antoine, 1913-1920; Emile Lecourtois, 1920-1926; Theodore 
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avaient besoin des milliers de Canadiens-Frangais immigres dans le 
pays. Lorsque fut formee la Premiere Province des Etats-Unis, en 1904, 
les Oblats de langue frangaise et leurs oeuvres en constituaient une partie 
importante. Bientot 1’element de langue anglaise progressa et il devint 
difficile d’assurer le recrutement oblat de langue frangaise dans les 
maisons de formation de la Province. D’autre part, les oeuvres frangaises 
se multipliaient et les eveques reconnaissaient la necessite d’un clerge 
franco-americain pour le soin spirituel des quelque deux millions de 
catholiques de langue frangaise.

Le projet d’une Province qui reunirait les Oblats et les oeuvres de 
langue frangaise mijotait depuis une quinzaine d’annees42, lorsqu’il fut 
soumis, par le pere Leon Lamothe, aux deliberations du Chapitre 
general de 1920. La creation d’une Province franco-americaine, 
explique-t-il, est «necessaire et urgente pour le recrutement et pour le 
developpement des oeuvres de langue frangaise aux Etats-Unis. »43 La 
proposition regut 1’appui des capitulants qui, en plus, se prononcerent 

Laboure, 1926-1932; Wayne Cozad, 1932-1933; Frangois-Xavier Lefebvre, OSS- 
OSS; Arthur Dusseau, 035-039; Walter Arnold, 039-044; Joseph Thomas 
Kennedy, 044-050. Revue de la Province: Mary Immaculate, fondee en 015, a San 
Antonio, Texas, devenue, en 068, O.M.I. Missions.

42 Le projet de la creation d’une Province franco-americaine etait deja souleve a la 
reunion du Conseil general du 18 novembre 008.

43 Chapitres generaux 1904-1932, Arch. gen. o.m.i., p. 333, 345-347.
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sur 1’opportunite de deroger, dans ce cas, a la coutume selon laquelle on 
ne creait pas de Province sur le territoire d’une autre Province.

Monseigneur Dontenwill, superieur general, a qui la decision 
definitive etait laissee, constitua, le ler mars 1921, une Vice-province 
franco-americaine, sous le nom de Saint-Jean-Baptiste de Lowell. Elie 
comprend les maisons de Plattsburgh, de Saint-Joseph de Lowell, et de 
Notre-Dame de Lourdes de Lowell et les residences et postes d’Aurora, 
d’Egg Harbor, et de Fond-du-Lac44. Elie est placee sous la direction du 
pere Eugene Turcotte. Le 7 mai 1924, elle est elevee au rang de 
Province. Son personnel est alors de 34 peres, de 4 scolastiques et de 11 
freres45.

Groupe d’Oblats reunis au scolasticat de Natick, en 1927. De g. a dr., assis: Paul-Marie 
Germain, Eugene Turcotte, provincial, Mgr Augustin Dontenwill, superieur general, 
Victor Viaud, superieur, Georges-Etienne Villeneuve, provincial du Canada, Julien 
Gendron; debout, ler rang: Georges Saint-Jean, Leo Desmarais, Alphonse Houle, Eugene 
Labrie, Eugene Beaucage, Lionel Labrie; 2e rang: Leon Moisan, Alfred Jutras, Andre 
Payette, W. Laliberte, Emilien Lecompte et le frere Louis Desjadons

44 A. Dontenwill, o.m.i., circ. ler mars 1921, dans Missions, 55 (1921), 
p. 135-137. Voir aussi E. Turcotte, o.m.i., «Rapport du Provincial de Lowell», 
ibidem, 61 (1927), p. 371-373.

45 Lettre de A. Dontenwill, o.m.i., aux Oblats de Marie Immaculee de la Vice
province Saint-Jean-Baptiste de Lowell, Rome, 7 mai 1924, ibidem, 58 (1924), 
p. 224-226.



196 EPREUVES ET CROISSANCE 1898-1947

Les maisons de formation

La Vice-province s’occupe en priorite des oeuvres de formation 
oblate. En 1922, elle ouvre un noviciat a Hudson, ou le pere Napoleon 
Pelletier, maitre des novices, regoit un premier groupe de quatre 
novices. La meme annee, elle etablit un juniorat a Colebrook, inaugure 
par 25 etudiants places sous la direction du pere Edouard Carrier. 
Enfin, en 1927, elle fonde un scolasticat a Natick qui s’ouvre avec 
11 etudiants et dont le pere Victor Viaud est le premier superieur.

L’affluence des vocations determina, en 1941, le transfert du 
juniorat de Colebrook, a Bucksport, et, en 1944, 1’ouverture d’un 
deuxieme juniorat, a Bar Harbor, pour les classes superieures. Le 
noviciat, deja agrandi en 1924, quitta Hudson, pour occuper la maison 
de Colebrook, apres le depart des junioristes. Les statistiques du 
noviciat, pour la periode de 1922 a 1947, indiquent 219 prises d’habit 
de scolastiques, dont 164 firent leurs premiers voeux, et 66 prises d’habit 
de freres, dont 37 firent leur premiere oblation46.

La predication
Le ministere de la predication des missions et retraites ne fut exerce 

que par peu de missionnaires attitres au cours des premieres annees de 
la Province: deux en 1926, cinq en 1930. Les peres Charles Denizot, 
Adolphe Fortier, Rodolphe Smit, Alphonse Breault et Arthur Lemire 
sont alors a l’oeuvre.

Lorsque le scolasticat de la Province commenga a fournir des 
pretres, le pere Louis Bachand, provincial, resolut de lancer pour de 
bon l’oeuvre de la predication des missions et retraites. Il ouvrit une 
ecole de predication qui tint trois grandes sessions durant les etes de 
1934, de 1937 et de 1938, dont les resultats furent encourageants. Le 
nombre des missionnaires attitres s’accrut et varia dans la suite. En 
1947, ils etaient sept47.

46 Rapport statistico-histonque 1955-1957, Province Saint-Jean-Baptiste-de-Lowell, 
Lowell, p. 25, 26.

47 Ibidem, p. 40-G. Voir aussi «Rapport de la province Saint-Jean-Baptiste de 
Lowell (1938-1947)», dans Missions, 75 (1948), p. 85; A. Desnoyers, o.m.i., Acte de 
la visite de la Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell, nov. 1947-janv. 1948, p. 6-7.



AUX ETATS-UNIS ET EN AMERIQUE LATINE 197

L’oeuvre des retraites fermees fut inauguree, en 1933, au scolasticat 
de Natick, pendant les vacances d’ete et se continua les annees 
suivantes. Des missionnaires en precherent aussi pour la gent feminine 
dans des institutions de religieuses, a Lowell, et a Marlboro. La maison 
de Hudson devait devenir specifiquement maison de retraites fermees, 
en 194848.

Les paroisses
L’activite paroissiale de la Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell 

s’exerga principalement dans la ville meme de Lowell. La paroisse 
Saint-Joseph, la premiere ouverte a Lowell par les Oblats de langue 
frangaise, en 186849, demeure la plus importante et la mieux organisee. 
Elle desservit, pendant de longues annees, les Franco-Americains de 
toute la ville et eut, a la fin du siecle dernier, une eglise de secours, sous 
le vocable de Saint-Jean-Baptiste.

Cependant, le developpement de la population de langue frangaise 
dans les differents quartiers de la ville amena, dans la suite, 1’ouverture 
de nouvelles paroisses: Notre-Dame de Lourdes, en 1908; Sainte 
Jeanne d’Arc, en 1922 (desserte depuis 1920); Sainte-Marie, en 1931 
(desserte depuis 1906). Dans toutes ces paroisses, les Oblats erigent et 
maintiennent des ecoles paroissiales avec le concours des Soeurs Grises 
de la Croix d’Ottawa, des Soeurs de 1’Assomption de Nicolet, des Freres 
Maristes et des Freres des Ecoles Chretiennes.

La Province dirige egalement quelques paroisses en dehors de la 
ville de Lowell: Saint-Pierre de Plattsburgh, Saint-Louis de Fond-du- 
Lac et Saint-Jean-Baptiste de Egg Harbor, petite paroisse de campagne 
comprenant les missions de Jacksonport et Fish Creek, dans une region 
ou une minorite de catholiques est noyee dans un element protestant 
militant. La mission d’Aurora, a ete abandonnee en 1930.

Appeles en Haiti
Les plus hautes autorites religieuses et civiles d’Haiti: 1’ambas- 

sadeur d’Haiti a Washington, Monsieur Eli Lescot, le president 

48 Commencees a Hudson, en 1945, les retraites fermees y furent organisees 
regulierement a partir de 1948. Voir Rapport statistico-historique 1955-1957, Province 
Saint-Jean-Baptiste-de-Lowell, p. 88.

49 Le Patron de la paroisse fut change en 1948, saint Jean-Baptiste remplagant 
saint Joseph.
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de la Republique, Monsieur Stenio Vincent, et Monseigneur Joseph 
Le Gouaze, archeveque de Port-au-Prince, appuyes par Monseigneur 
Michael Ready, secretaire general de la «National Catholic Welfare 
Conference», des Etats-Unis, engagent, en 1940, des demarches pres- 
santes pour obtenir le concours des Oblats de Marie Immaculee en 
faveur de 1’Eglise haitienne. Le pere James McDermott, provincial de la 
Premiere Province des Etats-Unis, le premier approche, refere la 
demande au pere Louis Bachand, provincial de la Province Saint-Jean- 
Baptiste de Lowell.

Cette derniere, interessee au projet, n’obtient pas de I’Adminis
tration generale 1’autorisation de donner suite a la demande. Vu la 
disorganisation des Provinces oblates en Europe causee par la guerre, le 
Conseil general juge prudent de ne pas accepter de nouvelles missions 
avant la fin du conflit50.

Cependant, Monsieur Eli Lescot, devenu president de la Repu
blique d’Haiti, adresse une supplique a Pie XII lui-meme et celui-ci, le 
13 avril 1942, donne aux Oblats 1’ordre formel d’accepter ces 
missions51. Le pere Laboure, superieur general, dans un grand esprit de 
foi, accepte sans hesiter cet ordre et charge le pere Anthime Desnoyers, 
assistant general, de residence a Montreal, de voir a son execution sans 
retard. Le 30 septembre suivant, etait rendue publique la nomination du 
pere Louis Collignon, superieur du scolasticat de Natick, au siege 
episcopal des Cayes, sans toutefois que ce diocese soit confie aux 
Oblats.

Ministere en Haiti
Monseigneur Louis Collignon, o.m.i., assiste du pere Armand 

Bedard comme secretaire, arrive aux Cayes, le 25 janvier 1943. Le 23 
avril suivant, il est rejoint par les peres Eugene Turcotte et Jean 
Bertrand, suivis, peu apres, des peres Bruno Letarte, Laurent Fortin, 
Rene Moreau, Henri Langlais et du frere Donat Joyal. Monseigneur, 
dont le diocese est le plus demuni de pretres, confie aux Oblats la 
paroisse deja florissante de Sainte-Anne de Camp-Perrin avec ses sept 

50 Voir J. Sachot, o.m.i., Fondation des missions oblates en Haiti, p. 13-16.
51 Voir «L’acceptation des missions d’Haiti, documents », dans Etudes Oblates, 

1 (1942), p. 249-254.



AUX ETATS-UNIS ET EN AMERIQUE LATINE 199

chapelles secondaires, sur la Cote, la paroisse des Coteaux et la desserte 
de Roche-a-Bateau avec leurs sept chapelles. Les Oblats, dans ces 
premiers postes, reqoivent la charge de 55 000 baptises. A la fin de 
1’annee 1943, ils s’occupent de quatre paroisses et de seize chapelles52

En 1946, 25 Oblats, distribues en neuf residences, travaillent dans 
60 eglises ou chapelles. Partout ils se devouent aupres d’une population 
rurale piongee dans la misere et 1’ignorance, mais a 95 pour cent 
baptisee catholique. De plus, les missionnaires ont inaugure 1’Habitation 
De Mazenod, a Camp-Perrin, qui comprend un juniorat-seminaire, un 
noviciat et un dispensaire, les trois ouverts en 1945 et ils ont accepte 
1’aumonerie d’un sanatorium, a Port-au-Prince, en 1946.

Personnel
En janvier 1947, la Province compte, aux Etats-Unis, 77 peres, 32 

scolastiques et 15 freres, en 8 maisons et 4 residences. Dans les missions 
d’Haiti, qui lui furent rattachees officiellement comme partie integrante, 
le 8 septembre de la meme annee 1947, il y a un eveque, 23 peres et un 
scolastique, en 2 maisons et 8 residences53.

IV - La Vice-province Saint-Henri de Belleville
Origine

Depuis le debut du siecle, quelques Oblats d’Alberta-Saskatchewan 
et du Manitoba deployaient occasionnellement leur zele dans les Etats 
du centre des Etats-Unis. L’un d’eux, le pere Andrew Steuer (Stojar), fut 
meme cure d’une paroisse polonaise, Saint-Casimir, a Saint-Paul, 
Minnesota, qu’il dirigea de 1916 a 1955.

Apres la declaration de la guerre mondiale de 1914-1918, des 
Oblats allemands du Canada appartenant aux Provinces du Manitoba et 
d’Alberta-Saskatchewan gagnerent les Etats-Unis et, en 1916, ils furent 

52 J. Sachot, o.m.i., op. cit., p. 24.
53 Vice-provincial: Eugene Turcotte, 1921-1924. Provinciaux: Eugene Turcotte, 

1924-1933; Louis Bachand, 1933-1942; Arthur Saint-Cyr, 1942-1948. Revue de la 
Province: L’Apostolat, 1935-1953 (ed. speciale de la revue de la Province du 
Canada-Est).
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rejoints par quelques missionnaires de nationalite allemande expulses de 
Ceylan (Sri Lanka) qui descendirent a San Francisco, apres un sejour 
dans un camp de concentration, en Australie. Ces Oblats refugies dans 
les Etats du centre des Etats-Unis demeurerent disperses. Grace surtout 
aux demarches du pere Joseph Laufer, la plupart obtinrent du travail en 
paroisse.

Le retour a leurs anciens postes etant devenu difficile, quinze 
d’entre eux, dans une lettre collective, du 25 mars 1919, demanderent a 
1’Administration generale de les constituer le plus tot possible, soit en 
district, en Vicariat ou en Province54. En 1921, sept Oblats allemands 
du Midwest americain, en ministere dans 1’archidiocese de Saint-Paul, 
Minnesota, appartenaient a la Province du Manitoba, et 12 autres, 
oeuvrant dans le diocese de La Crosse, au Wisconsin, et au North 
Dakota, relevaient de la Province d’Alberta-Saskatchewan. Ce dernier 
groupe pouvait se reunir dans une maison ouverte a Durand, 
Wisconsin55. Tous ces Oblats ayant ete confies a la juridiction du 
Provincial du Manitoba, celui-ci les constitua, en 1922, en district 
religieux, place sous la direction du pere Joseph Pothmann. Le centre 
du district fut etabli a Fletcher, Minnesota.

Erection de la Vice-province
A la suite d’une visite du pere Maximilien Kassiepe, assistant 

general, aux Oblats du district de Fletcher, et apres avoir obtenu 
1’assurance qu’un etablissement d’avenir leur sera bientot confie, a 
Belleville, Monseigneur Dontenwill, superieur general, erigeait, le 8 
decembre 1924, le district de Fletcher en Vice-province, sous le nom de 
Saint-Henri de Belleville. Il motivait ainsi sa decision: «Desireux de 
remedier aux inconvenients qui sont le resultat de votre dispersion et du 
trop grand eloignement de votre Provincial actuel, et voulant vous 

54 Voir Obiates of Mary Immaculate 50 Years in the Central United States 1924- 
1974, p. 38-43. La question de la fondation d’une Province pour les Allemands des 
Etats-Unis avait ete discutee au Chapitre general de 1920, voir Chapitres generaux 
1904-1932, Arch. gen. o.m.i., p. 354-357.

55 Sur la maison Durand et sur les Oblats allemands aux Etats-Unis, voir 
J. Laufer, o.m.i., Rapport sur la maison St. Mary’s Hill Mission House, Durand, Wise., 
a Mgr Dontenwill, o.m.i., sup. gen. le 12 sept. 1920, Arch, gen., o.m.i., Dossier, Laufer, 
Joseph. Voir aussi lettre du pere J.-B. Beys au pere N.-S. Dozois, 18 oct. 1921, Arch, 
gen. o.m.i., dossier, Beys, J.-B. Dozois, N.S., 1920-1921.
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procurer efficacement le moyen de vous grouper en vue de favoriser 
1’observance religieuse et le developpement des oeuvres, selon 1’esprit de 
notre Congregation, nous avons resolu de vous constituer en un 
organisme separe, sous forme de Vice-province.»56

Le college Saint-Henri, Belleville, en 1932

Le pere Joseph Pothmann fut nomme provincial. Sans avoir de 
limites territoriales etablies, la Vice-province possede des maisons et 
oeuvres dans les Etats du Minnesota, du Wisconsin, de 1’Illinois, du 
Missouri et du South Dakota57. Des 19 Oblats qui formaient a son 
origine la Vice-province, 13 venaient de 1’Ouest canadien, 4 de Ceylan 
et 2 du Texas.

Oeuvres de Belleville
L’etablissement de Saint-Henri de Belleville, fut ouvert en 1925, 

sur une belle propriete de 53 acres, pres de Belleville, cedee aux Oblats 
par Monseigneur Henri Althoff, eveque de Belleville. Pour remplir une 
condition posee a la cession de la propriete, un petit seminaire diocesain 

56 A. Dontenwill, o.m.i., lettre aux Oblats de Belleville, 8 dec. 1924, dans 
Missions, 58 (1924), p. 228-230.

57 Voir J. Pothmann, o.m.i., «Rapport du Vice-Provincial de Belleville», ibidem, 
61 (1927), p. 404-410.
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fut ouvert, des 1926, qui regut, des le debut, avec 1’agrement de 1’eveque 
du lieu, quelques junioristes, dont le nombre augmenta les annees 
suivantes. En 1947, 1’institution avait donne 57 pretres, dont 32 au 
clerge diocesain, 22 aux Oblats et 3 a d’autres ordres religieux58.

La fondation de Belleville devenait immediatement le centre de la 
Vice-province, par 1’importance de l’oeuvre qu’on y inaugurait. Le 
Provincial y etablit sa residence et les missionnaires predicateurs y 
furent regroupes. En plus de l’oeuvre du seminaire, les Oblats 
accepterent la direction d’une paroisse a fonder, dont la chapelle du 
seminaire fut tout d’abord le lieu de culte. A leur instigation, un 
sanctuaire marial, dedie a Our Lady of the Snow, y prit naissance. La 
Vice-province, en outre, organisa a Belleville une section de 1’Asso- 
ciation Missionnaire de Marie Immaculee, bientot florissante. En 1947, 
cette Association comptait 65 000 membres et etait qualifiee par le pere 
Leo Deschatelets, superieur general, comme une des mieux organisees 
de toute la Congregation59.

Predication
Les premiers missionnaires a venir dans le Midwest americain 

firent surtout de la predication. En 1926, la Vice-province de Belleville 
comptait sept peres qui se livraient exclusivement au ministere de la 
predication. Leur predication simple, a la portee de tout le monde, en fit 
des apotres recherches. Aussi eurent-ils toujours du travail en abon- 
dance, en langue allemande ou en langue anglaise60. La residence de 
White Bear Lake, Minnesota, ouverte en 1928, en un endroit central, 
pres de Saint-Paul, demeura toujours maison specifiquement de mis
sionnaires. Une autre fut ouverte, en 1942, a Campus, au sud de 1’Etat 
de 1’Illinois. A partir de 1936, des retraites fermees furent prechees, au 
cours de 1’ete, a Belleville.

Paroisses et oeuvres
A sa creation, la Vice-province desservait une quinzaine de 

paroisses, la plupart, petites, isolees, pauvres. Certaines passerent, dans 

58 «Report of the Vice-province of Belleville (March 1947)», ibidem, 75 (1948), 
p. 361.

59 Lettre L. Deschatelets - Ed. Guild, ler dec. 1949, ibidem, 76 (1949), p. 592.
so p. Bour, o.m.i., «La mission de White Bear Lake», ibidem, 71 (1937), 

p. 455-463.
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la suite, au clerge seculier et de nouvelles durent etre acceptees. En 
1947, la Vice-province en assumait la charge d’une vingtaine. Ce sont 
des paroisses, pour la plupart bilingues, c’est-a-dire, allemandes et 
anglaises; deux sont de langue polonaise: Saint-Casimir, dans la ville de 
Saint-Paul, et Assomption, a Florian. La paroisse de Starkenburg est 
egalement un lieu de pelerinage dedie a Notre-Dame des Douleurs.

ij
i

Groupe d’Oblats de la Vice-province de Belleville, en 1930. De g. a dr., assis: Jean Fuchs, 
Peter Bour, Joseph Pothmann, provincial, Frank Jansen, Franqois-Xavier Rapp; debout: 
frere Boody, Augustin Siebert, Emil Metzger, Lorenz Eckardt, G. Gordon, Valentin Goetz 
et Jakob Kievel

Les Oblats s’occupent en plus du chapelinat de quatre hopitaux et 
desservent, a Sisseton, South Dakota, deux missions indiennes, dans une 
reserve de quelque 2 500 Sioux, dont 800 environ sont catholiques. A 
ces missions sont rattaches un orphelinat, une clinique et une ecole, sous 
le soin des missionnaires. La mission de Sisseton, a pour vocable 
Tekakhwita Indian Mission.

La Vice-province en 1947
La Vice-province organise graduellement ses oeuvres de formation 

oblate. En 1944, elle ajoute au seminaire-juniorat de Belleville, un 
juniorat ouvert a Carthage, dedie a Notre-Dame des Ozarks. En 1947, 
elle etablit definitivement son propre noviciat pour scolastiques et freres,
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a Godfrey, Illinois, et cesse d’envoyer ses novices dans des noviciats 
d’autres Provinces. Cependant, les scolastiques continuent a faire leurs 
etudes dans des scolasticats de 1’exterieur61.

Le personnel de la Vice-province progressa regulierement, passant 
de 19 Oblats, a son origine, a 77 (55 peres et 22 scolastiques), en 1947. 
Comme premiere contribution aux missions etrangeres, le pere Paul 
Drone et le frere Michael Braun furent envoyes aux Philippines, en 
1940. Malheureusement, il furent tues, deux ans plus tard, pendant la 
guerre62.

V - Le Vicariat des missions du Pilcomayo
Fondation

La Congregation de la Propagande invitait les Oblats a fournir des 
missionnaires allemands pour 1’evangelisation du district du Pilcomayo,

61 «Report of the Vice-province of Belleville (March 1947)», ibidem, 75 (1948), 
p. 364, 372-373.

62 Vice-provinciaux: Joseph Pothmann, 1924-1931; Aloys Rosenthal, 1931-1934; 
Franz Hiillweg, 1934-1940; Alphons Simon, 1940-1949. La Vice-province publie deux 
bulletins mensuels Shrine of Our Lady of the Snows, Belleville, Ill., depuis 1943, et 
Roses and Gold from Our Lady of the Ozarks, Carthage, Mich., depuis 1946.
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en Bolivie. Apres avoir acquis 1’assurance d’obtenir de la Province 
d’Allemagne les missionnaires necessaires, 1’Administration generate 
repondait favorablement a cette invitation.

Mission de San Jose de Esteros, au vicariat apostolique du Pilcomayo. 
La premiere mission oblate en Amerique du sud

Une prefecture apostolique, designee sous le nom de Pilcomayo, 
fut alors detachee du vicariat apostolique du Chaco et confiee 
officiellement aux Oblats, le 12 mars 1925. Le pere Joseph Rose, 
missionnaire du Texas, en devint le prefet apostolique et exerga 
egalement la fonction de superieur religieux des missionnaires63.

La premiere caravane de missionnaires, formee des peres Joseph 
Rose, Henri Breuer et Henri Lambertz et des freres Joseph Kremer et 
Friedrich Widmann, rejoignit, en decembre 1925, Fortin Esteros, 
colonie de quelques families blanches et station militaire, dans le 
territoire des indiens Chulupis, au Chaco.

63 Voir «Les Oblats de Marie en Bolivie», dans Missions, 59 (1925), p. 1-4. La 
prefecture apostolique du Pilcomayo a ete fondee sur la demande de 1’internonciature de 
La Paz, en Bolivie. Le Gouvernement bolivien avait demande des missionnaires au 
Chaco pour des raisons politiques; il voulait s’appuyer sur la decision romaine et 
renforcer ses «droits» sur le Chaco par les missionnaires catholiques, voir R. Becker, 
o.m.i., ass. gen., Rapport a I ’Administration generale sur la visile canonique 15 avril- 
15 juin 1949, p. 3-4, Arch, gen., o.m.i.



206 EPREUVES ET CROISSANCE 1898-1947

Mission mise en question
Les missionnaires, en arrivant, constatent que la realite qu’ils 

rencontrent est tout a fait autre que celle qui leur fut presentee par le 
gouvernement bolivien. La tache missionnaire s’avere tres ardue. Outre 
1’adaptation a un pays encore sauvage, qui leur demande du courage et 
de 1’energie, les missionnaires sont 1’objet d’une mefiance declaree, puis 
de la malveillance systematique et persecutrice des autorites militaires 
boliviennes sur place, opposees a leur venue64. De plus, les Indiens qu’ils 
sont venus evangeliser, obliges de fuir ici et la, en raison des agissements 
militaires de la Bolivie et du Paraguay qui se disputent leur territoire, ne 
peuvent que tres difficilement etre atteints par les missionnaires. Le pere 
Rose decourage, et le pere Lambertz deprime, doivent quitter la 
mission, en 1926.

En mai et decembre de la meme annee, 1’Administration generale 
juge bon d’avertir la Congregation de la Propagande des difficultes 
insurmontables de la mission65. Celle-ci est maintenue quand meme. Le 
18 juin 1927, le pere Henri Breuer est nomme administrateur de la 
prefecture. L’effort missionnaire se continue. L’annee suivante, est 
fondee une deuxieme mission, a Laguna Escalante, sous le patronage de 
San Leonardo.

Cependant les oppositions a l’ceuvre missionnaire ne diminuent 
pas. Le pere Breuer, administrateur apostolique, doit a son tour rentrer 
en Allemagne et demissionne de sa charge, le 24 novembre 193066. La 
coupe deborde. L’Administration generale, apres cette demission et vu 
les difficultes inextricables au milieu desquelles travaillent les Oblats 
dans cette mission, demande avec insistance a la Congregation de la 
Propagande de decharger les Oblats de la mission du Pilcomayo. Mais, 
sur 1’ordonnance de la Congregation de la Propagande, elle consent a y 
maintenir ses missionnaires67.

64 Voir «Pilcomayo. Fondation et etat actuel de la Prefecture^ (juin 1928), dans 
AROMI, p. 16-17.

65 Voir les seances du Conseil general du 2 mai et de decembre 1926, Registre du 
conseil, vol. 9, p. 9, et 128.

66 Le pere Breuer retouma au Pilcomayo, en 1936.
67 Voir les seances du Conseil general du 14 novembre et du 2 decembre 1930, 

Registre du Conseil, vol. 9, p. 417-418, 421; «Rapport du T.R.P. E. Blanc, vicaire 
general sur la Congregation en general», dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... 
presentes au Chapitre general de 1932, p. 14.



AUX ETATS-UNIS ET EN AMERIQUE LATINE 207

Le 24 octobre 1931, le pere Walter Vervoort est nomme 
administrateur apostolique et, le 27 fevrier suivant, prefet apostolique68. 
Les statistiques de la prefecture, au 15 octobre 1932, indiquent 4 000 
catholiques, tous des Blancs a 1’exception d’un Indigene et de 3 Metis, et 
16 000 paiens.

La guerre de 1932-1935
La guerre declaree, en 1932, entre la Bolivie et le Paraguay, qui se 

disputent le territoire meme de la prefecture apostolique, mit plus d’une 
fois les missions de Fortin Esteros et de San Leonardo en graves 
dangers. Elle rendit presque impossible 1’oeuvre d’evangelisation et, en 
plus, occasionna la fermeture de la frontiere de 1’Argentine, d’ou venait 
le ravitaillement des missions69.

Dans ce conflit, les missionnaires eurent a prendre des positions 
delicates et importantes, comme 1’explique Monseigneur Vervoort. «Ce 
n’etait pas une tache facile pour nous de servir d’intermediaires entre les 
autorites militaires, les anciens colons et les Indiens indigenes, pour 
mettre d’accord les droits et les exigences de tous ces partis. Mais nous 
avons reussi a preserver nos Indigenes d’une extermination totale. Deux 
fois, les autorites militaires de la Bolivie avaient donne ordre de tuer 
tous les Indiens; nous avons chaque fois reussi a faire retirer cet 
ordre.»70

Le Paraguay, sorti victorieux de cette guerre, en 1935, obtint le 
territoire dispute. Il se montra sympathique a 1’oeuvre missionnaire71. 
Cependant, les missionnaires, qui comptaient parmi leurs fideles 
plusieurs centaines de Blancs virent tous ces colons rentrer en Bolivie 
apres la guerre. Les missionnaires se dedierent alors plus exclusivement 

68 Mgr Walter Vervoort, o.m.i., devait diriger les missions du Pilcomayo jusqu’en 
1962, comme prefet apostolique tout d’abord, puis, a partir de 1950, comme vicaire 
apostolique.

69 «Prefecture apostolique du Pilcomayo, Extrait du rapport de Mgr Vervoort, 
o.m.i., au Cardinal-Prefet de la Propagande sur la situation actuelle», dans Missions, 
68 (1934), p. 309-310.

70 Rapport de Mgr Vervoort, o.m.i., au cardinal Fumasoni-Biondi, ibidem, 
72 (1938), p. 423.

71 Extrait d’un rapport de Mgr Vervoort, o.m.i., ibidem, 70 (1936), p. 75.
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aux soins des indigenes, les indiens Chulupis et les indiens Guaranis, ces 
derniers entres dans le territoire de la prefecture au cours de la guerre72.

Progres de la mission
Les missionnaires purent ouvrir, en 1935, un catechumenat qui 

regroupa, au debut, 35 Indigenes. Aux neophytes, encore pres du 
paganisme, ils assurerent une solide formation chretienne, en plus de 
1’enseignement. Un petit catechisme traduit en langue indigene fut mis 
entre leurs mains73.

En dehors des limites territoriales de la prefecture, les Oblats 
ouvrirent, en 1936, une procure dans la ville d’Asuncion, d’ou 
1’econome vicarial pourvoit aux besoins des missions et dessert une 
petite communaute allemande. A la demande instante de Monseigneur 
Sosa Gaona, Salesien, eveque de Concepcion, elle accepta, en 1937, la 
desserte de Villa Hayes et Monte Sociedad, a 35 kilometres d’Asuncion, 
et de postes dans la region environnante formant en tout une population 
de 12 000 habitants.

Pendant que la mission progresse, survint de nouveau une dure 
epreuve. D’octobre 1937 a 1’ete 1938, une secheresse exceptionnel- 
lement desastreuse causa une grande disette de nourriture, une penurie 
d’eau et des epidemies qui firent des morts, dont deux Oblats, le pere 
Joseph Otto, en decembre 1937, et le frere William Wilbert, en fevrier 
1938. Les ecoles durent etre fermees74.

Le 15 janvier 1938, le pere Theodore Laboure, superieur general, 
erigea le district religieux du Pilcomayo en Vicariat des missions75. Onze 
peres et dix freres y etaient alors a l’oeuvre.

De nouveaux postes s’ouvrirent: Independencia, en 1939, au 
diocese de Villarrica, paroisse et nombreuses dessertes en faveur d’une 
population paraguayenne et allemande; Mariscal Estigarribia, en 1941, 
devenue residence de Monseigneur Vervoort, paroisse de 1 000 Blancs; 

72 «Une mission difficile», dans AROMI, 1939, p. 157-158. W. Vervoort, 
o.m.i., «Report of the Vicariate of Missions and the Apostolic Prefecture of Pilcomayo 
(1st January 1947)», dans Missions, 75 (1948), p. 407.

73 Extrait d’un rapport de Mgr W. Vervoort, o.m.i., ibidem, 70 (1936), p. 76-77.
74 W. Vervoort, o.m.i., «Vicariat du Pilcomayo», ibidem, 72 (1938), p. 69 s.
75 Ibidem, 72 (1938), p. 195.
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Fortin Guachalla, en 1941, en faveur des indiens Guaranis; Castelli, 
egalement en 1941, dans la partie argentine du Chaco, paroisse et 
dessertes situees au diocese de Resistencia et peuplees d’Argentins et 
d’Allemands; et la residence Santa Teresita, en 1942, dans un village 
indien, non loin de Mariscal Estigarribia.

En janvier 1944, le Saint-Siege agrandissait considerablement le 
territoire de la prefecture, en lui adjoignant la partie meridionale du 
Chaco detachee du diocese de Concepcion. La superficie de la 
prefecture atteint les 100 000 km2 76.

L’oeuvre missionnaire
A 1’erection de la prefecture, tout etait a faire pour 1’evangelisation 

de ses habitants. «Avant 1’arrivee des Oblats, ecrit Monseigneur 
Vervoort, jamais 1’Evangile n’avait ete preche ni aux Blancs ni aux 
Indiens. Personne ne savait la langue des indigenes. Ce sont nos peres 
qui ont redige le premier vocabulaire et fixe les regies de la 
grammaire»77. «Nous avons pris a coeur, ecrit-il encore, de les (Indiens) 
visiter dans leurs villages, leur laissant de petits cadeaux, mieux encore 
nous efforqant de leur procurer du travail; au besoin nous les soignions 
dans leurs maladies et leur fournissions des remedes. Voyez-vous! de 
toutes les portes qui ouvrent le coeur de 1’homme, la meilleure est la 
charite desinteressee. »78

Le meme, en 1938, evaluait ainsi l’oeuvre missionnaire a accomplir 
aupres des Indiens: «Le christianisme ne peut penetrer que lentement en 
ces masses, parce que, jusqu’ici, tout culte exterieur a fait defaut chez 
nos Indiens. Il n’y a aucun fondement sur lequel on puisse batir. Il faut 
preparer lentement le terrain qui recevra la semence de la foi. Il ne suffit 
pas de leur donner 1’instruction catechistique; les jeunes Chretiens 
doivent recevoir une education morale avant le bapteme.»79 Aussi, la 

76 W. Vervoort, o.m.i., art. cit., ibidem, 75 (1948), p. 408.
77 «Prefecture apostolique du Pilcomayo. Extrait du rapport de Mgr Vervoort,

o. m.i. au Cardinal-Prefet de la Propagande sur la situation actuelle», ibidem, 68 (1934),
p. 311. Les missionnaires Jesuites, qui ont organise et maintenu les fameuses reductions 
d’indiens Guaranis catholiques, de 1610 a 1768, n’avaient pu penetrer chez les Chulupis 
du territoire de la future prefecture apostolique du Pilcomayo.

78 Pole et Tropiques, fev. 1953, (p. 3).
79 Rapport de Mgr Vervoort, o.m.i., au card. Fumasoni-Biondi, prefet de la 

Propagande, dans Missions, 72 (1938), p. 424.
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conversion surtout des indiens Chulupis jamais touches par 1’Evangile, 
les premiers atteints par les missionnaires, demeure lente et penible. En 
1947, on ne compte encore dans cette tribu que 46 Chretiens et 29 
catechumenes80.

Les missionnaires, dans leur ministere aupres des Blancs, travaillent 
aupres d’une population catholique longtemps privee de pretres et 
abandonnee, vivant dans une grande ignorance religieuse. Bien que peu 
nombreux, ils s’emploient au mieux dans la direction de vastes paroisses 
et la desserte de nombreux postes. Ils s’occupent dans la mesure du 
possible des ecoles.

Le Vicariat en 1947
Les missionnaires, en 1947, ont sous leur soin 252 catholiques et 

144 catechumenes chez les Indiens, et environ 62 000 catholiques dans 
leurs grandes paroisses de Blancs: Villa Hayes, Castelli et Independencia. 
Eux-memes sont au nombre de 14 peres et 8 freres, en 9 postes 
residentiels81.

80 La premiere fete de baptemes, a Fortin Esteros, eut lieu le jour de Paques 1940. 
15 adultes, premices de la tribu des Chulupis, recevaient le bapteme. Voir W. Vervoort, 
o.m.i., «Report of the Vicariate of Missions and the Apostolic Prefecture of Pilcomayo 
(1st January 1947)», ibidem, 75 (1948), p. 407.

81 Ibidem, p. 412. Superieurs de la mission: Joseph Rose, 1925-1927; Henri 
Breuer, 1927-1930; Walter Vervoort, 1930-1938. Vicaire des missions: Walter 
Vervoort, 1938-1952.



CHAPITRE 9

Les Vicariats des missions de I’Asie 
1898-1947

I. Le Vicariat des missions de Ceylan: - Les missionnaires en 1898 - 
Les taches apostoliques - La predication des missions - Aupres des 
hindous et des bouddhistes - Le succes des ecoles catholiques - Les 
ecoles catholiques en danger - Une Eglise constituee - Les Oblats, de 
1898 a 1947. II. Le Vicariat des missions du Laos: - A 1’origine - 
Premieres activites - A travers les guerres - Le Vicariat en 1947. 
III. La Mission des Philippines: - Son acceptation - Les mission
naires - Interruption et reprise.

I - Le Vicariat des missions de Ceylan
Les missionnaires Oblats, dans 1’ile de Ceylan (Sri Lanka), au 

cours de la premiere moitie du vingtieme siecle, oeuvrent dans les 
Eglises de Jaffna et de Colombo qui parviennent graduellement a leur 
pleine maturite.

Les missionnaires en 1898
Dans le diocese de Jaffna, 37 missionnaires travaillent en deux 

districts d’inegale importance: le district de Jaffna meme, qui s’etend a 
la peninsule du nord de File, ou reside la grande majorite des 
catholiques du diocese, et le district de Mannar-Mantotte, un vaste 
territoire couvert de forets, ou les communications sont difficiles et ou la 
population est clairsemee et pauvre1. En 1898, quatre missionnaires 
seulement deploient leur zele dans ce dernier district. Les Oblats du 
diocese de Jaffna occupent, en tout, 19 stations principales et desservent 
40 000 catholiques. La population totale, presque exclusivement 
tamoule, est de 330 000 habitants. i

i «Rapport du vicariat de Jaffna», dans Missions, 36 (1898), p. 383.
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Dans le diocese de Colombo, 72 missionnaires repartis en neuf 
districts et maisons desservent 47 stations principales et portent un soin 
particulier au college Saint-Joseph de Colombo, ou travaillent dix peres. 
Les 183 826 catholiques du diocese, encore une infime minorite, par 
rapport a la population totale de 1 083 781 habitants, sont en tres 
grande majorite cinghalais et vivent dans les regions coheres de File, 
tout comme 1’ensemble de la population.

Les missionnaires dans ces deux dioceses exercent leur ministere en 
tamoul ou en cinghalais2 et se devouent sou vent seuls dans leurs 
missions, retenus par un ministere extremement absorbant. Cette 
situation d’isolement des missionnaires, peu favorable a leur vie 
religieuse, est motivee par le nombre trop restreint d’ouvriers evange- 
liques et devra se prolonger encore plusieurs annees3. Des veterans sont 
toujours sur la breche, tels les peres Yves Le Cam, Jean-Marie Lelons, 
Joseph Laclau-Pussacq, Adrien Saint-Geneys et, le plus ancien, Cons
tant Chounavel. Depuis 1’etablissement de la Congregation dans File, 
quarante et un Oblats sont deja tombes au champ d’honneur4.

Les taches apostoliques
Les Oblats, responsables des dioceses de Colombo et de Jaffna, 

exercent necessairement de multiples fonctions: professeurs et directeurs 
d’ecoles, de colleges, de petits et grands seminaires, chapelains d’institu
tions, membres de curies diocesaines, directeurs d’oeuvres diverses; mais 
ils sont, pour le grand nombre, en charge de chretientes dans le 
ministere paroissial. La, pres des gens, ils prechent, font le catechisme, 
administrent les sacrements, visitent les malades, inspectent les ecoles, 
voient a la marche des organisations et associations paroissiales et a 
Fadministration temporelle de la paroisse ou de la mission. Depuis le 

2 Les missionnaires venant de 1’etranger passaient ordinairement deux annees a 
1’etude des langues et coutumes du pays avant d’entreprendre un ministere regulier. Voir 
ibidem, 36 (1898), p. 382. «Rapport du vicariat de Colombo», ibidem, 36 (1898), 
p. 366.

3 Ibidem, 36 (1898), p. 366; J. Collin, o.m.i., «Rapport sur le 'dcariat de 
Ceylan», ibidem, 47 (1909), p. 74; N. Lefrere, o.m.i., «Rapport du Pere Vicaire de 
Ceylan», ibidem, 61 (1927), p. 583.

4 «Rapport du vicariat de Colombo», ibidem, 36 (1898), p. 364.
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decret de Pie X sur la communion frequente, qui a amene aussi la 
confession frequente, le travail du missionnaire a plus que double, 
observe le Vicaire des Missions, car, ajoute-t-il, «nos Ceylanais sont des 
catholiques pratiquants5.

Avec la venue de nouveaux missionnaires, le nombre des missions 
centrales passa graduellement de 66, en 1899, a 103, en 1946. Chaque 
mission centrale comprend en moyenne quatre chretientes avec eglise et, 
a cote de chaque eglise, une ecole vernaculaire pour gargons et une 
autre pour filles6. De nombreux lieux de pelerinage, plus ou moins 
importants, en 1’honneur de sainte Anne ou de la Vierge Marie, 
specialement celui de Notre-Dame du Tres Saint Rosaire de Madhu 
frequente annuellement par des centaines de mille pelerins, ne sont pas 
sans jouer un role particulier dans la vie catholique du peuple ceylanais 
profondement religieux7.

Sur la fin de la periode que nous etudions, une revolution s’opere 
dans la population de Pile. «La guerre a change bien des choses a 
Ceylan. La presence et le contact pendant plusieurs annees avec les 
troupes de tous les pays a developpe le desir du confort et introduit des 
habitudes nouvelles qui resteront. Les emplois de guerre ont enrichi la 
jeunesse: jeunes gens et jeunes filles... La population de nos villages a 
perdu de sa simplicity, devient plus exigeante et plus remuante. Les 
communistes... penetrent partout... De si profonds changements dans 
les moeurs et coutumes de Ceylan exigeront de nos missionnaires, outre 
les vertus ordinaires, une grande vigilance et prudence et meme de 
nouvelles methodes.»8

5 «Rapport du vicariat de Ceylan (1938-1947)», ibidem, 74 (1947), p. 584. Le 
pere Isidore Belle, Visiteur des missions de Ceylan, en 1924, apres avoir donne le chiffre 
de 3 355 000 communions pour les 312 000 fiddles des dioceses de Colombo et de 
Jaffna au cours de l’annee 1923, ajoute: «On peut se demander sans temerite s’il est un 
seul diocese au monde ou les grandes pensees et les desirs du venere Pontife Pie X 
concernant la communion frequente et quotidienne aient ete pratiquement mieux 
compris que dans 1’Archidiocese de Colombo». I. Belle, o.m.i., Acte general de Visite 
du Vicariat de Ceylan 1924, p. 4.

6 Voir L. COQUIL, o.m.i., «Rapport du Reverend Pere Vicaire de Ceylan», dans 
Missions, 55 (1921), p. 30.

7 Voir I. Belle, o.m.i., op. cit., p. 5.
8 Voir «Rapport du vicariat de Ceylan (1938-1947), dans Missions, 74 (1947), 

p. 582.
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La predication des missions
La predication des grandes missions, moyen precieux pour main- 

tenir et raviver la ferveur des chretientes, hante toujours le coeur des 
Oblats. En 1901, une de ces grandes missions prechee dans la ville de 
Jaffna, la premiere depuis 1862, eut un veritable succes9. Mais le projet 
d’en precher d’autres semblables est recule d’annee en annee, faute de 
missionnaires disponibles, et ne verra sa realisation qu’en 1948, alors 
que sera enfin ouverte une maison de missionnaires, a Wennapuwa, au 
diocese de Chilaw.

Toutefois, la predication de retraites aux differentes associations et 
groupements d’hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles et 
d’enfants dans les paroisses entre dans le travail des missionnaires, ainsi 
que, pour plusieurs, la predication de retraites pour des religieux et des 
religieuses.

Aupres des hindous et des bouddhistes
La grande masse des non-catholiques des dioceses de Jaffna et de 

Colombo preoccupe sans cesse les missionnaires. La presence de 
chretientes ferventes et rayonnantes est sans doute un des precieux 
moyens de leur presenter le Christ Sauveur. Mais, ils ont toujours voulu 
agir d’une fagon plus ou moins directe aupres d’eux.

Chez les hindous, au diocese de Jaffna, Faction missionnaire s’est 
deployee sous la direction d’un missionnaire tout a fait remarquable, le 
pere Swaminader Gnana Prakasar, lui-meme tamoul et autrefois de 
religion hindoue. En 1904, il est mis en charge de 1’oeuvre de conversion 
des hindous et le sera pendant 40 ans. Assiste d’autres missionnaires, il 
ouvre 37 centres de missions, a partir de sa mission centrale, a Nallur. Il 
surmonte brillamment les obstacles et difficultes que lui font ses anciens 
coreligionnaires, grace surtout a ses connaissances tres approfondies du 
monde hindou et a la sagesse de son action10.

9 Voir H. Joulain, o.m.i., «Vicariat de Jaffna (Ceylan). Rapport pour le Chapitre 
general de 1904», ibidem, 43 (1905), p. 321-322.

10 Voir «Le R.P. Gnanaprakasar, o.m.i., et ses Missions hindoues», ibidem, 
71 (1937), p. 202-205; «Savant et missionnaire: R.P. Gnana Prakasar», ibidem,
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Swaminader Gnana Prakasar (1875-1947), 
apotre remarquable aupres des hindous

L’apostolat aupres des bouddhistes, au diocese de Colombo, s’il 
n’aboutit pas a des conversions de groupes, amene cependant, de fagon 
reguliere, des conversions individuelles ou de families. Cet apostolat se 
fait, non pas par une predication ouverte et directe dans le monde des 
bouddhistes, ce qui ne serait pas facile et donnerait peu de bons 
resultats, comme 1’experience 1’a prouve. Il s’exerce par le moyen des 
ecoles, par 1’influence des bons catholiques, par les fetes et les 
predications dans les petites eglises en pays bouddhiste, par les 
pelerinages suivis par un grand nombre de non-catholiques. Le nombre 
des conversions d’adultes se chiffrent ordinairement autour de mille a 
deux mille par annee11. *

71 (1937), p. 557-560; «Rev. Fr. Swaminader Gnana Prakasar, o.m.i. (1875-1947)», 
ibidem, 75 (1948), p. 506-507; P. Duchaussois, o.m.i., Sous les feux de Ceylan, 
p. 324-326.

H Voir P. Marque, o.m.i., «Extraits du rapport de 1’Archidiocese de Colombo 
pour 1’annee 1933-1934», dans Missions, 69 (1935), p. 29; «Rapport de 1’archidiocese 
de Colombo pour 1934-1935», ibidem, 69 (1935), p. 499; «Statistiques de 1’archi
diocese de Colombo (30-6-39)», ibidem, 73 (1939), p. 392.
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Le succes des ecoles catholiques
Les ecoles catholiques, lieu privilegie de 1’education chretienne, 

beneficient des avantages conquis de haute lutte, au siecle precedent, 
sous Faction en particulier de 1’illustre Monseigneur Bonjean. La 
position des ecoles vernaculaires des missions, libres et subventionnees 
par le Gouvernement, est tres bonne. Toutefois, des 1908, des 
nuages montent a 1’horizon. La lutte sur le terrain de 1’education, 
toujours latente, se fait plus ardente et augmente beaucoup d’intensite. 
C’est a qui s’emparera de la jeunesse pour la former selon ses vues. Les 
protestants, les bouddhistes, les hindous multiplient ecoles et colleges; le 
Gouvernement etablit des ecoles et colleges neutres. Le Vicaire des 
missions indique alors la ligne de conduite a tenir pour les mission
naires: «Nous devons done maintenir energiquement notre position et 
suivre a tout prix la marche progressive de 1’instruction moderne, sous 
peine de nous voir enlever la jeunesse et par consequent 1’avenir, je dirai 
meme le present.»12

L’action des missionnaires oblats, comme celle des religieux et 
religieuses d’autres Congregations13 engages dans 1’education, ne flechit 
pas. Elle demeure excellente et conduit meme les etudiants des colleges 
catholiques a des succes brillants. Ainsi, en 1920, le college Saint- 
Patrick de Jaffna, groupant 700 eleves, «tient le haut du pave, au 
jugement meme des inspecteurs, dans toute la peninsule»14; le college 
Saint-Joseph de Colombo, avec ses 1 100 eleves, «tient avec succes tete 
aux meilleurs colleges de la capitale»15; celui de Negombo, confie aux 
Freres Maristes et celui de Kalutara, que dirige le pere Francois Breton, 
les deux ay ant chacun entre 350 et 400 eleves, sont egalement 

12 J. Collin, o.m.i., «Rapport sur le Vicariat de Ceylan», ibidem, 47 (1909), 
p. 65. Il convient de signaler 1’energique revendication du pere Jean-Baptiste Martin, 
pendant les derniers mois de 1913, centre le monopole de 1’enseignement superieur que 
1’Etat voulait se reserver. La force et la nettete de ses arguments ont exerce une 
influence considerable en faveur de la liberte d’enseignement. Voir «La cause de 
1’education catholique a Ceylan», ibidem, 52 (1914), p. 84-87.

13 Les Freres des Ecoles Chretiennes, les Freres Maristes, les Freres de St-Joseph, 
les Freres Franciscains ceylanais, les Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, en 1946, 
au nombre de 302, dont 245 ceylanaises, les Soeurs du Bon Pasteur; les Petites Soeurs 
des Pauvres, les Franciscaines Missionnaires de Marie, les Soeurs de St-Frangois-Xavier.

14 L. Coquil, o.m.i., art. cit., ibidem, 55 (1921), p. 31.
15 Ibidem, 55 (1921), p. 31.
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prosperes; et, enfin, 1’institut Saint-Vincent de Maggona, avec ses 300 
eleves, est egalement «plus prospere que jamais »16.

Groupe d’Oblats au college Saint-Joseph, Colombo, en 1912. De g. a dr., assis: James 
McCarthy, Pierre Schmitz, Charles-Henri Lytton, recteur, Mgr Augustin Dontenwill, 
superieur general, John Mary Lanigan, Antoine Varnat, George MacDonald; debout: 
Theodore de Sylva, Emile Nicolas, Gregory Gunewardene, Joseph-Aime Majorel, Julien 
Jamoays, Jean-Baptiste Martin, Joseph-Marie Cajetan, T. D. Joseph, Antoine Heim- 
bucher et Yves-M. Lejeune.

Douze ans plus tard, en 1932, nous recueillons le temoignage 
suivant: «Nos colleges et nos couvents sont des plus renommes et nos 
eleves obtiennent les succes les plus brillants aux examens des 
Universites d’Angleterre.»17

Les ecoles catholiques en danger
En 1932, se dessine deja plus nettement qu’en 1908 un plan 

d’attaque redoutable centre les ecoles et colleges confessionnels. De 
nombreuses tracasseries font prevoir alors un changement dans la 
politique du Gouvernement, qui tombe de plus en plus sous 1’influence 

16 Ibidem, 55 (1921), p. 32. Voir ci-dessus, vol. 1, p. 261.
17 L. Perrot, o.m.i., «Vicariat de Ceylan», dans Rapports sur les Provinces et 

Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 236. Voir aussi «Eloge de 
1’enseignement catholique par un Ministre bouddhiste», dans Missions, 68 (1934), 
p. 199.
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des bouddhistes. Apparait alors clairement un mouvement qui prone 
1’ecole unique et neutre. Le Vicaire des missions du temps ecrit: «I1 faut 
prevoir la lutte et nous preparer; elle se dechainera sous le fallacieux 
pretexte du nationalisme»18.

La persecution de 1’ecole confessionnelle se declara ouvertement 
apres la guerre de 1939-1945. «Depuis un an, ecrit-on dans le Rapport 
du Vicariat des missions, en 1947, nos ecoles catholiques a Ceylan sont 
1’objet d’une persecution violente et sournoise de la part du Ministre 
indigene de 1’Education, anti-europeen et anti-chretien»19. Le Ministre a 
fait approuver par le Parlement indigene de I’ile un projet d’education 
gratuite pour tous, depuis 1’ecole enfantine jusqu’a 1’Universite inclu- 
sivement. Son but est d’etablir «1’ecole unique d’Etat et 1’abolition des 
ecoles confessionnelles en leur imposant des conditions impossibles a 
remplir»20.

La Hierarchic protesta vigoureusement, mais ajoute le Rapport: 
«Un fait certain, c’est que sous ces coups rapides et repetes, notre 
systeme d’ecoles confessionnelles, edifie au prix de longues annees de 
sacrifices, tombe en ruines. Incapables d’exister sans le subside du 
Gouvernement, nos nombreuses ecoles cinghalaises et tamoules sont 
forcees d’accepter le systeme «d’education gratuite», condition neces- 
saire pour recevoir ce subside.»21 Les ecoles catholiques cinghalaises 
sont alors au nombre de 345 primaires et de 12 secondaires, ayant un 
total de 65 101 etudiants, dont 17 219 non-catholiques. Les ecoles 
catholiques tamoules sont au nombre de 138 primaires et de 8 
secondaires, avec 15 944 etudiants, y compris les non-catholiques. Les 
Oblats assument directement la charge des grands colleges Saint-Joseph 
de Colombo, de Saint-Patrick, de Jaffna, de Saint Peter, de Wellawatte 
(Bambalapitiya) et de 1’ecole superieure et industrielle de Saint-Vincent, 
a Maggona.

Une Eglise constitute
Les oeuvres en faveur de la formation d’un clerge seculier et 

regulier local entreprises et privilegiees par les Oblats, ont produit 

18 L. Perrot, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... 
presentes au Chapitre general de 1932, p. 236-237.

19 «Rapport du vicariat de Ceylan (1938-1947)», dans Missions, 74 (1947), 
p. 578.

20 Ibidem, 24 (1947), p. 578.
21 Ibidem, 74 (1947), p. 579.
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d’heureux resultats. Le nombre de pretres ceylanais progressa regulie- 
rement. De 20 (13 Oblats et 7 seculiers) en 1898, il passa a 145 
(101 Oblats et 44 seculiers) en 194622. Il devenait majoritaire dans le 
diocese de Jaffna vers 1923 et dans le diocese de Colombo vers 192923. 
Et ce clerge fait honneur a 1’Eglise. Le Vicaire des missions de Ceylan 
affirmait aux capitulants de 1932: «Nous nous rejouissons non seule- 
ment du nombre, mais surtout de la qualite de nos pretres indigenes, 
que 1’on peut comparer au clerge des contrees les plus catholiques de 
1’Europe par ses vertus sacerdotales et ses qualites intellectuelles et 
morales.»24

Surgissent egalement de la chretiente ceylanaise, des religieux et 
religieuses qui se consacrent au Seigneur soit dans des Congregations 
originaires de 1’exterieur de I’ile, soit dans quelques congregations 
fondees au pays, telles les Freres de Saint-Joseph, a Jaffna, les Freres 
Franciscains, a Colombo, les Soeurs de Saint-Pierre, a Jaffna, et les 
Soeurs de Saint-Fran^ois-Xavier, a Colombo. Un ordre contemplatif est 
ne au diocese de Jaffna, les Rosariens, inaugure le 2 fevrier 1928, a 
Tolegatty, et erige canoniquement le 15 aout 1934. Cet ordre, dont le 
but est la conversion de 1’Inde et de Ceylan par la priere et la penitence, 
comprend des freres et quelques pretres. Une branche feminine de 
1’ordre sera etablie definitivement en 194825.

22 Voir A. Perbal, o.m.i., «Le clerge indigene a Jaffna-Colombo», ibidem, 
61 (1927), p. 148-151. «Rapport du vicariat de Ceylan (1938-1947)», ibidem, 
14 (1947), p. 575. A partir de 1939, les 25 pretres seculiers ceylanais de Colombo 
passes au diocese de Chilaw cree cette annee-la, ne sont pas comptes. Voir aussi 
M. Quere, o.m.i., «The Missionary Oblate in Ceylon 1847-1962», dans Etudes 
Obiates, 22 (1963), p. 216-226.

23 D’apres un graphique publie par Officium Propag. et Mission O.M.I., Rome 
(N° 453).

24 L. Perrot, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... 
presentes au Chapitre general de 1932, p. 240. Voir aussi A. Perbal, o.m.i., art. cit., 
dans Missions, 61 (1927), p. 148-158.

25 Mgr Alfred Guyomard, o.m.i., eveque de Jaffna, eut 1’initiative de cette 
fondation, a la suite de 1’encyclique de Pie XI Rerum Ecclesice, publiee le 28 fevrier 
1926, dans laquelle le Souverain Pontife souhaite la presence de la vie contemplative en 
pays de missions. Il demanda a un Oblat tamoul, le pere Anthony Thomas, d’en assurer 
la realisation. En 1948,1’Ordre comprenait 45 profes, 20 novices et postulants, avait un 
etablissement en Inde, a Vadakangulam, au diocese de Tuticorin, et le pere Thomas en 
assurait toujours la direction generale. Voir Congregation of the Rosarians, 1957, 28 p.
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Le Saint-Siege couronna en quelque sorte ce progres de 1’Eglise 
ceylanaise en erigeant, en 1939, le diocese de Chilaw, detache de 
1’archidiocese de Colombo, et en le confiant exclusivement au clerge 
seculier du pays26. Plus tard, le 14 decembre 1945, il nomma un 
ceylanais, le pere Thomas-Benjamin Cooray, Oblat, eveque coadjuteur 
de 1’archidiocese de Colombo. En 1947, ce fils du Ceylan devenait 
archeveque titulaire27.

Les Oblats de 1898 a 1947
Les missionnaires venus des Provinces oblates de la France depuis 

1847 ont ete les principaux artisans de la mission de Ceylan. Des Oblats 
d’autres Provinces de la Congregation leur ont apporte un precieux 
concours. Ces derniers, de 13 a 20 et parfois plus dans le personnel 
missionnaire, viennent des Provinces de Belgique et Hollande, d’ltalie, 
d’Allemagne, de Pologne et autres, mais surtout d’Angleterre-Irlande, 
dont les sujets sont vivement desires pour les colleges de langue anglaise.

Cependant la Congregation des Oblats devait devenir de plus en 
plus ceylanaise. Alors que le nombre des Oblats venus de 1’exterieur 
cesse de croitre apres la guerre 1914-1918, celui des Oblats ceylanais ne 
cesse d’augmenter regulierement. Les statistiques revelent les courbes 
suivantes. Les Oblats venus de 1’exterieur de File passent de 95, en 
1898, a 143, en 1911, puis leur nombre diminue a 119, en 1921, et a 
108, en 1948. De son cote le groupe des Oblats ceylanais s’accroit, de 
17, en 1898, a 57, en 1921, puis a 122, en 1948, pour former, a cette 
derniere date, une majorite de plus de 52 pour cent28.

Dans leur organisation religieuse, les Oblats de Ceylan, groupes 
jusque-la en deux Vicariats des missions: Jaffna et Colombo, furent 

26 Le nouveau diocese de Chilaw comptait 80 000 catholiques et 25 pretres 
seculiers ceylanais. Le pere Aloysius Perera, o.m.i., nomme eveque, deceda quelques 
mois plus tard, avant de recevoir 1’ordination episcopale. Le pere Edmond Peiris, o.m.i., 
lui succeda comme pasteur de Chilaw.

27 Paul VI eleva Mgr Thomas Benjamin Cooray, o.m.i., a la dignite de cardinal, en 
1965. Le diocese de Jaffna devait passer lui aussi sous la direction d’un pasteur 
ceylanais, en 1949, par la nomination comme eveque du pere Emilianus Pillai, o.m.i. 
Statistiques generales du diocese de Colombo, en 1947: 243 eglises, 63 paroisses, 
266 367 catholiques, population totale, 1 877 885 habitants. Statistiques generales du 
diocese de Jaffna, en 1947: 256 eglises, 41 paroisses, 63 924 catholiques, population 
totale, 512 835 habitants. Annuario Pontificio 1947, Citta del Vaticano, p. 156, 205.

28 Voir Personnel o.m.1, 1898, 1911, 1921, 1948.
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reunis en un seul, en 1907, designe sous le nom de Vicariat des missions 
de Ceylan. Le noviciat fut etabli definitivement, en 1911, a la maison 
du Vicaire des missions, a Bambalapitiya. Le scolasticat, loge avec le 
grand seminaire, dans la maison Saint-Bernard, a Borella, pres de 
Colombo, occupa, a partir de 1934, une residence distincte de celle du 
grand seminaire. Les scolastiques continuerent cependant a suivre les 
cours au grand seminaire29. En 1948, le Vicariat des missions de Ceylan 
compte 230 Oblats, dont 1 archeveque, 2 eveques, 192 peres, 17 
scolastiques et 18 freres30.

II - Le Vicariat des missions du Laos
A t’origine

A la demande du Cardinal prefet de la Congregation de la 
Propagande, le Conseil general des Oblats de Marie Immaculee accepta, 
en juin 1933, un champ d’apostolat missionnaire au Laos. Ce champ 
d’apostolat fait partie de 1’immense vicariat apostolique du Laos confie 
aux Pretres des Missions Etrangeres de Paris et dirige par Monseigneur 
Ange-Marie Gouin, m.e.p., qui a fait appel aux Oblats. La partie 
acceptee par les Oblats couvre le nord du Laos, une region de hautes 
chaines de montagnes, sauvages et boisees, de profondes vallees et de 
quelques plaines au sud. Sa population estimee a un demi million 
d’habitants est composee, pour une partie, de Laotiens bouddhistes 
groupes dans les plaines et les vallees et, pour 1’autre partie, d’une 
mosaique de minorites diverses apparentees aux Indonesiens, aux

29 Les maisons de noviciat et de scolasticat sont, encore en 1948, les deux seules 
que possede en propre la Congregation des Oblats a Ceylan, toutes leurs autres 
residences etant proprietes diocesaines. Le pere John Bokenfohr, Visiteur general, en 
1948, rend hommage a la generosite de la Congregation des Oblats: «If so many 
beautiful churches, schools and institutions have been built, if the dioceses are 
considered to be among the best organized flourishing in the East, it is due in great 
measure to the help they have received from the Congregation. Even to this day, Mass 
stipends and Stole Fees are given to the Dioceses.» Act of Visitation 1948, p. 6.

30 Personnel o.m.1, 1948, Vicaires des missions. Vicariat de Jaffna: Mgr Henri 
Joulain, o.m.i., 1893-1907; Vicariat de Colombo: Isidore Belle, 1897-1907; Vicariat de 
Ceylan: Jules Collin, 1907-1913; Louis Coquil, 1913-1921; Narcisse Lefrere, 1921- 
1926; Pierre Marque, 1926-1929; (Thomas Guglielmi, pro-vicaire 1930); Jean-Louis 
Perrot, 1930-1937; Pierre Monnier, 1937-1947; Francois Bizien, 1947-1953.
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Chinois et meme aux Thibetains, dispersees dans les montagnes et 
adonnees a des religions fetichistes et animistes. Deux pretres s’occupent 
des deux mille chretiens vietnamiens de la mission de Vientiane et de ses 
deux petites dessertes, et deux autres pretres sont en charge des postes 
laotiens de Kengsadok et de Paksane, avec deux dessertes egalement31.

Les premiers missionnaires, le pere Jean Mazoyer, missionnaire a 
Ceylan depuis 25 ans, le pere Jean-Paul Brouillette, du Canada, et le 
pere Etienne Loosdregt, de France, arriverent au Laos en janvier 1935. 
En octobre suivant, ils furent rejoints par les peres Fernand Chotard et 
Leon Gentil. Guides par les Pretres des Missions Etrangeres de Paris, ils 
se mirent immediatement a 1’etude des langues du pays et s’initierent au 
ministere qu’ils devaient bientot assumer.

Premieres activates
Le pere Mazoyer, superieur du groupe et responsable de 1’ensemble 

de la mission, etablit son pied-a-terre a Vientiane. Des le 6 novembre, 
en compagnie du pere Anthelme Excoffon, des Missions Etrangeres de 
Paris, il entreprend un long et perilleux voyage qui le conduit dans les 

31 Voir J.-P. Brouillette, o.m.i., «Les Oblats au Laos», dans Etudes Oblates, 
22 (1963), p. 447.
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regions du nord du Laos. Ayant en vue 1’etablissement d’une mission 
dans la province du Haut-Mekong, il rencontre un missionnaire de la 
region voisine, en Birmanie, le pere Clemente Vismara, m.e.p., qui lui 
donne des renseignements utiles et lui assure sa cooperation. Sur le 
chemin du retour, il visite plusieurs postes. Le 20 janvier 1936, il rentre 
a Vientiane, apres avoir parcouru quelque 3 000 kilometres32.

A I’arrivee des Oblats au Laos;photo du 11 janvier 1935. De g. a dr.: Anthelme Excoffon, 
m.e.p„ Jean Mazoyer, o.m.i., Mgr Ange-Marie Gouin, m.e.p., vicaire apostolique du Laos, 
Etienne Loosdregt, o.m.L, Malaval, m.e.p., et Jean-Paul Brouillette, o.m.i.

Au mois de mai 1936, les cinq Oblats du Laos, suffisamment 
inities a leur ministere, prennent effectivement charge des missions de 
leur territoire, et les quatre pretres des Missions Etrangeres, encore en 
poste, se retirent. Le pere Brouillette, etabli a Kengsadok, herite de 705 
chretiens, des Muoi, parlant tous le laotien. Le pere Gentil, place a 
Paksane, s’occupera de 190 chretiens, des Phethengs. Le pere Chotard, 

32 Voir «Rapport du R.P. Mazoyer au T.R.P. Superieur general», dans Missions, 
70 (1936), p. 436-442; J. Mazoyer, o.m.i., «Par monts et par vaux dans le Laos 
septentrional», dans Revue Apostolique, Lyon, 1936, article presente en plusieurs 
tranches.
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rattache lui aussi a Paksane, est plus specialement charge de deux 
villages, Nong Bua (Nong Venz) qui compte 160 catholiques, et Sin-Sai, 
qui en compte 60. Le pere Loosdregt, cure de Vientiane, s’occupe d’une 
cinquantaine de Frangais et d’une population annamite de 800 
catholiques environ. Il a pour assistant, 1’abbe Thomas Nantha, pretre 
annamite qui connait parfaitement le laotien et 1’annamite. A la mission 
de Vientiane sont rattaches les petits postes de Bang Hay, 200 
catholiques, et de Bang-Nakha, 30 catholiques, tous annamites. De plus, 
le pere Loosdregt visitera les chretientes de Luang-Prabang et de 
Xieng-Khouang33.

L’activite apostolique de ces missionnaires et de ceux qui les 
rejoindront bientot - ils seront 10 peres et 1 frere, en janvier 1938 - 
s’intensifie et s’elargit. Le 14 juin 1938, le Saint-Siege detache du 
vicariat apostolique du Laos le territoire de missions confie aux Oblats 
et le constitue en prefecture apostolique sous le nom de «Prefecture 
apostolique de Vientiane et Luang-Prabang». Le pere Jean Mazoyer est 
nomme prefet apostolique34. La nouvelle prefecture occupe un territoire 
de 120 000 km carres et possede une population d’environ 500 000 
habitants, dont 2 946 sont catholiques35.

En 1938, Monseigneur Jean Mazoyer, o.m.i., ouvrait deux postes 
avec pretre residant: Xieng-Khouang et Pak-Beua. Le premier, ville de 
2 000 habitants, est confie aux peres Leon Gentil et Victor Calvez, qui 
ont a s’occuper de quelque 200 chretiens annamites de 1’endroit et des 
catholiques du camp militaire de la Legion Etrangere, a 45 kilometres 
de Xieng-Khouang. Le deuxieme, jusqu’ici poste secondaire, devient 
lieu de residence des peres Chotard et Louis Morin, qui tenteront 
d’etendre leur rayonnement a d’autres villages encore tout paiens36. 
Enfin, le poste de Luang-Prabang est ouvert par le pere Loosdregt, mais 

33 «Rapport du R.P. Mazoyer au T.R.P. Superieur general», dans Missions, 
70 (1936), p. 436-442.

34 La prefecture comprend les provinces civiles de Vientiane, de Xieng-Khouang 
(ou Tran Ninh), le royaume de Luang-Prabang, la province du Haut-Mekong (ou Huei 
Sai), le 5e Territoire Militaire (ou Phong-Sali), et une petite partie de la province du 
Tran Ninh qui faisait partie jusque-la du vicariat apostolique de Vinh. Voir ibidem, 
73 (1939), p. 167-169.

35 «Nouvelle Prefectures ibidem, 72 (1938), p. 373.
36 «On essaime», ibidem, 73 (1939), p. 151-152.
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il doit etre abandonne temporairement par le depart de son missionnaire 
tombe malade37.

Au mois d’aout 1939, la prefecture compte 3 672 catholiques, dont 
116 catechumenes, 1912 catholiques annamites, 1600 laotiens et 
quelque 300 europeens. Elle possede cinq stations principals et sept 
secondaries38.

A travers les guerres
Au debut de la guerre mondiale 1939-1945, neuf des seize 

missionnaires sont mobilises, et un mois plus tard, demobilises, puis de 
nouveau mobilises pendant un an environ, au temps de la guerre entre 
le Laos et le Siam (Thailande), en 1941. Malgre de multiples ennuis, en 
cette periode mouvementee, et le climat d’incertitude qui plane deja sur 
1’avenir de la mission, les missionnaires n’hesitent pas a aller de 1’avant. 
En 1941, le poste de Luang-Prabang est reoccupe par un missionnaire 
permanent. Peu apres la demobilisation ou conge sans solde des 
missionnaires, a la fin de 1941, Monseigneur Mazoyer voit a la 
fondation d’un petit seminaire. La chretiente annamite, qui a des 
origines tres anciennes, et celle laotienne, plus recente, peuvent, semble- 
t-il, fournir des vocations sacerdotales au Laos. «Un grand conseil fut 
tenu en fevrier 1942 et il fut decide que, malgre les difficultes de toutes 
sortes, personnel, logement, argent, etc., le petit seminaire serait 
commence a Paksane, avec le pere Brouillette comme superieur. Et le 
petit seminaire fut ouvert, le ler septembre 1942, dans la maison-cuisine 
de la mission de Paksane.»39

Quelques mois apres 1’ouverture du petit seminaire, les evenements 
de la guerre obligent son superieur a gagner Hue, au Vietnam, ou il est 
astreint, avec un confrere canadien, le pere Leo Plante, a un 
«confinement special» dans le monastere des peres Redemptoristes 
canadiens.

La grande epreuve de la mission survint le 9 mars 1945, lorsque 
I’armee japonaise envahit completement 1’Indochine. C’est 1’internement 

37 Voir «Laos. Prefecture apostolique de Vientiane et Luang-Prabang, Etat actuel», 
ibidem, 73 (1939), p. 24-26.

38 J. Mazoyer, o.m.i., «Prefecture de Vientiane et Luang-Prabang, Laos. Extrait 
du rapport annuel 1938-1939», ibidem, 73 (1939), p. 388-389.

39 J.-P. Brouillette, o.m.i., art. cit., dans Etudes Oblates, 22 (1963), p. 448.
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ou la dispersion de tous les missionnaires qui gagnent les pays voisins ou 
la brousse, a 1’exception des deux pretres indigenes de la Prefecture qui 
demeurent a Vientiane et a Paksane. Apres la capitulation des armees 
japonaises, en aout 1945, les Chinois envahissent a leur tour le pays et 
la situation des missionnaires demeure la meme.

Cathedrale de Vientiane, Laos.
Devant, le pere J.-P. Brouillette

Ce n’est qu’apres 1’entree des troupes frangaises, en mars 1946, que 
les missionnaires peuvent revenir au Laos et reprendre leurs missions. 
Mais leurs postes de Vientiane, de Luang Prabang, de Paksane et de 
Xieng-Khouang sont pilles et plus ou moins saccages. C’est la desolation 
et 1’aneantissement a peu pres complet des oeuvres. Tout est a 
recommencer. De plus, au debut de 1945, les quelque 3 000 Annamites 
catholiques de la prefecture vivant dans les villes ont ete forces, sous la 
poussee nationaliste des Laotiens, de quitter le Laos et ne peuvent y 
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revenir. Il ne reste de catholiques au pays que 1 571 Laotiens, une 
trentaine de Metis et de 100 a 200 soldats europeens40.

Apres cette periode d’epreuves, certains missionnaires durent 
refaire leur sante dans leur pays natal; les autres se mirent courageu- 
sement a l’ceuvre de restauration de la mission. Un renfort de trois 
jeunes missionnaires leur fut envoye au cours de 1947. Dans son 
rapport annuel de 1947-1948, Monseigneur Mazoyer decrit ainsi la 
situation au ler juillet 1947: quatre postes restent detruits, les maisons de 
Vientiane, de Luang-Prabang, de Xieng-Khouang, de BanSan Nhung, 
de Paksane, du petit seminaire et du convent des Soeurs indigenes sont 
reparees ou en reparation et trois chapelles nouvelles sont cons- 
truites41.

Cependant, la paix est loin d’etre etablie au pays, car la guerilla 
Viet-Minh, d’inspiration communiste, s’est installee, gene les allees et 
venues des missionnaires et parfois met leur vie en danger.

Le Vicariat en 1947
Les missions du Laos, erigees en Vicariat des Missions par 

1’Administration generale, le 2 fevrier 1940, se compose, en mai 1947, 
d’un prefet apostolique, de seize peres et d’un frere. Cependant, cinq 
peres sont encore dans leur pays natal pour refaire leur sante et deux 
autres sont encore aux armees comme aumoniers militaires. Les 
missionnaires s’occupent de quatre missions ou ils resident et de sept 
postes qui en dependent. Le seminaire de Paksane rouvert compte 20 
eleves. Un novice a commence son noviciat en France42.

Ill - La Mission des Philippines
Son acceptation

En 1938, Monseigneur Louis La Ravoire Morrow, salesien, 
secretaire de Monseigneur William Piani, delegue apostolique des 

40 E. Loosdregt, o.m.i., «Rapport du Vicariat apostolique de Vientiane (Laos) au 
Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 239.

41 J. Mazoyer, o.m.i., «Prefecture du Laos. Extrait du rapport annuel de 1947- 
1948», ibidem, 76 (1949), p. 20.

42 J. Mazoyer, o.m.i., «Rapport de la Prefecture du Laos au Chapitre general de 
1947», ibidem, 7$ (1947), p. 174. Superieur de la mission du Laos: Jean Mazoyer, 
1935-1940; Vicaire des Missions: Jean Mazoyer, 1940-1952.



LES VICARIATS DES MISSIONS DE L’ASIE 229

Philippines, negocia avec le pere Theodore Laboure, superieur general, 
1’acceptation par les Oblats de Marie Immaculee d’un territoire de 
mission dans le diocese de Zamboanga. Le projet de faire appel aux 
Oblats avait ete suggere a l’eveque de Zamboanga, et au Delegue 
apostolique par 1’abbe Ulric Arcand, missionnaire canadien aux 
Philippines43.

Le pere Laboure, sur le rapport favorable du pere Francis Hiillwey, 
provincial de Belleville, envoye enqueter sur les lieux, se declara pret a 

43 Mgr Del Rosario, eveque de Zamboanga, apres avoir rencontre personnellement 
le pere Philemon Bourrassa, provincial de 1’Est du Canada, en juillet 1933, demandait 
formellement, le 5 mai 1935, des Oblats de 1’Est canadien pour s’occuper des parties de 
son diocese formees par les provinces civiles de Davao et de Sulu. Sa demande etait 
appuyee par 'Mgr William Piani, delegue apostolique des Philippines (Lettre du 25 avril 
1935, Arch, prov., o.m.i., Montreal). Le conseil provincial de 1’Est du Canada, dans sa 
seance du 9 aout 1935, se pronon^a en faveur de ces missions, dont 1’acceptation 
officielle relevait de I’Administration generale de Rome. Cependant, le pere Theodore 
Laboure, superieur general, s’y opposa fermement, jugeant que la Congregation avait 
alors de trop grands besoins dans ses territoires de missions. Voir lettre du ler janv. 1936 
au pere Ph. Bourassa. Arch, prov., o.m.i., Montreal.
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prendre deux missions dans le diocese de Zamboanga. La demande 
officielle du Saint-Siege vint le 14 mars 1939 et la reponse du Superieur 
general fut donnee le 25 suivant44.

Deux territoires missionnaires furent done confies aux Oblats. L’un 
s’etendait a la province civile de Cotabato, dans File Mindanao, et 
1’autre, comprenait 1’archipel Sulu (300 ties, dont 130 habitees). Les 
Philippines sont un pays chretien, cependant les deux regions ou vont 
travailler les Oblats sont en grande partie sous 1’empire de 1’islamisme. 
En effet, 1’archipel de Sulu n’a que 5 000 ou 6 000 catholiques contre 
250 000 mahometans et la province de Cotabato, 70 000 catholiques 
contre 160 000 mahometans et 40 000 paiens. A 1’arrivee des Oblats, 
trois peres Jesuites desservaient la province de Cotabato et deux autres 
celle de Sulu45.

Les missionnaires
Les quatre premiers Oblats a gagner les Philippines furent les peres 

Gerard Mongeau, superieur de la mission, Emile Bolduc, Georges Dion 
et Egide Beaudoin. Arrives a Manille, le 25 septembre 1939, ils furent 
regus par le Delegue apostolique et furent accompagnes par 1’abbe 
Arcand jusqu’a Cotabato, ou ils arriverent, le 24 octobre. Les peres 
Joseph Boyd, Francis McSorley et Cuthbert Billman les rejoignirent au 
debut de novembre.

Les attributions de chacun des missionnaires furent ainsi definies. 
Dans la province de Cotabato: le pere Boyd est charge des missions le 
long de la cote ouest, ayant 30 a 40 postes a visiter, sur une distance de 
280 kilometres; le pere Beaudoin parcourt les missions de 1’interieur, le 
long de la route qui mene a Davao, et dessert une quinzaine de 
chapelles; le pere McSorley devient responsable de trois eglises et de 
plusieurs chapelles autour de la ville de Cotabato, du ministere dans la 
region du Centre de la Province, ou il y a une population mahometane, 
et de 1’ecole gouvernementale frequentee par 700 jeunes gens; et enfin, 

44 Conseil general, seance du 17 mars 1939. «Mgr L. La Ravoire-Morrow», dans 
Missions, 73 (1939), p. 540; G. Mongeau, o.m.i., «Ou en est la mission des 
Philippines», ibidem, 74 (1947), p. 604-605.

45 «Les Oblats aux Philippines», ibidem, 73 (1939), p. 196; «Missions des 
Philippines*, ibidem, 73 (1939), p. 491-496; G. Mongeau, o.m.i., art. cit., ibidem, 
74 (1947), p. 604-607.
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le pere Mongeau s’occupe de la paroisse de Cotabato meme, ville de 
10 000 habitants, presque tons catholiques.

Dans 1’archipel Sulu, la grande majorite des catholiques resident 
sur File de Jolo, et principalement dans la ville du meme nom. Le pere 
Bolduc prend charge de la paroisse de Jolo; le pere Dion fait la visite 
des postes autour de Jolo, dans File meme, ou faute de chapelles, il 
s’arrete aux postes de constables ou de soldats, et enfin, le pere Billman 
visite les chretiens en dehors de File de Jolo, en particulier, a Siasi, a 
Tawi Tawi et a Cagayan46.

Interruption et reprise
L’attaque et 1’occupation japonaises des Philippines, en decembre 

1941, surprirent les Oblats pleinement engages dans des oeuvres 
missionnaires deja florissantes et prometteuses. Ils etaient 18, dont 
17 peres et 1 frere. Quinze furent faits prisonniers et durent subir un 
penible internement, a Manille, pour la duree de la guerre. Les trois 
autres, les peres Paul Drone et Edward McMahon et le frere Michael 
Braun, qui essay erent de s’echapper en bateau vers I’Australie, furent 
cruellement massacres par les ennemis, a Morotay, dans les iles Celebes. 
Dans la province de Cotabato les eglises et chapelles furent detruites, 
excepte celle de Marbel; dans les iles de Sulu, toutes les petites chapelles 
furent egalement detruites, a 1’exception de Feglise et du presbytere de 
Jolo.

Le jour de la delivrance vint le 3 fevrier 1945. Pendant que neuf 
peres devaient retourner dans leur pays natal pour restaurer leur sante 
fortement ebranlee par le dur regime de 1’internement, les six autres 
regagnerent leurs missions a Cotabato et a Jolo, a la fin d’avril. Ils 
reprirent leur ministere, tout en travaillant a reconstruire, du moins tres 
sommairement, les chapelles et eglises detruites.

Une oeuvre d’esperance nait apres la guerre. Des le mois de juillet 
1945, les missionnaires ouvrent une ecole secondaire a Cotabato: Notre 
Dame Academy, dont le pere McSorley prend la direction. C’est un 
succes des Fouverture. En 1947, elle compte 500 eleves. A cette 
derniere date, trois autres ecoles semblables, toutes sous le nom de 

46 «Missions des Philippines», ibidem, 73 (1939), p. 492, 494-495.
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Notre-Dame et egalement florissantes, sont deja ouvertes: une a 
Midsayap, avec 400 eleves, une a Marbel, avec 460 eleves et i’autre, a 
Lagao, avec 200 eleves. De son cote, le pere Joseph Boyd reprend, en
1946, la direction du journal catholique The Philippines Commonwealth, 
a Manille, dont il avait ete charge peu avant la guerre, et s’occupe d’une 
petite paroisse, que 1’Archeveque de Manille a offerte aux Oblats. En
1947, les peres sont tous de retour et a 1’oeuvre. Les paroisses sont en 
activite comme avant la guerre, malgre la pauvrete des eglises et un 
grand denuement materiel .47

En mai 1948, la Mission compte 22 peres et 6 scolastiques. Huit 
residences sont ouvertes: Cotabato, Jolo, Manille, Midsayap, Pikit, 
Kidapawan, Marbel et Lagao. Depuis sa fondation, la Mission des 
Philippines releve directement de 1’Administration generale et son 
personnel est demande aux quatre provinces des Etats-Unis. Le 8 
septembre 1947, le Superieur general etablissait officiellement un lien de 
parrainage entre la Mission des Philippines et les Provinces des 
Etats-Unis48.

47 Voir G. Mongeau, o.m.i., art. cit., ibidem, 14 (1947), p. 604-610.
48 L. Deschatelets, o.m.i., circ. 177, 8 sept. 1947, dans Circ. adm., vol. 5, p. 38. 

Le pere Gerard Mongeau est demeure superieur religieux de la Mission des Philippines 
jusqu’en 1951. A cette date, la Mission etait elevee au rang de Vicariat des Missions et 
confiee au pere Edward Gordon, nomme Vicaire des missions.



CHAPITRE 10

Les Vicariats des missions en Afrique 
1898-1947

I. Le Vicariat des missions du Natal: - Dettes et penurie de 
missionnaires - Tableau des oeuvres 1898-1921 - Problemes de 
groupes et de langues - Divisions du vicariat apostolique - Expansion 
des missions indigenes - Des actions d’ensemble - Le personnel oblat 
en 1947. IL Le Vicariat des missions du Basutoland: - Les missions, 
de 1898 a 1909 - Aux prises avec des conversions en fleche - Etat 
d’urgence - Basutoland-Canada 1930 - Sous Monseigneur Gerard 
Martin - Detresses et conversions - Des forces vives a 1’oeuvre - Le 
College universitaire Pie XII et le Centre catholique - Le Vicariat en
1947. III. Les Vicariats des missions de Kimberley et du Transvaal:
- Au cceur de 1’Afrique australe - Les missions en 1922 - Les 
territoires ecclesiastiques en 1923 - Deux Vicariats religieux oblats - 
Le Vicariat de Kimberley, de 1927 a 1947 - Le Vicariat du Transvaal, 
de 1927 a 1947. IV. Le Vicariat des missions de Windhoek: - 
Premiers etablissements - Chez les Herreros et les Cafres - Fondation 
sur 1’Okawango: echec 1903 - Reprises en 1907-1910 - Chez les 
Ovambos - Le ministere. V. Le Vicariat des missions d’lpamu:
- Origine de la Mission - Agrandissement et developpement - 
L’evangelisation. VI. La mission de Garoua (Cameroun): - La 
fondation - Populations et travail missionnaire.

I - Le Vicariat des missions du Natal
Le Vicariat des missions du Natal s’etendait, en 1898, aux 

territoires du Natal, du Transkei, du Zululand et du Swaziland. Sa 
population totale comprenait environ cent mille Blancs, plus d’un 
million de Zoulous ou Indigenes et quelques milliers d’indiens et de 
gens de couleur. Sur ce nombre, 12 000 environ sont catholiques. Tel 
est le champ d’apostolat du Natal a la fin du siecle dernier. Son histoire, 
dans la premiere moitie du present siecle, se di vise en deux periodes: 
une premiere, jusqu’en 1923, pendant laquelle les missionnaires conti- 
nuent leur oeuvre a travers 1’immense etendue du territoire et une
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deuxieme, pendant laquelle leur oeuvre s’intensifie dans un territoire 
plus restreint.

Au cours de la premiere periode, les missionnaires iravaillent 
sou vent tres eloignes les uns des autres, dans des postes qui ont besoin 
d’etre fortifies et de s’etendre. Leur oeuvre est paralysee en partie par le 
manque de ressources et de personnel missionnaire.

Dettes et penurie de missionnaires
Lorsque Monseigneur Henri Delalle, o.m.i.1, prit la succession de 

Monseigneur Charles Jolivet, o.m.i., en 1904, d’importantes dettes 
pesaient sur le vicariat apostolique du Natal. Ces dettes contractees en 
temps de prosperity etaient devenues tres onereuses, vu la depression 
financiere qui affectait 1’Afrique du Sud, au debut du siecle. Ce lourd 
passif devait gener les oeuvres missionnaires durant de longues annees1 2.

Cependant, le probleme le plus angoissant pour les missionnaires et 
leurs superieurs ecclesiastiques et religieux fut 1’absence de renfort 
missionnaire, du debut du siecle jusque vers les annees 1926. La 
persecution religieuse eclatee en France, en 1902, les besoins urgents de 
missionnaires dans les autres champs d’apostolat de la Congregation et 
la guerre de 1914-1918 en furent les causes. Pour remedier, en partie, a 
la situation, le Vicaire apostolique confia, en 1914, le college Saint- 
Charles, de Pietermaritzburg, aux Freres Maristes et occupa ailleurs les 
trois Oblats qui en etaient charges; il ceda aux Missionnaires de 
Mariannhill des missions confiees j usque-la aux soins des Oblats3 et, a la 
declaration de la guerre 1914-1918, il obtint des autorites civiles et 
militaires que les missionnaires allemands de son Vicariat, tant Oblats 
que de Mariannhill, soient laisses dans leurs missions respectives, avec 
une liberte suffisante pour faire leur travail4. Cette guerre, cependant,

1 Nomine vicaire apostolique du Natal, le 19 decembre 1903, Mgr Henri Delalle,
o. m.i., (1869-1949) succedait a Mgr Charles Jolivet, o.m.i., (1826-1903), decede le 15 
septembre precedent. Age de 34 ans, il etait le plus jeune eveque du monde. J. B. Brain, 
Catholics in Natal II 1886-1925, 1978, p. 170.

2 H. Delalle, o.m.i., «Rapport du Revme Vicaire du Natal», dans Missions, 
61 (1927), p. 589; J. B. Brain, op. cit., p. 172-173.

3 H. Delalle, o.m.i., «Rapport du Reverendissime Vicaire du Natal», dans 
Missions, 55 (1921), p. 291; «Rapport du Revme Vicaire du Natal», ibidem, 61 (1927),
p. 590.

4 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 55 (1921), p. 286.
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devait lui prendre pas moins de huit de ses missionnaires appeles a 
servir dans les armees frangaises. Heureusement, tons lui revinrent a la 
fin des hostilites.

Au Chapitre general de 1926, le Prelat qui n’avait regu que trois 
Peres depuis 19115 et qui voyait son personnel missionnaire vieillir, 
langait un cri d’alarme des plus pathetiques. «En resume, concluait-il, il 
est de toute importance de faire des sacrifices et de nous envoyer des 
sujets» sous peine d’avoir a abandonner la mission6. Des sujets lui 
furent envoyes et le meme Prelat pourra ecrire, en 1932: «nous avons 
obtenu un renfort serieux»7. Des Oblats lui vinrent, non seulement des 

5 Joseph Kerautret, en 1921, le premier depuis 1911; Rene le Voguer, en 1923, et 
Brian Kelly, natif du Natal, en 1925.

6 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 61 (1927), p. 594.
7 H. Delalle, o.m.i., «Vicariat de Natal», dans Rapports sur les Provinces et 

Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 250.
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Provinces frangaises et anglo-irlandaise, mais aussi, a partir de 1932, de 
la Premiere Province des Etats-Unis.

Tableau des oeuvres 1898-1921
Toutefois, malgre 1’absence presque complete de renfort mission

naire, il est etonnant de constater le travail accompli par la trentaine 
d’Oblats du Vicariat au cours des deux premieres decennies du siecle.

Groupe d’Oblats du Natal, a Durban, le 17 fevrier 1914. De g. a dr., assis: James 
O’Donnell, Aloysius Cretinon, Raoul Maingot, Mgr Henri Delalle, Jean-Nicolas Meyer, 
Franqois-Xavier Rousseau, Charles-Antoine Serriere; 2e rang: Jacques Saby, Auguste 
Chauvin, Felix Coupe, Leon Sormany, Lucien Delagnes, Anselme Rousset, Prosper 
Garrigou, Corentin Le Louet, Pierre-J. Vernhet; 3e rang: Gabriel Vialard, Hermann Bold, 
Victor-Jean Belner, Louis-Franqois Rousseau, Jean-Louis Tual et Maurice Foley

Le premier centre de missions est la ville de Durban, ville 
residentielle du Vicaire apostolique depuis 1900. Les Oblats y ont la 
charge de deux paroisses pour Blancs, dont celle de la cathedrale, et 
d’eglises ou paroisses pour les Indiens et les Mauriciens de la ville. En 
banlieue de la ville, a Greyville, en plus de la paroisse Saint-Joseph 
pour Blancs, ils dirigent la mission de Saint-Paul pour Indigenes, qui 
deviendra un foyer de vie catholique pour 1’ensemble des missions 
indigenes du Vicariat.

Dans le rayonnement de Durban des missions se multiplient. La 
mission indigene Saint-Frangois-Xavier de Bluff donne naissance a la 
mission de Saint-Henri, a Blow. La paroisse pour Blancs etablie a 
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Bellair voit surgir a ses cotes une mission pour Indigenes. Plus loin, sur 
la cote nord, la mission d’Oakford se donne des filiales: Genazzano et 
1’importante mission Saint-Pierre, a Mount Sergeant. Sur la cote sud, 
s’echelonnent les missions de Umzinto, Mount Kerry et Port Shepstone.

A Pietermaritzburg, deuxieme centre du vicariat, les Oblats 
s’occupent d’une paroisse importante de Blancs, d’une autre pour 
Indiens, du college Saint-Charles, de 1904 a 19148, et des Indigenes de 
la ville et de Maryvale, localite voisine.

En dehors de ces deux grands centres, trois vastes regions 
beneficient du zele des missionnaires. Au nord du Vicariat, le pere 
Hermann Bold inaugure, a la mission d’Estcourt, une oeuvre pour les 
Indigenes et le pere Pierre Vernhet s’etablit a Greytown. Plus au nord 
encore, le pere Jacques Saby travaille a Ladysmith et le pere Jean-Louis 
Le Texier prend charge d’un grand district rattache a la mission de 
Dundee.

Dans le territoire du Transkei, des missionnaires oeuvrent dans les 
missions de Kokstad, d’Umtata, de Cala et de Qumbu, autant de 
missions pour Indigenes, eloignees les unes des autres.

Enfin, au Zululand, le pere Anselme Rousset maintient sa mission 
de Emonyeni, tandis que le pere Joseph Rosenthal dessert la nouvelle 
mission de Saint-Jules, a Mbongolwane.

Problemes de groupes et de langues
Dans presque tous les centres d’apostolat du Vicariat, les mission

naires doivent tenir compte de problemes resultant de la diversite des 
populations et de la diversite des langues. La population du Vicariat se 
compose de Blancs, de Noirs ou Zoulous, de gens de toutes les nuances 
intermediaires appeles Metis et de deux groupes d’immigres assez 
recents, les Indiens de langue tamoule et les Mauriciens de langue 
frangaise. L’antipathie parfois profonde entre ces groupes et la diversite 
de leur langue exigent, le plus souvent, des paroisses, des missions ou 
oeuvres distinctes pour chaque element de la population et elles rendent 

8 Ce college pensionnat fonde par le pere Jean-Marie de Lacy, etait la seule ecole 
superieure catholique pour jeunes gens dans le vicariat. Voir H. Delalle, o.m.i., 
«Rapport presente au Chapitre general de 1904», dans Missions, 43 (1905), p. 424.
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difficile la mobilite des missionnaires. Tous, en effet, ne peuvent 
apprendre les langues parlees: anglais, zoulou, tamoul, frangais, etc., et 
ne peuvent reussir egalement aupres de chacun de ces groupes divers.

Divisions du vicariat apostolique
La deuxieme periode de 1’histoire du Vicariat, qui va de 1921 a 

1947, est caracterisee, au depart, par une diminution considerable du 
territoire missionnaire. Bien qu’elle exerce avec zele une action efficace, 
la Congregation des Oblats de Marie Immaculee ne peut satisfaire les 
pressants besoins en hommes et en ressources du vaste vicariat du Natal 
qui lui est confie. Aussi, le Saint-Siege intervient-il pour en ceder des 
portions importantes a d’autres Instituts missionnaires.

Le 27 aout 1921, il forme la prefecture apostolique du Zululand, 
devenue, en decembre 1923, le vicariat apostolique d’Esho we, et confie 
ce champ d’apostolat aux Benedictins de Sainte-Odile (Baviere). C’est 
une partie nord du Vicariat du Natal qui passe en d’autres mains. Le 10 
septembre de la meme annee, il constitue en vicariat apostolique le 
Transkei, incluant quelques districts du sud du Natal, et 1’attribue aux 
Missionnaires de Mariannhill9. Le vicariat du Natal est ainsi ampute 
d’un large territoire dans sa partie sud. Les Oblats se retirerent de leurs 
missions situees dans ce nouveau vicariat: Cala, Umtata, Kokstad, Port 
Shepstone, Umzinto et Umsinsini. Enfin, deux ans plus tard, le 19 avril 
1923, a la demande de Monseigneur Delalle, les missions du Swaziland, 
confiees aux peres Servites de Marie par la Propagande depuis 1913, 
etaient erigees en prefecture apostolique et definitivement detachees du 
vicariat du Natal. Aucun Oblat n’y avait travaille.

Considerablement reduit par ces amputations, le vicariat du Natal 
offrait encore a ses quelque trente Oblats une tache disproportionnee a 
leur nombre. Sa population comprend encore 87 784 Blancs, 494 847 
Indigenes, 114 671 Indiens et Metis10 *. Les missionnaires sont alors 
presents dans 23 missions et desservent, en outre, de fagon reguliere 69 
chapelles11. Le nombre total de catholiques etait, en 1925, de 27 115.

9 Lettre apostolique du 10 septembre 1921, dans Missions, 56 (1922), p. 73-74. 
Les Trappistes etablis a Mariannhill, Natal, depuis 1882, changeaient, en 1909, leurs 
Constitutions et leurs noms pour mieux s’adapter aux taches missionnaires. Ils prirent le 
nom de Congregation des Missionnaires de Mariannhill.

10 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 61 (1927), p. 591-592.
H Ibidem, p. 598.
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Expansion des missions indigenes
Reduite en etendue territoriale, Faction missionnaire se fait plus 

intense dans la periode qui suit le demembrement du vicariat. Elle 
accentue specialement 1’evangelisation des Indigenes. Les stations se 
multiplied, ou sont construites ecoles et eglises. Certaines de ces stations 
deviennent missions avec pretres residants. Ces developpements s’ope- 
rent a la grandeur du vicariat: dans les districts de Durban, de 
Pietermaritzburg, de la Cote-Nord, dans la vallee des Mille Collines, 
dans les vastes regions du nord qui ont comme centres les missions 
d’Escourt, de Ladysmith et de Dundee. Le district de New Castle, qui 
dessert des postes indigenes, passes aux Dominicains, est revenu, vers 
1925, a la charge des Oblats; et les missions de Besters et de Maria 
Ratschitz, confiees aux peres de Mariannhill, sont reprises par les 
Oblats, en 1940 et en 194212.

En 1926, Monseigneur Delalle pouvait affirmer que toutes les 
paroisses ou missions blanches avaient, comme complement, une ou 
plusieurs missions pour les non-Blancs13. Et, note-t-il encore en 1929, 
«Nous saisissons toutes les occasions pour commencer de nouveaux 
centres parmi les Indigenes »14.

Dans les missions centrales, les missionnaires dirigent un cate- 
chumenat d’une duree, en principe de deux ans, pour les neophytes. Ces 
derniers pour etre admis au bapteme, devront avoir acquis une veritable 
formation chretienne. Comme dans les autres missions d’Afrique, les 
missionnaires ont recours a des catechistes indigenes pour enseigner 
regulierement dans les stations secondaires de missions. Ces catechistes 
regoivent eux-memes une formation tres soignee et font des sessions et 
retraites annuelles ensemble15.

12 Voir L. Mathieu, o.m.i., «La Mission de Kruisfontein pres d’Oakford», dans 
Missions, 59 (1925), p. 283-295; A. Hanon, o.m.i., «La mission du Natal Sud 
Africain», ibidem, 61 (1927), p. 595-597; H. Delalle, o.m.i., «La marche des oeuvres 
au Natal», ibidem, 63 (1929), p. 507-508.

13 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 61 (1927), p. 596.
14 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 63 (1929), p. 507. Il ajoutait: «Nous 

acceptons tous les sites que nous pouvons obtenir des chefs et des magistrats, quitte a 
commencer avec une petite ecole et une chapelle tres pauvre».

15 Ibidem, 63 (1929), p. 506; voir aussi, ibidem, 65 (1931), p. 894.
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Des actions d’ensemble
En plus des activites apostoliques au plan local, quelques initiatives 

et activites de plus large portee sont a souligner. Monseigneur Delalle, 
vicaire apostolique, fondait, en 1927, la Catholic African Union 
(C.A.U.). Cette association en faveur des Indigenes, a but social et 
economique, est destinee a faire contrepartie a VIndustrial and Com
mercial Union (I.C.U.) entachee nettement de bolchevisme16. Le pere 
Joseph Kerautret, cure de la paroisse indigene de Saint-Paul, a 
Greyville, en fut le brillant animateur durant plusieurs annees. La 
C.A.U., debordant le vicariat du Natal, s’implanta dans les autres 
vicariats apostoliques de 1’Afrique du Sud17. En plus de faire oeuvre 
d’education et d’inspirer des actions, mouvements et associations chez 
les Indigenes, la C.A.U.2 toujours dans un esprit constructif, eut parfois a 
defendre energiquement les droits des Indigenes a de justes salaires, a 
des conditions humaines de travail et a d’autres conditions sociales 
equitables18.

Des comites d’Action catholique prirent naissance, en 1934, dans 
le vicariat, dont les principaux ouvriers du debut furent les peres Leon 
Sormany, pour les Blancs, et Joseph Kerautret, pour les Indigenes19. Le 
pere Sormany, homme de prestige et de talents, eut une importante 
influence dans le domaine de 1’enseignement superieur. Deja membre 
du conseil universitaire du Natal depuis 1908, il fut appele, en 1921, a 
representer, comme pretre, les interets de 1’enseignement catholique dans 
le grand conseil de 1’Universite de 1’Afrique du Sud, a Pretoria, ou il 
siegea pendant plusieurs annees. Le pere James O’Donnell prit place 
parmi les principaux fondateurs du journal catholique Southern Cross, 
publie a Capetown. «Sans le travail vraiment herculeen de cet apotre, la 
diffusion du journal n’aurait pas eu le succes qu’il obtint»20. Signalons 

16 H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 63 (1929), p. 505.
17 Voir H. Delalle, o.m.i. «Extrait du rapport annuel 1938-1939», ibidem, 

73 (1939), p. 387. On y lit: «Cette union est maintenant nationale pour toute 1’Afrique 
du Sud, et tous les deux ans, un Congres reunit les delegues de tous les Vicariats». Mgr 
David O’Leary, vic. apost. du Transvaal, en fut un grand artisan.

18 Voir ibidem, 66 (1932), p. 547; 67 (1933), p. 89-91.
19 Voir ibidem, 68 (1934), p. 369-370; 69 (1935), p. 504.
20 Voir ibidem, 70 (1936), p. 362.
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enfin 1’organisation d’un Congres eucharistique, tenu en 1929, a 
Durban, le premier en Afrique, dont le succes fut admirable, reunissant 
dans une manifestation commune de foi, plus de 15 000 catholiques 
d’une vingtaine de races21.

Le personnel oblat en 1947
Quelques Oblats sont natifs du Natal meme. Les premiers, chez les 

Freres: Leo Gumede, zoulou, devenu Oblat en 1902; chez les Peres: 
Noel de Gersigny et Terence Kelly, blancs, ordonnes en 1928, Claude 
Lawrence et Leo Gabriel, indiens, ordonnes en 1934, et Jerome 
Mavundla et Dominique Khumalo, zoulous, ordonnes en 1946. En 
1947, neuf Peres sud-africains travaillent dans le vicariat, ayant a leur 
tete, Monseigneur Denis Hurley, o.m.i., vicaire apostolique, lui aussi 
d’origine sud-africaine.

Les lieux de formation oblate ont ete le plus souvent a 1’exterieur 
du Vicariat: le noviciat, soit a Germiston, Transvaal, soit a Villa Maria, 
Basutoland ou dans des noviciats d’Europe; le scolasticat, soit a Roma, 
Basutoland, ou dans des scolasticats d’Europe. En 1927, un noviciat 
pour freres fut ouvert au Natal, a Inchanga, et en 1943, un scolasticat, a 
Presbury, pres de Pietermaritzburg. Temporaire au debut, ce dernier 
devint, en 1946, par decision de 1’Administration generale, permanent 
comme scolasticat pour 1’Afrique du Sud. Il etait transports, en 1947, a 
Cleland.

Le Vicariat du Natal compte, en 1947, deux eveques, Monseigneur 
Henri Delalle, o.m.i., demissionnaire depuis le 4 avril 1946, et 
Monseigneur Denis Hurley, o.m.i., son successeur, 88 peres22, 19 
scolastiques et 6 freres. Les statistiques du vicariat apostolique donnent, 
pour la meme annee 1947, les chiffres de 72 204 catholiques, dont 
13 537 Blancs23.

21 Voir H. Delalle, o.m.i., art. cit., ibidem, 63 (1929), p. 508-510.
22 De 1939 a 1947, 41 peres ont ete assignes aux missions du Natal: 18 Irlandais, 

7 Sud-africains, 7 Fran^ais, 6 Americains, 1 Beige et 2 Italiens. Voir J. Kerautret,
o. m.i., «Vicariat du Natal, Rapport au Chapitre general de 1947», ibidem, 74 (1947),
p. 138.

23 Catholic Directory of South Africa, 1947, Tableau I, Vicaires des missions: Mgr 
Charles Jolivet, o.m.i., 1875-1903; Mgr Henri Delalle, o.m.i., 1904-1935; Joseph 
Kerautret, 1935-1948.
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II - Le Vicariat des missions du Basutoland
La chretiente du Basutoland (aujourd’hui Lesotho) se compose, au 

debut du siecle, de 5 233 baptises et de 333 catechumenes. Elle est 
desservie en six missions principals24 et sept stations, par onze peres et 
neuf freres Oblats, assistes de 32 soeurs de la Sainte-Famille de 
Bordeaux, dont 24 europeennes et 8 indigenes. Dans la periode que 
nous etudions, la marche de la mission du Basutoland en est une de plus 
en plus acceleree. Jusqu’en 1930, c’est le travail penible d’un nombre 
restreint de missionnaires, face a de forts mouvements de conversion; 

24 Roma, Sainte-Monique, Montolivet, Sion, Korokoro et Gethsemani.
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apres 1930, arrivent de nombreux missionnaires qui permettent 1’epa- 
nouissement de 1’Eglise locale.

Henri Lebreton (1878-1959), 
missionnaire de la Montagne, 1906-1930;

pro-vicaire, 1930-1935

Les missions, de 1898 d 1909
De 1898 a 1909, le nombre des missions principales est presque 

double. Des missionnaires residants s’etablissent a Saint-Michel (1899), 
Saint-Gabriel (1904), Lorette (1905), Samarie (1908) et Bethel (1909). 
Autant que faire se peut, chaque mission principale groupe deux peres: 
1’un charge de la mission elle-meme, 1’autre, des stations a visiter deux 
ou trois fois la semaine. Ministere dominical, catechismes, visites a 
domicile, soin des ecoles et du temporel des missions, telles sont les 
occupations ordinaires des missionnaires. Pour sa part, le pere Henri 
Lebreton, de Roma, inaugure, vers 1906, le ministere dans la Mon
tagne25, ou il rejoint des catholiques tres disperses. Il y pose les 

25 La partie du pays - plus de la moitie - couverte de hautes montagnes, est 
appelee couramment la Montagne ou les Malouti. Les Basotho commencerent a s’y 
etablir, au debut du siecle.
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fondements d’eglises et d’ecoles. Chaque annee, il parcourt une couple 
de fois, une large partie des Malouti.

Dans ces premieres annees du siecle, deux nouvelles communautes 
missionnaires se joignent aux Oblats et aux Soeurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux. Les Freres Maristes, du vicariat du Cap oriental, acceptent 
la direction de 1’ecole des gardens de Roma et les Soeurs de Sainte- 
Croix de Menzingen, etablies a Aliwal, aux portes du Basutoland, 
ouvrent une maison a la mission Saint-Gabriel.

Le Saint-Siege eleva la prefecture apostolique du Basutoland au 
rang de vicariat apostolique, en 1909, et laissa a sa tete, Monseigneur 
Jules Cenez, o.m.i., en qualite de vicaire apostolique. Le nouveau 
vicariat comptait alors environ 10 000 baptises et catechumenes.

Aux prises avec des conversions en fleche
Un fort vent de conversions souffle sur le Basutoland. Le 

mouvement est favorise par 1’exemple du chef Griffith, converti en 
1910, devenu, au debut de 1913, le roi de la nation et demeure toujours 
fidele a ses devoirs religieux26. Les missionnaires multiplient les stations 
et les ecoles ayant a leur tete des instituteurs catechistes27. Une centaine 
d’ecoles virent le jour dans la periode de 1912a 191828; trois nouvelles 
missions re^urent des pretres residants: Emmaus et Massabielle, en 
1910, et Saint-Louis de Matsieng, en 1913. De fait, le nombre des 
baptises passe de 8 474, en 1907, a 30 219, en 1920, tandis que celui 
des catechumenes passe de 850 a 10 744, dans la meme periode29.

Un probleme aigu d’ouvriers apostoliques s’ensuit. Des pionniers 
missionnaires disparaissent, le pere Joseph Gerard, 1’heroique apotre des 

26 Le pere Joseph Foulonneau, de Bethel, avait accueilli 1’aveu de la conversion de 
Nathanael Griffith, encore chef de districts, et il 1’avait guide vers le bapteme. Le pere 
Camille Valat, missionnaire de Saint-Louis de Matsieng, ou pratiquait Griffith, une fois 
devenu roi de la nation, fut son conseiller spirituel durant tout son regne, de 1913 a 
1939.

27 Voir E. Lapointe, o.m.i., Des communautes chretiennes enracinees et respon- 
sables. L’experience du Lesotho, p. 138.

28 R. Guilbault, o.m.i., «Nos ecoles », dans Basutoland, ed. Grands Lacs, 1942, 
p. 115.

29 Voir J. Cenez, o.m.i., «Rapport sur le vicariat du Basutoland», dans Missions, 
47 (1909), p. 99; Reponse au Questionnaire de la S.C. de la Propagande (1920), p. 10. 
Arch. gen. o.m.i. Dossier Lesotho: S.C. de la Propagande.
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debuts, venere des Basotho, meurt en 1914; le courageux et zele pere 
Ernest Rolland decede lui aussi en 1914, le pere Francois LeBihan, cet 
intrepide voyageur et fondateur de la premiere chretiente du sud, a 
Montolivet, ou il se devoua pendant 26 ans, disparait en 1916, et le pere 
Aloysius Biard, missionnaire de Korokoro depuis plus de 20 ans, meurt 
en 1919. La persecution en France et la guerre de 1914-1918 coupent 
le recrutement missionnaire et les ressources qui, j usque-la, venaient 
presque uniquement de 1’Europe. En 1921, le Vicariat comptait meme 
trois missionnaires de moins qu’en 1911, soit 26 contre 2930.

Etat d’urgence
Devant cet etat d’urgence, I’Administration generale envoya au 

Basutoland, de 1919 a 1926, six missionnaires de France, sept de 
Belgique et dix du Canada. Ce renfort evita que le vicariat apostolique 
ne fut divise31 et permit la presence permanente de missionnaires dans 
des centres chretiens deja developpes: Holy Cross (1922), au sud du 
pays, Bethany (1925), au centre; Butha Bute (1923), Sainte-Therese 
(1926) et Pontmain (1928), au nord. Quatre missions furent ouvertes 
dans la Montagne: L’Ermitage (1923), Saint James (1923), Paray 
(1924) et Marakabei (1929).

Cependant les besoins missionnaires ne cessent de croitre. Dans les 
anciennes missions, le mouvement de conversions, qui se continue sans 
cesse, amene un ministere toujours plus abondant et necessite des 
travaux de construction d’agrandissement ou de reconstruction d’eglises 
et d’ecoles32. Le seminaire pour le clerge indigene, voulu par Mon
seigneur Cenez et mis sur pied, a Roma, en 1924, par le pere Odilon 
Chevrier, se developpe sans retard. L’edifice abritant la double 
institution du petit et du grand seminaries, a ete beni solennellement par 
le delegue apostolique, Monseigneur Bernard J. Gijlswijk, o.p., le 

30 Mgr Cenez avait fait sans succes des demarches pour obtenir des peres de 
Mariannhill et des peres Servites. Voir J. Cenez, o.m.i. «Vicariat des missions du 
Basutoland, S.A.», ibidem, 55 (1921), p. 54.

31 Voir J. Cenez, o.m.i., Rapport du Rme Vicaire du Basutoland», ibidem, 
61 (1927), p. 611. Mgr Cenez ecrivait, le 30 oct. 1925 au P. J.-M. R. Villeneuve: «Vive 
le Canada qui nous a sauve la vie! Sans vous, nous etions perdus et le Basutoland aussi 
serait perdu, au moins en partie, pour la Congregation.» Arch. Deschatelets, Ottawa.

32 « Toutes les eglises, a part deux ou trois, demandent a etre agrandies et elargies, 
meme celle de Roma». J. Cenez, o.m.i., art. cit., dans Missions, 61 (1927), p. 618-619.
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15 aout 1927, et l’oeuvre doit accueillir bientot des seminaristes des 
vicariats apostoliques voisins33. Le systeme scolaire catholique, pour 
etre a la hauteur de sa situation, dans la societe qui se developpe, a 
besoin d’une forte promotion et de coordination.

La florissante mission du Basutoland exige done encore et 
imperieusement un renfort important de missionnaires et de nouvelles 
ressources.

Basutoland-Canada 1930
Le projet d’une union Basutoland-Canada, suggere au Chapitre 

general de 1926, se revele de toutes parts comme la solution au 
probleme. Au Canada, des avant 1926, sous la clairvoyante impulsion 
du pere Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, superieur du scolasticat Saint- 
Joseph, a Ottawa, un fort mouvement en faveur des missions du 
Basutoland s’opere chez les scolastiques34. Au Basutoland, Monseigneur 
Cenez, d’abord reticent sur ce projet, y devient tout a fait favorable. «Je 
crois, ecrit-il au Provincial du Canada, en 1927..., que voila la solution. 
J’ai beaucoup reflechi, beaucoup prie et je ne puis m’imaginer la 
reussite par un autre chemin»35. Son conseil vicarial en faisait la 
demande a 1’automne de la meme annee. A Rome, la Congregation de 
la Propagande mise au courant de la situation des missions du 
Basutoland36, «demande officiellement» a 1’Administration generale si 
cette mission du Basutoland ne pourrait pas etre confiee a la Province 

33 Voir H. Thommerel, o.m.i., «Le seminaire Saint-Augustin a Roma», ibidem, 
61 (1927), p. 798-804.

34 Voir G. Carriere, o.m.i., «Un promoteur des missions canadiennes au 
Lesotho », dans Vie Oblate Life, 38 (1979), p. 3-26. Le pere J.-M. R. Villeneuve ecrit du 
scolastique Albert Lachance, un des premiers Oblats canadiens envoyes au Basutoland: 
«C’est lui qui a pratiquement suscite parmi les scolastiques le mouvement d’enthou- 
siasme pour les missions du Basutoland». Notes pour la premiere obedience, fev. 1924, 
Arch. Provinciales, o.m.i., Montreal.

35 Lettre du 23 juillet 1927, Arch. Provinciales o.m.i., Montreal. Il propose meme 
de ceder son poste a un canadien et suggere le pere J.-M. R. Villeneuve comme son 
successeur.

36 Mgr Arthur Hinsley, delegue par la S.C. de la Propagande pour etudier la 
question de 1’education indigene dans les possessions anglaises de 1’Afrique, ecrivait, de 
Ste-Monique, Basutoland, le 20 mars 1928, au Provincial du Canada: «Your Canadian 
Fathers are most suitable for the work here... I would therefore, implore you to sent 
here Fathers and Sisters as many as you can and without delay... I shall urge the Holy 
See, yes! humbly and respectfully will urge, to ask you to send more men and women 
here to do the God’s work.», Arch, provinciales o.m.i., Montreal.
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du Canada qui a les moyens, si elle en fait son oeuvre, d’assurer un 
personnel plus nombreux37.

L’Administration generale pressee particulierement par cette der- 
niere demande soumet, le 10 juin 1928, a la Province du Canada un 
projet d’union Basutoland-Canada. Ce projet sera rendu defmitif apres 
une visite officielle des missions du Basutoland, en 1929-1930, par le 
pere Georges-Etienne Villeneuve, provincial du Canada. Selon I’acte 
d’union decrete, le Basutoland demeure Vicariat des missions comme 
auparavant, mais le Provincial du Canada en est desormais le Vicaire 
des missions et administrera le Vicariat par 1’intermediaire d’un 
Pro-vicaire.

En consequence, la Congregation de la Propagande, accepte la 
demission de Monseigneur Jules Cenez, o.m.i., vicaire apostolique du 
Basutoland, le 24 mai 1930, et nomme, le meme jour, le pere Gerard 
Martin administrateur apostolique du vicariat. Le pere Henri Lebreton 
devient pro-vicaire des missions. La Province du Canada s’engage 
pleinement dans 1’oeuvre missionnaire. En plus des 10 Oblats deja cedes 
au Vicariat, elle en enverra 92 autres, dont 32 freres, de 1930 a 1939.

Sous Monseigneur Gerard Martin
Sous 1’administration de Monseigneur Gerard Martin, o.m.i., une 

forte impulsion fut donnee aux ecoles catholiques sur toute 1’etendue du 
territoire, et a 1’oeuvre de presse. Du 30 juin 1931 au 30 juin 1933, les 
ecoles elementaires passerent de 172 a 251 et le nombre de leurs eleves, 
de 10 700 a 22 224. Le pere Odilon Chevrier, secretaire des ecoles, 
representant dans cette fonction le vicariat aupres du Gouvernement, s’y 
devoua sans compter, de 1926 a 193238. Dans cette oeuvre de 
1’education et des ecoles, deux congregations religieuses enseignantes du 
Canada apporterent leur contribution, a partir de 1931: les soeurs des 

37 Voir A. Dontenwill, sup. gen., «Circulaire sur la nouvelle constitution du 
Vicariat du Basutoland», 8 juin 1930, dans Missions, 64 (1930), p. 317.

38 Voir ibidem, 64 (1930), p. 612; 67 (1933), p. 574. Depuis 1929 etait levee 
1’espece de prohibition portee, en 1922, concernant la fondation de nouvelles ecoles. En 
quelques mois, 80 s’ajouterent aux 114 existantes. Voir ibidem, 64 (1930), p. 489. 
Furent secretaires des ecoles dans la suite: les peres Jean-Marcel Belanger, 1932-1936; 
Andre Blais 1936-1940, et Romeo Guilbault, 1940-1954.
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Saints Noms de Jesus et de Marie, de Montreal, et les soeurs de la 
Charite de la Croix, d’Ottawa.

Le pere Lebreton, vicaire des missions, encourage et appuye par le 
pere Philemon Bourassa, provincial du Canada, lan^a, avec le concours 
des freres Oblats, une imprimerie qui fut ouverte a Mazenod, en 1932. 
Cette oeuvre, deja desiree par Monseigneur Cenez39, etait devenue 
necessaire pour la publication de livres de tous genres: manuels de 
classe, livres de piete et autres, et surtout pour editer un journal 
catholique en contrepartie de deux hebdomadaires indigenes, 1’un 
protestant et 1’autre paien. Le 10 janvier 1933, paraissait le premier 
numero du Moeletsi oa Basotho (Le Conseiller des Basotho), journal en 
langues anglaise et sesotho, bimensuel d’abord, puis hebdomadaire a 
partir de 1938.

Detresses et conversions
Le nouveau vicaire apostolique du Basutoland, Monseigneur 

Joseph Bonhomme, o.m.i., prend possession de son siege, le 10 octobre 
1933. Des son arrivee, cet homme entreprenant et audacieux organise 
rapidement et de fa^on efficace des secours pour soulager la population 
extenuee par une affreuse famine et ravagee par une epidemic de 
typhus. Ce premier geste revele un des aspects de Faction du nouveau 
pasteur qui s’emploiera toujours a susciter ou a favoriser les oeuvres de 
bienfaisance, sociales ou economiques, non seulement pour repondre a 
des urgences, mais pour aider le peuple a prendre en main ses propres 
destinees40.

L’ceuvre directement apostolique se fait de plus en plus exigeante. 
Le peuple, en rangs presses, demande son entree dans 1’Eglise. Un 
missionnaire du temps explique que durant la terrible epreuve de 1933, 
au cours de laquelle un dixieme de la population mourut et plus de la 
moitie des gens furent atteints, «le peuple se tourna vers Dieu». «Ce 
mouvement de conversion, ajoute-t-il, dura des annees. On n’avait plus 
a aller vers eux, c’est par dizaine qu’ils venaient se faire recevoir 
catechumenes tous les dimanches dans chaque mission »41.

39 «Nous sommes arrives a avoir absolument besoin d’une imprimerie». Lettre au 
pere G.-E. Villeneuve, 30 octobre 1925. Arch, provinciales o.m.i., Montreal.

40 Voir D. Levasseur, o.m.i., Mgr Joseph Bonhomme, o.m.i„ 1889-1973, Notice 
necrologique de la prov. St-Joseph, Montreal, p. 7, 8, 12.

41 M. Charbonneau, o.m.i., Le Pere Albert Lachance, o.nti, 1894-1981, Notice 
necrologique de la prov. de N.-D. du Rosaire, Quebec, p. 5.
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Des forces vives d l’oeuvre
Monseigneur Bonhomme, favorise par 1’arrivee en nombre de 

nouveaux missionnaires, jeunes et entreprenants, peres, freres et reli- 
gieuses, et par 1’obtention de ressources materielles abondantes, n’hesite 
pas a moderniser et a rendre plus efficaces les equipements des missions, 
grace surtout aux freres oblats, et a utiliser toutes les energies pour 
l’oeuvre apostolique. 11 peut disposer d’autant plus librement de son 
personnel missionnaire que partout, dans son vicariat, contrairement 
aux autres de 1’Afrique du Sud, on s’adresse a une meme population 
basotho, possedant une meme langue et les memes traditions.

Mgr Joseph Bonhomme (1889-1973), 
vicaire apostolique du Basutoland, 1933-1947

Ainsi, de 1934 a 1939, apparaissent treize nouvelles missions avec 
missionnaires residants, sept dans la plaine et six dans la Montagne42; 
quatre nouvelles communautes religieuses du Canada apportent leur 

42 Dans la plaine: Villa Maria (1934), St-David (1935), St-Rodrigue (1935), St- 
Jean 1’Evangeliste (1936), St-Gerard (1937), Ste-Rose (1938), Tsepo (1939); dans la 
Montagne: St-Leonard (1934), St-Martin (1936), Christ-Roi (1938), Lejone (1938), 
St-Benoit (1938) et Ste-Anne d’Auray (1939).
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concours aux oeuvres d’education: les soeurs du Bon Pasteur de Quebec 
et les Filles de la Charite du Sacre-Coeur de Sherbrooke, en 1935, les 
Soeurs de Saint-Joseph de St-Hyacinthe, en 1938, et les Freres du 
Sacre-Coeur de Granby, en 1937; les jeunes de la Montagne obtiennent 
leurs colleges a Qacha’s Nek, fondes en 1939, par le pere Andre Blais: 
celui des gargons, sous la direction des Oblats et celui des filles sous la 
direction des Filles de la Charite du Sacre-Coeur de Sherbrooke; et 
l’oeuvre des petit et grand seminaires de Roma trouve sa pleine 
organisation et fournit deja ses premiers pretres indigenes43.

La guerre de 1939-1945 priva les missions de la presence de 
Monseigneur Bonhomme retenu au Canada, et du renfort de 12 Oblats 
et de 5 Freres du Sacre-Coeur faits prisonniers en se rendant au 
Basutoland, en 194144. Cependant, le personnel missionnaire sur place 
tient le coup et meme va de 1’avant. De nouvelles missions apparaissent 
sur la carte du vicariat: dans la plaine: Sebetia (1940), Saint-Pierre- 
Claver (1943), Sainte-Bernadette (1944), Mont-Royal (1944) et Saint- 
Charles (1946); dans la Montagne: Saint-Frangois (1940) et Mont
martre (1940).

Monseigneur Bonhomme revenait a Roma, le 2 fevrier 1945, avec 
sept nouveaux missionnaires. Avant sa demission, en 194745, il appuya 
la fondation de deux oeuvres importantes: le College universitaire 
Pie XII et un Centre catholique.

Le College universitaire Pie XII et le Centre catholique 
L’Eglise de 1’Afrique du Sud etait privee de toute institution 

universitaire pour les jeunes catholiques indigenes. L’episcopat, selon 
une decision prise en 1938, avait deja tente vainement d’etablir une 

43 Le pere Andre Blais a fonde, en 1940, a 1’Hermitage, VInstitut du Christ-Roi, a 
double branche: pour les hommes (pretres, freres) et pour les femmes. En 1947, la 
Congregation compte 9 religieux, dont un pretre et 8 religieuses. Voir D. J. 
Desrosiers, o.m.i., «Rapport sur le vicariat du Basutoland (1938-1947)», dans 
Missions 74 (1947), p. 596-597.

44 Voir E. Nadeau, o.m.i., La perle au fond du gouffre «Zam-Zam» et barbeles, 
ed. Fides, Montreal, 1946, 308 p. Sept des douze Oblats prisonniers reprendront le 
chemin du Basutoland, apres la guerre.

45 Le pere Joseph Hebert, nomme administrateur apostolique du vicariat aposto
lique du Basutoland, assura 1’interregne. Le 11 mars 1948, Mgr Delphis Desrosiers, 
o.m.i., etait designe vicaire apostolique.
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maison de pension pour etudiants catholiques aupres de 1’unique college 
universitaire indigene de 1’Afrique du Sud, le South Africa Native 
College, a Fort Hare. Restait une autre solution qu’il avait egalement 
envisagee: fonder un college universitaire au Basutoland. Monseigneur 
Bernard Gijlswijk, o.p., delegue apostolique, demanda a Monseigneur 
Bonhomme d’y donner suite.

Les peres Paul-Emile Beaule, Romeo Guilbeault et Gerard Sylvain, 
charges d’en jeter les fondements, inaugurerent l’oeuvre, le 6 fevrier 
1945, avec six etudiants. Les 6, 7 et 8 avril suivant, la constitution d’une 
oeuvre universitaire catholique pour 1’Afrique australe fut definitivement 
acceptee et etablie par les 22 Ordinaires de la region, reunis a Roma. Le 
College universitaire Pie XII fut alors ouvert officiellement. Les Oblats 
sont charges d’en assurer le personnel enseignant. Le College, affilie a 
1’ University of South Africa, de Pretoria, decerne le diplome de 
baccalaureat es arts. En 1947, il comptait 20 etudiants repartis dans 
trois annees de cours46.

Le pere Marcel Ferragne, deja initie a l’oeuvre du Centre 
catholique de 1’Universite d’Ottawa, en langa un semblable, a Roma, le 
17 fevrier 1945, qui fut affilie, le 7 octobre suivant, au College 
universitaire Pie XII. Ce Centre est oriente principalement vers les 
Indigenes. Sous la direction de son fondateur, homme actif et ouvert 
aux besoins du milieu, il offrit sans retard divers services et une 
litterature en langues indigenes. En peu de temps, il deborda les 
frontieres du Basutoland47.

Le Vicariat en 1947
L’union Basutoland-Canada, etablie en 1930, avait porte son fruit; 

elle alourdissait maintenant 1’administration d’un Vicariat des missions 
bien organise. Aussi, le pere Leo Deschatelets, superieur general, 
redonnait-il au Basutoland sa pleine autonomie administrative, par un 
acte du 20 mai 1947. Le 3 juin suivant, il etablissait des liens d’un 
nouveau genre entre le Basutoland et la Province du Canada, ceux du 

46 Voir J.-M. Quirion, o.m.i., «Simples notes sur le College universitaire 
Pie XII», dans Basutoland, ed. Grands Lacs (1949), p. 123-125. G. Marchand, o.m.i., 
«Le College universitaire catholique Pie XII», dans Etudes Oblates, 11 (1952), 
p. 341-349.

47 Voir M. Ferragne, o.m.i., «Le Centre Catholique du College universitaire 
Pie XII», dans Basutoland, ed. Grands Lacs, p. 126-128.
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parrainage tel que definis par le Chapitre general de 1947: une simple 
assistance pour fournir le personnel et les ressources financieres48.

De jeunes indigenes font maintenant partie du personnel oblat du 
Vicariat: quatre pretres et huit freres. Le premier novice scolastique, 
Emmanuel ’Mabathoana49 commenga son noviciat en 1932 et les deux 
premiers postulants basotho freres frappaient a la porte du noviciat en 
1927.

Le Vicariat des missions possede, depuis 1931, une maison bien a 
lui, fondee a Thoteng-ea-Moli, (aujourd’hui Mazenod), situee a 15 
kilometres de Maseru. Residence du Vicaire des missions et d’un 
important groupe de freres oblats, noviciat pendant un certain temps, 
cette maison est de venue un lieu de ralliement des Oblats du Vicariat. 
Une importante oeuvre de presse, comprenant 1’imprimerie de De 
Mazenod fondee en 1932, y est rattachee. En 1946, le feu devastait cette 
imprimerie, mais elle sera immediatement reconstruite.

Le personnel oblat du Basutoland, en 1947, se compose d’un 
eveque, de 100 peres, 37 freres et 6 scolastiques. Il dessert 45 missions, 
avec pretres residants, et 248 stations secondaries50, en faveur d’une 
population catholique de 188 844, dont 17 070 catechumenes.

Ill - Les Vicariats des missions
du Kimberley et du Transvaal

Au coeur de IAfrique australe
Au coeur de 1’Afrique australe, une poignee d’Oblats travaillent 

dans les immenses territoires du Kimberley (Griqualand occidental

48 L. Deschatelets, o.m.i., «A tous les Oblats de la Province du Canada et du 
Vicariat du Basutoland», 8 sept. 1947, dans Missions, 74 (1947), p. 753-756.

49 Emmanuel ’Mabathoana (1904-1966), ne a Roma, pretre le 6 mai 1934, 
eveque du diocese de Leribe, le 11 dec. 1952, archeveque de Maseru, 3 janv. 1961. Le 
Seminaire St-Augustin, de Roma, a donne a 1’Eglise de 1’Afrique du Sud, de ses debuts a 
1947, 17 pretres indigenes, dont 8 pour le vicariat du Basutoland: 4 Oblats, 3 seculiers 
et un pere de 1’Institut du Christ-Roi. Le premier pretre mosotho, Raphael Mohasi, fut 
ordonne, le 8 decembre 1931.

so Voir D. J. Desrosiers, o.m.i., art. cit., ibidem, 74 (1947), p. 589-592. Vicaires 
des missions: Mgr Jules Cenez, o.m.i., 1897-1930; les Provinciaux du Canada:
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passe a la Province du Cap en 1880), de 1’Etat Libre d’Orange, du 
Transvaal et du Bechuanaland. En 1899, ils sont trente-deux, repartis en 
onze missions* 51. Ils exercent un ministere quasi paroissial aupres de 
quelque dix ou douze mille catholiques residant dans des milieux 
urbains et miniers, ou disperses sur les grandes fermes du pays. Dans 
leur zele, ils s’appliquent a conserver et a developper la foi de ces 
catholiques noyes dans un milieu ou domine largement 1’element 
protestant. Ils n’ont encore que deux missions indigenes proprement 
dites: Taung et Vleeschfontein, bien qu’ils exercent leur ministere aupres 
de plusieurs Indigenes dans les postes de Blancs qu’ils desservent.

Les missions en 1922
En 1922, a la veille de modifications territoriales qui reduiront 

considerablement leur champ d’apostolat, nous retrouvons les mission
naires, alors au nombre de 42, dans huit centres principaux d’apostolat, 
situes, les cinq premiers dans le vicariat apostolique de Kimberley52 et 
les trois autres, dans celui du Transvaal.

A Kimberley, le pere Joseph Morin se devoue au soin des 1 500 
fideles de 1’eglise cathedrale Sainte-Marie. Avec ses confreres, il s’occupe 
aussi des Indigenes et des Indiens de la ville et de 25 postes de 
catholiques des environs, dont quelques-uns fort loin de la cite du 
diamant. Le centre de Beaconsfield, longtemps desservi par les Oblats, 
est maintenant aux soins du clerge seculier.

A Bloemfontein, au centre de 1’Etat Libre d’Orange, deux Oblats et 
un pretre seculier desservent la paroisse du Sacre-Coeur et trois eglises 
de la ville, en faveur d’environ 1 000 catholiques Blancs et de 200 
Indigenes. Ils s’occupent en outre d’une trentaine de stations, compre- 
nant un total de 1 450 catholiques Blancs et de 300 Indigenes environ.

Philemon Bourassa, 1930-1936; Gilles Marchand, 1936-1944; Leo Deschatelets, 1944- 
1947. Pro-Vicaires: Henri Lebreton, 1930-1935; Honorat Labrecque, 1935-1944; 
Delphis Desrosiers 1944-1947. Vicaire des Missions: Delphis Desrosiers, 1947-1948. 
Publication: Voix du Lesotho 1938-1944, devenue depuis 1945 Voix du Basutoland

51 Au vicariat de 1’Etat Libre d’Orange, 17 Oblats occupent les missions 
principales de Kimberley, Beaconsfield, Jagersfontein, Harrismith, Taung et Mafeking; 
au vicariat du Transvaal, 15 Oblats se devouent dans les missions de Johannesburg, 
Pretoria, Potchefstroom, Lydenburg et Vleeschfontein.

52 Voir «Vicariat du Sud-Afrique», dans Personnel o.m.i., decembre 1922, 
p. 29-30.
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A Jagersfontein, au sud de 1’Etat Libre d’Orange, un missionnaire 
dessert les quelque 95 catholiques de la ville et trois postes environnants. 
A Kroonstad, au nord de 1’Etat Libre d’Orange, nous retrouvons deux 
missionnaires: 1’un s’occupe des 175 catholiques de 1’endroit et de huit 
stations annexes; 1’autre des catholiques de Harrismith et de ceux 
disperses dans tout le nord-ouest du pays.

Oblats reunis a Taungs pour une retraite, en 1922. De g. a dr., assis: le frere Joseph 
Kribs, les peres Frederic Porte et Jacques Schang; debout: les freres Joannes Kurten, 
Joseph Otrzonsek, Joseph Cyris et Jean-Baptiste Kock

Dans le nord du vicariat de Kimberley, le pere Frederic Porte, 
assiste du frere Joseph Cyris, se devoue depuis 27 ans a la mission de 
Taung. La fleurit une chretiente d’un millier d’Indigenes bechuanas, 
dont quelques centaines demeurent pres de 1’eglise, tandis que les autres 
sont eparpilles ga et la, dans une immense region, ou il n’y a pas encore 
de chapelles. Beaucoup plus au nord, est situee la mission de Mafeking, 
desservie par le pere Daniel Durand. Elle compte 350 catholiques, dont 
bon nombre d’lndiens, de Metis et de Noirs.

Johannesburg, ville principale du Transvaal, forme le centre 
missionnaire de beaucoup le plus considerable de tous. Cette ville avec 
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sa petite centaine de faubourgs tous tres peuples, compte en tout 
280 000 habitants, dont 150 000 Blancs. On y trouve colleges, ecoles, 
convents et autres institutions catholiques. Monseigneur Charles Cox, 
o.m.i., vicaire apostolique, et trois missionnaires s’occupent de ces 
oeuvres et de la paroisse cathedrale groupant 3 300 catholiques. Une 
dizaine d’autres missionnaires desservent des eglises annexes, dont les 
plus importantes par le nombre de catholiques sont Belgravia (2 100), 
Mayfair (1 500) et La Rochelle (1 104). Parmi les groupes d’Indigenes, 
celui desservi par l’eglise de Doornfontein, compose de 450 membres, 
est un des plus nombreux.

En dehors de la ville de Johannesburg, les Oblats desservent, au 
Transvaal, Pretoria comprenant la desserte de Sainte-Therese et une 
leproserie de 900 lepreux, dont 150 catholiques, confiee au soin du pere 
Camille De Hovre. Ils prennent soin egalement des postes de Germiston, 
Potchefstroom, Klerksdorp et de Lydenburg53. Enfin, il sont etablis dans 
la mission indigene de Vleeschfontein, situee sur la seule reserve 
d’lndigenes proprement dite dans le vicariat du Transvaal.

Les territoires ecclesiastiques en 1923
Les deux vicariats apostoliques du Kimberley et du Transvaal ne 

comptent, en mars 1921, que 24348 catholiques sur une population 
totale de 1 950 000 habitants. Les sectes protestantes, arrivees longtemps 
avant les catholiques dans ces territoires, ont 683 000 adeptes. Et il reste 
encore plus d’un million deux cent mille non-chretiens a evangeliser54. 
Les Oblats de 1’Afrique du Sud, sensibles a cette situation, particu- 
lierement en ce qui concerne la masse des Indigenes non-chretiens, ont 
lance un vibrant appel au Chapitre general de 1920, pour obtenir un 
plus grand nombre de missionnaires55. L’Eglise elle-meme porte 
attention a cette situation. Elle etablit, en decembre 1922, une 

53 Voir C. Cox, o.m.i., «Vicarius Kimberliensis (Kimberley)», extrait, dans 
Missions, 56 (1922), p. 440-441; A. Perbal, o.m.i., «Visite canonique de nos oeuvres 
africaines», ibidem, 56 (1922), p. 245-319; 756-850. Les soeurs de la Sainte Famille de 
Bordeaux, au nombre de 116, ceuvrent dans les vicariats apostoliques de Kimberley et 
du Transvaal.

54 Voir C. Cox, o.m.i., art. cit., dans Missions, 56 (1922), p. 441; «Vicariatus 
Transvaalensis (Transvaal)», ibidem, p. 440.

55 F. Porte, o.m.i., «Rapport du Reverend Pere Vicaire du Sud-Afrique», ibidem, 
55 (1921), p. 47-48.
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delegation apostolique pour 1’Afrique du Sud et elle procede a un 
remaniement important des circonscriptions ecclesiastiques dans 
1’ensemble de 1’Afrique du Sud, en appelant le concours de nouvelles 
communautes missionnaires56.

Dans les territoires de 1’Etat Libre d’Orange et du Transvaal 
confies aux Oblats, trois nouvelles prefectures apostoliques sont creees 
et passees a d’autres Instituts missionnaires. La partie orientale du 
Transvaal, devient, par rescrit du 12 juin 1923, la prefecture apostolique 
de Lydenburg, confiee aux Fils du Sacre-Coeur de Jesus, de nationalite 
allemande57. Le district sud du vicariat du Kimberley, a la meme date, 
est integre a la nouvelle prefecture apostolique de Gariep, erigee plus au 
sud, et cedee aux Pretres du Sacre-Coeur de Jesus, de nationalite 
allemande58. Enfin, la partie est du vicariat de Kimberley, le 26 
novembre 1923, forme la prefecture apostolique de Kroonstad59, 
confiee a la Congregation du Saint-Esprit, egalement de nationalite 
allemande.

Le champ apostolique des Oblats est restreint considerablement 
par ces amputations, mais il reste encore fort grand pour le nombre 
d’ouvriers apostoliques disponibles.

Deux Vicariats religieux oblats
Depuis leur origine, le vicariat apostolique de 1’Etat Libre 

d’Orange, designe depuis 1903, sous le nom de Kimberley, et la 
prefecture apostolique du Transvaal, erigee en vicariat apostolique du 

56 Mgr Bernard J. Gijlswijk, o.p., premier delegue apostolique, arrive en Afrique 
du sud en avril 1923, avait etabli sa residence a Bloemfontein, son successeur Mgr 
Martin H. Lucas, s.v.d., nomme en 1945, se fixa a Pretoria. En 1910, la partie nord du 
vicariat du Transvaal avait ete erigee en prefecture apostolique confiee aux peres 
Benedictins.

57 Voir le Rescrit du 12 juin 1923, dans Missions, 57 (1923), p. 609-610. La 
nouvelle prefecture comprend les districts de Lydenburg, Barberton, Carolina, 
Middelburg, Bethel, Ermelo, Piet Retief, Wakkerstroom et Standerton.

58 Voir la Lettre apostolique du 12 juin 1923, dans Missions, 57 (1923), 
p. 743-745. Les districts suivants ont ete cedes: Jagersfontein, Rouxville, Smithfield et 
Bethulie. Voir Y. Saccadas, o.m.i., «Rapport du Pere Vicaire du Sud-Afrique», 
ibidem, 61 (1927), p. 608.

59 Voir la Lettre apostolique du 26 novembre 1923, dans Missions, 57 (1923), 
p. 746-748. Ont ete detaches du vicariat de Kimberley, les districts civils de Kroonstad, 
Vredefort, Heilbron, Lindley, Senekal, Bethlehem, Ficksburg, Harrismith et Vrede.
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Transvaal, en 1904, comprenaient chacun un Vicariat religieux oblat, 
dont les vicaires apostoliques etaient eux-memes les superieurs religieux. 
En 1907, TAdministration generale, pour favoriser les interets religieux 
oblats60, reunit ces deux Vicariats religieux en un seul sous le nom de 
Vicariat des missions de 1’Afrique du Sud, et en confia la direction au 
pere Frederic Porte, nomme Vicaire des Missions. Cette reunion des 
religieux oblats des deux vicariats apostoliques sous la direction d’un 
Vicaire des missions distinct des vicaires apostoliques occasionna 
certains conflits d’autorites qui furent soumis a la Congregation de la 
Propagande. Ces conflits furent regies par 1’etablissement d’un contrat 
entre les deux parties, autorite ecclesiastique et autorite religieuse, 
reglant clairement le champ de juridiction de chacune61.

Frederic Porte (1856-1926), missionnaire au Lesotho, 1881-1893; 
inaugure les missions au Bechuanaland, 1893-1926.

Vicaire des missions du Vicariat de I’Etat Libre d’Orange et du Transvaal, 1907-1926

En 1924, a la demande de la Congregation de la Propagande, 
TAdministration generale confiait les oeuvres du vicariat apostolique de 

60 Conseil general, seance du 9 mars 1907.
61 Voir ci-dessus, p. 13, note 35.
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Kimberley aux soins des Oblats de la Province d’Allemagne62. Trois ans 
plus tard, en 1927, elle divisait le Vicariat des missions de 1’Afrique du 
Sud pour constituer de nouveau deux Vicariats des missions, celui de 
Kimberley et celui du Transvaal. Elle mettait le premier sous la 
direction de Monseigneur Hermann Meysing, o.m.i., et le deuxieme, 
sous celle de Monseigneur David O’Leary63, o.m.i.

Le Vicariat de Kimberley, de 1927 a 1947
Le Vicariat des missions de Kimberley, au moment de son 

erection, le 12 avril 1927, comptait 19 Oblats (12 peres et 7 freres) et 
5 missions principals. Il desservait une population de 5 501 catho
liques, dont 3 094 europeens et 2 437 Indigenes64.

L’affluence de missionnaires venus de la Province d’Allemagne 
depuis 1924, permit d’ouvrir de nouveaux centres d’activite, particu- 
lierement en faveur des Indigenes. Ainsi, des Oblats s’etablirent bientot 
dans plusieurs missions ou stations indigenes: Saint-Boniface (Kim
berley), Devondale, Fourteen Streams, Beaconsfield (Saint-Pierre), 
Mafeking (Sainte-Marie), situees dans la Province du Cap; Tweespruit, 
Dewetsdorp et Assisi, situees dans 1’Etat Libre d’Orange. Chez les 
Indigenes du Bechuanaland, ils developperent l’oeuvre missionnaire a 
peine commencee en ouvrant de nouvelles missions: Albini Hill, Khale, 
Lobatsi, Ramoutsa et autres. Et enfin, ils fonderent une mission, en 
1936, a Rustenburg, dans le district Marico et Rustenburg, du 
Transvaal, annexe au vicariat apostolique de Kimberley, depuis 1930.

Le Vicariat de Kimberley, pendant la guerre mondiale de 
1939-1945, perdit huit missionnaires et fut prive de renfort de tout 
nouveau missionnaire venant d’Europe. Quinze de ses missionnaires 

62 Lettre de Mgr Francisco Marchetti-Selvaggiani, seer. S.C. de la Propagande, au 
Superieur general, 25 octobre 1924. Voir Lettre de Mgr Dontenwill, sup. gen., aux 
Oblats du Kimberley, 21 novembre 1924, dans Missions, 58 (1924), p. 226-227.

63 Le pere Hermann Meysing (1886-1963): administrateur du vicariat du 
Kimberley, le 5 novembre 1924; vicaire apostolique du Kimberley, le 19 dec. 1929; 
arch, de Bloemfontein, le 11 janv. 1951, demissionnaire, en 1954. Mgr David O’Leary, 
o.m.i. (1880-1958), vicaire apostolique du Transvaal, le 13 mai 1925; demissionnaire, 
en 1950.

64 L. J. Meysing, o.m.i., «Vicariat de Kimberley», dans Rapports sur les 
Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 251.
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furent internes, a partir de 1940, pour quelques mois ou quelques 
annees. Malgre ces reductions de personnel, le Vicariat put maintenir 
vingt missions principales et meme augmenter les postes secondaires, qui 
passerent de 31, en 1938, a 108, en 1947. Le nombre des catholiques, a 
cette derniere annee, etait de 29 514, dont 3 384 catechumenes.

Le Vicariat se compose, en 1947, de 33 peres et de 18 freres65.

Le Vicariat du Transvaal, de 1927 a 1947
En 1926, les 27 Oblats du Transvaal, repartis dans dix-sept 

principaux centres, desservent des quasi paroisses et des missions, en 
tout, 28 eglises et chapelles. Ils ont le soin spirituel de 31 ecoles 
primaires, 8 colleges, une ecole residentielle, un orphelinat et un 
sanatorium66.

Monseigneur David O’Leary, o.m.i., vicaire apostolique du 
Transvaal depuis 1925, donna une impulsion vigoureuse aux missions 
des Indigenes et des gens de couleur. La population d’environ six a sept 
cent mille Indigenes du vicariat vit, pour les deux tiers melee aux 
Blancs, soit groupes dans des «locations», en banlieue de villes, soit 
comme domestiques ou engages chez les Blancs en ville. Le vicariat n’a 
guere qu’un coin, au nord-ouest de Pretoria, ou les Indigenes vivent leur 
vie normale avec leurs chefs et selon leurs coutumes67. Le Prelat, d’autre 
part, doit tenir compte de la population des Blancs qui s’accroit 
rapidement dans les grandes villes particulierement dans Johannesburg 
et Pretoria, ce qui 1’oblige a ouvrir des eglises et des paroisses pour 
desservir les catholiques et a augmenter le nombre de pretres a leur 
service. Il fonda, en 1926, la Federation Catholique, tres active, 
remplacee, en 1934, par des mouvements d’Action Catholique.

En 1947, le Vicariat des missions est compose de quatre districts: 
le district de East Rand, region en expansion, ou se devouent onze 
Oblats, en quatre paroisses et missions principales; le district tres 

65 Vicaires des missions: Mgr Hermann Meysing, o.m.i., 1927-1935; Hermann 
Janssen, 1935-1947.

66 Voir Y. Saccadas, o.m.i., «Rapport du Pere Vicaire du Sud-Afrique», dans 
Missions, 61 (1927), p. 600, 605.

67 Voir Missions, 65 (1931), p. 175-176: la situation des Noirs au Transvaal, 
d’apres une lettre de Mgr David O’Leary, o.m.i.
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populeux de Johannesburg qui occupe trente et un Oblats, en 15 
paroisses et missions; le district de Pretoria, ou travaillent onze Oblats 
en six paroisses et dans des dessertes; et le district de West Rand, dans 
lequel quatorze Oblats se depensent au service de huit paroisses ou 
missions. En dehors de ces quatre districts, les missionnaires desservent 
deux centres de missions: Bloemhof et ses nombreuses stations 
indigenes, et Vleeschfontein, mission indigene revenue aux soins des 
Oblats du Transvaal depuis le debut des annees 1940.

Les vicaires apostoliques ont du faire appel au service d’autres 
Congregations religieuses sacerdotales pour repondre aux besoins de la 
population blanche rapidement croissante. Ainsi, sont arrives les 
Redemptoristes, en 1912, les Dominicains, en 1916, les Servites de 
Marie, en 1931 et les Paulistes, en 1938.

Le Vicariat des missions compte, en 1947, 77 peres, 5 scolastiques 
et 6 freres. Un noviciat est ouvert a Germiston, depuis 1934. Avant 
cette date, les novices et les scolastiques etaient envoyes dans des 
maisons de formation d’Europe68. Le vicariat apostolique lui-meme 
compte, en 1947, 75 600 catholiques, dont 33 000 Blancs et 4 100 
catechumenes.

IV - Le Vicariat des missions de Windhoek
Premiers etablissements

Les Oblats charges de la partie nord du Sud-Ouest africain 
(aujourd’hui Namibie) se sont etablis a Windhoek, en 1896. Par etapes, 
ils se rendront presents aux diverses regions et populations de leur 
territoire missionnaire.

Au debut, les autorites gouvernementales restreignaient leur action 
aux colons et militaires europeens, leur prohibant 1’evangelisation des 
Indigenes dans les parties du Protectorat occupees depuis de longues 
annees par les missionnaires protestants. Seules les peuplades le long de

68 Le premier Oblat indigene du vicariat, Boniface Legwate, fut ordonne pretre en
1948. Vicaire des missions: Yves Saccadas, 1927-1936; Arthur Delport, 1936-1939; 
Louis Peron, 1939-1946; Patrick Whelan, 1946-1948.
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la riviere Okawango, dans la partie nord-est du pays pouvaient etre 
evangelisees par eux69.

Les Oblats de Windhoek commencent done par etendre leur 
action aupres des Blancs et, a 1’occasion, aupres d’Indigenes. Les 
fondations se succedent. En 1899, trois postes sont ouverts: Klein 
Windhoek, ou ils se chargent d’un orphelinat pour les enfants de 
couleur; Swakopmund, ville importante du pays, ou ils s’occupent de 
Blancs; et Aminuis, comme aumoniers militaires. Ce dernier poste se 
double, en 1902, d’une mission, la premiere, pour les Bechuanas. De 
1902 a 1905, sont ouverts, des etablissements a Usakos et a Doebra et 
une deuxieme mission chez les Bechuanas, a Epukio, qui devint bientot 
florissante, malgre sa destruction complete durant la guerre des 
Herreros, de 1904 a 190670.

69 Voir «Rapport de la prefecture apostolique de la Cimbebasie inferieure 
(Damaraland)», dans Missions, 36 (1898), p. 414.

70 Voir «Rapport du R.P. Auguste Nachtwey, o.m.i., Prefet apostolique (de 
Cimbebasie)», ibidem, 46 (1908), p. 82.
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Pendant ce temps, le pere Bernard Herrmann, superieur de la 
mission, se dirige vers 1’Ovamboland pour ouvrir une mission a 
Ongandjera, tout en evangelisant les soldats catholiques casernes dans 
les localites qu’il traversait. Le chef ovambo d’Ongandjera avait promis 
au pere Aloysius Schoch de recevoir les missionnaires. Les trois penibles 
expeditions de 1897, 1899 et 1900, entreprises pour atteindre ce poste 
furent malheureusement sans succes. A chacune, la maladie ravagea les 
attelages en cours de route71.

En 1906, les Oblats au Windhoek sont deja au nombre de 29 
peres et de 17 freres. La colonie compte 1 100 catholiques, dont 211 
indigenes et 407 catechumenes72.

Chez les Herreros et les Cafres
Les missionnaires furent autorises, en 1905, a se devouer librement 

aupres des diverses populations du pays73. Des postes ne tarderent pas a 
se fonder chez les Herreros et chez les Cafres, au sud et au centre du 
pays: Omaruru et Okombahe, en 1906; Gobabis, en 1907, et 
Grootfontein, en 1909. Monseigneur Augustin Nachtwey, o.m.i., prefet 
apostolique, pouvait affirmer, en 1907, que «le premier pas dans 
1’evangelisation des Herreros et des Cafres est fait» et «qu’apres dix 
annees d’un penible labeur de preparation nous sommes au seuil d’une 
ere nouvelle.»74 En 1913, deux autres missions sont ouvertes: Tsumeb 
et Kokasib.

Fondation sur FOkawango: echec de 1903
Apres les echecs d’une fondation dans 1’Ovamboland, en 1897, 

1899 et 1900, les missionnaires reprirent, en 1903, la route du nord, 
mais, cette fois, en direction du nord-est, pour atteindre les peuplades 
qui leur avaient ete reservees dans la vallee Okawango.

Les peres Hermann Biegner, Joseph Filliung, Louis Hermandung et 
les freres Joseph Bast et Anselme Reinhart, partis le 12 janvier 1903, 

71 Voir J.-L. Filliung, o.m.i., «Essais de fondation d’une mission parmi les 
Ovambos», ibidem, 48 (1910), p. 463-465.

72 «Rapport du R.P. Auguste Nachtwey, o.m.i....» ibidem, 46 (1908), p. 93.
73 Ibidem, 46 (1908), p. 83.
74 Ibidem, 46 (1908), p. 92.
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avec le necessaire pour etablir une mission, atteignirent, apres des 
fatigues et des difficultes inouies, les bords de 1’Okawango, le 18 mars. 
Le chef Himarua, qui avait promis par ecrit de les recevoir, renia sa 
promesse. Toutes les negotiations avec ce fourbe furent vaines. Des 
demarches aupres de Nampardi, un chef voisin, a 70 kilometres en aval 
de 1’Okawango, ne donnerent aucun resultat positif. Pour comble de 
malheur, le pere Biegner, terrasse par une vilaine fievre, mourut le 
16 avril et dut etre enseveli sur les bords de la riviere. Seuls Blancs dans 
le pays et menaces dans leur vie, les autres missionnaires n’avaient plus 
qu’a rebrousser chemin. Le retour fut aussi penible que Faller. Le frere 
Reinhart, lui aussi victime de la fievre, devait succomber, une fois 
revenu a Windhoek, a la fin d’aout suivant75.

Reprises en 1907-1910
La guerre de 1904-1906 entre Herreros et Allemands suspendit 

toutes nouvelles tentatives vers 1’Okawango. Immediatement apres, en 
1907, un voyage d’information fait par les peres Francois Krist et Louis 
Lauer aupres du chef Libebe, a Andara, apportait 1’assurance que les 
missionnaires seraient re$us chez lui. Une deuxieme expedition de 
fondation fut organisee a partir de Grootfontein, oil venait d’aboutir une 
voie ferree venant de Swakopmund et ou une mission venait d’etre 
ouverte. Cependant, la caravane, partie le 22 aout, dut revenir sur ses 
pas apres avoir parcouru 130 kilometres, la route etant devenue tout a 
fait impraticable a cause de pluies torrentielles.

L’expedition reprise en novembre suivant, apres un voyage des 
plus extenuants, arriva au but, a Andara, le 6 janvier 1909. Elle etait 
composee des peres Lauer, Krist, du frere Jean Langehenke et d’un laic 
allemand, monsieur Heer Kurz. Pendant que le pere Lauer et monsieur 
Kurz s’installaient a Andara, le pere Krist et le frere Langehenke 
retournerent a Grootfontein pour chercher des provisions. Frappe par la 
fievre noire, le pere Krist mourut en chemin.

Le pere Joseph Gotthardt dirigea l’expedition de retour a Andara. 
Partis de Grootfontein, a la fin d’avril 1909, lui et ses compagnons, les 
freres Langehenke et Georges Russ, arriverent a Andara, le 19 mai. Ils 

75 Voir J. L. Filliung, o.m.i., art. cit., ibidem, 48 (1910), p. 465-488.
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apprirent alors, avec stupefaction, que le pere Lauer et monsieur Kurz, 
restes seuls a Andara, sont decedes en mars precedent de la fievre. Le 
pere Gotthardt, devant les exigences exorbitantes du chef Libebe, 
homme inconstant et rapace, prit la decision de retourner a Grootfontein.

La mission dAndara, en 1938. Une des premieres missions ouvertes 
sur les bords de I’Okawango, au vicariat de Windhoek

La fondation de la premiere mission sur I’Okawango ne devait 
avoir lieu que 1’annee suivante, en mai 1910, chez le chef Jangana, a 
Nyangana. Elle fut etablie par les peres Gotthardt et Augustin Bierfert et 
les freres Jean Rau, Georges Russ et Conrad Heckmann. Une deuxieme 
mission fut ouverte, en 1913, chez le chef Libebe, a Andara, qui s’etait 
repenti de sa mauvaise conduite envers les missionnaires et avait repare 
ses torts.

La fondation des missions sur I’Okawango, a peine evoquee ici 
dans sa dramatique et douloureuse histoire, demeure une des pages les 
plus heroiques des missions oblates76.

76 Voir ibidem, 48 (1910), p. 465-488; E. Klaeyle, o.m.i., prefet apost., «Rapport 
annuel sur la Prefecture apostolique de la Cimbebasie inferieure, ler avril 1909 - 31 
mars 1910», ibidem, 49 (1911), p. 19-33; A. Perbal, o.m.i., «Histoire d’une 
fondation», ibidem, 57 (1923), p. 415-422; «Ceux qui ont seme dans les larmes aux 
bords de I’Okawango», ibidem, 69 (1935), p. 343-350; AROMI, 1960, p. 89.
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Chez les Ovambos
Restait la grande peuplade des Ovambos etablie dans le territoire 

le plus fertile et le plus peuple du Protectorat, au nord-ouest du pays. 
Les missionnaires caressaient depuis longtemps le projet de s’y etablir. 
Une fondation dans cette region devenait urgente pour maintenir dans 
la foi et la pratique religieuse bon nombre d’Ovambos venus travailler 
dans des centres miniers a 1’exterieur de leur territoire, convertis et 
retournes dans leur pays. Le Gouvernement de 1’Union sud-africaine, 
maitre du Sud-Ouest africain depuis 1920, s’y opposa opiniatrement 
tout d’abord. Apres de longues negotiations, la permission fut accordee 
pour 1’evangelisation d’une seule zone du territoire, les deux autres etant 
reservees aux Anglicans et aux Protestants danois dans le pays depuis 
longtemps.

La premiere mission fut ouverte, en 1924, a Ukuambi (aujourd’hui, 
Otshikuku) et fut mise sous le patronage de sainte Therese de 1’Enfant- 
Jesus. Une deuxieme fut fondee 1’annee suivante, a Ombalantu. 
Quelques annees plus tard, en 1928, le Gouvernement accorda la liberte 
d’expansion de la religion catholique dans tout le territoire de 
1’Oyamboland77. Une troisieme mission fut ouverte, a Ukuanjana en 
1932.

L’etablissement de missions en Ovamboland rendait les Oblats du 
Windhoek presents a tout leur territoire missionnaire. Le Saint-Siege, le 
11 mai 1926, eleva la prefecture apostolique de Cimbebasie au rang de 
vicariat apostolique sous le nom de Windhoek et conserva a sa tete 
Monseigneur Joseph Gotthardt, o.m.i., qui devint vicaire apostolique78.

Le ministere
Les Oblats exercent un ministere quasi-paroissial aupres d’une 

population blanche constitute presque exclusivement d’Allemands

77 J. Gotthardt, o.m.i., «Rapport du Rme Vicaire de Windhoek», dans 
Missions, 61 (1927), p. 635-636.

78 Voir Bref de Pie XI, 11 mai 1926, dans Missions, 60 (1926), p. 256-259. La 
prefecture apostolique avait ete erigee sous le nom de Cimbebasie inferieure, devenue, 
en 1921, simplement Cimbebasie, et elle prit le nom de Windhoek, a son erection en 
vicariat apostolique, en 1926.
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jusqu’en 1912 et depuis, par un nombre croissant de sud-africains. Ils 
evangelisent les Bechuanas, a I’est du Vicariat, pres du desert du 
Kalahari, les Herreros et les Damaras ou Cafres, dans la partie centrale, 
les Hottentots, au sud, les tribus bantoues de 1’Okawango et de 
1’Ovamboland, au nord, et quelques milliers de Boschimans nomades. 
Les differences de langues, chez les Blancs, allemand, anglais, afrikaans, 
et chez les Indigenes nama, otjiherero et plusieurs dialectes bantous, 
outre qu’elles rendent tres difficile le ministere, empechent souvent le 
changement des Peres d’une mission a une autre79.

Les freres oblats, dont le nombre egale presque celui des peres, 
s’occupent du transport, de divers travaux: constructions, jardinage, 
elevage sur les fermes et certains, de 1’education dans les ecoles des 
Noirs. «Si, materiellement, la Mission a pu se developper d’une maniere 
assez satisfaisante, cela doit etre attribue pour une grande partie au 
devouement et au savoir-faire de nos bons freres.»80 Dans le domaine 
du transport, la Miva81 apporta de precieux secours.

Le nombre de catholiques, de quelques centaines, au debut de la 
mission, s’eleva graduellement: 1 100, en 1906; 5 100, en 1925; 
12128, en 1938; et 16 601, en 194682.

Le vicariat compte, en janvier 1947, un eveque, 35 peres, un 
scolastique et 32 freres, en 7 residences et 18 postes de missions. Deja, 
la chretiente du Windhoek a donne son premier pretre, Gerard 
Molelekwa, oblat, ordonne en 194283.

79 J. Gotthardt, o.m.i., «Rapport du vicariat de Windhoek au Chapitre general 
de 1947», dans Missions, 75 (1948), p. 101-102; voir aussi «Vicariat de Windhoek», 
dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, 
p. 278.

so Ibidem, p. 277.
81 Voir ci-dessus, p. 55.
82 Voir Missions, 46 (1908), p. 93; J. Gotthardt, o.m.i., «Rapport du Rme 

Vicaire de Windhoek», ibidem, 61 (1927), p. 637; «Rapport du Vicariat de Windhoek 
au Chapitre general de 1947 », ibidem, 75 (1948), p. 103. Catholic Directory of South 
Africa 1947 indique 18 280 catholiques, dont 1679 catechumenes. Tableau 1.

Ajoutons que durant la guerre de 1939-1945 «aucun des membres de la mission 
n’eut a souffrir de restriction meme temporaire de sa liberte» et que «la situation 
economique fut excellente». J. Gotthardt, o.m.i., art. cit., dans Missions, 75 (1948), 
p. 100, 101.

83 Vicaire des missions: Bernard-Pierre Hermann, 1897-1901; Augustin Nachtwey, 
1901-1909; Joseph Schemmer, 1909-1910; Joseph Gotthardt, 1921-1961.
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N - Le Vicariat des missions d’lpamu
Origins de la Mission

La Province de Belgique desirait un territoire missionnaire au 
Congo-Beige (Zaire) pour 1’expansion de son zele et pour favoriser son 
recrutement en Belgique. Autorisee par I’Administration generale, elle 
entreprit des demarches aupres de Monseigneur Sylvain Van Hee, s.j., 
vicaire apostolique du Kwango, qui lui offrit 1’evangelisation d’une 
partie de son vicariat. Le 5 mars 1931, le cardinal Guillaume Van 
Rossum, prefet de la Congregation de la Propagande, ratifiait les 
accords conclus entre Monseigneur Van Hee et I’Administration 
generale des Oblats de Marie Immaculee84.

La mission confiee aux Oblats, situee dans la province civile du 
Kasai, s’etend de la riviere Kamtsha a la riviere Loange. Sept tribus 
peuplent ce territoire: les Badinga, Balori, Bangoli, Babunda, Bashilele, 

84 Voir P. Praet, o.m.i., Note sur une fondation des Oblats au Congo Beige, p. 1. 
Arch, gen., o.m.i., Dossier Fondation, Ipamu.
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Bawongo et Bapende, toutes de race bantoue. Trois missions y sont deja 
etablies par les peres Jesuites: Ipamu, en 1922, au nord; Mwilambongo, 
en 1923, au centre, et Kilembe, en 1926, au sud85.

Eudore Hubert (1893-1962), 
premier superieur de la mission 

conflee aux Oblats, au Congo Beige, 1931-1938

Le pere Eudore Hubert, missionnaire du Basutoland, arrive a 
Ipamu, le 12 juillet 1931, devenait, par nomination de Monseigneur 
Van Hee, le 23 septembre suivant, superieur d’lpamu et delegue vicarial 
pour le territoire confie aux Oblats. En octobre, il etait rejoint par les 
peres Jean-Baptiste Adam et Edmond Renson, de Belgique, et peu apres, 
par le pere Joseph Picard, du Basutoland. En 1932, la Belgique envoyait 
six autres missionnaires et le Basutoland, son troisieme, le pere Alphonse 
Bossart. L’annee suivante, les peres Jesuites quittaient definitivement le 
territoire et les Oblats assumaient l’ceuvre apostolique en cours86.

85 p. Praet, «Province de Belgique et de Hollande», dans Rapport sur les
Provinces et Vicariats... presentes au Chapitre general de 1932, p. 58.

86 Ben-Awis Kabongo, o.m.i., Construire une Eglise authentique. Les Mission
naires Oblats au Congo (Zctire), p. 29.
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Agrandissement et developpement
La mission de Kilembe, abandonnee temporairement par les peres 

Jesuites, faute de missionnaires, est ressuscitee par les Oblats. Deux 
nouvelles missions centrales sont bientot ouvertes: Ngoso, dans la region 
de 1’ouest, et Koshimbanda, au centre d’une region tres peuplee, pour 
partager le travail des missions de Mwilambongo et de Kilembe. Des 
postes secondaires, avec ecoles, se multiplient. En 1937, la mission 
compte 17 000 baptises et 15 719 catechumenes, sur les 320 000 
habitants de son territoire87.

Un double evenement marque alors 1’histoire de la mission: le 
Saint-Siege, le 13 avril 1937, eleve la mission au rang de Prefecture 
apostolique, sous le nom d’lpamu, et agrandit considerablement son 
territoire, en lui adjoignant, a 1’ouest, le district civil de Basongo, detache 
du vicariat apostolique du Haut-Casai et, a I’est, le district civil de Njadi, 
detache du vicariat apostolique de Kwango88. Les missionnaires ne 
tarderent pas a s’etablir dans les nouveaux territoires qui leur etaient 
confies. Au district de Basongo, ils prirent possession de la mission de 
Brabanta, deja existante, et en ouvrirent une deuxieme peu apres, a 
Banga, puis une troisieme a Mikope. Dans le district de Njadi, ils 
occuperent une mission a Mateko.

L ’evangelisation
Quand les Oblats assumerent les missions d’lpamu, un mouvement 

de conversions se dessinait deja nettement. Les trois missions centrales 
ouvertes alors comptaient environ 7 000 chretiens et 10 000 cate
chumenes. Le Provincial de Belgique pouvait affirmer, en 1932: «C’est 
un territoire riche de promesses qui nous est confie. La moisson y est 
mure, tres mure»89. L’oeuvre missionnaire devait se poursuivre avec 

87 Voir A. Bossart, o.m.i., «Premier rapport officiel, en date du 15 septembre 
1937. Prefecture d’Ipamu», dans Missions, 72 (1938), p. 63.

88 Le district de Basongo, d’une superficie de 20 000 km2, compte 40 000 
habitants, dont 2 000 catholiques. Il fit partie officiellement de la prefecture, a partir du 
ler juillet 1937. Voir Missions, 1937, p. 217, 413-414. Une rectification de frontiere a 
ete faite le 25 avril 1939, voir ibidem, 73 (1939), p. 548-549.

89 P. Praet, o.m.i., art. cit., dans Rapports sur les Provinces et Vicariats... 
presentes au Chapitre general de 1932, p. 59.
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vigueur et consolation. Monseigneur Bossart, prefet apostolique, evalue 
ainsi en 1937, la reponse des peuplades d’lpamu au travail des 
missionnaires: «Les Babunda et les Badinga de la Kamatsha sont portes 
vers le catholicisme et les resultats chez eux sont merveilleux. D’autres, les 
Bawongo, ne sont pas hostiles mais donnent peu. Il reste cependant des 
tribus ou des fractions de tribus chez qui subsiste encore une hostilite 
latente envers les Europeens et chez qui 1’influence des sorciers et les 
pratiques contraires a la morale sont de grands obstacles a 1’evange
lisation. »90 A ce moment, «la population chretienne approche les 20 000 
baptises. Il y a sept missions centrales et 21 postes secondaires. La 
population totale est pres de 350000 habitants. »91

Le travail dans chaque mission centrale est ordinairement partage 
entre trois missionnaires. Le directeur de la mission, outre la direction 
generale de 1’oeuvre, est responsable de 1’admission, de 1’instruction et de 
1’acceptation au bapteme des catechumenes adultes ou ecoliers, et il a 
charge des chretiens de la mission. Le missionnaire itinerant, ou le 
broussard, s’occupe des ecoles de villages et des noyaux de chretiens 
disperses ici et la, et rejoint les paiens dans leur propre milieu. Le 
directeur de 1’ecole centrale surveille 1’oeuvre de 1’enseignement et doit 
exercer tout specialement une action educatrice aupres des instituteurs92.

La mission comptait, en 1947, 24 eglises et 334 chapelles en 
brousse; 588 ecoles primaires et elementaires accueillant 21 869 eleves, 
une ecole normale, a Mwilambongo, de 80 eleves, une ecole de 
catechistes, a Ipamu, et un petit seminaire fonde a Ipamu, en 1947 meme. 
Le nombre des missionnaires est de 41 peres, 3 freres et un scolastique93.

Cette mission oblate du Congo, rattachee officiellement a la 
Province de Belgique, en 1932, fut constitute, le 23 mai 1947, en 
Vicariat des missions independant. Elle gardera un lien de parrainage, 

90 A. Bossart, o.m.i., Prefecture apostolique d’lpamu erigee le 13 avril 1937, p. 3, 
Arch. Deschatelets, Ottawa.

91 Ben-Awis Kabongo, o.m.i., op. cit., p. 40.
92 J.-B. Adam, o.m.i., «Rapport sur le vicariat apostolique d’lpamu au chapitre 

general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 502-504.
93 D. Albers, o.m.i., «Rapport sur la Province de Belgique, de 1938 a 1947», 

ibidem, 74 (1947), p. 422-423. «En 15 ans la province a pu donner au Vicariat d’lpamu 
56 missionnaires», ibidem, 74 (1947), p. 428. Vicaires provinciaux: Eudore Hubert, 
1932-1938; Alphonse Bossart, 1938-1947. Vicaire des missions: Jean-Baptiste Adam, 
1947-1957.
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tel que defini par le Chapitre general de 194794, avec la Province de 
Belgique. Le 12 fevrier 1948, le Saint-Siege eleva la prefecture 
apostolique d’lpamu au rang de vicariat apostolique. Monseigneur 
Alphonse Bossart, o.m.i., jusque-la prefet apostolique, fut nomme vicaire 
apostolique.

VI - La mission de Garoua (Cameroun)
La fondation

Le Saint-Siege confiait aux Oblats de Marie Immaculee, le 5 mars 
1946, un vaste champ d’apostolat au coeur de 1’Afrique, designe tout 
d’abord sous le nom de Missions du Tchad-Cameroun. Le territoire, 
detache du vicariat apostolique de Foumban, comprenait la partie nord 
du Cameroun frangais, du 6e parallele au sud, jusqu’au lac Tchad, 
incluant une large tranche du Tchad. Le pere Hilaire Balmes, vicaire 
general de la Congregation des Oblats de Marie Immaculee, fervent de 
ce projet missionnaire, en prepara la realisation avec soin. Il designa, en 
1946, quatorze peres et deux freres des Provinces de France pour en 
jeter les fondements.

94 Missions, 74 (1947), p. 354; L. Deschatelets, o.m.i., circ., 177, 8 sept. 1947, 
dans Circ. adm., vol. 5, p. 37.
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Le pere Yves Plumey, superieur de la mission, et, peu apres lui, le 
pere Gabriel Renault arriverent a la mi-aout a Fort Lamy, ville d’une 
population de 25 000 Indigenes et de 600 Blancs. Le 5 novembre 
suivant, les autres missionnaires, rejoints par le pere Plumey, entraient a 
Garoua, Cameroun, accueillis avec joie par quelque 200 chretiens. En 
plus de Fort Lamy, deux postes regurent des missionnaires immedia- 
tement, Garoua meme et Ngaoundere.

Cependant, la Congregation de la Propagande, dans la promul
gation officielle des limites de la mission, le 9 janvier 1947, apporta une 
modification importante au territoire de la mission, en retranchant le 
territoire du Tchad pour le confier aux Jesuites. A la meme date, elle 
erigeait la mission confiee aux Oblats en prefecture apostolique, sous 
le nom de Garoua, et nomma le pere Yves Plumey prefet 
apostolique95.

Populations et travail missionnaire
La partie nord du Cameroun confiee aux Oblats, coupee du reste 

du pays par une epaisse foret, a ete envahie depuis longtemps par les 
Arabes appeles Foulbes, qui continuent a dominer les populations 
autochtones. Ces dernieres, d’origine soudanaise, sont composees de 
plusieurs groupes sociaux differents, chacun ayant sa langue nettement 
distincte de celle de ses voisins96. Au nombre d’environ 700 000, ces 
Indigenes que 1’on croyait islamises, demeurent en grand nombre 
attaches a des religions primitives, mais ne sont pas fermes a 1’Evangile.

Cette partie nord du Cameroun n’a pas encore, ou presque pas, ete 
touchee par 1’Eglise. Une seule mission avait ete ouverte, en 1935, par 
un pretre du Sacre-Coeur de Saint-Quentin, du vicariat de Foumban, 
mais, a la mort du missionnaire en 1940, elle dut etre fermee. Depuis, 
un seul pere montait du sud, chaque annee, pour une visite rapide des 
centres administratifs du Nord97.

95 Voir AROMI, 1946, p. 38-39, 53, 98; 1947, p. 13; Lettre de la S.C. de la 
Propagande au pere Hilaire Balmes, vic. gen., 13 janvier 1947, dans Missions, 
74 (1947), p. 350-351; H. Jouneaux, o.m.i., «Rapport sur le vicariat de Garoua 
(Cameroun) au Chapitre general de 1953», ibidem, 80 (1953), p. 510-511.

96 Ibidem, 80 (1953), p. 514-515.
97 Ibidem, 80 (1953), p. 515-516.
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L’orientation pastorale adoptee des le depart par Monseigneur 
Yves Plumey, o.m.i., fut de rendre les missionnaires presents, sans 
retard, par tout le territoire, en les etablissant dans des missions cles. La 
fondation des sept premieres missions manifesto clairement cette 
orientation: Ngaoundere, dans la partie sud du territoire; Garoua, vers 
le centre, Kousseri, tout a fait au Nord, Meiganga, loin au sud-est; 
Mokolo, au nord-ouest, Poli, entre Garoua et Ngaoundere, et Yagoua, 
au nord-est. Les deux premieres furent fondees en 1946, et les cinq 
autres, en 1947.

Les missionnaires s’appliquent a apprendre les langues indigenes, 
s’occupent des chretiens, envisagent de fonder, avec le concours des 
religieuses, des oeuvres de charite et de bienfaisance: dispensaires, 
hopitaux, ecoles, dans les centres et meme en brousse. Une leproserie 
sera ouverte a Mokolo98 99. Les statistiques de la Prefecture, au 30 juin 
1947, indiquent: 600 Indigenes catholiques, 150 autres catholiques 
venant de 1’exterieur, 200 catechumenes et 9 missions ou stations avec 
pretres residants".

98 Ibidem, 80 (1953), p. 517.
99 Rapport de Mgr Plumey a la S.C. de la Propagande au 30 juin 1947, p. 3. Arch, 

gen o.m.i., Dossier S.C. Prop. Garoua.
Le 25 avril 1951, la mission etait erigee en Vicariat des Missions, sous le nom de 

Vicariat des Missions de Garoua (Cameroun) et avait pour premier Vicaire des missions, 
le pere Honore Jouneaux. Voir Lettre. L. Deschatelets, 25 avril 1951, dans Missions, 
78 (1951), p. 286-287. Le 17 mai suivant, la Congregation de la Propagande confiait 
aux soins des Oblats la region de Mayo-Kebi, au Tchad, d’une population d’environ 
300 000 habitants, et leur redonnait ainsi une partie du territoire qu’ils avaient du 
abandonner, en 1947. Voir ibidem, 78 (1951), p. 565-567.
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Les oeuvres - A 1’interieur de 1’Institut - Le personnel.

Les oeuvres
Au cours de la premiere moitie du vingtieme siecle, les Mission

naires Oblats ont conduit a leur maturite certaines Eglises locales. Dans 
1’Ouest du Canada, immense champ missionnaire qui leur fut confie au 
siecle dernier, sept dioceses sont formes et passent au clerge seculier, de 
1908 a 1921: Saint-Boniface, Edmonton, Vancouver, Regina, Calgary, 
Prince-Albert et Winnipeg; quatre autres s’ajoutent dans les annees 
1930 et 1940: Gravelbourg, Saskatoon, Nelson et Kamloops. Dans File 
de Ceylan (Sri Lanka), ou les Oblats travaillent egalement depuis le 
milieu du siecle dernier, le clerge ceylanais, qu’ils ont eu a coeur de 
developper, prend la direction du nouveau diocese de Chilaw et est sur 
le point d’assumer la direction des dioceses de Colombo et de Jaffna. 
Dans ces Eglises devenues dioceses reguliers, les Oblats gardent un role 
missionnaire et acceptent des fonctions pastorales, comme dans tout 
diocese en pays dits chretiens.

La Congregation, d’autre part, a accepte de nouveaux champs 
missionnaires. Elle seconde des Eglises locales deja constitutes ou en 
prepare de nouvelles. En Amerique latine, elle forme des etablissements 
missionnaires au Paraguay, en Uruguay, en Argentine, en Haiti et au 
Bresil; dans les pays d’Orient, au Laos et aux Philippines; dans les pays 
d’Afrique centrale, au Zaire et au Cameroun.

Les Oblats, en pays chretiens, ont donne la priorite au ministere de 
la predication. Les Provinces de France, bien que durement eprouvees 
par la dispersion durant les deux premieres decennies du siecle, sont 
demeurees genereuses et fiddles a l’oeuvre des missions populaires; elles 
ont adapte leur apostolat aux nouvelles conditions de 1’apres-guerre 
1939-1945. La meme priorite des missions paroissiales apparait tres 
nettement dans les Provinces d’Allemagne, de Pologne, de Tchecoslo- 
vaquie, de 1’Est des Etats-Unis.
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Certaines Provinces se sont developpees considerablement. La 
province du Canada-Est rayonne par des oeuvres importantes: predica
tion, retraites fermees, action catholique, oeuvre universitaire qui rejoint 
le peuple par son Centre catholique, missions indiennes. Les Provinces 
de France-Nord, d’Allemagne, de 1’Est et du Sud des Etats-Unis, 
d’Angleterre-Irlande, dont le personnel s’accroit considerablement, 
multiplient leurs oeuvres apostoliques et missionnaires.

En Afrique australe, 1’immense etendue des territoires mission
naires, confies aux Oblats depuis le milieu du siecle dernier, a ete 
considerablement reduite au cours de la decennie 1920-1930. D’autre 
part, la venue de missionnaires plus nombreux et, en particulier, le 
rattachement du Vicariat du Kimberley a la Province d’Allemagne et du 
Vicariat du Basutoland a la Province du Canada-Est ont favorise une 
action missionnaire plus intensive.

A I’interieur de 1’Institut
La mise hors la loi des Oblats en France, en 1903, limita forcement 

le developpement des Provinces du Midi et du Nord et affecta meme 
toute la Congregation qui avait encore, au debut du siecle, son coeur et 
une large part de ses ressources dans son pays d’origine. Les deux 
guerres mondiales, 1914-1918 et 1939-1945, ont eprouve et desorganise 
les Provinces d’Europe, notamment, celles de France, d’Allemagne, de 
Pologne et de Belgique-Hollande. La Vice-province d’Espagne saigna 
sous les coups de la guerre civile 1935-1936.

Ces epreuves ont ete 1’occasion d’une expansion de la Congre
gation en Europe meme. La mise hors la loi des Oblats en France hata 
les fondations en Italie, en Belgique et en Hollande. Les guerres 
mondiales, notamment, la premiere, amenerent la creation de nouvelles 
Provinces en Europe. Du coup, les maisons de formation oblate se sont 
multipliees et la Congregation a pu beneficier largement du courant des 
vocations missionnaires dans 1’Eglise, a cette epoque.

Dans les pays de missions, la vie propre de la Congregation a pu 
s’accentuer, grace a une meilleure harmonisation des pouvoirs ecclesias
tique et religieux et a un souci croissant, chez les Oblats, d’oeuvrer selon 
les objectifs propres de 1’Institut.
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Le personnel
Le personnel de la Congregation a fait un bond remarquable au 

cours de la periode. Il est passe de 1 427 membres, en 1898, a 5 692, en 
1948. A cette derniere date, la moyenne d’age des Oblats est jeune, soit 
40.2 ans. Certaines Provinces jouissent d’un nombre considerable de 
membres, meme apres avoir ete genereuses envers les missions et envers 
d’autres Provinces. Ainsi, en 1948, le Canada-Est compte 849 Oblats, 
1’Allemagne, 381, la France-Nord, 335, la Premiere Province des Etats- 
Unis, 274, la Belgique, 248, la Deuxieme Province des Etats-Unis, 246, 
Ceylan 230, et la Province de France-Midi, 209.

Les freres, dont le nombre, au cours de la periode, passa de 392 a 
1106, se devouent, en grande proportion, dans les maisons de formation 
oblate et dans les missions etrangeres. Des Provinces sont particu- 
lierement favorisees. En 1948, apres en avoir fourni un bon nombre aux 
missions etrangeres, le Canada-Est en compte 289,1’Allemagne, 124, la 
France-Nord, 61, 1’Irlande, 52, et la Pologne, 45.

Enfin, le personnel oblat a des origines de plus en plus diversifiees. 
Les Oblats, en 1948, viennent de 414 dioceses, en 40 pays differents. 
Les dioceses qui ont fourni le plus d’Oblats: Quebec, 299; Boston, 263; 
Montreal, 198; Quimper, 152; Nicolet, 149; Namur, 134; et 
Fulda, 1211. 1

1 Voir ci-dessous, Personnel de la Congregation en 1948, p. 420-423.
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NOTES PRELIMINAIRES
1 - La 5e partie de 1’histoire oblate, qui s’etend de 1947 a 1985, couvre une periode

trop recente pour etre etudiee sous tous ses aspects. Dans cette partie, nous ne 
ferons que decrire sommairement, done de fa?on necessairement incomplete, la vie 
de la Congregation dans son Centre et dans chacun des groupes d’Oblats qui la 
composent.

2 - Les noms des unites a la fois communautaires et administratives de 1’Institut ont ete
precises, en 1966. Ces unites se nomment desormais: Province, Vice-province, 
Delegation generale et Delegation provinciate, ’selon leur degre de developpement. 
Il est a noter que le nom Vice-province remplace celui que nous avons rencontre 
jusqu’ici de Vicariat des Missions (ou Vicariat religieux). Les termes nouveaux, 
Delegation generale et Delegation provinciale, designent certains groupes d’Oblats 
en dependance directe de 1’Administration generale ou d’une Administration 
provinciale. Enfin, le terme Mission ou Mission ad extra designe simplement une 
mission d’une Province ou d’une Vice-province situee en dehors de son propre 
territoire.

3 - L’Administration generale, en janvier 1985, reclassait les categories Provinces et
Vice-provinces, en tenant compte du nombre d’Oblats qui les composent. Celles 
qui n’ont pas cent Oblats sont declarees Vice-provinces et celles de cent Oblats et 
plus, Provinces.



CHAPITRE 11

Le gouvernement general 
1947-1985

I. Sous le pere Leo Deschatelets 1947-1972: - Le pere Leo 
Deschatelets - Rencontre de formateurs - Reorganisation adminis
trative - Studium Generale Superius - La Retraite De Mazenod - 
Nouvelles dispositions relatives a la formation - Revision des Consti
tutions et Regies - Personnel decroissant - Un temps d’inquietude - 
Un aggiornamento - Une animation dynamique. II. Sous les peres 
Richard Hanley et Fernand Jette 1972-1985: - Les peres Richard 
Hanley et Fernand Jette - Structures administratives repensees - 
Structures mises en place - Les sessions plenieres du Conseil general - 
Orientations sur la Mission - La formation - Le Conseil general 
plenier dans les Regions: Asie-Oceanie, Amerique latine, Afrique- 
Madagascar, Canada, Europe, Etats-Unis - Le texte definitif des 
Constitutions - Retour aux sources - Le personnel et la releve.

I - Sous le pere Leo Deschatelets 1947-1972
Le pere Leo Deschatelets

Le Chapitre general elisait, le ler mai 1947, le pere Leo 
Deschatelets1 superieur general de la Congregation. C’etait un homme 
de foi en 1’avenir. «Sans me faire illusion sur mes forces et mes qualites, 1 

1 Leo Deschatelets: ne a Montreal, le 8 mars 1899, entre au noviciat de Ville 
LaSalle, Que., le 12 mai 1918, ordonne pretre a Ottawa, le 12 juin 1925, nomme 
professeur au scolasticat Saint-Joseph, Ottawa, en 1926, sous-secretaire au Secretariat 
international de 1’Union Missionnaire du Clerge, a Rome, en 1937, superieur du 
scolasticat Saint-Joseph, en 1938, provincial de la Province de I’Est du Canada, en 
1944, superieur general, en 1947, demissionnaire et retire a la residence Villeneuve, 
Ottawa, en 1972, decede a Ottawa, le 11 janvier 1974, inhume au cimetiere oblat de 
Richelieu. Voir I. Tourigny, o.m.i., Le pere Leo Deschatelets (1899-1974), superieur 
general des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee (1947-1972), Esquisse biogra- 
phique, Ottawa, 1975, 165 p.
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ecrivait-il dans sa premiere circulaire a la Congregation, je regarde 
1’avenir avec determination, avec optimisme, parce que j’ai foi en Dieu, 
d’ou vient tout secours.»2 Quelques annees plus tard, en 1961, le pere 
Albert Perbal, de la Maison generale, decrivait ainsi 1’elu du Chapitre de 
1947: «Un des plus profonds connaisseurs de 1’histoire et de 1’ame du 
Fondateur, le nouvel elu apportait une vaste intelligence des Regies et 
de la vie interieure, un sens aigu de la vocation mariale et apostolique 
de la Congregation et une conscience tres positive des responsabilites de 
1’Institut devenu un des plus puissants dans les rangs de 1’apostolat 
catholique. »3

Leo Deschatelets (1899-1974), 
superieur general, 1947-1972

2 Circ. 175, 13 juin 1947, dans Circ. adm., vol. 5, p. 2.
3 A. Perbal, o.m.i., «Une Congregation missionnaire dynamique», dans Mis

sions, 88 (1961), p. 255. Le conseil general sous le pere Leo Deschatelets, de 1947 a 
1972. Assistants generaux: Anthime Desnoyers, 1947-1953; Robert Becker, 
1947-1966; Michael O’Ryan, 1947-1953; Gaetan Drago, 1947-1953; John Bokenfohr, 
1947-1953; Paul Peron, 1948-1953; Hilaire Balmes, 1947-1948; Jean Drouart, 
1953-1966; Sinforiano Lucas, 1953-1962; Joseph Birch, 1953-1959; Stanislas-A. 
La Rochelle, 1953-1972; John Walsh, 1953-1966; Joseph Fitzgerald, 1959-1966; 
Joseph Voogt, 1962-1966; Jacques Dherbomez, 1966-1972; Carmelo Conti Guglia,
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Le nouveau Superieur general opere, des le debut de son generalat, 
un certain nombre de realisations importantes, la plupart souhaitees ou 
decidees en principe par les Chapitres generaux du passe, surtout celui 
de 1947.

Rencontre des formateurs
Le Chapitre general de 1947 a peine termine, le pere Deschatelets 

convoque une rencontre des superieurs de scolasticats de la Congre
gation pour preciser 1’orientation a donner a la formation des aspirants 
au sacerdoce dans les temps nouveaux de 1’apres-guerre. La reunion se 
tint a Rome, du 29 septembre au 9 octobre 1947* 4. A cette occasion, il 
voit a la nomination d’un assistant personnel qui 1’aiderait dans son 
devoir de vigilance sur les oeuvres de formation dans la Congregation. Il 
invite les participants a etudier le role et les fonctions de cet assistant. 
Sur la fin de la session, le 5 octobre, il nomma le pere Daniel Albers a 
ce nouveau poste, en lui donnant le titre de Directeur general des 
etudes5.

Reorganisation administrative
Pour mieux repondre aux besoins de la Congregation en rapide 

expansion, il voit, des 1947, a 1’amelibration des services administratifs 
de 1’Institut, en reorganisant le secretariat general et en promulguant des 
normes administratives precises pour les diverses autorites dans la 
Congregation6. En 1950, il ouvre une nouvelle maison generale, qu’il a 

1966-1972; Thomas Reddy, 1966-1968; Joseph Schulte, 1966-1972; Godfrey 
Kuckartz, 1966-1972; John King, 1968-1974. Economes generaux: Edmond Servel, 
1947-1959; Michel Dupuich, 1959-. Procureurs generaux: Joseph Rousseau, 1947- 
1960; Andre Guay, 1960-1966; Michael O’Reilly, 1966-. Secretaire general: Irenee 
Tourigny, 1969-. Postulateurs: Frangois-X. Cianciulli, 1945-1953; Joseph Morabito, 
1953-1962; Angelo Mitri, 1962-.

4 Voir «Problemes de formation oblate. Rapport du Congres des Superieurs de 
scolasticats, Rome, du 29 septembre au 9 octobre 1947», dans Etudes Oblates, 
7 (1948), p. 81-168.

5 Voir AROMI, 1947, p. 121, 136. Le 17 fevrier 1960, le pere Armand Reuter 
succedait au pere Daniel Albers. La fonction de Directeur general des etudes prit fin en 
1966, a la creation d’un secretariat a la formation.

6 Circ. 180, 15 oct. 1947, dans Circ. adm., vol. 5, p. 64-127. La circulaire 235, 
25 mars 1967, mit a jour ces normes. Ibidem, vol. 8, p. 1-92.
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fait construire de maniere a repondre adequatement aux divers besoins 
du centre de la Congregation7 8.

Rome, Maison generate (290 via Aurelia), inauguree en 1950, 
et scolasticat international oblat.

Studium Generale Superius
Suite a un voeu exprime dans plusieurs Chapitres generaux, le 

Superieur general fonde, en 1950, une institution destinee au perfec- 
tionnement professionnel des Oblats, le Studium Generate Superius*. Sa 
fin est double: recevoir en stage des Oblats des oeuvres de formation, de 
predication et autres, et regrouper les Oblats etudiant aux universites 
romaines. Chaque annee, jusqu’en 1954 inclusivement, le Studium 
Generate Superius regut des stagiaires venant principalement des 

7 La nouvelle maison generale, au 290 via Aurelia, Rome, remplagait 1’ancienne 
logee dans une aile attenante au scolasticat international, au 5 via Vittorino da Feltre, 
Rome. Depuis 1961, annee ou fut vendu 1’immeuble de 5 via Vittorino da Feltre, le 
scolasticat international occupe une aile ajoutee a la maison generale, excepte pour les 
annees 1966-1972, alors qu’il occupa un nouvel edifice construit a via della Pineta 
Sacchetti, 78A, Rome. Ce dernier edifice, devenu trop grand en raison de la diminution 
du nombre des scolastiques, fut vendu.

8 La fondation du Studium Generale Superius et la nomination de son premier 
superieur, le pere Daniel Albers, eurent lieu par decret du 7 mars 1950. L’ouverture du 
Studium Generate Superius se fit le 2 novembre suivant dans les locaux de 1’ancienne 
maison generale, au 5 via Vittorino da Feltre.
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maisons de scolasticat, de noviciat et de juniorat et aussi du groupe des 
missionnaires et des predicateurs9. Cependant, apres 1954, faute de local 
suffisant, il ne put recevoir que les etudiants aux universites romaines10 11.

La retraite De Mazenod
Enfin, parmi les realisations importantes du debut du Generalat du 

pere Deschatelets, vint la fondation, le 17 fevrier 1954, d’une autre 
institution de perfectionnement des Oblats, cette fois, au plan spirituel, 
desiree elle aussi depuis longtemps dans 1’Institut et admise en principe 
au Chapitre general de 1953 n. Cette institution, designee sous le nom 
de Retraite De Mazenod, consiste en un temps de perfectionnement 
spirituel offert aux Oblats qui ont deja 1’experience de plusieurs annees 
de vie religieuse et de ministere. Elle comprend les 30 jours de retraite, 
selon la formule de saint Ignace, et une periode d’environ cinq mois 
d’etudes, d’exercices et de revision de vie, sous la direction de maitres 
experimentes12. La premiere retraite De Mazenod se tint a Rome, du 3 
octobre 1954 au 10 avril 1955, sous la direction du pere Raymond 
Brohan. Cette retraite fut donnee aussi, par la suite, dans divers pays, 
notamment plusieurs fois a Sainte-Agathe-des-Monts, au Canada13.

Nouvelles dispositions relatives a la formation
Le Superieur general mit a execution sans retard les prescriptions 

du Saint-Siege concernant la formation des jeunes religieux, publiees, en 

9 Les travaux de la session des missionnaires predicateurs, tenue du 24 avril au 
9 juin 1955, ont ete publies. «La mission de l’interieur», dans Missions, 83 (1956), 
p. 1-518, et «The Parish Mission», ibidem, 84 (1957), p. 1-351.

10 Apres la vente de la propriete de via Vittorino da Feltre, en 1961, le Studium 
Generale Superius loge a la maison generale, via Aurelia, excepte, de 1966 a 1972, ou il 
est transfere au nouveau scolasticat international de via della Pineta Sacchetti.

11 Voir La Retraite De Mazenod de Rome (3 oct. 1954 au 10 avril 1955), Notes et 
documents, Ottawa, ed. des Etudes Obiates (Archives d’Histoire oblate, 11), p. 1-14.

12 La S.C. des Religieux, dans une lettre du 2 mai 1956, accorda ses felicitations et 
ses encouragements a 1’institution de la Retraite De Mazenod. Voir circ. 206, 14 mai 
1956, dans Circ. adm., vol. 6, p. 196-213.

13 Voir R. Brohan, o.m.i., Retraite De Mazenod, rapport presente au Chapitre 
general de 1966, p. 28. Circ. 220, 15 aout 1965, dans Circ. cidm., vol. 7, p. 187-189. De 
1954 a 1966, 19 retraites ont eu lieu en Europe et au Canada, regroupant un total de 
473 participants, dont 17 freres. En 1973, 1Administration generale suggerait aux 
Regions d’organiser elles-memes la Retraite De Mazenod, selon leur besoin. AAG, 
vol. 1, p. 250.
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1956, dans les documents intitules Sedes Sapientice et Statuta 
Generalia™. Il fit nommer, dans les scolasticats un Magister spiritus et 
organisa, a la Maison generale, une Direction generale des etudes, deja 
existante en partie par la presence, depuis 1947, d’un Directeur general 
des etudes. La redaction d’une Ratio Studiorum Generalis propre aux 
Oblats de Marie Immaculee, qui etait aussi demandee, se fit a partir 
d’une consultation elaboree faite aupres des Provinciaux et des 
Superieurs, professeurs et directeurs des juniorats et des scolasticats. La 
Ratio Studiorum Generalis preparee, apres avoir regu 1’approbation de 
la Sacree Congregation des Religieux, fut promulguee par le Superieur 
general, le 25 mars I96014 15.

Revision des Constitutions et Regies
Le generalat du pere Deschatelets porta la responsabilite d’une 

revision des Constitutions et Regies de la Congregation. La necessite 
d’une revision en profondeur des Constitutions et Regies s’est imposee 
graduellement et cette revision s’opera par etapes.

Le Chapitre general de 1947 jugea bon que soient introduites 
certaines modifications au texte de la Regie qui n’avait pas ete touche 
depuis 1926; celui de 1953 demanda une nouvelle edition des Regies et 
chargea une Commission de la preparer pour le Chapitre general 
suivant. Celui-ci, tenu en 1959, voulut une revision plus profonde que 
celle qui avait ete preparee et entreprit lui-meme le travail. Mais, apres 
un mois et demi, il dut laisser a une Commission postcapitulaire16 le 
soin de poursuivre l’oeuvre en consultant toute la Congregation et de 
preparer un texte de Constitutions et Regies a soumettre au prochain 
Chapitre general. Enfin, le Chapitre general de 1966, apres avoir juge 
inadequat le texte prepare par la Commission, se remit lui-meme a la 
redaction d’un nouveau texte qu’il elabora en deux mois de travail ardu. 

14 La Constitution apostolique Sedes Sapientice est datee du 31 mai 1956, et les 
Statuta Generalia, publies par la S.C. des Religieux, du 7 juillet suivant.

15 Missions, 87 (1960), p. 720-721. Ratio Studiorum generalis congregations 
Oblatorum B.V.M. Immaculatce, 1960, Curia generalis Congregationis, Romse, 70 p.

16 Les membres de cette Commission nommes par le Superieur general sont: 
Gerard Fortin, president, Stephen Wessel, Joseph Chaudier, Rodrigue Normandin et 
Armand Reuter. Les trois derniers furent remplaces, en 1964, par Sylvio Ducharme, 
Frederick Sackett et Noel Savina. AROMI, 1960, p. 1; 1964, p. 114.
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Perfectionne par une Commission postcapitulaire et traduit en latin, ce 
nouveau texte, une refonte complete des Constitutions et Regies, 
fortement inspiree de la pensee conciliaire Vatican II, fut promulgue ad 
experimentum par un decret du 2 aout 1966 du Superieur general17.

En vertu de facultes accordees par 1’instruction Renovationis 
Causam, publiee par la Sacree Congregation des Religieux, le 6 janvier 
1969, le Superieur general, en conseil, apres avoir consulte la 
Congregation, introduisait des modifications au texte renove des 
Constitutions et Regies. Il autorisait des periodes d’experience aposto
lique en dehors du noviciat, le choix entre les promesses et les voeux 
temporaires, ayant les memes effets juridiques, et la possibility d’etendre 
jusqu’a neuf ans, dans des cas particuliers, la periode de probation entre 
le noviciat et la profession perpetuelle18.

Personnel decroissant
La seconde moitie du generalat du pere Deschatelets fut marquee 

par de profonds changements dans la Congregation dus en majeure 
partie aux changements qui se sont operes dans 1’Eglise et la societe du 
temps.

Le phenomene de la baisse des vocations et de la sortie de religieux 
des Instituts, apparu dans les annees soixante, general dans 1’Eglise, et 
attribue principalement a une crise d’identite concernant le sacerdoce et 
la vie religieuse, devait affecter autant les Oblats que les autres Instituts 
religieux. Ainsi, dans la periode que nous etudions, de 1962 a 1972, le 
nombre des scolastiques, des freres et des peres ne cessa de decroitre. A 
la diminution tres sensible des entrees au noviciat durant cette periode, 
s’ajoutaient de nombreux departs d’Oblats a voeux temporaires et meme 
a voeux perpetuels, incluant des Oblats pretres. Au total, les deces 
compris, la Congregation a perdu 1 081 Oblats, de 1965 a 1973, soit 
environ 14.6% de son personnel. D’autre part, le personnel restant, 
faiblement renouvele par les entrees de jeunes, connait un vieillissement 
rapide, surtout dans certaines Provinces plus anciennes.

17 Voir circ. 233, 8 sept. 1966, dans Circ. adm., vol. 7, p. 424-436. Le Superieur 
general avait ete autorise par la S.C. des Religieux a faire la promulgation des nouvelles 
Constitutions et Regies.

18 Voir circ. 242, 15 aout 1969, dans Circ. adm., vol. 8, p. 266-267.
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Cette brusque et rapide diminution de 1’ensemble du personnel de 
la Congregation ne se presente pas avec la meme acuite dans chacune 
des Provinces. Certaines reussissent a maintenir leur recrutement 
habituel avec de legeres nuances de hausse et de baisse, d’autres, ayant 
un personnel assez jeune sont moins affectees immediatement19.

Un temps dinquietude
En meme temps qu’elle subissait une diminution marquee de son 

personnel, la Congregation n’a pas ete sans eprouver les reactions 
bonnes et moins bonnes face au renouveau du Concile Vatican II. 
«Nous avons, note le pere Deschatelets, a tous moments et toutes 
proportions gardees, retrouve dans la Congregation les memes pro- 
blemes qui sont ceux de 1’Eglise et des autres Instituts»20. Le Concile 
oecumenique avait ouvert portes et fenetres de 1’Eglise a un renouveau. 
La remise en question de bien des positions, souvent meme de celles qui 
paraissaient les plus stables et les plus inebranlables secouerent bon 
nombre d’Oblats. La Congregation vit alors une periode d’incertitude, 
de recherche et d’attente21.

Un aggiornamento
Un vigoureux effort s’est fait dans 1’Institut pour operer le 

renouveau qui s’imposait. Au Chapitre general de 1966, la Congre
gation, ecrit le pere Deschatelets, se retrouve «unie, forte dans son desir 
de progres et d’adaptation»22; elle se donne des Constitutions et Regies 
entierement renouvelees, penetrees de la pensee du Concile; elle 
reorganise ses structures administratives en vue de favoriser la commu
nication et la participation de la base aux differents niveaux de 
Gouvernement de 1’Institut, et elle s’engage resolument dans un 
renouveau de vie et de ministere.

Suite a ce Chapitre, 1’Administration generale voit a 1’implantation 
du nouveau systeme administratif de la Congregation, qui ne se met pas 
en place sans tatonnement, ce systeme se presentant dans une formule

19 Aux statistiques generales de la Congregation de 1972: 20% des Oblats ont 
moins de 35 ans; 30%, de 36 a 50 ans; 40%, de 51 a 70 ans et 10%, ont 71 ans et plus. 
Circ. 247, 11 avril 1972, dans Circ. adm., vol. 8, p. 386; ibidem, p. 384-387.

20 Circ. 222, 25 janv. 1966, ibidem, vol. 7, p. 252.
21 Ibidem, p. 251.
22 Ibidem, p. 250.
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Les Oblats Peres du Concile Vatican II, photo du 11 octobre 1962. 1. Henri Belleau, 2. Joseph Bonhomme, 3. Albert Sanschagrin, 4. Anthony 
Jordan, 5. Sinforiano Lucas, 6. Armand Clabaut, 7. Ignatius Phakoe, 8. Etienne Loosdregt, 9. Rudolf Koppmann, 10. Denis Hurley, 11. Rene 
Toussaint, 12. Edmund Peiris, 13. Benjamin Thomas Cooray, 14. Leonello Berti, 15. Leo Deschatelets, sup. gen., 16. Paul Dumouchel, 
17. Emilianus Pillai, 18. Fergus O’Grady. 19. Delphis Desrosiers, 20. William Patrick Whelan, 21. John Taylor, 22. Walter Vervoort, 
23. Francis McSorley, 24. Lionel Scheffer, 25. John Bokenfohr, 26. Emmanuel ’Mabathoana, 27. Jean-Louis Coudert, 28. Yves Plumey, bo
29. Paul Piche, 30. Henri Routhier, 31. Marc Lacroix, 32. Gerard Mongeau, 33. Maturino Blanchet.
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assez complexe et lourde. D’autre part, elle s’emploie de toutes ses 
energies a promouvoir un renouveau reel dans la vie et le ministere de 
la Congregation. Le Superieur general invite les Oblats a operer ce 
renouveau tout d’abord dans leurs propres dispositions spirituelles et 
apostoliques. Comme celui de 1’Eglise, le renouveau de la Congregation 
doit s’accomplir dans la vie et les oeuvres de 1’Institut avec charite, 
humilite, franchise et ouverture d’ame et d’esprit23. Il ecrit trois 
circulaires principalement sur ce sujet24 et publie deux guide-revisions 
distribues a tous les Oblats pour aider les communautes a se reviser et a 
s’adapter aux exigences des nouvelles Constitutions et Regies. Deux 
Conseils generaux extraordinaires qui reunirent les Provinciaux avec le 
Conseil general, tenus en 1967 et en 1969, s’occuperent egalement de ce 
renouveau25.

Une animation dynamique
Dans la gouverne de 1’Institut au cours de ses vingt-cinq annees de 

generalat, le pere Deschatelets, par sa fonction de Superieur general et 
par le rayonnement de sa forte personnalite, a exerce une influence 
unique. Son animation se caracterise au premier chef par son atta- 
chement a 1’Eglise et au Fondateur de la Congregation, le bienheureux 
Eugene de Mazenod, ainsi qu’aux Regies et a la tradition vivante de 
1’Institut. Il insiste sur le besoin pour 1’Oblat d’une vie interieure 
profonde et sur 1’unite meme de la vie religieuse et de la vie 
apostolique26. Anime d’une piete mariale profonde, il est le premier 
Superieur general a consacrer une longue et substantielle circulaire sur 
la vocation oblate en union avec Marie Immaculee27, circulaire qui fut 
lue, commentee et approfondie par les Oblats.

23 Circ. 221, 22 aout 1965, ibidem, vol. 7, p. 210.
24 Circ. 238, 17 fev. 1968; 240, 19 mars 1968; 242, 15 aout 1969, ibidem, vol. 8, 

p. 137-147; 151-175 et 261-288.
25 Circ. 236, 21 mai 1967, et 241, ler avril 1969, ibidem, vol. 8, p. 93-126; 

179-259.
26 Voir S. La Rochelle, o.m.i., «L’animation religieuse dans les circulaires du 

pere Deschatelets», dans Etudes Oblates, 28 (1969), p. 117-134; I. Tourigny, o.m.i., 
op. cit, p. 66-69.

27 Circ. 191, 15 aout 1951, dans Circ. adm., vol. 5, p. 298-386. Le pere 
Deschatelets revint sur le meme sujet, de fa$on encore assez elaboree, dans sa circulaire 
du ler novembre 1953, publiee a 1’occasion de 1’annee mariale annoncee dans 
1’encyclique Fulgens Corona, du 8 sept. 1953. Circ. 202, ler nov. 1953, Circ. adm., 
vol. 6, p. 78-106.
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Attentif a Faction missionnaire de 1’Institut, il rappelle sans cesse le 
besoin pour les Oblats d’etre les apotres des pauvres et des masses, 
d’adapter 1’apostolat aux besoins du temps, de preparer des specialistes 
pour les ministeres de pointe. L’Oblat, precise-t-il, doit savoir, le temps 
venu, quitter la charge d’une Eglise locale dont il a assume la 
responsabilite de la fondation et de la formation, pour aller sur d’autres 
fronts missionnaires. Il doit reevaluer constamment ses oeuvres et eviter 
le fixisme28. Sous son generalat, il a accepte 28 nouveaux territoires de 
missions, notamment plusieurs en Amerique latine, en Asie et en 
Scandinavie29.

Enfin, les Oblats doivent specialement au pere Deschatelets la 
grace de mieux connaitre leur fondateur, Eugene de Mazenod, et de 
pouvoir le venerer aujourd’hui comme Bienheureux. Des 1947, il remit 
en marche sa cause de beatification suspendue pendant la guerre 
1939-1945; il ordonna de nouvelles recherches de ses ecrits qui se 
revelerent tres fructueuses30 et fit ecrire une biographic du Fondateur 
par un specialiste de renom de 1’histoire religieuse de France, Mon
seigneur Jean Leflon31. A la fin de son generalat, la Cause etait sur le 
point d’aboutir32.

II - Sous les peres Richard Hanley 
et Fernand Jette 1972-1985
Les peres Richard Hanley et Fernand Jette 

Le pere Richard Hanley33 fut elu superieur general de la 
Congregation, le 9 mai 1972, pour un mandat de six ans, le premier 

28 Voir circ. 201, ler mai 1953, ibidem, vol. 6, p. 68-69; sa conference aux Oblats 
de 1’Afrique australe, donnee a Maseru, en 1955, dans Missions, 83 (1955), p. 42-43.

29 Voir I. Tourigny, o.m.i., op. cit., p. 162.
30 Voir P.-E. Duval, o.m.i., «Les recherches mazenodiennes», dans Etudes 

Obiates, 16 (1957), p. 170-177.
31 J. Leflon, Eugene de Mazenod, Eveque de Marseille, Fondateur des Mission

naires O.M.I...., Paris, 1957-1965, 3 vol.
32 Deux nouvelles Causes de beatification d’Oblats ont ete commencees sous le 

generalat du pere Deschatelets: en 1951, celle de Mgr Ovide Charlebois, o.m.i., eveque 
du Keewatin, Canada, et en 1952, celle du frere Antoine Kowalczyk, polonais, qui 
passa sa vie religieuse en Alberta, Canada. Trois autres causes etaient deja en cours: 
celles du pere Dominique Albini, de Mgr Vital Grandin, o.m.i., et du pere Joseph 
Gerard. Voir «Historique des Causes», dans AAG, vol. 5, suppl. p. 175.

33 Richard Hanley naquit a Jamaica, au diocese de Brooklyn, Etats-Unis, le 
22 fevrier 1931. Il fut novice a Ipswich, Mass., en 1951-1952, pour la Province de 1’Est 
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superieur general a etre elu a terme. Il succedait au pere Leo 
Deschatelets. Il mit au service de la Congregation son devouement, sa 
sincerite, sa facilite de contact et d’encouragement. Il a exerce sa charge 
dans 1’orientation recommandee par le Chapitre general qui 1’a elu. « Un 
des traits de ses deux annees comme General a ete le tour de force 
presque surhumain de contacts personnels avec les 6 500 Oblats de la 
Congregation repandue en 46 pays de l’univers.»34 II demissionna, pour 
des raisons personnelles, en juin 197435.

Richard Hanley (1931-), 
superieur general 1972-1974; demissionnaire.

des Etats-Unis, etudiant au scolasticat international de Rome, ordonne pretre a Roviano, 
Italie, le 13 juillet 1958, professeur au scolasticat de Washington, D.C. et, en juin 1969, 
nomme provincial de la Province de 1’Ouest des Etats-Unis, charge qu’il occupait a son 
election a la fonction de superieur general.

34 AAG, vol. 2, p. 189.
35 Demission recue a la S.C. des Religieux et Instituts seculiers le 8 juin 1974 et 

acceptee le 21 suivant.
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Le pere Fernand Jette36, successeur du pere Hanley, fut elu 
superieur general, le 26 novembre 1974, egalement pour un mandat de 
six ans. L’elu avait retenu 1’attention des capitulants par sa foi, sa 
sagesse, sa vision lucide des situations et sa determination dans 1’exercice 
de sa charge de Vicaire general de la Congregation. Il sera reelu 
Superieur general pour un deuxieme mandat de six ans, au Chapitre 
general de 198037.

Structures administratives repensees
Le Chapitre general de 1972, «un des plus importants de 1’histoire 

de la Congregation »38, renouvelle les structures, comme 1’esprit du 
gouvernement de 1’Institut. 11 met a la base de sa reforme trois principes 
generaux. La primaute de la vie: «Loin d’entraver la liberte des 
personnes et 1’expression de la vie, les structures ont pour but de les 
promouvoir en assurant leur dimension communautaire»39. La primaute 
de la mission: «il est important qu’a tous les echelons de la 
Congregation, le but auquel nous sommes ordonnes, a savoir 1’evange- 
lisation des pauvres, soit premier »40. La decentralisation par 1’appli- 
cation du principe de subsidiarite, selon lequel «les decisions sont prises 

36 Fernand Jette est ne le 13 decembre 1921 a Ste-Rose-de-Laval, pres de 
Montreal, Canada. Il entra au noviciat de Ville LaSalle, en 1940, etudia la philosophic 
et la theologie au scolasticat Saint-Joseph, a Ottawa, fut ordonne pretre le 20 decembre 
1947, a Ottawa, devint professeur puis superieur (1965-1967) au scolasticat Saint- 
Joseph, vicaire provincial de la Province Saint-Joseph, Montreal (1967-1972). Il etait 
elu Vicaire general permanent de la Congregation, en 1972, le premier a occuper ce 
poste.

37 Membres de 1’Administration generale, de 1972 a 1985. Vicaire general: 
Fernand Jette, 1972, Francis George, 1974; Assistants generaux: Rene Motte, 1972-, 
William Cagney, 1972-1974, Marcel Zago, 1974-1980, James Cooke, 1980-1984, 
Bernard Quintus, 1984-. Conseillers regionaux. Europe: Albert Schneider, 1972-1980, 
Bernard Ferkinghoff, 1980-; Etats-Unis: John King, 1972-1974, Charles Breault, 1974-; 
Afrique: Patrick Hogan, 1972-1980; Thomas Manyeli, 1980-1985; Alexander 
Motanyane, 1985-; Asie: Dalston Forbes, 1972-1978; James Cooke, 1978-1980; 
Desmond O’Donnell, 1980-; Amerique latine: Luis Valbuena, 1972-1975, Leo 
Guillemette 1976-. Officiers majeurs. Tresorier general: Michel Dupuich, 1972-1974; 
Leo-Paul Nobert, 1974-; Procureur general: Michael O’Reilly, 1972-; Secretaire 
general: Irenee Tourigny, 1972-1974; Laurent Roy, 1974-; Postulateur general: Angelo 
Mitri, 1972-1984.

38 L. Deschatelets, o.m.i., «Le Chapitre general. Un an apres», dans Etudes 
Oblates, 33 (1974), p. 37.

39 Structures administratives, Rome, p. 1.
tf)'Ibidem, p. 7.
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au niveau ou elles peuvent 1’etre le plus avantageusement et de maniere 
responsable, compte tenu des situations concretes... Le gouvernement 
doit partir de communautes apostoliques vivantes, pleinement reconnues 
et respectees dans leur relative autonomie et de la monter plus haut»41. 
Ce processus gouvernemental demande qu’on fasse appel a 1’autorite et 
a 1’aide de TAdministration generale, «dont la responsabilite propre est 
de promouvoir 1’unite de la Congregation dans sa mission comme dans 
sa vie»42. On attend d’elle particulierement un leadership ferme et 
efficace et une capacite d’animation et de coordination.

Fernand Jette (1921-), superieur general depuis 1974

Structures mises en place
Pour donner suite a ces principes generaux dans le gouvernement 

de 1’Institut, le Chapitre general de 1972 reconnait officiellement la 
formation de Regions dans la Congregation, c’est-a-dire, des regrou- 
pements de Provinces et de Vice-provinces d’un territoire afin de 

41 Ibidem, p. 9-10.
42 Ibidem, p. 10.
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faciliter entre elles les echanges d’information et d’experience, le 
dialogue et meme des orientations et des actions communes. Ces 
Regions, au nombre de six, sont 1’Europe, le Canada, les Etats-Unis, 
1’Amerique latine, 1’Asie-Oceanie et 1’Afrique-Madagascar43.

De plus, le Chapitre general modifie la formation du Conseil 
general qui comprendra desormais, en plus du Superieur general, un 
Vicaire general permanent pour permettre au Superieur general d’exer- 
cer plus facilement son leadership par sa presence a travers la 
Congregation; un conseiller general pour chaque Region, dans laquelle 
il devra resider ordinairement; deux assistants generaux demeurant a la 
Maison generale, ou ils participent aux reunions du Conseil general 
pour les affaires courantes et dirigent deux importants secretariats, celui 
de la Mission et celui de la Formation. Au moins deux fois par annee, 
pour traiter des affaires importantes, doit se tenir un Conseil general 
plenier qui reunit, sous la presidence du Superieur general, le Vicaire 
general, les assistants et les conseillers generaux regionaux.

Le pere Jette, vicaire general, pouvait noter deja en 1974: «Depuis 
deux ans et demi... le style de 1’Administration generale a beaucoup 
change... Decentralisation, subsidiarity, collegialite, respect du plura- 
lisme sont plus que des mots»44.

Les sessions plenieres du Conseil general
Les sessions plenieres du Conseil general - ou de 1’Equipe 

centrale - revetent une importance premiere, non seulement parce 
qu’elles regroupent tous les membres du Conseil, mais parce qu’elles 
sont le lieu ou s’elaborent vraiment leur pensee et leurs orientations. 
Dans ces rencontres, 1’Equipe se donne une vie de priere, d’etude et de 
fraternite; elle echange et decide dans un esprit de collegialite. Le 

43 Ces regions avaient deja ete constituees par une circulaire du pere 
L. Deschatelets, en date du 7 octobre 1966. Circ. adm., vol. 7, p. 439-440.

44 AAG, vol. 2, p. 98. Le Chapitre general de 1972 introduisait dans les 
Constitutions le diaconat permanent «pour les freres convenablement qualifies et qui ont 
une vocation pour cette forme de ministere» AAG, vol. 1, p. 69. L’indult necessaire a 
cet effet fut obtenu le 14 decembre 1972 et promulgue le 6 janvier suivant, ainsi que les 
normes etablies par 1’Eglise au sujet du diaconat permanent. AAG, vol. 1, p. 149-160. 
En juillet 1985, quatre freres sont diacres permanents: un dans chacune des Regions 
suivantes: Europe, Amerique latine, Asie et Afrique.
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proces-verbal de chacune de ces sessions est communique immediate- 
ment a 1’ensemble de la Congregation.

Le role principal des sessions plenieres en est un d’animation de la 
Congregation: clarifier les objectifs a moyen et a long terme en fonction 
des besoins presents et des situations; promouvoir et soutenir les 
initiatives, les provoquer meme pour repondre aux nombreux appels 
diversifies; developper 1’echange, le dialogue, la reflexion a travers la 
Congregation en vue d’une evaluation lucide et reguliere de la vie et des 
ministeres45. De mai 1972 a novembre 1985, 1’Equipe centrale s’est 
reunie 41 fois en session pleniere, dont neuf en dehors de Rome, dans 
les Regions de la Congregation.

Orientations sur la Mission
La mission specifique de la Congregation, 1’evangelisation des 

pauvres, demeure la preoccupation premiere de 1’Equipe centrale. Ses 
orientations peuvent se resumer ainsi: - promouvoir la revision des 
engagements apostoliques a la lumiere du charisme oblat - encourager 
la reponse a de nouveaux appels dans la fidelite a ce charisme - preciser 
1’orientation et la strategic missionnaire de la Congregation en tenant 
compte des territoires a evangeliser - obtenir des eveques avec qui les 
Oblats travaillent une certaine latitude pour servir 1’Eglise locale selon le 
charisme propre de 1’Institut - promouvoir les ministeres du laicat et la 
formation de responsables laics dans 1’Eglise - inclure dans 1’evange
lisation le ministere direct pour la justice46. Dans les missions 
etrangeres: implanter 1’Eglise locale, lui permettre de prendre son visage 
original et ceder, quand c’est possible, les postes de direction aux pretres 
du pays.

La formation
L’Equipe centrale considere comme une autre de ses taches 

importantes la recherche et la reflexion dans le domaine de la formation 
premiere des Oblats. Elle entend soutenir et aider 1’effort remarquable 

45 Voir AAG, vol. 2, p. 467-468.
46 Relativement au ministere de la justice, 1’Equipe centrale elabora un programme 

de formation et d’action qui s’adresse aux Oblats personnellement, aux communautes et 
aux provinces. Voir AAG, vol. 3, p. 301-306. Elle mit sur pied un reseau d’Oblats 
engages d’une fagon plus directe dans le domaine de la justice. Ce reseau comptait, en 
1980, 132 membres, de 25 pays differents. Voir AAG, vol. 5, suppl., p. 132.
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qui se fait a travers la Congregation pour developper cette formation et 
1’adapter aux besoins actuels de la Mission. Elle prend certaines 
initiatives. Conformement a un mandat du Chapitre general de 1974, 
elle constitue, en 1975, un Comite permanent de formation47 compose 
d’un membre de chaque Region, qui tiendra des sessions annuelles. Au 
cours de 1979, les membres de 1’Equipe centrale entrent eux-memes en 
contact avec le personnel de chacune des maisons de formation de 
1’Institut pour recueillir les experiences en cours et les evaluer sur 
place48. En juin 1983 et en juin 1984, 1’Equipe centrale convoque des 
sessions de formateurs a la Maison generale a Rome, qui regroupent 
chacune 25 et 21 participants49.

Le Conseil general plenier dans les Regions
Les sessions plenieres de 1’Equipe centrale tenues dans les 

differentes Regions de la Congregation ont une importance particuliere, 
en raison de la prise de connaissance sur place, par les membres du 
Conseil, des situations de chaque Region, et en raison de la rencontre 
qu’elles comportent avec les Provinciaux, Vice-provinciaux et autres 
superieurs des groupes de la Region - seule la premiere session en 
Region n’a pas eu une telle rencontre -. Ces rencontres comprennent 
des etudes du milieu et des oeuvres obiates et sont 1’occasion d’initiatives 
et de decisions propres a developper la coordination, la cooperation et 
des orientations communes dans la Region.

Asie-Oceanie. Une premiere session de 1’Equipe centrale en Asie 
s’est tenue a Colombo, Sri Lanka, du 15 janvier au 3 fevrier 1973, et 
une deuxieme, a Cotabato, Philippines, du 21 novembre au 10 
decembre 1982. La premiere fait le point sur la strategic des 
missionnaires dans une Region dominee par les grandes religions 
orientales, mais riches en valeurs religieuses, et sur 1’engagement 
evangelique particulier dans des milieux souvent extremement pau- 
vres50. La deuxieme session revient sur ce que doit etre le missionnaire

47 AAG, vol. 2, p. 473.
48 Les points importants du rapport de ces rencontres, retenus par le Conseil 

general, sont notes dans AAG, vol. 5, p. 92-97. Il y avait dans la Congregation, en mars 
1980, 30 scolasticats, 19 noviciats, 26 pre-noviciats, 4 juniorats et 2 high schools. Voir 
AAG, vol. 5, suppl. p. 70-74.

49 Voir AAG, vol. 6, p. 78; Information OMI, 211/84, p. 4.
50 Voir « Strategic missionnaire en Asie», AAG, vol. 1, p. 207-218.
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qui travaille au milieu des pauvres et appuie sur la collaboration et le 
soutien mutuel necessaries aux missionnaires qui oeuvrent aupres de 
petites minorites dans la vaste Region51.

Amerique latine. L’Equipe centrale tint aussi deux sessions en 
Amerique latine, 1’une a Asuncion, Paraguay, du 22 janvier au 9 fevrier 
1974,1’autre, a Sao Paulo, Bresil, du 12 au 30 septembre 1983. Dans ce 
continent ou «l’agitation sociale et la misere sont un fait constant »52, on 
reconnait, d’accord avec 1’episcopat de la Region, 1’importance des 
«communautes de base», ces petits groupes vivants de chretiens qui 
s’efforcent de vivre a plein 1’Evangile en etant inseres organiquement 
dans leur milieu, et 1’importance de la formation de responsables laics 
pour les ministeres53. La conclusion de la deuxieme rencontre peut se 
resumer ainsi: etre pour les pauvres, avec eux et comme eux; defendre 
leur vie dans toutes ses dimensions, materielle, sociale, culturelle, 
religieuse; les soutenir dans la creation et le developpement de 
mouvements populaires, sociaux, ouvriers et autres54.

Afrique-Madagascar. Deux sessions de 1’Equipe centrale se sont 
tenues en Afrique: a Maseru, Lesotho, du 21 janvier au 13 fevrier 1976, 
et a Garoua, Cameroun, du 14 janvier au ler fevrier 1985. Les graves 
problemes poses par 1’apartheid en Afrique du Sud et en Namibie 
retiennent 1’attention. Les Oblats doivent continuer a s’identifier avec 
ceux qui luttent pour la justice. Deux autres insistances marquent les 
echanges: incarner 1’Evangile dans le contexte africain et etablir des 
communautes locales qui se prennent elles-memes en charge55. Les 
themes de la rencontre tenue a Garoua ont ete 1’inculturation et les 
communautes chretiennes de base56.

Canada. L’Equipe centrale s’est reunie a Saint-Norbert, Manitoba, 
du 23 mai au 10 juin 1977. Une etude attentive porte sur la societe, 
1’Eglise et les Oblats au pays. Les participants partagent trois preoccu
pations majeures: 1’urgence de travailler a la formation du laicat 
chretien au leadership en vue de promouvoir des communautes 

51 Voir ibidem, vol. 6, p. 128-132.
52 Ibidem, vol. 2, p. 142.
53 Voir ibidem, vol. 2, p. 141-144.
54 Voir Communique OMI, 34/83, p. 1-3; Annexe, p. 1-3.
55 Voir AAG, vol. 3, p. 51-59; 66-68.
56 Voir Communique OMI, 38/85, p. 1-3; Annexe, p. 1-4.
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chretiennes vivantes aborigenes et blanches; la necessite de se sensibi- 
liser da vantage aux problemes de la justice sociale; et 1’importance 
d’intensifier la collaboration interprovinciale, specialement en ce qui 
concerne la mission, la formation et les structures57.

Europe. Reunie a Hunfeld, Allemagne, du 30 avril au 17 mai 
1979, 1’Equipe centrale et les Provinciaux de la Region s’ouvrent aux 
situations qui interpellent le plus fortement les Oblats d’aujourd’hui en 
Europe. Parmi ces interpellations, ils retiennent en priorite: les jeunes, 
1’incroyance et 1’indifference religieuse, les migrants et les autres pauvres, 
1’Europe dans ses relations avec le tiers monde et avec les hommes du 
tiers monde presents en Europe58.

Etats-Unis. La session tenue a San Antonio, Texas, du 
23 septembre au 12 octobre 1979, s’arrete a trois orientations 
prioritaires pour 1’ensemble de la Region: le ministere aupres des 
minorites, specialement celle de langue espagnole; le developpement des 
responsabilites et des ministeres laics dans une vision de 1’Eglise Peuple 
de Dieu; un renouveau de la vie oblate tant personnelle que 
communautaire pour mieux temoigner de la mission a accomplir. Le 
Conseil general ajoute dans ses recommandations: la poursuite, avec 
confiance et tenacite, du travail entrepris pour promouvoir les vocations 
et assurer la qualite de la formation, aussi bien premiere que 
permanente59.

Le texte definitif des Constitutions
Le Chapitre general de 1972 ne jugea pas le temps venu de rendre 

definitif le texte des Constitutions et Regies en usage ad experimentum 
depuis 196660. Il produisit cependant trois documents importants relatifs 
a la vie de 1’Institut. Le premier, intitule «La visee missionnaire», 
explicite la mission de la Congregation dans le monde actuel. Le 
deuxieme, «Les structures administratives», allege et met au point les 

57 Voir AAG, vol. 3, p. 267-270; 280-283; Orientations ablates au Canada, 
session 23-29 mai 1977, Saint-Norbert, Man. 18 p.

58 Voir AAG, vol. 4, p. 361-365; 371-375.
59 Voir ibidem, vol. 4, p. 391-395; 398-403.
60 En vertu de pouvoirs contenus dans la lettre apostolique Ecclesioe Sanctce, du 

6 aout 1966, le Chapitre general prolongea la periode d’experimentation des 
Constitutions et Regies jusqu’au prochain Chapitre general ordinaire. Voir Les structures 
administratives, p. 43-44.
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structures adoptees en 1966. Le troisieme, «La communaute », redige 
par 1’Equipe centrale a la demande du Chapitre, traite du style de la vie 
communautaire dans le monde actuel et face a 1’avenir.

Le Chapitre general special tenu en 1974 decreta la formation 
d’une Commission chargee de preparer un texte des Constitutions que le 
Chapitre general suivant rendrait definitif en vue d’une approbation du 
Saint-Siege. Cette Commission, composee des peres Alexandre Tache, 
president, Marius Bobichon, Michael O’Reilly et Jean Drouart, organisa 
dans toute la Congregation, selon son mandat, une reflexion sur la vie 
oblate actuelle, et redigea un texte des Constitutions et Regies a partir 
de celui de 1966, en utilisant les donnees de la consultation faite aupres 
des Oblats, les Regies precedentes, les documents des Chapitres 
generaux de 1972 et de 1974 et specialement les textes du Fondateur.

Le texte prepare par la Commission fut soigneusement revise par 
les capitulants de 1980 qui lui donnerent leur pleine approbation. Le 
pere Jette, superieur general, pouvait ecrire: «A la presque unanimite, 
dans une atmosphere de travail et de paix, de franchise et de liberte, de 
cooperation et de priere, les Capitulants ont vote le texte nouveau des 
Constitutions et Regies »61. La Sacree Congregation des Religieux et 
Instituts seculiers, apres avoir fait quelques retouches au texte, approuva 
officiellement les Constitutions par un decret en date du 3 juillet 198262. 
Le pere Jette, superieur general, en ordonnait la mise en vigueur dans 
toute la Congregation, a partir du 21 mai 198363.

61 AAG, vol. 5, p. 50.
62 Voir la lettre du pere Jette, sup. gen., du 27 juin 1982, dans AAG, vol. 6, 

p. 17-22. Pour les demarches d’approbation et la liste des changements apportes par la 
S.C. des Religieux, voir M. O’Reilly, o.m.i., «L’approbation des Constitutions et 
Regies de 1980 par le Saint-Siege», dans Documentation OMI, 124/84, p. 1-12.

63 AAG, vol. 6, p. 40-41; Information OMI, 192/82, p. 5. En vertu d’un Decret de 
la S.C. des Religieux et Instituts seculiers, en date du 2 fevrier 1984, le Superieur 
general, en conseil, a fait quelques modifications aux Constitutions et Regies pour les 
rendre conformes aux normes du nouveau code de Droit canonique entre en vigueur, le 
27 novembre 1983. Voir Communique OMI, 36/84, 2 p.

L’Administration generale a publie, en 1983, Choix de textes relatifs aux 
Constitutions et Regies O.M.I, 588 p., extraits des ecrits du bienheureux Eugene de 
Mazenod, fondateur, pouvant eclairer le nouveau texte des Constitutions et Regies, «en 
montrer les sources, la continuite, 1’inspiration profonde», p. 7. Elle a publie egalement 
trois directoires: Normes generales de la formation oblate, 1984, 105 p.; Directoire 
administratif, 1985, 96 p. et Directoire pour I’Administration des biens temporels, 
1985, 27 p.
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Congres international des Freres Oblats, Rome, du 25 aout au 14 septembre 1985. De g. a dr.: ler rang: Donat Leblanc, Gilbert Pullenayagan, 
Heinz Kranz, Brenus Piard, Donat Daigle, Fernand Jette, Maurice Violette, Louis Tardif, Stefan Szymanski, Herve Givelet; 2e rang: Denis 
Larocque, Aurele Gallant, Malcom Barber, Omer Lafrance, Raymond DesChenes, John Nangoro, Thomas Cruise, Rene Motte, Marcello 
Togna; 3e rang: Willibald Raab, Emile Louis, Pat McGee, Hubert Spruyt, Philippe de Harveng, Melchor De La Cuarda, William Johnson, 
Georges Moigne; 4e rang: Trudon Pebangu, PeterBuchkremer, PaulMakhele Shelile, Wayne Jarvo, Jan Sowa, Andre Koumans, Andre Weir, 
Alphonse Nadeau; 5e rang: James Beggan, Louis Andreas, Robert Pelletier, Marcos Van Rijckeghem et Bernard Ferkinghoff w
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Retour aux sources
Apres la crise de la vie religieuse des annees 1960, la periode de 

1972-1985 annonce un renouveau chez les Oblats. Divers facteurs 
1’expliquent. L’interet porte a la beatification du Fondateur, Eugene de 
Mazenod, proclamee le 19 octobre 1975, suscite de nombreuses 
initiatives presque partout, a la fois pour accueillir 1’evenement comme 
une grace de la Congregation et pour faire connaitre le Fondateur et son 
oeuvre a 1’exterieur. La publication des lettres du Fondateur et un 
important congres tenu en 1976, sur son charisme operent un retour aux 
sources de 1’Institut64. La participation active et a peu pres universelie 
des Oblats a la revision du texte definitif des Constitutions et Regies 
- tous eurent a le revoir et a exprimer leur avis a deux reprises - suscite 
une reflexion approfondie sur la vie religieuse oblate. Enfin, 1’apport de 
divers mouvements de renouveau religieux dans 1’Eglise, auxquels 
participent des Oblats, n’est pas aussi sans exercer une influence 
favorable65.

D’autre part, le Conseil general, par le soin qu’il mit a promouvoir 
la mission propre de 1’Institut dans 1’Eglise d’aujourd’hui et a favoriser 
le retour aux sources vivantes de 1’Institut, a aide a fixer concretement 
1’identite oblate66. De fait, les Congres ou rencontres generales dans 
plusieurs Provinces et Vice-provinces de la Congregation portent, et 
c’est remarquable, une attention renouvelee a la mission specifique de 
1’Institut et a la vie communautaire oblate67.

«Aujourd’hui, ecrivait en 1980, le pere Jette, superieur general, 
nous sommes a 1’heure d’un nouveau depart. Nous nous connaissons 
mieux nous-memes, avec nos grandeurs et nos miseres, nous savons 

64 Les actes du Congres sur le charisme du Fondateur ont ete publies dans Vie 
Oblate Life, 36 (1977), p. 1-310. La S.C. pour les Causes des saints a accepte d’ouvrir la 
cause de canonisation du bienheureux Eugene de Mazenod, le 2 avril 1982. AAG, 
vol. 6, p. 9-11.

65 Voir AAG, vol. 2, p. 465; Ibidem, vol. 5, suppl. p. 11.
66 La tache missionnaire des Oblats trouve largement sa place dans 1’Eglise 

actuelle, si 1’on s’en tient aux demandes nombreuses et pressantes que le Saint-Siege et 
les eveques adressent a la Congregation. Voir la liste de ces demandes et acceptations, de 
1972 a 1980, dans AAG, vol. 5, suppl., p. 34-35.

67 Voir les rapports des Provinces et Vice-provinces au Chapitre general de 1980.



LE GOUVERNEMENT GENERAL 305

davantage ce que fut notre Fondateur et ce qu’il attend de nous, nous 
sommes a la veille de nous donner de nouvelles Constitutions. »68

Le personnel et la releve
Cependant, la baisse numerique du personnel de la Congregation 

commencee dans les annees 1960 se poursuit dans la periode de 1972 a 
1985. En janvier 1972, les Oblats etaient au nombre de 7 010, dont 
5 286 eveques et pretres, 1 143 freres et 581 scolastiques; en janvier 
1985, ils sont 5 572, dont 4 320 eveques et pretres, 718 freres et 484 
scolastiques, done une perte globale de 1 43869. Les deces, les sorties de 
la Congregation et une faible releve expliquent cette reduction du 
personnel.

Dans 1’ensemble de la Congregation, cette reduction a amene 
1’abandon de certaines oeuvres, surtout dans les Provinces dont les 
Oblats etaient plus ages, mais a affecte beaucoup moins les territoires de 
missions. Certains de ces territoires ont meme beneficie d’une augmen
tation de missionnaires. Ainsi, de 1972 a 1985, le nombre d’Oblats en 
Amerique latine passe de 258 a 340, et celui de 1’Afrique, de 685 a 745. 
Les entrees de jeunes tres reduites et parfois presque nulles dans 
certaines Provinces et Vice-provinces ont determine aussi la fermeture 
de plusieurs grandes maisons de formation. Pour les remplacer, surgit 
une large variete de lieux et de methodes de formation qui, au debut, ne 
furent peut-etre pas toujours suffisamment planifiees et revisees70.

La baisse du personnel de la Congregation s’est manifestee tout 
d’abord dans les rangs des scolastiques et e’est dans les rangs des 
scolastiques que le personnel commence a augmenter depuis quelques 
annees. Le mouvement de croissance est fort dans certaines Provinces, 
telles la Pologne depuis 1967, le Lesotho et le Zaire, depuis 1977, 
ailleurs il est encore faible ou incertain. De 1980 a 1986, le nombre des 
scolastiques est passe de 332 a 518 et celui des premiers voeux, de 95 
(80 scolastiques et 15 freres) a 141 (122 scolastiques et 19 freres)71.

68 AAG, vol. 5, suppl., p. 15.
69 Voir Information OMI, 64/72, p. 1; ibidem, 217/85, p. 1.
70 Voir AAG, vol. 2, p. 83.
71 Information OMI, 173/81, p. 3; ibidem, 228/86, p. 1, 3. Criteres pour 1’admis- 

sion des Oblats honoraires, voir AAG, vol. 3, p. 278. En juillet 1985, la Congregation 
compte approximativement 159 Oblats honoraires, dont 22 en Europe, 70 au Canada, 
48 aux Etats-Unis, 9 en Amerique latine, 5 en Asie-Oceanie et 5 en Afrique. Releve fait 
par le Secretariat general O.M.I., Rome.





CHAPITRE 12

La Region d’Europe 
1947-1985

En France: - L’evolution de la mission paroissiale - Effectifs et taches
- Le personnel - La Vice-province de France-Benelux - En Irlande et 
au Royaume-Uni - En Allemagne - En Belgique - Belgique-Sud - 
Belgique-Nord - En Pologne - En Italie - En Espagne - En Hollande
- En Autriche - La Delegation de Scandinavie: au Danemark- 
Groenland, en Suede, en Norvege - La Mission polonaise Suede- 
Norvege - Quelques traits communs dans la Region.

Les Oblats de la Region d’Europe sont presents dans presque tous 
les pays de 1’ouest et du nord de 1’Europe, dans la Republique 
democratique allemande et la Pologne, et au Greenland. Ils ont pris 
racine dans des populations dont 1’histoire politique, le milieu social et 
culturel sont parfois fort differents. De fortes migrations marquent ces 
populations dans la periode que nous traitons. La Region oblate 
comprend 8 Provinces, 5 Vice-provinces, une Delegation provinciate et 
une Mission. Le nombre total d’Oblats, au debut de 1985, est de 1 900, 
dont 1 407 peres, 268 freres et 225 scolastiques1.

En France
La France, pays d’origine de la Congregation et encore un de ses 

importants foyers de vie, regroupe les Provinces de France-Midi, de 
France-Nord et les Vice-provinces de France-Est1 2 et de France- 
Benelux3. La Vice-province de France-Est a des etablissements en Suisse

1 OMI Information 206/84, p. 1.
2 La Vice-province de France-Est s’etend a la Suisse et, depuis 1950, au grand- 

duche du Luxembourg.
3 Benelux: groupement de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.
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et au Luxembourg. La Vice-province France-Benelux dessert les 
polonais immigres ou descendants d’immigres en France, en Belgique et 
au Luxembourg. Ces Provinces et Vice-provinces de France compren- 
nent 428 Oblats, dont certains travaillent dans des Delegations et des 
Missions exterieures, en Amerique latine et en Indonesie.

devolution de la mission paroissiale
Les Provinces de France-Midi, de France-Nord et de France-Est, 

dans la periode que nous etudions, ont vecu sensiblement le meme 
cheminement en ce qui concerne leur activite apostolique principale 
traditionnelle, c’est-a-dire la mission paroissiale. Cette oeuvre maintenue 
la meme depuis les premieres generations d’Oblats, subit des transfor
mations, puis disparait presque completement. Interpelles par des 
situations nouvelles, les missionnaires adoptent, vers 1950, outre la 
mission populaire traditionnelle qui tend alors a disparaitre, la formule 
de la «Mission generale». Cette mission generale, surtout urbaine, 
consiste dans 1’evangelisation en meme temps de plusieurs paroisses 
d’une ville; elle se presente comme une evangelisation globale de la 
realite humaine d’un milieu et exige une longue preparation avec 
enquete sociologique. Des equipes intercommunautaires se forment 
pour preparer et accomplir ce travail missionnaire specialise. Un 
organisme de recherche et de cooperation est fonde en 1951 par les 
Instituts voues a la mission de 1’interieur, pour inspirer et animer cette 
formule nouvelle de mission4.

Ce type de mission eut cependant la vie assez courte, une 
quinzaine d’annees. «L’operation devenait lourde et la visee, le 
renouveau de toute 1’Eglise locale, se revelait trop ambitieux»5. De plus 
en plus, on est dans un monde d’incroyance et autonome par rapport a 
1’Eglise. Dans des congres provinciaux tenus au cours des annees 1968 a 
1970, les Oblats optent pour de nouvelles orientations qui donneront 
naissance a de nouveaux engagements ou qui renouvelleront les 
engagements deja existants. Le congres de France-Midi, en 1970, garde 
des groupes d’« itinerants», se met au service des plus delaisses dans les 

4 Cet organisme est le Comite Pastoral des Missions de 1’Interieur (C.P.M.I.), 
dont le pere Herve Pennec est 1’un des fondateurs et dans lequel le pere Georges Laudin 
remplit aussi un role important.

5 Rapport de France-Nord au Chap. gen. de 1980, ms., p. 8.
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banlieues des grandes villes, maintient des implantations dans le rural 
dechristianise et favorise sous tous ces angles la region de Provence- 
Mediterranee6. Dans son congres de 1968-1969, la Province de France- 
Nord «est amenee a mettre en valeur 1’unique question de fond qui 
s’impose...: vivre, se situer, agir au milieu des hommes d’aujourd’hui, et 
en particulier des pauvres, comme temoins, missionnaires de l’Eglise»7. 
Celui de France-Est, en 1969, favorise la creation d’equipes pastorales 
en milieu ouvrier et 1’engagement de forces neuves dans la pastorale des 
migrants et dans celle des marginaux8.

Effectifs et taches
L’ensemble des effectifs apostoliques des trois Provinces franchises 

se presente ainsi en 1980. En France-Midi, la moitie des Oblats 
travaillent directement au service des paroisses et 1’autre moitie, dans la 
pastorale des aumoneries, des pelerinages, de 1’accueil, des refugies, des 
retraites9. En France-Nord, 40 Oblats travaillent dans des maisons 
d’accueil et de retraites rattachees aux centres de pelerinages de la 
Province; 74 sont dits en «tache pastorale», soit 42 en paroisses et 32 en 
di verses aumoneries et autres oeuvres; 45 sont dits «en situation 
professionnelle», dont 27 dans le monde ouvrier et 18 en service social et 
autres10 11. En France-Est, 9 Oblats oeuvrent en milieu ouvrier ou en faveur 
de migrants, 22 en paroisses et dans des lieux de pelerinages, 14 en 
diverses aumoneries et en catechese; les autres en formation oblate et en 
divers services11.

Le personnel
Les effectifs des trois Provinces franqaises, legerement en courbe 

descendante depuis 1948, connaissent une chute rapide a 1’apparition de 
la crise des vocations, generale dans le pays comme dans l’ensemble de 
1’Eglise. Le nombre des scolastiques n’est plus que de quelques unites, a 
partir de 1974. Les effectifs totaux des trois Provinces passent de 642, 
en 1948, a 379 en 1985. Consequemment a cette baisse des vocations, 

6 Rapport de France-Midi au Chap. gen. de 1980, ms., p. 5.
7 Rapport de France-Nord au Chap. gen. de 1980, ms., p. 9.
8 Rapport de France-Est au Chap. gen. de 1980, ms., p. 4.
9 Rapport de France-Midi au Chap. gen. de 1980, ms., p. 5.

10 Rapport de France-Nord au Chap. gen. de 1980, ms., p. 2-3.
11 Rapport de France-Est, au Chap. gen. de 1980, ms., p. 2.
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les grandes institutions de formation oblate ferment leurs portes12 et leur 
personnel passe a d’autres oeuvres apostoliques. L’envoi de mission
naires a 1’etranger devient plus rare. Cependant, les trois Provinces, avec 
celle de Belgique-Sud, accepterent, en 1966, la charge d’une nouvelle 
mission au Bresil, dans les dioceses de Belem, de Maraba et de Rio de 
Janeiro, ou elles maintiendront une dizaine de missionnaires. En 1977, 
les Provinces de France acceptent egalement des missions au diocese de 
Sintang, en Indonesie, et la desserte d’immigres en Guyane13.

La Vice-province de France-Benelux
La Vice-province de France-Benelux14, composee d’Oblats d’ori- 

gine polonaise, exerce son zele apostolique sous la direction des 
Missions Catholiques Polonaises de Paris et de Bruxelles. Elle s’occupe 
principalement de paroisses polonaises. Son action apostolique evolue 
graduellement, devant s’adapter au caractere de la population polonaise 
qui tend a changer avec le temps, en France. La venue d’immigrants de 
Pologne a cesse et la deuxieme et troisieme generations des immigres 
s’integrent graduellement aux communautes locales frangaises et s’ele- 
vent dans les classes sociales.

12 Le juniorat-college de Ste-Foy-les-Lyon devient college en 1960; le juniorat 
ouvert a Notre-Dame de Lumieres en 1959 est abandonne en 1961; celui de Pontmain 
est ferme definitivement en 1967, celui d’Augny devient, en 1975, college secondaire et 
celui de Strasbourg, transfere en 1958 a Vendenheim, est abandonne en 1976. Le 
noviciat de La Brosse-Montceaux et le scolasticat de Solignac cessent leurs activites en 
1971.

13 Voir J. Pouts, o.m.i., «Rapport de la lre Province de France (Midi) au 
Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 595-627; H. Pennec, o.m.i., 
«Rapport de la Province de France-Nord au Chapitre general de 1953», ibidem, 
80 (1953), p. 1-7; L. Jerome, o.m.i., «Rapport de la 3e Province de France (Est)», 
ibidem, 80 (1953), p. 8-14; J. Chaudier, o.m.i., «Rapport de la Province de France-Midi 
(1959)», ibidem, 86 (1959), p. 3-30; A. Pronost, o.m.i., «Rapport de la Province de 
France-Nord (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 31-43; A. Weber, o.m.i., «Rapport de la 
Province France-Est (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 44-54; « Province de France-Midi», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 3-31; J. Dherbomez, o.m.i., «Province de France-Nord», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 32-105; J. Kessler, o.m.i., «Province de France-Est», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 106-116; «Province France-Midi», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 1, p. 1-34; «Province France-Nord», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 35-108; 
«Province France-Est», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 109-126.

14 Cette Vice-province est formee du district polonais de France-Belgique, voir 
ci-dessus, p. 73-75. Le district polonais avait ete rattache directement a 1’Administration 
generale, le 26 avril 1949, et erige en vicariat religieux sous le vocable de Notre-Dame 
de Czestochowa, le 7 juillet 1964.
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La Vice-province dirige depuis 1947 le college internal Saint- 
Casimir, en faveur prioritairement des jeunes Polonais orientes vers le 
sacerdoce. Elle maintient une oeuvre de presse a La Ferte-sous-Jouarre, 
qui edite la revue oblate mensuelle Niepokalana (L’lmmaculee), fondee 
en 1954, et 1’hebdomadaire officiel de la Mission Catholique Polonaise 
de Paris, Glos Katolicki (La Voix Catholique). Un Oblat occupe la 
charge de Recteur de la Mission Polonaise de Bruxelles et un autre, celle 
d’Aumonier national en France de 1’Association de la Jeunesse 
Catholique polonaise.

1

Residence de la communaute de I’internat Saint-Casimir, a Vaudricourt, France

Le personnel de la Vice-province, en 1985, est de 49 Oblats, dont 
43 peres, 4 freres et 2 scolastiques15.

15 Voir K. Kubsz, o.m.i., «Rapport du district polonais (France-Belgique- 
Luxembourg) 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 62-71; H. Repka, o.m.i., «Rapport 
du district polonais en France-Belgique (1959), ibidem, 86 (1959), p. 140-151; 
J. Pakula, o.m.i., «Vicariat polonais Notre-Dame de Czestochowa en France- 
Belgique», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 327-346; J. Lewicki, o.m.i., «Vice-province 
polonaise France-Belgique», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 279-284; K. Szymurski, 
o.m.i., Vice-province polonaise 1974-1980, ms., 7 p.
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En Irlande et au Royaume-Uni
La Province anglo-irlandaise s’etend a 1’Irlande et aux pays du 

Royaume-Uni: Angleterre, Ecosse, Galles et Irlande du Nord. Depuis 
1962, elle a charge de la mission de Jatai-Uberlandia, au Bresil. 
Jusqu’en 1953, les Oblats de 1’Australie lui etaient rattaches.

Les missions paroissiales, toujours tres actives dans la Province, 
subirent un mouvement de recul apres les annees 1970. Le nombre de 
missionnaires, habituellement d’une vingtaine, diminua sensiblement et 
une des deux maisons de missionnaires, celle de Crewe, en Angleterre, 
fut transformee en maison de retraites. Cependant, note le Provincial en 
1980, «En ce moment-ci, la demande pour cette forme d’apostolat si 
oblat va en augmentant »16. Les sept missionnaires, alors a plein temps, 
sont tres en demande, surtout en Irlande du Nord, ou un nouvel elan 
pour la retraite paroissiale et la mission se fait sentir.

L’eglise publique de Dublin, erigee en paroisse en 1972, devint la 
premiere paroisse confiee aux Oblats en Irlande. D’autres le seront dans 
la suite. La population a forte majorite irlandaise desservie dans la 
plupart des paroisses situees en Angleterre et en Ecosse se diversifie, en 
raison de la baisse considerable de 1’immigration irlandaise vers le 
Royaume-Uni et en raison des deplacements de families irlandaises qui 
quittent les centres urbains. La Province dessert, en 1980, 29 paroisses, 
vastes ou petites, peuplees, la plupart, de gens materiellement pauvres. 
93 Oblats s’y devouent.

L’apostolat dans les centres d’immigrants, a Birmingham et a 
Londres, demeure toujours varie et tres actif17. L’ceuvre aupres des 
jeunes delinquants, traditionnelle chez les Oblats de la Province, s’exerce 
depuis 1974, au Centre Scoil Ard Mhuire, a Oberstown, qui, a la suite 
de reformes gouvernementales dans le domaine penitencier, a remplace 
1’ecole de Daingean (Offaly). De 1953 a ces dernieres annees, les Oblats 
ont maintenu une oeuvre en faveur des pretres en difficultes, appelee 

16 Rapport de la province Anglo-irlandaise au XXXe Chapitre general pour la 
periode 1972-1978, ms., p. 6.

17 Voir W. McGonagle, o.m.i., «Immigrant Work - Anglo-Irish Province», dans 
Rapport-Region d’Europe, 1984, ms., 3 p.
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Ara Cceli, fondee a Sicklinghall, a la demande de la Hierarchic du 
Royaume-Uni.

La Province anglo-irlandaise compte, en 1984, 224 Oblats, dont 
97 au Royaume-Uni et 20 dans les missions de Jatai-Uberlandia, au 
Bresil. Le personnel de la Province, suite a la baisse des vocations, a 
diminue depuis 1964, alors qu’il etait de 33018.

En Allemagne
La Province d’Allemagne s’etend a la Republique Federate 

d Allemagne dans laquelle se trouve la majorite de ses maisons, de ses 
oeuvres et de son personnel, et a la Republique Democratique 
allemande, oil elle conserve encore en 1980 une maison oblate.

A peine sortis de la seconde guerre mondiale, les Oblats de 
1’Allemagne reprennent avec ardeur 1’oeuvre des missions paroissiales 
qu’ils tiennent en haute estime depuis les debuts de la Province. Chaque 
annee, de 1947 a 1960, les missionnaires, dont le nombre varie entre 
40 et 50, se reunissent en congres. Dans les annees suivantes, le nombre 
des missionnaires diminue quelque peu et la formule de la «mission 
regionale» s’ajoute a celle de la mission traditionnelle. Cependant, la 
priorite dans la pastorale de la Province, telle que reaffirmee au congres 
provincial de 1971, reste la mission paroissiale, pour laquelle les 
demandes ne manquent pas, et la pastorale des retraites. Les hommes les 
plus jeunes et les plus vigoureux de la Province y sont engages19. Avec 
leurs 23 missionnaires engages a plein temps et leurs neuf missionnaires 
dans les maisons de retraites, les Oblats d’Allemagne sont, avec les 
Redemptoristes, les deux seules communautes a presenter dans le pays 
une equipe forte de missionnaires20.

Des Oblats se depensent dans d’autres oeuvres pastorales. En 1980, 
on en compte 38 en pastorale paroissiale, 26 dans des ecoles secondaires 

18 Voir M. Fitzsimons, o.m.i., «Report of the Anglo-Irish Province to the General 
Chapter 1953 », dans Missions, 80 (1953), p. 15-35; P. McDonnell, o.m.i., «Report of 
the Anglo-Irish Province (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 55-83; «Anglo-Irish Province», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 117-179; «Anglo-Irish Province», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 1, p. 127-151; Rapport de la province Anglo-irlandaise au XXXe Chapitre 
general pour la periode 1972-1978, ms., 13 p.

19 B. Ferkinghoff, o.m.i., Rapport de la province d’Allemagne (1980), ms., p. 4.
20 Ibidem, p. 8.
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et collegiales et dans des pensionnats, 37 dans les hopitaux et ministeres 
specialises: handicapes, militaires, prisonniers, religieuses, etc. Les 
missions etrangeres demeurent une priorite de la Province. De 1972 a 
1980, elle envoyait huit missionnaires a 1’etranger, bien qu’elle n’ait 
regu, pendant cette periode, que quinze nouveaux peres. La baisse 
sensible de vocations dans la Province a amene la formation de deux 
equipes de pastorale des vocations en differentes regions du pays et 
diverses formes d’ateliers d’eveil de vocations21.

Maison Saint-Nicolas, 
communaute de missionnaires et maison de retraites, Allemagne

En 1985, la Province compte 245 Oblats, dont 163 peres, 14 
scolastiques et 68 freres.

En Belgique
La Province de Belgique fut divisee en deux Provinces par decret 

du Superieur general, du 24 septembre 1956. Une de ces Provinces, 

21 Les juniorats de la Province ont ete remplaces par deux pensionnats; le noviciat 
d’Engelport a ete transfere a Hunfeld et le scolasticat de Hunfeld est rendu a Mainz. 
Voir aussi J. Brass, o.m.i., «Rapport de la province d’Allemagne (1953)», dans 
Missions, 80 (1953), p. 36-49; - «Rapport de la Province d’Allemagne (1959)», ibidem, 
86 (1959), p. 84-98; A. Schrodi, o.m.i. «Province d’Allemagne», ibidem, 93 (1966), 
N. 320, p. 180-181; «Province Allemagne», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 153-189.
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placee sous le vocable de 1’Immaculee Conception et de langue 
frangaise, s’etend a la Wallonie; 1’autre, sous le vocable de Regina 
Mundi et de langue flamande, s’etend a la Flandre. Depuis 1967, la 
premiere est designee sous le nom de Province Belgique-Sud et la 
deuxieme, sous celui de Belgique-Nord. Ces deux Provinces possedent 
chacune, a leur fondation, leurs maisons de formation: juniorat, noviciat 
et scolasticat et une equipe de missionnaires predicateurs. La Province 
de Belgique-Sud a un personnel de 123 Oblats, dont 79 peres, 25 
scolastiques et 19 freres; celle de Belgique-Nord, un personnel de 108 
Oblats, dont 70 peres, 19 scolastiques et 19 freres22.

Belgique-Sud
La Province de Belgique-Sud, en plus de ses oeuvres de formation 

oblate, comprenait, a son origine, deux paroisses, 1’une a Liege, 
1’autre a Marchienne-au-Pont, une importante maison de missionnaires 
predicateurs, a Jambes, et une oeuvre pastorale qui connaitra sous peu 
un succes remarquable, la communaute d’Oblats et de laics de 
La Poudriere, dans un quartier populaire au coeur de Bruxelles, 
communaute-temoin en monde ouvrier23.

Apres les annees 1960, la mission paroissiale ou regionale se revele 
insuffisante dans un monde ou regne de plus en plus 1’incroyance. 
Certains Oblats instaurent une pastorale dite de 1’incroyance, en 
s’inserant de fagon permanente dans le milieu ouvrier24. De la naissent 
la mission ouvriere de Quaregnon, vers 1963, celle de Jumet dans un 
secteur industriel et d’autres experiences. En 1976, en reponse a un 
besoin missionnaire specifique, on inaugurait une oeuvre en faveur des 
jeunes en difficultes, appelee «Maison de la rue de France», a 
Bruxelles25.

De plus surgissent de nouvelles oeuvres. Les maisons du scolasticat 
de Velaines et du noviciat de Barvaux, laissees vacantes par le transfert 

22 Personnel abrege O.M.I., nov. 1956, p. 44, 47. Voir aussi A. Nottebaert, 
o.m.i., «Rapport de la province de Belgique au Chapitre General de 1953», dans 
Missions, 80 (1953), p. 321-349.

23 Voir ibidem, 86 (1959), p. 109-110; 93 (1966), N. 320, p. 236-237; 
Information OMI, 134/77, p. 6-7.

24 Missions, 93 (1966), N. 320, p. 234.
25 Voir J. Olles, o.m.i., «Oeuvre de la rue de France, Belgique-Sud», 1 p., dans 

Rapport-Region d’Europe, ms.
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des scolastiques a Bruxelles et par 1’absence de vocations apres 1970, 
deviennent des maisons d’accueil et de retraites; le juniorat de 
Gemmenich devient college; le retour de 16 missionnaires du Zaire, entre 
1970 et 1980, est a 1’origine du district du Sud-Meuse, compose d’Oblats 
oeuvrant principalement en pastorale paroissiale; et, en 1966, la Province 
accepte de participer, avec les Provinces de France, a la responsabilite 
d’une mission au Bresil.

La Province de Belgique-Sud compte, en 1985, 102 Oblats, dont 
85 peres et 17 freres26.

Belgique-Nord
Au cours de ses premieres annees d’existence, la Province de 

Belgique-Nord maintient une equipe de sept Oblats pour la predication 
des missions et de cinq autres pour la predication diverse. Cependant, 
les missions paroissiales ou regionales deviennent de moins en moins en 
demande. Quelques activites pastorales nouvelles s’ajoutent aux 
anciennes. Les orientations concretes de la Province sont ainsi enume- 
rees, en 1980: les missions a 1’etranger, «la premiere et la plus ancienne 
option de la Province»27; les missions populaires, quoique en activite 
fort reduite; la predication aupres des religieuses, des groupes specialises 
et des jeunes; les editions pour la catechese des jeunes et la formation 
religieuse des adultes; et la pastorale paroissiale a laquelle travaillent 23 
Oblats, y exergant un role missionnaire dans le sens de la mission 
permanente28.

Le Provincial, dans son rapport de 1980, constate que le sens de la 
vie communautaire, au niveau provincial et au niveau local, s’accentue 
depuis les annees 1970: «la communaute est redecouverte avec ses 
richesses et ses obligations»; «on comprend que la question de ce que 
les Oblats flamands doivent faire n’a pas de sens avant d’avoir trouve 

26 La Province organisa, en 1984, en commun avec la Province de France-Est, un 
noviciat a Velaines, Belgique, et un scolasticat a Vendenheim, France. Voir aussi 
L. Lhermitte, o.m.i., «Rapport de la Province de 1’Immaculee Conception 
(Belgique-1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 99-120; «Province de 1’Immaculee 
Conception (Belgique)», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 232-281; F. Etienne, o.m.i., 
«Province Belgique-Sud», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 203-242; C. Hoet, o.m.i., 
Rapport de la province Belgique-Sud, XXXe Chapitre general 1980, ms., 8 p.

27 La Province assuma la responsabilite du district du Transvaal Occidental, en 
Afrique du Sud, en 1961. Voir ci-dessous, p. 409-410.

28 Rapport de la Province de Belgique-Nord pour le chapitre general de 1980, 
ms., p. 3.
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une reponse a la question de ce qu’ils doivent etre»29. La beatification 
du Fondateur, Eugene de Mazenod, en 1975, a aide a mieux situer le 
charisme des Oblats.

Le personnel de la Province en 1985, est de 110 Oblats, dont 93 
peres, 2 scolastiques et 15 freres, d’une moyenne d’age de 52.7 ans30.

En Pologne
Les activites apostoliques des Missionnaires Oblats de Pologne 

s’exercent selon les besoins de 1’Eglise locale et conformement aux 
directives de la Conference des eveques du pays. La predication des 
missions et des retraites, option apostolique premiere de la Province 
depuis ses debuts, occupe un grand nombre d’Oblats, pres d’une 
soixantaine meme, pendant un certain temps; 1’engagement en pastorale 
paroissiale, toujours important, retenait, en 1980, le service de 66 peres, 
en 20 paroisses et en 10 postes pastoraux; de plus, un certain nombre 
d’Oblats oeuvrent a la formation de la releve.

Depuis qu’il est possible d’obtenir des autorites civiles les permis 
necessaries de sortie du pays, les Oblats de Pologne s’engagent dans les 
missions etrangeres. La Province a accepte des missions en Suede, en 
1966, au Cameroun-Nord, en 1972, en Norvege, en 1980, et la meme 
annee, a Madagascar. En 1985, elle compte 41 missionnaires dans ces 
missions.

La Province possede, en 1980, 16 maisons, 7 residences et 2 
postes, en Pologne meme. Elle s’applique a developper sa vie religieuse 
et communautaire en fidelite au charisme du Fondateur31. Elle est 
favorisee d’un recrutement abondant. Depuis 1960 son personnel est en 
progres constant; le nombre de ses scolastiques a progresse rapidement 
dans la periode de 1980 a 1985 passant de 67 a 147. Au total, en 1985, 
la Province compte 419 Oblats, dont 229 peres, 147 scolastiques et 43 
freres32.

29 Ibidem, p. 6; 2.
30 Voir aussi J. Roose, o.m.i., «Rapport de la Province Regina Mundi (1959)», 

dans Missions, 86 (1959), p. 121-139; D. Albers, o.m.i., «Province Regina Mundi 
(Belgique)», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 282-326; «Province Belgique-Nord», ibidem, 
98 (1971), suppl. 1, p. 243-260.

31 Rapport au Chapitre general de 1980, Province de Pologne, ms., p. 6.
32 Voir aussi J. Tomys, o.m.i., «Province Pologne», dans Missio, 98 (1971), 

suppl. 1, p. 261-268.
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En Italie
Sur la fin de la decennie de 1960, surgirent chez les Oblats de la 

Province une certaine crise d’autorite et de vie religieuse commu- 
nautaire, ainsi que des mecontentements sur les orientations que se 
donnait la Province. La question de la division de la Province, en partie 
nord et partie sud, se posa meme. Cependant, cette crise, qui en etait 
une plutot de croissance, se resorba bientot. Deux conseils provinciaux 
extraordinaires et un congres provincial centrerent les preoccupations 
des Oblats sur 1’engagement missionnaire fondamental, tant a 1’interieur 
qu’a 1’exterieur, et d’autre part, le succes du foyer de jeunes ouvert a 
Marino, en faveur particulierement des vocations, inspira confiance en 
1’avenir aux Oblats de la Province33.

La Province veut se donner une pastorale adaptee au temps 
present. Dans les missions paroissiales ou regionales, elle inclut le 
temoignage donne par les oblats comme communaute apostolique34; le 
ministere en paroisse35 tend a se donner un visage toujours plus 
missionnaire; et 1’option pour les missions etrangeres devient tres 
vivante. Les quelque vingt missionnaires italiens expulses du Laos, en 
1975, par les autorites civiles du pays, allerent fonder des missions au 
Senegal, en Indonesie, en Uruguay et au Cameroun, ou ils sont rejoints 
par de jeunes confreres d’Italie. En toutes ces activites pastorales, 
1’evangelisation des pauvres est privilegiee.

L’ceuvre vocationnelle des jeunes commencee dans le centre de 
Marino, en 1967, et etendue a d’autres lieux, selon une meme formule 
bien articulee36, amene un nombre constant de novices, dont 1’indice de 
perseverance est eleve. Elle favorise egalement 1’eclosion d’autres 
vocations religieuses et ecclesiastiques.

La Province comprend, en 1985, 252 Oblats, dont 197 peres, 37 
scolastiques et 18 freres37.

33 Voir ibidem, 98 (1971) suppl. 1, p. 301-303; Chapitre general 1980. Rapport de 
la province d’Italie, ms., p. 8.

34 Ibidem, p. 4, 5.
35 21 paroisses, ou travaillent 60 Oblats, en 1980.
36 Ibidem, p. 5.
37 Voir aussi C. Irbicella, o.m.i., «Rapport de la province d’Italie au Chapitre 

general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 660-672; L. Petrin, o.m.i., «Rapporto 
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En Espagne
En 1948, la Vice-province d’Espagne38 possedait, en Espagne 

meme, outre ses maisons de formation oblate, juniorat, noviciat et 
scolasticat, des communautes a Madrid, a Malaga et a Cuenca, occupees 
au ministere de la predication et au ministere paroissial. A la meme 
epoque, elle s’etendait aussi a 1’Uruguay et a 1’Argentine, en Amerique 
du Sud, ou pres de la moitie de ses membres, etablis en huit residences, 
se livraient egalement a la predication et aux oeuvres paroissiales. Ces 
oeuvres d’Uruguay et d’Argentine en furent detachees en 1956, pour 
devenir elles-memes Province distincte.

La Province, au temps de 1’amputation de ses oeuvres d’Amerique 
latine etait favorisee d’une bonne releve. Elle developpa ses ministeres a 
1’interieur de 1’Espagne meme et envoya des missionnaires dans la 
prefecture apostolique d’lfni et Sahara Occidental, dont elle avait 
accepte la responsabilite peu auparavant, en 1954. Elle dut en retirer la 
plupart de ses missionnaires apres 1975, alors que le grand nombre 
d’Espagnols de la prefecture, aupres desquels elle etait autorisee a faire le 
ministere, quitterent le pays occupe par le Maroc.

Environ la moitie des Oblats actifs en Espagne demeurent engages 
aupres des pauvres dans des paroisses situees, pour la plupart, dans les 
banlieues de grandes villes. Ces paroisses se composent en bonne partie 
d’emigres des campagnes attires par 1’industrie et par le desir d’ameliorer 
leur situation socio-economique. Cependant, ils ne sont pas sans souffrir, 
serieusement parfois, des problemes de deracinement et de pauvrete39.

Le renouveau dans 1’Eglise suscite par le Concile Vatican II et des 
circonstances particulieres au milieu occasionnerent, surtout de la part 
de jeunes, des contestations sur la formation oblate regue et meme sur 
des elements importants de la vie religieuse. Au cours de la decennie de 
1970, le nombre des scolastiques fut reduit graduellement a zero. A un 
congres provincial, tenu en 1970, il se fit un «effort serieux pour retablir 

della Provincia Italiana (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 152-173; F. Milardo, o.m.i., 
«Provincia d’Italia», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 347-381; « Province Italie », ibidem, 98 
(1971), suppl. 1, p. 301-326.

38 Voir ci-dessus, p. 81-85. La Vice-province, apres avoir ete Province, de 1948 a 
1985, est redevenue Vice-province.

39 Voir F. Alonso, o.m.i., Rapport de la Province d’Espagne (1980), ms., p. 4.
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les contacts autour des valeurs religieuses qui construisent la commu
naute »40. Une reprise des vocations s’est manifestee depuis quelques 
annees.

La Vice-province, en 1985, est composee de 74 Oblats, dont 
64 peres, 4 scolastiques et 6 freres41.

En Hollande
La Vice-province de Hollande42, elargissait son champ d’apostolat 

en Hollande meme, assez limite jusque-la, par la prise en charge, en 1957, 
des paroisses ouvrieres de Capelie, dans le diocese de Rotterdam, et de 
Santpoort, dans celui de Haarlem. Ses missionnaires predicateurs ont 
preche des missions paroissiales ou regionales jusqu’aux annees 1960, 
alors que cette oeuvre cesse pratiquement dans le pays. Toujours 
genereuse dans 1’envoi de missionnaires a 1’etranger, elle accepta, en 
1949, la charge d’un territoire missionnaire au Surinam, en Amerique 
du Sud43. Un releve des taches apostoliques de la Vice-province, en 
1980, indique que 25 Oblats sont en ministere paroissial, 20 aumoniers 
d’armee, d’hopital, de prison, etc., 7 dans 1’enseignement et dans la 
catechese, 12 dans des taches de communaute et quelques autres dans des 
fonctions diverses.

L’Eglise neerlandaise, vers 1955 et apres Vatican II, prend une 
orientation definitive vers la secularisation comme renouveau et 
adaptation a la Societe contemporaine. Cette position influenza graduel- 
lement la mentalite de nombre d’Oblats de la Vice-province qui, des 
lors cherche son chemin devant un avenir nouveau44. Les engagements 
apostoliques se centrent sur un service de 1’Eglise, un service des 
indigents dans le sens evangelique. Cependant, la vie religieuse et la 

40 Ibidem, p. 2.
41 Voir aussi S. Lucas, o.m.i., «Rapport de la province d’Espagne (1953)», dans 

Missions, 80 (1953), p. 72-82; A. Valbuena, o.m.i., «Rapport de la Province 
d’Espagne (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 174-187; «Province d’Espagne», ibidem, 
93 (1966) N. 320, p. 382-402; «Province Espagne», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, 
p. 327-362.

42 Voir ci-dessus, p. 61-63. La Province de Hollande n’ayant pas 100 membres a 
ete mise au rang de Vice-province, en 1985.

43 Voir ci-dessous, p. 372.
44 Voir «Province Neerlandaise», dans Missio, 98 (1971), suppl. 1, p. 363-364; 

368-372.
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communaute apostolique n’y trouvent pas encore pleinement leur place. 
Plusieurs membres de la Vice-province travaillent et vivent disperses. 
Toutefois, «ces dernieres annees, note le Provincial en 1980, on sent un 
besoin croissant de contact mutuel»45 et des reunions regionales 
regulieres sont organisees.

La releve de la Vice-province est nulle, ou presque, depuis 1975. 
Le personnel, en 1985, est de 78 Oblats, dont 70 peres et 8 freres46.

En Autriche
L’Autriche, pays ou foisonnent monasteres et congregations reli- 

gieuses etablis pour la plupart depuis longtemps, laisse quand meme 
place aux Oblats pour une action missionnaire dans les quartiers 
ouvriers et aupres de la population des petites gens. Arrives en 1946, un

Sanctuaire mortal de Lauffen, Autriche

45 H. Steenbergen, o.m.i., Rapport de la Province de Hollande, ms., p. 1.
46 Voir aussi J. Voogt, o.m.i., «Rapport de la province de Hollande au Chapitre 

general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 363-375; A. Evers, o.m.i., Report on the 
Netherlands Province (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 188-304; F. de Grauw, o.m.i., 
«Province de Hollande», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 403-421.
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groupe d’une vingtaine d’Oblats, d’origine allemande, se voient confier 
du ministere paroissial qu’ils continueront par la suite47. Sans tarder, ils 
commencent la predication des missions, a laquelle seront constamment 
consacres de sept a dix missionnaires, jusque vers les annees 1970. Le 
deces de plusieurs missionnaires predicateurs fit alors cesser le ministere 
des missions paroissiales.

Les Oblats en paroisses exercent des activites en differents secteurs 
de pastorale. Deux paroisses sont en meme temps sanctuaires marials: 
Lauffen et Maria Taferl. Ce dernier, tres frequente, est considere comme 
le deuxieme sanctuaire en importance en Autriche. Des jeunes Oblats 
attaches a des paroisses oeuvrent en pastorale des ouvriers, des 
marginaux et des prisonniers. Quelques missionnaires ont pu etre 
detaches du ministere en Autriche pour etre envoyes en missions 
etrangeres.

Le juniorat-residence ouvert a Vienne, peu apres la fondation de la 
Province, ferma ses portes, comme internat, en 1974. Les novices et les 
scolastiques, peu nombreux, sont regus au noviciat et au scolasticat 
d’Allemagne. En 1985, la Vice-province compte 21 Oblats, tous 
pretres48.

La Delegation de Scandinavie
Au Danemark-Groenland. Un nouveau et vaste territoire s’ouvrait 

au zele des Oblats, en 1958, lorsqu’ils accepterent de travailler dans le 
diocese de Monseigneur Theodor Surh, o.s.b., eveque de Copenhague et 
du Greenland49. Les premiers missionnaires, les peres John Taylor, 
Michael Wolfe et Urban Figge, tous de la Province du Centre des Etats- 
Unis, a laquelle la mission est confiee, arriverent a Copenhague en 

47 Voir ci-dessus, p. 80-81. La Province devint Vice-province, en 1985.
48 Voir aussi J. Kroell, o.m.i.,« Province d’Autriche. Rapport presente au Chapitre 

general de 1953 », dans Missions, 80 (1953), p. 50-61; A. Von Thenen, o.m.i., «Relatio 
Provinciae Austriacae ad Capitulum Generale 1959 deferendo», ibidem, 86 (1959), 
p. 205-213; S. Herlt, o.m.i., «Province d’Autriche», ibidem, 93 (1966), N. 320, 
p. 422-436; «Province Autriche», ibidem, 98 (1971), suppl. 1, p. 379-388; J. Peter,
o. m.i., Rapport au Chapitre general 1980, ms. 2 p.

49 Voir L. Deschatelets, o.m.i., Circ. 219, 2 aout 1965, dans Circ. adm., vol. 7,
p. 126-130. Entente signee entre l’eveque de Copenhague et les Oblats, le 13 avril 1958, 
ratifiee par la S.C. de la Propagande, le 21 avril suivant. L’administration de la mission 
fut confiee a la Province du Centre des Etats-Unis, le ler mai 1958. Voir «Les Oblats en 
Scandinavie», dans Missions, 91 (1964), p. 383-387.
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1958 meme. L’Eveque leur confia une nouvelle paroisse erigee a 
Herlev, en peripherie de Copenhague, pour y etablir une base 
permanente de la mission du Groenland. D’autres paroisses au 
Danemark leur furent cedees dans la suite: a Randers, a Bronshoj, a 
Viborg, a Aalbog, etc.

La premiere maison des Oblats, a Herlev, Danemark

Le pere Wolfe charge d’une fondation dans 1’immense ile de 
Groenland, apres s’etre initie a la langue et a 1’histoire de I’ile, y fit une 
visite d’un mois, en 1959, puis retourna, en 1960, et s’etablit 
definitivement dans la capitale, a Godthaab, en 1961. Les catholiques, 
moins de 60, sont disperses dans I’ile, dont la population d’environ 
35 000 habitants demeure fidele a son allegeance religieuse lutherienne. 
«En raison du manque de possibility d’y faire oeuvre missionnaire»50, le 
nombre des missionnaires, apres avoir ete de trois dans I’ile, a ete reduit 
a un seul51.

50 Delegation de Scandinavie (Province centrale des Etats-Unis), ms., p. 1.
51 Voir J. E. Taylor, o.m.i., «Copenhagen to Groenland», dans Missions, 

85 (1958), p. 441-444; M. Wolfe, o.m.i., «Les Oblats au Groenland», ibidem, 
90 (1963), p. 45-63; AROMI, 1958, p. 49; 1959, p. 29-30, 103.
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A la demande de 1’eveque de Copenhague de s’occuper de la petite 
communaute catholique de Thorshavn, capitale des Ties Feroe, le pere 
Alex Kons s’y devoua, de 1972 a 1977, puis fut remplace, a partir de 
1978, par un Oblat de la Province de Belgique-Nord52.

En Suede. A la demande instante de Monseigneur le Delegue 
apostolique de Scandinavie, la mission de Suede fut acceptee officiel- 
lement, le 10 janvier 1962. Le pere John Taylor fut nomme peu apres, 
le 2 juillet 1962, eveque de Stockholm, diocese qui s’etend a tout le 
pays. La mission de Suede fut confiee a la Province du Centre des 
Etats-Unis.

Les deux premiers peres y arriverent en septembre 1962. Les 
Oblats se virent confier la charge de deux paroisses en banlieue de la 
capitale, puis la charge de toute la partie nord de la Suede, ou ils 
s’etablirent, en novembre 1964, a Lulea. De la, ils visitent de petits 
groupes de catholiques eparpilles dans le vaste territoire. A vingt 
kilometres de leur mission, ils etablirent un centre catholique connu 
sous le nom de Marieback, communaute d’accueil pour visiteurs, 
retraitants et hotes de passage. D’autres postes de missions ont ete 
ouverts: Sundsvall, Taby, Umeaa53.

En Norvege. A la demande de 1’Eveque d’Oslo, Norvege, les 
Oblats de la Province du Centre des Etats-Unis accepterent de fonder, 
en 1977, une mission a Stavanger, dont la population catholique se 
compose de Norvegiens, d’Americains et de Frangais, puis un autre 
centre, a Haugesund, pour la desserte de quelque 150 catholiques 
disperses54.

Les missions du Danemark-Groenland, de Suede et de Norvege 
rattachees a la Province du Centre des Etats-Unis ont ete constitutes en 
Delegation provinciale. Elles comptent, en 1985, 19 Oblats, dont 17 
peres et 2 freres55.

52 Voir A. Kons, o.m.i., «Faroe Islands Mission», dans Vie Oblate Life, 34 (1975), 
p. 39-44; Information OMI, 59/71, p. 8.

53 «With the Oblates in Sweden», dans Missions, 92 (1965), p. 212-220.
54 «Nouvelle mission oblate en Norvege», dans Information OMI, 130/77, p. 1-3.
55 Voir aussi S. C. Sergot, o.m.i., «Report on Central United States Province 

(1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 626-628; «Central United States Province», 
ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 353-367; « Oblates in Scandinavia», ibidem, 94 (1967), 
p. 563-570; «Scandinavian Mission», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 522-526.
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La Mission polonaise Suede-Norvege
A la demande de Monseigneur Taylor, o.m.i., eveque de Stockholm, 

des Oblats de Pologne s’etablirent, en 1966, dans le district pastoral de 
Landskrona-Hassleholm, au sud de la Suede, ou ils s’occupent princi- 
palement d’immigres catholiques, dont bon nombre de leurs compa- 
triotes.

D’autres Oblats de Pologne furent invites en Norvege. Ils s’eta
blirent a Halden, en 1980, pour s’occuper des catholiques de 1’endroit et 
des Polonais immigres dans la region.

En 1985, la Mission polonaise Suede-Norvege compte 9 Oblats, 
tous pretres56.

Quelques traits communs dans la Region
Bien qu’il soit trop tot pour juger des evenements qui ont marque 

la vie des Oblats en Europe au cours des dernieres decennies, certains 
traits communs, imprimes dans des realites parfois tres differentes, 
semblent toutefois se degager facilement.

Les annees de transformation importante dans 1’Eglise et dans la 
Societe amenent chez les Oblats une revision de leur oeuvre tradi- 
tionnelle, la predication des missions, qui ne repond plus adequatement 
aux grands besoins de la population.

Dans la plupart des Provinces, de 1968 a 1972, se tiennent des 
congres provinciaux d’orientation de grande importance. Chacune des 
Provinces s’oriente nettement vers 1’evangelisation des pauvres du 
monde actuel qu’elles s’efforcent de bien identifier, ce que ne renierait 
certainement pas le bienheureux Eugene de Mazenod, Fondateur des 
Oblats. Ces pauvres, ce sont ceux issus des conditions sociales, 
politiques et economiques actuelles: incroyance, detresse des jeunes sans 
emploi, desorientes, victimes de la-drogue, les pauvres du quart-monde, 
de plus en plus pauvres dans une societe riche; les immigrants et les 
migrants.

56 Information OMI, 58/71, p. 9; J. Pielorz, o.m.i., «Les Oblats polonais en 
Suede (21 mars 1966-21 novembre 1967)», dans Missions, 94 (1967), p. 501-511.
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En meme temps, ces congres d’orientation acceptent une diversite 
de chemins pour atteindre les pauvres: insertion permanente dans un 
milieu d’incroyance, oeuvres particulieres pour 1’une ou 1’autre categorie 
de pauvres, pastorale renouvelee dans les secteurs des paroisses, et 
meme retour, avec une formule appropriee, aux missions paroissiales 
qui, dans les dernieres annees de la periode que nous etudions, sont de 
plus en plus en demande dans quelques Provinces. La mission «ad 
gentes» reste une importante priorite dans les Provinces.

En plus de cette reorientation vers les pauvres d’aujourd’hui 
s’opere dans 1’ensemble des Provinces, a des degres divers, un renouveau 
de vie communautaire. Les congres provinciaux se multiplient, ainsi que 
les rencontres entre Oblats de divers secteurs d’activites. Il se developpe 
une conscience plus vive des valeurs de la vie communautaire 
apostolique. L’attention portee au charisme du bienheureux Eugene 
de Mazenod, 1’evenement de sa beatification et 1’adoption des Constitu
tions et Regies definitives ont inspire un retour bienfaisant aux sources 
oblates.

Cependant, la crise generale des vocations dans 1’Eglise affecte 
toujours serieusement la plupart des Provinces. Deux font nettement 
exception, celles de Pologne et d’Italie, favorisees toutes les deux d’une 
bonne releve.

En somme, les Oblats d’Europe, toujours tres engages et tres actifs, 
demeurent convaincus de leur raison d’etre et meme de 1’urgence de 
cette raison d’etre comme Missionnaires des nouveaux pauvres dans 
1’Eglise et la Societe d’aujourd’hui57.

57 Voir A. Schneider, o.m.i., «Europe, Rapport au XXXe Chapitre General», 
dans AAG, vol. 5, suppl., p. 177-201; «Rapport-Region Europe», (1984), ms., n.p., 
prepare pour la rencontre intercapitulaire de 1984.





CHAPITRE 13

La Region du Canada 
1947-1985

La Province du Canada-Est 1947-1957 - La Province Saint-Joseph - 
La Province Notre-Dame du Rosaire - La Vice-province Baie James- 
Labrador 1957-1977 - La Province du Manitoba: Secteur du sud - 
Secteur du Keewatin - La Delegation de la Baie d’Hudson - La 
Province Grandin - Dans les dioceses du sud - Dans le diocese de 
Grouard-McLennan - Dans le diocese de Mackenzie-Forth Smith - La 
Province Saint-Pierre - La Province Saint-Paul - La Vice-province de 
Whitehorse 1947-1982 - La Province Sainte-Marie - La Vice
province de 1’Assomption - Vue d’ensemble de la Region.

La Region du Canada, dont le nombre de Provinces et de Vice
provinces s’est deja eleve a quatorze, n’en compte plus que huit, en 
1985: les Provinces de Saint-Joseph, de Notre-Dame du Rosaire, de 
Saint-Pierre, du Manitoba, de Grandin, de Sainte-Marie et de Saint-Paul 
et la Vice-province de 1’Assomption. La Vice-province de la Baie 
d’Hudson a ete integree a la Province du Manitoba a titre de Delegation 
provinciale. Ces huit Provinces et Vice-province se composent, en 1985, 
de 1 328 Oblats et couvrent tout le pays, de 1’Est a 1’Ouest et jusqu’au 
Grand Nord.

La Province du Canada-Est 1947-1957
La Province de 1’Est du Canada1, avant sa division en 1957, 

jouissait d’un personnel fort nombreux, qui s’est eleve, en 1952, a 963 
membres, dont 486 peres, 200 scolastiques et 277 freres - sans compter 
ses 102 novices et postulants -. Dans les six annees anterieures, elle i

i Voir ci-dessus, p. 87 s.
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REGION DU CANADA
Provinces et Vice-provinces

■ Maisons provinciales : provinces territoriales
* Maisons provinciales : provinces non territoria1es
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avait donne a d’autres Provinces et aux missions 150 sujets, y compris 
novices et postulants2. Ses oeuvres sont nombreuses et variees: ensei- 
gnement, missions aupres des Indiens et en Amerique latine, ministere 
paroissial, predication, retraites fermees, Action catholique, sanctuaire 
marial, aumoneries, etc.

Dans la periode de 1947 a 1957, elle fondait deux colleges 
classiques, un a Rouyn, en 1948, 1’autre a Jonquiere, en 1955, ouvrait 
des missions au Chili, en 1948, en Bolivie, en 1952, prenait charge des 
ecoles residentielles indiennes de Saint-Marc-de-Figuery et de Sept-Iles, 
en 1955. Pendant cette meme periode, 1’Universite d’Ottawa et le 
sanctuaire marial national du Cap-de-la-Madeleine se developpaient 
merveilleusement.

La Province de 1’Est du Canada fut divisee en trois parties, en 
1957: la partie Ouest forma la Province Saint-Joseph, qui conserva le 
siege de la Province du Canada-Est, a Montreal; la partie Est constitua 
la Province Notre-Dame du Rosaire, dont le siege fut fixe a Quebec, et 
la partie Nord devint la Vice-province Baie James-Labrador, dont le 
siege fut etabli a Montreal3.

La Province Saint-Joseph
La Province Saint-Joseph, heritiere d’un personnel nombreux et 

d’oeuvres importantes, doit bientot se repenser et se reorienter. A 
Ottawa, 1’expansion rapide et exigeante de 1’Universite d’Ottawa 
1’oblige, en 1965, a passer la direction et la charge de 1’ceuvre en 
d’autres mains4, tout en conservant pleinement les Facultes ecclesias- 
tiques dans 1’Universite Saint-Paul5. Les realites nouvelles apparues dans

2 S.-A. La Rochelle, o.m.i., «Rapport de la Province du Canada (Est) au 
Chapitre general (1953)», dans Missions, 80 (1953), p. 85.

3 La ligne de separation des Provinces Saint-Joseph et Notre-Dame du Rosaire est 
la limite ouest des dioceses de Chicoutimi, de Trois-Rivieres, de Nicolet et de Quebec. 
La Vice-province Baie James-Labrador s’etend aux vicariats apostoliques des memes 
noms et a sa residence vicariale a Montreal, cet endroit etant le meilleur pour 
communiquer avec 1’ensemble de la Vice-province.

4 Apres 1965, des Oblats ont continue a travailler a 1’Universite d’Ottawa. Le 
pere Roger Guindon, recteur de 1’Universite au moment du transfert de 1’ceuvre a une 
corporation publique, a ete maintenu dans sa fonction jusqu’en 1984.

5 L’Universite Saint-Paul est juridiquement 1’ancienne Universite d’Ottawa sous 
un nouveau nom. Par convention, elle est federee a la nouvelle Uni versite d’Ottawa et 
limite ses developpements au domaine ecclesiastique.
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la Societe et 1’Eglise au cours des annees soixante 1’affectent serieu- 
sement: la predication des retraites connait une baisse importante; ses 
quatre maisons de retraites fermees cessent leurs activites 1’une apres 
1’autre, faute de clientele; le college de Rouyn passe au secteur public de 
1’enseignement; la pratique religieuse diminue notablement dans ses 
paroisses; 1’oeuvre de 1’Action catholique tombe dans 1’ombre et une 
baisse subite et radicale des vocations amene une diminution du 
personnel et la fermeture des maisons de formation oblate ou leur 
changement de vocation.

L’Universite Saint-Paul, Ottawa. A droite, le Seminaire Saint-Paul
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Dans cette periode de changements, le conseil provincial, dans ses 
seances ordinaires et extraordinaires, fait une serieuse evaluation des 
oeuvres et des ministeres. Priorite est maintenue aux missions indiennes 
et a 1’Universite Saint-Paul et priorite est accordee a la pastorale 
familiale, a 1’insertion missionnaire de groupes restreints d’Oblats dans 
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des quartiers populaires des villes de Montreal, d’Ottawa et de Hull, et a 
une evangelisation des moyens de communication. Ces orientations sont 
enterinees dans de grandes assises tenues a Ottawa, en 1970, ou plus de 
300 Oblats prennent conscience collectivement de la situation nouvelle.

Des initiatives s’ajoutent. La Procure des Missions de Montreal, 
designee desormais sous le nom de Centre Missionnaire Oblat, est 
organisee en veritable centre d’animation missionnaire et en un 
organisme plus efficace d’aide temporelle aux missions. Est cree le 
Centre Saint-Pierre-Apotre, a Montreal, dont le but general est 
1’evangelisation des milieux populaires et meme 1’insertion missionnaire 
dans les mass medias. La formation de leaders chretiens entre de plus en 
plus dans les preoccupations pastorales.

Depuis les annees 1967, un nouveau style d’animation communau
taire s’est instaure dans la Province par la formation de plusieurs 
commissions provinciales, puis par une action des Superieurs locaux 
soigneusement preparee et guidee.

La Province Saint-Joseph s’est agrandie, en 1977, du territoire du 
diocese de Moosonee, au moment ou la Vice-province Baie James- 
Labrador fut supprimee. Elle compte, en 1985, 269 peres, 139 freres et 
3 scolastiques, un total de 411 membres6.

La Province Notre-Dame du Rosaire
La Province Notre-Dame du Rosaire, issue de la Province de I’Est 

du Canada, herite d’un personnel de 250 Oblats (117 peres, 96 
scolastiques et 37 freres) repartis en 16 maisons et residences et d’un 
ensemble d’oeuvres deja florissantes: predication, retraites fermees, 
missions indiennes, pensionnat indien de Sept-Iles, paroisses, sanctuaire 
marial du Cap-de-la-Madeleine, college de Jonquiere et chapelinats 
divers.

6 Voir aussi S. Ducharme, o.m.i., «Rapport de la Province de St-Joseph de 
Montreal (1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 217-280; J.-Ch. Laframboise, o.m.i., 
« Province Saint-Joseph de Montreal», ibidem, 93 (1966) N. 320, p. 437-543; « Province 
Saint-Joseph (Montreal)», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 1-12; F. Vallee, o.m.i., 
Province Saint-Joseph (Montreal) - Rapport au XXXe Chapitre general (1980), ms., 
14 p.
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Les oeuvres anciennes progressent et de nouvelles surgissent, entre 
autres, parmi ces dernieres: un external classique, a Quebec, en 1959, 
designe sous le nom de College Saint-Vallier; un pensionnat indien a 
Pointe-Bleue, en 1960; une paroisse a Chibougamau, en 1962; une 
maison d’etudiants a Cap-Rouge, en 1965. Plus tard, en 1977, les 
missions du diocese de Labrador-Schefferville situees au Quebec passent 
sous la responsabilite de la Province.

Le choeur du sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire, 
Cap-de-la-Madeleine, Canada

Cependant, 1’evolution sociale et religieuse commencee dans les 
annees soixante n’est pas sans creer des bouleversements: les colleges de 
Saint-Vallier et de Jonquiere doivent passer au secteur public de 
1’enseignement; les ecoles indiennes de Sept-Iles et de Pointe-Bleue 
ferment leurs portes; les maisons de retraites fermees de Mont-Joli et 
d’Edmundston cessent leurs activites et les departs, ainsi qu’une releve 
peu nombreuse, vident notamment les rangs des scolastiques et reduisent 
le nombre des Oblats de la Province.
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D’autre part, des oeuvres progressent. Les quatre maisons de 
retraites fermees maintenues, designees desormais sous le nom de 
Centres de renouveau chretien, modifient leur pastorale et connaissent 
du succes. L’une d’entre elles, Jesus-Ouvrier, deja illustree par son 
fondateur, le pere Victor Lelievre, de venue une ecole de formation pour 
laics chretiens, attire une large clientele par ses activites diversifiees. Le 
sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire, au Cap-de-la-Madeleine, malgre 
la baisse de la pratique religieuse au pays, ne cesse d’accueillir des 
centaines de milliers de pelerins par annee. Une majestueuse basilique 
commencee en 1955 est terminee en 1964. La pastorale dans ce lieu si 
frequente se renouvelle profondement et s’exprime dans des initiatives 
pensees et executees en equipe.

Des congres provinciaux, des rencontres regionales et autres 
initiatives animent communautes et oeuvres. La Province compte, en 
1985, 208 membres, dont 154 peres, 50 freres et 4 scolastiques7.

La Vice-province Baie James-Labrador, 1957-1977
La Vice-province de Baie James-Labrador8 comprend deux vica

riats apostoliques, celui de la Baie James et celui du Labrador9, dont la 
situation missionnaire est differente. En 1957, les missions du vicariat de 
la Baie James etaient deja bien etablies. Peu de changements survien- 
dront dans la suite, sinon la fondation de Baie du Poste, au lac 
Mistassini, en 1958, discontinuee en 1972, et 1’abandon des missions de 
Eastmain, de Vieux-comptoir et de Fort Severn, dont les populations 
sont presque entierement de religion protestante. Cependant, les 

7 Voir aussi J.-Ch. Laframboise, o.m.i., « Rapport de la Province Notre-Dame- 
du-Tres-Saint-Rosaire (1959)», Missions, 86 (1959), p. 281-313; P.-H. Barabe, o.m.i., 
« Province Notre-Dame-du-tres-Saint-Rosaire de Quebec », ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 
565-643; Y. Isabelle, o.m.i., «Province Saint-Rosaire», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, 
p. 13-28 et annexes; G. Laprise, o.m.i., Province Notre-Dame-du-Rosaire (Quebec) - 
Rapport au XXXe Chapitre general (1980), ms., 18 p.

8 La Vice-province Baie James-Labrador portait, avant 1967, le nom de Vicariat 
des missions Saint-Frangois-Xavier.

9 Par decret du 13 juillet 1967, les huit vicariats apostoliques du Nord canadien 
devenaient dioceses et etaient eriges en deux provinces ecclesiastiques: 1’archidiocese 
Grouard-McLennan et ses suffragants, les dioceses de Mackenzie-Fort Smith, Prince- 
George, et Whitehorse; 1’archidiocese Keewatin-Le Pas et ses suffragants, les dioceses de 
Churchill-Baie d’Hudson, Labrador-Schefferville et Moosonee.
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developpements civils apportes dans la region ont ameliore grandement 
les conditions de vie temporelle des missions. Ainsi ont pris fin de 
lourdes taches materielles necessaries a la vie des missions qui etaient 
accomplies, souvent avec un devouement heroique, par les peres et les 
freres.

En 1957, le vicariat de Labrador-Schefferville etait en pleine 
evolution: des paroisses de Blancs et des missions indiennes se fondent 
au Labrador et dans le Nouveau-Quebec10 *. Sur la Basse-Cote-Nord, le 
ministere s’etend a plusieurs petits postes d’Indiens et de Blancs11. Les 
quelques missions esquimaudes, isolees au nord du Quebec, furent 
mises, de 1963 a 1974, sous la juridiction des Oblats de la Baie 
d’Hudson, dont 1’apostolat quasi unique est celui des Esquimaux.

La Vice-province Baie James-Labrador fut supprimee en 1977. Le 
diocese de Moosonee fut inclus dans le territoire de la Province Saint- 
Joseph et le diocese de Labrador-Schefferville, dans le territoire de la 
Province Notre-Dame du Rosaire, excepte sa partie labradorienne qui 
fut rattachee a la Province Saint-Pierre12.

La Vice-province comptait, a sa fondation en 1957, 2 eveques, 46 
peres et 35 freres, et a sa suppression, en 1977, 2 eveques, 34 peres et 
29 freres.

10 Au Labrador: Davis Inlet, North West River, Happy Valley, Black Tickle, 
Labrador City et Wabush; au Nouveau-Quebec: une paroisse de Blancs et une mission 
indienne, a Schefferville, et une mission a Fort Chimo. En 1957, Mgr Lionel Scheffer, 
o.m.i., vicaire apostolique, transfera le siege de son vicariat, de Lourdes-de-Blanc-Sablon 
a Schefferville.

u A 1’instigation du pere Gabriel Dionne, missionnaire, une assemblee des 
representants de quelque vingt agglomerations de la Basse-Cote-Nord fondait, en fevrier 
1961, un «Conseil Economique de la Basse Cote Nord», organisme de cooperation et 
de promotion qui s’est revele efficace. Voir Gabriel Dionne, o.m.i., La voix d’un silence, 
Histoire et vie de la Basse Cote Nord, Lemeac, 1985, 278 p., specialement les pages 
132-160.

12 La charge des paroisses de Goose Bay et de Happy Valley et des missions de 
Davis Inlet, North West River et de Black Tickle avait d£ja ete confiee a la Province 
Saint-Pierre, par decret du Sup. gen. du 31 mai 1974. Voir aussi J. Leguerrier, o.m.i., 
«Rapport du Vicariat de Missions Saint-Frangois-Xavier (1959)», dans Missions, 
86 (1959), p. 321-350; M. Mongeau, o.m.i., «Vicariat Saint-Frangois-Xavier (Baie 
James et Labrador)», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 644-670; «Province Saint-Frangois- 
Xavier (Baie James-Labrador)», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 77-86.
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La Province du Manitoba

Le territoire de la Province oblate du Manitoba a ete considera- 
blement agrandi en 1983. A son ancien territoire situe principalement 
dans les parties sud des provinces civiles du Manitoba et de la 
Saskatchewan, se sont ajoutes, au nord, le diocese de Churchill-Baie 
d’Hudson et la partie manitobaine du diocese de Keewatin-Le Pas. Le 
groupe d’Oblats du diocese de Churchill-Baie d’Hudson a ete constitue 
en Delegation provinciate13.

Secteur sud
La Province du Manitoba, dans son secteur sud, c’est-a-dire, dans 

le territoire qui etait le sien avant 198314, s’occupe, avant les annees 
soixante-dix, des Indiens, notamment de plusieurs missions et de onze 
ecoles residentielles regroupant 2 238 eleves (1966). Dans ces ecoles se 
devouent plus d’une centaine de religieuses15. Aupres des populations 
blanches, elle maintient une equipe de quelques predicateurs de 
missions, une maison de retraites fermees: elle assume la responsabilite 
de paroisses, de quasi-paroisses et de dessertes; elle soutient 1’oeuvre de 
presse The Canadian Publishers16 et elle dirige, depuis 1920, le College 
Mathieu de Gravelbourg.

Dans la suite, sous 1’influence de remises en question et du 
renouveau dans la Societe et dans 1’Eglise, la Province doit abandonner 
1’oeuvre importante des ecoles residentielles pour Indiens, la direction du 

13 Modifications du territoire de la Province du Manitoba depuis 1947: cession, en 
1953, du territoire du diocese de Duluth, (1 maison, 1 residence, 2 stations) a la 
Province du Centre des Etats-Unis; acceptation, en 1957, de la partie du diocese de 
Thunder Bay appartenant a la Province de I’Est du Canada; integration, en 1983, des 
territoires du Keewatin et de la Baie d’Hudson; et enfin, encore en 1983, cession a la 
Province Sainte-Marie des missions de 1’archidiocese du Keewatin, situees en Saskat
chewan.

14 Voir ci-dessus, p. 115.
15 En 1953, le pere Apollinaire Plamondon ouvrait un petit seminaire pour 

Indiens. L’oeuvre fut assumee, peu apres, par 1’archeveque de Saint-Boniface.
16 Le pere Aime Lizee, provincial, ecrivait en 1966: «Les seuls journaux catholiques 

des dioceses de Winnipeg et de Saint-Boniface sont le fruit du travail d’une equipe 
d’Oblats qui font, en cela, oeuvre excellement missionnaire», dans Missions, 
93 (1966), N. 320, p. 779.
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College Mathieu de Gravelbourg et 1’oeuvre de The Canadian 
Publishers. La rarete des vocations amene la fermeture des maisons de 
formation oblate: juniorat, noviciat et scolasticat et affecte le personnel 
de la Province dans son renouvellement regulier.

La vitalite de la Province, ebranlee par ces evenements, reprend en 
quelque sorte avec un important congres tenu en 1971, au cours duquel 
sont adoptees, pratiquement a 1’unanimite, des orientations prioritaires 
concernant la vie communautaire et les objectifs apostoliques. Des 
congres provinciaux annuels tenus dans la suite auront pour effet de 
consolider 1’unite de la Province, d’eveiller au renouveau conciliaire et 
de susciter des engagements personnels et communautaires dans le sens 
de ce renouveau17.

Secteur du Keewatin
Les missionnaires du vicariat apostolique du Keewatin, dans leur 

devouement tenace et laborieux, se sont rendus presents dans les 
principaux centres indiens du Vicariat. Plusieurs vivent isoles de leurs 
confreres et le grand nombre depensent leur vie jusqu’a extinction de 
leurs forces. Environ 50 peres et 30 freres sont habituellement a 1’oeuvre 
aupres des Indiens, presque 1’unique oeuvre du vicariat pendant 
longtemps.

Malgre des efforts genereux pour assurer la releve, le nombre des 
missionnaires diminue a partir des annees 1960. Ceux qui decedent ne 
peuvent etre remplaces et des missions sont privees de pretres residants. 
En meme temps, la population des Blancs, attiree par Sexploitation de 
mines, s’accroit rapidement. Elle s’eleve a 39 000, en 1971, et forme 
65% de la population totale du Vicariat devenu, en 1967, archidiocese. 
Le ministere aupres des Blancs, presque tous de langue anglaise, et dont 
20% sont catholiques, requiert done de plus en plus de missionnaires.

17 J.-P. Aubry, o.m.i., Rapport de la Province du Manitoba au XXXe Chapitre 
general (1980), ms., p. 1-7; Voir aussi P. Piche, o.m.i., «Rapport de la province du 
Manitoba au Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 376-418; 
I. Tourigny, o.m.i., «Rapport de la Province du Manitoba (1959)», ibidem, 86 (1959), 
p. 371-402; A. Lizee, o.m.i., «Province du Manitoba (annees 1960 a 1965 incl.)», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 715-779; «Province Manitoba», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 2, p. 119-168.
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En 1983, la fusion de la Vice-province du Keewatin avec la 
Province du Manitoba et la cession a la Province Sainte-Marie des 
missions situees dans la province de Saskatchewan ont apporte une aide 
opportune aux missionnaires du Keewatin18.

La Delegation de la Baie d'Hudson
L’evangelisation des Esquimaux de la Baie d’Hudson, commencee 

en 1911, doit s’engager dans une nouvelle direction. «L’ere des 
‘conquetes’ est terminee et, au point de vue religieux, les positions sont 
bien prises: nominalement du moins, tous les Esquimaux sont chretiens: 
ou catholiques ou anglicans. C’est maintenant 1’ere de 1’approfondis- 
sement, de 1’impregnation et les efforts des peres sont orientes vers ce 
but.»19 Cet approfondissement est d’autant plus urgent que les mission
naires ont conscience que «la societe esquimaude, a 1’image de la societe 
blanche qui 1’envahit de toutes parts, sera de moins en moins une societe 
chretienne.»20 Les missionnaires visent a 1’etablissement progressif d’une 
Eglise locale plus esquimaude et autonome grace surtout a la formation de 
leaders de communautes et a 1’implication de plus en plus grande des 
fideles dans les differents ministeres.

Quelques initiatives marquent cette orientation. Deja en 1954, sous 
1’impulsion de Monseigneur Marc Lacroix, o.m.i., vicaire apostolique, 
une premiere ecole-pensionnat est ouverte a Chesterfield Inlet pour 
former une elite esquimaude, selon les principes chretiens. En 1969, une 
ecole de catechistes esquimaux est fondee a Pelly Bay et connait un 
succes encourageant. En 1973, le pere Louis Fournier inaugure une 
communaute contemplative, a Ikpik, Terre de Baffin, qui devient un 
centre de priere. A partir de 1974, a 1’instigation de Monseigneur Omer 
Robidoux, o.m.i., eveque du diocese, les missionnaires se reunissent 

18 Voir Ph. Scheffer, o.m.i., «Rapport sur le vicariat du Keewatin au Chapitre 
general de 1953», ibidem, 80 (1953), p. 425-439; L. Poirier, o.m.i., «Rapport du 
Vicariat du Keewatin (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 490-502; R. Rho, o.m.i., «Vicariat 
du Keewatin», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 938-952; E. Ringuet, o.m.i., dice
province Keewatin», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 343-352; J.-P. Aubry, o.m.i., 
Rapport de la Vice-province du Keewatin au Chapitre general 1980, ms., lip.

19 R. Haramburu, o.m.i., «Vicariat de la Baie d’Hudson», dans Missions, 
93 (1966), N. 320, p. 956.

20 R. Lechat, o.m.i., Rapport vice-province de la Baie d’Hudson (Janv. 1980), 
ms., p. 7.
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chaque annee, pendant 15 jours, pour leur retraite annuelle et pour une 
session de pastorale missionnaire.

Les Oblats de la Baie d’Hudson, qui n’ont presque pas regu de 
renfort depuis plusieurs annees, ne sont plus que 21, en 198521.

La Province Grandin
En septembre 1985, la Province d’Alberta-Saskatchewan et les 

Vice-provinces de Grouard et du Mackenzie etaient restructures en une 
seule Province sous le nom de Province Grandin22. Cette nouvelle 
Province couvre une longue bande de pays allant de la frontier des 
Etats-Unis a 1’ocean Arctique.

Dans les dioceses du sud
La partie sud de la Province s’etend aux dioceses d’Edmonton, de 

Prince-Albert, de Calgary, de Saskatoon et de Saint-Paul. Plus du tiers 
des Oblats actifs dans ces dioceses sont habituellement engages dans le 
ministere aupres des Indiens et des Metis. Ils sont en charge de 
nombreuses missions et dessertes, s’occupent des Indiens rendus dans les 
milieux urbains d’Edmonton et de Calgary et dirigent des ecoles 
residentielles indiennes. Ces ecoles atteignirent leur apogee pendant les 
annees cinquante et soixante, mais allaient bientot disparaitre, en raison 
de dispositions du Gouvernement et de mouvements au sein des 
communautes indiennes23. Di verses actions sont entreprises par les 
missionnaires pour promouvoir le developpement integral de 1’Indien et 
fair de lui un chretien adulte. «Notre ideal est que les Indiens 
deviennent progressivement responsables de 1’Eglise qui est la leur. Pour 
y arriver nous encourageons une participation active des Indigenes a 
tous les niveaux.»24

Une forte proportion des Oblats se depensent aupres de la 
population blanche dans des paroisses et dessertes, dans la predication, 

21 Voir aussi J.-M. Cochard, o.m.i., «Rapport du vicariat de la Baie d’Hudson 
(1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 503-510; «Vice-province Baie d’Hudson», 
ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 353-356.

22 Voir Communique OMI, 39/85.
23 M. Joly, o.m.i., Province Alberta-Saskatchewan, Rapport pour le Chapitre 

general 1980, ms., p. 5.
24 Ibidem, p. 7.
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dans une maison de retraites fermees ouverte a Saint-Albert, en 1953, et 
dans des aumoneries. D’autres se sont devoues dans le college 
secondaire et universitaire de Saint-Jean, a Edmonton, qui fut vendu en 
1976.

Apres le congres oblat de la Province sur le probleme des 
vocations, tenu en 1973, une maison d’accueil des jeunes pour le 
discernement des vocations fut ouverte sous le nom de Nicodeme et 
devint tres active. La Province etablit son programme de formation 
oblate, son noviciat et son scolasticat en collaboration avec les 
Provinces Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-Pierre.

Cette partie de la Province compte, en 1985, 66 peres, 16 freres et 
3 scolastiques25.

Dans le diocese de Grouard-McLennan
Les Oblats dans le diocese de Grouard-McLennan charges en 

grande majorite des Indiens et Metis et d’une proportion importante des 
Blancs catholiques de 1’archidiocese de Grouard-McLennan26, se 
devouent principalement dans des missions, des quasi-paroisses et des 
dessertes. Ils se sont occupes d’ecoles residentielles pour Indiens 
jusqu’aux annees soixante et du College Notre-Dame de la Paix, a 
Falher. Ce College, fonde en 1951, avait pour buts: la preparation de 
jeunes au sacerdoce et la formation d’une elite chretienne. Devenu 
depuis 1971 le Centre de Notre-Dame de la Paix, il abrite desormais un 
centre d’education et de pastorale et divers services pour la communaute 
diocesaine.

La preoccupation premiere des missionnaires est d’implanter 
1’Eglise le plus solidement possible sur le territoire qui leur est confie. 
«Aux conquetes exaltantes des pionniers a succede Faction cachee et 

25 Voir aussi J.-O. Fournier, o.m.i., «Rapport de la province d’Alberta-Saskat
chewan au Chapitre de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 175-184; G. Michaud,
o. m.i., «Rapport de la Province d’Alberta-Saskatchewan (1959)», ibidem, 86 (1959),
p. 403-415; G.-M. Latour, o.m.i., «Province d’Alberta-Saskatchewan», ibidem, 
93 (1966), N. 320, p. 780-824; «Province Alberta-Saskatchewan», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 2, p. 169-196.

26 Quelques Oblats de la Province de Sainte-Marie, quelques Redemptoristes et 
quelques pretres seculiers travaillent avec les Oblats dans 1’archidiocese de Grouard- 
MacLennan.
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parfois debilitante de ceux qui consolident les positions acquises»27. La 
modernisation du pays, la creation de grandes arteres pavees qui 
donnent de nouvelles ouvertures dans toutes les directions, la centrali
sation de 1’education, tant chez les Indiens que chez les Blancs, et 
d’autres facteurs de la vie moderne ne sont pas sans conditionner 
grandement Faction des missionnaires28.

En 1980, s’est ouvert a Grouard, avec 1’appui de la Conference 
Oblate Canadienne et des Eveques missionnaires de 1’Ouest et du Nord, 
une oeuvre pleine d’esperance, le Centre Kisemanito. Ce Centre prepare 
des Indiens, des Metis et des Inuit au sacerdoce ou a des ministeres non 
ordonnes, dans une formule d’education nettement incarnee dans la 
culture amerindienne29.

Les effectifs missionnaires dans le diocese de Grouard-McLennan 
sont en diminution depuis 1962; en 1985, ils sont de 39 Oblats, dont 
33 peres et 6 freres30.

Dans le diocese de Mackenzie-Fort Smith
En 1953, les 60 peres et 46 freres dans le diocese de Mackenzie- 

Fort Smith31 desservent une population catholique de 3 961 Indiens, de 
2 406 Metis, de 190 Esquimaux et de 1 465 Blancs, soit 60% de la 
population totale, le reste etant de religion protestante. En plus des 
missions et dessertes, les Oblats s’occupent de quatre ecoles residentielles 
indiennes, de trois externals, de six hopitaux et de quatre orphelinats, 
dans lesquels se devouent une centaine de religieuses Soeurs Grises de 
Montreal32.

27 J. Marsan, o.m.i., «Vicariat de Grouard», dans Missions, 93 (1966), N. 320, 
p. 877.

28 Ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 894.
29 Voir J. Johnson, o.m.i., «Kisemanito Centre Training Native Men for the 

Priesthood», dans Kerygma, 37 (1981), p. 111-122.
30 Voir aussi A. Boucher, o.m.i., «Rapport du vicariat de Grouard au Chapitre 

general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 419-424; M. Lavigne, o.m.i., «Rapport 
du vicariat de Grouard (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 448-464; J. Marsan, o.m.i., 
Vice-province Grouard», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 225-256. Cl. Richer, o.m.i., 
Rapport de la vice-province de Grouard pour le XXXe Chapitre general 1980, ms., 10 p.

31 Les Oblats sont les seuls pretres du diocese.
32 Voir J. Michel, o.m.i., «Rapport du Vicariat du Mackenzie au Chapitre general 

de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 190, 195-198.
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Bientot, en raison de 1’exploitation acceleree des ressources 
naturelles du pays, la population blanche passe de 5 000 environ, en 
1953, a 13 400, en 1959, et continue de croitre par la suite; des routes 
se prolongent vers le Nord; un reseau d’avions et de lignes telepho- 
niques traversent le territoire; le Gouvernement, de plus en plus present 
dans le Nord, instaure un systeme public d’education, ouvre des ecoles 
du jour dans de grands centres, met fin aux ecoles residentielles et prend 
en charge les hopitaux. Ces developpements creent une situation sociale 
et economique nouvelle; la physionomie du Grand Nord en est 
changee33.

Les missionnaires voient plus que jamais la necessite d’etablir une 
Eglise locale vivante et rayonnante dans une societe qui devient de plus 
en plus secularisee, meme en ces contrees lointaines34. Toutefois, la crise 
generate des vocations et les besoins immenses et urgents ailleurs dans la 
Congregation ont reduit considerablement la venue de renfort mission
naire.

Les effectifs oblats dans le diocese ne sont plus, en 1985, que de 33 
peres, 20 freres et un scolastique.

La Province Saint-Pierre
La Province Saint-Pierre, dont le siege est a Ottawa, s’etend, en 

1947, a toutes les oeuvres obiates de langue anglaise du Canada. Grace 
en partie au retablissement de ses finances, elle progresse constamment 
et meme rapidement. Le college Saint Patrick developpe son high 
school et ses cours et activites universitaires. S’ajoutent, comme oeuvres 
d’education, le high school Saint-Franqois-Xavier, d’Edmonton, en 
1958, et le Central Catholic High School, de London, Ontario, en 1963. 
Le nombre des paroisses passe de 16, en 1947, a 47, en 1966, incluant 4 
paroisses au Perou acceptees en 1963. Le ministere aupres des Indiens, 
surtout en Colombie Britannique, s’exerce dans des missions sur les 
reserves indiennes et dans huit ecoles residentielles. La releve est assuree 
jusque vers 1’annee 1968 par un groupe habituellement de 50 a 60 
scolastiques.

33 Voir L. Casterman, o.m.i., «Vicariat du Mackenzie», ibidem, 93 (1966), 
N. 320, p. 895-898.

34 Voir ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 915; G. Mousseau, o.m.i., «Vice-province 
Mackenzie», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 264; J. Porte, o.m.i., Vice-province du 
Mackenzie, Rapport pour le Chapitre general 1980, ms., p. 1.
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En 1968, la Province est amputee de son personnel et de ses 
oeuvres en Colombie Britannique et en Alberta, par la creation de la 
Province Saint-Paul qui en prend charge. Plus tard, en 1977, elle 
assumera la responsabilite definitive de la partie labradorienne du 
diocese de Labrador-Schefferville, ou elle desservait quelques paroisses 
et missions depuis 1974.

Sur la fin des annees soixante, la Province fut momentanement et 
profondement bouleversee par les contrecoups de 1’evolution rapide de 
la societe: vente du college Saint Patrick, fermeture du noviciat, faute de 
novices, vente du scolasticat, de la maison de retraites fermees 
d’Ottawa, laicisation de certains de ses membres. Des congres provin- 
ciaux tenus en 1972 et en 1973, permirent un ressaisissement et une 
reorientation. Un pre-noviciat et un noviciat furent ouverts en 1974; de 
petites communautes fraternelles et actives se developperent; la con- 
fiance se retablit. Le Provincial ecrivait en 1980 «I1 y a une attitude 
pleine d’espoir dans la Province et il y a des signes permanents de vie 
nouvelle. »35

Le personnel de la Province (Perou inclus), en 1985, est de 81 
peres, 11 freres et 18 scolastiques.

La Province Saint-Paul
La Vice-province de Saint-Paul constitute en 1968, devenue 

Province en 1973, herite des etablissements oblats en Colombie 
Britannique et des oeuvres de langue anglaise en Alberta desservis 
jusque-la par la Province Saint-Pierre. Des son origine, elle est engagee 
principalement dans 1’apostolat aupres des Indiens et dans plusieurs 
paroisses de Blancs.

Un aspect majeur de son apostolat devait toutefois disparaitre 
apres 1970, avec 1’abandon des ecoles residentielles indiennes, motive 
par des changements d’attitudes des Indiens. L’evenement entraine la 
perte de certaines reserves indiennes depuis longtemps au soin des 

35 E. MacNeil, o.m.i., Province St. Peter’s, Ottawa, Rapport pour le XXXe 
Chapitre general 1980, ms., p. 1-5. Voir aussi J. R. Birch, o.m.i., «Report of St. Peter’s 
Province to the General Chapter (1953)», dans Missions, 80 (1953), p. 154-168; 
L. K. Poupore, o.m.i.,«Report on St. Peter’s Province (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 351-370; 
G. E. Cousineau, o.m.i., «Province of St. Peter’s», ibidem, 93 (1966), N. 320, 
p. 671-714; «Saint Peter’s Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 87-108.
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Oblats, mais d’autre part, provoque une revision de l’apostolat aupres 
des Indiens. A 1’avenir, la pastorale s’oriente davantage vers les adultes 
et la famille et se montre plus ouverte aux attentes des gens. Des 
initiatives apparaissent, telles: des lieux d’entrainement au leadership 
indien, a Kamloops et dans la region de Fort Saint James, des 
experiences d’apostolat specialise aupres des Indiens en milieu urbain 
et un centre de rehabilitation pour Indiens ayant des problemes 
d’alcoolisme, ouvert dans 1’ancienne ecole indienne Christie, a Kakawis 
(Tofino).

La Province, attentive a sa releve, s’est donne, comme on 1’a deja 
signale, en collaboration avec les Provinces d’Alberta-Saskatchewan et 
de Sainte-Marie, un pre-noviciat, loge dans la maison Nicodeme, a 
Edmonton, un noviciat a Saint-Albert, et une residence pour les 
scolastiques, a Edmonton.

Reconstitute en 1982, la Province comprend desormais, en plus de 
son territoire anterieur, le territoire de la Vice-province de Whitehorse 
supprimee pour lui etre incorporee. Elle partage avec la Province Saint- 
Pierre, la responsabilite de la mission du Perou. Son personnel, en 1985, 
est de 108 peres, 17 freres et 1 scolastique36.

La Vice-province de Whitehorse 1947-1982
La Vice-province de Whitehorse assume la charge du diocese du 

meme nom. Ce diocese s’etend au territoire du Yukon et a la partie 
nord de la Colombie Britannique (au nord du 58e degre de latitude), 
une region de 1’extreme-nord canadien, en plein coeur des Rocheuses 
subarctiques. La population, composee en grande majorite de Blancs 
venus de plusieurs pays et d’une minorite d’Indiens eparpilles dans le 
territoire, etait estimee a 10 000, en 1947, et a 34 632, en 1983. Le 
nombre de catholiques, en ces memes annees, passait de 2 500 a 7 738.

En depit de leur petit nombre, les missionnaires rejoignent les 
Indiens dans tous les coins du diocese. En 1951, ils fondaient la mission 
de Old Crow, la plus au nord du diocese, au-dela du Cercle polaire. La 
meme annee, ils inauguraient une ecole residentielle pour les Indiens a 

36 Voir «Saint-Paul’s Vice-province», dans Missio, 98 (1971), suppl. vol. 2, 
p. 109-117; Rapport Province Saint-Paul Vancouver, B.C., Canada, 24 mars 1980, 
ms., 8 p.
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Lower Post. Le ministere aupres des Blancs s’exerce dans les centres 
importants, tels Whitehorse, Fort Nelson, Cassiar, Dawson City, Faro, 
et dans plusieurs petits centres miniers et autres.

Le personnel missionnaire, en nombre legerement decroissant 
depuis quelques annees, est de 22, dont 19 peres, 2 freres et 
1 scolastique, en 1982. En cette meme annee 1982, la Vice-province fut 
supprimee pour etre integree a la Province Saint-Paul37.

La Province Sainte-Marie
La Province Sainte-Marie38, dont le siege est a Saskatoon depuis 

1947, poursuit 1’oeuvre qui fut la raison d’etre de sa fondation, 
1’apostolat aupres des immigres et descendants d’immigres allemands, 
polonais et ukrainiens au Canada. Le grand nombre de ses membres 
travaillent comme pasteurs de paroisses et de dessertes dans les localites 
ou ces neo-canadiens ont fait souche, principalement en Ontario, au 
Manitoba et en Saskatchewan.

Trois oeuvres specialisees ont ete developpees. La premiere, 
1’education de la jeunesse dans les milieux paroissiaux et au juniorat 
Saint-Thomas, a Battleford, devenu college en 1950, et remplace depuis 
1984, par des equipes pour les vocations et 1’apostolat des jeunes. La 
deuxieme, le Centre oblat de communications, situe a Battleford. Ce 
Centre edite le magazine familial mensuel Our Family, fournit de la 
litterature chretienne, de la documentation catechetique et offre le 
service d’une imprimerie, la Marian Press. La troisieme, une maison de 
retraites fermees, Notre-Dame de 1’Univers, fondee a Saskatoon, en 
1958, diversifie ses activites de ressourcement chretien. En raison des 
besoins d’une population qui s’integre graduellement a celle du pays, la 
Province tend de plus en plus a diversifier ses ministeres.

Depuis plusieurs annees deja la Province a envoye en missions 
etrangeres quelques-uns de ses membres, notamment dans les dioceses 
missionnaires de Whitehorse, au Canada, et de Kimberley, en Afrique 

37 Voir A. Drean, o.m.i., «Rapport sur le vicariat de Whitehorse au Chapitre 
general de 1953», dans Missions, 80 (1963), p. 440-447; A. Drean, o.m.i., «Rapport 
du vicariat des missions de Whitehorse (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 475-489; 
Annuaire de 1’Eglise catholique du Canada, 1983, p. 212, 492-493.

38 Voir ci-dessus, p. 132.
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du Sud. En 1965, elle se charge de la paroisse lapi, a Salvador, Bresil, 
ou les Oblats prennent charge d’une population tres pauvre de 40 000 
chretiens environ. En 1982, elle assume la responsabilite des missions 
indiennes du diocese de Keewatin-Le Pas situees dans la province civile 
de Saskatchewan.

Les Oblats d’origine polonaise de la Province ont ete regroupes, 
depuis 1956, en Vice-province.

Le noviciat de la Province, commun avec celui de la Province du 
Manitoba, de 1946 a 1968, changea souvent d’endroit au temps de la 
crise des vocations39. Depuis 1982, il fait partie du noviciat interpro
vincial de 1’Ouest ouvert a Saint-Albert, Alberta. Le scolasticat Saint- 
Charles fonde a Battleford, en 1932, a ete transfere a Edmonton, en 
1972.

Les effectifs de la Province, en 1985 sont de 109 Oblats, dont 96 
peres, 10 freres et 3 scolastiques40.

La Vice-province de lAssomption
Le 22 aout 1956, 1’Administration generale constituait une Vice

province sous le nom d’Assomption pour s’occuper des oeuvres 
polonaises au Canada. Son siege fut fixe a Toronto. Quarante-deux 
peres et dix scolastiques d’origine polonaise, detaches de la Province 
Sainte-Marie, en formerent le noyau primitif.

Les Oblats poursuivent et developpent aupres des immigres 
polonais le ministere paroissial qu’ils exergaient avant d’etre reunis en 
Vice-province. Ils s’occupent de paroisses en milieux urbains et en 
milieux ruraux, principalement, en Ontario, au Manitoba et en 
Saskatchewan et meme en des villes aussi eloignees que Vancouver, en 
Colombie Britannique, et Edmonton, en Alberta. En 1963, quelques 

39 Saskatoon 1969-1970; 1973-1981, Arnprior 1969-1970; Godfrey, Ill. Etats- 
Unis, 1971-1973.

40 Voir St. Mary’s Province 1926-1976, 60 p.; J. P. Switallo, o.m.i., «Report on 
St. Mary’s Province, Canada (1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 416-438; J. Simon, 
o.m.i., «St. Mary’s Province 1959-1965», ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 825-847; 
S. Lew ANS, o.m.i., Rapport de la province Saint Mary’s, Canada, au trentieme chapitre 
general (1980), ms., 19 p.
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peres italiens se joignirent a eux pour s’occuper d’immigres italiens 
concentres dans la region de Toronto.

La Vice-province inaugura, en 1963, une maison de retraites a Port 
Credit (aujourd’hui Mississauga), devenue depuis une maison de 
renouveau spirituel (Queen of Apostles Renewal Centre), ouverte a des 
groupes tres divers. Une maison d’etudiants, a Toronto, en activite 
depuis 1947, lui a fourni un certain nombre de sujets jusqu’a la periode 
de crise des vocations des annees 60 et 70. Un effort serieux se continue 
en faveur de la pastorale des vocations. La Vice-province est affiliee aux 
Provinces Saint-Pierre et Sainte-Marie pour son noviciat et son 
scolasticat. Elle compte, en 1985, 53 peres et 1 scolastique41.

Vue d’ensemble de la Region
En raison meme de leur mission d’evangelisateurs, les Oblats du 

Canada ont accompli une tache de fondateurs et de principaux soutiens 
d’Eglises locales, particulierement dans I’Ouest et le Nord canadiens. 
Graduellement, a mesure que ces Eglises se sont developpees, surtout 
dans le sud de I’Ouest canadien, ils en ont cede la direction au clerge 
seculier. Les dioceses du Nord, ou ils demeurent encore les seuls pretres, 
ou presque, sont demeures a leurs soins. Partout, dans les dioceses, ils 
exercent les ministeres propres a la Congregation, en privilegiant celui 
aupres des Indiens et des Esquimaux.

Les liens entre les Provinces et Vice-provinces de la Region sont 
favorises par 1’unite du pays, 1’usage de memes langues officielles et les 
directives d’un seul episcopat national. Ces liens se creent et s’affer- 
missent principalement dans les reunions regulieres des Provinciaux, 
tenues deux fois par annee depuis 1966, et dans les rencontres d’Oblats 
oeuvrant dans les domaines de la mission, de la formation et des affaires

41 Voir M. J. Smith, o.m.i., «Report of the Assumption Province (1959)», dans 
Missions, 86 (1959), p. 439-447; F. Kwiatkowski, o.m.i., «Assumption Vicariate», 
ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 848-873; J. Mazur, o.m.i., Rapport de la Province de 
I’Assomption, ms., 6 p.; J. Pielorz, o.m.i., Les Oblats polonais dans le monde 1920- 
1970, p. 153-166.



Les participants a une retraite de trente jours tenue a Sainte-Agathe-des-Monts, en avril-mai 1960. De g. a dr., assis: Laurent Poirier, 
provincial du Keewatin, Majorique Lavigne, provincial de Grouard, Jean Drouart, assistant general, Jean Laplace, s.j„ instructeur, Sylvio Ducharme, 
provincial de Saint-Joseph, Jean-Marie Cochard, provincial de la Baie d’Hudson, Guy Michaud, provincial d’Alberta-Saskatchewan, Robert 
Haramburu, provincial du Mackenzie; debout, ler rang: Joseph Serrurot, Maurice Dussault, Alfred Lagace, Roland Ostiguy, Raoul Bergeron, 
Jules Leguerrier, Paul Chamard, Anthime Desnoyers, Fernando Pepin, Jean Petrin; 2e rang: Gustave Tardif, Onesime Menard, Maurice 
Laplante, Hilaire Gagne, Victorien Benoit, Roger Gauthier, Alexandre Tache, Gerard Tetreault; 3e rang: Raymond Groulx, Didier Plaisance, 
Louis Collin, Roger Saint-Jacques, Yvon Poirier, Majella Leclerc, Germain Ranger, Rosario Cournoyer et Jean-Baptiste Gagnon
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temporelles42. De la naissent des orientations communes et la coopera
tion entre Provinces et Vice-provinces pour divers projets43.

Les decennies de 1960 et de 1970 ont ete marquees dans toutes les 
Provinces et Vice-provinces par une forte baisse des vocations et le 
depart d’Oblats par laicisation. Les effectifs de la Region ont ete 
decroissants, passant de 2 083 Oblats, en 1967, a 1 328, en 1985, et ont 
vieilli a des degres divers, selon les Provinces et Vice-provinces. Une 
reprise ferme de la releve se fait encore attendre. Cependant, depuis les 
annees 1973, un mouvement intensif en faveur de la pastorale des 
vocations a ete declenche dans plusieurs Provinces. Des responsables de 
cette pastorale sont nommes; des residences d’accueil de jeunes 
s’ouvrent; les pre-noviciats, noviciats et scolasticats apparaissent, non 
dans de grands edifices comme auparavant, mais dans de simples 
residences, les scolastiques frequentant des institutions d’enseignement 
ecclesiastique exterieures.

La restructuration des Provinces et Vice-provinces de la Region, 
commencee dans I’Est du Canada en 1977, s’est achevee en 1985. Elle 
avait pour but, en reunissant certaines Provinces et Vice-provinces, 
d’aider le personnel oblat lui-meme et d’etablir une plus grande 
cooperation dans les oeuvres44.

42 Ces reunions se font dans le cadre de la Conference Oblate Canadienne (COC), 
des Conferences Oblates Canadiennes de la Mission (COC-M), de la Formation 
(COC-F) et des Tresoriers (COC-T).

43 Voir Orientations oblates au Canada, Session conjointe 23-29 mai 1977, 
Saint-Norbert, Man. 18 p.

44 Voir «Canada. Rapport de la Region au Chapitre general 1980», dans AAG, 
vol. 5, suppl. p. 203-241; Report of the O.C.C. to the preparatory meeting to the 
Chapter - Rome. May 1984, ms., s. p. suivie (19 p.).



CHAPITRE 14

La Region des Etats-Unis - 1947-1985

La Province de 1’Est des Etats-Unis - La Province du Sud des Etats- 
Unis - La Province Saint-Jean-Baptiste, Etats-Unis - La Province du 
Centre des Etats-Unis - La Vice-province de 1’Ouest des Etats-Unis - 
Vue d’ensemble de la . Region.

La Region des Etats-Unis comprend quatre Provinces et une Vice
province oblates dans le pays meme, deux Delegations et quatre 
Missions situees a 1’exterieur du pays. Elle compte, en 1985, 472 Oblats, 
dont 43 sont dans les Delegations et les Missions exterieures.

La Province de I’Est des Etats-Unis
La Province de I’Est des Etats-Unis, designee autrefois sous le nom 

de Premiere Province des Etats-Unis, s’etend, depuis 1953, a quelque 
23 Etats americains de I’Est du pays, allant du Canada a la Floride1. Au 
debut de la periode que nous etudions, elle s’occupait d’oeuvres 
prosperes1 2, telles la predication des missions, le soin de paroisses, 
1’education dans les ecoles paroissiales catholiques et dans des high 
schools, 1’apostolat aupres des Noirs et diverses aumoneries. Quelques- 
uns de ses membres deployaient leur zele au Bresil, depuis 1945, et au 
Japon, depuis 19483.

Plus tard, des changements devaient intervenir dans certaines de 
ces activites. Ainsi, le ministere aupres des Noirs, tenant compte du 
mouvement d’integration des Noirs aux Blancs survenu depuis la fin de 
la deuxieme guerre mondiale, s’identifie graduellement a celui des 
Blancs. Il sera aussi quelque peu affecte par la migration des Noirs vers

1 Voir circ. 199, 10 juillet 1953, dans Circ. adm., vol. 6, p. 1-4.
2 Voir ci-dessus, p. 181-183.
3 Voir ci-dessus, p. 184-185; ci-dessous, p. 395-396.
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les Etats du Nord4. Le ministere de la predication des missions, tres 
developpe, diminue considerablement et en consequence le nombre des 
missionnaires predicateurs a plein temps est reduit. Beaucoup moins 
d’Oblats enseignent dans les ecoles secondaires.

La majorite des membres de la Province sont desormais dans le 
travail paroissial. Le nombre de ceux qui oeuvrent en milieu rural, 
parmi les minorites, et dans des paroisses marginalisees, a augmente. 
Dans un congres tenu, a Bethesda, Maryland, en 1978, la Province, 
conformement au charisme oblat, optait nettement pour des ministeres 
en faveur des catholiques non pratiquants, abandonnes, dans des 
situations de marginalite, et pour une action en faveur de la justice et du 
leadership des laics dans les ministeres5. En 1975, la Province avait 
accepte une mission en milieu tres pauvre, a Porto Rico6.

La Province, preoccupee de sa propre releve oblate, developpe une 
pastorale vocationnelle. Rencontres, bureau des vocations, pre-noviciat 

4 Voir «Eastern United States Province (Our Lady of Hope)», dans Missions, 
93 (1966), N. 320 bis, p. 13-14.

5 Voir Rapport de la province Eastern American (1972-1980), ms., p. 3-4.
6 Voir ibidem, p. 4; ci-dessous, p. 375-376.
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sont organises. La formation oblate premiere se fait au noviciat de 
Godfrey, commun pour les Provinces des Etats-Unis, et au scolasticat de 
Washington, D.C. Ce dernier est etabli dans une petite residence depuis 
1972.

Le personnel de la Province compte, en 1985, 204 membres, soit 
187 peres, 10 freres et 7 scolastiques7.

La Province du Sud des Etats-Unis
La grande majorite des Oblats de la Province du Sud des Etats- 

Unis8 exercent un ministere paroissial aupres d’une population d’origine 
mexicaine. Cette population, de langue espagnole, est presque toute 
catholique mais depourvue de secours religieux; elle est pauvre et 
parfois tres pauvre. A ce ministere principal d’autres s’ajoutent, tels la 
desserte de paroisses de langue anglaise, le chapelinat de prisons, 
notamment celui du systeme de correction, compose de 11 penitenciers, 
de 1’Etat du Texas, I’aumonerie d’hopitaux et, depuis 1955, la direction 
de maisons de retraites.

La Province releve avec courage les defis que lui posent, depuis les 
annees soixante, le renouveau dans 1’Eglise et dans la Congregation et la 
baisse des vocations. Lors d’un congres tenu, en 1979, elle precise ses 
principales options: amelioration de la vie oblate par un renouveau 
personnel et communautaire; attention a la releve; renouvellement des 
ministeres par 1’ouverture aux besoins du temps et par le developpement

7 Voir «Report of the First American Province to the General Chapter 1953 », 
dans Missions, 80 (1953), p. 448-465; R. Hunt, o.m.i., «Report of the Eastern 
Province (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 511-533; W. P. Ryan, o.m.i., «Eastern United 
States Province», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 3-77; «Eastern Province», ibidem, 
98 (1971), suppl. 2, p. 373 s.; Rapport de la province Eastern American (1980), 
ms., 7 p.

Un important congres tenu a Washington, D.C., en 1948, reunit autour du Pere 
General 57 Oblats des maisons de formation des Etats-Unis et du Canada. Il fut a 
I’origine de «The Oblate Educational Association Convention», devenu en 1958 «The 
Oblate Education Association» (OEA). Cette importante association, jusqu’aux annees 
1966 environ, a tenu, tous les deux ans, un congres pour les formateurs oblats 
d’Amerique du Nord, dans differentes Provinces des Etats-Unis et du Canada.

8 Autrefois, Deuxieme Province des Etats-Unis. Voir ci-dessus, p. 187-193. Le 
territoire de la Province, depuis 1953, s’etend aux Etats suivants: Texas, New Mexico, 
Colorado, Oklahoma, Arkansas, Louisiane, Mississippi, Alabama et la Republique du 
Mexique, avec en plus le droit d’ouvrir des missions a Cuba et a Porto Rico. Voir circ. 
199, 10 juil. 1953, dans Circ. adm., vol. 6, p. 3.
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Congres interprovincial sur la formation oblate, tenu a Washington, DC., en juin 1948. De g. a dr. Assis: William A. Robbins, Leo 
Deschatelets, sup. general, Daniel Albers; debout, ler rang: Lawrence Seidel, Armand Boucher, Joseph Birch, Robert J. Gill, Alphonse Simon, 
Philippe Scheffer, Charles J. Costello, Stanislas La Rochelle, James T. McDermott, Eugene Labrie; 2e rang: Thomas Manning, Gerald 
Cousineau, Joseph Switallo, George Sexton, Andre Guay, Lucien Dufault, Irenee Tourigny, Patrick Healy, James Whelan; 3e rang: Thomas 
Cantwell, Philippe Cornellier, Louis Desruisseaux, Emmanuel Doronzo, Godfrey Kuckartz, Paul Decker, Armand Veilleux, Alexandre Gaze, 
James Sullivan; 4e rang: Francis Crump, Timothy Mulvey, Leo Burke, Maurice Gilbert, James Kievel, Frederick Sackett, Harnold Fraser, 
Alexander Gillis, Joseph Supple, Raymond Hunt, John Hakey, Francis Quinlan, Joseph Morissette, Joseph Wild, Ferdinand Richard, William 
Atkinson; 5e rang: Maurice Savard, Henri Gratton, Garrett Barry, Maurice Dugal, Joseph O’Keefe, Joseph Champagne, Egide Beaudoin, Luc 
Miville.
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des leaders et des ministeres laics; et maintien de 1’engagement aupres 
des minorites, specialement de langue espagnole. Elle offre a ses 
membres des programmes de renouveau: seminaries de croissance, 
formation continue, congres divers organises dans les secteurs de la 
Province, etc. Pour rendre plus efficace sa structure administrative, elle a 
regroupe ses maisons et ses oeuvres en neuf secteurs, chacun etant 
represents au conseil provincial par un consulteur.

Sa delegation au Mexique a pu etre erigee en Vice-province en 
19859. Elle a obtenu un nouveau champ missionnaire en Zambie, en 
198310 11.

La Province compte, au debut de 1985, 241 Oblats, dont 214 
peres, 11 freres et 16 scolastiques. De ce nombre, 25 peres, 2 freres et 6 
scolastiques sont au Mexique, et 4 peres, en Zambie11.

La Province Saint-Jean-Baptiste, Etats-Unis
La Province Saint-Jean-Baptiste, des Etats-Unis12, progresse regu- 

lierement dans ses oeuvres: huit paroisses, predication des missions, 
maisons de retraites fermees, au nombre de cinq13, et divers chapelinats. 
Elle developpe les missions de Haiti, dont elle a assure la responsabilite 
immediate, de 1942 a 197414. Elle a inaugure, en 1948, un sanctuaire 
dedie a Notre-Dame de Graces, a Colebrook, qui a attire rapidement de 
nombreux pelerins. Son personnel est passe, de 161 membres, en 1948, 
a 250, en 1966.

Les changements des dernieres annees dans 1’Eglise et la Societe 
ont ete ressentis dans la Province. La predication traditionnelle des 
missions, malgre un effort serieux pour la renouveler, disparait 

9 Voir ci-dessous, p. 371-372.
10 Voir ci-dessous, p. 410-411.
11 Voir N. J. Tanaskovic, o.m.i., «Report of the Second Province of the U.S. 

(Texas) to the General Chapter of 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 466-474; 
L. J. Seidel, o.m.i., «Report on the Southern American Province (1959)», ibidem, 
86 (1959), p. 534-547; «Southern United States Province», ibidem, 93 (1966), 420 bis, 
p. 217-275; «Southern Provinces ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 445-452; Rapport de 
la Province du Sud des U.S.A., evolution de la Province depuis 1972, ms., 1980, 5 p.

12 Voir ci-dessus, p. 193-199.
13 Maisons de Hudson, d’Augusta, de Manville, de Willimantic, et de Natick.
14 Voir ci-dessous, p. 368-369.
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graduellement; les maisons de retraites elargissent et modifient leurs 
activites pour repondre aux besoins nouveaux de la population; dans les 
paroisses, 1’accent est mis sur la participation des laics a la mission de 
1’Eglise; les grandes maisons de formation: juniorats, noviciat et 
scolasticat, sont remplacees par des residences et par le noviciat 
interprovincial americain de Godfrey. Des efforts speciaux doivent etre 
deployes pour assurer la releve.

Par le renouvellement de ses structures administratives qui favo- 
risent un gouvernement cooperatif, par des reunions d’Oblats et par des 
programmes divers, la Province accentue la vie religieuse et communau- 
taire de ses membres. Elle constate que sa mission distinctive aupres de 
la population francophone n’est plus un facteur de motivation de son 
apostolat, car cette population s’est pleinement integree a la population 
americaine. Par centre, son regard est attire sur la population hispano- 
americaine, population minoritaire qui a le plus besoin d’attention 
Speciale. En 1977, la Province accepte une mission en Tahiti15.

Les effectifs de la Province, en 1985, sont de 103 peres, 13 freres et 
6 scolastiques, dont 4 peres et 1 frere en Tahiti16.

La Province du Centre des Etats-Unis
La Vice-province non territorial de Saint-Henri de Belleville17, 

devint, en 1953, Province pourvue d’un territoire determine comprenant 
les Etats du centre des Etats-Unis18, d’ou son nom de «Central 
Province», ou Province du Centre des Etats-Unis19.

Les oeuvres de la Province sont en progres: le college de Belleville; 
les nombreuses paroisses, la plupart petites et en campagne; la 
predication des missions paroissiales; la mission indienne de Sisseton, a 

15 Voir ci-dessous, p. 396-397.
16 Voir «Province Saint-Jean-Baptiste de Lowell», dans Missions, 93 (1966), 

N. 320 bis, p. 276-278; «Saint John the Baptist Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, 
p. 483 s.; Rapport de la Province Saint-Jean-Baptiste au 306 Chapitre general, ms., 
12 p.

17 Voir ci-dessus, p. 199-204.
18 Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, North 

Dakota et South Dakota. Voir circ. 199, 10 juil. 1953, dans Circ. adm., vol. 6, p. 3.
19 Ibidem, vol. 6, p. 1-4.
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laquelle s’ajoute, en 1957, celle de Nett Lake et le sanctuaire de Notre- 
Dame des Neiges, Belleville, qui recjoit jusqu’a un million de pelerins 
par annee20. D’autres oeuvres importantes s’ajoutent: la fondation de 
quatre maisons de retraites, devenues bientot florissantes21, les missions 
etrangeres du Danemark-Groenland, en 1958, de Suede, en 1962, et de 
Norvege, en 197722, et la mission de Recife, au Bresil, en 196323.

La vie communautaire oblate, depuis plus d’une decennie connait 
un regain de vie, grace au mouvement de renouveau dans 1’Eglise et 
dans la Congregation. Une serie de seminaires tenus a travers la 
Province, en 1975, favorise «une plus grande prise de conscience »24 de 
la vocation oblate comme missionnaire. En 1979-1980, le programme 
«Devenir Pasteurs Ensemble», propose en vue d’etablir les priorites de 
la Province, a atteint 90% des membres de la Province25. «Un immense 
interet pour un developpement de communaute authentique» en est 
resulte, observe le Provincial26.

Les centres de formation oblate ont connu des changements. Le 
juniorat de Carthage, faute de personnel et pour des raisons financieres, 
s’unit a celui de Saint-Henri de Belleville, en 1971; le noviciat a 
Godfrey, devient noviciat national, en 1968; le scolasticat de Pine Hills, 
Pass Christian, fonde en 1953, ferme en 1968 et les scolastiques sont 
diriges vers une maison d’etudes ouverte a Omaha et au scolasticat de 
San Antonio.

Le personnel de la Province, grace a une activite intense en faveur 
des vocations, s’est accru fortement, de 1948 a 1967, passant de 81 a 
254 membres. Mais la crise generale des vocations qui survint apres 
cette periode 1’affecta serieusement. Le personnel, en 1985, est de 154 
peres, 20 freres et 6 scolastiques, dont 17 peres et 2 freres sont dans les 

20 Voir «Central Provinces dans Missio, 98 (1971), suppl. 2, p. 515.
21 Maisons de Belleville, fondee en 1951, de Buffalo, en 1952, d’Austin, en 1963, 

et de St-Henri, en 1966.
22 Voir ci-dessus, p. 323-326.
23 Voir ci-dessous, p. 374.
24 Voir W. H. Woestman, o.m.i., Rapport de la Province Centrale des Etats-Unis 

au XXXe Chapitre general (1980), ms., p. 1.
25 Ibidem, p. 2. Les priorites de la Province etablies au congres de 1979-1980: les 

ministeres aupres des non-pratiquants et des missions etrangeres; 1’apostolat aupres des 
Indiens, des Hispano-americains et des Blancs.

26 Ibidem, p. 3.
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missions de Scandinavie et 5 peres et 1 scolastique dans celles de Recife, 
au Bresil27.

La Vice-province de 1’Ouest des Etats-Unis
La vice-province de 1’Ouest des Etats-Unis a ete constitute, le 10 

juillet 1953, par des detachements des Provinces de 1’Est et du Sud des 
Etats-Unis28. Une des premieres preoccupations de la nouvelle Vice
province porta sur la promotion de 1’oeuvre des vocations. En 1958, elle 
ouvrit, a Lafayette, pres de Oakland, un juniorat designe sous le nom de 
Mount Mary Immaculate. Les novices et les scolastiques furent confies 
aux institutions de formation de la Province du Centre des Etats-Unis. 
Plus tard, en 1972, un centre de formation et de pastorale, ouvert a la 
maison Saint Mary, a Oakland, regut les scolastiques en theologie.

La Province a maintenu jusqu’a ces dernieres annees une equipe 
d’environ six missionnaires predicateurs, dont quelques-uns speciale- 
ment sont consacres aux missions de langue espagnole. Elle affecte la 
majorite de ses membres au travail dans des paroisses, la plupart situees 
en milieu pauvre, dont certaines de langue espagnole. En reponse a des 
appels pressants de 1’Eglise dans le domaine de 1’education catholique, 
elle a accepte successivement la charge de high schools: a San 
Fernando, en 1956, a San Pedro, en 1961, et a Oakland, en 1964.

L’aspect de la Province devait changer quelque peu dans la 
decennie de 1970. L’oeuvre des high schools est abandonnee; Faction 
pastorale se centre davantage sur les paroisses, ou travaillent, en 1980, 
35 des 58 peres de la Province. Le nombre des chapelains tend aussi a 
croitre. La maison Mount Mary Immaculate devient un centre de 

27 Voir Ed. J. Guild, o.m.i., «Report of St Henry’s Mid West Province (General 
Chapter 1953)», dans Missions, 80 (1953), p. 642-659; S. C. Sergot, o.m.i., «Report 
on Central United States Province (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 612-640; «Central 
United States Province», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 340-382; «Central 
Provinces ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 513-522; W. H. Woestman, o.m.i., op. cit., 
ms., 5 p.

28 Voir Circ. 199, 10 juil. 1953, dans Circ. adm., vol. 6, p. 1-4. A sa fondation la 
Vice-province est composee de 24 peres et d’un frere. Son territoire s’etend aux Etats 
suivants: Washington, Oregon, Californie, Arizona, Nevada, Utah, Idaho, Montana, 
Wyoming et aux possessions de 1’Alaska et de Hawaii. Ibidem, p. 3. La Vice-province 
devint Province en 1963, mais n’ayant pas 100 membres, elle redevint Vice-province, en 
1985.
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renouveau. Deux missions sont prises en charge, en 1971: celle de 
Mexicali29, au Mexique, et celle de 1’Alaska30. Les remises en question 
suscitees dans la periode d’apres Concile provoquerent, non seulement 
une evaluation des ministeres de la Province, mais aussi un renouveau 
dans la vie communautaire de ses membres31.

La Province compte, en 1985, 61 peres, 3 freres et 3 scolastiques.

Vue d’ensemble de la Region
Le renouveau conciliaire et le renouveau dans la Congregation ont 

suscite un regain de vie apostolique et de vie communautaire dans les 
Provinces des Etats-Unis. Des objectifs apostoliques communs se sont 
precises, tels le ministere aupres des minorites et immigrants, particu- 
lierement de langue espagnole, et le developpement des responsabilites 
et ministeres laics. On est devenu plus sensible aux valeurs de la vie 
communautaire dans 1’accomplissement de la mission oblate. De plus, 
1’unite et la collaboration entre les Provinces de la Region se sont 
beaucoup accentuees.

L’ouverture aux missions etrangeres a ete remarquable dans 
chaque Province. En plus des missions des Philippines, de Haiti et de 
Sao Paulo, Bresil, soutenues par les Oblats des Etats-Unis avant 1947, 
plusieurs nouveaux champs de missions ont ete pris en charge: au 
Japon, en Scandinavie, au Groenland, a Recife (Bresil), a Tehuantepec 
et a Mexicali (Mexique), en Tahiti, en Zambie (Afrique), a Porto Rico 
et en Alaska.

Les Provinces de la Region ont connu des problemes de releve 
oblate depuis plus d’une dizaine d’annees. Le nombre d’Oblats de la 

29 Voir ci-dessous, p. 375.
30 A la demande instante de Mgr Francis Hurley, eveque de Juneau, en Alaska, de 

deux a quatre Oblats de la Province se sont devoues, de 1971 a 1978, aupres de 
chretiens, pecheurs et employes du Gouvernement, disperses dans la partie sud-est de 
lAlaska, longeant les frontieres canadiennes. Ces Oblats ont exerce leur ministere a 
Juneau, a Haines, a Petersburg, a Yakutat et a Ketchikan.

31 Voir P. Waldie, o.m.i., 30 Chapitre general Rapport de la province de I’Ouest 
des Etats-Unis, ms., p. 2-7. Voir aussi Chas. Burns, o.m.i., «Report on the Western 
American Vicariate (1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 641-654; «Western United 
States Provinces ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 383-415; R. T. Hanley, o.m.i., 
«Western Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 531-552.
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Region meme, a 1’exclusion des Delegations et Missions a 1’exterieur, 
etait, en 1967, de 1 103 (820 peres, 197 scolastiques et 86 freres) et en 
1984, de 742 (660 peres, 30 scolastiques et 52 freres). Partout, un effort 
serieux et tenace se fait en faveur des vocations32.

32 Voir « Etats-Unis, Rapport de la Region au XXXe Chapitre general», dans 
AAG, vol. 5, suppl., p. 243-260; Oblate Mission - U.S. Region, Rapport 1984, ms., 
14 p.



CHAPITRE 15

La Region d’Amerique latine - 1947-1985

La Vice-province d’Argentine - La Vice-province du Chili - La Vice
province de Bolivie - La Vice-province du Pilcomayo - La Vice
province d’Haiti - La Vice-province de Sao Paulo, Bresil - La 
Delegation d’Uruguay - La Vice-province du Mexique - La Dele
gation du Surinam - La Delegation du Perou - La Delegation de 
Jatai-Umberlandia, Bresil - La Delegation de Recife, Bresil - La 
Delegation de Belem, Bresil - La Mission de Mexicali, Mexique - La 
Mission de Porto Rico - La Mission de Guyane fran^aise - Vue 
d’ensemble de la Region.

La Region d’Amerique latine comprend, en 1985, seize groupes 
d’Oblats, separes pour la plupart par de grandes distances et situes en 
douze pays. Ces groupes, de diverses grandeurs, totalisent 340 Oblats et 
forment sept Vice-provinces, six Delegations et trois Missions.

La Vice-province d’Argentine
La Vice-province d’Argentine, erigee le 18 juin 1956, heritait de 

six fondations en Argentine et de trois en Uruguay, creees par les Oblats 
de la Province du Sud des Etats-Unis et de la Province d’Espagne1. Son 
personnel etait de 31 peres, 2 scolastiques et 1 frere. Le territoire 
d’Uruguay passa a la Province d’Italie, en 19771 2.

Les Oblats depuis le debut de la Vice-province, en reponse a un 
urgent besoin de 1’Eglise du milieu, se devouent principalement dans le

1 Voir L. Deschatelets, o.m.i., Lettre aux Oblats d’Argentine et d’Uruguay, 
18 juin 1856, dans Missions, 83 (1956), p. 110-111; ci-dessus, p. 83-84. Les fondations 
en Argentine: Buenos Aires, Santa Fe, Cruz de Piedra, Cordoba, Villa Union et 
Carrodilia; en Uruguay: Paso de los Toros, Montevideo et San Gregorio de Polanco.

2 La Province d’Argentine-Uruguay prit alors le nom de Province d’Argentine. 
Cette Province n’ayant pas 100 membres, en 1985, devint Vice-province.
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ministere paroissial. Ils atteignent des gens pauvres et abandonnes 
religieusement3. A ce ministere principal s’ajoute celui de la predication 
des missions exerce souvent en faveur de paroisses privees de pretres.

La Vice-province, peu apres sa fondation, ouvrit un juniorat etabli 
definitivement a San Esteban et ferine en 1972, puis un noviciat a 
Colastine Norte, transfere plus tard a Cruz de Piedra. Elle redonnait une 
priorite a la pastorale des vocations en ouvrant une maison d’accueil des 
jeunes a El Palomar, en 1977, et en tragant son programme de 
formation des jeunes Oblats.

Le personnel de la Vice-province, en 1985, est de 24 peres et un 
scolastique4.

La Vice-province du Chili
La Vice-province du Chili comprenait a son origine, en 19565, les 

fondations de la Province de I’Est du Canada au Chili et en Bolivie. En 
1963, son territoire etait reduit: les oeuvres en Bolivie et celles qu’elle 
avait commencees au Perou en furent detachees.

Les missions du Chili, a la demande instante des plus hautes 
autorites ecclesiastiques6, ont ete acceptees, en 1948, par la Province de 
I’Est du Canada. Les premiers missionnaires sont arrives en decembre 
1948, au diocese d’lquique, au nord du pays. Monseigneur Pedro 
Aquilera, eveque du lieu, les etablit, en fevrier 1949, a Victoria, leur 
confiant la vaste paroisse ouvriere de Laguna, dans la Pampa chilienne. 
Les fondations missionnaires se sont succede7. En 1973, on en compte

3 La paroisse de Carrodilla est aussi un sanctuaire marial tres frequente, a certains 
jours, par des foules de 70 000 a 80 000 personnes. Voir G. Fernandez, o.m.i., 
«Province d’Argentine et d’Uruguay», dans Missions, 93 (1966), N. 320 bis, p. 423.

4 Voir ibidem, p. 416-453; J. Rodriguez, o.m.i., «Rapport de la Province 
d’Argentine-Uruguay (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 655-675; S. Rebordinos, o.m.i., 
Province d’Argentine, Rapport au Chapitre general (1980), ms., 4 p.

5 Son nom etait alors Province de Chili-Bolivie. Elle devenait Vice-province en 
1985, vu qu’elle ne comptait pas alors cent membres.

6 Sur les demarches d’acceptation des missions du Chili, voir S. A. La Rochelle, 
o.m.i., circ. 3, 3 oct. 1948, Montreal, p. 2-5. Le Superieur general, par decret du 8 sept. 
1948, confiait la fondation du Chili a la Province de I’Est du Canada. Le pere Albert 
Sanschagrin - aujourd’hui eveque - en fut le premier superieur, ayant le titre de Vicaire 
provincial.

7 De 1949 a 1959, seize fondations ont ete faites: quatre chez les mineurs, une a 
Iquique, un sanctuaire marial, un petit seminaire-juniorat, un noviciat, un scolasticat,
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quatre au diocese de Santiago, deux dans celui d’Antofagasta et trois 
dans celui d’lquique. Le personnel de la Vice-province est alors de 
34 peres et de 5 freres8.

Oblats du Chili et de Bolivie, avec Mgr Albert Sanschagrin, a Cavancha, Chili, en 1959. 
De g. a dr., assis: Rene Ferragne, Robert Voyer, Mgr Albert Sanschagrin, Valerien 
Gaudet, Guy Brault; debout: Paul-Emile Laurin, Armand Turcotte, Leo Cantin et 
Bernard Rogeau

La Vice-province a ete soumise a 1’epreuve. L’avenement au 
pouvoir d’un Gouvernement socialiste d’inspiration marxiste, en 1970, 
provoqua chez les Oblats di verses reactions et divers engagements; le 
regime militaire etabli, en 1973, amena 1’exil de treize Oblats, 1’abandon 
de quelques oeuvres et des difficultes nouvelles dans 1’evangelisation. La 
crise d’identite religieuse et sacerdotale survenue dans le meme temps 
causa des laicisations. Un renouveau apparut bientot. La Vice-province 
revisa son insertion missionnaire a la lumiere des directives de 
1’episcopat de 1’Amerique latine. Elle renouvela sa vie communautaire 
apostolique, reprit ses rencontres mensuelles a Santiago et ses journees 

une maison provinciale, deux paroisses a Antofagasta, un college classique anglais a 
Antofagasta et trois paroisses a Santiago. Voir AROMI, 1959, p. 88 s; A. Sanschagrin,
o. m.i., «Ou en est la mission du Chili», dans Missions, 77 (1950), p. 47-70; 
M. Veillette, o.m.i., « Rapport de la Province Chili-Bolivie (1959)», ibidem, 86 (1959),
p. 676-688.

8 Voir Personnel OMI 1973, p. 318-321.
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pastorales annuelles9. Enfin, elle donna une priorite a la pastorale des 
vocations; ouvrit une maison d’accueil des jeunes, en 1975, et bientot, 
«le reveil des vocations suscita optimisme et confiance»10 11.

Le personnel de la Vice-province, en 1985, est de 22 peres, 2 freres 
et 3 scolastiques.

La Vice-province de Bolivie
Le 2 decembre 1952, a la demande pressante de Monseigneur 

Sergio Pignedoli, nonce apostolique en Bolivie, TAdministration generale 
acceptait definitivement la mission de Bolivie et la confiait a la Province 
de 1’Est du Canada. La mission de Bolivie et celle du Chili, unies, 
constituerent en 1956, une Province. Dans la suite, en 1963, la mission 
de Bolivie, separee de celle du Chili, fut constitute en Vice-province11.

Le zele des Oblats en Bolivie s’exerce aupres de trois groupes de 
personnes, pauvres et privees de secours religieux: les mineurs de I’etain, 
dans la region des Andes, sur le haut-plateau bolivien, les ouvriers dans 
certaines zones de villes12 et les indiens Aymaras, agriculteurs et 
pasteurs, dans la region desertique des Caranguas, sur le haut-plateau 
bolivien. Les missionnaires desservent des paroisses, ou ils organisent 
des dispensaires, des services d’assistance sociale, des ecoles et meme, a 
Siglo XX, en 1959, un poste de radio au service de la population locale 
et de la region. Leur apostolat fut souvent gene par des interventions du 
Gouvernement et par des harcelements et des menaces de la part 
d’elements communistes infiltres dans le milieu. Certains missionnaires, 
fortement engages dans une action pour la justice sociale, devront 

9 L. Goulet, o.m.i., Rapport de la province du Chili pour le Chapitre general de 
1980, ms., p. 1-5; «Province Chili», dans Missio, 93 (1971), suppl. 3, p. 387 s; R. 
Voyer, o.m.i., «Province du Chili», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 434-461.

10 L. Goulet, o.m.i., art. cit., ms., p. 2.
11 Voir «Erection des Missions de Bolivie. Leur rattachement a la Province de 1’Est 

du Canada», dans Missions, 79 (1952), p. 882-884; V. Gaudet, A. Gaze et 
A. Sanschagrin, o.m.i., Memoire concernant I’etablissement des Missionnaires OMI en 
Bolivie, Catavi, 1952, 110 p., mimeographie; S.-A. La Rochelle, o.m.i., Circ. du 
25 dec. 1952, Montreal, p. 10-19. Les missions de Bolivie erigees en Vice-province en 
1963, en Province en 1967, ne comptant pas cent membres redevinrent Vice-province, 
en 1985.

12 Chez les mineurs de I’etain: les paroisses de Catavi, en 1952, Llallagua, en 1953, 
et de Siglo XX, en 1953; aupres des ouvriers dans des zones urbaines: La Paz, en 1953; 
Oruro, en 1954, Cochabamba, en 1956 et Santa Cruz, en 1964.
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quitter le pays vers les annees 1970; des laicisations auront lieu dans ces 
memes annees, de sorte que, de 1972 a 1980, le nombre des Oblats de 
la Vice-province passa de 43 a 33.

Maurice Lefebvre (1922-1971) missionnaire en Bolivie 
tue au cours d’un coup d’Etat 
d’un groupe d’extreme droite

Le groupe oblat de Bolivie, au cours des dernieres annees, 
reaffirme sa priorite d’action en faveur des pauvres, specialement les 
Indiens des Caranguas, les mineurs du haut-plateau bolivien et les 
paysans-colons de la mission San Julian, dans la zone tropicale de I’est 
de la Bolivie. Il privilegie le travail avec les communautes ecclesiales de 
base, le ministere pour la justice, la formation de leaders religieux et le 
mouvement «Eglise Aymara »13.

La Vice-province compte, en 1985, 24 peres, 7 freres et 1 
scolastique.

13 Rapport de la province de Bolivie, le XXXe chapitre general, ms., 3 p.; 
R. Ferragne, o.m.i., «Vicariat de Bolivie», dans Missions, 93 (1966), N. 320 bis, 
p. 462-496.
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La Vice-province du Pilcomayo
La Vice-province du Pilcomayo couvre le vicariat apostolique du 

meme nom14 et occupe des postes dans des dioceses du Paraguay et 
d’Argentine. Dans le vicariat apostolique, elle dessert les Indiens qui 
frequentent les postes de missions et ceux qui vivent disperses dans

Maison provinciate de la Vice-province du Pilcomayo, a Asuncion

certains secteurs. Elle s’occupe egalement de quelques paroisses de 
Blancs. En dehors du vicariat apostolique, elle a charge de paroisses de 
Blancs parfois tres vastes, dans les dioceses de Benjamin Aceval, 
d’Asuncion et de Villarrica, au Paraguay, et de Formosa et de 
Presidencia Roque Saenz Pena, en Argentine. «C’est un fait, affirmait le 
Provincial, en 1980, que les missionnaires de notre Vice-province se 
trouvent dans les zones les plus pauvres et les plus abandonnees du 

14 Voir ci dessus, p. 204-210. La prefecture apostolique du Pilcomayo a ete erigee 
en Vicariat apostolique, le 14 juillet 1950. En 1980, le territoire du vicariat a ete 
modifie: la partie sud etait detachee pour former le diocese de Benjamin Aceval, confie 
a un eveque paraguayen, et d’autre part, le departement de Nueva Asuncion, en bordure 
de la Bolivie, lui etait adjoint. Voir Information OMI, 194/83, p. 4.
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Paraguay et de 1’Argentine et c’est d’ailleurs toujours 1’orientation de la 
Vice-province de se mettre au service des plus pauvres.»15

Un renouveau s’opere dans la vie meme de la Vice-province. Elle 
tient un congres annuel considere comme 1’autorite supreme chez elle. 
Elle active les reunions de districts comme moyen, a la fois, d’appro- 
fondissement de la vie religieuse et communautaire et de participation a 
la direction de la Vice-province. De plus, 1’orientation vers les pauvres 
et les plus abandonnes est accentuee et une grande attention est portee 
aux oeuvres de formation oblate. La Vice-province possede un juniorat 
a Colonia Independencia, un noviciat interprovincial pour hispano- 
phones, un pre-noviciat et une maison de profes etudiants, a Asuncion16.

Le personnel de la Vice-province se compose, en 1985, de 34 
peres, et de 4 freres17.

La Vice-province d’Haiti
La Delegation d’Haiti relevant de la Province Saint-Jean-Baptiste, 

Etats-Unis, a ete erigee en Vice-province, le 9 juillet 197418. Cette Vice
province, composee, a son origine, de 62 Oblats s’occupe d’oeuvres 
surtout paroissiales, concentrees en deux endroits principaux: au diocese 
des Cayes, au sud du pays, depuis 1943, et au diocese de Cap-Haitien, 
au nord-est, depuis 195519.

Sous la direction immediate de la Province Saint-Jean-Baptiste, les 
missions se sont developpees de fa$on remarquable: une vingtaine de 
paroisses, comprenant chacune plusieurs dessertes, sont prises en charge; 
partout l’oeuvre des catechistes est privilegiee; un Centre catholique 
inaugure au diocese des Cayes etend son influence dans tout le pays; des 
dispensaires, des cooperatives et des projets de developpement sont 

15 M. Junemann, o.m.i., XXXe Chapitre general. Rapport de la vice-province de 
Pilcomayo (1980), p. 3.

16 Ces maisons de formation ont a leur credit, en 1980, deux pretres oblats 
argentins, trois scolastiques paraguayens et deux jeunes du Chaco ordonnes pretres 
diocesains pour le vicariat du Pilcomayo.

17 Voir J. Lippold, o.m.i., «Rapport du vicariat des Missions du Pilcomayo 
(1959)», dans Missions, 86 (1959), p. 689-696; A. Shaefer, o.m.i., «Vicariat du 
Pilcomayo», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 497-511; M. Junemann, o.m.i., XXXe 
Chapitre general Rapport de la Vice-province du Pilcomayo, ms., 4 p.

18 Voir AAG, vol. 2, p. 186; ci-dessus, p. 197-199.
19 Voir AROMI, 1955, p. 150.
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lances pour repondre aux besoins d’une population pauvre. Depuis leur 
arrivee, les missionnaires se sont occupes attentivement de l’ceuvre des 
vocations et de la formation en faveur du clerge seculier et oblat.

Juniorat de Camp-Perrin, Haiti, en 1955

La Vice-province, creee en 1974, poursuit, sans brisure de 
continuity, l’ceuvre commencee. Elle porte une attention particuliere a la 
formation de catechistes, de directeurs de chapelles et d’educateurs, au 
developpement et a la promotion humaine, a l’ceuvre des vocations, qui 
a connu un flechissement dans les annees 1970, et au renouveau de vie 
communautaire20.

En 1985, la Vice-province compte 48 peres, 6 freres et 
8 scolastiques.

La Vice-province de Sao Paulo, Bresil
Les missions de la Province de 1’Est des Etats-Unis situees au sud- 

est du Bresil21 ont ete constitutes, en 1967, en Vice-province sous le 

20 Voir E. Labrie, o.m.i., «Rapport sur la province de Saint-Jean-Baptiste de 
Lowell au Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 488-495; 
R. Lussier, o.m.i., «Notre mission oblate en Haiti», ibidem, 86 (1959), p. 594-610; 
«Province St-Jean-Baptiste de Lowell», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 303-314; 
«Delegation d’Haiti», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 507-512; M. Rancourt, o.m.i., 
Rapport de la Vice-province d’Hditi, ms., p. 1-8.

21 Voir ci-dessus, p. 184-185. Le territoire de la Vice-province s’etend aux Etats 
suivants du sud-est du Bresil: Minas Gerais, Espiritu Santo, Guanabara, Sao Paulo, 
Parana, Santa Catarina et Rio Grande do Sul. Voir «Brazil Mission», dans Missions, 
93 (1966), N. 320 bis, p. 188.
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nom de Vice-province de Sao Paulo. En 1980, la Vice-province 
s’etendit aux missions de 1’archidiocese de Sao Salvador, desservie 
jusque-la par les Oblats de la Province Sainte-Marie, du Canada22.

Les Oblats, presents dans les dioceses de Sao Paulo, de Guaxupe, 
de Sao Joao, de Rio de Janiero et de Sao Salvador, exercent leur 
ministere principalement dans des paroisses de Bresiliens de langue 
portugaise. En 1971, ils avaient sous leur responsabilite pastorale 
environ 114 000 personnes, dont 88 000 ouvriers, pauvres et parfois tres 
pauvres23. Conformement aux directives des eveques de 1’Amerique 
latine, ils favorisent, dans la mesure du possible, les communautes 
ecclesiales de base, ce qui implique une attention particuliere a la 
formation des responsables laics. Leur esprit missionnaire les incite a se 
depenser toujours davantage en faveur des pauvres24 et meme a se 
degager de certaines oeuvres paroissiales afin d’avoir une plus grande 
mobilite missionnaire.

Les Oblats, depuis le debut de la mission de Sao Paulo, s’occupent 
des jeunes et de la pastorale des vocations. Pour la releve oblate, ils ont 
ouvert un juniorat, puis un noviciat et des- residences pour les 
scolastiques. Le personnel de la Vice-province, en 1985, se compose de 
26 peres, de 1 frere et de 3 scolastiques.

La Delegation d’Uruguay
Deja en 1971, quelques Oblats d’Italie se sont associes aux Oblats 

de la Province d’Argentine-Uruguay qui travaillent en Uruguay. En 
1976, quatre ex-missionnaires italiens du Laos rejoignent leurs confreres. 
L’annee suivante les fondations d’Uruguay sont confiees a la Province 
d’Italie et sont erigees en Delegation. Les missionnaires, regroupes en 

22 A 1’invitation de 1’archeveque de Sao Salvador, et avec 1’autorisation de 
1’Administration generale donnee le 3 decembre 1964, la Province Sainte-Marie, 
Canada, accepte, en 1965, la paroisse lapi, a Salvador, Bresil. En plus du ministere de la 
paroisse, les Oblats prennent part a des activites diocesaines et interdiocesaines. Voir 
J. Simon, o.m.i., «St. Mary’s Province 1959-1965 », ibidem, 93 (1966), N. 320, p. 827; 
L. R. Engel, o.m.i., St. Mary’s Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 2, p. 202.

23 Voir «Sao Paulo Vice Provinces ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 489.
24 Voir ibidem, p. 490; Rapport pour le Chapitre general (1980) de la vice

province de Sao Paulo, Bresil, ms., 3 p.
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quatre residences, s’occupent de cinq paroisses25. En vue d’une pastorale 
vocationnelle, ils ont ouvert, a Montevideo, en 1980, un Centre de 
jeunes.

Le personnel de la Delegation, en 1985, est forme de 12 peres, de 
1 frere et de 1 scolastique26.

La Vice-province du Mexique
Les oeuvres de la Province du Sud des Etats-Unis, situees au 

Mexique, ont ete erigees, en 1951, en vicariat provincial, et constitutes 
en Vice-province, en 1985.

Rentres au Mexique pour la troisieme fois, en 194327, les Oblats de 
la Province du Sud des Etats-Unis s’occupent tout d’abord, a Mexico 
City, d’une chapelle publique tres frequentee, Notre-Dame de la 
Guadeloupe, puis desservent quelques paroisses. A la demande expresse 
du Saint-Siege, la Province accepte, en 1950, des missions au diocese de 
Tehuantepec, en faveur d’lndiens, a Tehuantepec meme et a Salina 
Cruz. En 1966, leur action dans ces missions s’etendait a neuf paroisses 
et quatre-vingt-trois stations, atteignant environ 70 000 personnes28. La 
Province, en 1951, ouvre un juniorat a Mexico City et plus tard, en 
1976, un noviciat destine a la Region d’Amerique latine29.

Divers facteurs ont determine la Province a developper la 
fondation du Mexique de fagon a en faire, sans retard, une mission 
autonome: le Mexique est une nation distincte, avec ses coutumes, sa 
culture, sa langue; les Oblats qui y travaillent sont tres eloignes du 
centre de la Province et les lois bannissant tout pretre etranger, bien 
qu’elles ne soient pas appliquees, ne sont pas abolies et n’en demeurent 
pas moins une menace permanente.

25 Les residences et paroisses de Montevideo, Achar, Paso de los Toros et San 
Gregorio de Polanco, et la paroisse de Rincon de la Rosa.

26 Voir Delegation de I’Uruguay, rapport pour le Chapitre general de 1980, 
ms., 2 p.

27 Voir ci-dessus, p. 192.
28 Voir «Southern United States Province», dans Missions, 93 (1966), N. 320 bis, 

p. 253; N. J. Tanaskovic, o.m.i., « Report of the Second Province of the U.S. (Texas) 
to the General Chapter of 1953», ibidem, 80 (1953), p. 471-473; «Southern Province», 
ibidem, 98 (1971), Suppl. 2, p. 450.

29 Information OMI, 120/76, p. 2. Ce noviciat sera transfere au Paraguay.
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Le programme d’avenir de la fondation mexicaine avait ete ainsi 
resume en 1980: «Devenir une Province quand le personnel et les 
finances le permettront; continuer a mettre beaucoup d’importance sur la 
releve et la formation, education permanente et mexicanisation; 
developper le sens de 1’equipe dans le ministere, la justice sociale, la 
croissance communautaire et individuelle en Jesus-Christ; a mesure que 
le personnel le permettra, aller vers plus de variete dans les ministeres »30.

La Vice-province compte, en 1985, 25 peres, 2 freres et 
7 scolastiques31.

La Delegation du Surinam
A 1’invitation de Monseigneur Etienne Kuypers, c.ss.r., vicaire 

apostolique du Surinam, des Oblats de la Province de Hollande, les 
peres Willy Deliege et Pierre Verheggen, arrivaient au Surinam, le 24 
octobre 194932. Leur apostolat, comme celui des confreres qui les 
rejoindront, s’exerce dans le district de Nieuw Nickerie qui leur est 
confie, ou ils desservent la paroisse de Nieuw Nickerie meme, les 
colonies des alentours et les Indigenes tres abandonnes, le long des 
rivieres a 1’interieur du pays33. Le caractere heterogene de la population 
composee d’Hindous, de Noirs, de Creoles, de Javanais, d’Indigenes et 
autres, n’est pas sans ajouter des difficultes a leur ministere. En dehors 
de leur district, les Oblats ont ete appeles a se devouer dans un ministere 
paroissial a Paramaribo, capitale du pays, et dans quelques postes a 
1’exterieur de la capitale34. En 1985, ils sont neuf Oblats.

La Delegation du Perou
Le Superieur general, en octobre 1960, erigeait canoniquement les 

deux premieres residences oblates du Perou, Notre-Dame de Fatima, a 

30 Rapport de la Delegation de Mexico, evenements significatifs dans la vie de la 
Delegation 1974-1980, ms., p. 2.

31 Voir ibidem, p. 1-2; B. Doyon, o.m.i., «The Oblates in Mexico», dans Etudes 
Oblates, 12 (1953), p. 25-38.

32 Voir AROMI, 1949, p. 97-98, 172; «Oblate Mission in Surinam», dans 
Missions, 76 (1949), p. 55-77.

33 Voir Information OMI, 153/79, p. 6-7.
34 Les missionnaires tendent a diversifier leur ministere. Voir ibidem, 131/77, 

p. 6-7; A. Evers, o.m.i., «Report on the Netherlands Province (1959)», dans Missions, 
86 (1959), p. 201-203.
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Chincha Alta, et Notre-Dame de la Paix, a Comas, et les rattachait a la 
Province du Chili-Bolivie qui les avait ouvertes. Plus tard, le 23 janvier 
1963, il confiait les missions du Perou a la Province Saint-Pierre, 
Canada35.

Les principals paroisses desservies par les Oblats au Perou sont 
Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame des Miracles, a Comas, en 
banlieue de Lima; Notre-Dame de Fatima, a Chincha Alta, en zone 
agricole, et Jesus Salvator, a Aucayacu, dans la jungle, a I’est des Andes. 
Dans leur ministere, les missionnaires developpent les communautes 
ecclesiales de base, etablies ordinairement selon la geographic locale, et 
s’emploient de fagon privilegiee a la formation de responsables laics, a la 
pastorale familiale et a la pastorale des jeunes36.

La Delegation compte, en 1985, 15 peres, 2 freres et 9 scolas
tiques.

La Delegation de Jatai-Uberlandia, Bresil
Sensible a la demande de secours pour 1’Eglise de 1’Amerique 

latine faite par le pape Jean XXIII aux eveques d’lrlande, la Province 
Anglo-irlandaise ouvrit des missions au Bresil. Elle s’est etablie aux 
dioceses de Jatai, en 1962, d’Uberlandia, en 1965 et de Rio de Janeiro, 
en 196637.

Les Oblats exercent un ministere, presque exclusivement paroissial, 
aupres de populations pauvres et abandonnees religieusement. A une 
reunion generale tenue en 1974, ils se fixaient comme objectifs: analyse 
realiste des paroisses; solidarity avec les marginaux; priorite aux 
communautes ecclesiales de base comme moyen d’evangelisation; 
action pour inspirer la confiance des gens en eux-memes, les rendre 
conscients de leur dignite humaine, de leurs droits et de leur besoin de 
s’unir. Dans leurs activites, ils encouragent les rencontres frequentes des 
agents pastoraux, la formation de groupes d’evangelisation, la promo
tion des ministeres laics, la «pastorale de la terre», les rencontres 

35 L. Deschatelets, o.m.i., « Resident!® Peruvianas Provinci® Sti Petri adjunct® », 
ibidem, 90 (1963), p. 201-202.

36 J. G. Dukowski, o.m.i., Rapport de la delegation du Perou, ms., 7 p.; voir 
G. E. Cousineau, o.m.i., «Province of St. Peter’s», dans Missions, 93 (1966), N. 320, 
p. 687-696.

37 Voir «Anglo Irish Province», ibidem, 93 (1966), No. 320, p. 129-134.
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d’ouvriers. La communaute Oru, fondee dans une ferme voisine de la 
ville d’Uberlandia, a ete un signe de contestation remarquable qui a 
provoque des questions sur les vraies et les fausses valeurs de la 
Societe38.

Le personnel de la Delegation, en 1985, est de 19 peres et un 
scolastique.

La Delegation de Recife, Bresil
La Province du Centre des Etats-Unis, avec 1’encouragement du 

Superieur general, accepta, en 1963, une mission au Nord-est du Bresil, 
dans la ville de Recife. Monseigneur Helder Camara, eveque de 
1’endroit, confia aux Oblats une region des plus delaissees, d’un 
denuement complet, appelee «Brasilia». Les missionnaires y ouvrirent, 
en 1964, une paroisse dediee a saint Pie X. Elle compte 30 000 
personnes, la plupart des refugies de 1’interieur du Nord-est du Bresil et 
d’une pauvrete absolue.

En liaison avec leur eminent Eveque, les Oblats exercent leur 
ministere pastoral dans leur paroisse, dirigent des groupes d’« action 
sociale», se font les defenseurs de leurs pauvres, au point que certains 
seront victimes de mauvais traitements physiques et meme d’expulsion 
du pays par des autorites repressives39.

Le nombre d’Oblats dans cette mission s’est maintenu de 6 a 11. 
En 1985, il est de 5 peres et d’un scolastique40.

La Delegation de Belem, Bresil
Les Provinces de France-Midi, France-Nord et France-Est et 

Belgique-Sud desireuses de participer en commun a 1’engagement 
missionnaire de 1’Eglise en Amerique latine, ont accepte, en 1967, 
d’envoyer des missionnaires au nord du Bresil dans le diocese de Belem. 
Une Delegation interprovinciale fut constituee et mise sous la respon- 
sabilite plus immediate du Provincial de France-Nord. Ce dernier exerce 

38 Voir P. Moriarty, o.m.i., Rapport de la Delegation provinciale Jatai- 
Uberlandia, Bresil (Province Anglo-Irlandaise) 1980, ms., 6 p.

39 Voir Information OMI, 18 janv. 1969, p. 1-8; 130/77, p. 5; 148/79, p. 6-7; 
151/79, p. 1.

40 Voir «Central United States Province», dans Missions, 98 (1971), suppl. 2, 
p. 527-530; AROMI, 1963, p. 92; 1964, p. 158-159.
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son role en concertation avec les autres Provinciaux. Les Oblats forment 
une communaute unique, meme s’ils demeurent rattaches a leur 
Province d’origine.

A leur arrivee a Belem, les missionnaires prennent charge d’une 
paroisse de quelque 30 000 de population, puis occupent d’autres 
postes. Ils s’inserent tout specialement dans le monde des pauvres et 
exercent leur apostolat conformement aux directives des eveques41.

Neuf peres forment le personnel de la Delegation, en 1985.

La Mission de Mexicali, Mexique
La Province de 1’Ouest des Etats-Unis, sollicitee par Monseigneur 

Manuel Perez-Gil, eveque de Mexicali, envoyait des Oblats a Mexicali, 
en juillet 1971. Charges, dans le quartier sud-est de la ville, des paroisses 
de Santa Teresita, de San Juan Bosco et de dessertes, les missionnaires 
viennent en aide a une population traditionnellement catholique et 
extremement pauvre, evaluee, en 1973, a 70 000 personnes. Ils se font 
un devoir d’etre totalement presents aux gens et d’agir avec eux, en 
respectant ce qu’ils sont. Ils forment des catechistes - en 1973, il y a 14 
centres de catechistes et plus de 100 catechistes a 1’oeuvre -, adminis- 
trent les sacrements et accordent des secours aux pauvres42.

La Mission de Porto Rico
Les peres John King et Gerald Flater, de la Province de 1’Est des 

Etats-Unis, prenaient charge, en 1975, de la paroisse de Ceiba, a Porto 
Rico, ile des Grandes Antilles. Ils s’engageaient dans un secteur tres 
neglige, ou regnent de grandes miseres: chomage tres etendu, alcoolisme, 
fort pourcentage de divorces et d’infidelites et, en consequence, de 
nombreux enfants (40%) vivant sans parents. Pour traiter de ces 
problemes, ils concentrent leurs efforts sur la formation de chefs de 
communautes laics, qui prendront en main les responsabilites du milieu.

41 Voir Information OMI, 15 mai 1967, p. 9; « Delegation du Bresil-Nord 
(Belem)», dans Missions, 98 (1971), suppl. 3, p. 525-533; Rapport de la Delegation 
interprovinciale de Belem, Chapitre 1980, ms., 5 p.

42 Voir Information OMI, 53/71, p. 1-2; Western Province News Letter, o.m.1, 
Dec. 1973, p. 2-4.
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En janvier 1979, la Province acceptait egalement la charge de la 
paroisse de Naguabo, ou 5 000 catholiques sont sans pretres43. En 1985, 
5 peres sont a Porto Rico.

La Mission de Guyane frangaise
En 1977, les peres Rene Charrier et Jacques Brix, ex-missionnaires 

du Laos, accompagnerent un premier groupe d’environ 500 refugies 
Hmong, du Laos, en route pour la Guyane frangaise. Fixes parmi eux, a 
Cacao, ils ont continue a leur accorder les soins spirituels, tout en 
collaborant a leur insertion dans leur pays d’adoption. Deux ans plus 
tard, en 1979, un deuxieme contingent d’environ 440 Hmong, accom- 
pagne par le pere Yves Bertrais, lui aussi ex-missionnaire du Laos, s’est 
egalement installe en Guyane frangaise, a Javouhey. En 1985, quatre 
Oblats s’occupent de ces refugies qui font souche dans leur nouvelle 
patrie. La mission de Guyane frangaise est rattachee a la Province de 
France-Nord44.

Vue d'ensemble de la Region
Fidele a leur option preferentielle pour les pauvres, les Oblats de la 

Region d’Amerique latine offrent un service missionnaire aux Eglises 
locales qui ont des besoins pastoraux urgents, surtout la ou se trouvent 
les pauvres. Les pauvres qu’ils evangelisent sont, pour le grand nombre, 
des gens sans avoir, sans pouvoir et sans voix, des marginalises, souvent 
meme des gens dans une situation de mepris total de la dignite humaine, 
victimes de Regimes oppressifs.

Tenant compte des orientations donnees par les conferences 
episcopales de Medellin et de Puebla en particulier et des orientations 
venant de 1’Administration generale, les Oblats sont de plus en plus 
nombreux a travailler et a s’engager dans la formation et 1’animation des 
communautes ecclesiales de base, 1’un des moyens les plus valides 
d’evangelisation et d’insertion efficace dans le monde des pauvres. Ils 
developpent un interet croissant pour une pastorale ouvriere, rurale et 
indigene et pour le ministere de la justice.

43 Voir Information OMI, 107/75, p. 10-11; 149/79, p. 8; 193/82, p. 5-6.
44 Voir AAG, vol. 3, p. 308; Information OMI, 130/77, p. 3; 157/80, p. 1-2; 

209/84, p. 6. «Les Hmong en Guyane», dans Pole et Tropiques, 1981, p. 260-269.
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Les liens entre les differents groupes d’Oblats se sont beaucoup 
resserres depuis la formation, en 1966, de la Conference Interpro- 
vinciale d’Amerique Latine (CIAL), organisme qui reunit regulierement 
les superieurs majeurs des Vice-provinces et des Delegations et les 
superieurs des Missions. La pastorale des vocations s’est accentuee 
depuis quelques annees. La Region compte, en mars 1980, huit pre- 
noviciats, trois noviciats et cinq scolasticats45.

45 Voir «Rapport de la Region au XXXe Chapitre general», 1980, dans A AG, 
vol. 5, suppL, p. 261-275; ibidem, p. 73-74; Informe de la Region de America Latina, 
rapport de la reunion intercapitulaire de 1984, ms., 29 p.; J. Metzler, o.m.i., 
«Developpement externe de la Congregation depuis 1947», dans Etudes Oblates, 
28 (1969), p. 107-110.





CHAPITRE 16

La Region d’Asie-Oceanie - 1947-1985

La Province de Sri Lanka et la Delegation de Jaffna - La Mission de 
Malaisie et de Singapour, 1965-1982 - La Delegation de Tinde - La 
Delegation du Pakistan - La Mission du Bangladesh - La Province 
d’Australie - La Mission de Nouvelle-Zelande - La Mission Java- 
Indonesie - Les Vice-provinces de Vientiane et de Luang-Prabang, 
Laos, 1947-1976 - Le depart du Laos - La Delegation generale de 
Thailande - La Delegation de Sintang-Indonesie - La Delegation de 
Samarinda-Indonesie - La Province des Philippines - La Mission de 
Hong Kong - La Vice-province du Japon - La Mission de Tahiti - 
Vue d’ensemble de la Region.

Les missions des Oblats en Asie ont ete lancees par le bienheureux 
Eugene de Mazenod, lorsqu’il autorisait et organisait une implantation 
de sa Congregation a Ceylan (Sri Lanka), en 1847. Depuis, surtout a 
partir des annees 1930, les missions oblates se sont multipliees en 
Orient. L’on compte aujourd’hui quinze groupes d’Oblats de di verses 
importances dans les pays d’Asie et d’Oceanie. Trois autres groupes, 
dont deux etablis au Laos et un, en Malaisie, ont ete dissous pour des 
raisons politiques. En 1985, 517 Oblats sont presents en Asie et en 
Oceanie, soit 428 eveques et pretres, 35 freres et 54 scolastiques.

La Province de Sri Lanka et la Delegation de Jaffna
Le Vicariat des missions de Ceylan1 devint, le 13 fevrier 1967, la 

Province de Ceylan, designee depuis 1973 sous le nom de Province de 
Sri Lanka. Le district de Jaffna, au nord de File, constitue en Delegation 
provinciale depuis 1961, fut completement detache de la Province, en 
1984, pour former une Delegation generale soumise directement a

1 Voir ci-dessus, p. 211-222.
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1’Administration generale. Cette Delegation generale s’etend aux terri
tories des dioceses de Jaffna et de Mannar.

L’apostolat des missionnaires de Sri Lanka se deploie en faveur 
d’oeuvres paroissiales, educatives et de missions, principalement dans les 
dioceses de Colombo, de Jaffna, de Chilaw, d’Anuradhapura et de 
Mannar. Cet apostolat fut affecte par des actions de 1’autorite civile, 
notamment la nationalisation, en 1960, de la plupart des ecoles et des 
colleges et, dans les annees suivantes, les menaces d’expulsion des 
missionnaires etrangers et 1’interdiction de la venue de missionnaires de 
1’exterieur. D’autre part, les relations entre catholiques et bouddhistes, 
apres avoir ete tendues dans la periode qui a suivi 1’independance du 
pays, se sont ameliorees, surtout apres le Concile Vatican II et la visite 
de Paul VI, a Colombo, le 4 decembre 1970. Le dialogue s’est accentue. 
Diverses initiatives, entre autres, Le Centre pour la Societe et la 
Religion, fonde par le pere Tissa Balasuriya, y ont coopere.
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Tout en conservant un service pastoral ordinaire a 1’interieur des 
structures diocesaines, la Province cede graduellement des paroisses et 
colleges au clerge diocesain, a mesure que celui-ci devient plus 
nombreux. Elle developpe, en accord avec les eveques ou a leur 
demande, des ministeres specifiques au charisme oblat. En 1948, elle 
accepte la fondation d’une maison de missionnaires predicateurs a 
Wennappuwa, au diocese de Chilaw, et plus tard, en 1962, une autre au 
diocese de Jaffna. En 1951, elle prend sous son entiere responsabilite 
l’oeuvre de jeunesse de 1’Institut Saint-Vincent, de Maggona2. Quelques 
paroisses en milieu pauvre lui sont concedees en propre dans les 
dioceses de Colombo, de Jaffna et de Chilaw3. Elle accepte l’oeuvre du 
grand seminaire d’Ampitiya, Kandy, en 1955, qui lui est confiee par la 
Congregation de la Propagande4. Elle en assume la charge complete

Mgr Thomas Benjamin Cooray (1901-), 
archeveque de Colombo, 1947-1976, 

cree cardinal en 1965

2 Voir ci-dessus, p. 218. Cet Institut porte actuellement le nom d’Ecole approuvee 
St-Vincent.

3 A Maradana et a Ragama, au diocese de Colombo, a Nikaweratiya, au diocese 
de Chilaw et a Jaffna, au diocese de Jaffna.

4 Decret du 7 juin 1955, voir Missions, 82 (1955), p. 433.
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jusqu’en 1971, puis laissant la direction de 1’oeuvre, elle continue sa 
collaboration en fournissant une partie de son personnel enseignant.

Trois districts defavorises de File, ou resident des Chretiens 
disperses et abandonnes et des populations non-chretiennes, lui ont ete 
confies. Le district d’Allegollawa lui est attribue, en avril 1963, par le 
Saint-Siege. Le superieur de ce district regoit les pouvoirs d’un vicaire 
apostolique5. Le district de Veyangoda, en milieu bouddhiste, au diocese 
de Colombo, ouvert en 1973, et le district de Nikaweratiya, situe dans 
une partie reculee et peu developpee du diocese de Chilaw, sont soumis 
a sa responsabilite par les eveques. A 1’exterieur de File, la Province 
accepte des missions en Malaisie, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh6.

La Province de Sri Lanka et la Delegation de Jaffna, developpent 
leur vie communautaire par des rencontres oblates et par la revita
lisation des districts religieux decoupes en unites plus petites et plus 
viables. Le personnel de la Province, en 1985, est de 173 peres, 20 freres 
et 26 scolastiques, incluant les Oblats des Delegations provinciates et 
des Missions exterieures. Le personnel de la Delegation de Jaffna est de 
47 peres, 1 frere et 7 scolastiques7.

La Mission de Malaisie et de Singapour, 1965-1982
A 1’appel de Monseigneur Dominic Vendargon, archeveque de 

Kuala Lumpur, deux Oblats de Sri Lanka sont envoyes a Malaisie, en 
avril 1965. Ils sont mis en charge d’une paroisse de 3 000 catholiques, 
Notre-Dame de Fatima, situee en banlieue de la ville episcopale. De 
plus, ils ont a s’occuper des Indiens disperses dans un secteur de 
plantation de caoutchouc. Les gens qu’ils evangelisent sont pauvres. «Les 
taudis caches par de grands batiments ne se comptent pas et la misere 

5 Ce district, agrandi du district de Polonnaruwa detache du diocese de 
Trincomalie-Batticaloa, devint, en 1975, prefecture apostolique, puis, le 9 avril 1982, 
diocese d’Anuradhapua. Voir AAG, vol. 2, p. 293-294; vol. 6, p. 5-6; Information OMI, 
187/82, p. 1-2.

6 Voir ci-dessous, p. 382-385.
7 Voir F. M. Bizien, o.m.i., «Rapport du vicariat de Ceylan au Chapitre general 

de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 211-229; G. Fortin, o.m.i., «Rapport du 
Vicariat des missions de Ceylan (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 699-725; M. A. 
Fernando, o.m.i., «Vicariate of Ceylon» (1966), ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, 
p. 512-546; L. Schmitt, o.m.i., «Ceylon Province », (1971), ibidem, 98 (1971), 
suppl. 3, p. 1-22; Rapport de la province de Sri Lanka (1980), ms., 15 p.
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morale suit», ecrit 1’un d’eux8. Deux autres missionnaires arrivent, en 
novembre 1965. L’un assume le soin d’un secteur de 4 000 km2, appele 
Batang Berjuntal, au nord de Kuala Lumpur, 1’autre, la paroisse Sainte- 
Anne, a Port Swettenham. La venue de nouveaux confreres permet 
1’acceptation d’autres missions, dont une a Singapour.

Tous exercent leur apostolat avec devouement et grande disponi- 
bilite au service des dioceses. Le Gouvernement, en excluant tout 
apostolat aupres de la population musulmane, a limite leur action aux 
seuls Indiens et Chinois. Son refus meme de renouvellement de visas 
aux missionnaires obligea ces derniers a quitter definitivement la 
Malaisie, en 19829.

La Delegation de Linde
En 1968, la Province de Sri Lanka accordait des missionnaires de 

langue tamoule a Monseigneur Rayappa Arulappa, archeveque de 
Madras. Les deux premiers furent assignes a la paroisse de Kanchi- 
puram, situee a 70 kilometres au sud-ouest de Madras. Cette paroisse, 
dans une ville de quelque 150 000 habitants, en tres grande majorite 
hindous, ne compte qu’une trentaine de families catholiques et ne 
possede qu’un centre de priere. Elle s’etend aux regions voisines, ou 
vivent quelques families catholiques dispersees ici ou la. La venue de 
nouveaux missionnaires permet la prise en charge des paroisses ou 
missions de Poonamallee et de Pandravedu, dans 1’archidiocese de 
Madras, et de Musunuru, dans le diocese de Vijayawada. La paroisse de 
la Sainte-Famille, de Ramanpudur, au diocese de Kottar, fut acceptee 
temporairement. Dans ces postes, les missionnaires travaillent aupres de 
pauvres et d’illettres. Tout en les evangelisant progress! vement, ils leur 
font prendre conscience de leur dignite humaine et de leurs droits 
fondamentaux.

Parmi les candidats a la vie oblate qui se sont deja presentes, trois 
furent ordonnes pretres, en 1979, et trois autres, en 1983. L’un d’entre 
eux est actuellement missionnaire a 1’exterieur, au Bangladesh. Une 

8 AROMI, 1965, p. 86.
9 Voir Ibidem, 1965, p. 86; 1966, p. 53-54, 77; Information OMI, 159/80, p. 5; 

193/82, p. 6-7; L. Schmitt, o.m.i., «Ceylon Province» (1971), dans Missio, 98 (1971), 
suppl. 3, p. 20; Rapport de la Province de Sri Lanka (1980), ms., p. 1-3.
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maison d’etudiants ou juniorat est etabli a Bangalore; le noviciat et le 
scolasticat sont a Poonamallee.

La Delegation compte, en 1984, 17 Oblats, dont 7 Indiens10.

La Delegation du Pakistan
La Province de Sri Lanka envoie trois missionnaires au Pakistan, 

en fevrier 1971, en reponse a un appel pressant de Monseigneur 
Benedetto Cialeo, o.p., eveque de Faisalabad. Ces missionnaires sont 
appeles a travailler aupres de catholiques meles a une population a 
96 pour cent musulmane. Jusqu’en 1975, ils s’associent aux pretres 
diocesains et aux Dominicains deja en poste dans des paroisses, ce qui 
leur permet d’apprendre la langue du pays, 1’urdu, de se familiariser 
avec les coutumes et la mentalite des autochtones et de decouvrir les 
besoins pastoraux de la region.

Regroupes a Gojra, ou ils s’occupent d’une paroisse et d’un 
seminaire, les Oblats assument, en plus, en 1975, la charge de trois 
autres paroisses, dans le diocese de Faisalabad: Toba Tek Singh, Chak 
et Okara. Ils travaillent en equipe avec les soeurs de la Sainte-Famille de 
Bordeaux venues de Sri Lanka, en 1976, avec les catechistes et avec les 
leaders laics. Un renfort de quatre peres et d’un frere leur est donne en 
1978, ce qui leur permet de consolider les postes deja assumes et de 
fonder au diocese de Multan. L’eveque de ce diocese Monseigneur 
Bertrand Boland, o.p., leur confie la charge de la paroisse de Khanewal, 
composee de 695 families, reparties en 55 hameaux. En mars 1981, 
deux Oblats sont mis en charge de la vaste paroisse de Quetta, pres des 
frontieres de 1’Afghanistan, dans le diocese de Hyderabad, ou l’eveque, 
Monseigneur Bonaventure Paul, o.f.m., les attend depuis 1975. La ville 
de Quetta compte 8 000 catholiques et les postes exterieurs, 4 000. 
Partout, dans ces missions du Pakistan, les missionnaires sont au service 
de pauvres et de tres pauvres.

io Voir Information OMI, avril 1969, p. 42-43; 87/73, p. 3-4; L. Schmitt, o.m.i., 
«Ceylon Province» (1971), dans Missio, 98 (1971), suppl. 3, p. 20-21; M. Quere, 
o.m.i., «En route pour Kanchipuram», dans Pole et Tropiques, 1970, p. 264-267; 
P. Le Friant, o.m.i., «Les Oblats en Inde», ibidem, 1973, p. 20-24; J. Thiruchelvam, 
o.m.i. et F. Xaviour, o.m.i., «Origin of the Indian Mission», dans Bharath 
Dhiyagavani, Poonamalee, N° 2, oct.-nov. 1984.
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La mission a ete erigee en Delegation relevant de la Province de 
Sri Lanka, en mars 1979. En septembre suivant, une maison de 
formation pour aspirants oblats etait ouverte a Karachi. La Delegation 
compte, en 1985, 13 peres, 2 freres et 3 scolastiques11.

La Mission du Bangladesh
Dans sa session pleniere de janvier-fevrier 1973, le Conseil general 

accedait a la demande pressante de missionnaires faite par les eveques 
du Bangladesh. Vingt-deux Oblats se presenterent comme volontaires 
pour cette mission, qui fut placee sous la juridiction de la Province de 
Sri Lanka. Des huit premiers Oblats arrives au Bangladesh, deux font 
equipe avec les peres de Sainte-Croix pour l’oeuvre du grand seminaire, 
deux autres font du ministere en langue anglaise dans des paroisses et 
quatre se mettent a 1’etude de la langue bengali, en vue d’une fondation 
parmi les gens parlant cette langue.

En 1975, les Oblats recevaient comme territoire missionnaire le 
district de Sylhet, situe au nord-est du Bangladesh. Ils s’etablissaient a 
Sylhet meme, ville de 100 000 habitants, qui ne compte qu’une 
douzaine de catholiques. Le travail missionnaire se fait surtout dans de 
nombreux villages environnants, aupres des families catholiques disse- 
minees ici et la. Des postes de missions y sont ouverts. Les catholiques 
desservis sont noyes dans une population a tres grande majorite 
musulmane et sont tres pauvres. L’aide sociale accompagne leur 
ministere.

Une maison d’etudes fut ouverte a Dhaka pour les aspirants oblats. 
L’oblation du premier scolastique eut lieu, en 1977. En 1982, il y a 2 
peres et 7 scolastiques originaires du Bangladesh* 12.

u Voir Information OMI, 38/70, p. 7; 51/71, p. 1, 8; 127/77, p. 6-7; 145/78, 
p. 4-5; 157/80, p. 9; 176/81, p. 1; 180/81, p. 3; L. Schmitt, o.m.i., «Ceylon 
Province», dans Missio, 98 (1971), suppl. 3, p. 21-22; V. Gnanapragasam, o.m.i., 
Rapport de la delegation du Pakistan pour le 306 Chapitre general (1980), ms., 3 p.; 
Pole et Tropiques, 1982, p. 139-158.

12 Voir AAG, vol. 1, p. 203, 245-246; vol. 2, p. 148-149; Information OMI, 
96/74, p. 8-10; 110/75, p. 9-10, 11; 115/76, p. 11; 157/79, p. 4-5; 161/80, p. 9; 
212/84, p. 5-6.
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La Province d'Australie
Les maisons et oeuvres obiates d’Australie, rattachees a la Province 

anglo-irlandaise13, furent constitutes en un Vicariat religieux indepen
dant, en 1953, et en Province, le 13 fevrier 1967.

Le developpement de la Congregation en Australie s’est accentue 
surtout a partir des annees 1950. En 1966, 30% de son personnel est 
engage dans le ministere de la predication, a travers tout le pays. Dans 
la suite, ce ministere fit place a de nouvelles formes de ressourcement 
spirituel. Le ministere paroissial, important dans la Province, s’exerce, 
en 1981, dans onze paroisses, en Australie meme. Certaines, notamment 
celles de Sefton, de North Melbourne, de Moe, de Dernancourt et de 
Fremantle, sont nettement de classe ouvriere et comptent nombre de 
pauvres: immigres, refugies et chomeurs.

Australie. Maison Saint-Joseph, Geelong, 
successivement noviciat, juniorat et maison de retraites

De nouvelles oeuvres apparaissent. En reponse a un grand besoin 
de 1’Eglise, les Oblats ont fonde, dans la periode de 1957 a 1968, trois 
colleges14 qui recevaient en 1980, 2 000 etudiants. Dix-sept Oblats y 

13 Voir ci-dessus, p. 47-49.
14 Iona College, a Brisbane; Mazenod College, a Lesmurdie; et Mazenod College, 

a Mulgrave.
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enseignent et exercent une action de formation chretienne. La Province 
s’est etendue a 1’exterieur de 1’Australie par 1’acceptation, en 1966, 
d’ceuvres en Nouvelle-Zelande et, en 1970, de missions dans File de 
Java, en Indonesie. Enfin, elle a complete ses oeuvres de formation 
oblate en etablissant, a Mulgrave, en 1963, son propre scolasticat, ou fut 
transfere son noviciat.

Dans son congres general de 1977, la Province maintenait ses 
engagements pastoraux et affirmait clairement ses convictions sur la 
necessite de la vie communautaire oblate. Son personnel, en 1985, est 
de 75 peres, 3 freres et 7 scolastiques, y inclus les Oblats en Nouvelle- 
Zelande et a Java15.

La Mission de Nouvelle-Zelande
En 1966, la Province d’Australie acceptait la desserte de la paroisse 

Saint-Paul, de Massey, au diocese d’Auckland, en Nouvelle-Zelande, et 
un chapelinat a 1’aeroport, non loin de cette paroisse. La population 
desservie dans la paroisse comprend un grand nombre de Maoris, ethnie 
du pays. Le nombre de fideles, restreint au debut, s’est accru 
notablement, depuis quelques annees, par la venue d’immigres d’iles 
d’Oceanie: Fidji, Samoa et Cook, et de refugies d’Indochine. Trois 
Oblats travaillent en Nouvelle-Zelande, en 198416.

La Mission de Java-Indonesie
La Province d’Australie, en reponse a un desir unanime de ses 

membres, acceptait, en octobre 1970, une mission en faveur de 1’Eglise 
d’Oceanie, au diocese de Purwokerto, dans File de Java. Les quatre 
premiers missionnaires, deja inities quelque peu a la langue bahasa, 
arriverent sur les lieux, en 1971. La paroisse de Cilacap, qui leur fut 
confiee, compte 7 000 catholiques au milieu d’une population massi- 
vement islamique de 1 300 000 personnes. La moitie des catholiques 

15 Voir Ed. Ryan, o.m.i., «Report on the Australian Province (1959)», dans 
Missions, 86 (1959), p. 873-883; W. J. Cagney, o.m.i., «Vicariate of Australia», 
ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 845-899; «Australian Province», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 3, p. 171-198; Rapport de la Province d’Australie au Chapitre general 1980, ms., 
6 p.; AROMI, 1963, p. 136.

16 Voir «Australian Province», dans Missio, 98 (1971), suppl. 3, p. 176; Rapport 
de la province d’Australie au Chapitre general 1980, ms., p. 5; Information OMI, 
192/82, p. 10.
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resident a Cilacap meme, 1’autre moitie est dispersee dans la region. La 
paroisse de Marie Immaculee, de Purwokerto, leur fut egalement 
confiee. Rejoints par deux confreres, en 1974, les missionnaires 
prennent charge, 1’annee suivante, d’une troisieme paroisse, a 
Cengkareng, dans 1’archidiocese de Jakarta.

Partout, la pauvrete est tres grande. Dans le vaste territoire de la 
paroisse de Cilacap, qui s’etend sur 180 kilometres, le long de la cote 
sud de Java, les missionnaires developpent les ecoles, fondent meme un 
college a Cilacap, organisent des secours pour les pauvres et mettent sur 
pied des projets de developpement. Attentifs aux vocations, ils accueil- 
lent des aspirants oblats, dont les trois premiers entrent au noviciat, en 
1980. Ils ouvrent une maison d’etudes, pre-noviciat et seminaire a 
Jogjakarta. A la fin de 1984, la mission de Java-Indonesie compte 
7 peres et 3 scolastiques17.

Les Vice-provinces de Vientiane et de Luang-Prabang,
Laos, 1947-1976

Les Vice-provinces de Vientiane et de Luang-Prabang, au Laos, 
Indochine18, supprimees en 1976, s’etendaient au Haut-Laos et a un 
district oblat erige en Thailande19.

Dans la periode que nous etudions, Faction des missionnaires et la 
vie des communautes chretiennes du Laos sont presque constamment 
boule versees par la guerilla Viet-Minh, par des poussees communistes 
dans les zones voisines de la Chine et par des mouvements nationaux 
pro bouddhistes. Les missionnaires exercent leur apostolat aupres de 
chretiens et se rendent aupres des races minoritaires et animistes qui 
habitent les montagnes, chez lesquelles est amorce un profond mouve- 

17 Voir «Australian Province», dans Missio, 98 (1971), suppl. 3, p. 185; Rapport 
de la province d’Australie au Chapitre general 1980, ms., p. 1; Information OMI, 
51/71, p. 1, 9-10; 88/74, p. 2; 91/74, p. 10; 161/80, p. 3; 168/80, p. 9-10; 174/81, 
p. 5; 196/83, p. 10; 205/84, p. 6; D. Hughes, o.m.i., «Evangelization and the O.M.I. 
in Australia^ dans Vie Oblate Life, 43 (1984), p. 61-66.

18 L’implantation oblate au Laos fut designee, au debut, sous le nom de Mission du 
Laos; en 1940, sous celui de Vicariat ou Vice-province du Laos, et, en 1971, sous celui 
de Province du Laos-Thailande. La Province Laos-Thaflande, divisee en janvier 1974, 
devint la Vice-province de Vientiane et la Vice-province de Luang-Prabang.

19 Voir ci-dessus, p. 222-228.
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ment en faveur de 1’Evangile20. Ils s’engagent dans un nouveau 
territoire, la province administrative de Sam Neua, que la Congregation 
de la Propagande annexe au vicariat apostolique de Vientiane et Luang- 
Prabang, en 1958. Des renforts importants, surtout d’Oblats italiens, 
leur arrivent depuis 195721.

Apres la periode de 1954 a 1959, relativement calme au plan 
politique, la guerilla communiste reprend avec violence. De 1960 a
1961, quatre peres et un frere en sont victimes ; d’autres echappent de 
justesse a des coups mortels. Le district de Sam Neua, plein d’espoir 
pour les missionnaires, est abandonne en 1960, celui de Nam-Tha, en

22

1962, et celui de Xieng-Khouang, en 1963. Malgre une situation 
toujours critique et dangereuse, les missionnaires continuent a desservir 
leurs missions et, dans la mesure du possible, les postes qui en 
dependent. En prevision de 1’avenir, ils developpent des centres de 
formation de catechistes et 1’oeuvre du petit Seminaire de Paksane. Les 
Oblats italiens assument la responsabilite du nouveau vicariat aposto
lique de Luang-Prabang, erige en 1963. 99 Oblats, dont 2 eveques, 
84 peres, 10 freres et 3 scolastiques forment 1’equipe missionnaire du 
Laos, en 1971.

Le depart du Laos
Le ler mai 1975, les Communistes declenchent la revolution qui 

conduit, le 2 decembre suivant, a la proclamation de la Republique 
Democratique Populaire Lao. Durant ces mois de revolution, la plupart 
des missionnaires etrangers furent expulses du pays. Vu les circonstances 
politiques et de 1’avis des chretiens, des pretres et des religieux, 
Monseigneur Thomas Nantha, vicaire apostolique de Vientiane et 
administrateur du vicariat apostolique de Luang-Prabang, invita, au 
debut de l’annee 1976, tous les pretres et religieux etrangers, dont six 
Oblats encore sur place, a se retirer23. Les Oblats ont laisse a grand 

20 Voir E. Loosdregt, o.m.i., «Rapport du vicariat apostolique de Vientiane 
(Laos) au Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 239.

21 Voir Information OMI, 2 dec. 1967, p. 10-11.
22 Les peres Mario Borzaga, Michel Coquelet, Louis Leroy, Vincent L’Henoret et 

le frere Alexis Guemene furent tues.
23 Voir Lettre de Mgr Nantha, 4 avril 1976, dans Information OMI, 117/76, 

p. 1-2. Il ne resta au Laos qu’un Oblat laotien, le pere Jean Khamse Vithavong, et un 
oblat frangais, le pere Michel Lynde, ce dernier pour le service de la communaute 
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regret 1’Eglise du Laos qu’ils ont servie pendant 40 ans. Ils y avaient bati 
deux vicariats apostoliques24 et avaient contribue, au prix d’heroique 
devouement, au progres de la chretiente.

Les Vice-provinces oblates de Vientiane et de Luang-Prabang, par 
la force des choses furent supprimees, en septembre 1976. L’Adminis
tration generale constitua, a ce moment, la Delegation generale de 
Thailande, a laquelle deux Oblats encore presents au Laos furent 
rattaches25.

La Delegation generale de Thailande
La presence permanente des Oblats en Thailande remonte a 

1’arrivee a Bangkok, en 1966, des peres Gerard Fortin, Jean Haberstroh 
et Christian Gilles, venant de Sri Lanka. Les Oblats y avaient ete 
demandes par le vicaire apostolique de Bangkok, Monseigneur Joseph 
Khiamsun Nittayo, au temps du Concile Vatican II. Apres s’etre inities 
a la langue du pays, les missionnaires commencerent leur ministere avec 
le clerge local. L’archeveque leur confia, en 1970, la paroisse Notre- 
Dame de Fatima, dans le quartier en plein developpement de Din 
Dang, a Bangkok. Deux autres petites missions, a 70 et a 90 kilometres 
de Bangkok, en direction de la Birmanie, leur furent confiees egalement.

catholique Internationale. Lui aussi sera force de quitter le pays, en juillet 1978. Des 82 
missionnaires qui quitterent le Laos, 44 sont alles dans d’autres missions oblates, ou en 
ont fonde de nouvelles - 14 en Indonesie, 9 au Senegal, 5 en Uruguay, 4 en Haiti, 3 au 
Cameroun, 3 en Thailande, 2 au Tchad, 2 en Guyane frangaise, 1 aux Philippines, et 
1 en Tahiti -, 31 ont trouve de nouvelles affectations dans leurs Provinces d’origine, 
deux a la Maison generale, a Rome, et 5 ont quitte la Congregation. Voir Information 
OMI, 141/78, p. 5-6.

24 En 1952, fut erige le vicariat apostolique de Vientiane et Luang-Prabang. Divise 
en deux en 1963, ce vicariat forma le vicariat apostolique de Vientiane et le vicariat 
apostolique de Luang-Prabang. Le premier restait sous la direction de Monseigneur 
Etienne Loosdregt, o.m.i.; le deuxieme fut confie a Monseigneur Leonello Berti, o.m.i.

25 Voir J. H. Mazoyer, o.m.i., «Prefecture du Laos, extrait du rapport annuel 
1947-1948», dans Missions, 76 (1949), p. 18-28; E. Loosdregt, o.m.i., «Rapport du 
Vicariat apostolique de Vientiane (Laos), au Chapitre general de 1953», ibidem, 
80 (1953), p. 230-251; J. Hanique, o.m.i., « Rapport du Vicariat apostolique de 
Vientiane-Laos (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 726-751; P. Chevroulet, o.m.i., 
«Vicariat du Laos», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 547-599; «Vice-province Laos- 
Thailande», ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 59-95; P. Chevroulet, o.m.i., Delegation 
generale de Thailande, ms., 6 p.; AAG, vol. 3, p. 110-111, 128-129; Information OMI, 
«La situation au Laos», 109/75, 2 p. annexes; 112/75, p. 8; 113/76, p. 4-6; 117/76, 
p. 1-2.
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La Delegation generale de Thailande fondee en septembre 1976, 
comprend douze Oblats: cinq de la mission meme de Thailande, trois 
venus du Laos - dont deux missionnent au diocese de Udon Thani, 
dans le nord-est de Thailande, et 1’autre aupres des Hmong et des 
refugies dans le diocese de Chieng Mai -, deux demeures au Laos et 
deux scolastiques rentres des Philippines, ou ils ont termine leurs etudes.

Le groupe d’Oblats de Thailande fait graduellement son unite. En 
1983, il decidait de concentrer ses forces dans le diocese de Udon 
Thani, pour travailler dans la region de Loei, ou 1’Eglise est a peine 
presente26. Ils conservent un pied-a-terre dans le diocese de Bangkok. La 
Thailande, malgre une presence missionnaire de 300 ans, ne compte, 
comme chretiens, que 0.5 pour cent de sa population. Elle est 
bouddhiste a 95 pour cent.

Le personnel de la Delegation, en 1985, est de onze peres et d’un 
frere27.

La Delegation de Sintang-Indonesie
En 1977, sept ex-missionnaires du Laos, tous frangais, a 1’exception 

d’un americain de la Province de Lowell, entrerent au service du 
diocese de Sintang28, situe dans 1’ouest de Kalimantan (autrefois 
Borneo), en Indonesie. Leurs principaux centres sont: Sintang, Sejiram, 
Bika et Putussibau. De la, ils visitent regulierement de nombreux 
villages parsemes le long des rivieres et y exercent une pastorale de 
presence aux gens, les Dayak. Leur priorite va a la formation de 
communautes chretiennes, la ou c’est possible.

Les Oblats du diocese de Sintang forment une Delegation 
interprovinciale rattachee aux trois Provinces de France. Chacun garde 
son appartenance a sa Province d’origine. En 1985, ils sont encore au 
nombre de sept dans la mission29.

26 Communique OMI, 33/83, p. 4-5.
27 Voir Information OMI, 28 fev. 1968, p. 9; 41/70, p. 6; G. Fortin, o.m.i., «Les 

Oblats en Thailande», dans Etudes Oblates, 32 (1973), p. 65-81.
28 Au printemps 1975, les Montfortains charges du diocese de Sintang avaient fait 

appel a la Congregation des Oblats de Marie Immaculee.
29 Voir AAG, vol. 3, p. 101; vol. 5, p. 89; Notre Midi, Marseille, 1977, N. 2 

(17 fev.), p. 3-7; Information OMI, 125/77, p. 9; 143/78, p. 6-7; Rapport Delegation 
OMI - Sintang (Indonesie), Chapitre general 1980, ms., 7 p.; B. Keradec, o.m.i., «Au 
service de 1’Eglise de Sintang en Indonesie», dans Apostolat, septembre 1984, p. 11.
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La Delegation de Samarinda-Indonesie
Un groupe de sept Oblats, ex-missionnaires du Laos, tous d’origine 

italienne, se sont engages dans le diocese de Samarinda, situe a I’est de 
Kalimantan, en Indonesie. Ce diocese compte environ 40 000 catholi
ques sur plus d’un million de population. Arrives en 1977, les 
missionnaires se sont etablis aux centres suivants: Tarakan, Tanjung 
Reder Berau, Mara, Malinau et Balikpapan. Ils desservent des chretiens 
disperses dans 48 postes de mission, distants 1’un de 1’autre de 20 a 150 
kilometres. Leur priorite porte sur la formation des catechistes et des 
responsables de communautes. Ils veulent constituer des chretientes 
solides, capables de se suffire a elles-memes, en cas d’eventuelles 
expulsions des missionnaires etrangers qui les laisseraient sans pretres.

En 1985, le nombre des missionnaires est encore de sept et ils 
forment une Delegation provinciale dependante de la province d’Italie30.

La Province des Philippines
Les Oblats des Philippines31 sont presents dans 1’archidiocese de 

Cotabato32, dans le vicariat apostolique de Jolo33 et dans 1’archidiocese 
de Manille. De plus, ils possedent une Mission a 1’exterieur, a Hong 
Kong.

Dans 1’archidiocese de Cotabato, les Oblats travaillent aupres de la 
population catholique. Leur nombre restreint ne leur a pas permis 
d’aller de fagon soutenue vers les indigenes des montagnes encore de 
religions primitives, ni vers les musulmans. Le ministere paroissial les 

30 Voir AAG, vol. 3, p. 101; vol. 5, p. 89; Information OMI, 125/77, p. 9; 
143/78, p. 6; Delegation de I’Indonesie, Rapport pour le Chapitre general 1980, ms., 
2 p.

31 Voir ci-dessus, p. 228-232. La Mission des Philippines fut erigee en Vicariat 
religieux, le 23 aout 1951, et en Province, le 13 fevrier 1967.

32 Le territoire missionnaire des Philippines confie aux Oblats, en 1939, fut 
detache du diocese de Zamboanga, auquel il appartenait, et eleve au rang de prelature 
nullius, en septembre 1950. Cette prelature nullius devint diocese en 1976 et 
archidiocese en 1979.

33 Detache de la prelature nullius de Cotabato, le territoire de 1’archipel Sulu fut 
erige en prefecture apostolique de Jolo, en 1953, puis en vicariat apostolique, en 1958.
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occupe principalement. Quelques initiatives secondent et font rayonner 
leur apostolat, telles, la mise sur pied d’un reseau d’ecoles et de colleges 
couronne par une universite catholique, designes sous le nom collectif 
de Notre-Dame; une oeuvre de presse catholique etablie a Cotabato, 
editrice, depuis 1948, de 1’hebdomadaire The Mindanao Cross, et un 
poste de radio ouvert en 1948, assez puissant pour couvrir le territoire 
missionnaire de Cotabato.

A Jolo, Philippines: de g. a dr.: Emile Laquerre, Emile Bolduc 
et Georges Dion, devenu en 1980, Vicaire apostolique de Jolo

En raison de la forte augmentation de sa population, venant d’une 
immigration des iles du nord, le territoire ecclesiastique de Cotabato fut 
di vise a deux reprises: sa partie Sud devint, en 1961, la prelature nullius 
de Marbel, confiee aux peres Passionnistes, et sa partie Est devint, en 
1976, la prelature de Kidapawan, ou les Oblats assumaient encore, en 
1980, huit des douze paroisses de la prelature.

Le vicariat apostolique de Jolo, confie a la Congregation des 
Oblats, est peuple presque exclusivement de musulmans. Les mission
naires desservent une paroisse, a Jolo, et ailleurs, dans les iles, quelques 
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missions pour de fares catholiques eparpilles ici et la. Partout ou c’est 
possible, ils ont etabli des cliniques, ouvert des ecoles qui sont 
frequences a 65 et 70% par des musulmans. Leur approche du monde 
islamique a fait tomber nombre de prejuges contre les Chretiens, sans 
pour autant obtenir des adhesions a 1’Evangile en nombre notable. C’est 
dans la foi et la patience qu’ils exercent leur apostolat.

Les Oblats, etablis dans 1’archidiocese de Manille, ont pris charge, 
en 1948, de la paroisse de Notre-Dame de Grace, a Caloocan City, ou 
ils ont ouvert une grande ecole. En 1954, ils ont etabli leur scolasticat a 
Quezon City, et, en 1976, ils ont accepte une autre paroisse a Caloocan 
City, paroisse peuplee de 100 000 catholiques, une «des plus aban- 
donnees» de 1’archidiocese34.

Le premier Philippin pretre oblat fut ordonne en 1950 et sera suivi 
peu apres de confreres. En 1971, les Philippins formaient le tiers du 
personnel de la Province, et en 1976, 1’un d’entre eux, le pere Jose 
Ante, etait nomme provincial. En 1985, la Province compte 82 peres, 
9 freres et 14 scolastiques35.

La Mission de Hong Kong
Les Oblats de la Province des Philippines, apres entente avec 

Monseigneur Lorenzo Bianchi, p.i.m.e., eveque de Hong Kong, accep- 
taient un etablissement a Hong Kong, dans 1’intention de s’occuper 
principalement des refugies chinois. Le pere Michael Molloy y arriva en 
novembre 1966, rejoint par des confreres, 1’annee suivante. Les 
missionnaires apprennent tout d’abord la langue des Chinois de la ville, 
le cantonais, puis ils ouvrent une ecole secondaire qui sera bientot 
florissante. Ils acceptent aussi la desserte de certains quartiers de cette 
ville surpeuplee. Leur attention se porte specialement sur les jeunes, 

34 Information OMI, 115/76, p. 11-12.
35 Voir «The Oblate Mission Field in the Philippines (1952)», dans Missions, 

79 (1952), p. 140-163; Ed. Gordon, o.m.i., «Report of the Philippine Mission to the 
General Chapter 1953», ibidem, 80 (1953), p. 519-527; J. W. Burke, o.m.i., «Report 
of the Philippine Vicariate (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 752-771; «Philippines 
Vicariate*, ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 600-621; «Philippines Province* (1971), 
ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 97-134; J. Ante, o.m.i., Rapport de la province des 
Philippines, (1980), ms., 3 p. Sur le projet d’une fondation au diocese d’Ambon, 
Indonesie, en 1973, voir AAG, vol. 1, p. 247; vol. 2, p. 149-150.
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dont les moins de 21 ans forment la moitie de la population de la ville. 
Un centre est organise pour eux. En 1985, quatre Oblats travaillent a 
Hong .Kong36.

La Vice-province du Japon
Repondant a un appel reitere du Saint-Siege37, le Superieur general 

accepta une mission au Japon, le 25 janvier 1948, et la confia a la 
Province de 1’Est des Etats-Unis. Cette mission est de venue, le 4 aout 
1967, la Vice-province du Japon.

Japon. Mission de Itami

Les premiers Oblats arriverent a Osaka, le 29 novembre 1948. 
L’eveque de Takamatsu leur confia, en 1948 et en 1949, les villes de 
Kochi et de Tokushima, ainsi que les territoires qui en dependent. Les 
Oblats recevaient ainsi en partage la moitie de I’ile de Shikoku, d’une 
population totale d’environ deux millions de personnes, dont les

36 Voir AROMI, 1966, p. 33; M. Molloy, o.m.i., et C. Billman, o.m.i., «The 
Oblate Mission in Hong Kong», dans Vie Oblate Life, 33 (1974), p. 121-130; 
Information OMI, 132/77, p. 4-5; J. Emanuel, o.m.i., « Oblats, que faites-vous a Hong 
Kong?», dans Pole et Tropiques, 1978, p. 77-87.

37 Des pourparlers relatifs a une mission au Japon etaient en cours depuis 1946. 
Une demande officielle du Saint-Siege fut adressee au Superieur general, le 21 janvier 
1948; Voir Missions, 75 (1948), p. 212-213.
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bouddhistes forment la large majorite et les catholiques une infime 
minorite, soit environ mille. C’etait une region pauvre, detruite par la 
guerre, ou les missionnaires durent rebatir eglises, presbyteres et ecoles. 
En dehors de File de Shikoku, les Oblats accepterent des paroisses dans 
d’autres dioceses: Itami, en 1950, Fukuoka, en 1953, Koga, en 1955, 
etc. En 1956, ils avaient la desserte de dix paroisses situees dans les 
dioceses d’Osaka, de Fukuoka et de Takamatsu. Ces paroisses sont 
petites, d’inegale grandeur, la plus grande, Itami, compte 750 chretiens, 
la plus petite, Ikeda, une dizaine seulement; la plupart s’etendent a de 
vastes territoires.

Le travail missionnaire se fait principalement dans le cadre des 
paroisses. Il a pour but d’approfondir la foi de chretiens souvent 
disperses et isoles, de voir a la formation des catechumenes et d’entrer 
en contact avec les non-chretiens a 1’occasion de ministere dans les 
hopitaux, de visites ou d’enseignement dans les ecoles, ou autrement. 
Dans les rencontres generales de ses membres, depuis 1971, la Vice
province clarifie les orientations de sa mission, s’ouvre a de nouvelles 
insertions missionnaires dans le milieu et entend favoriser davantage la 
participation des laics dans les communautes chretiennes.

Les premiers candidats a la vie oblate furent regus dans les maisons 
de formation de la Province de 1’Est des Etats-Unis. Dans la suite, furent 
ouverts: un noviciat, a Aki, en 1952, transfere a Tokyo en 1961, et un 
scolasticat, a Tokyo, en 1961. La Vice-province compte, en 1985, 
22 peres38.

La Mission de Tahiti
La Province de Saint-Jean-Baptiste des Etats-Unis accepta, en 

1977, une fondation dans 1’archidiocese de Papeete, sur File de Tahiti, 

38 Voir «Report of the first American Province to the General Chapter 1953», 
dans Missions, 80 (1953), p. 456; R. Hunt, o.m.i., «Report of the Eastern American 
Province (1959), ibidem, 86 (1959), p. 527-528; Th. Reddy, o.m.i., «Japan: Looking 
Ahead», ibidem, 88 (1961), p. 237-244; «Japanese Mission», ibidem, 93 (1966), 
N. 320 bis, p. 203-216; «Japan Vice Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 3, 
p. 135-170; R. Laframboise, o.m.i., Vice-province du Japon (1980), ms., 6 p.; 
AROMI, 1959, p. 105-106; 1960, p. 153; 1963, p. 11-12. Information OMI, 84/73, 
p. 2; 88/74, p. 1-2; J. Van Hoydonck, o.m.i., «Les Oblats au Japon», dans Pole et 
Tropiques, 1970, p. 123-127; Id., «Trente-cinq ans au Japon», dans Apostolat, sept. 
1984, p. 8.
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en Polynesie frangaise. Elle prit charge, a Faaa, de la paroisse Saint- 
Joseph, composee de 22 000 habitants, dont 10 000 catholiques, et du 
«Foyer Jean XXIII», a Papeete, qui accueille des seminaristes en 
Theologie. En 1983, elle fut appelee a fonder, a Punaauia, un grand 
seminaire qui sera a la fois Ecole de Theologie et Centre de formation et 
d’inculturation de la Foi. Ce grand seminaire est interdiocesain pour la 
Polynesie frangaise. Quatre peres et un frere sont dans la Mission de 
Tahiti, en 198539.

Vue d'ensemble de la Region
La Region d’Asie et d’Oceanie n’est pas sans disparites. Les 

groupes d’Oblats y sont pour la plupart tres distants 1’un de 1’autre, de 
Sri Lanka au Japon et du Pakistan a Tahiti. L’Australie et la Nouvelle- 
Zelande offrent des conditions de vie et d’apostolat qui se rapprochent 
beaucoup de celles de 1’Occident, alors que les autres pays, ou 
travaillent les Oblats, sont typiquement orientaux. Aux Philippines, le 
seul pays d’Orient majoritairement catholique, la mission des Oblats 
occupe un territoire dont la moitie est presque exclusivement sous 
1’influence islamique.

Toutefois, de grandes identites se voient egalement. A 1’exception 
de 1’Australie et de la Nouvelle-Zelande, les regions evangelisees par les 
Oblats sont toutes sous 1’influence des grandes religions orientales, plus 
specialement du bouddhisme, de 1’hindouisme et de 1’islamisme. Les 
communautes chretiennes, si 1’on excepte certains centres a Sri Lanka et 
aux Philippines, sont isolees, petites, reduites parfois a quelques 
individus, et privees le plus souvent de la presence de pretre. Ces petites 
communautes sont dans des situations d’inferiorite, ecrasees par les 
grandes religions dominantes; souvent elles sont pauvres et meme tres 
pauvres.

Les missionnaires, dans les differents territoires qu’ils evangelisent, 
travaillent aupres de petits groupes de chretiens pour lesquels les 
eveques les demandent particulierement. Ils visent a affermir la foi et a 
former des chefs, et meme un clerge local, si possible. Dans les endroits 

39 Voir Information OMI, 128/77, p. 2-4; 144/78, p. 5-6; 165/80, p. 4-5; 
F. Jette, o.m.i., sup. gen., Lettre de Papeete, Tahiti, 20 oct. 1983, dans Information 
OMI, 204/83, p. 1-3; Pole et Tropiques, 1984, p. 123-124.
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de grande pauvrete, notamment, au Bangladesh, au Pakistan, en Inde et 
en Indonesie, ils exercent une action en faveur de la justice, eveillent les 
gens a leurs droits fondamentaux et a leur dignite humaine et forment 
des chefs aptes a prendre les responsabilites qui s’imposent dans le 
milieu.

D’autre part, les missionnaires sont de plus en plus conscients de 
leur situation d’etrangers et du caractere de leur mission qui en est une 
de service et de transition dans des Eglises locales en formation ou dans 
le besoin.

Aupres des tenants des grandes religions orientales, difficilement 
penetrables, Faction des Oblats ne vise pas a des conversions imme- 
diates, mais a un dialogue ou sont reconnues les valeurs reelles de ces 
religions et des cultures qu’elles ont formees pour une grande part, et ou 
sont proposees les valeurs qui n’y sont pas et qu’apporte 1’Evangile40.

40 Voir «Asie Oceanie, Rapport de la Region au XXXe chapitre general», dans 
AAG, vol. 5, suppl., p. 277-286; Asie-Oceanie Region Report (1984), ms. (20 pages 
environ); voir aussi 1’importante contribution litteraire du pere Marcel Zago, o.m.i., 
missiologue specialiste en religions asiatiques, particulierement en bouddhisme.



CHAPITRE 17

La Region d’Afrique-Madagascar - 1947-1985

La Vice-province du Natal - La Province du Lesotho - La Vice
province du Transvaal - La Vice-province Kimberley-Bloemfontein - 
La Vice-province de Windhoek - La Delegation du Transvaal 
occidental - La Mission du Zimbabwe - La Mission de Zambie - La 
Vice-province du Zaire - La Province du Cameroun-Tchad - La 
Delegation de Figuil-Cameroun - La Delegation du Sahara occidental 
- La Delegation du Senegal - La Mission de Madagascar - Vue 
d’ensemble de la Region.

Deux centres, 1’Afrique australe et 1’Afrique centrale, regroupent les 
principals missions oblates d’Afrique. L’Afrique australe renferme le 
noyau le plus considerable et le plus ancien d’Oblats du continent. On y 
trouve les missions du Natal, du Lesotho, du Transvaal, de Kimberley- 
Bloemfontein, de Windhoek, du Transvaal occidental et, un peu plus au 
nord, les nouvelles missions du Zimbabwe et de la Zambie. L’Afrique 
centrale comprend des groupes d’Oblats plus recents etablis au Zaire, au 
Cameroun-Tchad, au Sahara occidental et au Senegal. La mission de 
Madagascar forme une unite separee geographiquement des deux 
groupes de missions precedents. La Region designee sous le nom 
d’Afrique-Madagascar, formee de 14 juridictions oblates, compte, en 
1985, 745 Oblats, dont 538 peres, 95 freres et 112 scolastiques.

La Vice-province du Natal
Le Vicariat du Natal1, actuellement Vice-province, couvre le 

territoire de 1’archidiocese de Durban, en Afrique du Sud. Les Oblats, 
qui composent encore la majorite du clerge de 1’archidiocese, se

1 Voir ci-dessus, p. 233-242.
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devouent principalement dans les paroisses et les missions et, de 
preference, dans les milieux de Zoulous, d’Indiens et de Gens de 
couleur.

Au cours de la periode que nous etudions, leur action missionnaire 
a du s’adapter aux changements importants survenus dans le mode de 
vie des populations indigenes qu’ils desservent, notamment le regrou- 
pement de ces populations sur des reserves et dans des quartiers fermes 
pres des villes et des centres industriels. Ces dernieres annees, elle a du 
egalement tenir compte de la fermeture imposee des ecoles catholiques 
qui ont ete, dans le passe, un lieu privilegie de formation chretienne.

Mgr Denis Hurley (1915-), 
vicaire apostolique du Natal, en 1946 
archeveque de Durban, depuis 1951

D’accord avec 1’energique position de Monseigneur Denis Hurley, 
o.m.i., archeveque du diocese, les missionnaires ont fait face aux graves 
problemes d’injustice engendres par 1’application, depuis 1948, du 
systeme de 1’apartheid, ou segregation raciale, adopte par le gouver
nement de la Republique de 1’Afrique du Sud. Ainsi, un nombre de plus 
en plus grand d’Oblats se dirigent vers un service pastoral qui tient 
compte du social, de 1’economique et du politique comme parties de 
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1’homme total2. Partout, les missionnaires mettent 1’accent sur 1’etablis- 
sement de communautes ecclesiales autonomes et s’appliquent a rendre 
les gens conscients de leurs propres possibilites. De plus en plus, ils 
orientent leur ministere vers les zones des plus pauvres et des plus 
abandonnes.

La Vice-province possede, a Inchanga, un centre oblat comprenant 
la mission de 1’endroit qui lui est confiee en propre, un noviciat, un lieu 
de retraites et de rencontres et un high school, auquel fut adjoint un 
juniorat jusqu’en 1970. Elle possede egalement un scolasticat etabli 
definitivement, en 1953, a Cedara3. Ce scolasticat accueille des 
etudiants des Provinces et Vice-provinces de 1’Afrique du Sud et meme 
des etudiants d’autres Congregations religieuses. De 1956 a 1966, il a 
regu les scolastiques de la Province d’Australie. Affilie a I’Universite 
pontificale urbaine de Rome, en 1979, il peut accorder des diplomes 
universitaires.

Le personnel de la Vice-province se compose, en 1985, de 83 
peres, 2 freres et 11 scolastiques4.

La Province du Lesotho
Le Vicariat religieux etabli au Basutoland, en 1894, est devenu, le 

13 fevrier 1967, la Province du Lesotho5.

Les Oblats, dans leur oeuvre plus que centenaire au Lesotho, ont 
fonde 1’Eglise locale6 et forment encore aujourd’hui la majorite du 

2 Voir Rapport de la Province du Natal, Chapitre general 1980, ms., p. 4.
3 Voir ci-dessus, p. 242.
4 Voir M. Lener, o.m.i., «Report on the Natal Vicariate (1947-1953)», dans 

Missions, 80 (1953), p. 673-681; R. J. Coates, o.m.i., «Report of the Vicariate of 
Natal (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 775-793; «Natal Vicariate», ibidem, 93 (1966), 
N. 320 bis, p. 622 s.; Rapport de la Province du Natal, Chapitre general 1980, 
ms., 10 p.

5 Voir ci-dessus, p. 243-253. Le Basutoland, depuis son independance, proclamee 
le 4 octobre 1966, a pris le nom de Lesotho.

6 L’Eglise du Lesotho, vicariat apostolique depuis 1909, devint, le 11 janvier 
1951, diocese, sous le nom de Maseru. Un deuxieme diocese, le diocese de Leribe, fut 
erige en 1952, puis un troisieme, Qacha’s Nek, le 25 janvier 1961. A cette derniere date, 
etait formee la province ecclesiastique du Basutoland. Le diocese de Maseru devenait 
archeveche et les deux autres dioceses, ses suffragants. Le 10 novembre 1977, s’ajoutait 
le diocese de Mohale’s Hoek. Tous les sieges de ces dioceses sont occupes par des 
Eveques natifs du pays.
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clerge de cette Eglise. Leur travail s’exerce principalement dans les 
paroisses et les missions. Ils font le ministere pastoral regulier, 
s’occupent de la formation des catechistes et des catechumenes et de la 
direction des ecoles et visitent les stations rattachees a la mission. Ils 
aident, selon leur pouvoir, les pauvres de ce pays presque sans 
ressources naturelies et souvent desole par des secheresses. La popu
lation qu’ils desservent est affectee socialement par le depart de milliers 
d’hommes et de jeunes gens qui vont chercher leur gagne-pain dans les 
mines de la Republique d’Afrique du Sud.

Mgr Emmanuel ’Mabathoana (1904-1966), 
premier Oblat mosotho, eveque de Leribe, en 1952, 

archeveque de Maseru, en 1961

En dehors du ministere paroissial, les missionnaires travaillent aux 
administrations diocesaines, s’occupent des petits seminaries diocesains 
et du grand seminaire regional Saint-Augustin, a Roma, dirigent un 
centre d’impression et d’edition, etabli a Mazenod, ou est publie 
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1’hebdomadaire Moeletsi oa Basotho, et assurent une presence de 1’Eglise 
a l’Universite nationale du Lesotho, a Roma7.

Le peu d’entrees de missionnaires etrangers, la retraite d’Oblats 
ages ou malades et la rarete des vocations locales causerent depuis les 
annees soixante8 une penurie progressive de pretres. Aussi, l’oeuvre des 
vocations fut jugee prioritaire au Conseil provincial extraordinaire de 
1976 et au Congres provincial de 1977. L’effort donne a cette priorite 
porta des fruits, puisque les entrees au noviciat des annees 1978 et 
suivantes furent consolantes. En 1985, plus du tiers des pretres oblats du 
Lesotho sont originaires du pays et les scolastiques sont au nombre de 
46. Dans un acte de foi en 1’avenir, le Conseil provincial extraordinaire 
de 1978 optait pour 1’acceptation de missions exterieures des qu’il sera 
possible. De fait, la Province accepta, en 1985, une mission ad extra, a 
Qwa Qwa, au diocese de Bethlehem, Etat Libre d’Orange, en faveur 
d’une population d’origine basotho9.

La Province comprend, au debut de 1985, 103 peres, 29 freres et 
46 scolastiques10 *.

La Vice-province du Transvaal
Le Vicariat religieux du Transvaal11, devenu Vice-province, 

deploie ses acti vites dans les dioceses de Johannesburg et de Pretoria. 
Les Oblats, pionniers et longtemps seuls ouvriers pretres de 1’Eglise du 
Transvaal, ont deja cede des fractions importantes du pays a d’autres 

7 A 1’origine, l’Universite nationale du Lesotho etait le College universitaire Pie 
XII, fonde en 1945, sous le patronage des eveques de 1’Afrique australe. Les Oblats qui 
Font inaugure en 1945, ont requ officiellement, en 1947, la responsabilitd d’en assurer le 
personnel enseignant, et en 1952, la responsabilite complete de l’oeuvre. Cette oeuvre 
cedee, en 1964, a un groupe de laics, devint l’Universite du Basutoland, du Protectorat 
du Bechuanaland et du Swaziland, puis Universite nationale du Lesotho. Sa constitution 
assure la presence de 1’Eglise catholique en son sein. Voir ci-dessus, p. 251-252.

8 Voir Ph. Goudreault, o.m.i., «Vicariat du Basutoland», dans Missions, 
93 (1966), N. 320 bis, p. 699-700.

9 Information OMI, 220/85, p. 5.
to Voir E. Pageau, o.m.i., «Rapport sur le vicariat du Basutoland au Chapitre 

general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 284-295; A. McComber, o.m.i., 
«Rapport sur le vicariat des missions du Basutoland (1959)», ibidem, 86 (1959), 
p. 812-831; Ph. Goudreault, o.m.i., «Vicariat du Basutoland», ibidem, 93 (1966), 
N. 320 bis, p. 697-751; «Lesotho Province», ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 279-300; 
Rapport de la Province du Lesotho pour le Chapitre general de 1980, ms., 11 p.

n Voir ci-dessus, p. 261-262.
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missionnaires. Leurs oeuvres se sont developpees surtout dans la region 
de Johannesburg, ou se concentre une enorme population blanche et 
noire. Partout, ils se devouent dans des paroisses urbaines ou rurales et 
dans des missions.

Depuis 1947, plusieurs evenements ont jalonne et parfois modifie 
leur histoire missionnaire. Dans le territoire erige en vicariat apostolique 
de Pretoria, en 1948, et confie au clerge seculier, leur ministere 
s’exercera desormais presque exclusivement aupres des Noirs. Le district 
du Transvaal occidental, incluant notamment les importantes missions 
de Potchefstroom et de Klerksdorp, cede aux peres Dominicains, en 
1928, leur a ete remis, en 195012. Cependant, quelques annees plus tard, 
en 1961, ce district sera rattache a la Province de Belgique-Nord. La 
direction du diocese de Johannesburg, au coeur de leur activite 
apostolique, passa au clerge seculier, en 195413, mais les Oblats 
garderent leur tache de pasteurs de nombreuses paroisses et missions.

Cathedrale, rue Kerk, Johannesburg, avant 1960

Decharges de la responsabilite premiere des dioceses, les mission
naires s’orientent vers des occupations plus specifiquement oblates. 
Ainsi, d’accord avec les autorites diocesaines, ils developpent leurs 

12 Voir «Return of the Oblates to the Western Transvaal», dans Missions, 
77 (1950), p. 197-200.

13 Les Oblats laissaient aux pretres seculiers la desserte de la cathedrale de 
Johannesburg, en 1960. Ils quittaient alors leur maison de Kerk Street, jusque-la un 
centre oblat d’oeuvres et d’hospitalite.
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oeuvres aupres des Noirs. Ils constituent, en 1955, une equipe de 
missionnaires predicateurs, active dans les dioceses de 1’Afrique du Sud 
et meme au-dela14. Soucieux de 1’oeuvre importante de 1’education, ils 
ouvrent, en 1958, le Saint Benedict’s College, a Bedford View, qu’ils 
soutiennent en personnel et financierement15.

Leur ministere dans les agglomerations de Noirs en banlieue des 
villes et dans les centres miniers les met en face des graves et brulants 
problemes de justice suscites par la politique de 1’apartheid. A Soweto, 
agglomeration de plus d’un million de Noirs, a 14 kilometres au sud de 
Johannesburg, ou eclaterent en juin 1976, des violences reprimees 
militairement, suivies de harcelement de la part des forces gouverne- 
mentales, les missionnaires16 prirent energiquement la defense des Noirs, 
dont les droits etaient leses. Certains Oblats furent arretes, malmenes et 
meme jetes en prison17.

La Vice-province developpe, par certaines initiatives, sa propre vie 
communautaire et oblate. Meme si elle est a court de personnel pour ses 
oeuvres, elle envoya des missionnaires18 au Zimbabwe, en reponse a un 
appel pressant de l’eveque de Bulawayo. En 1985, elle transfert son 
noviciat de Germiston a Hope-Woolith, pres de Soweto et le reorganise. 
Son personnel, en 1985, est de 68 peres, 4 freres et 3 scolastiques19.

La Vice-province Kimberley-Bloemfontein
La Vice-province de Kimberley-Bloemfontein, autrefois Vicariat de 

Kimberley20, s’etend au territoire des dioceses de Kimberley et de 

14 Voir «Transvaal Vicariate», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 675-678.
15 Voir ibidem, p. 680-684.
16 II y avait a Soweto, en 1976, 18 missionnaires oblats en charge de 14 paroisses, 

de 5 000 a 10 000 catholiques chacune.
17 Voir Information OMI, 119/76, p. 14; 135/78, p. 1; 162/80, p. 3; 

163/80, p. 9; 178/81, p. 9.
18 Les Oblats de la Vice-province se montrerent favorables a la mission du 

Zimbabwe, 19 s’offrirent comme volontaires pour y etre envoyes.
19 Voir T. H. Kelly, o.m.i., «Report of the Transvaal Vicariate (1947-1953) to 

the General Chapter», dans Missions, 80 (1953), p. 256-271; P. Erasme, o.m.i., 
«Report of the Transvaal Vicariate», ibidem, 86 (1959), p. 799-811. «Transvaal 
Vicariate», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 673-696; «Transvaal Province», ibidem, 
98 (1971), suppl. 3, p. 243-273.

20 Voir ci-dessus, p. 260-261. Le Vicariat de Kimberley prit le nom de Kimberley- 
Bloemfontein, en 1951, voir Conseil gen., 2 fev. 1951.
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Bloemfontein21. Les Oblats, qui constituent la presque totalite du clerge 
de ces deux dioceses, se devouent dans les paroisses et dans les missions. 
La population catholique qu’ils desservent est composee d’une minorite 
de Blancs et d’une forte majorite de Noirs. La plupart des missionnaires 
travaillent aupres de ces derniers, soit dans les «locations» annexees aux 
grandes villes, notamment de Bloemfontein et de Kimberley, soit dans 
les reserves indigenes de Taung, Mafeking et autres. Ils s’occupent des 
catholiques disperses dans les grandes fermes de 1’Etat Libre d’Orange et 
du Nord-Ouest du Cap.

Depuis les annees cinquante, sous la direction de Monseigneur 
John Bokenfohr, o.m.i., leur travail dans le diocese de Kimberley s’est 
etendu a la vaste region du Nord-Ouest longeant le Botswana. Quatre 
missions y furent etablies, chacune avec son faisceau de chapelles de 
brousse22. Les quelque 50 peres de la Vice-province ont sous leur soin 
une population tres dispersee de plus de 120 000 catholiques.

Conformement aux orientations des deux dioceses, les Oblats 
favorisent de tout leur pouvoir une education chretienne en profondeur 
et la formation de laics pour les services de la communaute paroissiale. 
Le rapport de 1980 de la Vice-province peut affirmer: «I1 y a un 
nombre grandissant de communautes capables de mener leurs propres 
affaires et de s’administrer elles-memes»23. La formation continue des 
missionnaires eux-memes, pour mieux repondre aux besoins pastoraux 
du temps, a ete une des priorites de la Vice-province depuis quelques 
annees. A cette priorite s’est ajoutee celle de 1’eveil des vocations 
sacerdotales diocesaines et oblates. Sur ce dernier point, peu de resultats 
ont ete obtenus jusqu’a present.

La Vice-province se compose, en 1985, de 49 peres, 4 freres et 
2 scolastiques24.

21 Le diocese de Kimberley, divise le 11 janvier 1951, donnait naissance a celui de 
Bloemfontein. Le Saint-Siege, a ce moment, rattachait au nouveau diocese de 
Bloemfontein une partie du diocese de Aliwal North, qui comprend deux importantes 
missions, Jagersfontein et Zastron. En 1959, le Protectorat anglais du Bechuanaland 
etait separe du diocese de Kimberley et confie aux peres Passionnistes irlandais qui y 
travaillaient depuis 1952.

22 Voir Information OMI, 104/75, p. 7-8.
23 J. Hubbart, o.m.i., Rapport de la vice-province Kimberley-Bloemfontein pour le 

XXXe chapitre general, (1980), ms., p. 1.
24 Voir A. Hartjes, o.m.i., «Report of the Vicariate of Kimberley-Bloemfontein 

to the General Chapter (1953)», dans Missions, 80 (1953), p. 252-255; Id., ibidem, 
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La Vice-province de Windhoek
La Vice-province de Windhoek25 s’etend a la partie nord de la 

Namibie, c’est-a-dire au territoire meme du vicariat apostolique de 
Windhoek. Les Oblats, presque les seuls pretres du vicariat, desservent 
une population catholique d’environ 130 000 catholiques, en tres grande 
proportion indigenes.

Cathedrale de Windhoek

Les missionnaires oeuvrent en trois regions distinctes, separees entre 
elles par des terres inhabitees. Dans la plus grande, celle du sud et du 
centre du Vicariat, ils s’occupent des paroisses formees de Blancs de 
plusieurs nationalites et des paroisses d’Indigenes situees dans des 
reserves et dans des «locations», aux abords des centres urbains. Ils 
desservent egalement des groupes de catholiques, parfois tres petits, 
disperses sur les fermes. Dans les deux autres regions, celle de la riviere 
Okawango, au nord-est, et celle de 1’Ovamboland, au nord-ouest, ils 

86 (1959), p. 294-298; L. Bausche, o.m.i., «Vicariate of Kimberley-Bloemfontein», 
ibidem, 98 (1966), N. 320 bis, p. 664-672; «Kimberley-Bloemfontein, Vice Province», 
ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 231-242; J. Hubbart, o.m.i., Rapport de la vice-province 
Kimberley-Bloemfontein pour le XXXe Chapitre general, ms., 2 p.

25 Voir ci-dessus, p. 262-268.
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deploient leur zele aupres de diverses tribus indigenes, ou plusieurs 
chretientes sont deja formees.

Dans leurs activites, les missionnaires portent une grande attention 
a la formation des catechistes, a 1’education dans les ecoles, a la 
formation d’un clerge indigene et a la publication d’ouvrages en langues 
du pays. Depuis 1962, ils dirigent un journal, Angelas, edite en trois 
langues, a Dobra. Ces dernieres annees, un engagement pastoral 
audacieux s’est impose, face a des problemes nationaux aigus et 
complexes, causes de graves injustices26.

La Vice-province s’est donne un centre oblat a Dobra. La maison 
provinciale, servant aussi de lieu de retraites et de rencontres, un petit 
seminaire oblat et un noviciat y furent etablis, respectivement en 1961, 
1962 et 1964. Des ateliers, dont une menuiserie et une imprimerie, et 
une oeuvre de presse y ont ete aussi organises. Le personnel de la Vice
province, en 1985, est de 38 peres, 23 freres et 2 scolastiques27.

La Delegation du Transvaal occidental
Le Transvaal occidental, erige en district en 1956, etait detache du 

Vicariat des missions du Transvaal, le 23 juin 1961, et rattache a la 
Province de Belgique-Nord. Il comprenait alors quatre residences 
oblates, un personnel de six peres et une population catholique de 
15 000 personnes.

tin effort soutenu des Oblats beiges permit le developpement de ce 
territoire missionnaire. En 1965, le district, qui faisait partie du diocese 
de Johannesburg, en fut detache et devint prefecture apostolique du 
Transvaal Occidental. En 1978, cette prefecture apostolique etait elevee 
au rang de diocese, sous le nom de Klerksdorp. Il y avait, a cette date, 
54 161 catholiques confies aux soins de 17 peres et d’un pretre seculier.

26 Le pere Heinz Hunke, o.m.i., provincial, a ete expulse du pays pour avoir 
denonce les tortures pratiquees par I’armee sud-africaine et les irregularites commises 
lors de 1’etablissement des listes electorales en vue du scrutin de decembre 1978. Voir 
H. Hunke, o.m.i., «L’Eglise catholique manquerait-elle d’allant?», dans Vivant Univers, 
juil-aout 1981, N° 334, p. 36-41; Information OMI, 121/76, p. 3; 136/78, p. 9-10; 
137/78, p. 6-7; 142/78, p. 2-3.

27 Voir J. Gotthardt, o.m.i., «Rapport du vicariat de Windhoek au Chapitre 
general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 272-283; A. Von Vahlde, o.m.i., 
«Report of the Windhoek Vicariate (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 832-849; 
«Windhoek Vicariate», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 753-782.
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Les Oblats, dont la priorite pastorale est 1’etablissement de 1’Eglise 
locale elle-meme, ont voulu la rendre presente, sans retard, par tout le 
territoire, en etablissant des stations, en nommant des catechistes et en 
erigeant des eglises. Leur objectif est, non seulement de former des 
communautes chretiennes, mais de faire en sorte qu’elles soient 
autonomes le plus tot possible. A cette fin, ils privilegient la formation 
de responsables laics.

La Delegation provinciale du Transvaal Occidental fut constitute 
sous ce titre, en 1967; elle compte, en 1985, 16 peres et un frere28.

La Mission du Zimbabwe
Une pressante demande de missionnaires faite par Monseigneur 

Henry Karlen, c.m.m., eveque de Bulawayo, au Zimbabwe (ancien- 
nement Rhodesie du Sud), fut acceptee par 1’Administration generale, 
dans sa session de fevrier-mars 1982. La fondation missionnaire 
demandee fut confiee a la Vice-province du Transvaal aidee de celle du 
Natal et, selon les possibilites, des autres groupes d’Oblats de 1’Afrique 
australe. A 1’ete 1983, les trois premiers Oblats arrivaient a Bulawayo, 
ou ils furent assignes a la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Peu apres, 
1’eveque leur confia le soin d’un district chez des Indigenes parlant le 
sindebele, langue apparentee au zoulou. En 1985, quatre Oblats 
travaillent au Zimbabwe29.

La Mission de Zambie
Le Conseil general acceptait, en avril 1983, une mission dans le 

diocese de Livingston, en Zambie (autrefois Rhodesie du Nord), 
Afrique. Cette mission fut confiee a la Province du Sud des Etats-Unis 
qui avait fait les premieres demarches aupres de 1’eveque du lieu. Les 
quatre premiers missionnaires, trois peres et un frere diacre permanent, 
arrives sur les lieux le 6 janvier 1984 se mirent immediatement a 

28 Voir D. Albers, o.m.i., «Province Regina Mundi (Belgique)», ibidem, 
93 (1966), N° 320, p. 296-298; «Delegation of West Transvaal», ibidem, 98 (1971), 
suppl. 3, p. 274-278; D. Corijn, o.m.i., Rapport de la delegation provinciale du 
Transvaal Quest (Province de Belgique-Nord), ms., 5 p.

29 Voir AAG, vol. 6, p. 76; Information OMI, 188/82, p. 1-2; 189/82, p. 8; 
202/83, p. 7-8.
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1’etude des langues. Le 28 juin suivant, ils prirent charge de la mission 
de Sainte-Marie, a Lukulu. Cette mission comprend des ecoles de 
niveaux primaire et secondaire, un hopital, une leproserie et 36 postes 
de missions disperses sur son territoire. «Nous sommes, ecrit l’un des 
missionnaires, avec les plus pauvres des pauvres de Dieu»30. En 1985, 
quatre missionnaires sont a 1’oeuvre31.

La Vice-province du Zaire
La Vice-province du Zaire32 s’etend au diocese actuel d’Idiofa33 et 

a des etablissements dans 1’archidiocese de Kinshasa (autrefois Leopold
ville).

L’apostolat des missionnaires exerce dans le diocese d’Idiofa34 
jusqu’en 1964 se caracterise par un fort mouvement de conversions, par 
la multiplication des fondations et par le developpement de grandes 
missions centrales, avec catechumenat, ecoles, oeuvres sociales, dispen
saries ou hopitaux. Les autorites du temps affirment nettement, en 
1953: «En resume, on peut dire que le vicariat d’lpamu est en plein 
essor»35; et, en 1959: «C’est une lutte sans repos pour ne pas etre ecrase 
par le poids de cette masse anxieuse de devenir chretienne et de cet 
ensemble d’oeuvres materielles indispensables pour la bonne marche 
d’une oeuvre surnaturelle. »36

Cependant, apres 1’independance du pays proclamee en 1960, de 
graves malaises sociaux surgissent chez le peuple et le mecontentement 

30 Ibidem, 210/84, p. 5.
31 Voir Communique OMI, 33/83, p. 4; Trust and Joy, Southern USA Province, 

Newsletter 14, March-April 1983, p. 1-2; ibidem, Newsletter 22, July-August, 1984, 
p. 5; Information OMI, 199/83, p. 1-2; 210/84, p. 5; 214/84, p. 6-7.

32 Voir ci-dessus, p. 269-273. La Vice-province du Zaire regut plusieurs appel
lations successives: Vicariat des Missions d’lpamu, le 23 mars 1947; Vicariat des 
Missions d’Idiofa, le ler septembre 1961; Vice-province du Congo, le 25 janvier 1967, 
et Vice-province du Zaire, le ler fevrier 1972.

33 Le diocese d’Idiofa comptait, en 1981, 382 000 catholiques sur une population 
de 794 000 habitants et 25 pretres diocesains.

34 La prefecture apostolique d’lpamu devint vicariat apostolique, en fevrier 1948, 
et diocese, le 10 novembre 1959, et regut le nom d’Idiofa, en janvier 1960.

35 J.-B. Adam, o.m.i., «Rapport sur le vicariat apostolique d’lpamu au Chapitre 
general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 509.

36 J. Van Rompaey, o.m.i., «Rapport sur le Vicariat d’lpamu (Congo Beige) 
(1959)», ibidem, 86 (1959), p. 850.
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envers le Gouvernement s’accentue. Des forces subversives intervien- 
nent, une revolution eclate en 1964 et s’attaque sauvagement a toutes 
les institutions du pays, les missions incluses. Trois Oblats sont 
massacres, a Kilembe; 26 des 30 missions sont saccagees et pillees et 
leurs missionnaires doivent s’enfuir37. La violence s’attenua graduel
lement par region, mais le probleme social se prolongea.

La situation nouvelle issue de cette revolution appela des modifi
cations dans 1’apostolat des missionnaires. Ceux-ci decentralisent leurs 
missions, forment davantage les laics a leurs propres responsabilites au 
plan a la fois chretien et humain, integrant dans leur action un ministere 
de justice, favorisent le developpement communautaire et s’adaptent 
davantage au contexte cultural du milieu.

Au temps de la revolution, Monseigneur Joseph Malula, arche- 
veque de Kinshasa, accepta les Oblats dans sa ville episcopale et leur 
confia une paroisse a creer, sous le vocable de saint Eloi. Une procure 
de mission ainsi qu’un scolasticat furent ouverts dans la ville.

L’Eglise d’ldiofa, pour laquelle les Oblats se devouent depuis 1931, 
recevait, comme pasteur, en 1970, un eveque seculier congolais, 
Monseigneur Biletsi. Elle possedait alors 24 pretres diocesains congolais 
et autant de seminaristes. Les vocations oblates, dans le pays, se sont 
multipliees elles aussi, surtout ces dernieres annees. Au debut de 1985, 
les scolastiques sont au nombre de 44. La Vice-province, en 1985, 
compte en tout, en plus des 44 scolastiques, 28 peres et 18 freres38.

La Province du Cameroun-Tchad
La Province du Cameroun-Tchad39 couvre les quatre dioceses du 

nord du Cameroun: Garoua, Maroua-Mokolo, Yagoua et Ngaoundere, 

37 Furent tues a la mission de Kilembe, le 22 janvier 1964, les peres Pierre 
Laebens, Gerard Defever et Nicolas Hardy. Voir AROMI, fevrier 1964, p. 23-24; 
R. Toussaint, o.m.i., ev., «Le martyre d’Idiofa», dans Missions, 92 (1965), p. 147-150.

38 Voir J. Van Rompaey, o.m.i. «Les Oblats au Congo», ibidem, 89 (1962), 
p. 296-304; «Dans le diocese d’ldiofa», ibidem, 92 (1965), p. 648-659; K. Vergote, 
o.m.i., «Vicariat d’ldiofa (Congo-Leo)», ibidem, 93 (1966), N. 320 bis, p. 783-796; 
J. Grosjean, p.b., «Le diocese d’ldiofa refleurit», ibidem, 94 (1967), p. 302-312; 
«Vice-province Congo» (1971), ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 317-336; 
D. Loobuyck, o.m.i., Rapport de la vice-province du Zaire pour le XXXe Chapitre 
general - 1980, ms., 9 p.

39 Voir ci-dessus, p. 273-275. La Mission de Garoua fut erigee en Vicariat des 
Missions, le 25 avril 1951. Le 17 mai suivant, le district de Mayo Kebi, Tchad, ayant 
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et le diocese de Paia, au Tchad. Elle s’est etablie aussi dans 
1’archidiocese de Yaounde, au Cameroun-sud40. Une forte proportion de 
mahometans occupent le territoire du Cameroun-nord et du Tchad; la 
majorite des habitants sont cependant de religions animistes.

Mgr Yves Plumey (1913-), 
fondateur des missions du Cameroun, 

prefet apostolique, 1947, 
vicaire apostolique, 1953, 

et eveque, de Garoua, 1955-1984

Au Cameroun, comme au Tchad, les Oblats etablissent 1’Eglise au 
milieu de masses paiennes importantes qui n’ont jamais ete touchees par 
1’Evangile. Ils ouvrent des missions principales autour desquelles 
gravitent des stations secondaires. Ils portent un soin special a la 
formation des catechistes auxquels ils accordent un role important 

ete ajoute au territoire du Vicariat, celui-ci prit le nom de Vicariat des missions 
Cameroun-Tchad, puis, en 1967, de Vice-province Cameroun-Tchad. En 1985, la Vice
province devenait Province.

40 Un district du Cameroun-Nord detache de la Province devint, en 1975, la 
Delegation provinciate Figuil-Cameroun dependante de la Province de Pologne. Voir 
ci-dessous, p. 414-415.
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comme responsables, guides, pasteurs et conseillers des chretiens41. 
Attentifs a 1’eveil des vocations sacerdotales dans leur chretiente, ils ont 
etabli, en 1954, le college De Mazenod et, en 1956, un petit seminaire, 
les deux a Ngaoundere. De plus, ils ont ouvert quelques residences pour 
vocations d’aines. En 1976, etait fonde un grand seminaire a Maroua. 
Son programme de formation se conforme le plus possible, a la culture 
et a Fame africaines. Dans leur pastorale, incluant des oeuvres sociales et 
de developpement, les missionnaires s’efforcent de cheminer avec les 
gens, a leur rythme, de faire naitre 1’Eglise africaine, sachant que ce 
seront les Africains eux-memes qui la realiseront42.

La Province acceptait, en 1963, une fondation a Yaounde, capitale 
du Cameroun, pour y ouvrir une paroisse et exercer quelques activites 
pastorales au niveau diocesain. La paroisse, devenue florissante, a ete 
remise a 1’eveque, en 1982.

Dans d’importantes rencontres, en 1975, 1977 et 1979, les 
missionnaires ont revise leurs objectifs apostoliques et ils ont traite de 
leur vie religieuse et communautaire. Un regain de vie oblate a resulte 
de ces rencontres.

Le personnel de la Province, en 1985, est de 107 peres, 10 freres et 
3 scolastiques43.

La Delegation de Figuil-Cameroun
La Delegation de Figuil-Cameroun, situee dans une partie du 

diocese de Garoua, au Cameroun-nord, a ete erigee canoniquement et 
rattachee a la Province de Pologne, le 17 septembre 1975. Elle regroupe 
un certain nombre d’Oblats polonais deja au Cameroun depuis 1969. 
Les missionnaires, en 1981, se devouent dans neuf missions centrales, 
d’ou ils rayonnent dans nombre de villages ou postes d’enseignement 
religieux. Ils s’occupent aussi d’un centre regional de formation des 

41 Voir «Vicariat du Cameroun-Tchad», dans Missions, 93 (1966), N. 320 bis, 
p. 802.

42 Rapport de la Province Cameroun-Tchad, (1980), ms., p. 2.
43 J. Jouneaux, o.m.i., «Rapport sur le vicariat de Garoua (Cameroun) au 

Chapitre general de 1953», dans Missions, 80 (1953), p. 510-518; G. H. Dupont, 
o.m.i., «Rapport du Vicariat du Cameroun-Tchad (1959)», ibidem, 86 (1959), p. 861- 
870; «Province Cameroun-Tchad», ibidem, 98 (1971), suppl. 3, p. 337-362; Rapport de 
la Province Cameroun-Tchad (1980), ms., 6 p.
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catechistes, situe a Lam. En 1985, le personnel est de 21 peres et 2 
freres44.

La Delegation du Sahara occidental
A la demande reiteree du Gouvernement espagnol, faite par 

1’intermediaire du nonce apostolique d’Espagne, le Superieur general 
acceptait, en 1954, une mission dans les territoires d’lfni et du Sahara 
occidental et la rattachait a la Province d’Espagne. Peu apres, le 5 juillet, 
les territoires de la mission furent eriges en prefecture apostolique et le 
pere Felix Erviti, deja nomme vicaire provincial, en devint le prefet 
apostolique.

Les missionnaires arriverent dans leur mission en octobre 1954. 
Par ordre des autorites gouvernementales, ils doivent limiter leur 
ministere aux seuls Europeens: militaires, families de militaires et autres 
civils. Ils dirigent des paroisses et font oeuvre d’enseignement. Leur 
action aupres de la grande majorite de la population, les Berberes 
mahometans, ne peut etre qu’un apostolat de presence et de bonnes 
relations sociales. Cependant, 1’occupation par le Maroc des territoires 
de la mission: Ifni, en 1969, et le Sahara occidental, definitivement, en 
1979, eloigna graduellement la population europeenne. Les mission
naires, au nombre d’environ huit jusqu’en 1979, ne sont plus, par la 
suite, que deux ou trois45.

La Delegation du Senegal
La Delegation du Senegal, fondee le 8 octobre 1976 et rattachee a 

la province d’Italie, se compose, a I’origine, d’un groupe d’ex- 
missionnaires italiens venant de la Vice-province de Luang-Prabang46. 
Quatre des premiers arrives au Senegal et mis au service de 1’archi- 
diocese de Dakar, sont affectes au secteur rural de N’Guenierne-Kjilas, 

44 Voir Information OMI, 15 nov. 1969, p. 117; 39/70, p. 5; Rapport au Chapitre 
general de 1980, Province de Pologne, ms., p. 5. E. Jureczko, o.m.i., Rapport 
Delegation provinciale (1980), ms., 3 p.

45 Voir ci-dessus, p. 320; AROMI, 1954, p. 49, 64; 1964, p. 39; Fr. Martin,
o. m.i., «La prefecture apostolique d’lfni et Sahara espagnol», dans Etudes Oblates, 
15 (1956), p. 281-283; Information OMI, avril 1969, p. 26; 113/76, 11-12; 126/77,
p. 11-12; D. Levasseur, o.m.i., Cours d’histoire de la Congregation OMI, p. 244.

46 Voir ci-dessus, p. 389-390.
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en milieu musulman. Ils s’occupent d’un groupe de 7 500 chretiens de 
1’ethnie Sereer. Les cinq autres, places au diocese de Kaolakh, sont 
charges d’environ 500 chretiens et de 300 catechumenes, dans le secteur 
rural de Kaffrine et Kongueul peuple en grande majorite de musulmans. 
Dans le premier secteur, les Oblats prennent la succession des 
Missionnaires du Saint-Esprit, dans le deuxieme, celle des Missionnaires 
du Sacre-Coeur d’Issoudun.

Leur ministere consiste dans 1’animation de communautes chre- 
tiennes, dans des contacts avec la minorite animiste et dans un debut de 
dialogue avec les musulmans47. Il inclut une action en faveur du 
developpement surtout agricole dans ce pays, pauvre parmi les pays du 
Sahel. La Delegation comprend, en 1985, 12 peres, 2 freres et un 
scolastique48.

La Mission de Madagascar
L’Administration generale accepta definitivement, en 1979, une 

mission dans le diocese de Monseigneur Jerome Razafindrazaka, eveque 
de Tamatave, Madagascar (Republique de Malgache). Elle la confia a la 
Province de Pologne. Cinq missionnaires arriverent a Tamatave, a 
1’automne 1980, et se mirent a 1’etude de la langue malgache. L’annee 
suivante, ils furent mis en charge du secteur de Marolambo, au sud du 
diocese. Dans ce secteur, encore assez peu touche par 1’Evangile, les 
Oblats prirent la responsabilite de trois missions, dont deux etaient 
fermees, a leur arrivee. En 1985, les missionnaires sont au nombre de 
neuf49.

Vue d'ensemble de la Region
Certains traits communs se degagent du travail missionnaire 

accompli par les Oblats dans les di verses regions de 1’Afrique: le souci 
de plus en plus marque d’etablir des communautes chretiennes 
autonomes et de former, a cette fin, des responsables laics; la 

47 Information OMI, 181/81, p. 4-5.
48 Voir E. Abbatinali, o.m.i., Rapport sur la delegation au Senegal au XXXe 

Chapitre general 1980, ms., 6 p.; Information OMI, 122/76, p. 1-2; 141/78, p. 6-7; 
196/83, p. 2.

49 Voir AAG, vol. 4, p. 366-367; Rapport au Chapitre general de 1980, Province 
de Pologne, ms., p. 5; Information OMI, Y19/T1, p. 1-2; 167/80, p. 8; 190/82, p. 3.
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preoccupation non seulement de former un clerge local, mais de lui 
ceder, des que possible, les postes de direction, et la recherche des 
ministeres propres au charisme oblat, tels le travail aupres des pauvres et 
des abandonnes et 1’evangelisation premiere. Dans les oeuvres sociales et 
de developpement, les missionnaires insistent sur la formation des 
leaders et sur le respect des besoins et des ressources du milieu.

Le contexte politique a joue et joue encore en plusieurs pays une 
influence marquee sur la pastorale missionnaire. Ainsi, en Afrique du 
Sud et en Namibie, un ministere de justice s’est impose en raison des 
situations d’injustices graves issues de la politique de 1’apartheid. Au 
Zaire, la rebellion de 1964 a amene les missionnaires a s’approcher 
davantage de la vie et de la culture africaines du pays. Les situations 
d’instabilite politique au Sahara occidental, au Tchad et dans les 
recentes missions du Zimbabwe et de la Zambie n’ont pas ete ou ne 
sont pas encore sans affecter aussi 1’activite des missionnaires50.

50 Voir « Afrique. Rapport de la Region au XXXe Chapitre general», dans AAG, 
vol. 5, suppl. p. 287-303; African Region Report on Oblate Mission, ms., s.p. (27 p.).
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1 - Le personnel de la congregation, 
de 1898 a 19851 i

1898 1911 1921 1933 1939 1948 1950

Peres 758 1 258 1 368 1 945 2 722 3 645 3 868

Scolastiques 277 298 365 1 137 1 347 941 1032

Freres 392 507 477 906 1 127 1 106 1 141

Total 1427 2 063 2 210 3 988 5196 5 692 6 041

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

Peres 4 218 4 740 5 170 5 420 5 002 4 625 4 320

Scolastiques 1 339 1 249 1 137 723 389 350 484

Freres 1 225 1 270 1 298 1 187 1 037 892 768

Total 6 782 7 259 7 605 7 330 6 428 5 867 5 572

i Pour fin de comparaison voir les tableaux du vol. 1, p. 305 s. Les chiffres de 
1898, sont du Rapport de I’Administration generale au Chapitre general de mai 1898; 
les chiffres de 1911 (avril), 1921 (avril), 1933 (avril), 1939 (avril), 1948 (mai) rectifies, 
1950 (sept.) et 1960 (mai) sont tires des Personnels OMI de ces annees. Les chiffres de 
1965 (janvier), viennent de 1’AROMI, 1965, et ceux de 1970, 1975, 1980 et 1985, 
tous du debut de l’annee, sont pris dans Information OMI, fevrier des annees concernees.
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2 - Analyse du personnel oblat en mai 19481

a. Donnees generates
Peres 3 645 64.1% moyenne d’age 43.4 ans
Scolastiques 941 16.5% // " 24.8 "
Freres 1 106 19.3% // " 42.6 "

Total 5 692 100% // " 40.2 "

b. Groupes d’age, par 5 ans

Ans pp. Scol. FF. Total

15-19 0 9 19 28
20-24 2 499 95 596
25-29 276 355 131 762

30-34 684 56 133 873

35-39 896 18 173 1087
40-44 559 3 174 736

45-49 327 1 103 431
50-54 222 0 58 280
55-59 141 0 41 182

60-64 157 0 52 209

65-69 177 0 37 214
70-74 118 0 40 158

75-79 56 0 33 89
80-84 23 0 13 36
85-89 5 0 1 6

90-94 2 0 3 5

Total 3 645 941 1106 5 692

2 D’apres Personnel de la Congregation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, 
N° 13, mai 1948, Rome, 398 p.
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c. Pays d’origine des Oblats et dioceses3

PAYS PP. SCOL FF. TOTAL % DIOC.

Canada 956 251 457 1 664 29.23 50

France 696 175 148 1019 17.90 76

Etats-Unis 476 119 55 650 11.41 67

Allemagne 398 42 188 628 11.03 24

Irlande 250 74 53 377 6.62 25

Belgique 211 107 31 349 6.13 6

Pologne 159 13 59 231 4.05 21

Italie 128 41 34 203 3.56 49

Sri Lanka 95 20 10 129 2.26 5

Espagne 83 22 14 119 2.09 14

Hollande 66 24 15 105 1.84 6

Afrique du Sud 35 22 7 64 1.12 9

Angleterre 34 4 5 43 0.75 11

Tchecoslovaquie 10 10 8 28 0.49 5

Ecosse 10 2 1 13 0.22 4

Lesotho 4 0 6 10 0.17 1

Haiti 1 3 4 8 3

Russie 6 0 1 7 3

Australie 3 2 1 6 4

Philippines 0 6 0 6 4

Inde 4 0 1 5 4

Luxembourg 5 0 0 5 ► 0.90 1

Mexique 2 0 3 5 4

Suisse 1 1 2 4 2

Mozambique 1 0 1 2 1

Yougoslavie 2 0 0 2 2

Antilles 0 0 1 1 1

3 Est dit pays d’origine de 1’Oblat, le pays dans lequel est situe, en 1948, le siege 
de son diocese de naissance.
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40

PAYS PP. SCOL FF. TOTAL % DIOC.

Autriche 0 0 1 1 1

Egypte 1 0 0 1 1

Hongrie 1 0 0 1 1

Liban 1 0 0 1 1

Lithuanie 1 0 0 1 1

Malaisie 1 0 0 1 1

Maurice, lie 1 0 0 1 ► 0.23 1
Reunion, lie 1 0 0 1 1

Roumanie 1 0 0 1 1

Singapour 1 0 0 1 1

Argentine 0 1 0 1 1

Nouvelle-Zelande 0 1 0 1 1

Vietnam 0 1 0 1 1

3 645 941 1 106 5 692 100% 414

d. Les principaux dioceses d’origine des Oblats
Les dioceses qui, dans chaque pays, ont fourni le plus d’Oblats. Entre 

parentheses, le nombre de Peres, de Scolastiques et de Freres.

Canada (30 Oblats et plus)

Quebec, 299 (153, 32, 114); Montreal, 198 (139, 23, 36); Nicolet, 149 
(68, 14, 67); Ottawa, 118 (71, 17, 30); St-Hyacinthe, 113 (69, 13, 31); 
Trois-Rivieres, 106 (63, 13, 30); Rimouski, 81 (43, 8, 30); Sherbrooke, 
53 (25, 11, 17); St-Boniface, 52 (37, 12, 3); Joliette, 50 (35, 4, 11); 
Valleyfield, 45 (27, 6, 12); St-Jean-de-Quebec, 33 (24, 5, 4).

France (30 et plus)
Quimper, 152 (108, 27, 17); Metz, 105 (83, 1, 21); Strasbourg, 82 
(64, 3, 15); Vannes, 63 (47, 2, 14); Rennes, 46 (33, 3, 10); Lille, 45 
(27, 17, 1); Nancy, 34 (21, 4, 9); Paris, 32 (18, 8, 6).

Etats-Unis (20 et plus)
Boston, 263 (223, 32, 8); Manchester, 35 (21, 8, 6); New York, 33 
(24, 4, 5); Chicago, 26 (15, 9, 2); San Antonio, 22 (17, 4, 1); Belleville, 
20 (11, 8, 1); Buffalo, 20 (17, 2, 1).
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Allemagne (20 et plus)
Fulda, 121 (88, 10, 23); Kola, 80 (54, 6, 20); Trier, 77 (51, 3, 23); 
Paderborn, 64 (43, 3, 18); Munster, 62 (31, 8, 23); Rottenburg, 46 
(14, 3, 29); Aachen, 45 (34, 1, 10).

Irlande (20 et plus)
Dublin, 63 (43, 11, 9); Limerick, 29 (18, 5, 6); Down, 28 (22, 6, 0);
Cashel, 25 (22, 3, 0); Kildare, 25 (15, 4, 6); Cork, 20 (11, 7, 2).

Belgique (20 et plus)
Namur, 134 (95, 32, 7); Bruges, 77 (49, 22, 6); Malines, 65 (30, 25, 10);
Liege, 33 (20, 10, 3); Tournai, 23 (12, 10, 1).

Pologne (20 et plus)
Poznam, 75 (45, 4, 26); Katowice, 52 (42, 3, 7); Breslau, 37 (17, 7, 13);

Italie (10 et plus)
Ascera, 22 (13, 7, 2); Lucera, 19 (17, 2, 0); Patti, 17 (14, 2, 1); Treviso, 
16 (12, 3, 1); Benevento, 14 (6, 2, 6); Campobasso, 10 (4, 3, 3); Caserta,
10 (8, 1, 1).

Ceylan (10 et plus)
Colombo, 66 (45, 13, 8); Jaffna, 47 (40, 5, 2).

Espagne (10 et plus)
Leon, 57 (42, 12, 3); Vitoria, 12 (10, 0, 2); Burgos, 11 (5, 2, 4); Zamora,
11 (7, 1, 3).

Hollande (10 et plus)
Roermond, 42 (26, 9, 7); Utrecht, 31 (22, 5, 4); Haarlem, 22 (13, 5, 4).

Afrique du Sud (10 et plus)
Johannesburg, 21 (10, 8, 3); Durban, 17 (10, 7, 0).



424 NOTES DOCUMENTAIRES

3 - Analyse du personnel oblat en mars 198V

a. Donnees generates

Peres

Scolastiques

Freres

Total

4 522

347

871

5 740

78.8%

6.0%

15.2%

100%

moyenne

//

d’age 56.0 ans

" 26.4 "

" 58.1 "

" 54.5 "

b. Groupes d’age, par 5 ans

Ans pp. Scot FF. Total

15-19 0 1 0 1
20-24 0 122 5 127
25-29 63 153 15 231

30-34 200 52 25 277
35-39 291 13 42 346
40-44 435 3 72 510

45-49 556 3 104 663
50-54 530 0 102 632
55-59 543 0 86 629

60-64 494 0 90 584

65-69 598 0 104 702
70-74 489 0 102 591

75-79 204 0 83 287
80-84 77 0 30 107
85-89 34 0 9 43

90-94 4 0 1 5
95-99 4 0 1 5

Total 4 522 347 871 5 740

4 D’apres le Personnel O.M.I., 1981, Administration generale, Rome, 648 p.
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c. Pays d’origine des Oblats et dioceses5

PAYS PP. SCOL FF. TOTAL % DIOC.

Canada 1 040 35 355 1430 24.91 58

Etats-Unis 749 27 67 843 14.69 100

France 601 2 74 677 11.79 74

Pologne 291 83 48 422 7.35 27

Allemagne 263 7 97 367 6.39 21

Irlande 311 9 37 357 6.22 25

Belgique 274 4 52 330 5.75 9

Italie 220 29 26 275 4.79 73

Sri Lanka 183 19 22 224 3.90 6

Espagne 115 2 9 126 2.20 20

Afrique du Sud 93 35 8 115 2.00 13

Hollande 100 0 13 113 1.97 7

Lesotho 33 31 14 78 1.36 4

Philippines 50 12 6 68 1.19 23

Australie 32 8 1 41 0.72 11

Zaire 4 24 8 36 0.63 3

Angleterre 30 2 2 34 0.59 15

T checoslo vaquie 18 0 5 23 0.40 6

Haiti 7 4 7 18 0.31 5

Russie 15 0 1 16 0.28 3

Autriche 9 2 1 12 0.21 5

Indes 6 4 2 12 0.21 8

Ecosse 8 1 2 11 0.19 4

Namibie 4 3 4 11 0.19 2

Bresil 4 4 0 8 0.14 6

Argentine 6 1 0 7 0.12 5
Yougoslavie 6 0 1 7 0.12 4

5 Est dit pays d’origine de 1’Oblat, le pays dans lequel est situe, en 1981, le siege 
de son diocese de naissance.
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PAYS PP. SCOL FF. TOTAL % DIOC.

Mexique 3 3 1 7 0.12 6
Suisse 5 0 1 6 0.10 3
Chili 2 3 1 6 0.10 5

58 4 522 347 871 5 740 100% 587

Luxembourg 4 0 0 4 1
Hongrie 3 0 1 4 3
Japon 3 0 1 4 3

Lithuanie 3 1 0 4 1
Cameroun 3 0 1 4 3
Bangladesh 1 3 0 4 1

Perou 0 4 0 4 1
Chine 3 0 0 3 2

Laos 3 0 0 3 1

Malaisie 3 0 0 3 2
Paraguay 0 3 0 3 1

Algerie 2 0 0 2 2

Ukraine 2 0 0 2 1
Suede 1 0 1 2 ► 1.05 1
Bolivie 1 0 0 1 1

Danemark 1 0 0 1 1
Maroc 1 0 0 1 1
Nouvelle-Zelande 1 0 0 1 1

Rep. Dem. Allem. 1 0 0 1 1

Roumanie 1 0 0 1 1
Thailande 1 0 0 1 1

Vietnam 1 0 0 1 1

Zimbabwe 1 0 0 1 1

Trinidad 0 1 0 1 1

Indonesie 0 1 0 1 1
Malte 0 1 0 1 1

Mozambique 0 0 1 1 1

Portugal 0 0 1 1 1
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d. Les principaux dioceses d’origine des Oblats
Les dioceses qui, dans chaque pays, ont fourni le plus d’Oblats. Entre 
parentheses, le nombre de Peres, de Scolastiques et de Freres.

Canada (30 Oblats et plus)
Quebec, 188 (158, 1, 29); Montreal, 126 (104, 2, 20); Ottawa, 
107 (82, 2, 23); Nicolet, 95 (55, 0, 40); Trois-Rivieres, 89 (69, 0, 20); 
Rimouski, 71 (44, 1, 26); St-Hyacinthe 67 (48, 0, 19), Saskatoon, 
49 (39, 7, 3); St-Boniface, 47 (42, 1, 4), Ste-Anne de la Pocatiere, 
44 (31, 0, 13); Sherbrooke, 40 (29, 2, 9); Regina, 35 (27, 4, 4); 
Gravelbourg, 31 (28, 0, 3); Edmonton, 30 (18, 4, 8).

France (20 Oblats et plus)
Quimper, 95 (86,0,9); Strasbourg, 51 (50,0,1); Lille, 47 (45,0,2); Metz, 
47 (39, 0, 8); Vannes, 29 (25, 0, 4); Arras, 28 (27, 0, 1); Lyon, 25 
(23,0,2); Nantes, 23 (22,0,1); Nancy, 20 (12,0, 8); Rennes, 20 (16,0,4).

Etats-Unis (20 Oblats et plus)
Boston, 198 (189, 1, 8); Chicago, 56 (53, 1, 2); St. Paul MN, 35 (31, 1, 
3); Manchester, 33 (28, 0, 5); Portland, 33 (30, 1, 2); San Antonio, 33 
(31, 2, 0); Belleville, 32 (29, 0, 3); Buffalo, 32 (29, 2, 1); New York, 29 
(22, 2, 5); Springfield, 20 (16, 0, 4).

Sri Lanka (20 Oblats et plus)
Colombo, 124 (98, 10, 16); Jaffna, 71 (62, 6, 3).

Pologne (20 Oblats et plus)
Katowice, 96 (83, 11, 2); Poznam, 73 (47, 8, 18); Siedlce, 35 (24, 10, 1); 
Opole, 32 (21, 9, 2); Chelmo, 21 (16, 2, 3).

Allemagne (20 Oblats et plus)
Munster, 79 (59, 1, 19); Fulda, 62 (50, 0, 12); Trier, 38 (29, 0, 9); 
Rottenburg, 31 (19, 1, 11); Padderborn, 29 (21, 0, 8); Koln, 24 (19, 0, 5).

Belgique (20 Oblats et plus)
Bruges, 88 (73, 3, 12); Namur, 83 (77, 0, 6); Gent, 36 (31, 0, 5); 
Antwerpen, 33 (25, 0, 8); Machelen-Brussel, 25 (18, 1, 6); Tournai, 
23 (18, 0, 5).

Afrique du Sud (20 Oblats et plus)
Durban, 43 (35, 4, 4); Johannesburg, 35 (28, 4, 3).
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Zaire (20 Oblats et plus)
Idiofa, 34 (4, 22, 8).

Irlande (20 Oblats et plus)
Dublin, 80 (72, 3, 5); Kildare, 25 (21, 0, 4); Down, 21 (19, 1, 1);
Cork, 20 (20, 0, 0).

Hollande (20 Oblats et plus)
Roermond, 36 (30, 0, 6); Utrecht, 27 (26, 0, 1); Haarlem, 25 (23, 0, 2).

Italie (10 Oblats et plus)
Treviso, 29 (27, 1, 1); Acerra, 17 (15, 2, 0); Bergamo, 17 (16, 1, 0);
Brescia, 14 (13, 1, 0); Benevento, 13 (6, 0, 7); Lucera, 11 (11, 0, 0).

Espagne (10 Oblats et plus)
Leon, 28 (13, 12, 3); Palencia, 14 (14, 0, 0).

Philippines (10 Oblats et plus)
Cotabato, 15 (8, 7, 0); Manila, 12 (10, 2, 0).

Lesotho (10 Oblats et plus)
Maseru, 47 (23, 13, 11); Qacha’s Nek, 14 (5, 7, 2); Leribe, 12 (4, 7, 1).
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Abel, Jean-Pierre, I, 47
Acton (famille), I, 112
Adam, Jean-Baptiste, o.m.i., II, 270, 272
Adam, Mederic, o.m.i., II, 166
Adamski, Antoine, o.m.i., frere, II, 72
Adinolfi, Mgr Pietro, archipretre, I, 64
Afonseca, Jose Gaspar de, archev. de Sao 

Paulo, II, 184-185
Albers, Daniel, o.m.i., II, 61, 285; photo, 354
Albini, Dominique, o.m.i., I, 53, 60, 61, 70, 

90, 93; II, 18, 293; photo, I, 70
Alessiani, Stefano, o.m.i., photo II, 70
Allard, Elphege, o.m.i., II, 162
Allard, Jean-Francois, o.m.i., vic. apost. du 

Natal, I, 125, 159-165, 266-267, 269; 
photo, I, 159

Allard, Joachim, o.m.i., photo, I, 231
Allard, Joseph, o.m.i., II, 162
Allemand, Joseph, abbe, I, 105, 177
Allen, Patrick, o.m.i., frere, I, 247; II, 138
Alonso, Emilio, o.m.i., II, 85
Althoff, Henri, eveque de Belleville, II, 201
Alvarez (du schisme jacobite), I, 305
Anderson, Bernard, o.m.i., frere, II, 162
Andre, Alexis, o.m.i., I, 241, 245
Andreas, Louis, o.m.i., frere; photo, II, 303
Anger, Francois-Xavier, o.m.i., I, 182
Anne, sainte, II, 78
Ante, Jose, o.m.i., II, 394
Antoine, Joseph-Eugene, o.m.i., I, 175, 199, 

213, 214; II, 21; photo, I, 215
Anzalone, Vincenzo, o.m.i.; photo II, 70
Aquilera, Pedro, ev. d’lquique, Chili, II, 363
Arbaud, Francois-Antoine, ev. de Gap, I, 61, 

65, 71
Arcand, Ulric, abbe, II, 229, 230
Arnaud, Charles, o.m.i., I, 129, 200, 201, 202;

II, 89; photo, I, 201
Arnold, Walter, o.m.i., II, 194
Arulappa, Rajappe, arch, de Madras, Inde,

II, 383
Atkinson, William, o.m.i.; photo, II, 354
Aubert, Casimir, o.m.i., I, 107, 109, 110,

III, 113, 114, 119, 168; photo, I, 110
Aubert, Marius, o.m.i., I, 51

Aubert, Pierre, o.m.i., I, 133, 134, 138, 175
Aubry, Alexandre, I, 17
Auclair, Achille, o.m.i., II, 131, 161
Auger, Conrad, o.m.i., frere, II, 89
Augier, Cassien, o.m.i., sup. gen., I, 175, 180;

II, 4, 5, 15, 26, 35, 47, 57, 115, 179; 
photo, II, 5

Augier, Celestin, o.m.i., I, 213, 215, 232

Babel, Louis, o.m.i, I, 129, 200, 201; II, 89; 
photo, 201

Bachand, Louis, o.m.i, II, 198, 199
Baderski, Stanislas, o.m.i, II, 73
Baffle, Eugene, o.m.i, II, 15, 16, 21, 58
Baillard (trois heretiques, a N.-D. de Sion)

I, 101
Baines, vic. apost. du district de 1’Ouest, 

Angleterre, I, 111
Balain, Mathieu, o.m.i, ev. de Nice, I, 188
Balasuriya, Tissa, o.m.i, II, 380
Balmes, Hilaire, o.m.i, II, 7, 21, 62, 273,

284; photo, II, 10
Balter, Leo, o.m.i, II, 128
Barbedette, Joseph, o.m.i, I, 183
Barber, Malcom, o.m.i, frere; photo, II, 303
Barberini, Benedetto, Mgr Maitre de cham- 

bre de Leon XII, I, 63
Bardeau, Martin, frere trappiste, I, 26 (En 

religion frere Maur)
Barnabd, Alessandro, seer, et prefet de la

Congr. de la Propagande, I, 158, 159
Barret, Justin, o.m.i, I, 162, 266
Barry, Garrett, o.m.i.; photo, II, 354
Basile, Giovanni, o.m.i, II, 71; photo, II, 70
Bast, Joseph, o.m.i, frere, II, 264
Baudin, Jean-Baptiste, o.m.i.; photo, I, 231
Baudrand, Jean-Marie Fleury, o.m.i, I, 122, 

124, 147
Baudre, Julien, o.m.i, I, 247
Baudry, Alexandre, o.m.i, I, 266, 268
Bausset-Roquefort, Ferdinand de, arch.

d’Aix, I, 37, 48-49, 55, 61, 65, 86, 87
Baveux, Jean-Claude Leonard, o.m.i, I, 

106-107, 175
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Bayle, Marie-Louise, Mlle, fondatrice des 
Apostoliques de M.I., II, 17, 18

Beaucage, Eugene, o.m.i.; photo, II, 195 
Beaudet, Edouard, o.m.i., II, 93
Beaudet, Jean-Marie, o.m.i., frere, II, 153 
Beaudoin, Egide, o.m.i., II, 230; photo,

II, 354
Beaudoin, Leo, o.m.i., frere; photo, II, 92 
Beaudoin, Yvon, o.m.i., I, 69, 77, 178, 182 
Beaudry, Patrick, o.m.i., I, 246
Beaule, Paul-Emile, o.m.i., II, 252
Becker, Robert, o.m.i., II, 21, 55, 284 
Beckschaefer, Wilhelm, o.m.i., frere, I, 

236; II, 153, 154, 158
Bedard, Julien, o.m.i., II, ill, 136
Beggan, James, o.m.i., frere; photo, II, 303 
Belanger, Jean-Marcel, o.m.i., II, 248 
Belcourt, Georges-Antoine, abbe, voir

Beliecourt, Georges-Antoine, abbe 
Bellanger, Jean-Baptiste, o.m.i., I, 156 
Belle, Isidore, o.m.i., I, 262; II, 21, 157, 214, 

222
Belleau, Henri, o.m.i., vic. apost. de la Baie 

James, II, 91; photo, II, 291
Beliecourt, Georges-Antoine, abbe, I, 133, 138 
Bellon, Charles, o.m.i., I, 107, 159, 168, 182 
Belner, Victor-Jean, o.m.i.; photo, II, 237 
Benoit, Victorien, o.m.i.; photo, II, 349 
Berens, Leopold, o.m.i., frere, II, 158 
Bergeron, Raoul, o.m.i.; photo, II, 349 
Bermond, Franqois-Xavier, o.m.i., I, 133, 138 
Bemad, Marcel, o.m.i., II, 38, 41, 67 
Bernard, o.m.i. (Marseille), I, 176
Bernard, Francois, o.m.i., frere, 1,162-163,269 
Bernard, Jean-Antoine, o.m.i., I, 95, 100 
Berthelet, Olivier (bienfaiteur), I, 125
Berti, Leonello, o.m.i., vic. apost. de Luang

Prabang, II, 390; photo, II, 291
Bertrais, Yves, o.m.i., II, 376
Bertrand, Jean, o.m.i., II, 198
Betancourt, Francis, o.m.i., frere, II, 137
Bettachini, Orazio, ev. de Jaffna, I, 149, 151, 

152
Beys, Jean-Baptiste, o.m.i., II, 111, 125, 131
Biard, Aloysius, o.m.i., II, 246
Biefert, Augustin, o.m.i., II, 266
Biegner, Hermann, o.m.i., II, 264, 265 
Biggan, Laurent, o.m.i., frere, I, 116 
Bijl, Theodore de, voir De Bijl, Theodore 
Billman, Cuthbert, o.m.i., II, 230, 231 
Bilodeau, Arthur, o.m.i., II, 92; photo, II, 92 
Biname, Antoine, o.m.i., II, 158
Birch, Joseph, o.m.i., II, 284; photo, II, 354 
Bismark, Otto, von, Chancelier de 1’Empire 

allemand, II, 51
Bizien, Franqois, o.m.i., II, 222

Blais, Andre, o.m.i., II, 248, 251
Blanc, Euloge, o.m.i., II, 21, 34, 71; photo, 

II, 70
Blanchet, Alexandre, o.m.i., photo, I, 241
Blanchet, Georges, o.m.i., I, 140, 142, 247;

II, 135
Blanchet, Magloire, ev. de Walla Walla, I, 

140, 141
Blanchet, Maturino, ev. d’Aoste, II, 71; photo, 

II, 291
Blanchet, Norbert, arch. d’Oregon City, I, 138, 

140, 141
Bianchi, Lorenzo, p.i.m.e., ev. de Hong Kong, 

II, 394
Blanchin, Etienne, o.m.i., II, 93
Blanchin, Francois, o.m.i., II, 111, 130, 131
Bobichon, Marius, II, 302
Boisrame, Louis, o.m.i., frere; photo, I, 231
Boisseau, Louis-Philippe, o.m.i., II, 91
Boissin, Henri, o.m.i., II, 170
Bokenfohr (Boekenfoehr), John, ev. de 

Kimberley, II, 134, 222, 284, 407; photo, 
II, 291

Boland, Bertrand, o.p., ev. de Multan (Pakistan), 
I, 384

Boland, Michael, o.m.i., frere, I, 195
Bold, Hermann, o.m.i., II, 238; photo, II, 237
Bolduc, Emile, o.m.i., II, 230, 231; photo, II, 

393
Bompart, Victor, o.m.i., I, 163, 267, 272
Bonaparte, Napoleon, I, 14, 17, 21, 23-24, 

26-27, 30, 31, 33; 288-289
Bonhomme, Joseph, o.m.i., vic. apost. du 

Basutoland, II, 249, 250, 251, 252; photo, 
250, 291

Bonjean, Christophe, o.m.i., arch, de Colombo,
I, 152, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263; II, 217; photo, I, 152

Bonnald, Etienne, o.m.i., I, 240, II, 116, 170
Bonnard, Joseph, o.m.i., I, 293
Boody, o.m.i., frere; photo, II, 203
Borzaga, Mario, o.m.i., II, 389
Bossart, Alphonse, o.m.i., vic. apost. d’lpamu,

II, 270, 272, 273
Boucher, Armand, o.m.i., II, 131; photo, II, 354
Boucher, Franqois, abbe, I, 128
Boulard, Jean-Baptiste, vic. gen. d’Aix, I, 31 
Bour, Pierre, o.m.i.; photo, II, 117, 203 
Bourassa, Joseph, abbe, I, 138; II, 147, 148, 

149
Bourassa, Medard, o.m.i., I, 128, 129
Bourassa, Philemon, o.m.i., II, 108, 229, 

249, 255
Bourde, Victor, o.m.i., I, 189
Bourget, Ignace, ev. de Montreal, I, 121-126, 

132, 208
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Bousquet, Paul, o.m.i.; photo, I, 231
Boyd, Joseph, o.m.i., II, 230, 232
Boyer, Benjamin, o.m.i., II, 89, 94; photo, I, 

201
Bradshaw, Edward, o.m.i., I, 111
Brault, Guy, o.m.i.; photo, II, 364
Braun, Michael, o.m.i., frere, II, 204, 231
Bravi, Joseph-Marie, ev. de Colombo, I, 151, 

154
Breault, Alphonse, o.m.i., II, 196
Breault, Charles, o.m.i., II, 295
Breton, Frangois, o.m.i., II, 217
Breuer, Henri, o.m.i., II, 205, 206, 210
Breynat, Gabriel, o.m.i., vic. apost. du 

Mackenzie, II, 151, 152, 155, 157, 158; 
photo, I, 237; II, 145

Brix, Jacques, o.m.i., II, 376
Brohan, Raymond, o.m.i., II, 287
Brouillet, Jean-Baptiste, abbe, I, 141
Brouillette, Jean-Paul, o.m.i., II, 223, 224, 

226; photo, II, 224, 227
Brown, George, ev. de Liverpool, I, 115
Brueck, Wilhelm, o.m.i., II, 126, 130
Brule, Charles, o.m.i., II, 41
Brun, Charles, o.m.i., II, 18
Brunet, Alexandre-Auguste, o.m.i., I, 126
Bruyere, Elisabeth, soeur de Charite d’Ottawa,

I, 126
Bruyere, Laurent, o.m.i., frere, II, 154
Buchkremer, Peter, o.m.i., frere; photo, II, 303
Budka, Niceta, ev. des Ukrainiens, au Canada,

II, 118
Bunoz, Emile, o.m.i., vic. apost. de Prince

Rupert, II, 159, 162, 163
Burke, Leo, o.m.i.; photo, II, 354
Bums, John, o.m.i., frere, I, 248
Burtin, Nicolas, o.m.i., I, 204
Byme, Vinini, II, 128-129

Caer, Jean-Marie, o.m.i., I, 245
Cagney, William, o.m.i., II, 295
Cahill, Charles, o.m.i., I, 227; II, 123; photo,

I, 231
Cajetan, Joseph-Marie, o.m.i.; photo, II, 218
Calais, Jules, o.m.i., II, 151
Callan, Eugene, o.m.i., II, 48
Calozet, Leon, o.m.i., II, 61
Calvez, Victor, o.m.i., II, 225
Camara, Helder, ev. de Recife (Bresil), II, 374
Camper, Charles-Joseph, o.m.i., 1,226,232; II,

123; photo, I, 231
Cannizzaro (due et duchesse), I, 9, 10

Cantin, Leo, o.m.i.; photo, II, 364
Cantwell, Thomas, o.m.i.; photo, II, 354
Carrier, Edouard, o.m.i., II, 196
Carriere, Leon, o.m.i., II, 93
Casanelli d’lstria, Toussaint, ev. d’Ajaccio, I, 

69, 90
Castiglioni, Francesco Saverio (Pie VIII), 

card., I, 65
Castragane, seer, de la C. de la Propagande, 

I, 75
Cauvin, Eugene, o.m.i., I, 211
Celeste, Francesco; photo, II, 70
Cenez, Jules, o.m.i., vic. apost. du Basutoland, 

I, 266; II, 245, 246, 247, 248, 253
Centurioni, Pedro, o.m.i., II, 82
Chaffoy, Claude-Frangois-Marie, de, ev. de 

Nimes, I, 61
Chagnon, Oscar, o.m.i., II, 116
Chalvesche, Augustin, o.m.i., frere, I, 156
Chamard, Paul, o.m.i.; photo, II, 349
Chambeuil, Alfred, o.m.i., II, 146
Champagne, Gaston, o.m.i., II, 96
Champagne, Joseph-Etienne, o.m.i., I, 137; 

photo, II, 354
Charbonneau, Hermas, o.m.i., frere, I, 236; II, 

146; photo, II, 146
Charland, Robert, o.m.i., II, 92
Charlebois, Charles, o.m.i., II, 103
Charlebois, Guillaume, o.m.i., II, 108
Charlebois, Ovide, o.m.i., vic. apost. du 

Keewatin, 1,240; II, 125,130,133, 165-166, 
167-169, 172, 173, 293; photo, II, 165, 
171

Charles X, roi de France, I, 61, 73
Charpeney, Hyacinthe, o.m.i., I, 211
Charrier, Rene, o.m.i., II, 376
Chaudier, Joseph, o.m.i., II, 288
Chaumont, Adelard, o.m.i., II, 122; photo, I, 

231
Chauvel, Andre, o.m.i., frere, II, 90
Chauvin, Auguste, o.m.i.; photo, II, 237
Chevrier, Odilon, o.m.i., II, 248
Chirouse, Eugene-Casimir, o.m.i., I, 140, 141, 

142; II, 135
Chotard, Fernand, o.m.i., II, 223-225
Chounavel, Constant, o.m.i., I, 152, 261, 262, 

263; II, 213; photo, I, 262
Christine, Antoine-Etienne, abbe, I, 47
Chwala, Adolf, o.m.i.; photo, II, 56
Cialeo, Benedetto, o.p., ev. de Faisalabad 

(Pakistan), II, 384
Ciamin, Joseph-Alexandre, o.m.i., I, 150
Cianciulli, Frangois-Xavier, o.m.i., II, 21, 285
Ciesielski, Jacques, o.m.i., frere; photo, II, 72
Clabaut, Armand, o.m.i., ev. coadj. Baie 

d’Hudson, II, 174-175; photo, II, 291
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Clos, Joseph-Marie, o.m.i., II, 187
Cloutier, Frangois-Xavier, ev. de Trois-Rivieres, 

II, 100
Out, Isidore, o.m.i., ev. auxiliaire d’Athabaska- 

Mackenzie, I, 232, 233, 234, 235; photo, 
I, 237

Coccola, Nicolas, o.m.i., II, 162
Cochard, Jean-Marie, o.m.i; photo, II, 349
Cochin, Louis, o.m.i., I, 244
Collignon, Louis, o.m.i., ev. des Cayes, II, 198
Collin, Charles, o.m.i., I, 259, 260, 262
Collin, Jules, o.m.i., II, 13, 222
Collin, Louis, o.m.i.; photo, II, 349
Combe, Antoine, abbe, recteur du Saint-Esprit, 

a Aix, I, 47
Combes, Emile, II, 25-26
Comeau, Ambroise, o.m.i., I, 226; photo,

I, 231
Compin, Joseph, o.m.i., frere, I, 160, 162
Connolly, Ernest, o.m.i., II, 141
Conrard, Charles, o.m.i., I, 261; photo, I, 261
Constantineau, Henri, o.m.i., II, 181, 187, 188, 

193; photo, II, 188
Conti Guglia, Carmelo, o.m.i., II, 284
Cooke, James, o.m.i., II, 295
Cooke, Robert, o.m.i., I, 111-112, 115, 116, 

119, 189, 283; photo, I, 116
Cooray, Thomas Benjamin, o.m.i., card. arch, 

de Colombo, II, 221; photo, II, 291, 381
Coquelet, Michel, o.m.i., II, 389
Coquil, Louis, o.m.i., I, 260; II, 222
Corbeil, Osias, abbe, I, 235
Cordeau, Joseph, o.m.i., frere, II, 171
Cordes, Joseph, o.m.i., II, 119; photo, II, 117
Come, Jean, o.m.i., I, 180
Comellier, Philippe, o.m.i.; photo, II, 354
Costello, Charles-J., o.m.i.; photo, II, 354
Coudert, Jean-Louis, o.m.i., ev. de Whitehorse,

II, 160, 162, 163; photo, II, 291
Coupe, Felix, o.m.i.; photo, II, 237
Cournoyer, Rosario, o.m.i.; photo, II, 349
Courteille, Eugene (Rodolphe), o.m.i., frere, II, 

148; photo, II, 146
Courtes, Hippolyte, o.m.i., I, 51-53, 60, 68, 77, 

88, 168, 175, 293; photo, I, 67
Cousineau, Gerald, o.m.i.; photo, II, 354
Couture, Damase, o.m.i., II, 92
Cox, Charles, o.m.i., vic. apost. du Transvaal,

II, 47, 48, 49, 257; photo, II, 48
Cozad, Wayne, o.m.i., II, 194
Crawley, George, o.m.i., I, 115
Crenn, Louis, o.m.i., frere, II, 146; photo,

II, 146
Cretinon, Aioysius, o.m.i.; photo, II, 237
Crouzeix, Martin, o.m.i., frere; I, 261
Crowfoot, chef des Pieds-Noirs, I, 242

Cruice, Patrice-Frangois, ev. de Marseille, I, 
173, 176-177

Cruise, Thomas, o.m.i., frere; photo, II, 303
Crump, Francis, o.m.i.; photo, II, 354
Cullen, Paul, arch, de Dublin, I, 116
Cunningham, Edward, o.m.i., I, 246
Cyris, Joseph, o.m.i., frere, I, 256; photo, II, 

256
Czakaj, Paul, o.m.i.; photo, II, 72

Dahl, Jean, o.m.i., II, 55
Daigle, Donat, o.m.i., frere; photo, II, 303
Daily, William, o.m.i., I, 109-113
D’Amour, Apollinaire, o.m.i., frere; photo, 

I, 231
Danaher, Joseph, o.m.i., II, 21, 49
Dandurand, Damase, o.m.i., I, 126; II, 123;

photo, I, 231; II, 117
Daridon, Andre, II, 111, 125
Dassy, Louis-Toussaint, o.m.i., I, 100, 101
David, Emile, o.m.i., II, 103
De Anta, Esteban, o.m.i., II, 192
De Bijl, Theodore, o.m.i., frere, II, 123; photo, 

I, 231
Deblieu, Jean-Frangois, I, 38, 40-41, 44, 51, 

55, 83, 168
Decarie, Joseph, o.m.i., II, 89, 94
Decker, Paul, o.m.i.; photo, II, 354
Decorby, Jules, o.m.i., I, 227, 228; II, 123
Dedons, Emile, (de Pierrefeu), I, 17
Dedons, Marquise de Pierrefeu, I, 14, 17
Defever, Gerard, o.m.i., II, 412
De Gersigny, Noel, o.m.i., II, 242
De Harveng, Philippe, o.m.i., frere; photo, 

If, 303
De Hovre, Camille, o.m.i., II, 257
De Huyn, Paolo, ev. de Briiun (Tchecoslo- 

vaquie), II, 77
dela Cuadra, Melchor, o.m.i., frere; photo, II, 

303
De Lacy, Jean-Marie, o.m.i., II, 238
Delagnes, Lucien, o.m.i.; photo, II, 237
Delalle, Henri, o.m.i., vic. apost. du Natal, II,

235, 240, 241, 242; photo, II, 237
Deleage, Jean-Frangois-Regis, o.m.i., I, 203
Deliege, Willy, o.m.i., II, 372
Delouche, Cyprien, o.m.i., I, 190; II, 58, 59, 61
Delport, Arthur, o.m.i., II, 262
Del Re, Emidio, o.m.i., II, 71; photo, II, 70
Del Rosario, Louis, s.j., ev. de Zamboanga

(Philippines), II, 229
Deltour, Marcellin, o.m.i., I, 268
De Luca; photo, II, 70
Demandolx, Jean-Frangois, ev. d’Amiens, I, 

25, 289
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Demers, Modeste, ev. de Victoria, C.B., I, 140, 
142, 143, 246

Denizot, Charles, o.m.i., II, 196
Desaulniers, Euclide, o.m.i., frere; photo, II, 92
Deschatelets, Leo, o.m.i., sup. gen.; Provincial 

du Canada, II, 98, 103, 105, 108; Superieur 
general, II, 10, 81, 185, 202, 252, 255, 
283-293, 294, 297; photo, II, 284, 291, 354

Deschesnes, Gerard, o.m.i., II, 93
Deschesnes, Raymond, o.m.i., frere; photo,

II, 303
De Silva, Theodore, o.m.i.; photo, II, 218
Desjadons, Louis, o.m.i., frere; photo, II, 195
Desmarais, Alphonse, o.m.i., I, 235; II, 147
Desmarais, Leo, o.m.i.; photo, II, 195
Desnoyers, Anthime, o.m.i., II, 6-7, 21, 136, 

198, 284; photo, 349
Desrochers, Alfred, o.m.i.; photo, II, 107
Desrosiers, Delphis, o.m.i., ev. de Qacha’s

Nek, Lesotho, II, 251, 255; photo, II, 291
Desruisseaux, Louis, o.m.i.; photo, II, 354
Devereux, Aidan, ev. de Port-Elisabeth, I, 158
De Vriendt, Charles, o.m.i., II, 58, 59
Dherbomez, Jacques, o.m.i., II, 284, 311
D’Herbomez, Louis, o.m.i., vic. apost. de la

Colombie Britannique, I, 141-143, 232, 
248, 249

Di Belmonte, (Gennaro Granite Pignatelli), 
nonce a Bruxelles, II, 58

Diez, Emiliano, o.m.i., II, 82
Dion, Georges, o.m.i., vic. apost. de Jolo,

II, 230, 231; photo, II, 393
Dionne, Gabriel, o.m.i., II, 336
Donnet, Ferdinand, arch, de Bordeaux, I, 102
Dontenwill, Augustin, Mgr, sup. gen., I, 251;

II, 5-6, 8, 11, 17, 18, 20, 21, 48, 59, 67, 69, 
73, 77, 78, 95, 126, 132, 135, 141, 181, 
195, 200; photo, I, 237; II, 6, 195, 218

Dorais, Jean-Baptiste, o.m.i., I, 228; photo,
I, 231

Doronzo, Emmanuel, o.m.i.; photo, II, 354
Doucet, Leon, o.m.i., I, 242; II, 131
Dozois, Joseph, o.m.i., II, 108
Dozois, Nazaire-Servule, o.m.i., II, 21,108, 173
Drago, Gaetano, o.m.i., II, 70, 284; photo,

II, 70
Drago, Giuseppe, o.m.i.; photo, II, 70
Drean, Albert, o.m.i., II, 161
Drone, Paul, o.m.i., II, 204, 231
Drouart, Jean, o.m.i., II, 284, 302; photo, 349
Drouin, Urbain, o.m.i., frere, II, 170
Dubeau, Joseph, o.m.i., II, 170
Dubois, Edmond, o.m.i., II, 21
Dubois, Jean, ev. de New York, I, 74
Dubuis, Claude, ev. de Galveston, I, 217
Ducharme, Jean-Baptiste, o.m.i., II, 170

Ducharme, Lionel, o.m.i., II, 169, 173; photo, 
II, 171

Ducharme, Sylvio, o.m.i., I, 288; photo, 
II, 349

Duchaussois, Pierre, o.m.i., II, 41, 154
Duclaux, Antoine Du Pouget, p.s.s., I, 25, 

26, 286
Duclaux, Auguste, o.m.i., frere, II, 171
Ducot, Xavier, o.m.i., II, 153
Dufault, Lucien, o.m.i.; photo, II, 354
Duffo, Adrien, o.m.i., I, 154
Dugal, Maurice, o.m.i.; photo, II, 354
Duhaut, Augustin, o.m.i.; photo, I, 231
Dumas, Augustin, o.m.i., frere, I, 235
Dumouchel, Paul, o.m.i., arch, de Keewatin-

Le Pas; photo, II, 291
Dunne, Edward, ev. de Dallas, II, 190
Dunne, Laurent, o.m.i., I, 160, 162
Dupanloup, Felix-Antoine, ev. d’Orleans, I, 

102
Duperray, Barthelemy, o.m.i., I, 147
Dupin, Joseph, o.m.i., II, 147
Duplain, Emmanuel, o.m.i., II, 169, 173, 174; 

photo, II, 171
Dupont, Jacques-Celestin, arch. d’Avignon, 

I, 91
Duport, Alphonse, o.m.i., II, 154
Dupuich, Michel, o.m.i., II, 285, 295
Dupuy, Alexandre, o.m.i., I, 51
Durand, Daniel, o.m.i., II, 256
Durieu, Paul, o.m.i., ev. de New Westminster,

I, 142, 232, 248, 249-250, 251; II, 6, 135, 
136; photo, I, 250

Durif, Alphonse, o.m.i., II, 34
Durocher, Eulalie (Mere Marie-Rose, s.n.j.m.), 

I, 125
Durocher, Eusebe, o.m.i., I, 126
Durocher, Flavien, o.m.i., I, 128, 200, 209
Dussault, Maurice; photo, II, 349
Dusseau, Arthur, o.m.i., II, 194
Duval, Paul-Emile, o.m.i., I, 290

Eckardt, Lorenz, o.m.i.; photo, II, 203
Egenolf, Joseph, o.m.i., II, 170
Eichelsbacher, Godfrey, o.m.i., II, 161, 163
Emery, Jacques-Antoine, p.s.s., I, xi, 19, 23,

24, 26, 30; photo I, 23
Enck, Adolphe, o.m.i.; photo, I, 231
Erviti, Felix, pref, apost. du Sahara Occidental,

II, 415
Esteban, Francisco, o.m.i., II, 83, 85
Esteve, Auguste, o.m.i., II, 21, 173; photo,

II, 70
Ethier, Aram, o.m.i., II, 91
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Evain, Isidore, o.m.i., II, 93
Excoffon, Anthelme, m.e.p., II, 223, 224
Eymard, Jacques, o.m.i., I, 95

Fabre, Joseph, o.m.i., sup. gen., I, 168, 169, 
173-182, 192, 217, 218, 219, 265, 278; 
photo, I, 174

Fafard, Desire, o.m.i., I, 201
Fafard, Donat, o.m.i., frere; photo, I, 231
Fafard, Francois-Xavier, o.m.i., I, 203; II, 93
Fafard, Leon, o.m.i., I, 243-244
Father, Constant, o.m.i., II, 147-148
Fallaize, Pierre, o.m.i., ev. coad. du Mackenzie,

II, 143, 154, 156-158; photo, II, 156
Fallon, Michael, o.m.i., ev. de London, Canada, 

II, 187; photo, II, 179
Faraud, Henri, o.m.i., vic. apost. d’Athabaska- 

Mackenzie, I, 134, 232-235, 240; II, 146, 
148, 149; photo, I, 233

Fastray, Basile, o.m.i., frere, I, 122
Favier, Frederic, o.m.i., II, 21, 41, 58
Favre, Joseph-Marie, abbe, I, 66
Favreau, Leon, o.m.i.; photo, I, 231
Fayard, Jean-Marie, o.m.i., II, 15, 21
Ferdinand IV, roi de Sicile, I, 9
Ferkinghoff, Bernard, o.m.i., II, 295; photo,

II, 303
Ferragne, Marcel, o.m.i., II, 252
Ferragne, Rene, o.m.i.; photo, II, 364, 366
Ferrand, Jean-Bernard, o.m.i., frere; I, 70, 75
Ferrecchia, Giuseppe, o.m.i.; photo, II, 70
Ferri, Aristide, o.m.i.; photo, II, 70
Ferri, Raffaele, o.m.i.; photo, II, 70
Fick, Victor, o.m.i., I, 189
Figge, Urban, o.m.i., II, 323
Filliung, Joseph, o.m.i., I, 277
Finnegan, Denis, o.m.i., II, 141
Finnegan, Hugues, o.m.i., II, 190
Fiset, Pierre, o.m.i., I, 128
Fitzgerald, Joseph, o.m.i., ev. de Johannesburg, 

II, 284
Flater, Gerald, o.m.i., II, 375
Fliesser, Joseph, ev. de Linz (Autriche), II, 80
Florens, Jean-Francois, vic. gen. d’Aix, 1,30,31
Flynn, James, o.m.i., frere, II, 138
Flynn, John, o.m.i.; photo, II, 48
Foley, Maurice, o.m.i.; photo, II, 237
Fontaine, Henri, o.m.i., frere; photo, II, 92
Forbes, Dalston, o.m.i., II, 295
Forbin-Janson, Charles de, 1,17,31-33,35-36, 

39-40, 46, 86, 123, 290
Fomer, Auguste, o.m.i., II, 126
Fortier, Adolphe, o.m.i., II, 196
Fortin, Gerard, o.m.i., II, 288, 390
Fortin, Laurent, o.m.i., II, 198

Foucher, Joseph, I, 14
Fouionneau, Joseph, o.m.i., II, 245
Fouquet, Leon, o.m.i., 1,142, 247, 248; II, 135
Fourmond, Vital, o.m.i., I, 241, 244
Fournier, Louis, o.m.i., II, 339
Francois-Joseph, ler, empereur d’Autriche,

II, 118
Francois-Xavier, saint, II, 168
Fransoni, Jacques-Philippe, card. I, 155
Frapsauce, Joseph, o.m.i., II, 143, 155, 156
Fraser, Harnold, o.m.i.; photo, II, 354
Fromm, Georg, o.m.i., II, 55, 80
Fuchs, Jean, o.m.i.; photo, II, 203
Fuhrmann, Otto, o.m.i., II, 55
Funke, Philip, o.m.i., II, 134; photo, II, 117

Gaben, Victor, o.m.i., II, 34
Gabriel, Leo, o.m.i., II, 242
Gagne, Hilaire, o.m.i.; photo, II, 349
Gagne, Philias, o.m.i., II, 162
Gagnon, Jean-Baptiste, o.m.i.; photo, II, 349
Gallant, Aurele, o.m.i., frere; photo, II, 303
Gandar, Edouard, o.m.i., II, 21
Gaona, Sosa, salesien, ev. de Conception

(Paraguay), II, 208
Garcia, Joseph-Marie, o.m.i., frere, I, 147
Garin, Andre-Marie, o.m.i., I, 203, 211; photo,

I, 211
Garrigou, Prosper, o.m.i.; photo, II, 237
Gascon, Zephirin, o.m.i., I, 135; II, 152
Gaspare del Bufalo, I, 66
Gaste, Alphonse, o.m.i., I, 239
Gaudet, Augustin, o.m.i., I, 144-147, 216-218
Gaudet, Valerien, o.m.i.; photo, II, 364
Gaughren, Anthony, o.m.i., vic. apost. de 

1’Etat Libre d’Orange, I, 266, 271
Gaughren, Matthew, o.m.i., vic. apost. du

Kimberley, I, 194; II, 17
Gaultier, Emmanuel, I, 17
Gauthier, Adolphe, o.m.i., frere; photo, I, 231
Gauthier, Georges, arch. coad. de Montreal,

II, 104
Gauthier, Roger, o.m.i.; photo, II, 349
Gaye, Jean-Marie, o.m.i., I, 145, 146
Gaze, Alexandre, o.m.i.; photo, II, 354
G&lot, Paul, o.m.i., scol., I, 144, 145
Gendre, Florimond, o.m.i., I, 247
Gendreau, Edmond, o.m.i., I, 205, 235
Gendron, Julien; photo, II, 195
Gentil, Leon, o.m.i., II, 223, 224, 225; photo,

II, 70
George, Francis, o.m.i., II, 295
G&rard, Joseph, o.m.i., I, 162-164, 269-271;

II, 19, 245, 293; photo, I, 269
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Germain, Paul-Marie, o.m.i.; photo, II, 195
Gibney, Matthew, ev. de Perth (Australie),

I, 194
Gigou, Jean-Joseph, vic. gen. d’Aix, I, 30-32, 

37, 41, 51-52, 291
Gijlswijik, Bernard, o.p, Del. Apost. 

d’Afrique du Sud, II, 246-247, 252, 258
Gilbert, Maurice, o.m.i.; photo, II, 354
Gill, Robert J., o.m.i.; photo, II, 354
Gilles, Christian, o.m.i., II, 390
Gillis, Alexander, o.m.i.; photo, II, 354
Girard, Prime, o.m.i., II, 168, 169, 173, 174;

photo, II, 171
Giroux, Henri, o.m.i., II, 148
Givelet, Herve, o.m.i., frere; photo, II, 303
Glandeves, Mlles, I, 17-18
Gnana Prakasar, Swaminader, o.m.i., II, 215;

photo, II, 216
Goetz, Valentin, o.m.i.; photo, II, 203
Gontier, Victoire, dame, I, 46, 290
Gordon, Edward, o.m.i., II, 232
Gordon, G, o.m.i.; photo, II, 203
Gotthardt, Joseph, o.m.i., vic. apost. de 

Windhoek, II, 265-268
Gouin, Ange-Marie, m.e.p, vic. apost. du Laos,

II, 222; photo, II, 224
Gourdon, Boniface, o.m.i., I, 255, 263
Grandidier, Charles, o.m.i., I, 142, 247
Grandin, Henri, o.m.i., I, 241; II, 12, 125, 129, 

131; photo, I, 241
Grandin, Vital, o.m.i., ev. de St-Albert, I, 135, 

138; 232, 233, 238-240, 243-244, 246; 
II, 19, 113, 117, 126, 127-128, 131, 293; 
photo, I, 237

Grant-Byrne, William, o.m.i., II, 140, 141
Gratton, Henri, o.m.i.; photo, II, 354
Greczel, voir Groetschei
Gregoire XV, I, 301
Gregoire XVI, I, 300
Grenier, Amand, o.m.i., II, 38, 41
Grenier, Ferdinand, o.m.i., I, 156, 209
Grey, Peter, o.m.i., I, 111
Griffith, Nathanael, roi du Basutoland, II, 245
Grochowski, Wladeslas, o.m.i, II, 119
Groetschei, Karl, o.m.i., II, 119; photo, II, 117 
Grollier, Henri, o.m.i., I, 134, 135, 233, 234;

II, 146
Gross, Giuseppe, ev. de Leitmeritz (Tcheco- 

slovaquie), II, 77
Grouard, Emile, vic. apost. de Grouard, I, 

234-237; II, 145-152; photo, I, 237
Groulx, Raymond, o.m.i.; photo, II, 349
Guay, Andre, o.m.i., II, 102,285; photo, II, 354
Gueguen, Jean-Pierre, o.m.i., I, 203
Guemene, Alexis, o.m.i., frere, II, 389
Guglielmi, Thomas, o.m.i., I, 260; II, 222

Guibert, Henri, o.m.i., frere, II, 128
Guibert, Hippolyte, o.m.i., card. arch, de Paris, 

I, 53, 68-70, 74, 77, 99, 100, 168, 183, 295; 
photo, I, 184

Guigues, Eugene-Bruno, o.m.i., ev. d’Ottawa, I, 
53, 127, 131, 132, 181, 209, 210, 213; photo, 
I, 127

Guilbault, Romeo, o.m.i., II, 248, 252
Guillard, Joseph, o.m.i., I, 222
Guillemette, Leo, o.m.i., II, 295
Guillet, Celestin, o.m.i., frere, I, 239
Guiilet, Didace, o.m.i.; photo, I, 231
Guilloux, Nicolas, o.m.i., II, 170
Guinard, Joseph, o.m.i., I, 203; II, 93
Guindon, Roger, o.m.i., II, 331
Guinet, Antonin, o.m.i., II, 34, 61
Gumede, Leo, o.m.i., frere, II, 242
Gunewardene, Gregory, o.m.i.; photo, II, 218
Guy, Joseph, Mgr, ev. de Gravelbourg, II, 116, 

150, 151
Guyomard, Alfred, o.m.i., ev. de Jaffna, II, 220

Haberstroh, Jean, o.m.i., II, 390
Haim, Charles, o.m.i., II, 78, 80
Hakey, John, o.m.i.; photo, II, 354
Hanley, Richard, o.m.i., sup. gen., II, 293-295;

photo, II, 294
Haramburu, Robert, o.m.i.; photo, II, 349
Hardt, Felix, o.m.i., II, 54
Hardy, Nicolas, o.m.i., II, 412
Havenith, Gerhard, o.m.i., frere, I, 277
Hayes, Thomas, o.m.i., II, 48
Healy, Patrick, o.m.i.; photo, II, 354
Hebert, Joseph, o.m.i, II, 251
Heimbucher, Antoine, o.m.i.; photo, II, 218
Hemon, Franqois, o.m.i., frere, II, 146; photo,

II, 146
Hennessy, Roger, o.m.i., I, 194
Hermandung, Louis, o.m.i., II, 264
Herrmann, Bernard, o.m.i., I, 277; II, 264, 268
Hidien, Anatole, o.m.i., I, 272
Hilland, Paul, o.m.i, II, 111, 119; photo,

II, 117
Himarua, chef indigene sur 1’Okawango, II, 265
Hinsley, Arthur, Mgr, Visiteur en Afrique, II, 

247
Hitler, Adolf, II, 79
Hoenderwangers, Jacques, premontre, I, 160, 

272, 274
Hogan, Patrick, o.m.i, II, 295
Honorat, Francois, archipretre d’Aix, I, 47
Honorat, Jean-Baptiste, o.m.i, I, 53, 68, 122, 

125, 128, 131, 168; photo, I, 123
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Hornby, J., traiteur du Grand-Lac-d’Ours, 
II, 155

Houle, Alphonse, o.m.i.; photo, II, 195
Houssais, Gabriel, o.m.i., II, 152-153
Howard, Daniel, o.m.i., frere, I, 195
Hubert, Eudore, o.m.i., II, 270, 272; photo,

II, 270
Hugonard (Hugonnard), Joseph, o.m.i., I, 228;

II, 123; photo, I, 231
Hiillwey, Francis, o.m.i., II, 204, 229
Humpert, Paul, o.m.i., II, 54
Hunke, Heing, o.m.i., II, 409
Hunt, Raymond, o.m.i.; photo, II, 354
Hurley, Denis, o.m.i., arch, de Durban, II, 242, 

401; photo, II, 291, 401
Hurley, Francis, ev. de Juneau (Alaska), 

II, 359
Huss, Joseph, o.m.i., II, 55
Husson, Auguste, o.m.i., II, 149; photo, II, 145

Icard, Augustin, I, 38, 41, 44, 83
Ignace, saint, II, 287
Innitzer, Theodor, card., arch, de Vienne 

(Autriche), II, 80
loppolo, Giuseppe, o.m.i.; photo, II, 70 
loppolo, Salvatore, o.m.i.; photo, II, 70 
Isnardon, Thomas, abbe, I, 47

Jamoays, Julien, o.m.i.; photo, II, 218
Jangagna, chef indigene a Nyangana, II, 266
Janin, Gaspar, o.m.i., frere, I, 142
Jansen, Frank, o.m.i.; photo, II, 203
Jansen, Joseph, o.m.i., II, 55; photo, II, 56
Janssen, Hermann, o.m.i., II, 261
Jarvo, Wayne, o.m.i., frere; photo, II, 303
Jauffret, Mlle, I, 12
Jauffret, Gaspar-Jean-Andre-Joseph, ev., I, 

30, 31
Jayol, Frangois, o.m.i., I, 142, II, 135
Jean XXIII, II, 373
Jean-Baptiste, saint, II, 197
Jeancard, Jacques, ev., I, 60, 283
Jesus-Christ, I, 72, 113
Jette, Fernand, o.m.i., sup. gen., I, viii; II, 283, 

293, 295-305; photo, II, 296, 303
Joannis (famille), I, 12, 13, 14, 286
Joannis, Marie-Rose, I, 3-6, 10, 12-13, 16, 18, 

20, 24, 26, 285, 286
Joannis, Roze, I, 13, 18, 286
Jodoin, Joseph-Marie, o.m.i., I, 213; II, 108
Johnson, William, o.m.i., frere; photo, II, 303 
Jolivet, Charles, o.m.i., vic. apost. du Natal, I,

175, 218, 253, 265, 267-269, 274; II, 235, 
242; photo, I, 267; II, 291

Jordan, Anthony, o.m.i., arch. d’Edmonton; 
photo, II, 291

Joseph, saint, II, 197
Joseph, T. D., o.m.i.; photo, II, 218
Joulain, Henri, o.m.i., vic. apost. de Jaffna, I, 

258; II, 222
Jouneaux, Honore, o.m.i., II, 275
Joussard, Celestin, o.m.i., ev. coad. de Grouard, 

II, 146-149
Joyal, Donat, o.m.i., frere, II, 198
Judge, Charles, s.j., I, 235
Juge, Hippolyte, o.m.i., II, 34
Jutras, Alfred, o.m.i., frere; photo, II, 195

Karlen, Henry, c.m.m., ev. de Bulawayo 
(Zimbabwe), II, 410

Kassiepe, Maximilien, o.m.i., I, 197; II, 17, 21, 
53-55, 200; photo, II, 53

Kearney, Joseph-Patrick, o.m.i., frere, II, 153
Keating, Louis, o.m.i., II, 111, 150
Kelly, Brian, o.m.i., II, 236
Kelly, Terence, o.m.i., II, 242
Kennedy, Thomas-Joseph, o.m.i., II, 194
Keralum, Yves, o.m.i., I, 145, 146
Kerautret, Derrien, o.m.i., frere, II, 154
Kerautret, Joseph, o.m.i., II, 236, 241, 242
Khamse, Vithavong, o.m.i., II, 389
Khumalo, Dominic, o.m.i., ev. auxil. a Durban, 

II, 242
Kievel, James (Jakob), o.m.i., photo, II, 

203, 354
Kim, Auguste, o.m.i.; photo, II, 117
King, John, o.m.i., II, 285, 295, 375
King, William, o.m.i., I, 195
Kock, Jean-Baptiste, o.m.i., frere; photo, II, 256
Kons, Alex, o.m.i., II, 325
Koppmann, Rudolf, o.m.i., vic. apost. de

Vindhoek; photo, II, 291
Kosian, Frangois, o.m.i.; photo, II, 72
Kosian, Richard, o.m.i., II, 119
Koumans, Andre, o.m.i., frere; photo, II, 303
Kowalczyk, Antoine, o.m.i., frere, II, 72, 118, 

131, 293
Kowalski, Frangois, o.m.i., II, 73, 76; photo, 

II, 117
Kranz, Heinz, o.m.i., frere; photo, II, 303
Kraut, Gerhard, o.m.i., frere, II, 153
Kremer, Joseph, o.m.i., frere, II, 205
Kribs, Joseph, o.m.i., frere, I, 275; photo, 

II, 256
Krist, Frangois, o.m.i., II, 265
Krist, Theodore, o.m.i., II, 126
Kroell, Jean, II, 77, 80, 81
Kuckartz, Godfrey, o.m.i., II, 285; photo, 

II, 354
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Kulawy, Albert, o.m.i., II, 72, 118, 119, 126; 
photo, I, 231

Kulawy, Jean, o.m.i., II, 72, 118, 119, 126;
photo, I, 231; II, 72

Kulawy, Paul, o.m.i., II, 73, 126
Kurten, Johannes, o.m.i., frere; photo, II, 256
Kurz, Heer, monsieur, II, 265, 266
Kuypers, Etienne, c.ss.r., vic. apost. du Suri

nam, II, 372

Laboure, Theodore, o.m.i., sup. gen., II, 6-7, 
14, 19, 112, 160, 166, 193-194, 198, 208, 
229; photo, II, 6

Labreche, Lionel, o.m.i., II, 91
Labrecque, Honorat, o.m.i., II, 255
Labrie, Eugene, o.m.i.; photo, II, 195, 354
Labrie, Napoleon, c.j.m., vic. apost. du Golfe

St-Laurent; II, 89
Labrie, Lionel, o.m.i.; photo, II, 195
Lacasse, Zacharie, o.m.i., I, 201, 206-207;

II, 123
Lachance, Albert, o.m.i., II, 247, 249
Lachance, Roland, o.m..i., frere; photo, II, 92
Laclau-Pussacq, Joseph, o.m.i., II, 213
Lacombe, Albert, o.m.i., I, 136, 225, 240, 242, 

243, 245; II, 118, 131, 148; photo, I, 136, 
241; II, 145

Lacroix, Marc, o.m.i., ev. de Churchill-Baie 
d’Hudson, II, 175, 176, 339; photo, II, 291

Lacy, John Mary de, o.m.i., I, 275
Ladet, Louis, o.m.i.; photo I, 241
Laebens, Pierre, o.m.i., II, 412
Laferte, Napoleon, o.m.i., II, 158
Laffont, Adolfe, o.m.i., II, 146
Laflamme, Joseph, o.m.i., frere, II, 93
Lafleche, Louis-Francois, ev. de Trois-Rivieres, 

I, 134, 138
Lafrance, Omer, o.m.i., frere; photo, II, 303
Lagace, Alfred, o.m.i.; photo, II, 349
Lagier (Marseille), I, 176
Lagier, Jean, o.m.i., I, 175
Lagier, Lucien, o.m.i., I, 122, 124, 125
Laine (ministre de 1’interieur), I, 90
Laity, Arthur, o.m.i., II, 149
Lajeunesse, Martin, o.m.i., vic. apost. du 

Keewatin, II, 172
Lajoie, Stanislas, o.m.i., II, 105
Laliberte, W., o.m.i.; photo, II, 195
Lallement, Laurent, o.m.i., I, 154
Lalor, Michael, o.m.i., frere, I, 195
Lambertz, Henri, o.m.i., II, 205, 206
Lamblin, Emile, o.m.i., I, 293
Lamennais, Felicite, I, 76
Lamontagne, Edouard, o.m.i., II, 125

Lamothe, Leon, o.m.i., II, 194
Lange, F. J., monsieur, II, 127
Langehenke, Jean, o.m.i., frere, II, 265
Langevin, Adelard, o.m.i., arch, de St-Boniface 

(Canada), I, 215, 226, 230, 232; II, 23, 113, 
117, 118, 122, 163; photo, I, 231, 237

Langlais, Henri, o.m.i., II, 198
Langlois, Paul, o.m.i., II, 89
Langlois, Ubald, o.m.i., vic. apost. de Grouard,

II, 131, 151
Laniel, Armand, o.m.i., II, 93
Lanigan, John Mary, o.m.i.; photo, II, 218
Lanteri, Bruno, I, 62, 66
Laplace, Jean, s.j.; photo, II, 349
Laplante, Maurice, o.m.i.; photo, II, 349
Lapointe, Gregoire, o.m.i., frere, I, 203, 204
Lapointe, Isaie, o.m.i., frere, I, 205
Laporte, Alphonse, o.m.i., frere, I, 205
Laquerre, Emile, o.m.i.; photo, II, 393
La Rochelle, Stanislas-A., o.m.i., II, 284;

photo, II, 354
Larocque, Denis, o.m.i., frere; photo, II, 303
La Rovoire Morrow, Louis, salesien, Mgr,

II, 228
Larvor, Jean, o.m.i., II, 41
Latreille, Henri, o.m.i., frere, II, 154
Latreille, Medard, o.m.i., frere, II, 154
Latreille, Philippe, o.m.i., frere, II, 154
Laudin, Georges, o.m.i., II, 309
Lauer, Louis, o.m.i., II, 265, 266
Laufer, Joseph, II, 126, 200
Laurin, Paul-Emile, o.m.i.; photo, II, 364
Laverlochere, Nicolas, o.m.i., I, 126, 203
Lavigne, Majorique, o.m.i., II, 116, 120, 125;

photo, II, 349
Lavillardiere, Auguste, o.m.i., sup. gen., I, 190;

II, 5, 8, 12, 34; photo, II, 5
Lavoie, Conrad, o.m.i., frere; photo, II, 92
Lavoie, Gerard, o.m.i., frere, II, 91
Lawrence, Claude, o.m.i., II, 242
Leach, Frederic, o.m.i., frere, II, 116
Leahy, Thomas, o.m.i., II, 49
Lebihan, Frangois, o.m.i., I, 268, 272, 274;

II, 246
Le Blanc, Armand, o.m.i., II, 167, 168
Leblanc, Donat, o.m.i., frere; photo, II, 303
Lebreton, Henri, o.m.i., II, 244, 248, 249, 255;

photo, II, 244
Le Cam, Yves, o.m.i., II, 213
Leclerc, Benoni, abbe, I, 212
Leclerc, Majella, o.m.i.; photo, II, 349
Lecompte, Emilien, o.m.i.; photo, II, 195
Lecoq, Pierre, o.m.i., II, 123; photo, I, 231
Lecorre, Auguste, o.m.i., I, 234, 235
Lecourtois, Paul-Emile, o.m.i., II, 188, 193
Lecuyer, Julien, o.m.i., II, 153, 154
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Lecuyer, Philippe, o.m.i., frere, II, 153, 154
Leduc, Hippolyte, o.m.i., I, 241, 243; II, 113,

131; photo, I, 241
Lefebvre, Camille, o.m.i., I, 234, 235
Lefebvre, Frangois-Xavier, II, 194
Lefebvre, Joseph, I, 199, 213, 215, 222; II,

178, 182
Lefebvre, Maurice, o.m.i.; photo, II, 366
Leflon, Jean, Mgr, I, vii, 4, 13, 24, 55, 112,

141, 146, 151, 154, 284, 296; II, 293
Lefrere, Narcisse, o.m.i., II, 222
Legal, Emile, o.m.i., arch. d’Edmonton, I, 242;

II, 113, 117, 131; photo, I, 237, 241; II, 145
Legall, Yves-Marie, o.m.i., frere, II, 153
Le Goff, Laurent, o.m.i., I, 239, 244; photo,

I, 241
Le Gouaze, Joseph, arch, de Port-au-Prince 

(Haiti), II, 198
Legrand, Leon, o.m.i., I, 190, 196; II, 17, 36,

41; photo, I, 196
Leguerrier, Jules, o.m.i., ev. de Moosonee;

photo, II, 349
Legwate, Boniface, o.m.i., II, 262
Lejacq, Jean-Marie, I, 247, 248; II, 135;

photo, I, 231
Le Jeune, Jean-Marie, o.m.i., II, 135
Le Jeune, Louis-Marie, o.m.i.; photo, II, 117
Le Jeune, Yves-Marie, o.m.i.; photo, II, 218
Lelievre, Victor, o.m.i., II, 98, 335
Le Lons, Jean-Marie, o.m.i., II, 213
Le Louet, Corentin, o.m.i.; photo, II, 237
Lemire, Arthur, o.m.i., II, 196
Lemius, Jean-Baptiste, o.m.i., I, 186, 190;

II, 41; photo, I, 190
Lemius, Joseph, o.m.i., I, 180; II, 8, 21, 59
Lemoine, Georges, o.m.i., I, 201
Lennon, Henry, o.m.i., II, 21
Lenoir, Hilaire, o.m.i., I, 273
Leon XII, I, 63-66
Leon XIII, I, 259, 304
Leonard, Jean-Claude, voir Baveux, Jean-

Claude-Leonard
Leopold II, roi des Beiges, II, 57
Lepage, Agapit, voir Page, Agapit
Lepage, Fernand, o.m.i., II, 59
Lepinay, Louis-Emile, o.m.i., frere, I, 261
Le Roux, Guillaume, o.m.i., II, 155
Leroy, Louis, o.m.i., II, 389
Lescot, Eli, president de la Republique d’Haiti,

II, 197, 198
Le Serrec, Frangois-Xavier, o.m.i., II, 147
Lestanc, Joseph, o.m.i., I, 228, 243; photo, I,

231, 241
Letarte, Bruno, o.m.i., II, 198
Le Texier, Jean-Louis, o.m.i., II, 238
Le Treste, Joseph, o.m.i., II, 149

Levasseur, Donat, o.m.i., I, vii, x
Leventoux, Julien, vic. apost. du Golfe 

St-Laurent, II, 173
Le Voguer, Rene, o.m.i., II, 236
Leyendecker, Leonard, o.m.i., II, 55; photo, 

II, 56
L’Henoret, Vincent, o.m.i., II, 389
L’Hermite, Marc de, o.m.i., I, 175
Libebe, chef indigene a Andara (Namibie), 

II, 265, 266
Libermann, Frangois-Marie-Paul, I, 158
Liguori, Alphonse de, saint, I, 45, 51, 82
Lindekugel, Wilhelm, o.m.i., II, 185
Lingueglia, Giovanni Battista, o.m.i.; photo, 

II, 70
Lizee, Aime, o.m.i., II, 337
Logegary, Julien-Maurice, o.m.i., I, 160, 162
Loisy, Alfred, II, 8
Longeon, Pierre, o.m.i., II, 15, 16, 21
Loos, Alphonse, o.m.i., II, 67, 68; photo, II, 56
Loosdregt, Etienne, o.m.i., vic. apost. de 

Vientiane (Laos), II, 223,225,390; photo, II, 
224, 291

Louis, Emile, o.m.i., frere; photo, II, 303
Louis-Philippe, roi des frangais, I, 295
Lucas, Martin H., s.v.d., del. apost. de 

1’Afrique du Sud, II, 258
Lucas, Sinforiano, o.m.i., vic. apost. du Pilco

mayo, II, 85, 284; photo, II, 291
Lustrac, Hippolyte de, o.m.i., I, 147
Lynde, Michel, o.m.i., II, 389
Lyonnet, Jean-Paul-Marie, ev. de Romans, 

I, 103
Lyons, John J., o.m.i., II, 185
Lytton, Charles-Henri, o.m.i., I, 255, 260; 

photo, II, 218

’Mabathoana, Emmanuel, o.m.i., arch, de
Maseru, II, 253; photo, II, 291, 403

MacDonald, George, o.m.i.; photo, II, 218
MacStay, Edward, o.m.i., frere, I, 247
McCallion, William, o.m.i.; photo, II, 48
McCarthy, James, o.m.i.; photo, II, 218
McCarthy, Joseph, o.m.i.; photo, II, 231
McDermott, James, o.m.i., II, 184, 187, 198;

photo, II, 354
McGee, Patrick, o.m.i., frere; photo, II, 303
McGrath, James, o.m.i., I, 222; photo, I, 221
McGuckin, James, o.m.i., I, 247, 248; II, 135
McIntyre, Daniel, o.m.i., II, 49
McMahon, Edward, o.m.i., II, 231
McNally, Thomas, ev. de Calgary, II, 129
McNeil, Neil, arch, de Vancouver, II, 135
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McSherry, Joseph, o.m.i., II, 49
McSorley, Francis, o.m.i., vic. apost. de Jolo,

II, 230, 231; photo, II, 291
Magnan, Josaphat, o.m.i., II, 125
Magnan, Joseph, o.m.i.; photo, I, 231
Magnan, Prisque, o.m.i., II, 111, 117, 123;

photo, II, 117
Magy, Augustin, abbe, I, 17
Maingot, Raoul, o.m.i.; photo, II, 237
Maisonneuve, Augustin, o.m.i., I, 136
Majorel, Joseph-Aime, o.m.i.; photo, II, 218
Makhele Shelile, Paul, o.m.i., frere; photo,

II, 303
Malaval, m.e.p.; photo, II, 224
Malula, Joseph, arch, de Kinshasa (Zaire), 

II, 412
Mangin, Joseph, o.m.i., I, 212-213
Manning, Henry Edward, card., arch, de 

Westminster, I, 195
Manning, Thomas, o.m.i.; photo, II, 354
Mannix, Daniel, arch, de Melbourne (Austra- 

lie), II, 48
Manuel, Ferdinand, o.m.i., frere, I, 162
Manyeli, Thomas, o.m.i., II, 295
Marchand, Felix, o.m.i., I, 243, 244
Marchand, Gilles, o.m.i., II, 108, 255
Marchetti, Giovanni, Mgr, I, 64, 65
Mar Dyonisius, ev. jacobite, I, 305
Marie-Caroline, reine de Naples, I, 8
Marie Immaculee, I, 56, 62, 71-72, 124, 285, 

292-294; II, 9, 292. Voir les lieux de 
pelerinage marial, dans 1’Index des noms de 
lieux

Marque, Pierre, o.m.i., arch, de Colombo, 
II, 222

Martel, Jules, o.m.i., II, 105
Martel, Louis-Philippe, o.m.i., II, 91, 93
Martens, Theodore, o.m.i., I, 105
Martin, saint, I, 183
Martin, Alphonse, o.m.i., frere, II, 93
Martin, Gerard, o.m.i., II, 233, 248
Martin, Jean-Baptiste, o.m.i., II, 217; photo, 

II, 218
Martin, Joseph, o.m.i., I, 53, 101
Martinet, Aime, o.m.i., I, 175, 219, 272
Martinez, Santiago, o.m.i., frere, II, 82
Mascaret, Hubert, o.m.i., II, 90
Massiet, Charles, o.m.i., I, 255
Masson, Francois, o.m.i., II, 34
Massonnat, Christin, o.m.i., II, 34
Mathieu, Louis, o.m.i., I, 268
Mathieu, Olivier Elzear, arch, de Regina 

(Canada), II, 119-122
Mathis, Michel, o.m.i., frere, II, 148
Maunier, Emmanuel, o.m.i., I, 41, 44, 49, 51, 

52, 55, 77, 95, 168

Maur, frere: voir son nom de famille Bardeau, 
Martin

Maurault, Pierre-Anselme, abbe, I, 128
Mauroit, Leon, o.m.i., I, 255
Maury, Jean Siffrein, ev., card., I, 289
Mavundla, Jerome, o.m.i., II, 242
Maxwell, William, I, 112
Mazenod, de (famille) I, 5, 7, 8, 12-14, 

285, 286
Mazenod, Andre de, abbe, I, 6, 7
Mazenod, Charles-Alexandre de, I, 11, 285
Mazenod, Charles-Antoine de I, 3-6, 8-14, 

20-21, 33, 45, 285, 286
Mazenod, Bienheureux Eugene de, I, vii, 3-34, 

35-96, 99-170, 173-179, 190, 194, 216, 262, 
281, 283-284, 286-296, 301; II, 9, 12, 18-19, 
69, 71, 100, 292, 293, 302, 304-305, 318, 
327, 379; photo, I, 15, 42, 63, 84, 165

Mazenod, Eugenie de, I, 5, 6, 10, 18, 25 
Mazenod, Fortune de, ev. de Marseille, I, 6,10, 

33, 48, 51, 53, 54, 61, 62, 68, 73, 95, 295
Mazenod, Louis de, I, 6, 10, 33
Mazoyer, Jean, o.m.i., pref, apost. de Vientiane 

et Luang Prabang, II, 223, 225, 226, 228; 
photo, II, 224

Meilleur, Edouard, o.m.i., II, 93
Meissner, Joseph, o.m.i., II, 111
Melizan, Andre, o.m.i., arch, de Colombo, I, 

255, 258, 262
Memelauer, Michael, ev. de St-Polten (Autri- 

che), II, 80
Menard, Onesime, o.m.i.; photo, II, 349
Menjaud, Alexis-Basile, ev. de Nancy, I, 101 
Menthe, Joseph, o.m.i., frere, I, 144, 145 
Mercier, Desire-Joseph, card. arch, de Malines, 

II, 59
Mercredi, Patrice, o.m.i., II, 158
Merour, Pierre, o.m.i., II, 46-47
Metzger, Emil, o.m.i.; photo, II, 203
Metzinger, Jean-Nicolas, o.m.i., II, 68
Meyer, Jean-Nicolas, o.m.i.; photo, II, 237
Meyer-Marguerit, Benoit, o.m.i., frere, II, 154, 

156, 157
Meysing, Hermann, o.m.i., arch, de Bloem

fontein, II, 260, 261
Michaud, Guy, o.m.i.; photo, II, 349
Michaux, Donat, o.m.i., I, 189, 190
Middleton, monsieur, I, 115
Migliore, Augustino, Mgr; photo, II, 70
Milesi, Frangois-Marie, ev. de Vigevano, I, 6, 7
Mille, Vincent, o.m.i., I, 83, 168
Miller, William, o.m.i., II, 21
Miollis, Charles-Frangois-M.-B., ev. de Digne,

I, 49, 50, 61, 65
Mirabeau, I, 5
Mitri, Angelo, o.m.i., II, 285, 295
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Miville, Luc, o.m.i.; photo, II, 354
Moffet, Joseph, o.m.i., frere, I, 205, 206
Moigne, Georges, o.m.i., frere; photo, II, 303
Moisan, Leon, o.m.i.; photo, II, 195
Molelekwa, Gerard, o.m.i., II, 268
Molloy, Michael, o.m.i. (Canada), I, 126
Molloy, Michael, o.m.i. (Hong-Kong), II, 394
Mongeau, Gerard, o.m.i., arch, de Cotabato, II, 

230, 231, 232; photo, II, 291
Monginoux, Odilon, o.m.i., I, 266, 268, 275
Monnet, Prosper, o.m.i., II, 34
Monnier, Pierre, II, 34, 222
Mooney, Walter F, o.m.i., II, 185
Morabito, Joseph, o.m.i., II, 285
Moraud, Louis, o.m.i., II, 166, 170
Moreau, Hippolyte, abbe, I, 126
Moreau, Noel, I, 50, 51, 168
Moreau, Rene, o.m.i., II, 198
Morel, Joseph, o.m.i., frere; photo, II, 92
Morin, Joseph, o.m.i., II, 255
Morin, Louis, o.m.i., II, 225
Morissette, Joseph, o.m.i.; photo, II, 354
Moshoeshoe, roi du Basutoland, I, 164, 269, 

270
Mosthoff, Xavier, o.m.i., II, 68
Mostyn, Francis, vic. apost. de Galles, II, 45
Motanyane, Alexander, o.m.i., II, 295
Motte, Rene, o.m.i., II, 295; photo, II, 303
Moulin, Julien, o.m.i., I, 241, 244
Mousset, Tugdual, o.m.i., frere; photo, II, 146
Mulvey, Timothy, o.m.i.; photo, II, 354
Mulvihill, Jeremias, o.m.i., frere, I, 226
Munier, Adolphe, o.m.i., II, 41
Murphy, Michael, o.m.i., I, 255, 257
Murphy, Thomas, abbe, I, 160
Murray, Daniel, arch, de Dublin, I, 110
Musulce, Gaetano-Antonio, vic. apost. de 

Colombo, I, 154, 155
Mye, Pierre-Nolasque, o.m.i., I, 38, 40, 41, 44, 

51, 52, 61, 83, 168

Nachtwey, Augustin, o.m.i., II, 264, 268
Nadeau, Alphonse, o.m.i., frere; photo, II, 303
Nampardi, chef indigene (Namibie), II, 265
Nandzik, Leonard, o.m.i.; photo, II, 117
Nandzik, Theofil, o.m.i., II, 73, 119
Nangoro, John, o.m.i., frere; photo, II, 303
Nanni, Giacomo, o.m.i.; photo, II, 70
Nantha, Thomas, vic. apost. de Vientiane,

II, 225, 289
Nanucy, Dominic, vic. apost. de Corpus Christi

(Texas), I, 217
Napoleon ler, voir Bonaparte
Napoleon III, I, 4

Naughton, William, o.m.i., I, 109, 111
Nawrat, Jean, o.m.i., II, 76; photo, II, 72
Nedelec, Jean-Marie, I, 203, 206
Newman, Jean-Henri, card., I, 296-297
Nicolas, Emile, o.m.i.; photo, II, 218
Nittayo, Joseph Khiamsun, v.c. apost. de

Bangkok, II, 390
Noailles, Pierre-Bienvenu, abbe, I, 302, 303
Nobert, Leo-Paul, o.m.i., II, 295
Noble, John, o.m.i., I, 111, 112
Nordmann, Georg, o.m.i., II, 119
Noel, Eugene, o.m.i., I, 275
Nogaret, Marius, o.m.i., I, 284, 285
Nolan, George, o.m.i., frere, I, 195
Norfolk, (les), I, 112
Normandin, Rodrigue, o.m.i., II, 288

O’Connell, James, o.m.i., frere, I, 236
Odescalchi, Charles, card., I, 4, 70
Odin, Jean-Marie, lazariste, ev. de Gavelstone,

I, 143-145, 216-217
O’Donnell, Desmond, o.m.i., II, 295
O’Donnell, James, o.m.i., II, 241; photo, II, 

237
O’Dwyer, Cornelius, o.m.i.; photo, I, 231
Ogle, George, o.m.i., I, 273
O’Grady, Fergus, o.m.i., ev. de Prince George;

photo, II, 291
O’Keefe, Joseph, o.m.i.; photo, II, 354
Okruhilk, Theophil, o.m.i., II, 192
O’Leary, David, o.m.i., vic. apost. du Trans

vaal, II, 241, 260, 261
O’Leary, Henry Joseph, arch. d’Edmonton, II, 

126
Olivier, Rigomer, o.m.i., I, 145, 146; II, 187
O’Reilly, abbe, I, 109
O’Reilly, James, o.m.i., II, 49
O’Reilly, Michael, o.m.i, II, 285, 295, 302
Ortolan, Theophile, o.m.i, I, vii, 109; II, 21
O’Ryan, Daniel, o.m.i, I, 194, 195
O’Ryan, Michael, o.m.i, II, 49, 284
O’Shea, James, o.m.i, II, 49
Ostiguy, Roland, o.m.i.; photo, II, 349
O’Sullivan, abbe, I, 111
Otrzonsek, Joseph, o.m.i, frere; photo, II, 256
Otto, Joseph, o.m.i, II, 208
Ouimet, Maurice, o.m.i, II, 92
Oulouksak, (esquimau), II, 155

Pacca, Bartolomeo, card, I, 64, 65
Pacelli, Eugenio, card. seer. d’Etat, II, 112
Page, Agapit, o.m.i, I, 230; II, 123; photo,

I, 231
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Pahamunay, John, o.m.i., I, 261
Pallotta, Antonio, card., I, 64, 65
Pandosy, Felix, o.m.i., I, 140, 142, 247
Paquette, Melasype, o.m.i., I, 244
Paradis, Charles, o.m.i., I, 205
Parent, Louis-Marie, o.m.i., II, 105-106
Parisot, Pierre-Fournier, o.m.i., I, 145, 146, 

217; II, 187
Pascal, Albert, o.m.i. ev. de Prince-Albert, I,

246; II, 117-118, 131, 163; photo, I, 237
Patton, William, o.m.i., II, 111
Paul, saint, I, 132
Paul, Bonaventure, o.f.m., ev. de Hyderabad

(Pakistan), II, 384
Paul VI, II, 380
Pavy, Louis-Augustin, ev. d’Alger, I, 155, 156
Payette, Andre, o.m.i., II, 195
Pebangu, Tradon, o.m.i., frere; photo, II, 303
Peck, E.-J, rvd, II, 175
Pedicini, Carlo Maria, card. I, 64, 65, 73
Peiris, Edmond, o.m.i., ev. de Chilaw, II, 221;

photo, II, 291
Pelletier, Napoleon, o.m.i., II, 196
Pelletier, Robert, o.m.i.; photo, II, 303
Penard, Jean-Marie, o.m.i., II, 170
Pennec, Herve, o.m.i., II, 41, 309; photo,

II, 39
Pepin, Fernando, o.m.i.; photo, II, 349
Perbal, Albert, o.m.i., II, 20, 284
Perera, Aloysius, o.m.i., ev. nomme de Chilaw,

II, 221
Perez-Gil, Manuel, ev. de Mexicali, II, 375
Perier, de, I, 286
Peron, Louis, o.m.i., II, 262
Peron, Paul, o.m.i., II, 41, 284
Perrault, Hormisdas, o.m.i.; photo, I, 201
Perreard, Jean, o.m.i., I, 154
Perreault, Simeon, II, 116; photo, I, 231
Perrot, Jean-Louis, o.m.i., II, 222
Pescheur, Lucien, o.m.i., II, 59, 61
Petitot, Emile, o.m.i., I, 234
Petrin, Jean, o.m.i.; photo, II, 349
Pfanner, Frangois, Dom, I, 269
Phakoe, Ignatius, o.m.i., ev.; photo, II, 291
Philippe de Neri, saint, I, 50
Philipps de Lisle, (bienfaiteur), I, 112
Pian, Jean-Marie, o.m.i., I, 203
Piani, William, del. apost. des Philippines, II, 

228, 229
Piard, Brenus, o.m.i., frere; photo, II, 303
Picard, Joseph, o.m.i., II, 270
Piche, Paul, o.m.i., ev. de Mackenzie-Fort

Smith; photo, II, 291
Pie VII, I, 17, 23-24, 33, 289
Pie IX, I, 167, 233
Pie X, saint, II, 11, 100, 214

Pie XI, II, 9, 12, 41, 220, 267
Pie XII, II, 198
Pierlot, Eugene, o.m.i., II, 59
Pietsch, Jean, o.m.i., II, 17, 21, 55; photo, II, 

56
Pigeon, Honore, o.m.i., II, 173, 174
Pignedoli, Sergio, nonce apost. en Bolivie, II, 

365
Pillai, Emilianus, o.m.i., ev. de Jaffna, II, 221;

photo, II, 291
Pilon, Godfroy, o.m.i., frere; photo, I, 231
Pioget, Paul, II, 169
Pitaval, Giovanni Battista, arch, de Santa Fe

(Etats-Unis), II, 190
Place, Charles, ev. de Marseille, I, 177
Plaisance, Didier, o.m.i.; photo, II, 349
Plamondon, Apollinaire, o.m.i., II, 337
Plante, Albini, o.m.i., frere, II, 154
Plante, Leo, o.m.i., II, 226
Plourde, Omer, o.m.i., II, 112, 121
Plumey, Yves, o.m.i., ev., II, 274, 275; photo,

II, 291, 413
Poirier, Laurent, o.m.i.; photo, II, 349
Poirier, Yvon, o.m.i.; photo, II, 349
Poitras, Joseph-Urgel, o.m.i.; photo, I, 231
Polignac, prince de, I, 73
Portalis, ministre a Paris, I, 14
Porte, Frederic, o.m.i., I, 273, II, 12, 256, 

259; photo, II, 256, 259
Pothmann, Joseph, o.m.i., II, 200, 201, 204;

photo, II, 203
Pouliquen, Jean-Marie, o.m.i., frere, II, 170
Praet, Paul, o.m.i., II, 61
Prieto, Jesus, o.m.i., II, 82
Provencher, Norbert, ev. de St-Boniface

(Canada), I, 132-134, 138, 140, 298
Pulicani, Dominique, o.m.i., I, 154, 155, 156
Pullenayagam, Gilbert, o.m.i., frere; photo, 

II, 303

Quinlan, Francis, o.m.i.; photo, II, 354
Quintus, Bernard, o.m.i., II, 295

Raab, Willibald, o.m.i., frere; photo, II, 303
Rambert, Toussaint, o.m.i., I, 283, 293
Ranger, Germain, o.m.i.; photo, II, 347
Rapet, Joseph, o.m.i., I, 239
Rapp, Frangois-Xavier, o.m.i.; photo, II, 203
Rasafindrazaka, Jerome, ev. de Tamatave

(Madagascar), II, 416
Rau, Jean, o.m.i., frere, II, 266
Ready, Michael, ev., II, 198
Reboul, Louis, o.m.i., I, 126, 207, 211



444 INDEX DES NOMS DE PERSONNE

Reddy, Thomas, o.m.i., II, 285
Reinhart, Anselme, o.m.i., frere, II, 264, 265
Remas, Rene, o.m.i., I, 136; II, 131, 147
Renaud, Ignace, o.m.i., II, 170
Renault, Gabriel, o.m.i., II, 274
Renson, Edmond, o.m.i., II, 270
Repiso, Evariste, o.m.i., II, 192
Resle, Joseph, o.m.i., I, 52
Reuter, Armand, o.m.i., II, 285, 288
Rey, Achille, o.m.i., I, 186, 189, 283-284,

293; II, 21; photo, I, 190
Reynard, Alexis, o.m.i., frere, I, 238
Ricard, Antoine, Charles, I, 283
Ricard, Pascal, o.m.i., I, 73, 140, 141, 143, 

147
Richard, Ferdinand, o.m.i.; photo, II, 354
Richard, Pierre, o.m.i., I, 142; II, 135
Richery, Charles-Alexandre, ev. de Frejus, I, 

55-56, 61
Riel, Louis, I, 243, 244
Ring, William, o.m.i., II, 17
Riou, Jean-Louis, o.m.i., II, 146
Ritchot, Joseph, abbe, I, 227
Rivet, Honorius, o.m.i., II, 162
Robbins, William Amos, o.m.i., II, 187;

photo, II, 354
Robert, Louis, ev. de Marseille, I, 177
Robidoux, Omer, o.m.i., ev. de Churchill-Baie

d’Hudson, II, 339
Roche, Aime, o.m.i., I, 284
Rodriguez, Valentin, o.m.i., II, 192
Rogeau, Bernard, o.m.i.; photo, II, 364
Rohr, Victor, o.m.i., II, 136
Rolland, Ernest, o.m.i., II, 246
Rolled, Antoine, o.m.i., I, 95
Rondet, Jean-Pierre, o.m.i., frere, I, 145, 146
Rootham, Jean, s.j., I, 158
Rose, Joseph, o.m.i., II, 205, 206, 210
Rosenthal, Aloys, II, 204
Rosenthal, Joseph, o.m.i., II, 238
Rosetti, Luigi, o.m.i., II, 71
Rossignol, Marius, o.m.i., II, 170
Rouffiac, Auguste, o.m.i., I, 255
Roullet, Joseph, o.m.i., I, 105, 182
Roure, Bruno, o.m.i., II, 153
Rousseau, Frangois-Xavier, o.m.i.; photo, II, 

237
Rousseau, Louis-Frangois, o.m.i.; photo, II, 

237
Rousseau, Joseph, o.m.i., II, 7, 21, 102, 285
Rousset, Anselme, o.m.i., I, 268; II, 238; 

photo, II, 237
Routhier, Henri, o.m.i., ev., II, 131, 151;

photo, II, 291
Rouvi&re, Jean-Baptiste, o.m.i., II, 155
Roux, Louis, o.m.i., frere, I, 122, 125

Roux (Ruh), Philippe, o.m.i., II, 133
Roy, Emile, o.m.i., frere, II, 154
Roy, Henri, o.m.i., II, 104
Roy, Laurent, o.m.i., II, 295
Ruh, Philippe, voir Roux, Philippe
Russ, Georges, o.m.i., frere, II, 265, 266
Ryan, Joseph A, o.m.i., II, 185

Sabon, Jean, o.m.i., I, 160, 161, 162, 266; 
photo, I, 161

Saby, Jacques, o.m.i., II, 238; photo, II, 237
Saccadas, Yves, o.m.i., II, 262
Sackett, Frederik, o.m.i., II, 288; photo, II, 

354
Sacre Coeur de Jesus, I, 183-186
Saindon, Emile, o.m.i., II, 91
Saint-Cyr, Arthur, o.m.i., II, 199
Saint-Geneys, Adrien, o.m.i., II, 213
Saint-Germain, o.m.i.; photo, I, 231
Saint-Jacques, Roger, o.m.i.; photo, II, 349
Saint-Jean, Georges, o.m.i.; photo, II, 195
Saigado, Jean-Marie, o.m.i., I, 106
Sandrasagra, Nicolas, o.m.i., I, 255, 257
Sanschagrin, Albert, o.m.i., ev., II, 104, 363;

photo, II, 291, 364
Santoni, Jacques, o.m.i., I, 131
Sardou, Marc, o.m.i., I, 175, 178
Sautel, Philippe, o.m.i., II, 14, 15
Sauve, Gustave, o.m.i., II, 105
Savard, Maurice, o.m.i.; photo, II, 354
Savina, Noel, o.m.i., II, 288
Scanned, Joseph, o.m.i., II, 7, 49, 141; photo,

II, 140
Schaff, Nicolas, o.m.i., II, 68
Schang, Jacques, o.m.i.; photo, II, 256
Scharsch, Philippe, o.m.i.; photo, II, 56
Scharsch, Simon, o.m.i., I, 197; II, 21, 55
Scheffer, Lionel, o.m.i., vic. apost. du Labrador,

II, 90, 336; photo, II, 291
Scheffer, Philippe, o.m.i.; photo II, 354
Schemmer, Joseph, o.m.i., II, 268
Schillings, Alois, o.m.i., II, 77, 80
Schmitz, Pierre, o.m.i.; photo, II, 218
Schneider, Albert, o.m.i., II, 295
Schnerch, Thomas, o.m.i., II, 134
Schoch, Aloysius, o.m.i., I, 266, 275, 277; II, 

264
Schroeder, Jean, o.m.i., frere; photo, II, 72
Schuck, Ignace, o.m.i., II, 68
Schulte, Jean-Baptiste, o.m.i.; photo, II, 117
Schulte, Joseph, o.m.i., II, 285
Schulte, Paul, o.m.i., II, 55, 152
Schwane, Wilhelm, o.m.i., II, 77
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Schweers, Theodor, o.m.i., II, 127
Scollen, Constantine, o.m.i., I, 242, 244
Scott, Walter (bienfaiteur), I, 112
Seguin, Jean, o.m.i., I, 234
Seidel, Lawrence, o.m.i.; photo, II, 354
Semeria, Etienne, o.m.i., vic. apost. de Jaffna,

II, 91, 93, 150-155, 257, 258, 262; photo I, 
153

Sergent, Nicolas-Marie, ev. de Quimper, I, 103
Serriere, Charles-Antoine, o.m.i.; photo, II, 237
Serrurot, Joseph, o.m.i.; photo, II, 349
Servel, Edmond, o.m.i., II, 285
Servel, Jean, o.m.i., II, 34
Sexton, George, o.m.i.; photo, II, 354
Shaw, John William, arch, de New Orleans,

II, 191
Sheehan, William, o.m.i., II, 185
Shrewsbury (bienfaiteurs), I, 112
Sicard, Joseph, o.m.i., I, 70
Siebert, Augustin, o.m.i.; photo, II, 203
Signay, Joseph, arch, de Quebec, I, 128, 129
Simon, Alphonse, o.m.i., II, 204; photo, II, 354
Simonet, Laurent, o.m.i., I, 226
Sinnisiak (esquimau), II, 155
Smit, John, o.m.i.; photo, II, 48
Smit, Rodolphe, o.m.i., II, 196
Smith, Terence, o.m.i., II, 182, 187.
Sormany, Leon, o.m.i., II, 241; photo, II, 237
Souierin, Alexandre, o.m.i., I, 144, 145, 175
Soullier, Louis, o.m.i., sup. gen., I, 173, 175, 

178, 182, 197, 213, 218, 230; II, 45; photo,
I, 174

Sowa, Jan, o.m.i., frere; photo, II, 303
Spruyt, Hubert, o.m.i., frere; photo, II, 303
Stanton, William, o.m.i., II, 184, 187
Steffanis, Gaspard, de, o.m.i., frere, I, 150
Stehle, Nicolas; photo, II, 56
Steinmann, Andre, o.m.i., II, 90
Stenio, Vincent, II, 198
Steuer (Stojar), Andre, o.m.i., II, 199; photo,

II, 117
Straka, Jean, o.m.i., II, 80
Streit, Robert, o.m.i., II, 54; photo, II, 56
Suffa, Augustin, o.m.i., II, 119, 123; photo,

II, 117
Sullivan, James, o.m.i.; photo, II, 354
Supple, Joseph, o.m.i.; photo, II, 354
Surel, Philippe, o.m.i., frere, I, 142
Surh, Teodor, o.s.b., ev. de Copenhague, II, 323
Suzanne, Marius, o.m.i., I, 50, 51, 53, 68, 168, 

383
Switallo, Joseph, o.m.i.; photo, II, 354
Sylla, Anton, o.m.i., II, 126, 133
Sylvain, Gerard, o.m.i., II, 252
Sylvestre, Charles, o.m.i., frere, II, 121
Szymahski, Stefan, o.m.i., frere; photo, II, 303

Tabaret, Joseph, o.m.i., I, 210, 213; photo, I, 
210

Tache, Alexandre, o.m.i., ev. de St-Boniface 
(Canada), I, 133, 134, 136, 138, 147, 225, 
227, 228, 230, 232, 233, 244, 245; II, 113, 
121, 146, 302; photo, I, 135; II, 349

Talleyrand, baron de, I, 8
Tamburini, Ambroise, o.m.i., I, 7, 180
Tardif, Gustave, o.m.i.; photo, II, 349
Tardif, Louis, o.m.i., frere; photo, II, 303
Taschereau, Alexandre, arch, de Quebec, 1,206 
Tatin, Charles, o.m.i., I, 175, 180, 197; II, 21 
Taylor, Charles, o.m.i., II, 189
Taylor, John, o.m.i., ev. de Stockholm, II, 323, 

325, 326; photo, II, 291
Telmon, Adrien, o.m.i., 1,53,70,122,125,126, 

143, 145; photo, I, 144
Tempier, Francois de Paule-Henry, o.m.i., I, 7, 

38-41, 44, 45, 48, 50-55, 62, 64, 65, 68, 69, 
71, 73, 83, 95, 106, 107, 117, 156, 168, 169, 
174-177, 292, 294; photo, I, 67

Terpent, Joseph, o.m.i., frere, I, 164
Teston, Jules, o.m.i., I, 239; II, 170
Tetreault, Gerard, o.m.i.; photo, II, 349
Teunissen, Emmanuel, o.m.i., II, 21, 61, 62 
Therfcse de 1’Enfant-Jesus, sainte, II, 168, 175 
Thibaudeau, Joseph, o.m.i.; photo, I, 231
Thibault, Jean-Baptiste, abbe, I, 133, 138
Thiriet, Edmond, o.m.i., I, 186
Thiry, Ferdinand, o.m.i., II, 21
Thomas, Anthony, o.m.i., II, 220
Thomas, Jean-Marie, o.m.i., II, 135
Thomas, Julien, o.m.i., II, 116
Thoraval, Jean, o.m.i., frere, I, 261
Tighe, Lawrence, o.m.i., II, 187
Tissier, Christophe, o.m.i., II, 131, 148; photo,

I, 241
Tissot, Jean, o.m.i., I, 136, 228
Togna, Marcello, o.m.i., frere; photo, II, 303
Tourangeau, Ernest, o.m.i., II, 108
Tourigny, Irenee, o.m.i., II, 285, 295; photo,

II, 354
Toussaint, Rene, o.m.i., ev.; photo, II, 291
Touze, Zacharie, o.m.i., I, 244
Trabaud, Leopold, o.m.i., I, 275
Trebaol, Goulvern-Marie, o.m.i., II, 46, 47
Tremblay, Charles, o.m.i., frere, I, 204
Tremblay, Laurent, o.m.i., II, 105
Trocellier, Joseph, o.m.i., vic. apost. du Mac

kenzie, II, 154, 158
Tual, Jean-Louis, o.m.i.; photo, II, 237
Turcotte, Armand, o.m.i.; photo, II, 364
Turcotte, Eugene, o.m.i., II, 195, 198, 199;

photo, II, 195
Turgeon, Joseph, o.m.i., frere, II, 93; photo,

II, 92
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Turquetil, Arsene, vic. apost. Baie d’Hudson, 
II, 167-169, 173-176; photo, II, 171

Ueberberg, Bernard, o.m.i., II, 132, 134

Valat, Camille, o.m.i., II, 245
Valbuena, Luis, o.m.i., II, 295
Vales, Philippe, o.m.i.; photo, I, 231
Valle, Saturnio do, I, 268
Vandenberghe, Florent, o.m.i., I, 175, 213, 

218, 219
Van Gistem, Jean, o.m.i.; photo, II, 117
Van Hee, Sylvain, s.j., vic. apost. de Kwango 

(Zaire), II, 269, 270
Van Rijckeghem, Marcos, o.m.i., frere; photo, 

II, 303
Van Rossum, Guillaume, c.ss.r., card., II, 

13, 21, 269
Vamat, Antoine, o.m.i.; photo, II, 218
Vasconcelos, Motta, Carlos, Carmelo, arch, 

de Sao Paulo, II, 185
Vaz, Joseph, Oratorien, I, 300
Vegreville, Valentin, o.m.i., I, 241, 244; II, 131
Veilleux, Armand, o.m.i.; photo, II, 354
Vendargon, Dominic, arch, de Kuala Lumpur 

(Malaisie), II, 382
Verdet, Jean, o.m.i., I, 145, 146, 147
Verheggen, Pierre, o.m.i., II, 372
Verkin, Henri, o.m.i., I, 107; II, 41
Vernhet, Pierre-J., o.m.i., II, 238; photo, II, 

237
Verreault, Georges, o.m.i., II, 7
Vervoort, Walter, o.m.i., Vic. apost. du Pilco

mayo, II, 207-210; photo, II, 291
Viala, Jean, o.m.i., I, 156
Vialard, Gabriel; photo, II, 237
Viaud, Victor, o.m.i., II, 196; photo, II, 195
Vignolles, Etienne, o.m.i., I, 145
Vila, Ramon, o.m.i., II, 192
Villeneuve, Georges-Etienne, o.m.i., II, 95, 

108, 111, 248; photo, II, 195
Villeneuve, Jean-Marie Rodrigue, o.m.i., arch, 

de Quebec, card., II, 97, 108, 110, 122, 247; 
photo, II, 94

Villeneuve, Ubald, o.m.i., II, 105
Villeneuve, Victor-Marie, o.m.i., II, 104

Vincens, Ambroise, o.m.i., I, 106, 107, 
149-150, 168, 175

Vincent de Paul, saint, I, 80
Vintras, faux prophete, I, 101
Violette, Maurice, o.m.i., frere; photo, II, 303
Viossat, Felix, o.m.i., frere, I, 186
Vismara, Clemente, m.e.p., II, 224
Voirin, Alfred, o.m.i., I, 175, 186
Voitot, Ignace, o.m.i., frere, I, 75
Voltaire, I, 90
Voogt, Joseph, o.m.i., II, 284
Voyer, Robert, o.m.i.; photo, II, 364

Waldeck-Rousseau, Pierre, II, 23, 28
Wallenborn, Jean, o.m.i., II, 54; photo, II, 56
Walsh, Andrew, o.m.i., I, 273, 274
Walsh, John, o.m.i., II, 284
Walsh, Samuel, o.m.i., I, 111
Watterott, Ignace, o.m.i., II, 55
Welch, John, o.m.i., II, 111, 136, 141
Wessel, Stephen, o.m.i., II, 288
Whelan, James, o.m.i.; photo, II, 354
Whelan, Patrick, o.m.i., arch, de Boemfontein,

II, 262; photo, II, 291
Whelan, Stewart, o.m.i.; photo, II, 48
White, George, o.m.i., II, 185
Wicart, Casimir, ev. de Laval, I, 183
Widmann, Friedrich, o.m.i., frere, II, 205
Wier, Andrew, o.m.i., frere; photo, II, 303
Wilbert, William, o.m.i., frere, II, 208
Wild, Joseph, o.m.i.; photo, II, 354
Witkowski, Bronislas, o.m.i., II, 76
William, Joseph William, ev. de Boston, I, 212
Wiseman, Nicholas, ev., card., I, 110, 112, 

296-298
Wolfe, Michael, o.m.i., II, 323, 324

Yenny, Pierre-Tobie, ev. de Lausanne, I, 90
Yenveux, Alfred, o.m.i., I, 184, 190
Young, William, abbe, I, ill

Zago, Marcel, o.m.i., II, 295, 398
Zinelli (famille), I, 6, 7, 8
Zinelli, don Bartolo, I, 3, 6, 7, 8, 9, 285
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index comprend egalement les noms des maisons, des missions et des vicariats oblats, et les noms 
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Aalborg (Danemark), II, 324
Abitibi (Canada), I, 126, 202, 298; II, 93
Aachen (Allemagne), II, 52, 423
Achar (Uruguay), II, 371
Afghanistan, II, 384
Afrique du Sud, missions et vicariat oblat, I, 

158, 181, 279, 280; II, 7, 12,47, 60, 95, 241, 
250, 251, 253-260, 402, 410, 421, 423, 425, 
427

Afrique-Madagascar, region oblate, II, 297, 
300, 399-417

Agen (France), II, 34
Agualeguas (Mexique), I, 216, 221; II, 191
Aix-en-Provence (France), I, 3, 4, 5, 10, 11, 

14, 17, 26-30, 32, 33, 36, 39-41, 46-53, 55, 
56, 60, 61, 65, 67, 75, 76, 83-87, 89, 91, 92, 
94, 105, 107, 177, 187, 192, 290, 291; II, 4, 
5, 14, 29-31, 69, 70, 76

Ajaccio (France), I, 69, 76, 90, 91, 94, 103, 
104, 107, 150, 169, 187, 192, 279; II, 4, 
29-31

Aki (Japon), II, 396
Aklavik (Canada), II, 143, 151, 154
Alaska, I, 234-235, 280,299; II, 151,161, 358, 

359
Albany (Canada), I, 126, 203, 215; II, 91, 106 
Alberta (Canada), II, 113, 125, 126, 127, 131, 

149, 293, 344, 347
Alberta-Saskatchewan, province (Canada), II, 

73, 109-115, 123-131, 132, 139, 171, 199, 
200, 340, 345. Voir Grandin, province

Albani Hill (Bechuanaland), II, 260
Alby (France), I, 192
Aldenham (Angleterre), I, 112, 113, 114
Ales (France), II, 33
Alger (Algerie), I, 73, 155, 156, 192
Algerie, I, 72, 73, 74, 92, 149, 155-58, 159;

II, 426
Aliwal (Afrique du Sud), I, 160; II, 245, 407
Allegollawa (Sri Lanka), II, 382

Allemagne, province, 1,180,189,192,196-197, 
275, 278, 279, 280, 307, 308; II, 49-57, 62, 
65, 67, 72, 73, 77, 78, 205, 221, 260, 277, 
278, 279, 314-315, 323, 421, 423, 425, 427

Alsace-Lorraine, vicariat, II, 65-68. Voir 
France-Est, province

Altwasser (Tchecoslovaquie), II, 78, 79
Amerique latine, region oblate, II, 277, 309, 

331, 361-377
Amiens (France), I, 25
Aminuis (Namibie), II, 263
Amlwch (Angleterre), II, 47
Ampitiya (Sri Lanka), II, 381
Andara (Namibie), II, 265, 266
Anderlecht (Belgique), II, 59
Angers (France), I, 100, 103, 175, 187, 188, 

189, 192; II, 35, 36, 37, 40
Angleterre-Irlande, province, I, 109-119, 153, 

166, 169, 181, 189, 192-196, 280, 296-297, 
307, 308; II, 17, 43-49, 76, 221, 278, 
313-314, 373, 386, 421, 423, 425, 428. 
Voir Australie

Antilles, I, 280; II, 103, 421
Antofagasta (Chili), II, 364
Antwerpen (Belgique), II, 427
Anuradhapura (Sri Lanka), I, 254; II, 380, 382
Anvers (Belgique), II, 35, 57
Arctic Red River (Canada), II, 153
Argentine, I, 280; II, 83, 84, 85, 207, 277, 367, 

368, 422, 425
Argentine, vice-province, II, 320,361-363, 370
Arles (France), I, 39, 83, 84, 85
Arnhem (Allemagne), II, 51
Amprior (Canada), II, 347
Arras (France), II, 39, 427
Ascera (Italie), II, 423, 428
Ashbourne (Angleterre), I, 112, 114
Asie, missions, II, 211-232, 293
Asie-Oceanie, region oblate, II, 297, 299, 305, 

379-398
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Assisi (Afrique du Sud), II, 260
Assomption, province (Canada), II, 347-348
Asuncidn (Paraguay), II, 208, 300, 367, 368
Atessa (Italie), II, 70
Athabaska, vicariat, II, 145-147, 151. Voir

Grouard, vice-province
Athabaska-Mackenzie, vicariat, I, 223, 

232-238, 240, 279, 280; II, 143, 145. Voir 
Mackenzie, vicariat

Atlin (Canada), II, 159, 162
Attawapiscat (Canada), I, 203; II, 91
Aucayacu (Perou), II, 373
Auch (France), I, 192
Auckland (Nouvelle-Zelande), II, 387
Aufhofen (Allemagne), II, 51
Augny (France), II, 66, 68, 311
Augusta ^Etats-Unis), II, 355
Aurora (Etats-Unis), II, 181, 195, 197
Aussig (Tchecoslovaquie), II, 79
Austin (Etats-Unis), II, 357
Australie, I, 166, 194-195, 279; II, 14, 200, 

231, 421, 425
Australie, province, II, 47-49, 386-387, 397, 

402
Autriche, province, II, 65,80-81,118,322-323, 

422, 425
Autun (France), I, 100, 103, 177, 180, 181, 

186, 187, 192; II, 35, 36, 37, 38
Avezzano (Italie), II, 14, 15
Avignon (France), 1,72,91,169,192,298,308

Babine, (Canada), II, 160
Baie-des-Canards (Canada), I, 133
Baie-des-Esquimaux (Canada), I, 200, 201, 

202; II, 90
Baie d’Hudson, missions, II, 13, 143, 166-169, 

172-176, 329, 339-340
Baie d’Hudson et Baie-James, vic. apostolique,

I, 132
Baie d’Ungava (Canada), I, 200, 201, 202
Baie-du-Poste (Canada), II, 335
Baie-James, missions (Canada), I, 126, 

202-203, 206, 304; II, 90-94, 176
Baie-James - Labrador, vice-province, II, 

331, 333, 335-336
Baie-Rouge (Canada), II, 90
Bailey’s Harbor (Etats-Unis), II, 181
Baker Lake (Canada), II, 174
Balikpapan (Indonesie), II, 392
Ballinger (Etats-Unis), II, 190
Baltimore (Etats-Unis), I, 299
Bambalapitiya (Sri Lanka), II, 219, 222
Banff (Canada), II, 126, 129
Banga (Zaire), II, 271

Bangalore (Inde), II, 384
Bang Hay (Laos), II, 225
Bangkok (Thailande), II, 390, 391
Bangladesh, missions, II, 382, 383, 385, 398, 

426
Bang-Nakha (Laos), II, 225
BanSan Nhung (Laos), II, 228
Barbeton (Afrique du Sud), I, 274
Barcelonnette (France), I, 85
Bar Harbor (Etats-Unis), II, 196
Barjols (France), I, 83, 85
Bar-le-Duc (France), II, 37
Barvaux (Belgique), II, 317
Baskatong (Canada), I, 205
Basongo (Zaire), II, 271
Basutoland, missions, I, 164, 266, 269-272, 

270, 273, 279, 280; II, 94-95, 242, 243-253, 
270, 278. Voir Lesotho

Batang Beijuntal (Malaisie), II, 383
Batoche (Canada), I, 240, 243, 244
Battawatte (Sri Lanka), I, 152
Batticaloa (Sri Lanka), I, 152
Battleford (Canada), I, 240; II, 133, 346, 347
Baviere (Allemagne), II, 52
Bay Lake (Canada), I, 202
Beaconsfield (Afrique du Sud), I, 273; II, 255, 

260
Bear Hill (Canada), I, 240-241, 244. Voir 

Hobbema
Beaucaire (France), I, 188
Beauval (Canada), II, 166
Bechuanaland, I, 266, 273; II, 255, 259, 260, 

404, 407
Bedford View (Afrique du Sud), II, 406
Belcamp Hall (Irlande), I, 180, 196; II, 49
Belem, mission (Bresil), II, 311, 374-375
Belfort Territoire (France), II, 68
Belgique, I, 106, 180, 189, 192, 279, 307, 308;

II, 8, 20, 26, 35-36, 38, 57-62, 76, 221, 
269, 271-273, 279, 315-316, 421, 423, 425, 
427. Voir Belgique-Hollande, Belgique-Sud, 
Belgique-Nord

Belgique-Hollande, province, II, 57-62, 278
Belgique-Nord, province, II, 61, 317-318, 325, 

409
Belgique-Sud, province, II, 311, 316-317, 374
Belgravia (Afrique du Sud), II, 257
Belleville, province (Etats-Unis), II, 53, 123, 

199-204, 229, 356, 357, 422, 427
Belley (France), I, 192
Belmont House (Irlande), II, 49
Beloeil (Canada), I, 123, 124
Benelux, province, II, 307, 309, 311-312.

Voir France, district polonais
Benevento (Italie), II, 423, 428
Bengale, I, 166
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Benjamin Aceval (Paraguay), II, 367
Benoite-Vaux (France), II, 39
Berder (France), II, 38
Berens River (Canada), II, 116
Bergamo (Italie), II, 428
Besangon (France), I, 96, 192
Besters (Afrique du Sud), II, 240
Bestin (Belgique), I, 189, 192; II, 35, 36, 57
Bethanie (Lesotho), II, 246
Bethel (Lesotho), II, 244
Bethesda (Etats-Unis), II, 352
Bethlehem (Afrique du Sud), II, 404
Bethune (France), II, 76
Betsiamites (Canada), I, 200, 207, 215; II, 

87, 89
Big Island Lake (Canada), II, 171
Bika (Indonesie), II, 391
Billens (Suisse), I, 76, 77, 89, 90, 91
Bingen (Allemagne), II, 51
Birmanie, II, 224, 390
Birmingham (Angleterre), II, 43, 313
Bischwiller (France), II, 5
Black Tickle (Canada), II, 336
Blaenau-Ffestiniog (Angleterre), II, 46, 47
Blanc-Sablon (Canada), I, 129
Bleyerheide (Hollande), I, 180
Blidah (Algerie), I, 156
Bloemfontein (Afrique du Sud), I, 160, 164, 

272, 273, 274; II, 255, 399, 406, 407
Bloemhof (Afrique du Sud), II, 262
Bloodvein (Canada), II, 116
Bloody Falls (Canada), II, 155
Bluefield (Etats-Unis), II, 183
Blue Quills (Canada), II, 128
Bluff (Afrique du Sud), I, 268; II, 237
Blumenfeld (Canada), II, 119
Bois-Franc (Canada), I, 205
Bolivie, missions, II, 53, 205, 206, 207, 331, 

364, 365-366, 367, 426
Borbeck (Allemagne), II, 51
Bordeaux (France), I, 102, 103, 182, 187, 192, 

302, 303: II, 20, 27, 32
Borella (Sri Lanka), I, 260, 262; II, 222
Borken (Allemagne), II, 52, 57
Boston (Etats-Unis), I, 212; II, 279, 422, 427
Bouchette (Canada), I, 205
Bourges (France), I, 192
Brabanta (Zaire), II, 271
Brawley (Etats-Unis), II, 191
Brescia (Italie), II, 248
Bresil, II, 84, 103, 184-185, 277, 300, 311, 

313, 314, 317, 347, 351, 357-359, 363, 370, 
374, 425. Voir Belem, Jatai-Ubeiiandia, 
Recife, Sao Paulo, Sao Salvador

Breslau (Allemagne), II, 52, 56
Breslau ou Wrocklaw (Pologne), II, 423

Brignoles (France), I, 83
Brisbane (Australie), II, 386
Bristol (Angleterre), II, 43
Brno ou Brunn (Tchecoslovaquie), II, 77, 79
Brocket (Canada), II, 130
Bronshoj (Danemark), II, 324
Brooklyn (Etats-Unis), II, 293
Brownsville (Etats-Unis), I, 131, 143, 144, 

145, 146, 147, 216, 217, 218, 221, 222; 
II, 187, 190, 192

Brownwood (Etats-Unis), II, 190
Bruges (Belgique), II, 423, 427
Brunn, voir Brno
Bruxelles (Belgique), II, 35, 51, 52, 57, 58, 59, 

311, 312, 316
Bucksport (Etats-Unis), II, 196
Budweis (Tchecoslovaquie), II, 78
Buenos Aires (Argentine), II, 83, 361
Buffalo (Etats-Unis), I, 131, 132, 212, 221, 

222; II, 181, 185, 187, 357, 422, 427
Bulawayo (Zimbabwe), II, 406, 410
Bultfontein (Afrique du Sud), I, 272
Burgos (Espagne), II, 423
Burgursdrop (Afrique du Sud), I, 160
Burlington (Etats-Unis), I, 129
Burlo (Allemagne), II, 51, 57
Bumside (Canada), II, 158
Burthecourt (France), II, 68
Butha-Burthe (Lesotho), II, 246
Bytown ou Ottawa (Canada), I, 125,126,127, 

128, 132

Cacao (Guyane frangaise), II, 376
Caen (France), II, 36, 37, 40
Cagayan (Philippines), II, 231
Cahermoyle (Irlande), II, 49
Cala (Transkei), II, 238, 239, 268
Calais (Canada), II, 148
Calcutta (Inde), I, 161
Calgary (Canada), I, 242; II, 113, 125, 126,

127, 128, 129, 277
Californie (Etats-Unis), I, 141; II, 191
Caloocan City (Philippines), II, 393
Calpentyn (Sri Lanka), I, 255
Cambrai (France), I, 192
Cameroun, II, 41, 270, 277, 318, 319, 390,

399, 422. Voir Garoua
Cameroun Tchad, province II, 412-414
Camperville (Canada), I, 226; II, 115, 120
Campobasso (Italie), II, 423
Camp-Perrin (Haiti), II, 198, 199
Campus (Etats-Unis), II, 202
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Canada-Est, province, I, 17, 121-132, 169, 
199-215, 219, 232, 235, 278, 280, 297-298, 
303-304; II, 87-108, 111, 113, 139, 229, 
247-252, 278, 279, 283, 287, 329-331, 333, 
337, 350, 363, 365. Voir Saint-Joseph, 
province, Notre-Dame du Rosaire, province; 
Baie-James-Labrador, vice-province

Canada, Ouest et Nord, I, 132-143, 223-251, 
II, 72-73, 109-176, 337-348

Canada, Region oblate, II, 297, 300-301, 305, 
329-350, 353, 421, 422, 425, 427

Canmore (Canada), II, 126
Caranguas (Bolivie), II, 365, 366
Cap-de-la-Madeleine (Canada), II, 96, 97, 99, 

100, 331, 333, 334, 335
Cape Dorset (Canada), II, 174
Capelie (Hollande), II, 321
Capetown (Afrique du Sud), II, 241
Cap-Haitien (Haiti), II, 368
Cap-Oriental (Afrique du Sud), II, 245
Cap-Rouge (Canada), II, 334
Cardston (Canada), II, 130
Caribou Post (Canada), II, 174
Carmelheim (Canada), II, 127
Carruthers (Canada), II, 133
Carthage (Etats-Unis), II, 203, 204, 357
Caserta (Italic), II, 423
Cashel (Irlande), II, 423
Cassiar (Canada), II, 346
Castelli (Argentine), II, 209, 210
Castroville (Etats-Unis), II, 193
Catavi (Bolivie), II, 365
Caughnawaga (Canada), I, 125, 132, 204
Cayes (Haiti), II, 198, 368
Cedara (Afrique du Sud), II, 402
Ceiba (Porto Rico), II, 375
Celebes (ile d’Indonesie), II, 231 
Cengkarenz (Indonesie), II, 388 
Central Patricia (Canada), II, 92 
Centre, vicariat apostolique (Angleterre), 1,110 
Ceylan, 1,99,149-155,166,169,181,253-264, 

279, 280, 299-301, 304-305, 307, 308; 
II, 7, 12, 60, 75,200, 201,211-222, 223, 277, 
279. Voir Colombo, Jaffna, Sri Lanka

Chaco (Paraguay), II, 53, 205, 209, 368 
Chak (Pakistan), II, 384
Chambery (France), I, 66, 192
Chambly (Canada), II, 104
Chard (Canada), II, 151
Cheb ou Eger (Tchecoslovaquie), II, 78, 79, 80 
Chelmo (Pologne), II, 247
Chesterfield Inlet (Canada), II, 167, 169, 

173, 174, 175, 339
Chiaulta (Mexique), II, 191
Chibougamau (Canada), II, 334 
Chicago (Etats-Unis), II, 422, 427

Chicoutimi (Canada), I, 128, 331
Chilaw (Sri Lanka), I, 152, 263; II, 215, 220, 

221, 277, 380, 381, 382
Chili, II, 331, 363-365, 426
Chili-Bolivie, province, II, 365, 373
Chincha Alta (Perou), II, 373
Chine, II, 103, 388, 426
Christ-Roi ou Sekake (Lesotho), II, 250
Churchill (Canada), II, 166, 167, 171, 335, 

336, 337
Cilacap (Indonesie), II, 387, 388
Cimbebasie ou Namibie, I, 197, 275-277, 

279, 280. Voir Namibie, Windhoek, Sud- 
Ouest Africain

Cinderford (Angleterre), II, 43
Cleland (Afrique du Sud), II, 242
Clinton (Etats-Unis), II, 182
Clocolan (Afrique du Sud), I, 273
Cluny (Canada), II, 130
Cochabamba (Bolivie), II, 365
Coigny (France), II, 38
Colastine Norte (Argentine), II, 363
Cold Lake (Canada), I, 239, 241; II, 128
Colebrook (Etats-Unis), II, 196, 355
Colesberg (Afrique du Sud), I, 160
Collongues (France), II, 4
Cologne (Allemagne), I, 308; II, 51, 54
Colombie Britannique (Canada), I, 138-143, 

147, 169, 225, 232, 246-251, 279, 280, 298; 
II, 111, 134-139, 141, 143, 343, 344

Colombo (Sri Lanka), I, 149, 151, 154, 155, 
254, 258-263, 279, 280, 300; II, 12, 13, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 220, 221-222, 277, 
299, 380, 381, 382, 423, 427

Colonia Independencia (Paraguay), II, 368
Colwyn Bay (Angleterre), I, 194, 196; II, 43, 

45'.
Comas (Perou), II, 373
Concepcion (Paraguay), II, 208, 209
Congo ou Zaire, II, 411. Voir Ipamu, Idiofa, 

Zaire
Congo Beige (Zaire), II, 60, 61, 269, 270, 272
Cook’s Creek (Canada), II, 119, 133
Cooperville, voir Corbeau (Etats-Unis)
Copenhague (Danemark), II, 323, 324, 325
Coppermine (Canada), II, 155, 156, 157, 158
Corbeau ou Cooperville (Etats-Unis), I, 129
Cordoba (Argentine), II, 84, 361
Cork (Irlande), I, 111; II, 423, 428
Corpus Christi (Etats-Unis), I, 217
Corrodilla (Argentine), II, 361, 363
Corse (France), I, 68, 76, 77, 90, 93, 105, 187;

II, 18
Cotabato (Philippines), II, 230, 231, 232, 299, 

392, 393, 428
Coteaux (Haiti), II, 199
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Cote-Nord, du Golfe St-Laurent (Canada), 
Missions, I, 128, 129, 199, 200, 207, 298; 
II, 87-89, 90, 94, 336

Cranbrook (Canada), I, 248,249,251; II, 136, 
139

Crewe Angleterre), II, 43, 313
Cross Lake (Canada), II, 116, 170
Cruz de Piedra (Argentine), II, 84, 361, 363
Cuba II, 353
Cuenca (Espagne), II, 85, 320
Cuges (France), I, 174
Cumberland House (Canada), I, 240; II, 170

Daingean (Irlande), I, 194; II, 45, 49, 313
Dakar (Senegal), II, 415
Dallas (Etats-Unis), II, 190
Dampicourt (Belgique), II, 60
Danemark, II, 323, 324, 325, 357, 426.
Dauphine (Canada), I, 228
Davao (Philippines), II, 229, 230
Davis Inlet (Canada), II, 336
Dawson (Etats-Unis), II, 190
Dawson City (Canada), I, 235; II, 159, 160,

162, 346
Delagoa Bay (Mozambique), I, 267
Delmas (Canada), I, 241; II, 130
Del Rio (Etats-Unis), II, 177, 187, 190
Demancourt (Australie), II, 386
Desmarais ou Wabaska (Canada), II, 148
Devondale (Afrique du Sud), II, 260
Detroit (Etats-Unis), I, 131
Dewetsdorp (Afrique du Sud), II, 260
Dhaka (Bangladesh), II, 385
Diano Marina (Italie), I, 188; II, 28, 30, 69
Digne (France), I, 49, 50, 60, 61, 65, 84, 91, 

106
Dijon (France), I, 192
Dinant (Belgique), II, 35, 36, 40, 57
Doebra (Namibie), II, 263, 409
Donnelly (Canada), II, 148
Doobant Lake (Canada), I, 239
Doomfontein (Afrique du Sud), II, 257
Doublas (Etats-Unis), II, 183
Down (Irlande), II, 423, 428
Dresden (Allemagne), II, 51
Dublin (Irlande), I, 110, 115, 116, 117, 119,

180, 194, 196, 308; II, 45, 46, 423, 428
Duck Creek (Etats-Unis), II, 181
Duck Lake (Canada), I, 240; II, 115, 130
Duiven (Hollande), II, 62, 63
Duluth (Etats-Unis), II, 170, 337
Dunbow (Canada), I, 242; II, 129
Dundee (Afrique du Sud), II, 238, 240
Dunham (Canada), I, 124
Durand (Etats-Unis), II, 200

Durban (Afrique du Sud), I, 160, 161, 162, 
165, 266, 268; II, 237, 240, 242, 399, 400

Eagle Pass (Etats-Unis), I, 221, 222; II, 187, 
190

Eastmain (Canada), II, 335
Ecosse, II, 112, 115, 117, 119, 195, 307;

II, 313, 421, 425
Edimbourg (Ecosse), I, 117
Edmonton (Canada), I, 238, 240; II, 72, 110, 

113, 122, 125-128, 131, 139, 277, 340, 341, 
343, 345, 347, 427 .

Edmundston (Canada), II, 97, 334
Eger, voir Cheb
Egg Harbor (Etats-Unis), II, 181, 195, 197
Egreville (France), II, 40
Eguyere (France), I, 85
Egypte, II, 422
El Palomar (Argentine), II, 363
Emmaus (Lesotho), II, 245
Emoyeni (Afrique du Sud), I, 268; II, 238
Engelport (Allemagne), II, 51, 315
Epukiro (Namibie), II, 263
Escpumins (Canada), I, 129, 132; II, 89
Eshowe (Afrique du Sud), II, 239
Espagne, province, I, 187, 188, 279; II, 20, 31, 

65, 81-85, 192, 320-321, 278, 361, 415, 421, 
423, 425, 426

Esquimalt (Canada), I, 142, 143, 246, 249
Esquimo Point (Canada), II, 169, 173
Essen Broken (Allemagne), II, 51
Essex (Etats-Unis), II, 185, 187
Estcourt (Afrique du Sud), I, 268; II, 238, 240
Etat Libre d’Orange, vicariat, 1,265,266, 271, 

272-274, 279, 280; II, 12, 253-261, 404,407.
Voir Kimberley

Etats-Unis, 1,129-131,140-147,199,208,208, 
211, 212, 219-222, 280, 298-299, 307, 308

Etats-Unis, province de 1’Est ou Premiere 
Province, II, 177-187, 237, 351-353, 375, 
395, 396

Etats-Unis, province de 1’Ouest, II, 358-359, 
, 375
Etats-Unis, province de Lowell, II, 181, 
, 193-199, 355-356, 368, 391, 396 
Etats-Unis, province du Centre, ou de Belle- 

ville, II, 199-204, 356-358
Etats-Unis, province du Sud ou Deuxieme 

province, II, 6, 31, 81, 178-179, 181, 
187-193,353-355,361,371,410. Voir Texas

Everingham (Angleterre), I, 112, 113, 114

Faaa (Tahiti), II, 397
Fabre (Canada), I, 206
Fairview (Canada), II, 149, 150
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Faisalabad (Pakistan), II, 384
Falher (Canada), II, 148, 150, 341
Faro (Canada), II, 346
Fauquemont ^Hollande), voir Valkenburg
Fayetteville (Etats-Unis), II, 183
Ferney (France), I, 90
Femie (Canada), II, 139
Feroe, lies, II, 325
Fidji (Oceanie), II, 387
Figuil-Cameroun, II, 413, 414-415
Fish Creek (Canada), II, 119, 126
Fish Creek (Etats-Unis), II, 197
Fitzgerald (Canada), II, 146, 151, 154
Fletcher (Etats-Unis), 123, 200
Flin Flon (Canada), II, 139, 171, 172
Florian (Etats-Unis), II, 203
Fond-du-Lac (Canada), I, 134; II, 146, 151
Fond-du-Lac (Etats-Unis), II, 181, 195, 197
Fontainebleau (France), I, 23
Forcalquier (France), I, 185
Formosa, (Argentine), II, 367
Fort Alexandre (Canada), I, 138, 227; II, 115
Fort Chimo (Canada), I, 199, 201, 202; II, 90, 

336
Fort Chipewyan (Canada), I, 134, 138, 238;

II, 146, 151, 153, 158
Fort Dunvegan (Canada), I, 134; II, 148, 149, 

151, 153, 158
Fort Ellice (Canada), I, 230
Fort Fitzgerald (Canada), I, 236; voir 

Fitzgerald
Fort Frances (Canada), I, 227; II, 115, 120
Fort-George (Canada), II, 91, 92
Fort Good Hope (Canada), II, 135, 138, 234;

II, 151, 153
Fort Halkett (Canada), I, 135
Fort Hare (Afrique du Sud), II, 252
Fort Hope (Canada, Ont.), I, 203; II, 92
Fort Hope (Canada, C.B.), I, 143, 247
Fort-Lamy (Tchad), II, 274
Fort Liard (Canada), I, 135, 151
Fort MacLeod (Canada), II, 129
Fort McMurray (Canada), I, 236; II, 146, 

151, 152
Fort McPherson (Canada), I, 135, 234
Fort Nelson (Canada, C.B.), II, 149, 162, 346
Fort Nelson (Canada, Man.), I, 240
Fort Norman (Canada), II, 151,152,153,155, 

156
Fort Pitt (Canada), I, 241
Fort Providence (Canada), I, 135, 138, 238;

II, 151
Fort Rae (Canada), I, 135; II, 151, 152, 153, 

158
Fort Resolution (Canada), II, 151, 152, 156, 

157

Fort Rupert (Canada), I, 247, 249
Fort Saint James (Canada), II, 345
Fort Saint John (Canada), II, 149, 162
Fort Severn (Canada), II, 335
Fort Simpson (Canada), I, 135, 151, 152
Fort Smith (Canada), I, 236; II, 151,152,153, 

154
Fort Vermilion (Canada), I, 134; II, 149
Fort Wrighley (Canada), II, 151, 152
Fort Yale (Canada), I, 143, 247
Fort Yukon (Alaska), I, 234
Fortin Esteros (Paraguay), II, 205, 207, 210
Fortin Guachalla (Paraguay), II, 209
Foumban (Cameroun), II, 273, 274
Fourteen Streams (Afrique du Sud), II, 260 
France, I, 91, 92, 99-109, 124, 152, 169, 183, 

277,279,280, 307, 308; II, 23-27,136,221, 
235, 246, 277, 278, 317, 421, 422, 425, 427

France, district polonais: II, 33, 76. Voir
Benelux

France-Est, province, II, 65-68, 307, 309-311, 
374, 391

France-Midi, province, I, 99-109, 182-192;
II, 5, 17, 18, 23-27, 27-34, 68, 69, 76, 81, 
83, 307-311, 314, 391

France-Nord, province, I, 99-109, 182-198;
II, 20, 23-27, 32, 35-41, 58, 67, 279, 
307-311, 374, 376, 391

Frejus (France), I, 55, 60, 61, 84, 91, 169, 
187, 192, 279; II, 28, 34

Fremantle (Australie), I, 194, 195, 196; II, 
47, 386

Friedenstal (Canada), II, 149
Frischau (Tchecoslovaquie), II, 51, 52, 77,

78, 79
Frog Lake (Canada), I, 241
Fukuoka (Japon), II, 396
Fulda (Allemagne), I, 197; II, 279, 423, 427
Fuveau (France), I, 85

Galashiels (Ecosse), I, 117
Galle (Sri Lanka), I, 154, 258, 301
Galles (Angleterre), I, 194, 297; II, 43, 45-47, 

313
Galliopoli ou Galliopolis (France), voir Ville- 

franche-sur-Mer
Galveston (Etats-Unis), I, 143, 145, 146, 217
Gap (France), I, 60, 61, 65, 71, 91, 106, 169
Garden Hill (Canada), II, 170
Gariep (Afrique du Sud), II, 258
Garoua (Cameroun), II, 273-275, 300 voir

Cameroun
Garson (Canada), II, 119
Gary (Etats-Unis), II, 182, 183
Geelong (Australie), II, 49, 386
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Gelsenkirchen (Allemagne), II, 51
Gemmenich (Belgique), II, 317
Genazzano (Afrique du Sud), II, 238
Gent (Belgique), II, 427
Germiston (Afrique du Sud), II, 242, 257, 262, 

406
Gethsemani (Lesotho), I, 271; II, 243
Gijzegem (Belgique), II, 60
Gimli (Canada), II, 119
Girouxville (Canada), II, 148
Glencree (Irlande), I, 116, 119, 195, 196;

II, 45, 49
Glendalough (Australie), I, 195, 196; II, 47
Glen Mary (Irlande), I, 114, 117, 119, 196
Gmiind-Neustadt (Autriche), II, 81
Goa (Inde), I, 150, 259, 267, 300, 304, 305
Gobabis (Namibie), II, 264
Godfrey (Etats-Unis), II, 204, 347, 353, 356, 

357
God’s Lake (Canada), II, 170
Golden Lake (Canada), I, 202
Goldsithney (Angleterre), I, 112
Godthaab ou Nuuk (Greenland), II, 324
Gojau (Tchecoslovaquie), II, 78, 79, 80
Gojra (Pakistan), II, 384
Golfe Saint-Laurent, vic. apostolique (Canada),

I, 304; II, 87, 89, 173
Good Hope (Canada), voir Fort Good Hope
Goodsoil (Canada), II, 133, 171
Goose Bay (Canada), II, 336
Grace-Dieu (Angleterre), I, 112, 114
Gracefield (Canada), I, 205
Gradok (Afrique du Sud), I, 160
Granby (Canada), I, 124; II, 251
Grande-Ile (Canada), I, 135
Grande-Prairie (Canada), II, 149, 150
Grandes Antilles, II, 375
Grandin, province (Canada), II, 340-343.

Voir Alberta-Saskatchewan, Grouard,
Mackenzie

Grand-Lac (Canada), I, 204
Grand-Lac-d’Ours (Canada), II, 155, 156
Grand-Sault (Canada), II, 105
Grandvillars (France), II, 68
Grans (France), I, 44, 80
Grassy Lake (Canada), I, 202
Gravelbourg (Canada), II, 110, 113, 122, 

227, 337, 338, 427
Grayson (Canada), II, 119, 132
Green Lake (Canada), I, 239; II, 170, 171
Grenoble (France), I, 72, 91, 169, 192, 308
Greytown (Afrique du Sud), II, 238
Greyville (Afrique du Sud), II, 237, 241
Grimbergen (Belgique), I, 272
Griqualand occidental (Afrique du Sud), II,

253, 272, 273

Greenland, II, 323-324, 325, 357, 359
Grootfontein (Namibie), II, 264, 265, 266
Grouard vice-province (Canada), II, 13, 105, 

145-151, 162, 335, 340, 341-342
Guaxupe (Bresil), II, 185, 370
Guy (Canada), II, 148
Guyane frangaise, II, 311, 376, 390

Haarlem (Hollande), II, 321, 423, 428
Habledown (Canada), I, 247
Haines (Alaska), II, 359
Haiti, II, 95, 197-199, 277, 355, 359, 368-369, 

390, 421, 425
Haldanduwana (Sri Lanka), I, 255, 263
Halden (Norvege), II, 326
Handel, (Canada), II, 125
Happy Valley (Canada), II, 336
Harrismith (Afrique du Sud), I, 272; II, 255, 

256
Haugesund (Norvege), II, 325
Haut Kasai (Zaire), II, 271
Havre (France), I, 140
Hawaii, II, 358
Hay River (Canada), II, 149
Heer (Hollande), I, 188
Helston (Angleterre), I, 112
Herlev (Danemark), II, 324
Hemani (Espagne), II, 84
Hobbema ou Bear Hill (Canada), II, 128
Hoeyfield (Irlande), I, 117
Hollande I, 180, 187-189, 192, 196, 197, 279, 

307, 308; II, 17, 43, 51, 52, 55, 57, 60-63, 
65, 221, 278, 321-322, 372, 421, 423, 425, 
428

Holman Island (Canada), II, 158
Holy Cross (Lesotho), II, 246
Holyhead (Angleterre), I, 194, 196; II, 45, 46
Hong Kong, II, 392, 394-395
Hongrie, II, 422, 426
Hbntrop (Pologne), II, 73
Hope-Woolith, II, 406
Houston (Etats-Unis), II, 190
Houthem (Hollande), I, 189
Hudson (Etats-Unis), II, 196, 197, 355
Hue, (Vietnam), II, 226
Hull (Canada), I, 207, 210, 211, 215; II, 97, 

99, 333
Hunfeld (Allemagne), I, 180, 197; II, 20, 51, 

56, 79, 301, 315
Hyderabad (Pakistan), II, 384 

lapi (Bresil), II, 347
Icosie (Afrique), I, 4, 294, 295
Idiofa (Zaire), II, 411, 412, 428
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Ifni et Sahara occidental, II, 320, 399, 415, 
417

Igloolik (Canada), II, 174
Ikeda (Japon), II, 396
Ikpik (Canada), II, 339
lie-a-la-Crosse (Canada), I, 134, 137, 138, 

238, 239; II, 170
Blow (Afrique du Sud), II, 237
Imerenick ou Rouviere, lac (Canada), II, 155
Inchanga (Afrique du Sud), II, 242, 402
Inchicore (Irlande), I, 115, 116, 117, 119, 180, 

196
Inde, I, 150, 258, 300, 304, 305, 307, 308;

II, 220, 421, 425
Inde, delegation, II, 382, 383-384, 398
Indochine, II, 226, 388
Indonesie, II, 309, 311, 319, 438. Voir Java-

Indonesie, Sintang-Indonesie, Samarinda- 
Indonesie

International Falls (Etats-Unis), II, 120
Ipamu (Zaire), II, 269-273, 411
Ipswich (Etats-Unis), II, 185, 293
Iquique (Chili) II, 363, 364
Irlande, I, 109-119, 176, 180, 192-196, 226, 

278, 307, 308; II, 43-49,141,278,279,373, 
421, 423, 425, 428. Voir Angleterre-Irlande

Island Lake (Canada), II, 170
Issoudun (France), II, 415
Italie, I, 4, 5, 61, 180, 187, 188, 192, 279, 307, 

308; II, 4, 28-29, 30, 65, 69-71, 221, 278, 
319, 327, 361, 370, 392, 415, 421, 423, 
425, 428

Itami (Japon), II, 395, 396
Ivujivik (Canada), II, 90, 174

Jaffna (Sri Lanka), I, 149-155, 253-258, 259, 
262, 280, 300, 305; II, 12, 13, 211-222, 
277, 379-382, 423, 427

Jagersfontein (Afrique du Sud), I, 272; II, 
255, 256, 258, 407

Jakarta (Indonesie) II, 388
Jamaica (Etats-Unis), II, 293
Jambes (Belgique), II, 316
Jambes-Namur (Belgique), II, 60
Japon, II, 351, 359, 395-396, 397, 426
Jatai-Uberlandia, mission (Bresil), II, 313, ' 

314, 373-374
Java-Indonesie, mission, II, 387-388, 390, 

391, 392, 398
Javouhey (Guyane frangaise), II, 376
Jean-Cdte (Canada), II, 148
Jersey (ile britannique), I, 187, 188, 189, 192;

II, 35, 36, 43, 49
Jerusalem (Israel), I, 40
Jogjakarta (Indonesie), II, 388

Johannesburg (Afrique du Sud), I, 274, 275;
II, 255, 256, 257, 261, 262, 404, 405, 406,
409, 423, 427

Joliette (Canada), II, 422
Jolo (Philippines), II, 231, 232, 392, 393
Jonquiere (Canada), II, 331, 333, 334
Joussard (Canada), II, 148
Jumet (Belgique), II, 316
Juneau (Alaska), II, 359

Kaffrine (Senegal), II, 416
Kakawis ou Tofino (Canada), II, 137, 345
Kagianagami (Canada), II, 92
Kalimantan (Indonesie), II, 391, 392
Kalutara (Sri Lanka), II, 217
Kamloops (Canada), I, 248, 249, 251; II, 109, 

136, 139, 277, 345
Kamsack (Etats-Unis), II, 120
Kanchipuram (Inde), II, 383
Kandy (Sri Lanka), I, 151, 155, 258, 300;

II, 381
Kaolack (Senegal), II, 416
Kaposvar (Canada), I, 230
Kapellen-lez-Anvers (Belgique), II, 60
Kapuskasing (Canada), II, 99
Karachi (Pakistan), II, 385
Katowice (Pologne), II, 75, 423, 427
Kayts (Sri Lanka), I, 152
Keewatin (Canada), II, 13, 116, 123, 125, 130, 

133, 139, 143, 163-172, 173, 293, 335, 
337-339, 347

Kengsadok (Laos), II, 223, 224
Kenora (Canada), I, 227; II, 115, 116, 120
Kerrobert (Canada), II, 127, 132
Ketchikan (Alaska), II, 359
Khale (Bechuanaland), II, 260
Khanewal (Pakistan), II, 384
Kidapawan (Philippines), II, 232, 393
Kikendatch (Canada), I, 129, 204
Kilburn (Angleterre), I, 181, 194
Kildare (Irlande), II, 423, 428
Kilembe (Zaire), II, 270, 271, 412
Kimberley (Afrique du Sud), I, 273; II, 13, 52, 

55, 253-261, 278, 346, 399, 406, 407. Voir
Kimberley-Bloemfontein

Kimberley (Canada), II, 139
Kimberley-Bloemfontein, vice-province (Afri

que du Sud), II, 406-407
Kingston (Canada), I, 125, 298
Kinshasa (Zaire), II, 411, 412
Kipawa (Canada), I, 202
Kipawa, riviere (Canada), I, 204
Klein Windhoek (Namibie), II, 263
Klerksdorp (Afrique du Sud), II, 257,405,409
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Kochi (Japon), II, 395
Koden (Pologne), II, 73, 75
Koga (Japon), II, 396
Kokasib (Namibie), II, 264
Kokstad (Transkei), I, 268; II, 238, 239
Koln (Allemagne), II, 423, 427
Kongueul (Senegal), II, 416
Korbeek-Lo (Belgique), II, 60
Korokoro (Lesotho), I, 270, 271; II, 243, 246
Koshimbanda (Zaire), II, 271
Kottar (Inde), II, 383
Kousseri (Cameroun), II, 275
Krassna (Canada), II, 119
Krobia (Pologne), II, 73, 75
Kronach (Allemagne), II, 51
Kroonstad (Afrique du Sud), II, 256, 258
Krotoszyn (Pologne), II, 52, 72, 73
Krydor (Canada), II, 133
Kuala Lumpur (Malaisie), II, 382, 383
Kurunegala (Sri Lanka), I, 257, 258, 262, 

263
Kwango (Zaire), II, 269, 271

Laba (Zaire), II, 271
Labrador, missions (Canada), I, 129, 199-202;

II, 89-90, 94, 176, 331, 333, 334, 335-336, 
344

Labrador City (Canada), II, 336
La Brosse-Montceaux (France), II, 38, 40, 

311
Lac-Canot (Canada), I, 239
Lac-Caribou (Canada), I, 134, 138, 238, 239;

II, 170
Lac-Croche (Canada), I, 228
Lac-des-Bois (Canada), I, 227
Lac-Esturgeon ou Calais (Canada), II, 148
Lachine (Canada), I, 133, 213, 215; II, 6

106, 160. Voir Ville LaSalle
La Ciotat (France), I, 83
Lac-La-Biche (Canada), I, 136, 138, 238, 240;

II, 128, 133
Lac-La-Truite (Canada), II, 148
Lac-Maskeg (Canada), I, 241
Lac-Pelican (Canada), I, 240; II, 170
La Crosse (Etats-Unis), II, 200
Lac-Sainte-Anne (Canada), I, 126, 137, 138, 

238, 240; II, 127, 128
Lac-Saint-Jean (Canada), I, 200
Ladysmith (Afrique du Sud), I, 268; II, 238, 

240
Lady wood ^Canada), II, 119
Lafayette (Etats-Unis), II, 358
Laferte-sous-Jouarre (France), II, 76, 312
Lagao (Philippines), II, 232

Laguna (Chili), II, 363
Laguna Escalante ou San Leonardo (Para

guay), II, 206, 207
La Lomita ou Mission (Etats-Unis), II, 177, 

187, 190, 192
Lam (Cameroun), II, 415
Landsdowne House (Canada), II, 92
Landskroma-Hassleholm (Suede), II, 326
Langendorf (Allemagne), II, 52, 56
Laos, II, 13, 95, 222-228, 277, 319, 370, 376,

379, 388-390, 391, 392, 426
La Paz (Bolivie), II, 365
La Plata (Argentine), II, 83
Laquedives et Maldives (iles Oceanie), I, 280
Laredo (Etats-Unis), II, 190
La Rochelle (Afrique du Sud), II, 257
Las Arenas (Espagne), II, 82, 84
Lauffen (Autriche), II, 81, 322
Lausanne (Suisse), I, 90
Laval (France), I, 100, 182, 183, 277, 308; II,

6, 36
Laverlochere (Canada), I, 206
Lebret (Canada), II, 115, 120, 122, 123.

Voir Qu’Appelle
Leeds (Angleterre), I, 114, 115, 117, 181, 196;

II, 43
Leith (Ecosse), I, 114, 117, 181, 196
Leitmeritz (Tchecoslovaquie), II, 77
Lejac (Canada), II, 140, 159, 162
Lejone (Lesotho), II, 250
Leon (Espagne), II, 423, 428
Le Pas (Canada), 1,240; II, 166,170,171,172, 

173
Leribe (Lesotho), II, 253, 402, 403, 428
L’Ermitage (Lesotho), II, 246, 251
Lesmurdie (Australie), II, 386
Lesotho, province, II, 300, 305, 399, 402-404,

421, 425, 428. Voir Basutoland
Lestock (Canada), II, 115
Lethbridge (Canada), II, 126, 129, 139
Liban, II, 422
Lettie Harbour (Canada), II, 158
Liege (Belgique), I, 180; II, 8, 20, 26, 38, 60, 

316, 423
Ligonier (Etats-Unis), II, 182
Lille (France), II, 39, 422, 427
Lillooet (Canada), II, 139
Lima (Perou), II, 373
Limerick (Irlande), II, 423
Limoges (France), I, 100, 103, 107, 175, 187,

192; II, 35, 37, 40
Linz (Autriche), II, 80, 81
Lithuanie, II, 422, 426
Little Grand Rapids (Canada), II, 116
Liverpool (Angleterre), I, 109, 113, 114, 115,

117, 119, 181, 196; II, 43
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Liverpool, baie de (Canada), I, 234
Livingston (Zambie), II, 410
Llallagua (Bolivie), II, 365
Llanrwst (Angleterre), II, 46
Lobatsi (Bechuanaland), II, 260
Loei (Thailande), II, 391
London (Canada), II, 343
Londres (Angleterre), I, 181, 192, 193, 196,

297; II, 313
Longue-Pointe (Canada), I, 202
Longueuil (Canada), I, 106, 125, 128, 129
Lorenzo Marquez (Mozambique), I, 267
Lorette (Lesotho), I, 271; II, 244
Lorraine (France), I, 101
Lorrez-en-Bocage (France), II, 40
Los Angeles (Etats-Unis), II, 191
Lourdes (France), I, 195; II, 45
Lourdes-de-Blanc-Sablon (Canada), II, 90, 

336
Lowell (Etats-Unis), I, 207, 211-212,221,222;

II, 181, 182, 187, 193-199, 391
Lower Liard Post (Canada), II, 162
Lower Post (Canada), II, 160, 345
Luang Prabang (Laos), II, 225, 226, 227, 228,

388, 389, 390, 415
Lubieszow (Pologne), II, 75
Lubliniec (Pologne), II, 73, 75
Lucera (Italie), II, 423, 428
Luck (Pologne), II, 75
Lukulu (Zambie), II, 411
Lulea (Suede), II, 325
Lunin (Pologne), II, 75
Luseland (Canada), II, 125
Luxembourg, grand duche, I, 307; II, 66, 68, 

76, 307, 309, 421, 426
Lydenburg (Afrique du Sud), I, 274, 275; II, 

255, 257, 258
Lyon (France), I, 96, 166, 182, 188, 190, 192;

II, 5, 18, 28, 30, 34, 427

Mackenzie (Canada), I, 240; II, 13, 143, 145, 
147, 149, 151-158, 163, 329, 335, 340, 
342-343. Voir Grandin, province

Madagascar, II, 318, 399, 416
Maddaloni (Italie), II, 28, 69, 70
Madhu (Sri Lanka), II, 214
Madras (Inde), I, 161; II, 383
Madrid (Espagne), I, 182, 192; II, 20, 32, 81, 

82, 83, 84, 85, 320
Mafeking (Afrique du Sud), I, 273; II, 255, 

256, 260, 407
Mainz (Allemagne), II, 315
Malabar (Inde), I, 166
Malaga (Espagne), II, 84, 85, 320

Malaisie, II, 379, 382-383, 422, 426
Malinau (Indonesie), II, 392
Malines (Belgique), II, 59, 423
Malte, II, 426
Manchester (Angleterre), I, 112, 113, 114
Manchester (Etats-Unis), II, 422, 427
Manille (Philippines), II, 230, 231, 232, 392, 

393, 428
Manitoba, province (Canada), II, 109-115, 

115-123, 132, 134, 199, 200, 329, 337-340, 
346, 347. Voir St-Boniface

Maniwaki (Canada), I, 126, 132, 203, 204, 
205, 207, 215; II, 93, 99

Mannar (Sri Lanka), I, 155, 253, 254, 380 
Mannar-Mantotte (Sri Lanka), II, 211
Mantotte (Sri Lanka), I, 152, 155, 253, 254, 

305
Manville (Etats-Unis), II, 355
Mara (Indonesie), II, 392
Maraba (Bresil), II, 311
Maradana (Sri Lanka), II, 381
Marakabei (Lesotho), II, 246
Marbel (Philippines), II, 231, 232, 393
Marchienne-au-Pont (Belgique), II, 316
Mariannhill (Transkei), I, 269
Maria Ratschitz (Afrique du Sud), II, 240
Maria Taferl (Autriche), II, 322
Marico (Afrique du Sud), II, 260
Marieback (Suede), II, 325
Marieval (Canada), II, 115
Marignane (France), I, 85
Marino (Italie), II, 319
Mariscal Estigarribia (Paraguay), II, 208, 209
Markowice (Pologne), II, 73, 75
Marlboro (Etats-Unis), II, 197
Maroc, II, 320, 415, 426
Marolambo (Madagascar), II, 416
Maroua (Cameroun), II, 412, 414
Marqueffles (France), II, 39
Marseille (France), I, 4, 10, 11, 17, 48, 53, 54, 

56, 60, 61, 66, 68-70, 76, 77, 82, 84, 87, 91, 
92, 94, 95, 103-105, 107, 109, 122, 123, 
125, 149, 160, 162, 169, 174-178, 187, 188, 
192, 286, 294-296; II, 5, 19, 27-29, 31, 32 

Mary vale (Angleterre), I, 112, 113, 114, 115 
Maryvale (Afrique du Sud), II, 238
Maseru (Lesotho), II, 253, 300, 402, 403, 428
Massabielle (Lesotho), I, 271; II, 245
Massey (Nouvelle-Zelande), II, 387
Matagami (Canada), I, 202
Matamoros (Mexique), I, 146, 147, 216
Matachewan (Canada), I, 202
Mateko (Zaire), II, 271
Matseing (Lesotho), II, 245
Mattawa (Canada), I, 205, 206, 207, 215;

II, 99
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Maurice (ile), II, 422
Mayence (France), II, 51, 52
Mayfair (Afrique du Sud), II, 257
Maynooth (Irlande), I, 110
Mayo (Yukon), II, 161
Mayo-Kebi (Tchad), II, 275, 412
Mazenod (Lesotho), II, 249, 403
Mbongolwane (Zululand), II, 238
McAllen (Etats-Unis), II, 190
McDame (Canada), II, 162
McIntosh (Canada), II, 115, 116
McLennan (Canada), II, 148, 151
McLeod (Canada), II, 160
Meaux (France), II, 40
Medellin (Colombie), II, 376
Medicine Hat (Canada), II, 129
Meggen (Suisse), I, 188
Megiscane (Canada), I, 129, 204
Meiganga (Cameroun), II, 275
Melbourne (Australie), II, 48
Mechelen-Brussel (Belgique), II, 427
Menard (Etats-Unis), II, 190
Mende (France), I, 308
Mercedes (Etats-Unis), II, 190
Metepec (Mexique), II, 191
Metz (France), I, 30, 277, 307, 308; II, 68, 

422, 427
Mexicali (Mexique), II, 359, 375
Mexico City (Mexique), II, 191, 192, 371
Mexique, I, 145, 146, 216, 219, 221; II, 177, 

179, 187, 191-192, 353, 355, 359, 371-372, 
421, 426

Meymac (France), I, 175
Meyrarques (France), I, 85
Midsayap (Philippines), II, 232
Mikope (Zaire), II, 271
Mille CoUines (Afrique du Sud), II, 240
Mingan (Canada), II, 89
Mission City (Canada), I, 143, 247, 249; II, 

135, 136. Voir Sainte-Marie (Canada)
Mississauga (Canada), voir Port Credit
Mistassini (Canada), I, 204, 335
Moe (Australie), II, 386
Mohale’s Hoek (Lesotho), II, 402
Moisie (Canada), II, 89
Mokolo (Cameroun), II, 275, 412
Mons-en-Baroeul (France), II, 37, 39
Montagne La, missions de (Lesotho), II, 244, 

245, 250, 251
Montagne de Lime ou File Hills (Canada), 

I, 228
Montagne de Tondre ou Lestock (Canada),

I, 228
Montcerf (Canada), I, 205
Montevideo (Uruguay), II, 83, 361, 371
Mont-Joli (Canada), II, 96, 97, 99, 334

Montmartre (France), I, 183-186, 187, 188, 
189, 190, 192; II, 4, 5, 26, 36

Montmartre (Lesotho), II, 251
Montolivet (France), I, 104, 109, 177, 180 
Montolivet (Lesotho), I, 271; II, 243, 246 
Montreal (Canada), I, 106, 121-126, 129, 132, 

133, 140, 144, 204, 207, 208,213, 215, 251 ; 
II, 6, 7, 89, 96, 99, 103, 104, 105, 167, 198, 
283, 295, 331, 333

Montreal, diocese (Canada), I, 121, 123, 124, 
125, 169, 207, 208, 277, 298, 308; II, 104, 
279, 422, 427

Mont-Royal (Lesotho), II, 251
Montsurs (France), II, 6
Moose Factory (Canada), I, 126; II, 91 
Moosonee (Canada), II, 91, 333, 335-336 
Moravie (Tchecoslovaquie), II, 77, 79 
Moricetown (Canada), II, 160
Morotay (Iles Celebes), II, 231
Mount Kerry (Afrique du Sud), II, 238
Mount Sergeant (Afrique du Sud), II, 238 
Mozambique, I, 162; II, 421, 426 
Muenchen (Allemagne), II, 52
Muenster (Canada), II, 109
Mulgrave (Australie), II, 386, 387
Multan (Pakistan), II, 384
Munster (Allemagne), II, 423, 427
Musquaro (Canada), II, 89 
Musumuru (Inde), II, 383 
Mwilambongo (Zaire), II, 270, 271, 272

Naguabo (Porto Rico), II, 376
Nallur (Sri Lanka), II, 215
Namaqualand (Namibie), I, 279
Namibie, II, 300, 408, 417, 425. Voir Cimbe- 

basie, Sud-Ouest africain, Windhoek
Nam Tha (Laos), II, 389
Namur (Belgique), II, 279, 423, 427
Nancy (France), I, 100, 101, 102, 107, 169, 

175, 186, 187, 189, 308; II, 422, 427
Nantes (France), I, 308; II, 427
Naples (Italie), I, 5, 7, 8, 9, 188; II, 4, 28, 69, 

70
Natal (Afrique du Sud), I, 99, 149, 158-164, 

165, 169, 265-269, 271, 272, 274, 280, 307; 
II, 184, 233-242, 399-402, 410, 423, 427

Natashquan (Canada), I, 200; II, 89,
Natick (Etats-Unis), II, 195,196,197,198,355
Nazareth (Lesotho), I, 271
Neerbeck (Hollande), I, 189
Negombo (Sri Lanka), I, 262; II, 217
Nelson (Canada), II, 109, 139, 277
Nelson House (Canada), II, 170
Nesqually (Etats-Unis), I, 141
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Neuss (Allemagne), II, 51
Neuvizy (France), II, 39
Nevers (France), I, 182
Newburgh (Etats-Unis), II, 185
New Castle (Afrique du Sud), I, 268; II, 240
New Orleans (Etats-Unis), I, 216, 217; II, 191
New Richmond (Canada), II, 97
New Westminster (Canada), I, 142-143, 247, 

248, 249, 251; II, 5, 6, 111, 137, 138, 139
New York (Etats-Unis), I, 74, 212, 290; II, 5, 

422, 427
Ngaound&re (Cameroun), II, 274, 275, 412, 

414
Ngoso (Zaire), II, 271
N’Guenieme-Kjilas (Senegal), II, 415
Nice (France), I, 5, 61, 91, 92, 182, 188, 192;

II, 4, 28, 29, 30
Nicolet (Canada), I, 251; II, 176, 197, 279, 

331, 422, 427
Niederlahnstein (Allemagne), II, 51
Nieuwenhove (Belgique), II, 35, 57, 60
Nieuw Nickerie (Surinam), II, 372
Nikaweratiya (Sri Lanka), II, 381, 382
Nimegue (Hollande), II, 60, 62, 63
Nimes (France), I, 53, 60, 61, 76, 93, 95
Nipissing, lac (Canada), I, 206
Njadi (Zaire), II, 271
Nong Bua (Laos), II, 225
Nord Canadien ou Grand Nord canadien, II, 

143-176, 184, 335, 337
Nord-Est canadien, I, 303-304
Nord-Ouest canadien: I, 132-138, 223-251, 

298. Voir Ouest canadien, Nord canadien
North Melbourne (Australie), II, 386
Northome (Etats-Unis), II, 120
North River (Canada), I, 202
North Vancouver (Canada), II, 138
North West River (Canada), I, 200; II, 336
Norvfege, II, 318, 325, 326, 357
Norway House (Canada), I, 240; II, 116, 170
Notre-Dame d’Arcachon (France), I, 188, 

192; II, 35, 37
Notre-Dame de Bon Secours (France), I, 92,

100, 101, 102, 103, 107, 187, 192; II, 28, 
29, 30, 34

Notre-Dame de Clery (France), I, 102, 103, 
189

Notre-Dame de Cotignac (France), II, 34
Notre-Dame de la Garde (France), I, 86, 95,

101, 176, 192
Notre-Dame de la Rovere (Italie), II, 28, 31
Notre-Dame de la Seds (France), II, 34
Notre-Dame de la Terriere (Canada), I, 128 
Notre-Dame de 1’Osier (France), I, 72, 76, 91, 

93, 100, 105, 110, 174, 181, 187, 192, 295; 
II, 5, 27, 28, 29, 30, 34

Notre-Dame de Lumieres (France), I, 71, 72, 
75, 76, 91, 93, 105, 107, 187, 188, 192; II, 
17, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 311

Notre-Dame de Neunkirch (France), II, 51,52, 
65, 68

Notre-Dame de Parmenie (France), I, 100, 
107

Notre-Dame de Peyragude (France), II, 34
Notre-Dame de Pontmain (France), I, 182, 

183, 185, 186, 188, 192; II, 35, 36, 37, 
38, 311

Notre-Dame des Sept Douleurs (Afrique du 
Sud), I, 162, 164

Notre-Dame de Sion (France), I, 101-102, 
186, 187, 188, 192; II, 35, 36, 37, 38

Notre-Dame de Talence (France), I, 102; II, 
34

Notre-Dame du Laus (France), I, 49, 50, 52, 
53, 60, 72, 75, 76, 93, 94, 105-106, 205

Notre-Dame du Rosaire, province (Canada), 
II, 331, 333-335

Nouveau-Quebec (Canada), II, 336
Nouvelle-Zelande, II, 387, 397, 422, 426
Nunhem (Hollande), II, 63
Nyangana (Windhoek), II, 266

Oakford (Afrique du Sud), I, 268; II, 238
Oakland (Etats-Unis), II, 358
Oaxaca (Mexique), II, 191
Oberelchingen (Allemagne), II, 51
Obermedlingen (Allemagne), II, 52, 57
Oberstown (Angleterre), II, 313
Obra (Pologne), II, 73, 75
Offenbach (Allemagne), II, 52
Ogoki ou Marten’s Falls (Canada), II, 92
Oka (Canada), I, 106
Okanagan (Canada), I, 142, 143, 247, 251;

II, 139
Okara (Pakistan), II, 384
Okawango (Namibie), II, 263, 264, 265, 266,

268, 408
Okombahe (Namibie), II, 264
Okopi (Pologne), II, 75
Old Crow (Canada), II, 345
Olympia (Etats-Unis), I, 141
Omaha (Etats-Unis), II, 357
Omaruru (Namibie), II, 264
Ombalantu (Namibie), II, 267
One di Fonte (Italie), II, 28, 69
Ongandjera (Namibie), II, 264
Onion Lake ou Lac d’Oignon (Canada),

I, 241; II, 130
Onistagan (Canada), II, 94
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Opole (Pologne), II, 427
Oregon (Etats-Unis), I, 99, 121, 138-143, 

147, 166, 169, 246, 249, 299; II, 135
Oregon City (Etats-Unis), I, 140, 141
Orignal (Canada), I, 127
Orleans (Canada), II, 140
Orleans (France), I, 102, 103
Orlowa (Pologne), II, 75
Oruro (Bolivie), II, 365
Osaka (Japon), II, 395, 396
Oslo (Norvege), II, 325
Osnaburgh (Canada), II, 92
Otshikuku ou Ukuambi (Namibie), II, 267
Ottawa (Canada), I, 180, 207, 209, 210, 211, 

213, 243, 279; II, 6, 17, 20, 72, 89, 96, 97, 
99, 100, 102, 103, 106, 116, 122, 125, 139,
140, 247, 283, 295, 332, 333, 343, 344

Ottawa, diocese (Canada), I, 210, 304; II, 422, 
427

Ottawa, universite d’ (Canada), I, 180, 
209-210, 213, 215; II, 5, 101-102, 105, 139,
141, 152, 331

Quest canadien, I, 121, 132-138, 147, 238, 
240, 243, 244, 245, 280; II, 12, 19, 72, 73, 
75, 95, 101, 106, 109, 111, 112, 118, 119, 
122, 127, 131, 132, 201, 277, 329, 348

Ovamboland (Namibie), II, 264, 267, 268, 
408

Oxford (Angleterre), I, 296, 297
Oxford House (Canada), II, 170

Paderborn (Allemagne), I, 308; II, 423, 427 
Pak-Beua (Laos), II, 225
Pakistan, mission, II, 382, 384-385, 397, 398 
Paksane (Laos), II, 223, 224, 225, 226, 227, 

228, 389
Paia (Tchad), II, 413
Palencia (Espagne), II, 428
Palerme (Italie), I, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 45
Palisades Park (Etats-Unis), II, 70
Palmar (Bresil), voir Santa Victoria do Palmar
Palmeiral (Bresil), II, 185
Pandravedu (Inde), II, 383
Papeete (Tahiti), II, 396, 397
Paraguay, II, 53, 206, 207, 277, 300, 367, 

368, 426
Paramaribo (Surinam), II, 372
Paray (Lesotho), II, 246
Parc Jasper (Canada), II, 161
Paris (France), I, 4, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 30, 

32, 33, 37, 47-49, 61, 68, 73, 93, 100, 104, 
166, 173, 176, 177, 182, 183, 186, 187, 192, 
218, 270, 286, 289, 290, 295; II, 7, 20, 26, 
27, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 76, 222, 223, 
311, 312, 422

Pascal (Canada), II, 127
Pascara (Italie), II, 71
Paso de los Toros (Uruguay), II, 82, 361, 371
Pasquari ou Pasqua (Canada), I, 228
Pass Christian (Etats-Unis), II, 357
Patti (Italie), II, 71, 423
Paulatuk (Canada), II, 158
Payerne (Suisse), II, 68
Peace River (Canada), II, 149
Peel River (Canada), I, 236; II, 151
Pelly Bay (Canada), II, 174, 339
Pembina (Etats-Unis), I, 230
Penticton (Canada), II, 139
Penzance (Angleterre), I, 111, 112, 113, 114
Perepsa (Pologne), II, 75
Perou, II, 343, 344, 363, 372-373, 426
Perth (Australie), I, 194
Petersburg (Alaska), II, 359
Petersburg (Etats-Unis), II, 183
Petit-Lac-des-EscIaves (Canada), I, 136, 146, 

147-148, 234, 238
Pettah (Sri Lanka), I, 262
Philippeville (Algerie), I, 156
Philippines, II, 95, 103, 204, 228-232, 277, 

299, 359, 390, 391, 392-394, 397, 421, 425, 
428

Philipstown ou Daingean (Irlande), I, 194, 
195, 196

Pietermaritzburg (Natal), I, 160, 162, 165, 
266; II, 235, 238, 240, 242

Pignans (France), I, 83
Pikit (Philippines), II, 232
Pilcomayo (Paraguay), II, 13, 52-53, 55, 

204-210, 367-368
Pilgrims Rest (Afrique du Sud), I, 274
Piltown (Irlande), II, 49
Pincher Creek (Canada), II, 125, 129
Pine Hills (Etats-Unis), II, 357
Pinsk (Pologne), II, 75
Pittsburgh (Etats-Unis), I, 131
Plattsburgh (Etats-Unis), 1,129, 132, 212, 221, 

222; II, 181, 195, 197
Pocos de Caidas (Bresil), II, 185
Pointe-Bleue (Canada), I, 200, 213, 215; II, 

89, 93, 94, 334
Point Pedro (Sri Lanka), I, 155
Poisson-Blanc (Canada), II, 148
Poitiers (France), I, 96
Polanco (Uruguay), II, 83
Poli (Cameroun), II, 275
Pologne, I, 307, 308; II, 32, 33, 52, 65, 72-76, 

221, 277, 278, 279, 305, 307, 311, 318, 326, 
327, 413, 414, 416, 421, 423, 425, 427

Polonnaruwa (Sri Lanka), II, 382
Pond Inlet (Canada), II, 169, 174
Pontiac (Canada), I, 304
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Pontmain (France), voir Notre-Dame de 
Pontmain

Pontmain (Lesotho), II, 246
Poonamallee (Inde), II, 383, 384
Poplar River (Canada), II, 170
Portage La Loche (Canada), I, 239; II, 70
Port-au-Prince (Haiti), II, 198, 199
Port Credit ou Mississauga (Canada), II, 348
Port Elizabeth (Afrique du Sud), I, 158, 160
Port Esperance (Antilles), I, 280
Port Huron (Etats-Unis), II, 182
Portland (Etats-Unis), II, 427
Porto Rico, II, 352, 353, 359, 375-376
Port Shepstone (Afrique du Sud), II, 238, 239
Port Swettenham (Mal&ie), II, 383
Portugal, I, 192, 301, 304, 426
Potchefstroom (Afrique du sud), I, 274, 275;

II, 255, 257, 405
Potsdam (Allemagne), II, 80
Pouce-Coupe (Canada), II, 149
Poznam (Pologne), II, 73, 75, 423, 427
Pozuelo (Espagne), II, 82, 84, 85
Prelate (Canada), II, 119, 133
Presbury (Afrique du Sud), II, 242
Presidencia Roque Saenz Pena (Argentine),

II, 367
Pretoria (Afrique du Sud), I, 274, 275; II, 241, 

252, 255, 257, 258, 261, 262, 404, 405
Prince-Albert (Canada), I, 240; II, 110, 113, 

125, 126, 127, 130, 133, 163, 165, 171, 277, 
340

Prince George (Canada), II, 335
Prince Rupert (Canada), II, 139, 141, 143, 

149, 159, 161, 162-163. Voir Yukon
Provence (France), I, 4, 32, 34, 35, 38, 43, 56, 

62, 68, 79, 80, 81, 85, 86, 90, 290
Prussiacove (Angleterre), I, 112
Puebla (Mexique), II, 177, 187, 191, 376
Pukatawagan (Canada), I, 240; II, 170
Punaauia (Tahiti), II, 397
Purwokerto (Indonesie), II, 387, 388
Puttalam (Sri Lanka), I, 255, 262
Putussibau (Indonesie), II, 391
Puy (France), I, 192
Pwlheli (Angleterre), II, 47

Qacha’s Nek (Lesotho), II, 251, 402, 428
Qu’Appelle ou Lebret (Canada), I, 227-230
Quaregnon (Belgique), II, 316
Quebec (Canada), I, 128, 129, 132, 134, 200, 

207, 208-209, 212, 215, 279, 297, 298, 303, 
304, 308; II, 25, 251, 279, 331, 334, 336, 
422, 427

Quelimane (Afrique du Sud), I, 160

Quetta (Pakistan), II, 384
Quezon City (Philippines), II, 393
Quimper (France), I, 103, 104, 169, 277, 308;

II, 38, 279, 422, 427
Quito (Equateur), I, 280
Qumbu (Afrique du Sud), II, 238
Qwa Qwa (Afrique du Sud), II, 404

Ragama (Sri Lanka), II, 381
Rama (Canada), II, 133
Ramanpudur (Inde), II, 383
Ramoutsa (Bechuanaland), II, 260
Randers (Danemark), II, 324
Recife (Bresil), II, 357, 358, 359, 374
Regina (Canada), II, 53, 109, 111, 119, 121, 

123, 132, 133, 134, 277, 337, 427
Reims (France), I, 192; II, 39
Reine Charlotte, archipel de la (Canada),

I, 142, 247, 248; II, 159
Remollon (France), I, 84, 85
Rennes (France), I, 182, 188, 189, 192; II, 

422, 427
Repulse Bay (Canada), II, 174
Resistencia (Argentine), II, 209, 210
Reunion, la, II, 422
Revenue (Canada), II, 127
Richelieu (Canada), II, 106, 107, 283
Richmond (Afrique du Sud), I, 160
Richmond Gulf (Canada), II, 90
Rimouski (Canada), II, 422, 427
Rincon de la Rosa (Uruguay), II, 371
Rio Branco (Uruguay), II, 83
Rio de Janeiro (Bresil), II, 311, 370, 373
Rio Grande City (Etats-Unis), 1,217,221,222;

II, 187
Ripalimosani (Italie), II, 69
Riviere-Barriere (Canada), I, 204
Riviere-La-Paix (Canada), I, 134, 234; II, 

148, 149, 150
Riviere-Rouge (Canada), 1,133,136,138,147, 

169, 225
Roche-a-Bateau (Haiti), II, 199
Rock Ferry (Angleterre), I, 192, 196
Roermond (Hollande), II, 423, 428
Rognac (France), I, 85
Roma (Etats-Unis), I, 146, 187, 190, 217, 221, 

222
Roma (Lesotho), 1,269,270,271; II, 242,243, 

244, 245, 246, 251, 252, 403, 404
Romaine, La (Canada), II, 89
Romans (France), I, 100, 103
Rome (Italie), I, 4, 23, 31, 42, 51, 61, 62, 63, 

64, 66, 70, 74, 75, 109, 179, 180, 188, 192, 
259, 288, 294, 297, 304; II, 4,6, 8,9,10,14, 
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15, 18, 20, 26, 28, 32, 69, 71, 72, 81, 173, 
229, 247, 283, 285, 286, 287, 293, 298, 299, 
303, 305, 390, 402

Rosenthal (Canada), II, 119
Rottenburg (Allemagne), II, 423, 427
Rotterdam (Hollande), II, 321
Rouen (France), I, 192
Rouffach (France), II, 66, 68
Roumanie, II, 422, 426
Round Hill (Canada), II, 126
Rouviere, lac (Canada), voir Imenerik, lac
Rouyn (Canada), II, 97, 99, 331, 332
Roviano (Italie), II, 69, 294
Roy (Etats-Unis), II, 190
Royaumont (France), I, 181, 182, 187; II, 

20, 27
Rupert House (Canada), II, 92
Russie, II, 421, 425
Rustenburg (Afrique du Sud), II, 260

Saarbruecken (Allemagne), II, 52
Saguenay (Canada), I, 128, 129, 200, 298
Sahara occidental, II, 415
Sahel (Afrique), II, 416
Saint-Albert (Canada), I, 138, 223, 238-246, 

279, 280; II, 12, 110, 117, 119, 123, 125, 
126, 127-128, 147, 341, 345, 347

Saint-Albert et Saskatchewan vicariat des 
missions (Canada), II, 123-125

Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (Canada), I, 
128, 129

Saint-Alphonse (Canada), I, 128
Saint-Andelain (France), I, 187, 188, 192;

II, 35, 37
Saint-Aubin (Jersey), II, 43
Saint-Augustin (Canada), II, 89
Saint-Benoit (Lesotho), II, 250
Saint-Bernard (Canada), I, 238
Saint-Boniface (Canada), I, 132-138, 147, 

223-232, 233, 238; II, 111, 113, 115, 121, 
122, 132

Saint-Boniface, diocese (Canada), I, 137, 138, 
223, 227, 230, 232, 235, 280, 298; II, 110, 
117, 122, 337, 422, 427

Saint-Boniface (Canada, Sask.), II, 133
Saint-Brieuc (France), II, 38, 39
Saint-Bruno-de-Guigues (Canada), I, 206
Saint-Cajetan (Canada), I, 205
Saint-Charles (Canada), I, 138, 230; II, 121, 

122, 134
Saint-Charles (Lesotho), II, 251
Saint-David, (Lesotho), II, 250
Saint-Delphin (France), I, 102

Saint-Die (France), I, 169, 308
Sainte-Agathe-des-Monts (Canada), II, 97, 

106, 287, 349
Sainte-Anne d’Auray (Lesotho), II, 250
Sainte-Anne-de-la-Pocatiere (Canada), II, 427
Sainte-Anne-des-Chenes (Canada), I, 138
Sainte-Bemadette (Lesotho), II, 251
Sainte-Croix (Pologne), II, 75
Sainte-Croix (Tchecoslovaquie), II, 78
Sainte-Famille d’Aumond (Canada), I, 205
Sainte-Foy-les-Lyon (France), II, 29, 31, 311 
Sainte-Marie, province (Canada), I, 109-115, 

120, 132-134, 172, 339, 341, 345, 346-347, 
370

Sainte-Marie (Canada, C. B.), I, 143, 247, 249
Sainte-Monique (Lesotho), I, 271, II, 243
Sainte-Rose (Lesotho), II, 250
Sainte-Rose-de-Laval (Canada), II, 295
Sainte-Rose-du-Lac (Canada), I, 226; II, 120
Sainte-ThGrfcse (Lesotho), II, 246
Saint-Flour (France), II, 16
Saint-Francois (Lesotho), II, 251
Saint-Frangois-Xavier (Canada), I, 138
Saint-Gabriel (Lesotho), II, 244, 245
Saint-G6rard (Lesotho), II, 250
Saint-Gerlach (Hollande), I, 189, 197; II, 

51, 57, 60, 62, 63
Saint-Helier (Jersey), I, 189; II, 36
Saint-Hilaire (Canada), I, 123, 124, 125
Saint-Hyacinthe (Canada), I,. 308; II, 176,251, 

422, 427
Saint James (Lesotho), II, 246
Saint-Jean (Canada, Que.) II, 422
Saint-Jean L’evangeliste (Lesotho), II, 250
Saint-Joseph, province (Canada), II, 295, 

331-333, voir Canada-Est
Saint Just (Angleterre), I, 112
Saint-Just (France), I, 76
Saint-Laurent (Canada, Man.), 1,138,225-226, 

230; II, 120, 122, 123
Saint-Laurent de Grandin (Canada), I, 240
Saint-Laurent-du-Verdon (France), I, 11, 12,

14, 50
Saint-Leonard (Lesotho), II, 250
Saint-Marc de Figuery (Canada), II, 331
Saint-Martin (Jersey), I, 189, 192; II, 35
Saint-Martin (Lesotho), II, 250
Saint-Matthieu (Jersey), I, 188, 192; II, 35
Saint-Maurice, missions du (Canada), I, 126, 

128, 129, 203-204, 298; II, 93
Saint-Michel (Afrique du Sud), I, 162, 163, 

164, 165, 268
Saint-Michel (Alaska), I, 235
Saint-Michel (Canada), I, 247, 249
Saint-Michel (Lesotho), I, 270, 271; II, 244
Saint-Nicolas (Allemagne), II, 51, 72, 73
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Saint-Norbert (Canada), I, 138, 251; II, 300
Saint-Paul (Canada), II, 128, 340
Saint-Paul, province (Canada), II, 341, 

344-345
Saint-Paul (Etats-Unis), I, 212, 230; II, 119, 

199, 200, 202, 203, 427
Saint-Paul des Cris (Canada), I, 238
Saint-Paul (des Metis) (Canada), I, 241
Saint-Philippe (Canada), I, 230; II, 115, 120 
Saint-Pierre, province (Canada), II, 109-115, 

127, 139-141, 172, 341, 343-344, 373. Voir 
Colombie Britannique

Saint-Pierre d’Aoste (Italie) II, 28, 30
Saint-Pierre-Claver (Lesotho), II, 251
Saint-Placide-de-Beam (Canada), I, 206
Saint-Polten (Autriche), II, 80, 81
Saint-Rodrigue (Lesotho), II, 250
Saint-Sebastien (Espagne), II, 81
Saint-Thomas (Jersey), I, 188, 192; II, 35 
Saint-Ulrich (France), I, 189, 197; II, 52, 65, 

66, 68
Saint-Valburg (Canada), II, 133
Saint-Vincent-de-Paul (Canada), I, 124
Saint-Vital (Canada), I, 138
Salina Cruz (Mexique), II, 371
Salon (France), I, 40
Salto (Uruguay), II, 82, 83
Salvador (Bresil), II, 347
Salvador (Canada), II, 127
Samarie (Lesotho), II, 244
Samarinda-Indonesie, missions, II, 392
Sam Neua (Laos), II, 389
San Antonio (Etats-Unis), I, 219, 222; II, 6, 

177, 187, 190, 192, 193, 194, 301, 357, 
422, 427

San Benito (Etats-Unis), II, 190
San Diego (Etats-Unis), II, 191
Sandy Bay (Canada), II, 115, 116
San Esteban (Argentine), II, 363
San Fernando (Etats-Unis), II, 191, 358
San Giorgio Canavese (Italie), II, 28, 30, 69
San Gregorio de Polanco (Uruguay), II, 361, 

371
San Ignatio (Etats-Unis), I, 217
Sanmaur (Canada), II, 93, 99
San Pedro (Etats-Unis), II, 358
Santa Cruz (Bolivie), II, 365
Santa Fe (Argentine), II, 84, 361
Santa-Fe (Etats-Unis), II, 190
Santa Maria a Vico (Italie), I, 188; II, 4, 28, 

69, 70
Santa Rita (Etats-Unis), I, 145
Santa Teresita (Paraguay), II, 209
Santa Vitoria do Palmar (Bresil), IL 84
Santiago (Chili), II, 364
Santpoort (Hollande), II, 321

Sao Joao (Bresil), II, 370
Sao Paulo, vice-province (Bresil), II, 184-185, 

300, 359, 361, 369-370
Sao Salvador, mission (Bresil), II, 370
Saskatchewan (Canada), I, 246, 249; II, 12, 

109, 113, 115, 118, 122, 123-125, 126, 127, 
130, 131, 133, 134, 143, 163, 165, 337, 339, 
346, 347

Saskatoon (Canada), II, 109, 113, 130, 139, 
277, 340, 346, 347, 427

Savoie (France), I, 66, 92; II, 33
Savone (Italie), I, 23
Scandinavie, missions de, II, 293, 323-325, 

326, 359
Schefferville (Canada), II, 334
Schiefbahn (Allemagne), II, 52, 57
Seattle (Etats-Unis), II, 181
Sebetia (Lesotho), II, 251
Sechelt (Canada), II, 136
Sefton (Australie), II, 386
Sejiram (Indonesie), II, 391
Sekake (Lesotho), voir Christ-Roi
Senegal, I, 166; II, 319, 390, 399, 415-416
Sengambie (Afrique), I, 166
Senneterre (Canada), II, 99
Sens (France), I, 192
Sept-Iles (Canada), II, 89, 331, 333, 334
Seychelles, iles, I, 166
Sherbrooke (Canada), II, 251, 422, 427
Sherridon (Canada), II, 171, 172
Shikoku (Japon), II, 395, 396
Siasi (Philippines), II, 231
Sicile (Italie), I, 21; II, 71
Sicklinghall (Angleterre), 1,114,115,119,181, 

196; II, 314
Siedlce (Pologne), II, 427
Sierre (Suisse), II, 88
Sifton (Canada), II, 119
Siglo XX (Bolivie), II, 365
Sil6sie, II, 52
Sina Coorle (Sri Lanka), I, 155
Singapour, II, 382-383, 422
Sin-Sai (Laos), II, 225
Sintang (Indonesie), II, 311, 391
Sion (Lesotho), I, 271; II, 243
Sisseton (Etats-Unis), II, 203, 356
Smithers (Canada), II, 159, 160, 162
Solignac (France), II, 37, 38, 311
Sommerset East (Afrique du Sud), I, 160
Sorrento (Australie), II, 48
Soto (Espagne), I, 188; II, 81
Southampton (Canada), II, 169, 173, 174
South Gloucester (Canada), I, 127
Soweto (Afrique du Sud), II, 406
Spirit River (Canada), II, 149
Springer (Etats-Unis), II, 190, 427
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Sri Lanka, II, 299, 379-382, 383, 384, 385, 
390, 397, 421, 423, 425, 427, voir Ceylan

Stanbridge (Canada), I, 124, 212
Stanstead (Canada), I, 124
Stanton (Canada), II, 158
Starkenburg (Etats-Unis), II, 203
Stavanger (Norvege), II, 325
Stettin (Allemagne), II, 52, 56
Steyr-Miinicholz (Autriche), II, 81
Stockholm (Suede), II, 325
Stony Creek (Canada), II, 160
Strasbourg (France), I, 277, 307, 308; II, 2,

51, 52, 65, 66, 68, 311, 422, 427
Striegau (Allemagne), II, 52, 56
Stuart Lake (Canada), I, 248, 251; II, 159
Sudetes, province, II, 79. Voir Tchecoslo

vaquie
Sud-Meuse (Belgique), II, 317
Sud-Ouest africain, II, 55, 262, 266, 267. Voir

Cimbebasie, Namibie, Windhoek
Suede, II, 318, 325, 326, 357, 426
Suisse, I, 76, 89, 90, 91, 188, 192, 307; II, 55,

66, 68, 307, 421, 426
Sulu (Philippines), II, 229, 230, 231, 332
Sumter (Etats-Unis), II, 183
Sundswall (Suede), II, 325
Surinam, II, 321, 372
Suzano (Bresil), II, 185
Swakopmund (Namibie), II, 263, 265
Swaziland, I, 266; II, 233, 239, 404
Sylhet (Bangladesh), II, 385

Taby (Suede), II, 325
Tadoussac (Canada), I, 129
Tahiti, II, 356, 359, 390, 396-397
Takamatsu (Japon), II, 395, 396
Talampitiya (Sri Lanka), I, 263
Talence (France), I, 187, 192; II, 32, 35, 

36, 37
Tailard (France), I, 85
Tamatave (Madagascar), II, 415
Tangent (Canada), II, 105, 148
Tanjung Reder Berau (Indonesie), II, 392
Tarakan (Indonesie), II, 392
Taung ou Taungs (Afrique du Sud), I, 273; II, 

255, 256, 407
Tawi Tawi (Philippines), II, 231
Tchad, II, 273, 274, 275, 390, 399, 412, 413, 

417
Tchecoslovaquie, I, 307; II, 52, 65, 77-80, 81,

277, 421, 425
Tehuantepec (Mexique), II, 359, 371
Telegraph Creek (Canada), II, 160, 162

Temiscamingue (Canada), I, 126, 202, 203, 
205, 206, 207, 298; II, 93, 105

Teplei (Tchecoslovaquie), II, 78, 79
Terrace (Canada), II, 159
Terre de Baffin (Canada), II, 338
Territoire Militaire, ou Phong Sali (Laos),

II, 225
Teslin (Canada), II, 160, 161
Tete du Lac (Canada), I, 202
Tewksbury (Etats-Unis), I, 221, 222; II, 125, 

181, 182, 185
Texas, missions du (Etats-Unis), I, 99, 131, 

143-147, 169, 216-222, 299; II, 31, 81, 82, 
83, 179, 187-193, 201, 205, 301, 353

Thaba Bosiu (Lesotho), I, 271
Thailande, II, 226, 288, 390-391, 426
Thorshavn (lies Feroe), II, 325
Thoteng-ea-Moli ou Mazenod (Lesotho), II, 

253
Thunder Bay (Canada), II, 337
Thy-Ie-Chfiteau (France), II, 36, 37
Timogami (Canada), I, 202
Tlouthe, ou Roma, (Lesotho), I, 270
Toba Tek Singh (Pakistan), II, 384
Tofino, voir Kakawis
Tokushima (Japon), II, 395
Tokyo (Japon), II, 396
Toledo (Etats-Unis), II, 182, 183
Tolegatty (Sri Lanka), II, 220
Tolstoi (Canada), II, 119
Toronto (Canada), I, 298; II, 103, 133, 150, 

347, 348
Toulouse (France), I, 96, 192
Toumai (Belgique), II, 423, 427
Tours (France), I, 96, 100, 182, 183, 187, 

188, 189, 190, 192
Tramping Lake (Canada), II, 125, 132
Transkei, I, 266, 268; II, 233, 238, 239
Transvaal (Afrique du Sud), I, 266, 274-275, 

277, 279, 280; II, 12, 13, 241, 242, 253-260, 
261-262, 399, 404-406, 409, 410

Transvaal occidental (Afrique du Sud), II, 
317, 409-410

Treviso (Italie), II, 423, 428
Trier (Allemagne), II, 423, 427
Trincomalie (Sri Lanka), I, 152, 155, 254, 301
Trincomalie-Batticoloa (Sri Lanka), II, 382
Trinidad (Antilles), II, 426
Trois-Rivferes (Canada), II, 100,331,422,427
Tsepo (Lesotho), II, 250
Tsumeb (Namibie), II, 264
Tuktoyaktuk (Canada), II, 158
Tulalip (Etats-Unis), I, 142, 143, 246, 249
Tulancingo (Mexique), II, 191
Tulle (France), I, 175
Tullow (Irlande), I, 111
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Turin (Italie), I, 5, 61; II, 28
Tuticorin (Inde), II, 220
Tweespruit (Afrique du Sud), II, 260

Uberlandia (Bresil), II, 313, 314, 373, 374
Udon Thani (Thailande), II, 391
Ukraine, II, 426
Ukuambi (Namibie), voir Otshikulu
Ukuanjana (Namibie), II, 267
Umeaa (Suede), II, 325
Umsinsini (Afrique du Sud), II, 239
Umtata (Transkei), I, 268; II, 238, 239
Umzinto (Afrique du Sud), II, 238, 239
Union Sovietique, II, 75, 76
Upper Hay River (Canada), II, 149
Urnieta (Espagne), I, 188, 192; II, 31, 81, 

82, 84, 192
Uruguay, II, 82-85, 277, 319, 320, 361, 

370-371
Uruguay-Argentine, province, II, 83-84
Usakos (Namibie), II, 263
Utrecht (Hollande), II, 423, 428
Uvalde (Etats-Unis), II, 190

Vadakangulam (Inde), II, 220
Valence (France), I, 91, 169
Valigame (Sri Lanka), I, 152, 155
Valkenburg, ou Fauquemont (Hollande), I, 

188, 189, 196, 197; II, 17, 52, 55, 62, 63
Valleyfield (Canada), II, 422
Vancouver (Canada), I, 140, 142, 235, 

246-247, 249; II, 5, 6, 110, 133, 135, 137, 
138, 277, 347

Vanderhoof (Canada), II, 160
Vannes (France), I, 48, 277, 308, 422, 427
Vanny (Sri Lanka), I, 254, 255
Vaudricourt (France), II, 312
Velaines (Belgique), II, 60, 316, 317
Vendenheim (France), II, 88, 311, 317
Venise (Italie), I, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 284-285
Verdun (France), II, 36
Vernon (Canada), II, 139
Versailles (France), I, 181, 182
Veyangoda (Sri Lanka), II, 382
Viborg (Danemark), II, 324
Vico (France), I, 76, 90, 93, 105, 107, 187, 

192; II, 27, 30
Victoria (Canada), I, 235, 246, 247, 248, 249;

II, 136, 137
Victoria (Chili), II, 363
Victoria (Mexique), I, 146, 216
Vienne (Autriche), II, 78, 79, 80, 323

Vientiane (Laos), II, 223, 224, 225, 226, 227, 
228

Vientiane et Luang-Prabang, vice-province 
(Laos), II, 388-390, 391, 392

Vietnam, II, 226, 422, 426
Vieux-Comptoir (Canada), II, 91, 335
Vijayawada (Inde), II, 383
Villa Hayes et Monte Sociedad (Paraguay),

II, 208, 210
Villa Maria (Lesotho), II, 242, 250
Villarrica (Paraguay), II, 367
Villa Union (Argentine), II, 361
Villefranche-sur-mer (France), I, 66
Ville LaSalle (Canada), II, 97, 106, 283, 295
Ville-Marie (Canada), I, 202, 215; II, 97, 99, 

105
Vinh (Viet-nam), II, 225
Vita (Canada), II, 119
Vitoria (Espagne), II, 423
Viviers (France), I, 100, 169, 308
Vleeschfontein (Afrique du Sud), I, 275;

II, 255, 257, 262
Void (France), II, 5
Voulx (France), II, 40

Wabaska (Canada), II, 148
Wabassimong (Canada), I, 133
Wabush (Canada), II, 336
Wakeham Bay (Canada), II, 90, 174
Walhualla (Etats-Unis), I, 230
Walla Walla (Etats-Unis), I, 140, 141
Waregem (Belgique), II, 35, 36, 57, 60
Wamsdorf (Tchecoslovaquie), II, 51, 52, 77, 

78, 79, 80
Washington, D.C. (Etats-Unis), II, 185, 197, 

294, 353, 354
Waswanipi, (Canada), I, 129, 204
Waszkiewicze (Pologne), II, 75
Waterhen Lake (Canada), II, 171
Waterloo (Belgique), I, 289
Weert (Hollande), II, 62
Wellawatte (Sri Lanka), II, 219
Wennapuwa (Sri Lanka), I, 262, 263; II, 

215, 381
West Rand (Afrique du Sud), II, 262
Weymontachingue (Canada), I, 129, 204
White Bear Lake (Etats-Unis), II, 202
Whitehorse (Canada), II, 13, 143, 149, 159, 

160, 161, 162-163, 335, 345-346
Williams Lake (Canada), I, 248, 249, 251; II, 

135, 136
Willimantic (Etats-Unis), II, 355
Wilno (Pologne), II, 75
Windhoek (Namibie), II, 13, 55, 262-268, 

399, 408-409



INDEX DES NOMS DE LIEUX 465

Winisk (Canada), I, 203; II, 91
Winnipeg (Canada), I, 230; II, 109, 113, 

118, 119, 120, 121, 132, 133, 277, 337

Xieng Khouang (Laos), II, 225, 227, 228, 389

Yagoua (Cameroun), II, 275, 412
Yakutat (Alaska), II, 359
Yaounde (Cameroun), II, 413, 414
Yellowknife (Canada), II, 151

Yougoslavie, II, 421, 425
Yukon (Canada), I, 234, 235; II, 135, 143, 

151, 159-162, 163, 345

Zablocie (Union Sovietique), II, 75
Zaire, II, 277, 305, 317, 399, 411-412, 417, 

425,428. Voir Congo, Congo-Beige, Ipamu, 
Idiofa

Zambie, II, 355, 359, 410-411, 417
Zamboanga (Philippines), II, 229, 230, 392
Zamora (Espagne), II, 423
Zastron (Afrique du Sud), II, 407
Zimbabwe, II, 399, 406, 410, 417, 426
Zululand, I, 266, 268; II, 233, 238, 239
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