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.-..* Nos f&es de Paqoes de 4877 ont Bt6 cdldbr&es aveee .+j 
, ";.+$ '-,* 
. ::.$ 'Cg. +& . 

tonte la splendeur que nous pouvons deployer à Good- 
-.,'S. 

.. , ,> .c~.  
Hope et, de la part da nos chers enfants des bois. avec 

; ... ...t . .. , .. .';, , toute la ferveur qù'on p o t  avoir à pireille latitude. Nous 
. . 
. _ . . .,.. :L ,. avons euil cette occasiendeux cents kdiensdansnotrecha- 

- 
, . .,. 
--; . pelle,. ce qui josqu'iei a 818 un cbiffre inoui pour cette 
. '<!> 

.,> .. - . ..i<: epoqoe de l ' a n n é e ~ ~ o s  pauvres sauvages se dbdomma- ..... ., - :.z \\ -.-- 
. .. ,. . 

' . . .i 
geaient d e  n'aapir $II Qenir en aussi grand nombre qu'ils . . . .. ., 

.' : .;<:y- 

. .<..;+ 
,.':;.,,,% 

l'auraient disire aux,fètes deNoël da 4876. d ais la mission ,.:CS 
>.%, .- . . . :.,:.:-; .-..*. 

. . ..& :L;.>,.. ...-&< 
i ..:<-* 



. du phtemps a perdu h cette afffuanee pascale, h cause 
*-. t- de la proxi$&~~&sf-&; - 4 g ~ @ ~  ., r &&auvages i 

Btaient venus kafre hdrsabtjtiodslpoii-pgques ~tsii t 
restes dam les bois a11 mdmeilt de la mission du @ri,i- L. 

' .  , .-., - . 
temps. J'avais fail: d'ailfeu~ÿ-deux~'vo~,a~es chez eux, 

" * 

mission et de passer là vitigt-chq B t'rénte jours pour le 
-88nl-bén&eieiirs*~mes, les maris, dis-je,'avaient fait 

fi",' - 
entendre a leurs  ̂ t&de&~u'elI'es 'ëuis& t - (i profiter. de - 
ma prdsence dans les camps pour faire le& dévotio~s, 

\ 
ai. car elles ne verraient pas le fort ce printemps. ,.Ces 

dames s'dtaiqnt ;, e;r&cptbeg r en rectiiguaot et en prolestant; 
, . t < . . mais les meria tinreot'bon. 

Nous apprfmes plus tard qu'il existait alors une autre 
cayse ad veto prorionc6 par' les liommes. ,Un ou deus 
voyants avaient proph&th6 que, ce printemps-là, la du- , 

baclederai t fairearriver des banquises flottantesj usque sur 
l'espla'nadeoh s'&h5vent le ~ o r t  et la Mission de Good- 
Hope. ceau aevait inonder et emporter togtes les habita- 

l i o ~  , des,blancs. 1 7 2  CM . : , ,  folles paroles avaient 416 acceptdes et 
crues commed~oraeles etavaient occasionnd unepanique 
itniverselle parmi les Indiens. Plusieurs- nous 'avertirent . . quelques jours avant la 'dbb8cSe' et ne furem nullemait 
detrodspds nos raillbries. 11 fallut qu'ils vissent Je 
flwie libre de;glaoas et nos maisoils encore debout pour 
être rassurés. - 

- 1  A.o fand, c&te prophétie n%tait. qu'un mensonge forgé 
par les vopnts pour emgeher les sauvages de profiter 

t ; du bienfait de la mission.~Noosavons ici, depuis quelques 
. . 

anndes, deox ou. trois deox jongleurs qui, -après leor 
coiwersion, sont r à leurs anciennes superstitions, 
ou phtdt sont une sorte de demence p i  les 

, 

poile a des,.ex&rav;igances, dont des f@s seuls sont ci- 
pables et que dcsinoeusls seds pu-nt accepler cornoie 
l'expression de Firispii.atiou di<iirJa.- . .. 

Nos W r &  se souviénnent probablement de qe jongleur . 

qui s'iolitulait le Filsde Dieu, et qui-seJirra. - - .  J des voieq 
de EaiL sur Mn @air4 eet autre, ae parant du Ihéfne. 
Litre, qui- eut étranglé ,4~ü~, à Miabaska, snbs 
l'intervention. du regretté F. ALEXIS.  NO^ avoqs ici une- 
nouvelie $dition de la merveille, commelamission Pro+ --- 
dence a la sienne; ainsi que le fort dès Liards. Mais .notre 

' 

jongleur se don& cdjnpime lè Pha. EtetsrneIl, el c'est 
-&hi& Ek&bli gui 'joue ce .r&le...Ce bon vieux,. que je  
sonsidhre comma tombe dans l'enfance, se fail adoreh n i  
plus ni moins. Deboui el tenant gravement son chpebV 

. dana la maio, il fail passer. ies sauvages devaot lui' hl 
tous doivent faih la g6nuYxion. Sa femme et sn balle7 
sœur  lui servent à'acobteq et se tiennent à; ses cdtés 

- la c&émonie. Le bonùonime vaut ente@re les 
oonf&sions, chanter la grand'msse et &baptiser tojk les. . ,  . . 
sauvages. ,. . - . . A,- -, -- 

Au commencement du carême, ii a fait la .cérOmonie - 

- des cendres et préebd la phitenec à pleins poumons. Il 
detourne ses compatriotes de v h i r  oous voir, prétendant 

' L  

qu'il su.ffit tout seul pour assurer leur salut. C'est la rndme 
raison que donnait aux pauvres Loucheur de Peel's River, 
au printemps ileraier, on sa&age qui s'&ait offert à dioi 
pour me servir Ginterprète nuprbs de ses mmpatriotes : 
a Je prie pour vous tous les printemps, quand je viens ici, 
leur disait-il, qu'tivez-vous besoin de prêtre ? Est-ce que 

a je ne vous s u f i  p e ? n  - 

, Malheureusement pour la rhputation d!Achilie, sa 
femme, elle au$& se prit rdver, u s  peu as90 t la &oël 
de Panode dernière; et la voi& qui, le matin B son lerer, 
rassemble les sauvages, leur apprend qu'slle vient 



- d'avoir une vision.de Dieu, que son mafi n'est pas ce 

P 
qu3ipr8tendt mais & grand menteur, tandis qu'elle est, 
elle, réellement la sainte Vierge, envqde de la part _ . . .  C - .  

de .Dieu. paur e s  exhorte; B la pdnitence : a%'&e 
q u e h  as vu, &sait-elle publiqtiemeot d son vieux mari, 

< .  C .  

a des.oreilles poin t u e s g  du, poil partout le .corps,. giio 
- comme~~cdai~~'anne souris.. H m'a étB rhvél6 que c'est le 

" ' 

diable en personneb 1) -. , , 

; ~ e d e o x  s'est tenu coi depuis lors, mais la - ,  vieille a pris 
- , sa place; :, l , 

i :as 4vdnements ne bi'empechéren t pas de donner les . 
cxe.rcicw.de la missi0n.d~ pr;qPtemps -1877, A la suite de 
Ikqoelle; Id5 juin, je m'embarquai pour le fort Mac- 
P h e r s o ~ o ù  je devais checchér B ienouer avec les fmou- ' 

ohes Esquimaux des relations sph$uelies int$rompue.i 
depuis hui t  longues années ; je. donnais également mes 
soi& A ceux des Loucheux de Peel's-River qui voulurent 
bien w w i r  les yeux fa lumière de la vraie foi. Je f u s  , 

ass'rzl{heureux pour inrlcrire cinq familles qui passèrent 
\\ 

, voiontiers.et qans appel de ma part du camp de l'erreur 
à celui dela vérité. Toutefois je ne crus pas'devoir rece- 
vpr leur abjuration imsnddiatement. Cette d&xtarche. 
demande la conôrmation du temps et l'épreuve deïa pér- 
sévérance. 
. . Jtgqs,la satisfaetiob de voir les Esquimaux très-assidus 

4 mes i'wtrucüoni et ,m'entourer litt6raieinent le jour et 
. lqtnuitl$entendaune nuit oh il fait grand jour et.beau so- 

leil). Lps ancieqs pr$ugbs, les craintes, les soupçoos . 
d:autrefgis, vis-&vis du pretre, préjugés, craintes et 
soupçons qui etaient le fait de quelques protestants, 
semwoient bien tombbs. .Ces paiivres m'ont mani- 
fe!&$- un certain .a,bandon, m e  demandanl des mddiea- 
meots6 êt m'qmena~leurs malades. Ce. sont là des actes 
de c~nf<anee .qu'ils n'auraient pas os6 faire jadis. 

. . Grand a ét6 leur .empressernent à. se- faire instruire, 
bien qu'ils n7aimeut pas à se metty h genoux, de crainte 

1 
de ternir la blaiicheur de.leurs bauts-de-chausses en ba- 
sane. Plusieurs enfants m'ont 6th pr6sent6s et j'aurais pu 

%les baptiser; sans l'intervention rna~encontrkuse et les 
- ~epr6seatdtions de quelques espions Protestants qui 
. avaient toujours l'art de sk glisser. dans. mon apparte- 

ment quand je r6unissais ces pauvres abandom&. Qu'il 
. est difficile d'opérer. le bien, meme. avec la meilleure .. . - 

volonté du monde, é t  combien est rus6 l'ennemi du genre 
humais q u i , a u i s  tant de siècles, retient eqi imalheu- 
réux dans $es clialnes ! Il dy avait pas jusqu'h .certains. - 

$oucheux c'atholiques qui ne m e  fissent secrètement . .. oppo- 
sition auprks des.Esquimaux pap pure jalousie et absence. 
totale de jug&.nent, et aussi* manque de cet esprit 

, 

' 

chrétien qiie nos sansages ignoreront loogtemps enéore. 
Aleurs' yeux, les h n o 2  ne valent guère mieux bue des - 

, . 
chiens, Ils s'h@gneqt que je m~occupe de pareils êtres et 
que je ne leur 'prefbre pas leur propre nation,.oubliant' - -- 

- .  qu'ils ont dejà dans le Fi. P. S&m un pasteur q& vaut 
mieux que moi. Ce sont bien souvent ces petites ligues, 
suscitdes par l'envié, qui font avister nos travaux et qoi 

' 

. entravent nps euvres. 
En juillet, j'ètais de retour a Good-Hope,. et je pre- 

nais alors le. pisceau pour travailler à la décoration de 
notre petite bglise dont nous avions déjà, au  mois d'avril, 
le P. SÉGUIN et moi, peint et btoilfi la voûte. Je peignis - 

jusqu'à la mi-novembre, c'est-à-dire jusqu'à la dispari- 
tion du  jour, grgce à un poële que nous avons reçu l'au- 
tomne dernier et que nous irons plad dans la nef, à 
laquelle il était des\ipé.La,décoration totale de ce petit mo- 
nu ent en .bois demaqdera di1 temps, car j'ai l'intention, 

' 

Y 
si DieÙ le permet, d'y placeer dix grands tableaux, pour 
lesquels j 'ai déjh laissé des pânneaux libres. $eume con 



- .  
tente.dé peindre-de&3ordores, dont je varie autant que' 
poss3ble.-les deSsias:et 'les arabesques, grtlce aux excel- 
lén~s~'mod&les que- j'ai apportés. de Paris. A , défant , .de 
eol&bes i n c h m e s  dans ce pays, des perdrix ou 
gQâottes et d tk?  ortolaos des neiges reprdsentent le 
~ainti~sprit ,  et je donns-à mes petits anges la ronde figme, 
rougeaude el bouffie et les yeux de jais écarquillés de 
bo.'..petits sauvages, ce qui est .do -godi' de leurs parents 
beaucbnp plus que si j'en faisais de petits ~cbssais aux - 
èheveu1~~CL!or: t- 

Yn'ai pu ex6ciiter jusqu'icl que la moitiéde ces .bor- 
. W C .  

dures. 
~i'hiver qui rient .de finir sera longtémps mdmorable - 

par Ia al&nencs exceptionnelle de 1% ternp&atule, -. l ' ep  
tr&e pdnurie de rennes qu'elle a causde et la'multitude. 
de loups et de gloutonis que la faim a fait sortir des 
steppes el des bois, 9 a jetes sur tous les sentiers et . 
autou~de  nos demeures. Loups noirs, 'loups gms, loups 
blancs, rôdant en plein jour comme durant la nuit, atta- 
quant avec rage les hommes et les chiens,. sans crainte 
du nombre de leurs- ennemis et  d?. l'isolement où ils se 
trouvaient eux-mêmes. Nous avons dû voyager ,aymés, 
et, dans celte occasidn, le revolver dont unde nos Pères 
me fit $cadeau en France, m'a été d ' + p  grand secours. 
Nous ' 9 0 ~ s  dû. @alemeni Eaire la garde autour de nos 
aaisons, et,.pendant plus d'on mois, un de mes exercices 
joiirnalie~s, après mon action de grAces et en attendant 
le déjeuner, était de faire une tournée soliiaire contre ' 
les loups, la carabine sur l'épaule et le'rev81ver à la 
ceinture. J'ai même eu la satisfaction de contribuer à la 
mwt de Pan de ces' nombreux visiteurs qui venaient 
guetter et attaque nos chiens jusque sous nos fenêtres. 
3e lui ai log6 une balle dans la cuissa al& qoe notre 
serviteur [:atteignait A I'épaule. . 

- 4 4  -- . - 
Dans un deslrois ou quatre voyages de cinq à six jours - 

que j'ai fait,.& la raiyuette, , . ckt .hi&r, pour la visite des 
malades .ou pour .d'autres causes; le même-jenne servi- 
teur qui me précédait dedeux out trois ~ours i  accompa- 
.gaé d'un enfant,. fut assaiili sur un lac par un .loiip 
bfaoc énorme, avec lequel il lutta e a  désespéré et qu'il 
De parvint B as80mmer qu'aprhs avbir été 'terrassi et 
avoir eu une main déchirée- par le monstre. Je vis, ainsi - - 
que mes compagnons de voyng6 le cadavre de la bête - 
sur le boql du sentiek-;..le thbtitride 1s lutle porlait des 
trattes non équivoques d'un duel acharri6 et. d4sespéré. 
Le loup était vraiment énormo et je me demandai, à sa' 
vue, ce que j'aurais pu faire si j'eusse été à la place de . 
notre serviteurj moi chétif, qui ai-déja diminné de moitié 
depuis mon retour dans ce pays. 

Le W,fhvrier, je partais pour le fort Norman etale Lac 
des Ours, mission de Sainte-Thérhse. Ce voyage à la ra: 
quetle a duré. dix jours dix mortelles journ-s de 
so&rances, souffrances telles, que je n'en ai jamais 
enduré de semblübtes. Eues eurent pour causes un . 
coup violent que je me-' donnai sur la clavicule droite 
en conduisao t mon trahea?i chargé, et cette 
.douceur, j:ailais .dire ehaleur.excephenneile de la km7 
péra ture, qui,. occasionnant une' grande transpira~on, 
contrib-tait à m'affai1;lir~ IL est très-pénibie de faire des ' 
marches'forc4es au milieu des neiges, sans cheminbattu, 
de conduire une traîne pesante, ou d'ouvrir un sentier 
aux chiens, de se faufiler au milieu des mille dédales des 
forêts, de voyager par-monts et par vaux, de creuser la 
neige pour y établir le bivouac. Ces exercices violents, 
multipliés et répétéG3au-r par jour d'un bout à l'autre du 
moiuilre voyap,,demaudmt au moins une température 
de .U) degres de froid centigrades po;r que leseforces 
ne soient pas épuisées. Mais 18, 213 et meme 35 de- 



grés au-dessous dé lz8ro, ils .depiennent énervants et ré- 
duisent .un. homme +& plus simple expression; Plus il 
fqit3froid.k sec; moioii on. souffre de la marche, parce 
-que tous les mouvements qu'on fait soat indispensables 

l!entretien;de da cha1enr:ndurelle.. . 
Jkrrivai awfort Norman le 4 e r  mars, A 1'Qtat deasque- 

lette, souffrant beaucoup de la poitrioe, ayantl%paole et 
.le con enflzimmés et un gros furoncle & la lévre~infdrieure. 

.h cause de la pénurie du Cqriboo -dais tout le pays, 
.les Indiens d e  ~ o o i h i o ~ e .  ls'étaienb transportés sur ;les 
terres atériles du littoral &.la mer Glaciale,' oh vit le 
bceuf musqub, ressource de ces sauvages dans les anuees 
de disette. .Le bœuf musqué ne opyage pas comme le 
renne, il est sédentaire et casanier. Nos enfants en tiiè- 
rent un bon nombre et en portèrent la viande au Fort. 
Mais l'odeur et le goQt fortement musqude de cette viande, 
sancie d'aüleura par son ancienneta, joints à l'odeur et 
au goût d e  la boucane, en font un mets fort peii estimé des 
blancs. Aussi, puis-je dire litt6ralement que, dans ce 
voyage, nous avon's mangé de la vache enragée. 

Au  fort Norman et au lac d'Ours, je -devais acheter de -. 
la viande de caribou que me vendraient les sauvages, et 
ce devait être la partie rhistante de ma nourriture. A titre 
de douceurs j7emportais.pour trois mois et plus :- dix-huit 
livres. de farine, six de riz, trois de thé noir, quatre de 
sucre et six d'orge. non mondé. Vous pensez peut-être, 
bien aimé Père, qu'avec de si minces rations on ne san- 
rait manquer aux lois de la mortificatioq ; eh bien, on 
se permet quelques beignets le dimanche et les jours de 
fête on se- passe la fantaisie d'un riz à keau sucrée. Tel 
fut le menu de mon dher le jour de PAques dernier. Quaot 
à.rorge que cbeqnous on donne aux chevaux pour les 

-engraisser; nous en faisons ici du c&, quand nous Som- 

~ ~ s e z  lleureux pour en recevoir qoelques kilos de la 

mission Providence. TorréGd e l -g lvr i sb ,  il offre une 
I 

boisson tolérable. . . 

Et l'ordinaire des autres jours, de qqoi se compose-t-il, 
me direz-vous 1 De viande de renne bouillie B l'eau et au 
sel ; viande maigre, sans saveur comme de l'amadou, et 
dont la dureté n'est surpassée qnapar celle .de Poriginal 
et de l'ours. 

. ~ a & m s  maintenant de choses moins mat6rielles. 
En laissimt ~ o o d : ~ o p  dans un Btat de demi-famine et 

e~posé  21 l'invasion-des loups affamés, nous nous flattions 
de trouver l'abondance au h r t  Norman et au grand .lac 
d'ours, dont les grèves st&i~es et les steppes immenses 
devaient' être peuplés de rennes. Mais,. cette année-& 
hélas ! la maih de Dieu semble avoir frappe le pays tout. 
entier ;, pas un seul caribou n'a été vu ni tué au grand 
l& d'Ours. Nous trouv&mes ie fort Norman désert. Tous 
les serviteurs avaient émigré dès le dt'but de l'hiver au 
lm d'Ours, y vivre iie harengs, à ddfaot de.viande. 

Le commis avait 'suivi leur eiemple et si nousle trou- 
-- 

mîmes à son poste à nolre arrivée au fort Norman, c'est 
qu'il venait de s'y <endri tout juste pour expédier le cour- 

. rier que nous pprtions. La disette et leg loups régnaient 
au fort Norman ; au grand lac d'ours, les loups et la di- 
seite. De taus les posks de traite, depuis le Portage la 
Loche. jusqn'ici, le courrier' noos apporta plus tard le 
meme refrain : les loups et la disette. 

Que faire 1 s'en ,retourner à Good-Hope n'ayant pour 
toute provision que nos Chie&.de trait à mettre au pot- 
au-feu ou ii la broche ? -C'&ait faisable, mais je préférai 
chercher l'aventye et me transporter au camp sauvage 
la plus rapproché, afin d'y arracher ma vie, ainsi que le 
diserd nos métis. Toutefois, je ne pouvais partis aussitôt ; 
j'étais harassé de fatigue, à bout d'e forces, très%oufïrant 

' de la poitrine et du visage, où mon furoncle nie tordail la 



ler. Jb dus donc prendre huit ou dix jou,riide,epos-, @ce 
tiiimpen~de:viaxxdde d'orjginai%pe. reçu t I&ommis do fort 
N0~man et qn8il.partagea cbaki,tlrblep&t avec.moi. 

' , .  Enfin jereparlia.oyantàej provisiops shches paur deux 
jours avec mon serviteur Loucheux; Alphonse Kut'ian, 
jeune homme que j9aibaptis4 au foPt'Andenon, il y a treize 
ans. Je- Boinptais qiiec mes forc& seraienk 'revenues./& 
connaissant fort bien la valeur de mes 
me disais que nous alteindrions ais6mént 
AU b u t  d e  deux :j~un;~t%os proyisions 
leur terme, nous n'avions rencontrd personne, sauf deiix 
sauvages se rendan1 au Fort, qui' me dirent.que Iq. au- 
tres s9d&ient déjà djspersés & Eause doinanque de vi- 
vres et quYiFs s'étaient mis i la recherche du caribou dans 
diffêrentes directions. . 

Comme ces deux jeunes gens apportaient au fort  or- 
man de la viande fralche et que j'dtais exténud, je ne 
orus pas prudent de m'aventurer plus .avant dans une 
contrde entièrement ddpuurvue de bois, où rbgnent des 
vents viole& qui,  eV quelques heures, effacent toute 
trace de sentier, et avec la presque certitiide de ne pas - 

rejoindre les sauvages. Je revins donc la Mission que 
oôus poss6dous au toit, pensant avoir lait moi, possible 
et Iâissant à Dieu B faire le reste. 

Quant & se transporter au grand lac d'Oum, il n'y fal- 
lait pas penser. Les sauvages de cette localité diaient 
alors divisés en une multitude de petites bandes, A cause 
do la pdnurie de-rennes et demeuraient A trois jours de 
marche de la Mission. D'ailleurs, celle-ci ayant dtd dB- 
pooillde deux ans auparavant, quoique sans mauvaise 
intention, par ubost-masta e n  ditresse, etait devenue 
de@& lors inhabitable. 

Je deus au fort comme je pus, oppressd toujours dé 

la poitrine, et :de plus, souffrsnj d'un-mal de raque&tesa 
qui me laissa 6clopp6 pendant. plus- de huit jours. Je 
ne reconnaissais plus mon tempdraraeot &lastique d'au- 
trefois. 

fl n'y a pas en dans tout le-pays une seule piste de 1%- 
vre blanc, de perdrix, de faisan ; le lui-mdme a 

fait ddfai. Sans la bknignitd exceptionnelle de la tem- 
pdratdre, plusietirs. sauv'ages seraient sans doute moris 

. 

de faim. Cette raison n?a pourtant pas empêché les sau- 
rade& iies montagnes Rocheuses, dtrangers et infidbles, 
réîcemment arrivés de 1'Oqest au fortNorman-, de vouer a* 
la mort, cet hiver, dans les steppes du grand lac d'ours, 
'trois enfants or@helins : deux Wtites filles el un petit gar- 
çon. Je ne sais si la premi8i.e était baptisée ; les deux nu- 
tres 1:araient et6 l'an- dernier, par le R. P. DUCOT. C'est 
pour la première fois que je vois ces sauvages, qui parais- 
sent venir 'des contrees évangélisées tout dernièrement 
par nos pères de la, ~olombie Britannique. Ce sont encore 
d i  vrais Cariboos p a  les seoti&ents, ainsi que vops allez 
en juger. * , 

1 

C .  . 
La plus âgée des deux petites filles pouvait bien avoir 

de huil à. neuf. ans; elle fu t  laissée dans un campement 
que l'oxi quittait, par son oncle ou son tuteur, sous pr6- 
texte que les traineaux étaient trop chargds et qu'on al- 
lait revenir la prendre. Le; enfants sont si accoulumds B 
garder les loges en rabsence de leurs parents, que la 
pauvre petite ne qe douta de rieu. Le malheureux !&p- 
faipa toutefois, avait fait diligence et mis entre lui et la 

A pauvre abandonnée i l &  de ihemin .qu'elle n'en pouvait 
faire, à cet ârge, .dans. une courte journée d'hiver. La 
pauvre petite q attendit, attendit, jnsqu'à ce que la mort la 
saisi't. . 

- Des s rn i teuh  du fort Franklin, qui allaient &'la d6coo- 
verte des sauvaqes, parae que eux aussi manquaient de vi- 



vres, trouvèrent 'son petit cadavre gelé, dans le vieiix 
camp ahaodonnk, & ce6 té des traces d'un feu depoielong- 
tempe dtiiot. ~'enfant .a& un pied d~chaussé et allonge 
b r  'les cendres refroidies et' glacées. Elle Btait cou- 

- &et sur. le:c6té,- tenait sous son bras ses petites raquet- 
tes-et paraissait dormir. Mais son visage portait des mar- 
ques d'anxi6M et de detresse. On. suppose que, lassée 

, d'attendréet soupçonnant e&n l'affreuse q&ité, voyant 
d'ailleurs son feu s'éteindre et se possédant aucun moyen 
de le raviver, la maheureuse petite fille aima voulu sui- 
'vre ses parents inhumainsrnais que, incaPablende faire 
.une longue marche et surprise. par le froid et par le vent 
dana les steppes qui bordent le grand lac, elle sera reve- 
nue au feu pour sq chauffer les pieds ; qua.'dans cet'acte 
même elle aura été saisie par le sommeil et l'engourdis- 

* sement qu'engendre natqrellement le froid et que du som- 
meil elle aura passe ii la Eort sans même la sentir venir. * 

Les deux autrés enfants abandonnes étaieht aussi des 
orphelins, mais en bas age. Pauvres petites crkatures, 
quelle n'aura pas été ieur frayeur, leur .désespoir de se 

- 1 voir ainsi ddlaissés, eux si innocents, . . s3 inoffensifs 1 L'au- 
teor de ce double crime est un jeune homme ae vingt- 
quatre à vingt-six ans, au visage doux et toujours sou- 
riant, au regard limpide, & l'air ai'mable ; qui dirait quc 
sons ces dehors honni3tes se cache tant de lâche et froide 
cruauth ? Un des deux enfants, la petite fille, &ait la pro- 
pre sœur de ce monstre, le petit garçon étaitson neveu ! 
O charité de JBsus-Christ ! que tu auras à &irepour clian- 
ger ces cœurs de bronze que le remords. n'atteint pas, et 
qui ignorent, ce semble, jusqn'aux cris dela conscience 1 
- Dans l'impossibilité où je me trouvais de vair et d'in- 
struire les sauvages, j'ai dCi faire de uécessité vertu et me 

- contenter de travailler à la maison que n o u ~  possédons 
au fort Norman et qui a éte const&ite par le R. P. Doco~.. 

Je l'ai rendue chaude, habitablé d presque confortable. 
J'ai dû travailler presque tout le temps seul B la menui- 
serie ainsi qu'à des ouvrages de charpènte et de magon- 
nerie, étant obligé d'envoyer mon unique serviteiir au 
loin B la recherche des sauvages polir glaner de quoi ri- ' 
vre. Ses absences n'étaient rien moins qie de dix à 
quinze. jours; 
- Au mois de janvier j'appris, par qu'elques personnes- 
venues da lac d'ours, què les sauvages de cette localité 
s'étaierk'enfin rassembl8s près du fort Francklin et qu'ils 
m'attendaient avec impatienoe. Une bande de cariGous, la' 
seule qui ait visit'6 le grand lac d'Ours cet hiver, les avait . 
attirés dans les du fort et avait aussitBt été l'oc- . 

casion de l'abondance dans leur camp jusque-là affamé. 
Malheureusement il n'était plus temps pour moiade me 

.transporter aq milieu d'eux. >- La neige avait fondu, In sur- 
face des petits lacs était couverte de deux pieds - d'eau 
froide et on ne pouvait plus se servir de chiens ni de 
traheaux. EnIréprendre. un voyage de trois ou quatre 
jours dans ces conditions, en portant sur mon dos une 
couverture et ma chapelle, $est' ce'que je pouyais faire I 
:vingt-cinq ou vingt-six ans ; mais [aujourd'hui je ne 
m'en sens plus capable. 

Peu après les Iiidiens des montagnes Rocheuses dont 
j'ai parlé plus haut a~rivbrent au fort Norman et vinrent . 
tous .me voir, avant de traverser le fleuve sur la dernière 
glace pour regagner 'leurs arides montagnes. Ils me fi- 
rent baptiser leurs petits enfants, mais ils ne purent se 
decider passer plusieurs jours auprès de moi, a cause 
de la disette. Je crois-d'ailleurs que ceux de ces sauvages 
qni s'étaient rendus coupables des trois meurtres que je 
viens de vous raconter, redoutaient &e je ne sevisse 
spirituellement contre eiirdès que je les connattrais. Ils 
avaient hâte de s'enfuir avant d'ètre connus. 

T. XVII. . 3 - 
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,, .,&prés,la départ, dQ cet. poign6e. de .sauvages, je suis 
- reiomb8 dqns .ma Politude eompl+ie eet j'ui repns..le Ira- 

y$$ des mains et ma-vie d'siachorbte, occupd de teÏnps 
en temps) po,&cliasser les loups loin&.rna maison.. J'en 
.ai vu jusqu'g cisq, redan1 à la fois clam le petit steppe 
. qui set4rowe derkibre chapelle en construction. a 

Ainsi se sont passes ces trois mois.  rois mois de soli - 
tude pour un 'sieu1 jour de mission ;i Urie trentaine d e  per- - .  
sonnes 1 '~etidlint tout ce temps j$i dhfaire moi-même 
ma cuisine, raçcom&der mes vêtementa ; laver mon 
linge ; oi?ligé de me coucher agw le jour, faute dc lumi- 
naivre et de 'me contenter cle viande builillie. 

Ainsi-que vous en avez ici an petit.aperçu, bien-aimé 
et très rOvdrend Père, vous pouvez juger que .tout est 
loin d'être succès, triomphe dans nos missions. Nous 
avons souvent hien des amertumes A dévorer, bien des 
peines à supporter. Fasse le c i3  que les une; et les au- 
tres servent à ma sanctification et à celle des -pauvres 
sauvages l Pou- m'encourager, je me dis qu'une âme est 
quelque chose de si prdcieux, que ce n'est pas trop d'en 
acheter trois ou quatre au prix de tant de sacrifices, 
le Fils de Dieu lui-même gyant donné sa propre .via pour 
elles. Peut-Btre entre-t-il dans les desseitis de Dieu que la 
rdgdu&ration de <rp pauvres sauvages ne s'ophre qy'à ces 
conditions difficiles. 

Agrbez, mon très révdrend et bien-aimé Père., I'assu- 
rance du profond respect et de l'affectiou constünie avec 
lesquels je suis votre fils très obéissant . . - 

E. PETITOT, O* M, I. 

Good-Hope,- le 29 avril 4 838. \ .  - .  
MON TRÈS RÉVÉREND ET BIEN-AI@ P h ,  : .  . 

Dans ma dernier8 lettre, ~cr i tedu  fort Norman-et datee 
d u  26 févriei 1877, je mus faisais pari de mes projets de 
voyage -au càmp des sa!Ivages. Les réaliser éb i t  le plus 
vif de mes désirs, mais Dieu d a  pas-p&is qu'ils fussent - 
tous erdc~tds. Le maiire il; poste du fort m'ayant refuse 
les vivres y ui m'étqient indispensables, je fus obligé d'en- 
voyer mon serviteur en cliercher 5 plusieurs jourdes de ' 
la Mission,et cela à plusieurs reprises, ce qui occasionna . 
une grande peite de temps. Aussi au moment où je me . 

preparais enfin ù parlir pour v&er lesIndieas, on m'ap- 
prit - qu'ils s'étaient dispersés et que mon voyage' serait 
i'nutile; je dua y-renoncer. Mais bientbt on m'informa 
qu'une loge, une seule, etait campée entre le lac d'Ours 
et le for1 Norman, àr uhe jouniée et demie de la Mission. 
Je voulus, au moios cette, fois, 116 pas perdre l'occasion . 
de voir ces 111die~s. & -de les i~ytruire, bien qu'ils fus- 
sent peu nombreux. - d'appris d'ailleurs j presque en 
bêmc temps; que le chef I'une autie bande de sauvages 
avait un ardent désir de .voir le prêlre et me demandait 
à grands cris. C O Ï U ~ ~  celuici était établi sur le cùeiniii . 
du 1;ic d'ours, je devais le rencontrer cn me rendaet ii la 
loge ;dont je viens de parler. . 

,'e me mis donc &ri route, d e  grand rualin, sur une . 
traîne à chiens, le. 3 ou le 4 mars. Le soir même j'arri- 
vais au'camp de ce chef où trois loges étaient réunies. Je 
fus aussi huweur q& surphs de trouver là une iingtaiae 
de personnes..Lb bienveillant accueil de. ces pauvres eu- 
fa~)ts des bois me d o u a  la mesure du ù ~ n  esprit qui les 
anifilait ; ~e ine tlattais de leur faire un peu de Liça,. e l  le 
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soir meme je leur fis une instruction que je croyais dé- 

- voir 1.e .début -d'une mission ou au moins d'une re- 
traite ; ,mPh 4 peiqe avais-je fini de parler que ces hons 
Indiens me dirent qu'ils ((aient obiigés d,e lever le camp 
dés le lendemain ; que; depuis plusieurs jours déjà, ceux 
da' leurs parents qui élaient protestants s'étaient éloignés 
pour aller A la cliasse; qu'eux-mhes, h cause de la sai- 
son avancée, auraient dd les suivre, mais qu'après m'a- 
voir attendu assez Ioiigtemps, il ne leur était phs  possible 
de diff6rer leur d é p i t ,  à cause dn manque de caribous 
dans l'endroit où ils étaient ,,&amph. Ils firent force. in- 
stances pour m'engager à-les suivre-; je regrettai de ne 
pouvoir le faire, mais je+eur pro'mis, au retour de. rnon- 
erpddition,'d'aller les retrouver à 1e;r camps'ils ne s9&- 

loignaien t pas trop. Ils rn'assur8reut qu'ils seraient Ws- 
heureux de me recevoir el d'entendre parler du Don 
Dieu. Le lendemain ils ~ e d r e n t  le camp et je partis de 
mon cd16 pour continuer ma course. . . 

' On m'avait- assuré que je ne trouverais qu'une seule 
loge ; jugez de ma joie quand j'en trouvai cinq, et au 
lieu d h e  des. deux familles, la grande partie des 
Indiens du lac d'ours. Des le soir j'ouvris la mission par 
une petite instruction sur la sainte Vierge ; je voulais me 
mettre ainsi avec mes Indiens sous .la puissante protec- 
tion d'a notre bonne mère. 

~ u i t  jours durant, matin et soir, j'adressai tant bien 
que mal (car je ne suis pas encore Lien versé dans leur 
langue) quelques paroles d'édification A mes auditeurs. . . 
Ils en parurent heureux et gdnéralemeot ils me diren[ 

qu'ils m'avaient bien compris. Mais ce n'éiîit ces 
instruclions où j'blais seul à parler que je pouvais faire 

le plus de bien. C ~ $ n t  ces chers sauvages a.vaient le plus 
de besoin, ?&tait de repasser leurs prières et .leur-caté. . 
ohisme. C'est dooc A cela que je Consacrai presque tout 
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mon temps ; poar mieux réussir, je visitais chaqse jour, 
successivement, chacune des ~ i ~ q  loges- et, prenant 
chaque personne en particulier, depuis le petit enfant 
jusqu'au vieillard, je leur enseignais depuis le signe 
de la croix jasqu'a u chant Ees cantiques. Au hou t de ùui t 

' jours, j'avais Fait repasser deux C fois Ie cnldcliisme à .  

- chaque personne et je I'avais expliqué deux fuis et lons 
savaient -leurspri&res, au moins en grande partie. Ce tra- 
vail, joint aux instruct.ioiis du matin et,du soir, me tenait 
environ sept heures en bajeine; uiissi à la fin de ces exrr; 
ci-s j'élais litt4ralemenl bpuisd, car le jefine était venu 
se joindre au travail. . ' 

Je fns obligd de revenir pius t6t que je n'aurais voulu; 
l'express allait arriver et j'avais h lu i  remettre ma trallne . 
et mes chiens qu'il devait rsmenér à Good - Hope. Avant 
mon depart, j'engageai les ~ndiens A descendre tous A la 
~i;sioo. pour 1s mois de juin ; les bommes me promirent 
de le faire, mais les femmes, me dirent-ils, n-e pourraient 
les~accompagne~, à cause'de la grande quantité d'eau, qui 
recouvre les chemins à cette époque de l'année. Nous r'é- ' 

citâmes ensembk la prière et le chapelet, je leur' donnai 
mes derniers avis etiapres de touchants adieux, après leur 
avoir touch&la main, je chaussai mes raquettes. 

Après deux jours de marche fo&e, j'arrivai Sainte- 

Thérèse. Nous étions a la fin de la semaine sainte, dkjà 
trop tard pour qu'ilsme fat possible de retourner chez le 
chef à qui j'avais promis de le revoir. Peu 'de jours après, 
l'express arrivait et j e  renvoyai ma traîne à Good-Hope, 
ainsi que j'avais reg6 ordre de le-faire. J'espérni me dé- 
dommager de n'avoir pu voir tous mes Indiens par 1ii pen- 
sée de les retrouve_r,-au moins la plupart des I~ommes, à 
la m-ission vers le mois de juin ; mais celte Fois encore mon 
espoir 'fut d é ç u ' ~ u a n d  le mois de juin arriva, la berge qui 
clesceiidiiii à Good-Hope s'arrêta au fort Korrnan ; le 



jeune l~omme qni-&ait entrd d mon service depuis deux 
moi$' B 19iii#u da ses parents, ' voulut profiter du pnssage 
d& lii-berge pour s'en retourner, et il me quitlà.. En méme 
fëmps on m'&$&a que Ir Indiens ne parthtraient au fort 
ipe  le 43 juin. 'comma j'nllais me trouver sans serviteur 
et que j'avais absolomenl besoin de me rendre A Good- 
Hope, je me ddcidai prendre passage moi-mdme sur Ia 
barge, bien détermin6 4 revenir & * h m  aoste le d u s  vile - 
possible. Mais le ddinon, qui semble l'œuvrade 
Dieh A l'hgard surtout des Indiens diu fort Norman, r h s -  
sit' B ebtraver mes projets .A peine de retour ~Good-Hope,. 
j'appiis-qce je ne devais$ïs de sitbt songer en:reper- 
iir. On n'avait ni canot ni serpiteur'B mettre à ma dispo- 
sition, et d'aiheurs, les PP. SÉG~IN et Psnm~ d e p t  sé 
rendre chez les Loucheur et les 33squim&ix, il me fallait 
de toute nhessit6 garder le poste. Je m:&lai$ si peu at- 
tendu & cela, qu'en quittant Sainte-ThérBse je n'avais, pour 
ainsi dire, pas ferme ma maison. Je dois dire à la louange 
des Indiens, qu'ils ont parfaitement respectd la propridle. 
Nul n'a pdndtr6 dans la maison, o11si quelqu'un y est en- 
tr4, il tl'a tbuché A rien. 

~ ~ n t r a i n t  de demeurer ici, je me 
ment que jamais B I'6tude de la 
je composais en- langue peau-des:li8vre une instruction 
qihne persoiioe de cetle tribu me corrigeait. - 

l e  dos cependant bientbt songer A retourner au fort 
Norman. 11 &ait urgent d'y iller clore la maison ,et faire 
travailler A la chapelle. Le 1'. aobl, je pariis en canot 
d'6corce iit.ec deux Loucheur. Le voyagèduin huit jours, 
mais dès la seconde journée aous asos t rouvhes en 
grand danger de perdre la vie. Comme uooos remontions 
le fleuve, nous bris à la toude ; mes deux serviteurs, 4 ê' tour de &le, halaient sur la ligne pendant queje r6cilais. 
mon 0&e OU faisais mes exercices de piété. Mais je dus 

bientbt prendre ma part du traîail:Le soir nous arrivb- 
mes a un vilain rapide oh le ~heJnin de touage, complbta 
ment submergé par la crue des eaux, ne permettait plus 
de halor sur lii ligne. Force fut à chacun de saisir son 
aviron et de lutter pour vaincre Le courait du fleuve, 
qui est, & ;et endroit, ù7unee violence extrbme. b'rbord 

- tout ak-gour L d e u x ,  nous +vaneions' rapidement 
quand, arrive au passage le plus rapide, nous senllmes 
nos forces s'&puiser. Pour comble- de niall~etir, le bruit 

. 

assourdissant des cascades, en couvrant nos vois, nous 
. empêchait de nous edtendre, tandis que l'obscurit6 Ge la 

nuit survenue sur ces'entrefaites ajoutait encore à la di& 
ficult6 de nous diriger. Nous redoublbes de courage ; 
mais tous nos efforls ne pahiiorent qu'à ooos maiuicnir - à la meme place. DBsespdraraut d'avaticcr, nos jeunes gens 

n e  cessaient de rbpeter : a Douyé I Douyé l D (Impossible, 
impossible !) Que faire alors? Reculer eût été très-impru- 

S .  

dent, à causq des nombreux récifs A fleur d'eau qui héris- 
sent le neuve ; et.cepshdant, nous ne pouvions pas avan- 
cer. Nous- prîmes le parti d'essayer de gagner le rivage 

-- 

sans être entraJoés. Ce fut,  difficile ; cependant nous 
parvîumes jusqu'aux Bnormes rochers B pic qui bo'llent 
les eau; e t ,  nides de nos avirons ; que nous enfon- 
cions dans les crevasses de ces rochers, nous avancions 
peu il peu et mem2 sans trop d'efforls. DéjA nous aous 
flattiods d'avoir' fracçhi tous les obstacles quand un arbre, 
renvend par h n g e ,  vint notts barrer le chemin et nous 
obliger h repreqdre le large. De nouvèau tout notre 
espoir fiil &ns nos nvirous ; mais à l'iiistant le mien 
se brisa dans ara main, au moment même où nous nous 
trouvions engqds  dans do nouveaux rdci&. Dans le court 
moment d$rrét caus6 par cet accident, le vent et les soii- 
bresari ts des caseadcs pous&ieti t notre frêle canot d'écorce 
contre les dcueils et n&s~étioiis en perditibn. Que se- 
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rions , ... nous _ devenvs si ,noGe canot s'était brisé ? Nous . < \  . . 
aurions ,péri infaillib!e,ment, Q moins qu'un miracle ne 

nius' . , kat . .-. saov&. . . . .  Apssi . &es jeunes & _  . gens criaient,plus qye 
jamais :. ~ o u y é l  Douyé! Pour les ,rassurer, je -leur disais 

, , , "  . . .  
qne'@eu garde le prdtre, et ils semblaient reprendre cou- 
rage. Enfin, grâce à un vieil aviron que jFavais trouve peu 
aupar&a'ant et recueilli prdcieusem&,-gr&ce à des eff8rls 
surhumains nous parvtnmes C1 nous dégager de ce mau- 
vais %-regagner la terre entre onze $eules et mi- 

- 
nuit. 

Ce h t  loseule jo,updë où-nous dpmav&meide r t b u s é s  
difficultk. M& l'avant-derni* de ce voyage je.d& me 
covcher sans souper pour économiser .nos vivres, et'le 
lendemain, quand j'arrivai A sainle-~b6rbse vers deux, . 
heures du soir, je n'avais rien mangé. depuis longtemps: 

Enfin, mon trés-révérend Pére, pour terminer en 
quelques mots le récit de ce voyage, je vous'dirai qu'a- 
prés un sejonr d'un mois et demi à Sainte-ThBrèse, les ' 

. - 
vivres étant venus B'manquer, méuie aprés-rtetl$étrerms . - 

à la ration, mes serviteurs et moi, pendant quinze jours, 
je me prhparais B revenir B Good-Hope, &happer à 
la famine qui déjà régnait au fort de la Compagnie, 
lorsqu'une belle nuit un ient  impétueux empopta moii 
canot d'dcorce. C'était ma dernière et uniqùe espérance. 
On dit si souvent ici que Dieu garde le'missionnaire, que - 
cet évdiuement, loin de me causer la moindre iaquié- 
tude, me remplit au contraire de joie et de confiatice. 
Aussi, sans dconter les reprdsenlations de mes roisios, ni 
les raisons d'in~possibilité de mes servitesrs, le jour venu, 
je commandai de faire un radeau, et le soir je partais 
pour Good-Hope, sur cette embarcation d'un nouveau 
gente. AprBs cinq jours et quatre mils, j'arrivai enfin sain 
et saut -3 ~ o t r e - ~ a &  de Bonne-Espdrance. Notre retour 
avait ét4 l~eureur ; mais $ai SU depuis que si la Provi. 

heures d'ici. Le radeau naus a sauvesi Hien en soir UB~U r 

J'ai dit one messe d'action de grilces pour-le remercier de 
sa visible protection durant ce voyage. 

Au mois de f&rier dernier, je @vais encore me rendre 
* 

au fort Norman ou au lac d'Ours p0ur.y donner la mis- 
sion; mais-1e.R. P. PE~TOT a dii me remplacer. 

- 

Veuillez' agder ,  ao#-Ms-rdv6rend PBre, l'assurance - 

de l'entier ddvouement de votre fils très-ob6issant. 
. B. G. DUCOT, O; IK. I. 

/ J O ~ A L  ùu R. P. IJCCOBRE. (Suite) (1). 

- providence, 7 juillet 4877. - Les dernières berges 
viennent d e  passer pour remonter au Portage la Loche. 
Ei1eG~t  di3ëpt joors en ?&+rd sur la P~m?ere6mgade; - 

à cause d'un petit accident irnprdvu : la fuite de quelques 
bœufs qu'elles ameqaient Pour ce poste, et qui, envoybs 
paltre à peu de distance du campement, ont profité de 
Iéur liberte pbor se sauver dans toutes les directions. Ces 
berges nous ont amen6 une petite orpheline de qualre 
ou cinq ans. Celti uous fait une trentaine d'enfants à . . . 
nourrir. ..-,- 

4 4 juillet. - En ce moment, je suis seul prêtre ici et 
quoique les sauvages baintenant tous rassembles autour 
du fort, soient loin d'être fervents èt fidèles a suivre les 
exercices d'une mission, néanmoins venant me visiter à 

me tenir constamment à leur disposition. 

i9') Voir i e  numéro de septembre 1878. 



* .Un de .nos chasse~& me donne, sur ces-entrefaites, 
biéa'de f 'ennui :~~~'  ' C L U T ~ U ~  avait fourni, ay mois d'avril, 
tbotes. ies ,'munitiobs d%sage pour la chasse d'6t6 ; 
pais tou8.a été depense et eh pure peite pour nous, 
soit sur le gibier - volant, soit au. jeu, de sorte qu'il 
faut l'approvisionner de nouveau, comme si rien n'B- 
tait, ou bien renoncer A recevoir un seul morceau de 

' viande cet automne. Ali 1 si-l'on savail la peine que nous 
avons' actuellement B nous procurer -çà p . e t  lti un pcu 
de viande sécbe st. maigre et' le prix que cette friandise 
nous codite ! Aussi 'presqae tout notre ëspoir est en ilos 
rholtes et notre peche, gàis plus encore et surtout en 
la divine Providence* qui ne nous a, jamais eocore're~s6 
le nécessaire. 

2i juillet. - Nos sauvages sint de u&veau dispersés 
siir les riviéres et dans les bois, dans un rayon de cin- 
quante milles environ' autour du fort. Avec leurs rets 
d'dcorce de saule ils ne pouvaient plus suffire ici h l'eb- 
tretisn de leurs farnillesr-four nom, nous sommes au 
régime du poisson depuis ce printemps. Celui qu'on 
ptend maiotenaot se nomme 19i*co&;r.  est un poisson 
ohair fade, qui, simplement bouilli ou rdti dev,ant le fou, 
n'est guère appétissant. Et puis nos touckeat 4 
leur fin. +. 

bous avons un peu de lait, il est vrai, mais fort peu, 
car des nuées de taons et de moustiques harcèlent nos 
animaux jour et nuit et les èmp6chent de paltre. Une s b  
cheresse desolante regne ici depuis la fonte des neiges, 
et nos. patates que nous venons de s a r h  nous donnent 
peu d'espdrance. Eues seront perdueB si c i  temps con- 
tinue encore quelques semaines. Enfin la p&he ne nous 
fournit que leqict  adcessaire de chaque jour, 

28 juillet. - Les travaux du missionnaire, en tant 

qu'apôtre, sont dans ces pays, et surtout ici, de bien 

t 
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courte durée au prit,temp? et B l'au bm&, du moins es 
ce qui regarde les soins à doanq aux sauvages. A part ' 
ces deux dpoques son ministére est -lui d'me petite 
paroisse qui se compose des catholiqdes..du fort et de In 
Mission. C'est B cela que je me dthooue avec boohe~r  en 
ce moment. Nos Fréres et ngs engagés sont partis pour 
faire les foins, rude corvée de tmis semaines qui les 
oblige Q passer des jours entiers ies pieds dans l'eau et 
exposés arix piqûres' de myriades de maringouins. Mais le 

. 

dévouement de nos chers Frères est au-dessus de toutes 
les fàtïgues et de tontes les~épreuves. 
, 4 ao8t. - Que de fois j'ai parlé des monstipues ! Par 
ces répétitions on peut juger du tourment qu'ils noiis 
font souffrir,. Lorsqu'il fait u n  calme plat dans l'atmos- 
phère brhlante de ces régions, en cette saison, vous 
e!~tenilez partout dans les bois un bonrdonnepient, ou 
plutôt'iiue variété de bourdonnements, qui donnent tout 
d'abord une idde de la puissance crbatrice de Dieu, de 
&tepuissance qui anime si bien. la luxuriante vBg~taliu- 
des êtres du Nord, qu'il semble que chaque feuille soit 
un monde oh semeuv-ent et s'agitent une infinité de petits 

Y 

êtres, leurs mille murmures préviennent en même temps 
du danger 'qu'il y airait A chercher un peu d'ombre sous 
les arbre's où ils sont cachés. J'ai vu de pauvres petits en- 
fants porté6 sur le dos de leurs meres, ayant le visage 
barbonil16 de sang ; ce sang provenait des maringouins 
dcrasés sur ces visages innocents. 

Nous sommes cgntraints; le P. LE DOUSAL et moi, de 
travailler nous-mêmes. la te-rrr et de nous livrer Q la , 

pêche ; jusqn'ici le poisson que nous prenons a sufi Cr la 
dépense journalié&. Diea soit béni, car noiis n'avons pas 
acluellement $'autre ressource. 

î ! ooUt. - Quelques sauvages viennent de temps Q 
autre porter au fort un quartier de chair.d90riginal ou 



d'ours ; mgis-pour,nous,rieni Yoi!h ce que c'est que é!Atre 
pauvres et d'a& .à. .traiter avec des indiffdrents; Le 
comrnia.leur fait-des largesses, aux Pépens de lu  . com- 
pagnie, et. de. ceite manière il accapare a tout. Et puis, 
it leur débite tout ce< qu'il s,ait de.préjlrgds contre les ca- 
tholiques. Cet te guerre soiirde dure dépis  des années et 
finit par affaiblir notablehient les bonnes dispositions des 
sauvages A notre égard. Le commiso ne travaille guère et 
commande beaucoup; lo pauvre missioun~re, au con- 
traire, est souvent oblige d'imiter SaintJoseph d l'ouvrige 

' et de se plicr à tout% les-rigueurs da la gauvrel6. C'est 
pour lui une source de médes, mais c'est aussi ce qui lu i  
.fait perdre son prestige 'aux yeux des sauvages, qui ne 
jugentpas de l'honneur que nous trouvons dans le-travail 
manuel, de la m&me manière que les chretiens civi~ises. 

48 ao&. - Un de nos meilleurs catholiqaes, le vieux 
Bouvier, guide' des brigades de la grande rivibre, esl mort 
subitement près de la mission Saint-Joseph. Lc P. GASCON; . . 
averti aussitbt, n'a pu arriver à temps pour lui con- 
fdrer les secours de la religion. Malgr6 cela, nous espé- 
rons beaucoup que Dieu lui fera mis8ricorde, car c'était 
un de ses plus fidbles serviteurs parmi'les métis da p o p .  
Il approchait de soixante-dix ans et, maigre son grand 
&ge, on le voyait assidhment à la messe, hiver comme 
4th .Il faisait partie des associationJ de la Propagation de 
lu Foi et de la Sainte-Enfance et ne manquait pas de don- 
nersurses gages, A chaque @te deNoel, un louis sterling, 
pour les étrehnes de l'Enfant-Jésus. Sa veuve et ses en- 
fanls, deux grands garçons et trois filles, sont encore au- 
jourd'hui dam les larmes. Mais quel esprit de religion chez 
ces braves gens ! La première parole tdmbée des lèvres 
de la mère, à cette nouvelle foudroyante, a étd uue parole 
de foi : « Ce ~èr'è-était-il lii ? O 

. La famille o déjb fnii céldbrer plusieurs messes pour le 
._ 

défunt. Nos orphelins. m'ont prié d'en dire une aussi en 
leurntm, en recorïnaissance des bdnt4s que le bonhomme 
avait eues ponr eus ; iis. acquitteront les 'honoraires en 
travaillant on peu plus au h la Mission, 

.W aodt. - Les fachenses nooveiles se succkdent. .NOUS 

venons d'apprendre la mort, &galement subite, de M. Mac-' - 
Murray, qui devait arriver ici, cet automne, en qua- 
lité de visitetir des forts du district Mackenzie. Tout pro- 
tesiant &*il &ail, il f& ionjours Irèspbrtd pour nos mis; 
sions, .et nous comptioiis sur l& pour obtenir certains 
avantages que nous nous oroyons dus. Avec son sens 
juste et droit, il eut rem8di8, sans doute, à une situation 
qui nous cause des embarras croissants. Nous comptons 
plus que jamgis sur le secours de la providence. 

2 septembre.- Nous avons beau tendre tout ce que nous 
avons àe rets, le poisson ne vient plus depuis quelques 
jours. Avec dixrhuit filets, c'est à peine si nous rappor- 
tops trente chébifs poissoes en moyenne. Et trente pois- 
sons pour soiiante personnes, trente poissons sansbeurre, 
ni graisse, ni patates et sans autre boisson que,du caM 
d'orge amer, ce o'ost- pas beaucoup. Ii en faudrait au 
moins cinwante par jour. Àussi avons-nous recours, 
comme qhabituae, dans nos moments de détresse, au 
glorieux saint Joseph, que nous prions de nous venir en 
aide. Nous avons commencé une neuvai-en son honi 
netir, et a"jourd'h;i j'ai dit la messe à celte iutenlion. 
. Nous commençons notre récolte de patates ; ainsi que 
je le prkvoyais, ellè sera peu abondante, chaque plant 
fournit A peine la moiti8 de ce @'il donnait l'an pass6. 
Quad à l'orge, aujourd'hui vannée et serrée dans nos 
coffres, nous en aVons à peu prés vingt-cinq barils. C'est 
bien peu ponr .l'espace ensemencé,. Il faut voir tous ces 

. jours4 le sieur Wdrd et sa petite &&ne d'@ta@ ( 4 )  gltp 
' (1) Cagne d'mfants, expression du pays. 



ne. i4es :dpis( x&sth d@&re..ie .r&laau; ilea mulols 
m~adrbnt.:guère dwprofIt ii passer partout oh auront hot- 
tld to&es ces pefites gIaneoses rapaces..CSest qu'il y va 
de  la soupe d'orgo; dcmihressource.de la famille quand 
laiviande &le poissonbviennent & mnnquer.. 

Parmiinos orphelins nous avons un petit Sain f-Joseph, 
la. bénédiction de l'établissement, ,C'est nn pauvre petit 

, idloi de huit $ neuf ans que Son a recueilli ,sur la g rhe ,  
- ,  

devant-le fort, il y a sept on hnit ans. Les sœurs on t  un  
autre enhnt.iuEr&e qui réclame tout le, ddvouernent et 
la charité dont' elles.sont ca,~ables. Ce pauvre petit martyr, 

, ,qui est un angle de patience, a des plaies affreuses et d'une 
odeur suffocante. Il faut le pans.er trbs-souvent : il. ne 
peut guére se remuer, et plusieurs fois il a sembl8.sur le 
point de quitter cet exil. Son nom est Janvier. La veille 
du 13 août'on lui disait de demander à la sainte Vierge 
la grilce qu'il ddsirerail'le plus, et lorsque ensoile on sou- 
lut savoir quell'e faveur il avait implorée :" « D'aller ail 

' 

ciel le plus vite possible, n répondit-il doucement; 
9 septembre. - Les premières berges sont arrivées nous 

ramenant Ma CLUT, le R. P. DUPIRE; une demoiseh . ca- 
iiadieniie qui rient aider les sœurs, et quatre 'enfaais de 
1'4cole des Saints-Anges d'A thabaska;. 
. ?6-septembre.-Presque b u  tes les berges s o ~ t  passées, ù 

l'exception de la brigade de M. Gaudet, commis de Good- 
Hope. Nous avons requ une grande partie de nos rnar- 
cliandises, L'article le plus important, c'est le fil à rets ; 
car c'est Ih, pour ainsi dire, le El auquel t i a t  notre sub- 
sistance. Quatre -vingis et quelques bottes ont été débal- 
Mes, de quoi faire Urie vingtaine de reb. Nous l'avons 
ditribu6 de suite par cinq, six, hnit bottes aux fttmmm 
du fort, gui voWimm~dialemeoi le lacer pour fournir 
nomte  de fileh n6cessaires pour la péche d9àutomne. 
Presque toutes nos autres mnrchaodibes out btd <1&&riq. 

* 
rées par Chumidit$. On qirai'bip de.nous voir, Monsei- a 

gneur el mi,, PO milieu- dk ce d,e$@aaedans noire pe$t 
magasin, qdi   es semblé pour le moment à un9, vraie-ho- 
tique de mercerie. Et  pisil faut calcùler le $oset l e  100 
pour 400 de tout celai Quelques sauvages, oppu-t rari, 
viennent de temps en temps nbus distraire agrdablemenf 
en réclamant notre ministère de Mii~ionn~ire. 
23 s e ~ t e ~ b e .  - Nous , . voilà dans une petite maison dc 

pêche, A la Grande-ile, depuis vendredi soir. Nolre colo- 
nie se-qompose JesFF. hrs~tiaas et CAROUR,, de nos sept 
rameurs et de trois aatr.es yersomes. C'est l'dpoque de la 
pbche dd>nutomne, la pêche sbrieuse qui doit fournir de - '  

seize a dix-huit mille poissons pour l'hiver. Jusqu'ici un 
Frère ou'deun, aidds de quelques sauvages, en étaieu& 
chargés. Mais comme la gaisse nous fait totalement dé- 
fmt, e t  qu'il est impossible par consdquent d e  faire de 
la chandelle, force nous est de revenir à l'huile de pois- 
shn y suppléer, c'est ce qui explique ce renfort de 
travailleurs. Or, la présence d'un prêtre au milieu de tout 
ce monde n:est pas de trop, pour lu i  procurer la conso- 
lation d'entendre -la sainte ruesse et de faire la sainte 
communioq. Nous -som&es arrivés ici -après quelques 
onddes de' neige, vers dix heures du soir, par un bon 
vent. C'dhit la premibre fois que je venais dans ces pa- 
rages et la petite maison, cachée par l'obscnritk et par ie 
cercledes hautes herbes qui l'entouraient, m'a rappel6 de 
suite ma chaumière de Sainte-Tbérèse, au lac d'ours. On 
en déblaya bien vite l'intérieur de tout ce qui l'otstrnait, 
on fit flamber un bon feu dans l a  cheminée; le souper 
fut enlevé gaiement; à onze heures du soir tout le monde 
dormit  B ravir, c@ snr les planches mat rabotées, qui 
sui la mousse humide, qui sous la tente on sons les 

. saules. 9 

DBjA le F. B o a  a pris se8 positiom et la peche 



. $'a&h'oocé sous d3heur&x auspicesi. ~~od~ûe ,  suivant l'ex- ' 

lpr&sibù'dfi pays; la force du poision -né soit pas arrivde, 
4oiieniprëna de dëuH eexit &quai& A tr'oiszcènts par jour, 

r 

avec sept?ou huit rets. ~uss i t6 t  qqbl y en aura quatre 
miIl& embrochds, la berge repa& pour les kausporter 
h l a  'MiSSim.-Elle devra ainsi .Faire quatre voyagees. suc- 
cessivement. Rude be'sogne el 'beaucoup de  frais, car il 
nous faut au moins six rameurs, à 64 frabcs par -rame. 
Qu'on ajoute à c-eln l%cliat .du fil,-qui nous revient au 100. 
pour 100 au moins, une-fois d.ébarqu6, 1e.s frais de con- . 
fesioii'des ret% qui sonyen niogenne de 4 francs par ret., 
et une foole d'autres depenses rdsultant des ndcbssi!és du 
transport ou deda pdche proprement dite, et l'on jugera, 
par ce compte approximatif, du prix dé notre &isson. 

30 septembre. - Toute cette semaine il a venté et neigt! 
comme en hiver. On-a pu bousiller, tant bien qui? mal, 
l'intérieur de. la maison ; inais le froid a ses libres entrées 
par le toit, qui est en perches recouver.tes d'une Idgère 
couche de terre. Impossible, à cause .dis grosses houles 
du lac, de tendre ou de visiter r$gulièrernent les rets. 
Aussi n'avons-nous encore aujourd'hui que ,quinze.cents 
poissons suspeodus au garde-manger.' Un pouce Je 
neige couyre maintenant le sol et ii faudra un bon soleil 

, . 
' pour la faire fondre entibremeot. Ici le bois sec est assez 
rare : il faut aller le cbercher bien loin en berge ou en - 
esquif. C'est là un sdrieux'obstacle à tout projet d'orphe- 
linat pour l'avenir. Par ailleurs les avantages sont nom- 
breux; le poisson aboude, la terre pèut &tre cultivée et 
l'eau se puise h cote du logis. Le gibier el les graines 
fourniraient, au besoin, un bon supplément de vivres. 
Je parle de cet endroit au point de vuematé~el, bien en- 
tendu; e l  en h t  que nous pourrions accepter et nourrir, 
b l'école, d'assez nombreux enfant! ; car sous le rapport 
religieux, c'est-A-dire en tant que /mission, cette place 

n'aurait pas d'avenir. Le fort $e la coGpagnie- est s i t d  
da l'autp cbté da  chenal, e8viran.denx milses de dis- 
taoce, et pour peu que le vent soitXort, les catholiques en- 
gagés  a ai ment pas B risquer ln travèrd6e dzns leurs FrBles 
embarcations.   in si aujourd'hui, personne de l'autre côté 
n'est venu 4 la messe. ~o&e-Seigneur. q'avait pas beau- - 
éoupd'adorateurs. Si notre amour pouvait, au moins par 
sa'ferveur, compenser le nombre I, 

7 octobre.-&le voici de ret0.ur.h la Providence. Jecors 
d'une belle cérémonie qui ne se présente pas souvent 
dans le Nord ; l'ordinafion d'un sous-diacre, celle du 
F. LECONTE. 

Qwind j'ai quitté la Grande-lle, mardi matin, la peclie 
se poursuivait avec ardeur, mais avec moins de suc&s 
que l'année deroibre. une fois, durant l'actomne passé, 
le F: BOISRAI& avait trouvé' 1300 poissons d m s  une seule 
visite. Ce coup heureux-a été loin de se renouveler cette 
année; quat're à cinq-cents, voila la moyenne. Et puis le 
poisson qst bien 'maigre cet automne. Bbni soit Djeu ce- 
pendan t 1 La.premiBre bwgetée de 4 000 est déjà compl&te, 
c'est un bon cobmencemept.~, 

14 octobre. - Le F .  LECOMTE a gravi un degré de plus de 
l'autel. II a été ordonné diacre aujourd'hui. Lundi dernier 
une autre magnifique fèle est venue nous remplir d'une joie 
bien douce et bien durable, l'oblation do R. P. LE ~oÜssir. 
II n'a pu jouir longlcmps en communaiit6 de son bonheur, 
car aussitdt a p r h  avoir dépose: sa formule et sa couronne 
aux pieds de l'image de MaPie, il a dû parlir pour me rem- 
glacer à la Grande-lle. - 

' 21 octobre. - La seconde beîbgetée de poissons est 
arrivée. Le b& F. ÈMrsRarai est admirable & dévoue- 
ment et Communique son ardeur et son esprit de sa- 
crifice an cher frère. Olivier CAROUR. Comme I'obéis- 
sance et l'esprit de pauvret6 enfantent de grondes 
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,Je di5 g&qdes choses, car i l  es1 cerlüia quo celle 
pïl&e'-exiga !parfois .des i.efforls' prosque héroïques. J'ai 
vhuiurrrioi-$érne tenter ce travail. pour aider nos Frères; 
ia& ,mesiForces,m'ont trahi. Mor CLUT est parli ?t son tour 
pour lo Grande-ile, afin d'animer par sa présencr cl par 
son exemple nos gens rornec c l  ii haler In ligne, Sa 
Grandeor ne reculant jamais devant la peine ot Ics ob- 

,.stiicles. - - ,  

La neige couvre. toujours l e  sol da i s  le bois. DCS& 

mah, par endroits, e1le ne fondra plus. .- , 

' 98- octobre. - Enfin, noas comptons aujourd"li11i un 
PIre de plus, le R. P. LE COMTE,..^^^ a 616 ordonné pr+e 
ce matin, Quel lieau jour pour lui! Quel plus.beaii~lcnùc- 
main encore! J'aurai l'lionnoiir deï'assistei4 sa première 
messe demain chez les Saurs. 

Notre pêche est lerminee 4 la ~rande-118, et nos frhres 
sont de retour. Pr& de 18 000 poissons sont suspendus à 
des perches, attendant d 'étre geles comme. roches pour 
é t re  jetës p6le-m8le dans la glacière ou ils psseront 
l'hiver. 

croirait-ori que chaque jour il se consomme ici 120 
poiasbns d'une ou deu; livre8 p ibe  ? C'est qub nous som- 
mes si nombreax !'Et puis, la récolte de patates a tii6 
trés-pauvre, &.peine eti av6nsbnoÜs le tiers de l'annbe 
paske. Nous sommes A la ration. Nos pauvres orphelins 
et enfants de l'école en souffrènt plus que nous, 

4 novembre8 - Apr8s le souvenir du ciel qua nous a 
r~ppel4 la belle &te de la Toussaint, Fes ssraces qae 
nous tous cesjours-ci nous rappellent le souve- 
nir des morts. Nolis n'oublions pas nos F&res, surtout 
les pauvres ddfunts du Nord. 
Le fleuve c b a h e  des glaces & pl& bords. ~n voila 

josqa'au moi9 de juillet prochain. 
1 1 noveW6*e. - NOUS miirclions do grande f&e ea 

- 38 - +- . 

gralide Mke. Notre' petite chapelle nc qAuitle pas sa plus * 

belle parure et conserve .ses parfums #encens. Les corn; 
munions de nos catholiques sont fréquentes. 11*nelei1rsn . 
co8ie pas beaucoup de jeûner jusqu'à la grand'messe 
pour communier, mais c'esb leur -demander un rudé 
sacrifice que de se lever à sir heures pour venir assister â 
la messe basse. 11 est rare que leur Courage surmonte 
cette di8icult6 ; en sëtour ils ne manquent jamais la bé- 

,- w . . -  nédiction .du soir. . 
18 &mnl>re. - Encore une solennité pour Ie vicariat, 

celle de saint Martin, patrondu ~ackenzie. Pnissions-nous 
toujours. être fidèles de cœur i la devise que notre 
vénéré vieaice apostolique a choisie parmi les belles, 
paroles de ce saint, B son lit de mort : Non recuso la- 
borem . . 

. 25 novem@e, - Nous voyons quelques sauvages, à de 
rares intervalles. Il viénnent apporter en aumônes des 
vivres au commis du fort, jamais rien pour nous, car ils 
craignent 'de déplaire an kurgeois. Il y a -cependaut 
quelques euceptioqs .dans le nombre. 

Aujourd'hui a eu lieii' un examen des enfants de 
lJ6cole, enabrésence de Monseigneur et des Pères. Toute 
l'aeaddru'ie y a pass6, depuis 1% B C jiisqu'à la traduc- 
tion d'une page d'anglais en français ; depuis la nundra- 
tion parlge jusqu'à l'application, en anglais, de la règle 
de trois. Les résultats ont AL6 très-satisfaisan ts ; et nous 
n'avons pu nous empêcher d'admirer la patience et le 
zèle qu'il a fallu aux. bonues.religieuses pour transfor- 
mer ces pauvres petits déshérités du Nord, en émules de 
nos écoliers des pays Civilisés. La distribution des prix à 
été-c~urte,  inais Lrhs-substantielle, une galette au pétrole 
à chnctin dés laureats, c'est-&-dire à kous. Celanconvient 
mieux A leur temperameni que les ceuvres complètes de 
Bossaet.' 



9 <WMmbre. ;II faut que-je termine iciap6ur celte fois. 
L?kPtess *.ient,d'irrïPerietvaveret. emporte! les lettrGs vers la 

7 ~  rance: 

LETTBF, DU P. A ~ R É  AU P. LACOMBE. 

6. Saint-Laurent, '30 octobre i878, 

MON BIEN CüEB PERE LABOMBE; 
Le 40 du mois de mai, je partis pour accompagner nos 

gens pendant leur voyage à la prairie.   lu sieurs fois dbjà - 
j'ai fait ce voyage depuis mon arrivke dans ces contrees. . 
C'est d'ordinaire une excursion qui n'offre gubrede poésie, 
et qui excite peu l'entholisiasme. Cette ariode le voyage a 
(td plus triste et plus phible encore que les a n d e s  pre- 
&dente;. La chalèur, cet été, a dté en effet dcrasnnle, et 
vous savez, par expérience, ce quesont en tout temps les 
vastes plaines de la prairie. Les clialeurs.atnenaient avec 
elles d'effroyablp orages, non sans danger pour nos pe& 

. sonnes. Heureiisenjent Dieu veillait sur nous; aucun mal- 
heur ni niéme aucun accident n'est arrivd dans notre 
camp. Mais, ti une journde de marche de nous, no de ces - 
orages -violents a failli detruire entièrement un camp de 
sauvages et de métis. Jamais, de memoire d'homme, on - 
n'avait vu pareils effets de l'ouragan. Ce sont des tem- 
petes de ce genre, qui si souvent sèment la mort et la 
destruction sur leur passage, dans les tropiques. La peur 

.de nos p d u y s  SaUVageS, on se l'imagine sans peine. Ils 
6takn-t presque tous de la tribu des Sautm.  Quatre d'en- 
ire'eux forent tuds par le Lofinerre; et plusieurs, au nom- 
bre de plos de trente, furent gri4vement blessds. Les 1 & p  

et  les charrettes furent les u n p  emport&s à plusde3 Biib 
les du camp, -bien qu'elles fussent chargées d'un poids de 
pliis de 700 livres, et les autres bnsees en morceaux sur 
place. Le lendemain, le camp préseutait i'üspectde la d 6  
solation. La plupart des loges Btaienl réduites en pikces ; 
quelques-énes même avaient dispar" sois  l'effort de la 
tempêk et avaient Bté transportdes B de fortes distan- 
ces. Tout ce qu:elles renfermaienf avait Btd ou bris6 ou. 
dispersé. % 

Dieu, dans sa bonté, .a niénagé à mon camp une seni- 
blab1e.visiie de l'ouragan; nous en avons é16 quilles pour 
la peur. La chasse, deson cBté,.a été bien plus triste sous 
En autre-rapport. Les animaux de prairie élaient, ILest 
vrai, assez nombreux ; nous en rencontrions d'immenses 
troupeaux; mais ces animaux n'avaient q- les os et la 

et, p.endan1 longtemps, nombre da nos gens furent 
malades, pour s'ètre nourris de cette viande coriace. La 
prairie est finie, et nos pauv-res mkiis ont devant eux un 
bien triste avenir. Vous ne sauaez croire la mu1 titude-de . 
gens qu'il y a.,maintenant dans la prairie. La plaine est 
couverte de camps qui sè croisent dans toutes les direc- 
tions. -Aussi, quand les animaux vont faire défaut, nous 
auro'ns ilne famine horrible parmi nos sauvages. Le meme 
coup frappera nos meiis, qui, sourds toutes nos sollici- 
tations et A tous nos avertissements; continuent à mener 
une vie de paresseux el de vagabonds, vie qui a des 
charmes irrésistibles pour eux. 

Les geos que j'ai accornpagoés à la prairie ne m'ont 
donnd que de  la satisfacliou, sous tous les rapports. Je 
u'ai éprouvé-aucune contrariélé de leur, part, et mon 
ministère ,au milieu d'eux a été rempli de consolation. 
J'étais Comme on père au milieu de ses enfanls, sans qüe 
personne, je le répbte lenr rendra bo i  tBrnoignage, 
rie m'ait donné le moindre sujet de peine. Le dimanche 



etdies. î&ea ss k~braient  avec une solennite et one 
pompe*.que nous- envieraient  plusieurs paraisses. J'avais 
&ma:dkpbsik<an rrnlma&ifiq'ne cheur de chanteurs et de 
iùianteusks, et Dieu c 6t6 glorifid dans cette vaste prairie, 
où si longtemps sa majeetd a Bt4 si outrag& et si mé- 
connue. 

A la fin de juillet, j'6tais de retour B Saint-Laurent, où 
- j'eus le ionheur de retrouver 1; P. Fouaum en boilna 

santd. Je fus de plus bien rdjoui en voyant que, pendant 
mon absence, mon cher compagnon avait embelli notre. 
Bgiis' : :.an joli doolier luf%donoe maintanaut un aspect 
tout &'fait religieux. 

La mission de Saiyt-Laurent et celle du. lac des Ca- 
nards prenuent de jour en jour nne p~~~ grande impor- 
tance, et cette partie de la Sastkatchewan acquiert aussi 
un nouvel accroissement. Nous avons déjà ici deux belles 
paroisses. L'église du lac des Canards est presque finie et 
sera bien tdt l i v r b  au culte. 

Je comptais me )reposer quelque temps B la mission, I 
mon retour de la prairie ; mais voilA que M. Hughes, tou- - 
jours si bieriveillant pour nous, me propose de-me fournir 
les moyens de me *rendre au Traité, qui de&t sadiaouter 
il Nipig Kapitiku k(Sounding1ake). & n'eus garde de refu- 
aei. une proposition qni me souriait beaacoüp , en me 

la ~éalisatioo d'un projet de visite B nos an- 
ciens sauvages de ~a in l -~au l :  J'avais de plus l'espoir de 
rencontrer au Tmi lé  les chers PP. LBSTAAG et FIFAPD, les 
deni missionnaires des sauvages de la pr&ie. JO partis 
donc le 2 août du lac des Canards, accbmpagn6 de deux 
commis de M. Hq$tes et de plusieurs autres'megsieurs. 
Le -Voyage f ~ t  rès-agréable. Nous mtmes detir jours & < fm&hir la distance qui sdpare Sounding Zt& du- lac des 

* Canard% Je ne VOUS parlerai pas de celte partie de la 
prairie que neus b'a~eI'Sbes pour nousrrendre au ]jeu d i  
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rendez-vous. Cïst utle plaine opde-oh l'ano polablo c d  
extr&mement rare. Qirelquefois, <ipr&s une journde .de 
marche Wigan te, brrilés qne nous étions par les rayons 
d'un soleil ardent, nous reneon&rions perduedoos la plaine 
qnelqn'une'de ces bellos soprcas, & l'eau claire etfraiehe, 
qui faisait de notre halte une vdrilnble oasis'dnns cet im- 
mense désert. Je parcourais, cher Perc, ces lieus arides 
que vons avez VOUS-m6nm si souvent visités et Lraversds, 
B la recherche d e  vos &ers enfarits de la prairie ; et mon 
esphi se retraçait alors les peines et les faligues que vous 

.- . avez endurées avec tant de coiirage, pour a-river &jeter, 
-.$ , dans le cœur de ces pauvres sauvages, les semences de TI;? 
.,& si. notre sainte religion. Plus que jamais je deplorais les eir- J 

.$ ._+ ,*- constances qui nous ont p r ids  de votre présence nu milieu 
il> 

'-3. . de nous, alors que vous dtiez appel6 h faire cncore tant . - 
2%" 

, . de bien dpns ces contrées. 
->. Nàus arrirdmes samedi matin h Sounding Lake et noue 

. campames I quatre milles environ de l'endroit ori Btoient 
-- 

campds les sauvages q u i  attendaient le  gouverneur. 
Cinq jours nous-sdpaiaient encore de la date fisde pour 
le Trnité. Aussi plus de ln moltid des sauvages élaicot-ils 

.* - .  encore eo roate pour dy rendre. Le P. FAPAED était dbji - . :.. 
8 

camp6 avec bon nombre d1en4re eux. Le dimanche malin, 
.. 5 - je me rendis au m'mp pour o5cier. ImpossibIe de vous dire 
- - - 1- 

Ca>.. .. -- .. ma Joie, qnand' je vis arriver pour me snluer, avant la 
<;. 
': r 

sainte messe, nos anciens chrdtiens dont plusieurs pleu- 
T.2 
. -?r - , _, j - mient d'8motion.en me revoyanl après une si longue 
.. 1 absence ; qiielques-tms d'entre e w  en effet ne m'avaient 

pas revu depuis sept j. huit ans. 
La grand'messe se rdl$bra avec grande pompe. Mdlis, 

sauvttges , .Anglais et Am6ricains se trosvaient rdunis - 
-" 

, ..C -_ . ,h; " dans notre tente. Les sauvages étaient en grand nombre, 
- %: . .* comme vous devez Ie on me fit 1'~onoonenr d*a- 

".,& W. 

-14 dresser la parole b. cette nembrcuse assistance. J'dlais fort 



&mu en commeaçant mon discours. J'exprimai de mon 
mieux et avec effusion la grando joie pue j'dpronvais. 
Lesywages  aussi. se,  montraient he,ureux- d e  me voir. 
Nais combien leur caeur etît 616 plus eonsvld da voir 
B ma place le PBre qu'ils aiment, celui dont le souvenir 
estgravdiii fond de leur m u r ,  celui qui si souvent s'est 
dévoué polir eux, et qui les a eufanlés & la vie de la 
grace, leur chec Pére LACO~E!-1)urant. mpn sermon les 
larmes couMrent de tous les yeux 6- votre souvenir el je 
ne réussis cons&er les bons sauvageiqu'en lesassu-. 
rant que vous-BprouverjegaUne) grande joie- a apprendre 
avec. quelle fiddlité ils o n t  persévdr6 dans la prière et 
dans les promeesses qu'ils vous out. failes. . 

Aprés la messe, ils vinrent me' remercier chaudeiment 
des bonnes parolesque je leur avais adressees et du bon- 
heur qu'ils avaient Bprauvd & m'entendre'. Ils me dirent 
aussi combien grand étai( leur désir de revoir leur cher 
Père LACOMBE, et me supplièrent de faire parvenir d 
MsLFnciib l!erpression de ee vif desir. . 

J'aurais voulu adresser quelques paroles dans leur 
langue aux Anglais qui Btaient venus m'enteodre ; mais 
le sermon ayant 6.f6 fort long, je les conviai pour le soir 
à une cérémonie spdciale. Ils s'y rendirent tous en effet 
au:sombra &.plus d e  quarante, q&lques dames m6me y 
accompagnèrent leurs maris. Le theme de mon discours 
fut la dignitd du sauvage, comme homme dou6 de la 
mdme nature qu'eux. Je lem dis que l'enfant des prairies 
diait comme eux, enfant du m6me Dieb et-avail aussi, 
comme eux, participé au prix infini de la rdden1ption par 
J6sus-Cbrist9. que dans son cœur aussi la religion avait 
le privilège d'exciter des sentiments d'amour et de recon- 
naissance, et quhouvent mème le sauvage savait miellx 
apprdcier que l'homme civilisé les bienfaits de son créa- 
teur; enfin que Ces pauvres (Ires errane, parfois objets. 
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d'un dddain immérit6, et trop souvent aussi victimesde la * k 
C U  piditd da commerçant, seraient un joui -devant Dieu 
leurs. justes accusateurs en leur reprochant la manière 
dont ils abusent des dons du ciel; Mon discburs impres- 
sionna vivement mes audite2n protestants qui ne lais- 
sèrent pas de me remercier de  la bonte que j'avais ene de 
prêcher exprès pour eux. 

Le mardi matin,.lhrrivde du P. LESTAWG porta à troiqle 
. 

nombre des prêtres. Ce n'était pas trop pour 8rûngdliser la 
mi11 titode rassernbl6e autour de nous. Les sauvages 
occupaient 4 eux seuls j11us de centloges ; il g avait en 
outre une quarantaine de traiteurs de toutes les nationa- 
li16s. ~ & n  le mardi soir arriva le gouverneur en compa- 
gnie de deu~ministresprotestants,lesquels heureusemenf 
restkrent bien .tranquilles chez eux, tout le temps que 
d u r a  le Truité. Tons les sauvages dtant d'afileiirs, OU 

catholiques où infidèles, ces messieurs n'avaient par la 
même qu'à se repqser. 

Je ne puis taire ici ma con&dation à la vue du bien 
quDopkent.chez ces peuplades- les RR. PP. LESTANG et 
Paa~m. Nos anciens chrétiens sbnt tout renouvel6s par 
leur ministère et beaucoup d'infidblës ont dtd régé- 
nérés dans les eaux d u  baptême. L'klan est donné, 
e t  les sauvages n'ont jamais Btt. si biett 

' -  

jourdPhui. 
Le dimanche qui suivit l'arrivée du gouverneur, nous 

eûmes un office solennel qui ,surprit beaucoup ce mon- 
sieur et les gens desa  suite ; Leur dtonnement Fut grand 
de .voir tant de sauvages présents. Le ministre voulut 
aussi avoir son -service ; mais hélas ! il n'eut pour tout 
a~diJeur qu'pn paovre sauvage surpris par lui dans sa loge 
qu'il ne pouvdt quitter. Nos deux Bè.res sont d'excellents 
missionnaires : ils travaillent ardemment a la bonversion 
des infidèles, Le moment est trbs favorable , les pau- 



- &  - 
"eP sauvage8 tiwore infidblea Btant pr&s B se aonncr au 
pmrniermn~.~.~  I - i .  +. , % .  

4kp&se, chers~bre, quese s e r q o n r  vous une grande 
- consolation d'appreddre- que l'oeuvre que vous avez enirc- 
Hrise.de .la; conversion da ce peuple fait choque jour de 
rapides.pragrds,.et que vos enfants des orairi& ant en  

. - - -  -- 
abondance les secwrs de la saiota religion. 
Ag&&, mon ,bien cher P. LACOMBE, pexpression de 

mon fraternel dévouement. . - 

;,' . . wlczr 

CANADA, 
A - 

RAPP~RT DU RI P. GRENIER. 
, . 

SaintLSauvenr de Québec, le 5 décembre 1878, 

Depuis mon-dernier rapport, il y a deux am,  nos oc- 
nipatioüs n'ont pas varid, mais.elles se sont mollipli6cs; 
milheureusemen t noire nombre, azi'lieu d'apgmenler, a 
pluldt dimino& Au lkn dS4tre habituellement cinq ou six 
Pèrev, comme ,en csrtuines anndes, nous n'mous étb 

p~ës4ue ordin&emont goai$ ce qui noua a valu 
un  Burcrolt de travail qui n'est plus en rapport avec l'aug- 
mentation de la population. ' 

L'annde 4876 se terminait par In mort du vdnérable 
et bien regrettd Père D~ROCHER ; l'année 1877 a commene6 
par un deuil presque aussi sensible A nos bons parois- 
siens. IR 4 janvier, en effet , la Supérieure do cou- 
vent, qui n'&ait au milieu de nous que depuis quelques 
d s ,  mais qubpendant ce peu de. temps, par sa bonte 

. et son a8abilit6, avait su s'attirer l'affection des (ltves 
et des parents, &nit emporthe par le meme gente 
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de maladie que le B. P.. Dogowxa 4 : ei)e succombait 

après trois on quatre jours de.sodhiWies. Noug lui ren- 
dimes les honnenrs~funèbres dus t s- bons -services et 
à ceux de son institut,-qui;depuis vingt-deux ans,- ne 
cesse da travailler au bien-être-mral et maMriet de 
nolre paroisse. Nos. paroissiens parfagéient- le den3 

v 

des ûceo-, et voulurent assisister en foule au service 
solennel que nous Eimes chanter dans notre église; la 
bonne Sem a 6th hhutqde dans-notre caveau. Cela nous 
yalut 'de la part de la Supdrieore géndrale une lettre 
bien flatteuse que je-transcris B votre intention. 

Congrégation de Notre-Dame de Montréal, . 
I O  janvier î877. 4 

. Au RÉ~P;UND PERE GUNIER, O. M. I., s u ~ É p m .  

. cr MON RÉVÉREND PBm, 

a Permettez que oette'lette vous porte l'expression de 
ma vive, sincère ei'respectuemie~reconnaissance pour ce 
que vous, bon Père, et tous vos charilables confrères, 
avez fak pour noire b k n - a i d e  el bien regrettée Sœur 
de l'Enfant-Jésus. Nos Sœurs de Saint-Roeh et de Saint- 
Sauveur - -- m'ont mise au courant.devolre dévouement pour 
nous en ceïte triste-et-pénible circonstance ; la chere irC- 
Eunte, elle-rnhne, m'a fait transmeikre sou appréciation 
de votre paternelle et incessante charité. Je n'avais pas 
besoin de tous ces tkmoignages, mon r8véreud Pére, 
d6jà nous avions eu de touchantes preuves da  l'intdrét 
qua votre congrégation porte à la notre. Laissez-moi, 
cependant, vous mir l'hommage de ma parfaite et inva- 
riable reconnaissance; j'ai la confiance, mon rdverend 
~èr;, que ladocilit6 des obères Saeors missionnaires de 
Sain\-Sauveur pmuvera.que vos bienfaits ne sont pûs 
lomliés sur des âmes ingrates, et que Ienr zèle coalri- 



- bueraà ,la.consolation .de votre si d6vooé au= in& 
i.&a d & ~ i e y .  et. des ames. 
-! 7 d'ose;vous prier,.mon rhvdrend PBre, de dire a vos pn- 
roisoieos combiiq nous avons dtr4 touchdes de la sympi- 
tbie. que tous ont t6moigo6e B nitra chère misiion de 
Saint Sauveur, si cruellement visitde -par la mort de la 

, Sup6rieure ! J'aime B esp&& qiie notre bien-niméa dd- 
funte, reposant, parvoireentremise et par ras soins, Gui 
auph8 des v6iidrk PP. L A G ~  et D U R ~ ~ E R ,  uoiia ses - 
vœux, aux l e m ,  pour IPCprospBrité, le bonheur et la' 
sanctification des parents des enfants de la grahde- et 
belle paroisse; dont vous &es à la fois le pasteur et le 

.. pbre. 
'8 

(( Veuillez; mon bon et rbv6rend Père, bdnir et conti- 
nuer d'assisier de vos soins paternels nos' chbres Sœurs 
orphelines, et me croire, avec la plus filiale. et resprc; 
tueuse v6n6ration. 

Volre très-humble et très-reconnaissqnto servante. 
Sœur SAINT-VICTOR, suphieuie gbérale. » 

Après ln trisles8.e la' joie. Le 24 mai suivànt iloit jour .. 

de fête pour la bonne ville de Québec, et, j'oserai le dire, 
pour tout le bas- kanada : un ddl6gud de Pie-M entrait 

- - -, au bruit jqeux de toutes les cloches de 
' - la ville et de la banlieue. Tous les corps constitués de la 

vieille cité de Champlain, musique et bannière en Me, se 
- disputaient A l'envi l'honneur de faire cortbge-à 1% minent 

prdla l, Mer Conroy, évêque d9~rdagh,' en Mailde. 
On l'attendait depuis longtemps ; inutile, ,d9ajou ter 

que ce fut une ovation continuelle depuis Halifax jos- 
qu'A Quebec, suh  tout le parcours. Le soir de son ar- 

. rivée, il y eut, en son honneur,à 17UniversitB Laval, un 
concert magnifique donnd par les meilleurs musiciens. 
de notre capitale, et plusieurs discours furent proiioocés. 

1 

Tous l'es hbques de le .piovince. ecêl6siastique et un 
clergd nombreux venu de tous les -diocbses-environnants 
assistaient il cette Hunion. Vers lasnei-tt beure&au signal 
doua6 par7 un$.voUe de toutes les clocties; commença - 
une ii~uminatiob de tonte la ville et des campagnes envi- 
ronnantes;-on fêtait à la fois l'arrivée de Son Excelleode 
et le cinquantième aenïvenaire de I'dpiJcopat de l'illustre 
souverain Pontife qoe la mort; queliues mois plus tard, 
devait ravir trop t3t à l'amour et à l'admiration de l'uni- 
vers enlier. ' 

Le surlendeihain, les RR. PP. GT+u, Laclrsss el moi 
ndus ffbmes présenter les hommages de .la cornmunaut& . 3  

au d6légod apostolique ; il nous reçut avec la plus grande 
affabilitd; son extérieur avait un mélai~ge de douceur et 
. de dignith qpi prhveoait singulièrement en sa faveur. Il 

comprenait et parlait même bien le français. Ayant appris 
que le R. P. L A e ~ s s s  eta i  rnissiqnnaire des Naskapits et 
des Esquimaox, il lui fit plusieurs questions snr la langue 
el les mmu& de qes peuplades, et, sur -les esp6rances 
qu'elles donnent a u  point de-vue religieux. II parut fort 
satisfait d& réponses que lui donna le rdverend Pkre. - -. 
Dans le cours de l'entretien,. j'eus occasion de dire 
aue nous avions une mission sauvage B Bethsiamitli, 
1-- 

c'est-Sdiré à environ une journée de Québec par le 
bateau à vapeur, et, que nous serions bien flattés si 
Snn Excellence voulait bien l a  visiter dans le mois ---- -- 
d'aodl, &poque à laquellc tous les sauvages seraient 
deecendus de leurs terres de chasse et r6unis autour de - 

leur chapelle poar. la mission. La rdponse fut : u Sans - .  
doute, sans doute, arec plaisir; je vous en aviserai it 

- - 

temps. 1) 

.' Mais Le cours des 6vènements ne lui permit pas de - - -  

donner suite à cette promesse. Quand nous primes con@ 
de Son ~xcel lenc~,  Elle nous bénit avec effusick et nous 



,p~e$sa:.la .înitis.de. la - maaihfe Ia plus cordiale. Mais ce 
£o~:leiB. P.  LAC AS SE;^^^ fut l'objet de sa pr8dileelion : 
l ~ ~ a e i ~ n e u r  Jd. frappa: ,atqiealement sur lJdpaule, eii 
lui  disanh : a Qubn, rpecioai.pe&~ eu<uzgeZiz~ntim pocm ! 
&us aorUmea tout émus de tant d e  bodtb et d'ana- 
biiitt?~ . , . .  . .  

- l Une'autre fois il nous a étd donne de jouir un peu plus 
longuement de la. pdsence du délégu&et d'une manibre 
.encore plns intime. C'6tait.B son -retour des cdtes d u  Pa; 
oiôque, ori les'besoios de sa missi& l'avait appelé, le. 
37, mai de cette ontsbk,. jour de la saint-~ttfdinand. Il 
daima, en compagnie de Nos seigneurs de ~âint-Boni- 
face et de Saint-Hyacinthe. ainsi que de .plusie~~rs grands 
vicaires et antres membres du clergZj venir e ' asseoir à 
notre table. Tout le temps du repas il fut remarquable 
de bontd et de simplici id, on l'aurait pris pour l'un d'entre 
nous, 

Après le dlner, il nous prit à part, le R. P. Provincial 
et moi, nous apporta les. dlogesqoe, dans ses voyages 
à travers le continent, il avait-enten.du donner au zkle de 
nos Phes  dans )es missions sauvages qui leur sont con- 
fides, et daigna-ajouter qu'A son retour &Rome, il ne man- 
querait pas d'en rendre compte à Léon XILI. Il nous mon- 
tra eosuite, sur one carie des 'Btsts-unis, certaines mis- 
sions indiennes qui dtaient dans le plus triste dh t  et qu'il 
aurait dksird confier à notre congrBgation.'Avant de nous 
quilter il voulut visiter les dcoles des Frbres et des Sœurs, 
et il en fut enohanté. . . 

Ce f u t  la dernière fois que nous enmes le bonheur 
de l'entretenir, - . 

Le 4 aoht suivant nous avions la douleur d'appren- 
dre 88. mort% Saint-Jean de Terre-Neuve, mort occa- 
aionnde par une maladie de mur, $ la suite d'une infinm- 
malioa de poumons, 

- 4? -- . 
Qoe +on &me, si bonne et s dance, repose dans la i 

paix Bu Seigneur I. . ,  . . , l 

Le 9-4 juin, :jour -de la saint Jean-Baptiste, est la fkte 
nationale des Csnztdiens français ; cette -.%te se célèbre 
partout avec beaucoo p de pompe et Gen thousiasme. E n  
ce jour, oubliant les dissens~ons de la poliiiqoe, on passe 
la joui& dans la joie et  dans d'honnêtes r6joi1issmces. 
Ce &nt, le matin, des processionssplendides, musiques . 
et banuikres en [ B i r ,  it travers. les rues lransform4ei en 
for&; le soir, des banquets, où amis et ennemis de 
la veille et di1 lenùemain,'odte à chte, célèbrent à l'envi, 
par des aiscours pleins decourtoisie et de patriotisme, la 
gloire des aneéires et de Io palrie.'Il est d'usage de porter 
des sant8s 'en L'honnerir de la Reine, du clergé, ded 
nremiers missionnaires et des premiers coloiis du pays, - 
des socidtds s e u r s ,  de la des personnages mar- 

qliants ou' des membres du gouvernement pfesenis à ln 
fête. 

Au miliea def celte expansion de tous les sentiments 
ghdreux -do., cœur, on oublie moins que jamais la 
Vieille France, p a s  que son glorieux drapeau, el, . - 

j'aurais dd dire q u e  la sant6 a an pays de nos ancêtres ! n 
- 

n'est pas celle qui se porte avec le moins d e  plaisir et 
d'entrain.. 

Mais le momeltl solennel de la joornde, c'est la grand'- 
messe, c'est par elLe que cornmen& ce beau jour. L'église 
pst toujours ornee avec toute la magnificence possible : 
draperies, oriflammes, banoièps, c'est un mdlange pitto- 
resque qui djouit 1-a vÙe et le ceur. Un orchestre puissant 
etSbieo exarc6 fait reteeiir les voûtes de l'&lise des sons 
les plns harmonie~x. Il doit toojours y avoir on sermon 
de 'circomhee. Ordioairarnenl, .pour ne pas dim DU- 
jours, c'est un Canadien qui le donne. 

Bo 1877, c'était dans notre Bglise que la fdte 8% d é -  



;brait ;Acar;A $!adbec, ponr.avoir plus'de tsoleanité, on la 
cdlbbre alternativement dans les quatre grandes églises 
a&seip;ar-le.-ta langue,française. San Honneur le Lieufe- 
oPbGgoovenieur. et  plusiems de ses ministres y assis- 
taient ahaiquetoute l'aristocralie ebile et religieuse de la 
.ville; C'est le R. P. [GUDU qui a (te cbargé.de faire le 
di~eoore: AU. r i q u e  de blesser sa modestie , je dirai 
qu'il s'en est acquittd à. la grande satisfaction dcs au- 
diteurs. - ,  - 

Deux semaines plus tard,. le 41 juillet, ce cher Père 
accompagnait le R, P.- CAUVIN et la-congrégation des . 
Xdfapls-de ,Mûrie,- d a & ~ n  phlerinage à Sainte: Anne de 
Beaupr6, principal sanctuaite de la grande ihqumaiurge 
du Canada. Depuis les premiers temps de la Cplenie, la 
sainte aïeule du Sauveur a.'choisi c& endroit pour y . 
répandre les grhces de prddileclion don) elle esl déposi- 
taire. Depuis 4662 jusqu'à nos jours, elle n'a cessé de faire 
éprouver, de la maniére la plus sensible, aux malades et 
aux infirmes, les s e t s  de sa puissance.et de sa bonth. 
Dans ees dernières années on a baii .une ègfise qui sera 
magnifique quand elle -sera compl&ement terminée. De 
tout le Chnada et w6me des Etats-Unis 09-a, envoi;! des 
okandes à cet *effet. Ce ne sont pl"s quelques pèlerins 
isolks qui s'y. rende~t;  de toutes parls, surtout dans la 
'belle saison, on les voit arriver, à pied, en bateau ou en 

v&res par centaines ou par milliers à la fois. Cette - 
expassion de foi et de a provoqué de la part de 
sainte Anne des marques plus grandes, et je puis dire - 
aussi pius nombreuses, de sa proteeti& Il n'y a pas de 
paroisse au~ourd'hui où l'on ne rencontre une ou plu- 
s k ~ s  penonnes -qui, dans ces derniers temps, ont 618 
€@ries, d'un manière qu'on peut dire vraiment mira- 
deuse .  < 
- Dans notre paroisse, entre plusieurô exemples, on pour- 

mit citer la gdr isoa  d'am jeune pkonn%$-qoi; d'aprhh 
les docteurs, il fallait ~ é c e a s a i ~ ~ e o t c o n p e r ~ u n  pkd:$oil 
il &ait te8,bé. dix on' onée petitg o.& et qua 1a:gaogrène 
cornmenqait- 'd6vorer: Quinze jours*ap~bs celte 'déclara- 
tion, la jambe malade, qui &ait de sir puces fis.&urte 
que l'autre, W t  rendue à ea grandeur naturelle,.et ï a  
pauvre fille marchait sans dodem aucime, ce qri'elle 
n'avalt pn faire depnis un an. 

Pour en revenir' 8 notre pbleriiiage du 11 jnillet, je 
vous dirai que sainté Anne voolnt bien donner une 
breuie de sa tendre commisération pour les malades, 
in pr6senesdes tmis oeot cinquante jeunes personnesqiii 
6taientvenues lai rendre leurs hommages. A trois heures 
de l'aprèsmidi, une femme Boue paroisse &rang&e 
Bg6e de trente-six ans,perduse de sesdeux jambes depuis 
deux, ans, et que son mari (tait obligé de .transporter 

. dans ses bras, d'une place à une antre, comme un 
enfant, (tait restée dans le sanctuaire depuis le. matin, 
priant avec one ferveur ang6lique. Les personnes qui 
composaiènt:ie pèlerinage dont elle faisait partie dtaient 
déjA sorties- pour retourner .à leur baieai. Soudain, 
pendant que le R. P. GLADU prêchait sur la grande con- 
fiance qu'on doit avoir en sainte Anne, on la vit se le- 
ver brusquement et s'agenouiller d'elle-même. Aprbs 
qoe1q.e~ instants- de pribre, prenant ses coussins sous le 
brai, elle s'en ' alla lestement, traversanl l%glise dans 
bute  sa longueur en compagnie de son mari stupdfait, et 
ne cessant de rdp6ter: u ~ u e  le bon Dieu est bon 1 que In 
bonne sainte Anne- est bonne i r Inutile de dire i'impres- 
sion que fit cette gdrison merveilleuse; en un instant 
les larmes gago&rent.l'assistance. Quand l'émotion fut 
on .peu calqke, les choristes chan tbreeot avec enirain 
le ~ a p $ c a t .  Qaaot B la miraculde, apr&soavoir parle 
qnelques instants au curé de la paroisse elle regagoa, B 

1. I V I I .  
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principaux citoyens, qui avaient or-ejanisd une sou&cip- 
lion B. est. eEel. CRS dcax pbleriuages n'ogrired par 
ailieurs rien d parliriulier ; siais sainle .Anne, ~%aoça B nos priéra, . car jamais, je le. crois, uous nhupom 

k -  - i o o i n b d ~  mhtdas ~t <te &~eoéa;~~-nfi~e&i morts 



d$ve.irient d'üne dé cësrornmniiault?~ religieuses qui, en 
)b& du principe &.lBglide-fisio.dans l%trif libre, ont 616 
d~&diiikéi -et ghasdes' dc Romé. Les nonieaux posses- 
séurii de ces &eux asiles etaiehl embar~isds de cea vénd- 
rdiles'reliqoes, et ont Ctd tieureuxde s'en ddfaire, moyen 
nant%iianCes. Nous,:de n8tre cbié, mus sommes loin de 
regretter ce qu'elles nous ont cohté.' Le trafic des choses 
,saintes n'es1 pas dans I'usage de- I'EgIiw ; pinais, dans 

ce casj p ' r  en driitq la profaualion el la perle, Pie a 
cru devoir 'ddroger .aux règles ordinaires ei en autoriser 
l'&g~i$tion à prix d'argent? 
, Le corps do martyr sa& R4danptu3 est deshé  à-noire 

fuiure chapelle des Congrdgalions. Je dis fulure, car nous 
ne sommes guhre -phs avanchs &'il y a deux ans. La 
crise financière, pour une raison ou pour une autre, sdvii 
ducore chez nuus avec une intensitd plus grande que 
jamais. . . 

'L'hiver dernier, pendant quatre à cinq mois, j'ai eu 
constamment- sur les bras cent tren-. ii cent soi- 
xante-dix famüles à nourrir deux ou tmis fois Dar 

r semaine, et quelquefois plus souvent. Nos qualre confd- 
reaces.de Saint-Vincent de Paul en soutepaie& cinquante 
P   soi note &seune, tant bieq que .pial. Heureusement 
qwTe bon Dieu nous afavorjsés d'on hiver tel-cpe, de 
mémoih dôomme, on ne se souvient pas d'en avoir eu de 
cdmparable pour la douceur de *la iempdrature. C'est au 
point que nos savants se sont demandé si le Gulf-sheam, 

\ . - c'esbldire ce courant d'eau chaude qui iraverse l1Atlan- 
tique, en se dirigeant dugolfe du Mexique. vers les &es 
d'Mande el d'Ecoase,ne s'&ait point, par l'effet de quel- 
<I" commotion sous-marine, rapprochg de nous de quel- 
ques bntaiees dehiIles. Malgré cette démence ~ l a t i v e  
de 1% saison,pour emp&cher un bon nombre de nos pau- 
"8 gens de mourir de froid, j'ai dfi m9a&esser aux cu- 

r&. des parnisres voisiries, d ? ~ ù  nous arrivent tous les - 4. 
joors quantité de pauvres, qui viennent exposer leurs 
misères- aux porte8 de  notre &lise.. Nous avons. reçu 

. 

d e  chacun une quarsnlaine de voyages de bois, plos on 
moins. La paioisse da Saint- Augustin, oh j'avais en-. 
voy4, pour precher, le R. P. D ~ z é ,  s'es1 distingu4e entre 
toules les aulres : elle nous a fourni, elle seule, environ 

- cent ;in& cordes de bois'. 
Dans cet 6tat de @oses$ le R. P; Provincial o. cru de- -. 

voir ieürer l'autorisation, qu'il avait d'abord aacordee, 
d'ormniser. one loleric p h r  la chpelle. Il a peos6 - - u 
qu'il valah mieux entreprendre un autre ouvrage ndces- 
saire, mais de moindre dépense, la' construction du mab J 

tre-autel de notre dglise. Cet autel est donc en marche, 
et sera du prix de 1500 piastres ; mais, avec le tableau, 
les slatues et les bas-reliefs do tombeau, il revi6ndra bien 
à 22ûû ou même 4 300 piastres. Grilce au zble des Pères, 
et surtout du R. P. DA&, la somme n6cessaire est d6jh 
presque enliéredent réunie. 

Pour cozxlplkter le rdeit de ce que nous avonstait pour 
@arguer b notre iop&tion. le;. effets de la crise finan- 
c e ,  il est juste de mentionner une Iedure que le 
R. P. LACAS= a donnde au profit de la socihté de Saint- 
Vincent de'pad; le sujet était le récit de ses rnissi~ns 
des Neskapits et des Esquimaux. A raison de certaines 
c~constances, qu'il serait trop long d'hum6rer, celte 
lecture n'a pas euPau point.de yue pkctd"re, tout le suc- 
cbs qu'elle m6ritait ; mais nous ne devons pas moins en 
savoir bon gr8 au P h ,  et loi en tkrnoigner notre recon- 
naissance. Voici.somment appréciait cette lecture, dans 
i e  C w d i e n  $u 29 ddcembre 1877, un auditeur inconnu : 

~vanf-& soir, nous avons entadu on missionnaire 



eliobjba saes8 d6jh d'~~-huit mois,dhaus aufre compagnon 
cpia.mn;Ip$viai~e~sans autre consolalion que celle d'etre 
~y,.po&~~~l~o~iseall~~'i&f!nit eoPog& Le &siognaire 
q p i w u s i m n  1ceLeny.jeudi. est On, caaseur:aimttble et in- 
i8reagael:i U.a ,wnquie et rad~soii  auditoire par des dd- 
ltaiils,sur .les.rnœuni et lesi&saies des tribus qu'il gvangé- 
dise.- La gaiete ne mailque pas an c+urapem apdtre, et sa 
verve de belle humeur est desplus contagieuses. Aussi, il 
fatit,le di&, jamais sdaose anssi 4difiaÜte'né Bté phs  
amusanle. :, Y b 

.- 
,a ~t puprlant, rewnu cbt!  mi, dana le  calme ,du .cabi- 

m t , ~ & ~ c u n a : ~ n  se-demande; si la missionnaire ne nous a 
iasjoub unLtour-que sa g6drosi&&qoule a pu lui iiispirk. 
,B@-ee~que ce dest pasmx d Q y a  de ses. iddes priva- 
tions, de ses sacrifices inconce~ables qu'il nous a &gay& ? 
ER un mot, est4.e que .le couleur plaisant nJa pas si bien 
.dissirnul& I'epdtrg, qu'il .nous a fait rire B coeur joie, 
quand il eet lallu-applaudir-A la gdné.rosit4 et au courage 
surhumain du missionnaire ~atholi~us,!vrai~~é~io~géne 
de aaoiiew, :bt del ddvenemont, deos un- siècle où les 

h~lpmeh i Wntl sit et si 1 lgoleles; AIJez,! homme de 
Dieu, -voq% o o ~ ~ s  avez donne le change, nous' le recon- 
naissons.; mais.vaus Lie tromperez pas nos c<eurs'ea[ho- 
d i ( l t p  et canadieqs.. La voie. qqe mus su iva  .ed Bpre 
a g a i ç ~ w i r  ; mais ils y n t  beam sur l a  m o n h ~ e  les 
pids  de ceux qui évang41isentla paix I f i  . - 

La SqciBtb de :?$O@-Dame de la Couture nous a ét6 et 
,n~u%esL encore bien-utile dans les 
noqs lrawersons. Cbst .une socit? 16 
 il,^^ a, qaalques wndes. Blle 
taine .de. dames et de+emoiselles quipa~entanouallo 
mnth~~n t r i bu t i qn  d'un écu, eî se rdunissent mefoispar 
semaine, sous la direction des Seueurs Grjses ou de la 
Ch+il6, dans una de nos sacristies, pour travailler gour . 

les pavres. - Avec la -$roduit..de cetts~eootdbuiibn; eehi a 

bue petit : bamd qa* leseq8&fk. - 6 Q v r  tons !La' d~ 
pou+ cet - objet; ies 3ofbanâes &e xertaiaw cperscnnes 
Eharilabies et les sèmurCqn@ leur %6~rn?\ 18 a- P;SW 
périear, elles habillent mi bon timbre d'infortub&;> 6 t t r  

tout dknfant~pauvres en aga'-de îréqtiebter les .écoles et 
de faih la Première cornmuniou.-@ if?'l, cette soci4ié n 
fouroi dèsz vêtemên%i SI enfauta;set Q une trentaine de 
grandes personne8. Cette anridej je' pense qu'elle n'sa 

----  
7 .  

cemment ordonné prêtre, &ais qai xbalheureusainent est 
malade, l'a remplacd dam la &neillance des écoles et me 
donne A, espkrer qu'il marchera sor ses L~tces dutant q ~ e  
sa faiblesse le loi permetira. 

Voici 1Wat de ces Gcdles. D'abord nous atrorib une 
& d e  de sourds-maets teose'par une jeane persofiae de 
vingt et quelques En*&s, shérdemiette de naisance : 
cdte  ieslitMrice e lait son édueotion &ex les Religieuses 
de la 'Provide&& A &iltr~al. EPe a ceHe ahnhe une 
dotizaiiie.d'élèves. Plusieurs ont déjà ét6 jogés 
instruit§ pour hini iear premike eo&ttnunion. 
Nous avons ensuite vingt-hait aatras Bcoles mi classes 



Rqnf ;,'~i:;:diX- 'sois-- ;la. !direction, des Fréres des- 6coles 
&rdti-mn-es, dam d)entr+~lies, suivent le, conrs açadé- 
rniq,uUe..;: 2p dirt .a~hs  :-sous\ da (direction des? Sœnrs de la 
amgr4gakon Notre-Dame de. ~on&dal; deox Bgalement 
aaivmt -le c.oars académique ; 30 tesi ,&titres sont .sous Iû 
directctiou de5 m ~ 4 t ~ e s  et maitresses td?école dont. t&s ont 
des,.dipl6rnee 0.u kevsts de capacW.,Le nombre total des 
BIbves ,pendant I'rinn4e~~scolaire,.~877-78 a&$ de 18G8 
dont 555 ont Btd chez les FrBres ; W c h e z  les Sœurs, et 
les autres dans les &%rentes dcoles de .la paroisse, de la 
ai\le:olides .environs.-Une &@aine ont sGd lés coaig du 
petit sddnaire ou co~ibge. . 

Ce. nombre de 1868 est, certainement respectabïe. ce- 
pendant, il faut l'avouer, il reste eàcore 800A 909 enfants 
en 8ge da frdquenter les dales, c'estA-dire de l'iige 
de 5 ,à 16 ans qui n'y vont pas. Les uns, en giood nombre, 
ont acquis d6jA la degré dïnslrnction dont Hs sont ca- 
pables, ils sont en apprentissage, ou commis, ou sont 
emplogds poar le~.servica'de la maison, surtout en biver, 
pour aller. faire les,provisions $eau et dk. bois. D'autres 
s o n l p  peu jeunes .pour affronter les rigueurs de la sai- 
son. D'autres enfin sont trop pauvres-pour s*ha'biller ou 
pour payer la contribution mensuelle, -qui est d'un shel- 
ling, trente sous on meme dtune p&stre suivant la classe 
ah i1s:vpudraient entrer, 

Nos commissaires d'école reçoivent tous les ans un bon 
nombre d'enfants gratuitement dans les Btablissements 
soumis A leur contrdle. Cette anode ils enont-admis plus 
d'une centaine, sans parier d9un.bon nombre d'autres qui 
payent le premier mois, et qui, ensuite, ne le font plus 
qu'en promesses. Leurs faveurs s'étendent principalement 
P ceux en. &ge dP faire la premi~re~communion, Leurs 
élablissements scolaires sont Bvidemment trop' petits. Il 
faudrait les agrandir et engager de n&eaux maltres,. 

a-- -- 

trois centirnespar-cent piastres, ou environ q~arante~sous - -  , -- 
par cinq cents francs et plus.*Mais ils swt  responsables 

- 

envers le. peuple gui les Ilit, de* sorte .'qu'ils font la 
. sourde .oieille A nos @lances. Quel dommage qoe nous 
~'ayonspu encore ex6cuter les $a& du R. P. Visiteoret 

. . 

bgtir notre salle #asile ; elle aurait pu decharger ces 
f ' 

- 

Jcoies de leur trop-plein en prenant les plus jeunes en- 
fants. ~sp&ons qgoe bientdt-la divheProvidence'nous pet- 

i - 
-j: 

maika de rdaliser ce projet. Plusienn personnes s'y 
t 

int8rease&, déjB une seule nous a dono& trois cenk 
piastres et j7ni lien de croire qu'elle ajoutera 6 cette 
prerni&e libéralité. 

ls; 
Ce o'est pas seulement le depart du R. P. WDU, qui .i : 

a. appauvri notre maison. L'obéissance a rappel4 le 
; il' - 

R. P. B w m o  à Wontr6a1, où il mène la vie siactive de 
missioonaik, laquelle s'allie bien mieux que la vie -86- ' c 

denlaire avec sa nature ardente. Su mois Bcoolés n'ont 
1: 

pu encore tarir les larmes de la confirie de la Sainte- 
-. 

Famille, dont il avait la direction depuis une dizaine 
d'années. Le R. P. mm, également regretté des en- 
fants de ~ a & , p o u s  a quittés pour aller prendre & . 
HuU 'la place du R P. CBBBPEHEP comme supérieur de 
cette maison. 

En retour uous'avons reçu': i0 le R. P. O U E ~ E  qui, 
B force de courage et -d'&nefgie, entreprenant au-dessas 
de ses forces, trouse moyen de remplir la charge de direc- 
teur des enEants de ~ a r ' i e  et celle de procureur ; cette der- 
nièfe n'est 'pas une sinBCure dans m e  maison comme 
celle-ci ; 2* le R. P. C ~ B ~ B N E Y  qui, malgd sa sainte 
Famille et bien d'autres occupaiioos, griice h SOQ zble 



- En ~4&76;;noosav(ms i eu.561 baptdmes, 77 mariages et 
4% r6puitupzs ; en iW7, 534 bapt&m$-.l0l mariages et 
333. s6pultures. 

Aujoeid'hui, quoiqu'il nous reste pds  d'un mois pour 
arriver à la fin d e  l'annhe 4878, nous avons 5i6,bap- 
tdmes, 91 mariages, 34!i sépnltures. - . 
'.: AU p i n t  d e  - tua.purementi1mligiegl, ?obi d'autre8 
chi&& qui ne sontpaa moins .in tdressants : 

- Nous faisons faim la premibreirornmnnioa A gnnroo 
30~ceofPnts tous iss ans. - ,  

. Du 9 avril 1876 au 9 avril 1877,c16tore des Pitques, ie 
wombre des communions a &? 61 488, et, dans le temps 

"pmal, 43600;+ - 3  . 2 ,  ' 

Di 0 avril 4877 au 28 ~vrilî878, dbture des Paques, 
ie nombre desmmmuniaas a 6th 88 600. 

En y comprenant les personnes que~nousavonaeovo$es - 
0ornn9.mie~~ au pble~inage de SainMane da Beaupré, je 
m crois pa~-e . ig~. re~ eu disant que le nombre aitein- 
dralt le-chiffre de 90000. h partir des joars gms jasqu'à 
. la fin du t y p s  pascal, nous avonsidistribué 2394e corn- 
munions. 

En certains jours de I'aan4e, pr exemple.& la Tous- 
saint, qui est suivie de l'adoration' des quarante heures, 

jusqu'a lahfin:da moiai4090- . - . -, .- > a  : . .: . 
Le joor de l'linmaculée-Conception ,en 4877; ie c h i h  

des eommunions.a atteint 4 W. k N08l;now den  avons 
pas eu-mains. : - ,,. 

1 

Tous les dimanches nous avons .plusieurs centaines' de . 
commonions, et-aux hoindres petites fétes un millier. 

Le jour anoiwrsaire d e  la prërnihe- communion de 
Pie lX,d .la meaae &ncipale où ~q~dunn6 ia- sainle corn* 
munion pendant nne derniàaure, quoi qu'on l'edt donnée 
ddjà 8.00 grm& nombre de personnes pendant les trois J 

messes précédentes. ' 

Qutre les confessions de. tous les matins, a l'heure &es 
t 
! 

messes, Les.lundis, mercredis et dimanches, sans parler 
' 1- 

du temps spdcial que. nous Rommes 'obiges de consacrer 
presque tontes* les semainas, aux diffdrentes cateries  

i 
1 

d'enfanlt: de nos -écbles7 nous entandoas..la- confessbn 
depuis deux b-res de l'après-midi jusqu% six heures saus 
ddsernparer les samedis et la veee  des félas josqo'l 
huit heures et demie et neuf heures du soir, et, souvent 
meme, plus tard (i). 

Ajoutez il ceh les sept retraites annuelles que-nous 
donnons B n 8 i  popriiatioo, tans p r i e r  de c e b s  de la 
première comm.rinioa, et vous comprendrw que. p o u  
cinq Piires, dokt- plusieurs sont invalides, le travail est 
écrasant. Cependant, pour Btre juste aivers qui de droit, 
je dois dire que noire maison de Montr&l nous a prêU 
un de ses miai-, pour la prédicalion de plusieurs 
de ces retraites. ' 

(1) Dans le carême, P cause. do changement d'heure pour le dlner. 
on se rend au mnPes9ioni1a~ % one heore ef qdqkefois plus tbt, avec la 
perspective d'y rester jusqo'h dir htpm du soir. A 





diction de mn mariage, qui - e d  lieu anssitbt après, sa 
piet6 ne s'ost pas dementie ; elle s'approche régtilibre- . 
amnt des $sacrements, et remplit tous -les,dtyoirs.de la 
n e  chretienne. Topt nous dono6 lieu d.er;r~érer.~u'~lle 
persévérsra. : . , . , , 

,,- Le 23 ootbbre dernier,'un vieillard mspeotable de la 
- paroisse, apds: lavoir passe quatre-viqgt-cinq ans dans 

18h6rdsie anglicane, èst venu dgalekent,dernander B ltre 
titimis daas le sein de l'*$lise, P1us:dtane bis ,  B tour de 

- rûiéj noust-lai-avions jparlé de se .couverth.: mais le mo- 
ment d s  la' grAce.n%tait pas arrive t ,  toujours, pour une 

. raison on pour-irne autre, il avaibdifféré. C'est donc une 
d6marohe bien m4rie et biep réfldchie. C'estle R. P. OUE~; 
LETTE, qui a eu ,le 'bonheur de h i  adrninislrer le saint 
bapt9me. \ 
Ms voici arriv&.à la fi" de ce long rapport. Il doit së 

rasae& des nombreusea interruption8 quW a subies ; 
maid. tel quï l  est, je voas prie bien de. ~'sgrder; car, sïl 
me faiiait le refaire, je ne sah vraiment pas quand je ppur- 

mi* ~@,a. pqnvnge~:. Que, qe .p~itj&%~ w r ~ l q s d e s ~ ~ @ h -  
pe;w,;il#p $6 déposec+~s  pid*i@ VOW&%C e a . 9 ~  ~PW,  

o.$1&F9n@..8;xt$~3 ~ Q I & ~ I ~ . s ~ ? s ,  .@k-~ri.~~%!%krhPj- . ' 

q~isqiw &, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç t i o a ~ ~ l e ~ ~ s e n t i ~ e n t s . & ; ~ ~ @ ~ ~ ~ $ ~  4 
d'amctlr filial de tous vos enfanls de Qu&~~!..:%+!%P~ 
bien n~ua,b6ni&ssi qpe-~g~s;  :t@71ayh &%!%&d et 
.bien--ai& P&3, &,me $KS@%: ,Wpc: :!%p~~fon? ::?!?SP% . 
, . -  
.voire fils ileut 4,éyo.uB ~ n .  &oJre:Seigqw~et @.pie hW% 
culée% . . . . , I .  G p ,  !?-;?%,CL :; ,:. 

.. . . ,  . .  : . .:,;...; .,:,.. .: 
; < .  .' . . .  -. . , 

. . .. . : . . .. . .')'::..: 
l 

Mission 'de Sa!nk-Monique, ch& les Basutos, 
le 37 juiiiet 4878,, - 

Mon RÉVÉREBID ET BIEN-CHEB PERE, - , . - - -  , ,% >- S.>'*- : , - ' < L  , --'1 

Connaissant Pintérêk Gi'9ue kms à nos* missiw 

cûfres, et me rappelqnt avec bonheur,tout le bien- qpe 
vous jeu; avéz fait,. je me sens preosé de vops adreosgr 
ces quelques lignees.. . . . . ! .. 
Do lieu c& vous man p5vérend Père, vaos pouvez 

sobre, *dans \es dive~scs parties du monde, pos chers 
missionmires, partout +i diyoyés et pastovt bénis de 
Dieu.. - . . .  . . , ,  

V&S les voyez, la koiss8niier dans i'a!l&g~sse: 

curn .g&tati-me porta@$s mapipubs suas. Pour nous, 
- 

~ & o & - ~ ç m i ~ u e ,  nous en sommes -car9 aux difficdt& 
de la pe&&re  hhre ; ,euntq ibmd et flebant, m i t t e n l  

' aemina PUU. N'iu~~orte 1 je veux vow .dire o ù  DOUS en 
so&mes, pleinement satisfait si je rdpssis ii voas prouver 
ainsi ma i.ecoouaissa~ice-et mon-atfeotion, a *, 



. ,;a - 
- . .li*&.de'&er;7 à $a~eai& .époque$ jè~ .faisaie ~onnaWe au 
-T~~R::,F>~J ~u&r i e~ i r  gh5ral'i t& ;oisiter:dei' JOLI.VET it 
nbtre 'mi38ioe 3es7 t9icbürag'emelifs:~que~ hous2en. avions 
!reGiiseZz b8aediekfoa -què Sa' Gmndeui. avait faite de 
:notre ihi@e. . . .. . . 

kp~i i fkë t t e  dpdqueooas àmns eoritinud d'aller visiter 
l e ~ > ~ a î e &  B' domicile p m  nous faire onnaltre et les 
attiiiei A o i s  excrCicesirld &'&us faire4connallre, car 
trop souvent ils  nous con&ndent avec les au t~es  Euro- 
péens, venus ici dans un but tout diffdrent, et qui ne sont. 
pas toujours des modéles de .vertu. ' 

L'assistance ainsi composde n'a pas esqoie atteint .un 
chiffre très-dlevé. Sauf les jours.de féle, elle ne dépasse 
pas la soixantaine. Beaucoup, il faut le dice, sont venus, 
'au commencement, par &rio&td, et, une fois la curiosite 
satisfaite, nos cérémonies n'ont plus eu assez d'attrait 
pour vaincre leur indiffé~ence. D'ailleurs, 1'8poque.dtant 
venue o t ~  ils accomplissent, . .  - .  durant - .  plusieurs semaines, 

. .' * .. - 
les ,rites diaboliques de la circoncision et apres ce temps' 
les travaux de la moisson ayant commencé, npus ne vfmes 
Lient&' plus auto& de nous que les quelques personnes 
de:bonne volonté sérieusement touchées par la grilce. 

~ ~ p n t  remarqué que les hommes avaient du-gotit pour 
appreudr;e à lire et I Rcrire, j'ai consacre deu-x jours par 
semaine A leur donner des leçons. Parmi mes dlèves je 
compte plusieurs jeunes gens mariés, et déjB trois d'entre 
eux sont catdchumènes, un quatrieme le sera dimanche 

. prochain. 
II y '  a aussi quelques hommes d'un Qe miir qui 

viennent assidûqent A BOS exercices. et qsi aiment bean- 
coup notre5 sainte religion. Deiix d'entre eux sbnt des 
iiammes influents dans le pays ét.consei1lers du chefMo- - 
Iapo. Ils n'ont pas encore reconquis leiir liberté morale i 
cependant ils sont entres en lutte avec eux-memes et ils 

foht:effort~poor.oeooi~ei~.le joug &e. h ~polygamiea kt 'pour 
renoncer aux pratiques dn.paganism'e: Ee bowDien ieur a 
dé* fait une grandeig~&cce*'en leod inllpirdiit en profond 
respect et un sincére attmhemmt~~po'nP'Ie.prêtre. 'Je 
suis plein d?espoir, parce tue-je les. ooi&@rier et agiidter 
assia6iment aux ;offiees. <Un dimanche, l'un - d'eux fut si 
touch'é etask~vivem6nt éclairé par4à-grSce, qu'il-nef pou- 

' 

vai t , -retenir ses ferroès en piblic. Oh ! inon bien-aime5 
~ k r e ;  priez pour ces -pauvres païens, dont vous connais- 

% sez 1a.l.gfande simp1icit6, atin qu'ils se .canverlis$ent 3 
& comme.le,fils deaain te Monique, notre patronne.- 
-& 
3 

Quant aux ,femmes, nous les avens trouvées très &id 
C 

5 . disposées, légères, indifférentes à la parole du salut ; et 
3 
& 

.si quelques-unes étaient plus dociles à l'üppei de la grâce, 
$< 
- ? .  il arrivait ,soyvent pue justement alors le mari s'opposait 

à le& conversion. . 
... 
, . Les femmes de  nos catéchumènes sont elles-mêmes 
3 

t 

W. 

-,4 
encore toutes païennes ; inais j'espère que 'l'exemple de 

A> 7- . .. leurs m&s (es .ram&n&a- à Dieu ; je â s *  consid6ré d6j5 
- b . , comma gagnées à la' .fol.' En rdalit4 cepeudhot nous 
.. 
"'A 

' nbvong *au c ~ h u m é n a t  des femmes, qukne personne 
.? 
$ mariée et une enfant de l'écoIe. 
2,. Ce fut à la Bn d'octolire 1871 que la révérende MBre 
. - 
, . . i' , - Marie-doseph detacha de la oomtmunauté de Motsi -Ma- 
i; .: 
<2j 

Besu deux Saeiirs européennes et iine Sœur indigéne 
-4 

- * 
pour fonder l'école de Saihte4fonicpe: Nous aurions bien 

G voulu, comme à- Mdsi-Ma-Jesu, prendre les élèves à ... 
\ Y  ndre  charge pour toute l'année scolaire, et 'leur donner 

avec l'instructioa le t'oit, la nourriture et le vêtement ; 
, ' >  mais nXa;9a@ absolument aucune ressource p&ciiniaire, il 

2 
z .-% ""h 

n'y fallai&is Ceperoant il n'est pas po&ible qtia 
-5 ,= 
y% récole ~enssisse. dans d h t r e s  conditions, les Kraals, 'ou 
+2 
:*x 24 vilbgés, étant poE, é ~ o i ~ t i é s  pour que les enfants fassent 
. * 

A 4; 

le.h?jel assidiimeni cfiaqrie jour. Vous savez, du rcslc, 
T. XVII .  5 

A 
"Y t 





&etilyptu's;'ét~: Maiste+n!est;ici qoerhabitationi; ailleurs 
sorit'I&s~lia@rjde;CaYture! A pe'u de'distance, e b  effet, de 
céd enipli$c&ient, &t ~zfché uw petit VB.J!&, .ailx flancs du- 
q~el~jaillissent~~~~i'e~rs~so~urces $limpides et abondnates. 
Gelles-ci en- se" r8uriissant: forment:, :sous la verdure, un 
ruiziséau.assez foh 6t qitr' ne tarit jamais. Ces1 à l'e~tre- 
mité de ce -valJoii, à S'endroit oh il ddbouche dans la 
plaine et par 'cortsséqo1in2 dams une posilion paffaitement 
arrosable, que se trouvent les champs eniemencés par 
nos id&. Vous pouVez com$èndre par- ces ddtails que 
l~~mplacément' est parfaitement Ohoisi : le sol est ths: 

id fertile, le site est pittoresque. Mais un Frhre convers 
serait bien nécessaire pour tirer b'on parti de ces avan- 
tages. , - 

Nous avons un petit at'telage de bœufs et un vieux 
wagon, quelques chevaux et une charrue, un. troupeau 
de;chévres et' une assez' belle basse-cour. II y a un mou- 
iin'noa loin &&, de l'autre- c6té du, .Cak?don, chez les . . 
Boers. On peut faire le voyage, aller et yenir, en un jour. 
Nous h'avons ni5bois de chauffage ni bois de conslruction, 
ainsY que vous le saYez. Partout oh nous le po&ons, nous 
plaatons des for4ts'dont jouiront nqs neveux. En aiten- 
dant,'iloos brU'ons de la bouse de vache, et omis faisons 
venir, des villes du littoral, la charpente ou la menuiserie 
toute 'faite. 9 3 

Voiîh une bien longue ietlre, mon révérend et trés- 
cher Pére, p u r  Vous cbe pewde choses. 'Je Serais heu- 
reux de recevoir enwre de temps enttemps vos bons con- 
seils et vos ,encoumgerrPeeZs. Vous aviez si bien compris 
ods besoins à, Mi@-Ma-Jeu, et j:eppréciais si fort les 
~ ~ i e r n e t i ~ s - ~ u a '  vous nous aviez donnés ; le bon Dieu 
vo%s avait si bjen inspiré tout ce qui devait faire la vie et 
la foree de cette mission 1 

En me recommandant à vos prieres et h vos sain$ sa- 

Gces, jo rocin prie&. me bknfk encore one fois, comme 
vous le,fites le jour oiGuous nous dimes adieu, sur le,som- 
metdes eio.ntagnes, en face da la mi-ssioo; Perinetlez-moi? 
enfin, de présenter ici les sen~imenls.leç -plus respec- 
tueux et les.pJirs affeetiieux%.notre biwgimé Père sup6- 
rietir.(;enéral et aux RR. PP. ~s.&çlants, Recomrnandez- 
n o b  tous a nos chers Pères de Montmartre. 

Joseph GÉRARB,  o..^. r ,  - 

. J  

Mission de Sainte-Mooique chez les Basulos, 
le i2 octobre 1878. 

Vous apprendrez avec plaisir que. le beau jpur de l'As- 
sornption.de la saints Vierge, a eu lieu le premier bap- 
tème à la mission de-Sainte-Monique. Bi- que les caté- 
chumènes appelës à devenir 1* enfants de Dieu ne fussent 
pas nombreux, 'cette fête a 616 pour notre district un 
grand (vhnement. Ils (taient cinq ; trois jeunes hommes 
mariés, une jeune fille et une femme d'une cinquantaine 
d'aades. Nous avons bien remercié Dieu de s'être choisi, 
parmi tant de milliers de païens, quelques bonnes $mes, 
et d'avoir ainsi pose les premiers fondements d'une chr6- 
tienté qui grandira, je l'espere, sur les ruines de l'empire 
de Salan, (tabli depois ta& de siBclas dans ces rnalheu- 
reuses contrées.. .. - . 
. Comme c'était une prise de possession du pays par 
l'gglise etcpar la Congrégation, nous avons fait tout ce 
qui était en notre pou~oir-pour frapper les yeux et pour 
donner ces populaiions , sympathiques et intelligentes, 
quoique païennes, une grande idde du Sacrement, 



-- 70 - 
i% khitq-katboiiqne *de noire sainte m6re l'$&lise. 
~ou@$rofi t&nie& -donc-de la présence %de JOLIVET, 

- beurètix -;laPm&raëlfé?~deltiy ~cuîocid encg i pour donner 
6 W  cérémdnie le'plus gr.and éclaf. Nous invit(lmes à la 
fête3ebimis'sions ds ~o l s i -~a - J& ,  de sasnt-~iehel et de 
SàintiJoseph: Qëpuis longtemps.&tto visite était desirde 
et atteidi~e de'tbut'k monde. - - .  

Le R. .P. L& Bfds se mit en marche par le cliemin 
des montagnes, en compagnié d'un (irand nombre de 
ndophgtes, hommes, fermies et eufants. ~a.di;tance, par 
ce chemin raccourci, est d'environ 60 milles. Monsel- 

, . 
@eu$ qui &ait fiiir l&en oisife B Motsi-Na-Jésu, vint 
en voiture, riccompagnt! do P; MONGINOUX.' L'ecole des 
Sœurs &ai< ~ep&entde par sa digne supdrieure. la 
Mhre Marie-Joseph, par S o m  Saint-Paul èt une vingtaine 
dYé18ves. 

L'arrivée de tantdde monde, et d'un mqrrde si choisi, 
au shant des cantiques.& des prïhres, fit beaucoup d'im- 
pression surntitre'poplali& pai8tm8: Elle aepromit bien 
d'assister 6 ncitré sbiennité. ' , - 
Ùn phsonnage h io r tan t  de l'endroit, nbtre srni, quoi- 

qu'il ne soit pas-enciore ami de Dieu; voulut bien conlri- 
baerYL.poiir -sa part; A la: réjou&sance pubtique, en se 
chdrgeant d'une partie de la cuisine. Il arriva, la veille 
du gnnd  jour, avec son beau wagon:, tralné- par quatorze 
bœufs et'chaigd de poterie pour cuire les aliments, et de 
mabt!Zt! ferment&, pour faird trois ou quatre-hectolitres de 
ZJtine. Il y avait encore, sur ce bienheureux wagon, un 
article A part, que je ne vous donne pas à deviner, parce 
que vous n'y arriveriez ni en cent n-f en mille : tin stock 
c&sid&able ba bouse de vache ; l'unique combustibie 
de la conlrée. En deux coaps.de fusil, notre amphitryon 
abattit deux bceufs de belle taille, qki devaient faire les 
frais du festin. Festin vraiments royal ; mais c'&ait on 

&v&pq qui recaysjt ma &&ntq ; a, an évdque cal lin 

grand clid (Morena), et la première qualit6 d'un aist est 
d'&m. @odreux :ou, comme* dirent nos $bers, d'avoir la 
m i  . - . . . +  . . 

Cem$me ~ O U P ,  veilleide la Ebte, ppmlnnt que lafumae 
 ait cri panaches blancs ab des si^^ des camps et qiic 
les Curieux, ranges autour des foyers, se repaissnieilt 
d'esphrance en ntteiidant la rdalitb.du len&rnuiii, nos 
chers n6ophgias d i  l o s t i - ~ d k u ,  daSaint-Michel et de 
Saint-Joseph s'approchaie~~t du tribunal de la philence, 
a b . &  communier le jour suivant potsr l i  conversion de 
leurs compatriotes encore plonges dans les -t6nbbres du 
paganisme. 3 

Enfin le joiir béni d e ~ i e u  se leva, un jour sans nuage. 
duel b o n b u r  pour nous de penser que le premier bap- 
léme, dans ectte mission, d a i t  coïncider avec I'exaliation 
do notre miire, Marie imm~culér, dans la gloire. Elle 

' avait si visihièiaenl mont& sa protedi& sur nos chers 
~ a ~ b u m b o e s , - e t  ella les av51 si puisa~mment forlifiés 
contre les sarcasmes que -le d b o n  naavait pus uknqob 
d'exciter contre eux ! I 
!&Vers dix heures du matin srrivaient la femme de notre f 

digne magistpt avec sa fille alnée, accompagnées d'un 
5;' 

secrétaire eL du docteor Taylor. Pour cause d'affaires 
i 

urgentes le mag@strat ne devait venir que dons la soirée. ! 
1 

Monseigneur di1 la saiiiîe messe, pendant laquelle on I 

chanta de béaor et piciix antiquap. Beaucoup de d o -  
phy Les approchèrent d i l i  sainte Table. 

A midi, lorsque les païens furent arrivbs, commença la 
cérémoniev& baptême. Par tiais fois'on chante en sisuto 
I1inroc%Cion: 6 A u  nom du Père et du Fils et du Suint- 
Esprit ! Amm ! (1) !) La cér~monie sa fità la porte de Ir 

t 
(1) Ka libbo la Niale, ~i la Mora, li la Moya aHala\elaiig. Amen. 



cbapdlc, sur  une esbrade. @ permettait & loua lesassie- 
tap ts,dei.:voird,. . l ,  , , < .  . .  , a , :. , _ ,  

- :i Une:i"inst~uc?on,.sur le, t baptérnc' àes ohrdliens fut 
d'abord adressde A la foule. Vinrent ensuite~les exor- 
cismes, accomplis par deux1 PBres d la. fois. Pendant 
ce temps rhgnait dans l'assembl~è un profond silence et 
lyattestt& paraissait, v k m &  eacitbe.. .L'avais - soin 
d'expliquer, it.m,qsure, chaque panie pu  rite sacrd, qui 
deveuail ainsi une ckr6rnonie intelligible et PB discours 
éloquent, .. .& - 

L'une d'elles .surl&t produisit une vive &nation. 
Lorsque les 'calddiumènes sont prbs d'enjrer dans 1'6- 
glise, ils se prosternent la f&e c o n k  terre et, dans 
cette humble posture, ils implorent leur pardon et se 
rdc6ncilienl avec leur  Pbre céleste. A ce spectacle, on 
frisson fraversa l'assistance. Durant ce moment solennel 
il est d'usage de chanter un de nos plus beaux cau- 
tiques, calqud à peu prbs, pour .l'air - et J pour les pa- 
roles, s u r  le  cantique .: Mon ~om. Jkm, enfin min' le 
temps. ,Les larmes ne manquent jamais de  couler & ce 
momeiit-là, non-seulement parmi les chrdtieos oo les., 
catdchnmènes, mais aussj p a r .  les esclaves du paga- 
nisme. 

~'atleotion et 19int8rêt allaient croisson1 jusqu'8 la. fin. 
On n'avait pas assez pour voir ni d'oreilles pour 
entendre. 

Aprbs la cdrdrnonie en chan ta deur'caniipues d'ac lion 
de grâce et, de nouveau, (f Au nom da Pbre et du Fils et 
du Saint-Esprit. Àrnen ln On reconduisit Monseigneur 

~on~pav i l loye t  alors eurent $eu les agapes fraler- 
nelles. - 

Toute cette multitude s'assied par  terre; siir le gazon 
desséchd, car c'est pour nous la fin /de l'hiver, el I'hiwr 
ci est la saison de, la.s6cheresse. Tout le monde se livre 

1 

A .ne j& douce et'cbnvedable, comme dans une famille 
chrdtielihe. .Tout.& passe4ranquille'ment, pas une m&u- 
vaise parole,'pas ione dispute,~pas~.untexcé.. OR paTIB de 
c e  qu'ons a vuf et ' eu tend~~chacun rapporte ses impres- 
sions toujours édi6antes. 

.QÙdf bonhëur, mon bien-aim8 ' Père, si vous eussiez 
&té kt, au milieu de nous, B pareil jour ! Vous y étiez du . 
moins dans I'esprit et dam k c & u r  de vos enfants. C'est 
une coutume qu'ils ont adoptée de faire prier leurs néo- 
phgtes pour votre paterriitt5 aussitdt après la cddmonie 
da baptbme. Et cela est bien- jusle,-puisque' après Dieu, 
c'est h vws  que ces nouveaux baptisés doivent leur salut. J 

Le j o u ~  saivaut Mgr Jolivet nous quittait pour retourner 
à Natal. La plupart des nhphytes de Motsi-A@-Jesu, pour 
rie pas courir risque de manquer la messe le dimanche, 
atiendirent jusqu'au lundi ou au mardi. Chacun s'en alla 
content, avec promesse d e  -r-eveuir quand ii  7 aurait un 
nouveau baptêie. . 

~ ' e s ~ e r e ; m o ~  bieb-aimé père, que cette solennit& por- 
tera ses fruik en temps .convenable. Il me semble que 
nous avons~acquis plus d'influence. Nous pouvons dire 
à nos payens : n Voyez ces- chrétiens de Molsi-Ma-Jesu, 
comme ils sont cootents, heureux de leur foi, comme ils 
son1 bien habillés ! Cependant ce sont des Basutos comme 
vous, ils ont ét6 païens comme vous. D 

Nous avons reçu deux cat4cbuuiènes depuisla fbte. Nous 
avons aussi .une .école d'internes, qui ne compte encore 
que sept (lèves. Cest peu, et c'est pourtant beaucoup 
pour nos moyens. . 
. La sa ivn où nous sommes est mauvaise : nos Basutos 

sont perp6tuellement en fête e l  posskd6s d'une fureur 
diabolique pour d l e k  o h  se fait le plus de mal, comme 
celte de la circoncision. Je ne vois qu'obsiacles sur ob- 
stacle~. ~e$nùant uous ne perdons courage. Les 



$WBrebfal1es bnnermuv&&d~"natre ihBra ctmgrlg$ioii 
fltirerqpt sur, noirs -ies;rbéPBdiolionsde, Dieu. Vos bons 
c'dn9réiliy at.~v~é-,eucrinra~cni.B~t~;,~!~~~~Fé..P~B, ne nous 
'feroqt~:pnis~dBEa~tt~~:je dersaie.' Vot'ra ai bonne hl tre, que 
j'ai reçue il y a quelque Bmps, m'en est une . p r e ~ k .  
' .'a'epnisl )le cummencement-d8oÙ h, .le R. P. BARTH~LBMY 

. d i  da: rdsidenife! à Saint-Joseph de Bomkow. J'attends 
prochaiaemkn t4e R1 P.~BirmYd4signé.pourio remplace;. 

&es bonnes ~ < a u r ~  sont, toujours admhablernent de- 
~ouées..ayx œuvres de la rifission. J'üpp14cie beaocoup 
le bien:qu:elies font et les;ser~ices qia'elles~nous rendent. 

:,Bénissez, moi1 trbs révérend et bien-aime PBré, vos 
enfants de Suinte-Monique et I'œnbre difndle 'à laquelle 
voas les. 8vez:eÏwogés; daignez aussi agréer l'itommage 
respectueux aveo lequel jhi le .bonheur d7êfre, 

s .. -,De votre Paternité, 

Le t r L  humble el obéissant 61s e ~ ~ i i o t - ~ e ~ ~ e i ~ n e u i .  

CEYLAN. .. 

Le pèlerinage est un des actes religieux les plus chers 
aux pslens dé l'Inde et de.Ceylan. t a  religion cattiolique, 
en dkruîsant les k rreurs parmi ces peupl&, a respect6 
ce @'il y avait de bon dans leurs usiiges, et s'est conten- 
tée de donner aux manifëstations du culte une direction. 
conforme aux notions de la vraie Foi. Elle a donc respecte 

les pbhrinqes, si pepol$ces a& $deei U a difigCles 
foule81 ver$ des: sahctuait.-csic'ke&tiem. : , . ! - l  

Le sicorïnCde 'Jaffna, -ans.s&vaatb' &fen&ie,i poss@e 
deuxsauctua'iires :nelai: de Nadhn, consacré &Notre-Borne 
.du Rosaire et sit.ut3 dans les for&s du- nord-ouest de Plle, 
et cehi de ;I'alaviila, dédig z i  sainte-Anne st situé sur i'e 
littoral-iu&t,..& 42 milles sud da Kalpenlyn. Chas6 de 
l'a&rninistration.de ce' second.sanc@&ire, je 'vais essayer- 
d'en retracer l'histoirk ,en qiialques gages. * 

Si on en croit la tradition, ?'origine,. du plderinage de 
Sainte-Anne deTalavilla se  rattache &des faits miracolenX. 
Au dix-septième siècle, un hornme.de de$een&ce'por- 
filgaise, rdduit'â la midre,  revenant de Colombo B Man- 4 

nar, en suivant les bords de la mer, s'arréta Bpuisd de 
faligne $&s.du village de Talavilla. Dans son sommeil il 
lui  sembla voir, a n  pied de l'arbre oh il reposait, deux 
cierges allumb entourant .d'une aurdole de lumere one 
statue de sainte Anne. A son réveil, la statue était encore 
devanwes yeux, réelle et. telle qu'il l'avait vue an sooga, 
et sainte Anne Iui apparàissan~luf~apprit que c'était bien 
18 son image, et qu'elle ddsirait qu'on construisît en cet 
endroit un sanctuaire en son bonneur. Dans une seconde 
vision la Sainte 1aissa.même au pauvre homme quelques 
piéces d'or pour l'aider dans son travail. Arec ce secours 
il put rétablir ses affaires temporelles et louer deux ser- 
dt&s qui-lYaidérent & b8lir .hne chapelle convenable, a 
la place d'un oratoire rustique - - qu'il . . avait construit de sss 
pi-opres mains. 

Les' premiers pèlerins furent des p&cheurs singlialais 
de NBgombo.  eu* rdcits firent sensation ti Colombo, Q 
Negombo, A.Mmmaar et dans les villages du littoral, et 
bientôt des pélerinages nqmbreux se succ6dèrant sur la 
mute du petit sandnaipe. San enceinte devint trop 
Btroite , l'lle ent-ière ayant' étd remuée par l'attrait 



&k'+gkiices, bbteoues par Yintercessilin de ~aiute  Anne, 
En 1843, le pr8trei:~(ioanàis~Redru.~rNaruncha, - cliargé 

deda*missiifn d6 Eal.pentyni, entreprrt~de'batii. une église 
spaeXeuse.41~ poursuivit--cc <projet nu milieu de grandes 
difncult8s~;. ,le': te~raiu sablonneux de Talavilla n'offraii t 
pas de +carrières.. & exploiter;' il fallut faire venir la 
spierré de loing Ieboîs de charpente eobta aussi fort cher, 
ensraisonl de la-diatame-OS il$aliut aller le charcber, e t  

trente-six pieds en largeur et cent liitit' en longueur ; 
dix;hoil ixlcknes en bois de âati&;-S<;tin Wood, sou- 
tiennenth toitrire ; de larges verandahs règnenl autour de 
laddifice et offrent, un abri dus p81eri&. Le R. P. PÉLIS- 
SIES, à qui bmission doit de si nombreuses constructions, 
acheva pliis tard le travail de la fagade., 

Le terrain de Tatavilla n'éiait autrefois qu'un désert 
de sable; des plantations de cqc&ers, faites pap les 
preibiers missionnaires, chaegérent bien$ t 1"augect du 
pays. Des bdiens - mahométans vinrent à cette Apoque 
s'dtablir à cette place ; ce furept de mauvais voisins pour 

et les plautations. De 18 ua interminable procés qui, pen- 
dant trente aus, fut lSobJet d'un grave. litige enlre les 
pèlerins singbalais et les Sonnaguers (Indien6 mahomé-- 

. . 
En 4868, le R. P.. DESFOR~TS, aide des RR. PP. PERRARD 

et~oeao,obtint en cour supreme de Colombo un jugement 
favorable ui délivra le sanctuaire de toute servitude et Q\ qui bonconr(da environ cinquante 'hectares d e  rayon pour 
l'isoler de tout voisinage g6nant. Aujourd'hui on compte 
environ 2 000 pieds de cocotiers dans le jardin de Sainte- 
Anne, 

"L 
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Le nombre des -pèlerios: dl$. grm8i~ssk toujonrsi .sb 
maintenant on eti) eomptefrisquP:30;,000:1e jourde lafete 
dalzsainte P a t ~ o a n e ~  En.. 48&,~oo~~v&nement1inq~tcnd~ 
vint ralentir ces merveilleux progrés et laillit. cornpro- 
m&re pour longtemps la d&otion.aor p6$erioages;.en les 
rendani.impossibles. Le ehnlbra sé d8clar~parmi~les+pèle- 
rini qo&ques jours avant la fin de la nenvaik  prdpara- 
toire la. €4 te. Iiâ paqiqse s'empara des. esprits 81 c ë  fut ' 

bienkôt uu sauve-qoi-pent g4n6raI. Le gouvernement de 
la colonie, cédant B k pression protestante,. vaului pro- 
fiter de'eette- cireonstamé,pou~~supprimer le: péleiinage 
oatbolique, comme il avait suppum6 des. p&l+~inages 
piensi  mhis la fermeté de Mm Bonjean dejoua ces 
projets. 
)i:i 1875, Sa Grandeur prévint la mesure par un acte 

d'autorit&. Le gouverneur ayant dome avis B Monseignenr 
par ddpêche , qu'one .proclamalion interdisant le pèleri- 
nage allait 4tre publiée, w t r s  dvêque véndr6 se hata de 
renvoyer de  .sa .propr,e autori t6 le pblerinage à Sain te- 
Anne au mo'is.d% tioitembq?. pu  reste,'comme le ciiolérn 
n'exerçait ses ravages que dans des looalit6s dlàgndes de 
Sainte-Anne, la prohibition du gouvernemenf apait toute 
l'apparance d'une tracasserie officielle. et personne n'y 
vit autre chose, 

Les aqents du gouvernemeut ont toujours rendu. hom- 
mage B l'ordre et à L'esprit religieux qui n'orkt cessé de 
régner dans cés pèlerinages- M. Macready, assislant 
agent du gouvernément datk'le Nord-Ouest 4crivait dans 
son rapport ofbiel de 1869 : Je. m'attendais à voir la 
f&Le c8lébrée &&ne mapiere bien dSdrente; j e h s  agréa- 
blèmentsbrpds en voyant à la place d'une sorte de car- 
naval auquel je m'atlendais one. fode,lr~nquille qui, 
dam un espace relativement restreiot, avait une tenue 
au-dessus de <out eloge, soit au point de vue des mœui s, 



e o i ( : m ~ : d d  hieoirvewny etide la -.propreld. 
E)m& -:les; &letitisi& &ai 1 renoonlré aucun homine en 

~dlivséss~~ed,jejp,'ili~;eu4à.:.eon~taYsiiaucune infrac lion 
d@oüm.>):li 'j ;*Y G.;;, : , , . ,: t -  

,J ~~Cer<e~-+dBd~ratip~~i410giem.e: 1 Y -4k4 confirrhe par le 
ppuqemeiir: dpnw.son. discours d'adieu .au. Conseil 16gis- 
latif en -4,831.;. xoicl ses propres paroles;:- 

I J * U  (iseraitq&ciJ;kl1&guer, aucune ressemblance entre 
les p~lerinagesdeslBindous+eil~~ &s ~tholiquen ro- . 
uiains.l& ccq6i eo~&~e.eeU-x-ci, >les arranieineo ts *ils 
par ~les?missioirnaireq pth~liqnes zomaiss son% si excel- 
bols; que': méma .lorsque le:cbol&a~ sbvisiait dans la 
voiaioage, a u e ~ , c a s  ne s'ed dd~lard-~a&ni les pbleriiis 
catholiques. » 

-3e puis d~rrner ici le détail qes dispositions prises par 
nous gour &arter tous Ces damgers. que pourrait présen- 
ter une agglomération considérable. Dbs la fin de juin le 
missionnaire -administrateur de Sai~le-Anne fait COLU- 

mence* ln consii~cti~~des'bara~ues+o& doivent loger les 
p&ierin*. Ce:sont; de-petites hu& -en Quilles de coco- 
tiers.aupporles~par des pieux ; le-(ouf est aaser solide- 
ment dispos& pour préserver de h pluie, (du soleil el du 

3 .  

vent.,Dm cestdines de huttes sont ainsi construites dalis 
;n alignement rhgulier à une distance convenable les 
unesdesatltres,Qn large boulevard, aaec rues transver- 
sales- *poun-faciliw la circulatim, .passe nu centre ,de 
cette petiledvrlle: rhstiqae. Des puits nbmbreux creusds 
dans h. jardin, f~rn issen t  en abondance une eau po- 
taMe :. it y :a;,mdme.un $uartier Hservé, pour les bains. 
Déo lknve ture !de ,la muaaine préparatoire à la fille, r, Mglise est décorde à l'intérieur et à 19ext6riear, et 
chaque -soir{ apds  1'Ang&lus, adieu ;un exercice solemel. 
Les gèlerins.arriueat eh fouk; les ooolies ou-Indiens de 
la &tede Malabar soqt gdn6rakrnent les premie~s ou 

rendm-v?as,. pois q arrivé dedpoipb lesAplqs :reculd+de 
I'ile, de Kandyijde:3adula, de ~earera-e)ia,de~irnbau314 
eM. ,Lesi ijoCw -suhan@, .&&a,; ~Man~~~i~T~nic8ma1ie .y  
Battiealoa,.GaL,lles, Colomb* W r n b o j  Nennapu; .Mars- 
ville, Cbil~,~-envaientl  dea nombrsu~. #?ierinages;. et 
c'est.$n4ralement $ pied Lqu".lvoyage;sa fait;tle 
deiniei jour,. les -c@&iens des tacaiifgsles plus Mppro- 
Qdes, Pot\alarn; Bal peu tgn et .~braipatti,. arrivent B ' 

leur. tour. Dos kerrn& sur les grandes v4ritds sunt 
prêcl8s tous les jours .C'est pour.~~waragec cette bonne 
euvreqhe 1a.SaintSige; en4 870;-aecoda B MF B0njea.h 
une induigonce . . pl6niere poar les .pélerins qni2&ves t ces 
exercices spirituels, et trois cents joo~s.:d~indulgeack8. 
ceux qui travaillent P p-8parer au baplêm les catholiu- 
n~è.ties qui sc présentent en grand nombre à &te époqne. 
Cetle concession d'indalgences a .été..qenctavel& - p u r  
cinq ans en 1376. . 
Le premieracb do p&lerio;eo srrivant iï sainte-hone, 

es tde& piootertiei pied de ,la gnnda c d x  pla,cé+ en 
face de  ~t&iise; puis il. va . prendre . nh b i n  qui 30. repose 
des fatigues du wyagc' ; aprés quoi, ainsi prépsr6, il m 
livre .&x actes religieux et il fait a sainte Anne son 
offrande. Cette offrande .consiste ghéralement en es vota 
ou . en . qudques cierges et pièces de monnaie.' Une 
relique utkentique de sai@erAnne, renfermée dans une 
belle qh4fisse faite avec l ? ~ r  et l'argent des ex @, est gr0l 
sent& avec la'stalue - .  de . La . sainte &,la vénération &y 
fidèles. , 
Aussi, penda. toute la dude  de la neuvaine, l'admi- 

nistratear doit s'gccuper ,du spiduel et du .temporel de 
. là fdte.; %!iller ce,que les. exercices se fassent avec 

ordre et piBU, et aussi & ce qae i'hygihe $1 la propret4 
@nent dans les baraquements des.pélerins ;-i1.a surtout 
soin d'empêcher la vente des boissons enivrmtes, car 



taehe~tlit < ~ & ~ d u i  si! ,liiv~esse Maai t :son: apparition dans 
ces~r.wdes i$udionsl de fidele+ II doit aupi, sur~eillcr la 
vente;,des &jets, de~.piB1~,.,~pour. p ' d l e  -ne :danne .lieu à 
aucnn dB4prdi3er. LeS.autres ~ssionnaires,~adjoints à I'ad- 
ministpt.eur&t pnus!des missions.voishes .pour ces fêtes, 
sant,:,pendaot ce, temps, tout occupds au saint ministère. 
Les, RR:A?P. POUUN, P E ~ A R D ,  PUSSACQ,-~om, JOURD'HEUIL, 
GUILLOU, ~ e o u s ~ c e ~ t e  annBe, durent-passer la plus grande 
partie de leurs jour@es ait con€essionnal. Bon nombre . 
d'adul.tes païens, hindou60u. bo<lddlllstes, vincin t demiin- 
der le bapt8me; ! l e  ~ 1 .  ~ E R R A R ~ ,  se &argea de l'instructiôn 
des. ~inghalais, et .le P.. EOUZIN , de celle des Tamuls ; on 
admit-seulement les mieux préparés. ~rente-cinq païens 
et quatre p.rotestantsfurent ansi  incorpores au bercail de - 

Jésus-,Christ. 
., .Les vicaires apostoliques de Jaffna se sont fait de tout 
temps un devoir de contribuer chaque année à I'einbel- 
lissemsnt.:dq sanctpt~ke, de la. patrqnne .vicariat. Cetle 
annhe, grâGeA ubed@catioü deiMsr BQNJEAN, notre bieii- 
ai@,vicaice, un,p:ox$que 4 6 double rangde :de piliers re- 
lies :par des aFeaux a.&$ construit devant la façade de - 
1'4glba. XJn autre don. aussi nous est arrive : une belle 
doche du poids de 300 kilogr~mmes, offerte par la fa- 
miîle MéIizanr de Marseille, a contrib.6, par sa sonne- 
rie, & i?éekt de nos fêtes. Gapparition zde 'cette, harmo- 
nieuse messagère .a été saluée avec enthousiasme par les . 
pèlerins ; cliacun.voulut sonner~au moins un coup, el il 
n'y eu1 pas d'enfant,qui se refusât la satisfaction de se 
~ii~pe~i'dbe~ B la carde ,pour .ébranler la cloche.,Mais une 
cloche? dema del un .cloc~er.;l en quelques jours plus de f: ~ ~ & ~ I x H w S  .ont 6té recueillis, et. &j& des o ,a~r iaux en 
sboqdaace' goet réunis pou! Ia,cons~uction, 

Le jour de la f&e a été-particdiérement beau : la mu- 
sique du &. b ~ J P ~ ' H E u ~ L  ; le pa Jgyrique de s i & e  Anne, 

par le P. P~LMRD, qui parle le skglîalais avec une faci- 
lite memeilleuse ; la foule des -pèlmi*s, leur recueille- 
ment, tout a Bt6 pour le mieux, et  notre fête a 4th magni- 
fique. La procession, dans le. jardin et sur le bord de la 
mer, a snrtoat offert un spectacle. grandiose : sous une 
pluie de fleurs et d'eau de senteur, d'encens et de grai- 
nes aromatiques, la Statue a traversdla foule, qui se por- 

. 

tait avec empressement sur son passage ; les bannieres et 
.les o>iflammes sont déployées; les tambours, les tam- 
tams, les fifres battent et jouent a tous les vents, etune 
bruyante fosillade éveille tous les dchos. La foule oscille 
joyeuse et @u& autour de la stalle ; c'est l'encombrei J 
ment, mais cen'est ni le tumulte, ni le desordre; les pè- 
lerins ,prient, chantent, accourent sous leurs petemenls 

. multicolores ;.la soie, le satin, le velours, le rouge, le 
blanc; le vert, le bleu, le jaune marient leurs couleurs ; 
c'est la diversité la plus' gracieu.se. Le juge et le docteur 
protestant sont saisis par l'enthousiasme général ; le se- 
cond détache d e  son doigt un anneau d'or et le' remet au 
P. POUZIN, pour 'être offert en hommage a sainte Anne. 

- La soirke.de ce beau jour fut .employéem 21 la bénédiction 
des objets de piktC?; et le lendemain lundi eut lieu une 
distribution d e  riz ': 38 a 20 boisseaux suffirent à peine 
pourkque chaque pèlerin en eût quelques bouchées. Ce 
riz est appelé le riz de sainte Anne, et est gardé précieu- 
sement dans les famil1es;'on s'en servira, en cas de be- 

- soin, comme d'un remede dens les maladies. 
Tel est notre pèlerinage de sainte Anne ; daigne notre 

sainte patronne- bénir notre Vicariat, notre évêque, 
tous. ses Mispionnaires et les Ames qui nous sont confides 
dans cette'chére mission de Ceylan r 

* A. MÉLIZAN,  o.'^. r. 
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. . E~TRAJ~S D'ONE LETTRE DO R. P. CHOIINAVEL. 

.,';.Voos.savez que j'ai mis pied terre ii Talarnpitia, 
dans un pays bouddhiste, A c6t& des proleslanbs. Depuis 
ma. dernibre lettre, qui vous donnait . , des details sur mes 
travaux et mes essais, je rirai pas beaucol~p avancé, mais 
je n'ai pas non plus reculé. J'ai eu Q luiter non plus- arec 
les catéchislss seulement, mais avec des ministres eux- 
memes. Deux d'entro e h ,  dont l'un est trèsàabile dans 
la htigue singhalaise; sont d'origine europ6enne. Ils spnt 
venus erprhs de Colohbo, pb'ur avoir avec moi iine eon- 
fdrence publique sur la religion, afin,. disaien 1-ils, d'en 
ônir une bonne fois avec moi el de regagner nos 116 ophy- 
tes. Je c'rois vous avoir dit que j'ai Çait douze baptê- 
mes d'adultes et treiee d'enfants. J'oi repu enfin !ne 
leltre d'invilalion a ladite confdrence, signée des deux 
ministres. Je iie pouvais docliner I'ofiè, c'eût été une 
véritable victoire pour les protestants.et une défaite pour 
nous. Je me rendis donc au lieu de la réunion; mais la 
pluie nous coqtraignit d'aller chercher .un refuge dans 
une maison voisille, laquelle était justement celle d'un de 
nos ndophytes bouddhistes, don4 la femme était convertie 
d o  proiestantisme. Pr& de cent ciquanie adultes s'y 
trouvaient réunis, moitih protestants, moitid bo nddhk tes ; 
ROS néopbytes n'y manquèrent pas non plus. La confd- 
rence, commenc4e à midi, a fini à cinq heures et demie. 
C'était le 96 septembre, jour célèbre désormais e l  don1 les 
protestants se souvïend~ont longtemps. Ils ont fait tout ce 
qu'ils ont pu pour prouver que seule leur religion était 
'la vraie; rnahils n'ont rdussi qu'à-démontrer qiie la vorit6 
n'&ail pus de leur c6td. Je ne puis vous .dire- ici, mdme 
sommairement, vous le comprenez, tout ce qui a Btd dit 
et débattu dans ces longues discussions ; mais ce que je 
puis*vous amrmer, c'est le talent admirable de' ces mes- 

.- 
- - N P  

sieurs pour embrouiller les questions les plus daires et 
paur jeter de.la pondreaux yeux des ignorants. Une preuve 
non équivope quXs ne sont pas très fiers, de la' confd- 
rcnce, c'es1 que. je n'ai va aucun article aur ce  sujet 
dans n'importe quel journal de leur parti. D'ailleurs, je 
dois fe dire, la discussion a été *rés polie de part et d'au- 
tre, mais sans ménagement, toutePoin, de ma part, pour 
ce gui concerne la doctrine. ~ u c l q u e s  jours après, un 
habile catéchiste de Colombo est encore venu entamer la 
coiilroyerse avec moi ; mais il n'a pas été plus heureux 
prie ces r4vérends. Ce qui le rneltait à coart pardeseus 
tout, c'&ait de  me voir tirer tous mes argiimenls cont~e 
Ii i i  de sa propre Bible et de ses autres livres doctrinattx. 
Voilà pour nos protestants. 

Quanl a nos bouddhistes, je dois avouer que je n'ai pas 
reiiiarqué en eus  la moindre antipathie pour notre sainte 
religion ; mais la seule diffic.ulté d'apprendre quelques 
priéres en tient un grand nombre dans l'indécision. Il y a 
quelques jours,je rencontrai dans son jardin un vieux 

1 - 

bouddhiste faisant m ? l h  diableries : « Hélas ! me dit-il, ce B.;. 
n'est que trup vrai I le diable m'emportera avec l u i  ; car : p. r. 

&il 
nion &re, en mourant dans l'exercice de mon méiier, nous p il dit, à mes frères et à moi réunis autour de lui : (( .Il est 
(( i'nutile, mes 'enfants, que vous cherchiez h me porter f 

1 
(( secours ; le diable me lie ! le diable me lie ! » QuanL B f 

i - 
moi, ajouta-t-il; je voudrais bien aller au ciel ; mais le S 

diable ne m'en laisse pas !a volonté. Apprendre de mau- L,  
i* j p. 

vaises choses, rien de plus facile pour moi ; mais de I 
bonnes, impossible ! D Comme vous devez le penser, je I ,  i , 

-n'en crus cien, et je me mis a l'œuvre ponr chercher A I'in- , .  

struire. Je parvins en effet à lui apprendre ces trois mots : 
a Mon Jésus, miséricoide I - ~ I  mais, parce q u a  le landemain 
il les avait oublies, il oonciuait toujours *qu'il lui était 
impossible dise sauver. J'essayerai encore de Ic gagner ; 



hais il: k@, pour cela, que la b h e  de Dieu vienne A 
mon secoum. Vous -n'avez pas ' id& ae la difficul té que 
j'élpronve poni? faire entrer dans ces têtes indiennes les 
Pémenls les plus simples de fioirev.sainte religion." 

'Demain, je compte faire, B 6 milles d'ici, une autre 
excursion apostolique dans un pays entièrement boud- 
dhiste. Mon ingénieuse laiiterne magique, montée pour 
représenter les principaux mystéres de Mtre foi, jouera 
nn grand r6le dam mes esiiais d'instrliction religieuse de 
.ce peuple ignorant. J'avoue que je ienonce d'avance aux 
conversions; mais ne faut41 pas .quelqu'un pour jeter 
la semence, avant que vienne le moissonneur chargé par 
Diea de recueillir les gerbes? Ce moissonneur, ce ne sera 
pas moi; mais, une fois l'élan donné, la cbnsolation que 
ce peuple aujourd'hui tout païen donnera à quelqu'un de 
mes frères, compensera un jour tant de sueurs et de 
labeurs pénibles. 

Prjui l le l .  -Avec le mois de jualet s'ouvraient les ra- 
cances du séminaire. Nos jeunes gens, croyez-le bien, les 
aiment tout aulant que nos junioristes de France. Les 
jours, les heures, les minutes se comptent bien longtemps , 

a l'avance. Aussi, le malin du lerjuillet, tous les fronts 
ktaient-ils déridés, et, les langues en pleine activité de 
service. Un bateau nous attendait B la jelde et, cinq ou 
six beures après, nous débarquait à Klaly, dans le district 

\ de ~atchilapalai, B une vingtaine de millés de Jêffna. Je' 
ne m'arrêterai pas B vous parler de ces quinze jours pas- 
sds, au milieu des fort%, à chasser les libvres, les per- 
drix, les singes et les coqs de bruyère;qui foisonnent dans 
ces parageri. Voloptiers les enfants auraient prolongé 

ces exercices qui tepondaient si bien3 leurs goals; mais 
(( la faim fait sortir le loiip du bois n., et le manque de 
vivres nous @rça de rentrer B Jaffria, 
16 juillet. - Le lendemainde nolre retour devait avoir 

lieu une edrénionie que les séminarisfes'ae seraient bieo 
gard6 de-manquer. Les FP. Charles et Jdes  CO- étaient 
appel& A recevoir cè jour-& l'ordre-mineur d'Acolyte. 11 

. 

n'en fallait pas davantage p ~ u r  hater notre retour deBlalyr 
mais'le séminaire lui-mêwe était appelé A participer, le 
soir du même-jour, à iine autre petite fête de famille, qui 
devait &durer henreuseinent ces quelques jours de va- 

. cances. .Deuk des enfants avaient mérifé, par leur bonne 
conduite et lcur dooilitd, de cecevoir l'habit ecclésir~ti~ue.~ 
Monseigneur lui-même voulut bien les en revêtir. 

49juillet. -Le jour de la fête de saint Vincent de Paul 
ne dèvait pas passer inaperçu pour nos petits enfants de 
la crèche. Un joli saactuke avait dté 61evé pour la circop- 
stance, et an autel, dresse dansJe fond, devait servir à la 
c616bration du saint-SaErifice. II l tai t facilepde voir qoe des 
mains europdeineç avaient prbsidd B l'ornementation de 
cette chapelle iinprovisée ; dans. sa pauvreté, on remar- 
quait une propret& un bon goht peu familiers aux gens 
du pays. s a  Grandeiir arrivait de Colornbogan sers-les 
sept heares Su matin. DBjà bon nombre de catholiques de 
Jaffna l'avaient précbdée. Cinquante-trois enfants, tous 

- au-dessous de sion ans, éiaient ranges autour de l'autel, 
semblables à antant d'angesen adoration devant le trbne 
de.l'Eternel. Aprhs le saint Sacrifice, Mm BON~EAN, dans 
un langage appmprié à ses jeunes auditeurs, leur adressa 
une paternelle exhortation, dans laquelle il les engageait 
à 6tre bién 'docileu, et bieo re~o~naissants aussi poiir 
leurs bienfaiteurs de France. Sa Grandeur s e  disposait à 
se retirer, lorsque, du tnilieu du groupe, s'avance un petit 
marmot, qui, dc l'air le pins ddeid6 el le naturel, so 
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met-i dehiter, par coaur.wi petit compliment, pour-~emer- 

. cieieriüonseipnénr da I'étabIiss~ment d e  je orèche. Sans 
doute l'art (tait compl&emént absent de ce petit discours; 
maisle naturd et 1'aisa.nce'du jeune orateur auraient fait 
enrrie plus d'un dédamateur français. 

BOjuàlkt. - Le lendemain, hfi; BONJEAN, accompsgné 
ae mire serviteur, se mettait en rouie pour Eulavaley, 
dans le disirict de~valigeman; Ce fu i  on.vogage tout à fait ' 

P I'apostoüqua. N o h  in@eate v~hicole,-dont la tente en 
f e i i h . d e  cooot~erle~laismit, par main tes ouveriures, percet 
18s rayons au .solui~, Btait train6 deux bœufs, dont le 
pa0 len% si Ia marche par trop oapricieow'nous auraient 
i ou vent fait envier le tralneaù et I'alt&ge de M m  de . 
Saint- Albert. 

Le Jefna Catholic Guardim, dans son compte rendu de 
oette visite de Sa Grandeur, n'entre pas dhne ces dbtails, 
qui cependant n'&aient pas ddau6s de cooleur-locale. 
Quant au re&e du récit, il est parfaitement exact. Je me 
oontente dé i'abrbgér.en le traduisant : 

* La populatioti daEalavaley, qui, il y n quelques joors . 

a peine, donnait'un si touchnnt spectacle de la vitalil6 ' 

de an foi 4 l'ocèlision de la F6k-Dieu, vie- d'affirmer 
une fois eneore les sentiments de piétd qui l'animent. 
Averti8 qiiëlques jours seulement à l'avance de l'arrivée 
de leur 8vdque, le8 oalholiques s'&aient mis aussildk 
B I'œuvre pour prdparer une digne rdception h leur - 
premier Pasteur. Ils apprdciaient hautement la faveur 

1 t 
que leut faisait Sa Grandeur, en lePr consacrant des 
force8 enfin retrouvdes qu'une loiigue maladie avait 
menacé d'dpu*r compl&ement. Les habitants, bannière 
en tdte, vinrefit & la rencontre de Sa Grandeur 6 plus d'un 
mille de 1'6glise. Monseigneur f i t  reçu par le R. P. Gom- 
ma, missionnaire local, sow un magnifique pandel ~ l e v b  
21 l'entrde de l'église. Aprbs s'dtre revetue de ses orne- 
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ments pontificaux, SnkGrandeur monta en cboice et, pen- 
dant plus d'one demi-heure, tint suspendu B aes 1Bvres 
l'immense auditoire qui. remplissait l'enceinte sacrde 
ainsi que ses abords. Un $Bmoii.bien i n h m 6  oous.as- 
sure que le nombre des persopnes prdsentes depassait 
certaiaement deux mille. :: 

tiLe lendemain; Monseigneur, assisté des RR. PP. Bois- . 
SEAU et MASSIET, monta au saint autel pour offrir le saint 
sacrifice. Cent puatre-vingt-seize enfants reçurent, poar 
l a  premikre fois, d e  sa main, le pain des anges. Bon nom- 
bre d'antres personnes s'approehbrenf dgalement de la 
sainte ta@le.Aprbs la messe, ~ o n s e i p e u ~  administra le 
sacrement de mnfirmation aux cent quatre-vingt-seize 
premiers communiants, ainsi qu'h dix-neuf autres per- 
sonnes.b s 

.ë Dans. I'aprés-midi, Sa Grandeur reçut un bon nom- - 
bre de ddputatims ' des diverses &lises de la mission. 
Elle rbpondit un mot affabla B chacone d'elles, prit plu- 
sieurs &selutipns importantes concernant la rnission..et 
le soir vers ies quatfe heures repartait pour Jaffna. u 
24 juillet. -En rentrant B Jaffna, nous apprlmes que 

le choléra s'&ait de nouveau déclard dans les environs 
de la ville. Sept personnes d'Arialey avaient été atta- 
quées dans 'la jonrnde; quatre &nient mortes avant 
d'avoir pu htre transportées, et les trois antres succom- 
baient le lendemain 'A 19 terriMe épidémie. Heureuse- 
ment, la maladie s'arr8ta.d'elle-meme au bout de quel- 

. ques jours, et depuis lors nous n'avons pas entendu 
parler de notiireaux cas. 5 

f 

. 25 jujléf.  - La fete de saint Christophe, le patron de 
:. 
f '  

nolre'bik-aimd lhêque, devait se célébrer cette année 
!' 
r .  

avec une solennitd. inaccouttimCe. Il y h a i t  longtemps 
i > 

qse les Oblais de Jaffna el les catholiques du Nord du  
i 

vicariat n'avaient eu l'occasion de présenter de vive voix, 
i 
i r 



A leur premier pasteur, leurs souhaits de bonne f&e. Le 
mieux qui.:cozhmençait alors 4 se manifester dans l'état 
de la santé de Sa Grandeur &ait pour nous un nouveau 
motif.de nous rbjouir.  orphelinat Saint-Joseph-de Co- 
lombogam, oii Monseigneur se trouvait encore, avait 6th 
magnifiquement décoré pour.la circonstance. Dès la veille 
au soir, la grande salle se remplit des Pères et Frbres 
Oblats, des Saurs .de la Sainte-Famille, des enfants du 
sdminaire et de différentes députations.'des.catholiques 
de Jaffnp. Aux adresses qfk lui furent . , présenties; Mon- 
.seigneur rdpondit avec sa boute ordinaire. II bénit e n  
particulier chacune de ces députations, et donna aux 
Oblats l'accolade~fraternelle. Les-brphelios n"avaie& pu 
ju~qu'ici trouver place au milieu de ce concours de monde. 
Ils ne voulaient cependant pas manquer une si belle oc- 
casion de témoigner leur reconnaissance- 4 celui qu'A 
si juste titre ils regardent comme leur Pèce. Le lende- 
main donc;au sortir de la sainte mesSe,.ils se rdunirent 
autour de Sa Grandeur, et lui Iilrent un compliment en 
vers .tamoufa. N'&a- pas à mdme $admire@la beaute 
de cette compositjon, je me contenterai de vous dire . 

deux mots du gracieux tableau qui surmontait la piece 
tamoule. Monseigneur y &ait repr&ent6 sous -l'emblème 
d ' ~ n * ~ a s ~ e u r  conduisant ses brebis dans la voie du ciel. 
L'œil- du Père Eternel domine. le tableau. Suc le premier 
plan, Sa Grandeur, en crosse et en mitre, indique la voie 
aux brebis qui la suivent. DéjB plusietirs d'entre elles 
vont atteindre le but; les autres marchent sur leurs tra- 
ces. Chaque brebis est marquée d'une petite croix, sym- 
bole de sa foi et de sa religion. La voie n'est pas large, 

\ mais au sommet elle se perd dans l'imm~nsitb de Dieu. 
Pauvres brebis, ah ! puissiez-YOUS toujours, fideles d la 
voix de vos pasteurs, suivre la route qu'ils vous tracent ! 

A G X  orphelins succéda un nombreiix concours de neo- 
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phytes des différentes parties de Jaffna'. Ils &aient plus 
dedeux cents, offkant leurs souhaits- de bonne. f&te %Sa 
Grandeur. Ils prirent occasion de @ acte O reconnais- 
sance pour la remercier de tout ce qu9elle.avait Pt pour 
eux. . 

Au dîner, tous les Oblats que n'appelaient pas ailleun . les devoirs de leur .charge, se pressaient joyeux autour . 

de3a Grandeur. &vité.par le Pbre maltre des novices B 
porler la parole au nom de la communaut6, le P. Chasles 
COLLIN le .fit avec le lale& et l'A-propoS d'un véritable 
poète. 

30 jbiht,- En ce jour, les Pèrès du district de Jaffna 
se trouvaieit réunis pour !a retraite do mois. Monse9 
@;neUr profita de cette circonstance pour nous annoncer 
l'heùreuse nouvelle de l'arrivée prochaine du R. P. Som- 
uia;comme visiteur des missions de Ceylan. Explosion 
de joie à cette surprise'agréable. Depuis longtemps, nous 
souhaitions ce grand bienfait 'et nous ne pouvons que 
remercier' nqtre très -révérend Pére Gén6rd de s'être 
enfin rendu au= ~6llicitations de notre bien-aimé vicaire . . 

. apostolique. 
Cette noiivelle coïncidait avec une notable amelioration 

dans la ssntd de Me BONJEAN, et le 2 août Sa Granqeur 
qu&tait définitivement 'Colombogam pour rentrer à la 
F a t h è d ~ e .  

S4. aofit. - Cefte date ramenait le deuxième anniver- 
. saire de la consécration éP.isGoPa\e de Me BOAJEAA.  es 

catholiques de ~affnà  voulurent fêter cet anniversaire 
avec toute Ia solenniad possible. Les enfants de l'8cole 
anglaise s'y étaient, prdpards par quelques jours de re- 

, traite, et  rochère hère nt tous ce jour-18 de la sainte table. 
Une nombreuse assistance- attendait Monseigneur à la 
cathédrale. Vers six heures et demie du matin, Monsei- 
gneur s'y rendit en procession et il y offrit le saint Sa- 





SOUS 1es.yen.x dans la personne des deux $lus. L ' ab~don  
aux. volontdg divines ,et ,A ses mes. provid~tblks .  leur 
&ait,en qdme..fepqq pr&ch6s par kd igne  mère de ces 
dpux.0blata d*on.an, laquelle, v,ssisknt A leur sacrifice, 
unissait son o h n d e  4 oélle de ses,enfants et se Ptivait 
de la consolation de les revoir ici-bas. 

# ,  

29 sept&zbrc.-~e dimanche suivant, les deux FF. COI 
UN confirmaient leur premibre .oblation par le sceau iG- 
violable du sous-diaconat. que Monseigneur leur conféra . 
dans 19ég\ise cathédrale d6Jaffna. A cette meme ordi- 
nationYirois enfants -du séminairerèéevaient 1 i  tonsure, . 
tandis que, de 8011 cdtd, un des Leveux du R. P. SANDRA- 

SAGRA, recevait dés mains de Sa Grandeuf -l'habit e e c k  
siastique. 

65 octobre. - Je ne m'attendais pas, en commençant 
ce trop long compte renpu, à avoir A enregistrer ici la 
triste nouvelle par laquelle il me faut le terminer. La 
r8sdrende mbre XAVIER, supérieure des saurs  de la 
sainte-s am il le du cowant de Jaffaa, rie& de rendre sa 
belle grne à Dieu. Elle est morte après'une courte mala- 
. die, ne faisant nullement présager one fin si Piochaine. , 

Ca matin marne, le docteur avait d6cIar6 l'absence de 
tout danger ; . les symptômes cependant étaient alar- 
ma&. Elle avait perdu connaissance vers les quatre 
heures du matin et elle s'éteignait vers les cinq heures 

du soir, sans avoir repris un seul instant l'usage de ses . 
sens. La révérende mare XAVIER est la- premih~e reli- 
gieuse européenne qui ait abordé à Ceylan. Elle était 
pour tous une véritable mère. Son .affabilité et son inal- 
térable charité lui avaient gagné tous les cœurs. Dieu 
seul conna'it tou<Ne bien qu'elle a fait ici. 
46 octobre.- La révérende mère XAVIER a été enterrée 

ce soir; un grand concours de peuple; tant protestants. 
que catboliques, l'accompagnait B sa dernihre demeure. 

Sur tout re parcorirs'di cortège funibre, on entendait des 
sanglots e t  I'ov voyait couler des Mmes. En voyant la 
désolation des pauvres orphelines, un prote3tant notable, 
le district judge de Jaffna; fit cette rbflexion : u Je ne 
u croyais pis qu'on p8t tant se faire a i k r  durant Io vie 
rc et ta& regretter à la mort. 1) 

P.-$. - Le F. ~ A S P A R D ,  de Steffanis, a reçu les der- 
. 

niers sazrements. nujoùrd'hui iondi 21 octobre. Sa ma- 
ladie ne laisse plus aucun. espoir. 

1 



L'acte lequel vous avez cbnstitud la maison d'Ar- 
cachon, il y a un an, impose b u  ~n~t?;iaur le devoir de 
faire connaître B la Congrdgalion quelle est notre situa- 
tion et le genre de ministère que nous avons 21 exercer. 
Grhe à votre haute bienveillance et au géndreux appui 
du R. P. Provincial, neus avons pu rdaliser l'achat d'un 
immeuble, qui sert en meme temps de maison de commu- 
nautd et de presbytére. Cet achêt n0.us.a rendus indépen- 
dants et a fait disparaitre bien des difscult&. S. Em. le 
eaidinal DONNET el son vdnhrd ~oadj~teur*m'ont dit corn-., 
bien ils dtaient-heureux de cette décision ; et la popula- 
'lion a compns que nous &ions-vraiment posds h Arca- 
don ,  et que ddsormais elle pouvait compter sur nous. 
Sans entrer dans l'examenvdes divers avinlnges que Ia 
Congrdgatioii peut trouver dans la possession d'une mai- 
son & Arcachon, je ne crains pas de dire que le climat y 
6tant exceptionnelle~eiit sain et tonique, et r e l a t i c e n t  
assez doux en hiver, cette maison peut devenir une sorte 
de refuge, où nos pères fatiguds trouveront les (Iéments 
&cessaires pobr refaire leors forces ; ceUr, du-reste, qui 
en ont fait Pexp6rience jusqu?ici en ont ressenti les meil- 
leurs effets. 

ministte paroissial ordînairé'; c'est comme one mission 
permanente que nous avona à remplir, et notre devise : 

Pauperàbus euangelinore noid me P , se,'&lise bien ici. 
Dieu sait ioutes les rnisbre? morales qui vienneht s'abriter 
sous les voiles de l'inconnu dass ces parages 1 Notre mi- 
nisfèr-e s'exerce sur une double population : la popula- 
tion rhsidante, qui augmente cbnqne a n d e ,  et ioi ddpasse,. 
pour la paroisse seule de -N6tre-Dame, le chiffre de 
4 '000 Ames; el la population flottante, qui est très nom- 
breuse en Btd. La ljopulatioa qui réside est.formde d'élé- 
menti divers (PZ omni tribu et natione) ; elle manque en- 
core'.d'hornog8néitd et de fixité; ce qui rend notre lâche 
plus difficile au milieli d'elle. De plus, ceux qui IR &&- 
posent sont pour la plupart des spdculateurs, qui ont re- 
gnrdd Arcachon comme ine  mine A exploiter ; il suit de 
1à.que les' intérêts maieriels prddorninenl chez eux, et 
qu'ils oublient trop 'souvent l'unique nécessaire. Je dois 
dire toutefois qu'ils ne sont pas hostiles, et il est bien rare 
qu'ils ne nous + .  préviennent . pas quand un membre de leur 
fümille est gravementmalade. Dans ces dernières annden, 
nous avons ert la consolation de réhabiliter une quinzaine 
d'unïous illégitimes et de recevoir l'abjuration de deux 
protestants. Nous donnons tous nos soins, pendant l'biver 
surtout, à l'instruction religieuse des enfants, en leur fai- 

. sant tous les jours le cathhisme, A l'exception du di- 
manche. Grtîce a u  condours zhlé des sœurs de Saint-JO- 
sepb, des s<eu- de chkil6 et des Frères des dcoles 
+uv5tieunes, nous &pérc& qu'one gdodration nouvelle 
se fmmera, mieux instruite et plus sérieuselnent chrb- 

. tienne. 
Void les diverses œuvres Btablies dans la paroisse, 

p a r  maintenir la pi& ou venir en aide" aux miseres 
physiques et morales : . 
4* L'Aqociation de la garde d'honneur "d sacre Cœur 



de J&S; fondée par le P. DELPEUCH en 4870, A l'&poque 
des~malbeurs de la France. Les réunions, qui ont lieu tous 
les premiers vendredis de chaque mois, sont des plus édi- 
fian tes ; 
Pu La Congrhgaüon des Enfants de Marie, qui a pour 

but de faciliter la persév6rance dan's le bien d'un certain 
nombre de jeunes filles, en ravivant sans cesse dans leur 
cœur la piété filide envers là Vierge ipimacolbe, leur 
mère et leur modkle, et en les éloignant des plaisirs dan- . 

gereix d u  monde. Bon po%bre de personnes as-, 
' sistent à l'instruction familihre--et to'ute pratique qui leur 
est faite, p s q u e  tous les dimanches, à l'issue des vê- . 
pres, dans le sanctuaire de ~ o t r è - ~ a m e ;  -' 

3 O  La Sociét6 des Dames de charité et des membres de 
la Confrérie de saint Vincent de Paul. Je ne saurais trop 
remercier Dieu.du bien que font ces deux- Societés, et 
des services qu'elles rendent à la paroisse à tous les 
points de vue. 

. Les arnvres apostoliques ne sont point oublikes à No- 
tre-Dame : lkuvre de la Propagation de la foi et celies 
de la Sainte-Enfance et de saint Fran-çois de Sales sont 

. 

en pleine prospkpitb. Le R. P. Ozp, comme l'avait déjà 
fait' le bon et regretté P. GENVEUX, s'en occupe àvec beau- 
coup d'activité et de succbs. 

Arcachon a le privilége d'attirer des étrangers dans tou- 
tes les saisons de l'année. Un certain nombre de familles . 
viennent y passer l'hiver, et forment un noyàu de popu- 
lation assez considdrable. Ce sont surtout les personnes 
qui aiment 1 mener une vie calme, la vie en famille, qui 
y résident vol0 tiers. Aussi, ce qu'on est.convenu d'ap- 5 peler b demi-mon e ou le monde des pl&irs ne s'y plait pas 
longtemps et ne revient guère; Le sanctuaire de Notre- 
Dame, qui prête si bien au recueillem.ent et à la pribre; 
fait la consolation de nos familles chrétiennes étrangères. 

-Elles sont heureuses de le visiter Souvent, et ne le quit- 
tent-pas sans y avoir fait 1enrs:d~votions.~ Cette antique 
chapelle es$ aussi le centre d'un phlerinage et 
incessant. 

Notre-Dame d'Arcachon est spdcial&ent la patronne 
des ~nwÎns, qui ont pour elle une grande vénération et . 

une confiance sani bornes. C'est le jour de l'Annoncia- 
tion, fête principale de'la chapelle, qu'a lieu le pèlerinage 
de &s les marins du littoral. La veille au soir une tren- 
taine d'.entre eux viènneat assister à une drëmonie tou- 
chante qu'on appelle la Prière des.marins : tenant en main 
un cierge symbole de leur foc de leur confianse 
et de leur amour envers .Marie, ils prient 1'Eloile de la 
mer d e  leur être propice et de vouloir bien agrder ces 
premiers, vœux, en attendant les hommages qui lui se- 
ront adressés le jour même de sa fête. 

Dbs le point do  jour la foule afflue par toutes les ave- 
nues ; de nombreuses barques sillonnent le bassin et dé- 
posent sur 1e.sabJe. des flots dephlerins. Les habitants des 
landes accourent de le& c6té : les uns .viennent offrir à la 
Vierge sans tache le tribu L de leur reconnaissance, pour 
les bienfaits dont ils lui sont. revevables, et déposer sur 
son autel leurs modestes offrandes; les autres la suppiient 
d'agréer, avec leùrs vœux, ceux des membres de la famille 
qui, à leur grand regret, n'ont pas pu les suivre, et sollici- 
tent pour tous la continuation de sa maternelle et salutaire 

. protection. PendanLtoute la matiuée, des messes sont dites 
dans le sanctuaire, et toutes les fois que le saint Sacrifice 
commence la focife se renouvelle, nombreuse et compacte, 
A d.ix heures, le clergk de la paroisse et de toutes les 
paroisses 'environnantes se rend en procession vers le 
bassin, an son des cloches et en chantant l'Aue Maris 
steZ6a. .Li, sur un petit tertre que les lames viennent quel- 
quefois baigner, s%lève une croix gigantesque. C'est ail- 
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tour de cette croix que se sont rangés tous les marins 
qui forment la Socidté de secours (mutuels- h Notre-Dame 
d'Arcachon. &'orateur du jour leur adresse une chaleu- 
reuse allocution, et le chlébrant appelle sur cette mer agitde 
et siIr les barques amarrées B la c6te . ,  la protection du Dieu 

, qui commando aux vents et aux tempêtes. Le profond si- 
lence qui régne autour de lui lorsque sonbrass'dtend pour 
bénir, saisit d'drhotion; 16s barques balancées In . 

houle, tous ces marii)s l a g t e  decouverte ethclinée of- 
frent un spectacle qui frappe et qui attendrit. La proces- 

t 
si& rentre au. chant du cantique de l'action de grâces. 
Pensant. la messe solennelle qui suit, une iristruclion- est 
encore faite ces braves marfns, pour 'leur rappeler 
leurs devoirs de chrétiens et la reconnaissance qui doit 
los animer envers cette vierge bénie, qui si souvent les a 
prol6gés dans le danger. En général, les fêtes en l'hon- 
neur de Marie sont bien céldbrées dans la paroisse, et les 
communions sont nombreuses ces jours-lh. Mais la fête de 
Notre-Dame du Mont-Carmel, le i 6  juillet, revêt un 6clal 
tout-particulier dans ce jour anniversaire d m  couronne- 
ment de ~ o t r e - ~ a m e  d'Arcachon. La cérdmonie est pres- ' 

que toujours présidée par S. Em...le Cardinal. Mgr DE LA 

BOUWAIE est venu deux fois rehausser de & prdsence 
et de sa parole si autorisée. et si éloquente les splen- 
deurs de la solennité. L'annde dernihre, le R. P. Bowni, 
qui avait bien voulu prêcher le triduum préparatoire à 
la fête et l'octave qui la soit, nous a dhoni, dans cette 
circonstance, un discours des plus remarquables sur la 
royau té de Marie. 

Ce qui proirqe encore combien la déuotion envers la 
sainte Vierge est fortement enracinde dans le cœur de la 
population , c'est le concours~extraordinaire qu'attirent 
tous les ans les exercices du mois de Marie. Comme vous 
le voyez, mon trbs rdvérend et bien aime Pére, les Oblats 

de Marie ne sont p'as'd$lacés dans ce petit coin de terre 
que la reine du Ciel a choisi, depuis des siècles, gour son 
domaine privil@é. Puissions-mus ne pas~être trop indi- 
gnes du poste d'honneurequ'elle nous a confié, et mé- 
riter de plus en plus, par nos efforts pour la gloire de 
notre mère et le développement de son culte, son sourire . 
et sa bénédiction constante ! . ' 

Je suis, avec le plus profond respect, très révérend 
et bien aime père, votre-très humble, tri% ddvoué et très 
affectueux fils, en JBsus4hrist et Marie Imukeulée. 

1. J. DELA.COUTURE, O. M. 1. . 
. . 
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REVUE DES SANCTUAIRES ET PBLERINAGEs 

- - .  - 
SAINT-MARTIN DE TOURS. 

Les, f&tes de Saint-Martigont, cette ann6e;dépassé en 
:grandeur les manifestations déjà si solennelles des an-. 
nees précedenter Il y a dans ce  continu le sceau 
du temps apposé à l'institution, réparatrice de trop longs 
oublis, cr04e par Mur GOIBWT. L& fêtes dé Saint-Martin 

. sont devenuès un bienfait pour le diocèse de Tours, et 
un grand spectacle religietix pour les phlerins qui, de 
tous les points de la province ecclésiastique et d'au delà, 
viennent en groupes chaque année plus nombreux visi- 
ter le tombeau du saint Thaumaturge. L e .  susceptibilités 
de la Révolution, si exigeantes ailleurs, ont s'effacer 
devant les désirs du peuple chrétien : le cortége de Saint- 
Martin, avec sa majesté prihciére, a traversé la cité, sous 
1a.prolection du respect et de l'admiration des âmes. 

Pendant les huit jours qui ont pr6cdd8 la solenni te di, 
dimanche 47 novembre 4878, l a  parole de Mgr MERMILLOD 
a remué la ville de Tours ; à la vieille métropole de Saint- 
Galien, à la chapelle provisoire de Saint-Martin, un audi- 
toire charmé débordait de partout dans les nefs des deux 
kglises. On ne parlait ,à Tours que de ces merveilleuses 
prédications ; et, tandis que les orages politiques gron- 
daient en d'aulqs lieux, sous le rnanteau.de son patroii,, 
Tours goiitait le repos de la trêve de Dieu, Des pèleri- 
nages arrivaient tous les jours; et le zèle de nos Pères, 
chaque année plus attentif 6 servir les &mes, se déPen: 
sait en mille industries pour suffire à tout, 

Le simedi 16 novembre, une fête de l'esprit vint com- 
pléter les fhtes de la piblé. Une séance solennelle de 
l'Union catholique et sociale de la Touiaine devait avoir 
lieu à huit heures du soir dans une vaste salle de i'&lie- 
vêché; N&S avons vu l i  un millier d'hommes, venus de 
tous les centres du,diocbse ; le maître et le serviteur, le 
grand seigneur-et le paysan, Iq conférencier des cercles 
ougriers et llouvrier'chrétiei, le magistrat, l'homma de 
guerre, le prêtre, ,le pèlerin de Paris, tous les ordres 
de la belle unité socialeet chrétienne étaient représentés. 
Nous pourriops citer des noms ; un seul vient sous notre 
plumé, c'est celui du créateur da l'union catholique k o -  
ciale, le général Folloppe, autrefois colonel et apbtre, à 
Tours, aujourd'hui général commandant l'état-major du . 
di~ième~corps d'armée ; son nom ne fut pas prononcé, 
mais ceux qui ont vu naître et grandir la légion dont il 
f u t  le chef ne pouvaient manquer de signaler sa pré- 
sence. . 

Dix évêquesont pris place-sur , .  l'estrade. M. de Bovent, 
président de l ' t lnhn,  ouvre la séance par un discours 
Fort substantiel sur la question de l'enseignement ; puis, 
la parole est donnée à Mur FREPPEL, évêque d'Angers. 
Avec un art supérieur et dans un style qui sent les grands 
mi&&, Sa Grandeur expose la situation de l'Universit6 
catholique d'Angers dont les évêques fondateurs sont ici 
réunis autour de iYArchevêque de Tours. Après avoir en- 
tendu ce compte rendu, tout plein de faits consolants et 
t'out rehaussé d'éloquence, on éprouve un sentiment 
d'admiration pour 1 ;~~l ise  qui, avec un si viril courage, 
ehtrepreiIca et mbne à bonne fin des œuvres gigantesques 
dont le seul détail suffirait à effrayer la prudence hu- 
maine. Mgr RICHARD, évêque de Larisse et coadjuteur de 
Paris, termine la séance par le commentaire d'un texte 
de Fortunàt sur saint Martin : Felix pi tam bonos meruit 



rin&we ahicw. Ces hommes de foi, ranges autour des 
pontîfes, sont la famille et les amis du saint Patron de la 
Touraine. Nous sortons de.cette séance le cœur fortifié 
dans l'amour des œuvres du zèle ; les pèlerins de"Paris, 
que le R. P. REY a amenés, tdmoigpent hautement leur 

, satisfaction, et M. Paul F6val; en particulier, hôte de nos 
Pbres ti la maison de la place saint-~enant,ae fait 1'8cbo 
du sentiment univeisel. 

Le bndemiin dimanche$devai t avoir lieu. la. grande 
processio~. Durant la matinée, des pélerinages des villes 
de Touraine et- des diocèses voisins se succédérent au 
tombeau de saint Martin. La chapelle poviVire, devenue 
trop Btroite, ne pouvait renfermer ces pieuses députa tions 
que @ce Q ?'habiletB avec laquelle nos Pères savaient 
~ultiplier les places et maintenir l'ordre. On ne pouvait 
91.1'8 grand'peine arriver a conquérir et à garder un coin 
pour prier. A midi, le soleil, qui  jamais ne fut absent des 
fhtes de Saint-Martin, dissipait les .nuage; au pied de la 
tour Charlemagne, vieux débris de l'ancienne .basilique, 
des lignes compactes de fidbles commencent à M ranger ; 
les rues sont pavoisées ; tout prend un air de fdte. A une 
heure et demie, un piquet de soldats ti cheval annonce 
l'arrivde de la irocessibn, et aussitôt ses masses profon- 
des et gracieuses se ddroulent à. l'ombre de .cent ban- 
nibres. Elles entrent dans la chapelle provisoire par la 
rue de l'Intendance, passent devant le tombeau de saint 
Martin, sans s'y arrêter, et, après avoir traversé de part 
en part ce lieu b8ni.qu'élles remplissent d'harmonie et 
de prières, débouchent dans la rue Descartes, 06 elles se 
rangent, sous l'@des maîtres des cérémonies, aux pla- 
ces rkservées à chaque catégorie. Pendant une heure et 
demie le ddfil6 se fait sur ce .parcoün, que bordent . 
comme un rempart des milliers de spectateurs ravis. 
Laissons parler Paul FBva.al : r Ddcrire ou nommer seule- 

. . 
ment les différents groupes escoitant les diverseo ban-. 
niAres serait impossible. Orphelins, orphelines, filles de 
la Charit6,emères de la Sainte-Famille, mères de.la Crè- 
che, ah I mères pour tous'les enfants qui .manquent de 
mères I Vierges dc la richesse,'vierges de la pauvrete, 
femmd du monde, femmes du peuple, servantes de Ma- 
rie, servantes des malades et de tous ceux qui ont -faim ' 

et fcoid, vous reconn&ssez-vous, chbres filles de Saint- 
Vincent de Paul ? Pelites:Sœurs des Pauvres, et grandes 
sœurs .aussi, car vous -étiezrlà, madame 1a couïtesse, 
cœur prodigue, main inépuisablement 9 ouverte ; et vous 

aussi,.rnadame, qui n'avez point de titre, mais dont 
l'opulence noblement conquise parsle travail s'dpaud sur 
la ville comme une rosée'd'aumônes ; et vous encore, 
mes belles, mes chères demoiselles, vous étiez là, hum- 
bles et charmantes : +  &mes blanches, vêtements noirs, 
pretés,  modesties, charités, 6 bien-aimés sourires de la 
foi 1 que .Dieu vous -donne les joies de la terre et du 
ciel 1 D - . . 

Pour terminer; disons qu'une armée de religieuses, de 
jeunes illes et de femmes chrétiennes, sous les bannières 
et les emblèmes de la Vierge Marie et des saintes du Ciel, 
a ppssd sous nos yeux. Les hommes venaient ensÙite, 
graves et joyeux, chantant les vieux chants liturgiques, 
'les seuls indiqués pour la procession par l'autorité diock- 
saine. ~taient-ifs douze cents, , . quinze cents, deux mille? 
Je ne sais. Ce queJ'aTfirrrië, c'est que jamais ils ne furent 
pTus nombreux, plus ostensiblement heureux de faire un ,; 
acte de foi ; 6; pluS.de dislinction de classe et d7&ge ; 
tocs les rahgs sont confondus dans l'union d'une frater- 
nité toute chrétienne. . D 

Mais tout à coup le silenee se fait, les voix s'éteignent 
et les regards se portent vers l'estrade adossée à la tour 
charlemagne. Nos Seigneurs les Evêques viennent d'y 



Dieu tout-puissant. 
n*Ceux qui pnt vu oela, el qui font entendu, ne l'ou- 

blieront point. » 
L'Octave qui a suivi ces fêtes a &té digne d'elles, et de 

nombreux p&lerins'se sont encore rendus à l'appel de nos .. 
Pbres, du diocèse de Tours et des diocbses- voisins. Le 

tait ?I la procession; se composait. de plus de soixanle 
pélerins, parmi lesqiiels une vingtaine d'liommes. 

tacle vraiment magnifique, qui ne le cédait en rien aux 
manifestations religieuses de nos sai,ctuaires les plus 

,(lue saint Mariiii protége la France! 

prendre place; ce sont Mgr Colet, a r~bev6~ue  de 
Tours; MG aichard, évdque de Larisse, coadjuteur de 
l'Archevêque de Paris ; Mgr Mermillod, prddicateur de la 
Station ; M g r  Freppel, évêque d'Angers ; Mgr Lecoq, Bv6- 
que de Nantes; Mor d'outrernont, évêque du Mans; 
Mgr Labofde, évéque de  lois.; Mgr Coullié, tlvhque d'Or- 
leans ; Mgr Baudichon, dveque da ~asilite; MG DtWchaÜ, 
évêque nomm6 de Tulle. 

Reprenons Ie récit de M&aul F h a l  : 
. a Tout à coup, A un commaqdement que je n'entendis 
point, la multikude chrétienne S'agenouilla sur le- pavé, 
les chants cessèrent, et au milieuh'un sileqce'qui serrait 
la poitrine, nous vfimes les regards de Nos Seigneurs s'a- 
,baisser lentement du ciel vers nous ; puis lentement, en- 
semble, leurs mains firent le signe liturgique aux quatre, 
directions du vent. Et par-dessus, et à trave-ri les saintes 
reliques qui etaient au centre da leur demi-cercle; en- 
semble encore, leurs voix mesur.ées, dans un solennel 
unisson, appelèrent sur nous la misérïcorde du Pére, du 
Fils et de 17~sprit dms3a Trinité très sainte m'notre seul 

NOTRE~DAME DE BON-SECOURS. 

Le B. P. Avierioiu, supdri&r de notre,maison de Bon- 
~ecoors, au diocèse deviviers, dome les details suivanls 
sur. le mouvement du pèlerinage. Sa lettre est du 2 no- . 

vembre 4878 : 
ii Nos espdranck ont dt6 ddpassées ; le jour de la Nati- 

vité surtout, le concours des p8Ierios a 614 considérable. 
Les gens de Notre-Dame :assrnent daroir jamais vn une 

afffuence. Près de cinq .mille communioos ont 
ét4 donnhes, et un  grand sombre de pblerins n'ont pd 
s'approcher de la sainte table, parce que nous n'étions 

<assez de confesseurs pour les prdparer'. On avait 
d8ji<.dvalu6 Ies communions du 45 août i3 prbs de deux 
mille cinq cents. J'ai'pu relever plusieurs tdmoignages 
de guérisons obtenues par l'intercession de Notre-Dame 
de Bon-Seooyrs; je consignerai ~ootes ces dépositions et 
tons ces faits aabs un ~e~islre.~art iculier .  s 

Le R. .P .  A ~ I G S O N  nous doooe aussi au récit historique 
des origines du sanctuaire de Noire-Dame. Nous l'in&- 
rons avec joie, e n  attendant un compte rendu plus dé- 
taille des pèlerinages annuels faits au sanctuaire de Bon. 
Secours. 

(( Non loin de lp petite vilie deJoyeuse, s'dllve un vaste 
plateau recouvert de vignesaet de miriers. De là, on peut 
décoiivrir les cloc-h&s deplusieurs paroisses. A l'hori- 'a2 

zoh, l'on aperçoit les cimes du mont Ventoux et des % 5 
Alpes. Au couchant, c'est le mont Lozère qui  repose pen- r$ p 
dant de longs mois sous son blanc Lapis de neige, tandis *t ti 
que, dans la plaine, la température est douce et printa- 

'X 
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niere. Ces deux grandes chaînes sont reliees au midi par i 
les petites montagnes du Gard. Le Tanargue et 1'Escrinel 

J 

alrilent le plateau contre les fureurs du nord. C'est ce 
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lieu si privilégié de la nature que la Sainte Vierge a 
choisi pour y-4tre hoporée dansun pieux sanctuaire. 

(( M. Julien Gineste Dellile, originaire de Montredon, 
paroisse de la Blachère; appelé pour donner les secoi~rs 
de son art $ un malade, se rendait. en toute hâte au ha- 
meau ddsigné. Lorsqu'il fut arriv6 au quqrtier des Bla- 
ches, son cheval prit le mors aux dents, sans pouvoir 
4tre maitrise. M. ~ël l i le ,  voyant i e s  joursen danger; pro- 
mit 8. la Sainte Vierge d d a i r e  bâtir un petit oratoire à 

. l'endroit où son cheval 's'arr8teraif- Le vœu est à peine 
émis que le chéval, devenu obéissant, s'arrete et-se 
8 la direction de -son cavalier. Le malade-fut' visité sans 
autre incident. M. Dellile ne se mit pas immécliatement 
en mesure d'accomplir s o n  VEU. Quelquè temps aprbs, 
visitant les memes quartiers, son cheval s'emporie de 

. - 
nouveau. II se rappelle alors la promesse qu'il a faite. 
Après avoir demandé pardon de sa négligence, il reitbre 
son veu, et le fougueu'x coursier $arrbaie encore à l'en- 
droit mbmc 'où il était resté immobile la première fois. 
Renhé chez lui, le docteur donne des ordres"immédiats 
pour travailler 3 la construction de la chapelle. 

' ({Les registres de la~lachbre  atlestent que la premihre 
pierre f u t  posde et bénite par le eurd de la paroisse, 
M. Rodelly, le 22 mars 4682; les travaux fuient activés 
au point que, le 8 septembre de la même année, M. Ro- 
delly put dire la messe pour la première fois dans I'en- 
ceinte, entouré d'un grand nombre de pUerins accoiirus 
Pour la cérdmonie 'd'inauguration.. Le dévot protégé de 
Marie fait placer ensuite une belle statue de la Sainte 
Vierge, tenant hnfant-JBSUS au bras. Marie sera d&or- 
mais invoquee dans ce petit oratoire sous le titre de 
Notre-Dame de Bon-Secours. De temps en temps et aux 
jours ddsignés, le curé de la Blachhre viendra y cQ&rer 
les saints mystères h la requête du pieux fondateur, tout 

heurein d'dtre constitué le gardien d e  la chapelle. A sa 
mort, elle devient la propriété de M. le com:te de la Sari- 
més. Celui-ci voyant le nombre des fidéles s'accrott~e 

. de jour en jour, à cause des miracles éclatants qui rd- 
jouissaient l'&me des pieux enfants de Marie , prie 

. ~ g r i ' é v é ~ u e  de Viviers de vouloir bien placer là un prê- 
tre qui soit exclu&ement à la disposition des pèlerios. 
Monseigneur choisit  pou^ chapelain an véndrable ec- 
clésiasliqne, rdsidant Joyeuse, du nom de J. P. Ri- 
chard. Pendant plus de c h p a n t e  ans, ce digne prbtre 
se sacri'fia 4 Ia gloire et & l'exaltation de Notre-Dame de 
 on-secours: La chapelle étant devenue insuffisante ~our" 
contenir la foule des pélerins arrivant de quatre dépar- 
tements, du Gard, de la ~ r d m e ,  de la  ozè ère et mdme 
de la- aut te-Lolre, M. Richard, en 4783,.posa les fonde- 
ments d'une église plus'spacieuse et à trois nefs, laquelle 
dévait Btre agan'die encore en 4833. Elle a servi au 
culte sans recevoir d'importantes modifications jusqu'en 
septembre 1846. -C>est A cette'époque que l'on a com- 
mencé la. consiruciion du c h u r  actuel et du déambu- 
latoire ;' ce dernier est d'une grande utilité pour la cir- 
culation des processions. Cet agrandissement permet 
ausside.donner asile à tous les pèlerins. Pendant la tour- 
mente révolu tionnaire de 1793,?l'dglise et son véneré gar- 
dien ne furent pas à l'abri des fureurs de la dhmagogie ; 
le chapelain fut oblige - .  de se. cacher dans les cavités des 
rochers. Mais, pendant que -les malheureux ennemis de 
l'ordre étaient ~ccupés  piller et à emporter ce qu'il y 
avait de précieux dans l'kglise, une bonne clirktienne 
eut ie courake d'aller prendre. dans sa niche, la statue 
vénérée pour la cacher.chez elle, oh elle 1a"arda jus- 
qu'au .jour de la réouverture des églises. Le chapelain 
alors quitla sa 'retraite et, 3 la tête d'un concours im- 
mense de fidèles, replaça l'image v6n6rée sur son trbne. 



La joie n'était pas.complète, parce qu'on.ignorait encore 
- quel sort Wt rdserv6 B i'dglise, comprise dans la liste 

des biens nationaux destinds A btre vendus. Elle pou- 
 ait &re,encore employée B des usages profanes. Le pieux 
gardien dé.ploya tout son zèle pDur la conserver et la 

, faire distraire des biens nationaux. Une ?&tition parfai- 
tement motivde fut envoyée au préfet de 1:Ardèche ;-peu 
de temps après, la  ré.ponse arriva. C'était un ddcret im- 
p8rial du 22 fructidor %XII. Par ce ddcret, Hapolion, 
emperéur des Français, permettait l'exercice da culte 
dans la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secoiirs. 'Les 
registres deJa prblclure du departement en  fontfoi. Le 
chapelain actuel et ses successeurs sont autorisés B y 
céldbrer l e  culte catholique comme par le passd. 

« Plusieurs pretres du diocèse continueroot 14 leur mi- 
nistère avec zble jusqu'en 1846. A cette épogue Mgr l'dvè- 
que de Viyiers, comprenant que, pour répondre aux désirs 
du grand nombre des pèlerins.qui aauaient de toutes 
parts, un chapelain ne pouvait suffire' à la tâche, confia la 
garde du sanctuaire 1 la Congrégation des Oblats de Marie ., 

Immaculée. Ce fut le 11 février 4846 que deux Pères pri- 
rent possessipn, a u  nom de la Congrégation. . 

Grdces soient A jamais rendues à l'éminent Evèque qui 
voulut bien appeler ses humbles frères en religion ii pren- 
dre la direction de ce pieux sanctuaire. Six mois après leur 
installation, les Pères se mettent a l'œnvre,pour recueil- 
lir les fonds necessaires à l'agrandissement du chœur et à 
In construction du clocher. Le 12 aoQt, MwCharles-Joseph- 
Eugbue DE MAZENOD, évdque de Marseille, fondateur et 
Superieur gén7kal de la Congrdgation des Oblats de Ma- 
rie, assisté. de Mgr Joseph-Hippolyte GUIBERT, ésèque de 
Viviers, consacra I'kglise, considérablement agrandie ; et 
deux plaques, incrusldes dans ies piiiers placés I l'en- 
trde de la chapelle qui abrite la statue miraculeuse, al- 

- 109 t - 
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testent ce. que la Congrégation a fait pour le sanctuaire. 
En 1858, un ciel ouvert a 6th cri% au f ~ n d  de l'8glise 

. et derrière la chapelle, pour donner du jour sur la statue 
vén6r6e de Notre-Dame. Depuis cette henreuse transfor- 
mation,~il semble que l'on prie avec plus da ferveur dans 
ce cher Sanctuaire.. 

u Ici la Vierge puissante comù1.e de faveurs les pieux 
pèledos qui viennent la visiter, et, en reconnaissance des 
grâces spirituelles et .temporelles obtenues, ils dbposent 
tous à ses pieds une petite offrande. Ce sont cespetits 
secours, venusesou à sou, qui ont. permis aux Peres, de- 

. puis l8ur installation jusqu'à ce jour, de travailler con-, 
stamment à l'embellissemeiit de la maison de Marie. Nous 
-espé$ons qu'ils pourront couronner leur œuvpe, en pla- 

, çant, sur la gracieuse tour construite sur la  façade, une 
statue grandiose, qui sera aperçue de loin, comme un si- 
gne de maternelle protection; C'est la noire désir et 
notre espérance 1) 

c -  - . , 

- . PONTMAIN. 
. , 

Sous ce litre : (( La Fête de Notre-Dame d'Espérance à 
Pontmain », la Semaine religieuse de Laval, dans son nu- 
méro du 26 janvier, rend compte de la fête du 17 janvier, 
cl ique année pienSemernt c&l&brée, en souvenir de l'ap- 
paHtion de la très sainteviergp. Ce compte rendu, beau- 
coup trop sobrede ddtails, se borne A une courte analyse 
du discours' *du R. P. Billot, de la Compagnie de Jésus. 
L'orateur a prouvé la verité.de l'apparition, en se basant 
sur les preuves suivantes : Cetle apparition a ét6 accom- 
pagnee de joie, de calme et de paix, signe earaclbristique 
des visions cglestes. Nous cilons, de la Semaine religieuse, 



les q d q u e s  phrases qui se rapportent A l'ensembie de la 
. féte : " 

«La f i t edu  47 janvier, 8 Pontmain, a été belleet 
pieose..De nombreux pblerins sont venus, avec Ièurs pre- 
tres, célébrer l'anmversaire de 1)apparition de la sainte 
Vierge et prier avec confiance au lieu mdme et a u  jour 
oh la main de Marie avait daigne tracer miraculeüçe- 
ment, dans le ciel, ces mots consolantg : a Mais priez, 
mes e~fanh,  Dieu vow execera eB peu de teRipsu f » 

a La messe solennelle, cklbbrde par M. l'Arcbipr8tre 
d'Ernee, a IB chantde par la malirise de Louvignb:Les 
deux processions du soir ont $te favocis&s d'un beau 
temps inespdré. 

« L'oratdur distingué, qui-devait dire, *en ce jour, A la 
Mhre de Dieu, la reconnaissance des fidhles, et leur ex- 
pliquer ses enseignements, s'est montré digne de la rd- 
potation de piet6 et de science dont il jouit au milieu de 
nous. 11 

Le mois de m&, qui  se troilve renfermh dans la pé- 
riode trimestrielle de. ce 'num8ro de nos Annales, rarnè- 
nera le' dix-huitiéme anniversaire de la mort de -notre 
véneri? fondateur. A cette occasion-, le T. R. P. Supérieur 
~6néra.l a pensé que notre publication de famille devait 
renfermer un souvenir po;tioulier du fondateur de notre 

*clibre CongrBgation. Son oraison funèbre, par Mg' JEAH- 
CARIL, et son testament doivent trouver une place dans nos 
archives ; nous inserons donc ici, sur le ddsir du T. R. P. 
GBnéral, ces deux documents, -persuadé qu'ils seront ac- 
cueillis couirne de précieux souvenirs par ceux dont le 
fondateur a bercé. l?e?fance religieuse, et aussi par ceux 
des nbtres qui, venus depuis, attires .par la renomm6e 
des vert& apostoliques de Mgr M~zmoo , demandent, 
en attendant sa vie, qu'on leur dise quelque chose de 
celui dont on leur a parle si souvent comme d'un homme 
de Dieu. 



ORAISON F U N ~ ~ B R E  

Dans 19Eg1ise de Saint-Mariin (Calhidale provisohe), -à Marseille, <*" 
. PAR Mgr J E q p I ' W ,  

Ek6que de Cérame: 

.. 
Juslus ex $de duit (E~; ad Rom., 1, 17). 
Le juste vit de la foi. , , 

MONS~GNEUR (i), . - 

Cette parole se v6rifie dans tous les justes ; mais certaines 
vies saintement remarquables sont comme une haute démons- 
tration de la vérité qu'elle exprime. La foi les anime à uu 
tel degré, elle les dirige si constamment, elle ies domine 
avec une puissance r i  exclusive qu'elle semble y résumer et 
presque g absorber. toutes les .autres verius dont elle est le .. principe. 

Je viens, Messieurs; de signaler le caracthre prddominant 
qui se manifeste dans toute la- carriare du grand et saint 
Evbque à qui nous rendons solennellement un dernier devoir 
de reconnaissaiice et d'amour. Cette édifiante e t  glorieuse 
carriare fut toute remplie des œuvres de sa foi, qui fut, pour 
ainsi dire, la vie de sa vie. 

C'est ce que je tâcherai de retracer en relevant la grice de 
h vocation, les t avaux du sacerdoce et ceux de l'épiscopat 

t, de notre rPvérendissime père en Dieu, Msr CharlesJoseph- 
Eughe DE MAZENOD, évbque de Marseille. . 

(2) Monseigneur Guibert, arohevêque de Tours. 

- r t 3 *  - .  

 lise de ~ & u s - ~ h r & t  étant sur la terre essentiellement 
militante, a toujours besoin de nouveaux athlè!es pour soute- 
nir ses combats arec les qualités.piopres aux exigences de 
chaqu'e époque , et ces hommes prédestin69 & de grandes 
choses se montrent toujours au moment prdcis où leur mis- 
sion les yéclame. 

ouvrier dn Seigneur appel6 à concourir puissamment .à la 
. 

reconstruction du temple du Dienvivant dans les âmes, notre 
PrBlat vint au monde vers la fin de ce dix-huitieine siécle 
qui, après avoir tout détruit dans les inlelligençes et dans les 
cmurs, allait consommer Mutes les,ruines (implebit riinas), 
par le terrible éybnament qui d e d l  ne plus rien laisser de- 
bout SUI? le Çol de la France. . 3  

La Providence play le beréeau du futur Apôtre dans la 
sille d'Aix, au sein d'une famille investie dans ses chefs 
aune  haut* magistrature ( 4 )  et toujours fidble, malgré l'en- 
traînement' g6kral, aux saintes croyances de PEglise catho- 
lique. 

En s'ouvrant B la lumière, les yeux de l'enfant virent pres- 
que aussit6t 19s signes précurseurs du complet écroulement 
de la vieille sociétê fm@aisa., D& de la maison paternelle, 
il put reconnaître b s  victimes d76pouvantables exécutions et 
entendre gronder l'hmeute hbmicide. Il touchait encore à la 
première enfance, quand conduit par les siens, il alla cher- 
cher un asile sur la terre Btrangère. Eleve du collége des no- 
bles & Tirin, il kg fit remarquer par sa bonne tenue, son 
&pplicatioli, son intelligence précoce et sa foice de caractère 
plus précoce encore.. On citait dPjà de lui des faits hors ligne, 

. et on s'&tonnait de reco-aître-une &me aussi fortement trem- 
pée dans un 8ge aussi tendre. 

Mais l'émigration- ne pouvait darr&ter si près des frontiares. 
Aprhs trois ans pass6s.a~ collège des nobles, le jeune DE MA- 
z m o ~  arriva & Venise. Ici commencèrent à se développer, sous 

(i) Charles-Alexandre de Mazenod, grand-père de notre prélat et 
Charles-Antoine de Mazenod, son gère, étaient présidents à la Cour des 
comptes, aides e l  finances de Provence, et ils furent ensuite l'un et i'au- 
Ire présidents a morlier au parlement de Provence. 

1. X V I I .  8 



lps.pius.,ein&s ifluences, ces pensjes de foi qui dizigarent 
tqute 6%. +ie, y .au,@t1 $ Venise, ,da*, uqe: famil le de trhs 
riches ,n$gociants, dguxc frbres ecclBs@tiqpes Bgalement re- 
nrqgu@s dpp la,y@e pqur . l~Lscienke,  et leur, pié16. Voisins 
de, laL.dernewe pu -jeup,eb.emigr8, ils l'attirarent dans leur 
maison par une charitable industrie ,et devinrent ses maîtres 
dans ,ses_ &udes, T@.@n de,'la sainte. existence de ses deux 
ipstitpteurs, assobié , tous les,. jours à leur 'conversation, A 
leuv lectures, et b plusieurs de leur; exercices religieux, il 
sentaitdéjii s'fillumer ep luj toute l'ardeuraune pikt6 ghk- ' 

reusie;.pois,, quand la sojr3entr.B chei son pare, il retrouvait 
dan@ 19 psrgonne& deux onclespénBrBbIes, l'un *rand vicaire 
d'Aix et l'autré de Marseille, le spectacle de la. @mi vie kdi- 
fiante, 'il se forriliait encore dans les sentiments dont son 
cqeur - noprrissait., 

Je l'ai souvent entendu parler de Venise 'et toujours avec 
l'accent de la3lus  ,vive. reconnaissance envers Dieu, qui lui 
avait nténag6 une si heureuse direction et de'si dignes mo- 
dhles, 11 plaqait,,+ cette Bpoque de sa vie, le bonheurd'avoir 
v,u $ouvrir devant lui une voie de salut seniée de toutes sortes 
de gr&es- ces,tkors que la pende qui l'occup?it Fe fit jour 
poyr, la ,premihre fo&.;il manifesta à ses paretts la résolution 
de se consacrer ii Dieu dans l'état ecclésiqtique... u Mais com- * 

ment cela se poumait-il, lui dit pour l'éprouvsr un de ses 
oncles, tu es l'unique héritier de notre nom. u Et lui, 6tonnB 
et presque scandalisé de ce langage dans la bouche d'un - 
homme aussi vhnérable, lui répondit aussitdt avec viracit6 : 
« Rien p, ferait glus d'honneur B notre famille que de finir. 
par un prBtre. n A cette réponse, le vieil4ard- tout Bmu em- 
brassa le jeune adolescent en le louant de ses beaux senti- 
ments. Dieu a ~Bcop~penrB, cette famille du s~cnfice qui lui 
était demande, elle a fini par de= sallits &&qua  

. ~ e p w d a d  q r e  jeune homme ne disait pm tout, et ddBjà, 
dans ses aspiratioii~, la vie religieuse lui apparaissait dans le 
lointain comme le terme de sa carriare de d6vouement. 11 li- 
f&h abois, avec les auteurs de 19antiquit6 profane; bien der 
~ l v w  ed(siaStique8, entre autres le cdbbre recueil des lettre8 

Qdifiàntes'sur les mikions 6tranghres.. Son cceiir ~"enflam- 
mait cette lecture comnrie à un foyèr de @e, où brûle le 
feu sacre qui -fait les Apdtres. , 

Mais il fallut fuir  de nouveau et aHer.le 10rig.de l'Adria- 
tique se.dfugier à Naples, et un an. aprhs'~Palerme.'Sun SB- 
jour de guatre ans dans ces deux capitales fut maque par les 
pr&iques d'une constante pi&& Il y &ait en relation avec les . 
personnages les Plus &VI%, soit d e  l%rnigratioo, soit de 
l'aristocratie du pays. La noble simplicite de ses manihres, la 
mâle beaute de son .physique, sa .taille Blancée, comme les 
grhw et ia viracitd de soo mpRt, attiraient sui lui Patten- 
tion de cette société. Son cœur virginal n'était pas moins 
conou;et oh parlait de lui comme du modèle le plue édifiant 
des jeunes gens de son dge: Présenté dans le grand monde, 
. il en, dédaignait les sdductions, ses pensées s'épanouissaient 
dans Une atmosphhre plus Blevée et plus pure. C'étaient tou- 
jours dana' so i  Arne les pieux sentiments, et dans sa conduite 
les saintes pratiques qu'il avait apporthes de Vonise. L'im- 
pi6t6 régnait encore, elle faisah encese entendre ses blas- 
phbmes et as,sophismes, méme dans une classe dont tant de 

' calanGt6s nkvsiefit 'pas $corrigé lfis erreurs. Groyez-vous que 
le respect htimainretînt captive sur les-18vres du jeune DE 

MAZBNOD i'expression de sa crogan'ce P Non, i'impW trouvait 
toujours eq lui un adversaire d'8cidB et, autant que les con- 
venances le përmetkiént à son ige, il n'6pargnait Z i  ses inter- 
locuteurs n i  les arguments puises dans les auteurs apolog6- 
tiques qui lui étaient d6j& familiers, ni même le langage 
d'une Bnergique animadversion contre tout ce qui s'élevait en 
opposition à sa.foi. - . 

Son carar.t&re se dessinait p& des traits toujours plus mar- 
qués, et ses par?-&, fiers de iant de qualités, se seraient 
livres aux espBranwg d'un grand avenir selon le monde, s'ils 
n'avaient s6 que tous ces trésors de bspri t  et du cceur de- 
vaient Btre un jour appoflés &l'autel. v 

Le Consulat avait rBtabli chez nous l'ordre public; muni 
d'un sauf-conduit du premier consul, M. DE NAZ~HOD s'em- 
barqua $ Palerme pour rentrer dans cette France qu'il avait 







. Al p. gswd &ul$a, , &~j0une; apdtre en roulut joindre un 
au* ;non;go-ins.i,mporj.aqt ses -yeux. 11 considérait avec une 
 ort te d'effroi, dans les classes supérieures de l a  soci+Sté, l'ave- 
nir,, 4es,gén6rations nouvelles, .don? la- culture inte~lectuelle 
occupait,taut-lë, jeune.Age, sans laisser une place suffisante à 
Oduwtion &u.~(eur. par la re1jgion:l.l ou lu t  y suppléer dans 
la.mesur% dupossible, et il p réusiit jusqu'à réaliser presque 
l'impassible, I! skis$ les enfan& daos les intervalles de lëurs : 

Btudes clayiques, si; les réunissant en nombre toujours cmis- 
rant autour de lui, il en fit.pne famiile dont il devint le p h ,  
disons mieux, .la d r q p a r  le charme de l'affection avec la- 
quel- i l  se,les;att+chait pour l e i  & Dieu dans la pi& 
et la veqtu, Yvecnuel tendre soin ~l'çouvrait ieur innocence, 
et avec quel pie~x.amour il s'effck~ait de l'èmbellir de tous . 
les sentiments qui ennoblissent les jeunes cœurs ! 

Dans le discour. qu'il~prononça.& la session de cl6ture du 
dernier concile d'Aix, il rappela cette f lor is i~te  associationi 
- (! Notre cœur, dit-il, reste toujours ouvert aux sentiments 
paternels qui attachhrerit à nos debuts tant de vertueux 
jeunes gens devenus aujourd'hui- l ' h o  ,et mbme L'or- 
gueil-de la d l le  d!Aix,. comme ils Surent autrefois la joie et 
la $qnonne de notre 'jeunesse. 11 En qticulant Oes paroles, . 

le souvenir de ses'chers enfants le saisit.vivemelit, il s'atten- . 
drit, et son émotion se communiqua à toute L'assistance. 

'Il, ne se rèposa pas dans le bien que je viena de décrire. 
Les prisonniers, srirtout ceux qui avaient été frappés d'une - 
condamnation .capitale, éprou&ent sa haute charité. 11 eq 
accompagna plusieurs jusque sur i'kchafaud, et @ce h i ,  .- . 
ils moururent, si grands criminels qu'ils-fusient, dans des 
sentiments qui leur assuraient le paren  de Dieu, consolés 
et fortifiés par une. pa;ole qui leur semblait descendre du -. - 
ciel, en passant par le cœur compatissant de l'homme apos- 
tolique. . \ 

Mais voici d'autres prisonniers que la guerre a amenés ; 
une maladie terrible les dkcime ; dé$, I'aumdnier, le mdde- 
cin, le concierge de la prison ont succomb6 en se trouvant en 
c o n t ~ t  avec eun. Seront-ils abandonnds? Non, h b b 6  DE MA- 

zmoi  se présente de lui-mbme et demande d'&rs admis au- 
près de ces infortunk A u x  yeux de tout le monde, c'&ait 
aller à la mort,-et. c'est avec peins que l'autorité consent à 
son dévouement. Le typhus l'atteht; ,se .croyant frâppé- à 
mort, il va, avant de se mettre an lit, d & b r e r  une dernihre 
fois-le-saint sacrifice ;,il s'offre lui-m4me à Dieu avec la via- 
time sainte ; puis, le mal empirant, il r e ~ i t  les derniers sa- . 

erements, et presque awsitdt il perd connaissance et - tombe 
dans-un état voisin de l'agonie. Une impression générale de 
douleur s'empare de la vilb d'Aix. Ses jeunes gens se prhci- 
pitent dans les @lises pouf demander sa gubrison. Lafoule, 
non moins bmqe, s'associe au. vaeu-.de *leur piété-%liale.; les 
supplicâtioiii au Ciel ng cessedt pas, et enfin elles sont exak 
des. Une crise met le maladé hors de danger, et la sonva- 

-1escence commence. 
E; effet, la mission du généreux prbtre n'était qu? son 

débùt. Il se sentait appelé & travailler & la dg6nécation spiri- 
tuelle de la Provence et  des contrées environnantes. Seul, il 
ne pouvait. néanmoins ent rependre un si grand ouvrage. Il 
eut la pensée..de s'associer des collaborateurs anim6s de son 
esprit de &le et a ' a b f  gatiop:  eux jeunes prhtres- et àeux 
vieillards vinrent s'unir & lui, Ils fixhrent leur communauté 
à Aix, & de la  ils rayonnaient dais toute la contrée, parcou- 
rant ensemble les villes et les campagnes de notre Midi ; dire 
les fruits de silut &eproduisirent ces courses apostoliqlles et 
les ineiitea que recueillirent pour eux-m6mes les saints pr8- 
tres qui se consacrhrent à ce ministhe, je ne le puis qu'en 
leur appliquant ces paroles de L'Ecriture : Qu'ils sont beaux 
les pieds de ceux quis'en vont annonFnt I'Evangile de la 
Paix, 1'8vangile des biens d; Seigneur ! Quàm speciosi pedes 
Euangelizantiu~ p a c q ,  Evangelizantium bona (0 I 
. Dans ces rudes travaux de son premier apostolat, M. DE 

MBZBNOD .sé prodignait sans mesure, Les journées entiares 
étaient remplies par l'action, .et souvent la nuis se passait en- 
core à réconcilier les pdchears. Combien de fois, la poitrine 

(1) Rom., cap. x, v. 15. . .  . 
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bps'  qui, f sa voir, allaient sans cesse faire des prodiges de 
. zèle Ble  les panies- du=monde ? Cinq de ses Ils, cou- 
sacrés Evêques par t'imposition de ses maini, Btaient à. la tête 
de ~ e .  expéditions -6vang6liqoes pour enseigner et-baptiser 
les nations les p h  barbares. On peut dire que sa voix re- 
tentissait, cimme celle des ~ p 6 t r e s ; ' ~ n s p ' a u ~  extrémités de 
la terre @r l'dcho que hi faisait la voix de se i  enfan&. Quel 
homme, de nos jourjs, a plus fait pour YEgIise? Pour le com- 
parer, il faut remonter aux saints Patriarches des familles 
religieuses. La sienne n7dt&que d'hier, et dé$ ellè ~Omptait 
toute u i e  ldgion, nornbre~seLd'owvriers dvangBliques, les uns 
destinésA& rester dans notre.pays hdispositiop des ~vd~;es ,  
dont ils sont spdcialement les hommes dans-chaque dioËhse, 
les autres à porter la bonne nouvelle dans les contrees les 
plus recul6es, sous les feux du tropique, comme dans les gla- 
ces du pdle. 

Avec quelle sollicitude il dirige& leur zèle ét"forti6ait leur 
courage. Sans cesse en rapport avec eux, il lès animait tous 
de leur esprit et leur communiquait sa yid de foi. Il leur 
inspirait cette foi puissante qui surmonte tous les -obstacles. 
Ni les mers 'dtaient aqez vastes et assez orageus'es, ni les-fo- 
d t s  assez profondes, ni les peuplades sauvage5 assez rebelles .. 
à la v6rit6, pour qu'on s'arrêtgt jamais dans la voie du dB- 
vouement et dans le progrès des conquêtes. - 

p ais il faut voir notre Prdlat dans sa vie Bpiscopale, et Ià 
reconnaître encore sa grande foi. 

Rétabli en t 823, le siége hpiscopal de biarseiile fut immB- 
diatement occuph par MF Charles-Fortun& DR Maemoo, oncle 
de notre prélat. Le n'ewu, désigné lui-même pour l'évbché de 
CWons, crut d'autant plus se devoir à l'administration d'un 
membre de sa f b i l l e ,  que son concotirs Btvt par là. compa- 
tible avec les soins qu'il donnait aux œuvres entreprises en 
Provence. Je fais dater de cette époque 14s travaux de lPBpis7 
copat de MP DE~MAZENOD, parce qu'en effet il fut dbs lors le 
principal instrument du bien qui s'opéra dans le dioehse. 

On r skviendra.lo&im@s de ses &forts pour organiser 
toutes choses, seloc sesviles de progres et d'amélioration. Les 
obstacles n e  le .d6courageaient. point, et malgrB'les iqconvé- 
nients de. sa posikion. secondttirei-il lutta contre - ces obstacles 
aveÿ une. fermetd et :une persévérance vralment admirables 
d'abn@ation et de courage, tandis que, attaché A un vieillard 

- presqub octog6naire de le début, il n'avait devant lui qu'un . 

court avenir, d m t  il &ait loin de pouvoir se promettre la suc- 
cessioh. La préoccupation des incidents qui survenaient à 
l'encontre du z& le  plus pur empéchhent tout d'abord de 
remarquer assez la grandeur d'&me et la  vertueuse codance 
qui présidhrent à. ses rbsolutions, m i w  comprises plus tard. 

. La sainteté de ses motifs suffisait -& son d&ouement. Il r é ~ s - ~  
sit au-delà de toute espBrancé daus cette œuvre dificile ; 
quelques années s'étaient à peine écoulées, et déjà les plus 
heur& rés$tats rendaient justice à son active et inhbran- 
lable sollicitude. Dans les campagnes, particulièrement, tout 
fut renou~elé pour le bieu avec un succhs des -plus con- 
solants. . 

Dans ce bemps-l&, son .attention particulihre se porta sur le 
jeune clergé. Ce- $est kas à dire. pour cela qu'il méconnût 
les vertus et les services des hommes vénérables qui lui re- --- 

présentaikt le passe et en qui il se' plaisait à honorer les pr6- 
cieux débris échappés aux persécutions avec l'auréole de la 
confession de la foi ; mais, dans ses vues d'avenir, il croyait 
de& user de s i  position pour animer de ses pieux senti- 
ments et pktrir, pour ainsi dire, de son esprit de zhlc et de 
sacrifice ceux qui étaient alors L'espérance du sanctuaire. 

. Cela n'&ait rien dans son $me à la confiance méritée par une 
géqération antdrieure. 4~oujo;rs est-il vrai de dire que les 
éminenies qualit& -ecclésiastiques qui distinguent les prétres 
devenus aujourd'hui; les anciens de la maison da Dieu ont 
fleuri corniné la sanctipation d'en Haut,  sous une main tou- 
jours propice à la bonne volontB. D 

Le sol a trembt6 encore une fois ; la révolution est de nou- 
veau sortie de ses digues et, entre autres ruines dont elle 
menace. l'Eglise, on craint celle du siége épiscopal de .Mar- 



ans. On 'oroit~*poirvuir ,soutenir mompntan8ment ce si6ge 
illa8tre.e~ plopsntkP cd16 un autre EvBqu%..CJest ainsi que, 
par odm d%Fiipe Gr6boire:ZIQ9 M. 19abb& DE & % ~ N O D  est 
s~ctB'&,Rornei:Bvdque d%osis in. parr3bus in@eWum. Je ne 
ferai) ppuint4e récit des difMli6k que cm promotion sou- 
leva ; ilz-fallut m i s  ans pour s o k r  de ces graves difficgIt6s 
qui. pesgrentwr le nouvel Evdque :wec une inexorable ri- . 
guenr Wdans une longue suite de tristes p6rip~iies, condui- 
sant des const5qtîences etfp8mes. Il ne se laissa poht abaiire : 
mais 4-la vei1le:d'une defense que, oaprhs la jurisprudence 
d:alors;on lui~prometfait~devdir "être. victoriwse, il fit Qlater 
sa vertu par sa docile rt5sigoation aux simples 'ddsirs du Sou- 
verain Pontife, qui voulait 6viterfo.t dclat. Je ne puis ce- 
pendant passer sous silence la pensée de foi avec laquelle 
celui qui posst5dait b un .  si haut degrd l'esprit du smrdoce 
en accepta la plénitude. Son 6lBvation 1'6piscopat, dans des 
circonstances où il n'y avait aucun avantage humain, lui 
apparut comme une @ce toute surnaturelle et d'un prix 
inestimable. 14 w &ait p6n6ld de  reconnaissauce envers 1, 
Seigneur. . ' 

I l  &ait heureux de" servir ainsi l'Eglise, p a h d  le jour . 
vint oil la charge pastorale lui fut impost5e par la pr6voyanie 
sollicitude de son oncle, qui crut *avec raison donner une 
gràqde preuve d'amour à son Bglise par le choix d'un tel 
successeur. 

Sous le fardeau qui vint inopinement le surprendre, M. DE 

MAZBROD n'eut guhre q u l  continuer ses labeurs prdc6dentP. Je . 
n'ai pas besoin de vous dire comment il lès &dit toujoun 
plus fructueux. Les pierres elles-mbmm le pmclamomat, b- 
pid& clamabunt. Le hl de son dioca~e est comeit des monu- 
ments de son zèle. Qui ignom ii Marseille que la ville a t  en- 
toude d'we c e i h r e  de pieuses Fortifiktion*, où lesprdtms, 
les œuvres de char& et la saintet6 des servantes du Seigneur 
nous ddfendent contre les assauts de Fenfer t Toutes ces 
pandes mnstructiona sont nouvelles. Les cornmunaut68 
qu'elles renferment vivaient, il 7 a peu dd>annéea encore, 

. . 
sous un to.& diranger. Parlerai-je de ces nombreuses @lises 
BdiEt5es sous les auspices de notre préiat, et .non seulement 
avec les ressources-dont il disposait, ;mais encore au .moyen 
de ses sacrifices. pemnnels et de sa respmsabilit6 plusieurî 

- fois engagée, pour d e s  sommes tr8s.oonsid6rables dans des 
emppnts  qui. greuaient d'hypoth&ques ses propri6t6s p d -  
culi8reb ? Que..ne s'est-il pas fait en ce genre dans son dia- 

. 

cese, que ne &'y, fait-il pas encore9 saos doute, plusieurs de 
ses coep6rateurs ont une part importante du mbrite : sans 
doute, il y a des bdidiâces saci& qu i  seront la grand honneur 
de leur mbmoire. Mais sous quelle impulsion, avec queh en- 
couragemen-, ax-ec quelle a~~istance- ont-ils a@? Quel a 4th 

. le principal promoteur de leurs eovres Moies.?. Et cette, 
belle catb6drale qui sera biehtbt l'orgueil de Marseille, qui 
en faisait depuis vingt am l'ohjet d'incessantes sollicitations, 
p a n d  lYErnpereur en a dot6 notre ville ? Bi que dirai-js de 
ce sanctuaire qui  s'818ve avec tant de splendeur sur notre 
sainte montagne ? le cœur vivant de notre EvBque-s'y &ait si 
fortement attaohb, qu9il a voulu que mort il y filt encore. 
HBlas 1 c'&ait ppur lui une grande douleur avant Sa fin de ne 
Das avoir termine "c7 magnifique ouvrage eu l'honneur da la, 
L 

Mare de Dieu. Pour en assurer l'achbvement, il voulut con- 
tracter uo emprunt qu*il negoci% encore dans sa maladie. 
Puisse sa mbmoire recommander efficacement .cette belle 
auvre à ln pieiise g&msit6 de ses diodsains I 

~ab~él lerai- je  ie qu'il a fait dans l'ordre purement spiri- a 

tue1 ? Sa pens6e embrassait avec une continuelle vigüance 
tout l'ensemble des besoins'dea Ames, toute l'action du mi- 

. nistère de ses pr8W. -11 tenait à multiplier en faveur des 
fideles tous les moyens de d u t .  Je l'si bien des fois entendu 
se plaindre a~ec.tristes&e de l'impuissance de ces moyens, B 
cause de ce que le nombre des ouvriers n'&ait pas en. rapport 
avei 1'6tend;è de la moisson 1 Certes ! quoiqu'on pût lui dire, 
il ne se dissimulait pas. les défaillances d'une partie trop 
considfirable d e  son troupeau, Aussi, aprBs avoir us6 de touPes 
ses ressources, ii faisait entendre bien souvenb les ghrnisse- 
menta du SaintEsprit dans la pribm, d o  qu'aucun ne fût 



pardo de ceux que le.Phre celeste lui avait donnds. Puel bon- 
heu% il -ressentait .quand ses soins avaient rbussi, ne frl t-ce 
que pour une seul6-i%rne ! 11 ~ '~~a f~na i t -pou r l rucune  rien de 
ce qui'pouvaif. Btre utile. Cést a i ~ s i  qu'on le voyait chaque 
jour.:dans l'humbie- riduit du pius paiivre pour donner aux 
malades le sacrement de canfirmatidq comme le secours de 
ses aumdnes Il i ,  aimait toutes ses ouaillesz d'une tendresse 
vraiment paternelle, et.Hl etait inflexible à leur Bgard dans 
ce qu'il jugeait dangereux pour leur saint, il ouvrait avec 
em,prresse'ment au pécheq$les bras de la rniserico'rd6. Son in- 
dulgence se manifestait quelquefois. avec I1expressi8n d'une 
bonth buchante.-Vous savez coinbien il se plaisait BU sein des 
pieuses r h i o n s  et comment i!. se mullipliàit en qielve 
sorte pour s'y rendre. Il trouvait surtout ses délices à distri- 
buer à une grande foule le pain eucharistique, et malgrh la 
fatigue il se rhservait èrclusivement dans ces occasions cette 
fonction Bmiriemment pastorale. . . 

.Il (tait plein d'abandon dans ses rapports avec son clergd 
comme envers la portion chérie de sapfamille. Il avait travail14 
ii amdiorer son sort et A le grandir en toit genre. Il a consi- 
go6 .de sa main l'expression de ses aentimeuts @vers ses"pr6- 
tres dans son te-ment qui, par les dispositions qu'il ren- 
ferme, est un véritable testament d'amour envers son diochse 
et que le notaire'a appelé depuis me hymne à la eda?iié. 

yoici comment il s'exprime en prenant Dieu à témoin de 
ses sentiments : 

a JB m'adresse à vous, mes bien-aimes coop&ateurs, prA- 
tres de mon diochse. Dieu nl'ea ternoin que je vous ai tou- ' 
jours,ai.m& d'un amour paternel. Ceux d'entre vous qui me 
.connaissent le mieux savent jusqu'h quel point ce sentiment 
domine dans mon 'Arne. C'est au point de m'identifier telle- 
ment avec vous que vos peines sont les miennes, que je me 
.r6jouio de voi j%es et que je me suis ipproprié vosvertus en 
me glorifiant devant Dieu et devant les hommes d'avoir requ 
en partage pour mes enfants spkituels :des pr4iies tels qua 
vous. Je le dis avec vérit6 pour votre consolation, mss chers 
fils en ~Bsus-Christ,. dans le cours de mon long Bpiscopat je 

n'ai eu qu'h me louer du bon esprit et de la conduite de môn 
3 
P 

clerg& Les exceptions sont si rares et en si PetiP nombre, que 
- { 

Y 

je n'en parle .que pour confirmer mon-assertion dans l'hono- 4 

rable thmoigpage que je rendsD& la totalit6 der autres. n ' 
4 

Dans sa vie militade, il avait ren-mntd bien des contra- 
dictions et connu l'injustice des jugements des' hommes. Il . 

I 

avait cherche alorsasa consolation e.n' Dieu et dans sa con- 
1 

science. Sa charit&n7en avait pas.été dterée. Yoic-i encore 

dans ce testament, je veux protester hautenient que je par- 
donne de tout cœur à tous ceukqui.ont eu 18 tort de.65 
faire mes ennemis, m'ont calpmni6 ou offend. Je ne me suis 
jamais explique comment il. pouvait se faire qu'il se rencon- . 
t r ~ t  dés gens qui me voulusse& du mal. l'ai pu quelquefois 
contri.ster quelqu'un dans l'exercice des devoirs imphieux de 
mon saint ministbe, mais j'affirme que je n'ai jamais 'voulu 
du mal B personne et que je n'si jamais eu non plus l'inteu. 
tion de faire volontairement de la peine à qui qus ce soit. Je 
ne dis pas seulement lesentiment de la haine; mais celui de 
la rancune a toujours 6th *antipathiqÛ& à ma nature, et 1'04 
m'a souvent entendu dire avec 'b5ritd que je n'avais point de 
mérite à pardonner. Je demande, néanmoins, pardon à tous 
ceux qui croiraient avoir eu à se plaindre de moi, à ceux que 
j'aurais pu offenser ou seulement contrister, protestant de 
nouveau que c'est bien malgré moi et sans en avoir l'inten- 
tion que j'aurais p; leur aéplaire. S'il fallait un garant de 
mes dispbsitions habituelles il ' regard de tous ceux que je 

- viens de citer dans ce fiernier paragraphe, lesquels, j'ose m'en 
flatter, doivent &re gn petit nombre, je transcris ici la prihre 
que je fais chaqué Jour en descendant de l'autel, aprhs avoir 
offert le sain4,sacrifice et en la prCsence du Dieu vivant que 
je viens d'avoir le bonheur de recevoir : Zgnoscg et dimitto 
ex toto corde omnibus inimicis rneis, omnibus me calunnian- 
ti6us, omnibus mihi detrahtitus,  omnibus quocumpue modo 
mihi nocentibw, -vel volentibus mala. Et celle-ci encore aprhs 
avoir prié pour les pécheurs, pour les hérétiques e t  les schisa 
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matipue~, pour .les infid8les,.,pour ceux qui sont dans la tri- 
bulation,ou,press8s.par le malheur., pour mes proches et mes 
amis; pour c e u x ~ u i  se>recommandent &-mes prieres et pour 
les $mes du pucgatoiae, j'ajoute )ces propres paroles .: M2Se- 
rere omnium adversantium mihi, vel qui me aljptcd molestiâ 
aficerunt, :C'est ainsi, dit-il, qu'un ' cbrhtien, qu'un évbque 
se venge. » - , 

Oui, messieurs, ekst &si qu'un cbdtion, qu'un Bvdq;e 
se venge! Je n'ai pas le temps de tout  dire.'^ me faut réser- 
ver B l'historien de notre ~v&ue jusqu'au titre des chapitres 
.de SOS livre futur.. , 

 amour de notre. Evaque pour l'Eglise et son, Chef, -sa 
charith envers 1es.pauvres et sa gdn$reuse sollicitude pour' les 
bonnes, œuvres, sa pidt6, continuelle et vive expression de sa 
grande foi, sà fidelit6 à la pratique de l'oraison mentale tous 
les matins, et à la rhcitation d'une partie du Rosaire tous les 
soirs avant la pzière en commun dans la maison épiscopale, 
les aust6ritBs de sa vie laborieuse et phitente la ferveur de 
sa dévotion envers la sainte Vierge, la femeur plus grande 
encore de sa dhotios envers JBsus-Christ dans le sacrement 
de nos autels; ses pieux Blans et ses doices larmes en prb- 
sence de la divine ~ucharistie, et enfin l'indescriptible bon- 
heur qu'il éprouvait en se voyant entour&-tous les jours d'un 
si grand nombre de fidèles dans l'église où il avait indiqué 
les exercices solennels de i'adoration perp6tnelle, sa recon- 
naissance envers le Seigneur k qui il rapportait l e  succas de 
cette-institution en se livrant aux plus saintes espérances du 
pasteur et du pbre, tout cela, entre une multitude d'autres 
sujels d%dification, demanderait d'interminables pages. 

Vous savez comment la vieillesse vigoureuse de notre saint 
Evbque cachait un principe de mort, qui tout à coup s'est 
manifeste de la manière la plus alarmante. Il n'attendit pas 
que le danger fhmminent  pour receiioir lei derniers sacre- 
ments, il voulut s'y prhparer par une confession gBn6rale et, 
puisque le temps lui Btait amorde, il fiia Iui-meme le jolq 
du saint Viatique. Je ne retracerai point de nwveau ce qu'il 
y, eut de touchant et de tout B fait patriarcal dans te grand 
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acte de religion. Je ne . dirai, ,point l'inexprimable effet. de . 
cette bén6diçtion que chaqiie prêtre vin't successivement re- 
cevoir en arrosant de ses larme8 l a  couche dknl:p8re.&ét à 
quitter pour toujours. ses .enfan& 

sentiments. pour nous et .  de. notre. :dodeua pour .lui. Le. .sou- 
venir de vos paroles, restera ineffaqable,dans nos cœurs. . 

Vous et moi, témoins continuels des souffraoces de cette 
longde maladie, nous pouvons. dire que nous le fûmes aussi 
de la patience, de la $bignation et des- sublimes sentiments 
de pi&& qui marquaient chaque heure de ces jours si-dow 
loureux .;et de ces &its si accaMante~.aw cpin .de.s ql.& hqts. 
mérites,'tels"que Dieu se plait h les accumuler sur la t$te da 
ses fidèles serviteurs, alors que le labeur va finir et que la 
rhompense va commencer. - 

 ais coqment pourrions-nous dkcrire cet enchainement 
de grkes qui viennent visiter et Blever toujours davantage 
ce rare malade embrasçant avec .des &reintes à- la fois si 
douces et si fortes la croix du Sauveur, à laquelle la douleur 
de son corps et l'amou~ de sou cœur le tiennent &galement 
attach6t O vous; q& fdtes ses &ais -et ses enfants,. venez le 
voir encore avant te jour supréme; quel-calme, quelle &ré- 
nité, il vous est donné d'admïrer ! comme il est doux envers sa 
maladie et bienveillant pour ceuxqui l'approchent! comme ce 
caeur aimant est encore plein de vie et cet esprit si vif plein 
de firce'dans ce corps si abattu! on ne saurait Btre malade 
avec plus de dignité, disait un de ses médecins. 

Oui, mais cette. dignitb &t celle de sa vertu. C'est sa foi 
. qui le soutient,.c'est sa foi q* sur l'autel de son sacrifice lui 

communique cette marne dignite sainte, qu'il portait à I'autel 
de sa cath6drale aux jours solennels. 
. On lui a dit sans detour que sa fin était proche. 11 a remer- 

cié celui qui,' surmontant sa douleur,. avait rempli ce devoir 
de sainte amiti6. Le malade se serait volontiers.écri6 avec le 
prophate : Je me suis réJ'oui de ce qu'il m'a été dit : nous en- 
trerons dans la maison du Seigneur (i). 

(1) Pd. CS]; v . i , 



~'Btait vers les derniares heures du soir. Il s'agissait de lui 
donner encore une fois le saint Viatique la messe qui se 
dirait dans la nuit. U demanda qu'on n'attendit pas jusqu'a- 
lors. Il s'entretint avec son confesseur, on le revêtit de son 
costume de chœur et j'eus la consolation de le communier en- ''Y ...? 

: " % '  core une fois après tant d'autres. commanions recues dans le :;< -. 
cours de la maladie, - ,  ,;& mm f 

Le lendemain, fée de la Pentecbte, fallai selon la cou-- 
turne chlbbrer la messe dans sa chambre, maki1 me déclara 
qu'il tenait B ce que je fisse 1;Office pontifical la' cathédrale 
p u r  ne pâs diminuer los solennités de 1'Eglise à cause delui. 
Je ine conformai tristement à des ddsirs qui rkvélaient si par: 
faitement i'Evdque. . .. 

ïi s'occupait de tous ceux qui l'eniouraient et il eut pour 
chacun de nous les paroles les plus touchantes, Il reput pln- 
sieurs prêtres et il leur dit 'entre autres choses : Vous, vous 
êtes encore dans le kmps, et moi je suis sur le sommet & la 
montagne à h porte de mon éternité; il disait à d'autres : 
J a i m  à traiter beaucoup d'affaires, j'ai controcté une p i n d e  
responsabilité,- mais je suis plein de cenfiance Qns la miséri- 
corde de Dieu. - Vers la fin de la journée du lundi, on lui 
annon* le commencement de son agonie. ~ussitdt; 'joignant -. 
les mains, il fit de nouveau et de grand cœur le sacrifice de 
sa vie.-DBs lors une joie divine surabondait dans son $me. 11 
ne voulut plus penser qu'A la mort. Il ne demanda plus les 
soulagements dont son corps avait besoin, entré qu'il était 
daus une sorte de contemplation de son BternitB. 

Quelqu'un lui ayant dit: Mon Père, nous avons besoin de - -  - 
vous, Dieu ne vous refusera pas de vous cGnse+ver encore 
pami  nous, si vous le de-dei. - Oh/ szon, r6pondit-il, 
jamais je ne ferai cette demande. .. Je vie veux qu'une dose, 
que la sainte uolonté de Dieu s'accomplisse. Faites-moi les 
prières des agonisaks.. .. . Mais auparavant donnez-moi mu 
croâx de missionnazre et mon chapelet, ce sont mes. armes. - 
II prit sa croix d'une main et son &apelet de l'autre et ne . 
voulut plus s'en dessaisir un seul instant jusquy8 sa fin, c'est- 
&-dire pendant trente heures encore. On lui fit les priaris des 

, . 
agonisants, il rdpondait 3 toutes avec une animation de foi 
extraordinaire, il nous bknit, bbnit son diocase :et sa famine 
spirituelle, seul calme au milieu de nos (motions bexprima- 
bles. Puis on Sentendit s'(criere: Si j'étais plus saint, je di: 
rais à Dieu : Veni, noli tardan. Et quelques instants aprbs : 
Oh! qu'a iarde à venir ce bon Maître! Je ne suis pas encore 
digne de m'unir à lui.' 

Le mardi qui fut le dernier jour'de sa vie, il entendit 
.deux messes en suivant toptes les prières du c616brant. 
Comme on lkterrogeait àuparavant sur ce qqiil voJait qu'on 
demandàt.à Dieu : Que sa sairate volonté s'accomplisse, répon- 
dit-il, c'kt tout 1; désir de mon cœur. -. Une lettre venait 
d'arriver 'des inissionç de 190r6gon confiées à ses Oblats. Est-" 
ce une lettre d'affaires ou une ~e t t re  Gédi@ation ? demanda- 
i .  - Une lettre d'affaires. - Alors elle n'est pas pour 
moi, je n'ai plus qu'à m'occuper d'une seule affaire, c'est de 
bien mourir. En disant ces mots, il baisa sa croix avec un 
mouvement de tendre affection. - Il voulait qu'on'continu8t 
B lui réciter iles prihres. - On répéta plusieurs fois les Com- 
plies. - Ld d$Mp qui annonpit la bhnkdiction apostoli- 
que que le ~ a i n t - ~ h r e  lui-trairsmetlait arriva en ce moment. 
Je la loi lus, il joignit les maiqs et se recueillit pour recevoir 
cette dernière bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ. - Le 
médecin s'étant approché de son lit : - Ai-je bien longtemps 
encore à .vivre? lui dit-il, oh! comme je voudmis me voir 
mourir pour bien accepter la volonté du bon Dieu. - La 
derniare heure &ait venue, .on rBcita de nouveau Complies, 
sublime prière du ioir & la fin d6 la journée de la vie. A tous 

- les versets qui avaieut quelque' iapport avec sa position, on 
le voyait Blever les mains et donner un assentiment plus 
marqu6. C'est ainsi qu'il disait :- In idipsum dormiam et 
rqu~escam, - in  te; Dom&, speravt, non confundm in 
ceternum. - In  manus tuas, Domine; cornmendo spiritum 
meum. Au Nunc dimittis sa 'figure parut ray8nnante de 
bonheur. 

On récita ensuite le Salve regina, il suivit cette priare. A 
ces pardes : Nobis post hoc exilium mtendP, il ouvrit les 
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yeux ; a os invocations : O demens, d p h ,  il. fit  un l&er 
meuvement en prononpnt les paroles; puis il dit : O duleis 
virgo Marial si,& l'instant m4me;sans aucune commo~ion, il 
expira ... et son &me fut reçue dans lesbras de la cl6mente, 
de la pieuse et de la douce' Vierge Marie ! II l'avait tant aimée 
et tant honor6e durant sa longue- carriare, il l'avait tant fait 
houorer ! - - 

Que n'a-t-il Ct6 possible que tous les diocésains de ce ser- 
dteur de Dieu et de Marie fussent prksents aa spectacle de 
cette mort! Que n'ont-ils pu i n i r  confondre aussitôt leurs 
larhes, le& pribres et leu& esphances avec les ndtres l. Ils 
eussent 415 pBn6trBs comme nous d'un. respect o l i g i e ~ r  en. 
pr6sen& de ce corps inanim6 de 1e.ur pasteui et de leu* 
pare; ils eussent vu la paix du Seigneur empreinte sur cette 
physionomie oïl se montrait marne le sourire d'une preini8n 
&ion des cieux, et ils auraient senti vivement que, sous ces 
voiles lugubres de da mort de ce juste, il y avait une sainte 
et, bienheureuse immortalit6. 

Cependant, 'si notre douleur nyBtait pas s g ~ s  consolation 
aux  eux de la foi, elle Btait encore bien. profonde et bien 
dechhante pour la nature. Aussi eussiez-vous compris le sai-' 
sissement douloureiu de celui qui parle, quana, apr8s le 
dernier soupir de celui qui avait ét.6 tout pour lui, il appro- 
cha respectueusement ses I&vres tremhSantes de ce front glacb 
par la mort et le mouilla de ses larmes filiales. 

Celui que nous pleurons nous a tous laisss orphelins. 
Toutefois, vous, messieurs, vous ne le serez pas longtemps ; 
vous aurez bientdt un Pare. Mais moi, qui me re-ndra celui 
que ja i  perdu ? 
Dans le premier moment de calme, j 3 c r i e  au Souverain 

Pontife pour lui aunonier qu'il g avait un Evbque de moins, 
et quel grand Evjue!  dans l'Eglise de Dieu. Le Vicaire de 
Jd8usrChrbt a daigh me r6pondre lui-mime en ces termes : 
-u  Nous sommes profondément afflige de la mort de ce PrBlat 
a p i ,  distingu6 par son rare amour de la religion, sa pi6tB et 
(( son ~acerdotal, s'honorait encore au plus haut degr6 

p y  fidaité, son attachement et sa respectueuse obBis- 
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a sance pour Nous et io& cette bai; de Pierre. Nous 
u n'arons pas omis dans nos pribres et sacrifices* de recom- 
a mander humblement et  avec instances L'Arne d u  dBfunt au 
u Pére trés-cl6ment des miséricoydes, afin que si quelque - 

. a chose d'humain faisait tache en elle et lui restait encore à 
u expier, il-lui accorde une trbs bBnigne indulgence et l'in- 
« troduise dans la gloiredu~royaume cbleste. n 

O mon Dieu ! qu'il soit f?it b notre EvBque, si cela est n& 
cessaire;.selou la de votre Vicaire ! 

Et vous, 8 mon pare ! du haut du ciel, vous serez encore 
l'ange de votre Eglise. Vous la protbgerez. Votre immortel 
amour ne eessera de parler pour nous .devant le Wne de la 

- 

.gr&ce. Voirs fete zdescendre d'abondantes b6ni5dictions et su i  
le clergB, et sur les fidides de votre diochse, et sur les famil- 
les spirituelles, qui vous sont unies par des liens non moins 
sacras, et sur les membres des familles illustres qo< tiennent 
a vous par lei l i k s  du sang et par des sentiments 6galement 
'dignes de vous. 

VOUS bhirez ausssi celui que vos bontes ont élev6 jusqu'a 
vous dans la pl6nitude d u  sacerdoce. S'il doit bientbt s'&loi- 
gner de votre-tombe; 1a p$nsBe de son cceur le ramènera sans 
cesse vers cette tombe-vénérke ; il viendra vous y chercher en 
esprit cdté de votre saint pr4d4cessbur, y respirer, en quel- 
que sorte, le souvenir de ce que vous fûtes pour lui et se con- 
soler dans lyesp6&nce <luil sera donné au fils de voir son pére 
et d'&tie réuni à lui  dans le vrai séjour- des vivants. 



_ .- . 

TESTAMENT. 

Je soussigd Charles-Joseph-Eugène DE M&moo, &véque 
de Marseille, juge convenable de faire mon testament olo- 

. " graphe ainsi-qu'i): suit. 
Ma prernihre pende, en considérant la mort, dont js dois 

m'occuper en trapnt ces lignes de mes dernieres volont6s, 
est de me .cosfondre en actions de deyut Dieu pour 
m'avoir appelé B &L con4aissance de la v6rit6 dansile sein de 
la sainte Eglise Catholique, Apostolique, f(o&aine, dans 
laquelle j'ai le bonheur de v i ~ r e  el *dans laquelle je veux 
mourir. 

J'implore la mis6ricorde de Dieu, par les mdrites de notre 
divin Sauveur Msus-Christ en qui je mets toute maconfiance, 
pour obtenir le pardon de mes p6ch6s et la @ce de recevoir 
mon %me dans le saint paradis. . . 

J'invoque à cet effet l'intercession de la Trbs-Sainte et 
Immaculh Vierge Marie, MBre de Dieu, o&nt lui rappeler 
en foute humilitd, mais avec consolation, le dfvouement 
filial de toute ma ie et le ddsir que j'3i toujours eu de la 

;i faire'connaitre et aimer et do propager son culte ee tous lieux 
par le ministere de ceux que I'Eglise m'a. donnds pour en- 
fants et qui se sont associas h mes vues. . 

J'invoque aussi l'intercession de tous les Sainb Anges et 

1 

en partieulier de mon saint Bnga Gardien, q<i m'a prhssrv6 
pendant ma vie de tant de dangers pour l'&me et pour le 
corps. 

S'invoque enbore tons les Saints et Saintes du paradis et. 
- particuliérement les Saints palions qyi m'ant 6 6  dom& 

dans mon 'bapt4me, saint Charles, saint Joseph et saint Eu- ' 
,@ne,, Tai la confiance. qu'L l'heure de mon trhpas, Saint 
Joseph, mon Patron de prtidilectioq et ie Patron donne par 
1'Eglise aux agonisaxits, daignera m'assister dans ce moment 
estrame. Je me repose dans le souvenir de l'avoir honore 
avec un parfait sentiment de sa grandeur et de toutes -ies 
prérogatixes qui PBLBvent au-dessus de toute tréature après 
la Trks-Saiste Yieige, sa v6ritable épouse; dé suis heureux de: _, 

, laisser aprés moi des traces de ma juste dkotion à ce grand 
Saipt dans le Propre que j'ai obtenu du Saint-Siége pour mon 
diochse; qui perpétuera son cuite d'une mani& siphciale 
parmi mes clied dioc6saias. 

Pourrais-je oublier de me recommander aux saiutes &mes 
du Purgatoire, moi qùi pendant tout mon épiscopat n'si rien 
n6glig8 pour leur procurer le sonlagement qu'elles ont droit 
d'attendre de la cha~%3 de leurs frhes formant 1'Eg)ise mili- 
tante sur la terre. Sans doute elles rie peuvent plus mériter 
dans leur. ébt present, c'est pourquoi l'Eglise vient con- 
stamment à leur secours. Mais je tiens pour certain que, 
chhères à Dieu comme elles sont, elles peuvent obtenir beau- 
coup de notre Pare oommun en faveur de ceux pour qui elles 
prient. Aussi c'est avec une pleine confiance que je les 
invoque, ne craignapt pas de leur rappeler les titres que me 
donne & leur reconnaissance - .  tout ce que je n'ai cesse de faire 
pour elles. 

Maintenant je replie ma pende sur ceux qui me surui- 
vront et dest par t6us les liens qui nous uuissent que je ré- 
clame& secours de leur charité pour le soulagement de mon 
âme. J'ai bien la confimce que-le Bon Dieu, par s a  miséri- 
corde infinie, m'accordera sin saint Paradis. Oh! oui, cette 
esperance à laquelle nous sommes tous tenus est aussi vive 
dans mon CEUP que la foi et je voudrais pouvoir dite que la 



charit6; Mais c'est pr6cis6rnent la connaissance de l'imperfec- 
tion de cetb charité en moi et les innombrables infidélit& 
que j'ai B me reprocher ei qui l'ont refroidie dans mon Arne, 
aialgrd les gdcee dont j'ai~8tB comble doute ma vie, gui me 
fontwedouter la longueur'et la s6vérité de mon Purgatoire. 
Reconnaissant avoir m$ritB l'Enfer, je #ne  puis qu'acquiescer 
de~toute la plhitude de ma volont6 B la sentence de la peine 
temporaire que la justice de Dieu, temp6rée par sa miséri- 
corde, prononcera contre moi, dussé-je 8tr0 çondamnb h me 
purifier et à expier mes faut@ jusqu'à la fin du monde dans 
ce lieu de souffrance. Ciest cette persuasion qui, pour en 
'abrdger Ir t e r rn~  ddsirable, me fait crier vers les amis que je' 
laisse aprhs moi, en empruntant les.p'rihres de YEglise, mise- 

- - 
remini mei saltem vos amici mei. * 

C'est à ce titre que je m'adresse d'abord à vous, mes bien- 
aimés CoopBrateurs, PrBtres de mon ~iochse. Dieu m'est 
tdmoin que je vous ai toujours aimes d'un amo-ur paternel. 
Ceux d'entre vous qui me connaissent le mieux savent jus- 
qu'A quel p i n t  ce sentiment domine dans mon Arne. c'est au 
point de m'identifier tellement avec vous;. que vos peines. 
sont les mieAes, que je me r6jouis de vos joies et que je me 
suis en quelque sorte approprie vos vertus en niez glorifiant 
devant Dieu et devant les hommes d'avoir recu en partage 
pour mes enfants spirituels des Prbtres tels que vous. Je le 
dis' p e c  vhrii6 pour votre consolation, mes chèrs fils en 
Jésus-Christ, je n'ai eu qu'à me louer du bon esprit et de la 
conduite de mon clerg6. Les exceptions sont si i r e s  et en si 
petit nombre, que je n'en parle que pour confirmer mon 
assertion dans l'honorable thmoignage que le rehds h la tota- 
lité des autres. 

J'esphre que le reste du troupeau que Dieu m'a donué à 
gouverner imitera l'exemple de mes Prbtres et que toutes 
mes ousilles se feront on devoir de prier Dieu pour mon Arne. 
J'ai thch6 dY8tre pour elles un bon Pasteur, soit par les priares 
que je n'ai cesse d'adresser B Dieu pour leur sanctification et 
surtout par le saint Sacrifice de la messe offert journellement 
B cet effet, soit en employant en leur faveur tous les services 

- la9 -. p 

de mon grand rhinisthre, sdit ènfin en me fâisaii repr6senkr 
parmi elles par de bons CoopBrateurs. = 

Je n'ai pas besoin de rappeler & mes &Ores   il les les Reli- 
'gieuses des diveri Ordres qui bdi6pt mon Diocbse par leurs . 
-vertus et leur dhvouement, ce qu'elles $ont toutes'promis. 
Je compte d-c aussi sur leurs puissants suffrages comme 
sur ce; de la famille religieuse dont je suis plus spéciale- 
ment le Pare, et dont &e juqte retenue % détourne de faire - 

ici l'6loge. 
Avant de passer aux dispositions Que j'ai à faire dans ce 

testament, j e  veux protester hautement que je pardonne de 
tout mon cœur à tous ceux qui ont eu le. tort de se faire mes 
ennemis, m10n2.calomni8 ou offens6. Je ne ine suis jamais ' 

- expliqué comment il pouvait se faire qu'il se rencontrât des 
gens qui me voulussent du mal. J:ai pu quelquefois contris- 
!er quelqu'un dans l'exercice des devoirs imphriena b mon 
saint ministere j i a i s  j'af6rrne que je n'ni jamais voulu du 
ma1.à personne et que je n'ai jamais eu non plus l'intention 
de faire vo1ontairement.de la peine qui que ce soit. Je ne dis 
pas seulement le sentiment de la haine, mais celui de la ran- 
cune a toujours 6th antipathique g ma nature et l'on m'a SOU- 

vent entendu dire avec-vérité que je  n'avais point de mérite 
à pardonner..~e demande n4anrnoins pardon B tous ceux qui 
croiraient avoir eu à se plaindre de moi, B ceux que j'aurais 
pu offenser ou seulemënt contrister, protestant de nouveau 
que c'est bïen malgr& moi et sans en avoir l'intention que 
j'auiais pu leur dbplaire. S'il fallait un garant de mes dispo- 
sitions habituelles à 1'Bgard de tous ceux que je viens de citer 
dans ce dernier paragraphe, lesquels, j'ose m'en flatter, 
diivent Btre en petit n o i b i s ,  je transcris ici la pribre que je 
fais chaque jour en descendant de l'autel aprbs avoir offert le 
saint S i i ~ d k e  et en la  prhsence du Dieu vivant que je viens 
d'avoir'le bonh"eur de iecevoir : Ignosca*et dimitto ex roto 
corde omnibus inimicis meis, o t n n i h  m e  calumqantibus, 
omnibus quocurnpue modo hihi nocenlibus, vel solenribus 
mala. Et celle-ci ewore après avoir prie pour les pécheurs, 
pour les hérhtiqaes et les schismatiques, pour les infideles, 



pour ceux qui sont dans la tribulation ou pressés par le mal- 
heur, pour mes proches et mes amis, pour ceux qui se recom- 
mandent à mes prieres et pour les ilmes du purgatoire, 
j'ajoute ces propres paroles : ~ i s e & e  omnium aduersantium 
mai, vel.quô me aliqzrd molestiâ affecerunt. C'est ainsi qu'un 
chdtien, qu'un Qvbque se venge.. , ' 

- .  - 

M. T~mnri,  Prévôt du Chapitre. 
M. FABRE, Supérieur d i  Grand SQminaire. 

. " 

LIIGATAIRE A TITRE UNIVERSEL 
Be tous ks b i m  patri&miauz, à charge de divers hgs en 

faveur des autres membres de la famille. 
lie marquis-DE BOISGELIN, son neveu. ' 

LEGATAIHES PARTICULIERS, 
Aux futurs Évêques de Marseille : 

Les meubles- du palais Bpiscopal qui n'appartiennent pas à 
l'Etat. 

L'anneau et la croix de M@ J.-B. Gault. 
Au Grand SBminaire : 

Une campagne au quartier de Saint-Louis, pras Marseille, 
sous charge de jouissance de l'habitation en faveur des 
futurs Evhques de Marseille. - 

Une propriBt6 au quartier de Saint-Jullien, prhs Marseille. 
Plusieurs immepbles rues Barthdlemy -et des Petits-Pares. 

Au Chapitre : - 
Un Christ en ivoire, une crosse ayant appartenu à S. B. 

Mgr le Cardinal de Latil. 
Maison et ancienne chapelle des Phitents noirs. 

, . 
A -la commune de Marssille.: 

Terrain sur le Prado pour y bitir une 6glise. : 

Terrains et constructions au quartier du Bas-Cannet. . 

Terrains au quartier du  Grand-Pin. 
- Terrains et chapelle au quartier de ~ostoliv&' 

A la fabrique de la paroisse de Saint-Vincent de Paul : . 
Un immeuble rue ~ a r t 6 é l e m ~ .  

A-la fabrique d i  la paksse d'Allauch : 
La chapelle de la congrkgatiori des filles. 

A la fabrique de la parokse de Cassis : 
Une propiiété servant à la congrBgation dite de la Jeunesse 

~hrdtienne .' . . . J  
Pour un monument à la mkmoire de Mgr de Mazenod, . , 

.son oncle, ancien ~ v ê ~ u e  de Marseille : 
' ' Dix m i b  francs; 

A M. Vitigliano,. directeur de. l'Buvre des Oiphelios : 
Dix mille francs. 

Aux ~ r b e s -  de ~ a i n t - ~ ~ n - d e - ~ i e u  . . à Saint-Bnrthklemy, 
banlieue de Marseille : 

' Six mille Mncs. ' 

A la fabrique de .la. paroisse de la Major, ,à Marseille, 
. avec destination speciale : 

Cinq mille francs. 

A la fabrique da l a  paroisse. de Saint-Laurent, à Mar- 
seille, avec destination spéciale : 

Cinq mille francs. 

A la fabrique de i a  paroisse de N.-D. du Mont Carmel, B 
- . Marseille, avec destination spéciale : 

Cinq mille fiancs : D 

A la fabrique de la parnise de Saint-Cannat, B Mar- 
se'ille, avec destination spéciale : 

Cinq mille francs, 
4 



A ia fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, 3. 
Marseille, avec destination spéciale : 

- Cinq mille .francs. 

A la fabrique de la paroisse de Mmgues, à Marseille, 
avec destination spdciale : 

Cinq mille francs. . , 
A Ta fabrique de la paroisse de Saint;M$rtin,d Marseille, 

pour Btre distribues immédiatement aux pauvres : ' 
Cent francs. - 

A. la fabrique de laj&isse de Saint-Ferréol, h Marseille, 
pour Btre distribues immédiatement aux pauvres: 

Cent francs. . 
A la fabrique de la de saint-~héodore, h Mar- . 

seille, pour étre distribués immédiatement aux pau- 
vres : 

cent francs. 
. . 

A la fabrique de la paroisse die Saint-Lazare, i Marseille, 
pour Atre distribués immediatement aux pauvres. 

Cent francs. 
A la fabrique de la paroisse de saint-vincent de Paul, 

à Marseille, pour étre distribués immédiatement aux .. 
pauvres : 

Cent francs. -. 
' , A la fabrique de la paroisse desairit-Joseph, l Marseille, 

pour dtre distribués iqmédiatement aux pauvres : 
Cent francs. 

A la fabrique de la paroisse de Saint-Michel, &Marseille, . - 
. pour Atre distribués immédiatement aux pauvres : 

Cent francs. 

A l a  fabrique de la paroisse de Saint-Adrien, Marseille, 
pour 8t e distribués immédiatement aux pauvres : . 

cent francs. < 
A la fabrique de la paroisse d'Aubagne, avec destination 

spdciale : 
Trois mille francs. 

A la fabrique de la &oisse de la ~ i c k t ,  avec destination 
spéciale : 

Trois mille francs. 
A la fabrique de la paroissed'Allauch, avec destination ' 

spéciale i 
l'roi; mille.. francs. 

A la fabrique de la'paroisse d'Auriol : 
Abandon de ce qu'elle peukdevoir. ' . 

A la fabrique de la paroisse de Saint-Louis, avee desti- 
nation spéciale : ' 

Deux mille francs. 
A la fab;bique L la paroisse ,de Roque+aire, avec derti-' 

nation spéciale : 
Deux mille francs. 

A la fabrique de la paroisse de Cassis, avec destination 
8 .  

sphciale : 
Deux mille francs. 

A la fabrique de'la paroisse dé Gnges, avec destination 
spéciab : 

C -  . 
Deux mille francs. . . . 

: A la fabrique de la paroisse de Saint-Savournin, avec 
destination spéciale : 

Deux mille francs. . 

A la fabrique de la paroisse de la Penne-les-Aubagne, 
avec destination spéciale : 

Mille francs. 
A la fabrique de la de GrBasque, avec destina. . - 

tion spéciale : - 
Mille francs. ' ? 

A la fabrique de la de Saint-Laurent du Verdon 
. (Bassqs~hlpes) , avec destination spéciale ; 

Trois mille francs. 9 

Aux Petites-Seurs des Pauvres de Marseille, en sus des 
dons faits pour la fondation : 

Mille francs, - 
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~ux 'o r~he l i ne s  du CholBra, de Marseille : . 

Trois mille francs. 
A 1'fBuure des Servantes, de Marseille : 

Trois smille francs. 
A 1'ûEuvre du Refuge, de Marseille : 

~ r &  mille.francs. 
- ,  

A l'CEuvre de la Grande-Misericorde : - 

Trois mille francs. ' -  

A YCEuvre de la Bienfaisape Chr6lienne : 
Trois mille francs. 

Au Bureau de Bienfaisance de la ville d'Aix : 
Trois mille francs. 

A chacun des cinq curés de la ville d'Aix, pour les pau- 
vres : 

Cent francs. 

Aux Religieuses de Sainte-Claire, de Marseille : 
Cent francs par an. 

Aux Religieuses Capucines, de Marseille : 
Cent 'francs par an. 

Aux Religieuses Minimes, de Marseille r 
Cent francs par an. 

A fMgr*  de Tours et de CBramo : 
Les croix pectorales et un anneau. 

A M. Cailhol, vicaire g6néral : 
Un ornement. . - 

A MM. Carbonnel, secrétaire gbnbral, et Blanc, pro- 
secretaire : 

Un calice en vermeil. 

A trente-degx Nuvres, pris à raison de deux par paroissc 
de la-ville de Marseille : 

Un hahiiiement complet. 
Au clergé du diocbse de Marseille : 

Deux mille rétributions de messes. 

Deux mille rétributions de messes. 
A sa maison domestique et q u e l p  autres, divers legs 

et pensions. 

~ i y t 6 . f  CHARLES-JOSEPH-EUGCN~> 
Evt?que de Marseille. 



- .  
SAINT-JOSEPH. 

' Saint  osep ph Blntil le patron de noire Congrégation et- 
de notre T. R. P. Svpdrieiir génèial, nous-pensons qu'il 
sera agrhabls aux lecteurs des ANNALES d e  possdder le 
texte d i  ddcrel de Pie IX .$$-a confdr6 A saint Joseph 
le'titre de Protecteur de l'l3gIis'e ~inlverselle. Voici ce- 
ddcret : 

' 

donnant saint Joseph pouf patron a i'Eglise universelle. 

. . 
DECRETUM UABIS ET ORBIS. 

i Quemadmodum Deus Josephurn illym à Jacobo Patriar- 
cha progenitum præpositiirn constituerat-universe terræ . 
Bgypli -ut populo frumenta servaret, ita temporuh~pleni- 
tudine adventante cum Filiuin suum Unigenitum mundi 
SalvNorem in terrain missurus-esset, alium selegil Jose- 
phum,' cujus i11e'~rirnus lypum gesserat, quemque fecjt 
Dominum et Principeni domus ac possessioiiis suie, prin- 
eipaliumque thesaiirorurn suorum custodeni elegit. Siqui- 
dem desponsatam sibi habuit Immaculataui Virgi-nem Ma- 
rinni, ex qua dc Spiritu Sancto natus est Dominus noster 
Jesus Christus, qui npuù homines putari diinatus est fi- 
lius Josephi, illique subditus fuit. Et quem lot reges ac pro- 
phelæ ~ i d e r e  exoptqeran t islt! Joseph non lantum vidit, 
sed cum eo conversalus, eumque paterno affectu com- 
plox~s, deosculatusque est ; necnon~~olertissiine eoutrivit 
quem populus fidelis uti panem de cœlo des'censum sume- 
retad vitam reiernam coiisequeiidam. Ob sublimem hano 

dignitatem quam Deus fidelissirno h i c  servo si10 contulit, 
semper Beatissimum Josephum post Deiparam:Virgiiiem 
ejus sponsam Ecclesia summo honore ac laudibus prose- . 
cota est, ejusdemque interventim in rebus anxiis implo- 
ravit. ~ e m &  crimtristissimis bisce t e h ~ o r i b u s ~ c c l e s i a i ~ s a  
abhosibns;ndiqae inseclata adeogravioribusopprimatltr . 

calainitstibus, nl impii homines portas inFeri adversus 
e a u  tandem prevalere autumarent, ideo Venerabiles 
universi Orbis Catholici Sacrorum Antistitecr suasacChristi 
fidelium eoium c u r e  concreditorum preces ~ o r n m o  PO& 
tifici porrexerunt, -quibus petebnnt nt sanctum Josephum . 
Satholicae ~cc ies iæ patronum constiluere dignaretur. 

" 

Deinde eum in sacra CEeumekca Sgnodo Vaticana eas- 
d e k  postulationes et vota enixius renovassan t ,  Sanctissi- 
mus Dominos noster PIUS Papa IX nuperrima ac luctuosa 
rerum conditione cornmotus ut potentissimo sancti Pa- 
triaichcb~e Josephi pat;ocinio se ac'fideles omnes commit- 
teret Sacrorum Antistitum votis salisfacere voluit, eumque 
CATHOLICiE ECCLESLÈ PATRONUM solemniter decla- 

. ravit ; illiusque festüm die decirna=nona @aAii occurens, 
in posterum sub ritu duplici primæ classis, attamen 
sine Octava, Yatione Quadragesimæ, celebrari mandavit. 
Disposuit .insuper ot hac die Deiparæ Virgini Imma- 
culaire ac castissimi Josephi Sponsæ sacra hujosmodi de- 
claratio per præseqs Sacrornm Riluum Congregalionis 
Decretum publici juris fieret. . . 

Contrariis non obstantibus qÜibuscumque. 

Die VIII decembris-anni MDCCCLXX. 

. ' . C., ~ ~ i s c o ~ u s  Ostien-et Veliternen. 
Card. PATRIZI, S. R. C. Praf. 

D. BARTOLINI, S. R. C. Secretarius. 
Loco + Signi. 





. ,  

- .  - 
Le fbte de l'Immacu18e Conception a dt6 c616brde avec 

grandesolennit8 dans notre chapelle de la rce Saint- 
Pétembourg, B Paris, S. le Cardinal ~ u i b e r t  nous 

. u fait, comme les anndes pxvMdentes, lphonne;r .de 
dire le messe et de partager notre dlner de,famille.. Le 
quartier, habitue maintenant i$ cette $ilsite annuelle, 
&ait en f&te, e t  la messe de communion a BtB on ne peut 

. pliIs-édifiante.. Son Erninence a adresei h l'auditoire 
quelques avis pleins da pidtd et aussi d'anloritd sur le 
support qu'il faut faire des rn6chaats; Elle a commente 
ces deux pensees da aajnt Augustin : .Dieu laisse les 
mkchaiits au milieu des justes pour le?rdonner le temps 
de se couvertir et aussi pour exeraer la p4tjence des 
bons. « Supporte2 les mdchants et priez pour eux ; soyez 
patients comme Dieu et n'exercez patience de per- 
sonne, D a ajoutd avec be&coue' d'esprit le-vhnérable 
cardinal. 

Les convives invités B notre dîner de cornmunaut4 
étaient: MM. Lagarde, vicaire général, et Reulet, cha- 
noine; Gayrard, cure de saint-LOU& dlAntib, notre pa- 
roisse, et le R. P. de Gabriac, recteur de la magnifique 
dcole Saint-Ignace,' rue de Madrid; dans le voisinage de 
notre maison. 

Les 20, Si e h 2  fdvrier, les exe&es de l'Adoration 
- perpétuelle ont eu lieu dans c.ette m&me chapelle de la 

rue Saint-Pétersbourg. Le triduom a-PB prhcùé par le 
R. P. REY, qui a, denx fois par jour, commente avec 
beaucoup de talent cette parole de Notre-Seigneur : 

Ego sum uiu, v e t t h s  et vita. Mgr Richard,-archevêque de 
Larisse, coadjut,eur de S. Em. le Cardinal ' Arche- 
vêque de Paris, nous a fait l'honneur de visiter, notre 
diapelle et d'y dire la messe le dernier jour: Comme au 
jour de ~mmacol6e  Conception, tous les fideles q<ii rem- 
plissaient la chapelle .SB sont approchds de la sainte - 

table. Mgr de Larisse leur a-adressé une courte homelie 
ernpreinteade la plus exquise p.iété ; avüat de se retirer, 
Sa Grandeur a voulu visite" l'emplacement de la future- 
chapelle et les constructions de la maison nouvelle. Le 
passage de ce yint.pontife a smbaonk-nos âmes d'un 
parfum de piété. Le soir a eu lieu la clûture solennelie 
des exercices de l'Adoration. Des chants fort beaux,>ese- 
cutds par kies artistes et une helle illumination prépar6e 

nos Frkres co~vers,  ont ajoulé à i'éclat de la CM- 
monie. 

Le R. P. ANTBXNE, Provincial~du Canada, a p r b  avoir 
fait un séjour dé quelques _ -  , semaines à Rome, s'est em- 
bnrqué le 6 février, ii Liverpool, pour ~revenira son poste. 
Q.uelques semaines ap&, Me Duhamel, Bvêque d'0t- 
tawa, que le'rév8rend Père avait nccomprtgué d u s  son 
voyage, rentrait en Frâoce et, après une courte halle 
dans notre. maison de Paris, partait pour Liverpool, ou il 
n d û  sleintarquer le 27 février pour l'Amérique. 

Les journaux de Ceyb.n donnent ,de longs détails sur la 
magnifique réception qiri a été faite ail R. P. SOULLIEB, 
visiteur du vicariat, à son-arrivée à Jaffna. Ces docu- 
menk, airivés trop tacd pour.ètre insérés daus ce numéro 
des Annales, trouveront plus tard leur place dans notre 
publicatid. + ' ' 

Des omissions et des erreurs typographiques -i&lon- 
laires ont dtQ faites dans le dernier numéro. Noiis nous 
contenterons d'en signaler quelques-unes sous forme 
d'errata. Dans le compte rendu de la retraite de la maison 



de Paris, le nom du R. P. TATIN, supériear du scolasticat 
d'Autun, a et6 oublié dans la liste des retraitants. Dans 
le rapport de Saint-Andelain,.on a Acrit ainside nom d'un 

, père missionnaire : le R. P. Gkrard ; c'est GIRARD qu'il  
faut lire. Daus l'extrait .de la circulaire de MF de lvevers 
on a Bcrit : à la suite du synode de 4876; c'est 1878 qu'il 
faut lire. . 

Dans la leltre de L40a XIIl  à M; Bonjean, à la sep .  
f i h e  ligne, on a écrh: ergo vos; c'est ergà vos qu'il faut 
lire. 

Nous de cette circonstancg prier les 
correspond&s des ~ n n a l e i  d'écriki toujours trks-lisi-. 
blement les noms propres et les noms de villes et de pays, 
et d'écrire les chiffres sans abréviation et en toutes 
lettres. Les lecleurs et les correspondants comprendront 
facilement que, dans une publication qui tient beaucoup 
de la nature du journal dans sa composition matériellc, 

, il est impossible que quelqiies erreurs typographiques 
.ne se glissent par. de temps en temps. Nous les prions 
de faciliter le travail de la rédaction et d'excuser I'iin- 
perfection de quelques. détails. 

CEYLAN. - 
Jaffna, 12 mars 1879. 

. . 
L'Inde catholique posséde un trésor précieux dont elle 

est juslement fière : c9est.le corps du grand apôtre de l'Est, 
saint ~ r an~o i s -~av i e r ,  miriculeuskment conserrt? intact 
A Goa depuis plul d$ lroiss&cles. 

Or, pendant que sur tous les poinls du globe les masses, 
inquiètes de G e n i r ;  se sentent instinctivement poussées 

-vers les. gauictuair'es célèbres pour obtenir d'en haut les 
miséricordes et les grâces plus que jamaie nécessaires, 
l'Inde aussi a senti le besoin, au miiieu de ses calamiths 
rdcentes, d'aller implorer aide et protection prés de son 
glorieux apbtre. 

T. XVIt .  





togal avait bien! ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ & & r  y ~ q  nouvelle sxposilion 
y- 

solenneHe du saint cq-ps à la v&&iion des fidhles. celte- 

. pour un év&que missionn&e d'aller satisfaire sa dé'io- 
tion et implorer pour les siens rine participation nonvelle 
a cet esprit apo$i$ie  * JI.*, W. det>prJa&. le cœur de saint . -<a r  $2 

François~Xûviep. Ce motif de  pi&$, joint h d'autres consi- 
dérations se rattachant aux intérêts du vicnrfat, délermi- 
nbrent S. Gr. MG BONJEAN à se rendre aux p m a n t e s  

, , 

irnita<ion<d~id~~e~~r~d~k8~ue kodles no9 moins pres- 
" santes de Mgr-MEURIN, vicaire apostolique de ~ o r r i b a ~ ;  et 

ainsi fu t  rdsolu ce long et int6ress;int p&lerinage. 
Conformément aux d4sipt qpe vous &ez bien roulu 

faire expimer à l'heureux compagnon de doy& de 
Sa Graadew, je twtqrti, mon frBs, r&$i;encl, Père, de 
vous faire un rQci nbr~g6. et de vo& sjgoaier qa eiq!ies- 
uneqi$s, &llpqek pandas choses qu'il nous û 6té donné 
d'admirer durant ce long trajet.'Puissent ces lignes vous 
êlre agréables et inléresser les membres de notre chère 
Congrégation ! - .  

Le mardi soir 92 octoby, Monseigneur et moi, accom- 
pagnés du frére Murphy, qui allait pasier quelques se- 
maines à Korneçala pour sa santé, @mes congé de la 
co9mÙuauté de ~ h n a ,  et ie lendemaii non; mooiions a 
bord du &adura, superbe stearner.de la compü&ie indo- 
briiannique, qui devait now transporter A Colombo. 
Aprés avoir long6 la c8te est de Ceylan et relâché un jour 
à pointe-de- alles pour dire dernier adieu à l'escel- 

. lente dame Collin, qui ,  aprbs avoir fait au vicariat le don 
géndreux de deux de ses fils, allait regagner la France, 

B 

nous'arrivâmes heu~easeméntp ColoMbo l e  dimanche ' 
matin 9'7 >octob*ir; i3 temps POUF o&ir le  saint sacrifice de 

, > la messe; - > 

Notre 'séjomr dansi là  'capitxle fut coiirt. Dès le lendee 
main, nous prenions le chemin de fer e t  nous arrivions 
v e ~ s m i d i  à Hcmre@a; oh Sa Ilrandeu$ se proposait- d e  
passei l e s  cfwlijues joms qui devaient précdder notw 
88paFt.pour 4'Inde. 

. . L'airn<uMe hospitaWdu R. P. DUPFO. le $aisir de revoir , 
- plnsieors de nosVPBres e t  Saauifs et d'admirer. les: d6ve. 

Ieppernehls qim p4eanent,~.d9wa&e e-n anndde,.les arphs- 
- linats, dcotes, et.natres e n m e s  de cette intéressanle mi': 

sion, noas firent parattre trop rapides les quelques jours 
. noos passâmes ainsi en famille. 

Nous devioiis uons embarquer pour l'Inde par le stea- 
merdu 8 noGd.; ma&, trompés par un ami trop of- 
ficieux qifi s'&ait engagk 'A tioos' infosm-er & temps du 

. ' départ-ctu. baieau', nous edmes en revenanl le 9 d e  Kor- 
, negara à-Coltimbo la  d&eplion-dlapprendre que le steamer 

était psrti lia &le et'qrie nous avions' ddsormais à subir 
une longuk semaine d'attente. Il fallut en prendre notre 
parti le plus pbilosopbiquemeot possible. Du reste, l'hos- 
pitalité toute eordide des rédpends Pères Sylvestrins, 
contribua notablement à noris faire accepter ce mé- 
compte a-vec résignation.' 

Nous profitames +te notre s é j o u ~  forcé dans fa capitale 
de Ceylan pour e n  visiter les principaux monuments. 

. Ainsi nous pnrnee aller voir tour à tour les belles insti- 
tutions de la mission, le co'uvent des Sœurs du Bon-Pas- 
teur, que l'on vi.ent récemment de doter d'une jolie 
chapelle gothique, l'dcole des Frères de la doctrine chré- 
tienne, les principales églises de la ville, et, entre autres, 
la nouvelle cathédrale, dont e style et les belles pro- ( parlions feront, m e  fois finie, 1 un des plrio beaux  orne^ 





européennes et cinquante externes. Là, une rdception 
solenhelle avec &sique, pibce, cantke et compliment 
fut hile B Monseigneur. En somme, Poona est uue tr6s 
belle ville d'environ 450 Oûû habitants; sa temperatore, 
rafralchie par les hautes montagnes qui l'entourent, en a 
faitJe rendez-roiis du grand monde de Bombay du&t 
les mois d e  chaleur. Le quartier europeen surtout, avec 
les jolies villas, jardins anglais et riches avenues qui 

D 

r 

- m-4 - 
jAprks.avoir travezs8 te sndxia 1Xnde; une partie de la 

prdsidence de Madras, les lhatt-i du* 1uyzam dJHyderabad 
ef Mest de-18: prdsidence de- Bombay, *nous arrivames 

. heureoseofeut 6 Poona le dimanche matin %novembre. 
Li, MP MEORIN attendait Sa &andeur, qu'il accueiliit 
avec cette affection profonde qui unit deuxneurs battant 

l'unisson. . ;+ , 

. Entre ces deux prdats se remarquent en effetp.pl!- 
sieurs traits de' ressemblance : mkme dévouement au 
Saint-'Siège, &me ardeur: dans l& luites*ho&e l'liéré- 
sie' - L - - -  1'ai8meièle-et + m 8 m e s - a ~ 8 - v ~ . e s - p o m + ' a c -  
çroi6sement de notre sainte religion. Au& une amiti6 
des plus intimes les a-t-elle réunis, et c'dtait un spectacle 
touchant de voir'les mutuels tdmoignages dlaffection et 
d'estime que  se donnaieht ces den* ch+mpioos de lu  
'vérité. 

Avec la grilce qui le caractérise, MPMEUIUN s'empressa 
de faEe ii Sa ~randeur ' les  honneurs de sa &. Notre 
premikre visite fut B la belle Bgh'se da saint Patrick, dont 
nous.odmir8mes la nef l a n c b ,  le riche autel de granit 
peint, 'le tabernacle et I'expasition en boiseries artiste- 
ment sculptées. Dans la soirée, àprès nous avoir fait visi- 
ter l'école anglaise des garçons, dirigée par les rdvérends 
Pères Jdsuites, Me MEUBIN nous conduisit Bu magnifique 
couvent des Sceurs de -Jesus et de Marie qui tiennent A 
Poona un beau pensionnat d'environ cent ieunes filles 

. . 

.-- 466 -y - 

lkroisihen t, d o o n e ~ t  cette viiie . orLaspect. v&iment 

aristocratiquec- ,> 1 . -- : . , . l + .  Y , t ' "  

N ~ ~ f ~ m e a . c o u e ù e r  Br .kee ,  chqrm,qhr&idence 
chapelain mililaire,et distante de Poona d'enviroq3 eu 

. 

4 milles ; puis,.le tendornoin nu mtitin, nous,pripes, toi9 
ensemble le chamiii de fer pour sans rendre à Bombay. 
Le l~a je t  de 120 milles qui-sbpace cesr*ux ci\& est-des 
plus- pit!oresqaes; Le train desceid par une pente de 
1 pied sur 30 et même 27, .de.la.cri%e des montagnes 
dong la sall6c de Bombay. La.majotueyse graiideur dud 
paysage, la.multiplicit0 d e ~ t ~ n ç l s , ~  @ gigantesques pro- 
Fortifns des viaducs, suspendus sur des abîmes et cou- 
rant d'lin flan; d e  la rnontngne à l'autre, tout concourt à 
faire naître dans le.cceur du voyageur un sentiment d'ad- 
miration mèl6 de terreur. A Latombée de la nuit et B la 
lueur des niillkrs - -  de becs - de gaz qui illuminent ses palais, 
nous entrhmes dans la gi-ande Babylone de l'Est, dans la 
cite reine-des Indes. 

hrani de-poursuivre le r8cil de notre pèleiinaga vers 
Goa, je vous prierai d~ faire halte un rnomentdags cette 
cite snperbe poiir y admirer avec nous qiielques~unes 
des merveilles qu'eue renferme, 

Bombay depasse en splendeur tout ce que la reuom- 
. d e  nous en avait appris. Ceîle ville opulente, où s'agi- 
tent plos de 700000 habita& p o t ,  par son commerce. 
la mapifieente-&e ses monumenls et la beauté de son 
port, compapble, dibon, a la baie de Naples, soutenir le 
parallèle ive; les plus belles villes dlEarope. Bombay est 
le rendez-voiis do tous les peuples de l'Asie : Européens, 
Musiilmans, Juib, Parsees, Maraltes, etc., s'y rencontrent 

i X 2 ' "  
@&@: 

p&le-mble. ~ o s h m e s  orientaux des plus variés, riches 
$$&: ;@ 

équipag&, langages de toutes sortes, frappent B la fois $3@: 
L'œil et l'oreille des visiteu La plupart des (difices sont &?$ 

de trois ?i quatre Btoges. coll&ges de PUniversit6, la 
@ 3 @ 

i& 



biblititlrëqoe avec!: sa "tour gigantesque, le secrbtariat, 
, l>hbtel de la marine, les offièes des t61dgrapbes et des 

p'ü~f&(j,l'e4~bbl~@~~iai1~~avi'eP', sa's mentionner une foule 
d'aitres! Addifiees publics, ne sont rien moins ,que des 
pa1ais;'En un :mot., l'on peut dire que Bombay unit le raF- 
fineheat et lesspletide~rs de la civilisation &derne nu 
1u;è'et i a  magnificence oriwitale. Mais, pour un Mis- 
sionniire, il $ a quelque chose dans .cette ville de plus iii: . 
féie'ssant encore qÛe toutes ces merveilles de l'art et de i n  
richesse, je veux parler des s ~ p e r b e ~ i n s  ti t ut& ca tho- 
litpies 'qiiè votiluk bien- nous faire visiter minutieusement 
MF MEDIUN. Je n'essayerai point de vous les dtkrire en 
détail, une simple nomenclature suffira pour vous faire 
apprdcier l'état avancé de la mission B cet endroit. 

. Notre premibre visite fut au bel orphelinat de garçons 
europdens, à Byculla, lequel compte envirori'deus cent 
soixant6dix-huit.pensionuaires et cinquante-deux ex- 
ternes, puis ?I la crhche destinde B recevoir les 'enfants 
orphelins ou ~bandonnes, de descendance europdenne et 
eurasienne; les reiigieuses dites ~ i l k s  de la Croix ont 
charge d b  cette inléressante institution. Le lendemain, 

- Sa Grandeur nous conduisit aux deux autres magni6ques 
orphelinats indigènes de Bandora, dans l'nle de Salsette : 
l'un, da garqons, tenu par les Pères Jhsuites, compte en- 

. viron cent quatre-~ngts dlhves; l'autre, diigd par les 
Filles de In Croix, renferme peu prBs tient enfants. Au 
retour de cette belle promenade, nous visitBmes le grand 
pensionnat de Parel, b, sous la direction des religieuses 
de Jdsus et de Marie, plus de cent BIBves europdennes 
reçoivent une haute Bducaüon; enfin, l'œuvre des veuves . 
et I'dcole externe de Mazagon. Toutes ces instilulions, 
$U~WS d'un nombreux personnel enseignant, se com- 
.posent de Pastes et magnifiques bdifices P trois et quatre 
étages.  ais; que vous dirai-je du fameux collbge Saint- 

* 

Xavier ? t .  Cet établissement -est .une -des   merveilles de 
, 

Bombay; somptueux ddifice. ti qualre.6tages; sept cents 
klèves se préparant an: baccalauréat; vingt-trois profes- 
seurs jdsuites rBputBs pour leur savoir -et aidés. de- cinq . 

. 

maitres séculiers, tout. est lit s u d e  plus grand pied et fait 
le plus &nd honneur à lamission catholique et au vieaire 
apostolique. de-Bombay. Je nepous dirai rien des ma@ 
fiques presses de la mission,-au nombre de hait, dont 
deux d la mécanique, et d'oh sortent avec de nombreuses . 3 

. brochures, la cdl~bre Pastoral Gazette de Bombay en 
latin, .l'ln&-Catholic<r en portngaia, et le Bombay-Ba- 

. miner ene;8nglais. Pour terminer cet exposé des insti- 
.tutions calholi&uk de Bombay, j'ajouterai que depuis 
l'ande 1868 Me MEU.RIR a réuni et dépensé en- can- 
structions de ce geni e la somme énbrme de 500000 rou- 
pies, soit i 25OWO francs. Ce chiffre, mieux qua tout ce e .  

que je pourrais dirè, proore le zèleeet l'habiletd de I'in- 
hligable évêque de Bombay. La veille de ' noire depart 

. pour Goa futsonsacrde à une autre excursion pleine 
d'intérêt : aux fameuses caves d?$léphanta. La montagne . 
qui recae ces excavations gigantesques, borne l'extrh- 
mité est de la baie servant de port. Un steam-launch nous 
transporta rapidemen4 ail pied de cette montagne que 
nous escalad8rnes par un escalier.fabriqu4 dans le roc. 
~ a * s  le'ilanc de la montagne on-a creusP une vaste salle 
dont la voûte est supportée par d'énormes piliers mo- 
nolithes magnifiy~ement sculptés. Au fond de cette pre- 
mière salle d'éntrée, l'on aperçoit un groupe fort bien 
c0hSerd de la Trimourty : les trois bustes de Bkahma, 
Vkhnou et Siva sont ciselés dans le roc. Deux autres 
salles spacieuses, qui servent comme d'ailes B celle du 
centre, ont les parois chargées de sculptures et de grou- 
pes de dieux et de dbesses les principaux 
dpisodes de la mythologie travail de ces 



divefi& sculptarbs-mt géndrahmtyitl. d'un ;fihi rernnr- 
t$mble; NSotre aimable ciCeronaj-M~r:Mw~rio, voulri t bien 
mbs'expliquer le& dé.tiiiZl~ b sms des groupes divers de ce 

A tdrnple-fameox, v6rilallc ,fableau de la tkt3ogonie in- 
dienne. Mnsi furentemploy4~ les jours trop rapides que 
nous passames B Bombay. Le 29 novembre, vers dix 
heures ou matin;en eo&sgnie de W. SS. Mioera, 
Bahxenn, et ~A~ns~o ;~ i ca ' i r e  ~ ~ o g t o l i ~ u e  d98yderabad, a -  
rivfj.de la veille; des vicaires généraux de p ad ras' et de 
Bombay, d'un- oomb~e~considdraMe de pè& &rangers 
et'dr&~ld8ias~iques desJa:j uri-diction da Goa, et d'environ 
cinq ce& pblerins Iaiquarj, nous mous embarquames 
pour Goa A bord da steamer l'Alabama, fr6t4 exclusive- 
ment pour le transport des phlerins; un beau tableau de 

* saint François-Xavier, expose sur la dunette, indiquait le 
'-1 de notre voyage. Aprés vingt-quatre heures d'une 
traversée des' plus heu~eoses nous entrions 16 30, ven 
orne Qeares du matin, dons le port de Pangirn ou Nou- 
veau-Goa; A-peine av?ons-n-ous- jet& l'ancre. que le yacht 

S .  

du 'guiuvet.neur, montd'par quatorze vigoureux rameurs 
en uniforme, venait recevoir les prdlats et leur suite et 
nous transportait au vieux Goa, terme de notre pèleri- 
nage, distant d'environ 8 milles de Pangim, h l'extrémite 
est de la baie qui sépare l'ancien d u  nouveau Goa. A 
midi, noue foulions le sol de l'ancienne capitale des Indes 
portugaises et nous y recevions l'aecneil le plus empressé 
de Sa &&ce D. yres d'OrneIlas e VasconceHos, Arche- 

$ vêq& de Goa et rimat des Tildes. ' 

Avant de procdder la description dej  f&es de l'expo- 
sition, je crois bon de donner ici un rapide crayon de .  
l'état actuel du viertx Goa. 
- ABlas! e n  entrant dans cette ci16 ddchoe, les lamenta- 
lions de Jérémie se prdsantet$ involontairement B I'es- 
prit; comme de la JBrusalem d6s Juifs, on peut redire de 

9 

Goa.: Faeh &:quari vidwrdhpina Gentiua: ... Eqreasus- 
est omnis decor ejus.. La superbe- Goa des'anciens jours, 
la capitale durflorissant em$ire porSugaiS-dans l'est-n'est 
.plus aùjourd'h~i qok f ombre d'un- grand* nom. Des 
60000 habitants qui en. occupaient. jadis les opulents 
palais;. il1 ne reste plus à !'heure -prdsente .quYewiron 
60 misérables q u i  végètent Sedet solu civitas. Qes ruines 
et des br~ussailles, vail8 ce qui-reste 6 s  superbes menu- 
ments deJ'ancierine Goa. 1 #.. ' 

Le silence, le deuil et la solitude planent sur cette cite " 
auirefois populeuse et riche, Plusieurs causes ont amen6 
cette décadence : d'abord lW€aiblissement de'la puis- 
sance portu&;e aux Indes, puis une peste affreuse qui 
decima one partie ,de la population et força Yautre h 
&migrer ; enfin et surtout l'abolition des ordres religieux 
et l'ostracisriie décrétd + .  contre . eqx par l'infgme Pombal; 
avec ces religieux zélés q u i  afaigaient le plus bel orne- 
ment de 17Jnde, s'éclipsèrent la gloire et la forlune di1 
Portugai. - 

J'ai dit que de Goa il ne reste que des rnines, je me 
trompe : comme souvenir attestant sa piété antique et sa 
grandeur passde, restent encore debout quatre ou cinq 
temples superbes et autanf de. couvents grandioses des 
religieux qui jadjs les esservaient. Tout Goa d'aujour- 
d'hnj est là ; cela disparu, il n'en reste rien. Voici la no- 
menclature de ces-'églises : d'abord la noble cathédrale, 
dédiée à saiqte Catherine, b%tie en 45141, avec ses qua- 
tome magnifi&es chapelles latekales-et sa croix miracu- 
leuse. Cette belle église .est fort bien conserde et peut 
être rangée parmi les grands monuments d'architecture 
religieuse ; l'arciiev~ché est attenant cetle Eathddrale. 
Vient ensuite Saint-Gaétan, superbe église des Théatins, 
surmontée d'une coupole i de celle de Saint-Pierre 
à Rome; cette église, et de pein- 



tnres, est l'une de& mieux;cdnserirées de  boa ; le couvent 
puiloi es& contigu et :las cloltres soat,de la plus grande 
magnificince. Puis  la grande et '6elle dglisë de Saint- 

' Fr&nçois~d'kssise; ri&e aussi en dorures>sculptares et 
tableaux représentant la vie 'du saint .palron; ii cette 
&lise est*égalementannex un vaste couVent en bon B!at 
de conservn.tion ; plds 1qiri):I'immense couvent de Sain le- 
Monique, quadrilet6re à quatve dtagaP et cour int~iieirre, 
pouvant abriter de trois cents à quabe cents.religieuses. 
Des églises1 des Doiajnicainset des l?rbi;d.de Saint-Jean 
de- Dieu;:dm fameux collbgé desanla-Fé, jl, ne reste plus 

' que-quelques'pans de muraiîles niutildes par le temps. 
Enfin vient la cdkbre Bglise du Born-Jésus,-centre princi- 
pa1:d'attraction ponr les pbleriss, e t  daus laquelle on 

\ .  
conserve le corps de saint François-Xavier; attenant à 
ce bel-'ddifice se trouve l a  maison professe des -PBres 
Jéqites, b&ie en 1586. 
- Cette ancienne' église de la Compagnie est dédiée à 
l'Enfant-Jesus, d'oh elle a pris le qom de Bom-Jésus. Les 
prOportions en sont majestueuses ; le premier objet qui 

. frappe en eiitrant est une statue èolossale de saint Ignace 
en habits sacerdotaux, dominant le maiire-autel. Ses 
yeux élevés vers le ciel et sa pose respirant le mépris 
des choses terrestres, rappelleni la célèbre exclamaiion 
du grand saint : ((Oh I.que la terre est vile quand je con- 
templè le ciel l a.  DU cBté de l'dpltre se trouve la c h -  
pelle de Sain -François-Xavier, décorée . de trente-deux. t peintures représentant les évènemen ts les .plus mémo- 
rables de la vie du grand apbtre, et le superbe mausolée 
offert par le grand-duc de Toscane. 'Ce monument est 
tout entier de marbre et de jaspe; l'entablement est sup- 
porlé par quatre anges magnifiquement sculptés. Au 
deuüème degr6, on a reprbenté sur les quatre faces en 
bas-reliefs de bronze, ici saini~ran~ois-xavier baptisant, 

Q 

là prhchant, plus loin-fuyant les flbehes des tribus San- 
vages,es.de Moro, enfin expirant dans 121è d e  %ancian; La 
c h â ~ ~ è ,  en bdis de sandal, recouverted'étoffes précieuses, 
reposa au sommet .du troisième gradin, sous un magni- 

. 

ficpe dôme d'argent cisel$; vitraux de cristal *et sur- 

mol;& d'une croix, Les églises et couvents dont je viens 
de parlersont fort rapprochés les uns des autres et ren- 
fermés, dans rui périmètre trés -restreint; 

A Qotre.prïvée 9, Goa, tous cesqmcinuments venaient , a  

de dépouiller lear manteau de deuil pour revêtir une 
.blanche .parure de fête; Deguis plusieurs mois, sousl'ac- 
lion 'éner@que de l?Archevêqne, maçons, charpentiers et 
ouvriers divers rivalisaient d'activité pour badigeonner, 
déblayer les ruine.s, réparer lesrontes, arracher les brous- 
sailles envahissantes et élever, pour la commodité des 
,pklerins, aes hôtels provisoires, bazars et baraques de 
tous genres. cette activitd, jointe au mouvement des pèle- 

: rins qui de toutes-parts cogmençaient-à affluer, semblait 
avoi; inoculé une ,vie nouvelle à ces ruines et faire revivre 
un marnent le souvenir du passé. 

Les trois jours qui précddèrent l'exposition, nous eûmes 
l'ineffable bonheur de célébrer le saint sacrifice de la 
messe au mausolée de saint François-Xavier, devant la 
châsse encore.fermée- qu'on avait descendue du monu- 
ment. Vous comprendrez mieux que je ne saurais le dire 
les sentiments qui  envahirent en ce moment-là l'âme du 
Miqsionnaire. 

CommO; O; le sait, saint François-Xavier, l'apbtre des 
Indes et du Japon, mourut le 3 déeembre 1552, dans l'ile 
de Sancian, à la porte de la Cbine, où son zèle brûlait dé 
porter les lumières de l'$vangiie. Son corps fut aussiibt 
dépose dans un cercueil rempli de chaux vive, dans le 
dessein d'accélérer la déc et de pouvoir trans- 
porter les ossements à février 1553, plus 



de deux *moi%. apr8e: sa ;mort; en mvran t  la biére, on 
trouvai1e:saint corps bt$ct,:etwoe&ision ayant B L ~  faitp. 
à:.la.-jam'be; os' en vitt sortir tadu sang en abondance. Le 
mêmapro&ige se renouvela le %-mars do Ig même an- 
n&. Traasport6.d Malacca, le cerps fat dépoad dans un  
cav~au,.homide.; E h  a o ~ l  de l'année suivanin, malgré ces 
diverses muses de. .d6cam+itioo, lo corps fu t  '(rciuvd 
aosni intait q u ' a ~ i t n ~  et sahslant.une odeur seave. Trhns- 
porté-Ab Gao,.il f i t  ddposé 1.8 -15 maEs 1554 dans l'égli& 
de Saint-Paul, dont il ne reste aujoiird%ui gne ia faça'de ; 
de k-d1fqE:SransférB;:ep 4560, à ,k ohapiie de Sainl- 
%homes, aii collBge da Saint-Paul. Le 3 novembre 1644, 
par ordre du pape Paul V, 10 bras droit fut coyp$ et trans- 
porti à Rome, oh on le canserve dam l'églis,e du Gesu. 
En 4655, le corps fut d8finitivement d4post dans la c h î -  
pelle de reglise d a  Born-IBaus, dont je-vous ai parlk 
prdcédemment. Depuis cette. dernikre translatioii, le 
saint càrps n'a été exp&& que trois fois A la ~ é k r a t i o n  
des-iidMes : la première* fois- du 9 an 42;fBurkr 4782, la 
seconde du 3 décembrei1899 an 8 janvier 4860,- et enfin 
du, 3 décembre 4878 au 6 janvier 1879. 

Ce jour ai ddsird du 3 ddcernljre, ddsigod pou<. la (roi* 
sidme- exposition des reliques, arriva enfin. Dès l'aurore, 
foutes les cloches des églises jetaient -au i ~ i n  Ieurs 
joyeuses voldes e t  conviaient les fidues A la grande so- 
lennitd. D'après le programme, distribue par les soins 
de l'Archevêque, la procession devait se rendre de la ca- 
tbddràla à l%glisehu Born-Jésus, en traversant la plnee 
de ComeUo qoue~~nativo. A sept heures, 1% chapitre de la 
cathddrale recevait le gouverneur et le cond«isi& au si&e . 
d'honneur prépar8 a la balustrade di1 chceor ; peu aprhs 
arrivèrent proeessionnellehent de l'arohevêcb~ les pr4- 
latq qui- se redliren t de leurs ornements. pootifioaiix. 
Ouandhot fat p~êt ,  le eortbge se mit en marche au chant 
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des litanies, dans l'ordre mivaut: en tete les diverses . 
confraternités .de l>archidiocbse, pré@d&a de l$urs ban- 
nibres - respectives ; Igs Blères du: sdinioaire de, Goa ; le 
clerg6 ; la chapitre de -la calh4drale ; .les treis évêques 
Blrangers, e u  ~hapes~et  en mitres. -acoompagn6s chacun 
de deuxv~hnpeloino ; et enfin 17tarchevêque, assistt5 de d e u ~  
chaooi.nes etguiri d" m>a~ea~~ouverneur .  Almeida d'A- 
bulrerqoe, .& des adorih5s civiles & militaires de Goa, 
entre den& haigs da #brins, dont lenombre a dl6 Bva- . J 
lué à quinze mille. 

Arrive& au. Born-&3aus, le psauma Lwdate Do.winum 
wn$s gentes et l 7 h y m e  1 s t ~  c o k f e ~ s o ~  furent torii B tour 
chant&. ; p i s  le'cortège se r e d i t  au mausolée. L'Arche- 
vêque ayant termine l'ohison du saint, s i x  chanoines 
prirpt la c U s e  .su; leurs dpauies, et au chant du Te 
Deum noas nous dirigeâmes processionnellement vers le 
chcetir, 04, sous nh ;i&ècaiafalalq;e d?or et aaur, fut de- 

.. pose le cercpeil (ouj6urs €ermé du saint. - 
Llr&t3v@ue commença ensuce une messe solenaelle 

en musique ; aprés le prem&r évangile, le vicaire géné- 
de Goa .prononça eu portugais le  panégyrique de saint 
François-Xavier ; à I'issue &e la messe et après que la 
bdnbc$otion papale ,eut blé - donnée, l'Archevêque, les 
$vhques et leurs chapelains, su iy is  du gouverneur, se 
gioupbrent atitobr du .cat&iIque ; les enceneemenls 
d'usage faita el  le chant des versets et oraisons de ia h&e 
achavh, Sa GrAçe proceda à l'ouierture de la chasse. Ce 
fut un' morneof sole,mel et ieiposant. pour l'awmblée 
quand on vit  l 'Archev8q~., aid6 des treis $vêques prd- 
sents, soulever le couverole et enlever les étoffes qui, 
jusque-Io, nous dk~obaisnt la v u e  des restes a~iraculeuse- 
ment préservés du grand iip0tre des lades. Longlemps 
noa yeux restèrant fixés sur dépouilles que la mort 
n'a pu andantir. Nos ~aeurs liaient d'bobios et de 



bonheur en contemplant. cette t ee ,  cette main et ces 
/ pîèds'-vi5n&r6s, seules parties que laisse 8 -découvert la 

riché 'chasuble +brodBe d'or et de pierreries1 qui revêt le 
saitit corps. Il nous &ait don& de voir-celte bouche 
il'ap&tre'qui annqaça la bonne nouvelle B tant de païens, .. 
Nos lèberel sé cohreot'.avéc mi senti&nt indicible de 
joie-et de respect sur l e a e d s  de celui qui-poita è n  tant 
de 'lieux le dambeau de Ia foi.' C; furent 1P des instants 

. de1 bonheur dont le souvenir ne s'effacera.jamais de nos 
* _ mémoires. 

, r ' ~ a i i s  'la sbirée, le bon et aimable Archevêque voulut 
'bien 'de nouveau conduire les ~vbques  et leur suite au 
saint tombeau pour, à loisir 'et loin du tumulte de la 
foule, qu'on avait fait sorlir, nous offrir, le moyen de 
satisfaire m s  dévotions privhes, prier pour tous ceux 
qui nous sont chers, et examiner en détail I'état actuel 
de préservation du saint corps. 

~e n'ai pas besoin de vous dire que les ile&eux reprb- 
sentan ts de "la Congrégation, en-cette circonstance solen- 
nelle, eerent pour vous, bien-ai& Père, et pour tous les 
erlfânts de voire grande famille, un souvenir sp8cial. Nous 
priames pour l'accroissement toujours plus grand des 
vertus religieuses et de l'esprit apostolique parmi nous; . 

puissent ces prières déposées aux pieds du grand mis- 
sionnaire Btre exaucées! Voici la description, aussi exacte 
que possible, de 'l'état dans lequel se trouve le saint 
corps. Comme je l'ai dit, les restes de saint François- 
Xavier reposenhans une riche ch&se & bois de sandal ; 
la tête est appuyhe sur un coussin velours rouge et 
un peu kfevke, la main gauche repose sur la poitrine, 
le pied droit est complet et intact : le talon, la plante du 
pied, les doigts et les ongles, les muscles et tendons, 
tout est visible et bien préservé, quoique durci et d'une 
couleur brunie. Le pied gauche est un peu endommagd : 

un doigt manque, un seco~d*~end ,  brisé; La main gauche 
bisse aussi apercevoir, dans un état de. preserva- 
tion; les- muscles, sgus une peau a@ctant la couleur et . 

la cohésion du parchemin. La joue droite, l'estrémité du 
nez out 4pmuvé quelque dommage, les yeux sont enfon- 

' d e ,  les lèvres rétrécies ; EAanmoins tout y est, tout se 
tient. ~ u o k u e  dénud6, le érâne est encore couvert d'une 
peau couleur bronzée. Au dire du'docteur, la poitrine .et 
l'abdomen sant intacts. Or, en considérant les principes" 
puissan ts  de d&omposition auxquels a été sonmis le corps 
de saint François-Xavier, il y a évidemment dans la pré- 
servation telle que nous en avons été témoin un miracle 
de premier ordre et qu'aucun savant ne saurait expli- 
quer par des causes naturelles. ' 

Durant les quatre autres jours que se prolongea notre 
séj0ur.à Goa, p'lus~urs fois encore nous eûmes le bonheur 
de renouveler nos visites et nos prières près de ces restes 
vbnérés. 

Durant ces jours.d~xposition et depuis, on a signal6 
pliisieurs guéiisons extraordinaires opérées au saint 
tombeau '; neanmoins, jusqu'à ce que l'autoritb ecclé- 
siastique se soit prononche, il est de mon devoir d'être 
discret à cet endroit. 

Enfin, le 8 dd~ernbre,~-fête de notre üongr8gation, nous 
disions adieu à Goa ,et nous nous arrachions au tombeau 
de saint ~rançois-Xavier' et à l'hospiialité affectueuse du 
digne- Archevêque dont le souvenir ~ o u s  rendra Ia md- 
moire de Goa à jamais chére., Nous reprimes ZZAlabama, 
et nous étions de retour 1; lendemain, vers onze heures, 
à ~ o m b a ~ .  Le 40, au - soir, nous assist$rnes à la distribu- 
tion solennelle des prix an collège Saint-Xavier, fête 
charmante qui courouna ma nifiquement notre sdjour 
dans la bande citd. Le 4 4  , G r &  avoir pris con& de 
notre aimable h6te Mgr MEURIN et de ses excellents PBres, 



dsus ieBcrfit.ioncf @fi chemin de Br, eit le la, ii six heures 
dti..mhtin; nbtîs &iiiividds à M.r,a$, OU un tintte bon et 
vénérhble prélût, H g r  F E N N ~ ~ ,  nous prodiglia les plus 
aimaiblés attedlians. Les douze hpiires 'que nous pas- 
&inés dads cette-villè, la troisii3me deJIhde en.itnpor- 
tancei f m n t  coflbacibeq;b visiter le9 prineip8les.instilu- 
tions de 1tt  biss si on; le nbmbfeux dtsibli~sement des reli- 

. gieases Htindaiaes dd la ~rd$a~k€ ian ,  qui  compte plus 
de dwx oehte filles eiipopéeni?ee et crh.des; 1'8cole des 
garçons, ierine paC six F1Bfe8 de ~ e i o b ~ s t r i c k ;  le cou- 
vdht et I9$&ola des Scè~lre iudi$ènea de Pandiohdry ; enfin, 
aaus vaul$mes tisfler 'en d é t ~ i l  h e  meauaaents les @,us 
leeiarcpables -de cette grrnde ville, qrii eomple environ 
40000 habitants. 

A oinq heures et demie de soir, Mon~eigneur et soi, 
naus nous feirrigttions en reltte pour la Ville de Coimba- 
tore' Mer BARDOU, V h i r e  apostoliqiie, el $ms les rév6- 
rends Pères des missions étrangères qui desservent cc 
ribMat nom" ~CWeilh'%nt WBO' I'aimable simpàcilé 
qiii le3 didlingue. Durant lee t ra i~  j o ~ r s  dam celle 

tfilld, piii n'offre rien de remarquable, notre vdnéroble 
b6te iioüs fit viéiter sa nouvelle oatéédcale, son &mi- 
naire, qui contient vin@ et un aspirants Ù l'état ecolb-. 
siastique; l'b~ole tenue par des J e u r s  indigènes, à L'inslar 
de celles de Pondichéry ; les eatéehdménats ét orpbeli- 
tiats dé la filmine, etc, S. Gr, Mgr BONJEAN edl irivernent 
ddsird aller Me u n e  exciiraion BUX mentagoes des Nil- 
gtieffie~, prepikr thddtre de ses travaux dnns I'Inde i mais 
nous tlvibfir~ hate de rontrer A Jaffna et de nous trouver 
prks du R. P. Visiteur, II fallut do& faire ce saorifke, 

# e t  le 16, & deux hures après midi, noiib repklrnes l e  
cbèrnin de fer peur Triehinopolg, oh nous artivames le 
leadsm~iri et oh nous fbrnks requs avec la plus afFec- 
ttlelibe amabilikk J.r Mgr CANOZ, S, Ji, Vicaire aposLoiique 

du Madaré et doyen d'âge des ~vêq l les  de l'Inde: Nous 
nous ddi f ihes  dans cette cornmunaut8 modèle et nous 

. . 
pro&tdmes de notre skjour pour visiter cette ville, qui 
compte environ 100 000 habitants. Nous visithmes le fa- 
meuk temple paien de la montagne, d'où l'on 'a une vue 
splendide .des plaines qu'arrose le Cavery. -MR= CANOZ 
nous conduisit aussi à l'île de Seringam, formée par les 
den* rioières dii Cavery et du Caléro'n. C'est un  den, 
pour la ferliiiié. Cette Ile renferme i'nne des plus riches 
pagodes de l'Inde, surmontée de pgrarnides chargées 
de seslptures et d'alldgories hindoues; c'est le boule- 
vard .du pag'anisme. Mais nous ffimes surtout inté- ! 

ress& par I'inspection des institutions que possède la 
mission : le-séminaire ecclésiastique indigène; le couvent 
des Sœurs natives de votre-Dame des Sept-Douleurs, re- 
cemment fondé. ga i  nne Père Jdsuite;. le couvent des 
veuves de. s a in t e -~nne  ; l'orphelinat des garçons et sur- 
tout I'ét'ablissement immense el multiple dirige par les 
Sœurs de Maria-Réparatrice ; dans le vaste enclos se trou- 
vent : l e  bean couvent des Sœurs européennes, un orphe- 
linat de filles créoles, iIn orphelinat d'enfants natives, un 
hbpital pour lecr yieilles femmes infirmes, un catéchu- 
m h a t  pour l'instruction des. personnes du sexe, une 
trkche pour les e&ants et une filature de coton. 
La iévérende Mè-ce Pravinciale, qui noos'fit avec une 
gr$ce charmante les honneurs de son établissement, 
nous ait que dans l'enclos du couventon cultivait et filait 
le coton, et qti'on tissait des toiles en quantité suffisante 
pou~vêt i r  toutes les orphelines élevées dans l'institution. 

Le 41 ddcnmbke, vers sir'heures et demie d u  matin, 
nous quittions Trichinopoly pour Négapatam, oh nous 
arrivames à une heure et qu t, aprPs avoir traversé le 
fertile pays du Tanjaour, où, race aux canaux d'irriga- "B 
lion qui portent partout l'abondance, l'on voit se dérou- 



ler -de splendides rizihrès et o n e  iuxuriante vég6tation. 
A MQgapatam, nous reçûmes la m&me cordiale liospita- 
lit6 des &es Jesuites qui dirigent le beau collège de 
~ a h t - ~ o s e ~ ù .  Les deux monuments de Négapatam rnéii- 
tant mention sont: ie collége, qui comptè-environ quatre 
cents- élèves, dirigés parhvingt et un professeurs, et la 
"nouvelle église de Xotré-Dame de 'Lourdes, magnifique 
ddifice gothique en voie de construction. 

, 

Enen, le 22 decembre, nous disions adieu au sol hospi- 
talier de l'Inde, oii noas avions gohté de si saintes joies, 
et nous rentrions le lendemain à Jaffna, 'sur un batean 
voilier, aprés une absence de deux mois, bdnissant Dieu 
et nos bons ~ n g e s  de nous avoir ramenés sains et saufs. 

Outre les profits spirïtuels que nous e&!rons avoir 
faits prés du glorieux patron- des nhissionnair6s de 
l'Inde, ce voyage a eu encore pour idsultat, en resser- 
rant'les liens d'amitié qui unissent l'Archev&qiue de Goa 
h Sa Grandeur, de donner un dernier' coup au schisme 
Goanais à Cqlan, et de cimenterla bonne entente entre 
les deux juridictions; de nous meitre sous les yeux le 
beau et encourageant spectacle des vicariats et insti- 
tutions calboliques travaillant à l'unisson au grand but 
de la propagation de l'lhangile dans -ces- contrees, et 
de recueillir de nos afnés dans la lice plusieurs observa- 
tions utiles au succbs du but analogue que nous pouraui- 
vons à Ceylan. 

Àuasi -~ons&neur n'a-1-il, souk tous les rapports, 
qu'à se Fdliciter de ce beau voyage, et je m'estime heu- 

reux d'avoir reçu la mission de vous i n  faire le récit. .. 
En vous renouvelant i7exeression de mes sentiments 

les plus fidèles et mes vœux les plus ardents, 
-Je suis, mon très rdvérend et bien-aimd Pére, 

Votre trbs respectu&x fils, 
a J r  BOISSEAU, O. M. I. 

. ARRIVÉE DU R. P. SOULLIEB A'JAFFNA. , 
1 

* .  
Led journaux de Ceylan, tant protestanls que catholi- . I 

qnes, ont rendu compte à plusieurs reprises de la récep- 
tion'faite au R. P. SOULLIER, Visiteur du vicariat, et ont h 
ce proposrendu un hommage unanime an bien-opéredans 
l'ile par' le &le de nos pires. Nous recueillons ces témoi- 
gnages. comme un monument dé la reconnaissance des 
Ceylanais envers la Cougrégation, qu'ils regarant  comm* 
1.eur mère et leur bienfaitrice; nous nous boruerons à 
'faid un choix dans les nombreux articles de journaux 
écrits à cètte'occasion. 

Extrait du Jaffna Catholic Guardian du 11 janvier 1879. 

Le R. P. SOULLIER, .si impatiemment attendu a Jaffna 
en sa qualit6 de %it& géné&l des missions et institu- 

: tions que la Congrsgation des Ol?lats de-Marie-Immaculée 
po'ssèd'e à Ceylan, est arrive ici samedi 4 janvier, à sept 
heures e ta demie du. soir. Les catholiques de Jaffna--ont 
rivalisé. de zèle dans les marques de leur respect pour le 
représentant de cette Société religieuse qui, pendant les 
trente-deux dern\res années, n'a cessé de rendre les plus 
signal& services A la cause '$e la religion dans le nord 
de Ceylan. Une tribune couverte, gracieusemenl ornée, 
avait été dressee -à l'epdroit du ddbarquement, et long- 
temps à l'avance une foule empressée debouchait de tous 
côtés et endhissait les abords de la-douane. C'est que le 
steamer Serendz'b avait &&annoncé pour le samedi ma- 
tin ; mais ayant éprouvé un retard au dktroit de Parem- 
ben, il ne put jeter l'ancre à Mandativo qu'a cinq heures 
de l'aprés-midi. Aussi, à mesure que la nuit approchait, 
le nombre des catholiques tous ceux que la curiosité 
aitirait sur le quai grossissant. AussitGt 



que le bateau est en vue, on tire le  canon, les fifres et 
les tambours jouent, et la foule se prdcipite sur la 
tribune qui est litttkalement epvahia e l  comme prise 
d',assaut. 1 

- ,  
Le R; P. Visiteur fut reçu au debarquement par le - 

R. P. PULICANI et plosië~rs autres Pères de .la missioi; 
SaverimuMo Modliar (1) lui qbhaita la bienvenu; ào 

nom des cathoholiques du vicariat, et M;.   am es Nicholas, . 
avocat indighe, lot en anglais l'adpesse suivante; à 

' laquelle le rbvdrend Phre rdpondlt en fiançais, le 
R. P. F'LANAGAII servant d'interprète. 

t( RÉV~REND P ~ E ,  
. . 

a NOUS, catholiques du district de Jaffna, venons avec 
. le plus profond respect saluer'en votre personne la reord- 

sentant du T. R. P. Supérieur gdndral de la Congrdgation 
des Obfats de Marie-lrnrnaeul~e ed vous soobaiier la bien- 
venue sur le sol de Jaffna. ' 

u Nous wnsiddrons .comme une inapprdciable faveur 
de recevoir les sqins spirituels 'des membres de votre 
Congrdgation. Grhe  à leurs efforts persdv&an ts , des 
dcoles ont 616 dlevdes dans chaquè viltage do vicariat ; 
des orphelinats dtablis à Jaffna et A Burundgala ; une 
institution fondde pour la formation d'un ctergé indi- 
gène, qui a ddjà produit deux Prhtres natifs; an <ïitd&coo- 
m h a t  créd pour l'instruction des païens, et beaucoup 
d'autres œuvres, trop nombreuses pour dtre BnumBr&s 
jcil entreprises p u r  havailler au salut des ames. - - 

a. Enlin, nolis avons le bonheur de voir daos votre 
présence au milieu de nous, mon dv8read Père, la . 

(1) Ce mot moàliar exprime i'emploi le plus 61evb quiun indigène 
puisse occuper Ceylan. Saverimulto, qui en est très dignement investi, 

 CS^ u~catholique de baute caste, trés dbvoué i la mission. Il. al l'oncle 
de notre excellent P ie  Sanwnsna~n. 

bres SIIP ce point doign8 du globe. 
- a Aussi ddsirons-non8 offrir rappeatueusement aa 

T. R. P. BppBrieur gbdral  de. relre Congrdgation 
 ion dé nolre profonds roconnaissance pouv la 
grande faveur qu'il noossa bite de rouloir bien se sou- 
venir de ses cobnis da colté terre loiiiiaine, et pour le 
choix si Llùtteiir nous qdil  a fait de votre personne, 
Lon rdrbrend ~ h e ,  pow s7eqqu8rir de neira htat et de 
nos .besqins spi~ituela. 
; Ç'eit aussi p w r  nous on dedeii de r ~ o ~ n & s a u c e  

de profiter de cetetle occa~ion pour t h o i e e r  de fim- 
mense senice que vetre Soci&b a rendu dans cette îie B 
In cause de la religion et de 1s. propugatiori de notre 
sainte fd ; &l'esprit d a  vrais Missionnaires qui anime 

S .  . 
t.nur ceiix de ses membres qui nous sont envo~6s  iei de - -  -- 

: temps an temps; au &le, à l'énergie, bu ddvouemenl 
dont ils fBnt preuve dans ~~oahv~e de I'4vang6lisation du 
peaple, et Lie partieolier aux efforts assi81iô de notre 
bien-aim& $v&ue BONJEAN, et de son regrettb' prb- 
ddeesseiw Mgr SEMERIA eli faveur da la cause sacrde et 

- 

vitale de l'kducatloq eathelique,; par lit, ils ont assur6 B. 
nos eofaots la consewatioil de. 1: tidritage inestimable de 
fa foi, qui dam ee a sisouvent fait naufrage; par 
suite des attractio~s- et des avantages temporels qu'offrait 
jusqu'à prdsent Véducatlon protestante. 

« Nous aiu'ens donc , mon rkvdrend Pêre, votre 

visite t4 cette branche doignée de la CongrBgation , 
comme .le signe certain qu'une nouvelle impulsion 
va être donnée .à ces louables entreprises,'dues aux 
efforts doergiques et placdes BOUS le patroiiaze spdeial 
de votre noble Bociété. Et  conddéeoits cornme un 

devoir s u r 6  de s o u s  le repr4sentant de 



aette meme Société, l'expression de l'dternelle recon- 
~aissance~des catholiques de ce vicariat. 

a De toutes les favenrs dont o t r e  gindreuse Con- 
grbgatioq est si liblrale envers nous, . la . $us grande 
est asaurkment l'envoi de Missionnaires, qui sont iciîla 
source de tous leS-autres bienfaits. Aussi est-ce. avec 
ardeur, mon rdv6rend @e,  que nous VOUS conju- 
rons de-  nous obtenir en plus grand nombre encore ces 
M t r e s  z&?s, desin tkressds et ' s a ~ a n  ts, qui sont- l'lion- 
neur et la gloire de cette contrée, . _ 

a Remplis des sentiments les plus profonds de respect 
et d'attachement, nous prions avec ferveur et ne cesse- 
h n 8  de prier Dieu, de '  bénir et de faire prospérer la 
Congrégation des Obla 1s de Marie-~mmelculée, et d'a c- 
corder d son Chef vénérd et d tous ses membres uii 

accroisseme& de sanid, de force e t  de  tous les dons les 
plus prkieuq. 1) 

, Le.R. P. Visiteur rkpondit eu substance qu'il dtait 
trén he-eux d'apprendre par l'adresse des ealholiques 
que les efforts des.inembres 'de 1aCongrégatim avaient 
prodsit de si heureux r4sultaLs. II peut les assurer que 
l'objet de  sa visite est précisément de cimenter l'union 
gui existe déjh entre' eux et la maison mbre. n promet 
de faire tout son possible pour fournir A leurs besoins 
spirituels, et termine en Ies remerciant tous de leur cor- 
diale réception. . * 

Un long cortège commença alors à se mettre en mar- 
che.. II se compqsait des dlbves de- l'dcole catholique 
anglaise de Jaffna, des enfanls de l'orphelinat de Saint- 
Joseph, des jeunes filles de l'&cole du couvent, des 
Sœurs de la Sainte-Famille, des élèves du SBminaire, 
et des P h e s  Oblats de Jaffna et des missions environ- 
nantes; le R. P. Visiteur et le R. P. PULICANI suivaient 
dans une voiture ddcouverte tralnde par lei catholiques, 

qui, dans leur joie et leur enthousiasme, s'&aient h&tes ' 
de dételer.les chevaux.! La route, sap tont'le parcours, 
&ait plantBe d'une double rang4e de bananiers, et- les 
balcons 'de tous les cafioliques étaient illuminés. La mu- 
sique des indigbnes accompagna le corlége depuis le quai 
j<isqn'8'la cathédrale, produisant un grand effet. Enfin, 
on peut dire*que cette rëception a dté une v6ritable ova- 
tion, un hommage sinchre et enthousiaste rendu par la 
population A. ,  la .Congrégation des Oblats de Marie-' 
ImmaculBe, dans la personne de  son représentant, le 
R.. P. Visiteur. 

S. Gi. MP BONJEAN a reçu le P. Visitellr dans la 
sacristie de 'la ' cathddrale, et immédiatement aprés , 
assistee de deux Prêtres, a donné la bénédiction du 
Très-Saint Sacrement. De retour la résidence épisco- 
pale, Monseikneur a a d i p d  en français a u  R. P. Visi- e -  

tenr quelques paroles de bienvenue et lui a présenté son 
: clergé. Voyant une fo& de catholiques s&s la drandah,  

le P. visiteur les a bénis à la demande de Monseigneur, 
et par I'intermhdiairs de Sa Grandeur leur a exprimé les 
sentitnents d'admiiation qu'il éprouvait pour leur pikté 
et l'éclatant témoignage de leur gratitude envers leurs 
Missionnaires. 

. Ainsi se termina cette soicée dont le souvenir ne 
sieffacera pas de longtemps. Nous sommes pleins de la 
confiance que la ~ i s i t e  do R. P. Somma fera époque 
dans l'histoire du calholicisme dans le nord de Ceylan, 
et sera le sig&l degrandes  et durables améliorations 
dans les missions et ]es institutions du vicariat Je Jaffna. 
C'est pour nous une joie de constater que l'amour, la re- 
connaissance et la.v&néra lion de la population catholiqoe 
pour ses chefs et bienfaiteurs spirituels se sont donnd 
libre earriére dans la brilian réception qu'elle a faite 

au R. P. Visiteur. Il n'y a une voix pour le dire : 



L'EGI~SE CATHOLIQUE DAN6 LE N O B ~  DE 
.eh 

~xtrait du jovrnal protdsta~t : le Cey@n Patriot, i i jawvier 1879. 

Samedi l'janvier le Serendib ddbarquait Jaffna le 
R. P .  ~ooll ie&~isi teur  de  la bngrégation des oblats de 
Marie. Nos lecteurs non catholiques peuvent ne pas sa- 
voir ce qu'on entend .par Oblats ; c'est, 'dans 1'Eglise cri- 
iholique, une société de prêtres, secondée de mem6res 
laïques, el  oh l'on fait certains vœox particuliers comme 
chez les 16soites, las ~ronciscains, etc ... presq;e tout Je 
personnel de la mission eathôjique dans ie vicariat du 
nard de Ceylan appartient A cet ordre. t'arrivée d'un per- 
sonnage aussi éminent que le visiteur ae oette SocidttJ- 
était naturellement atteqdue avec -le plas grand intirêt 

' non seulement par.les membres de fa mission, mais en- 
c&e par la cornmunaut6 catholique tout entière. 

Nous devons reconnaftre que l'aspect 'de la mission 
cnlholique a complèlemenl chaiigé durant ces vingt et 
quelques dernières années, gdce sukhut' au remplace- 
ment de l'asaen clergé goanais par ies prêtres europheile 
de la SociBté des Oblats. ~ u r a n t  ces deritihres années, 
les oatholiques ont non seulement cesse d'être l'objet du 

\ iidicula et du mdpris auquel i l  étaient autrefois e n  
butte, mais ils *ont aujouraiiui à I @  tête de toutes les en- 
treprises de nature à aavaacer Le ppogrhs social, mord et 
iateiiectuel du peuple tamoul. L'ovhelinat de Colom- 
bogah avm ses 6tsblissements industriels, l'&oie anglaise 
de Jaffna, la p r e w  catholique et le Guardian, sans parler 
dee nombreuses écoles da garqons et de filles Btablies 

9. 

dans tonte la province, sont des témoignages frappants ' 
- de ce qu'ont fait les' Missionnaires sathoi'iques pendant 

ces dernieres années. Dans leur temps, NP?. SS. BET- 
TAcaINi et SEMERIA commencèrent et menèrent enpartie 
B bonne fin quelques- une^ de ces* œuvres, mais il était 
r&servé"an savant e t  &ninent prélat , Mgr BONZAN , 
chargé actuellement de 'ce ~icariat,  de concevoir et de 
développer la plupart d'entre elies. . 

Le Visiteur p e  peut qu'être grandement satisfait des ' 
. rdsultats dont il est témoin ooulaire. Le concours nom- 

breyx qui lui servait , d'escorte. da débarcadére 4 la ca- 
Atbédrale, la tenue décente et ~espectueuse de chacun, 
la beauté simple des décorations, et, par-dessus toat 
l'in tér& in telligent o)anif&é par tous, font honnaur au 
bon goût des- catholiques d'aujourd'hui et les placent, 
sous ce rapport, an premi-er rang parmi les antres classes 
de Jaffna. , . 

: Quiconque n'a pas visité Jaffna depuis vingt ans,- peut 
manquer d'être agréablepent surpris des h e ~ r e u x  chan- 
gements opérhs durant cetie période. Il serait de mauvais- 
goût d'établir des cbmparaisons et de tirer des conclu- 
s ion~  défavorables anx autres Missionnaires envoyés par 
les Sociétés protestantes d'~n@eterre et d'Amérique, 
lesquds ont, dans leur temps,-.rendu d'importants ser- 
vices A Jaffna. Néanmoins; considérant les résultats géaé- 
raux et admettant & principe que l'objet premier de 
toute mission est la coaversion des païens, nous Som- 
mes forcés, quoique bien à contre-cœiïr de reconnaître 
qi'aujourd'hoi la mission catiioiiipe tient le premkr rang 
entre toutes les missions chrétiennes de Jaffna. Nous 
faisons simplement allusion aux fai qui, de iemps B 
autre, ont pris forcément place dans 4 s colonnes, lors- 
que nous constatons que coin et recoin les 
écoles et autres se dbveloppen t 



et, par suite, supplantent 1eurs.rivales nou caJholiques. 
Bans la ville de Jaffria, les parents catholiques ne peu- 
vent plns alldguer de prt?t.exte pour envoyer leurs enfants 
aux  les protestantes, Ydcole anglaise .catholique dtent 
en home voie ae abpasser toutes les dcoles rivales. 

~ernihrement; un moovemen t s'est -organisd dans Ic . 
but d'bter aux parent&- catholiques la tentation d'en- 

. voyer leurs enfants'à colqrnb6 pour y receioi; une  
éducation supdrieure, et de pourvoir Jaffna d'une in- 
stitution centrale en état de denner utie haute &lucalion 
aux enfants catholiques de tout le vicariat du Nord, peut- 
Btre m&ne de dispenser les BIBves des àutres provinces 
de Ceylan de la ndcessité d'aller chercher cette éducation 
dans des institutions telles que IYAcad8mie de Colombo. 
Le nouvel Btablissement pourrait tenir & Ceylan un rang 
analogue à celui qu'occupent les coliè&es de Saint-Joseph 
21 Nagapatan et de Saint-Xavier à ~aicutta.  Nous ignorons 
le'degrd de maturith auquel est parvenu ce projet; mais -. 
en des mnios telles que celles de Me Bonjean, il ne peut 

a .  .tarder longtemps à se  rddiser. 
Et si maintenant nous tournons nos regards vers les 

écoles destinees à I'iii~tr~ction dés jeunes filles, nous 
remarquerons que de chauds anglicans et même des dis-.. 
sidents, comme il s'en trouve à Ji1ffna;ont~enoncé Pleur 
aitipath'ie'.pour les institutions catholiques, à tel point 
que plusieun des- prhcipaux rbidents biirghers (descen- 
dants d'Europdens), aussi bien que des indigbnes, en- 
mient leurs h f a n t s  à 17&ole dei filles du couvent. En 
voyageant dans les districts les plus reculés de la vro- 
hoce, nous sommes parlout tdmoins du mème fait i 
Mannar, à Mullativu, A Vavuniavolanculam. les dcoles 
.catholiques ont surgi de toute part et ont supplantb les 
dcoles non catholiques ou sont en voie de le faire. 

11 -y  a quelques années seulement, jl Btai t de mode 
> 

de railler . les.  catholiques de . leur ignorance. Une 
phrase favorite &ait : (( que les presses, les journaux, les 
lumibres et la sciencene sont pas en hosoeur parmi les 
papistes u comment vont les choses B cette heure l L i  
p-resse catholique de Saint-Joseph est le plus vaste et le 
plus florissant &ablissement.de ce genre B Jafba. Livres 
catholiques et journaux en sortent chaque jour. Bon 
nombre & jeunes gens y trouvent on emploi en qualit$ 
'd'imprimeurs,' de compositeurs, graveurs, relieurs et . 
fondeurs . de types. Le ~ a t h &  Guardian a non seulement 
fak-p815r 176clat do grand luminaire protestant; le dlor- 
ning Star, qui .ddcline rapidement vers l'horizon, mais 
promet, sous la direction. de l'bditeur actuel, de prendre 
plice au premier rang des journaux de Ceylan. 

Et ce n'est pas un m6diocre mdrite que, tout en pour- 
voyant aux besomk spititoels deetleur troupeau, les Mis- 
sionnaires.catlioliqües soient aussi pleins de sollicitude 
pour les nécessiUs corporeIles, 'non seulement de leur 
cor8ligionnaires, mais .de tous ies malheureux indistine 
ment;. durant le cbolkra et la famine de 1877-78, ils ont 
kt& dans le vrai sens, les membres de la Commission du 
choldra et de la famine & Jasna : fait que notre gonverne- 
ment trouve desagréable d'admettre, . . mais qui jamnis, 

"jamais ne sera contredil. - 

- --- 

Le R.-P.  HE^ h r i t  de Battleford, en date du 24 jan- 
vier 1879 : 

Il me semble vous avoir d6jh dans mes lettres p r 6  



&dentes pue la mission de  Bottleford était enehre se, 
ddbuts. &]le y Btait surtout ii mon arrivde dans la capi- 
tale du--Nord.Ouest. En effet, point de b@imeot où l'on 
pPt cddbrer la sainte messe, point de maisonpour ab&er 
le Mimionnaire, 'point d'ornements, bref, lou t man- 
quait. Peu &' peu je suis q i v d  A aoherer une ' coùstruo- 

;"s". tion qui doit servir d'dglise.. Ce n'est rien d'extlaordi- 
mire, c'est mbme très mieérible. Il n'y n pas trois nefs, 
B peine g en a 4 4  une, et lorsgu'on faitla g6nutlexion, 
.il faut bien prendre ses rne&rea afin de ne pas renverser 
les:Voiaina :' ~oilrl  pour la dimension. Quant B la beautd, 

' il ne fsut pm la oherchBr. Figurez-1009 une chaumière 
avec puatre petites fen6tree et voua aurez l'&lise de Bat- 
tleford; l'intérieur cependant prdsente un peu l'aspect 
d'un &difi& destin6 au calte. . 

La veille de la fête de l'Irnmacul6e Conception, j'ai fait 
f a k  un autel par les mdtis ; ils ont fait ce bavai] gralie. 
C'est moi qui  s i  ~ I I  faire le plan et dlriger les  onvriers. 
J'ai orné cet autel de ohaudeliers'kenus de Fcance et de 
chricpe c0t6 j'ai place des tableaux reptbentant le Sacrd- 
Cœur de JBsos et 10 oœur ImmaculB de Marie. J'ai en- 
suite achetd quelques mhtres d18toffe rouge (le rouge 
est M 6  recherch6 dans ce pays), j'en ai confactionn8 un 
devant d'autel et des tentures pour le f o ~ d  du sanciuaire. 
C'est ainsi que mm église s'est trouvde ornée pour la 
fête de lïmmacul8e Conception. 

La @te de Nowsi cùbre à tous Ies*ehr6tiens, l'est sur - 
lout à ceux de ce pays. Il est d'iisage de ddployer ce 
jour-lA, pour la ddcoration de l;dglise,:tout le luxe pos-. 
sible. Je n'ai pas rnanqu6 de ;livre une si louable eou- 
turne, et d&s le 23 je me suis occupd de l'ornementation. 
Des rn"Btis sont allds chercher de jeunes sapins qu'ils ont 
placés de chaque c61d de l'autel. Un marîhand de Bat- 
Mbpd m9a cédé, pwr la Me, touteii les étoffes rcuges 

I- 

Grace A ces prhparatifs la Ekte fut splendide; jamak 
dans le  gays on n'avait v i i  rien de si beau. Un grwd 

l'offertoire, aprbs l'élévatio~, B la oommunion et apr&s 
la messe on ex6cuta des eankiques en français, en an- 
glais, en lafin- et ed cri. Tout alla si bien que ie leede- 
main des protestants me dirent qu'ils ne s'ateadaient 
pas b une si bdle rWrnqnie et *qu'ils avaient trouve le 

. service trop court, 3'av& &ai& de le Faire durer trop 
loagtemps; e l  &'cause de oela je in'ttais abslenu de prè- 
ohm. l e  journal de . la . looslitB, l a  seule @ilille qui se p" 
blia d p s ,  le ~ o r d : ~ u e s t ,  a rendu compte de la cdrhmo- 
nie dans les termes les plus flatteurs. . ' 

Ap&s Noiil, les fête$ se sgo&deren& rapidement, ce qui 
me donna un surdrolt de travail consid6nble. car je ne 
'manque jamais de prdoher -é. anglais. et en français, 
c w u e  dimanche et ohsqiie jour de fête. 

U s  nouveau p"og~ès.pour h mission. de Battleford, 
d&t.la pelite msisoE qui sert d'abri au Missionnaire. Je . 

.I.occupe sederserit depuis l e  nouvd an. II m'avait 616 
- impossible de la mettre e n  Btat plus tét, fauta de plan- 

chea. Celte d e r e a e  n'est ni spacieuse, ni fort Blevee. 
Elle se compoBe d'une sbambre unique qni sert de tout. 
L'obsetiee de plabnd permet do voir toujours le toit et 
m6nie, en me tenent deéout(,d m'est facile d'y atteindre. 

Comae voya le voyez, cette mission est en voie de 
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progr6s;- cela ne va pas vite, mais avec le temps tout 
s'o&anisera. J'ai remarqu6, il y a.quelques jours, qu'on 

, ne distinguait pas assez l'église des autres, édifices ; aus- 
sitdt jhi  fait faire une grande croix et maintenant le signe 

: 
de notre salut se messe sur l'église et indique la maison 
de Dieu B nos chrbtiens. 4- 

Les lignes ,mivantes sont 'extraites d'une lettre .du 
P. NÉMOZ et datées du lac chitic, missibn du Sacre- 
Cœur, le 12 janvier de cette a n d e  : 

Je suis seul ici pour vingt-cinq jours. Le R. P. BONNALD 
' est parti pour la missioo Saint-Pierre, au lac Caribou, 
le 36 décembre dernier. La sant6 de ce cher Père n'est 
pas des plus brillantes et.quoique jeune encore, il a ddjA 
l'air vieux. Le 30 dhcembre il a dû se trouver à l'enlrée 
du grand lac Caribou, et justement ce jour-là les grands 
froids ont commenc4~8 se faire sentir et durent encore. 

-, 
Je crains bien quiil ne se soit gelé le -visage et si cefa 
n'est pas, comme je le ddsfre, je- suis convaincu qu'il 8 

aura eu  besoio de se donner beaucoup de mouvement 
pour n'avoir pas trop à souffrir. Il voyage avec les gens 
de la compagnie de la Baie d'Hudson, qui sont allés 
porter un express au bourgeois en charge de ce poste. 
Un des .meilleurs marcheurs du district se trouve avec 
eux, les fortes journ8és qu'il fait-sont quelque chose 
d'extraordinaire. Le P. BONNALD est accompagné du sau- 
vage qui lui sewd'engagé ici pour- l'hiver, mais il est 
loin d'dtrehabile voyageur. Nos chiens ne sont pas non 
plus de forts marcheurs. 

D4,iB le 11 décembre précédent le R.'P. BONNALD m'a- 
vait laissé seul pendant dix jours pour se rendre à la 
mission Saint-Joseph. Une nuit, pendant son absence, je 
m'éveillai en sursaut, suffoqué par la fumée, Je couchais 
sur quelques plaqches que j'avais posees sur trois so- 

- - 181 - 
- livzs A hauteur. d'homme. Je fus vite A bas, et' me pré- 

cipitant dehors, jyaperpus la fom6e qui sortait & travers le 
toit'de-la maison. Le feu avait pris derrière In cheminde, 
dans les pièces de bois qui forment le mur de la maison. 
Je comp"s le danger qui me menaçait et je craignis de 
ne pouvoir rdtissir à dteindre seul ce commenceme-nt 
d'incendie.' Avant de me mettre à enlever la couverture 
je volai v&s le petit poste de la compagnie qui se trouve- 3 

. quelques centaines de mètrp de la maison. Je criai : 
J Au feu . I , AussitGt tout le monde fut debout. Deux jeunes 

geBs arrivèrent promptement 8' demi vetus, mais dkji la 
couverture était' défoncée et l'eau fut versée en abon- 
dance. Nous nous rendfmes maftres du feu et il m'y eut 
d'aùtre accident qui de lkgères dégradations à la mai- 
son et une fi6re peur pour moi. Depuis ce temps-18, je 
m'heille souvent laenuit-en r&vait au feu. 

. Notre rtssi.dence aduelle n'est qu'une pauvre baraque 
qui fut bAtie à la hale, il y a l o s  ans, par le F. GUIL- 
LET et un sauvage. Toiil a 6th fait à coups de hache. Elle 
a 16 pieds carrds. .Le jour y pdnètre par trois chbsis, 
dont un a six petites vitres. Le second élait fermé au 
moyen d'un parcùe,min tout troué; j'ai dû le boucher 
avec une planche. Quant ou troijième, le R. P. BONNALD 
n9avait trouvb rien de mieui à y mettre qu'cm vieux 
linge.. Hier soir les ohiens l'ont réduit en lambeaux; de- 
main je devrai encore le remplacer par une planche. 
C'est gur tao t  b n s  cette pauvre masure que le Dieu trois 
fois saint daigne résider chaque jour quand le R: P. BON- 
NALD est ici. J'ai hate d'achever la maison neuve à la- 
quelle je travaille,parce qu'au moins elle auraune cha- 

: 
pelle convenable.. . a 

Le 15 août dernier je m'em arquai en canot et je me L- 

:: rendis à la mission Saint-Pier (lac Caribou). Plusieurs L 
fois le R. P. GASTÉ m'avait prié d'aller le voir. Le F. LA- 
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BELLE m'ahompagnait,.. se rendant à sa mission; P o ~ r  
traverser l'immense lac, nous prîmes passage sur une 
des beraFs d e  la Cornpasnie: ~ e & t  gontla les voiles et  
les trois berges furent secouées par des vagues épouvcw- 
tables qui nc nous*engloutirent pas, mais nous causèrciit 
Leauoup de frayeur. NOUS arrivames ie 25 aoqt. Iie 

*4- 
R. P. GASTB et le F. GUILLET, qui semblait vouloir m'$touf- 
fer en m'embrassant, vinrent 'nous'recevoir sur le bord 
du lac. Le R. P. G A S T ~  se fait vie& et le-P. .GUILL~T est 
presque chauve. Les Fatigues id les privations de lous 
genres se trouvent là plus qu'ailleurs. , 

Une chose me fit de la peine it la mission : ce frit de 
voir une église, belle à la vdrité, mais qui penche beau- 
coup, je crains qu'elle ne tombe et ne cause quelque mal- 
heur. J'espère pouvoir aller passer quelque temps j. ceile 
mission, durant 1'616 prochain, pour-essuyer de porler 
remède à la chose. En attendant, jo prie Dieu que rien 
de fAclieux ri'arrive. Le lemps me manque pour vous don- 
ner des d6tails plus &tendusrsur ce.voyage ... 

Voici quelques extrails d'une leltre di1 R. P. FOURMOND, 
Bcrite de la mission saint-~aurent (Carlton), et dalée di1 
27 décembre 1878. 

... Pour vous donner une idée exacie dé' ma vie de 
Missionnaire, je vais vous raconter comment j'ai passé 
ces trois dernières jour nees. 

Le 24 d6cernke, vigile de la grande fête de Noël, api8és 
la pribre d u  matin, la méditation et la sainte Messe, pr4- 
voyant de nombreuses confessions pour la journée, je 
récite de suite mes petites heures et le' chapelet. Dans lh 
matinée j'entends environ vingt-cinq coiifessions, et je 
profite des temps libres pour faire mon office de prêtre 
sacristain et décorer ma chapelle. Je dîne à midi, et 
aussit6t après je veux continuer mes travaux d'orne- 

mentation ; mais le flot des eommence'à arriver, 
pour ne- pris discontinuer jusqu'à onze heures du soir. 
J'ai à ieinà le temps de réciter vt3pres. et complies, avant . 

L'office de minuit. pindant pue j'entends lei confessions, 
je suis,'un peu troubl6 par les répétitions de l'orchestre 
qui ont lieu, dans la maisin, séparée seulement de-la 
chapelle par la sacristie. ~ u e l  bel orchestre ! Deux vio- 
lons, aux mains d'artistes dont lei visages nous rapd 

J 

'pellent assez 'ceux des bergers que j'ai vils maintes 
fois dans les représentations de ce touchant mystère. 
P&S, u*e foule d'enfants aux voix criardes, Qui sem- 
blent faire Consister l'harmonie dans les plus Beaux 
forte que puissent pousser leurs jeunes gosiers. Déjà l'on 
devine que la joie de Noël les gagne et les remplit d'une 
sainte ferveur. Les violons raclent beaucoup plus fort, et 
la musique devient~assoÙrdissante Enfin, si cela ne pro- 
met pas d'être harnionieux, cela sera cei~tninement édi- 
fiant, &'qui vaut beaucoup mieux. !, 

Enfin, il est minuit. C'est l'heure du grand mgstbre.. 
L'illumjna,tion commence. C'est vite fait, car il y a en 
tout deux lampes et environ quinze chandelles de suif. 
Nos bons chrétiens s'étaient imposé des privations ponr 
en apporter en grand nombre, mais notre pauvrstd 
et 17impossibilit6 de sé procurer des bougies dans le pays 
nousobligent de les.8pargner - pour le service journalier 
de l'autel. Voiis le voyez, l'illuminalion est bien en rap- 
port a%ec I'oiehestre. Cependant, l a c e  n'en fut pas 
moins touchant. Chacun fit si bien son devoir, que lien- 
tdt l'entrain des chants solennels de la Messe de Dumont . 
et des vieux Noëls français 'gagna la foule, qui-se mit de 
la partie. Alors 'les violons eurent beau racier de façon & 
tout briser, ce f u t  peine perdu on n'entendit plus qu'un 
ensemble imposant et majestu &: ux de ~ o i x  animées d'une 
sainte ferveur el chantant, avec une joyeuse allégresse, 



les louanges du divin Enfant. n us si', dans l'instruction 
que je fis après l'Evançile, je crus. devoir féliciter mes 
chers cbrdtietis et de leur empressement-A se prbsenter 
3i  la table sainte dans cette bienheureuse nuit ct de leur 
bonne volont8 B glo&fier par leurs chants TEnfant Dieu 
né pou~nous dans la crèclie& Bethléem. Je puis dire en 
toute vdritd que, parmi lei nombreusès f&es de Noël que 
j'ai ddjA vues, s'il y en a eu beaucoup de plus solen- 
nelles par la richesse des décorations et 1'eué.cufion arlis- 
tique des chants, je ne crois pas en avoir vu de plus 
touchante. C'était vraiment le mystère de Bethleem, re- 
nouvelé encore une fois, après bient6t deux mille ans, 
inais renouvelé avec toute son actualité, avec toute sa 
touchante simplicité ; aveb Jésus, Marie, .foieph, dont 
la présence se faisait sentir à tous-; avec .les anges de- 
venus, en quelque sorte, visibles aux yeus de la foi ; 
avec les humbles bergers, si bien représentés par nos 
fervents clirdtiens. J'ai compté environ 'cenl vingt-cinq 

-. comiaunions. - 
L'oEe a été suivi de quelques heures de repos. Le 

bon emploi que j'en ai fait a sapplké à la longueur du 
temps et m'a donne de nouvelles forces pour confesser 
encore jusquYA la grand'messe et la célébrer sans trop de 
fatigue. Cet office a été également bien chante, quoique 
avec un peu moins d'ardeur que la. messe de minuit. 
Aprbs la sainte Messe et l'aclion de grâces, il a fallu pro- 
cdder'au louage d h  bancs de la chapélle, Ee gui a duré 
environ une heure. 

Pour récompenser les pères -'%A de mille, de leur bonne 
volont6, j'ai invité à dfner avec moi ceux qui &aient 
venus de plus loin. En genéral, ils ne se sont pas fait 
prier. Cepeiidant, je dois constater que plusieurs, des 
plus respectables, ont fort bien compris mon embarras et 
n'ont pas accepté par discrélion. Les autres se sont em- 

pressés de se rendre à la salle du festin. L'un d'entre eux, 
par sriite de-rna bauvreté en fait de couverts, s'est tronv6 
en présence d'une simple assiette, sans fourchette. Un 
blanc eût été assez embarrassé ; notre métis s'en tira- 
fort adrpitement, et fit griind bonne& h ma cuising. Ici 
on ne reite pas longtemps à table ; on s'y met pour mari- 
ger, plu t6 t que pour .et L'on termine le plus vite 
possible. Nos agapes de Noël ne fuyent pas de longue 
durCe. . .. a 

J'avais d'ailleurs une raison particulière de me hâter. 
Un d e  mes paroissiens les plus éloignes mYatlend+it pour 
.me conduire ,chez lui, pour faire un baptême et pour 
confessèr et communier quelques fidhles qui n'avaient pu 
venir à la messe de minuit. NO'US avions un tralneaii 
atteld d'un bBn cheval; il nous fallu1 deux heures et 
demie pour faire le, trajet, par un froid assez vif et au 
moins un pied de neige. II' Btriit nuit, quand nous arri- 

'vâmes, transis de froid, malgré !es chauds vêtements 
qui nous couvraient. Le maître de la maison, qui m'avait 
amen&, voyant que la'clialeur de son gros poêle ne sua-- 
sait pas A réchauffer nos membres engourdis, eut re- 
cours A un moyen sur lequel je ne comptais pas beau- 
coup dans ce pays sauvage et .que pourtant j'avais vu 
fajre merveille dans des dimats.piiis tempérés : cc Tenez, 
mon F!Bre, me dil-il en me prdsentant à ma grande stu- 
péfaction, un verne' bien propre, prenez une goutte 
de vin, cela va vous réchauffer immédiatement. C'est 
une bouteille que j'ai achetée à mon dernier voyage 
B la Rivibre-Rouge, pour' lei grandes oireon;tanees ; 
l'heure est venue d'y goûter. n Je voulus d'abord m'ex- 
cuser, le pressant de garder ce vin pour les temps de 
malxdie ; mais il fallut accepter, pour ne pas le contra- 
rier. La recette produisit son et le peu que je pris 
suffit pour me réchauffer pendant que le 
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feu commençait 4 produire le même effet A l'extérieur. 
Je commençai alors faire l'inspection de toutes les 

gdndrations qui m'en touraien t.. J'adressai un petit com- 
pliment- & la vieille grandJmbre, si héuréuse de vMr le 
Pbre et de pour& encore une fok, avant do mourir, 
faire la sainte commuoion pour les f&es de  Noël.; je dis 
un Petit mot d'encouragkent e t  d'amitid aux mbres et 

" aux enfants, qui tous ont l'liabitude de venir donner la 
main au PBre quand il entre L ~ S  la rpiion. Quand ils 
oublient la cbrdmonie, c'est 1; ~ i s s ion ia i r e  qui fait les 
avances pour leur* donner une petite leçon de civilité et 
se faire bien venir ad'logis. Alors il n'est pas rare de 
rencontrer de petits sauvages qui, effrayes par la grande 
robe noire di1 prdtre, lui tournent le dos e t ,  eu. jetant 
les hauts cris, s'enfuient à toutes jambes pour aller se 
jeter dans l.es bras de leurs bonnes mamans. 

Aprés avoir fait cornnaissance avec tout cespetit monde 
qui remplissait le logis, car, en gdnéral, les familles de 
nos chrhtiens sorit nombreuses el se composent souvent 
de dix à d&ee enfaiits, je passai à llinspèction de la 
maison. Elle ressemble assea bien, comme .toutes celles 
de nos m6tis, aux maisons charnpétres, que tant de fois, 
dtant enfant, j'ai visitees dans ma paroisse natale. Alors . - 
le luxe d'une fausse richesse n'dtait pas encore venu 
gater la simplicité des mœurs patriakales des paysans 
de nos campagnes. Les vieux lits d quenouilles, places de 
temps immdmqial dans un coin de i'appartement, avec 
leurs modestes rideaux, n'avaient pas encore cddd la 
place A ces lits brillants qui font l'orgueil des mbnagbes 
de nos jours. NotreSeigneor, la sainle Vierge Marie e t  
les saints avaient leurs images bknies dans l'appartement. 

La maison de mon hôte avait donc pour mobilier ses 
lits a quenouilles ornes de rideaux d'indienne, puis, en 
guise d'armoiresl quelqiies tiroirs renfermant le linge et 
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les vetements .du niéange, bne table et ,des chaises en 
rapport avec les lits, c'est-h-dire da style le  plus priniitif. ' 

~ l l ê  a&t son petil reposok de Marie et ses images . 

dlfipinal. Tout C& m- cùarmqit-plus que n'eût fait-la 
grande expositioi du Trocadéro. 

Aprks Pinspection du logis, qui fut hientht fzile, et en 
atlendan't le souper qui sè préparait dans l'appariement 
voisin Servalit de cuisine, j e  proc6da.i a la célébration 
du bnpiènid de cette pauvre petile enfant d ' ~ d n m  el. 
d'8ve que je ne voiiiais laisser plus longtemps sous 
ia dokinrition de  Satan. Il'nous arrive souvent' d'être 
obligés deb fxire ainsi des baptkmes à domicile pendant 
l'hiver, pour ne pas exposer au froid glacial de nos con- 
trées ces fr-agiles créatures dont le transport A la mission 
ne serait pas sans danger. Du reste, cette nécessite nous 
procure l'avantage-de Yisiter nos chrdtiens et de resserrer 
les liens de charité qui nons unissent à eux. 

Aprés i e  bapteme eut lieu le souper. Le père de famille 
et Les garqons eurent. seuls l'honneur de s'asseoir B table 
avec.le Missionnaire. Le repas etait aussi simple que le 
reste. La viznde de buffalo, les pommes de terre, le thé, 
le lait et le beurre en faisaient tous les frais. Tout se 
passa, comme je i'ai déjà dit,' . . de 1s faqon la plus eapbdi- 
\ive. Je  ne remarquai qii'une circonstance qui prouve une 
fois de plus que nons sommes des arriérés, c'est-à-dire .- 
des sauvages. La rnaftresse du logis, sans prendre pari 
au festin, "fit; debout, le service de la table, comme je ne 
sais quelle princesse qui servait ainsi les ministres du 
seigneyr et s'en trouvait fort honorée. Bien ! direz-vous, 
admirable ! Mais ce qui ne laisserait pas que d'èire un 
peu Btonnant pour quiconque ne serait pas, comme nous, 
accoutumé à voir pareille chose, c'est que la bonne 
dame, faisant ce qo'elle adyt  vo faire, sans penser que 
ce n'klnit pas la meilleure f a ~ o i i ,  11011s distribuait la 



f.&Zie de bnffalo sur  nos assiettes, avec ses maias plus 
ou moins propres. Vous le pensez bien, ce serait un casus 
belli dans nos paya civi1isés;ou t G t  a11 moins une cause 

' légitime d e  j e b e r  un jour et une nuit; Iki, on n'y fait 
pas même attentim. C'est la mode. Que d'autres clicses, 
bien plus r8pr6lensibles, sont legitimées par ce mot *, - magique ! 

Après le souper, mon hbte. se  mit à fumer sa pipe. 
Quelque grande que soit la passi.& de fumei: en France, 

.. 
je pense qu'elle est dépasde erkore ici. Bn toute occa- 
sion, le saukage et le métis fument, soit la pipe, soit le 

' calumet. Sans la pipe, pas de bon dfner ; sans la pipe, 
pas de conversation, pas d'affaire possibie; Un Indien 
vient vous faire une visite ; il a bien des choses a vous 

, conter, suriout à vous demander. Par oh. va-t-il conimen- 
cer dans la confusion de ses pensdes et de ses demandes ? 
Par tirer sa pipe ou son calumet du sac à fumer, presque 
toujours artistement orne de riches rqssades. Et ce n'est " 

qu'aprbs vous avoir honoré,.je devrais dire plut&, h demi 
a s & x i d  de riuages de.fumée, qu'il trouve enfin la parole. 

- Celte manie de fumer a gagn6.mdme beaucoup de vieilles 
femmes, qui se consolent ainsi d'avoir vu les beaux jours 
de leur jeunesse s'évanoui~comme une vaine fumée. . - .  
J'ai bien des fois regretté, de n'dlre pas photographe 
pour vous envoyer je portrait de notre' vieille cuisiniére 
assise gravement ail milieu de ses marmites et de ses 
chaudrons, et qpirant  A longs traits la-fumde de son 
calumet, presque aussi vieux qu'elle, et cela avec un 
air dé  satisfaction qui vous ravit malgré vous et serait 
capable de ddraciner les prdjugés codtre la pipe, si les 
victimes n'avaient pas, comme moi, promis d'avance 

et' presque jure de ne jamais se laisser charmer par 
cet abus, qui rdduit les neuf dixihmes de.la palivre h u -  
manité. 

B 

. Tout 'en fumant sa  pipe, n o t ~ e  bon père de famille, qu ip  
de sa nature eit  un grand parle&, me racontait bien des 
choses passées, prdsenles, e t  m6me à venir. Il m'inté- 
ressa beaucoup. ' 

Entre autres choses plùs ou moins dignes d'attention, 

il me raconta comment, pendant la terrible picotte (petite 
vbrole) de . l S 7 O ,  il avait 'sauvé tout un camp de sauvages 
en vaccinan: par un proc6d6 dont je n'avais jamais en- 

. . tendu parler ei qui, parait-il, eut le plus graod succks: d 

Il consiste à prendre une aiguille .et un fil que l'on trempe 
préalaQ4emen t dans le virus de la pico tte, et ,que l'on 

a passe ensuite, deux ou trois fois, daus la peau du bra? 
C'est par ce moyen ingéqieux que lui et ses compagnons 

. d e ,  voyage Bvitkrent les funestes effets de la haine 
des iribus siuvages, envahies par le fléau. Dans leur 
rage, ces miserables se. jetaipt.  dans toutes les pieces 
d'eau qu'ils r e n c o n ~ ~ i e n t  'ave'c l'intention de les empoi- 

, ' sonner et de eoinmuniquer ainsi aux autres le mal terri- 
ble qui les consumait. DUS celte cruelle a1Lernalive.de 
se voir ernpksonnd~ ou de mourir de soif, eux et leurs 
clievaux, 'que faisaient les métis? Ils creusaient des puils 
à chaque campement et, pendant la nuit, les cachaient 
avec leurs charrettes. ~'est 'ainsi qu'ils échappèrent heu- 
reusement à cette cruelle extr-émité. 

A mon regret, je dus mettre un terme à l'intéressante 
conversation de mon hôte, afin de réciter mon bréviaire. 
Après m'ètre,acquitté de ce consolant devoir, je présidai 
la prière du  soir et,le chapelet qui, dans presque toutes 
nos familles, se disent eh &ommun. Ce saint exercice 
termin6, il était dix heures du soir. C'élait un peu tard 
pour une journée de Noël, si bien remplie. Aussi je 
me sentais vaincu par la faligue et je demandai grâce 
à mon infatigable interlocut qui paraissait dispod à 
fumer encore une pipe de nouvelles his- 



foires. J e  gagnai mon lit B quenouilles et j'y tombai à 
moitié mort de sommeil. . , 

Le lendemain maiin, je confessai une demi-doiizaine 
de personnes qui n'avaient pu. se rendre à la messe de  
minuit, aprhs quoi je cdldbrai la sainte Messe sur la 
grande table d'honneur, devant  le petit reposoir.de la 
bonne Vierge et les pieuses images- dPfipinal. L a  niai- 

tresse de la maison avait couvert la grande. table-de son 
chale le plus riche, sans doute sQn chfilesde noces; pour 
faire honneur au  divin enfant de Bethlkem qui allait 

 descendre dàns celte pauvre maison, avec autant d'ern- 
pressement que dans les plus splendides basiliques, avec 
autant de bénddiclions que dans sa pauvre dtnble. Sic 
nos anantem. quis non redamaret? 
, Aprbs la sainte Messe et le déjetmer Gui suivit, j'allai 
visiter une ferme voisine, où je rencontrai plusieurs 
chrétiens qui, la veille, étaient arrivds de voya'e. Quels 
ne furent pas mon dtonnernenl et rnonbhapin en appre- 
nant .que ces ebrdtiena- indiffbenti; loin' d'imiter conimc 
leurs. voisins le zèle et la foi des heureux bergers de 
Bethleem , avaient, au contraire, imitd l'indiffërence cou- 
pable et l'ingratitude des Juifs aveugles. Pourtant, il y 
avait parmi eux un Irlandais de piire race qui,, du reste, 
parlait trbs-bien le franpis, ce qui me le faisait prendre 
pour un de ces métis vagabonds, sartes de Juifs errants 
qui ne se plaisent que dans la vie nomade et ne peuvent se 
fixer nullepart. %et homme, voyant nion erreur, uie posa 
de suite cette queslion : ((Mais, mon R r e ,  de ~[Ùello nation 
pensez-vous donc que je suis? - ~ankdoute ,  vous Btes. 
Canadien. -Non, je ne le suis pas. - Etes-vous rndtis? 
- Encore moins. - Etes-vous Anglais? - Assiirdment 
non. - Qui donc @tes-vous? Un AmBricain ? Un Fran- 
çais ? - Non, mon Père, me &pondit-il une derniece 
fois, je oe suis d'aucune de ces nations. Je suis Irlandais. 
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Dublin est le lieu de ma naissance. Si je parle un peu 

' 

frnnqais, je ' l e  dois aux bonnes Sœbrs de ia Rivière- 
Ronge, & I'bcole gesquelles j'ai passé deux ans. )) Je lui 
témoignai mon dtonneinent de ce qu'en sa qualité d'Ir- . 

landais, il. se moiilrait si peu chrhien dans cette tou- 
cliinte solennité de Noël. ,uVous avez raison, me dit-il, 
nous n'avons pas fait notre devoir. J'ai malheureusement 
trop le gofit des vvpages, c'est ce qui me perd. Priez 
pour ma c~nve'rrion el veuillez, pour ma pénitence, 
recevoir cette offrande q u ~ j e  vous prie d'accepter. 
Je regretté de n'avoir pas davantage à vous offrir. .o 

. C'est bien la le caractère desvoyageurs. Au milieu de ces 
longues pdrdgrinations B travers le monde, ils deviennent 
souvmt ndgligenls pour la pratique de leur religion ; ils 
oublient bien dks choses. J'en ai vu qui ne savaient même 
plus faire Le signe de-la croix. Mais- leur foi, leur respect 
pour le prêlre et la reljgion de 18ur mère ne. les abandon- 
Lent jamais.' C'est là une planche de salut qui souvent 
les sauve du liausage. II y a deux ans, nous avions à la 
station voisine de l a  rnonlèe un Irlandais qui, je . 

emis, n'&ait pas sa religion depuis une ving- 

taine d'années; le souvenir de sa mère qui, en mourant, 
l'avait confie à la trè's sainte Vierge, suffit pour raviver 
sa ;foi et le ramener à la- pratique'ae ses devoirs. 

Au sortir de cette maison, j'eusse été heureux de ren- 
dre visite aux neuf bu dix 'femmes qui se trouvent dans 
ces parages, mais je devais ce jour même rentrer à la 
mission et il &ait grand t e m p ~  de pa;tir poiir varriver 
avant la nuit. Je dis donc adieu à tous ces braves gens 
qui m 'avaient si bien reçu et je partis en compagnie, 
celte fois, qri fils al06 de la famille qui paraissait fort 
joyeux de ce petit voyage. 

Environ trois milles avant 'arriver à Ia mission, je e 
rencontrai un petit camp de six loges de Sioas, au milieu 



/ d, un p.et$,. bois. Ils y $aie.nt arrivés la veille, c'es t-à- 
dire le jour &me .de la naiss.aoce db Sauveur du monde. 
J'qvais aker%u plusieurs de leurs-femmes qui revenaient 
charghes, comqe ,de pauvres -esclaves, du bois néces- 
saire pour chauffe; leurs familles. combien qe spec- 
tacle me pepp douloureus&ent le cœur! Pauvres fem- 
.mes 1 comme tant d'uuties, elles. gdmissent encoresous 
le dur ,esclavage d e  Sotan ! Hlles n'ont point part aux 
céJestes, luiniéres;_aqx divines co8solatiotii. de la Noël ! 
Elles ne connaissenl pas le divin enfant qui les a tant 
aimdes et quia tant pleurd, tant souffert po&leur affran- 
chissement. Elles ne connaissent pas, elles ne conuaîtroii t 
peut-être jamais l'Immaculée Mere du Sauveur don1 
l'amqur fait le bonheur de tous les cœurs assez keureiir 

, - 
pour la connaître et la servir. J'aurais voulu visiter ces 
PaW'es sauvages qui viennent eux-mdmes nous voir 
asséz~souvent pour. nous demander la nourriture peris- 
sable du corps. ,J'aurais voulu, uu lendemain de Noël, 
poqydir leur p.rêche les a m ~ b i ü l é ~  infinies de-l'Enfant 
Jesus e t  les tendresses mat.ernelles de son auguste et in- 
comparable mbre ; .mais, impos8ible. Ils ne coiprennent 
pas 1es.diverses langues parldes dans le pays et personne 
de nous ne comprend la leur. Nous n'avons aucun livre. 

- - ni aucun interprbte pour nous initier B leur langue. Cela 
nous est d'autaiit plus p8&ble que nous sommes menaces 
d'être envahis par un millier d'entre eux qui viennent 
camper à peu decàistance de la colonie... 
. Mon très rev6reod PBre, je rep-nds ke p"teOi;e;rw 
dejA bien des fois interrompu, aujourd'hui, quatrième . 
jour de janvier 1879, et mon premier devoir est de vous 
souhaiter une trhs bonne et très heureuse annde dans le 
sacrd Cœur de Jdsus. Beaucoup de chretiens sont venus 
ces jours-ci me faire visite et me souhaiter la bonne 
annde, ce qui est 1% principale cause de l'interrupüon de 

ma litire; - Ces haves  gens ont une coutume trbs tao- 
. clia&e,~c'est, aussitat qu'ils sont entrés, de se mettre $ 
genoiir devant le père éq loi demandant sa bén6diclion 
Les enfants, â leur rdveil, au matin de ce jour ont aussi 
l'habitude de priër lem de les bénir. 

Les chefs de famille de ces pauvres Sioux, dont je vous 
parlais plus . . haut, sont accourus de bonne heure, en 

. 3  

' grande tenue,'pour imiter nos ehrdtiens, poussant en en- 
trant & la mission un grand bonjour, ou quelques-uns des 

. a &ts fr&qais qu'ils savent. N ~ U S  nous donnork ensuite 
de chaudes poïgnhes de main; à leurs étreintes et au 
sourire qui déride leurs visages bronzés, je sentais qu'ils 
m'aimaient et, de mon chté, je sentais que mon cœur les 
aimait beaucoup plus. Notre conversation ne fut pas lon- 
gue, pour les raisobi c~ùs. j'ai ddià donnees; cependant, 

. je ne voulus pas laisser passer ce gradd jour el celte 
visite solennelle sans leur prêcher, selon mon pouvoir, 
la connaissance et l!amour de Notre-Seigneur. Prena- 
donc a. ma ceinture le crucifix, ce grand livre du Mis- 
sionnaire. livre miraculeux où tous peuvent lire et con- ---- 
naltre au moins quelque chose de la charitd de notre . . 
Dieu, je le leur pr6sentai d'une main, en leur montrant, , - 
de l'autre, le ciel qu'il nous a' merite par sa niort, puis 
1 '~~l i ' se  où il rhside par amour pour nous, et enfin le 
cœur, comme pour les inviter à l'aimer et à le prier. Ils 

- 
oarurènt me iomPrendre, car ils firent de grandes excla- 
C - 
mations et des signes d'assentiment en rapport avec mes 
signes. Aprbs qu'ils se furent assis quelques instants, 
je les renvoyai en leur donnant à chacun, pour leurs 
&rennes, une petite torquette de tabac. Ils me quittbrent 
alors en criant plusieurs fois sur le même ton qu'ils 
avaient dit bonjour. Afin de faire quelque chose 

en faveur de ces pauvres &mes que le Seigneur nous 
envoie sans doute dans des desseins de misericorde, 



j)8cris::8 :M.- Rgaglt,, gran& vicaire de.Ssint-Paol-Minne- 
sota,+qni s'ealongtemps ocmpd des Sioux, pour le prier 
de nous envoyer quelques livres sur leur langue. - 

Le z6ld P. AM)B& aussi dBsïreux que moi du salut de 
ces pauvres Indiens, est touj pr& 21 se f a i r h o m l  comme 
d&il s'est fait cri et an@is, c'est-A-dire grec et. bar- 

. bare pour gagner 4 JBsus-Chirist les ames de tous. Le 
Surd Cœur de %sus, sous le patronage duquel il a plad 
sa mission etaes 'sanvagesdu lackanard, l'a dkjà rdcorn- 
pense de so i  zble en b6ni*sant ses. travawi~apostoliques. 

. Ses sauvages, les Cr& des Saules, qui avaient failli nous 
d6courager par leur endurcissement, ont depuis quel- 
ques, mois, mon& de bien meilleures dispositions. Tous 
Les dimanches et Wtes, qaoique Bloign6s @environ deux 
milles de l'dglise do Sacr&Cœur,-ils s'y rendent fidèle- 
ment, le chef en tete, e n  habit d'ordonnance & .suivi de 
son Btat-major. Ils. sont un sujet d'édificati& pour nos 
chrdtiens par leur bonne tegue et-.19atiention soutenue 
avec laquelle üs 6coutént le prbne que le Pbre-leur fait 
en lem langue, tandis qu'il prdche en anglais pour les 
Canadiens et les Anglais de ià place. Le chef, le petit 
Barbet (c'est le nom que lui donnent les MBlis) a toujours 
soin, après la messe, de leur expliquer les paroles du 
prddicatèur, et le Père q u i  l'a entendu plusieurs fois, ne 
peut s'empbcher d'admirer, non sedemen t Peracti tude 
de ees expressions, mais encore la beautd souvent Lou- 
chante de ses dkloppements, ce &i annonce que le 
Sacrd Cœur de Jésus l u i  a tout sp6cialement donne l'in- 
telligence de noire sainte relieion. 

u ---- 
Ainsi, le jour de Noël, le petit Barbet, dans son allo- 

cution, disait à ses gens; u Voyez, mes amis, combien 
ce que le PBre nous a dit à I'dglise est beau et capable 
de touctier nos camrs I Ce petitenfant dont il nous a 
p a l 6  avez-vous bien compris qu'il n'est pas un enfant 

ordinaire .comme les nbtres, quoiqge qai'ssant plus pau- 
vre .et $us mishahle qu'eux. Tout petit, tout pauvre 

. qu'il est, c'est cependant le fils dojgtand Esprit, Kgorno- 
nito, qui a fait toutes choses, qui nous a faits nous-mê- 
mes et'oous conrervq la vieîous les jours. Il est venn -- 

ainsi sur la terre pour prendre en pitik tous 1-hommes, 
. pour les sauver du grand feu qui brdle toujours et que 

le oécù8-a allu&&. .Ne pensez pas, mes amis, que ck , . L 

Diw si bon queles blancs adorent et que nous, pauvres 
Indiens, no? pe,f"sons ,encore que commencer à con- - .>. 

* .  - 

ualtre, ne soit venn que pour enx et non pas pour nous. 
C'est ce que nous pensions autrefois, et cette pensde nous 
dioignait malheureusemà t de la bonne pribre qui, main- 
tenant, comaence A toucher nos caurs. Non, .ce n'est 
pas seulement pou$ les blancs, cfest-à-dire pour les An- 
glais ou pour les ~r-çais; qu'il est venu- naître, en cette 

; hienheureuse nnit, mais pour tous les hommes. Or, nous - . . 
aussi, ne sommes~nous - - pas des hommes, les cr4atiires 
de ses maini adorables, et par chséquent lobjet de cet -- - - -  

amour.qu'ü nous montre aujourd'hui? Aimons-le donc, 
nous aussi et tachons de nous rendre dignes d'être bien- 
tbL ses enfants, en sous efforçant de mériter l'eau sainte 
de " .  la prière qui lave les .âmes et-leur donne une nouvelle 
naissance, comme nous l'a enseigne bien des fois le 
Père. » .. - 

G'eqt en ces* termes touchants que le chef indien parle 
ordinairemeht 'A sa bande, et pour dbnner L'exemple de 
sa docilité à la grace, p u r  la premikre fois il a hemande 
le saint baptême pour lui et pour son (pouse. Quant A 

moi, a-t-il dit a; P. AsoaÉ dans un langage '#lein des 
olus beaüs sentiments d'humilité, je suis un grand p6- . . a .  

clieur; j'ai bien des fois, par mon ignorance, soit 

Dar la malice de mon it facher le grand Esprit ; 

il me faut du temps pour faire pdnitence et me préparer 
L 



B recevoir se8 gr&ceb. J; veux commencer tout d'abord 
par faire au Pére la'confession detous les phchés de ma 
vie. » 'sa fern&e depuis longtemps sollicitaiY la g r h e  dtl 

baplhrne ; mais ellene pouvait obtenir le. consentemeiit 
de son mari, pas plus que plusieurs autre: qui se trori- 
vaient.d&s les memes d/s@bitions qu'elle. Le che- in- . 
dien, enfin touche de la grâce;.a donu6 son consente- 

r ment; mais ~ n e ' ~ r i n c e s s e  ne peut pas, parai t4 ,  parmi . . 
ces Indiens, changer' de religion, non seuiemen t sans la 
permission de, son mari, mais encore sans 1:approbation 
du grand conseil, c'est -&dire du conseil d'glat. Les con- 
seillers sont donc légalement convoqnés. La séance s'ou- 
vre, comme toujours, par la cérémonie du calumet ; 
aprés quoi le-chef propose solennellement la grave ques- 
tion, en l'appuyant des motifs les plus puissants. Tons, ri 
l'exception d'un seul, donoérent leur assentiment, à la 
gandè satisfaction du chef et de sa dig- epouse. Voici 
en quels termes la question fut posée. : rc Vous savez, dit 

/le petit 2arbétj .que j'accueille -respëctbëiwemënt- et  que 
j'embr8sse affectueusement tout ce qui me parallt bon et 
beau.  espère que vous, mes pa'rents et mes conseillers, 
vous ne pensez pas autrement et que, comme moi, vous 
accueillerez aussi avec le même respect et Vous- embras- 
serez avec la r n h e  aîTec,tion la sage demandtde votre 

* .  sœur qui est mon époiae, et que vous na vous opposerez 
pas à ce qui doit faire son bonheur. s 

Le frère du grah? chef, un des principaux co?seillers, 
est le plus instruil de tous. Il connalt les pribres et les 
principaux mystères de la religion, aussi~bien que nos 
chrétiens ; il sait lire le catéchisme, et connalt le chant 
des çantiques. Nous l'avons choisi pour catéchiste auprhs 

, des autres. 
Vous le voyez, mon trbs révbrend Père, présentement 

la conversion de cm pauvres Indiens est en bonne voie 

- 
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e t  nius & o n ~  %on edfidir de les voir biénlBt entre+ dans 
.Je &rCài.l $u divin Pasbur.  Notre petit Barbet élai l  encore 

. 

l i n  loin, cet été, tlkvoiS ce5 beaui sentiments. Alors, 
pour obtenir- bonne chasse a ses chasseurs, i l -  avdl  r c  
cours &+ses superstitions accobfumées. Jour et nuit il était 
occupé 21 fa<re des sacrifices de ses plus belles pièces d'in- 
dienne, aSsaisonnés d e  ses plus beaux discours ; et B qui. 3 

adressait-ii to i t  .cela ? A des %%es Cte buffalos, encore 
ornées de leurs longues cornes et de leur Bpaisse cri- 
ni&'e. It'faut assurément attribuér ce consolant hangé-  

. .ment à Notreaame des Victoires et l'Apostolat d$ la 
prière dont j'ai imploré ke secours,'il y a quelq~es '  i& 
maines seulement; ce secours, d peine imploré, nous 
obtient ctes miracles de  grâces. Honneur, louange$ bénB- 
dictions et actions-&e-grâces, maintenant et à jamais au 
trés doux cœur de Marie-Immaculée, le r'efuge de tous 

'les et  au très sacré ceo r  de Jésus, l'abîme, 
1'ocQn de toutes les grâces et de toutes les miséricordes I . 

Ce n e  sont seulement les pauvres Inaiens que le 
~ a c r é - ~ k &  de Jésus attire à l u i ,  avtour de cette église 
que nous lui avons élevée, mais encore les hérétiques, 
non moins dignes de  pitié, parce . . qu'ils ne sont pas 
moins enlacés dan's les  filets de Saran ; souvent même il 
est plus difficile de.  les arracher de ses griffes que. 
les infidbles, parce-que chez eux il y a beaucoup plus 
d'abus -des g r i e s ,  beaucoup plus de s6duotions et  
souvent beaucoup plus d'iqdiffdrence. Cependant, déjà 
presque toiis les préjug8s sont tombes chez ceux qui 
nous environnent ; -ils assistent presque tous à rios offi- 
ces. Le P. ANDRÉ est particuliérement leur ami et l'objet 

- de leurs bienfaits. Ils pourvoient sa subsistance au lac Ca- 
nard ; ils ont payé la  moitié des ais de l'église du Sacrd- { 
Cœur, et ouvert une souscription pour une cloche. Tout 
dernièrement, le ministre s'est présenté pour les fêtes de 

' T. X V I I .  14 
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qoë,l ;,,mais le terrain 1 4  a paru trop catholiqne et il n'a 

, . . - I  

pas,o,~é+iye son.office. (( Il a bien 'fait, a dit le  régisseur ., * a 

dé. l'établissement commercial, j e  n7eusse'pas souffert .+> & .  

p 1 i l  no& ennuyi%de sa comddie. n Ce pauvre ministre, 
goUr se dédommager, vculait se retourner vers,la bande 
dq pet? kaT@, pepsadR"~ j , avoir .plus de consilalion. 

. de,oe ebt6, Mais .il,jouait de..malhew, ce jour-h. Au 
, " ' ",  

ipomenl où @,partait, il aperqut, à. son.grand~d8sappoin- 
tement, 'le chef et non,$tat-mn,jo& tout dèiouge habillés, 
@,dirigeant ,,* :,a,. vvers Yédise du Sacrk-hiir pour y entendre 

. ]Bi .$e,qser Potun se conspkr de- ,tant. d'insoccbs, il ache ta 
yn BMgant lrallneau destint! il ses courses apostoliques. 
,, cetle anode bous avons eu le bonheur. de reqevoir 

l . '~bjurat io  de trois prolestants. La conversion du der- 
nier, qui a éld baptish au  mois de novembre, est la plus 
reinarquible et la plus hdifianta. G e l i e z ;  mon trbs 
rivdkend Pbre, cpe je vous en O& le récit, comme le 
bouquet spirituel de mon petit entretien avec vous. Vous 
y-qevez une .nouvelle de puissance-du Sacrd- 
~caur 'de Jésus sur les *ors qui .parbissent les plus 61oi- 
&nés de loi. 

Y. Charles Ward est un de ces Yankees gui on4 voyagé 
un peu partout, cherchant sur tous les-clietiiins de ce 
%onde Ir fortune et le bonheur et ne trouvant que dé- 
ception et misho. Il- ne'rapporta i&de ses longs voyages 
qu'une maladie de consomption adj+ arrivee à son der- 
&X phri@e. %t qu'il eut encore q ~ e l & e s  forces, il 

. continua ses pdrdgrinations. Ainsi, 1'616 dernier encore, 
i! a'fhit rendu A la Rivihre-Rouge et, B,peine de retour, . 
il &ait reparti pour accompagner les Anglais qui - 
auaielit dans la prairie faire la traite avec les sauvages. 

Plos d'une W59 daas ses courses, il avait rencontre des 
ministfes prokstants gui avaient essa$&, mais sans fruit, 
de le retirer de .Sm indiffkence religieuse. II avait trop 
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d'espritpour godter les mille contradictions de l'hérésie, 
et; ,quojqoe sans.  co~naissance du catholicisme, il rb . 

pondait presque toiijours, avec s o i  bon sens naturel, ce 
qu'aurait rkpondu un caiholique. 

C'était & la Mission du Sacré-Cœur que l'attendait la 
divine ~ isdhcorde .  Du soir, après avoir fait une longue 
lecture dans la Bible, afin d'y chercher quelques distrac: 
tions ti ses ehnuis e t  un peu de soulagement à ses dou- 

I antes leurs, il se cokcha l'esprit iehpli  des choues .éd'fi 
quail avait lues. Pendant son sommeil, il eut' un rhve 
ét~angeYquicertain~menl fut pour lui un coup de  &ce, 
comme cela est arrivA pour bien d'autres. Il lui semblait 
ê1r.e encore en voyage. Or, sur sa route, il rencontre 
tout à coup Gn torrent qui lui barre le chemin et que ce- 
pendant il lui faut - absolument traverser. Il cherche 
un passage, fort e a  peine de le trouver, lorsque tout 
à coup 4 Eperçoit sur l'autre rive Notre-Seigneur sur la 
croix, souffrant le martyre de la rédemption. Son sang 
coulait .en_abonilaq(e- de ses pieds adorables, et rougis- 
sait le iori-ent. Son auguste face avait un aspecl si lamen- - 

table, si digne .de compassion, qu'elle semblait dire au 
voyageur : O toi 'qui passes par le chemin, vois donc 
?'il est une douleur semhlable'àama douleur? » Le cœur 
du voyageur &ait ému, bouleversé. Attiré par une force 
irrésistible, il veut s'élahcer vers la rive mystérieuse ; 
mais le-torreni,qui coûle, rapide et profond, l'arrête tou- 
jours.   ou té la nuit notre poivre &çheur lutta de la 
Sorte, jusqu'à ce qu'il se reveillât, Bpuisé de fatigue. 

Il s'empressa de  raconler à ses amis ce songe mysté- 
rieux. Tous lui dirent : (( Que veux-tu ? ce n'est qu'un 
songe, cela ne siguifie rien. 1) Lui-même aurait voulu 
le chasser de son iinaginatio 4 mais le souvenir en &ait 
si .profondément gravé, qu'à toute beure le Christ san- 
glaiil, le Christ au regard mourant, mais plein d'une 



msm* mi&rimrde, se dressait devant' lm et semblait 
f&ajo~oic$ B& dire : sd. Vois donc 5" 'est une donleur sem- 
bkaItsO& i-wfle que ]'endare pour bi. io- ~&reosernent 
poq loi, il n9endnmit pas son c k r  B ja voix de la g&e; 
il alla tramer Je B. P. A~D&, lai eonk son .hiqtoire 
et, sur wu conseil, cornme&t anssitdt à se faire instqoire. 

' Le P. IhemÉ nous l'amena ici, 5Saini-Iiaurent, pour qu'il 
J t r m l t  le kpos dont . il mit .besoin. Il 'nous a .  tons . - 
adifib par son zéie i s'instruire, Ba patienck â sooffrir et - 
la douce joie.qu'll goilfa aprés sa confession,. 

Dais" l'espoir qae. le docteür anglais de h station des 
PoliEemen ponv+ l e  guérir on an moins l e  soulager, il 
se rendit à la colonie protestante do PrinceAlbert, ou il 
se trouva bientôt rédait â la dernière extrémité. Le mi- 
nistre alla le visiter, et l'exhorta à revmir à la religion 
évang6Uqoe.' En p r b y c e  de baaocoop d'h&&iqoes, il 
loi rdpmidil : l am - cathlp, f ri& die mtko&. r Je sois '. 

eatholique, je veux mourir çatholipe. n Ce forent ses 

der&éres paroles: II mbmot après We èt coora - 
geud profession de sa foi, quelques jouis après son 
baptihe et sa première commànion. ~egu&t in p c e  ! 

Adieu, mon très révérend Père, le conrrier attend, 
je n'ai plos que le temps de vous offrir l'hommage de 
mon profond respect. 

Votre très humble enfant, 

POURMOHD,~ O. M. I. 
\ 

VICARIAT DE NATAL. 

Les. lecteurs des Amales ont appris, par di,vers organes 
de la presse, que nos 'Missions da sud de l'Afrique tra- 
verseiit présentement une crise dont l'issue, il faut l'es- 
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p&,er,#qr& favmable au progrès de'lY~vangile, mais qui 
ne-laissp pas de nous inspirer d e  sérieuses inquiétudes. . 

Le pl i  des Zodoug, avec lequel ies Anglais sont ën 
g~t&e, est compris dans le Yicariiit de Mgp JOLIVET, et, 
bien que noos n'ayons. pase de résidence dans celle rd- 
gion, il est manifeste que- tous les établisselneti ts des 
pays  circonvoisin^ doivent souffrir de cet étal de choses, 

En outie, les Anglais ayant subi un grave echec au. 
dObut des opérations; on a c k h t  u n  instailt de voir les 
hordes. barbares franchir le TtigBla et envahir 1% colonie 
de Nalai.. Ce. danger a été conjurd, il est-wai ; mais on 
n'a pas pu empèeher les Basutos d'une et les Boërs 

du ,Transvaal de l'aùtre, de prendre parti conlre les Au- 
glais et de &clamer leur indhpeudance. Quelle est i'irn- 
portance de ce'sodèvement ? Nuus no savons piis ; mais 
si les hostilités aUtesdent au ~asutoland et au Transwal, 

' nos religieux et 'nos religeuses vont se trouver au milieu 
des belligérants. 

Au moment dé se &tre en marche, l'armée anglaise 
comptàit deux ou ;rois mille catholiques. En vue du ser- 
vice religieux auquel ces braves gens avaient droit, le 
P. WALSH a été re'tiré de Prdt'oria, chef-lieu du Trans- 
aaal, et attaché au corps espédiiionnaire en qualité d'nu- 
mônier. Il a partagé avec ses compatriotes les fatigues 
d'une rude campagie et les angoisses du blocus d'Ekowe. 
On-sait maintepant que cette dernihe position a été 
bloquée, et que la pétite armée s'est repliée sur,le fleuve 
Tugéla. Là s'arrêtent les nouvelles, au moment oh nous 
écrivons; le 1"' mai. 

Nous avons s u ,  d'autre part, que MpT JOLIVET s'était 
1 fiorté & ~ k t o r i a ,  tant afin de dégager le P. Wawi  que 

1 pour y suivre de  près les inté 4 ts de la Mission naissante. 
Personne ne prévoyait alors que l'autorité anglaise pou- 
vait y être ébranlée par le contre-coup d'lin revers dans 



l e '  Zululan~. Ma%,' après fe'23jander; la situation &ait 
i i * r  , i  v ihangde,~$t 6% l3artle-Frère; gouverneur: du .Gap, com- 

* p%i-que. saf prdsènce Biait n6ceeegsaire dins le pays nour 
vellemen t annexé, eti l  se renbii à PrBloria;-au een tre- du 
Transvaal. Cètte ddmarche.h-ydie'n'a pas emp60hd -ce- ,. l% proclamaiion politibo-reli&ieuse> des Boërs-et, 
d'aprbs les desrniers tdkgramméi;. sir Bartle-Frhre serait' 
Bs,& dimssn rdsidence et rnenqd de tombek combe 
otage au pouvoir de l'insurrection. 

De M e  JOLIVET, phs'de nouvelles. Nous espérons ndan- 
2 %  r - moins Que,' ilans cette'gue&ë 'com'bi$.dans leg prdcddzn- 

tes,-les belligdran4s reeonnaltront la neut rali tg" des Mis- 
sionnaires et qu'ils respecteront Ies maisons rèligieusbs. 

NOUS recommandons cette situation aux piibres de nos 
confrères . 

* ,  

Kimberley, le 10 f6viier.i879. 

. - *  La divine pmvidence m'ayant ménagt! l'honneur d'ac- 
compagner les bonnës seurs  de la sainte-&mille pour la 
fondation-de Kimberley, je crois rdpondre A l'int6rBt 

que vous portez ux missions du vicariat de Natal en \ VOUS .iraçant- A grands traits les diverses pdripjties de 
notre ion& voyage 4 travers l'Afrique australe. 

Le 21 décembre de I'ande 1878, sur 'l'invitation de 
- 
ME' J O L ~ T ,  je quittais Durban pour aller passer les fdtes 
de NoSI Pieter-~aritzbuq, et y presser les pr6pa- 
ratifs dit &part. 

J 'Bls  6 prier pour la première"fois dans la chapelle 
de Monseigneur, qrfi voulait bien prdsider lui-meme 

i'office divin, lorsqu'est arriv8 de 'Kimberley un td16- 
6 

gramme. conçu en ces termes : u Le revèrend P. FAYOLLE 
. 3 

est mort! D Inutile de v o u ~ d i r e  combien cette foudroyante 
1 

nouvelle m'a bouleversb Je  ne pouvais y croire; j'avais vu 
ce phre, nagwbre, si p l e i ~  de vie et d'espdrance I Que les 
;iipc?ments 'de Dieu sont donc.profonds et impén&rables! 
J - D - - - -  

Cependant le lendemain Monseigneur me faisait appeler. 
' ~ o u r  m'annonèer quhn  lieu de.me rendre A Sainte-Moni- " . 
que, ma chère mission, je devais aller à Kimberley pour 
y &rnpiacer le trbs regrett6 P.. FAYOLLE, jitsqn'à noavel 

A ordre. J'ai cku *devoir rdpondre a Monseigneur : u Ecce 
ego, mitte me. 1) 

w* iq 
Les préparatifs de voyage Btant terminhs, le wagon $!$ 

s'ébranle et k petite colonie apostolique se met en route 
& 

pour Kimberley; cpest le 30 ddceuibre, vers une heure 
A n  l ' ~ n p b ~ - ~ i d i -  La -nombreuse communsute de Mar 
U V  i ----- - 

' burg se f& un' devoir d'a&cornpagner les voyageurs 
iiisnii'au sommet de  .la.colline qui domine la ville. Cette tI--x- - 

petite legion de religieuses gravissant lentement la mon- 
$!$ 
&\ 

t a p e ,  offre à la ville dtonnhe un spectacle ravissant. 4' 

Ou'il est beau de voir une si .grande famille de religieuses - - 
sous le ciel brûlant 'de 1'AMqué australe. Mais, hdlas ! Le 
moment des adieùx est aï'rivd,1& larmes de la séparation --- 
inondent les visages; chacun se retire en silence, mais 

Q, 

orr 4 

content et heureux,- que l'esprit de Diea et le sen- 
1 2 

-1- ' I 

timéntdu deidir animent tous les cœurs. 
.? 
".Y; 

. Aprbs la cbr6monie des.adieux, nous avons poursuivi 
A%$ 
& 5 

s:r,i.:> 

l'ascension de la montagne d'Awalk, au sommet de la- 
:&?? a2.g 

quelle devait avoir lieu notre campement. Jamais route i $$ ~:.i 

nliir rrffrwns~. . .une  Dluie battante accompagnée $un l,& 
4;.% y.".. .A-.---- > - -  - - 

vent violent survient; nous donnons des ordres pour faire 
entrer le wagon au lieu du &trnpernent, les roues Sen- 
foncent dans la vase, impossible d'aller ptcs loin, même .,"y$ !.tz 

impossibilité pour relourner en arriêre. Nos vieux ser- 
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$leurs e n , c ~ ~ r $ ~  ,au .nom&,e de:doiq,,après des efforls .. . 

-'> . II i q ~ ~ i  caseeni.leurs jqugs ei, refusent de tirer. L'anxiétd . + - . ,  , . -_- - 
&a&pa~de, ,  lorsgv n m s  rlmes, P I  al'river des Cafres, avec- 

'un aitelagide dG&e bœufspour nousprêtersecours. Cette . < 

d$marclie .gdnereus$de la part des noirs, kexcild ndre 
admiraljqn, , . et vous la pada@rez sans doute. Un i k l i i i t  

' i, . 
après. nous .étions en train.de dresser 90s tentes, combe ' 

de vrais soldat~ , ,~ais  dei &ldatsb du Christ et.de Marie, ' 
.A 

sa +re. 
.La rérdrende Mke ~upkrieure, aFeo sa petite colonie 

religieuqe, . i , ~ i  f I  es t  , .adkirable -, , : ; ..elle.,d6ploie tout .lO courage 
4 .  

6 u n  officier en campagne. Nous sokmes ravis de voir ces 
boon,p religieiises de la Sainte-Famille accepterd;uo cœur 
sicgaod et si joyeux deg sacrifices si peu en raiport avkc 
la dblicatesse de leur conslitulion et avec leirrs habitudes. 
Comme le Ciel doit sourire à ce spectacle.! 

Li &it s'est pasiée daus le calme le pius profoiid, le 
mugissemeut des bœufs seul en a troublé le silence. 

~ D ~ s . 1 a ~ ~ r n a i i n ~ e ~ u ~ r ~ u i l 1 a r d d ~ a i ~ ~  i r p s  ,dér-obe- la vue 
des obj. A quelques pas d e  distance, Aussi, quand le 
mqment de lever le campement .es1 venu, pas un bœuf 
pour tralner le wagon. Yim (le conducteur) s'est engagé 
avec eux dans les défilés de la monlagne ; i~po&ble  de 
le dtkouvririr. Après avoir parcouru plusieilrs milles à la . . 
ronde nous l'avons enfiqreocontrd, mais deuibœufs man- 
quaient a l'appel et toute la malindes'estpassde A courir. 
Dans ma course fur bonde sur la.montagne, ayant trouvé t un bœd qui -errait à l'aventure, je m'empressai de le 
conduire au campement avec une-sorte de triomphe, 
mais au meme instant Yim arrivait avec le; deux boeufs 
perdus; mon triomphe ne fut pas de longue durée et je 

congBdiai le " bœuf avec ma bdnddiction. arrivons 
S0.r les rives de I'umgéni, vis-&-vis d'Awalk, Le temps est 
sombre, la foudre sillonne les nue;, et c'est au milieu 

i) . , 

des dclats du tMnerre que ?bus Eaisoo~ Ais adieux à 
l'année-1878.. 

Les ~ o ~ ~ l i r n e n t s  debonne annde sont'courts, les esprits - . . 
naraissent pr6occup6s et "soocieux : le bon P. TIVENAN 
L . - 
reprend 'la route de Maritzburg pour . en . ramener deux ,-.--a--, -- 
bœufs de plus, et un nouveau conducteur. renuaur oe 

q$ 

temps-là nous .visilons le pays et particidièrement la 
<s", "I; 

s-uperbe cascade d '~walk ,  formde par la rivibre d'Umgdni '. 
ah 
*% 

qui lombe & pliis.de 400 mètres de profondeur. Awalk 
4= ;A 

est un Davs pittoresque et charmant. , - t2 
- - . "  - 
. 2 janÙier. Deux de nos garçons catholiques de rnce 

indi&& orrivent de Maritzburg ; ils nous apiortent tout 
ce qui nous est ndcessaire pour dire la sainte messe, 

- <i 

et nous annoncent que le bon F. TIVENAN revient le leu- 
$ 
$! 

demain avec deux bœufs de renfort. 
3 janvier. - J'ai 1% consolation'de célkbrer la sainte 

messe' d 1'hBlel royal d'Awalk;. butes les religieuses,, au 2 

nombre de'huit, se disposent à faire la sainte commu- 
r$ 
g 

nion. Jamais cet h6te1, tenu par des proteslants,n7avail~ 
. . 

6tk ldmoin d'un tel 6pactacle et l'objet d'une telle faveur 
r 

-: P 
du ciel. Mais, hélas ! ces gens-là n'apprécient point les 

:! 

3 

dons de Dieli. Ils n'ont pas la foi 1. .. 
Après le déjeuner, arrive une voiture à quatre chevaux ; 

j , ~  - $&& 
c'est lep3vérend Père BAESLET, la rdvérende MBre Présen- ;<,$Y ,;$,$ 

tation et Sœur LéoMde, nouvellement arrivée de France, 
l$:$. ..??4q $& 

qui viennent nous visiter et nous dire un dernier adieu. 
. ~ g  
:?-% .Cd.' 

No us prenons'eokernble un petit dlner dé famille, bientôt 
g"%: .& 
$53 

apks  le F. TIVENAN arrive -à cheval conduisant'devant 
$@? 
;+&$ 

lui deux robustes serviteun au pas lent. Le cheval et.la 
)>*. ..9. 
;&F 

voiture des visiteurs reprennent la route de ~ a h t z b u r ~ ,  

' 

,..!$$$ 
,.& 

et nous voila de nouveau en route. 
$&&: 

 pies avoir cheminé neuf heures du soir, 
",%3 
,y)>- $$ 
..A<,: 

nous nous arrêtons pour nuit. Non loin de nous :.+- ~a~ .F: 
$8 

est un bivouac de noirs, leur musique et leur d anse nous 



i 

disfraient un in'stant, nbus prenons .le thé et chacun se 
, > 

retire pour prendre on ped de -repos. Il est onze heures 
E - ,  du soir.' - 

'4'ja&er. -Tout le monde est debout de grand matin; 
ub témps calme et serein nous fait espgrer une heureuse 
jourhb d e  marche. A'@> heures a lieu notre premier 
ddeuner A l'instar des Cafres: chacun est occupe A.se 
fabriqder une euiller pour mangerb le porridge (1). Jamais 
déjeliner plus joyetix. 

S januier. - Rien de nouveau à l'horizon : toujoiirs 
de&rn&fa&nek' oii 'des' cbllinest et 'd'immenses troiipeaua 
suspendus ti l eun  flancs ; mais presque pas an  seul arbre. 
Vers midi nous préhons notre petite rdfecticin sur le bord 
d'un torrent. Nous voilà A Estcourt, petite ville construite 
sur les rives de Bushman ~ i v e r ;  nous .y recevons la plus 
aimable hos$talitd chez IMM. Cook et Wood, deux famil- 
les càthollques. . 

6 ,janvier. - Epiphanie de Notre-Seigneur, jour for- 
*- I -Y* . I - - ., - .-.- _ -- -. _ _ %  _ _  . 
fun6 et plein de s o ~ v é n i r ~ .  ?ai le bÔnhëur dé  cdldbrer 
_ I  _ 
la sarute messe dans le salon de Mm Wood. Nos ca tho- 
ligues y assistent,'les religieuse; font la sainle communion 
et chacun se relire le cœur inondd de joie et des plus 
douces consolations. Le soir, sur le d d c h  d i  jour, un 
~ushman  s'approche de noua avec des- airs sournois ; 
mais devant notre attitude rdsolue i l  d ispara dans les 
makis. 

7 .janvier. - Ahroite et A gauche on neddcouvie que 
des kraals ou villages cafres; à quelques pas devant nous 
nous apercevons deux petits ndgrillons B ioalifourchon 
sur des taureaux, lancés A toute vitesse. L'un d'eux fait 
la oiilbute, mais le Cafre est invulndrable, il remonte et 

recorn~ehce d e  'plos bellé. Vers midi notre wagon des- 
c&d'dnns la rivige Tugela : les conducteurs ont de 

. 

l'eau jusqo'à la ceinture, le plus petit de nos bœufs est à 
1 

la nage, l'eau convre les roues du wagon et nous inonde @@i ~%&" 

les oieds ; on a peur un instant d'&tre obligd de nager. 
I 

- 

L.,LL*U ..Y' ---- - 

naos estetrés aride et  monotone. 
' 

1'-J - -- - :- 
8 janvier. - Une pluie torrentielle a rendu la routeQ $$p 

:mpraticable, . , une rivière profonde s'est formde entre le da 
Amri et l'hbtel où les religieuses ont passd la niiit. 99 ' p* 

$$?$ 
VvLO--  

Nous nous mettons en devoir d'improviser un pont, mais 
nnns n'avons ni les materiaux n l  le génie de Jules César; -a--- - 

l'eau entraîne tout dans sa course rapide. Sur ces entre- 
faites, un Cafre d'une stature robuste arrive et s'offre B 
passer les religieus%s s i r  ses .  bras. L'offre est acceptke, 
et bientbt tout le monde est de  l'autre cbté pret A se 
mettre en route gai et joyeux comme auparavant. Ce qui 
paralt de nature 1 deconcerter ne fait que varier le plai- 
sir. La bonne providence nous sert toujours tt souhait. 
Nous voila aux pieds de la formidable chalne du Dra- 
kensberg, dont la cri% sinueilse, comme dit Monsei- 
gneur, forme un rempart entre Natal et les regions circon- 
+oisines. Nous J. passons la riiit, afin de faire provision 
de foices en commencer demain 17ascension. 

w - 
9 janvier. - La montagne a disparu dans les nuages, la 

pluie tombe, la route 'est affreuse ; le wagon est descendu 
dans une sorte de casse-cou creuse par les eaus, la roue 
s'est enfoncde, les bœufs glissent etrefusent de tirer; à la 

'"3Ej.&- 4,. , - 
L&IF&4 

fin ils se cabrent sur le wagon, le bras du timon casse, 
et nous voilà plant& dans le lit d'une rivière au milieu de 
la route, sans savoir quand pourrons en sortir. La 
nuit déploie ses ombres, retire, un peu triste, 

vers 17h6tel du voisinage, car comment passer la nuit à la 
belle étoile dans un tel lieu et par un temps semblable? 



. $0 .j'anuierr 7 Le, Eh .J~vENAN,.~ toujours admirable de - , ;/ 
d~vouement, sort, de grand makin pour nous procurer 
les.-,&ogens d'achever l'ascension dÜ Drakensberg. Dès 
qu'il est de retour, nous voila A faire les charrons et jc 
m9aperçoisbien vite cp21e bonFrère est un véritable fac- 
totum;,en t r b ~ - ~ e u  de temps.&-bras du argon, e n s k  i i  
veille, est remplacé par un aulre, et qous~voilà de nouvenü 
en route. 

11 janvier. - A cinq h e u ~ e s  du matinl'écho reait 1; chant 
guerrier des Cafres, qui descendent de la montagne pour . h 

repgendre leurs h a ~ a u x  de la. veille. Un Hol1an;lais nous 
: .,. 

pr&e un s&n,de douze bœufs pour nous tirer d'un mauvais 
- " 

pas et bientdt aprhs'nous disons adieu B In co!onie de 
Natal pour saluer les inimenses plateaux dn Free-Slate. 
Me voilà maintenant assis sur un roc à pic; occupé 6 
vous tracer mes impressioiis de voyage. Qùel beau coup 
d'œil : des troupeaux sans hombre couvrent les fla& des 
rochers, des aigles par milliers voltigent- majestueii - 
spe$,sur-n?s tees , .  l'horiz-0.n est.immënse .etcouron116 
de montagnes, qui cacherit leur sommet dans la brume; 
le gazon est dans toute su fraicheur, comme au mois de 
mai en France, des ravins d'eau limpide, des petites cas- 
cades, rien ne manque & la perspective d'un paysage 
charmuni. Une brise forte et fraîche adoucit .la rigueur 
des rayons du soleil, qui au mois de janvier est tout ii 

* 
fait brfilau t ,  dans L'Afrique du Sud. Nous avons jugd bon 
de passe.r la nui1 eqce  lieu pour reposer nos bœufs, 
qui 'commeocexil succomber à la fatigue. 

u - -  hjannier.-c'est aujourd'hui dimanche; nous sommes 
en train de dresser notre peli t autel de voyage pour y 
cdldbrer les qaints uiysléres. A Betlildem Jesus-Christ 
naquit dans une Btable et arijourdShui nous l'adorons 

'sous une tente ... Oh ! c'est bien le cas ou jamais de s'é- 
crier'. pue vos tentes sont belles, d Ja.cob, qoevos pavillons 

s0nt,rïches;.b Israél; qne  vos tabernacles sont aimabîes, 
b Dieu des vertus 1 Quam~dilecta tabernacula tua, Domine, 
DeuS uirtutu;n f 

Le bonheur que nous avons goût6ce matin au saint 
autei- n'a p & ) ~ t 6  sans nuages ; le fl6au de la maladie a 
fait son apparilibn dans n o t k  troupeau de beufs.  Nous - 
venons de laisser le plus jeune sur la route, enlre la vie 
et 1s mort. ~ e ~ u i s . ~ a r i t z b b u r ~  jusqu'ici, la route est bor- 

' 

J 

dée de squelettes de bœufsmorts,qtii ont été abandonnb 
de la sorte, en p8ture aux aigles .et autres oiseaur de 
proie. . , . 
. Nous voilà sur les rives gracieuses~'de'Wil1ow river 

, (rivi6re du Saule). Le F. TIVENAN est h la pêche h e c  
Gonzague et Anatole; mais si nous n'avons ce soir à sou- 
per que le p d u i t  de l e p  peche, il pourrait b i e ~  se faire 
que nous soyons obligés- de  s 8 u p ~ r  p8r cœur. 

43 jonvior.- Un second bœuf, des  plus forts et des 
, plus robustes, tombe sur la route pour ne plus se relever. 

Une bande de Cafres, de*l& pire espbce, s'achemine vers 
. 

lui pour Le mettre en piëces et en ddvorer la chair; Quelle 
pitie de voir des dires humains disputer la pature des ai- 
gles et des vautours ! . . 

Nm loin de là ceux-ci sont les maftres, et ils s'achar- 
nent sur !a victime. 

Un troisiéme bceul-succombe, plusieurs autres sont 
malades ; nous nee savons c e  qu'il faut en penser. Enfin 
nous arrivons & ~arr i smi lh ,  petite ville d'apparence 
eurapdeone, construile sur le bordUd'une rivière ; elle est 
protkgée au levaot par une chaine de montagnes assez 
escarpdes, et au copchant s'&end une plaine imnense. 
Le sol y est aride et- le  climat brdlant. On y remarque 
deux temples protestants, 1'1m d hollandaise et 
l'autre de I'Eglise d'Angleterre. y sont assez 

nombreux; ils habitent un quartier à part. 



,-, 3 0  - 
1+ ipntier.-Le P. %VEN&T, d t r e  :powvoyeur, vient 

d'acheter. deus bœufs dans de :lr&s bonnes condi lions; il 
r .! 
les a payes 9 livres sterling. Comme-vo,w:-voy,ez, mon 
rdvdrend Père, la maladie des bœufs rend les voya&s à 
travers ~ '~fr i~ue 'aus t ra le  trks hasardeux et surtout très 
dispndieur. C'est une a@adie.assez singulib&, qui de- 
compose le sang.de IJaimal*eo vingt-quatre heuies ou 
quarante-huit heures au plus. . 

15 janvier. --Encore une nanvelle occas~oo depraii- 
quer le, detachement des biens de ce monde, un quatrième 
bœuf tombé, et nous sommes obligés de l'abandonner à 
sa triste destinde..- N&S apercevons un arbre dans ke 
lointain, c'est presque un phQarn8ne dani 1'Etat librs 
d'orange. Nous commençons aussi à d6couvrir quelques 
villages de la tribu des Basutos. Les Cafres de cette tribu, 
comme voqs savez, sont beaucoup plus susceptibles .de 
civilisation chrdtienm que les Zoulous, qui "sont en ce 
moment en rdvolte ouverte contre la civilisation euro- 
planne. Ils vienneot de massacrer ie c a u i p ~ g ~ i s .  

Npus sommes en ce moment occupds adresser nos ten- 
tes pris d'une trhs belle ferme hollandaise, Des arbres 
d'origine européenne l'environnent et lui donnent un 
aspect somptueux. Nous uinsiddrons cette fama comme 
un spdcimen de ce que serait le pays si on le cultivait et, 
ButoG si on y plantait des arbres. Je n'ai jamais vu 
d'aussi siches troupeaux de mou tons, de chèyres, de bœufs 
et de c b e v ~ u x ~ l c .  La basse-cour est en tout semblable 
h Celles dé nos paya civilisds. 

W a n ~ b .  - Temps superbe;route monotone, pas une. 
but le  d'eau pour Bhncher notre wif' ardente ; pas un 
pouce d'ombre Pour nous soustraire aux ardeurs d'un 
~~ki l~t ropical .  Noire principale diataction est de suivre 
du zeWd de grands oiseaux de la famille des &hassiers. 
De en temps des serpe& croisent la roule; les 

9 . ?  

? 

co~ductarirs en luent quqlques - uns aFec leur fouet. 
t 

.Xi 
J 

47 tanvier. - Nous arrivons l'improviste CI un 
i. 

- . - Y  

groupe de maisons. <ioustruijes A l'europ6enne, dans l e  
fond d b e  vallée couronnée de mohtagnes : c'est la petite - - 

.ville dé Bethlehem; on se croirait volontiers en JudBe. 
2 

Je ne suis qu'A une ' jourde  de Sainte-Monique, - ma 
4 
J 

clvire rn@sion. Je trouve ici une lettre du B. P. GÉRARD, 
\ 

-. . . 
dont voici Les premibres lignes : a Je viens de recevoir4 

, 
i 7 

une le t t~e  qui m'annonce que les plans de Monseigneur 
s y t  chaiigbs : il me dit de ne pas vous aller prendre à f 
RathlPhnm avec des cbevaiix, comme cela avait &$ ar- 
-----  - -  - 

- Nous recevons la pl& g6n6reuse et la plus- aimable 
hospitalit4 chez M. Vanden  osc ch, gendre de Mme Collens, ".p 

une de nos bonnes catholiques du Free-Stale. NOUS pas- 
@: 

c -  - 
sons dans cette famille trois jours, en tont ou en partie : 

: une partie.du vendGdi, tout 1e.samedi etùne partie du di- 
maoclie; J'ai eu le bonheur d'y cklbbrer deux fois la sainte 

,, $8 
messe. Le dimanche, Mme Collens et Mme Vanden Bosch, 

:'g 
5$ 

avec toute Ta petite.colonie apostolique, faisaient la sainte 
gd 
>dl 

communion. Après la messe, j'ai eu aussi la consolation 
45 
&6 ,.-. 

de faire trois nouveaux catholiqi~es. M. Vanden Bosch, qui &@ f i . . . *  

est protestant, m'a exprimd - .  le. ddsir de voir tous ses en- 

'faots baptises par un prêtre ~a tùo l i~ue .  Inutile de vous 
dire'aveo quel bopheur j7ai obtempkrd à ces bons ddsirs. 
J'ai d'abord baptise une petite Blle de trois mois, pois un 
petit bonùomnie de cinq ans, qui avait Bté baptise par on 
miuistre. J'ai fait ce second baptême sous condltion, con- 
formément aux règles du vicariat. Ensuite a eu lieu un 
baptême d'adulte, aelui de la fille d'un calholiqee, gui avait 
atteint sa- buitième annde. La Sœur Brigitte lui a enseignb 
les premiers rudimeob de la C oi, je l'ai exci tee A la contri- 
tion de ses fautes, autant que je l'ai pu, et je lui ai admi- 
nistré le baptême avec toute la solennit4 possible en 
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voygge;' ~es"Jppieuses*céré&anies . , ontifait quelques heu- 
+&es?m~réii&ms é'iirles'esprits,ét; au moment oh nous 

I , '  

eJprimbiis b6lre'rècohnaikian'de A M. \tandefi BOS& poiir 
la pënkreus'e hokpit~lit~~r$Yil nous aviit donnée, il voulut 
encdre rhrnettie .à  ï a  révcqende Mère  dici cité 5 livres 
sterling pour la fondation%e Kimberley. 'Cette conduite 
a o ~ s à ' p a k  idhira6le chez un prote$lanL 

'19junvier.'-'NOUS nous remettons en route à midi, 
~ . T a b d & '  BOS&, avec sa famiile, nous"accompagne 
jusqu'en'dehors de la ville. Nous nous séparons en .dé- 
:plorant la~pénuiie d e  prdtres qui contiamne.ces pauvres 
catholiques & vivre sans dffices, sans sacrements et sans 
dgli&. Le soir naus recevons la visite d'une demoiselle 
lidlandaise qui vient nous souhaiter la bienvenue, avec 
quatre de ses petites sœurs. Ce,peüple paraît bon, mais 
il est piotestaht. 

20 janvier. -Rien dé particulier à l'horizoi. 
21 janvier. - En-appmcha?t de winberg (mon t a p e  

du %,nt),' l'airi degient vif et- h br&e<&s-forte; Lès Soeurs 
revienfient de visiter un kraal, et sont enchantées de l'ac- 
cueil simple 'et respectueux qu'elles ont reçu chezles noirs. 

22 janvier. - La matinée se passe à visiter un grand 
kraal. Les huttes, comme vous savez, sont-de forme cir- 
culaire et d'un seul appartement, qui peu t-avoir 2 métres 
de diameire et, 4 mètPe et demi délédion.  La porte en 
est la seule ouverture et ressemble assez à l'ouverture d'lin 
four. -Les p a u v r e s ~ s  qui vivent IA, dans l'ignorance la 
glus compl&te de toute religion, ne.sont certainement pas 
assez dépourvus de Iumiére naturelle pour être exempts . 
b péché ; mais ils sont bien plus malheureux que coupa- 
bles, dansn17abandon oh ils se trouvent ; et que ne sarait- 
il pas permis d'espdrer d'eux si notre France leur don- 
nait de son superflu en fait de secoun spirituels ! Ils nous 
offrent du lait en $change de -quelques douceurs; ils 
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aimentbeakonp.la-suere;-lé tabac, les métaux, le-verre ; 
en-$éii8ral *ont - ce -gni brille ; ils e~mrnencent en ou- 
tre+&-connatfre. la vaSeiir.de .l'argent Lé Cafre est géné- 
ralement propre, c'est do moins l'impression qui nous est 
rèstée après la visite de ce kraal. 

An momént.oii nous sorikes occupés à prdparer le dî- 
ner, une femme cafre vient nous infomer qu'une éclipse . 
de-soleil s i  prkPwe. En effet, quelqbes instants après, le 
soleil s'obscurcit, les personnes et les choses revêtent une 
t es te  blafarde, et  avec une lunette sombre noug ddcou- 

' . +ans le -phéhozhène cdleste. Pavais déj8 -entendu dire 
pue les Cafres avaient quelque notion d'astronomie; j'en 
doutais et j'en. doute encore ; cependant j'en ai mainte- 
nant une preuve de plus. . 

Denx dames de ~ehecaa1;petite ville hollandaise, vien- 
nent offrir aqx religieùses quelques rafraldissemenis. On 
'rencontre parfois chez les prolestants des contrastes bien 
surprenants. Ils sont généralement bienveillants à notre. 
égard, et-même respectueux. 

Nous avons aussi goûté la bière cafre. Elle a cet avan- 
tage sur toutes les autres, qu'il suffit de la voir pour se 
sentir désaltérd. . .  

23 janvier. -Des aux pieds agiles, bondissant " - 

dans une prairie sans .limites et sans ombre, nous offrent 
l'unique distraction qu'il nous soit permis aujourd'hui de 
rencont~er SUE lkrout?. J'en excepte cependaut les mon- 

- tagnes aux formes pittoresques qui bordeo t notrk vaste 
h'orizon. U.n orage éclate pendant la nuit, un coup de 
vent emporte nos tentes, et nous voilà dBsempar& et pa- 
taugeant dans labone, sous une pluie battante. 

24 janvier. - La plaine imm nse qui se déroule sons 
nos yeux est une image de 1' Ban. Une brise legère, t e  
soufflant à la surface des herbes hautes et verdoyantes y 
produit des ondulations qoi me rappellent lYAmerimn et 

T. XVII. 15 





médieh -,un- pieux sahctuaire, et. $'auguste Victime de 
GetheMani. :est2 de.noUveau' présente sur notre ,modeste 
autel nous-consoler des fatigues d'an & long voyage. 
Tout devient aougquand on aime. 
, Nosj'eunesgens sont sortis A cinq haoies du  matin pour 

avoir'-des nooveiles de 'i'$ornptable Winberg; ils le ra- 
mtment enfin àr onze heures de l a  .mâtinée, 

9l $unv$er. - Un inconnu s'avance-gamment et.  nous 
demande du brandy acheter; 'c'est un Boer qui nous 
prencpour. des'marchands. anglais. . 
- Sur le+soir nous arri~01is~chez nime Armstrong, excel- 

lente catholique; convertie du protestantishe ; elle a 
une.de ses filles religieuse au couvent de Maritzburg, elle 
nons accueille comme des fréres et des sœurs. 

28janvier. Le bon Dieu continue à nqus traiter 
comme ses enfant$ de prddilection. Mme Armstrüng a prd- 
paré un autel $dans sa maison et nous avons la sainte 
Messe à cinq heures du matin. C'est une grande ddifica- 
ti& @or nousde voit ces catholiques, sans église et sans 
service religieux, se conserver.si bons, si pieux. Que la 
@ce de Dieu est puissante da# ceux qui ont le bonheur 
d'y correspondre. . .. 

29 janvier. - L'espoir d'arriver bientBt à Bloemfontein 
nous fait oublier toutes nos fatigoes..Un Boer à cheval ac- 
court au galop pour nous annoncer cjue le R. P. B O ~ A R T  
et la rdvérende qre Francis, supdrieure dn couvent de 
Bloemfontein, sont venus au-devant de nous, mais que, las 
d'attendre, ils viennent de repreirdre la route de Bloem- 
fontein. Nous nous consolons dans la, pens~e qne ce petit 
désappointement sera promptement oubli& 

3Ojanvh. - Inutile de vous dire combien nous som- 
mes h m u x  de retrouver un instant la vie. de wmmu- 
naut6 dans nos maisons respe&.ives de Bloemfontein. 
Le Re P. Bomrar ef, de son d t i ,  1a revdreiide mère Fran- 

c* ri*6prg&ntrien pour,nous faire inblier les piivatious 
d&l&rb&e; Nous nous reposons dans 1% capitale du Free- . 

state jusqus'a: lundi suivant 3 fbvrier. - 

3 février. - A deux - heures de. l'après-midi, des voi- 
t&es de quatre e t  six chevaxix se rendent de la ville au 
convent : toi t  le pensionnat -et tonte la commu~aut6 de 
Bloemfont'ein montent én voitures pbur nous accompa-. 
goer sur 1a'~roÜte de lGmberley~brrivh à 40  kilomètres " 
environ, on met pied à terre & les enfants se livrent, en 
notre honneur, B quelques jeox innocents sui3is d'un 
*goilter champhtre. Mais les plaisirs d'ici-bas sont bian , 

courts, le moment de la skparation est venu, il faut encore O 
se soustraire .aux douceurs de la vie de famille pour 
reprendre la Ge nomade. .Je ne vons pade pas det la cd- 
rémonie des adieux.+ - - . . , 

4 février. - A mesure que nous nous approchons de 
' ~ r i ~ u a    and; le pays devient plus iauvage, le soi est de 

en plus aride et desert, des t&rbillons de vent sou- 
Ihvent der colonn& de poussibre, qui semblent avoir leur. 
base sur'la'terre et leur sommet dans le ciel. Les effets 
de mirage sont non moins merveilleux et nous distraient 
agréablement pendant de longues heures. 

5 févrie~. - Le'passage du goodder-~iver sa fait sans 
encombre. Nous avons à peine pris un modeste dher  sur 
l'autre rive, qu'un 6rage krrible Mate : le tonnerre, la 
grele; un dblpga. d'eau,' nous font apprecier une fois de 
plgs tous les charmes d'un,voyage en wagon à~travers 
l'+Afrique australe. De tontes parts de petites rivibres se 
forment et se précipitent dans le lit dn Modder-River, et 
Je passage en devient bientbt impossible; car vous savez, 
mon Révérend Pére, que le luxe des ponts n'est pas 
connu dans ce pays. ~outefois,bi c'est la puissance des 
ténèbres qui a suscitd cette tempete pour nous moleher, 
elle a manqué son coup, car nons avons laisse Modder- 



&ieg1oin d~rsidre,m2i~.pour aller saluer i e  B. P. LE- 
@i :vgnhit -udevaht.de no38 de &imhrley avec qua- 

tre &hues. bposa i~ l e  :dde.m& ddcrire 46jeie de ce bon 
Père et lC1i6iqA cette @wreude Peneontre. Iutmbdiate- 
ment, etzbads verber des larmes, nous-avone.dit adieu B 
It6i@tipage ay2paeb l e n t k u r  prendre la grande:vitesse. 
4 &uik neue. dtioo; b 3i&rlag3 4 oes fameup champs 
é&iat&filB'j qui, abjobrd7hui, a I'sspect .qu'ils.pr6sen- 
teni, &mitraie&- Qgtirer ptirmFles ms&illes du monde. 

Je &ai ,pas besoin de vous dire, mon rdvthend Père, 
'qdiliig fieire .p$&iPe édWarche, e i  arrivant dans cette 
ville, ti Bt4 de mus agenbuiller au pied des aaints autels 
pour reher6ier ~ i e u  et Marie-lmm~colde de le protec- 

. üan #&Ne dont mas &ions ~ i e  f objet. padan( le cours 
du voyage. 
be ithdemais, de me euh fait un devoir: @aller prier 

 BO^ i t u d k  i l t i .h~i  P* ~ 4 m m ,  Pauwe ~ B r e î  aurait 
jareeia %DI@ qv'il Ross dFanmMit 8. Himberley pour y 
a~tirif~ cdI+fe-Je RV PX tHimn,- d& saints-xxiénaoire, le- 
qi01 seablbit l'ubeii Bheisi egke m& peur &e son bd- 
% t h +  ma euccÈ!~seur 1 

Hier a eu lieu Ikhverture de l'&le eupérieme; les 
aothrbeheemenM mht t&s e~nmlaa t s~  et d & a  Jes plus 
hUG ~%p&aalc~s p u r  l'avenir. 

l e  le d ~ h t ~  ahdi id6read &re, je $augais point 
gris M liberte ik vous detire ai longtibment, ai je n'avais 
mms ~epoieLon.gtemr i'iaMi.et Bue mus portez aux 
~ ~ S ~ Q B S  et Miesiehsaires.de Nalal; car je sais très 
bien qh% MB BU dét& de wage deviennent laatidieuk 

fi% et feiiguéilt @uUt qb'iis e'int4rejsent b imteur. 

. - 
aima P; ~6n6ra l  a bien voulu m'dcrire. Cette bonne 
lettre .a-prod& sur moi la plus salutaire impression ; 
elle m'a donne de n8uveiies forces, et un dbsir plus grmd ' 

de devenir ~~.bor iMiaiont laf~  eiua boo.0*at de Marie 
Immaculée. 

Agrdez,l~expression'de L'attachement iespectueuxaVeC 
lequel j'ai l'honneur d'être, mon.r8v6rend Père, votre 
f&e affectionne en Notre-Seigneur et Marie ïmmaculde, 

' L.'BIBRD, O. rd. 1. 



~xlrai t"  de' la Gazelte de Limerick, le 5 avril 1879.. 

. " 

Depuis l'ouverture de la grande missioq que les Peres 
Oblats dJInchicore donnent B la cathédrale de saint-  éon, 
nous avons de temps en temps fait allusion aux résultais 
de ce grand travail et aux scbnes dmoovantes auxquelles 
il a donnd lieu. JaÎnais mission mieux r6uhe  n'a été 
préchde dans l'a&ienne paroisse de Saint-LBon, et meme 
dans e t t e  cit6. ~es.b4nédictions'qui l'ont suivie doivent 
êtiy une source de joie profonde, et pour Mgr I'Evêque 
du diocèse, et pour le rhvérend Administrateur de la 
cathddrale et son clergd. Les zéllds Missionnahes eux- 
mêmes emporteront avec eux la conviction qu'ils ont jete 
la semence évangBlique dans un terrain où elle produira 
au centuple. DBs le.preemier jour de la mission, les fidèles 
sont venus par milliers, manifestant ainsi leur desir 
d'apprendre à qieux aimer Dieu et-& seprdparer avec 
plus de soin à jouir un jour de la vie qui ne finit pas. 
Une fois sous h&~ence  des bons exévples et de l'élo-. 
quence lumineuse des Missionnaires , I '1 s se sont Iaisshs 
entrainer par la grAce de la mission jusqu'au dernier 
moment de ces jours mémorables. 

Nous avons ddjd pal16 des sermons du R. P. SHINNERS 
(supérieur de la mission), de. cp.~x qui ont étd pr6chds 

par RR. PP. NICOLE, ~ m ,  BRADY, FOBLONG et Cm- 
-or@; mais on pourrait tcrire des chapitres entiers sur . 
le zèle infatigable avec le&. chacun d'eux. remplissait 
les dgsoirs de s a  charie dandaos ses relations avec les fidb- 
les, faisant .du bien A des, milliers de  pdnitents et gagnant 
ainsi leor respect et leor amour. Le nombre des commu- 
nions s'est élevé an chiffre de quatre.mille par semaine 
pendaût les quatre semaines qu'a dur6 la mission :'& 
chiffre comprend des pers'ohes de tout &ge et de toute 
-con$itioion. Un fait si consolant prouve, A lui' seul, com- 
bien est grande l'œuvre:qoi.~ient d'ètre accomplie. 

 es Pères Oblats cornmen~aient leur travail ,de chaque 
jour à, l'heure matinale de sept heures. Ils c61Bbraient 
alors la s$nte Messe. Il y avait aussi des messes B sept 
heures et demie,&ait heures . et  , demie et orne heures. Un 
sermon était prêcé6 après cette derniére messe. Les con- 
fessions Btaient entendues le matin, dans I'aprBs-midi. et 
le soir. Le catdchisme &ait Fait chaque jour aux enfants 
de la paroisse et autres, de deux heures et demie à tmis - 
heurès ét demi& L'exercice da soir se composait de la 
rdcitation du Rosaire, d ' u ~  sermon et de la bénédiction 
du très saint SacrBment, après quoi on entendait de nou- 
veau les confessions, - 

Le dimanche, les exercices diff6raient un peu de'ceux 
de la  semaine ; &ais il? &aient tous fr&pentés par des 
milliers de personnes, ddsirëuses de profiter des avan- 
tages de 1; Mission. D 

' 

Quelque solennelles qu'aient 6th les cdrkmonies di- 
verses 'durant le cours de la missiori, celles cbe dimanche 
dernier ont dû par leur caractère particulier impression- 
ner viviment les spectateurs les plus indifférents. La 
dernikre semaine, Mgr 1'Ev ue a voulu lui-même pren- es, 
dre une part active aux travaux des Missionnaires au 
confessionnal et encourager tout le monde en assistant 



t& en k v e m  de & constmkm des h e & .  et. dv soce~s  
qui aavcourbnn4 une miss& donne& dans des aircon- 
.etduces k lavostlble~. * 



- 2624.- 
affirmer,.rians;:crainte +@e.ce acte d e  religion 
fut ,fait !parr dix'! mille <personnps, Le ,spectacle qu'offrait 

, YintBrien&de~la cathédrale ,pendanLeette cérdmonie 6 taij 
admirable : plusieurs. gentilshommes :protestants de la 

ville, &aient: pr6sents, .en fluent M s  'édif$s. Après 
la bénédiction .papale, le &mur, sous la direction' de 
M. J. Smithi chanta le caiiüque : le &êi en est le pi;. . .;" 
et pndant la bhhdiction, qui fut donnde par.le R. .CO~?  
nélius COURVAY, administrateur de la pài;oisse saint- 
Michel, on chanta.le TeDeum..;, et ensuite, pour clbture 
-de la ~cérérnonie; la &ande Marche d'~thalii.: Avant de 
*ter la chaire, le R. P. SHINNERS, qui était ~isiblemen t 
Bmu, remercia Yaksisiance d'avoir si bien coscouru au 
succés de la rpission. U avait, dit-il, pris part il des mis- 
sions-presque dans tous les diocéses de l'Irlande ; mais il 
pouvait, dire, et il le rdpdtait dans toute la sin-rit6 de . 

son &ne, qu'il n'aqit jamais assiste A une mission qui 
lui  eut procuré autant de consolation que-celle de Lime- 
rick.;nitoyeu lo+m&me de  oett0 religiiiose-cite, 41 ne pou- 
vait s'&npecher de ressentir un saint orgueil B la vue des 
dispositions heureuses manifestées par les paroissiens 
de Saint-L60n et la population tout entikre. 11 remerciait 
Dieu de toutes les grAces que ,la mission venait & repan- 
dre sur la ville. Cette cil4 de Limerick a 6th appdee la ciid 
du traité viol6, mais lestraitk n'avait jamais- &tg brise ni 

Par des hommes ni par des femmes de la ville. traité 
a~a i t  &d conclu il% a deux cents ans,-& il a (tg vioM 
conirairement aax desirs des habiiants de' Limerick. 
~ v e c  l'aide de Dieu, ce traite qui a 6tb fait ce soir avec 
Jdsus-Christ .ne sera pas non plus ddchiré par eux. Ils 
voudront pessdvdrer dans hmour  du Seigneur en ac- 
complissant tous leurs devoirs envers Dieu, eavers le pro- 
chain envers eux-mi3mes. En finissant, le rérdrend 
prhdicahr pria les fi$4lg d e n a p a g o u b l i e ~ l ~ & j ~ i ~ ~ -  - 
- - - - - -  

- -  

mission solennelle. 

. z LE  PRIEUR^ DE 'WZTRN. 
. p 3 

, . '$ 

Sous be titre, lady Herbert a publit5 en anglais une 
$ 1 

brochure intéressante où se trouve rdsumde toute l'his- 
toire de  ilb bu^. Nous ne pouvons reproduire ici ce tra- 

a 
vail dont l'kteniiue,+ jointe aux dii6cult8s dkme bonne 

? 

$ 

traduction f ranpise ,ae  saur& siadapter- au cadre mo- 
1: 
L 

'deste de npl Annales. Nous nous bornerons à citer quel- 
ques fragments du r6cit relatif h la: bdnddiction de la pre- 

f 

miére pierre. 
?ouquoi la foule'se pressait-elle sur la route de 8ü- 

- 

barn, le 3 juin 4878, B l'heure de la plus forte chaleur? 
;ep$ 
3% 

De nombreux pbleriüs, hommes,et femmes, de tout age 
,?y &,$ 
'v. 
\%d 

etde  toute condition, afûuaient.cê jour-là vers la ban- 
"-4 If-: 
F", - 

lieue de Londres. En unsite 61evd se dessinent, sur un 
. " ,  
hr, ,s*, 
,a.,. i;,j 

vaste dao. les premi&res assises d'un ddifice qui s'élhve 
..( .>S. 

. - I - 
rapidement et dont on'aliait btnir la premihre pierre : 

?g$ & - >:x* 
c'est la nouv&e église du sacré-CC& de Kilbvrn. Un 

'-$,,;$2 

" ,  
&# ; 
,i.. .& 

protestant, tdmoin de la ckrrdmonia, la d4crit ainsi : 
;?&m ;+&& 
&& 

u L'attention de la  foule ne tarda pas à être aitirBe par 
;$pg 
:$ ;&::3 

F e -  
dans 

toute sasolennellemaje~t&. T w e s  yeux 6taient fixés sur 
- 

- - - - -  



S:3 Emr l t i  Bardiatxb~ M&WBSG, pi- 1p~6aidtGt. A v e i ~  sa 
belle figure asc6tique; a6 teint pallé kt aux -4ignes pures, 
I rl ,- 
&pqfklaktj.~anef 'iïn:otr~8t39 ,en, rdief "ans la la- 
mière dtiwdahfidg &,& jeuf&s:dsjuiu, on eût di6 un 
Itornme.dont larvie a;tràwzïaé: des&ècles. ~evd tu  ,des ha- 
bits phtificaux, il se diriB;la'ven une.an>ir da bois q u i  . 
indiquait la place de l'autel provisoire. La bénédiction et 
la pose de la -p&Ini&~@e?Pi3~tI~Ft' faites avbc les c6r6- 
monies ordinaires, et tout se pasia avec la solennité et 
I'éclat qui caractM0anQ le à u l b  der.l?église catholique ro- 
maine. Ce qui, selon nous; produisit le plus d'impression, 
abfut le o b a n ~ d ~ W P o  rzobh aprbe ahaque invoaation 
&es1 Litanies des Saimts; on o8t dit que ce o ~ i  suppliant 
pnrtait aommé une seule .voix da sein de.-la fouie age- 
nouillée.- . 
k ~ ~ r b s l e  hl @reato~,8on ~ m i a e n m ~ e ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ a d r e s s a  

a cette hdle assistance une eetiib et toachante alloeu- 
tfon sur'le 'Eaord 6œur de Jésus, e~visag8 comme lieu 
de rGos pour~l '~ûtê  chrdtienne..... Dans la ;&ferre de 
loadatlon on a ~enferm6, oorame cela se pratique tou- 
j ~ a k j  aes pi6ces'h monnaies è€ des mddailles portant 
cette iascrlption : 

R L'an du Seigneur mil huit cent soimnte-dk-huit, le 
troisibme jour de joln, la piemVm aopde du pontificat de 
S. 9. Léon XIU, et 1s cinqnibme meis de ce pontificat, la 
quarante et uniPrne année du règne de S. M. la reine 
Victoi-ia, S. -Em. 1h. fl. Hend Edward, Cardinal MAN- 
.N&G, Btant arebeveque de Weslmloster, .le T. B. P. do - 
seph FABRE 6tant supdriear gdadral de la Coog~6gation 
des Missimnaires Oblats de Mana Immaculée, et le 
L%, P. Timdthée Gns~ms diant Provincial de ladite Con- 
ghgathn poar YAngfetarre , 1rEe~sse et Llrlande , les 
RR~PP. Âa~m, COX et O r R m t ~ ;  B. m. i., rdsidents du 
nouvem Pdeart? etd6tant &mg& Xe la mission de Ki1- 

biiro, cette.pierre a Bt6 bénite et &de par S. Em. le 
ÇardinBl . ~ k h e v e q u e  de Westminster, en prhsence des. 
catholiques deTi lb&t  eld?nn n~mbreaconsidérnble de 
membres du clergé et'de làiques du diocèse, près de l'em- 
placement de, l'ancien prieur& de Eiiburn, fond6 par Her- 
hert, abbé 'de Westminster, dans la derniére moiti6 du . . 
régne de Henri . - 1"'; )) 
- ~ p p &  la .pose de la ,premibre pierre, la concession 
d3une indulgence fu t  proclarnke par le R. P. Hum, et le 
~ ~ ~ d i o a l ' s e  rendit Q la cbapeUkdwmonasibre, oh 9 donna 
-1% b82itk$ctioa da saint Saokement;.mais un tiers4 peine 
des. personnes prdsmtes purent trouver place dans ce 
local, trop exigu pouF l'affluence ionsid&able. 

Les Pères Oblats ont canatrait, à Tower-Hill, une rem=- 
quable kglise, q u e  ficius pouvans appeler le Mmtmttn 
e?e la partie est de Londres, et- maintenant, B lJouest de 

'oette irnmerke cite, un autre temple deslin6 à porter 
panout le nom et la gloire da ~ s c d  Canr s'dlbve par. 
:cors soins. La -nonpelle &lise de Hilburn pourra riva- 
liser de 'berni8 avec la oQbbra abbaye des anciens jours, 
et de nouveau le son de Phgelus rappellera dans ce 
puarlier l'lncarnatio~ du Fils da 'pieu et le nom bbni de 
eti MBre, k Vierge. Marie. ' 



+y?- 
MAISON DE. NAN'CY. 

- . .  En relisant nos,.hnales; j'ai constat8 que le' dernier 
compterendu; concernant la Maison de Naney, r q o n t e  

1 au mois de février 1876 ; pour n'être pas trop long et sans 
revenir-sur les- a n d e s  précédentes, dont je n'ai pas ri 
parler, .vous me permettrez de me renfermer dans les 
limites de janvier 1878 à janvier 1879 ; j'essaierai d'es- 
quisser $ grands traits la physionomie de la'siluation au .' 

point de vue du matériel, des auqFes locales et des tra- 
va& accomplis peoda8 t ce-laTs de temps. Bvadt d'entrer 
en idatihre, je dois toucher II  quelques faits importants, 
qui se sont accomplis en 1878: 

Il m'est- douxtde signaler la visite canonique dont . . 
- Votre Paternité nous procura tout ensemble l'honneur, la 

joie et le bienfait le 4 juillet 1877; il y avait six ans que 
vous n'étiez venu à Nancy, et, comme vous nous l'avez 
'dit vous-même bien des fois : o Il vous tardait de vous 
retrouver dans b t t e  chere maison, pour y passer quel- 

- ques jours. a Pour nous, la joie. de vous posséder était 
d'autant plus grande que votre venue était ddsirée depuis . 
plus longtemps. La présence du PBre au milieu de ses en- 
fants, en même temps qu'elle dilate ddlicieusement le cœur 
et unit plos étroitement les &mes, imprime une impulsion 
nouvelie a tous pour le bien; que de nuages se dissipent, 
B e  de situation8 ~ ' ~ ~ ~ a i r c i s s e n t  , quq de défaillances 

même f a t  place à de généreux élans sous l'infl,uence du 
qg 
kt - - 

regard, h ll'audition de la paole du Père, de plus en plus 
aimé, qni distribue, à.tous les conseils de, sa haute sa- 
gesse, les marquek de & bonté et toute l'énergie de son - - 
âme1 on se sent devenir meilleur, tout prêt à entrer à i- 
pleilies viiles dans la vie religieuse et aposiolique do 4 ~ ( 1  

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, Puisse la maissn 
c 
C 

de Nancy, se-retremper souvent dans l'esprit. de notre vo-" f 
cation auprèsw'de celui en 'gui  cet esprit s'est incarné 1 

i"( 
3 

Trois mois plus tard, en octobre 1877, le R. P. Prorincial r; 
? 

~ è n a i t  prbqher une retraite aux élèves . . du grand sémi- 
naire; au dire des professeurs'ét directeur du séminaire, 
1-e.ccieur si zélé du R. P. REY a dh être consolé et réjoui à 
la vue des huits de sa prédication si gofit6e de tous; 
cette retraite à et4 unedes meilhures , .  qui se sont donnees 
aux élbves du grand séminaire. Ce fut-à la suite qu'en 
exdcuti0.n' d'une mesure arrêtée .entre vous et lui, il me 
chargea dusgouvernement de la maison, le 9 octobre. 

~o~d i t io~~oté&l les . - l e s  conditions matérielles de 
la  maison de Nancy ont subi quelques modifications de- 
puis le dernier compte rendu publié dans les Annales de 
mars 1876. Aujou'rd'liui, la propriété Legrand, achetde 
nen 4875, est complétement g r h e  à l'aclive géné- 
rosité de la province du Nord, qui l'avait acquise dans 
I'intdrêt du  noviciat, exposé à être entouré de conslruc- 
tions . trop qapprochées. Cette année même, nous avons 
loué le t-out, et les 'revenus de cette location souvriront 
un peu plus que les contributions, fort lourdes, dont nous 

1 sommes redevables à 1'Etat et 21 la ville ; ce petit revenu 
facilitera-la soluiion du problème financier à rhsoudre 
chaque année. La situation, à ce point de vue, sans être 
précisémen t mauvaise, offre tGjoors de graves difficliltés, 
et ceux qui sont mêlés à l'administration complexe du 
noviciat et de la maison en connaissent toute l'étendue. . .. 



' Ce naest pas ici le iieu d'exposer les diverses causes 
qui concourent B -cet état de 'choses ; qu'il me soit 

-*permisde dire seulenient :que la vie est c6bre A Nancy ; 
que nous n'épargnons rien pour la santé de nos chers 
novices; que notre persqnnel actif est nombreiix ; . 
nos .~cres  convers nov j a ;  h llétat de formation, qe peu- 
veiit etre oceu& sutant qoed'a&es ddjà formé? à la.iie 
religiease.~out cela réuni fait que'nos affaires ne peuvent 
-&re brillantes, et  cependant, jè puis 1evdire, nous pou- . 
vons, avec Jes dons que la Providence no-us envoie, sut- 
. i re  aux ddpenses ordinaires. Mais il y a des frais d'en- 
tretien- considerabtes dam une maison qui n'est plus 

- 

jeune, qui a subi tant de transformations pour être ap- 
propriée attx exigences de deux Cornmonautbs destinées à 
vivre ensemble sans se meler. Parmi les amt5liorations 
hkodaites ilans le matériel de la maison du, noviciat, 
noÙs mettrons en premihre-ligne lu const~uction d'une -, 

chapelle in tdrieure ; elle &ta@ rt!cla&depais longtemps ; 
di& nos anciens.orabires; -souvent placls -pen xommo- 
démknt, on rnanqiint d'air, d'espace et de lumi8re; la 
notivelle chapelle inl6rierire nous offre ces avantages in- 
dispensables; elle est assez grande pour contenir une . . 
centaine de personnes, en tenant comptè de7a petite [ri- 

- - 
hune. conique autel est dhdié au Sacré Cœur, dont une 
belle. staiue domineïe tabernacle; de 18, Notre-Seigneur 
nous montre A fous la source de la divine charité, nous 

\ indte ii la prière confiante, B l'amour fidklc et sans li- 
- miles. Près du tabernacle, que domine. et qu'explique Ic 

Saci.8 Cœur, le novice se forme à la rie intdrienre, les. 
Préres convers se reposent de leurs fatigues, les PBres 
pmfés trouve!it la récompense de leurs travaux aposlo- 
Iiques ; cette chapelle occupe l'emplacement des anciens 
dortoirs, de l'ancienne salle $étude du second corps 
de logis, au-dessm du rOIectoire et de la cuisine; les fe- 

-n8tres,'b peu agrandies, ont 6th transformées en gci- 
. sailles; fa vofite est .B plein einhe. C>œil est satisfait par 

- 

la puretl des lignes, et pohr qui sait Ies3ifficullés de ni- 
vean..et de direthion des murailles principales qu'il a 
fallu surmonter pour obtenir un tel résultat, jl y a-lieu 
de s'étonner; sans doute tout ~ r ' y  est pas parlait ; mais 
en soi, 'et par comparaison a l'ancien éfat de choses, 

- cette chapeile est pour nous un bienfait ajouté B d'au-" 
tres, que mus  a valu notre R. P. Provineid, B qui 
nous .devons cette construethn, dont il a eu l'id& et 

. a dont a payé- les frais. C'est au mois de mai 1877 que 
cette chapelle a dt& benite et inaugurke par le B. P. PSQ- 
vincial; il nous a dit, dans unè chaleureuse allocatioa, 
les esphrances que faisait naitre dans son coeur la d0di- 
cace de cet o h t d r e  pkid an S . a d  Cœur de Jésus. Le 
R. P. SIMON avait-bien vonln descendre de Sion avec 
qaelpoes junioristes pour r e b u i e r  cette f6teSde famille 
par l'éclat et l'entrain de ses Aants. 

F Le amiciat: - Un mot seulement sur le noviciat que 
vous ive= &n615, mon tris révérend et bien-aimé Père, 
& l'intelligence et au cwar du R . .P. CORNE. L'année 4871- 
1878 a été florissante aa  point . de vus du personnel; pour 
inn moment, nons a%& coapté dix-sept novices, dont 
septpAres. Six, p.armi ces derniers, ont fait lews vaux 
perpétoels el oe&pn< divers postes dans les maisons de 

. la 'province. b ~ o r d  f au moment ch j'kcris ces lignes, 
!e novicid est mohs nombreux; ii compte seulement 
onze novices, dont trois prétres. Le nouveaa maitre des 
nopices' est B la hautear de son ministère délia& imper- 

- tant; rien n'échappe a sa vigilante solli&tude ; l'bme et le 
eoqk de ses enfants spirita 1s ont leur part respective 
dans les soins dévon8s qu'i & rodigue A tous : je puis 
ajotrter que les attribati~w mat admirablement délimi- 
tées; charnu aecape sa sphere propre sans confasio~. 
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Danswnê corninunaut8 comma lx ndtre, où profbs et no- 
vicèsi~ivent sous48 'm&soeitoit~~s~ns comaunications ha- 

-bituelies, il fadt, dé part et d'autre, des'Ê&cessions qui 
maintiennent l'esprit de la règle etl'harmonie fraternelle : 
des âmes et des cœurs,GrAce ~ i e u ;  tous congaissent 
leurs- devoirs et  les pr%iquent, .dans la mesure de la  

a faiblesse humai ne. 
3 O  La chapeRe. - Le ministère de. la 'chapelle .ex& . - 

rieure nous perinet de faire ian bien réel. Les Péres, a 
tour de rhle,~ quand ils sont à la maisqn, font leurs se- 

,nia&& . dea.p8dicati6ns et de. confessicins, on com- 
prênd facilement que le gros de la besogne retombe 
sur les Pères qui résident et s'absentent. peu; iLest des 
.époques 'où ce travail se 4ransforme en une véritable 
mission qui dure des mois entiers. Prêtres, laïques, se 
p@seiiten't B la maison, d'aulres à la chapdle; c'est un 
va-et-vient qui'absorbe, prend le emps et laisse peu ' 

de répit; et on est loin de suffip à tout. S'il y avait un 
Père uuiqu8ment' occupé de ce service-( je -n'ose parler 
de deux; nous sommes si peu nombreuxl), il y aurait - 
poui ,lui certainement un kavail constant; la clientèle, 
s h e  d78tre regue, se fixerait, irait en augmentant! Bien - . 
des personnes se plaignent que no& soyons si peu . 

, pour la chapelle,-tandis que dans d'autres maisons reli- 
gieuses de Nancy il y a trois ou quatre Pères. B poste fixe. 

.Notre chapelf , le dimanche, est trop é t ~ i t e ,  et A mesure B &a la popblation qui nous avoisine s'accroit, I'insnf6- 
sance de,notre personnel est plus sessible. 

Depuis huit dix ans, la posiüon des Pères Oblats,? 
Nancy, est devenue importante, en raison de l'impor- 
-tance de la ville elle-même, placée sur les frontières 
comme :un centre industriel, commercial .et scientifique. 
Dans une ville qui compte plus de 60000 habitants, un 
grand nombre de communautés religieuses d'hommes et 

de. femmes ,' et qui est.raboutissant:des communications 2 

de gl&ieurs départements, pour qu'une maison de Mis- - 
i: 

sionnaires soit hi& posbe, fasseleaucoup.de bien, il lui * i 
faut.un personnel nombreux, cbnnaissant l e  caractbre du 

dévoué à tous 1es.genres deministère auxquels il 
peut êtiie 'appelé. 

- .  

40 Les œuvres. - Trois oeuvres .se rattachent au minis- 
tère de  la chaielle ext6rieure. La première en date eieg 
importance est 1'0?3'uvre desdemantes; elle est connue de 
-nos Pères; elle est due à l'initiative du R. P. SOULLIER et 
remonte- à, l'qnnée . M59, si je ne me .trompe, Depuis ce 
temps, elle s'est main tenue et a meme pris des propor- 
tions plus grandes. Avec des ressources pécuriiaires plus 
considérafiles, elle ferait plus de bien encore; elle compte 
actuellement' deux cent trente associées. Eues o n t  une ' 
réunion tous les mois, 'à cinq heures du matin; tous les 

' ans, elles font une retraite de-huit jours. Le supérieur 
qui en est chargé doit s'occuper du c6t6 financier et reli- 
gieux; des t  Biui qu'on s'adresse pour les questions Pin- 
térets et de les dérangements ne manquent 
pas de ce chef, mais c'est un temps bien employé. La 
dernière retraite des servantes a été prêchée par le 

* RI P. BOURDE, ancien directetu de l'œuvre ; il a été ac- 
cueilli par toutes les associées avec une grande joie ; la 
retraite a été trés'bierr suivie ; près de quatre cents ser- 
vantes sont, penues; deux fois par jour, écouter les in- 
structions pratiques que leur adréssait le zélé Mission- 

' naire. Un bon nombre, près de trente semaites, se sont 
fait ixiscrire comme associées. C'est un beau témoignage 
rendu B la efficace du prddicateur ; bu'il regoive 
ici l'expression de nos remerciements pour le bien qu'il a 
fait à cette œuvre si digne t 'intérêt! 

La seconde œuvre dont nous nous occupons, c'est 

SQ?i'uv~e de la persévérance ; société de secours mu tueb des 



jeun6~~~ouW8res de!+Nsaay+ 3.ipli68e-ions, 1 8 ~ ~ a t & o n a ~ e  de 
~ o t b b a m 8  da ~10k~~'est. ls  premib~e fois, je crois, que 
celte '9a4~8~~fig(ir&, dans; itos A&MI,~s.  IL,^ a trois ans 

- 
qu?elle est fondde; MW7Ev&pe a bien I ~ ~ u l u  en c&ficr 
la directfol aotiP8raî Oblatg. Deux-61Bments la compo- 
sent : les jeunes filles qui, depuis leur première cornmu- 

.ais nion jiisqn'&$&ize:ana, appa~tienQeot au patrmi(,e; dés 
dames patronnesaea les s~rveillent, l e~phcen t  konveona- 
blement : les-as oc ide^, onvridrqs >qui, depuis seize ans, 
forment lsSociét6 proprement dite ; elles restent. comme 

- - 
aQpaeavant, so&ls tutelie des damea, qPi.oontinuent de 
les goir, de les etmurager au bien 1 Le bat crue se nrh- 

- "  a - r - -  poee le h~i$td,est de mainteniraetle jeunesse, si expo- 
de ,  daosIa.vie-cùr6tiemie; poor cela, il y ri deux réinions 
par, mois; tous les ans, il y a une rehaite  pir rituelle. 
Eekte~nn&,-aette retrait0.a BtB donride par le R. P. NI- - - --- c r i & ~ ~ ,  président d'honneur de i!oeuvre; il a su ca~tiver 

L - ce8 jeunes ames, qui lui ont t6moign6 leur racoanaissance 
en se montnql plupBdB1es 4 t o ~ ~ l e u ~ m ~ a b L g ~ ~ n s .  Le 
bat $3rnpard.&t! se pmpose la SocidtB, c'est de venir 
enGaide datouvribre~: quaad sLles sont malides. Les meil- 
leurs, soios 'leur sont donode. gmtuiteznent ; eues reçoi- 
vent une indemiiit6poa les joum de travsü-dont-la ma- 
ladie l m  a ravi.le bdndfice. On caapyend tout le bien 
qu'one SociBIé,deG'e geme est appelde & faire dans une 
ville comme Nancy;. elle compte plos 'de. eent trente 
jeunes filles, t q  pat~unnées qu'assocides; des membres 
actifs et aes membres honoraires, dont le? dons mloo- 
taires oontribnent, avec les ebtisaüons annuelles des 
~ociBLaires, & former sn fonds, doatii'aémini8tration et 
l?emploi~sont confids L an conseil aussi lgilant qn'expd- 
rimenté. 
La- troisibme œuvre est la CqnfrPle d u ' o h  n a t h a l  au 

Secr&-C@W. C'est an z6M et p i eq  directeur de YArchicon- 
d 

fr&& de  &f&marfr%-:qne +vient 1:houne~r de l'établisse;' 
ment: &-cette cbnlr6riè dans notre chapelle. En 4871, le 
IL, 3 $ i a m ~  ,.<l'instigation du R.2;. Provincial, posa * 

les ,&mmencemenW de. ce tb  iemre, qui fut définitive- 
,& constititee en 1878.: Qu'on me permette derepro- 
duire ici 'une ' note publiée dans la Sema&ze nligieuae de 
Nancyr nnmero du 99 dhembre 1878 : 

R ~ e ~ u i § + e i e  année, Nancy possède une confrdnedg 
veu nationaleau ~ a e r ~ - ~ œ u r  de JBsus, agdgée à I'A~cbi- 

- confrbrie de MontmarW et établie canoniqnement dans 
t c&pe(ledes Oblats de M a r k  Immaculée. Par une or- 
donnanke -du (7 d6oeqbre 487'7,. Mn PEvdque autorisait 
le supbrieur des Oblats à demander 118rection'd'une Con- 
frdrie du "Vœu national au Sacrd-Cœur; le 47' fhvrier de 
19ann& 1878, j e  dirtktcteur del2Archiconfrt5rie de Pont- 
martre, en verta-de P80v&s kceorddg par le\ souverain 
Pontife %Pie IX, envoyait. les lettres d'agrdgation ; ces 
lettres, ainsi que les slatnts et règlements de la coufrdrie, 
ayant &(. sou-mis in  vis& de l'ordinaire le 42 mars et le 

mai' 4878, i'œw'ré- se tpowa wsstituée d6finitive- 
meni. Le jour de l'Ascension; on bdoissoit one statue du 
Sacrd-Cœur; toot le mois de juin, les associda se réuni- 

.. rent, le soir, dans la cltapelle: des Oblsls et la f6te du 
Çacr&Cœur, prBcd&&e d'une neuvaine, y fat cdlbbr6e 
aussi solennell&ent que possible. A partir de ce moment 
fa confr6rie.a des r6unioiis mensuelles i e  troisibme di- 
manche do  mois; & sept heures dii  matin ; !a messe est 
dite poor tous les associds vivants ,et dBfonts, et l'allocu- 
tion h r  le Sacrd-Cœur est suivie de la bt$(di&n du ---- 
très saint Sacrement. L'œuvre- e9t en bonne voie; elle 
compte actuellement neuf- cents membres inscrits, tant 
vivants que défunts, et de offrandes relativement consi- 
. d6robIes ont dtd envoydes, en son nom, au sanctuaire de 
Montmartre. La eonfrdrie do Vœa national, établie à 
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Nancy;,. :pst .la ; huiti8mei;endate. ;parmi les confréries 
agrégées &1'&rchiconfrérie dans doute la France. Sans 
donnei à & %i~t~plus!de~port4e-<1uïl.ne fant, .il nous es) 
t3oox.de penser pue,yw les frontieres,.dan.s l'importante 
capitale de notre Lorraine, l 'uyvreduiSac~Cœiir compte 
bop nombre- d:assoçids~qui #Pieni pour la sainte Eglis? et 

. 
pour la ~ m n c e !  Bien de~,~ersonn,es, sans doute, profile-. 
ront de la facilite qui leur est offerte pour p re~dre  pgrt 
aux bienfaits spkituels et temporelide la confrérie, pour 
donner leur concoursv il IY<envre du Sacrd-Cœur, œuvre 
si catholique/et si française,.demand4epar Notre-Seigneur 
lui-même, bénie entre -toutes, et magnifiquement rbmu- 
néde par Celui qui est fidèle et a promis de grandes 
&ces a ceox qui honoreront son divin cœur.1 » 
- D Les missions. - Pendant la p&iode.q~i s'écoule de 

jnnriér 1878 à janvier 1879, nos Piires Missionnaires ont 
donne quarante-cinq.retraites ou missions, sans compter 
des sermons détachéçet quelquespremiére~ communions. 

Le* 3. P. COPRARD n'a g~è;e eu"cpe WS-sois de 
rep,os; ies Vosges, la Menrthe et le pays Messin ont 
Bté tour à tour visités et Bvang4lisés par lui; il' a prê- 
ch4 irois retraites religieuses et une octave des Morts à 
Nancy, dans la paroisse Saint-Georges. Il à commencé 
ses travaux apostoliques & Sainte-Marie aux Chènes, au 
diocbse de Metz. Voici comment ce ~issionnaire rend 
ses impréssions et les résultats de cette retraite. parois- 
siale : n sa in te -~arbaux  Chênes a $te ie douloureux et 
sanglant th&tre de la bataille de Saint-Plivat la Mon- 
tagne, le 18 aoilt 1870. C'est entre ces deux villages, ' 

distants de 3 kilométres, que sont tombees les plus 
nombreuseso victimes; le regard attriste ne rencontre, 
A droite et à gauche de la route, que cimetières, monu- 
ments fmBres  Ou tumulus, espbces de tertres entourés 
de haies et surmont& d'une cmig "de bois, dis&min& 

au d i e u  .dés- champs labouré's, comme les meules de 
a e i . h ~  de moisson,.. Terrible moisson, en 
bV'"-- -- L 

effet, que celle-ià où, en quelques heures, sous les coups 
p 
$ 

des boulets et des mitrailleuses, tombaient, comme des 
4 g 

I - - 
épie sous la faux, les rangs pressés de nos vaillants sol- 4 

3 

dats l Au centre du village b e  Sainte-Marie s'éldve le 
monument comm4rnorntif dédié. aux soldats français du . 

\ 
E 
i 

,946 de lignè, qki soutinrent, pendant plusieurs heures, Q 

' sous le commandement du colonk de Geslin, le choc d'un 
corps'd'ar'oide ennemi et ne se retirbent qu'après avoir . t$$# . t ; ~ r ; ~  

* p d u  plus de la moitié de leur régiment. Ce monument, $8 

&igé par les souscriptions des survivants, des habitants i 

et surtout du colonel,. devenu gdn6ral commandanl de &%fit# 

paris, est surmbté  d'une b.elle statue de la sainte 
en bronze, qui tourne-ses regards maternels et tend ses 

$@ 
. 

mains protectrices vcrsla France. Pauvre France ! Marie ,,dl & + 3 
s'obstine 8 18 samer, pendant qu'elle semble vouloir 

@ 
igq 

s'obstiner & se perdre! Quand donc ouvrira-belle les yeux aka 
et cornprendra-1-ege $'OP loi vient le salut? Les habitants $3 
de ~ a i n t e k k i e ,  au moins, semblent le  comprendre ! Il y 

&q 
.:d .i. 

a eu une belle et nombreuse communion générale, à la- 
@ gf 

quelle ont pris part lès hommes Comme les femmes, à ~4 x$, 
quelques rares exceptions près. w' ' ';.%Y , I.7.- 7 A$$ .-, 

Citons encore son travail de Bertrichamps, diocèse de ;$& 
Nancy, enlre Baccarat et Baon-1'Etape. « Cette paroisse 

:,@ 
-2 ..+$ 
,J"'I 8 

compte p è s  de? 400 habihnts, dont 150 enviroavon t cha- ;$: 
Y 

que jour travailler A lJosine de Bascarat, comme tailleurs 
J: J. $&id: 
%y&+ 

sur cristaux. En 1857, les PP; Oblats y avaient d6jà p r k  
'-?.y:+$ 
cfi.7<$ 

ohé une première mission, et une deuxième plus tard. Le Y&-+; 
lj ' ;,z>; 

succés n'avait été que partiel. Raison de plus pour donner 
4 ,  & 
,&&q 

& cette retraite pascale toute l'importance et la solennite 
*; &G? 
.$' +tu 
<-::gg 

d'une mission en r8gle; le succ4  eiit ét6 plus cornpie!. 
4n-g;.+ . :&6 

J'ai rarement rencontré d'églises où les cantiques aient 
.l '5 
%LC -&' ..*. 

été aussi bien exécutés par les enfants des ecoles et les 
.yj 
f+ . :C 



homaieav:~algé4e ,défant de-abbn~it6 4 nos exercices. 
et ma~gx6aussfzle idées du.jopf;' nous avons eu de beaux 
auditoires, ,de cohsdan t~.setours et de no&breuses -corn- 
munions. a , :,: , ' .  . -  , . .  . 

- I;e R.:P.' CO~OMBOT~ Yeecce dans-ses domptes rendus au 
st~1lé:lapidaireypari. ex&ple: mission LKsley-Vosges, en 
dwz  bien ; mission à Marainville; en*mars :résultat idem. . 
Suit, dans le  mdme .genre, 1'8num4ration des paroisses, 
db temps e l d "  caractbré da s in  bavail ; c'est asscz sans 
doute pou~fuf,  maisc'est trop peu pour aous. Le mèiüe 
PAre a fait le ~érvice,.$endant.deux mois, de la maison de 
Saht-Martin (Sœurs de Saint-Charles)., A la. grande satis- 
fadion des malades et des Sœurs qui y sont retraitées d 
cause de -leur age et de leurs infirmités. 
Le R. P. PASTOORS a prêche un ca-me A Brives (diocèse 

de Tidle),'en Mglise Shiniot-Martin. n La staiion, dit-il, a 
ét& bien suivie,, et tout porte à croi* t$e les résultais ." 

ont été fructueux; les beaux auditoires d'autrefois ont 
-r;empri:1titibel~ë~-ët' 'antiquget?g1ise;  US De& Les échos 
q u i  nous sont revenus de .la Corréze étaient unanimes à 
redire que le prddicateur avait 6t6 trhs god~é, &rés suivi 
et qae les résultats avaient été bien consolants. Le mdme . 

PBre a prechd, en ddcembre, one retrafte a& Enfants de 
Marie, A LunMl'le, djocbse de Nancy; dans l'importante 
paroisse de Saint&cqu&; deux retraites à Metz : l'uue 
aux Sœurs de Sainte-Cbrdtienne, Sœnrsconverses ; l'autre 
àoa mon~rièresb& la ville de ~ e t z ,  en la chapelle de 1'Evê- 
CM, Sainte-Glossinde, 
' .Le P. PASTWRS a termine l'annt5e à Lémoncourt, dio- 

aèse de Metz. 
. - CekR. P. PAQ~BT a 4% de maison h Nancy jusqnJau 
mois d'octobre; il nous a quittes pour se rendre à Li- 
moges. II ne demandait qu'à PBployer ses ressources et 
son activite ; il d a  pas dia se' plaindre de sa campape en . 

- 239 - - 
Loaain? i il. y a donné plusieurs retraites et missions pa- 
roissiales; qui ont étk couronnées de succès; un de ses  
deraiers. travan'~ $da t fait- B  ont-à&usson, dans l'in;- 
portante paroisse dB ~ a i h t w r e n t  u Il y avait lài dit-il, 
ùn travail assez difficile. Belle a psroisse, -Instr?uction malin 
et soir, sans compter les chapitres. additionnels, &lit bonne 
volonté du.Missionnaire ; l e ,  travail a rdussi et on a4t6 
content. h ' -  

C S . _  

Le R. P. Dso à remplacé 16 R. P. PAQUET; il 'a fait ses 
premièkes armes de Missi~nn'aire Oblat de Marie dans 
une paroissadu.pttys lorrairi, annexé4 la Prusse. ((C'était, 
ncgs dit-il, son premier. travail, inutile.de d i a  -qne:jet 
l'ai. fait avec bonheur et entrain. 3) Les habitants ,ont ré- 
pondu à son:zèle; la retraite a été bien suivie ;'toute la 

.assis tajt aux instr.uctions: Quelque temps après, 
il prechait une retraite de congréganistes à Thiauconrt, 
la patrie dé nolie jeune el regret& P. Albert, décédé à 
Québec. Le R. P. D- a dû payer de sa personne dans 
cette circonstance :le Curé était malade et toute la charge 
retombai t'sur le jeorle! %issionnairee 

Pour etre complet et ne faire tort à personne, je dois 
ajouter que .le R. ,Pl CORNE, mûitre des novices, a voulu, 
en  quelque sorte; rivaliser dJadri té avec nos Mission- 
naires ; il a su trouver du, temps pour prêcher plnsieurs 
retraites; en avril;. 8 Hancy, aus Sœurs converses de 
la Doctrine eehrétienne; en aoht et en septembre, aux 
Sœiirs de 1'~spérance de Reims et de Mézières ;.en octo- ' 
,bre, à Paris, à la maison générale, et  eu grand sémi- 
naire de 'Verdun, oh un Oblat prêchait pour la-première 
fois; en novembre, à Reims encore, au pensionnat tenu 
par les Sœurs de la sainte-~a&illa; enfin, & Nancy 
encore, ao noviciat des l?rè(es de la Doctrine chré- 
tienne. 

Le Père Supérieur, Btant plus particdièremen t chargé 
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des~œumes:attach6es~*1a Chapdle, -n9a,donnd que quatre 

. O  retraites. + l . +. 

- %&; très rdv6rend o t y  bien-aim6 Phré, ce qu'oiit fait, . 
en-San de'grtlce 38'18, vos enfants de la maison de Nancy; 
jemois. en4avoir assez dit. pour montre; que tous s'effor- . 
cent,.& faisant l e  bie-nyde procurer quelque consolation 
à leur Phre bien-airnd,. quelque honneur ti natre chère . 
~ongrdgation, de rdpondre par IB meme aux grtices que - - 
Dieu, leur accorde et à la pro'tection maternelle de la . 
Vierge im.maculée. 

. : Se sois; aveclei plus profond respect, mon très rdvdrend 
et bien-aimé Pére; I . . 
- Votre &s humble, trBs ddvoud et très affectionné 

- Fils en illarie immaculde, . . 

MAISON DE PARIS. , . 
Paris, le 15 mai 1879. . 
. - .  

, MON TRBS R É V ~ E N D  p h .  

Depuis mon rappolt d e  l'annde dernibe, il ne s'est 
produit dans la maison de Paris aucun Mnement de 
grande im~ortahce, en ce qui touche les travaux de notre 
ministère. C'est, comme vous le savez, un labeur inces- 
sant, lequel va grandissant avec Ia piélé des ames et les 
prdoccupations de l'heure présente. La forme en est fou- 
jours la même ; mais le mouvement qui, de Paris ou de 
la ppvince, porte tant de cbrdtiens à se rapprocher de 
Dieu, ne  nous laisse pas une minute de répit. Je men- 
tionnerai, uniquemen t pour mdmoire, nos deux adora- 

-- 24.r- - -- 
tiens perp&tuelles : celle de 1878, p ichde par le R.P.DEL- 
.PEUCE; et ceDe de 4879, prêchke par le R. P, REY; le 

. 

Carême 4879, pr6ch'6 en- partie par le ,R. P. &RDOU et 
par les-Phres de la maison de Paris; le mois de Marie 
et  en ce moment le JubilB,'vBritable regain de gr-es 
après les grAces antbrieures. Nos deux pèlerinages an- 
nuels a la . chapelle . provisoire du Sacré-Cœur, & Mont-. 

-martre, sont maintenant une. institution. Le premier, " 
composé des personnes disposer de leur temps, 

a Lieu d''ordinaire vers la mi-carême; plus de trois cents 
personoes y 'ont- pris part cette année; le second, com- 
posé de servantes e t  d'ouvrières, a lieut le lundi saint, 
cinq heures et demie du matin, et, cette annhe, malgr6 
l'heure matinale et le mailvais temps, plus de deux cents 
de ces bonnes f i l ldont  gravi avec nous la sainte mon- 
tagne. Ces deux, maaitestations religieuses ont 6tB fort 

' belles; 1s Bulletin du Vceu nitionBi en a donne un r h i t  
abrégé. . . . 

En dehors des travaux intérieurs de notre chapelle, 
nous sortons fort peu; du reste, cela nous serait difficile, 
le service des messes et le travail habituel exigeant la 
prdsence de pesqoé tous les PQres. 
; - ~ e  me contenté de dorjner i 6  ia liste de quelques pe- 

tits ti'avaux que nous avons pu faire en dehors de la .. 
maison. 

LL P. CHBRA%X a phch&, en octobre 1878, la retraite - 

des rel/gieuses trinitaires . et, -dans ce même vmcis, la 
retraite des Sœurs de Saint-Frangois Régis, à AsniBres, 
diocèse de Paris.-Le même Pbre a prêchB lykvent B la 
pnroisse Saint-Michel des Batignolles, et le Carême de 
1879 A Saint-Pierre de Montrouge, iiaste église placée à 
un point excentrique de ~ar i s (gu  cceur d'une population 
nombreuse. 

Le P. GIRODD a prêché, en mai 1878, la retraite de 



,prémi&ré commnnionmdans la beliepmoisse de Villien- 
Je-Bel, diocèse.de Versailles; l'adoration perpétuelle pen- 
dant trois jours dans' la chapelle de 1; Visitation de . 
Meaux, et' plusieurs triduuis de "pensionoats. de corn- 
munaut6s religieuses et de cerdes onvriers. . 
J'a!:prêch8, en fdyrig 1878, la retraite annuelle du 

collhge SaintSianislas, à 15beville (diochse d'Amiens). 
Nos antres P&es ont pr&M ç& et là. qsel'ques sermons 
.blés; 4 nos aumdoeries ordinaires est v&ia se joiiidre 
l a  confession hebdomadaire des enfants .de l'orphelinat 
da la aoe Lsroc~efoucaul& tenu p a r h  Sœurs de Saint- 
Vincent de Paul, et le service habituel de-là chapelle de 
M. Edoeard Mignon, u u  de nos excellenfp voisins. Le 
P b  B ~ . r a s m ~  a bien voulu ajoater ces- deux œuvrer A - .- 
son travail ordinaire. Le P. AYU& prChe de temps en 
temps à h colmie e~pagnoie~et confesseact,&èment dans .~ 

notre chapelle; les PP. CHUET et L ~ m m  sont tout en- 
tiers à leurs aumdperies respectives, et confessent aussi 
dansnotre chapelle-rie P. C u d ,  récemment des ndires, 
" 0 ~ 2  préte son eoncoan pour mille choses ut5ie.s. . - 

Agréez, mon M s  rdvdreod PBre, l'hommage de mon . 
respect filial et bien dévoué. 



ils prient et chantent avec les pèlerins, tandis qrie les . , 
ouvriers travaillent dans les-chantiers.* 

Soyez b h i ,  6 Cœur sacrd de lt!sus,'pour les msrques. 
de confiance et d'amour :que, kous dennez aux protdgds' 
de votre mére t 
' Parmi les docume8T5 historiques utiles à ciier en ce 

moment, nous n'en connaissons pas de plus tonchaht que 
l'acte de con@cration de Lpuis XVi, pris'onnier au Tem- 
ple, au Sacré Cœur de ~ d s &  Au moment oh le vœu d.u 
Roi martyr, ratifi8-par la foi de la France, reçoit son 
commencement ,d'exécution, .il faut relire cette prière 
royale écrite. avec des larmes. Les larmes' sont devenues 
des pierres, et elles sont la gisantes sur la montagne, 
attendant d'btre placées dans le mouurnent de l'expia- 
tion : 

Ut œdz'ficentur muri Jerusalem: , 

. . 

COE~SECBATION DU ROI LOUIS g v ~  AU SACRÉ CDEUR DE JÉSUS. 

Vous voyez, O mon Dieu, toutes les plaies qui ddchi-' . - 
rent mon cœur, et la profondeur de l'abîme dans lequel 
je suis tombé. Des maux sans iiambré m'environnent de 
toutes parts; tt mes malheurs personnels e t  A ceux de 
ma famille, ui sont affreux, se joignent, pour accabler \ mon tirne, ceux qui couvrent la face du royaume. Les 
cris de tous les infortunds, les gdmissements de la Reli- 
gion opprimde retentissent à mes okeilles, et une voix 
intdrieure m'averlit encore, que peut-etre votre justice 

m e  reproche toutes ces calamitds, parce queo dans les 
jours de ma puissance, je n'ai pas reprimd la licence du 
peuple et l'irréligion qui  en sont les principales sources ; 
parce que j'ai fdurei moi-mbnie des armes B l'hérésie qui 

triomphe, en la fivorisant par des lois qui ont doublble ses $y$ 
'y.? 

forcës.et lui ont donné l'audace de tout oser.. . 5% 

n O Jésus-Christ, divin rédempteur de toutes nos hi- 
@$$ 
8 fi<m 

quitb, c'est dans iotre caeur adorable que je veux ddpo- 
' ser les effpsioiis de mon &me a a g é e  ! J'appelle à mon 
secours le tendre cœur de ~ a r i e ,  mon auguste protectrice 

et le pl& illustre de &es aipex; 
- 

P? 
73 

(( Ouvrez-vous, cœur adorable, et par les mains si 
!& 
21 

@iiresde mes puissants intercesseurs, recevez avec bon4 -.-+ 

les veux sdtisfactoires que la ~onfiancém'ins~ire et que 
$j 

je vous offre comme l'expression naïve de mes senti- t4 

;Sj 
% kv 

ments. - 
« Si, par-un effet de la bonté infinie de Dieu, je recou- 

vre ma liberté,-m% koùronne et.ma puissance royale, je 
promets solennellemenl : - 

a j0 D; révoquer b plus' t8t possible tontes les lois 
contraires à la pureté .et a l'intégrité de la foi. .. 

(( 2 O  De prendre, dans l'intervalle d'une année, toutes 
les mesures nécessaires pour établir, en suivant les for- 
mes canoniques, une fête solennelte en l'honneur du Sacré 
Cœur de Jésus, laq;elle sera c&brée à perpbtuité dans 
toute la France, le-pfemisr-vendredi après Z'octave du 
Saint ~acrerknt ,  et.  toujours suivie d'une procession gé- 
nérale, en réparation des outrages et des profanations 
commis dans'nos saiits temples. . 

u 3" D'aller moi-même,. en-personne, sous tpois mois, 
à partir du jour de ma dhlivrance, dans l'église Notre- 
Dame dé Paris ... et deprononcer au pied d u  matremtel, 
entre les mains du célébrant, un acte solennel de consécra- 
tion de nia personne, de ma fa iEle et de mon royaume au 
Sacré Cœur de Jésus. .. C 

(c 4" D'ériger et de décorer à mes frais ... une chapelle ou 
un autel qui sera dédié au Sacré Cœur de Jésus, et qui ser- 



- .%6 
~ i y i i q ~ m q u m q a t  &me1 de ma reoannaissnnce . -. et de 
ma confiany, .s.e& bornes, dqn:s', le zq6Mtes iafinis et 
laps ,les ($sors, inBpei~aMes de grBees euj sont reafer- 
q8s9avs9eCœt.3- sacré.,, 

r Je ne puis, pejourd~liui, pr~isoncei qu'en secret cet 
en@geaipen&, mak js @%gjgn6fajs.de mou sang, s:il le fqi- 

. ,bit, et le plos beau jpur d s  nia vie Bera celui 04 je  pour- 
rai le publier A haute voi& dans le temple; , 

O C ~ U *  ad or^& de non Sauwurf j'oublie ma 
miin dr&e ef que je m'oublie moCrn&mq,. si jamais j'ou- 

. byl@ iseEii,itq et mes prorsesses, si je ceme de vous 
aimer eh de mettre eil vous ma conhase et ma consola- 
tion!. .. » 

Le Bullelin de l'cenvre du Vœu national,-dans son nu- 
mdro du 10 mai i879, rend compte des progres de celio 
œuvre, et parle ' longuemm t ddmmoavemen t g6ndreux 

porte les catholiques A offrir ses pierres A l u  basi- 
lique future, ou A rbuuhr des offraudes collectives pour 
payer, soit des'piliers, solt des chapelles de celte basi- 
lique. Ne pouvhnt toot citer, nous emprontons au Bulle- 
tin h s  documents suivants : 

Nous pensons Btre agrdabies & nos souscripteurs en leur 
donnant quelques,d6tails sur les chapdles canc6d6es jusqu'h 
ee jow.  - 

~adooa  d'abord des deux wutee dont- l'emplacarnent est 
dbs A pr66ant fixé ie :la chapelle des Morts ht k chapelle de la 
&inte Famille. 

La c h p e l l e  des Morts OU des A mes drr purgatoire occupe 
16 W&J de 18 C ~ Y P ~  WU le ddme, entre les piliers 1, 1 5, 
i~ et 7. U a W j ~ s u ' i ç i  ver& ea son nom a4 84% fra~fs. 

I* .- 

NO,- was:d6jà p i e  da iPopprtoli"B de cet& chape", 
dont le but 96% &isçan$ et va droit. au :cfeil~ de chacun da 

' 

nous* car il convient de faire amende BoaoraMs au nom de 

La chapelle de la Sainte-Fani&, con@d+ depuis . 
p e s  mois seuleme&, a recueilli 20186.fi. 85; e lb  sera .J 

. située 6011s le campanile, an chevet de la crypte# entre les 
puits 21,,24, 23 et 22. 

cette chapelle est le signe de l'amende honorable faite en 
'expiation du rélAchiwnt des liens de la G d l e ,  qui cawe ' un mal si effrayant de nosvjours. Elever -& bdifice-B cette 
famille admiraole, composée de la mbre de Dieu, de l'homme 
le plus aimable qui ait aisa sauf notre divin Sau~eur, et 
enfin du Fils de Dieu- lui-&me, c'est formnler pour ainsi 
dke le vœu de cherche~à lui faire ressembler les nBtres dans 
-1â mesure du 'possi6le; nous ne sauriohs trop nous associer 2 
cette grande penshe. . . 

Prenons ensuite hk chapelles 4 B e s  et dont l'empla- 
cement. ne sera qa'diérieursment dési@. Nws suiirsons 
comme ordre eslui de l'isiporta8ee ,de leurs versementç. 

Vient w tete, et de K i  lo-in, la chapelle da grand saint 
frsneais, du saint qbi a r é a g i  contre $a lég4raté et  l'égoïsme 
de son temps avec tant d'éuergie et de w w b s ,  Saint Viacent 
de Paul. II a BtB ~ e r d - ~ o u r  ktte chapelle i i 8 974 fr.  OS. 

Cetie chapelie .est le sgmbole de l'amesde honorable des 
vrais chr&iens, des so2da& du Christ contre l'égobspe de 
notre s2de. On veut bien ahandonner à la mishre quelgq 
peu de son'suprflu, on ne saurait le nier, mais l'esprit de 
charité, mais l'esprit de &us aimant, mais l'esprit du Sacre 
Chur y est-il? 11 faud pourfani se ré~onir des succès de cette 
chapelle, qui signifie œuvres de muvces de cha. 
rite et amour des pauvres, 
Cœur de Jésus. 



- @ # 6 - .  
~ i f a  de,m;oyumeat Bteyilél .$le ma -connaissance ct de 
ma M>nfianee ,s3aass bornes, daos les meritas iufiois et 

, dano les ir,&+rs, in6priisabies de &AWS qui  sont renfw- 
wés f l a ~ s  Fe Cœur sacré.,. 

r Je ne puje, a;&urdphui, prononcer &'en secret cet 
engegmwnt, ma& je Je sigkrais de  mon sang, s'il le fd- 
,bU, et le  plus beau jpur 4s ma -@e &rs celui où je pour- 
rai le publier & haute voix daps le temple, . 

F 0 UFW  adora@[^ de w n  Sawleurl qié  jGublie ma 
piaui dr~i le  e l  que je m'oublie moi-meme, si jamais j'on- 
&M YQ 'os biepiqits gi  mea promesses, si je c'esse de vous 
aimer el da mettm es &us ma,co~~tiaooe et ma ronsola- 
lion!,.. » 

-. - -  ---- 

Le @dZetin de l'cciivre du Vœu national, dans son nu- 
mdro d u  10 mai 4879, rend compte des progres de ceiic 
œuvre,, et parle lohguement .du mouvement g&n4reux 
@porte les catholiques A offrir des pierres la basi- 
lique future, ou A reonir des offrandes colleetives pour 
payer, soit des piliers, SOL des chapelles de celte basi- 
lique. Ne pouvant tont citer. nous empruntons-au Buile- 
tin les documents snivants : 

Nous pensons Btre agrdables nos souscripteurs en leur 
donnant quelques Btails sur les chapelles concddbes j usqu'8 
ek jour. - < 
- Padma dkboid des deux seules dont l'emplacement est 
dB8 P p b a t  fixé : la chapelie dm Morts et la chapelle de la 
Sairita Famille. 

La chopelle des M o ~ t s  ou des Ames dri plrrgahirc occupe 
ae la CrYph WU8 le &me, entre les piliers 2, 4 6 ,  

et 7. a &d jwqli'i~i ~ m 4  en ssn nom 44 849 frarw. 

- 247- = -. 

Nous- ayons dijà par14 d e  l'oppwtuoit8 de cette 'chapelle, 
dont le ba& .& saisissant et va droit au cce+~ de chacun de 
nous, car il convient de faire amende B w r a b b  au nom de 
ceux qui ne ;ont plus la @out 1; faire eur-mtmes. Nous avons 
d6jB publie au Bulletin plusieurs articles à son aujet. 

La chopde& la Sointe-Famille, conçed6e depuis quel? 
@es mois seqlement;a recueilli 20186 fr ,  85; elle sera 

. 

s W e  sous le cam&rde, au chevet. de la crypte, entre les 
Puits 21, 24, 23 et 22. 

~eîté'chaielle est le signe de l'ameade honorable fa&e en 
expiation du rel&chsment des liens de la famille, qui canse 
un ma! si effraysnt de nos jobrs. Elever Bdifice à, cette 

. famille admirable, composBe de la mère-de Dieu, de l'homme 
le plus aimable iui  ait exist4 sauf notre divin San~eur,  et 
enfin du Fils de Dien lui-méme, c'est -formuler pour ainsi 
dire le m a  de chercher à G e  ressembler les abtres dans 
la mesure du possible; nous ne saurions trop nous associer B 
cette grande pens6e. 

Prenons ensuite b chapelles o a d 6 e s  et dont l'empla- 
cement. ne sera qu'oltérieurement désigné. Nous suivrons 
comme ordre cslui de l'importance- de leurs versements. 

Vient en ate, et de biea bin, la chipelle du grand saint 
frangiis, du saint qui a r6a@ .contre l a  Idg8retd et 1'Pgoïsme 
de son temps avec tant d'brgie et de succbs, Saint Vincmt 
de Paul. 11 a kt6 vers6 cette chapelle 1 18 974 fr. 05. 

Cette chapelle est  le symbole de l'amende honoable des 
vrais ehré&ieas, des soldats du Christ contre l'égol.rm$ de 
notre.si&cle. 09 veut bien abandon& à la mishre quelqte 
peu de son superflu, on ne saurait le nier, mais l'esprit de 
chars, mais l'esprit  da^^^ aimant, mais l'esprit du ~acracr~ 
Cotur y est-il? H fa& pourtant se &jouir des succès de cette 

' chapelle, qui signifie œuvres de mis icorde, mvres de cha- 
zib5 el amour des pauqres, moyens plus sks  d'aller au 
h u e  de Jésus. 

Q 
- le chapelle de la Sainte- Virrpe. Ah ! voili la cbapde de 



l'ainsndè honorable que' nos~vices &dament le plus impé 
rieuseinent':Amende honorable pour notre orgueil et pour 
notre senwalitd. Amende honorable pou, noire amour-propre 
et pour notre %?g61~6. ~mende'honorable- pour toutes les 
impur& dont se souille le monde. 

A p p d ,  l'intercession de %3le à qui son Fils n'a jamais 
rienbu refuser, à celle enfin qui 8 dai&6 accepter le pmtec- 
torat de notre chbre France. 

L I  . 
Cette chapelle n'a encore réuni &e 99, tf i fr. 75. Pour 

elle, c'est peu. 

: Chap'elle de ~itrt-I$nace.de Loyola. Cette chapelle repd- , 

sente les ordres enseignants, et les nombreuses fondations 
.religieuses du seizibme si8cle ; elle est destin6e à faire amende 
honorable pour les blasplBmateurs,les h6rétiques et tous 
ceux,qui, en haine de Dieu, veulent persdcuter son 6glise. 

Cette chapelle n'apu r6unir jusqu7& pr6sent que 6-7 8008r. 90; 

nous la recommandons vivement tous les amis de la rb 
rit& 

e. 

ciapelle de J&S enseipnaat. Cette chapelle doit servir de 
signe à l'amende honorable pour-lY8cole sans Dieu; ce p6ch6 
inconnu de nos pbres, et qui, pour tout homme qui croit que 
le monde ne s'est pas cree lui-mdme, est si. incomprehen- 
sible. C'est notre pauvre France qui, dans ses moments 
d'ivresse et de vertige, a invente 1'6cole sais Dieu; il faut 
que tous ceux qui croient en Lui viennent faire amende ho- 
norabie de ce blas hbme; il faut que tous, en apportant & la 

\ chapekle de &us en ignant leur offrande dparatnce, pm 
Ment qu'ils ne prennent pas part à ce @oh6 et l'expient 

la mesure de leurs moyens, afin qu'il ne soit impute ni ' 

). Cette g6nhti0n ni a cdle qui vient. Cette chapelle a repu 
jusqu7& Ce jour 63 I90  fr. 80. Cette somme parait bien inf& 
rieoie I'imporiaiice de la grhe demandhe. Quand on songe 
qu'il s'agit d'obtenir du Sacre Cœur qu'il &fende lui-mbme 
la &6ration qui grandit et qui va nous remplacer; quand 
On songe que c'est hachapelle des &ares et des pares chré- 

iiëns, en tant qu'il .s'agit de l'instruction d e  leù'Fs enfants, 
on voudrait h ivo i r  arriver des offrandes innombrables. 

Chapelle de ~a in tp -~ade&& Elle a. re& 45 555 fr. 50. 
Cette chapelle est l'amende hbnorable des B p o ~  chrbtiens 
pour'tout ce qui de notre tempJa offend le Seigneur au 
sujet du mariage : le mariage, base de la famille, base-de la - 
soci6t6. 

Sainte Radegonde est la patronne vhnbr6e de plusieurs dio- 
' 

. . 
chses qui ont g6néreusement apport6 leur aumdne; il faut 
m e  tous ceux qui, comme nous, comprennent l'impo&nce 
ee cette ch$,& lui viennent en aide. 

* a , . 
chapelle. Sainte-Anne ou des Mères càrétimnes. Voila la 

. chapellp de la #eligieuse- Bretagne, dont sainte Anne est la 
patronne; voilà 15 chapelle d'une des plus nombreuses con- 
freries de ~rancé,  L chapelle enfin des meas chdtiennes. 
Ce sont les meres qui forment l e  cœur des enfants; comme 
eues leur apprennent à parler et marcher, elles leur ap- 

prennent B Smer : tels nous ont 'fait nos mères, tels nous 
resterons dans la vie = Réparons donc au nom des mauvaises 
mbres, expions au nom de ceux qui voudraient que toutes 
devinssent ainsi, afin que Dieu, dans sa colare, ne nous y 
condamne pas! 

Cette chapelle a rep.16 128 fr. 10 ; elle n'a pas encore 
atteint le minimum de la somme hhe' dans l'acte de conces- 
sion. . ( A  continuer .) 

On lit, dans le meme numdro du Bulletin,. l'article sui- 
vant : 

tg PILIER DU 3 ~ d ,  

Son fiminence le cardinal GUIBERT, ayant 6t6 averti que la 
pende qui lui avait fait indique à ses diodsains la COU- 

struction du Sanctuaire du YEU ( n tional parmi les œuvres 
pies qu'il leur recommandait particuli8remen t pour l'aumbne 



. NOUS remercions ici de'tout notre oeur les gh6reur doua- 
teurs dont les offrandes formeront le . noyau de ce pilier, et 
nous e s p h u  que cette décision &couragera les personnes 
9" Comprennenr htportaoce de la r6paration nationale, à 
destiner une partie de leur aumdne jubilairi8 Ia construc- 
' t&u du piliez du Jhbilé. 

Te1 est le titre d'une dissertation hisJonque trbs corn- 
plèk~  a i a  pi& de M. ~ ' ~ b b d  ~ a . p ~ ~ ,  vk* ~ 6 -  
ndral de Marseille. NOUS eu citerons les &rnibres pages, 
P i  nous rappellent le soaveRir de Mn DE MA~BNOD, notre ' 

v d n h b  Fondateur, et cet ui de plusieun de ses pmmiers 
c~llabernteurs : 

dins les9a&e p&rn ~dMamille dkpas~d 'Mit# la @e- 
ianees-: &'EfT~sionuairer de'Pmnc6, qui Bvang6lhimt 
. de ces paro&%, W&.&&St dav& 3 Z % d S  fiefi ni de S6'llYA 

' 

blabla et ils' ed a€tribu&at huddedmt le merif% H leul% 
~onfré&, les Miaionnaires de.Provence, qui riiraient l peinq 
d'(tre institiiés r6güii&ement. Il leur était 6cbd Leq tmfd~a -  
misses de saint-~aurenf, des Cames et de Saint-Victor, et 
ce fut dais c$tfê population que c6iomenp YBbiadement 
g6n6raI qui se 'co.mmunip aux .@dsseS. 

J 

La de la plantatidn de la croix sur l'emplace- 

~ è n t  dé l'@lise des Accaules oflrit le plus beau spectacle de 
la foi et de . l'entbônsiasme mars&llais : phsieurs millien 
d'hommes ilivisds en compagnies, qu2 devaient Tatom il bal' 
porter le signe de notre rddemption, PIUS de qnarante mille 
personnes de5 deux sexes, tenant en main des oriflammes de 
diverses couteurs, qng cioir a«acb<e à la boutonniare, ou 
pendant au cou, descendirént d e  la plaine Saint-Michel, 03 
MF YArchesBque. d'&a avait béni 13 croix; e t  parooururdnt 
la ville iendant phsieurs heures. au cbant des cantiques. 
Sur le cours Belsunce, Pabbb Forbin-Sanson, supdrieur 
des H&sionnaires de France et depuis bvbque de Nancy, 
prononp une alIocution chaleureuse; puis, on se remit 
en marche jusqdau quai de la Cannebihre, oL une com- 
pagnie de cent vingt capitaines marins se p la~a  sous le 
brancard de la croix, et dembartpia au bruit du canon des 
forts. sir un immense iadeau, où furent &aleirent requs 
1'ArchevBque et sou cfergé: Les navires pavoisa W e n t  char& 
de -spectateurs., qui do bant du pont et des vergues sahaient 
le cortège par des vivats. 

On dbbarqua au quai de la L6ge devantl'Hbtel de ville; là 
encore, un discours fut prononï8; le PBre de Nazenod, mp<- 
rieur des Missionnaires de Provence, fit entendre-sa voix aux 
habitants-de ce-cprtier qu'il avait évangBlis6s. Nul ne ma- 
niait mieux que lui cette lan ue provenqale qui se prête si 
merveilleusement aux grands k e t s  de 1'8loquence. L'enlhou- 
siasme, difficilrment contenu pendant le discours, éclata à la 
fin en cris mille fois rhpbtbs de : Vive Ji6us ! vive sa croix! 



Enfin, ~apr* avoir encore parcouru les rues de saint- au- 
rent et de la Major, la procession vist aboutir sur cet empla- 
cement,.des Accoules, oh on'avait construitpec une étnn- 
n&te c h & 5  la chapelle du, ~ a i n , ~ ~ ~ u h r e ,  au fond sune  : 

rotonde environnée, d'une grille en fer, .et au-dessus d'une 
rocaille disposde en. monticule qui figurait le Calvaire. La 
cmir fut plantde mec i&&nitd, en souvenir de la 
bwdiction que Mgr de ~ e l s u n c ~  un sihole auparavant, avait 
donnke à la ville et au diochse d6sold1 la .peste, du haut 
de la terrasse des Accoules, Mm E'BrcherB+e monta'sur le 
Calvaire, et de ce point, d'oh il dominait toute la multilude, 
il donna l à  bknddiction pontificale à l'imniense population 
ag~nouillke sur la plice et dansies rues adjacentes. 

Cette cmix est restbe en grande vh$ration dans la cit6 ; 
lorsque, quelques ann6es.plus tard, on abattit presque par- 
tout les croii de mission, le peuple se soulma en masse pour 
defendre celle du Calvaire et elle -est restde debout jusqu'à 
nos jours. 

Dèpuis cette dreïtion, un concours considt?ràble de fideles -' 

se rendait tous les jours au pied de la croix; k grotte qui est 
sous l a  rocaillfi ne .d(sernplis&it pas:'~es prêtres de  paroisse 
vinrent d'abord g dire la messe, mais peu aprhs l'Arche- 
vhque enjoignit au Phre de Mazenod de prendre possession et 
de desservir cette petite chapelle; deux Missionnaires s'in- 
stallhrent dans le nouveau sanctuaire et se logbrent momen- 
tanément à la place de Lenche, dans la maison de la Provi- 
dence dite des Enfants de l'&toile, c'.était l'antique hdtel de 
la famille Riquetti de Mirabeau ; ,bienta apres, ils acquirent 
l'ancien cloître des Chanoines des Accoules; mais ce qui (tait 
si pompeuse me^ décor6 du nom de 'cloître $&ait qu'un 
compos6 de huit à dix maisonnettes dans lesquelles les cha- 
noines vivaient sdpar6ment; il fallut ddtruire ces masures, 
inhabitables POUT hatir sur leur emplacement la maison ac- 
tuelle. 

* Les Missionnaires n'étaient encore charges que du spirituel : 
c'était -une commission administrative, composhe de plu- 
sieurs cures de la ville, qui gouvernait au temporel. 

9 . . 

. NBanmoins, ' la d6votion da Calvdre se '~6veloppait sons 
l'habile-et i6Me direction des Pares ; quelque eniguri que fht 
la grotte, on y prdchait, op g confessait; on y chantait mdme 

' 

les vdpres le dimanche ;-Mus les vendre&, il y avait l'exer- 
cice des stations du chemin d e  la croix, que l'on faisait aux 
'quatorze oratoires disposés cikulairement dans l'enceints de 
la Rotonde enfermhe par la giille de fer. Une chaire portative 
successivement dhposée à C W  de chaque oratoire permettait 

. au prdtrà d'adresser un petit discours I toutes les ~tat ions.~ 
Le concours des 'fidèles Btait tel," que souvent la foule ne pou- 
vait Btre contenue dans l'enceinte, et qu* bien de~~personnes 

. . &aient obli&es.de suivre ces pieux exercices en restant en 
dehors: 
. Mais ce n'<tait pas sedement 19 vendredi que II foule se . . 

pressait au Calvaire ; tous les jours, les prétres de la ville, 
appel& par la ~i6tt5 des fidhles à venir y célébrer la messe, 
se succ6daient pres<ué sàns interruption, depuis six heures 
jusqu'à onze h e p s d u  matin, et la chagelle (tait tellement 
comble, qu'une partie des assistants, faute de place, restait 
exposke aux intempéries de toutes.les saisons. 

Pour rembdieiei trao&t&ement à un si grand inconvéniënt 
vestibule les Phres Missionnaires firent construire une sorte d, 

en planches qui pouvait contenir environ trois cents per- 
sonnes. Ce transitoise dura s& ou sept ans pendant lesquels 
la ferveur des fideles ne se d6mentit jamais, les habituks du 
Sanctuaire étaient toujours aussi nombreux; il fallait donc 
nécessairement songer à elever un édifice plus en rapport 
avec la dignit6 du culte et l'assiduit6 des chrétiens. 

~ ~ r ' d e  ~az%iod, oncle du vénhrable fondateur des Mission- 
paires Oblats, venait 'd'btre nomm6 à 1'8v6ch6 de *Marseille; 
sa bienveillance 16gitime et si bien néritde pour les Pbres, 

I 
qui déjà'faisaient un trbs grand bien dans le diochse, permit 

i de songer ?î cette construction. Le R. P. Suzanne, bien connu 
par ses mi;sions fructueuses, 6kit supérieur de la maison du 
Calraire ; il lui fallait non seul f ment recueillir un sou aprhs 
l'autre, l'argent necessaire à 1 édifice, mais encore lutter 
contre les difficultes du terrain et celles que soulevaient les 



voisinkda fanait, ,p6& kalihdr iin !t3xbb~e Mfisant ao fotur * 

s4aiictttiii&, skns mpi6ter trois 8n' &mt air I'mceiote du 
C i h i & ,  dthtolir mi vism mar de sbtft8ii'&ient du iardin 
des PhBen& ddt$aid-Bimr ~~jmd'f i l fnÎ  ht d ~ a p e l f ~  des Ita- ' 
&m).Let prendre mifsn 2 rnëwes'rfa~ toüte Ja Jongueur dc 
ce jad?&.les membre&& eafe earrfrdrie se pr6t8rent arec 
b 6 d  Bt la conesssidn 'demari&x eut aussi rZ' s'en tendre 
avec les Phkérrts de 1a M~it t? ,  -pour h constnlction' d'un 
esdim'  qui mit là ~ a i s o a  d'habitation.tm 'communication 
avec l%glise. La coqstance et le zBh du vénéfiable supdrieur 
surntsrrt~ tantes les difficultés; 

h la demanids de Pdv&htf, 1% cotiseil municipal donna, le 
2 aoht i 824, l'autorisation de construire -la" chyelle dans 
I'enfonceriient circulaire qui se trouvait Q dmite de k'enceinte 
da Calvaire. Urie autre tTQ1ibBration du -5 mars i 8% porie 
que cette chapelle sera perpétuellement affeef6e B l'exercice 
du' cnhe calhaliqne. . .  . 
' Ces pr6~imbaireg arr6tBa, it restait 8 cbiiisi'r le plah dg- 

l'$g1iseq : 1% aqn6gnration des lieux iraposait la nBcessit6 
. fi faire une rotonde-6% dédissimufer, par qne ~ôupole soute- 
nue sur des piliers circuhirsment dîspos6s, ce qu'il y avait 
d'irrkgulieir d u s  16 pourtour intérieur de l'bdifice. Les ten- 
dances arehifechrales $6 f+époque Bannissaient Ie style go- 
thique qui semblait impose par les souyeriig de I'ancienno 
coll6giaIe : le style roman n'était pas plus en faveur, et le by- 
zantin 6fai£ tellehent .peu connu, gu 'o~ n'osa pas y songer. 
On choisif done le style grec et, comme il s'agissait d'une ro- 
tonde, on essaya d'une coupole qui devait Btre gine modeste 
imitatien du h t h 6 o n  de Rome. s i r  cet antique mod6le. le 
jour entrait primitivement dans l'église par une grande ou- 
verture perde au sommet; mais, pours,se defendre d'un trop 
grand Jour, if fallut bientdf rétrécir cette ouverture et la 
surmonter d',une lanterne. 

., .if ., . ,L ' 

La rguvehe 6giise fut d6diBe .sous le vocable de Notre- 
name. he ~jn-secours, titre de 1'ancienne'collBgiaTe des Ac- 
coules, dont la Rte se c6IBbre le 21 novembre, fête de la 
Présentation déla Pr& sainte Vierge. il y avait I& une heu- 

reds F&g& saimé ~i&~~s%f&nt B bieu d8s &n 
jeune %&ge et 1s. vocation des ~ s d o t i n a f r k  offer& aussi à' . 
Dieu sims les auspicis de sa .mare, .comme le dit leur nom 
d'0Mats de N.arie~lmma6ulde. . . 

~ e " i 7  septembre 1 828, Mu Chqrles-Forfunk de Mazenod 
consacra sofennelIemenÈ le nouvea s,anctuaire ; 16 P.. Jeancard 
fit, aux vbpres de c i  jour, le sgrmoi Bi Is const&ration du 
temple ihr6tien .: 3 

DBS que 1%&e fut ouverte, elte fut frdquentke par un 
grand nombre de fidales qui s'y rendaient de toutes les par- 
tiès de'la ville. On p e d  aUribUer ce co&cours Q 6 v6nération 
q&, depuis la. misribn 'de i 820, s'&if. attachée au Calvaire 
et au ;&le infatigable.dii e. ~ k i n n e .  ça vie était nn apoStolàf 
sans discontinuité ; i l  passait ses journées au conféssionnaf , 
ou & visiter ks malades; de tontes parts, on venait.le consul- 
ter pour dis cas de e&scÏence,- ou des arrangements de 
famiIle. Ses instru@ons ' cornine ses entretiens particuliers 
avaient n&nc&.S tciajdurs croissarit ;et, quoique jeune encore, 
la maturité de son esprit, son intelligence, sa pi6té et sa bian- 
yeillance indpuisable loi donnaient I'autoritd n6cessairi 8 la, 
grande w v r e  qu'il avait & accomplig; 

Cependant, il étaif impossible de circonscrire le zèIe du bon 
Père dans Yenceinte de cette ekapene, quoiqus trbs fréquen- 
tée; Ies missions dàns lesqueIIes il faisait un s i  grand bien 
J'obligeaient tropsauvent a de l&gues absences; ce fut alors 
que le Supérieur général et fondateur des ObIats, tW*e Ma- 
zenod, s'astreignit à- 'remplir les fonctions de Supkrieur IocaI 
de la  maison du Calvaire, malgr6 Ies riombreuses occupations 
que lui donnait son ,titre de vicaire gBn6raI de Mg. Charles- 
Fortund de Mazenod, son oncle. ' 

Il ne nous appartient pas de parler ici de celui gui succeda 
plus tard à son.on'cie sur le sibge épiscopa1 de Marseille. Le 
fondateur des oblats de Marie Immaculée ne peut étre digne- 
ment Iou6 que par ses enfants, t nous esp6rons avoir bientdt 
une vie de M@ CharIes-Josep $e u g h e  de Mazenod, que la 
piét4 et Ia reconnaissance du cIerg6 et des fidales du diocèse 
attendent depuis Iongternps. 
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Il reste encore un mot,% ,pire sur. l'ancienne tour de Sauve- 
terre,, pour comp16ter cette nolice. . ) 

Le clocher des bcchles, qui avait @happé à la rage des 
dBmolisseurs de la R.$volution, n e  pouvait que deplaire aux 
niv&urs : ce ne fut qu'avec beaucoup de difficult& et à 
hidé d?un coirage à toutéFp'reU've,: qu'un honorable cjtoyen 
de'~arseille, le notaire BarthBle@y, obtint de la municipa- 
lit6 que .cet antique monument de. notre foi.qe &ait par - - d6truit. 

Néanmoins le temps faisait impitoyablement son œuvre. 
. A diverses Bpuques et notamment en 181 7, on avait été obligB 

de "faire quelques réparations à cet édifice. En 1853, des 
pierres se détacharent du clocher et tornharent Sur la place ; 
il devenait 3bsolument nécessaire de reconstruire la flkche; 
elle fut démolie en 1854, et, deux ans aprzs, le conseil mu- 
nicipal délibtka, le 10 mars 1856, qu'elle serait rétablie sur 
un plan approuv6 et un devis qui s'6levait à 35945 francs. 

- 
üpe notice sur le Calvaire s@ait incomplhte, si on ne par- 

lait du P.' Bernard, si 'connu et si populaire à Marseille. Le 
P. dB Mazenod avait Bté envog6 en Suisse, pendant 1'BtB de 
1830, pour se rétablir d'une mdadie qui avait failli l'empor- 
ter et qui laissait des craintes sérieuses pour l'avenir; la R b  
volution de juillet le surprit à Fribourg, il y.6tallit alors 
une maison destinde à recevoir les novices; ce fut là qu'au 
commencement de 183 i ; le P. Bernard arriva, comme diacre, 
pour commencer son noviciat. 

Quand il r e q a  en France, en 1837, il.fut attache à la 
maison du Calvaire, où il commenqa à acqukrir cette immense 
popularite qui lui permit de faire un si grand bien. Son dé- 
vouement et son affabilite lui attirhrent de nombreux pénb 
lents; mais c'&ait surtout a u p h  des malades qu'il r6ussissait 
admirablement : toutes les fois qu'une conversion était dif- 
ficile et désespkrBe, ou recourait au bon PBre du Calvaire et, 
bien rarement, peut&e mdme jamais, il nY&rouva de refus. 

Ce qui surtout l e  fit connaître et le popularisa davantage, 
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ce fut aon.minirtère h Notie-Dame cl6 la ~ k d e .  il en fut.l'e 
premier aumdnier. Tous les jours, il montait du Calvaire an 
~anctuàire, pour y diie une messe à heure fixe. 

Son exactitude et .la confiance inspirait ranimarent la 
.pi&é et fondhrent le pèlerinage. C'est 8 lui qu'on &i% en 
grande partie la statue sibv6n6r6e de la Bonne Mhre. C:e'st aussi 
B sonactivit6 et aux moyens qu'il employa pour se procurer 
des ress6urces que l'on doit-le magnifique bourdon, dont le 
son majestueub attirait moins eqcore que son~zble infatigable." 

Son amour la Tr& sainte Vierge était tellemént'ar- 
deht, fiu'il devenait communicatif; il n'avait plus d'autre 
nom à hlarseilb que celui de Prêtre de la Bonne Mère; il 
semble qu'on le voit encop dans l'ancien Sanctuaire s'occu- 
pant B faire placer fous les phlerins, confessant sans cesse, 
bhissant lesobjets de piét6; il &ait là comme dans son cen- 
tre; mais c'&tait surtout pendant les processions de sa Bonne 
Mère qu'il se monirait dans toute la vivacit6 et l'ardeur de 
sa foi. Par .toute, la ville, les fidele$, aprds avoir jeté leurs 
yeux sur la statue vén6rt5e, cherchaient le P. Bernard. Tous 
le connaissaient, et il samaait connaître tout le monde, car il 
avait un . , mot poqr chacun. iles soldats, les pénitents, les 
jelines mousses de la gabarre, tous ceux qui formaient le cor- 
thge lui ob6issaient comme &un génkral d'armke; et, quand 
la sainte image 6taa remontée au pas de course sur la col- 
.line, lui-marne, toujours an avant; écartait les pierres du che- 
miqqui auraient pu blesser les pieds nus des porteurs. 

Une si ardente dévotion et une aptitude si marquh le dési- 
gnaient comme supérieur de la maison qui fut fond6e sur la 
colline, afin de' rendre plus facile le service du Sanctuaire ; 
il fut donc obligé de quitter le Calvaire pour se fixer dans la 
nouvelle communaut6. 

Dans la grandeentreprise de la construction du Sanctuaire 
actuel, au milièu des difficultés de toute sorte qui surgirent, 
son dhouement croissait sans cesse et il contribua puissam- 
ment à en aplanir un grand n f mbre. 

Cependant, il ne devait pas voir le triomphe de cette œuvre: 
des circonstances l'6loignBrent de Marseille, it? q u a d  y il fut 



Le R. P. CHABPBNBI, qui, durant 1'6th de i878, a d té en- 
voy6 de Qdbec Bethsiamits pour y &ser quelques 
semaines, 3 fait, de celte mission, Ia des&iption suivanle : 

~ ' ~ ~ l ï i e  de Bethsiamits est b l i e  sur i~n~,hauteur ,  à ., 

une centaine de pieds au-dessus du chemin; cet es- 
pace est couvert' d'une belle pelouse; au milieu s'61éve 
&$ croix dé grande dimemian, an pied d e  laquelle les 
saevams vies- faire une petite prière au sortir "de - 
l'@lise et en y entrant. Cette place est bordde, des deux 
d t d s ,  d'une doable m g &  d'arbres de topte esphce; ' . 
plantation ddja .p~osp&re et qui, dans one dizaine d'an - 
nees, prksentera + aspea enchanteur. 3e n'ai pas me- 
sur6 Pdglise ; mais elle1 m'a paru avoir les dimensions 
de rancienne $lise de la Chine, maintenant translormde 
e n  -chneli&re. Cetle kglise a trois nets et un jubd. Le 
maltre-autel, avec ses quatre* ou cinq gradins, paraît 
comme une montagne ornire de chandeliers et de vases 
8e&.d:s4 Il a pour fond un immense tableau reprdsenlan t 

de J&us. Les auiels de la sainte Vierge et de 
saiot Joseph, sur mon^ de leurs belles staiues d 'Ah- 
-% 0% a y y t  pom fond da gmds  hbieaux, produi- 
ge* on bel&ettOo est agdalilement snpris ds tmuw 

an milieri des pauvres Indiens ib ig i l es  v a n t  de %m. 
Les-stations du Chemin de la Croix, peinles aussi à . 

l'huile, ne depaveigiant pas one &lise de graude ville. 
Une&ose frappe, en &tiaatdans cette maison deDieu, 

' c'est l'exquise propelé qui y rEgne et qoi porterait 8. 
croire qu7Jn a~ irsop.e dans une chapelle dé WU&U~. 

E a t ~ o w  dans la .aw&tie, ouvrm les amoirea et comptez 
. çes chasubles, cm dalmatiques et ces chapes si nom-" 

- breuses et si &hes. Vaya '&os ces Ebaedelier~, grands 
et petits; ces çaadr!labfss à Iplwieure branches, et  con- 

* - venez avec> moi qu'na vaisseau ahargd de toutes ceti 14- 
$bes& a d& faim o.&age A Bethsiarnits. Qos as pent 
faire, en &?et, même an milieu des peuples sauvages, le 
zèle pour lit décoration, de la maison de Diea? - 

Le temple spiriCuel n'est pao moins intéressant. Qu'il 
est Bdiôant de voib tons les jours, B la- sainte Messe, et 

: he soir,. 8 la pdbre, I'bglise rehpiie de sauvages : les 
hommes du c6té de 17EpPtre èt les hmrnes du c6tB de 
SByangüe, &-de les entendre ehanter des cantiques1 
A une époque de l't'té, tous les soirs, après la priére, iL 
se rassemblent autour d'on Calvaire placé au milieu du 
cimetière; 18, ils $rient pour les trépassés, en chantant 
la touchante prière de Complies : I n  m m s  tua, Domine, 
cornanendo spiritua mem.  bf chant de ces paroles inspi- 
rées est beau solri les '~Oiites des cathhdrales. Mais n'est- 
il pas toucliaat sur les l4vms des pauvres enfants des bois, 
sur un rivage lointain et incqpnu ? 

a. 
O 

Le jour dCla Rie de sainte Anna, ùI Messe royale a 
été parfai terne& exhu the. L'harmonium, M a s  1 fante 
ii'organi-, demeura silencieux. La sermon a été fait, en 
langue moniagnaise, par le R. P. Aamr~un. Le R. P. Pro- 
vincial, guoique.babile dans% langue iroqooise, a avmd 
n'avoir rien compris. Je me fis alors une idde de la grande 

1 difficoitd de nos Missionnaioes, qui  eont obligds quelque- 
i 
i 



.fois~il'6lang~liser des tribus,-sauvages zi langues toutes 
. ,  

diffdrentes:~ . . . 
- La grande mission annuelle des Indiens de Bethsiamits . 

.se fait dana le. moisa'août, pour -finir le j o u ~  de 1'Assomp 
tion:de.la Trbs Sainte Vierp, par une procession, oii la . 

pidt+iIes sauvages s emb l6e  surpasser par un appareil 
'merveilleux-de.&rémonies, de'décorations, de chants et 
de ddcharges d'armes B feu. pendant quelques aniides, 
des bateaux A vapeur ddbarquèrènt, ce joor-là, des mil- 
liers de curieux.& Bethsiamits. Xaintenant, hdifficulté de 
:ddbarquer sur les bancs.de sable#paratt. avoir arrW ces . , 
excursions, à la. grande satisfaclion des Missionnaires, 
qui -#oyaient là une trop grande distraction 3 la pidt6 de 
leurs ouailles. 

Comme je -vousl'ai ddjA dit, l'habitation des Pères est . 

situde dans ie jardin, à une douzaine de pi@sdu c h -  
. 

min. Elle est entoutde d'une galerie, sur laquelle il fait 
bon .venir respirer Pair frais de la campagne et promener 
ses'regards sur laAraste. etendue des eaux de la'mer. En 
entrait, vous voyez un corridor de la longueurde la mai- 
son. A gauche, c'est la chambrs du R. P. Provincial, qui 
sert de salon et de bibliothbque, et au fond de laquelle 
se trouve une cellule avec un lit. A droiie, c i  sont les 
apparlements du R, P. ARNAUD, avec. ses fenêtres ornées 
de gbraniurns et de Ases de Bengale blanches et rouges, 
fleurissant à tous les mois de l'année. Ces jardiniers-fleu- 

\ ristes de Québec et de Montrhal n'ont pas, dans leurs 
- serres, d'arbustes plus prospères.-Le réfectoire et la cui- 
sine sontpes pihces propres et &onvenabl8s. 

Le second étage offre des cellules, meublées selon les 
prescriptions de nos saintes Règles, l'instar de celle du 
prophhte dans la maison de la Sunamite.,... . 

Trouver un mus4um d'histoire naturelle à Quebec, à 

Montrdal, ch peut et on doit s'y attendre. Mais en trouver 
un 1 ~eths'iamits, n'est-ce pas mervei[leux? Voyez cette- . 

maison à deux étages, b&je dans le -champ si prosaïque 
des patates; le second Blage renferme des logements 
pour les voyageurs, et le premier est occiiph par ceque 
l'on appelle ici la coliection. Quel est ce singulier arc de 
triomphe ?pi . - s'élève devant la porte? Ce n'est ni plus ni .  
moins qu'une mechoire ou carcasse de balehe. A cette " 
rue, vous ne pouvez vous ernp;&cùer de penser à l'histoire 
de 3on& et de dire que non seulement le prophèle, mais 

' . &encore tous les.autres, grands et petits, auraient pu 
loger à l'aise dans ce vaisseau vivant. Pour faire une 

- description copvenable, il faudrait écrire un livre, et je 

n'ai ni le temps ni le science nécessaires pour une telle 
œuvre. On n'est pas%fonné.de rencontrer, dans cette col- 
lection, les animaux; oiseaux et poissons d e  1'Amdiique 
' du Nord ; miis on est surpris d'g voir des su jets de l'Am6 
rique du Sud, des Alpes et des'ludes, On se demande. 
comment a pu s'o&er un tel rendez-vous. Tout le monde, 

- sur la cite du Labrador, sait que les RR. PP. ARNAUD et 
BABEL, tout en étant de zdlb lissionnaires, sont aussi 
d5ntrépides chasseurs et d'habiles . .  empailleurs. De plus, 
cei Pères ont, conime à Ièur service, de nombreux capi- 
taines marins, qui se font plaisir de leur procurer des ob- 
jets curieux, rapporss de leurs lointains voyages, et dont 
ils leÜr font ppIent au nom de l'amiti4. et de la recon- 

.- naissance. Pendant notre séjour, le El. P. ARNAUB a reçu 
une lettre d'un marin français, en station navale dans les 
mers de chine, qui lui promettait des curiosit&s chi- 
noises et japonaises. Enfin, en pratiquant le système des 

- échanges avec des naturalistes de profession, il peut se 
procurer des objets rares et ieux à peu de frais. 

Allons maintenant voir de près le monilnient pieuxque 
nous avions aperçu de loin. Dans le bas de la tour, c'est 
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une statue colossala .du Christ au tombeau; dans le haut, 
c'est iane statue grandiose .de i.q Vierge, son doux visage 
tourne $ers li0dan. O spectacb ravissanf I elle est-en- 
tourde de viagt ou trente perdrix blênolies, dont les yeux 
brillants, fis& sur èile, se-dient coatemple~ Marie avec 
aamhration. TOUS les qaTdots qui passent au large, ne 
manqueat jamaia de 8aluer Nbtre-Dame de Bethaia-mits. 
Le bocage, en arrihre de la kour, semble.inviter A la 
pri&e et su reo&llement, et il -;'est &ae moment où - 
on n'y rencontre quelque sauvage agenouillé. 

UN  QUE POUILLEUX,. 
. . 

S@s ce frtre original, M. Louis TeieuiLtot poblia dans 
li~nivers, il g a qtielqnes a n n h ,  L'arti.de suivant qui fait 

' 

partie de la coiIcctisn de ses mélanges. C'est le portrait ' 
d~'~mFainoln ,  4+4q& de %nt-Albert, Ce cr&.pis littd- 
raire tend assez bien compte de ta vie de nos. Péres daas - 
le nord-ouest de l'Amérique. Un tel borninage rendu au 
zêie de nos Missionnaires dans la personne d'an de nos . - 
Évéques ne doit pas dtre perdu, et nous &no& à garder 
dans nos Annales la page qu'un grand écrivain catho- 
lique a bien volrlu.derire A i'bonneur de ndre humble 
Congrégation : 

\ 
D m  uns rbunioa d'intimes, convoqu6s pour'honorer un 

Ev6que Missionnaire, on parlait d u  bienheureux Benoît Labre. 
et de sa phitence. Quelqu'un qui a bien étudié cette vie 
extraord~@o, en citait divers traits, capables d'dtonner 
&!me des auditeurs familiers avec l'histoire des saints. Urie 
autre personne témoigna de la surprise etdemanda : A quoi 
cela e s t 4  bon? L'Ev&que, homme da grand8 ô p r e ,  prit la 
parde. dk~euib oms frappk Nous voeloer essayer de Je 

r & ~ ,  &* d'iWpiper & M. de i?6mp& et D üaiihes, Gn@n 
* une 'certaine . le -g& mins lYin.telligeooe et b vspeet a' 

' wt8rit6. Losque 1>Bn se donne le. d r i t e  de t ~ a ~ a i l l e r  
$approcher de la péosée, 'il faut s'abstenir d:i+orier ce que 
Cadres  v4&ent, en f$boa imtinctivement, ohoqué. S'il. 
suffit d9$tr.e %hos[~6 d'une chse  pour b ~&u$ez 'digne ds 
&ois, il s'y 6 point de vérith $9 ce, monde qui ne dei- 
p&b gonq le r@ipiernm$ des i g a w t s  $* s b s  b pi6ti4ernmt4 
dgs brutes, 

I,'Bvêque . e Wissionwirire, damilsouriant, &mi+8~@x, paslac 
à 'peu pr6s en ces termes : . a . Favow qxfe de vis habituellement dans h condition plat& 

riellé 0 3  voulut rester le 5knheureuz Labre, et m&ne d m  
une condition pire. Jè le fais sans àucune sensualit6, mais je  
le fais de bo&e volooté, je sais u à quoi cela est bon 1) , 

Mon dioc&, j?lu* grand* que la' Frrtnce, est situ6 dans les 
extzbrnes sbgioas du pale nord. 'NOUS avons sept ou b i t  mois 

.- da wiges et de glaçes, un mois de boueset de marBcages; la 
moitie d i  reste des p~uçsières.'.~'ai pas4 de nombreuses 
nui@ d s b o n , ' p 4 S  degrés de froid. J'aime mieux 45 degrés 
sans, vent q u ~  25 avec da vent : j'ai voyag6 des mois- entiers 
dans les neiges, sur les lacs geles, perdaat ma route quasd 
ce tardde vent nous, fopettait. de ,ses Bpres tourbillons. 

Je coucbe sur la terre nue, j e  .ne mange pas de paia, ja  
Be boispas de vin; je me* nsurris de p i v o n  &hé ou gel4, 
m$idwme~t  arras4, de neige fondue, peu limpide, En 
voyage, nous ~ivoris  d'mè poudre de v i a d e  sèche roulde 
daas le suif. Js p'y suis' p u  habitué apr&s quinze ans. Tout 
cela ce n'est r i a  encore. 
U faiir unicher en oompaginie ~ " ~ o r s ~ u ' i l  s'agit d e  pwar  la 

nuit sur un lit de grace, sous un Bdredon de neige, les rudes 
l vbtemnts de cuir,hs peaux de bêtes n'enbretienaent pas la 
1 

chaleur nécessaira pour dorirnir. On se met en tas sous les 
couvertures, J'ai uo sauvage à droite, un sauvage ma 

l gswche, et parfois il  faut introd e anssi dans ce lit les chiens 
1 qui traînent les bagages. 

3IE 
1 
I @, &a n'@@le la malProp& des sauvages. Elle n'est 



passeulement' hideuse et infecte,, -elle est souvent infhme. 
Les- Européens leur ont conimuniqué des vermines qu'igno- 
rait leur barbarie. Dknk ces cas-la, je nie 'contente dcmes 
chiens. Mais si les-sauvages n'ont que des pour, je les prends ' 

- et je prends aussi leurs poux. Oui, toujours, .à la fin . 

d'unemurse apost01ique;"Jwrai des p o . ~ .  Bn verité, Messieurs, 
je ne crois pas que personne slastreigne B nourrir des poux 
uniquement par plaisir 1 Quant à 'moi, je m'en dbbarrasse 
sitdt que je peiix. J'ose ajoutei que més sauva& eux- 
mhmes, quoique moins importun&, s'en separaient volon- 
tiers. . < 

Je rapporte donc des poux, et en quantité, et sans aucune 
satisfaction d'en avoir, veuillez le croire. Nianmoins, dhs 
qu'il faut repartir, je repars. Je me trouverais fou de. ne pas 
repartir, je me trouverais coupable de restér dans ma station. 

Ma staii0.n n'est pas un lieu de d6lices. J'y suis mapon, 
charpentier, p&cheur, tailleur,- garde-malade ; maître $6- 
cole, etc., etc. J'y-ai'des nuits d'un mois; j'y suis moque + 
fr6quemment, car. mes sauvtiges, gonds orateurs et très pu- 
ristes, trouvent que -je ne parle pas leurs dialecss avec 1'416- 
gante correction qu'il faudrait ... Bref, mille ennuis me ren- 

' 1  

coitrent la. J'y ai mdme des bourgeois, des EuropBens qui 
font le commerce des pelleteries : n6gociants, hérbtiques, 
ennemis de nature, habiles B me donner des soucis les plus 
amers pour mon cœur. Ce n'est pas tout : mes nombreux 
metiers, mes visitem, le genre d'imtallation impose par le 
climat, notre misare, en éloignent les parfaites dhlices de la 
propret& Mais nfin, je n'Lg ai point de poux ... c'est-à-dire, B je n'en ai- pas tant B la fuis, ni si longtemps. Je.repam nean- 
moins, comme je vous le disais ; j'attendr avec impatience 
le mDm-ent de repartir. 

Et je m saurais le dkguiser, Messieun : certainement je 
me plairais ici. Voila un bon feu, nous quittons une bonne 
bbls, la soupe &ait excellente; elle m'a rappel6 la soupe de 
mon @YS manceau. - Que de fois je n'ai pu me defendre 
de dhsirer une bpnne soupe d e  mon pays! - Enfin, vous 
êtes chrBtiens, mes amis" et mes fraies, et votre hospitalit6 

bonne. - +. " . . 

Dani. cette nuit, je potte la luqihre ; dans ces glaces, je 
porte L'amour; dans cette mort, je porte ta vie. 3 

J'ai ]&-bas des sauvages cbdtiens et des sauvages païens. 
Les chretiens sont de bons chrbtiens, g r h s  soient rendues à 
~ i e ~ - ~ B d e m ~ t e u r !  Ils ont de la foi, ils obdissed Zt I'Eglise. 
Ils re~oivect les sacrements et ils gardent les commande- 
ments. J'ai la ferme espérance que la plupart seont sauvés. 
$n attendant, ils p~atiquent des- vertus sup6rieures à leur 
Btat de soci&é misbrable, et par la, beaucoup de peines leur 
sont diminudes 0~6t6es; Meme, cyielques-uns des vrais bien- 
faits de la civilisagon jusqu'à eux. Les femmes 
sortent de leur*abjection effrayante et accepthe, les vieillards 
et les enfants trouvent un appui, la famille se fonde. Je Vous 
l'ai dit, ce &sont- des -cbrdtiens. J'arrive parmi eux les mains 
pleines des prbaeats du roi Christ. J'apporte le bapthme, la 
phitance, le mzuiage; j'apporte l'Eucharistie, j'apporte le 
saint courage de la vie et Ja sainte grhe de la mort; j'ap- 
porte la b8n6dictiii sur le bercéau et la priare sur la tombe; 

a j'apporta la v6rit6, ia oharitQ, -la consolation, I'esp&anince, 
l'honneur. ' 

, Ce sauvage, cette batg moins estimhe du trdquant euro- 
péen que la $&te qu'il lui fait tuer pour en avoir la peau, 
cette chair'vile et cette &me avilie, je'les dessouille, et j'en - 

fais des vases d'honneur où. jé verse Dieu. ~ u i , J e  fais cela, 
j'ai ce .bonheur tous les jours! De ma main encore tacMe 
des boues de la route, je rouvre à ces exclus lei rangs de la 
famille humaine ; je prends ces morts, je les restitue B la vie 
Bternelle, je leur rends le ice et la gloire qui sont dus 
aux enfants de Dieu. Si m'appelle à deux ou trois 
journBes de chemin, j'y cours, j'entre en rampant sous sa 
hutte, je m'agenouille à son chevet de terre, je sacre avec 
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fioils s a h i e  pour la &urreotiant ses membres qoe la 
sort v& midir ; je dis : SorJ de ce nihde9 âme chrétienne! 

.Et j r -b~nia&eî . ivre~  mon grand ~ i e n  ds miséricorde et 
de bonte qui a daigne me faire venir de si loin, afin que ce 
pum8: ~ i a ~ i y d g ~  ptt. m&ir en paix ek mari;  poqr la rdsur- 
rection., 

:%& - 
Cher le$ païens9 je vais &rir cq que'les chrdtiens deoian- 

dent. Je livre combat ,non plus seuhmmt ab p6ch6, mais a 
l'errnu. Ce n'est pas si peu de chose gue l'on qoitaii. Il 'y a 
1Èi des ergoteors qui nr le obdmt pas aux vbtrtra. Les Picds- 
Noirs, les Gmteux, les loucha&, les Platwdtés-de-chien, 
divers.autres de ces gentils, ont me religion tr& phdosophi- . 
qiie et tri% rationnelle. Point de culte, point de sacerdoce, à 
p"ne quelques mysteiss, - presque rien que des idees 
toutes s imphr 

U s  P&s&tés-deeAien ont 1s vanit4 de dwendn, d'un 
grïid chien, m m e  plusieurs de vos savsnts, B q que j'ni 
appris,- ont l'humait+ de iemontw un grand singe; mais 
ce point n'engage R o s  sauvages guJ& se d6fendre tant qo'ils 
peureot d'dm les ci6etulas de *Mea,'st~ttjojoms marne vos 
s b ~ a k $ ~  Us croient L déus principes, e t  leor wndent qnel- 
q w  diserats horiimages, surbat qox maorsk, dont ils ont 
peur. Avec ml4 cm frit en &ilrit6 de conscienw mut ce que 
l'un peut. On v~ ie ,  on plla, an r6ptidie as femme, on J a n -  
dom6 pbre et etlfa@t, on Me, atl se vellge, tm.b6ii dg l'eau- 
de-vie; il en faudrait dire trop long! 

a6aamains, cette sh@licit& de eroy&ces ae triomphe pas 
dB ~el(Bims faiglesaae inh6Ytmte & 17e$p& ha mi^, Lorsque 
de grhdes qlamitksiea 6proirieiit, ou l o k p e  des mathenrs 
p ~ € i c d h %  les ponmi*eat, cas lib~es-penseurs dkiement 
trb @nitem. LW am se coupent uBe oa pipsjenn phalan- . e s  des doigts de la main; d'antres entretieinwt dei  ebar- 
bon@ ardents sur lem poltrlne nue; d'antres se passent une 
courfoie dans I* chairs, l'aecrmhsnt une branche et s'aben- 
donneat-kleor poids jusqu7& $0 qne la cosmie'oo le chair 

c&M. 11s ont aossi ?a mofessioii &liqoe. La conlession 
et la p d ~ h i e  faites, 41s reprennent leur vie ant6rieare. 
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.mi,hmr a ai& enseifph le dogme dr ~ e 4 a t i o n ,  et &te 
niadix6 dB ie. pragiqwr? n'est point nous, )a mtvme af. 

&cienne: Nous travdl6ns la dbie&m, et nous n'en Y@-- - 
na, pas tmt de suite-& boat, Ah l Wesaierirs, TOP les peu- 
p l e ~  endimis &TI§ la. moxtl en  Earope, vous ne mvez p 
ce que c'est. Voua ne myes p a r e  que les mdomis dans& 
pkM. On ne cttlcale pas t& ce que le chr i lan ime en- 
tretient en&e de rai-, d'humanit6, a$ doncem envers le. 
prochain, de ve i iw  pailcaliPn6s et pnbliqoes, &me en ceux " 
p i  l'ont le plos crhinelleaient'abjarb. Vous dimagin& pas 
cette dnrbté, ce mépris, cetie folie absolue et abominable de 

al'lomme sans D i a  envers son prochain et envers In&m&me. 
Il y a cipendrutt qoelque. chose de plus masrsis, de plus 
pervers que le arrivage : c'est le redgat transplant6 'daas ce 
noir milieu dé la sauvsgerie. Cela, c'est IJimpi6t4 radioale, 
c'est le démoi. Ls quvage nTest qoe le sujet naturel et la 
victime du ddmon. ' , . 
: Or, Mersi-, le ~i s ionna i r e  poi*se mef en mnte pour 

pén6trar d b s  eet enfer visible, en amcher ces paovres 

Ames, pnr les sms;tr&ire. à ces ma%diction~, B ees .tortures, 
à cet escjavageqdih font peser In ans sur les autfen, pour 
dissoudre ces daces dlétemelk infamie oh iis sofit ü6s tout 
vivants, l'hamme, dis-je, qui va IB porter le Christ et les 

. dons du Christ, cmyei~vuus qu'il ne fasse pas une &ose qui 
s ~ i t  et qu'il mnnaisse bonne? Le- Croyez-vons bien tenté de 
compter ses pas et ses privations, et les ghes  de toute sorte, 

, et la vermine a n h - q 6 i  vas'atlacher lui? 11 prend la ver- 
mine cqmme le reste de son attirail de voyage, pnisqu'il n'ar- 
rivera c$& cecette condition. Ceite vermine pourra paliuler sur 
sa chair : elle ne rongera pas la joie de son &me n? les tré- 
sors qu'il .vient r8pandre; et il l'entretiendrait avec un soin 
jaloux, comme une souffrance de plus, s'il pensaitFque cette 
saoffrance, ajoutke a m  autres, attirera la bén6diciion de Dieu 
sur son labeur. 

En &rit&, lorsqne le ~issionn$re baptisera, l o ~ p ' i l  res- 
suscitera tout ce mis8rable people, il s'inqidkra peu s'il a 
des p a x  ! 
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Et s'il n'obtient pas ce -triomphe que Dieu peut rtiserver h 

d'autres, c'est assez pour sa g!oire, .pour sa joie et pour sa 
, rticomperise de l'avoir qréparé. - - .-' 

Je parle de joie et de rticompense irnddiate, dAs ce monde. 
Cet homme si misérkble, si char@, « la balapre du monde )) 
aux yeux des tr&quants qui -sifflent sa folie, et 'souvent aux 

61 - yeux 'des sauvages qui méprisent sa faihlesse corporelle, sa 
.pauvret6 et son langage, et qui sout lents à comprendre son 
amour; cet homme est d6jA dans la grandeur, puisqu'il fait 
l'œuvre de Dieu, e t  d6jh dans la Mcompe&è, puisque ses 
travaux entretiennent en son cœur la présence de Dieu. 
, ~ h ' & e n #  h n  de vous l'a dit avec raison': Benoît Labre 
fur un missionnaire, un envoyé de la miséricorde de Dieu ' 
envers une civilisation qui ne différait pas autant, qu'il semble 
des barbaries où nous nous engageons. Pour accomplir sa 
missian, animé d'un grand amour, il se tailla lui-mdme les 
crok que nous trouvons toutes faites. C'est là son .service, et 
il marcha vers son but comme il y fallait marcher: * 

Dans presque toutes nos missions, nous rencoritrons des 
hommes Q'Europe qui manent mattirieuernent la méme vie à 
peu pras que nous; ils subissent les mbrnes privàtions, les 
mBme3 génes, sans excepter la vermine, et ils n'ont pas les 
mémes consolations. Nous, nous cklébrons la messe, nous 
avons la présence réelle du Dieu vivant; eux, ils ne sont sou- 
tenus que par l'espérance du gain. Voilà sans<donte une vé- 
ritable et basse folie : écorcher des poux afin d'en tirer de 
i'or! Cependant, loapu'ils ont fait fortune, on les loue, on 
admire leur persévérance, eussent-ils, par les fatigues et par 
l'eau-de-vie, proc rB la ruine et la mort d ' aua t  de sauvages 't que nous en avons baptisés. 

- S'il ne s'agit que de faire fortum, quand noua mourons 
au travail, nous avons fait fortune aussi, e t  plus solidement ' 

et moins o ~ é ~ e ~ s e m e n t  pour les pauvres. Quand Benoît Labre 
traîgait seshaillons qui prbchaient la pénitence et qui étaient 
bcoutés; quand il donnait au travail de la prier0 les jnstauts 
que d'autres COIlSaCrent à l'oisiveté, g la débauche, au plaisir, 
ou mdme au repos Légitime, il faisait fortune, et certes une 

fortune brilla& A qui cette fortune ait-elle impose le moin- 
dre. saorihce non volontaire, infligé la moindre douleur hon- 
leuse et ihféconde? ~ e & c o u ~  d:&mes ont  trouv6 la paix en ce 
monde et sont montdes 9. 18 lumihré &ternelle par la vertu 
des priaies et des exemples de oe mendiant I 

On le traite encore de fainhant. Je suis donc un fainéant, 
moi ! Je ~oudrais savoir ce qu'ils font, ceux qui parlent ainsi, 
et ce qu'ili . donnenl - au genre humain au  fmit de leurs eu-. J 
vres? Toutes leS 1-gues ont une. expression qui signifie ce 
que nous entendons par le travail de la souffrance, et dans 
notre lafigue à nous, c'est le mbme mot que Zabor et dolor; 

a mais la douleur est prkcisément le grand travail, le travail 
fécond, et la penitence est ,par-dessus tout la graride et la 
féconde douleur. Pourquoi donc la @nitence volontaire et de 
surcroît offerte pour d'autres, la phnitence qui se rapproche 
de celle de l'homme~Dieu, n'aurait-elle pas au moins les 
mgrites du travail,' de la dbuleur et de la pénitence impo- 
: sas? Fainéant, 170u.vrier de jour et de .nuit q Ù i  travaille pour 
le salut deetous, le portefaix de"1a mishre publique ! Je vous 
assure, Messieurs, -que ces. d4rhglements du langage me Sem: 
blent bien voisins de, la barbarie, et j'ai peine i% croire que 
ceux qui s'y abandonnent puissent voyager loin dans le pays 
des idees. 

Ainsi, à. peu près, parla cet Evbque de sauvages. En l'écou- 
tant, nous nous disions deux choses : premihement que 
YEglise catholique est toujours une grande faiseuse d7hom- 
mes; secondement, que ces.hommes que fait LIEglise c a b -  
liquane seront pas de sitbt, Dieu merci, supplantés par ceux 
que foni les h6rkSies. Ceux qui méprisent les delices maté- 
rielles seront plus forts que ceux qui les cultivent, iiont plus 
loin, dureront plus longtemps. Ils sont meme plus s4dui- 
sants : ils touchent des cordes de l'$me plus élevbes, plus 
vibrantes; ce sont eux qui Bveillent les pensees victorieuses 
et qui allument les flammes triomphantes. 

LJEvéque nous disait aussi d % s le cours de la conversa- 
tion : (i Ma mission n'est pas po6tique; la prose, une horrible 
prose y abonde, comme vous voyez. Je n'ai pas le martyre B 



@im&strsj; rmib je p m 0 t s  des faigues asns telbche, des 
neige!, S a m  hlhs,' d e  mit. - ~ F ~ I o I @ ~ s ,  d a  i na~ i s ,  des 
fanges; endn des potlx ; - a m  cerr flitstsa1oy8fis, je k.onve 
sncare des hommp et m6rncr des feinrmes. Oui, j'ai des sœurs : 

Ià-bas, et si jYt5tais e~s& dehe ponr les ermnlener et lei Btablir, 
yen &mis aataot qua jakoudrais. D 

B&C, si Fourier, ce Mahbmet de. cuisine, et les autres rd- 
véIatems do -temps, qui tous .ou moins tiennént de loi, 
pouvaient 1 faire de Phimpe b-mativais liéÙ 
ont r M ,  la religioxi cathofïque y entretiendrait encore un 
Ql6ment de f m ~  avec lequel un beau jmr elle nettoierait 
l'ignoble hamm; et si toute ressotxrce &ait perdue, alors elle 

* 
ptera i t  aillems la virilite humaine, et une- poignee de ses 
robustes enfants, peuMtre fort ndgligh dans leur. toilette, 
viendrait'subjuguer lTEnrope, comme aujourd'hui une poi- 
N e  d'Emopéens subjugue le münde y&ntal. 

Ce fut le destin de Rome devant les Barbarés,. Rome avait 
W trBs savante .et i&s rechercbbee en paffumerie. Dans le - 
grand cirque, qnand le sang des homemes mBl6 à celui des 
.?$tes avait-inbib6 la- terre,' on fak i t  tomber des pluies de 
parfums qui éteignaient la fale et acre odem du sang. Les 
Bubans vinrent, e~yalilemlemant sales et grossiers : ils vidè- 
rent le cirque et la ville; et sans le christianisme, ils vidaient . 
l'empire, et la mort vidait le monde. - - . 

Qui sait si le pauvre Benoit, tout peu clerc qu'il Btait, n'y 
pasait p d  dans ces nuits du Colis&, @'il vouait au travail 
de la prihe, dlevant ses mains vers Dieu, pour que le monde, 
puni de ses mollesses par la terreur, ne fat pas destitué de 
la vigueur des>uvres et des martyrs f 

. 

Eeoutons maintenant le R. P. PETITOT. Dans son ou- 
.vrage,' la Monographie des Dènè-Duldjio, il nous fait & 
SM q ~ u v ~ g a s  la monographie suivante : . 

(t People nomade de ehasimrs, de trappwrs et de pê- 
cbeon, les Mn$-Dindjip haliitbnt sous des tentes de peaux 
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d'blan og de ream,  gamtes.depoil ou Bans poil, coniques 
o u -  demi-sph6riques. 9 s  les nomment nanhh', narpaU, 
,»M, n$yé, étchiédir , ~ui'tlan't 103. dialectes. Ces loges bk 
boucmié.res circalair'es repasent stir des perches r 6 u ~ i e s  
e n  faisceau ou sur des cercemrc plantés en terre. Une oit- 
vertura m&agke a o  sommèt laisse dehapper la fanke 
d'un feu qu'on y entretient sans cesse. Certaines tribus 
-plus apatliiquks on p h  endoroies t?i la r i p e o r  du climat, " 
se contentent de' cahutes en >;;anches de sipin décorées 
pompeusement dtztitre de maisons proprement diLs (kpuni 

. a kowa). - , . 
a Dans la hutte corrime dans la loge, quelques '4 menus 

rameaux de sapin rècouverls de vieilles robes de renne, 
de bison on G ~ s a ,  forment & la fois la table, L9ntelier, le 
siège et le lit du sauvage. 11 s'y assied jambes croisées el 
y repose sur la d~re~cdte-A-eOte avec toas les membres 

'' de sq famiile, 1;s visiteurs, lés ibtrns et nne meute de 
chiens de trait, effrontés, tapageurs et gloutons. C'est sur 
cotte terre glacéè, $ peine cachde par des baillons, sous 
ce ciel àrciicpe dont rien ne lni derobe la voe, qu'il est 
venu an monde, qn'il a prdparé sa couche nuptiale et 
qu'il rendra son dehier  soupir; sans regret et prasqas 
&vec indiffkrence; A h s i  le sauir&e jouit de la faculté de 
dormir toujours à Ja beIle étoile, même dans sa maison, 
et d'étre chez loi partout où il plante satenle. Il ne s'in- 
qiiiètemi de pestions \erriforiales, ni ae cote rnobii&re, 
ni de droits de chasse et de pêche, ni de loyer, .ni d'im- 
pôts sur les portes et fenêtres. Nul souci pour lui de payer 
le grand kir qo'il respire, I'eau cristaliine qui =forme sa 
boisson, le.Bois dont il se chauffe et qu'il bdde par grands 
bûchers, les animaux qn'il tne et dont il se nourrit. Il va 
où il veot, il campe où bon lu&emble , et mange quand 
il peut, mais tovjmrsde bon appétit. En somme, lorsqu'il 
a des principes religieax ponr te consoler dans ses peines, 



et de la..rnorale, le DeRé est .19&re le plus heureux qui 
soit .sous le soleil, parce qu'il n'a aucune attache sur terre. 
Toute %a fortune consiste dans une tenté, un fusil; un 
chaudroo, on gobelet et un'tralneau gour lransporter 
son mdnage. Vous ne l'entendrez jamais se plaindre qiie 
le s d  est pour son dos.& couche trop dure, que le cli- 
mat du cercle polaire est hop rigoureux, que son long 
hiver de neuf mois est intol6rable, que 30soo pays est st6- 
rile, sa nourriture trop frugale èt trop monotone. 11 n'est 
point de nabab plus fortune que lui. Ne le plaignez pas 
car vous l'humilieriez singulièrement. Il se redresserait 
avec Bert6 et vous jetterait ces paroles sanglantes : ii Mon 
beau-frbre, je ne suis pas si malheureux que toi. Songe 
que c'est moi qui chasse pour toi et qui pourvois à ta siil- 
sistance. D 

u La femme sauvag n'a pas plus de sensiblerie que son 
mari. F4coiide comme une Irlandaise, patiente comme 
une esclave, elle travaille jusqu'augernier moment de son 
terme et met au iour ion fruit où que ce soi< qu'elle se 
trou've, sans le secours d'aucun aide, sans cris, sans dd- 
faillances.. Elle donne elle-mime au nouveau-ne les pre- 
miers soins que son état exige, puis elle l'allaitera pen- 
dant trois ou quatre ans, sans que & s~llicilude de 
nourrice 17empècùe de,vaquer aux soios du menage, de 
tanner les peaux, de prhparer les fourrures. de désosser 
et de boucaner la venaison, de piler les as pour en ex- . 

\ traire la moelle, de coudre, de laver et de raccommoder 
sans cesse. 

a l a  lavage est une importation toute rdcente et euro-' 
pdenne. Le Dènd et le Dindjif ne se lavaient jamais autre- 
fois; majs ils se nettoyaient iesmains et le visage avecde 
la graisse ou avec un morceau de chair de poisson, ce 
qui mut encore mieux. Aujourd'hui rndme, i ~ s ' ~ o r t e n  t une 
chemise, quand ils en ont, jiisquYA ce qu'elle tombe en 

pibces ; et lonqu'ils veulent s'endimancher, ils en met- 
tent deux ou trois par-dessus la sale, sans prendre le . 

soin de tirer celle-&'La vermine les. dévore autant que 
la saleté les couvre. C'est l& une plaie qu'il nous sera 
discile de guérir. 

« Le sauvage est positif en foutes choses, sauf en ce q-ui 
a trait au 'monde invisible et A l'existence A venir. Pour. 
eela, comme nous l'avons vu, 1.nfidèle se repast de fan- " 
t8mes. Quant à l'a pohsie, il en ignore et le nom et la 
chose. S'il est admirateur de la'belle nature, c'est ce que 

. qe n'oserais ce rher ,  car j'en ai raremeni vu s'extasier 
sur.la beaute d'un paysage; mais avant toute chose il 
pense à vivre commod6ment, et choisit d'ordinaire, pour 
y planter sa tente, un lieu oli L'eau et Le bois mort abon- 
dent. Ce ne peut être natmellemenj un site enchanteur- 
Si le bois sec devientrare, l'Indien n'hésite pas un in- 

stant, il sachfie làbeau16 & la fiéce&té en mettant l e  feu 
b la for&. L'incendie -gagnera du terrain, il ravagera la 
contrbe sur un parcours de plusieurs lieues. Peu lui im-. 

- porte. n ~ i e l  beau pays! s'écriera-t-il quelques années 
aprbs, on le traverse sans que les branches vous crèvent 
les yeux, et nous y akons de quoi . nous chauffer pendant 
loàgtemps. » . 

- - 

(( Les animaux qui-forment la nourriture de nos Denè- 
Dindjié sont le renrie des dhserts, le grand renne des bois 
ou caribou, l'pxiginal ou dan  d'Amérique, le bison, le 
bœuf musqué ou ovibos, l'argali ou antilochbrre des 
montagnes Rocheuses, le bighorn ou mouflon des mon- 
tagnes, le castor eL.lYondatra oii rat musqué. 0n.voit que 
la liste est bien fournie. 

Ils chassent le renne de plusieurs manières :à courre, 
c'est-à-dire en le poursuivant à$ed et à la raquette dans 
la neige, sur les grands lacs, dans les bois et les steppes; 
au lacet, dont ils garnissent de vastes enceintes palissa- 



ddm vers 4ësquelles ib po i l rc~smt  ad animal au pied 
Irigecj t e p e l  vit. tonjoars p r  grahds troupeaux. Ce mode 
de chassa,est identique h celui que' les Cris t! t les Assini- 
boine~: emp1oien.t pour ,cap tutel* le bison ou buffalo, et les 
Yohmas de la ~&rnbie britannique pour forcer le che- . 

vmuil. ~wtoings peupiaies sfric+es le mettent aussi en 
. amg; pour se ,rand& maltre.de IJantilope et d "  zèbre, 

d'aprh le gran& voyageur Lkidgstone. L'esprit. inveo-, 
tif de i'bomme lui suscite de partout 1eshmt3mes moyens - 
pour parvenir aux mdmes fins. 

. r étè et eu. au tomoe, les ~ènè-~indj'j jé guettent le ' 
re4ne B cerhins ddttoits que l'animal a l'habitude de tra- 
mrser ea bandes, dans ses migrations pdriodiqnes di9 
l'O&an glaoiai R l'intddeur, et vice wrsâ. ~ o r s q o ~ u n  trou- 
peau dest jete B la nage, il eai PUS&@ ~ ~ O U P B  et massa- 

par tous 18s bras et pap tontes les mains,yoire meme 
par celles dee enfants et des femmes. C'est Ùne boucherie .. 
qui jette I'abond~nee dans une tribu ~ourp los  d'un mois. 
&is que.de. gaspillages oit  lien 'dans aes odasians opi- 
mesJ Les nomment 16 rehne élid, M e n ,  èkfwm, 
~'e~kàcdire viande, noiirriture, pâture. 

r Le mouton et la chhm se kassent B 18aff8t. et il en .. 

est de meme du castor et de I'original. Ces deux derniers 
animaux ont l'oreille si ddhate et ilssont si rusds, que 
l'Indien a besoin de &te son adiesse pour ne pan leur 
donner l'alarme. Un oufor et on Ban manques sont or- 
disairemnt peuus pour le chasseur. , 

- - --- 
r Celui-ci ddphee lui-mdrnet les a n i m a ~  qu'il a tu&, A 

moins qu'ils na se trouvent en trop grand nombre; mais 
c'est ordinairement A la femrne et aux enfants qu'est dB- 
"lu le soin do venir chercher en traîneau, pour les con- 
duke au camp, !es grasses depouilles des rois de la foret. 
ce n'kat que justice. Pendant I'absanee du pbre de fa- 

pes &, s7ik sont trop jeunes POUE cha88r, na se- 

. ~epedaat  pas dwwnrtk  inacüfs. Il$ &rit 

arec g r & d - l & e ~  et pendant uee jauro& des ~ o i l s  
one &ohte de glace de trois B neuf pieds C h ~ i s s e u G .  

&n 6 1  pndre des filets ou des lig~es de @~he-  Ou $ien 
ils. alUs disposer dans les bois d e  1-t~ P@W 
prendre 1s lapin sauvage, le plarmigan tigmtd g& 

l i ~ o t k  bhpche fomme la neige; ils .y aumoi bb~iqud 
t r a ~ 6 s - A  mrirep, i renards ou à gloiitons, dont les ' 

d$pouiUes, tmquQes dao% les <18 W Q I E W ' ~ @ ' ~ ~  

rich. compagnie dy8udon. procureroot à l'habitant da 
$&erb d& arqee' deo muoiijoils, da 61 à reli, des ustee- 

( La Congrdgalion scia ùeureoe  dkqprendre qne la vie 
& aelre Vkn6rB Fondateur, doot la composition a dt6 

. confi6e I'activitt5 et au talent du R. P. RAMBEBT, avance 
rapidementi Nous en trouvoos l'assmaiios dans ce pas- 
mge d'une lettre de PhMorieu au T. B. Père Supdriaur 
Génbral : 

SC Je travajile toujours bepumup la compositi~n de 

kalie de noire ~ ~ & r ( ~ ~ n d a t &  et vraiment ce P ~ E @  - - .  
bien-ah6 exauce loprière quc je ne manque pas de lui 

faire sha4u.e jour, de m'aider dans inon travail et de me 
le fdk. ~'a&ce beaucoup plas rapidement que je 
n'aurais os6 l'esp8rer : me ~ o i l B . ~ r N ~ é  & VanuBe 4856, Je 
r?ai donc plus que cinq ans encorepour toucher Yla firi ; 
ausi j'ai la co&*:e d'avoir f i r i  cette anode, c'eS1-&?ire 
pour le mois de3jnin. le plus important sera fait D 

FBl jc ib~s  et  ie6erojons 1' et prions notre 

lmrnaçul4e bénir un poursuit i w ~  
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Le $1 mai'mmenait la date de la mort de notre Rdvd- 

rendissime  fondateur e t  PBre; ' Sur tom les poio ts du 
, mon&;ies enfants ont, ce jour-la, bdni sa mémoire et 

offert- 'des .'prières pour son &me ;"mais ils n'ont pas 6\15 
seuls Bpleurer cet illustre défunt. On lit en effet dans la 
Gszette du Midi du 21 ibai a .: M~rcredi prochain, 21 mai, 

. le matin huitthenr&, un service funébre s e o  cdlébr6, 
dans l'église de Saint-Canna) (les Préche.ursJ, pour feu 
Mgr Charles-Joseph-Euçhe dg ~azenod,  &vêgue de Mar- 
seille. Le service a- été établi par fondation du véudrd 

. Prdlat et-fixé au jour anniversaire de sa mort. MF Robert, 
voulant honorer la memoire d'un de ses- illustres prédé- 
cesseurs, vient d'informer M. le Curé de Saint-Gannat 
qu'il se propose d'asskter B ce service.. 

Le R. P. Sour,mg, de retonr.de 3 &te B Ceylan, est 
'rentre A notre communaut6 de Paris, le 18 mai au soir. 
.MF  onj jean, .venu en Europe pour assister à nolre . 

chapitre génkral, est 1 ~ome,"o$ il ~'ooîupe des intérkfs 
.de sa mission. - 

Mgr Clut a -fait aussi un séjour ii Rome, et a prkcld . 
en faveur du vicariat du Mackenzie, Q saint-Louis des 
Français. 

MeGrandin, évêque de Saint-Alber't, a*&6 priis par 
Me l'dvhque de Laval de faire la tournée de confirmation 
dans uue3randa par& de son diochse. 

Le chapitre gdnéral - de la Congrdgation ouvrira ses 
skances. danshotre maison du séolasticat d'Autun, le 
mercredi 30 juillet prochain. . 

I 

Errata. Dans le numéro précédent des Annales, 5 la 
page 89, on a imprimé : (( 24 août; cette date ramenait le 
deuxième anniversaire de la consécration épiscopale de 
Me Bonjean; . c'est dixième anniversaire qug faut lire. 

* . * 

- '  DES 
'. a 

'd ' . 
. . No 67. - Septembre 1819. 

. . 

La Congrégation vient de tenir son treizième Chapitre 
gbnéral; il appartient aux annales, seul écho de l'histoire 
parmi nous, d'en saisir au vol la physionomie et d'en 
raconter les œuvres. Tous les six ans, un récit plein de 
ohanne, dû B la d'no des témoins de cette Assem- 
blde régulière et solep.nelle,. se déroule ici en pages char- 
mantes : c'est l'uniformiti6, mais ce n'est ni une répéti- 
tion monotone,* ni'une esquisse confilse. Mêmes réunions, 
il est vrai ; d'ordinaire, meme durée de la session, même 
lie'u de con.vocntion, à Autun, dans notre maison du 
scolasticet ; même salle capitulaire avec les portraits de 
notre Fondateur et de nos premiers PBres pour ddcors ; 
tout ceci est traditionnel et bie simple, et cependant 
aucune de ces rdunions seaenoal ne ressemble à celles %, 
qui l'ont précédée, et chacune se détache de la série 
avec des traits qui n'appartien~ient qn'h elle. 

T. SV11. 19 



De ce dernier Chapitre général, on pourra dire qu'il n 

. resserr6 les lions .religieux .et ,fraternels formés par les lé- 
gislations anuriedes; il dPQ~ c&&;i~ ést vrai, mais il . 
a remis en lumiè$e des teittes oub1iés;tjonné la vie à ce 

. 

qu'qn pouvait croire n'être que lettre morte,. fortifié la 
. discipline, chercbd' les %thmk!es -19s meilleures pour lei 

études, avivé-les couleurs d i  mqgnifique tableau, od se 
mqot&,,: t!b@bs jouq #du@ saijpante -la' beauté de la 
~o&&~ati&, iotrè &&, et entretenu le foyer ineutin- 
guible de l'amour que lui portent ses enfants. Enfin et 
surtout, il a offert le spectacle d'un corps religieux, dont 
tous les membres sont unis dans le seul désir di1 bien 

a commun ;*as&t&léë d6fibéritnte oh pas un dissentiment 
ne se produit, et oh le Saint-Esprit semble Iiahiter pour 
amener toutes les volontés aux mêmes décisions : SoUi- 
titi-servare zsnitatem *spiritus in vinculo paci.sis"(i). La cha- . 

rit6 et l'amour filia1,:comme deux anges gardiens, veil- 
' 

laient aux portes de ce pacifique.conseil. - 
' U P ~  asse&blbe de Missionnaires réunie de tous les 

points du globe, des pays 0.ù fleurit la liberté et de ceux 
oh elle succombe, se tenir ainsi, alors que le sol tremble 
et que IyEg1ise, dans notre vieille France, di~pute à quel- 
que; tristes iégistes la vie de ses institritions tutélaires 
violemment atlaquées, était-ce une tékéritb ou un acte 
de foi 2 Depuis un an, le Supdrieur géndral avait convo- 
qué le Chapitre$ fait signe B nos Miesionnaires les plus. 
6loign4~; Qai eat pu se promettre alors de voir ses mem- 
bres, venus de pal tout, prendré place; à jour dit, au banc 
de In rnagistmlure religieuse et délibkrer sans obstacles 
sur lesmeilleurs thoyens de se dévouer an salut d'une 
société qui oscille sur ses hases et de nations que le so- 
leileda la foi n'a pas encore &Lairdes de sa pleine lu- 

9 

!1) EphBs., IV, 5. 
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mihre? On n'a pas voulu douier. Les Congrégations re- 
ligieuses unies B l'Eglise .participent en quelque mesure . 

B l~immortalit8 de ses iromqsses. Quand on les frappe, 
on frappe Wglise qui les a formées sur son coeur et dont 
elles'sant un ornement comme la ceinture noude .à la - 
taille gracieuse de l'&buse.  ais, comme 1'Eglise aussi, 
elles deviennent . plus-fortes - aprés les pe'rsémtions. . J  

Donc en toute confiance le Chapitre fut  'convoqud; en 
toute sécurité, ses membres se sont rdunis et en tonte 
liberté- ils 01; t procédé B leurs travaux. . . Le T.-R.. P. Supdrieur Général, rends le premier à 
Autun, avait voulu, en desahpsnt les capitulants, faci- - 
.liter à nos PBres, soit du Chapitre du Nord 
tenu, B Saint-Jean, 8 juiIlet, soit du Chapitre ggnéral, 
ces conférei,ees priv8eJ. ii Ùtiles au bien particulier de 
tous et à la bonne admhistrntion de~~maisons. II avait 
vo&u aussi pr&ider, avec le ~ u ( ; ~ r i ~ u r  du Sacré-Cœur, 
ii tous les détails preparatoires d'une hospitalité dont lé 
bienfait devait. %%tendre h uri s i  gtand nombre de reli- , 

gieux. Notre maison dh Scolasttcat est faite h ces récep- 
tions de famille; depuis . . longtemps, les traditions les 
meilleures ont cours au Sacré-Cœur.; chaque abeille a 
son aivéole dans la ruche oh .8'6labore le miel des pures 
doctrines At de la plus douce piéld; nulle confusion pos- 
sible. Dire l'organi&tiqn gétiérala avait tout prévu et 
que les moûvements 4>ensemble s'exécutaient avec pré- 

.- cision. dans un jeu facile, c'est dire ce que persohne 
n'ignore, et nous n'eu parlons que pour exprimer à nos 
Pères, à nos FrèWs scblastiques et à nos Fréres convers 
la reconnaissance â fatpelle ils ont droit. 

- Le 30 juillet au matin, le perso ne1 des membres du 
-7=[;apitre est au complet; on a à r k, retter l'absence de 

Mgr TACHÉ, relenu par la maladie en Canada, et celle du 
R. P. SANTONI, convoqnd nommdment, retenu aussi ptir 

4 



la maladie A Ajaccio; MW?BALA~N, Bveque de Nice, con- 
v7o~ué  aussi; nomm6mept ;-. arrivera' dans vingt-quatre 
heures. A huit heures et demie, -la '~ommunaoté tout 
entiére assiste-A la messe d'ouvertu- de la session capi- 
tulaire, celébr,ée par, Mer GRANDIN; à neuf heures et demie, 

(W. - 
les membres d u  Chapitre font leur entrde dans 1a.salle 
des réunions..lls sont a u  nqmbre de vingtneuf; voici 
leurs noms : . _ 

T.-R. PÈRE SUP~RIEUR GENERAL. 

RR. PP. SOULLXEK, premier assistant général. 
AUBERT, deuxiéme assistant général. 
'MUT~ET, troisiéme assistant général et délégu6 

deNatal. . 
DE CHERNITE, quatriéme assistant général. 

. . SARDOU, procureur génbral. 
NN. SS. GRANDIN, vicaire de Saint-Albert., 

CLUT, délégué de Mer Faraud: 
BONJEAN, vicaire de Ceylan. 
D ~ E U ,  délégué d e h  Colombie britannique. 

* BA&, convoqué nommément. 
RR. PP. REY, provincial du Ngrd. 

VANDENBERGHE Js~i~8jI 'e  du ~ e & .  
ANTOINE, provincial du Canada. 
AUGIER, provincial du Midi. - . 
OUBBINS, provincial des Iles-Britanniques. 
COOHE, délégué, de la pro$nce britannique. 
TORTEL, délégpé du Canada. 
RAMBER~, délégué du Midi. 

-   AR CE AL, délégu6 de d'd;erbomez. 
MAUROIT, délégué de Ceylan. ' 

PINET, convoqué 'nommément. 
AUDRUGER, convoqué nommément. 
BELLON, C O R V O ~ U ~  nommément. 
LACOMBE, délégué de Saint-Boniface. 
T A T ~ ,  délégué de MW Jolivet. 
VOIRIN, délégué. du ~ o r d .  
CLOS, délégué du Texas. 
L ~ X K ,  délégué de Saint-Albert. . 

'S. y - 281 .- y 
Yb 
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Le premier ai te  du Chapitre g6ndial fut la nomination $& 
$ 

de .deux secrétaires. Le R. P. REY, qui, plusieurs fois . 
déjh, a rempli ces 'fonctions dgicates, est nommé, & jx 

Jb 
l'unanimité, secrétaire la troisibme fois; on peut $$ 

.L . . - - 

dire de lui qu'il est le  secrétaire perpétuel du  Chapitre ; 
le R: P. A ~ ~ J G B R  lui est adjoint et prend place'avec iui 
au  bureau. Le R. .P. AHGER, secrétaire particulier du Su-. 
pbrieur G6nér2, transcrira la minute des procès-verbaux " $:&p '&a,& 
sur le cahier des délibérations, et travaillera au  dehors ; fi+.s..:(x " 

,&} $-G'3 
fr&$!i! 

pendant'qu'au sein du  Chapitre' les deux premier9 secré- 
tsr?$?j .$ .& 

ataires rédigeront le brouillon ; ce triple travail est écra- .-. .cd @$$gf 
sant ; le'chapitre gdndral doit des actions de grtices aux .& : 9 

je x.,+& 
trois Pères dont le talent et l'activité ont men6 si bien 
cette œuvre Que la signature des 168 grandes pages 
in-folio des actes des délibérations , , n'a pas 6té retardée 
d'une minute. - 
: Le Chapitre, après la nomination des secrétaires, se 
partage en quatre commissions . . chargées d'examiner les 
propositions soumises à-l'appréciation de ses membres ; 
un assistant général est président de chacune de ces 
commissions. Premihre commission : commission des 
œuvres : président, 'le R. P. DB L'HERMITE ; deuxième 
cclmmission : commission-des &thdes et de la discipline, 1 

président: le R. P. AUBERT; troisième commission : com- 
, mission de  l'administration générale, président : le 

R. P. MARTINET.; quatiième commission : commission 
de l'administration tefaporeile, président : le R. P,. SOUL- 
UER. Le Chapitre voie ensoile par acclamation l'envoi 
d'une adresse au souverain Pontife. Cette adresse, due à 
la plume de Mgr BONJEAH et, signée, h la dernière séance, 
par tous les membres du Chapitre, a été envoyée à Rome, 
par l'intermédiaire d u  cardiri < GUIBERT ; ce beau docu- 
ment trouvera ici s a  place à la suite de ce récit. 

A partir du premier moment, le Chapitre est entré ié- 
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solurnent dans la voie du travail. Le matin, les coinmis- 
eions s e  réunismient dans la-diambre de chaque arsistant 
gen6ral prdiident ; le soir avaient lieu'les sdances gdné- 
rales. Quelquefois meme; quand l'abondance des rnp- 
ports des commissions. l'exigeait, il i m a i t  .deux sdünces . 

géndrales par jour ; %-ne d'elles a dur6 trois ,.lieures et 
demie. Une seule pensée-animait tous les membres du 
Chapitre i.l'amour de la Congiégation, de 1'Eglise et des 
dmes, et pour atteindre à ce But, la recherche des moyens - 
les plus. pratiques en conformit6 avec notre vocation et 
avec l'esprit de notre institut. Les discussions étaient 
toujours sbrieuses et courtoises; tes pmpositions, exa- 

Y miodes avec soin par les commissions, passaient ensuite 
par la rédaction d'un rapporteur et-étaient soumises j. 

l'approbation du Chapitre en séance gdndrale. Rien de 
hatif, mais aussi i?en dJinuiile; noiis avions des orateurs 
et des sages, .des spdcialistes pour chaque queslion, et' 

des religieux partout. Les propo~itions Btaient, les unes 
admises, 40s antres émirtdes ; presque toÙjours le vote 
Alliait la presque unanimite des voix, toujours au moins 
la grande majoritd, et le rejet ou l'aoeeplation de chaque 
proposition ou amendement ne se faisait que sur des raï- . . .- sons molides et solidement appuy4es. Le T.-R. P. SU~(- 
rieur Général dirigeait les diseussions avec la plus 
g r a d e  sagesse, laissant A toutes iea ooinions la liberté 

Z d? se produ're, et n'intervenant au débat quJaii rnomont t o h  le poids de sa parole et Yexpbrience de ses lumikm 
etaient demandés par tous oomme le dernier et d u s   ré- 

. - 
- - r - - -  L.- cieux argument. A cbtd de cette cohmunaut6 d'hdmbles .. - - 

iegislateiirs se mouvait une autre fraction de la famille; 
jeune comme le printemps et belle comme l'espérance. 
c?(!ait la communauté du Scolasticat, ao sein de laquelle 
nous rencontrions autant de serviteurs et d'amis que de 
frdres; ces dedx sections, &lle de ceux qu'on a appel& 
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les u d t h n s  et d e  des jeonesrecruea, se retrouvaient aux 
exercices communs, et, pendant les rbcréations, les dis- 
tances d'age et de dtgdtd s'effaqaieqt : c'était A qui pour- 
rait enQa1ner un & ê q u e h  un ~issionnaire des sauvages 
dans un groupe ; on se, pressait pour entendre des his- 
toires de prairies oudo voyages; et en quelques ininutes, 
on faisait-joyeusement le tour du globe. 

. Nous aiteigalrnes ainsi le lundi 4 a&. Depuis si* , 
jours, le Chapitre gendral pbursuivait aon œuvre, lors- 
que 1e.aardinal GUIBERT, arcliev8que de Pari~,~viiit  im- 
primer un nouvel élan Zi ses travaux et donner un carac- 
tble pàrti'culiei ti ses rdunions. Son Eminence, prhvenue 
depuis longtemps par le T.-R. P .  Supdrieur GénBral, 
avait daigné-se souvenir de sa famille religieuse, et, fai- 
sant trêve pour un moment à ses labeurs de Paris, ve- 
nait, malgr6 1a.fatigiie et' la chaleur, s'associer pour la 
treizibme fois aux travaux de ces Chapitres géndraux, 
qui, jusqu'g ce jour, l'ont toujours comptd parmi les 
membres présents. S'était pour le Chapitre et pour La 
congregaiion un honneur et un encouragement ; ajoii- 
tons que cette visite gracie'use fut l'occasion d'une fète 
splendide. 
: Son Eminence; accompagnke: de hl. le chanoine Reulei, 
son secrétaire, arrivait en gare le lundi soir vers huit 
heures. Ma P~akitüo, dvêque d'AuLuu, l'attendait avec 
sa voiture ; le. R. P. ' TATIN, supérieur dn Sacrd-Cœur, 
s'&ait joint B Sa Grandeur. " ~ e n d a G  la r&r$ation, la 
voiture fut signalée sous* les beaux arbres du parc, et 
aussitdt'la Communauté se groupa au perron pour rece- 
voir l'hdte Bruinent que lui envoyait la Providence. Le 
T.-R. P. Supérieur GBnéra!, les 6v'bques, se presentbrent 
les premiers ; le cardinal ~ u & p ~  eut un mot charmant 
pour tous. Ce fut véritablement l'arrivde d'un père; 

lUvêque d'Aulun, modestement caché dans le groupe 



dpiscopal, eut sa pqrt d'hommages; personne ne fut ou- 
blié dans les premiers mots dclangés, et ce fut entre 
S m  Egiinence et. son noble entourage comme un ass2ut 
d'esprit et de grace chrétienne. - 

Le lendemain, bon Eminence dit la messe de cornmu- - 
naut4 et reçut, dans laT&atinée, la visite de l'dvbque . 

d'Autun. A midi, Mgr PERRAU?, a&ompagné de ;es .vi- 
caires gdndraux, de chanoines et de  supérieurs de com- 
munautés, vernit s'asseoir B notre table aux CO& de 

. 
Son Eminence. Aux places d'homeur, nosseigneurs les 
dvhques; et'en face de ce groupe vdndrabie le Supérieur 
Gdndral, entour4 de ses assislants. Tous les. Peres à la 
suite, par rang'de dignitb et d'oblation, et,autour de la 
table principale les tables des scolastiques, dont les phy- 
sionomies riantes et ouvertes formaient ilerribre les che- 
veux blancs comme je cordon de fleurs autour d'une 
corbeille de fruits, Apès le dfner, au salon; 1; eardiaal .. 
dtanl assis,jchaque Pbre du Chapitre Unt s'agenouiller 
de.vant Son   min en ce, . . et baiser sa main. Ceux que le 
respect avaient relenus jusqul ce moment s'approchb- 
rent; nos Pères des missions dtrangeres, les premiers, 
reçurent une bdnédiction pour leurs personnes et leurs . 
missions. Ce défild lie se fi t  pas sans provoquer ça et là 
quelque &notion; le cardinal voulut savoir le nom de 
chacun et le pays habit4 par lui; on e a  dit notre vd- 
neré fondateur entour6 de ses enfants; l'illusion de ce 
court moment n+x~s rendait Mgr DE MAZENOD. ~uank.PtnP 
le tour des Peres de la communauté de Saint-Jean, 
MB d'Autun, avec le tact <lui le distingue . 
et le ton d'une tendresse toute paternelle, s'avança 
et dit : o Eminence, ceux-ci sont les miens; je vous les 
prksente. )) Arrache enfin aux dtreintes des Pères, le 
cardilia1 se jeta dans une allde du jardin, et vint alors 
le lour des scola~tiqties; on les  vit sortir de tous les 

massifs et  voltiger sur la ligne des plates-bandes en for- 
mant c&te autour de Son Eminence, qui voiilot, tout-en . 

. partageant lem réct8ation. se faire.nommer les diocèses 
d'origine. Aix, Ajaccio, %viers, Tours, Paris, forent des 
noms particuliérement salués au passage. 

Le soir,. Son Eminence assistait & la séance gdn6iale 
du Chapitre. Ici, nous faisons un premier emprunt a q  

. procés-vèrbabx des sdances , et nous citons textuelle- 
ment: 

- r Le+mardi 5 août, B trois heures, les membres du Cha- 
. a pitre génhral ses6unissent dans la salle ordinaire de leurs 

délibé~ations. S. Em. le. cardinal GUIBERT, archevêque 
. de Paris, préside la séance. 

Après le f ini  srmete, lecture est don J e  du procès- 
verbal d'hier qui est adopté. . - . 

Le T.-R. Père Gén6ral se lève et en son nom, au 

' nom du . Chapitke gdndral et de' la Congrkgation tout 
entière, souhaite la bienvenue &'l'éminent cardinal, dont 
les conseils, la proteftion et la sollicitude mdritenl les 
plus viies'actions grtices; le Chapitre géndral est ùeu- 
reur de le possddet quelques beures dans son sein, afin 
de recueillir les leçons de son expérience et de lui témoi- 
gner tout le respect, la dnéralicin et le ddvouement que 
nous inspire la présence de celui qui a 6td le fils bien- 
aimé de notre vdnérh Fondateur. 

Le Chapitre tout entier se lève et exprime par son alti- 
tude, qu'il fait écho aux sentiments dont le S~périeur 
Gdnéral vient d7ètre l'organe aktorisd. 

Son Eminence r6pond qu'il est heureux, a-u milieu 
des graves circosstances où se trouve 19Hglise et qui 
exigent que tous les combattants soient B leur poste, 
d'avoir pu prendre quelqu pour venir à ce 
chapitre général, le  dernier auquel il assis- 

tara, car les anndes s'accumulent, et il a constate plu- 
1 



s ie~re  fois: quJil:mal'chait 185 la dietanee de vingt années 
A Ia'.auitè :de jnotrewh6rd ~ofidaleur. a Jtai tenu B venir 
m?bdifier au milieu d e  vous, z i  revoir ce i  cfiers a 8 9 ~ ~  
qui trav~illent.sI~bimponr ia gloire d e  Dieu et de la COIL 
grdgation. Qui sait s'il n'aurnit pas mieux valw que je 
fume ;eet6 dans-notre chèr~~oci8t8?.~e~endant, ce ~ ' e s t  
point moi qui aidemande à m'8loignér de ses deiiieures-! 
Ma nomination B 1<8vêchd de ~ i v i e p  a 6t6 accompagnée 
de circonstances qui la rendent un peu extraordinaire. 
J'ai été le premier évêqua choisi dans la Coligrhgation, et 
cefut une,grande snrprise quand je reçus l'ordonnance . 
royale. Je crus d'abord qu'on se trompait d'adresse, puis 
je soupçonnai notre Fondateur de l'avoir provoquke. Je 
me trompais; car il avait étd aussi surpria que moi et, 
au ~remier  moment, il en ful m&me contrarié, car il était 
embapssd poor me donner un remplaqant. k e s  rela- 
tions avec Paris, oh j'avais eu A traiter-de graves ques- * 

tions,. soit pour Ajaccio, soit,pour notre Fondateur, ex- 
pliquent - " p e o t ~ b e  -comment -on avait p e n d  à moi. 

. L'internonce du pape, Mar GARIBALDI, appuyait la nomi- 
a nation royale e t  me disait dans sa lettre que si je n'ac- 

ceptais pas, j'encourrais laanathéme du pape. Je n'avais .. 

pas peur de I'anathéme, ayant un supérièur qui  pouvait 
prendre toute la responsabilité. M~;.DE MAZENOD me con- 
duisit & sa campagne, noua y passtimes la journde à prier 
et A rdfldchir e t  v o i r ,  en nous promenant.sous les pins; 

d d i t  ce9 dtonnaotes paroles :«Plus je prie et rbfl6cliis, 
moins j'y vois clair; il faut accepter, parce que je crain- 
drais de m'opposeri aux desseins de la Providence. 1) Je ' 
n'avais plus qu'A obdir, c'est ce que j'ai fait, et la Con- 
grdgation a b6nbfici6 de mon épiscopat plus que je ne 
I'ai fait-moi-même personnellement. J'ai eu la consola- 
tion de l'btablir B Notre-Dame de Bon-Secours, sanctuaire 

où il se fait un sigrand bien: (hiand j'ai nommé à 

Tours, 6ést & m e  avec l'assentiment do notre fonda- 
teur que je m'y suis -rendo. On m'avait offert Aix, qua . 

* j'ai refusé sans le 'consulter, . t r p ~ a n t  ma. justification 
dans KEvangile, qui dit : o Personne n'est prophète dans 
son pays 1) ; mais il m'engagea8 accepter Tours, où j'ai pu 
placer l e s  oblate auprès du- tombeau de saint Martin; et 
travailler aveceurs à ressusciter le culte de ce grand saint, . 

- vrai mod6le &es Missionnaires. Vous savez- comment 1% J 
Providence mDa'tir$ de X'oursopour me faire aseeoir sur le 
siège dé saint Denis, et quand je vois les Oblats; au sanc- 
tuaire de Montmartre, je comprends que délait;l& on des 
desseins de Dieu en m'appelant à Paris. L'œuvre-du,Vœu 
national &ait commende sous le zèle de quelques pieux 
laïques qui $avaient pensé d'abord qu'A la ddivrance de 
Paris; c'est par'mes conseils que le vœu a été étendu ii la 
délivrance de la France et du ~?inbPère, et j'ai Bté amené 
& me metire B 'la tête de cette œuvre colossale. Elle a 
rencontre qyelques difficultés; 'nos fondations nous ont 
devort5 bois millicp*, mais l'ceuvre est prospère et je 
crois qu'e'lle réussira. Ces trois etablissements des Oblats 
SOM comme le commeiitaire des paroles de notre v4n6ré 
Fondateur. La Providence nous- mène pour accomplir ses 
desseins. Je regarde comme les meilleures années de ma 
vie celles que j'ai passées dans la Congrdgation. Je m'ef- 
force d'en conserv5r les pieuses pratiques. A Viviers, j'ai 
beaucoup travaille et' prié. A Tours, j'ai pu encore con- 
server l'habitude de l'oraison du soir. A Paris, pù tout le 

A diocbse est concentré dans une ville, le temps me fait 
défaut et je puis à peine donner un quart d'heure à cette 
oraison si-recommandée par notre Fondateur. Cet excès 
cl'occupations m'a engag$ $ demander un coadjuteur. 
J'avais deux raisons : dimi 4 er nion travail et empê- 
cher une trop longoa vacance du sibge de Paris dans les 
circonstances que nous traversons. Mon choix a Bté jus- 



tifid par les qualit& de mon coadjuteur et par les 6 ~ ) -  
nements . Le pouvoir actuel .veut des hommes moderds, 
mais nous savons comment il comprenb lar boddratioa ; 
nous la comprenons, nous, dans le sens antique du mot, 
dans le sens du latin qui veut dire gouverner, dkiger, dé- 
fend~@;  eux l'expliquent pdFLe hUser faire. 

Mais c'est1 trop vous parler' de nioi, laissez-moi vous 
redire que je suis heureux de me trouvet avec vous, 

* .  avec ces 'évdques qui sont les sùccesseurs des apbtres 
comme nous, mais qui ajoutent Q la con,servation des 
Bdb1es.à laquelle nous veillons L'Evangélisation des infi-. 
dUes, et en cela,ils sont plus compl&tement -apdtres. Que 
tous veuillent bien prier pour moi. Je n'oublie point 
notre v6n6r&Fondateur, que je crois au ciel, mais je prie 
cependant encore pour lui. Puis, de te.mps en temps, je 
cdldbre la sainte messe*pour les 6v4ques, lesPrthes et les 
ddfuds de la Congrdgation. C'est ainsi que je cherche à ac- 
quitter ma dette de seconnaissance envers notre société. 1) 

paroles,-&outdesavec le plus profond et le plus 
affectûeux silence, excitent dans tous les membres du 
Chapitre de vifs sentiments de gratitude et de respec- 
tueuse affection. 

Son Eminence reprend la parole pou: expliquer la 
nomination de Mgr BALAD à I'dvdché de Nice. Il rappelle 
la circonstance que ,ious a fait connaltre une circulaire 
du trbs-révdrend Pbre Gdndral, et Son Eminence veut 
)h&%pplipuer à k n  B A L A ~  les parol& de nobe vI5ndré 
fondateur : Nous avons bien fait de ne pas nous opposer aux 
desseins de la Providence. 

Sur ia'bmande de Son Eminence, on procbde A la 
lecture et a la discussion des propositions. 

Le Lendemain, 6 aoQt, Son Eminence fit encore au 
chapitre l'honneur d'assister à sès deux rdunions gdnd- 
rales. Comme la veille, le prime. de I'Eglise suipit avec 

intér+t.tbutes les daibdratioos, et 'sut placer çà et là des 
consëils pratiques et-inspirer des décisions. Ce qui Frappa , 

tous les assistants', cè fut 1'amour.de la Congregation 
doh,.ttmoignbrent ces tbmablzs causeries; on se sentait 
redoubler d'amour pour sa mère en voyant de be l l e  
constante tendresse le v(n6rable vieillard l'avait touj-ours - - -  

aimée. Ce fut surtout un pGssant encouragement pour 
tous de Yenkndre dire que cette humble congrdgatiw 
est définitiveient sortie de Pàdolescence, et qu'elle mar- 
che maintenant d'un pas assuré dans les anodes de sa 
matufite et de sa force. Vers le milieu de laséance, le 
cardinal se lève et demande la përmission da se retirer. 
Citons une seconde fois les procès-verbaux. 

Suite dé - li 2; séance du 6 aodt 1879. 

« Son ~mine'nce se lève et demaode au Chapitre la per- 
mission de.se retirer. Elle ne peut s9emp6cher d'exprimer 
ses sen timents-d'&lification en voyant l'esprit de eble,.de 
charitd et de dévouement qui anime les membres du Cha- 
pitre. Elle constate avec bonheur les progrès qu'a faits 
la ~ o n g k ~ a t i o n ,  $rogrbs réel's, sérieux, et qui montrent 
qu'elle est sortie dei embarras-et des difficultés de l'en- 
fance. Nos premiers Pbres ttaient remplis de zble, de 
dévouement, in& ils n'avaient pas subi cette forme que 
doniient les 'années, ' l'expdrience des choses. Conserver 

. cet esprit primiti€ de la  Congrégation, c'est. un devoir 
rigoureux, car c'est cet esprit qui donne la physionomie 
et comme le ca~actère distinctif d'une famille religieuse. 
Le vrai esprit des Oblats, c'est le zhle uni à une grande 
modestie, B une sincèxe humilité. C'est parce qu'ils ont 
cette modestie et  cette h6 i l i t é  qu'ils sont apprécibs, 
aimés par le clerg4 et les évêques, comme j'en ai eu sou- 
vent la preuve; ils ne soulèvent pas les craintes ou les 
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jalousies.'-Mais tout en conservant cet esprit primitif et 

. , en 1e:foitifiant; il" fau t cependant .faira des progrés, s'ap- 
propiieitoût-cd 4u-i peut fortifier votre action sur les - 
ilme's, et c'est ceque vws avez fait par ce Chapitre. J'ai 
suivi avec un vX>intér&t %os ddibérations, elles ont bié 
s&ibases, celmès, approfondi!%. Je ne pois que vous 
flciter et vous remercier des exemples.&ddiôcation que . 
vous m'avez donnés. Et maintenant, j.e me recommande 
B vos pribres; je suis au milieu de bien paves circon- 
standos, aidez-moi de vos2prières, caf je veux bien mou- 
d r  bardibsi, puisque j'ai &tkq dlevb à cette dignitd, je - 
veùx bien mourir '&&que, puisque je possbde ce "carac- 
the,  mais je veux surtout mourir Oblat et compter eur- 

' l'assistance et le secours de mes fréres. 
Le Chapitre ne peut aomprimer ses applaudissements, 

qui dclatept avec one force~ontenoe par le respect. et la 
vhdratiou. 

. Le Supdrieur Gdndral promet, au nom. 8e la Congrdga- 
tion; les'prières-lés plus -ferPentes et les plus ddvo"des, 

. remercie Son Eiainence du nouveau tdmoignage d'affec- 
tion qu'il vient de donner A la Congrégation en orenant 

L part aux travaux du Chapitre, lui demande de .coNiniier 
à la famille ses conseils, son appui et ea protectioii ; tous 
les fneïnbres du Chapitre. sont pdn,dtrds .de la plils vive 

. recon$aissanoe et -ils diront partout, en retournant dans 
ledrs misaions reepeo ives, ce qu'ils ont vu et entendu. < ~~e&mine*ee veuille bien, avant de sg retirer; nous 
bdnir tous ! 

Je n'ai pas B b h i r  les 6v6ques, a dit l'dmineut Prelat, 
mils tous les évhques se prosternent et demandent à &ire 
bh i s  Cwme oblats, 'et le Chapitre tout entier rqoit la 
~~Bdlb t iowdu  cwdinal Guibert, archevêque de Paris, 
qui se retire de la salle des sdances, accompagné par le 
SuptSrieup du scalastieac 

C 

La leoture de la discussion des proposiüons continue. 1) 

Le badina1 Guibert Btant rentfd dans ses apparte- - -  

ment~,  le Chapitre continue la discussion des propositions 
et (tudie les conclusionr des commissions. Ces kAsum6s 
se skcèdent rapidement entre les mains du R. P. SOUL- 
UER, qui est 'chai@ d'en donner lecture, et le dhpdt, - 
hier encore consid6rable, diminue de plus ep plus sur la . . 
thblle du bureau, ô* il n'occupe bienfdt plus de place. Les - - 
sotes se font avec régularitd, B l'unanimitd on peut aire; 
les difficult&s et les t8toonements 'des premiers moments 
n'existerit plus. Tout à coup et sans que cien ail fsit prd- 
voir ce terme si rapprocbd, la liste ie  trouve épuisde, et 
1. R. P. SOULLIER se rasled ; personae ne prend la parole -- - 
pour prdsenter d e  pouve1le.s propositions. .Pour la  Iroi- 
sième fois, egons reemrs au rbcit ?es procés-verbaux. 
Voici comment ils' racontent la fin de celte dernibre 
séance : 

a Pl is  rien n96taot en ddl@5ration; le Sup&ieur GBn6ral 
demanda-$ le chapitre veut procdder, seance tenante, à 

l'élection des assistants g6n6raux et du procureur g 6 n b  
ral. Mar BALA~N, sur le désir manifesté par un Pbre, de 
ùiffdrer s'il le pouvait 'son départ,' se lève et tdmoigne 
an ehaoitre toutes 1P:s iujp~ssio& de bonheur et d'ddi- -- - L 

fication qu'il emporte ; il se regarde un peu comme un 
érilP, et il remercie- le supérieur GBnbral d'avoir fait 
cesser cèt exiL @endant queiphes -jours- en l'appelant 
au Chapitre, oh il  retrouve une £amilte dont il partage 
tous les sentiments et à laquelle il veut toujours appar- 
tenir, c a l  lui aussi, oomme l'a dit Son Eminence, veut 
mourir Oblat. 

" Un membre propose de procéder imm6diatement aux 
élections, afin qua Mr l'kvdgue 4 Nice puisse y prendre 
part. Le Snpéneiir. Gdneral fait voter le Chapitre et une 
grande majorité approuve la proposition. 



.Lecture est d-ode des articles de la BBgle concernant 
les .$lections; le Veni .C><e~kw,est rdciti et .on prochde, sur- 
le-champ, àl'élection du premier Assistant général. - 

, Au premier tour da scrutin, le  R. P. S o m y ~ a  obtient 
28voix, le R. P. AUBERT; 1. Le R. P. SP~LIER est +lu à 
Punanimit4 .et est proclanië>~r le Supérieur Gdoéral, 
premier Assistant général. 

Des applaudiss~~ents  éclatent parmi les membres du 
Chapitre. 

Il est procéded l'dlection du second Assistant géndral. 
--:Le premier .tour de scrutih donne 23 voix au R. P. Au- 
BERT, 5 voix au R. ,P. MARTIKET, 1 voix au R: P. PINET. 
Le R. P. AUBERT est proclam6 deuxibme Assistant gdnd- 
rql, aux applauiiissements du Chapitre. . . 
, 11 est procdd6 A l'election du troisihme Assistaril g6- 

né;ral. - ,  

Le premier tour de scrutin donne 28 voix au R. P. MAR- 
TINET, 1 voix au R P.- DE L'EERMITE. Le R. P. WRTINET, 
6lu A ~uganimit6,- est prodamé troisihme dssbtant gd- 
ndral, a& applaudissements du Cha~itre. 

Il est procéd8 à lY8lection du q;atkme ~ssistant  gd- 
n6ral. 

. - ,  Le premier tour de scrutin donne 27 voix au R. P. DE 

L'HER~~TE et 2 voix au R. P, ANTOINE. Le R.?. DE L'BER- 
MITE est pr0~Iamd quatrième Assistant géndrai, aux ap- 
plaudissements du Chapitre. 

\ Jhs@rocédl A 1'6lection du Procureur g6n6ra.l. 
Le premier tour de scrutin donne 28 voix-au R. P. S a -  

DOU, 1 voix au R. P. PINET. Le B. P. SAWU; ~ I u  à l'una- 
nimite, est proclame Procureur gdn6ral. aux applaudis- 
sements du Chapitre. 

11 est procede a P6lection sirnultan& de 1'Admoniteur 
du ~up8rie.r gén6ral et du Secretaire gdnéral de l'ln- 
stitut. O 
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Le scrutin pour PAdmoniteur du Superieur g6n6rd 
dome 95 voix- au R. P. SOULLIER et 4>vaix au R P. Au- . 

BERT. Le R .  P. SOÙLLI~R est. proclam& Admoniteur :du 
Supérieur général. ' 4  

LB scrutin pour Je Secr6taire g&dral de l'institut - 
donne 27 voix au  R. P. MARTINET, 4 voix au R. P. AUBERT, 
1 voix au R. P. DE L'BERMITE. Le R. P; M A R ~ E T  .est pro- . a 
clam6 ~ecr6tBire "g6pbrral de l'ins&it. 

Le Supérieur gdnéral se lbve et, d'une voix émue .et 
meide-i!e larmes, s'adresse au Chapitre 4 peu pr& en 

' ce$ termes.: «Vous venez, mes révérends et bien-imés. 
Péres,. de terminer les travaux du Chapitre, de la ma- 
niére l* plus consolante.. Tous les jours vous avez offert 
un spectacle qui r6alisait le sentiment exprimé dans ces 
paroles : Ecce quani bunurn 'et puam: jucmdum haOüare 
fratres in unum : pensées, sentiments, dbisin, tout s'est 
minifesté avec 'le caiacthre de lJ6pioa 'la plus intime, de 
la fraternitk la plus compl(te; que le Seigneur en soit 
béni! C'est . pour , la congrégation une grâce inapprdcia- 
ble et dont nous devons remercier le Seigneur. Per- 
mettez-inoi de vous le dire, le Chapitre m'enconrage, 
me fortifie, car à ces 'heures que' nous traversons la. 
charge de Sripdrieor est -plus lo&de, plus pesante que 
jamais. Il-me semble que vous en avez alldg6 le poids. 
Nous sommes plus n6is que jamais, nous serons plus 
forts pourla lut@f,.poor ie bien des âmeg, pour l'hon- 
neur de notre chhre famille. Vous direz ce que vous avez 
vu, ce que vous avez entendu, vous direz que l'esprit de 
notre vdn8rt?' Fondateur a prhsidd a nos &unions,-qu'il 

. 

est vivant dans la Congrégation; que nous ne formons 
- vraiment qu'un seul cœur et une seule âme, cor unum et 

anima U M ,  et que, par là m6me,$os aeuvres na poor- 
ronl que prospbrer. Le spectacle que vous m'offrez en 
ce moment me reporte au Chapitre de 1861, celui oh 

T. XVII .  
20 



130ii8i$aance .m:a @lac4 au poste que. j'oocupe; ce fu t  la 
M~tne i~~~an i i a i f~ , :~ s  mbme .esprit de confiance et de dB- 
Vriuem'erik Oui,.oui,Fesprit de notre Fondateur était avec 
nons; on aurait piimaindre quelque*Bbr.anlement. Tout 
$es'€ c~dnsolidd, tout s'est fortifié, parcequ'il y eut la 
mbm6 iiraànimiid dé sentirr$éhis que.votls venez de mani- 
'feestèr, Nous4pouvons dire qua".l'es$rit de notre Fonda- 
teur est encore avec! nons. Vous lesdirez à nos PBres. - 

a Je ,remercie tous ceux qui out pris part au Chapitre et 
qui ont facilité ou secondé ses ophations, lq.Secrétaires, 
'leiSup6rieur; de la maison, tousiles membres qui ont plus 
spéoidement km~aillé. On eY8difiait, on se soutenait, tout 
a msrch8 dans l'ordre le plus absolu, le recueilleme.nt le 
plus=~ofondd Je vous remercie de tout 1e.bien que vous 
r n ' a , ~  tait. u 
- Le.R P. ~ U L U B R ,  premier Assistant gdnéral,, se lève 
et parle à peu près.en ces termes : 

(t Mon très-rédrend et bien-airne Pbre, jle me fais au- 
p<$~xte:voirgi-n&de- tout le Chapitre et zious vous 
&mércisns;k fiotre tour, de tout le bien qua vous nous 
a w  fait, de la sagesse si pakwnelle, si pxdente et si 
calme, avec laquelle vous avez dirigé et présidé les trn- 
vaux du .Chapitre. Nous svolrs senti que nous etions avec 
ua cebr tel qn'ilnous le faut, une intelligence telle que 
~ ~ o o s  ponmns kt d&&rr; remplis dei souvenirs du passe 
pow ea mainte ir les saintes traditions, des espbrances 2 

& v & B ~  pour en faciliter la r&lis&an. Merci de vos 
hhm?s paroles, elles phnbtrent dans nos 
odeurs que nuas yous offrons avec un nonvel élan de res- 
p&t et d"mowr3 ils sont d vous d'une manière toute 
sp&eit.de Paur agir, pour travaillm, pour vous seconder 
en tuu€.et toitjo~ra, pour vous obéis non pas comme on 
l'e fatt dans Faamde, d'me a&niére militaire, mais avec 
affection, comme le demandent nos sainles Regles, avec 
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vojq que 1~6motion,domine, et les membres do Chapitre 
se:,do-eqt 1:accolade sous le chàrme des sentiments les 
plus affectyeux et les pluafraterne(s. . - 

Iia~Bance se terminel six heures du soir. be 
AussitSt la séance termin&, NF?. SS. les Ev&iiea - 49 

et, que1ques:Pbres invites se  hatent de rejoindre Soa . 
Eminence tl1'Avihhé. Nous trouvons 14 MM. les Vicaires ' 

gdndraur et MM. lea -Chanoines. Oblgts et ~ r & l r &  sécu- ' 

liers place, comme des frères, B la table dpiseo- 
pale; qo,us,sommes encore en famille. Mgr PERRAUD, reli- 
gie<ir lui-m&me, a donne, ces jours, la mesure de - 
l'affection bien vive qu'il porte à notre Congrégation. Ora- 
teur distingué, écrivain d'un- goût attique, grand esprit; 
Monseigneur d'Autun est de plus un ceur  d'or-qui s'dpan- - 
che 4 des heures .choisies en tendres effnsions de charitd. 

A la fin du dfner offert au Cardinal, Sa Grandeurzs'est 
levde, et d'un ton charmant a adressé il son hBte illustre 
1es.par~llé.s suivantes, ipe  notre plumeha mal assemblées 
et que 1'aaténoâmphie seule efit pu reproduire dans tout 

- '  leur charme : 

EMINENCE, . .. 
Dans toute cornmunaut6 bien réglde, .il y a un jour 

ddtermhï8 pour faire la ooul'pe : je vous-demande la per- 
mission de faire ma coulpe. 

*ce, je m'awuse d'avoir en des-distractions en . 
fayanj, ce matin, ma lecture dYEcriiure sainte. Je lisais le 
chapitre le* de 1'Ecclésia.slique , oh ' sont racontées les 
ve~tus du grand pontife Simon, fils d'0ni'as; en lisant 
ces pNes admirables, ma pensée s'est reportée vers vous, 
et je vous ai vu,  daus ce chapitre, sous les traits du vieil- 

' lard. l'engage tous mes véndrables hdtes et 12s prbtres 
qui vous entoiirent d fairc, eux aussi, cette lecture; ils 
verront que mes distractions élaient justifides. Je vous 

pris Aix,.   min en ce; je vous aiv.suivi 9 Ajaccio; 
d9Ajaocio, je-vous ai suivi B Viviers, sur les bords. du 
~ h b n e  ; des bords du ~ h b x i e  sur les rives de .la Loire; et - 

des rive8 de la Loire snr'cenes de laseine,  ti la' r-ne.de 
Grenelle ~ a i n t ~ e r i a i n ,  et,, enfin, de la rua desGrenelle 
Saint-Germain 3 Autun, à. la rue aux Rats:Voil& 'ma' dis-- 
traction. Et maintenant, je vais plaider.en ma faveur les 
circonstances atténuantes. Sous les traits du Pontife, je '. 

vous ai vu, comme lui, entouré' de la coirronne de vos 
frbres; Evêques et Missionnaires étaient autour de vous, 

- etacirca i l h m  coron@ fratrum; quasi piantatio' cedri in Li- 
bano, sic. circa iIlum steteruqt q-6 rami palmue & omnes 

. filii &ron in gloria r u o .  Oblatio aulem Domini in makibus 
ipsorum. Et moi 'aussi, je suis de votre famille, car vous 
m'avez imposé les qai.ns, et vos frères sont mes frères ; 
car ils sont ici, A Autus, dé moi, et je me joins B 
eilx pour forp'er cortège à. votre-personne. 

Eminence, telle a été ma distraction, et telle est la 
coulpe que j'avks ii fair&. 

Son Eminence a répondu d'un air souriant : 
ci Monseigneur, avoir des distractions, surtout pendant 

la lecture de la saintexEcrjture, c'est une faute, non pas 
une:faute grave, mais c'est une failte, et vous faites bien 
d'en faire votre coulpe. Nous aussi, nous faisions notre 
coulpe quand nous étions jeune. Mais vous n'avez pas 
qu'une- fqute : vous en avez commis une seconde qui 

. aggrave la première ; c'est de n'avoir pas dit la vdritd; 
or, ne pas dire la vérit6, qa peut btre un grand pkché : 
un péchd mortel. Vous avez dit des choses et fait des 
compliments qui ne sont pas la périt6 ; je vous pardonne, 
cependant, pour aujourd'hui, et vous en donne l'abso- 
lution. 

Vous avez parlé de mes frères, (b ui, ils sont mes frères, 
ces chers Oblats ; je les aime, et je suis nn des leurs. Ce 
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k ~ l l t d e d  prdhee humblee 0t rpadeetea, gui véneiwnt les 
Bvdqaes e t  qui *ne ohmlient  pas B -supplanter le clerg6 
PB@IBF.; oe g h e ~ t  paa l ew .a&ioa; ila la -fortifient, - 
w 4 a  amt 1.1 aMea *et colnms les serviteurs des prêtres 
des pmiraes. Je wus remgreie, monaeig&ur., de vos 
B~et4s.pour les Oblats d ' ~ u t & ;  ils sasent les apprdcier. 

'Fi iaioksaat ,  moas$igneu~, j'd. une mcornmanda!ioo . 

4 v@U& faire, mé~hgea V O ~ P B  sant6 1 elle est prdcieuse, 8. 
wtre. dieobse, & V o s  prdtres, d vos' f i d ~ e s  et k PEglise. 
Ba8 ce marnent, 1'Eglise de fiance t ~ a v e ~ s e  des diffieul tés 
hi@u;graudes:. lkpiaeopat ept oamp~s6 de buna dv&quea, 
il ne faut paa de vaaaoqea de sibge tmp fréquentes : 
j~msi d?8tra immortele. n 

Le lecidsmaia 'l aodt, le oardinel GUIBERT nous quittait 
peur reteuriie~ B Paris. Ce fut la fin de  la rndditalion 
gus le .vd~Bd Postife nous fit ses adieux, B la ohapelle 
oh il venait faire l'adorafion du d6part. u A cause de 
l'heure matinale et des prdpa~atifs de voyage, je n'ni pas 

a. pu dire* la messe ce matin, ,noua &.fi ;-mais j'y asppl6erai 
par la prihre. Les.aoteura sgimituelg amseillent au prCtre 
qni eat pmpbchb àW'rir la saint éwifice, d e  mbditer sur 
@au indigsitd; oyest oe que je f e ~ a i  pendant le voyage. II 

6on Emiaenee b h i t  la eommunaut8 et nous* 'laissa, 
oomnieb aulMeis Jdcua les disciple8 daEmmaiis, tout em- 
Baumds ;de 1Wfioatioo et de chamie ir~ésietible de ses 
p k ~ s e s  aauseries : a Nonne oai, nostrum ardens e ~ t  in  
wb/L%ILgrn loqugreth in via (4) I 1) . , 5 *di, le mdme jdur, IP Te-R. Pbre g&dral voulut 
bien donues le Ooo gmths, afin de permettre aux mem- 
b r e ~  du Chapitre de. a s  oommueiquer l e o ~  impressions, 
et 8elprwuser un peu de délassement aux esprite aprbs 
les travau.~ de la semaine. II fallait une parole qui filt 
m m ~  l a  rgponse des oiem au Suphieur g6n6ral et à 

11) Lue, HIV, 31. 8 
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nos vtjn&ibl& Miilsibanaires. La scèna'intime 'de la veille 
aq Chapitre avait provoqub de la part da  R. P. Soumm~, 
premier Assistant gdnhral, .une chaleureuse allocution ; 
aujourd'hui, l'expanakn de la reconnaissance deiait de- 
border nu dehors. Arla fin du'dlner, le R. P. DE C b  
MITE demanda la parole au T.:R. P. Suphrieur gdnhrai, 
et prononça'le . petit . .discours qui suit : ' 
. . 

J 

MON mÈs RÉVÉBGND PÈBE, 
' 

u Quand une ceuvre importante au regard de Dieu 01 des 
Kommes est achevde, ceux qui se sont emplogds A loi 
domer sa perfection se \6umssent uoa dermbre .fois .@bar 
prononcer sur cette œuvre un jugem'ent qui  soit celui deci 
fortes résolutions et aussi une espkrance pour l'avenir. 
C'est ainsi, comme.& ld veilre d ' u ~  voyage qui sépare, que 
les membres de notre beiaibme chapitre g&dral, rdunis 
autour de leur Pbre, veulent airec lui chercher et pro- 
noncer le mot qui  rdsomera l'esprit 'de leur travail. 

Ce mot, m,on tris rbvdrend P h ,  à chaque heure de 
- votre vie laborieuse, uniqoement depens6e au service de 

IR Congrbgation et des intkeb de ses membres et de ses 
œuvres, vous nous le kpt5tez sans'cesse avec un accent 
6oeigique. Votre activitt$;vdlre sdlicitode B interroger du 
regard tous les points .de l'horizon oh se déploie avec 
ordre l'armde de vos fils ; vitre amour pour 18 discipline 
religieksa, les teddres effkions de votre ceur,  stimolent 
notre zBle ; pendant ce chapitre en particulier, de la parole 
et de l'exeu~ple vous nous avez dit I tous ce mot que je 
prononce enfin et qui me semble etre le bouqoet,spirituel 
nos mbditations pendant huit jours, le cri de p e m e  des 

- pacifiques combats, comme le na1 du repos dans la 
halle des campements : usque perseveraturum. 

L'bminent cardinal qui, pendant deux jour9 a honorh 
nos seances de sa présence, ne tient pas d'autre langage. 



Ge.vieillard sisimple et-si bon, dont+lavie sous la potirpre 
mmainmst un merxeille~r assemblage de I'austdritd mo- 
nastique: jointeifau, &le des Apdtres, religieux comme . 
saintMactind ,dent il fut on ',des succe~nurs ; pontife d6- 
vodd .au, cœur sacré de Jésus comme saint Denis, dont 
il 'porte aujour$boi. 18:houlette, et. au besoin martgr 
comme lui ; dddaigneiu dt i  repos et de la gloire; sage 
entre les sages, et à la j eunes~e '~u i  s'el&+e et à la soeikie 
qui s'ébranle il donne aussi à sa manihe les leçons de la - 
persév4raoce. au . devoir : Adolescatibus + exemplum forte 
reEinpam (4). A son clerg6 il dit :Je mourrai sur la brèche; 
auxqfbblds,seu frères il disait hier i Je veux mourir Oblat. 
Le:patriarche parle de loin comme le Pkre toujours prd- 
8ent:au milieu de nous, et nous entendons les accents de 
m. vois .qui. to&be !au milieu d'une ardeur qui ne s'éteh 
jamais :. Àd mortemm+qae perseveraturum. - , 

Ces vénérables évêques, ces prhtqes si admirablement 
dbvouds A 1'EgEise et auxn&mes,. nos incomparables Mis- 
' sionnaires pargui la ~ongr6gation,-comrne-unnarbre encore 
jeune, spoussti si loin des branches vigoure~ses, nous en- - 
tendons aussi leur voix. Vous tous, illustres pontifes qui  
BangQisez la terre, et vous tous, nos frbres, qui suivez le - . - sillon ouveripar les sueurs desalnés, toujours deboul pour , 

porter la paix aux &mes sans pasteuia et sans Evangile, 
vousnous ~a r l ez '  avec une loquence qui l'emporte de 
bea~coup sur la période des rhéteyrs. O.ap&res, c'est en 

\ +&4mut vos exploits que Fénelon s'&criait : ui chatité va 
plus loin que l'o~gueil. Nos cœurs et nos yeux vous suivent 
sur tous les rivages ; nous vous rentontrons errants a u  
sein des for&? sans limites, assis sous la hutte du sauvage 

-et s u ~ l e s  bords des grands lacs, dormant enveloppds dans 
le blanc tapis des neiges. Nous vous avons VUS les pieds 
dans la ~ o ~ s s i b r e  d'orient, qui scintille aux mille feux di1 

. (1 1 II Mach., VI, 98. . * 
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soleil; abus vous avons suivis sois  le* ardeurs des tro- 
p i q k  et aux plages africaines ; travaillant, travaillant . 

sans cesse, et dans les ,contrdea que traverse l'incendie 
de lirorore boréale et sous les cieux oh le sable des.étoiles 
a je16 des, routes d'azur ;.lou,jours au labeur, toujours 
religieux, toujours apdlreÈ, faisant aimer l ' ~ ~ l i s e ,  la con- 
grégation et la mhre patrie : Ad mortern usqw persevera- . , . J 
tumm. 

Vous tous aussi, mes Frères, qui, en Europe, sous des 
cïeux, plus cl&ments, mais au sein d'une civilisation dont 
llorgqeil.et *les folies sont devenus a n  pBd  pour lemonde, 
luttez sans relsche pour les droits de Dieu et des Ames, 
vous redites le mot des ApOtres.: vous portez les fers de 
l'ob8issanca au milieu d'un monde impatient de tout 
joug ; ardents eb calmes .à la fois, vous cherchez dans la 
maison In drachme perdue, et, comme -Ruth la Moabite, 
vous glanez le; (pis dans lé cbahp de BOOZ. VOS chants 
et vos prières font &ch? aux cadiques que les brises nous 
apportent. . , des rives transatlantiques ; c'est toujours la 
même parole : Ad mortem usque perseveraturum. 

Vous tous, chers scolastiques, espérance de l'avenir, 
ldvites qui,demain ;amasserez le baton de voyage &happé 
'des mains de l'apbtre mourani ;'vous qui, les yeux sur les 
livres et les Bmes d a n s  le cœur de Jésus, attendez fr8- t 

missants le signal do clairon, n'est-il pas vrai, jeunes 
Frères, qu:ildfait bon p6rsévdrer dans l'6Lude et dans 
lYob6issance e,t qa'ici, comme, par-del& les mers, on peut 
être un h6rosl Ad m o r t i  q u e  p e r s w a i w u m .  

VOUS aussi, chers Frères convers, modestes et gdné- 
renx enfant3 de la famille, dont la vigilance épargne tant 
de soucis à ceux que vous appelez vos Pères - et vous 
dites bien - vous aussi von connaissez le mot de rallie- i 
ment, c'est celui des braves, c'est celui des saints : Jusqu'à 
la mort : Ad mortem usque persewraturum. Employés à des 



œuvres diverses, mais toujours au devoir aussi el jusqu'à 
.lamort. l.. ' , - - .  

Vous tous enfin, Frères bien.-aimés que ma vois né 
peut atteindre; mais que mon cœur eait.trouver, venez 
avec le Père de faniille, avec les pontifes; tous edfin-, les 

,* - 
mains unies dans le cceur sacré de Jésus, dont ROUS 

sommes les hdles; jungarnw deilras,: tous disons dans cë 
renouvellement de la vie religieusa : ~ d m o r t e h . u s ~ u e  pek- 
severaturum . 

Que le PBre de &mille me pardonne de mêler ainsi ma 
ioir aux en~ei~nemenskde ces jours bénis; aux acela- 
mations du Chapitre il fallait le lendemain celles de la 
famille entière. n 

MgB BONJEAN se ihve après la P. de & ' H E R ~ E  et prononce 
quelques par~les chaleirreiises pour remercier le Sup6- 
rieur général de l'activité qu'il déploie pour le bien de la 
Congrégation ; il remercie aussi les membres du conseil 
et s'applaudit de voir la .Congrégation marcher dans une 
voie de force ei d'umon frateraelelle. Le T. R. P. Slipdrieur 

- général, d'un ton ému, s'adresse aux scolastiques et leur 
dit : (( Mes frères, n'oubliez jamais ce que vous Tenez de 
voir et d'entendre, et les enseignements qui doivent res- 
sortir pour vous du spectacle que vous avez eu sous les 
yeux pendant cette semaine. 1) 

Le soir, une dernière Fdunion des Capitulaats avait 
lieu pour la s i g n q r e  des procès-verbaux sur le registre 
des actes du Chapitre; chacun apposa aussi son nom à 
la suite de l'adresse latine destinée à &re envoyée au 
souverain Pontife Ldon XIlI, et dont l'auteur, Mgr BON- 
JEAN, nous avait donné lecture. Immédiatement après, à 
l'heure ordinaire de l'oraison du soir, eut lieu A la cha- 

' 
pelle le salut solennel de clllture. Me CLUT, en habits 
pontificaux, enlourd de diacres et de sous-diacres, d'aco- 
lytes nombreux, p h i f i a  ceha  belle cér&nonie, pen- 

-dant laquelle les Scolastiques firent -entendre les plus 
bead* moivxaox de leur rdpêrtoire.'~e Te Deum fut 
chant6 à l'unisson par. toutes lesvoix, et quand la béné- - 

diction eut été donnée, on entendit 1e' cantique-biblique, 
ghapt de'k charit4 parmi des fpbres, m6lodie entralnaple 
qui rdveille etattendrit toÙie6.les fibres du cœur -: Ecce 
qGam bonum et qwm jucundum habita~e fratres b unum ! 

Le Chapitre genbral était terminé. J . . 
. Et comme il n'y a pas de fdte sans lendemain, le jour 

suivqnt, vendredi 8 aoht, nos charmaats Frères ~colas- 
, t jquesdo~èren t  A leurs prdtérans yee petite seance litttb 
. raire et musicaie, où ils déployèrent toutes les ressources 

, d'agtiludas heureuses, destinée8 à s'exercer un joiir au 
profit'de; la gloire de Dieu et du salut des âmes. Noue 
insdrerons dans ce requeii les morceaux principaux inte& 
prét& par eux, œuvres - de leur plume et leur cojur, 

E'Boho de ces charet8 ira se répercuter dans les forêts du 
nouveau mande et jusqu'au sein de toutes nos missions, 
où nous aemptons-tant-da jeunes apbtres. Les imperfec- 
tions de 46tai.I s'effacéat à distance, el il ns reste que la 
poesis de l'h4roisme s ~ r t a n t  toute fraîche d'un cœur pur 
y048 au service des plus abaudonnda de la terre. . 

Le Chapitre g6n&al terminé, sammença la série des 
conseils. : redoublement de travail pour le Supérieur 
ghndral, et ~ ~ m p l e m e n t  indispensable des séances pré- 
chdeutes.. Ce mguvement d'&aires dura quelques jours 
tinmre, et peÛ& ;eu les Pères du Chapilia sa séparèrent 
gmupe par groupe pour rerbnir.à leurs lointaine; mis- 
sions et 8 leur œuvre de chaque jour. Que les anges 
gardiens accornpagr&t ces frères balancés par les flots 
de tant d'ochans et de tant d18preuves, et que, sous ilos 
doux alimats, comme dans les r ions salis routes et sans (7 foyer, le Cmur saor6 de J6sus e le Cœur immacul6 de 
Marie protègent toujours les Oblats de la Reine du Ciel 



A d m e  des mern bres du Chpitre à Sa Sain W le Pape 

. .  éon XIII. 
- ,  

, B E A T I S S ~  ,P~TEB, - 

Superior generalis ~ o ~ r e ~ a t i o n i s ~ i ~ i s i o n a r i o r k b l a -  
torum sanctis~imce et ird"bacula1~ Virginis ~ a r i e '  et infra- 
acripti, hujus Congregationis Misdonarii, in ca&tulo i e -  
nera! regulariier, ad normam ' ~onstitutionum suariirn 
adunati, s u e  et omnium ~ r a h x r n  su&m invi&a~te i n  
Sanctüm' Sedern apostolicam et in Sanctitatem vestram 
devotioais sensus declaraturi, ad pedes s'acros vestros pro- 

. voluti, benedictionem apostolicam efflagilant. 
'4 E t ,  qaoniam hac prima vice post auspicatissimam 

Sanctitatis Vestrae ad Sedem supremam exaltationem, 
cœtus hic noster generalis commit, non possuruus quin 

fervidas illas cong~atulatio>es sub :prima Vestra 
g;bernaculoru,p beati Petri felicissima susceptione, Pater. 
noster generalis, nomine omnium nostrum obtulit, magoo 

' corde et asimo tibi.devin&ssimo humiliter-iteremus. 
' ~ e  igitur Vicarium Domini nostri Jesu Christi; te suc- 

cessorem beali Petri, te clàvicularium regni cœlestis ; 
Te totius Ecclesiæ Pastorem fidissimum, Doctorem 

infallibilem Pûtremque amantissimum, -ex ppcordiis 
nos& predicamus et amanter salutamus. Tibi toto men- 
tis affectu conjungimur; quod credis, profitemur; qiiod 
amas, prosequimur ; quod xespuis, respuimus ; quod jus- 

\ seris, semper, ubique et in quacùmqu6 rerum angustia, 
Dei gratia adjuvante, fideliter et fortiter adimpleturos 
spondemus. Tu lumen semitis nosiris, tn regula vivens 
fidei nostrre, tu norma vite nostra, tu nobis alter christus, 
tu vinculum quo Christo devincimur; tu dux grio, mediis 
in hujus mundi procellis, ad littora reternas beatitudinis, 
ona cam gregibus nobis commissis, secure tendimus. 

Vicariis apoatolicis et proaincialibus hujns parvre Con- 

gregationis noitrre in Capitulo ratiwem 'geddintibus de 
iis qua?,. cnm in regnis Europe, tum in Asia, Africa et 
'~rnerica, pro conversione peccatorum et illuminatione 

. 

populorum qui in umbra mortis iedent, gratia Dei, per 
évangelicos operarios nostras operari non desinit, devo- 
tissitiias ex ïntimo carde gratias Patri misericordiarum 
detulimus, qui hamiles nos eligere dignatus est ut, imperio 
. peecati del et^^ nomen adorandum Domini Jesu Christi et J 
inter antiquas gregis christiani nationes magis in dies 

. 

glo~ificaretnr, et coram Africanis, Indis et Americis imo 
et feris tribsbug regiones perpetua glacie rigenles inco- 
lentibÙs, a linea sqoinoxiali usque ̂ ad polum portaretur.. 
De. multis igitur iofidelibus a d  vitam regeneratis, de 
christianis piope innumeris ad christianam frugem revo- 
catis, de scolis n n ~ e r o  plurimis pro juventutis in doctrina 
et moribus christianjs institutione. in utroque hernispherio 
condilis, de hmesi et schismate devict/s, nno verbo, de 
regno Christi in tam vastis et dissitis regionibus extenso 
gaudentes, ;no-ore Mticum glorie Domino decantamus. 

NecBbIivisci pot'eramus nostri muneris esse progressum 
omnium alumnorum Societatis nostrs in religiosa et sa- 
cerdotali sanctitate fovere, quatenus nos omnes qui sub 
yexillo Marie lmmaculatre conseripti sumus, semularemur 
chrismata meliora et bonum~hrist i  odorem ubique ter- 

. rarum diffunderetnus; qood Capitulum hoc nostrum deci- 
mum tertiuapaucis sed opportunis regulationiùus conse- 
qui conatuiii est ; bujuslabores, ut optatos fruclus sortian- 

' tur etCongregationemnoatram dignioreni in died'apostolica 
benignitate et benedictionibus supernis reddant, ad pedes 
Beatitudinis yestræ procidui, ut Sanctitas Vestra, qua 
pollet paterna bonitate, benedicere dignetur humillime et 
enixe precamur. 

Die septima Augusti 1879. 
Paris, rue Saint-Pétersbourg, 40. 



Nowi losthons &as les ~nnales, selon le ddsir - mani- . 

fesl6 par le Chapitre, les rapports lus au murs des 
adsic@, Ces dncumknts~~eios  #inth&, renseigneront 
la Congrdgation entibre sur lamarche @ndrafe, et seront 
gour elle on temcignage des bèn6dictioxis dont Dieu 
veut bien la combler, 
O n  comprend sans peine que celte inseriion ne peut 

&be intégrale:; il suffit que 1'intBgrjtB morale soit sauve- 
gardde; ces piboes officielles seraient trop-Jmgues B rc- 
produire en entier, et il. est des choses dont le Chapitre 
seul doit connattre et gai n'oifriraient aucun intdrét aux 
lecteurs. Seul, le rapport du T.-R. P, Bupérieor gen+' 
sera reproduit en son. entiec; la parole do PBn de famille . . 
doit arriver B ton6 ses enfants, et il n'egt pas permis de 
toucher & ce8 oammanications si ii>stniclires. Des autres 

- 7 -  rapp~rts,-on a- retrdcB&lkp~-rtie~dnatl~ibfér ella partie 
p r e h e n t  administrative. C'est pour ml& pue le rapport, - 
pouriani si hicide et si net d u ~ r ~ a r e o r  gdndral, comme 
il y a dix ans, ne sera pas inserd ici. Il suffit de savoir - 
que I'dlat qu'il a prbsenté a pleinement &&fait tous les 

' 

membres da Chapitre, , 

RAPPORT .. 

MESSEIGNEURS, MES RÉVÉRENDS ET BIEN-AIMIS WRES, 

En 4873, nous ouvrions notre demisr Chapitre général 
eii vous disant c~mbien nous a-t50wcmint que les B d n e -  

* 

ments politiques ne nous empechassent ,de. tenir cette 
dunio-n: Aujourd'hui, aprbs six ans, selon les prescrip- 
lions de nos saintes RBgles, nous ouvrons notre treizième 

. 
-- 

Chapitre gdndral, et .nos appr6henîioiis n'ont kt6 ni moins 
.rand& ni moins vives. La situation politique, en France, 
0- 

&ant plus menaçante encore pour les Communqut6s le- 
ligieuses,~oous avions lieu de redouter davantage de ne 

. . pouvoir nous refFouver dans cette' maison b h i e  pour J 

. cette importante assemblée. .Le Seigneur a permis que 
n0.s craintes ne se soient pas r6ali&es, et nous vaici de 

. a oouveab ensemble, venus de toutes nos loiotahes mis- 
sions, ~oommk de nos maisons les p l i  rappro~h&es, pour 
n&s oeower des intdrêts de notre chère et bien-aimh ---- - ~ 

, fa&lla. Que le Seigneur eosoit béni ! C'est pour nous un 
& 

devoir, comme ,un . .  besoin, . de le remercier d'avoir ainsi 

permis cette noufeile réuiionl - 
: Je sais que plasieÜrs d'entre- vous on t  eu snpporler 

de grandes fatigues pour se rendre ici, mais ils n'ont pas 
h6sit8 à les 'affranter pour donner B la famille ce nûur 
veau thmoignage de leur dkvouement, et pour fournir à 
tous l'exemple de la fidélité au devoir. Je les en remercie 
du fond du cœur. , . 

, S. Em . MP le cardinal GUBF&, toujours si tendrement 
attaché A la ~on&&$iik, nous a promis de venir faire 
une apparition au-milieil de nous. Cette douce promesse 
nous a comble de joie; vous l'accueillerez aussi avec 
~ o n h k r ,  e t  t&s nous demanderons au bon Dieu que sa 
rhlisalion nous permette de jouir de la prdsesce de ce 
prince de L'Eglise, venéré de toute la France, et .que 
Pie LX, de sainte nidmoire, a daignd appelerla lumière 
de notre Conpéga f ion. 
Nous voyons avec milieu de nous quatre 

de nos Vieaires BALA~N a bien voulu 

nous consacrer quelques-unes de ses journées, si pleines 
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et si laborieuses. Nous exprimons toute notre reconnais- 
sance à ces .vdnérés Rrélats, dans lésquels la dignité 
i51~iscopale"n'~ rien enlevd h l'affection qu'ils ont. toujours - 

mon trée pour la famille, Leur présence cïans .ce Chapitre 
est un honneur .pour nous, et nous les remercions d'un 
concours que nous savons agp@cier. . 

Qdtre de nos Vicaires n'ont pu. se rendre ici. ~ e u r  . 
absence nous impose une douloureuse.privation; et pour 
deux d'entre eux nos* regrets sont d'&tant grands, 
que la maladie les retient loin de nous. MQ TAC$ s'était 
misen route, l'état de sa sanit6 l'a emphché de continuer 

.- son voyage, Deux de nos Evêques sont représentés ici, 
l'un par son auxiliaire, l'autre par son coadjiiteur ; nous 
nous en félicitons, mais notre peine ne disparalt pas 
tout à fait. Que nos Prélats absents tmuvept ici l'erpres- * 

sion de nos regrets. Eloignés de corps, ils nous sotit, unis 
par l'esprit et par le cccur, et leurs prières ne nous fe- 
ront pas défaut pendant la durée de ce chapitre. 

La ~o&r&gatioe tout entière Bst ici'dans la personne 
de ses représentants les'plus autorisés. Tous nos Péres et 
Frères, quelque part qu'ils soient, pensent à nous et 
prient pour nous. Tous comprennent la haute impor- 
tance de cette réunion sexennale. Notre saint et-vdnéré 
Fondateur, tous nos Pères, qui forment sa couronne 

. dans le ciel, intercédent pour nous, èt notre Mère du 
ciel montrera une fois de plus qu'elle est véritablement 
une meie poui nor i sh ias  l'en conjumni avei instance. 

Le Saint-Père lui-mdme, Léon XIU, heureusemknt ré- 
gnant, informé, par plusieurs d'entre vous, de la tenue . 
de ce Chapitre, a daigné le bénir avec effusion. 

Sous de pareils auspices, avec les dispositions qui vous 
, animent tous, ce Cbiipitre général ne pourra faire que 

plus grand bien A la famille. Nons en avons la douce 
et ferme conviction. 

Nons devons vous rendre compte succinctement de ; $q 
ce qui i étië .fait depois notre d,ernière réunion et vous . 

. .$.cl $p:ky 

exnoser la situation morale et nersonnelle-de la Congréga- kp& 
* :"*h 

'.*-y 

ticuliers vous mettront au courant de toutes nos missions. 1 . .,F& =,.a 
&ni. 

Les décrets; les déclarations, les observations et les . , :y;::! $5 4. . " 3 i (a;:; 

vœux formulés par' le dernier Chapitre général ont été 
*-A , rpl. 
rZre 

?' ,WJC 

ils ?y conformer; et si I'observation - de ces différents !$$$2,- 
points n'est pas p rfaile partdul, je puis dire que par- 2 

r; 'd3. ,ç: 
:'Il &.&: 

tout on a manifeslé un vkritable désir de s'y rendre 
&+ &, 
+z;*;R<z 

fidèle. Nous avons l'espérance que, peu à peu, toul sera 
.?$& -.a.&*d :, l&&T12 

Ce qui laisse. encore fe pliis à désirer, eè sont les 
>%$ql$;$ 
':',73g'+4,;L,, ':::,&;ks 

études prkparatoires au saint ministè&, tant recomman- 
:-:- ,?.,T*>* 
&$xxl 

dées par tous nos,Chapitres généraux et, en particulier, . 
,2&#J$ 

~!&4$% 

par les deux de.rniers. Je suis convaincu que partout on 
< $4 
@&ri ... . 

a cherché il observer fidèlement ces sages et utiles pres- 
, :?.pc# 
:-::$% 

criptions; mais la grande difficuité, contre laquelle nous , 
<?&@ 

\ .  
;.,,. , $5 
L5;j@jf 

sommes toujours venus nous heurtesr suùsisle encore .., .,'.u,'.L.' 
-,- : a; -< ;:&$-j; 

dans toute sa force : l a  iuliipljciCé des œuvres et des ;;;@A 
.! $ :a$$ip 

travaux, et" le petit nombre des sujets pour sufihe d'une 
C . ,;+c* -:,'.. 

.. - : ,, ...,ip.j ;$;p 
mahière imparfaite à toutes les exigences. Je l i e  veux 77,  

1* la.' 
.7 .&!! 

pas.excuser' ni légilimer cette regrettable laciine, je dois ....& . A,?.. ;!.&% . es 1 
.' au contraire la signaler encore ;.mais je dois aussi espli- 

quer 'les diffic,ultés que rencontre la stricte application 
des règlements prescrits. 

Le décret relatif àu Viaticum, porté par le dernier 
" Chapitre, a reçu sa pleine exécution Le R. P. Procureur 

général vous dira la somme q u i a  ét6 distribuée aux 
quatre Provinces pour les noviciats et les juniorals, et les 
rapports particuliers noiis feront connattrc tous k s  db- 

T. XVII .  2 1 
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veloppérnents qu'ont pris, en .France surtout, les Junio- 
rats,. ces œuvres si chéres A la congrégation et si utiles 
pour son recrutement. Ce sont :là, nous le savons bien, 
des sacrifices réels, qui ont B t B  imposés aukvieariats 'déjd 
si ddp6umis de ressources&ffisantes : mais ay&s con- 
fiance, ces sacrifices po~teront-!eo~ fruits ; et que dotre 
confiance ne dimiuue pas, si ces fruits ne paraissent pas 
encore ; il leur faut du temps pom'se form& et se milrir ; 
ils ne seront que meilleurs plus tard, et, nous osons le 
.dire, ils ne seront que plus abondants. 

Oui, 'nous vous .deinandons d'avoir confiance . .  dans- 
17avenir'%e nos &ers Juniorah; mais nous, ne pouvons 

' nous défendre de redouter pour eux l'effet des lois révo- 
laiionnaires que Ibn prépare dans notre m$lheureux pays. , 
Nous tremblons aussi pour nos Noviciats, de même que 
pournotre ~colasticat,~ si l'exemption du service'militaire . 

venait à être retirée. Ces craintes m u 9  sont communes 
avhe les autres sociétés religieuses, et nous ne pouvons - 
que 6ons en remettre à la Providence divine, qui ne sau- 
rait faire défaut à son Eglise en France. 

Nous avons à vous entretenir des principaux Bvéne- 
ments survenus dans notre chére socibté depuis le der- 
nier Chapitre général. ' 

Plaçons en premihre ligne l'élévation de MF GUIBERT 
au Cardinalat. bans la haute position que s'était faite cet . 

illustre prince de l1Eg1ise, personne n'a Blé surpris de 
cette éminente dihtinction, digne couronnement de toute 
une vie d'abnégation, de dév6'umen~, de sagesse, 
fermeté, consacrée tout entiére au service de 1'Eglise. L dp 
Fran.ce a universellement applaudi à son éldvation. La 
Coi~grégation n'a pu que se réjouir de voir revêtu d'une 
si haute dignit6 celui qui fut .toujours son fils ddvoué, et 
qui se complaisait à rapporter à sa Mére tous ces h m -  

. . n e u s  qiii, su&essivernent, sont vênus le chercher dans 
son hu&ilit& et dao j sa  modeslie. Ge nous sommes 
heureux de vous dire, c'est que, s9us la pourpre romaine, 
comme sous la croix do simple Oblat, le coeur de Son 
'Emineace est demeur8 .to~jours plain d'attachement pour 
la familie, et qu'it a saisi avec joie touies les occasions 
oh sa hanle dignité le mettait A même de  pouvoir nous 

. obliger. Que'Son Eminence veuille bien trouver ici l'ex-4 
pression de noire vive et sincbre reconnaissance. 

' 

-'Plu@fieurs des nôtres ont 6té, depuis notre derniére 
, - rdùnion, 61evd-s à l'épiscopat. MP ALLARD ayant donné 

sa d4rkssioo de Vicaire apostoliqoa de Natal, My JOLWET 
. a étt3 ohoisi pour lui succéder. M ~ P  DURIEU a été nommé 

coadjuteur de Mgr D'HERBOMEZ, et Mgr BALAIN a été ap- 
peld au siège.dpiscopai de Nice. , .  Une circulaire vous o 
dit ce qui s'était passd Q I'occqsion de cette dernibre pro- 

: motion. .Il' est eh ce moment question, en cour de Rome, 
de donner un coadjuteur à MP BONJ~EAN. 

Toutes ces nbminations nous ont été imposées par k s  
besoib de nos rnksions, et nul d'entre nom n'ignore que 
dans ces missions la dignitd Bpiscopale, bien souvent, ne 
fait qu'ajouter de nouveaux saorifices et de nouvelles pri- 
;vations a la vie ddjà si pénibk de nos Missionnaires. 

Diverses tentatives ont été faites pour élever à l'épisco- 
pat plusieurs autres membres de 18 Congrégation. Vous 
savez tons avec quelle fermeté nqtre premier Assistant 
gbnéral a repoussé. au plus vile et hien Ioin les ouver- 
tures qui lui forent faites' à c i  sujet. Ce que n&s devons 
vous dire aussi, c'est que nous avons trouvé les mêmes 
dispositions dans le R. P. ANTOINE, que tout 176piscopat 
canadien-avait désigné pour un vicariat & créer dans le 
diocése d'Ottawa. Nous avon eu, à cotte occasion, a soü- < tenir une lutte véritable et, si nous avons triomphé, c'est 
grâce à l'appui que daigna nous prêter S. Em. Mgr le car? 
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dinal GUIBERT. NOUS avions dû l'appeler B notre aide. Sans 
lui nous n'arions pu opposer qu'une rdsistance impuis- 

- ,  
sante. - 

Nous voulons rester-dans la modestie de nojre vocation. 
Nous vo,ulons aussi faire face autant que cela'nous .est 

p'- 
possible, aux besoins des missions confiées à notre zè.le, 
mais nous ne voulons accepter rien deeplus. 

Nous prdvoyons cependant, et nops ne vops le cachons 
pas, que, dans peu de temps peut-i&re, oous'serons con- 
traints de consentir à la division de l'immense vicariat de 
MgP JOLIVET. Ces belles mi&ions de l'Afrique centrale et 
-méridionale attirent aojourd'hui tous les regards. Nous 
ne pouvons refuser de donner aux nbtres le ddveloppe- 
ment que les Circonstances imposent. II faudra ou diviser 
le vicariat et multiplier les missions ou en cdder une por- 
tion b d'autres. Cette de~niere alternative nous ;hpugne 
beaucoup. Nous deniandons à Dieu de nous dclairer pour 
prendre, quand le moment sera venu, le parti le pliis 
avantageux à la'Congr6gation, i 

Nous avons tout à l'heure prononcé le nom de Mv AL- 
LARD. Ce digne et vdnérk ~ r d a i s ' e s l  fixé à R O ~  II est 
henreux de nous rendreles services que nous sommes dans 
le cas de lui demander quelquefois, et en ~oute'occasion ' 
il se montre l'enfant d$voud de notre fimitle reli,' oieuse. 

.La nomination de MG JOLIVET en qualité de vicaire apos- 
tolique de Natal TUS mit dans la neessitb de le rem- 
placer comme Assistanl général. A l'unanimitd nous choi- 
simes le R. P. DE L'HERMITE pour remplir cette haute 
charge à laquelle le désignaient de nombreux services et 
d'importantes fonctions exercées de la manière la plus 
digne et la plus religieuse. 

. NotreProcureur auprbs du Saint-Sibge avait déjà quitté 
Rome lors de notre dernier Chapitre. II n'a pas encore été 
remplacd, et c'est avec beaucou& de regret que nous 
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avons. dQ laisser jusqu98 ce jour subsister cette vacance. 
Eiie ne- peut pas se prolonger et notre désir le plus vif . 
est d'avoir à ~ o & e  un Pére Procureur, ainsi que nous 
l 'akns déjà eu e t  comme l'ont la plupart des Congréga- 
tions religieuses françaises. Nous avons fait des démar- 
ches dans' ce but, nous demandons au bon Dieu de les 
voir rdiissir. Ce sera, au point de vue temporel, une 
charge àsséz lourde à supporter ; mais en ce moment, et 
dans l'intérdt de la ~ o n ~ r é & i o n ,  nous sommes bien dé- 
cidés.3 la supporter d'une manière qui soit utile et hono- 
r i b ~ e . ~ o u r  .notre Socidté. 
. Depuis 1873, nous avons eu une seule retraite pour les 
supérieurs. Une aùtre de ces réunions triennales aux- 
quelles nous attachons lant d'importance devait avoir lieu 
cette année. La. tenue du mapitre général ne l'a pas 
permis. Mais si Dieu nous en  fait la grâce et que les 
dvèoemeks ne' s'y opposenf pas,' nous espérons bien y 
supplder 19ann6e pqochaine et appeler ti y prendre part, 
dans . cette , chè& solitude, tous nos supérieurs de France 
et de la province Britannique. 

Les visites prescrites par.,nos saintes Règles ont eu lieu 
rdgulibrement ce sexennat. Les Provinciaux se 
sont acquittés, chaqüe ânn(e;.de ce devoir pour chacune 
de leurs maisons, .et les visites générales ont été faites 
en France, tous-les trois ans, soit par nous, soit par 
pÜelqu'un dé nos ~s&tan t s  généraux. A mon grand re- 

. gret, j'ai dû interrompre, pour raison de santé, la der- 
nière visite triennale dans la province du Midi. L'année 
prochaine, qui est l'année de ces visites, elles seront 
faites avec un' grand soin et une entibre fidélité. Nous 
sommes si heureux de rem lir ce devoir qui nous pro- 
cure plus de consolation qu \ de peine, et il nous est si 
doux de rencontrer partout l'esprit de la famille dans too t 
son épanouissement. 



Hoes de France, la visite canonique de la proviuce Bri- 
tanniqu& a eu lieu en 1875.. Le Rb P. MARTINET a passé 
plusieurs mois dans cette c h h  proovince, et il put se . 
rendrb compte de'la situation de tous nos etablissements 
et du bienïu'y font nos gkres. 

. , En 1876, le R. P. SOULL~ER qujttait la Franca pour 
aller s'acquitter du m'ême office dans la province- du Ca- 
nada et'dans les vicariat; de sai$-~oniface et du Texas. 

En 4878, ce mdme Pbre, toujours infatigable dans son - 
zéle pour le bien de la Congrbgation, visitail aussi le 
vicariat de Ceylan, qui n'avait jamais joui de cet avan- 
tage. Partout il a Bté reçu avec un affecfueux empres- 
sement. - 

Des rapports particuliers vous diront les rdsultats de 
ces visites ; mais c'est un devoir ponr moi de rendre ici 
ténioignage à l'excellent esprit qui a accueilli partout ces 
bien-aimés Visiteurs, et de leur dire iî eux-mêmes ma ' 

profonde rpooo~aissance pour h bien qu'ils ont fait, 
sam tenir aucun compte des peines qu'ils ont db s'impo- 
ser pour cela. 

En présence de la pénurie de noire personnel et des 
besoins toujours croissants de nos maisons et de nos' . . 
missibns, le dernier Chapitre nous avait manifesté le , 

désir que nous dacceptassions pas de nouvelles fonda- 
tions. Ce désir a été pour nous un ordre fomel et, pen- 
dant ces six a b ,  nous nous y sommes conformbs de la 
manière la plus fidele. Bien des offres nous ont été faites; 
nous les avons toutes d6clinées. Ce n'a pas toujours été 
sans gémir sur la cruelle ndcessitd 'oh nous étions de 

.refuser, alors que bien des raisons nous portaient à ac- 
cepte~; mais, avant tout, il fallait penser à ce que nous 
avions, il fallait pourvoir aux besoins existants sans cher- 
cher 6 en crée& de nouveaux: Telle a été notre rhgle de 

. conduite invariable pendant cette période. 

* 
Noua n'avons fait qu'one seule ~xce5ion.  S. Em. Mge le 

cardinal GUIBERT nous a offert le sanktuaire du Vœu na- 
tional & Montmqrtre. Nous rre pouvions pas, nous ne - 
devions pas décliner une offre-sl honorable et faite avec 
tant'd'affection de  la part de ce vénéré Prince de lYEglise. 
Nous avons acceptb; Nous sommes, à Montmartre, les 
fondnt~urs et les gardienk de ce pèlerinage, où le Sacré 
Cceur de Jdsus attire déjà tant d i  pieux visiteurs et où il 
manifeste Sa. bonté et sa puissance d'une manière si a8: 
mirable, 

Vous vous joindrez à m i  pour exprimer à Son Emi- 
nence noire' gratitude pour ce témoignage d'affection et 

' pour celte préférence,' qui nous a été accordée sur tant 
d'autres communautt5s religièuses qui auraient tenu à 
grand hohneur e d'être chargées de ce sanctuaire privi- 
légié. . . 

Enfin, depuis notre derniereeréunion, nous avons eu à 
célébrer le cinquantihme anniversaire de l'approbation 
de nos saintes Règles. Ce jour-là, tous ensemble, unis 
dans une même pensée et dans trn même sentiment, nous 
avons remercié le Seigneur de cette grande grâce accor- 
dée à notre petite Congrbgation par Sa Sainteté Léon XII, 

. notre immortel bienfaiteur..kous avons demande à Dieu 
' 

que ces ~ è ~ l e s  bh ies  demeurent toujours parmi nous, 
comme le trésor .de la Famille, ponr la sanctification des 
membres et pour la prospérité des œuvres. Puissions- 
no& à l'erki méditer, aimer et observer ces saintes Rh- 
gles ! c'est la la garantie de ia perpétuité de notre Société 
et de. la fdcondité de notre ministère. 

La Vie de notre vénéré fondateur, objet de tous nos 
v i u x  et de lous nos désirs, est achevée, grâce au zèle et 
au dévouement filial du P. RAMBERT, qui a mis tout 
son cœur il cette œuvre !i importante, si délicate et si 
difficile. Mais elle ne pourra pas encore paraftre, un der- 



nier travail +lant encore ndces~aire avant que cet ou- 
vrage. soit livr6 à la publici,té. . ; # . , 

: C'est,pour moi ua devoir de r-ercier, a u  nom de I;l 

Congrégation, le R. P. RANBERT d'avoir acquitte Cette 
dette commune envers le meilleur de s  PBres, e n  faisant 
connattre cette vie si deine, si admirable et si sainte. 
Daigne le Seigneur lui accorder de mener à bonde fin ce . . 
travail si cher à tous nos cœurs 1. 

En Angleterre, le H. P. Coom a voulu, lui aussi, faire 
connaftre notre vénéré Père et les œuvres de la Congré- 
gation. Que ce Pére reçoive ici l'expression de notre re- 
connaissance pour ce nouveau témoignage de son zèle 
et de son attachement filial à la congr&&ion et à sou 
vénété fondateur ! 

Les Mères de la Sainte-Famille nous'ont demandé de 
confier a u 3 .  P. DELPEUCH, qui avait-eu des relations per- 
sohnelles avec M. ~oaiiles, la composition dé la Vie du - 
fondateur de la Sain te-Famille. Nous àvons 6th heureux de 
nous rendraà ce désir, et ce travail est aussi bien avancé. 

Ea publication de nos Annales a eu lieu, autant que 
possible, pendant ces six années, avec une grande exac- 
titude. Mais ce n'est pas sans peine que le R. P. DE L'HER- 
m, chargé de ce soin depuis plusieurs -années, a pu 
s'en acquitter. La matière manquait.. De la plupart de 
nos Missions, on ne nous envoie -pas les comptes rendus 
annuels, et si désormais on ne mettait pas plus d'em- 
pressement, b u s  serions obligés de suspendre cette pu- 
blication, si utile cependant à la Fami l l~  Nous-croyons 
devoir signaler ces négligences au Chapitre gbnéral, .et 
demander i nos Vicaires apostoliques de vouloir bien 
.veiller i ce que ces comptes rendus soient envoyés plus 
fidblement. 

J'ai maintenant à vous faire connaître la situation de 

P 

cilles de nos maisons qui ddpsnde& directement de 
l'hdmi~stration . - génbrale : 

10 La maison de Paris, depuis notre dernier Chapitre, . 

a été agrandie et .mise %un peu plus en rapport avec sa 
desthaiion. Nous n'avons pas encore achevé tout ce qu'il 
y avait à faire ; nous'nous sommes arrêtés, pour ne pas 
contracter de dettes. GrAce à l'administration intelli- 
gente e t  d6voude du R. P. ~rocureur gdokral, nous avons . 3  

pu faire face B une dépense .de 400 O00 francs, sans em- 
prunter à d'autres qu'A nous-mêmes, comme il vous I'ex- 
pliqdera dans son rapport. 

Les pères 'qui composent cette maison exercent leur 
ininistére avec zèle; ils font le bien, et notre chapelle ne 
cesse d'être fréquentée d'une manihre très satisfaisante. 
En dehors* de ces occupations ordinaires, ils se livrent 
peu au minist& &&rieur; fis s'y prêtent cependant 
quelquefois, e t  non sans succès. Les exigences du service 
habituel absorbent tout leur temps. 

Dans la maisoni la Règle est fidèlement observée, et 
nous. sommes heureux d'offrir le spectacle de cette régu- 
larit6 à ceux de nos Pères et de nos Frères qui passent 
par notre maison générale. 

. 20 Le Scolasticat marche bigu et trbs bien. C'est avec 
joie que nous Eonstitcins cette situation pleine de conso- 
lation et despérjmce pour nous. Les études sont faites 
ayec zèle et les exercices de piété suivis avec ferveur. 
  os jeunes &o1?stiques se forment ici l'observation de 
nos saintes Règles d'u.ne manière vraiment sérieuse. 
L'esprit de dévouement rbgne parmi eux et l'amour des 
missions, et surtout.des missions étrangères; s'entretient 
ici de manié're à réjouir le cœur et à causer les pliis 
douces émotions. Les Pèr s chargés du ~colaslicat se 
livrent avec bonheur à cett %, uvre si importante pour la 
Congrégation. L'entente la plus fraternelle, l'union In 



- .  

- 348 -- 
plus cordiale, l'esprit de famille le plus vrai", l>ègnent 
parmi eux et ménagent ,ainsi* 8 nos jeunes Oblats un 
spectacle aussi :édifiant qu'instructif. - . 

Par. suite de. la, nomination de Mgr BALA~N à l'kkché : 
de Nice, nous avons étéxobligds de prendre ici 1eR.P. RAM- . 
FUBT pour leplacer à l&t&e du grand séminairè de Fr& 

. jas. NOUS avons par là mdqe impose un grand.saeri6ee 
B celui qui' dirigeait cette jeune familleet aux enfants, 

- qui savaient Ge qu'ils perdaiènt. De -part et d'autre, le 
sacrifice &ait grand, il a 6th fait et aceepté avec une en- 

- tibre résiination. Pour remplacer lesB. P. RAIBBLT, 
nous avions fait choix du R. P. BERNE, d e  douce et sainte 
mémoire. II avait 616 accueilli avec joie et reeonnais- 
sance, il-commençait3 faire le bien; une maladie cruelle 
nous a contraints de le retirer, et quelques mois aprb, 
'des souffrances atroces, endurdes avec foi et résignation, 
conduisaient au tombeau ce dritable rnllrtyr. 

Le R. P. T A ~ N  a dt6 ddsignd, l'au dernier, comme Su- 
- périeur local i u  ~c6lasticat. NOUS n9avons sur son compte 
qu'un mot i4 VOUS dire : le suecbs le plus complet est venu 
ratifier ce choix. Notre ch&e maison du Ssaré-Cœur, sous 
son nouveau Supdrieur comme sous la direction de ses 
préddcesseurs, marche de la manihre la plus consolante 

, * et la plus Bdifiante. 
3. Nos Pères chargés de la Sainte-Famille continuent 

de dpnner, ti Bordeaux et A Royaumont, leurs soins aux 
hoviciats et àbx ceuvies dont ils Ont ~~s.'oecuper, et cela 

- à la satisfaction de tout le monde et pour le plus grand 
bien des Qmes et des œuvres. 

Une rude épreuve, qui dure encore, nous a frappds 
. dans la personne du R. P. ~ U L L E T ,  Pro-Directeur gdn6- 

ral de  la Sainte-Famille. Depuis dix-huit mois, ce Père 
est atteint d'une paralysie qui le met dans l'impossibilitd 
de remplir, d'me manibre compl&e, les devoirs de sa 

charge. Il supporte cette épreuve avec undfoi admirable. 
Jnsqu?& -ce jour, nous- ne l'avons pas remplach, parce 
*que noÙs esp6rions .thjours une amdlioration qui n'tiry 

. 

rive pas et aussi parce qdil ne nous &ait pas facile de 
h i  tr&ei Un remplaçant.. Mais cette situation ne peut - .-- -- 
pas se prolobger. On n i  se plaint pas trop, cependant il 

- 

a n souffrance, nous le comprenons, nous le sentons et 
J - - -  

. . nous ne pouwns plus diffdrer de faire cesser une situation . J  

facheuse, et qui. le deviendrait davantage si elle se pro- 
1wgeaH plus longtemps. . 

~ o e > a ~ ~ ~ r t s .  avec la Sainte-Famille ne sont pas modi- 
RQ depuis notre dernier Chapitre; ils ne sauraient 6tre 

. meilleurs. Nous t8chons d e  maiqtenir dans cette socidte5 
religieuse l'esprit que lui a donne son fondateur, et de 
fortifier de i lus en plus les vertus religieuses. On nous- 
tdmoigne toujou& &confiance la plus entiare, la soumis- 

: sion la plus cordiale et la reconnaissance la plus vraie 
pour les services rendus. La Sainte-Famille sait ce qu'elle 
doit B la congrhgati0n-des Oblats et elle est heureuse, en 
toute occhsion, en France comme B l'étranger, de mani- 
fester sa reconnaissance par tous les moyens en son pou- 
voir, tout en maintenant toujours et partout la distinc- 
$ion qui ne doit jamais cesser .d'exister entre les deux 
socidtds. - 

Nous en vepons maintenant 21 la situation morale de la 
Congrbgation. Vous avez le droit de connaitre ce que 
nous en pensons. Place B la téte de la ~amille,'c'est pour 
nous un devoir de nous tenir au courant de cette situa- 
tion et de vous en faire part. 

Rdsumant notre pensde en un seul mot, il nous semble 
pouvoir dire qu'au dehors mme au dedans la situation 

et satisfaisante. 

t morale de la Congrégation n us paralt bonne, consolante 



10 Au dehord. - Nos rapports avec le Saint-Siège et la 
sacrée Congrégation de4a Propagande ne laissent rien 
d W e r .  Nous avons la conviction qu'8Rome notre So- 
ciété jouit d'une réelle cbnsidération. Plusieurs d'entrk 
vous arrivent de la ville Bternelle, ils .peuvent dire s'il . 

n'en est pas ainsi. :&* 

Nos relations avec NN. SS: les Eveques- sont ausri 
telles qu'on peut les souhaite? : respectqeuses de notre 
part, bienveillantes de la part des ~ & l a t s .  

Avec je clorgé séculier nos Péres se trouvent habi- 
tuellement en trbs bons termes. Nos œuvres sont bénies 
de Dieu, et les meiobres de-la Congrégation appartint à 
ces œuvres, quelles qu'elles soient, le aBle le plus soii- 
tenu et un dévouement à toute épreuve. 

Dans nos missions Btrangérës, le.zB'le ne se ralentit pas, 
et les ptivations l e s  plus péniblss n'amènent jamais le 
d6cocouragement. Nos Péres s'estiment heureux de souffrii 
pour la gloire de Dieu et le bien des &mes, et le Seigneur 

. bénit ce zèle apohtoliq.e. ~ G i l  daigne continuer 4 le 
bgnir toujours! Que sa gr&ce le fortifie parmi nous, afin 

- que nous le conservions tel que nous l'avons reçu de nos 
anciens, et qu'A notre tour nous puissions le transmettre . 

- à ceux qui viendront après nous:! - - '  

En France, dans la plupart de nos maisons, nos Pères 
souffreut beauc6op de ne pouvoir plus, comme autrefois, 
se livrer au ministère des missions proprement dites, qui 
deviennent 6e plus en plus rares: NOUS ne pouvons que 
conslater cette diminution, en demandant au bon Dieu 
que ces œuvres redeviennent ce qdelles étaient dans le 
commencement de la Congrégation. Comme nous serions 

, heureux si elles pouvaient reprendre ce cachet aposto- 
lique dans les divers diocbses où nous sommes appelds ! 
Il e-st vrai que, dans quelques-unes de nos maisons en 
France et à l'étranger, elles continuent d'avoir ce carac- 

the.  Mais malheureusement il n'en. est pas de m&me 
pour la plopart de nos. travaux. Nous le  déplorons, nous 
le regrettons, et nous. p'?ions le Seigneur de faire cesser. 
cet état de clioses.. . 

- 

20 Au dedans.-la situationmorale de la Congrégation, 
l'intkieur, 'nous semble a-ussi bonne et consolante. 

Sans doute-il y a parmi nous des rnishres : au ciel seule- 
ment il n'y-en + pas. Ces mis&res, nons croyons les con- . . . 

. naltre, et nous nous garderions bien de vous les dissimu- 
ler. .Nous ne devons ni les excuser, ni les attéquer, ni 

, aussi les exa~érer .  Pour les apprécier, il faut tenir 
' compte, même dans la vie religieuse, du milieu dans le- 

quel nous nous trouvons, des temps ob nous vivoqp, du 
miniitere que nous exerçons, et des habitudes locales qui 
nous entourent. Sans @ douFe, - la pratique de l'obéissance, 
de la pauvreté, de la mortification. n'est pas toujours ce 
:qu'elle doit être, e t  Bous avop9 A .gémir' sur bien des 
manquemefis à ces vertus essentielles. Mais ces misères 
ont-elles grandi depuis notre dernier Chapitre ? Nous ne 
le pensons, pas. Nous ne pensons pas non plus qu'elles 
aient pris un caractère et des proportions qui doivent 
nous inquiéter outre. mesure; S q s  doute, nous devons 
veiller pour les faire d-inuer autant que possible, mais 
nous ne devons pas nous alarmer plus qu'il ne faut. Nous 
croyons que la plupart de  ces misères sont individuelles 
et toutes locales. 

En général, dans .nos Comrnunaut6s, nons trouvons " 

l'amour de la Congrégation et i3e notre sainte vbcalion. 
On peut bien noter des infractions A nos saintes Règles, 
mais nous ne croyons pas que l'on puisse signaler un - 
manquement habituel, volontaire et convenu. Le que 
nous regrettons par rapport saintes Règles, c'est 
qu'on les fasse trop souvent des exigences de mi- 

nistère, aux occupations et aux relations que l'on peut 
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avoir, alors qu'au dntraire tout cela devrait cdder à l'ob. 
serbtjen de ces RBgles bien-aimées. 

'N&s sommes persuadés pue le plus giand nombre des 
odtres veulent Btre religieux et vrkment religieux. Nous . 
re$ions giaces h Dieu du bien et de-la bonne volontd *- qufil.y a parmi nous, et nous nous plaisons à voir en cela 
une protection speciale de notre'vdndrd Fondateur; qui,  
du haut do ciel, prie pour no& et se  montre toujours 
notre PBre. Nous attribuons aussi ce cbnsolan t rdsultat 
au dévouement des Supdrie~rs locaux et des Provinciaux, 
qui, par leur action habituelle, s'efforcent de mainte-nir 
l'empire de' la Règle. Nous ne saurions - trop les fdliciler 
et les remercier du bien qu'ils font ainsi' dans notre fa- 
mille religieuse. 

Nous devons cependant remarquer que,\dans lx Con- 
grégation, oh règne l'esprit de famille, on ne trouve pas 
toujours un vdritable esprit de corps. Entre nous, les ' 

,relations sont bonnes ,et faciles + on se sent à l'aise dans 
nhs ~ o m m b u t & ;  et cependant on est trop souvent 
surpris de 'trouver de la m d e o r  et de I'indiffdrence pour 
les œuvres de la CongrBgation dont on n'est pas person. 
nellement chargé. Trop souvent, à l'égard de ces œuvres; 
on est peiné de voir, chez des étrange&, i h s  de sympa- 
thiaet d'estime que chez plusieun de-ses propres Frères. 
C'est lii un mal réel; nous nons efforcerons de le faire 
disparastre %s la mesure de nas forces, et nous vous 
demanaons pour cela votre concours le plus dévoué et 
le plus actif. 

Dans nos maisow, il n'y a pas 'toujours une tenue 
digne, convenable, et trhs souvent on y rencontre un peu 
trop de laisser-aller. On ne se respecte pas assez dans 
les jugements que I'on porte et dans les propos que I'on 
tient. On fait bien de se regarder comme en famille; 
mais on ne dofi pas oublier que I'on est dans nae famille 
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bien blév6e; oh le rtispect mutuel entre frBres et vis-&-vis 
du pbré de familie ne dpit rien enlever & l'affection et A la 
cordialit6 des rapporh . 

Nous n'avons pu omettre de vous signaler ces obser- 
- 

vations. Tont~foiis, elles ne modifient pas notre pensée 
sur la situation de notre Co'grégatioo en ghnéral. Pour 
moi, quanii je considkre notre chbre Sociét6 dans son 
énsemble, > e s h o  sentiment de joie et de reconnaissance. 
envers Dieu qui s'dlbve de mon caur. 

* a 

Notre.persc@nel est insuffisant. De tous cbtés, dans nos 
maisons comme dans noa missions, nous manquons de 
sujets. A raison de 'cette insuffisance, l'administration 
g4n6rale et provinciale est souvent géode et difficile. 
Pour repondre nux.réclamations . faites . par les Supdrienrs, 

. et pour suffire aux -exigences do service, des change- 
' ments trop 'frQients deviennent 'necessaires et prdsen- 

tent de graves inconvhients qu'e nons ne pouvons pas 
toiijouq éyiter c k p e  noos le voudrions. Un plus grand 

- nombre de sujets rendrait l'administratiou plus facile et 
moins onéreuse. 

Pour faire face des besoins très graves et très sdrieux, 
nos Provinciaux st nos ficairès' des missions nous de- 
mandent des Missionnaires et des Fr6res convers, et nous 
ne pouvons pas lés leur donner. Messis q u i h  mulla, 
o p e k r t i  outeme puun'. ' 

. Afin de pourvoir ab recrutem-ent de nos novici@s, nous 
avons multiplié les juniorats. Mais il faut attendre long- 
temps ces jeunes .gbnérations, et jusque-18 ce Bers pour 
nous une .véritable peine de ne pouvoir venir eu aide à 
nos missions que d'une manière insuffisante. Nos Pbres 
font plus qu'ils ne peuvent ; l$ur santd s'use rapidement, 
et nous nous demandons avec anridté comment nous les 
remplacerons quand les forces viendront à leur faire 
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d8Erut. Cette pénurie de sujets peut encore grandir en 
France, si les sinistres projets 'de nos révolutionnaires 
viennent à se réaliser, si l'exemption du dervice mflikire 
est supprimbe, eLsi nos noviciats et notre scolasticat se 
trouvent menacés. Nos ap4réhensions sont gratades. Nous 
vous le disions en comx8ençant ce compte .Sendu, nous 
devons vous le répéter en ter-minant. Nous n'avqds d!au- 
tre r kou rce  que la prière ; prions donc .beaucoup le 

- * 
Malltre de la moisson, afin qu'il8ous envoie des ouvriers. 

Nous sommes egalement menacbs de perdre la direc- 
tion des deux grands séminaires qui nous sont confids, si 
le gouvernement réalise l'inique projet d e  refuser les 
bourses à ceux de ces établissements dirigés par les Con- 
gr6gationg non reconnues. Pour h i t e r  ce que nous re- 
gardons comme un malheur pour sous, nous ferons ce 
que nous pourrons. Paigne le Seigneur bénir nos-efforts 
et nous 6pargner cette douloureuse 6peui.e I 

Depuis 1873 jusqu'au I $  juiqde la prhsente annde, 
nOns avons eu 682 Oblations. 33 Prêtres, 105-Fréres sco- 
las6qoes et 44 Frères convers ont prononcd leurs vœux 
perpétuels. 

Pendant cette même période, nous avons eu 407 Prê- 
tres de plus : 74 qui ont 6th ordonnés dans la Congréga- 
tion et 33 qui sont ent& 6tant ddj& pretres. 

Toujours   en da nt le m8me temps, 62 PBres ont 818 
envo7és ou re us dans nos missions (trangères, savoir : 
19'en Canada, \ à saint-~oniface, 9 à Saint-Albert, 

- 4 dans la Colombie britannique, 9 dans le Mackensie, 
10 à Natal, et 8 à Ceylan. 

Depuis notre dernier Chapitre gbnéral, le bon Dieu a 
appel6 lui IW des nbtres, dont 32 PrBlres, 11 Frbres 
scolastiques et 10 Frbres convers. C'est là un chiffre 
énorme que nous avons B signaler à votre douleur et A 
VOS regrets. * 

-- 
Ppmi ces bjen-aim6s dbfunts, nous voyoiis inscrib les 

noms de- plusieurs de nos anciens : Mm GUIGUES, le 
R. P.  ELM MON, le B 'P .  LAGIER (Jean), le R. P. LAGIER 

' 

(Lucien). Nous ponrrions aussi vous nommer tous les au- 
Ires, iar nous les regrettons tous au mbme titre, les uns 
pour les services rendus, les auires pour ceux qu'ils au- 
raient pu rendre encore. Tous sont morts pieusement 
dans la paix du Seigneur ; ils scint allés au ciel augmenter 
le nombre des membres de notre famille triomphante 
dant le chiffre s'élève déjà à 913. Que le Seignéur leor 
accorde A tous et à chacun le repos éternel, et qu'ils 
jouissent toks de  la lumibre perp4tuelle. Au ciel, ils ne 
cèssent pas dPappwteni; à la Société, ils prient pour 
nous; et sur la terre, ils nous ont laissé le doux et 
inapprhciable souvenir. de leurs exemples et de leurs 

e .  

vertus. < 

D'autres aussi ont 6tb ravis à, notre ' affection ; mais, 
hélas! 'ce n'est pas Dieu qui les a appelés. 11s ont, an 
coniraire, méconnu et mépris8 l'appel divin ; ils ont 
brisé leurs liens.'Le nombre en est encore considérable. 
Depuis notre dernier Chapitre général, nous avons eu 
la douleur de corppter 20. de, ces apostasies. Ce chiffre 
si élevé nous affecte - .  sensiblement; cependant, nous 
devons dire que la plupart de ceux qui nous ont ainsi 
abandonnés s'&aient séparés de nous depuis long- 
temps dbjh par les sentiments qui les animaient et qui 
diriieaient feùr conduite. En ce sens, on doit convenir 
que leur sortie a été pour la famille un véritable sou- 
lagement. 

La province du Midi a perdu de ce cher 1 Pbre et 
1 Frère -convers ; ceUe du Nord, 4 PBres; la province 
Britannique, 4 Hres  et 4-F Bres convers; celle dn Ca- 
nada, 3 Pbres et  1 Frère kolastique; les Vicariats de 
Natal et du Texas, chaciin 4 Frbre convers. Prions pour 

7 .  XVII. 
22 
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ces rndheureux qui fuient nos Frbres. Que Dieu les 
éclaire e t  leur pardonne leur défection 1 

' 

Au 15 fiin.1879, nous comptions dans la Congrégation 
434 Prêtres, 67 Frèces scolastiqiies et 244 Frères convers. : 

En tout, 718 membres, doqt 608 ont fait-les, vqux per- 
pdtuels,.et 106 des vœux~&inporaires, A la même date, 
nous trouvons dans nos noviciats 4 Prêtres, 39 Sc'olas- 
tiques et ,24 ~ r k e s  convers ; en tou!, 67 Novices. Si n 4 s  
ajoutons à ces nombres celui de 195 ~unioiietès que bous 
comptons dans nos divers juniorats, nous trouverons que 
l'ensemble des divers membres, faisant de la Con- 
grégation, à un titre ou à un autre, s'él+ve au chiffre to- ' 
ta1 de 957. 

En pr6sance de ces rdeultats de tout genre que nous 
venons de constater d-ant vous, c'est pour ndus un de- 
voir & un besoin du cceur de remercier : d'àbord le bon -. 
Dieu qui ,  pendant ces six années: a béni la famille et 
toetes ses œuvres; et ensuite nos n'&&anis généraux, le . 

R. ~ . " ~ r o c u r e n r  g h h n l ,  les Provinciaux, les Vicaires 
des missions et tous les Supérieurs locaux, du concours 
obligeant, empressé et dévoué qu'ils n'ont oessé de nous 
prêler p u r  faire le bien, pour maintenir l'esprit religieux, 
l'amour de la Règle, l'amour des &.mes, ia fidélité i i  con- 
server parmi nous l'esprit de notrs Pbre et de tous nos 
anciens. 

N'appartient h o u s  ioos, membrei bien-aimds de ce 
Cliapitre g4néra1, de venir à votre tour fortifier parmi nous 
ces é!éiiients que le Seigneur a déposés, dans n o t ~ e  Con-. 
grégalion et qn'it y conserve. Vous suivrez les exemples 
de tous ceux qai voits ont préc6dés. Nous n'avons tous 
ïci qu'un mème sentiment et un  même désir, l'amour de 
la famille A Iaquclle nous appartenons tous'. NOUS serons 
heureux de vous entendre, de recevoir vos observations, 
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. vas conseiIs et les prescriptions que voüs croi~ez devoir 

faire. - 
. Qui le,Seigneur bknisse cette rdunion, et que la paix, . 

l'union et la charité la .plus fraternelle régaetit parmi 
nous;pour gofiteter ;ne fois de plus le bonheur de vivre 
avec des Frèreset de travailler avec eux à la g!oire et à 
la prospdrité de notre famille, notre bien-aimée Congré- 
gation. ' 

- hmen amin! amen ! J 

. RAPPORT DU PROVINCIAL. 
. 

En commenqabt ce rapport sur la province du Nidi, 
: qu'il me WW permis de donner une parole de regret et 

de frateisnel adieu au bon Père BERNE, mon prkdéces- 
seur. Pendant cinq -ans, il a tenu d'une main douce et 
ferme .les rênes du gouverrIement de celte province. Son 
angélique piété et son long martyrc ont dû attirer sur 
aoua bien des plqes. La n&rt,a conrbnnd en lui une fiie 
de foi, de douceur et d'héroïque patience. 
" P m  &ablit de 19&d& et de la clarté dans le p r é w t  
rapport, nous parlerons . eaccessivemsn t et d'ane façon 
tdrr ewincte  du permmel, des getlvres, des maisons, de 
l'esprit t&igi&x et de l'$kat financier de k provint%. 

D 

Personnel. 
- t t  

La province 'dn Midi compte actuellement 75 PBres et 
34 Bréces convers. Lors du Chapitre général de 4873, 
nous avioas 7 i  Pères. ~ e p i s , ( p n  nous a accord6 18 sujets 
nouveaux, et nous en avons perdu 14 POUF cause de 
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mort on de transfert dais  d'aolres'pmvioces, ce iu i  ne 
porte plus qu'A 4 Pbres l'accroissement de nos forces 
pendant one pdriode de sir ans. - - ,  

Dans la province, 24 Pbres sont employés B l'ensëi- - 
gnement : 12 dansdies grands séminaires-et 18 dans les 
jiiniorats. Le procureur prhincial, le mallire des'novices, 
.les aumaniers et les curés, formentun total de 43 Peres. 
Il reste pour lé ministbre de 1; prddication ,et dgs mi& 
sions 38 Péres. Mais tous ne peuvent être employés à'ce 
travail, à cause de leur âge; les œuvres apostoliques . 

.sont donc le'fait d'un petit nombre de Pérés' qui souvent 
sont obli@s de se dépenser outre mesure et jusquJA- 
l'dpuisement de' leurs forces. Cet état deechoses a un 
double inconvdoient. Quelquefois, c'est le ddéourageinent 
qui vient diminuer les ardears du zéle; le plus souvent, 
ce 'sont les .saut& qui, usées rapidement, se refusent 
avant le temps A tout travail sérieux et fatigahf. 

Par œuvres provinciales, nous entendons le noviciat et 
les juniorats. . - .  

Le noviciat de la province du Midi. est toujours à 
Notre-Dame de l'osier; auprés de- ce sanctuaire béni, 
cher, A juste titre, à tant de membres de la Congrd- 
gation. Leur viéueligieuse y a sa source, et quelles eaux 

. plus pures et plus fdcondantes que celles qui jaillissent 
sous les pieds mêmes de la reihe du Mel, notre tendre. 
et douce mère! Bien que les vocations ecclésiastiques 
e! religieuses aient subi depuis quelques années un temps 
d'arrGt, bien que la province du Midi, 21 cause de son 
peu d'dtendue, n'ait qu'un champ de recku tement t r b  
limitd, nous devop ndanmoinarendre @ce A Dieu du 

nombre des sujets qu'il a envoyés au noviciat, et qui 
sont-vènns atcroftre notre famille religieuse. 

Voici le nombre des novices qul ont passe à Notre- 
Dame de l'Osier depuis le derniër chapitre : 

u Depuis le ier aodt 1873 jusqusà ce jour, nous écrit 
le R. P. G ~ N D A R ,  maGe des novices, 62 novices scolas- 
tiques ont pasd  par notre noviciat i 28 d'entre eux étaient 
venus do junior& et 34 de diveg sbminêires ou diocbses. 

Sur ces 62 novices, 41 ont 'fait les vœux d'un an, dont 
21 junioristes et 20 s6minaristes. Plus, 6 prél<es ou no- 
vices'dans .le? ordres sacrés ont fait leurs veux perpd- 
tue& a la fin de leur noviciat. 

Ont W dlevds à la dignité s~eerdotale, au scolastical 
ou ailleurs, 43 PBres qui avaient fait leur noviciat à 
~ o t r e - ~ a ~ e  de l'gsier.. Parmi eux, on compte 4 anciens 
junioristes. Si, ces 43 Peres; on ajoute les 3 Pères 
novices qui ont fait leurs sœux perpdtuels, vous aurez 
le nombre des Pères donnés à la Congrégation pendant 
ces six ans, soit 16'PBres. D 

I 

Il y a*aujourd'hui au scolasticat 25 sujets p i  ont fait 
leur noviciat à Notre-Dame de l'Osier. Parmi eux, il y a 
13 junioristes et .l2 séminaristes. Pendant six annees, 

; 28 postulants convers on1 pris le saint habit, et 16 seule- 
ment ont prononcé leurs vœux d'un an. 

Enfin depuis s h  an ,  nous avons reçu au noviciat 
17 novices yolastiques, dont 15 ont persdvdré jusqu'ici. 
Le noviciat est actuellement dans nne situation relative- 
ment prospére e t  presque florissante. Puisse eette pros- 
phrit4 .se soutenir et s'accroître. 

Juntorats. 

S, Les juniorats sont une œ re très cotlteuse, et les r6- 

su1 la ts acquis ne sont pas toujours à la hau leur des sacri- 
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floes, eiicere moins des aepdrances. Toptefais, ces œuvres 
lions parais.èat indispensaides: Toutes las familles reli- 

. gieuas naus oit  ernpruntd' ce ,moyen FeGuternent et- 
les vocations naissantes sont rechech6es partout. On.se 
les dispyte peur ainsi dire d~ongrdgatioa B e'on~rdga- 
tiotweligieuse; - . . 

Cohme le nombre des enfants qui fpippaieat B la porte . 
de notre juniorat de Notre-Dame de. Lumih~+ illait tmi- 

. . 
jours croissant, et que le lecal destine Q &le euvre &ait 
insuffisant, nous avons Btabll un seooad junierat &Notre- 
~ a m e  dé Bondeoouas. 

Sdparés par une distance assez considdrablè, 'ces deux 

, juniorats n'en font qu'un. A Notpe-Darne de Bon-Heoours, 
les plus jeunes et les ddbutants. Ils restent Y jusqu'en 
quatrierne exelusivement. Ils viennent ensuite Q Notre- 
Dame de Lurnl&es pour y aohever leurs Btudes olassi- 
ques et se prdparer Dlus prochainement au noviciat. Il y 

- a ainsi.pour les enfants trois degrés. successifs qui les 
- amhne4t au scolasticat e t  aux mur perpdtuels. ' 

- Pour aider au recrutement des enfants et h Pacqulsi- 
Lion des ressources ndcessaires & leur entretien, nous 
avons fait imprimer une notice dam laquelle qeus fai- . - 
sons connaître Iaœuvre du juniorat, son but, son ntilitd 
et les moyens de la seconder, 

En octobref1873,1e juniorat de Netre-Dame de Lumières 
comp$it 36 Blbven\Depuis cette dpoque jusqu'ao mois 
d'aviiil 1879,'100 nouveaux junieristes sont entres dans 
la maison. Shr ee c b i ~ r e  de l1 ,&3 sent -encore au ju- 
niorat ; 40 sont allds B Notre-Dame de Bea-Becours, pour 
y former 1e"noyau du noiiveau juniorat ; 28 sont entrés 
au noviciat ou sont sortis. L rb&torique actuelle compte 
9 éièves. - 

Le juniorat de Notre-Dame de  on-~eeou~s n'est en- 
core qu'A sa deuxlhde a n n b  d9e&dence, et il a ddjA reçu 

. - 74 enfants. Il lui en reste wtuellement. Que 35, dont, 

9 dl4ves de-cinquihme, qui viendront remplacer ceux qui 
doivent quitter ~ o t r a ~ ~ a m e  de LumiWs pour le noviciat: 

Le total des enfaats et' des jeunes gens qui, depuis 
6'ans, ont étd reçus dansnos juniorats est de 163. Si dans 
l'avenir cette affluence de sujets se maintient, nous espé- 
rons qu'avec les mesures prises pour la formation des 
enfants e t  la 'conservation -des vocations, nos juniorats . 
pourront fournir-en moyenne 10 sujets au noviciat. 

L'ancien juniorat, de 4840 B 1848, a donnd à la Congrd- 
. a gation 30 Pères. Il en reste 49 ; le nouveau juniorat, 

de1860 B 4879, a fourni .43 Oblats, 19 PIres eristants, 
. 13 scolastiques et 1 J- ddcddds. - 

, MAISONS. * . . 
' La province du Midi compte 9 maisons. Ce chiffre n'a 

pas varit3 depuis la fondation du grand sdminaire de Fr& 
jus, en 4884. Pendant les 28 ans qui nous séparent Je 
cette &te; nous sommes restds immobiles et station- 
naires. Cependant, à coté de nous et dans ces regions qui 
forment la partie mgidionaie & la France, que d'&a- 
Missements religieux fondes et -multipliés comme par en- 
chantement! Dans ces dernières années, plusieurs, ocea- 
sions de nouvelles-fondations( se sont présentées. Il ne 
nous a pas dU possible d'accepter les offres qui nous 
étaient faitek ~a pdnurie des sujet; -nous obligeait à 
iemettre au lendemain ~ n - ~ u e  nous aurions tait desiré 
accomplir le jour même. 

Donnons sur .chaque maison un aperçu sommaire et 
rapide. 



- La maison du  Calvaire, depuis- le dernier Chapitre, 
compte 1 son actif 310 travaux apostoliques., dont voici le 

A 

ddtail pour les œcvres les plus importantes r . 
"rente@mes, SO missio&; 260 retraites de tout genre. 
. En plus des travaux apostoliques, limaison a le ser<ice 

rdgulier de l'église dédiée ANotre-Dame de Bon-Secours. 
Le service 'exige des prédications f iéquenle~~ des messes 
nombreuses et tardives et l'audition des confessions, en 
très grand nombre. 

Au service de l'église sont adjointes : 
i0 L'(B.vre des italiens. Ils soot ?plus de 40900 I Mar- 

seille, et le Père chargé de cette œuvreipeut 1 peine suf- 
fire h la besogne. 

$O L'(Buure des pisom. Grttce B l'esprit d'irréligion et 
*d'insubordination, gui v a  croissant, les prisons sont gé- 
néralement encombrées, et le zble de I'àumônier a tou- 
jours .un vaste champ d'exercice pour son zéle. - 

$0 La direction spirituelle de i'(IEuvre de la jeunesse 
dite de M. Allemand. Cetle œuvre, qui compte plus de 
500 enfants ou jeunes gens, occupe '2 Péres. Ces deux 
Pères ont en partage une belle et consolante mission. 

Les œuvres de jeunesse, bien organisees, propagées 
partoni et bien dirigées, pourraient devenir un M s  puis- 
sant moyen de régénération. 

Les- Pbres de lkmaison du Calvaire ont, de plus, d 
diriger l'Association et la Congrdgation de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs et l9~rchicon€r&rie de la Passion pour .. 

( 1  le soulagement des Ames du purgatoire, laquelle compte 
plus de 4 WO associés. 

dla<vement religieux de réglise du Calmire. 

En prenant pour base le sou des chaises, on arrive au 
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hhiffre considdrable de plus de 800 MN, peisonnes qui 
ont assistd'aax exercices du matin ou du soir dans l'église 
d; calvaire, dans l9espaCe de six ans. 

' 

Il y en a plus de 30 MY) N i  ont suhi les exercices dans 
la chapelle du Saint-Sépulcre. Le chemin de la Croix a 
dt6 fait par un'trbs grand nombre de fidhles. Les groupes 
établis dans la chapelle du Sdpulcre ont attiré et attirent 
.to,us les jo&s mie foule de visiteurs qui viennent prier . 

devant le tombeau' de Notre-Seig'oeur. 
Le chiffre des messes dites au Calvaire pendant ces six 

, années s'est 'élevd. h 44 960. 
Le chiffre des communions est Bvalué à do8 460. 
A. point de vue matériel, le Calvaire a reçu des-amé- 

liorations considdrables. La sacristie a été agrandie et a 
reçu plus d'air-et de Igmièie. Le couloir étroit, obscur et 
humide, qui condoi&~ A PeKalier de la maison, est de- 
venu une belle salle rectangulaire. qui sert d'avant- 
sacristie.  escalier, sombre et ardu, qui conduisait de la 
sacristie à la maison, a fait place à un escalier convena- 
ble, largement éclair3 et d'une ascension facile. L'intd- 
rieur du sdpulcre a été transform6. Les chapelles sont 
ornées de fort beaux groupes qui excitent l'admiration et 
la piété des fidèles..L'église a ét6 ornée au dehors d'une 
belle façade en ciment. Dans une niche pratiquée au- 
dessus de la porte d9en'trée,.on a placé une statue monu- 
mentale de Noty-Dame de Bon-Secours. 

Des réparatfons importantes ont étd (galement faites 
auparloir et dans l'intérieur .de ia maison. 

Aix. 

Les travaüx de cette maison, d'après le rapport du 
R. P. Supérieur imprimé dans os Annales, on1 atteint 
le chiffre de 300 œuvres apostoli ues. $ 

La maison est chargée de l'aum6nerie des prisons, et 
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nos Péres ont quelquefois le douloureux honneur d'ac- 
compagner les uondamnh Q 'inort jusqu'au pied de 
I'échafaud. Elle est aussi uhargde -deHl'auml)nerie de 
l%cole normale des jeunes 'filles. *Au moment oh I'ensei- 
gnement religieux est attaque par toulles moyens, alors 
qa"on veut. prosc~ire D%ü de Pdcole et de l'$me des en- 
fants, il est consoIant pour nons d'avoir à gi.*aver les 
principes de' la loi et de la vie elr6tiennes dans l'$me des 
futures institu-tricea des jeunei filles dgpeuple. ~o msi- 
son d'Aix donne asile aux Conférences de Saint-Vincent 
de .Paul et au Cercle. catholique des skdiants. La cha- 
pelle est ordinairement bien fréquentée. Le mois 'de 
Marie surtout attire un grand conuours de fidèles. A Aix, 
les Oblats sont trbs bien vus de toutes les classes de la 
socibt8. Les habitants de oette ville' se souviennent de 
notre orikine et des travaux aposloiiques dB Mv DE MME- 
NOD, notre fondateur et leur compatriote." 

Cette maison est, sans contredit, celle oh l'œuvre des 
missions proprement dites est en plus grande prospérité,. 
Elle compte, depuis six ans, 468 travhux; .et le nombre 
des missions dépasse 100. 

Un des Pères est chargé de l a  paroisse de Nofre-Dame 
de l'osier. Nons avons auasi l'aumdnerie des religieuses 
de la sainte-hmiile, qui sont eri posséssion du couvent 
fondé par nos Pères. Ce sanctuaire de Notre-~ame de 
l'osier a VU accourir à lui un grand nombre de fidbles, 
venus de tous les points du Dauphiné. Le nombre des 

a messes dites au sanctuaire par des Mtres  dtraagers est, 
en moyenne, de 430 par an, soit 1.500 pendant six ans. 
Si. B ce chiffre, on ajoute les messes dites par nos Phres, 
on arrive à un total de près ik 23 000 messes. 

Pandant la période de six ans, les'oommunians ont 616, 
en moyenBe, de 10 000 par an. En y ajoutant celles qui 
ont eu lieu lors da  Bouronnement - & 'la Vierge, on arrive 
au total de 85 000. ' 

r" 
Le chiffre des pèlerins est estime A 45 000 par an ; avec 

les 25 000. du couronnement, on a 145 000 pblérhs Qui 
sont venus prier, BU sanctuaire de Notre-Dame de l'osier, 

- . pendant'la péricda qui s'est écoulée depuis le dernie. 
Chapitre général. 

-Restaurée en entier depuis-peu, cette maison 11'8 pas 
- a eu de travaux matdriels faire exbcuter. 

. . 

Notre-Dame de la Garde. 

~'affluencte des fideles au ceilhbre sanatuaire con616 
notre zéle a Bt6 grande pendant l'es six dernieres andes. 

: Notre-Dame de la Garde ne pouvait pas être oublide dans 
ee mouvement qui a entrainé des multitudes sans nombre 
au pied des autels de Marie Immaculde. 
On 'esthne que 300000 pèlerins ont gravi, chaque 

annbe, les pentes abruptes de la oolline qni porte, en 
guise de couronne, le sanctuaire de la bonne Mbre. Ce 
gui, pour six ans, donneun Lotal.de 1 800 000. Les messes 
séldbrdes au sanctuaire s'élbvent A Y O00 par an, soit un 
total de 44000. Les communions ont atteint le chiffre 
de -50.000 pax an, soit. 300 000 en six ans. 

Ces chiffies sont éloquents; ils dieent combien la foi 
catholique s'affirme, et combien la pi6té envhrs notre 
Mère du ciel se soutient et se développe. 

La maison de- Notre-Dame de la Garde a pu se livrer 
au dehors à des travaux apostoliques nombreux et im- 
portants. Nous ntexagdrons n en portant A prhs de cent T le telal des œuvres extérieure accomplies par cette mai- 
sen. Un de nos Pères y est chargd de l'aumdnerie de l'au- 
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me de la Jeunesse-pour la classe ouvribre, sise au quar- 

, , 
tier de Saint-Victor. - 

AU point d e . m e  matdriel, les parl&rs, la sdle des 
exercices, la chapelle et tout le rez-de-chaussée de la 

* maison ont étd restaurés et embellis. . . . r--- 
.@,- 

Maison de ~ o t r e - ~ a m e  de Lumières. . 

La maison de N o t r e - ~ a b e  de ~hmibres appartient . 
presque, tout entibre 4 l'ceuvre du Jupiorat. Les Péres 
Missionnaires y sont en très petit nombre. Dans la PB- 
riode qui ngus occupe, ils ont fait environ 70 travaux au 
dehors. 

Les p&lerins du Comtat et de la Provence sont venus, 
comme par le passé, prier Notre-Dame de Lumières. D2s 

grtlces insignes ont Bté obtenues. Le naqbre des con- 
;ours a BtB en  sirans de 150. Ce qui faii un total de ph; 
lerios de près de 200 00. On évaluer les commu- 

n . nions à 50000 ou .60 006 et le'iombre des- messes plus 
de 25 000. Au point de vue matdriel, la maison de Notre- 
Dame de Lumibres a étt! l'objet de grandes et cohteuses 
réparations. La façade du Midi a 4th reconstruite en en- . 
tier. Un nouveau corps de batisse a dté irjouté A ceux qui 
existaient dBjà; l'extérieur de la maison et la toiture ont 
ét6 renouvel6s.' 

Les travaux de cette maison S'élèvent au total de 
150 missions et retraites données dans les diocèses de 
Viviers, de Nlmes, de Valence, de Mende et d'Avignon. 
. Les pèlerins de I'Ardbche et du Gard sont toujours 

fidèles il Notre-Dame de Bon-Secours. 0 n  compte par an 
25 000 communions et 30000 pblerins. Le total des com- 
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monions, .pendant sir ans, a.donc 416 d g  15Ci 000, e t  le 
nom-e des pèlerios, y compris 80 Ob0 venus en 1873, 
s'kléve 3 plus de 400 000. L'Bgüse a reçu de notables 

. 

améliorations. La somme dépensée par nos Péres pour 
les restaurations faites & cette église a dfi atteindre un 
chiffre très Blevé. La maison a été l'objet de nombreuses 
rdpar:îtioxk La présence du Juniorat a nécessitd des 
travaux ~onsjddrables de consolidàüon. et d'aménage- 
ment. 

. Vico. 

Le *ombré dés missions et retraites données par &te 
maison depuis le dernier Chapitre s7dlève au chinre 
de.94. Un très petit nombre de PBres Missionnaires a 
donné son concours Cl ..ces œuvres. Nos Pères on1 par- * - 
couru en apôtres'1741e de Corse dans tous les sens. 

Dans c e - p a p d e  foi et d'vdeur, mal$ les inimitiés, 
l'ignorance et la corruption profonde qui la suit, les 
missions obtiennent -les plus heureux résultats. La pau- 
vretd des paroisses et des habitants ne permet pas de 
multiplier ces œuvres autant qu'il le faudrait pour le 
bien des $mes. , 

La province d; ~ i d i '  est heureuse de posséder deux 
semihaires d&Bs par des membres de la Con- 

gregation. ~uiss io&nou~ n'être pas obligés de, nous s& 
parer bientbt de ces œuvres importantes ! 

Pendant la phiode qui nous occupe, le grand sdmi- 
naire d'Ajaccio a reçu 164 Bléves, et le nombre des prk- 
tres a Bt6 de 117. Les cours du grand séminaire ne do- 
rent que quatre ans et trois 4ois. Cinq &l&ves sont entrks 
&ans la Congrégation. 



Les. Péwd du @und admiriaire d'Ajaccio 'ont utilisd 
l6lti8 vacaricee en precbant des retraites; leurs travaux 

. /  clotitgu nombre de vingt et un. 
, - 

,Grand d r n à k i r e  de F~(jus. 

Le grand s&niaair&de Frdjus a vu son'digne Supd- 
. rie&, le R. P. BALA&, 4ev.é A la charge et aux" fooctioos 

dpiscopales. La douleur de l a  sdparation a htd adoucie 
par cette pen'sde que, si la CBngrdgatibn &ait un Bvèque 
de plus, nous n'avions pas un Frère de moins. Il est, 
paraPtil, dans les desseins de Dieu que les grands sémi- 
naires diriges par la Congdgaüon don.nfsnt des Pontifes 
Q YEglise de Dien. Le grand séminaire d'Ajaccio s'hono- 
rera tmjotire dJavair eu pour Snpdriear 1'~minebtissinie 
Cardinal-ArchevBpue de Paris, me des gloires de 1'Eglise 
et de notre chhre famille religieuse, et le grand -&mi- 
naire de Frkjuç ne  perdra jamais le s6menir de la belle 
et importante cérémonie dont il 'fut tdmoin le 24 fd- 

. .vrier 4879, jour du sacre de BAuW. - 
Pendahl les six dernieres aunées, 86 el&ves ont été 

reçus a s  grand sdminaire de Fréjus; 72 ont été faits prê- 
tres, 6 sont actuellement dans les ordres sackRs. 

Dix-huit travaux apostoliques sont dus au zèle des 
Pères de cette maison pendant les vacances. 

RAPPORT DU .Pftomltt(. 
1 Y 

Personnel. 
Pendant ce sexennal, le personnel des Phes  de la 

pl<-noe eat mont8 à 65, de 54 qu'il &ai( B lP6poque du 
Chapitre de 1873. Sur ce nombre, 7 PBreri oonb employb 

9 

dans les juoiorats; il y a auhi  comme-ailleurs des m e  
lades; la' phnuria du personnel est grande comme par- 
t&t,.et c'est cette phnurie qui est la source des tiraille- 
ments et des souffrances. En 1873, 17 Frhres con&rs 
Btaient dispers& dans les dix maisons de la province; 
noua avons-le bonheur.d9eri compter maintenant 34, dont 
45 ont fait des vœux perpdtuels; cependant, ce ch&ce 
est encoze insuffisant. 
Le no,iciaf de Nancy, @,admet des scolastiques et 

des Frères convers, a reçu Pendant ce sexennat 110 no- 
vices,*dont 87 novices scolastiques, parmi lesquels nous 
comptons 23 Prêtres et 23 Frères convers; 23 novices 
scolastiques, dont 5 étaient arrivés au scolastieat, sont 
sortis avant l'oblation perpdluelfe, et 10 novices convers 
n'ont pas persdvér8; le noviciat a donc vu arriver aux 
vœux perp&u&, -daos ces sir ' ans, 43 scolasliques e t  
10 Frères eoiivers.-Le noviciat compte en ce moment 
9 scolasti$es, dont i Prêtre et ?'Frères convers novices. 
Mais il va recevoir propliainement les 9 rhBtoriciens de 
Sion. . , 

Le noviciat de  Sion ne reçoit que des Frères convers ; 
depuis qu'il existe, et ce n'est que depuis cinq ans, il a 
reçu plus de 50 novices, qui; malheureusement, n'ont 
pas tous persbv6r8 Mais nous'elpdrons que l'avenir nous 
compensera des efforts tentés jusqu'g ce jour. Nous 
comptons 7 noviOs qui.nous font concevoir de sérieuses 
dispositions. . 

A Sion se trouve notre j"niorat.- Lorsque j'ai reçu 
I'administration de la le junioriat venait de 

s'ouvrif ei ne co.mptait que 18 enfants; à la fi-n de 1878, 
ils étaie- au nombre de 70. Ce chiere a baissé a mesure 
qu'un triage plus rigooreux.s'est opBr6 Nous comptons 
en ce moment ES5 juoiorist dont 9 vont entrer au no- t viciai. Je fais faire de nouve les éliminations; elles ré- 



duiront' le nombre des junioristes A un chiffre que mon 
successeur pourra augmenter- ou. diminuer encore selon 
les\ressources qu'il anra A sa aispositioil- 

C'eat cette consid6ration qui m!a fait transfdrer- ces 
jours-ci les junik tes  de Saint-~nddae Sion, au 
nombre de 5. Le junior4de Saint-Andelain ex'istè depuis 
de& Pm. J'aurais VOUIU réaliser.dans le Nord cè que la 
provincial dti Midi a si bien établi dans la proviice. NOUS 

souffrironli toujours de la lacune que-.nous impose la 
p h r i e  de professeurs. Dès que l'on ne prend pas les 
commenÇants, on s'expose B perdre d'eMellents sujets; 
mais il serait bon d'avoir deux divisions, suivant les 
diffdrences drAge, et par conséquent deix juniorats. 
Mon successeur tachera de rdsoudre le piobl&m& II rd- 
tahlira le juniorat de Saint- Andelain; s'il le veut; s'il 
ne veut pas, je lui aurai épargné l'odieux. de détruire 
une œuvre de son "pr6décesseur; le juniorat de Saint- 
Andelain est en disponibilité. 
. , Un troisi-e luniorat existe &~ontmartre,'mais dans 
dee conditions spéciaies. C'est un externat; les enfants 
ne demeurent avec nous que pendant le joar, servant A 
l'autel et remplissant les fonctions d'une maltrise. Elle 
nous a donné, l'année dernière, 44 jupiorjstes, mais la 
préparation n'avait pas été assez longue ni assez sd- 
rieuse; plusieurs nou's sont revenus. C'est une leçorl qui 
porte ses fruits. Nous sommes devenus plos sévéres, plus 
daciles et, c q e  annde, la maitriseapostolique du Sacré 
Cœur n'enverra aucun enfant à Sion. 

En réunissant ces trois œuvres, et en nous reportant 
au mois de janvier de cette année, nous avions un per- 
sonnel.de junioristes de 85 membres. C'était une charge 
colossale; la Providence ne nous a pas laissé succomber 
sous -son poids. 

Qu'il me soit permis de remercier ici nos vénérés 

P 

- ,Viaites:de~missions; quï~onb.bisn:-k.~oool&onsentir %01a 
&LX~Y que: lm visaria& mo~donnent  'pour nos 'noV%i&ts 
et. &: jnnio~atg &~ais:pdnétre'~d%r~ ptofon&'sentime%t 
de2 ~on&jss~nce,;maïsje :v&dmî̂ sj na: ~.~mrarrêtWà 
ilexpredon: de : ce.sentbneut .:*quDi1s $onthuent & ,nWs 
aenir sn;aide~:et 4 biéntgt -les-friiits :de: leurs aumônes-"& 
de nos :sue&. les - récompenseront -largement 1 I 

- ~a -&ercig .nos. ckew ~ o ~ é i i e u ~  et:Professeurs dti 
-jnniontqui se d4vooent aveç mf:zBle infatigable5& &&te. 
œuvre, sur laquelle repose I'avenir.de nolie 2hbré:Con~ 

. . g&gati&.5 parmi les h b ~ r e s  : &dom& .cette &n&ei se 
trouvent-nos' deus premiers . jpnioristesi de Sion ; chaqtie 
année va donner ses fruits, et si l'œuvre peut se . coriti- 
nue?, nous rdpéter dans le Nord ce que disait 
ie provjncial-du, Midi : Nous donnerons à la ('rongn5gation 
au moins 40 novicei par'an. f i l !  Fat! 

. - , Le persopel de Ià province,-en 3 comprenant tous les 
' hlbents .dont nous venons dé parler, se monte, à la date 

d'aujourd'hui, a u  chiffre de 55 Phes, 34 Frhres convers, 
9 Novices rscolastiques, 9. Navices-convers et 74 Junio- 
ristes. Total : 491 personnes. 

Les'maisons et les œuvres. 

-' 4. Donnons B Monbnàrtre Ïa premibre place. Le Su- 
périeur géndral nous a +t comment cette fondation ne 
pouvait &rerefo&e. Elle a eu Lieu le 4' mars 4&76; plus 
de &O% anné6iBse.sont écoulées, il n a  m'appartient pas 
de vous d i e  tout ce qui a ét4 fait. Nous n'étions qae 
%rois Pères, il a bient6t hiiu demander nn Prbtre auxi- 
liaire, puis un .quatrième Pére, et Son Eminence m!a 
autorisé il en à* nn cinqniéme dés que l'on pourra 
me le donner. C'est dans .ee but qu'Elle a ohlonaé la 
construction que l'on ajoute 6 ce moment à notre mai- 
son, et qui nous donnera quatre chambresde plus et deux 
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p a ~ l g h .  ~ ,eqx  :m1iwe&:~xt~r~urqs gceupentd deux de nos 
?+r~$-et ,lWprc)6qr~at.da.gran&s 'eoasdations : 4~ UR pa- 
figpfig~~r~g~tei)-gsspha xle~$itce~.e~ jmms gens a eu 
p o y ~ p ~ ~ ~ ~ ~ r 8 ~ t e ~ ~ ~ ~ o t  Jg, P.;Xmv~m,:qui en a re- 
n ~ ~ v @ b  h@flt: ~t ly  aihi8sB 488; empreintes~ine~Eaçable ; 
.9LO 14:cisr~la ca&dique :d~uPriers :,de i Monhixbtre; dont 
est charg&h%?.~&KX~~! de;puis~vn: 8%; et .qui! aomple p!us 
de ceat .cinq&nte ~iry&+mcriM:  esd deux, œ&es soi- 
8xen;t unal :matcheh pmgtessieel: gr8caJ au!-d4vouemen t dg 
oaa$%re$ Emmic, en. partût-assvrd .a 1 , 

z ~&tpaSIe~~CO?Pisaire quesnous dess&vons est deve- 
nus;~~ foydr, t$œumewde ~ i 6 t 6  ét. de, zhie ;¶si y ont Bta- 
bli: -un -mou;vgment~qhrpBtuql- da - pbbrina. Je ne puis 
donnec ,gu?une . énumératicm. : 11jArehioonfrBrie du Vœu 
natiaaal, Btêadna 8, la: Brama ,l%ompt&t déjà p è e  de 
50,000 membres, %O;ç~nft&ies rtgregdes, 70 p v r e s  affi- 

:lesquel& ae t rouv~ motte chtW Congréga- 
tion,4a.S.ainte-Fa~lle, 19s )Lazaristes; ies Saurs de cha- 
rit& .et~;->la ~;didte:~i~ae,li?~dor"àtion;dior~ la. Sainte- 
kgônle; -1% Gardec.d2hoon;euc; 1 : ~ ~ s ~ ~ d e . G  Prikre, le 
Rosaire vivant, la Cornmunian ,répaqGce,:-la ConFrBrie 
réparatrice des blasphèmes, la Confrérie de Saint-Jean 
l'EvangBliste, -la' Confrérie de Z'Unobtt' dans ka Sainte- 

des hommes Ie dimaqche est une œuqe. qui nous est en- 
d& &eA?. ~oip&<iif~e:ipec a n  socc4s memeilleux la 

.. confrérie du Vœu -na~onal Bpblie ' ilam notre chapelle : 
depnis le 'commencement ile. Fannée,, il a recueilli déjh 
plus de 10000. francs pour le Pilier de la chapelle de 
Saint-Martin da'ns:la future bailiqne du Sacré-Cœrrr. U 
dirige en outre l'oeuvre des Ames du Purgatoire et l'As- 
sociation des Dernoiqelles dn -coqmerce. 

.Le Père Supérieur, a &abLi pne maîtrise qui poum 
cl'onner,. tard, d e i k i t s  ccÏnsolants. T o m  Terse an- 
nuel&ment 2000, fr-ycs à )a caisse provinciale ; la maison 
est qti&ement payBe ; une maison attenante foupit, un 
secourk de 600 f m c s  B pos Pères, et une troisième mai? 

" son louée par la havince apporte 4 500 francs de rwte 
a u  Junio~at. 

3 O  ne Tours, passons B Nancy. Cette maisan.eontinue 
en Lorraine, dais les. Vosges qt les pays annexés 4 l'Al- 

- lemagne, la mission de 31ed nos Pères. Son personnel 
est trop peu nombreux. Au d ot de notre provincialat, 6 
nous avons dii penser à mettre cette maison du noviciat à 



l'&ri&& eonstrm1ionsivoisines~d~nt ell8dtait ménadr. 
Nous a'vons':a~het8~ pour 28.000tfrancs--de terrain. Cetle 
samrne~~~a~;4t~';c~rn~l&temeat soldée; La .Eornmunant6 
n9avai$ ~intre.~chqpelle:intériesir6~que: celle du ~oviciat. 
~pi.vait~"l~une.si~uatio~ ruiticanonique: .Noue avons dd 
1afaiee.keesssr;Une chape1igi.a él8.constrnite &-dessus du 
. rdfectoi& dans des co~ciitions ..d'e&ce. et d'ornerûenta- 
tion~*plusd convenables j nous avons mis Les étages en 
communication' -prés de 20 000 francs ont Blé absorb4s 
par,ees -différents travaux. Tout-est payé et nous avons 

. cbnniencd:~ les* travaux 'de: rdpmation qui$ demande la 
grande,chapelie: Depuis gne 13-Pd SIMONIR, Supérieur, y + 

a. établi l?archiconFrérie da Vœu nationa1,;elle est bien 
plos fréquentée, et le Sacré-Cam, fidéle à a& promesses, 
bénit nos intérêts spirituels et temporels;. 
l . 4 P .  Sion est auprés de Nancy. C'est te.pius beau sbjour 
de la province. Le. P. BQrcmux continue d'embellir le 
sanctuaire et la maison, et d'augmenter nos. proprié tés. 
No@. possédons. iaintenant plus.de 20 hectares de ter- 
win,at'nous pouvons dire que nous y avons m e  ferme 
modèle. 

Le pèlerinage est bien fréquenté pendant l'été, et les 
&tes du mois de septembre sont toujours. trés .remarqua- 
bles: Cetteannée, eues seront accompagndes de la fête de 
la tramdiion du corps de saint PalBre, que le P. MICHAUX 
ail~pport&~derni+rernent; de R.me.. qintérkur de la 
maison <s'embellit; le réfectoire, la chapelle sont Iambris- 

. ses-y oit nouveau pavillon, a été b&i' donnant un large 
. emplacement il la bibliothèque. Grsce au concours qu'ont 
bien vorùn nous :accorder .plusieurs ~dres, spécialemen t ' 
1pR. P. SOULLIER et~plusieurs d.w Vicaires apostoliques, le 
musée de Sion s'enrichit chaque jour et deviendra un des 
plus) beaux musdes de la contrde. Dernibrement, tmis 
gymnastiques ont 618 dtablies et nos enfants ponrront 

Pr&lpe Jes eWiicqs coiporks si propres B&S fortifier: 
Le ~ ~ n i o r a t  ne relève qae du~Provincia1 :.ses dépenses 

soit .&sa; éhaqge, et &sh ainsi qne* lvantdnomie de lzi di- - 

reotion est depenoe~confonde4-nos kintes ,Rbgles>- 
- 5". De sion venons ;à. Saint-Jean d'Autun: Biei.. des 

changemen ts:sbnt survenÙs dans cette maison depuis le- 
dernier .-Chapitre général. :La vente. du pam, l'établis- 
sement des kasernes ont amend des modifications dans 

. 

-le contrat. passé avec Pév&chB. A la suite de ' plnsi'ëurs 
pourparlers, il a %té r&l& que I'&v&ché mus seqvirait 

- m e  rèpte annuel@ de 1 600 fran'cs et que nous ferions 
'valoir la 'partie des. terres, qub, sépare ,k passage 'dp 

. che&in de fer. J'ai profit6 de l'occasion pour de-der 
à Me d'~atnn la concession des meubles et des livres qui 
avaient appartentt au3 anciens Missionnaires. MP Pm- 
 RA^ nous a tout accordé et 'ne 's'est réservd, tout en le 
làissant B notre usage, que le serpice.de table en argent. 
La maison de Saint-Jean a regu de grandes rdparations. 
Depuis 1875, ehe a dorine régulièrement 2 OW francs de 
rentes à la caisse pro.irinciale. Ce' sont nos Pères, spécia- 
lement le P. BRUN, qui ont dirigk dans reglise paroissiale 
les am6Xorations que .l'on y ab i r e .  Le R. P. MARCEAL, 
Supérieur et Coré tout A .laalois, -etinne les travaux des 
PP. BRUN et BERNARD, et se dévoue, de plus en plus, au 
soin de la paroisse ; il- en est devenu la Providence pen- 
dant Phi-ver derpier. L'aumbnerie militaire nous a dtd 
confide; elle aecorkpt6 quelques beaux jmrs, mais elle a 
eu 'aussi ses Bprenves et ses.déceptions..Nos P é d  tra- 
vaillent à Fœuvre des missions ; elles réussissent géné- 
ralement, grilce à-leur &le infatigable. C'esl encire m e  
des maisons les plus constamment occupées de la pro- 
vince. Elle n'avait plus de Frèr convers en 1873, des 
domestiques faisaient le service nous avons pu, peu à f 
peu, y placer des Frères corners. Le R. P. MBRW ne 
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&,.&a 4 1 ~ ~  .les. *O-, Lm le,Cardinal Y Bordeaux 
a h &  &gi pwdigaer-.&a n'.;pleyles ~cmbreuses mis- 
si&; d'antrefois. ~e per~onnel est l peine suffisant ..Bmf, - 

q i . l~~a iqp .de  ~ $ e n ~ , e s t  ,encore one maison de ~ission- 
q i k e p ,  alle p'@u~ cega@r@   ami me a&vM *?autre- 
Eois. Le8: geumés,de ia @ar&sa et dn sanetuaire :SOI$ en 
y & ,  pyop&ve; le. mois de mai se cdI&bre. toujoms t r b  

- s01gqnelle&@ at d o 0  ,deaoarb1:8o~.p~ieribage~. Son ' 

E w  Je Gadiqal d&B~&aut: n W  :,&€ bh-favorable et 
q3i pimd&eo -empr~s$emeot nos ,inpitations. Le Pd RA- 

* , - i s&depen~  rwcJzBIr? et inhepîdifi; d m .  l'wct~m- 
p ~ s s , ~ e n t  de sa misipnde n~nré-et& pastemi U&.desod. 

. P&es remplit lei, lnstions d'anmdnier et de chapelain 
d m  qne maison de noviciat des FrBres des Ecoles chrd- 
tiennes, e -  - - ,  

. ~8 Nous yoici ,& k a c h o ~ .  Nous y avons achet8 une 
baison deotihde O recevoir les malsdes de la province 
et ceux. qui  nous seront oonfi-4~. Elle .nous. a coat6 
U)WO franoe. -La. aisise do Joniorat nous a permis de - 

. pr&terr B. ~kachon,,'nne s e m e  de 30 000 francs, 9" tt 
oonstita6 lé premier versement; depuis lors, le P. DE LA- 
eodane. a paye une p~emi&e~annuit6 de 10 OOO francs. 
I.L:payora ainsi, taus les deux apsj la Fmme et les intC 
rbts dechaque année. Le Provincial s'est charge de payer 
les i i t 6 d t s  de l'eo~f,Tinit fait B la caisse do Janiorat. Le 
ministère d e  nos ~Pèrea est eeloî des paroisses : ils RB 
peuvent g&e ,naqu~r adx œnvres des MWsioDadiresi 
Le P. FISSE a eu B remplir dans la diochse de Na& une 
mission de confianne dans une œuvre importante, depuis 
le de janvier &nier; il va prochainement %epren- 
dre son pode A Arcachon. Nous avoos d6j& reça les plos 
chalenreart remsrciemen*i da a part da SupBneur des C Religieuses, auprès desquelles a exercé son.miniathr% 
avec une immense abn6gation et an dévouement absolu* 



&@p&leria@ë: &&cach~ii~e~*~i'andit pas, mais tonles 
le~~~m~'tr~esc.+&lies~ bbsz ~$&'hofit lep @leine pros- 
*&&&e-:&;j..qi:j~ y$jq i* !?$, ;9$ï*.;>i y-? ,; : .?!, % - 
*lt&~?D0 1&6uymneprssons~a~ ~ â i n t ~ ~ t  &la Bretagne; 

"O" U&.voniV&Po~~ tmain; Wdfb  bie:p&leriaage ne comp 
tsit'gbe tmis ~b1~s:e1idt83; dilbsi n'y poss&lioi~s pas on 
pOiiikdeite$aio: 4Iep~i'S;~~la' a[iais'on~ 8% 8t8 konsü tuée et 
nrrk possdd-an'o~pbd8;84hectirr& de t@&n tout - ahtou 
de IzkinapPfique i&glLe dostlie. charor, r60~pl&temsnt. 
acKèv8, .,42'W aileiinellemeOt wnaacr6puiW .LE HARDT 
~ ~ ~ ~ & ~ . 6 i 8 ~ ~ d e ' ~ & & d . ~ I ; H e t f e  de:Pontmain$ qoi 
&oit !an 49 j a n i e 8 7 9  d i t  'd ~44000:fran~. rient en- 
cckédsdiminuer d'uie,sonime del%&Wncs: Le-terrain 
qwi~ow.aVom adet4 est idmiràblemeüt situ6 ; nous 
devons y construire une maison de cornmunaut&, s p n t  
IPrM#re:a&tinaüonrdbbriter: iros:Péres, de -recevoir des 
relrai tmts,et d e  --devenir un junioat. Ma :lfEv&pe non 
"lement approuve toutesrnos in&entions; mais il en solli- 
"Lejioerneat kpro6pte e t & & i ~ ~ e i ~ c u t i o n , h s  aurions 
dmenc8 ,  si :ia :situation dei oommeoautik en, France 
ne nous avait-imposd la plus:,stricte rdserv;. Mals si-nos 
p~ojets sont di£€6r4s; nous den  cherchons qq'avec plus 
d'ardeur P en.pr6parer l~ex&don dans , temps op- 
pomn; . , 
+4lai"p~Notre-~kme d!Es@rance b h i r  nos projets et 
lei f '  rdussirl Nos Piires de Rontmain. sont presque 
ahhmment  h le champlde bataille> et lgurg luttes et 
trmaul;soii t Lrgment  ~écom~;ens&.: 

ldOI)e  PO&&^ passons P Angers; nous terminods 
mr ce&-maison'notre 6tude des maisons de la province; 
e?& & "Angers que s'accomplit le dernier acte - de mon 
âdministration. Tous ceux qui connaissent la position 
qu'avaient nos Wres dans le bubourg Saint-Jacques ne 
pouvaient sPem@cher d'en reconnaltre tous les inconvd- 
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nien ts ;- l'iiloi~nement de la ville phduisait 'naturellement 
Ir nbcessit.6 ~:.~ay?~q~-,@hpI;Lpl~.qua.ne le per- A 

mettaient les force6 des ~issionnaires. Il fallait travailler 
sawrgi&che'pour igagn<rrle: paip oaéce5sa"ir~.&omdeffma 
' derni& visite :provim$afe;-Mg4'Ei4qne d'itiigers faPb 
premier4 noubiriiiter %saisir une ~occasioo:favorablè; 
les religieuses- apnüatrices-serehien<.et dtkiraient ven- 
dre :le& :miiisoo ,. oitade -dans ,hnë:dei heureus& 
positions! de. l a '~~ l l l l s~p i~p~e .~Monse ign~nr  noiia-en@- 
geait:-fortement- d nohri d$bür- en-kur~liem et: placé. La 
-te de l'immeuble nous decida entihment. Le Conseil 
iocaiie -chargeataeq-fmis d ~ d & ~ l â ~ e ~ ~ é t ~ d % m h d i i a -  
gement ; Le-.Conseil provincial babord , puis le Conseil 
g6nbral dBFb6rèrent sur la question, et autorisèrent l'ac- 
quisition; Elle' @t conclue le P octobre 1878. Mais ce 
n'est pue le 44 quenos' ~t&eies ont p i s  possession de 

' la nouv@le maSsorr simplemeot et proprement restaur&e; 
Me l'EvBqoe d'Angers a proUd6 & ce *'il a appel4 lui* 
m-éme une rdinstaation, nous en a d41ivr6 an acte 
authenti'qne avec' touies :les pel%nissions que nous avons 
demsnd6es. Et nous voilh plac6s -au cœur meme de la 
ville, ayant di& maintenant à diriger une belle œuvre 

: d'Eofaute de Marie, que Mon&gneur lui-m8me a confide 
A nos soins. 

490 Nous conserverons la maison du faubourg Saint- 
JacqueS, qui ~ecevra plus t&d m e  destination appmpriee 
& sa situ&on si. tranquille et s i  solitaire. M@l%v6que 
d'Angers, dans .la.pibce officielle d'institution Oanonlpe, 
a f o d  le vœu qu'elle devienne une maison de noviciat. 
- En attendant, c'est uns &.idence indbpendante; un 
Pbre, destin6 &l'œuvre de dbpbt, roccupe avec an Fdre 
qui remplit toutes les~foricts ns ndcessaires. l a  pro@~e 
du Nord se compose dona ac uellement de onze maisons 
et d'une rdsidence. 

a 
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parpisscmrale, d a m  le : tIioc8se~ide:Kilk~, où nous 
, aiioqs :ddod6:oneqnissionril$ a deux ans. , . . 

-8-Lesistatufs de: l'â9s'ociatioq prescfivbnt, pour chaque . 
mois, kne -  messe, ha r s e r r n ~  :et- une cimmunioo g ~ -  

*. I - > S .  > n&alez;.';, ( ~ 7  -. . . - - $ : .  *- 
-!.<)utte Ies.midsionb,des PBxes~~Iric~core ont donnd un 
frhs grand nombre de retraites; paroissides . ou autres, 
d& héumïneis; de SaSZZomes, etq. l e  nonibpe di$ retraites, 
j mni~pris-~ ~ ~ ~ 1 1 ~ s .  ->$es ; commünatfBs, ~religieuses, doit 
s%laiie2, je'.~f&s&~%~ingt chPqub.ann8e. Pendm t ,les six 
derhierewannées, .nos ~ B r e s ~ m t  gdndralément prechd le 
EPrenie aumoins d b  une des Bglises de W ü n  ; sans 
parler des :sermons dé chante ou de circonstance à. di- 
verses dpbgies de I'annde. 
. 4kimce qui'est des:foneüons. au ministdre accomplier 
chez. nous, elles se rapprochent .beaucoup des "fonctions 

. 
,paSoissiales. Nous .>avons pas 1a charge de c d ,  car en 
Irlapde~les$Prdssès-ne: bnf pa$ cosfides aux -rRgaliers, 
mais'pjatiquement nous agissonj comme curb dans un 
très vaste et tres popaleh diatnct. Nous avons, chaque 
soir, ,des:exéreices de d8votion*datu notre &lise : bois 
messes'chaque jour et cinq le dimauche ; trois, sermoas 
chique semaine, sans compter les assembldes mensuelies 
Qhommes et* de ' fe-es appartenant 'à l'association de 
l'Imm4culB Conception et 'qui nous donnent un millier 
d a  personne prqpantes:  nous entendons les confes- 
"ons tous les soin et, en somme, il y a abondance de 
travail pour les trois Pbres dont se compose le person- 
ael, actif de'lg' maison. 

Notre nquvelle b$lise a Bt6 ouverte en ddcembre der- 
nieriTrois dvdques ont assiste & sa cons6cration. L'Br& 
$6 dd3eBast prBcbr le matin, et le plus g~and orateur 
d r  l%lanitè, le P. B m ,  le soir. L'bglise, con- 
struite dans le stylk fienri du &Dm gothique, est d'une 

. grnade beaot6,. quoique ioWkevée -encore.' La depense 
dest-81ev&e- jssqu'A 400001ivras.(230000 francs) e t  a 618 
conrerie ?ans arrdrage ;: dest le sou dy pauvre pdncipa- 
lementqui a donnb ce~dsultat, a d e s t  un .@&re.convers, 
te. F. Mahony, ,avec le conc~urs d'un cornite local, qui. a 
milect6cette somme, en* se d&vouan(, pendaqt les-six 
denibes andes, .a cette œuvre difficile et peu attrayante. 

. . Unba&:tenp +Ù mois d'aoilt- de&er. et deux meetings 
- prbidds paale lord-maire de Dublin,.ont contribu6 aussi 

&la i6alisaüon de. la susdite .somme. . Pour. compl6ter 
l'dglise, - c'est-&diré pour construw le .s&ctuaHe et 
achevèr les t&, il faudrait encore environ 4 000 livres 
(i00 000 francs). . 

Haiscrn de Sainte-Marie, à Leeds. 
, . 

; A la diidrence de nos Pères d'Incbic&re, nos Phes de 
Leeds ont & donner tous leurs soins à la paroisse dont ils 
sont cbargds, et B laquelle, en effet, ils se dtkvooeut avec 
le plw grand zbl6 el le plus grand siicc8s. 

La population catholique de cette paroisse est de 
5 000 &mes et se .composé principalement de pauvres. 
-Par le compte rendu-pr$sentd. 8 PEvbque du diochse, j'ai 
'congtate qne, pour l'annde courante, les confessions pas- 
clles avaient &&de 4ü)0, et que l'assistance à la messe 
du dimanche atteint le chiffre moyen de 3 000. 
Le nombre' des ,enfants qui frdquentenl les (coles est 

. de 8.50. La ConlrMe des hommes est de 400 membres 
pratiquants ; celle des femmes, de 600 ; et les Congrkga- 
(ions d'enf&s ën &rnptent 200. Pour qui connaît les 
difficultki inhérentes A .ce genre de ministère en Angle- 
terre, ceci donne la mesure de temps et de travail que 
nos Phres consacrent a cett popdation confide A leurs Q 
soins; car cela snppose des visites quotidiennes et de 



maiaoiiienk~aison é. desfiiiiiiles peuAlenraise; qui n'ont 
pàs sirn~ment~beaoiiErfl'8rtneiMuchdeS et cqnveties une 

. boane ifois;maiq qo'l. :chaque i d n t  l a  plus paternelle 
~lgümcw.Zes-protBgetet la& g r d e  des dangers et des ten- 
tatîqnsiqui Wientou1:611tc MatBiSeliement, .cette mission 
tiex&b.!prtimiq tmg idam .& provinm. .Avec I son &lise, 
eaiuiiégPiû :w An@técrei sa: mais& de . cornmonau tb 
4téga11-ta eticominadq 6 s  B c d é ~  de: garçonset de filles, 
sa(grand6 ; d e i d e .  r&inion pour .la soci6t8 des jeunes 

..- 
gens, : Sain taMarie.r fait: honrieu~ h . Nnergie et an zèle 
de ~ o s ~ ~ ~ & r a s  *et  ap4cialeraeni:.da f. ' Piri& #qui, ayant 
trouvkcette maison dens.un&a~ de ~qine, l'a amende à 

. v son 6tat prdsent dé prosp6rit6 financière. 
, Pendant la pkriode des six dernières annees, des am& 

liorations ont. dt* r+aii@p .da,qs .nptia&ablissernent ; 
entre autres : -& autel au Sacrd Ceur de ~dsus, do prix. 
de 200', li~res ( 5 000: francs') , dievd en aouvenir du 
P. ,Rwuoan; iine chai& en -bois sculptB, do prix de 
42@l[vres (9 0w fr&s) ; let; thut r&emmanE;.m uicdri- 
fbre pour l'bglise, dw priz de,r>W. livres f$2 500-&ancs) ; 
gdoéreuse ofPrande d'un monsieur protestanti donti la 
femme a et4 x e p e  au giron de 17Eglise B Sainte-Marie. 

Le. dimanahe,.il y a quatre messes ii heure:ke, avec 
sepon & ,la derniere ; bhddiction poq les. enfants & 
t~ois+heure~;v8pres;-sermm et  bhddiction damla  soi- 
de .  Les jours de:semaine :. deux messes; prihe. tous les 
soirs; se rme ,  le<isardiet le jeudi, pour les ooofrkies. 

- ' .Maison' de BoZpkoss, à ~iw&oo~.  
1 .  l .. . .  - 

- Comme A Leeds, nos Pérea de.Holy-Cmss sont charges 
deJdesserair. un2 grand district daus ie.plris pauae ,pa r -  
tier de'k ville. La population qtholiqua de, la paroisse 
est de plus .de.7 000 ames, et sur ce nombre j'ai irouvd 

il.W cbafesstoas pabales; 4M)O personnes ' assistant' Q 
i v l a ' l e j s e -  le- dinbbbë;; 979 eofai~t. dans les &ohs, 
5,OM)%oms inscr3fs;. tW:+:To1et d6s1 docidt6s1,. 'clont envi; 
rij&m,' mv& : 6W ho&mes et  irw.femmes; Pratiquent 
lems &+oirs ?eligîen1~..:J~d b?~d&~!ailssi.~ue~23.0~) perL 
sonnes avaient fait la &inte- communion dans le. emrcgt 
de l'ann&e, cbif0e ,le plus Blev? e ~ t r e  toutes les Oglises 

. .  de Live$ool, sa'uficelte d is  $60Üites, qui  en compte. 
JO00 dè.plu~. . : . . , .  ( 1  - . l  

Qutm 'le -travaii que. rdclame lvattachementi doa-fidbIe8 
- e B liirs' deioirs religiem; nos .Feres. d e  Iiiv&ml ont 

travail16 ave8 siocès pour l'achbvement tibdaleur &@sa, et 
ils ont considdrablement %duit leur ancienne dette. Le 
s&cluaire de l'église, q u i  ntexiAait jusqu'ici que sur le 
papier, a8td bonstrait au prix de3 640 livres(9l ~ f r a m s ) .  
Des vitraux ont ec6 aux Lnetres pour 370 livres 

: (9930. francs). Deux aptels ont 6+ 6ri@ dans les colla- 
téraux pour 380 ,livres (9500 @nos). Une chaire a kt6 
Blevdepmr 24% livres~5.300 Francs). Outre oetle somme 
eoosid&able de 4 179 livres (119.300 francs), l'ancien& 
delte a 444 reduite de 3 214 livres (SûS50 francs), faisant 
g~ excédent de regettes de 1 986 !ivres (499 650 francs). 

. CeMe.somme est le £rua des ~travaox des PBres, aides 
pas des collecteurs d6iotds iu i ,  ap& leur t8che de ln 
semaine, passent leur dimanche B dlee de maison en - 
~ a $ o a  quêter l e ~ o o  d o  pauvre. Pendant plusieurs an- 
odes &,. . d aphne  cartahe mesure, qujourd'hui encore, 
les Pbres qui, peut-etre,. ont iî prbher oo B d i e  deux 
messesS.ont scoompagn8 et accompagnent les cdlecteurs 
pendaot'&es quatre-,heures de fatigantes visites, Gavai1 
dans lequel ils ne peuvent a r e  soutenus que par leur 
dhouement aux io16r81iiA d~ 13 mission dont ils ont la 
charge- \ .  

L'dv4que de Liveqool, le docteur O'Reill y, m'a souvent 
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cette mission, située sur la Mersèy, en f&e de Liver- 
pool,% fair de.;gwndspogs&, ..dura$. les six , dernibres 
ann6es. En $remier iîëu, la populiXEion ca&lique s'est 
élevde.du. chi& .de L.000, qu'elle ddpawai t B peine, à 

'celui de 2000,-et chaque semaine, à ce qui m'est rap- . . 
poct8, ,de nouvelles familles catholiques vimnent s'A ta- 
Wia dans la. localité. Ici .encore$ une-souvelie église, ab- 
solumbnt ndcessiire, est venue remplacer la si+e du 
couvent de la sainte-  am il le, qui, jusque-là, " en avait 
tenu lieu; et  la con+cration. de ce nouveau temple au 
culte ppblic n*a.,pas. peu -conti:bu& $i'accroissedent de 
popnlation ,dont je viens. de parleri C'est une église go- 
thique ; elle a 1 coQt6, dans . son =ensemble,. 9 29û limes 
&shillings 2 pence (!Et3269 fr. 10 c.). De cette somme, . 
4000 livres (100 000 fmncs) ont dté coliectdes, en.grande 
partie, dans la paroisse; .les cinq &ires mille livres 
(223000 francs) ont été:empruntBes. - 
Un des plus respectables membres de la paroisse, qui 

a, doon6 plu3 .de 48Q livres (1O.ûûû.Traiics) pour la con- 
struction.de l'dglis.e, s'occupe actuellement de la doler 
d'un 2mal!re~au,tell de, 1100 . livres (i2300 francs). Nous . 
avons qussi quelque espoir ,qdil. voudm bien nous aider 
à ,rdduire notre ,dette ou 8.constrnire une maison de com- 

, m w d . .  Actuellement, les Phes habileni. une maison 
de location sAparde de l'église, et la vie de c6mmuna.18 
sou& sérieusement jle cet état de ,choses. 

A RockiFerry se trouve le noviciat de la Sainte- 
Famille, et nos Péres se déclarent très redevables envers 
la r6vére"de Mbre sop>rieure du cooient et envers la - 

Communauté pour les servïces qu'ils eu ont regus. 
. * 

PuisqÙe j'ai nommé la Sahte-Famille, je saisis cette 
occasion pour rendre hommage au zèle et au dévoue-' 
ment des S,œurs qui travaiilent auprès de nos Pbres dans 

,nos différentes ,missions d'Angleterre et d'~cosse, i Li- ' 

. verpool, A Leeds; a Londres, A'Kilburn, a Sicklinghall 
-et à~k i t l i ,  Les Soeurs, de l'aveu de tous, cecondentadmi- 

. rableme& nos g r e s  dans leur glorieuse mission, et 
' nous, qui les voyons de près dans leur vie de chaque 
jour, nous pouvons t6rnoignsr en connaissance de cause 
' cp'elles possèdent au plus haut degré la prudence, le 
zble et les auhes  vegtus des institutions religieuses les 

, .  
plus ferventes. 

Maison de Maris - .  Stella, à Leith ($cosse). 

Au sujet de cette mission, deux faits sont dignes d'btre 
mentionnés : 10 le grand accroissement de la population 
catholique, qui est aujourd'hui de 4 500 Bmes. Je n'ai 
pas pu savoir le nombre des fidoes qui assistent rdgulib 
rebent-B la messe et qui s'approchent du Sacrement de 
p8oitence ; mais, d'aprhs ce que j'ai vu, je puis rendre 
hommage au %èle de nos Pères. Une mission donnke 
dans la paroiLe par deux de nus Peres d91nchicore, an 
mai dernier, a 616 bienn suivie; et a nimk5 "n'grand 
nombre d'indiffdrents la pratique de lenrs devoirs. Les 
écoles, sous la bonne direction de nos Sœurs, comptent 
700 &lèves. Nos Pères ont, là comme ailleurs, 81abli des 
confréries d'hommes et de fem 

Le second fait que je suis de signaler ici, c'est 

la vente avantageuse d'une propriété immobilière que 
7. XVII. 
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" P%r Na pObition, 6ëtN tfiEiilon4!st une aee plus irnpor- 
tantbà dé la pPt)Viibb@, *bique pouf dés causes diverses 
ellé boit grgt%e.d'hrlë dettb qui nouB eausedles plus se- 
rieaies adaiét&. NblPe prtbptiiiét6j eh ce quartier de Lon- 
&e%, ~bbs& eh Uhe tkbs belle doole,-fr6qiientde par 
%üû etibfit3; an titie gglise uie  dea plus belles de 
Londres, et en un emplacement pour une .maison 'tle 
communauté. La'populalion catholique, qui, il y a trois '* 

ans, &ait de.'600Otest mhiatenagt réduite à 2000 par 
suite d'une 'mesure municipale qui a jet6 terre un 
gi?idtl e8tiibi.e de ~ i ë i l l e ~  maieons habitées par des pau- 
W.1, lit bbligc! &et% popu)aiion, presqw &te catboli- 
Qliie, & chiePdh6V Billedrs un domicile. Si, cornmg dous . . 
l'ël@ioti~~ de9 maisons d'bir~kiers sont 'bâti& eur l'en- 
PIaMdient de8 pr)étniWs constraction.s9 nos catholiques 
i.tSViëiidP8nt ét lé 'tioiivei dtat do choses sera meilleur 

tju. l'ahlcietl. \ Mbae fntlihteilantj c'est un fait digne 
or réaiafpdé que I'43sist@a&? aut offibes & pas diminue 
B'h.ire 'ih'ahi&é sedBible, &t que les $ecettes sont aussi 
l ~ n d d k  9W jWBis. Le& bEG~ks sen< tr& bien organisés. 
't'ilb~(i~ihli6ki (tie ih S&~glril&imille, psut les femmed, est 
%a&%& et ta SiMéi6 de6 jeunes g t h s  pmdauit as uès 
grandbien dans la pamlirse. ' 

QobYidir jë l'hl dR plus haut3 l't5tat fihaloier de cette 
ffl&B& 6st Patrr"tioU3 ÜriQ Muse dg gwaade tdbxidté. Jus- 

- 
= 389 - 

gtl% ce jaar; ndus lvdds pu, gt4Oe Ln grande iartie aux 
ttavaordn R. P. CRANE dtl ~ u s t r a l k ,  payer les intdrbts 
anaaels de la d'ette, qtii Iie 6-t pas au-dessous-de 
1080 livres (23 000 frincs) ; &ais nous ne devons pas 
nous dissirnbler qite cette Pessbui'Ce est es%iséntiel~emeht 
passageré et précaire, e t  qriliI faut  absolriniéut soi@r A 
nh Mayen de r$duire le capital de la dette. A diff6renles 
repri&s, fibud arods parle d& demander ~ i i  sedutirs a'nr 
autres maisons eh ftivelif d e  celle-ci. 
-. Mgis fout& les atiFte$ maisons, exceph3 peut-gfre celle 
de Leith, ont ieors propres dettes, ad si elles h'oni pas 
de dettesi cortrme par. exemple Sainte-Marie dé Leeds, 
elles ne saal pa* an dfat de .faire autre chise que de 
payer leurs tnxes poiir ehaqde Père h la caiscrë pi'ovin- 
ciale. Si le &@Berce *enait 1 se relever, je crois que 
des cd166tes org%hisé& éb Adglebr* et en Amktfqile 

' seràiqt '  le doyen le meiHcut. potlr - llrer cette malsoh 
d'tmbrt~~89. Be suis CdnvdinCD que si 1tt dette pdtitaft 
être ~éduita dans ü ie  krtaine I îd te ,  ti fOOW Homs 
par 'exemple (250000 fraim), nous n'aufionS riefi à 
craindre, car les recettes atctdelles permettraient déjà 
aux Péres de se snfffre-et de supporter cetfe chafge, 
qdoicpe énorme. - . . . 

M à b i  de ~ i l b & n ,  Notioeou priewé (New-Priory). 

Deptti(r'4813, &fit Ie P. Cox, la ~opdltttiod de Elbbrn 
a beiiucatrp aUgm8htfk Cinq graodeg routes oBt rediplad 
autant de chernifis vlcjttcru%; d'atilres oht él& ouvertès 
de tous cdt&s là oh s'étalait aiiparavant 1; ctiltme &i 

rase campagne. Des mes  à peine percées se sonf, comme 
par enchanlement, bordde de maisons et peopfdes d'ha- 
bita-; ie mcîuvement de "O onStrncii~n continue et dê- 
termine par 18 même l'altlnenee loajoars eraissante d 6  



families. Cet accroissement rapide de la population, en 
méme :temps que l'incommodité. de l'emplacement de 

' notre chapelle provisoire, ont rendu nécësgaire la con- 
striiction d'une nowelle église: Nous avons dû céder ii ' 

aettè nécessité, afin de seconder la renaissance la vie 
catholique daiis ces quarlies' tout neufs. - . Les catholiques de la paroisse orit entrepris depous. 
crire pour cela jusqu'à 3 000 livres (75 000 francs), et les 
Pères oni'été autoiisés à en emprubter auta'dt, car I'bglise . 
devait coûter .6 000 livres (450 000 francs). Un contrat fu t  
passe avec l'architecte pour la réalisation partielle du 
plan adopté, et cette partie de notre future Bglise a été 
ouverte en mai pa* S. Em. le cardinal MANNING. Or, quoi- 
que incomplète, nous la trouvons admirablement corn- 
mode pour les fidèles.  alh heureuse ment; A cause de la 
stagnation des affaires,*les souscriptions des fidèles n'ont 
pas rdpondu à notre attente. Cependant, avec l'aide d'un - -  

Frère convers, les PBres ont collecté plus de 3000 livres, 
et as'onl l'espoir qu7avéc le iemps h u r  troupeau sera en 
état dé tenir ses promesses. 

Le service religieux est bien. suivi, et le peuple, quoi- 
que peu enthousiaste, est cependant fervent, bon et dé- . 
voue aux Pères. Un membre de la ynroissea promis 
4 000 livres (25 000 francs) pour I'Bglise, s'il réussit à 
faire adopter une ihvention qui a ildjti reçu l'approba- 
tion de plusieurs savants: 

Comme compl'hnent du saint minislbre, nos Pères ont 
une écale pour les enfants pauvres. Elle est admirable- 
ment tenue et a reçu les plus grands él&,es de dinérenls . 
inspecleurs. 

Depuis le dernier Chapitre, une famille à laquelle 
nous gommes grandement redevables, voulant faire une 
œuvre de zèle et se proposant. avant tout la formation 
de jeunes gens &la prddication Bvang&ique, a donne 

*. 

-'%l - 
4 000 -li& ((95 000 francs) pour construire un juniorat 
ét, d a  plus, elle s'est engagée 4 payer la pensioride 
trois junioristes pendant toute la durée de leurs Btudes à . 

Eilbiirn. 

~a;. nos dëox réformatojres de Saint-Revin à Glen- 
cree et de 'saint-conleith à- Philipstown, nos Pères et 
nos Frères continuent de se dévouer avec un grand 
zhle'et un grand succès A l'œuvre difficile confiée à 
leurs soins. À Glencree, il y a uii personnel de 3 Pères 
.et de i S  Frbres convers ayant mission de- réformer 

liioralement et d'élever chrhiennemerit 280 enfants. 
A Philipslown, un ... personnel - égal de 3 pères et de 
45 Frères convers remplit. la .même mission à l'égard 
de 440 enfants. De. grands succès ont récompensé les 
fatigues de nos Pères et de nos Frhrrs dans leur minis- 
tère multiple- auprès de ces pauvres enfants., Il f3ut 
anssj, pour étre lcomplet, ne pas oublier de dire ce que 
nous devons à ces deux maisons, qui rapportent chacune 
4[OOO livres (25 000 . . francs) par an a la province. Sans ce 
secours, la province serait ab?olument daus l'impossibi- 
lit6 de faire fice à-se* obligations. 

Le noviciat se compose. actuellement dea 7 novices 
scoia$iques, de 10 Frères convers et de 43 junioristes. 
Cinq des novices viennent de l'un et de l'autm juniorats, 
et 4 d'entre 'eux doivent faire leurs premiers vœux au 
45 août prochain. 

Pour remédier à notre &ande disette de sujets, n o ~ s  
nous sommes lancés dans des dépenses assez considkra- 
bles et dans de grandes sollicitudes en fondant deux 





Le R. P. A~min~~cons ta te  en mdme temps que la 
dsi!e du R. P. Sodusi a fait -un' très grand bien & la 
provincë du Canada, en y fortifiant I'eiiipiie de la RPgle 
et en y ravivant l'esprit religieùx. 

La province, depuis le dernier ~ha$tie gdodral, n'a 
point angmenté le nombfe de ses maisons, malgré les 
demandes qui lui ont dté faites, surtout par les Er&- 
ques des Rtats-Unis. L'essai gue l'on a'vait tenté à 
Saint-Paul'de ~innesota a da éichooer, devant la con- . 
dilion impossible- dans laquelle I'autorjtd dioc6eaine 

' rodait- nous placer. Les rdsidènces sont les mêmes 
qu'en 1873 ; celle de Mattawûn cependant,- qui n'exis- 
tait alors qu'A 1'BIat d'essai, a 6th depuis régulièrement 
consti~uée.~Nous devons placer ici une remarque qui 
expliquera pourquoi la province-du Canada n'a pas fait 
de nouvelles fondatiop, c'est qu'elle n'a p&,les snjets 
suffisants pour les auvres dont elle est chargde; elle ., 

ne pouvait donc eiilrepre~dre davantage. Malgr4 les - . -  . . pedes'do~lomeuses que la province a fsites 4epub six 
ans,'parJ la mort de 6 Pères, de S scolastiques et de - 2 Frères convers, elle compte en ce momed 68 Pkres, 
48 scolasliques, 8 aovices scolastiques, 36 Frères convers . 
et 7 Frères noviees convers, ce qui porte a-137 le per- 
sonnel actuel de la province du Canada, 

Nous devons constater avec une grande satisfhction 
que, depuis quelques annees, les vocations pour l'dtat de 
PrCres convers &viennent plus notbbre&es que par le . 
passe. Lors du dernier Chapitre, la province ne comptait 
qu'un seul Frère convers canadien qui @fit fait ses vœux- 
perpbtuels; elle an  compte aujourd'hui hiiit, et un plus 
grand nombre ayant fait des vœux de cinq ans. On a pu 
enfin établir un )@it juniorat ; il est rattachd au collège 
d90tlawa et se trouve sous la direction 'spdciale d'un 
Pére qui veille sur les juniooistes, en dehors des classes 

qiie chacnn d'eux suit selon son- degré dyavanciment 
et 19s aptitudes qui lui sont reconnues. Ces junioristes 
sont actuellement .& nombre de (5.  Les charges qui 
pbsk~t sur la provincë, ne ld permettent pas d'en 
entretenir un plus grand .nombre. Le noviciat suit sa 
marche s6gulière ; il' est- cependant actuellernent~un 
peu moins fourni que les annees pr8c6dentes ; il donne 

. toutefois, ch.aq;e annke, quelques bons sujets au scci- 
lasticat. Quauf aux Frères. convers, comme nous l'a- 
vons déjà dit, ils se présentent au contraire en plus grand 

. nombre, au grand profit de la province, qui retire du 
concours de ces modestes, mais très utiles associés, de 
grands avantages..Le scolasticr)t continue à être uni au 
sdmiuaire d'Ottawa, on n7a pu faire autrement jusquYB 
prdsent; le persqn~~el. de professeurs et les ressources 
manquant pour procurer n ie  installation que tous ddsi- 

: rent et qui, plus tard, pourra s'effecluer, on I'espbre du 
moins; cependad, l'état actuel offre des avantages. 

  la sieurs des Frbres scolastiques, étant employds. 
faire des classes 'au collège d'Ottawa, donnent occasion 
de juger de leur sens pratique comme du dévouement 
dont ils sont a n i d s ;  l'on'est, heureux de poiivoir con- 

. stater qu'ils sont doues d'w. bon esprit et pleins de 
z)le pour accomplir l'une des œuvres les plus impor- 
tantes de la pro-a :.celle de l'enseignement. C'est le 
soohsticat qui a fourni le plos grand nombre des bons 
proksseufs; k jowdhu i  (lev6s B la pretrise, que pos- 
sède le collège. 

Nous avons maintenant A exposer 178tat des œuvres 
ertkrieures dont la province a la charge, savoir les mis- 
sions des Chantiers, celles des Sauvages, el les missions 
et les retraites dans les di l e  champ est toujours 
immense, et les ouvriers trop peu nom- 

breux pour le cultiver. 
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'4, . . nf1'18hfls des. &an tiem 
. < - ,  - 
Les : Miidek  de la fb~g~bgation ont plusieurs fois. 

publie dea rapport8 su! ses ds#onslaborieuses et trbs . 

p6n:iblqq; iJ.sgpjt do@-soperflu de veoir ici rhpkter ce 
Ba@ tout la monde  conn na^). Nous dirons senlehen i que 
cea missioss sont t~ujoura fdcondes e s  beuieux. rdsul, 
ta@, qadqu'elles aient un peu perdh de leu; impor. 
bws par le, raleqtissement du comqerce du bois, et 
par )a destructiog des forets lep plus' *appmchdes des 

-.,' centres civilisés, Les chan tiers aujouql'hui sont port& 
& de plu$ &andes distances, ce qui augmente ndcessai- 
rement - la fqtigue Clgs Missionnaireg, Mais ' ce n'est 
pas ua sbslacle capable de -les airiter, ils font quand 
mbme leur œsire apostolique, et i~~iiencenl   osj jours 

18 cœur rempli de cosîolaiions, parce le ciel a bdoi 
leurs. tra~aux, Nous pe vo~Ions point quitter ce sujet 

.Sani doniter, $9 passant un sou~eqii gu jegrelle P. RE- 
üW, 4 4  fut, peedqpt plus de ving&ioa ans, ]'&me de 
W l e  aenvre vraiment apostolique, eit qui -tomPa glorieu- 
sement au milieu de çe13 forêln dost il çonrr&sait tous 
les çhemins qui les traversept et tous les .hardis bûché- * 

r~u6"qui les exploitent, C6lait sa famille, et il a 618 pleuré 
par tons comme UP pére, à passe du bigp g$iI Ieur a 
fait en les vawenanl à nieu, 

\ 

Missions .sauvages. 
' v 

Elles conthnent B se faire, eamniq par le passé. ceux 
des nbbes qui en sont cbarg6s, s'acgnitt~ot t~ujeun) de 
ce phible mioisthre aam un zhle digne dUlogeg et qui 

sur leurs travaux la. b6n8dietieo du ciel et honore 

la Congr6gation. Nous ne nous dissirnulona qu'en 
1 

C .  . . Missiofls et retraites diocésaines. 

- .  D .$e donne peu de g rades  missions dans .le Caneda 
- 4  actuellement, tandis qne les exercices des retraites sont 

.donnés frbquemment dans les paroisses et, les cornmu- 
naotés religieuses; comme dans les coll8ges ; SOUS ce i a p  
port, les $v&ques et le clerg6 de cette province donnent 
B nos PBres tout ~'en&ura~ement qu'ils peuvent ddsirer. 
il est facheux seulemant que 16 nombre restreint de Mis- 

: eionnajres ne perhstk pas loujpqrs de rdpondre aux 
demandes qui arrivent de partout; il serait cepen- 
dant ddsirable que Leur nombre Eât aogmantd, aor il im- 

de p r d &  la position quga ,possédt?e jusquY pr6- 
sent la Congrdgation en cette co~trde. Malgrd le &le et le 
d6vouement des .six on sipl Pbres consacr6s & ee rninis- 
t h e ,  il est h peu pr8n impo-%&le qti'ils puissent suffire 
tmtes ;es demandes qui leur sont adressées et du Canada 
et des ~tats-U& , 

- Outre ces,retraites, nos PBres sont appeles dgnlement 
ces de la 

ii pr&hei des retraites pastorales dans les diod. 
province eccl6siastique. de  idb bec, et noos 'devons dire 
qu'ils les ont toujours prbchdes à ia grande satlsfactioo 
des Evdquea et des Mt r e s  ; encore ici, lé nombre de 
ceux des nMres qui se ddsouent à ce minisckre difficile 
est trop restreint. 

Aprbs ce rapide il sur l'ensemble des œuvres 

de la province, nous avons à dire lin mot de son &at 



moral. En gén6ra1, il y a chez les sujets bonne volontb, 
, d8sir di,bien, zhle pour les, œuvres de la -Co,ngrégation, 
et,'.gr~ce B Dieu, la province cornpk un bon nombre- 
d'excellents religied. Seulement; nous c*mstatons que 
les Btudes sBrieuses sont ,&$néralement néglides ; la 
cause principale, c'est que 'les sujets,sont trop absorbds 
par les trawus .du mioisthe et les occupations exte-. 
Meures. .' 

Nous allons main tenant exposer l'état de nos diverses 
maisons et .r6sidences ; quelques-unes ont progressé 
&une manihre assez remarquable, d'autres au contraire, 
par suite de la mise financihre que l'on traverse en 
Amdrique, ont subi des pertes sensibles et s'e trouvbnt 
dans un état de g h e  d'où elles ne sortircd qu'avec le 
temps et avec beaucoup de difficultés. . 

~ k o n  de Montréal. - 
J .. 

 ifficu fi cul tés financiires sont depuis longlemps sur- 
montdes. Ce1 important dtablissement s'est peu ressenti 

de la crise financière qui sevit cependant, Montréal, 
pl& ; mais c'est griice au personnel qui y est . - attiiché et qui est chargé spécialement de desservir notre 
église de Saint-Pierre. Les quatre belles Eongr4gations 
d'hommes, de mhes 'de famille, de jeunes gens et de 
jeunes personnes ont toujours l'honneyr et Ja gloire de S cette &lise, comme elles en font la prospdritd. Le nom- 
brt: de ces associés ddpasse 2 700. - 

Des am8liorations considdrables ont é té faites depuis ' 

six ans à cet 6tablissement; l'intérieur de l'église a 618 
rdpard, on "a Bled la ffhche du clocher qui manquait 
encore; un nouveau systhme de chauffage. a et8 in- 
stalld. Ces differents travaux ont -kt6 exécut6s sans aug- 
menter les dettes dd la maison,'qui a toujours pu payer 

non seulement ses redevances annuelles, mais encore 
diminner .sa-delte. 

En consultant le codex historique de .  cette maison, 
les six dernières anndesqni vienrient de s'écouler, 

on constate que trois ou quatre Pbres,qui y sont attachés 
et qui sont affeoles au ministbre,des missions et retraites, - 
en ont prbche 129 ; ils ont donné les exercices du jubild 
470 paroisses, pr@G3 13 neuvaines, 6 triduum, 18 qua- 
rante heures, 23 retraites de pensionnat, 17 reiraiies de 
collbga 49 .retraites à des communautés religieuses et 

. 13- retraites pastorales. Nous devons ajouter que tous ces 
baux apostoliqu& ont produit des fruits de gram dans 
les thes. 

. . 

En iemps ordinaire, sir Pères SCIA employds au ser- 
vice de l'église Saint-Pierre: @ A  - Si l'on considbre le travail 
tnorme qu'ils ont à faire, on trouvera que leur nombre 
est insuffisant.; il y en -a parmi eu*x qui ont jusqu'a 

' 2500 pdniteds, dont 1 500 sont d.es hommes, ou des 
jeunes gens. Le hombre des communions annuelles, sans 
compter les .communions pascales, atteint le chifie 
de 70 000. 

Maahna de Québec. 
- .  . -  

~ ' e u s *  de ~a inh~auveu r  est presque uniquement 
paroissiale, l'insuffisa~ce du.personne1 de la provint*. ne  
nous aiant pas permis de placer dans notre maison de 
Qudbec deux ou &ois Missionnaires de plus, qui,  certci- 
nement, seraient presque constamment occupes a donner 
des retraite% et des missions. C'est Ià une laeunc qu9il 
importe de combler l e  plus tdt possible. Les cinqSPères 
occupés aux ceuvres paroissiales sont écrasés da travail ; 
deux Pères devraient leur dtre djoinls, surtout si l'on 
considère que la paroisse de b ain t-Sauveur compte 
12000 fidèles, qui tous, a de très rares exceptions, se 



' ~ l l f 1 3 d s d n t : - ~ ' ~ &  dehi&, 1-b n6rhirre ad$' Cb&monions 
s'est dlevd, dans cette Bglise, au chiffre da 9POaO, ce TJ~ 
anppke d& heurés $dos fin pasius - &d-~ohfessioma~ 
@ar-l& P&r& de la @disan dè'Qudbec. . 

' Fias P W ;  daaala paroi@e dde $dinbSiluk9u~, ont cc& de 
narrab1:efises &cal&, cf& t&d te& èrifaiits de ~ a i t i  t-~&mur 
peuvetit fidde~dir Ürk hlYre.dilttt2a tion avec le .ken fait 
de l')dstm&n PeHigtease; 46 Frères sdst employés 
d ~ f f i  pihdiedrs &dleb de gatî6&$ et aiiaot de religieu- 
ss dam hs &ales de filles ; 11 g a, en otltre, 11 mal- 
'W6'611 'miItPeQ~8 l&fp<id$ qui se c!oiis&&nt dans dds 
&@les panicbliérds & PirWttdtioii des ebtants de la Pa- 
roisse. Le chiffre des enfants qui fréquentent ~ s i d d -  
ment ce$ diverses eeolea aYl&e à 1900. De plus, une 
ridglbirle de jetmes geas sulv@nt, co&m etlemes, les 
el'isseb dti petit séminair& de la v&. 
bis florigentes ~ o n ~ f 6 ~ a t i o a s  ont Blb 'foadéea dads 

la pt.ovioce de &tint-Saavetir; ce soit celles des jmaes 
gem, de laa ~ ~ i a t e - ~ m i i e  e t  des enfadts -de Marie, 
quf,~tou€es taafchent ae&lirsrblemeii t. L ' w r ë  fufidée 
B Quebec est incontestableoient l'une des. 
phres de la province. Sa situation temporelle, malgd 
la crise financihre qui se fait sentir crueHement dans 
cette villej se soutient et m%me progrense. Cette maison, 
malgr8~qo'elle ait 616 &li@.ee de friim des depmwa cm- 
siddrsbles pour des am6liorations & l'église, a pu encore 
amortir sa de& depuis sia sas, de @lm db 78 000 fraoas. 

MaZson du collège d'Ottawa. 

Cet 6iablissemenf, le plus condd&rabfe que passéde la 
Pmvisce du Canada, dompte ( 6  km, LB scdastiqaèr, 
141 lh5res convërs et 16 juniorisles. Outre lès cours Cam- 

mercial et classique qui y a6ritqdotid6s, il y a encore des 

&mrbâe @hil~iiai&hi&ei de th8olbgie. Use &$se parbissiald, 
pi-est$* pfopri616, y est attachée ; l'on des Pères remplit 
16s fon~tioùri de curé, trois autres spnt chapelains dans 
les trois.comrnaaaotilr ~eligieuses de la dlle d90ttav?a. 
' Oa a plus qae doub!t% les batiments du collhge depais 

six ans, et, comme presque toujours, les dépenseS ont 6% 
beaucoup plos copsidbrables qu'on .ne L'avait prévu ; il 

- e n  est r&irltd 'an8 a g w a t i o d  de La irette dont l'admi-. 
nistration provinciale se prédckupe justement, et qui a 
~%atiu .fiécessaire un empruht garanti par la, maison 

- , dl3 ~o*ll. b . 

Il y R trois'o&qu?tre ans, aet $tablissement, nouveau 
encore, offrait les plus bhlles esp4rances; il posskdait 
une grandeet belle &lise, une vaste maiion fort conve- 
nablement emœéiagde, et des maisons d'Bcole ; tout fai- 
sait prdsager un avenir prosphre ; mais la crise finan- 
oièree, qui depuis est ~urvenu&, a oostrarié ces espérances. 
La ville de Hull, presque uniquement habitée par une po- 
pulation ouvrière, s'est vue rilinee par l'arrdt des travaux; 
aussi est-de tombb dans u)ie grande paovretd, an 
&and nombre da ses habitan$. ont dh partir pow aller 
&eruher des moyens d'existence ailleurs. 

Lvep ua pareil état de uhow, les ressources de la . 
C~mmuea~tO se tr~uvent presque anbanties. 
- Ce sont ies Pères de cette maison qui sont cherg& de 
hh la i i s s i w  dea îhaoiiers ; sous le rapport bmprel ,  
c9était un &vailla@ pwr 19&abLiwement da Hua; mais 
depuis %mis auq per mite de la dimiootioa très considé- 
rable du commerce des bois les ressources que p u -  
rait la mission des chantiers LI t diminué beaucoup. La 
mission de Hull traverse donc, depuis queique temps, 
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, une.phasc criüque sous le rapport financier, et il serait 
bien difficile d'assigner un terme prochain à cet Bta t de 
choses; Nos P r c s  continuent toujo~rs,~éépendanl,leur 
œuyre de dévqement ,. ei; érangdlisant les pauvres, 
selon notre sainte vocation, et, grâce B Dien, avec grand 
frdt pour les h e s .  , * 

Maison de Temàshrning. . . 
-. 

Les œupres de cette maison sont toujours les mémes 
. que- celles qui lui furent confi6es d&s sa iondation, c'est- 

à-dire les missions sauvages, celle des chautiers et l'évan- 
g61isation des'colons qui sont venus s'établir dans la rd- 
gion dont- la mission de ~emiskamh~.es t  le centre. Le 
personnel des Pères est toujours le même, mais celui 
des'Frbres convers a augment& 0. a constr"ik une  OU- 
verle chapelle sur le-même cOt6 du lac que la maison de , 

communauté, ce qui facilite beaucoup le service religieux 
de'4a po-pulaiion. - 1 a -  . . 

& , .--- - L .  

Nos Abres se livrent A l'exploitation des champs, et 
chaque année ils augmentent la culture -par de nou- 
veaux défrichements. GrAce B leurs travaux, cette mai- .- . 
sompeut se soutenir sous le rapport temporel; autrefois, 
l'œuvre de la propagation de la' foi .de Québec faisait 
une $location ponr 'les missions sauvages, allocation 

*qui 'pouvait -à.  peu près suffie pour, les frais qu'elles 
entralnent; h u i s ,  elle a rwuit i i  peu près de moitid 
fa somme qui &ait allo.de, .et aux rt3climations qui 
ontétg faites ce sujet, elle a rdpoodu que le diocèse 
d'Ottawa, étant B même de supporter les frais de ces 
missions, devait compl4ter la somme-qui leur dtait né- 
-cessaire. 

- - $73 - 
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, Maison de Ihuell. 

Cette maison compte sept Pères; en edt-elle [rois 
de plus, ,elle pourrait &'peine suffire aux Pemapdes 
de missions dans les ~ tak-un is ;  il est vrai que, pour 
ces rqiisious, il faut possdder assez- bien la langue 
anglaise, et-ceux qui, dans. la province, parlent cette 
langue sont malheureusement en trop petit nombre. 
&s &lises desservies par nos Phres sont Fiequen~ées 
par une pbpolation nombreuse qui reçoit, de leur part, 
tous les soins religieux *qu'elle peut réclamer. La grande 
et belle église de 'SImmaculte' Conception, qui, depuis 
deus ans, est achevée el livrée au culte, attire beaucoup 
de monde. cégl"isé Saint-J,o+li, où la prédication se 
fait en français, réilnit, tous les dim;?irches et les jours 
de fèles,'un nombre coiisidérablr de Caadiens. Nous 
sommes devenus propriétairis de cette église, comme 
nous S4io.s déj+ de celle de I'Imuiaculée conception, 
grace à un acte bienveillant et gknkreux de MP WIL- 
LIAMS, archevêque de Boston, qui en a fait don aux Oblats. 
Un des Pères de ~ o w e l i  continue a visiter les catholiques 
de Bellerica, etbvisite tgalem&t d'une manière régulibrr 
le vaste établissepent de Tewksbery, OU le goilverne- 
ment de l'Etat dé- ~assachusetts donne le logement et 
lY&tretiene&des ceniaines de pauvres, dont la majorité 
est catholique ; c'est une belle œuvre, une vraie mission 

' pour les pauvres, dont les rdsullnls sont des plus conso- 
lants pour le Missionnaire. 

Pour nous résumer, nous dirons que la maison de Lo- 
well n, depuis sa fondation, joui dkn état de prospdrilé 
qui ne s'est jamais ralenti une fois de bonnes écoles 
fondtes, cet ttablissement sera aussi complet qu'on peut 
le désirer. 11 y aura cependant une mais011 de cornniu- 

1. XVII. 
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naut6 construire, celle oh nos Yéres.Babitent actuelie- 
ment n'&tant q u e  p~olijqoir.e. ..... L ., @$, $at financier est très - ,  
prospère, comme il le sera constaté plus-bas, et pourra - 

~uissapnfiqt aider, p$: bggédent de ses r a t t e s ,  les 
aeuvre~l de !a plrovt~çe~ , -0- 

. . 

-&zùon & ~ u f f o  b. . 

Nos Péres, au nombre de deux pu trois, sont'employds 
an.perpiçe, , * _  paroissiql dq l'@lise . . des Saints-Ar~ges. Nous 
p'svons rien .B  signaler de parhulier dans ce minis- . 

tère uniforme; toutefois, nous devon4 constater un 
pybgrhs relativeipeot remarquable dans cet Atablisse- 
p ç ~ t ,  progres dû en grande partie.au zèle. inhtigable 
du $?upérieur I o ~ a l ,  

Depuis le dernier Cbapitce, i'dglise des SaintszAnges 
a 6th plus que doublBe par des agraijdissernents ; on a 
co~stryit une belle sacristie, un beau terrain a Bté acquis, 
sur k&l une pi&soe d'éoole fort convenable a &té ba- 
tje :,celte maison d'6uole réunit les enfants trop éloignes 
de. Yunique &ole paroissia!e qui existait, et qui s1Blbve 
à cblS BI: I7t5g1iss, Ces travaux et cas acquisitions n'ont 
nuuemani mis à la giine çette maison ; lei idustries 
du, Sup$rie~r loçtil y .ont pourvu, elle a ioajours pay 6 
inlégralement ses redevances, et, de plus, elle a pu 
amo& sa detle, dwis six ans, de 20 OQO francs ; ce qui 
reste à payer aujourd'hui est peu cousidérable. L'admi- 
nistration provinciale vit toujours - dans Fespérance de 
forlitier le personnel de cette maison. Si deux bons 

' 

Missionnaires, parlapt l.'anglais, pouvaient y être placés, 
. ils auraient devant eux un vaste champ à parcourir ; car 

nulle de nos communautés n'est mieux située pour l'œuvre 
des rnissionu. La rBsidenae de nas Phres, à Buffalo, est 
une.deu plus belles 2 des plus &pimodes que possède 

la province; et tous font des v œ u ~  pour qii'elle abrite 
bienlbt i n  &s grand qombre d ' e n f h  de 1a famille. 

Maison de Pkittsburgh. 
C 

L'dtat de cette maison est stationnaire ; il est aujour- 
' d'hui ce quU était il'y a vingt ans ; les ~6re.s qui -la corn- .. 

.posent sont toujours employés ou senice des deux pa- 
rois~+ de cette petite ville, qui ne  jouit pas d'me grande 

. pgospéritd; aussi 00s Pères y trouvent à peine de quoi 
kirre. Plattsburgb n'a jamais donnh de g-endes consolp; 

. tions,'et ~ i e n  ne pdsags qu'il doive-en être autrement à 
l'avenir. Nos Pères, toutefois, y font le bien et y v i~ent  
en bons religieux, toujours leur demir e t  au service des 
Bmes. . . ,  

Résidence de la ~ i v i & e  nu désert. 
. . 

Celte rhsidence posS~de de vastes domaines; ses pro- 
. 

, - pridtds, A part l'église, la maison et le couvent, eonsis- 
tent en fermes, en moulins et les terres boisées sonfcon- 
siderables; on avait es$ré qu'elles seraient un moyen 
de ressources pour Ia pr6vince, mais celtc résidence se 
trouve grevée d'une dette due à l'état actuel des affaires 
du Canada. ~'établiisement de la Rivière au désert 
ne pourra se relever, sous le rapport fiipcier, que si 

.. les propridtés augmentent de valeur, soit par la ,con- 
struction des chemins de fer qui derroat les traverser, 
soit pour toute autre Cause; aujourd'hui, par suitede la 

. stagnation du commerce en Canada, ces propriétés ont 
. perdu de leur prix, et vouloir s'en difaire, ce serait les . 

vendre B perte énorme. Les qua e Pères q u i  font partie < 
de cette résidence ont un ministhre très laborieux, ils se 
trouvent dans u n  véritable pays de missions, où l'usage 
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da4kançais, de l'anglais et deSalgmquin est nécessaire. 
La ~ i i 5 r e - a ~  ddsert sert de mpisoii de vacanc,wa nos sco- 
lastiques d'Ottawa gui viennent. dans ce séjour agreste; . 
mais très agrdable, passe? six s ~ a i n e s -  et, par leur 
phence  au milieu de nos ,gères et 'hères, d d e r  -à la 
~ésidencé le caractère dfune .vraie. communauté reli- 
gieuse. 

Josgo'4 ce jour, nous.ne poeddons aucun titre qui 
nous déclare posgesseurs de cet établissement ; nous n'en 
.avons donc que la jouissance ou plutôt l'usufruit. 11 y a 
deux on trois' ans, on a voulu tenter d'obtenir le titre de 
propridté; mais on a dû reculer devant une opposition 
indiyte faite par 1'Evtque du dioc&se.'les trois ou quit- 
tre Peres qui composent cette rhsidence ont de quoi . 
vivre et  an delh; leur ministère est toùjours 'honsolant. 
C'est, on peut le dire, laplos belle eila plus prospère mis- 
sion pbmi les sauvages que nous ayous dans la province 
da Canada. 

Résideolce du SaulC Saint-Louis. ' - . 

Un seul Père peut désservir la mission iroquoise qui 
est attachde B cette rdsideoce; il a deux Frères convers 
pou; compagnonhla proximité du no9iciat;oC il se trans- 
porte aisément chaque semaine, Bte Ci sa position le ca- 
ractère de l'isolement. Nous ne poss&dqns rien au Saull . 
Saint-Louis, tout y appartient à la tribu des Iroquois, 
laquelle fournit seulement la moitié du traitement slric- 
temenl ndcessaire A son Missionnaire ; l'CEuvre de la pro- 
pagation de la foi do Monîréal complhte la Somme. 

9 

Rdsidence * - & Hattawun. 
4 

Cette résidence a.ét6 fondde par les Pères de la maison 
de ~emiskaming, dont elle dépend ; elle est établie au 
milieu d'un .village qui ' grandit peu 8 peu, mais, é t d t  
habitee une population m6langée de tmis races, il 
faut la mnnaissahce de trois langues pour la desservir: 
C'est un des pères de Temiskaming qui remplit, la plus' 
grande* partie de l'année, ce pénible mioisthe. Les pro- 
p;idt& que nous y avons oou; appartiennenl ;.if est vrai 
de dire qu'e\les ne sont pas considdrables. 

.Nos Pares ont foadh à Mattawan un couvent de Sœurs 
grises d'Ottawa, qui sont chargdes de l'instruction des 
enfants et du service d'un petit hôpital, établi surtout en 
faveur des hommes des'chanliers surpris par la maladie. 
Avant la cgnstruction de cet établissemant, ces pauvres 
malheureux se trouvaient destitués à peu près de tout 
secours au milieu des vastes forêts qu'ils exploitent. 



Les jourudes du 17 et du 18 juin ktaieqt des jours de 
fete pour notrë insison d u  collbge d'Ottawa. 

Les anciens @&s, se rdunissaient en grand nombre; 
dbs le 47, dans leur ACU Mater. L'ohjet principal de 
cette riunion (tait surtout de  f4ter leur bien-aimd SupB- 

rieur kt  PBre, le R. P. TABARET; et  d'applaudir A I'in- 
signe faveur que Mg; DUHAMEL, lui-mdme son ancien 
dlè<e, lui avait obtenue lors de  son voyagé ii Rome : le 
titre et  les degrés de docteur en thhol&e. 

*C'est le  18, à I ' i s s~é  d'uni ms& dldbrde  par Mn Do- 
HAMÈL, que Sa Grandeur revêtit le R. P. TABARET des in- 
signes d u  doctorat. AprL avoir prononce une eloquente 
aliocution latine, dont nous sommes heureux de donner 
le texte plus loin, à la pribre du P. ANTOINE, Mgr d70t- 
!ana voulut bien lui remettre son propre manuscrit 
pour htre cornmunigué à notre bien-aimd Pbre géndral. 

Nous citons, a cette occasion, en leur entier les articles 
publies par la &ette d'Ottawa dans Bes nomdros du 18 et 
du 19 juiu : 

Grande réunion des anciens élèves. 

'Vers sept heures et demie hier au soir, environ trois cents ou 
quatre cents personnes s'&aient donné rendez-vous au collège 
d'Ottawa. Cette magnifique réunion &ait composBe en ma- 

+ jeure partie des anciens élhves du coll&ge et d'un certain 

nombre d ' inh t~s  ; taas s'étaient rehdus pour assister la 

prerni?&-partie du programme p r Q W  en l'honneur de P. le 
R. P., TABARET, directetzr dei'ée graiid.8tabIissement. - 

Apres une pfomenadede quelques idstants dans lés jar- 
dins, - dans lesquels les souvenits prksents et passé4 s'évo- 
quhrent tour à tour, les uns se rappelant les heureubmo- 
ments passe B l'abri protecteur du collège, loin des luttes de 
la vie,$ . autres . se souvenant avec bonheur des soins intel- 
ligents et deschaque jour que Ies professeurs de cette grande 
institution leur donnent continueHemént, les anciens é18ves 
i e  rendirent dans l a  grande salle du collage sitr la demande 
de Mgr DUBAMEL qui désirait s'entretenir quelques instants en 
partiÊulier avec ceux parmi lesqriels il comptait plus d'un 
condisciple : il leur adressa quelques paroles de bienvenue, 
dans lesquelles il exprima le plaisir qu'il ressentait à se re- 
trouver au milieu + des a~ciens  élaps, parmi lesqtiels il-comp- 
tait tant d'amis 'dévoués ;.il ne les connaissait pas tous, mais 
la figure .d'un grand nombre lui était familihre. C'est avec 
un boaheur qui sera partagB par tous, il en est sûr, qu'il se 
rappellera coqstarninent la magnifique soide A laquelle ils , 
vont.ass,ister et 14 grande solennith de demain, dans laqÙelle - 
il aura le plaisir de conférer dans une cérémonie solennelle 
les degr& de docteur en th6ologie, par un acte spécial de la 
bonté de SaSainteté LBon X1II;aii chef v6nér6 qui depuis près 
de trente a n d e s  dirige. cette importante institution et a tou- 
jours Bt6 pour ses ékves un guide, un ami et un phre. C'est 
avec le plus gran.d.plaisir qu'il remercie les organisateurs de 
  et te admirable f&te,.qui restera à jamais dans les souvenirs 
de chacun.. Lès grandes fêtes religieuses auirquelles nous as- 

:4&;!< 
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sistons, dit l'éminent prélat, laissent toujours dans l'âme des 
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traces, ineffaçables. II leur souhaite à tous la bienvenue la , 
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plus cordiale e t  esphre que ce ne sera pas la derni&re fois 
j";::?$ 
t- :.* i:C->.; 

qu'il aura le -plaisir de se retrouver au milieu de ses anciens 
-,P. 
*S.;,&- .:.& - 

condisciples. L6.& 
Piiis Sa Grandenr, accom de tous les anciens élèves, A%:- .& 

se rend dans la salle du spécialement pour .Fi$ 
$:&* 

cette occasion. Sa Grandeur prend place sur une magnifique 
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estrade prdpar6e il I'enthe de la salle, et l c6t6 d'elle plu- 
sieurs personnes 'de distinction. ' ' 

estrade, se trouv+it 
du collhge- sous la direction du - 

intennddiaire des sihges . 
dlhves du coll&-et les 

invit&. . 
L'orchestre exdcuta de p i n  de"ina&e une grande faotaiaie 

emprunt& à la Darne Blanche laquelle fut fort applaudie; et 
le chœur de 1'8mle chanta d'une kaniare parfaite le grand . 
morceau : Saht au jour qui nous appeüe. 

, 
.M.. T. Robeit, 6lhve de la classe de philosophie, s'avanp 

alors sur l'estrade et lut au milieu d'un religieux silence 
la belle adresse que voici : 

o Le collage est une famille : chaque membre y. "t non seu- 
lement de sa vie mais encore de la vie de ses condis- 
ciples.et prt5d6cesseurs, et si, par une. heureuse coïncidence, 
il airive à l'dtudiant, devenn homme, de renconker sur les 
cberniis de la vie un homme dont le mdme toit ombragea la 

- jeunesse, tout aussitdt il se sent: ii l'aise et heureux. C'est 
la joie de 1'6tranger retrouvant un compatriote bien loin de la 
patrie ; cella d'un frhre tombant, aprhs une- longue &para- 
tion, dans les bras d'un Mre bien-aim6. La. mdme mare les 
porta dans son sein, le meme phe  les souleva dans ses bras, 
la m h e  affection les pousse l'un vers l'autre. 

Rien peut-8tre <exprime mieux le honheur avec lequel 
nous, les Bl8ves actuels du collage d'Ottawa, nous vous sou- 
haitons la bienvenue. Bien des fois, sous les alldes de ver- 
dure, nous nous sommes interroghs sur le passe de notre in- ' 

stitution; bien des fois, nous nous sommes redit et nous 
avons hout6 avec plaisir les pBripPies de son histoire, les 
petits drames de la vie de ses Btudiants. Des noms propres 
meme seesont trouvds m& & nos r&cik. ~ujonrd~hui, toute 
l'histoire du collhge se dBmula sous nos yeux. Nous les 
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rayons, ceux qùi vkcurent aux temps hBrol&~es et qqi laissh- 
rent parini nous un souvenir imp&issable, nous les voyons 
aussi ceux que le prgmier Btablissement ne put d6jA plus 
contenir et qui durept Bmigrer dam .un local plus vaste; et 
enlin 2s sont là ceux qui nous pr@chdhrent sur ce point cen- 
tral de la ville d'Ottawa.. - 

C 

Et si ces diffdrents changements, tous nBcessités par la r6- 
putation c grandissante du collhge, n'&aient. pas encore suffi- 
sants poui retracer B nos yeux les papes d'or de son histoire. 
les succbs qui ont marque chacun de vos pas dans la vie par- 
leraient assez haut. La foi, la politique, les sciences, les let- 
tres, les artset 1,'industrie ont tour & tour acclamB ses enfants. 
Au mgme temps O& Pie 1X Blevait l'un des anciens élhves du 
collBge à la charge de ~ a s b u r  et lui confiait la jeune Eglise 
d'Ottawa, le. diocbse tout entier et'plusiears Eglises, tant du 
Canada que des, Etats-Unis, applaudissaient aux travaux en- 
trepris par d'autres pour .le dbveloppement de la foi et le 
salut des Ames. L'srkne de la politique s'ouvrait aussi a leurs 
ardeurs, .si les foules applaudissaiènt à l'éloquence que leur 
inspirait l'amour de leur patrie. Et le droit, le @nie civil, la 
m6decine, la presse,- ne sont-ils pas admirablement repd- 
sen tBs 'dans cette réh ion  ? Mais oublierais-jele commerce, que 
tous ici vous le nommeriez, tant il y a eu d'anciens Blàes 
qui ont dBvelopp6 par la fortune,les ressources de leur pays 
.et s'y sont acquis la rbputation .dlune habilet6 que surpasse 
'seule celle de leur h o d e t 6  à toute Bpreuve. Oui, messieurr, 
per&ttez-moi de vous le dire en vous voyant revenir ici 
chacun avec vos travaux et succhs, nous sommes fiers de vous 
comnle de frgres, nobs sommes fiers- de notre alma mater 
et nous nous glorifions davantage d'ttre appelBs VOUS in- 
viter. 

C'est 18 pour nous un d6s effets de cette rBunion : comme 
le jeune soldat. s'anime et s'exalte la vue du ftBran lors- 
qu'il rentre glorieux du champ du combat et de la victoire, 
ainsi nous nous sentons un no veau courage et uue nouvelle 't force à marcher sur vos traces. Par là, en effet, nous nous 
rendrons capables d'dtre utiles B l'fig1ise et B la soci6t6; par 



, . 
1 & ~ ~ ~ u s ~ d e ~ i e i e n d r ~ n s ~ d ~ s ~ h 6 ~ ~ ~ ~  de taiilall et d'intelligence 
ét pir-'déssFs tout des hommes &c&. 

, . l . .  " 

'~èssieurs, dette joie .quee n08r ressentons de h t r e  rhunion, 
cet *;rgueil de Vds eEE89 et dé Vos kfles, .ce desir de vous ' 
&ivre 'dans' 16 6h4mii d u  d6vouemknt et-du. travail : tels - 
sont les titres avec lesque&-nous vo s demandons de nous 

. &sociër*à vos souvenirs et de nous m er B votre féte. J'ai dit a 
souvenirs : quoi de plus vivace en-ce moment dans vos cceuk? 
Ne les retrouvez-vous p&s suspendus pour unsi dire à tous 
les murs de ce collage, à tous les arbres de ces cours ? Sou- - 
venirs graves et solennels 8. la chapelle, dans les classes, &la 

' ialle*d%ude, mais' tous, initie ceux dFune réprimande, ne 
sont-ils pas pour vous agrhables ? hous les recueillerons, et 
si vBs yeux nous montient maindnant le coliege grandi, ils 
le retrouvent 1s méme qu'ils l'ont vu autrefois : ce sont les 
mémes assises de granit, le méme aspect serieux et agréable, 
la mbme couronne d'arbres verts, autrefois dans leur enfance, 
aujoiwd'hui dans la vigiueur de leur jeunesse.  ans le coll&ge . 

1 intellectuel et moral pareil embellisseme-nt sur un fond tou- 
jours le m h e  : je veux dire le sêrieux dans Les diverses 
braiohes d$.;e;gnement embrassées par le prospectus des 

, s  . btudes, le méme melange de fe.rmet6 et de douceur dans la - 
formation des cœurs et des caracthes; vous en avez joui au- 
trefois, nous en jouissons encore. 

Tous .ces souvenirs nous les réveillerons' ensemble ; mais 
au-dessus de tous, il eq est un que nos*cœurs salueront: 
c'est celui de l'h6roïque religieux 5 qui le collbge doit son 
existence, à qui vous aimez comme nous & donner le nom de 
pere et à q-ui siabesse plus spbcialemerit votk visite de cette 
année. Oui, prhs de lui, nous nous trouverons plus unis encore 
et notre union aura pour effet de &ire réteotir plus haut les. 
acclamations avec lesquelles tous les enfants du rnhme pP?B 
salueront Ies honneurs par lesquels le Souverain Pontife lui- 
marne a voulu reconnaître une profonde science, rehausses 

' 
par une admirable prudence et un dévouement d'un quart 
de sihcle au service de la grande cause de l'bducation. )) 

Aprbs ce discouilS, la Polka du hameau fut admirablement 

- ex4ouïee par la' musique, puis M. laines P. Bellg, un des 
é ~ e s ~  Qrcmbfig unB adresse en mg18ib dans laquelia il 

'exprima le plaisir que'tous ressentaient' ti se trouvet au mi- 
lieu de ces anciens Blèves qui'avaient' passe ls plus graride 
partie & leur jeanesse sous lq murs de ce collhgé. 

ApAs sn iutre morceau du corps de musique, M. le d a -  
teur ~uhamei,  Y. [P. P., prit la parole pour répondre ait 
nom deq'.anciens -6Mves canadieni-frànqais B l'adtesse qui 

- leur avait 6th présentée par M. T, Robert. 
a C'est un honneur et un bonheur pour lui, dit-il, de se re- 

trbiiverau milieu de ses anciens'camarades, au uiilireu de ses 
' 

a anciens professeurs, cpi ont guide sa jeunesse. Rien ne peut 
lui être plu's agreable que d'assister à une réunion aussi ma- 

. . gnifique, et de se rappeler, en se -retrouvant au milieu de 
ces jeunes Blhes, la vie si bien remplie du collège et tous 
les doux souvenirs _qui $y rattachent. Nous sommes tous 
rbunis ce soir pour prendre part & une admirable fbte, qui 

. sera une date rn6mor&le dans l'histoire du 'coll@e d'Ottawa. 
Nous sommes tous réunis pour rendre hommage à notre 
alma mater, p i ,  j'ose l'espérer, pourra se prévaloir avant pep 
de son .titre d'Univmité. Nous savons tous que c'est là le bqt 
constant des efforts de S. Gr. Mgr l'Évbque d'Ottawa, et 
qu'il a pris 5 cœur de faire progresser l'œuvre de son infa- 
tigable pr6d6cesseui.' Cette institution a formé des citoyens 
honorables et utiles à leur pays,'gràce au zble du savant di- 
recteur et aux talents et aux soins éclairés de ses professeurs, 
et parmi ces anciens kiaves un grand nombre dqi5 sont par- 
venus. aux honpeurs et B la renommée. Les jeunes blhves qui 
suivent en Ce & n e n t  les cours du coll8ge marcheront sur 
les traces de leurs devanciers, j'en suis certain. Nous nous 
sommes .tous reunis ce soir pour rendre hommage à notre 
alma mater, au zble des professeua et principalement a 
notre pbre à tous, & notre vénéré directeur, le R. P. TABARET. 
C'est Iui que nous sommesvenus saluer et féliciter des honneurs 
que Notre Saint-Phre le Pape a v e n  voulu h i  conférer, c'est 
la juste r&ompense de sori dévouement, de sa science et de , &le infatigable, et nous adressons à Dieu de ferventes 



prgres pour qp'il conseive pendant .de longues aiindes encore 
une vie si utile B la jeunesse. de notre pays et au d6veloppe. 

. ment. d i  collage 3e.d<0ttaiaa. a 
- ,M. T. B. Foran, avocat, rdpondit d'une fagon fort heureuse 

b l'adresse pr6sent6e en anglais par Y. Kdly, et aprhs plu- 
sieurs morceaux exécutés a? le corps de musique, cette ma- 4- gnifique soirée se termina par la distribution des r6compenses 
aux jeunes Blh~es de 1a.classe pr6pnratoire. 

Les 41bves du colhge d'0ttaG prt%e.@hkent bier dans 
I'aprhmidi au R. P. TABARET 16s nouveaux vbtements do 

- - 
docteur en jhéologie et une adresse lui exprimant les senti- 

. ments de vdn6rstion et de respect qu'ils dprouvent pour 
lui. . - 

Le R. P. TABARBT rependit en termes on ne peut plus Bmus 
el leur exprima toute sa gratitude pour les bons sentiments 
qu'ils venaient de lui communiquer et les remercia du ma- 
gnifique prdsent qu'ils avaient bien voùlu lui faire. . 

Ce matin à neuf heures une grand'messe soIe~inelle a QtQ 

cjldbrde dans 1'6glise Saint-Joseph par S. Gr. Mgr DUEA- 
~ p ,  assiste des BR. MM. O'Connor, cure de Saint-Patrice, 
d .Michel, CUI% de ~uckin~harn, comme diacre e t  sous-diacre. 
~ ' é ~ f i s e  &ait remplie par un nombreux clerg6 et plusieurs 
centaines de fidales. Toutes lès pompes de l'Église avaient 
Bt6 d6plog6es et les beautés de la liturgie romaine ont BtB ra- 
rement mieux rendues qu'en cette circonstance: 

Immediatement aprhs la c6lébration da la sainte messe, 
Sa Grandeur, revhtus des ornements sacerdotaux, et mitre en 
tdte, a pris place sur un trdne prépare devant l'autel, et le 
B. P. FILIATRE a* la bulle pontificale par laquelle N. S.-P. 
le pape LBon XUI confère au vherable sup6rieur du collage 
d'Ottawa le titre et les degrés de docteur-en thhologie. S. Gr. 
Mgr Du- a prononci ensuite un magnifique discours latin 
dont nous publierons demain la traduction. Le R. P. TABARET 
adu la profession de foi exige0 par Pie IV et Pie IX pour la 

. collalion des degres th8ologiques. Aprhs vo i r  embrasse 
les sahtes Écritures, Monseigneur a b6ni le riche vétement 

- - - - - - - - - - - - - - Y - - - - - - - - - -  destine au récipigndaire lequel se compose d'une - - - -  robe de 

soie noire surmontBe d'un capuchon ;oie verte garnie dJher- 
. mioe.blan;cbe, et enfiq du bonnet de docteur. 

Un Te D m  solennel a W ensuite chant6, aprbs quoi a ëu 
lieu la béddiction d u  tibleau reprksentant saint Louis de 
'Gonzague, offert par DUEANEL aux Blbves du colkge. Ce 
magnifique tableau a et6 fait a Rome par on des grmds 
maitres de l'école italienne, b la demande expresse de l%vbque 
d'Ottawa.. , . 

Ap&s 1s TC Deum, hier, t~u.te l7assemb1Be se rendit dans 
la,graqde salle de concert du collage où devait avoir lieu la 
&sentatioo du portrait du R P. TABWT. S. Gr. Me d'Ottawa 
et Mgr. l'arcbev&que TA& prirent place sur l'estrade. A ~6th 
& pgr ~wmm, se trouvait Le R. P. - .  T m m ,  rev&tu de son - - 
nouveau costume de.doeteur en théologie. 

M. l'ahbB pichel, cure de Buckingham, en quelques pa- 
roles émues, rappela les humbles commencements du col- 
18ge d'Ottawa, auxqgels il associa le nom du vBnBré Mgr Gui- 
gues, puis il fit ressortir le rnBrite du R. 3: Tier~m, qui asu 
6tabiir force d'boergie et de pevBv6rance ce qui est main- 
tenant le coflage d>o<tawa, la pkpinikre d'ail sont sortis tant 
d'hommes dminents dans. les lettres, les sciences et les arts, 
et ori s'est recrut4e toute cette milice si grande et si noble de 
jmes prhtre~ qui sont maintenant à la tete des paroisses de 
ce diacese. Parmi les 618ves dudt le collhge s'honore et est 
fier à juste titre; SB trouve a&' PrBmier rang Mgr DUUMEL, 
dout le &le et lYBnergie infatigables ne se sont jamais dd- 
mentis. U adresse ses -compliments les plus sincbrea au 
R: P. T D U ~ ,  qui a consacr6 son existence en ti8re à l 'au-  
&ion des jeunes ames qui hi  (taient confiees, et il le fblicite 
au nom de tons ce- qui. onfpu connaître et apprhcier ses 
qu&t6s intellectuelles et morales, espkrant que pendant de 
longues annbes encore il sera ii la tete de cet établissement. 

M. ~ o ~ e p h  Poran prit la parole B son tour, en anglais cette 
fois, e t  exprima au R. P. TABARET la joie que tous ont bprou- 
~ 6 e  en apprenant les honnaug que Sa Sainteté a bien voulu 
h i  confbrer . .fp~i 

~6 tableau par Les anciens Blèses du coll%e d'Ottawa 
- - - - - - - 
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qu R. P, TABARIW fut. alors déwuvert au plilien de vifs sp. 
plaudissements. C'est un superbe.'pprtrait, d'une ressdm- 
vance fmppWte; et qui fait 1'8lo& d u  pinceau de M. Forbes, 
artiste bien conqu, 
M. Q'Doheny présenta we autre adresse-en anglais erpri- 

lavBn&ation dûs W e n s  Blkes pour leur bien-aim( 
profos8eu~~ et il fut suivi par le docteur Robillard, qili pro- 
non@ la magnifique adresse suivante : 

- 

Au B. P. 7Mitot, O. M. I., docteur et& thiologie, 
' SupPrieur du Collège &Ottawa. 

< I 

(( Si l'avgnir se peint devant l'imagination du 'jeune 
homme de toutes les riches couleurs d~-&~s tBr ieur  et de 
l'inconnu, dans m b J  le passe s'offte sa mémoire avec 
des attraits et des charmes tout ausu puissanti. *AU milieu 
des ~icissitudes et des brdlantes dpreuvm de la vie, il aime ' 

A s'asseoir à l'ombre de ses souvenirs et, 4 gofiter de nouveau 
les afraîches joie$ de sa jeunesse. Ilrembla alors pue les fati- 
Ws'disparaissent, que les inquidtudes se calment et que, - 
ranimee w ce regard en arriaie, l'Anie est forte pour 
aborder les nouveaux comhats. 

(( Ce sentiment doux et vivifiant, nous, anciens é la~es  du 
collbge q ~ t t a w a ,  nous l'avons BpromB bien souvent, Souvent 
notre @moire a fait revivre en nous les incidents de notre 
vie de coll6ge. Nais q n'&ait. pa~, assez de ce silencieux sou- 
venir, rios ~ œ u ~ d e m a n d a i e n t  plus, -ils avaient besoin de 
vous le redire, rdvgrend Phe, ils avaient besoin de le rani- 
mer et de le fortifier encore. Cest pour cela que nous avons 
V Q U ~  cette annee nous rBunir autour de vdus et revoir encore' 
une fois les murs da notre Alma Mqjrr .  BeprBsentant les 
nombreux essaims, qui tour à tour se sont envolBr de cette 

, ruche bassique, nous voici revenw au point de &part, moins 
mmbreux que nous etions partis, mais heureux, oui, heureux 
de noos M ~ U W  pour abs i  dire au foyer paternel. Comme 

m u ?  '. Ce college qiii dbploie s i  largement ses ailes et en couvre 
un si grand nombre de jeunes gens, n'est-il pas, je ~ourrais  
dire Presque entieriolre œuvre et.,le fruit d'une activit6 qui 
ne s'est pas d6ryniie pandaet plus d'un- quart de siècle? 
N'est-ce pas vous qu'il est reàevable du prestige de science 
dont il est entour&? Et s'il nous est permis d'entrer dans les 
d&&, jYoseraii dife; intimes de la famille, cette belle cou- 
Fonne.d'arbres verts qui l'ombragent ne nous rappelle-t-elle 
pas 1s soin affectueux avec lequel vous passiez de la culture 
des intelligences et des cœurs b la culture des jaunes rejetons 

trait. 
u Suspendue L la plaee 

dans ce collkge, cette 

peinture rappellera aux anciens et am nouveaux BlBves celui 



qui les aima et les aime comme un pare, et elle redira aux 
g~n&ations gui 3 succ6dêront dans' cette maison que celui 
qui en Lut 15 diiicti& depuis sa hndation; merita de rem 
voir du Pipe rignant, le savant Ldon XIII, par les mains d'un 
de ski &&s 'devenu Bvepue, l e s  insignes- et .les. privilhges 
du doctorat , . .  comme une r&naissance solennelle de 'ses h6- 
ro@es et Intelligents havaux. en faveur de lJédu6ation : 
puisse-belle'léur redire aussi 1; recpnnaissasce et l'orgueil 
avec lesquels ses élaves recjurent cWe nouvelle et la joie àvec 
laquelle 'ils en célebrarent la réalisation. n 

%e R. P. TBAREC se 18re pour rependre aux ,bonnes paroles 
et i u r  Com$lïmehts qui  lui ont 6té adiesség. Il commente la 
courte allocution que Monseigneur a faite B -l'église en le 
revhtant des insignes de docteur, et s'étend principalement 
sur la reconriaissance qu'il doit à Sa Grandeur pour la bien- 
veillance qu'Elle a toujours daigne mGifester au collhge 
d'Ottawa en.généra1 et à son supérieur en particulier. II fait 
ensujte allusion à l'iniigne faveur que Sa ~raadeur  a bien 
voulu obtenir pour lui de Sa Sainteté Léoli XUI, puis, repor- 
taot s a  pens6e.vers la ~ong@at%- 'qui l'a, il y a bien long- 
temps ddjà, re$u dans'son sein, celle des Oblats de Marie 
ImmaculBe, il dit que le peu d,e bien qu'il lui. a été donne 
de réaliser, il en doit reporter la louange sur la Congrégation 
elle-meme. Se tournant ensuite vers S. Gr. l'archevbque de 
Saint-Boniface, il la remercie en termes ébuo d'avoir bien 
voulu rehausser de sa présence cette &te de famille. Puis il 
exprime sa profonde' reconnaissance 'aux auciens Blèves qui 
viennent de lui pr6senter un superbe cadeau. Quand je re- 
garde ce tableauwt-il eu souriant, ma pensée se reporte 
natlnellement vers les jours d'autrefois, vers ce temps enoore 
frais dans ma memoire où je vous.avais à'mes cbtés, et je me. 
dis que s'il'$ous fait aujourd'hui plaisir de contempler mes 
traits reproduits dans ce tableau, peu't-etre il n'en a pas tou- 
jo'urs été ainsi pour chacun de vous, car, dans la vie de col- 
lage, Il-y a des jours d'orage, vous le savez par expérience; 
mais il m'a toujours 6t6 doux de constater que ceux-là. memes 
à qui 'il m'a parfais fallu causer quelques petits chagrins 

- ,3& - i- 

pndantcieur vie de collége, sant souvent ceux qui dans la 
miite'ont manifesté le plus dé bonheur qn me rencontrant dé 
Jrouveanssur le chemin de .la vi'e. Le.. FBvBrend. Père *termine 
sés remtiques en rèxherc&nt S. Gr. Mgr d'Ottawa e t  les' an- 
vciens &ves du collage. Pendant toute la dur& de cette char- 
&tanje &locution, l'auditoire-couvrit souvent de chaudsap 
plaudissesment les bonnes~paroles du.révérend Père. 

On dhcouwe ensuite un magnifique tableau, de grandeur . . 
natnrelle, représentant Mgr DUHÂMEL. Cette grande compoçi- 
tion est due au pinceau du R. M. Paradis, le processeur de 
dé& .du collège. M. W .-A.. Léonard, de Lawrence (Mass.), 

, . a prononce' en' anglais une excellente..adresse ; l'adresse , 
suivante est lue par M. Elisée Laverdure ; 

(( MONSEIGNWB, 
S . -  - 

a Que Votre  raideur da&& agrker cette-humble offrande 
- dont lui font hommage ses aimantsaenfants du collège d'O& 

tawa. c'est un bien faible à-compte de la dette de gratitude 
qu'ils ont contrastée envers vous. Nous aimons h croire ce: 
pendant que ce thmoipage de notre admiration et de.notre 
asection filiale vous sera d'autant plus agréable qu'il est le 
fruit du travail personnel d'un membre de notre institution, 
notre professeur de dessin. . 
; ri  Nous savons aussi; Mbnseigneur, que quand Dieu vous 
aura appel6 à jouir de la rPcompense due à votre saint la- 
beur, ceux qui vougU su~vivront seront heureux de pouvoir 
dors encore cont,empler'les traits d'un pasteur fant vénér6 et 
tant aim6, et'seront portes à l'imitation de toutes ce3 belles 
vertus qu'il nous est donné d'adhirer'en Votre Grandeur. n 

Monseigneur se lave pour répondre aux bonnes paroles qui  
viennent d'ktre probondes, il no& dit combien il' est en ce 
jour heureux et 'fier de compter au nombre des élèves du 
collège d'Ottawa, combien surto t il est reconnaissant a la 
divine Providence de lui avoir d & n6 pour supérieur et pour 
@ide, aux jours de son enfance, celui qui est le héros de 
cette féte, le R. P. TABARET. 

T. XVII, es 



; ,a. Vous tom, messieur, dit-ils,.@ cromme moi avez eu le 
.bonhe\ir ,de jouir; de la- :direction de bon Pare, vous 
savezm ~ c o m b i e n d e o i r c o c e s  sa sa&&, aa science pro- 
fonde nons:..onti i'6t utiles. Sa scienb 1 elle &ait si grande ' 
9% k'entehdant discourif, nous étiona port& &.nous dire : - 
No% jarrutis nom ne po&~ns atteindre ce haut degré de sa- 
voir. Nous.~e.,proa1amone tatu *comme un ami, et je puis dire 
aussi, comme un héros chrétien qtri consacre sa Ge &!&-lu- 
cation de la je6nem; .~ ' e i t  poui reconnttrre 'les frbits qu'a 
produits@te science profonde et les services que le très 

- 

r6vérend. Pare, airendimit 1a:noblb et 'aaW cause de l'édu- , 

cation que noge'SainGPBre le Pape Léon XIii a bien voulu 
lui conf6rer le. titre et la dipi te  &e docteur'en théologie. n 

Monseigneur fait ensuite l'éloge de l'admirable congrkgation 
à laquelle le R. P. TABARET a l'honneur diappartenir, et d h i t  
en termer touchantq le &le et -le d8vouement de ces hons 
Phes, de ces ~616s Miesionnaires, pi ne cesseken touslieux 
d'évang6liser les pauvrefi, et qui dans ce& institution se. 
d&ouent avec tant d'abn@tion &!>in&ction de la jeunesse. 
i43n-voyant cs.qui -8b-pse en cekoment dan& letmonde, en 
vo"$mt des ldgions d'hommes quicherchènt B pervertir la 
jeunesse et A la liguer contre I'Eglise, il est bon aloh de 

- 

rendre hommege B ces apdtres, à ces hommes infatigables 
que rien n'arrdte et qui consacrent leur existgnce tout entier0 - . 
à diriger dans le sentier du bien et de la vertn les jeunes , 

&mes qui leur sont cotifi6e? pour en fa& de bons citoyens et 
de fervents chrétiens. Je prie Dieu qu'il donne à cette Con- 
gr6gation la fqce nécessaire pour former. toujours de belles 
Ames, et je lui demande de conserver longtemps encore les 
vies d'hommes si utilei pour sa gloire-et cellé do. pays. n 

Vers trois heures, les anciens 6laves se dirigarent vers le 
dfectoire transformé en-salle de banquet, 

sur  le mur, se ddtachait en grosses lettres l'inscription 
mivante : 

. 
2 , BANQUET . 

. .  . . .  . , o i u r .  -' 

AU B. P. T A B A R E T  

. . 
. Mercredi, i 8.juin 1879. 

' Envîron deux cent cinqutinte personnes prïrent place 
. a autour des W e s  chargées des mets les plus dblicats. 

A ;ne des extrBmit6s du rbfectoire,se trouvait une grande 
. . table un peu plus Qevde que les autres, et 8. laquelle avaient 

place S. Gr. Mgr d'ottava, prhsident, le R- P. Tm*- 
RET, M. le vicaire gdneral Jouvent, M. Thomas P. Foran, les 
RR. PP. VANDBRB&G, - T h ,  et  plusieurs autres membres du 

. clerg& . 
Quatr& autres tables avaient .te placées perpendiculaire- 

ment à celle-ci, et le coup d'œil qu'elles présentaient était 
on ne.peut plus varié et animé. Les uniformes brillants des. 
cadets du callège tranchaient agréablement sur les vétements 
noirs des invités et des membres du clerg5. 

A la fin du repas; M. Lynch, du cornit6 d'organisation, lut 
un certain nombre d e  télégrammés et de lettres des anciens 
élhves exprimant leur vif regret de ne pouvoir assister à cette 
grande fbte de famille, puis Mn D o m  proposa la sant4 de 
Ne %-P. le Pape Léon Xüï. 

~ a k  le do& de ses remarques, 1'Bminent prélat Bnuméra 
les nombreuses vertus que Sa Sain teté posshde, et parla de sa 
grande .modestie qui le porta à refuser la tiare quand le 
monde entier à genoux pour ainsi dire le suppliait de liac- 
cepter. LBan XII1 est un nom que tous les bons catholiques 
aiment à répéter avec amour et vdnhration; il a eu le bon- 
heur de voir ce grand pontif<que ses vertus font l'Bgal des 
plus grands papes qui se soient assis sur le trdne de Pierre. 
Lors de son électiou comme phre commun des fidèles, Ie 



monde entier s'est rbjoui, car les tBnbbres de l'erreur, les 
.hBr&es disparaissaient devant cette-lumiare Bclatante. Lyat- 
tente.du monde catholiq& n'a p s  616 trompke. ' - 

Dans ses encycliques ,- . # cBlBbres, il a mohrB. une grandeur ' 
de vues, une Blbvation d'id& rdellement ahmirables, et 
quand les balles ,des assass~s:&flent.a oreilles des monar- 
ques assis sur leurs trbnes chancelants, c'est alors qu'il faut. 
relire ces ericpl~ques de Léon XUI, pic- si on sait profiter 
des enseignements qu'elles renfermea't - r4ta;bliront l'ordre 
dans l'univers entier. Profitons donc de cette rdunion pour 
t6morigner de .notre :attacheritient B l'Eglise cawolique et de 
notre d6vouement B la personne du chef de SEglise et buvons 
ii la santé de Celui 'qui r b p e  sur le monde catholique et les 

, cœurs du monde entier. 
Lasant4 du Pape est bue au milieu d'un v&itable enthou- 

siasme. 
Sa. @randeu, paye ensuite un beau tribut d9610ges 1 la 

memoire de l'immortel Pie IX. Si on le cherche en vain au . 
Vatican, on le retrouve, dit-il, dans les &urs de tous, on 
doit-le retrouver dans le mien,- &r c'e& cet auguste Pontife 
qui m'â donne le premier la bhBdiction,papale. - C'était 
l'ami de tous, c'&ait un pare que. nous n'invoquions jamais 
en vain; nous devons nous rappeler sa memoire en ce mo- 
ment, nous devons penser à lui, mais cette fois en silence. 

Monseigneur porte ensuite la sant6 de la reine. « Tous les 
hamrnes, dit-il, aiment. la iibertb et nous dévons nous esti- 
mer heureux de vivre sous une reine aussi géndreuse et aussi 
dBvou4e pour ses q t s  que l'est la reine Victoria, Nous de- 
vons remercier Dieu qui nous donne cette liberté. Sous son 
sceptre, ses sujets jouissent du privihge de-glorifi& Dieu de 
la maniare qu'ils croient la meilleure. 1) , 

Cette santB~est bue avec entrain. 
Sa Grandeur propose un toast au pr6sident des Etats-Unis, 

Dans son dernier voyage à cette terre de la libertB, il a re- 
connu que l'Eglise catholique y avait fait de grinds progrès, 
que ses membres Bt$ent pleins de fidblité, et qu'ils jouis- 
saient de la mgme liberte religieuse que dons le Canada, Il a 

eu i'occasi6n d'admirer la grande gh&rosité des catholiques 
de ce pays; et il a pu r~c6nnaître.qu'ils Btaient toujours à la . 

' 

tete des nobles et grandes enl*epris~s: 
Mgr d'Ottawa propose ensuite la sant6 du R. P. TABA- 

R E T ~  docteur en thbologie. . cr siil est une liberte que nous 
devons avoir,'dit-il, c'est la libeité de faire le bien, et, pen- 
dant les andées passhes dans le collège dtOttawa, nous avons 
.toujours joui de cette liberté. Si parfois il nous est arcid de 
. vouloir depasser les bornes permïies, il y avait à la téte de 
cette -institution un homme qui nous rappelait que nous ne 

, jouissïons pas ce$te.fois de cette liberté. Rsppelons-nous tou- 
-jours les bons enseignements gu'il nous a donnes pendant les 
années passees dans cetto université, et  puisse-t-il vivre long- 
demps'encore pour étre ternoin de notre amour et de notre 
vénBration ! Messieurs, je bois h la sari@ du R. P. TABARET. » 

Le R. P. TABARET exprime le grand. plaisir qu'il éprouve 
de se trouver non seulement au milieu de ses anciens élèves, 
mais aussi au milieu de tant d'amis &voués. L'honneur que 
Sa Sainteté a bien voulu lui conférer 'sera à jamais prdsent à. 
sa mémoire. Puis il-rappelle aux anciens Blbves leurs débuts 

. au coll8ge ' et ' leurs luttes pacifiques de chaque jour dans le 
domaine de la science et les cite comme exemptes aux élèves 
actuels ; il signale les hautes positions auxquelles sont arrivhs 
ceux qui reconnaissent le. collège comme leur Alma Mater, 
et termine en donnant aux Blèves plusieurs avis excellents 
sur la conduite à suivre. dans la vie. 11 termine au milieu 
d'applwdissements prolongés. 

M. l'abbé P. B&net, de Portage-du-Fort, dans un excellent 
discours, propose la santé de Mgr d'Ottawa. 

Sa Grandeur lui répond et le remercie de la manière cha- 
leureuse avec laquelle il a bien voulu présenter sa santé. 11 
parle du plaisir indicible qu'il éprouve de se retrouver au 

. milieu de ses vieux camarades et de ses anciens maitres, et 
les remercie de tout son cœur de a manière cordiale avec 
laquelle ils ont bien voulu boire B sa santé. 
M. J.-J. Curran, avocat, de Montrhl, dans un discours ex- 

cessivement humoristique, porte la sant6 du coll$ge d'Ottawa. 



et vous presse affectueusement sur son sein majernel. Et si 
quelqu'un lui demandait ici d'exhiber ses trkors, pour toute 
rdponse elle serait heureuse de rBp6ter les belles paroles de' 
cette adqirable mare des temps anciens qui disait en mon- 
trint ses deux fils : (( Voilà mes joyaux. o Elle vous montre- 
rait dgalement avec un l6gitime orgueil et dirait : « Voila 
mon trhor, ma gloire et ma couronne, » 

Pent-Btre elle fiya pu atteindre, pour i'dclat de cette fdte, 
Yidéal qu'elle e t<  voulu rkliser. Mais l'accueil qu'elle vous 

4 394 - 
Le B . ' t  Bennet lui dpond en termea Bmus, et Le B. P. NO- 

- lin prono& l e s p r ~ l a s  suivantes, -vi ui leur tour sont co -  
vertes d'applaudissements; : 

I /  '. r ' -  

a Permettaque je me fasse enmu, moment l'interprhte de 
votre Aima Mater et des professeurs d cette maison pour rd- 
pondre aux bonnes paroles que vous venez de' leur adresser. 

u Alma Mafer! il lui semble aujourd'hui entendre comme 
,une voix amie murmurant doucement à ses oreilles et lui 
d h n t  dans le langage inspird du prophi3te : a O Universit6 
d'ottawtt, jette en ce moment un regard autour de toi et vois: 
tous tes fils se sont rassemblds : voila qu'ils sont venus 2 toi : 
tes fils sont venus de loin. Vois et sois dans l'admiration. Que 
tcn &mr admire et se dilate. a (T., IX, 4'.) 

« Votre Alma diate?. , messieurs ! Ah 1 les murs de' ces salles 
et de ces longs oorridors ont tressailli de bonheur en enten- 
dant -de nouveau, apr8s tant de jours dcoulds, vosvoix con- 
&.,~lle a senti sa jeunesse ie renouveler comme celle de 

. l'aigle. Sa joie n*e& au jomd 'h~  rien moins qu'exubdrante. 
dusai elle a voulu, en cette solennelle circonstance, revbtir 
ses habits de fbte, et vous pouvez voir les sentiment de bon- 
heur qui dhbordent du plus intime de son grne, ë t  se tradui- 
sent dani toute sa phpiosiopomie, en rayonnant de joie et d'in- 
dicible sérhit6. 
' a Pour vous, messieurs, elle a ouvert toutes grandes ses 
portes et vous r e w  de nouveau avec transport dans ses bras 

fait en voua recevant SOUS son toit, et les démonstrations dont 
plle a voulu que vous fqssiez I'objet, viennent du cœur, n'en 
doutez point. Oui, elle vous en fait l'hommage dans les sen; 
timentade la plus franche cordialit6. Elle aime à croire, 
d'autre part, que ce jour fera.amsi Bpoque dans le cours de 
votre existence et qu'il vo& sera b jamais agrésble de repor- 
ter votre pensde sur cette famille. Porsair et hœc olim memi- 
nisse juvabit. . . . 

a Quant aux professeurs dq collbge d'Ottawa, en qui se. 
perunn@e l'œuvre de cette institution, votre prdsence ici, 

, 
messieurs, les comble de joie et sera pour eux une 'cause de 
consolation et: d'encouragement. Qu'ils aiment & voir assis à 
leurs c66S ces anciens Blbves qui ont si bien su mettre à profit 
les enseignements qui leur ont 4Y donnhs dans cette maison ! 
En jetant sur vous leurs regards, les professeurs de ce collhge 
comprennent que,.& leur thhe impose des sacrifices, d g e  
de 19abn6gation, ella a aussi sa grandeur, sa noblesse, ses 

- consolationtf et ses récompenses. En mus contemplant, il leur 
est d'espbrer que toutes leurs peines ne seront point 
perdues, que' tous leurs travaux ne sont pas condamnh 4tre 
fmpp6ar de. stbrilitd; que les semences qdils rdpandent au- 
jourd'hui, en les arrosant de leurs sueurs, dans de jeunes 
Ilmes, germeront un, jour, et sous la douce influence des ro- 
s6es et des rayons d'en haut croîtront et reproduiront des - .  . - 
fruits excellents. ' 

« Voilà les belles et encourageantes espérances que votre 
vue fait naître en &K. En effet, quel gage plus assur6 de la 
dalisstion de Leurs vœbx relativement B ceux qu'ils instrui- 
sent, que la m e  de cette noble phalange d'anciens Blkei, 
ayant 5 sa tbte un prince ds l'&&se et comptant d& citoyens 
distingués et de fermes et 4 4 s  chr6tiens dans les diverses 
fonctions de l a  rie. Oui, vous mettez aujourd'hui dans nos 
murs un- &and espoir pour l'avenir : vous les remplissez 
d'un courage nouveau. nous nous dirons : 

c i  Ce que nos u accomplir en leurs dI&ves, 

i pourquoi ne pourrions-nous pas esphrer, nonobsbnt les 
obstacles et nos humbles ressources, de l'accomplir en 



a ceux.dopt la,divhe Pqwidence nous confie l'6ducation~ r 
.cc, Merci donc, ~ep ieu r s ,  du bkn  qrie 'votre visite fait au - 

jo,urd'hui à. Bos cœursf et p i l l e z  recevoir 11s sinîeres sou- - 
haits que forment .aujoprd'hd votre Alrna"Mater et ses pro- 
fesseurs pour le succ8s et la prospdritd de chacuu de vpus. u 

M. Barry, .au nom des B ~ B ~ & ~  prononce quelques escel- 
Isnte~.~arol'es. M. O'mara, de Pembrok;, paye un 6loquent 
tribut d9810ges au R. P. TABARBT. 

M. làbb6 Coffey rbpond d'une max$bre fortheureuse au 
toast a Les anciens 61bves »; il est suivi de M. l'abb6 O'Con- 
uor, Pont i'hloquence est bien connue. 

- M. 1.J; Kehoe, en termes choisis, propose la sant6 des 
dames, ljquelle M. Adolphe Olivier fait une trgs -jolie rd- 
ponse, puis M. P. Foran propose celle du cornit6 de directisn 
et de cél6bratiod. 

M. 17abb8 Wbelan propose la sant6 de M.,Forbes, l'artiste 
distinguh qui a 6x8cut6 le magnifique portrait du & P. TA- 
BMUT, pùis la santé de la B laquelle il ed dJment 
r6pondu. 

Cette $apte clôt a cet intbressant' banqûet, qui laissera les 
meilleuksouvenirs dans l'esprit de tous ceux qui y prirent 
part. 

A huit heures, eut lieu le couronnement de cette grande 
fdte, sous Forme d'une soirée littdraire et music?le, Sccompa- 
gnée de la distribution des prix. Sur l'estrade se trouvaient 
Mgc DOMEL, pdsident, ayant à sa droite le R. P. TABARET, 
revbtu de son costume de docteur en thbologie, et M. Tass6, 
M. P., et à sa gauche le B. P. ANTOINE, provincial. des Oblats, 
les RR. HM. O ~ G O N N O R ~ ~ ~ E ~ ~ ,  J. ~ a r w r n s , . ~ ~ ~ m r r ,  MM. 1.- 
J. Cuiran, P..Baskerville, M. P. P., Grant, M. D., P. Foran 
et autres. 

Le corps de musique du collbge, sous l'habile direction du 
R. P. B A L A N D , - ~ x ~ c u ~  plusieurs morceaux fort godia, et un 
cheur'de trbs bonnes voix interpréta une cantate pour la cir- 
constance~avec beaucoup d'ensemble et d'effet. Le Home 
swet Home fut rendu de faton B. recevoir les plus vifs ap- 
plaudissements. O 

Les 61bves repr in t  ensuite lei dipl6més et lesprix qu'ils 
avaient obtenus ipar leur travail, au milieu d'applaudisse- 
ments prolongés. 

M. Sullivan pronon* le digcours d'adieu de faton à prou- 
ver que l'on ne néglige, pas l'art. oratoire au collhge. Il fut 
suivi par M. J.J. Curran, C. R., de Montra, ancieu. klbve- 
de la maison, qui pronoop un fort éloquent discours en an- 
glais, digne de sa r6putation d'orateur. . 
* M. Tassé, M. P.; invit6 à prendre la parole, prononta le . 

.discours . suivant, , qui fut vivement applaudi à maintes re- 
prises: . 

* a < ,  

6 Monseigneur, Mesdames et Messieurs, 

u J'apprdcie p h s  que je ne saurais l'exprimer le grand 
honneur que l'on me fait en.mYinvitant il prendre la parole 
en cette circonstance. Je cherobe en vain quels sont mes titres 
à cette distinction - n'ayant pas l'honneur de compter au 
nombre des hleves de cette maison; quoique cette f&e solen- 
nelle, quoique cette fete tocchante soit bien de naiure à m'en 
inspirer le dksir ; - je ne puis, en effet, avoir d'autre titre 
que celui d'ami de cet établissement, d'ami de l'bducation. 
11 est vrai que si nous ne pouvons tous rWamer la mbme alma 
mater, nous n'en sombes pas moins les membres d'une 
méme et grande famille, car nous avons r e p  le meme ensei- 
gnement., nous avons 6i0 l'objet d'une méme sollicitude, nos 
intelligences ont 616 petries dans le m h e  moule. Donc nous 
pouvoos retrouver I'uniié dans le sentiment religieux, dans 
l'idée catholique qui a prhsidé à notre instruction. ' 

a Depuis quelques andes, notre pays a 6t6 tdmoin 6e plus 
d'une belle. dkmonstration de ce genre. Les premiers, au 
nombre de cinq cents; les anciens dlbves du seminaire de Ni- 

- colas se &unirent, il y a douze ans, sous le toit b6ni qui 
- abrita leur jeunesse, et, depuis,ce noble exemple a ét6 suivi 

par leurs hmules de quelques-un de nos plus imporlantes 4 
maisons d'éducation. A leur tour, ceux qui r e p e n t  leur in- 
struction à l'ombre du collbg d'Ottawa viennent raviver 



des muvenh chers j u t e  tibe, viennent revoir les lieux où 
se sont &oul6es quelques-unes de 'ieurs plus helles ann6es, 
et resseirer les liens de cette confratern36; nulle part plus 
douae, plus sincarad plus duràble, que celle qui se forme 
sur les bancs de 116cole. II a suffi d'un' dmple appel pour . 
qdiL ~ ~ O U V &  un &ho symfithipe parmi les anciens dlkes 

. de cet& maison,-pour ies faire accourir - pour 
peut-8tre avec* plus d'empresseme& que lorsque la cloche 
rdglementaire les conviait B la culture des racines' grec- 
ques - en essaims nombreux, de tous les points de l'ho- 
rizon, non rulement du Canada, mais aussi du grand pays 

' voisin, qui chaque an& rend hommage B notre systhme 
d'enseignement .en demandant B nos pdtreil ckriadiens, à nos 
religieuses canadiennes, de former le cœur et l'intelligence 
d'un grand nombre de ses enfants. Ils s ~ n t  acccourus pour 
se rdunir, m m  aux jours d8autrSfois, BOUS la prdsidence de 
leur ancien' directeur, le B. P. TABARET, qu'ils .retrouvent 
pour plusieurs, de longues annees à'intervalle, toujours au 

, ,, mbme poste, au poste du devoir, au poste du d6vouement7 au 
- p o ~ è  de I'hoiineur. consacier sa 'Se a pr6parer l'avenir 

d'une nombreuse g6n6ration, B lui enseigner la science et - la vertu : telle est l'une des @es les plus m6riiantes que 
l'homme puisse accomplir. C'est il ce noble rdle d'6ducakur 

. de la jeunesse que le R. P. TABARET a d6vonB les vingecinq 
derni8res annbes; il n'a pas Bt6 simplement un professeur 
consciencieur et 6clair6, -mais un pare aime et respect6 de tous 
ses BIbves, - non pedagogos, sed patres, pour employer l'ex- 

. pression de sain Paul ; - aussi, tous ont salue avec un indi- 
cible bonheur la \ h ute distinction qui lui a 616 conf6r6e au- 

- jourd'hui par le pare commun des fid$les, la distinction 
de docteur en th6ologie. 

a Oui, c'est un bel et imposant spectacle que celui qui 
nous est offert par cette r6union, et au risque d'abuser du 
Iatin,.je dirai encore que nous pouvons en ce jour d'all6- 
gresse appliquer ou collBge d'Ottawa cette parole de I'hcriture: 
FzXi tui de longe yenient. « Tes fils sont accourus de loin, 
les voici arrivds pour te, rendre visite. u Il n'y a pas tr6s 

10ngtemps.encore ce tait &ait beaucoup plus modeste, iI 
. &ait modeste commme k ville qui 6mergeait alors de la soli- 
tude; il n'y a pas tras longtemps, cet Btablissement n9aylit 
pas 1es.proportions superbes qui font aujourd'hui notre ad- 
miration; mais cette oeuvre $dtl le grain de s6nev6 devenu 

peu de temps u n  arbre vigoureiu, un arbre -puississant, 
dont les fruits se .trouvent, ce soir, en grand nombre sous 

. . nos yeux; dam la personne du jeune et' distingue pr6lat 
qui a remplac6 B la tete de ce diockse un autre bienfaiteur 
de.ce mllhge, le vBn6rB Mgr Gurom, dans la personne de 
~ e s - ~ r é t r e s  ~616s qui ont puis6 dans ce sanctuaire la flamme 
sacr6e -de l'kp&tolat, dans la personne de ces nombreux 
rèpr6sentants des carribre4civiles, qui, tous, B des .titres di- 
vers, sous un drapeau qui n'est pas toujours le mbme, com- 
battent cependant les memes glorieux combats, les combats 
de l'&lise et de la patrie*. . 

a I'ai par16 des fruits de cet arbre M m d  ; me sera-t-il 
permis mahtenint de dire un mot .de ceux qui l'ont planth, 
qui l'ont arrost de leurs sueurs; qui l'ont vivifid de leurs 
soins intelligents? 6 &a-t-il permis de payer un faible 
tribut 'd'6loges ii ces hommes qui, nous le savons, cherchent 
des satisfactions autrement pures, autrement sublimes, des 
r6compenses implrissables ipe , le monde ne saurait leur 

.offrir et encore moins leur donner. 
 ose l'affirmer, &tte institution est l'un des plus beaux 

titrès de gloire, l'un des plus beaux titres B la reconnaissance 
de l%glise, B 1. &onnaissance de l'Btat, que puisse posader 
la noble cmemunaut6 des Rres Oblats. Elle leur a coûté 
bien des labeurs, bien des sac~ifices, bien du ddyouement; 
mais ces trois mots ne rbumeotils pas B eux seuls la vie 
toute d'abnbgation des disciples de MG DE MAZBNOD? Si le 
Pare Oblat sait- pBnBtrer les secrets de la science; Iks secrets 
de la philosoehie, des mathlmatiques, de l'éloquence, s'il 
sait approfondir les beautds langues d'~ombre, de vir- 
kle, de Racine on de s'il sait communiquer 

ses lumieres & des BlBves beaucoup plus nombre- que ceux 
qui ffi&pntaient jadis les holes de Socraie et de Platon, il 



' - MO - 
sait au besoin - hhroïsme inconnu .aux philosophes de I'an- 
tiquiîé - s?ensevelir dans là solitude, renoncer à tous les 
ch;~rmei de la civilisation, franchir les d&e&, les montagnes : 

les plus reculée~,~depuis le ~ a t a w k  juqu'au Mackenzie, 
jusqu'aux glaces du p61e - à l'exemple des LaverlochBre, 
des F a r a d  et des TachBapour aller prdcher aux plys igno- 

. rants, aux sauvages enfants de.la fordt ou de la prairie, la 
premihre de toutes les sciences, la seule scienqe indispensa- 
ble, la connaissance de Dieu et de4oi-mdm& Il se qu'au . 
milieu de ses courses apostoliques une mitre partie de Rome 
donne rang' au hardi missionnaire parmï les princes de 
L'Eglise ; mais cette sublime distinction, il ne l'aura ni ra- 
cherchée ni ambitionnée, il aura voulü "dy soustraire, 
mais elle lui aura Bté imposée par celui qui' a été spéciale- 
ment char@ du dBp6t sacre de 1'6ternelle. VBritB. Oui, telle 
est la cornmunaut6 B laquelle nous devons ce magnifigue 
Btablissement, dBjà en voie de prendre les. proportions 
d'une université; tel est le dévouement qui anime le Supé- . 

rieur de cette maison et ses dignes coliaborateurs, dévoue- 
1 medt auquel Jeurs anCiens éhves ;nt voulu rendre en cette 

circonstance un solennel hommage. 
« Ce dbvouement, je suis fier de le retrouver, à un degr6 

non moins &ornant, dans ces nombreux établissements qui, , 

pour la plupart peut-dire, plus anciens que le. collhge Sot- 
tawa, ont éte les phpiniares qui ont produit tant d'8dques 
illustres, tant de plitiques Bminents , .tant d'orateurs et 
d'écrivains distingués, l'une des plus belles couronnes dont 
s'enorgueillisse notre nationalité. Chi, j'aime, j'admire, je 
vénare nos mais& d'éducation, parce que L'on .y puise cette 

. instruction chrbtienne, cette instruction bienfaisante, qui en- 
noblit l'intelligence, affermit le cœur, forme le bon citoyen; 
le véritable patriote - instruction exempte de toutes ces in- 
nuonces délbthres qui minent aujourd'hui tant de sociétés 
modernes. 

a 11 nous arrive parfois d'entendre parler de l'esprit rhtro- 
grade du clerg6 canadien, mais cette accusation témoigne 
d'une profonde ignorance ou d'une grave injustice. L'bis- 

REVERENDE PATER, 

iuum, bd&i Summi Po&c~, a i  deputaWrn 

sit officium, tibi Doctoris in-sacra Theol~gib namen cum 
omnib j~ i5 ,u r ,  honoribus et oneribus qua doctorum 
sacra ~heologiie pmpria SUD', conferendi 9 simu1 filialis 
W o ~ s  sensui et debiti gaudÿ motus in .corde sensi Etc- 
Gm, si mihi muimo honori visum est, ia dernni  OC- 

msione, vices Sanctitatis Sua y Leonis "1" """, non ui primus ad 
uidem "nori llstitia fGt ho Ore pravenke 9. Q 

scientiam virtutemque me ea&avit et condu9.d patrem, et 



eh ippw honote, totuzp ,don@ga~on.p Qblitomrn Maria Im- 
magulaa mt@ faceze necm ?t, Ot+wimsis~collegii univer- 

, ~i iktem~o~i iomni iurn~~ni~ut~~dece~~ subjice~&; : 
- inte* doc$iiist officiai prima tenet scientk, illq inpuam, 

: stintia q u a  sola vkm scientia nomine cligna est et qua, 
. ratio& ,airnul et re,velationialumin fundata, n k q b  de- 

ficit a imitate, md aempm tendit migisac- magis ad . 
pumm- veritatis -fontem, ad eum"vide1icet B quo ofmes vari- 
tatis radii in! res et B rebna ip& in Gentes h o ~ n t u n ,  p o -  
dam.refle'xo itinerb, ef'fluunt ut e&de in &ntm actiones 

. mdmdent. A $ p î  hanc veram icientiam, pais apud colle- .* Ott&dnse degens,&apnenti playsu in èjus.snperiore 
non admiratus est9 Par multos annos, studiis ipdesinenter ' 
intentes , supbntiam omnium antiquorurn exquisivisti, et 
Q C ~ ~ S  ad c@lpm defixis, omnem doctrinam qua Deum non 
intendat ut finem inutilem merito reputans; ad Eum melius 
cogn~scenduq magisque amondiim conmrtisti. 4dhuo me- 
"ni,." propriam memoriam mihi liceret implornre, quanta 
admiratione omnes alumni detinerentur quotiescumqoe tuas 
doc*imas auditiones obibanl, et spcerdos et etiam epis- 
cophs effectus nunquaq i b  eo sensu detiti, bene kero, me- 

- lius n618 difficultate scientia acquirende majons feci certi- 
. tudinem tua doctrine ejusque àmplum c~m~reliensionem. 
Et nunc, si ille perfectus est qui non solum noscit, sed qui 
redigit in praxim qua mente comparavit, nenne tihi appli- 
care possem hoc nomw, quum virtote animi, monun inte- 

. gritate constantique pietate omnibus faobi es exemplar? 
Sed hac tua scientia et hac tua virtus non tibi soli pro- 

fuemnt. Fortasse 26 abhinc annis mundi negotiis agitatus .s et CA omiiigenis distractus haud multum populus Otta- 
-wiensis se prabuit attentum novo juveni Missi~nario adve- 
nienti : ignorabat enim quantum ipsi bonom ex eo proven- 
turum esset. Nos auiem hodie videmus, manibus, inquam, 
conlrectamus et post constantis laboris tui annos, Deo gratias 

, de suo. dono refundere impares esse confitemur. ~ u o t  sunt 
fere sacerdotes in dimesi, tot sunt filii tui et'tot te Yatrem 
VoCare fptulantur. #Et ai hos extra limites circonspicimss, 

non niinor. toftàds6 est .eornm nnmem in  $0- cordibus 
bon-~m.sersinasti mmen & ad maturitatem dediuiati. Quia 
. nuno;: si. mihi. suppûtdret twipiis, lqend i  de iais adoles- 
osntibus q w  ad juris, medicipas aliitrumque aiti- Iamead 
tum f&nasti ! Scientis r e m  mirabili ,et mirabiliori quadam 
pudentia ttmnes et singolos' unumquempue in suum por- 
tum, tanquam erpertus natita, recto .itinere tradmieti; Et 
ide0 &ris E~oclesiastiii vabis, dKere possum : Collaudabuat 
e t  tollaud&nt"multi sapisntiam hani et in lege Domini 
riaberis et glori&is, quis: fuisti 'lnoerns ardens et luoeris in 
doho Dei. 

~ u i d  autem immorm in dicendo quod amnes nomnt et 
prochiant? Cur humili$tem niam torbare insisterem? In- 
cipiens dik mihi p e r p t u m  fuisse honorare in filio Matrem 
et consilio dixi. Quantum opus periecerit in omnibus Canada 
partibus Congregatio Oblatomm Faria Immaculate, nullus 
est qui ignoret : ej& filii, sive-in urbibus, sive in pagis, sivs 
apud cultu humam% pop~los, aive apud sqlvicolas, anima- 
m m  cura, incumbuot, bonum" vir&tis et zeli odoiem prae se 
ferunt : omaes etiam norunt et mirantnr. Sed quod non est 
minon honore digpum est ifle sincerus smor quo illa Con- 
gregatio ad sedem Petri firmiter devincta remansit, condema 
nans quod Petms condemnat, accipiem quod accipit, et ille 
zelus quo sanas doc'trinas et in seminariis et in cathedris ec- 

: clesiarum, omnibus in locis diffndit et propagavit. Punda- 
toRs sui, cui Gallia magna ex parte debet ad samm moralem 
doctrinam unauimem reditum, necnbn et novam sedi Ro- 
mnp, adhqionem , .exemple fideliter inbarentes, Oblati 
Maria Irnmaniataj omnes et singnli perpeho ad hune finem 
adlaboraverunt, et ideo, wnctis a catholicis in uno ex suis, 
honorari lætanter videbuntur. 

Sed inter omnes nobh diœcesis Ottawiensis-Christi fide- 
libus  hi^ honir pretiosus erit, Etenim, cujus fuerit utili tatis 
Otkwiense collegium numquam fortasse magisquam hodie 
constitit : nonne h m  corona sacerdotibus, me- 

dicis, jurisperitis et evidmter omnium 
oculia eam manifestat? Nonne simul Ecclesia et Societas con- 



veninnt - ad. gra@as l p e m i ~ e n d ~  directmi hujUs hstitnti et 
per"eum= omnibus - ejos .professorib~s?:Nonne honor iste in 

. omtres-qdodani. modo-, rddundabbk -in 'htitr&& ipsum n Et 
hec:est mihi -causa. latitiay quam ipse-seriam e4acationem 
ibidatam non ignobm Y omnibus n o m  ikopbssc velim. 

Nunc, Raverende PaterT&e te non loquen&de te-tamen 
loquebar,: quum de ki is  lnstttutis ,loqperer pas-magir quam 

. te1phu.n amore per~equens, de .%a% scilicet ~bngrebt i ine 
quam Matrem. degisii e t  de eo colk&o quod in~icto spiritu 
adificasti et ad p&fe~tionem duxiai. Veni jàm ad hos ho- - 
nom quos non quasivisti et recipe, nomine.Pontificis Sum- 

. ai; pramium..hujiis. mientits? et, virtutis melius openbus 
tuis quam-meis verbis v pro bat arum, eo fruere, et utinam sit 
pro mea Dicecesi 'et pro hoc carissimo collegio, ad multos e'r 
multos .annos ! 

- 
NOUVELLES DiVERSES . ' 

1, - 
-. 

Pendant les deux mois qui ont pr6c6dd le Chapitre, 
Mn GRANDIN a fait la lourn6e de  confirmation dans les " 

diocëbes de Laval et de Sdez. Les Semaines religieuses 
donnent des ddtails sur le laborieux ministère de I'dv6quo . - 
de Saint-Albert qui, A la demande de N< SS. LB HARDY 
DU MAFUIS et ROUSSEL&, , .  emp6cbh.par *la. fatigue et II 
maladie, avait bien voulu remplacer ces deux dv6ques. 

Nous citons Semaine re~igieuse de - Sdee, no du 
34 j.uillei,.dana lequel se trouve racontde la derni& et 

'plus touchante cdrdmonie prdsidde par .Mn GRANDIN : 

Mgr G-IN, A SAINT-LBOXW D'ALBNÇON. 

, Nous recevons des ddtails pleins d9intBr6t sur la demiare 
cérdmonie accomplie dans le diochse de SBez par Ma GUNDIN. 

Le mahdi, 22 juillet, le prdlat venait de donner la confir- 
mation dans l'BgIise,,!ie Saint-LBonard dllenqon, P huit cents. 

, ,  - - c . . * ~ . - . - -  - .. , .. 
9 . - :  ; ; : > > :  . " . ; 

, . , 

tsemia, &$pis :&igt+iq j e ?  ds4!9@enbs ;.?W de. kt--  -,a.-. 

c&&&t+$Qfi5 Ae zO.f&&M@: a!! i i Y r ~ t  de- 
mir5 ~W@&QD & $$pg..f3?&',;f@?% ?$?% !!3?@' 
AiS-& des u b o r ~  Jsp i r i~e ls  renfermBs' da& l'âme de ce 
-z - 

, . , . : a , ,  
. *übje,~p&&:-, .i_.:: ,y, ':.."tï;:>.:-%.: ; .-,:: . . 1 .  . , y : : .  .. .: . - 

. ., 
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petils Bn-, 

~ B n . ~ j ~  &essa ,-. ...,,,. à . ain .a G ~ ~ U J L ?  - a , .  

, @ ~ ~ u t i ~ ~ ~ d ? d < e u ,  . . dont On 

- n& a ,mmm&y&j~e~ . p q ~ a g e p ~ ~ ~ i . . ~ ~  :: i . . :  . 
. . 

. . 

fduS est. a - ' - . . $ , .  . . , . ,  * , . . . .  . . 
. : ;<: 

. . q . Voo$ . . , ~ c & i g n ~ ,  . . ,  ...., , .  
VOUS 2:y.a *gt- 

la rn&n . . de .. voue pare, VOUS 
chez, les au- 

.vqjeia . . par a m o , ~ ~  ..),.> ...... ?iu, . 
VOUS Vous &s'fait sauvage . . 

comme 9.. . 
. -  , . . .  

fi Bnttyden-le , 
G u f ~ m  . . .  s'est 

f a t  sauvage dans 
.mot.: vivant 40 la 

vie des sauvages,, ,. . . .  se . . .  que 27 
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MISSIONS 

:Qs&z. Nous conti8uo.n~ l'inserlion dans les annales des rag; 
.t- ~iq&& %$J 

ports présen tés au Chapitre géndral. Ce ntirnéro contien- !. s%-? 
T %sw4+*: 

dra l'exposé de nos missions de l'Amérique du Nord, et & :;?c@zs 
!.=.r*i'.p:, 
-.+$+.**..?* ,y 

le numéro suivant sera fo-riné dos rapports de nos vica- .*:%$$< 
?$*.$.? 

riats des pays chauds ; - aulant .que possible, dans le 
classement de ces documents, nous respecterons l'ordre 
suivi jusqu'à ce jow-.'L'obligatior? oh nous sommes d'üc- 
cueiUir. les récits de faits plus récents et de raconter lc 
présent en mërne temps que le passé ezige cette marche 
plus lente, afin que ce que i'on'est convenu d'appeler le 
cornant mdinaire ne disparaisse pas dans les travaux du 
Chapitre. Nous gënsons que la justice distrib~tive de- 
mande qu'il eu soit ainsi, tant polir lYin!érêt du lecteur 
que pour l'ordre de l'liistoirè. 6 Si, dans les rapports insérés, n constale, ça et la, quel- 
ques lacunes; si on rencontre des rdpéiitions peut-étreet 
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- 410 - ' 
desincorrectionslég&s, voire meme un manque de suite 
apparent, qu'on veuille bien se-rappeler que, pour Bviter 
des loiigueun et répondre au vaeu doChapitre, nous' 
avons dd séparer- la partie administrative de la partie 
historique et ne donner place ici qu'à la dernière. Tels 
qu'ils .sont pourtant, ei?%algré .quelques suppressions 
inévitables, ces rapports offrent le plus haut intérêt.. 0n 
sent dans ces pages l'Arne apost8lique d e  @ congrBga- 
tion; dans ce cadre gBnant et 6 u t  offiÊie1 où le 'narra- 
teur se renferme, il y a un accent de foi qui nous ravit 
et uo souffle dsb&roïsms qui remue les &es. 

LOeLC ,** ' 
- .  

'4 

RAPPORT -SUR LE VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. 

. RAPPORT DE Mgr D'HERBOMEZ. 

ce vicariat, dvangdlist! exclusivement pPr ies Oblats, 
se compose de deux maisons et de cinq résidences. Nous 
-6xioserons-brièvem6nt l'&kt ackel de chncane d'elles, 
aprês que nous aurons mentionné los principaux Bvène- 
menls qui ont eu lieu dans nos missiona depuis Ie dernier 
Ohapilre gdndral, 

En mars 1874, la résidence de Saiat=Mi&el, oh, peli- 
dant plm de dis longues années, nos meilleurs Mission- 
naires ont employ6, mais en vain, toutes les ressources 
les plus admirables du zèle, tantôt la douceur et ttrnl6t 
h%v6PitB, a ébabandonnée arec l'approbation de notrë 

- T. Rd Pb Supdrieur général. Les Indiens ~akouals  de l'an- 
cien district de Saint-Michel sopf encore au hombre d'en- 
viron 3000. Ils habitent eu partie dans ce vicariat, en partie 
dabs le"diocbs@ de l'île de Vancouver, Les Missionnaires 
de Vile Vancouver vont les tisitel, de temps en temps, 
mais ces malheitreux se montredt, comme autrefois, ob- 
stinément rebelles toute amélioration. 

- 
- En juin 4874, ont 6th ordonntls pretres, & Sainte-Marie, 
Jes-.debx' fières scolastiques HÉTU et GRÉGOIRE, venus de 
l à  proviàce du Canada. 
- En. juillet de la mhme année, une partie du personnel 
de l'e&ésidence de Saint-Michel a été transférée au mi- 
lieu des bons Iiidiens ~ o o t e n a ~ ,  pour y fonder une r&& 
dence dans le nouveau district de ce. nom, 

. . En 1878; a -616 *nommé drBpue le R. P; Dumu, vieai& 
. . gdtréral. Le 24 octobre de cette année est pour mon oica- 

riat une date bien mémorable; En ce jour, fête de saint 
. . ~ a ~ l m ë 1 ,  jlei .eu le bonheur de sacrer évêque mon 

digne Èoadjuieur, que l'immortel Pie M avait nommé 
. ~v&pe de Mareopolis K in partibus infidelium*u, arec 

future succeseion. NN. SS, L, Looters et C.-Ji Sepgets 
ont fait l'office d'$xdques asaistaats. Nous sommes heu- 
reux de penser que cet acte iuiporiant asspreh nolrecùère 
congréga.li6n la, possession des belles missions du vicariat. 

En avril 1876, Ic bon Père HÉTU nous quittait pour 
aller dans bn -monCl& meilleur. Ce j e h e  Père Atait 
poitrinairé et, molgr& 1'6nergie de son oaractére, il a 
dû cdder à la indadie qui le minait depuis longtemps. Cet 
excellent Père mourut dons* d'heureuses dispositions. II 
&sirait ardemtnent de vivre plae longtemps, afin de se 
.d6vouer au bied des missions avec zèle pour la plus 

, -grande gloire de ~ i & i  el-le salut des &aies. d. i. p. 
k l'automne de la même année sont tirrivées quatre 

saurs : trois pour l~étabiissement de Saht-Josepl! (W. L.), 
.et une pour le couwnt de ~ e w ~ ~ e s t m i n s i e r .  
En 1877, ont 6- ordonnée Prètrefi deux fréres scola~- 

tiques, MARTIN- et GUEBTIN, envoy6s de la province du 
Caiiada, Ces deux jeunes Pères sont maintenant de rési- 
-dence dens les missions de lsi terieur du vicariat. t Le dernier dvbnemen t reme qitable est l'abandod de 
la seule résidence que nous avions encore dans le dio- 



cèsc d r ,  Nesqually.. De graves raisons, nous faisaient dé- 
sirer de. pouvoir utiliser tout ndke personnel dans le 
vicariat; nous avons exposé nos raisons A notce TT. R. P. Su- 
périeur gén6ra1, ildes a trouvdes bonnes.et les a approu- s 

vdes. Des lors nous eilmes avec MgT A.-M. Blanchet une 
longue  correspondance^ @ce sujet ; Sa Grandeur a fini 

'par consentir, en me priant de'lui accorder six mois, afin 
qu%lle pilt prendre ses mesures 5our remplacer notre 

personnel; nous lui en avons b&nd de douze et 
l'on .s'est quit lé en bons termes. 

Nos Pbres el Frères de Tulalip (Puged-Sound) sont 
venus notu rejoindre dans le courant de I'annbe 1878. Ce 
renfort opportun nous a mis à même d'opérer certains 
changements dans le personnel du vicariat, de  fortifier 
nos cenlres de missions et de fonder une résidence à 
Bumloops, qui promet de devenir la place la plus impor- 
tante de I'intdrieur de cette province. 

Un mot maintenant sur no: diffd!e& &tablissements. . 
E 

4 Notre maison de Saint-Charles (New- Westminstw). 

De cette maison ddpendent trois résidences : Saintè-Ma- . . 
rie, Notre-Dame de Bonne-Espérance et Saint-Eugène. 
Son personnel se compose ainsi : Mgr le Vicaire aposto- 
lique. son Coadjuteur,. trois Pbres, trois Frères ensei- 
gnants, un Frère cuisinier et un Frère novice. Les œuvres 

\ dont celte-maison est cliargde sont : 
1' La desserte des blancs catholiques de i a  ville. Ils 

sugmenlent toujours en nombre ; l'dglise provisoire b8tie. 
autrefois pour eux sera biefitbt insuffisante ; cette église, 
eq bois, ûicii que modeste, porte le nom de cathédrale, 
elle es1 bien ornée et passe pour un bijou dans son genre. 
Mais, comme elle est lrop petite, il fnudr; bientdt blitir 
une cathbdrale digne de ce nom, ou du moins plus en 

- rapport avec l'importance de la placg et Tes besoins de 
0 * 

. la population blanche. Làse font les exercices ordinaires 
des &misses, exerciqes qui deviendront plus fréquents. 
en proportion du nombre des fidèles toujours croissant. 

.",O ta'desserte des Indiens des environs ou de' passage, 
qui se rendent en bon nbmbre a New-Westminster, oh 
ils trouvent occasion d e  gagner de l'argent en travaillant 
pour las blancs. Ces Indiens c a t h ~ l < ~ u e s  sont ddifiants, . 

* .  
. 3s forment un cmirasto frappant avec les Indiens infi- 

deles dusNord et autres qui ne sont pas sous l'influence 
- a salutairé de notre sainle Religion. Ils se sont imposGs 

d'une somme d'argent assez considérable pour remplacer 
leur pauvre chapelle .par une belle petite Bglise, qui b i t  
honieor à l a -  ville. Inutile de dire qu'ils en sont tout 
fiers ! Ils le séralent e a moins. Les blancs catholiques leur 
en font complimenl et  leur. disco t .qu'ils ont honte de se 

-voir devancer p%r eÙx. Les exercices rèligieu; sont a 
peu p r b  les mêmes pour ces bons Indiens que pour leurs 
frères les blancs, avec- cette difference qu'ils viennent 
nous voir plus souvent, soit pour demander conseil, soit 
pour recevoir des médecines, soit pour prier un Pèra 
d'aller voir leurs balades ou administrer leurs mourants. 
Ils ne voudraient pas vourir sans ioir le prêtre et recevoir 
les saqrements. C'est une g a n d e  consolation de les voir 
se prdparer si bien-au passage de ce monde à 1'6ternité. 

3'- L7aumbn$rie d u  couvent des sœurs. - Les bonnes 
sœurs sont alissi sorties du provisoire. Elles ont fait blitir 
un magnifique couvent en pierres et en briques. Ceocorivent 
leur a cotrt6 p r h  de 100000 francs. C'est assez dire que leur 
pensionnat prospère et qu'elles ont confiance &am I'ave- 
nir. Leur chapelain va, chaque jour, au couvent pour y 
dire la messe, lorsqu'il n'est p en visite chez les blancs 

d u  district. Il donne de temps c temps des instructions 
aux sœurs et fait le catéchisme à leurs pensionnaires. 



P L'sombnerie de la prison de la "province, 
oh II y a un aertain nombre de ddtenua, qu'il faut in- 
Ètrui~é. et tacher de ramener anx pratiques de la vie 
chrdtienne. La devise de notre Cengregation trouve ici 
son application i&nqwre8 ev~n~e~izanhir. L,e Phre rehargd 

- 
de .oette œuvre va dire& messe tous les dha0chee et 

. e t e s  .d'obligation dans la chapelle catholique dè la Pd- 
niteneerie. II doit s'y rendre,*chaqoe semaine,. pour 
instruire ou confesser. Le gouvernemehl fiddral' dii Ca- 
nada lui fait une pension de LOO0 francs par an. Cette 
peaslon, nous 1'esp6rqns, sera bientbt augmentee. 

(Io Visi!ea mensuelles A deux colonies de blancs, d16i- 
gndes de la ville d'environ ¶O A 42 milles. L& catholiques 
de ces d i l r e n i e s  places savent apprdcier les b&s ser- 

dues de leur Pbre Missionnaire. Ils de b&ir des 
dglises qui deviendront comme des. centres de mission 

" I  . porir les catholiques des environs. 
0. Le principal objet du zble de nos Wres est lYBvan- 

g@aation des Gdieba du aistri&. Ces derniers sont en- 
core nombreux, ils donnent de vraies consolations & ceux 
qui se ddvouent à leurs intér8ts spirituels et tempo- 
rels. Un grand nombre d'entre eux se rendent, chaque. 
année, B notre 6tablissement de sainte-Marie, afin de se 
prdparer, par des retraites de plusieurs jours, d la solen- 
nit6 de quelque g-rande fête et 4 l a  rdception des sacre- 
ments. II y a, en outre, des visites rdgulières faites aux 
difîéranies t r i h  dans des centres indiques B lavance, 
aflo que personne n'y manque sans des raisons graves. 
Nos PBres donnent, dans chaque centre, une retraite de 
huit A dix jours, ils ont ainsi l'avantage de voir tous leurs 
Gdbles, jeunes et vieux, qui n'ont pu se rendre A Sainte- 
Marie. Ils les maintiennent par IB dans de bonnes dispo- 
sitions et emp6chent les loups- d'entrer dans la bergerie. 
Le brillant avehk q u i  s'ouvre.pour ce pays y attire des 

ministres pmteslanis de toile secte ; on. voit orriver, 
chaqu~-a&6e, plusieurs de ces prétendus rdvtends, ils 
sint èntreprenants et  on en rencontre partout. Jusqulici, . 

grAee A Dieu et au 'zèle ,.de nos PBres, ils n'ont pu faire 
eqn'un'.petit n o @ b ~ e  d'adoptes, mais rien ne les décou- 
rage. Un des plus ardents, voyant qu'il ne pouvait 
obtenir aucun succès dai>s.le district de ~ainl-kharles, a 
quitte 1; plage pour aller se fixer au Nord sur les d e s  

du ~ac i f i~ i i e , '  o.ù il n'avait pafi 21 craindre de rencontrer - - 
les bigots de prêtres français, comme il nous appelle; mal- 
heureiiserneni, nous n'avons encore pu établir aucune 
mission ad &rd d u  vicariat, Sur les bords de  l'océan 
Pacifique. Le chiffre restreint de notre personnel et la 
niultiplicitd. de nos ceuvres no ris ont empbch&s juaqu'ici 
de porter flos..efTorts de ce otite-1-18. Daigne le maltre de 

e .  

la moisson nous envoyer des ouvriers selon son cœur, -- 
et les ministres pr~tesiants, qui sont dkji  m e  Mgion dans 
le Nord, se trouveront de nouveau aux prises areanos 
PRres qu'ils redoutent tant. 

7. Le mllbge Saint-Louis.-La maison enbois servant d'8- - 
cale a dtd remplade par une belle construction en pierres 
et en briques digpe du nom de collège. Nos bons Frbres 

. continuent it y donuer - .  une excellente Bducation, très ap- 
' pr@ibe des protestants combe des catholiques. Ce que 

les sœursdu e o a ~ e n t  font pour les jeunes filles, ils le font 
pou! les jeqnes gens avec un égal suecés. L'on peut dire 
quails l'enipo&ent. de toutes manières sur leurs compB- 
tileurs, qui s'en montrent rrbs juloua. Ida construclion 
du coH&ge nous a mis en dettes, mais l'amorlissement 
se fera avec le temps. Les moyens d'arriver B ce rdsultat 
peuveni être regardés comme assurés. 

80 Une école pour les de nos néophytes.- Celte 

dcole a pour but les enfants de courir les 

rues et de se mbler B de mauvais Indiens. On leur en- 



sejgue les prières, le caldchisme ; on leur apprend aussi à 
lire, à &rire et quelques rndliers,-bisque celui de cordon- 
qier et antres. - 

, r 

L e -  
celte rbsidence est situde s"r ln. kive droite du Frâser, $ 

ensirno 30 milles de New-Westmipster, en. remoniant le 
fleuve. La for61 y éiiiit presque igpdndtra-ble; rnais.elle a 
dll cdder cux travaux extraordinaires de nos Pères et 
~;èrqs et des enfanls de I'dcole, pour faite pplce ti un 
magnifique etahlissemen1 qui fait grand honneur à notré 
~ongr&$tion. Nous y avons deux Pbres ei irois Frères, 
deux dc ces deriiiers ou1 dtd placés A ~ a i o t e i ~ a r i e  cbmme 
dans une reiraite paisible rdclamde par .leur 5ge et leurs 
infirmités; . 

Le but dc cet étabiissement est de former hi jeunesse 
indienne et mdtisie à une vie chrdtienne et industrieuse. 
-- - 
Nos Pères ont chakge de l'école des garçons, deu-x sœurs 
di;igeut celle aes fiIles. On y enseigne aux jeunes gens 

. la lecture, l'écrilure, le calcul, l'histoire, la gdographie, 
ln musique; ils parlent tous l'anglais et quelques-uns , .  . 

d'entre eux ton t des progrès remarquables. En dehors de 
- - 
l'école ils s'occupent, les uns a la cuisine, les autres à la 
bouhngerie, quelqqefois au moulin 1 farine, au moulin 

, A scie ou au. moulinà carder la laioe, mais le plus sou- 
* vent aux t r a~au~gr i co l e s .  Les bons PBres de cette rb- 

sidence, par zéle pour la gloire de Dieu et -par iimoiir 
pour leurs Indiens, cherchent 9. imiter- les Pères B d n k  
dictins d'Australie ; ils se font, B leur exemple, agricul- 
teurs, industriels et commerçanls. Non pas au'ils soient - eu%-memes commorçn.nts proprement dits, mais ils en- 
seignéai a leurs diBres les moyens de le devenir. fout en 

8 - - -  -- restant chr4tiena. Les sœurs de 1'~tablissement donnent 

aufilles de leur école une Bducation primaire, en mbme 
temps qu'elles leur apprennent à coudre, & tricoter, à 
laver, etc., etc. Les ènfants de cette dcole seront plus 

' 

tardde bonnes femmes de menage; grilce au devouement 
d e  leois &rectrices, dont la charité et la patience sont . . -- - 

admirables: Le zèle de c e  bonnes sœurs, . comme . celui 

de nos P%ères et Frères, mdriie les plus grands Iloges. 
Plusieurs d-es enfante de l78lablissemen( sont arrivés h 

l'âge de se marier Nous avons intention d'dtablir près de 
Sainte-Marie, de l'antre c8t4 du Fraser, quelques md- 
nagesesorlis des écoles. Ce ne sera II qu'un essai ; s'il 
rdussif, nouspourrons Eoqder un petit village pour servir 

. d i  modele à tous nos néophytes.. 
Outre la direction des écoles, nos Pères de Sainte-Ma- . . 

rie ont encore4 s:ocïu$er di1 suint ministère, princïpa- 
- 

lement pendant les retraites ç6nérnles que l'on donne, 
chaque a n d e ,  aux nt5ophgtes du districl.de Saint-Cl~arler 
Ils ont aussi à visiter quelques villages indiens des rii- 

virons, ils sont- meme. appelés assez souveiit auprès des 
mourants dans dès villages très éloignés. 

30 Résidence d e .  ~oire-bame de Bonne-Espérance. 
- .  . - 

I1.y a deux Pères dans celte rdsidence. Les Indiens du 
district pers4vèrenl dans leurs bonnes dispositions. Ils ont 
aide .nos Pbqes à construire leur résidence et une belle 
église sur les' bords du lac Slaurt, en un terrain conve- 

'.able, prbs du fort de la Compagnie de la baie8d'Hudson. 
Un village assez considérable qui se trouvait de l'autre 
cdQ du fort a Chang4 de place, pour aller Je fixer près 
del't5glis-e et de In maison des Pères. Là encore, comme 
à Sainte-Marie, ont lieu des $unions gén6rales d'Indiens 
du district, pendant lesquelle différentes tribus se voient, 
s'encouragent et s'excitent mutuellement au bien. De 



leur cbtd, nos PBres mit visiter, chaque anath, tous les 
vi[luges de leur district et donnent 'des retraites ou mis- 
sions dans certains centres où les ehrétiens'des environs 
sont réunis. Leurs, bons Indiens les nièngnt partout et les 
nourrissent de leur mieux, le tout gratis,-par reconnais- 
sance pour le able et le d$v&ïemen t de leurslissioniaires, 

- Cette rdsidence est trop au nord pour pouvoir se order 
des ressources,' on peut à peine y rboiter des.pommes de 
terre et quelques outres légume< ce qui-fail espérer quo 
les bIancs n'iront pas de si161 troubler les pauvres Indiens. 

.Nos deux excellents Pères de cette mission vivent lrès 
pauvrement, presque aussi pauvrement que les premiers 
Missionnaires envoyés par notre congrégation dans les 
missions dc la  province d70régon. Mais ils n'en sont pis, 
pour cela, moins contents ni moins heureux. Dieu ne 
cesse pas de bénir leurs travaux, e t  ils recoeillent èn 
abondance des fruits de consolation et de bobhéur. 

Celte résidence a pour tout personnel deux Pères et un 
Frhe convers. Commei elle se trouve a l'extréruitd sud du . 
vicariat, elle est beaucoup plus favorisée' sous le rapport 
temporel que sa sœur de Notre-Dame de Bonne-Espérance, 
situde presque k l 'extré~ité Nord. Les rdvérends Pères jd- 
suites ont des missions dans le territoire voisin. Ces bons 
Wrès visitaient$dis les Kootenay 9ne ou deux fois par 
an, mais leur supérieur nous\ ayant écrit que ses Pères 
avaient assez de travail auprès des Indiens américains et. 
nous ayant priés, en conséquence, de nous occuper àes 
nbtres, nous l'avons pris au mot, en envoyant chez les 
Eootenay le personnel de l'ex-résidence de, Saint-Michel. 

Cette nouvelle mission se trouve près des montagnes 
Rocheuses, on y jouit d'un climat très sain, l'hiver y est 

J '  - 440 - 
s- 

froid, Pdte trhs boao, et o s  a peu A y souffrir des marin- 
goaiss, qui sont une vraie plaie dans certaines parties du 

. vicariat. On y culti&. du blé de première qualité, de 
l'mg% des pommes da terre eacel'lentes et autres légn- 

. mes en quantiid. Les vaches, chevaux el autres animaux 
domestiques s'y acclimatent parfaitement. N i s  Përes, 
en arrivant dans.1e pays, ont aclietd une bonne ferme au 

. centre de lapliis forte agglom6ration d'indiens, et ils ont 
. . mis, en peu de temps, leur dsidcnce dans un dtat pros- 

père. .Ils s'occupent, actuellement, batir des 6cules 
a les garçons et les filles. Nous espérons que trois 

sœurs pourront s'y établir dans le courant de cet été. 
. C'est assez dire que l'avenir de cette mission est as- 

sur& Les lnpiens du district de Saint-Eugène sont beau- 
coup moins nomb~eux que ceux . des . autres districts, mais 

ils sont reputés les-meilleurs. La résidence de Saint-Eu- 
gène, fondée l'avant-dernibre, peut rivaliser presque sous 
tous les rapports avec nos plus 'anciennes. 

Ce diskicl dès ~ i o t e o a ~ ,  oh la ddcouverte des mines 
d>or àva& attirc! i n  grand nombre de blapcs, a perdu 
presque toute sa population blanche; mais il peut arriver 
qu'on y découvre de bonnes mines ; dans ce cas, le pays 
des  Kootenay deviendrait un ' des pliis riches districts 
du vicariat. . - -  

- 5 0  Maison de Saint-Joseph. 

Passons maintenant à 1; maison de Saint-Joseph el aux 
deux risidences .qui en dépendent : 

Nous avons* quatre Pères et un Frbre à Saint-Joseph 
(William's Lake). Leur district est très dtendu et passe 
pour on des plus iniportai$s. Les ressources locales 
du district permettent B nos Phres de mettre toutes 
choses sur un très bon pied ; ils en ont profit6 pour faire 



, bfitir de& pensionnats sur le terrain de leur mission, 
un pour les- jeunes gens et l'autre pour les jeunes filles, 
Le premier;dirigd par nos Plrus, compte -environ qua-- 
ranle pensionnaires, %lui des sœurs en a trepte-deiix : les 
enfanls des blancs sont seuls- admis, la plupni t d.'enlre 
eux sont métis, ils sont toushinstruits. et élevés dans la 
pratique d*e notre sainte religion:. On comprend toFïlo 
bien que font ces 'dcoles, on peut lesbconsid4rey corntg o 

* * - une pépinière de familles catlioliques". 
L'église de nos Pères en cette localitd est la plus grande 

et aété aussi la plus coûteuse du vicariat. Leur ferme l'em- 
porte de beaucoup sur la plupart de celles des cdons voi- 
sins. Les recetles de leur pensionnat el de leur ferme sy.é- 

. levaient lyann6c dernière à 40000 francs. Nous avons lieu 
d'espdrer qu'ils pourront dddommagèr le "iiarirt des sa- 
crifices qu'il a Falls pour eux. Une œuvre non moiniippor- 
tante, dont sont chargés les Pères de celte maison est la vi- 
site rdgulière des Indiens de leur district. ~e suis heureux 
de pouvoir dire que leurs'Indie& se montrent géiidrale- 
ment biefi disposds ; ils ont compris qu'ils devaient aider 

- les Missionnaires à qui ils doivent leur bien spirituel et 
temporel; lorsque nos Pères partent pour aller visiter les 
di lrents  villages de leurs neophytes, ils n'odt qu'A mon- 

- ter à cheval et porter ce qui est ndcessüire pour dire la 
messe. Ils trouvent dans'les villages un bon lit, fail avec les 
couvertures achethes par les Indiens et réservées exclusi- 
vementpour eux. I lhangent  ce qu'on leur donne et or- 
dinairement on leur donne ce qu'i1.y a de meilleur; en 

' 
sorte que nos Pères peuvent, sans grands embarras, se 
rendre d'un village P l'autre ; au reste, ils sont presque 
tcujou,rs accompagrids d'un bon nombre de leurs d o -  

, phytes, hommes, femmes et enfants, à cheval.; ces der- 
niers se font un vrai plaisir de faire escorte à leurs Pères 
Missionnaires. @ 

- Les Pères - de Saint-Joseph doivent donner des soins 
plus partic&ers B un village d'Indiens qu'on peut appe- 
la; S ~ R S  terre, vu que pour les punir, de leurs anciens - 

mdfaits le gouvernemenl les a laissés sans terre. C'est 
assez dire que ces Indiens &aient mauvais; néanmoins ils 
se sont rendus, comme les autres, i la voir du Mksioni 
naire, et de loups qu'ils semblaient dire ils sont devenus 
doux comme des agneaux. Nous leur avoni ckdk, provi- . 

. . soirement, un coin du terrain de la mission, de l'autre 
c6t6de Iq'rivière, vis-à-vis de la maison des Pères, Tout 
. nous porte h croire que le gouvernement leur donnera 
une r&erve lorsqne le temps viendra de fixer définitive- 
ment Jes propriétes des Indiens. . 2 

Les trois bonnes sœurs de l'établissement dirigent 
Pdcole 3es filles avec- succbs et, . comme . nos Pbres, elles 

montrent un  zèle et an ddBvouement au-dessus de tout. 
Sloge. Nos émles sont preférées de beaucoup à celles du 
gouvernement, les élèves font de grands progrès; quel- 
ques jeunes < ,  gens àpprénbent même le latin. 

6' Résidence de l'lmmaniZéelCnnception (Okanagan) . . . 
Nous avons I I  deux Pbres et de"x Frkres convers. Les 

Indiens connus sous le  nom d'oknnagan ont toujours 616 
regardés comme &aridtres, durs et intraitables; on 
n'a jamais pu. dbtenir d'eux gratis les-services que les 
Indiens des autres missions rendent à leurs mission- 
nbires. Il fiut les payer, et nos Pbres ne manqueraient 
pas d'btre insultés s'ils ne leur donnaient un prix (levd. 
Ce n'est quY& force de  charil&, de patience, de pemdvd- 

! 

rance que leurs missionnaires en ont pu faire des chrk- 
tiens tels quels, tant leur caraGère se fait dificilement 
aux pratiques de notre sain te religioii Ils semblaient se 
prdparer, dernièrement, B faire la guerre aux blancs. 



les iddes belliqueuses qu'on leur a sdpposdes, non sans 
mot&, étaient loin de les .disposer à prier et h pratiquer 
.leurs devoirs de cbrétiens. Le gouvernedient, heureuse- 
ment, a compris le danger, èt il leur a.ùonnd, déhitive- 
ment, de bonnes rdsenes de terrain oh ib pourront se . 
crder des ressources en Sl t ivan  t l a  terre et en ~pignan t 

- leurs vaches, chevaux, etc.".Nous pouvons esp6rer de 
3es voir mener une vie paisiblëet calme qui facilitera 

- - 
parmi eux les progrbs de In religion et dè la civiliantion. - 
Nw Pbrea,.profitantde ces circonslances,,redoubleroot de 

- zhle et, Dieu aidant, ils parviendront, sans doute, faire 
de bons chrdtiens de Ia grande majontd de leurs Indiens. 

Les P h e s  de cette rdsidence doivent s'occuper aussi 
du salut d'un certain nombre de blan- attirés cliez les 
Okanagan par la beautd et la feililite du pays. Le plus 
grand nonibre des c.t~tholiqoes du dislriet &. sont axés 
non loin de la résidence des ~issionnair&. Grsce aux " 

ddmarcùes de ces derniers, ils ont maintenant une bonne 
institutrice catbeliq~& pour faire lYéco:ole aux enfants, déja 
assez nombreux, des blancs de la belle vallbe de la mis- - 
sion. Ils lrarailleiil, actuelle&nt, A se pro&rer de I'ûr- 
gent par souscriptions pour pouvoir bbtir une belle église . 
sur la terrain de la mission. Le bien s'y fait lentement, 
mais sûrement. 

Nous devons ajouter que la &idence de lYIrnmiioul~e 
Conception, diant une des plos anciennes du vieilria( 
et .se troavant h ~ s  un pays favorable, est tp3s bien sous 
le rapport temporel; elle peut aider nos Pères de la nori- 
velle résidence de Saint-Louis (Kamloops), sans se nuire 
aucunement. 

. 7' Résidence de Soini-Louis (Kamloops)). 

Le personneldecelte rbsidence se compose de deux P h n  

e t  iin Fr&me: Nos Pères s'occupent activément A visiter et 
inahdm les Indiens Kamloops, Shoushouaps et autres qui --- -- 
-faisaient partie del'kncien district de l'Immaculée-Coneep- . - -- 
tien, Lorsque lems dcoles seront bgties, le personnel de 
leur Btablissement devra n6cessairemen t èLre augment8 
L i  ville. rinissante d e  Kamloops, nan loin de -laquelle se 
trouvamotre tionvalle rheidence, promet de devenir la place 
laplus impMlante d e  L'int6rieur du viciriat. C'est pourquoi 
nous n'avons.l>as oril devoie reculer devant des sacrifices - - 

- con$d6rables, pour mettre. ce nouvel établissement sur 
le rnhmepied que celui de Saint-Joseph (W. L.). II y a déjb 
un beau courent qui attend l'arrivée de trois sœurs dti 
Canada; nos Péres, de l'autre cbté, font bstir leur maison 
de r6sidence et leur kola.  Il nous manque le personnel 
Suffisant pour ouvrir-8 Saint-Louis deux pensionnats qui 
sorpasseraient bien vite en nombre ceux de Saint-Joseph, 
la place.dtanf plus centrale et *plus importante, el plus 
à portée des familles blanche' dans les environs. 

Notre but en étàblissaot des écoles dans les principaux 
cehtrei est de  faire ilne opposition active et vigoureuse 
aux deoles sans Dieu du gouvernement, qui, mulheureu- 
sement poor ce pays, n'a pas craint d'adopter un S J S -  

, tkme d'&des anti&r&tienne&.* Le gouvernement dépense, - - - -  

chaque année, des sommes considdrables pour soutenir 
nesécoler : plusae deui cent mille francs ! (200000francs !) 
11 s enireptis, à graEds frais, de fonder un pensionnat &os 
l'intérieur de la piorince, entre ~ a m l o o ~ s  et S@l-Joseph, 
mais comme les enfaiits, sans distinction, garçons et Blles, 
vivaient ot logeaient sons le mérnt? toit, il. a ~encbntré 
de vives opposiiioiis ! Le fameux pensionnat est tombé 
pour n'dtre plus qu'une école locale ; nous espérons que 
nos pensionnats de Sain t-J et  de Saint-Louis lui don- 

neront le coup de grdee 
se relever. 

Si Deus pro nobis, puis mntra nos P telle est iiotre devise ; 
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nqus.combatlons avec les ormes qui sont cn noire pouvoir, 
perssad8s que Dieu viendra B . n o t ~ '  secours. 
i Comma l'oracle de l'Esprit-Saint, Vœ soli , a son- 
application d nons a ~ s i  bien qu'aux auires, nous avons ' 
toujocrs tenu B ce que nos. PBres ct Fr&res. pussent 
jouir, anlant que les circorSances le. permetlaient, des 

. prbcieux avanlages de la vie de.vcommunaut4. Il nous - 
semble juste et raisonnable que nos aissionnaires puis-. 
sent se reposer, de temps en tempsfau milieu de leurs 
frbres pour retremper leurs forces et se préparer, dans la 
prière et l'dtude, l reprend.re des travaux qui sont, ordi- 
nairement, au-dessus des forces moyennes. . . 

Les retraites gdnkrales ou semi-gdnbrales qui ont eu  
lieu ont donné4 plusieurs de nos P h e s  et Frères l'occa- 
sion de revoir quelques-uns de leurs. confrees des mis- 
sions hloignkes: Nous n'avons pas besoin de dire:le bien 
que ces* sortes de retraites peuvent produire ;' il est à 
regretter que les adistances extrêmes où se trouvent nos 
missi~ns,-les diffiooltds de'coui&oi&ons, les depenses 
de voyages, le ddrangement qui peut en résulter, etc., 
ne permettent point de les rendrè plus frdquenles et d'y 
convoquer tous nos Pères. 

Nous ne pouvons clore ce rapport sans mehtioiiner les 
besoins urgents du vicariat. Nous espdronk que notre 
chhe Cdngrégation nous vikdra en aide dans la mesure 
do possible. Si jusqu'8 ce jour nous avons pu soutenir les 
diffdrenles aeuvres hséminées sur une vaste étendue 
de plus de 300 lieues, si nous avons vu guelques-uoes 

de ces œuvres sortir de l'état provisoire,.si enfin nous . 
avons pu lulter avec avantage eonbe les secles protes- 
tontes.qui pullulent dans ce pays anglais où le gouverne- 

, ment est .plut& a n t r e  nous que pour nous, nous le de- 
vons, après Dieu, aux aumônes des oeuvres charitables 
et provideiitielles deala Propagation de la Foi, de la - 

*- 

&inte-~ofanee et de l90Euvre Apostolique ; nous le devons 
à ln gdn6rosir4 des colons catholiques, qui se plaisent h 
obus aider en s'imposant des sacrifices autant que le leur 

l'ont de pauvret6 621 ils s&t encore ; comme 
anssi.8 la gBnBrosiL6 de nos bons ndophyles ; nous le de- 
vons surtout .& l'abnégation, nu zèle et au ddvouement- 
dont les Pères et les Frères de ce vicariat ont doon6 
-l'exemple, & un "si haut point qu'ils ont merhé l'estime et 
P'admiralion des protestants coinme des catholiques. 
C'est ki u q  hommage que nous sommes heureux de leur 
.rendre devant' les membres du Cbapitre ghn6ral. 

Tint l'aeuvre de la Propagation de la Foi, l'œuvre 

de la Sainte-Enfance et 1'CEuvre Apostolique nous.con- 
tinueront leurs:secours, nos Missionnaires n'auront pas 
à craindre de manquer du ndcessaire Cependant il 
importe de multiplier-nos œu"es, nous n e  pouvons 
+as laisser toi~jourl un vaste champlibre aux ministres r 

protestants, qui dkjh ont profit6 de notre absence dans 
le nord du vicarial pour y semer leurs funesles erreurs. 
E n  outre; le' chemin 'de fer qui doit relier l'océan At- 
lantique & I'ockan Pacifique est en voie de construc- 
lion, les travaux de cette grande entreprise doivent corn- 
mehcer cette année, dans cette- province. C'esta-dire 
que la- population catholique va tripler, quadrupler; 
=en consequence nos-Phes, qui se multiplient afin. de 
faire face A touti auront~un surcroit considérable de ira- 
rail. II est donc à craindre que, si nous-ne recevons pas 
-on secours opportun en perionnel, on puisse bienl'rtt dire 
de noos tous: Ils ont vécu, ils sont morts au combat1 
Mais non, Dieu na permettra pas qu'une si belle'mission 
foudte par notre bien-aimée Congrégation perisse faute 
d'oovriersl II se servira des blats comme il s'eu est t servi jusq" '~ ce jour, pour assu er le salut des 6mes et 
faire triompher la sainte Eglise nolre mère de tous ses ad- 9 
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versaires. C'est IQ le vœu *le plus ardent de notre cœur 
et l'objet de nos prieres quotidiennes. Prions taus en- 
amble pour que notre Divin ~ a f t r e  envoie nu plus 18t 
dans sa vigne un nombre suffisant d'ouvriers selon son 
cœur: Ut mittat in vineam suam operarios ~ecundum cor 
suum. - .w- 

.Je tradbis ici quelques ligne-? qu'un employé de'' la 
Puissance (Dominion) du Canada a fait publier . dernihre- 
ment, dans un jourrial o l  il rend compte d i  ses' impres- 
sions A un de ses amis : « Je suis persuadé, dit-il, qu'il 
vaus sera aussi agrbable d'apprendre qu'il l'est pour moi 
de mentionner les rapides progrès que la religion fait 
dans ce pays lointain. Ce que les premiers Pères jesuites 

. ont accompli dans le Canada, dans la region. des lacs, le 
long du Mississipi et de ses tribulâires, a'insi que dans 
l'Amérique da Sud,  les Oblats le font dans la Colombie 
anglaise. Ces zblds ~issihnnaires, animés du m&e es- 
prit de fervew, de persévdradce et de dêvouement que 
les ballement, les Brébœhf, les Marquette du .seiziéme 
sibcle, ont plant4 la croix, btiti des temples en l'honneur 
du Dieu vivant, et semé, au long st au large, la semence 
du salot parmi les enfants de la forêt depuis la rivière 
Colombie (Oregon) jusqu'au dbtroit de Behring, et. depuis 
le Pacifique jusqu'à b rivière Rouge. II mt vrai qu'au 
milieu des habitations de lcurs néophytès on n'aperçoitni 
cathédrale ni aucune de ces basiliques dont les flèches 
s'A1èvent majestueu'sament dans les airs ; loin de là, on 
n'y voit que d'humbles édifices surmontth du signe glo- 
rieux de notre rédemplion, Alevés partout, où le besoin 
le demande. Qui oserait dire que l'hymne de la pribre 
et les signes dc contrition q u i  s'exhalent sous ces humbles 
voûtes ne Sont pas aussi agreables à Celui qui est mort 
pour tous Sur ie Calvaire que les hommages offerts et la 
contrition exprimée s ~ u s  les nef6 magiiifiques desgrandes 

cal&B1e~ de Florence ou de Cologne ? n - Ces qiielq~es 
, fignes sufasent POU' donner une juste id6e de l'estime et 

d~.p&&&~ qne le en gBn6ral, *montre pour - 

oblats et.ponr leurs ceuvre8. Ce monheur finit en di- 
qim les bonnes religietises de. ce pays font beaucoup 

a bien arec leuri dcoles et rèndeat 1 la religion un S m -  - 
vice inappréciable. , 



8@ ddcid6 par le R. P. S o a w  lors de sa visile. Les 
r$sidences supprimdes &aient-d&s des coodiiions dif- 

' 

finles que l'on ne pouvait espérer d'amdfiorer notable- 
ment; aussi leur aoppression à dté Ün soulagement vdri- * 

table pour l'administraliop du diocèse. ce  sentiment de 
salisfaction a pourtant ea -sa compensation par Igregrek 

* qu'a causd le départ des RR. PP. LWLOCH et SINONET, 
qui ont et6 rkppelds de ces rd@&nces dabs la pcovince 
du Canada. 

Un autre cliaiigeuient important nus$ est celiii qui 
n eu lieu au collège de Saint-Boniface. L'Archevêque 
avait toujours espdrd que cet établissement passerait 
entièrement sous la direction de In Congrdgation, mais 
il a été impossible de fournir le personnel ndcessaire. 
Mgr TACHÉ fui donc forcé de confier lëtabli~sement à des 

mcmbres du clcrgd sdculier et le R. P. LA~QIE, en 
avait la direclion depuis plusieurs années, ieçut son obd- . 
dience pour la maison de Sainte-Marie. 

i e s  établissements? actuels de la Congrdption, dans le 
vicariat de Saint-Boniface. comprennent les maisons "de 

- Saint-Boniface et de Sainte-Marie, ainsi que les r6siden- 
ces de Saint-Alexandre, Saiut-Charles, Saint-Laurent et . . 
Saint-Florent, . .. 

II y a donc dans le vicariat vingt membres de notre 
famille religieuse, 'dont quinze Pares, deux Frbres sco- 
lastiqiies et trois Frères convers. 

Les œuvreshnfiées  aux 0b la t s .d~  vicariat de saint- 
Bonihce comprennent le soin de q;lques paroisses et 
des missions sauvages, les retraitas, ,la direction spiri- 
tuelle des couvents, des ùdpitaux et des prisons. 
, Les ressources viennent de l'allocation diocdsaine, de 

celle des populations au milieu desquelles nos PBres 
exercent leur zèle el des offrandes qu'ils reçoivent. 

L'dvechd de Saint-Boniface a et6 de tout temps le  pied- 

i' P - -  ; 
f .  
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&terre des Oblae envoybs A la Avière Bouge. Depuis la . < 

Go;( da MF PROVEN~RER, c'est un Oblat qui le dirige. ~ e -  
- - ibis 187d,.le Saint-Sie@ a ftit de Saint-Boniface le ceu- 

($ d'upe &vince ecclésiastique dpnt le  clerg6 appar- - 

1 - &nt &la,,~on-&gntiok ~ '&êch6 n'est pas sa propridl6 ; 
cependant il est facile de. se eonvaincre que la Congrh- 
gation y est chez elle. C'est dè là que sont partis o u  par 
1B que sont' pa s~ds  t o m  les Missionnaires .qui ont fond6 
' el qui &vana61i&nt les deux vicariats de Saint- Albert et ' 

" . de la rivière Mackensie. A l'archevêchdde Saint-Boniface 
on &t hebeux  de recevoir les Pbres et Frkres qui vont - a 

dans 1es.missVons d o  Nord-Ouest ou qui en viennent, de 
les aider et  de  les soigner dans leurs maladies. Saint- 

. . Boniface e& l'hbtellerie et l'infirmerie des mcmbres de 
la famille, et  nous savons par expérience que dsns la 
maison dpiscopale .les. Oblats de passage ne se trouvent - 

pas chez des.6trangers. 
L'archev&cbd est la residence du vicaire de nos mis- 

sions. Le R. P. T i s s o ~  .est le supérieur local. Les RR. PP. 
M A I S O N ~ U ~ E  et GLARU e t  les FF. FERRON et GLENAT sont de. 
maison dans cet établissement. Lep. Tisso~ est chargé du 
couvent des religieuses et exerce aussi le ministère dans la 
paroissede saint-~oniface. 1.eR. P. M a r s o ~ a ~ u w  est le pro- 
cdrear de nos missions de saint-Albert et de la rivière Mac- 
kensiè. Ceux qui connaissent l'importance de cet emploi, 

* les senices immetkes rendus à ces vicariats savent quel 
vide difficile. $.remplir causerait la suppression de cet 
office et  mtme combien il.serait difficile de repplacer 
le R. P. &IAISONNEUVE. La résidence du procureur a l'évè- 
ch6 lui offre pour - l'accomplissement de sa cbarge des 
facilites qdi l  ne-trouverait pas ailleurs. 

Le R. P. GLADU est char@ de la desserte de l'hbpitù 
de Saint-Boniface, de donner $es retraites et de pr6cher 
en anglais Sainte-Marie. Le F. FEF~RON, tont en se 
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Pr&iaiit aux hint5 Sdr& fdt  une classe et. le caté- 
6h&mënë' i Û  colh$ge.  LI^ 'F. Gwknr- aügo8 d'un rude tra- 

, al, se &pose tout en 'cxtëchisant les enfaiits pauvres 
dans di8érentes parties de la paroisse et. en rendant les 
autres services que sa sadît? lui permet de ieodre 

'*1 

&sidence & Sain&A lexandre. 
% 

l e  fort Alexandre est dsitt? dep~ i s  bien -lon&emps par 
des Mi8sionnaires qui pourtant n'y ont jamais réside 
d'une manihrb permanente. En 1876, lors de la visite du 
R P. Soumrnn, il fut ddcidd qu'on sonnerait B cette mis- 
sion un caracthre plus stable et le R. P. ALLARD reçut son 
.obddience pour passer de Saint-Charles B ~àio t -~ le=an-  
dre. Au moi; de ddcembre (877, le P. Mi~coor  fut ad- 
joint Gomme qornpagnon au R. P. ALLARD. Ces deus Mis- 
sionnaires ont un bien vaste champ poor I'exerclce de 

, 'leur z&, puis'qb'ilsdonnent leurs soins aux sauvages qui 
habitent les borda de la nviLre Winnipeg, du lac des Bois, 
de larjvibre la'~luie, du lac Seul et de la petite rivière 
aux Anglais. Saint-Alexandre est en dehors de la province 
de Mmitoba et dans le district de Eervatin. Cet Btablisse- 
m m  t encore I son &bat appartient ti la .Congrdgation, 
qui y powède une terre de la contenance de 24 hectares, 
une petite habitation pour les Phes, iioe bonne maison 
dho le  et autres ddpendances. On iravaille actuellement 
I la c.onstruotion la chapelle. Cette mission est visitde 
presque exchsivernent par des sauvages et on 7 parie la 
iangue sauteuse. 

La maison de Sainte-Marie a d&t une grande impor- 
tance et est appelde, dans un avenir prochain, P en acqud- 
rir une plus grande,=encore par l e  ddveloppement rapide 

que prend loris les jours la capitale de la province de 
Manito%a. Cette maison a Bi4 fondde en 4874. Le R. P. LA- 
COMBE en èst le supériem; les autres membres de la com- 
munaott! sont les RR. PP. BAUDIR et CAVOIE, les FF. MA- 
DORE et ~ O Y L E .  Les Pèses de Sainte-Marie ont la des- 
serte de tous les catlioliqiies d e  la ville de Winiiipeg, la 
direction du couvent des sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie, la  visite de I'hdpital et'de la pris011 de la . . . 

. ville. Ils sont en outre cbarghs des familles catùoliques 
de 1a.ville naissante de Silkirk h 30 kilem8lres de Win- 

. pipeg. Ik sont' aursi chapelains, et comme tels p j é s  par 
. le gouvef~iernent,' du phi  tencier de la province, qui se 

, trouve 8 20 kilomètres de Winnipeg. Leur miiiistere 
s'exerce presque exclusivement en anglais. 

L'dtablissem-ent appzrlient à la Congrégation. Mal- 
heureusmnsnt, par 1; &&ence d i  l'agent de la compa- 

- gnie de la Baie d'8udson et malgr( &a assurünces don- 
nbes, nous'n'avons pas encore obtenu des titres réguliers 
pour le beau terrain sur lequel se trouve la missioii. Les . 
Peres sont convenab~ement 1086s ; ils ont de plus une 
belle maison d'école, de bonnes ddpendances o l  un beau 
jardin. On prOpare la sonstruétion d'une Bglise. 

. - 
Résidence - de S& t-c ho d e s .  

La-rdsidence de SainkCliarles est comme la maison de 
campagne dês Pères de Sainte-Marie. Winnipeg en est 
dloignd de 43 kilombtres. Habituellement le H. P. DAN- 
DURAND y. est seul et s'y s'occupe du soin de la paroisse 
qui compte k peu-près quatre cents $mes. L'dtablisse- 
ment, qui cst silob nu niilieu d'une plaine uniforme sur 
les bords de la ririère Assiniù appartierit il la Con- 
grbgatioii, ainsi que le vaste sur lequel sont con- 

struites 194glise, la maison des Pères, leors dbpendrocea 



11 j. a un magnifique jardin et In culture des champs dc- 
vra .bientdt donner de quoi subvenir amplement aux 
ddpenses- Pour le mgment, l e i  ressources locales de 
cette rdsidence ne suffisenl point Bson entretien. La mai- 

: 
son de sa in t s -~ar iè  fournit la diff8renie et meme les 
fonds qu'elle reçoit de I'arJiev6ché. 

Résidence de Saint-Lhttrent. . 
.. 

La deuxihme rPsidence qui relève de la maison Sainte- 
Marie est ceile de Saint-Laurent sur les bkrds du lac 
Manitoba 21 30 kilomëtres do la ville de Winnipeg. Saint- . 
Laurent est vrûiinent inle belle mission, le site est fort 
joli,.toutes les bllisses sont bien convenables, les jadins 
spacieux et l'ensemble est fort agrhable. Le R. P. CAMPER 
est Superieur de cetle résidence, le P. MAC-GARTHY et 
le P. 'MULVIH~LL sont sés compagnons. Les ~is;i8nnaires 

. 
donnent leurs soins non seulement A la population qui 
environne leur dtablissemenl; mais'encore aux sauvages 
dissémin& sur les bords des immenses lacs Manitoba et 
Winnipegonsis. Ce qui necessite de longs et pdnibles 
voyages. Le ministhre s'exerce en français et en sauteus. 
II serait Ir& urgent, pour grouper les .sauvages, d'y 
htablir un posle fixe, surtout à cause du prosélytisme pro- 
testant qui fait de grends efforts. Le service de l'dcole de 
Saint-Laurent est aussi une des œuvres dont les Mission- 
naires s'acquitterrl avec autant de succds que de zèle. 
Les ressources locales de l'dtablissement sont procurbes 
en partie par une allocation annuelle. - 

1 ,  

Résidence de Saint-Florent. 

La risidence de Saint-Florent. est le plus éloigné de 
tous nos établissements et se trouve ti environ 400 kilo- 

. . phtres de Saint-Boniface ; ellekst assise dans la vallée de 
" 

]a rivibra ~ u ' a ~ ~ e l l e ,  entre de jolis'lacs et dans un site 
anut i'fait agréable. L'éloignement dy bois de construc- 
tion a 616 un grand obstacle an dkeloppement mat8&l 
de cet &ablissement. Aussi les constructions y sont assez 
misérables même pour ce pays. 

Le R. Pi D~connn est depuis quelques anndes diAc- 
teur de cette résidence. Jusqu'au .mois. de septembre . . 
dernier, il n'ivait pour compagnon que le P. HUGUO-. 
i ~ r o  ; depuis, le P. SA~NT G ~ R X A I N  a dté assoei6 à leurs 

- a tr&au; Au lieu de trois Pèies il en faudrait six pour 
exercer le rhinisfère dans cette partie du pays. C'est à 
tel point, que jusqu'3 présent l'œuvre des missions sau - 
vages a 616 forcément négligbe. Au lac Qu'appelle, quoi- 
que 1'Btablissemont ait dU fondé surtout pour les diffé- 
rentes nations infidêles qui hûbi ten t ce poste et pour les 
immenses plaino aumilieu desquelles vivent des Saiiteux, 
des Cris,des Assiniboines et des Sioux en très grand nom- 
bre depourvus de lo.ut.enseignement religieux, les Peres 
ont dt4 o,ccupt5s au  mioisthe parmi les chrétiens. Le la; 
Qu'appelle, en effet, est aussi un centre autour duquel en- 
viron quatre centsfamilles métisses catlioliques se livrent 8. 
la chasse et nux différents trafic.4 qui en son1 le rdsultat. Ce 
sont ces familles cathdiques qoi; jusqu9au tnois d'octobre, 
ont àbsorbd tout le temps des deux Missionnaires de 
S@t-Floren t. ~e irarail'a dté ndcessairement très consi- 
ddrable, car 'il n'y a pas plus de quarante familles qui 
demeurent habituellement près de ln mission. Il faut aller 

' au secours desaautres dissdmindes A de grandes distances : 
ce qui nécessite desvoyages longeet pénibles, en sorte qu'il 
ne reste plus de temps 6 donner aux pauvres sauvages 
dont un certain nombre sont devenus la proie des mi- 
nistres de l'erreur. Depuis l'$ivée du P. SAINT GERMAIN, 
le P. DBCORBY s'est occilp6 exclusivement des sauvages ; 



mais comme 'i'œnvre ne faii que commencer, il est diffi- 
cile de' prévoir le  rdsultat. , , 

'Nos Peres et Frhres du vicariat de saint-~enifzke, sans - 
avoir le confortable d i s  vieux pays, ont vu leur situation -. 
maldrielle sYam6liorer. Cependant les courseif qu.'ils font 
parmi les sapvages consenenleacore un caractère excep- 
tionnellemen t pénible. C'estd tel B.oint.goe ceux d'entre 

- - 
nous qui  passent cinquante ans et qut-ont Oté Mission- 
naires dans le pays depuis leur jeunesSe sont dës l ~ ~ i n m ê s  
usds, et il arrive même que des jeunes Missionnaires sont 
incapables d'entreprendre ce genre de mission. Quoique 
cerhi*es sa& soient bien Bprouvdes, pour l e  moment 
il n'y a personne de'malade s6riesseinent. Aucun Oblat 
n'est encore mwt dans les limites actuelles de ~'archidio- 
chse de Saint-Boniface. Nous n'avons pas non' plus y dé- 
plorerdedéfection, bl'exception de celle d'un Frére convers 
qui nous à laissés il y .a bien des aiindes. Les pères sont 
bien vus et respecl6s partout, quoique l'immigration gui 
nous w i v e  depuis quelqub anndes a m h e  des hommes 
hostiles & la sainte Eglise. Nos. relations avec tous sont 
faciles, et dans maintes occasions-on ne peut qu'admirer 
les proeddds bienveillants dont nos Missionnaires sont 
l'objet. . ., 

Nos dtablissements ne sont point somptueux, mais trois 
des cing sont certainement bien conVenables pour le 
pays. Le vicariat n'a point de dettes. 

\ 

RAPPORT DU R. P. LEDUC. 

Pendant les six anndes qui viennent de s'éconler, de 
grands chàngernents se sont opdrés, au double point de 
vue politique et religieux, dans le vicariat de Saint-Albert . 

O 

-A$& il leur tBte leur r6vdrendissime et v&rd vicaire,, 
prhtres el-simples frères convers, tous ont dh redoubler 
d'6nergie'pour faire face aux plus pressants besoins, se. 
porter sur les points. les plus menadés par I'b8résie et 
fonder au plus vite des missions dans les oouvelles loca- 
lit& déterminées par l'immigration ou par PStablisse- 
ment d'un %gouvernement régulier dans le pays. 

.. . Aujourd'hui .nous avons un goureheur, une chambrc 
- locale ou corps lkgislalif, des forts militaires, une ligne 

t816graphique, une poste mensuelle et avant longtemps 
. pous-auions une ligne de bateaux 6 vapeur sur la Saskat- 

' chevan:Des irait& ont été conclus avec les différentes 
. trisus du vicariat et les 1naiens ont reçu des rhserves de 

terres sur lesquelles ils doivent se fixer. Ce sont là des 
6v&nements excessivement importants pour nous, et levi- e .  - 
cariat est forcémeit appelé' 5 changer de face du tout au - 

- tout, d'ici B quelques anndes. .Si nous ne voulons rester 
+ 8 au-dessous de notre position, il faut qu'incessamment 

nous ddveloppions nos missions, que nous en établissions 
de nouvelles sous peine d'être envahis et debordds par le 
protestantisme. 

A l'dpoque du dernier chapitre, outre notre révérendis- 
sime vicaire, nous éti0.n~- 44 Pères et 8 Fréres convers ; 
aujoupd'hui nous soinmes 29 ~ k r e s ,  13 Frères convers et 

, 2 scolasliques. Ainsi. notre personnel a presque doublé, 
mais ap prix dp quelles difficultés, quelles peines, quels 
ddboires, cpélle; d6pensas! A part trois Pères fournis par 
la Congrégation, les autres iujets amenes pak S. Gr. 

de France ou de Belgique, sont arrivés chez 
nous sdculiers QU laïques; cinq ou six, il est vrai; ont per- 
sdvhré, mais le reste, aprhs un essai de quelques mois 
dela vie religieuse, nous onl abondonnés; un 

autre -Frère s'est retiré 
En 1873, le vicariat de Saint-~lbert comptait sept maisons 



ou rdsidences; aujourd'hui ces maisons ont plus que dou. 
blb. En effet, dans l'espace de. ces six dernibres annbes, 

.nous avom dd fonder les missions de Notre-Dame de la 
Paix, B la rivifire des Arcs ; de Notre-Dame de Lourdes, - . 
au fort ~askatchewan ; ' de sain t - ~ r a n ~ o i s ~ ~ 6 ~ i s ,  nu fort 
Pitt; de Saint-Vital, B Batl&ford, capitale des teriitsires 
du ~ord-oues t  ; de NotrelDame. du s a c r é - ~ e u r ,  nu' lac 
Canard, prks CarIlon, et de ~ a i h t - ~ a s e ~ ù ,  au  fort ~ u m :  
berland. Enfin, deux autres missiom viennent d'étre ton- 
ddes, la premiére au lac Pblican, dans le district de Cum- 
berland, et 1s' deuxième $11 lac de Maskig, aistrict de la 
basse Saskatchewan. Les maisons ou résidences exis- 
tantes A l'époque du dernier chapilre sont : Saint-~lbert ,  
le lac Labiche, le petit lac des Esclaves, Sainle-Anne, 
131e à la Crosse, le lac Caribou, sain t-~auredt el Saint-Paul 
des Cris. Cette dernibre résidence a dB forcément être 
abandonnée d'abord faute de sujets, ensuitevporce que 

, 

les sauvages, privés de Missionnaire pendant plusieurs 
ann+s, ont fini par  l'abpndodner eifx-memes complbte- 
ment.Quoiqu'i1 ensoit, aujourd'hui, au lieu de huit mûi- 
sons ou résidences, le vicariat en compte quinze, desser- 
vies par un ou plusieiirs Péres selon l'importance de la  
localité, le nombre des habitaals et les ressources dont 
nous pouvons disposer. Un mot sur chacune de ces mis- 
sions. 

\ 1. 
DISTRICT DE LA HAUTE-SA.ATCEEWAN. 

Saint-Albert. - La premi6re mission dé ce district est 
Sain t-Albert, residence du r8vdrendissime vicaire. La po- 
pulation catholique se compose principalement de métis 

' 
français auxquels sont venues se joindre quelques bonnes 
familles canadienny. Aux principales f&es de I'aunde, cha- 

- m7 - -- 

que fois que nous en  exprimonsle désir, noussommer strs 
d'avoir communion. genéraIe. Quelques hommes seule- 
ment restent alors en yriBre; deux ou trois négligeni le 
communion pascale. La population augmente chaque 
année et se fixe aussi.davant.age. Chaque famille est éta- 
blie sur 'une terre qu'elle cultive, les habitants actuels 
ont retioncé à la vie nomade, ceux qu idon t  pas voula.le 

* . faire ont abandonné la place ,et s'en vont passer l'hiver ou 
l'dté, tantdl dans une loc~lité, tant& dans one autre, 
&idth dans le çlioiu de le&s stations par l'abondance . a 

plus o u  rtibin3 grande du bison qu'ils poursuivent à ou- 
trance. 

Les exercices dÙ Carême, le' mois de Marie, les qua- 
rante heures sont suivis avec fidélilé ; chaqne année une 
retraite de huit jours' esi prê&ée à la papulation, qui 
quitte topt pour venir entendre la parole divine,pour 
laquelle nos chréliens ont vraiment une sainte avidité. 
Tous les dimanches. et fêtes d'obligation ils reçoiqent 
alterpativemen t ,en français et en cri l'inshuction reli- 
gieuse dont ils ont besoin. Chaque jour un PBre fait un 
sérieux catéchisme anx enfants, et le dimanche un autre 
caL6cbisme, dit 'de persivé~ance, à la cathdilrale. Le 

" R. P. REMAS se dkvoiie avec un zèle au-dessus de tout 
&loge ii cette œuvre si importante. Non seulement il ca- 
lechise les enfants deux fois par jour, les adultes le di- 
mariche, miis tous 'les jours il s'eu va à dornjcile dans 
les maisons, dans les. loges des métis et sauvages, in- 
slruire et préparer les vieillards i la première commu- 
nion. Le bon Dieu seul connaît tout le bien qu'il a ainsi 
opér6, les &&es qu'il a gagnées et sauvées pour une éter- 
nité. 

Nous avons à saint-~ll$rt une eathddrale qui fait 
1'8tonnement des voyageurs ; elle nous û cobté plus de 
60000 francs. Ce n'est pourtant qu'un simple Bdi6ce en 



bois, ,formant la croix latine et pouvant contenir seule- 
me@ de: trois B quatre cents perkonnes. Néanmoins, 
c'est ce G'il y a de mieux en fait de rno~îument religieux 
dans tous les territoires du ~ord-ouest. Bientbt nous de- ' 

+ 

vrons nécessairement songer à l'agrandir; il .vasdevenir ' 

insuffiiant pour les beso&?de la population. 
A l'ouest de la  cath6drale, s'élève le nouvel dyêchd, 

b destiné a, remplacer la misérable @ge servant jusqatici 
de rdsidence au révérendissime vjcaire et ses mission- 
aaires. Cetfe.bâtisse, que nous devons sur t~ut  au travail 
'de nos chers Frères convqrs, va nous revenir à 25000 ou, 
30000 francs. Ce sera et la résidence du rdvérendissime 
vicaire et celle des Pt'res et Frères attaches au service' de 
la maison. Ch sera aussi, pour bien des années encore, le 
petit et le grand seminaire du dioc&se. .Dans celte prévi- 
sion, j'ai cru' bon de donner 4 I'6difice des dimensiois 
plns considérables'que celles auxquelles on avait d'abord , 

SOI@. En outre, nous p r o n p  aimisdes locaux réguliers, 
n o k  pourrons observer plus parfaitement la rëgle du si- 
lence et nous livrer P une &tude plus tranquille et plus s& 
rieuse, chose moralement impossible dans la plupart de 
nos missions, où nos visiteurs de chaque jour, je pourrais . . 
dire de chaque instant, sont n6cessai;emènt Yeçus dans 
I'unique appartement du missionnaire, servant en même 
temps de salle de r&rdation, de c h k o i r ,  de salle d'é- 
tude, de ouisincqde réfectoire, voire meme de chapelle. 
drec ce s y s t h e  on comprendra facilement que le silence, 
I'dtude sont bien difficiles et qdil faut une grande dose 
de bonne volontd pour s'y livrer. 

A quelques centaines de mhlres de 1'6vdchd. une 
hu'mble batisse en hois, de 8 mhtres sur 6, constitue le 
piiuar* mîlège de Sain t-Albert. Chaquc jour soixante cn- 
fants y reçoivent i'instruction ' que nos bonnes sœurs 
s'efforcent de leuradonner, tant en français qu'en,aaglais. 

La lecture, L'hritnre, le style épistolaire; la grammaire, 
.l'+naIyse gr~mmaticde,  quelques notions de géographie, 
l'histoife sainte e t  le katéchisrne, l'arithmétique élemen- 
taire, tel est le programme de notre école. Elle a consi- 
dérablément progressé pendant ces sis dernières années. 
D faudra3 nécessairement. une école spéciale. pour- les 
garçons,. ou plutbt, pour eus il nous faudrait à Saint-Al- 

. . bert an colibge èn règle. impossible d'y'songer, faute de 
- personnel enseignant. 

.Deux élèves forment actuellement le personnel du petit 
. . skminaire dp Saint-Albert; deux Frères scolastiques for- 

meront à eux seuls, en octobre prochain, celui du grand 
séminaire. Plusieurs métis ont essayé l'étude du latin; 
un seul peraévbre en ce moment et doit commencer sa 
troisième aires 1e~v.ac~nces. LeB. P. GRANDIN se dévoue 
avec un zèle vr&*nt digne d'éloge à cette œuvre des 

- séminaires dont il est le directeuc et 17u~ique professeur. 
sa$-~lbert possède une cornmunaut6 de religieuses 

bien dévouées;- trente à quarante enfants, retires de la 
misbra, retrouverd en elles l'affection et le devouernent 
dont ils ont Bt4 privés par la mort ou l'abandon de leurs 
parents. La maison des &urs est en bois, comme 
!outes les construclines d u  Nord-Ouest, à un seul étage, 
et desormais de beaucoup trop petite pour les œuvres 

, que nous avons ez5hrassdes. Il nous faudra prochaine- 
ment .faire de$ agrandissements. Une souscrip lion a dté 
ouverte à c'el effet; callioliqucs et prolestants ont génd- 
reusement répondu A n o k a p p e l ,  à la condition que 
nous airrions une salle exclusivement destinée aux ma- 
lades qui voudraient venir si! faire soigiier a lâ mission. 
Les ~ c e u i s  possbdent une pharmacie assez bien mont8e. 
distribuent quanlitk de remè es aux indigents et vont vi- 
siter, soigner les malades a do ide .  Ce sont elles tmore e, 
qui sont chargées de noire sacristie, de notre lingerie et 



de notre niidne, oh quanti16 de pauvres reçoivent chaque 
, jour sekours et assistance. Je pense qu'en moyenne - .  

deux trois rnilIe repas sont .donné"s cbaque année, aux 
métis ou sauvage< agames, à la cuisine de la comoiu- 

. 

.naut& 
*i.- 

, Deux stations sont visitées de Saint-Albert : Edmonlon 
et Ic fort Jasper. 

2 
Bdmoaton. - Saint-Joachim , du fort* Edmontoh , A 

10 kilombtres de Saint-Albert, forme une population - 
. anglo-française en majorité protestante. Deux minis- 

. ,  
tres, un anglican et un méthodiste, sont établis ii c6té 
de notre chapelle, fréquentée par nos m&is et nos sau- 
vages catholiques. Le R. P. BLANCHET, de  Saint-Albert, 
va tous les dimanches faire le. service. religieux B Ed- 
monton. Mais pour ' opérer un bien-rdel, il faudrait. un 
pr&re rdsidant. Pariant le cri et l'anglais; il ponrrait 
instruire les enfants, ramener ti leur devoir un bon . 

nombre do négligents, reCevoir même chaque année plu- 
siéurs abjuialions. Je sais qu'il y a Ià ziombre de gens 
protestants de nom, mais catholiques par le cgxw. Ils vou- - 
draient embrasser notre sainte religion, mais ils ont be- 
soin d'être encouragés, visités; il faudrait . - .  qu'un Pére - . 
residant a Edmonton alllt les voir souvent et fit peu A , 

peu tomber les obstacles qui s'opposent à leur conver- 
sion. Les concubinages, même parmi nos soi-disant catho- 
liques, sont nmqbreux: soiis ce rapport encore le mal 
pourraitétre bien dirninu6,sinon tout ii fait extirpé. Nous 
avons à Edmonton une maison-chapelle inachevée et 
malheureusement bien peu solide. ' 

Fort Jasper. - A 300 kiloméîres à l'ouest de Saint- 
hlbert, au fort Jasper, dans les montagnes Rocheuses, se 
tro&e la station Sainl-Hippolyte, visitée une fois par an, 
par un PBre de la cathédrale. Nous-n'avons 14 ni maison 
ni eglise ; c'est dans upe loge 'ou sous la tente que se re- 

lir6 le ' ~ i~ s ionna i r e  pendant le cPurt sdjour qu'il peut 
. fatri ;to: milieu des qu)oze ou seize familles iroquoises qui 
f&quéatent ce posté. Tous, hommes; femmes et enfants, 
profitent bien de Sa visite du Phre, et pendant cinq ou 
aix'jours tout autre soin est mis de c6té : on s'occupe 
iini&wment de son salut. Le tracd da chemin ae te l  du 
Pacifique passe à Jasper, de sorte pue cette place ponr- 
fait devenir importante à raisoh m6me de sa posiiicn SUF 

leslimites des territoires du-~ord-ouest  et de la Colorn- 
bie.'briiannique. * .  

T:%c h6iche et petit lac des Esclaves. - Les missions de 
Notre-Dame des Victoires au lac Labiche et celle de 
SaintrBernard au pètil lac des Esclaves, quoique soiis la 
juridiction épiscopale de MP GRANDIN, dans le diocèse ds- 
quel elles se troutent,.sont .desservies par les Pères da 
vicariat du Mackenzie et placées sous la jciridiclion reli- 
gieuse de MP FARAUD. C'est 'donc au r6vérendissime Vi- 
caire (du Mackenzie), on à son  rdvérendissime d4légué 
M m   CL.^,. qu'il appartient d'en parler. 

LUC Sainte-Anne. -Cette mission, coofibe au K. P. VE- 
GREVILLE, se compose octuellement de nos m6tis catho- 
tiques et de treiitc et une famines sauvages assiniboines, 
aont la moitié c~tholiqüe, le r&e infidèle ou proteetarit. 
La $pulaiion assiniboine, . - comptant environ ciiiqiienle 

logea, va s'dtablir sur une rdserve de terre B elle, con- 
&d6e par le &.vernément d 45 kilombtres enviroii de In 
mission. Si nous ne voulons voir on ministre dler s'im- 
danter au milieu d'eux, il faut au plusvite nous g instal- 
fer nous-memes e t  devancer l'erreur. 

Deux cent cinquante mdtis iroquois ont également ac- 
4 leur réserve à cepté le traité des sauvages et ont choi. 

'30 kilombtres de sainte-*&. Tous sont ca~holiques et 
demandent un pretre. Plus avancés dans la civilisation, 
ils ont d6jA reçu du gouvernement les inslruments ara- 
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foireg-dwtii!s,,opt 1 ~ 4 .  w hes~jn,i 94 ,&agent dqs ,sauvages leur a 
prpmis%a.ii,.~,aIta, $dcole&b en,c.qi iprgence : $.our nous 
de;;de~a&r I'errenr,~!urg+nce. $'$t?blk Bu$siqne ecoie 
calholique,avant d e q i r ,  &ce ,occup& gar un insgtu- 
teuc hdrétique ou a thée  .Le R.,P. YEGREJILÉ~S~ !eu1 pour 
ces trois. slalions, un  de plus. seraij, bien nQes- 
daire, et aussi .trois $coles. 

Les b&es de  la, mission du . lac .- Sainte+nne propre- 
ment dite tombent en ruine. La rdsldence di~issionnaire 
et sa pauvre dglise ont besoin d'être entièregent renou- 
qelées. Que qlq~ons~nous'$ un bon Fr$e convers ! que 
de misbres, que de dépenses il nous Bpargnerait I 

m u v r e  des écoles. - Je viens de parler ici des écales. 
U,h mot en passant sur cette question de  la plus haute 
impqrtance gour nous. C'est par les 8cgles que le, pro- . - 
testantisme nous combat, c'est par là qu'il s'implante au 
milieu de nos sauvages. « Vous autres +tholiques, nous 
dit?on.de tous cQés, v o y  avez de biles missions, vous 
vous 'occupez b - eau~up  du, ministere Avangélique, mais 

. vous n'avez point d:+oles dans la plupart,de vos Atablis- 
sements; vous négligez uq point important et lès protes- 
tants vous battent sous ce rapport. LA où vous avez des 
sœurs, c'est parfail; mais ailleurs on fait 'plus que vous 
pour l'dducation des enfqnts. » 11 faut avouer que le 
rFp80&e a au ,mo@s une, appareGe de vérité. Mal- 
heureusement les ressources, les sujets enseignants nous 

\ font.défaut;le prbtre est plus absorbé que le ministre pro- 
.testant,,, il, a souvent plus de kavail -qu'il n'en peut 
faire, et dans la plupart de nos missions il lui est impos- 
sible de diriger lui-même une Bcole sans négliger encore 
d 'ps~es .~bints  pius iinportanls relativement ou salut des 
$mes et- à l'observation de ses dpvo,irs religieux, Que 
faire? Comment contre-balancer l'influence de l'hérésie 
sur ce point? C'est là une laciine importante à laquelle 

qaiqR@b.ert; . ,  . . ;Jlnsbon:coZlège pour les gargons; 
t h b o n  pensionnat de demoiselles; UIL . ..%& &trente boaas 4cole~ primaires. 

.-&:ce compte .nous serions à. la hauteur des besoins . 
p e  nius fait la btiofi-aetl.ve@; -Y 

: ,&q Linoy. - &île missi& etait d8finitivemeot-fon- 
#e , l & t o ~ e .  dernier sur une FBserve samage d 6û ki- 
lcmètrer au  : n ~ r ~ o u e e t  de Saint-Albert. pente-cinq fa- 
m,Ua assiniboines environ en forment la poplatioo 
actueHe. Le chef, bigame et intidèle, a reçu le saint bap- 
thme E Piigues de l'année dernibre ; deux de ses sujets, 
l'un protestant, 1'aotPe. infidèle,. recevaient également la 
méme faveur à la cath4drale. Cechef se fait un devoir 
de pousser. ses gens h embraiser le catholicisme; de 
sorte, que ces trenle-cinq. familles se convertiront shre- 
ment peu à, peu, et le lac tanone, que nous appellerons 
désormais Saint-Alexandre, fera une jolie petite mission 
sauvage de 250 300 &mes. -Elle est confibe au R. P. 
TouzÉ, qui s'emploie a k c  zèle, malgrd le mauvais Btat de 
sa 'santé, à la converiioh de <es pauvres Indiens. La 
maison'qu'il habite a été heureusement terrninee dans te 
' c~urs  de l'hiver derker. II est vrai qu'elie sert de tout : 
de chagielle, deesalle de récréation, de salle d'étude, de 
salle de réception, de cuisine, eto. Espdroos que plus lard 
nous pourrons bâtir une chapelle convenable p u r  ces 
pauvres lndiens qui ont demandh le pr6tre catholique 
préférablement au ministre. Avec la @ce du bon Dieu, 
nous sommes maîtres de Io place, nous avons devancé 
l'erreur, et je ne pense pas fasse maintenant de 
serieux efforts pour contrarier notre ministbre daus la 
localitd. 



. . . . ; f Fm$;, SQ8;ka&~~~~:Ni,tr@~dmeee;d@ Lou+&?, i -  fl y a . , 
, . . , . - , , q~e?~,~e~&nn~aalë.pete~iie&ent:t:!  .;.. ." ... - .  .. .( baff&&if iui ydrt mili- 

- ,  
taire sur la Sask&lcliewan i lfi kilomètres seu'1.ementde . 
&i& ~lbert. '  .. . . ~mrnkaiateisent ,;,;ud certah hombre de 

, fPmills allaient s'b t a b ~ ~ ~ ~ ~ ~ & t b  l i c e ,  i t  au j6urd'hui 
poua q o n s  so.ua.le~~ocabla de~~of~e-Dainedé  Lourdos . 
unemkisioh p:i:j ne ;peu tique sed@elopper. Les princi- 
pales f&illes sont- des canadiens ffploçais, entrèprenants, 
indnsfrieux&i Dieu mérci,m gdnéral- sinchremen t ca tho- . 

liQ&&, . y;,. i ~ ~ ~ u i ~ ~ ~ n ~ ~ l s  . .  . .  , . ,., ::ont . .  on: pretre au;milieil d'eux, ils 
son&!enus~~resque touad I s p r a l i p  d e  leurs devoirs ., 

, religie'p,,::orib~iéa.ptndant de ionpues ann&i peut-btre 
. dqndlesmiq!sd.<or de lacalifornie, de la Colohhie britan- 

nique e t  de la Saskalchewan. PIusi.eon dei habitants du 
fdrtnmilitaire sont ,des :soldats ~cathûIiques dont la moi- 
ti6 eiviron pfaiiqued h i  religion. Nous avonl ,A Notre- 
Dame de: Loudes 'me bonne chapelle en bois e t  one 
petite +aison convenablaA pour' %.PBrei Ce. d-ernier a, 
\. I . '  , 

am :sas. !Ë'&r&, . ilSounenie a&&@. de nia+& A s'oc- 
miPeihi d e  :sa. cuisine, & ni de son temporél Il prend 
sa pension chez une bonne famille canadienne voisine de 
sa maison.. Lü, prière, le saint ministbre, j'étu.de doivent . . 
faire4 eux.seuls.le çliarme de sa solitude et sa tranquille 
obcupaüon. Celte maisoh a étt?, peodant-quelqoe temps, 
Ydasis du: R. ' P:B~oim su milien de désert. Appel6 
&:exercer' son : z ~ , s u r  une plus vas'te 6cchUe, il a reçu 

, sm~ob8die& pour laiprovince du Canada. Notre-Dame de 
~oordesjest eclael4emen t veuve de soo-pasteur, et rece- 
vrait evec bonheur do R. P. ~rovincial do Canada un ' 

pretreselon- son cœur, un successeur A son preniier 
ap6E~e. 
. . .  - 

.' . . . , . :  . . 

' . .;  .. ., . i . :.i ' - . .  ' ,.,,, . . . 
.,'. . . - 

C,e ~ ~ ~ ~ t , ,  ne comptait,en 1 873,.qu¶una !eule mis- 
, 2;:: .?.!: , . 

!+rqt  è.ell$ 'de. Sainl-Laurent,, . . , ep gosskde qiiatre nouvel,: 
, . . .  ! $ , : O  . 
les ,,aajourdihui, savoir : Bîike~ord, le lac Canard, le 

. :  .-:!, . , . 0 : , - .  

fort Pitt ;et le lac Maskeg. 
. . 

' ,.-. < ' < ?  . .  . . .  

. ,  randi in, :m+sba ~m.nl-~mrpnt ,  possède une popnla- 
, . ! ' . .  

tion ,:.,!. .... &enPiron . . 750 Bines, rnélis, français, bons calho- 

. ' .. ïiquei,et$ra(iquants- -a;.:.:2 :,:> ,.. . .  
~allieureuscmentils sont dissemi- 

' ,n& rpq one étendue de t e k i n  de  3~kilomèires, ce qui 
rend le minisière plus et plus difficile. L e  R. P. 

F O U ~ O N D  est charge de cette mission ei s'acquilte avec 
- 

an zèle toute Bpreuve de soi1 suint ministère. Au point 
da vue materiel, l'inkklatkm esl lok  d'être complète. Une 
misérable bgtisse, de-27 iuèlrcs de .long sur 7 de large, 
sert d96gliie el de résidence a; Pere. Il faudrait 16 une 
b o p e  &oie tenue par-des sœurs; l'dglise et la résidence 
actuelles pourraient provisoirement servir de logement 
ad hoc, mais il est orgtn t de b8iir une autre maison et une 
église convenublc Il .est di5cile de  se faire une idée des 
embarras, diffioullés, triicasser/cs qo'onl 6prouvds les 
PP. FQORNOND et ANDRÉ Pour Ïe matériel de celte mis- 
sion; trompés par" leurs. eiiirepreneun, trompés par 
leurs O-iers, ils on1 .eu bien des déboires. U n  Frère 

d .  

charpentier leur aurait épargne la ddpense de milliers 
de dollars et ils auraient maintenant une mission conve- 
n Jle, tandis que le tout est pour ainsi dire entièrement 
h refaire, au moins dans un avenir très prochain. 

Outre une bonne école attenante à la mission, il en 
faudrait encore nécessaireme une autre Sur la rive 
gauche de la rivière, où sont établies ho11 nombre de 

familles catholiques. 



de Grandin, 
sur les bords de la brancliènord de la Saskatchewan, se 

t r o h e  la p~ip~ipale,c&pip . . . , . de? .? . territÔh& ..c - . én Nord-0ues t 
et le boulevard du protestantisme daos* le pays. C'est le 
- & h & , + d ~ ~ ~ & : ' '  N& '&&dos '& qÙvÙn, p&' boyau de 

. ;a:. F à t h W y i & ~ a a i ~ ~ v o i ~ ~  que Sa~$opi>Iatiin protestante et 
'les. plu$ finfluentk'de laf piaie. nous demandent- d'dfablir 

2 au milieu d'eux une Bcole sqpdrieure . de demdi5èlles. 
Ddnnez40us'des sœur$avec Pensionnat et hdpital, nous - 

disënt-is,et nous~vous aiderons de notre mieux. n On nous 
o%'rè'en 8üii.e nnaie$àih &nvenabfe, on pismet de con- 
fier aux sœucs'l'6ducation des demoiselles; etc. II est de 
.toute nécessité,%e me semble, de profitei de ces- bonnes 
ilispositions et  de fonder au plus vite I'dlablissement 
projete!: II y aura là un bien séiieur fairë ; les conver- 
SiQhs !dè:'l7h6rt?sie-.au catholicisme ne feront pas dB- 
faut, et il est trhs possible que le Prince-Albert devienne . 
1a.capitale du gouvprnement, comme je le dirai toiit B 
m u r e ;  én'parlânt de Biïttlêfoid. t e  k ' P .  À ~ D R É  h tout 
rëcemment lisit8cette place ; il a 816 reçu on ne peut - 
mieux, les ministres eux-mêmes se sont montres desireux 
de nous voir fonder un Btablissement au milieu de.la - - . - colonie. 

Le Prince-Albert est le sihge de l'evéque anglican de 
fa :Saskatchewan. 
" sacré-&mir du lac Canard. -. A 10 kilombtres de  
~randiin, syétab f it la nouvelle mission du Sacrd-Cœur, au 
lacCCanard. 'Deux cent cinquante pwsonnes en forment 
act~ellement la population, qui va peh peu en augmen- 
tant. T&s 'sonf catholiques, B l'exception de quelques 
protestants. Le B. P. AADRÉ est le pasteur attitré de cette 
mission, qui peut dereiiir importante A raison de son site 
'et des avantages qo'elle semble promettre. Le P. ANDRÉ, 
grsce B la gdndiositd de Mi Çtobart, riche commerçant 

br&s.bht, i p u  bath une jolie maison de 43 mètres sur7 
&&:&t~~e. La partle supdrieure, une fois complètement . 
I ~ - " C ' . . . ' '  

tti?mn'&; -, s e r i  dédi6e au culte ; le rez'de-chaussée sera la 
i&idkide dn ~ i s s ioonake .  Là aussi il faudrait une école ; 

.::,.; - 
6n.ndus la,demande & grands cris. A 3 kilomhtreç de sa 
i&$dedence; le R. P. ANDRÉ à une rdserve de sauvages-cris, 
dohf le*chef encore infidèle se montre .bien dispos6 pour 
16 ccitholicisrne. Obligé d'opter entre le missionnaire 
ëatiolicpe et ie ministre prbtestant, aprbs quelques mo- 
'rnentk d'hésitation il a finl par dire au P. A N D R ~  qu'il 
n'en 1 vonlait -pas d'autres que ltii pour l'instruire, loi 
e t ï e s  siens, dans la foi.. Pour ces sauvages aussi il nous 
faudrait sur leur rdserve même rine école, autrement l7er- 
rem peut- encore nous supplanter. Les sauvages ont 

droit d'avoir suf chacune ,de leurs rkserves une Bcole 
exclusivement à eux, et partout oh nous ne pourrons en 
~ t ab l i r  dé suite, nous pouvbns affirmer que le protestôn- 
tSsme portera des  rarages parmi nos néophytes et cote- 
chumèues. 

Battleford. - Battleford, situ6 à I'amboochure de la 
riviére Bataille avec la branche nord de la Saskatchewan, 
entre Carleton et 'le fort Pitt,'est actiiellement la capitale 

' des territoires du ~ & d : ~ u e s t :  c'est la qiierksideot le gou- 
vehenr  et son conseil, c'est 14 que se tiennent les ses- 
sions de notre parlement local. La ville n'est pas encore 
arpèntde, le's rues ne  sont pas tirées au cordeau et tout est 

. bien informe A tous les points de vue. A part les édifices 
du gouvernement, qtii sont vraiment grandioses pour Ic 
pays, les maisons particdières ne  sont pour la plupart 
pue de  misérables huttes en troncs bruts de tremble ou de 
sapin. Il y a 1s. deux minis es et une école protestante. 
Le R. P. HERT réside à Ba eford depuis cet automne, C 
époque de son arrivée dans le pays. Pour maison il n 
une vraie cabane ouverte à tons les vents; polir église, 1111 
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+lifice,bi,en ;plus, paqvre qve llétable de, Betlilhem. A 
ab16 de lui, s'blbvg :la rna'ison ,d'&de., anglicane le mû Lin, 

- 4  

presbyt&ienne;1e. soir,;: clest, one: maison ie1ati;erqent 
convanable..On dpjt incqsswment hdiquer le trac6 des 
rues. .de la ville et alors qhacui b&tira4d>nnq manière 
stable e t  .. plup.confortab~e(hte gouoernement, m'a'assur6 

. SoqHonneur le lieutenant goeverneur, gardera cehain& 
ment Battleford comme capitale d8s territoires du Nord- 
Ouest, si ladligne du chemin de Gr passaiît par lb est défi- 
nitivement adoplée; si au contraire la ligne est changée 

. etpciisp au :Prince-Alb,ert, d o r s  le ,siége' du gouverne- 
ment changera aussi, mais assurément pas avant & 
ou douze ans. Dans cette hypothèse, il nie semble qu'il 
serait prérnaîurb de faire de trop grandes ddpenses pour 
nous établir à Baltleford. Toulefois, ii est urgent que 
nous ayons'là une maison convenable, une Bglise respéc- 
tabb e t  une bonne *dcole. D'ici dix ans; la' place va 
s'agrandir et prendre de l'importance ; ensuite, lors 
meme que l e  gouver~ment  iraii's*dtablir aiHcurs,. il y 
aura' toujours là au moins un village considérable. Cba- 
queannée, bon aombre de sauvages, les Cris surtout, vien- 
nent à la capitale pour demander aide et secours au gou- . 

veruement. Il y a un bien rdel i faire à ces Indiens; il faut 
auprésd'eux un prêtre parlant cri et anglais. LeH.P. HERT 
se perfectionne ddns l'anglais et '6tudie le cri de son 
mieux. C'est le R. P. LESTANC qui est le supdrieur de 
cette mission, ahsi  que de toutes lei misions crises fon- 
dées ou à fonder dans l'avenir le plus proch& possible. 
Depuis que ce cher Pére s'est chargé de ce lourd fardeau; 
les missions sauvages ont vraiment changd de face. 
D'un zéle et d'un ddvouement A toute épreuve, il se mul- 
tiplie pour faire face à tout, encourager ses PBres, faire 
connaitre, estimer et aimer notre sainte religion. Il doit 
souvent traiter, à.Battleford, -avec le gouvernement, des 

- 
int@h(+:d?, nos missions. Il lui faudrait être B cinq ou . . 
six.epahits  Zt In fois : lui aussi va avoir besoin de ren- . > 

foqt; .ses, samages 'vont (Ire placds sur dix ou onze i 2 ,  

r6s-es peut-(tre, et ancore iine fois, sur chacune de 
. ces $serves, c'est un prètre qu'il nous faudrait, Pauvre 
P. L E $ T ~ ~ !  que sou c&ur sera douloureusement dechird 
s'il lui faut voir l'erreur s'implanter au milieu de ses néo- 
phytes ou caléchumènes ! 

Fort Pitt, Saint- François~Régis. - Cette mission dtail 
d4finitivement fondée à l'automne de 4875 et placée sous 
~ ~ . ~ h l e  de .saint Franpois RBgis. Je ne puis mieux la 
faire connaitre qu'en lranscrivant une page ou deus du 
codex hhwicus de la place. Voici ce qu'&rivait le R. P. 
LESTANC : a La mission du fort Pitt a d6jh obtenu d'assez 
beaux résultats pour mus  autoriser à croire qu'elle est 
b6nie de Dieu, et qu'en ihobisshnt cette place pour l'éta- 
blissemedt qu'on nous envogaib fonder nous avons btd 
visiblement assistés d'une lumière providentielle. Le fort 
Pitt est un 1ieu"de cassage où l'on voit surgir continuelle- 
rnent.de nouvellès loges de sauvages. Les Cris du lac 
Froid, du lac d'orignal, du lac Tortue, du lac In Pèche, 
du Lac la Grenouille, du lac ,de Roches, du lac la Selle, 

:du lac des (Eufs, vont et viennent par ici et profitent de 
la pdsence du prêtre. ALI fort Pitt même, il y a toujours 
un noyau de s&age~ ou mktis suasant pour former 
urie paroisss;.la moitié de ces pauvres gens étaient in- 
fidkles à notre ar r idc ,  aujourd'hui bon nombre sont 
baptisés et déjb le changement est grand dansles mœurs ; 
les passants infidoles ne peuvent manquer d'en recevoir 1 1  

quelques bonaes impressions. Du fort Pitt, on peut ob- 
server tous les ddplacemeuts des sauvages et en profiler 
pour leur bien. Notre étab ssement a retard6 indbfini- ci 
ment le projet d'une mission protestante; le bois ndces- 
saire est sur place, il y &ait avant notre arrivée, et je 
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pën&puïl va y poÙ&ir a+& t pué id mission ~seëoowtroise. 

[ ,? .<  < . V G  $, 

C'est du moinii c-e'$ie jiai ipprira<&sez- boniiee h u m e ,  et . . 1 : g  - - . ? * ,  

on dit @ie ilotrk $ré.s'&e ici 'hfit$oui' ~ e 3  h a ~ o s  d e  la 
place: '~n 'rdsumé~>e fort Pitt est un lieude passage pour 
r : ,?;, ' , 
des milliers d e  saikages nt' dés' ~ i s d b n n a h e s  zQ6s trou- 
~ e ~ 6 d d u j ' o ~ r s  p6esqu'8 %& porb de quoi's'oecuper et. 

'âatîifaike'kur ' fai'kd du salut aes ames. D'autrés .auront 
ici leur point d e  ddpart pour ace&pagner' ies 'diverses 
bl&er; d21ddie'ns dans leurs pédgrinatiods B la chasse - 
du buffle. 11 . 
' P I U S  de deuxJeebfs bapfhmes, dont presque In moiti6 
a%d$dtès, une demi-douzaine d'abjurations; dix-neuf ma- 
riages : voila le resultat consolant de cette mission 
naissante. Au point de vue matdrie1,:une iniséi.able 
cabane de 10 mbtres sur 7, ouveite A tous les vents, sert 
&&e, de dortoir, de cuisine, de salle de réception, de 
salle d'exercices, etc. Une petite chambre noire de 2 ma- . 

tres sur irn,EiO est le palais de.la divine Eucharistie; l'uni- 
..3 '*.. :! 

que cppartémènl-qüi' Fesie-abrite trois ~ è r ë s j  u6 Frbre 
. convers, un vhux mdiis et sa femme, un jeune sauvage, 

un orphelin, une 01-phéline. Le R. P. LESTANC, aidé des 
excellenls P. FAFARD et BOURGINE, est chargd, du fort - . . . 
Pitt, centre des missions crises du diocèse. 

Lacde Maskeg. - A 30 kiloinètres au nord de Carlelon, 
le R. P. AND& vidifait, l'automiie dernier, une bande de  

sauvages cris, en disposhs en notre. faveiir. Ces sauva- % 
ges, convertis par l'hdrdsie, demandbrent un prêtrc, pro- 
mettant d'embrasser la foi catholique. Le R. P. MOULIN 
reçut alors son obédience pour ce noubeaii poste e t  rc -' 
meltait lc lac Vert, station Saint-Julien, aux mains des 
Peres de l'ile i la Crosse. II n passé l'hiver sur cet le ré- 

' 
serve; où il se trouve sous la juridiction et la direclion du 
R. P. LESTANC. La réserve de ccs sauvages ct dû être ar- 
peulde cet 6t6, une misérable maison sert de logis n u  

- 464  - - 

- PB?è,'et %'.son engag& Cest la encore une mission qui 
!&&&ce, mais qqi prospdrera bientbt, il faut 19esp6- . . *er, '.' ; ' g d c e  an zèle e t  &:d6vouement du R. P. MOULIR; 

r 
:i ' 

D I S T ~ T  DE LA ~ V I ~ R E  DES ARCS. . " 

q .  A 

Notre- Dame de la Pais. - ~ k  seule mission de  ce district 
aornpte près de 40 000 ames dans sa circonscription. Fon- 

s * d& depuis- six ans, elle est encore bien loin d'htre floris- 
gante, mais il faut avouer qu'elle a été rudement Bprou- 

.. vée. On dirait que-l'enfer s'est déchaîné contre elle pour 
~'ern~êcher: de  na'llre el de prospérer ; les ressources, 
les sujets ont fait ddfaut. . A raison . du changement du 
R. P. LACOMBE, le-R. P. SCOUEN, ordonné pr8tre avant 
m&me d'ivoir fini ses étude's théologiques, a dû se char- 
ger de  ce lourd fardeau et partir A la hate pour devancer 
un ministre &sleyen, réput8 missionnaire des Pieds- 
~ o i r s ' e t  envoy6 comme tel Ir la riviére des Arcs. Actuel- 
lement le R. P. SCOLLEN a pour collbgue et collaborateur 
14 R. P. DOUCET; tous les deux' ont dCi se mettre à Wude 
: de la langue sans dictioonadre; sans grammaire et sans 
professeur. Aujourd'hui ils ont surmonté les plus grandes 
difficulfds et prkparentdes ouvrages bien importants en 
la-langue ded leurs sauvages. Une mort bien tragique les 
a privés, dbs le commencement, d'nn auxiliaire pré- 
cieux : notre bon Louis Dazé, q u i  s'employait à nos ceu- 
vres avec le dévouement d'un Frère, au milieu de l'im- 
mense désert- au milieu duquel est fondhe la nission, 
mourait gelé et sans secours. Nos annales ont racontb 
ce triste dvènemen t .  < 

Environ 6000 Pieds-Noirs, tous favorablemen 1 disposes 
en notre faveur, telle est la population qui s'offre au zèle 
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6th.&i@bo,ines ., b . n ,  (. , . p ~ e W o e ~ o u ~ p f ~ ~ e s ~ a n l s ;  Y I ajoutez, à cela - 
1 .  

un ramassis de toute nalionalité avec une soixantaine de 
soldats, dont quelqu&ns sont caîholiq&. - Deux 

' r .  Pèms seulement pour cette $op1ation ! Si encore elle Qtàit 
agglomdréé da.ns<un ou de- centres;,mais non, c'est au 
iniiieu du ddse'it-que rivent ce$b"&000eds-~oirs, tdbu - 
nopude s'ibn fnt.jamais. 11 est imposs~bleaux'~~.'~cou~~ 
et $OUCET, de. faire face à tout. Trois Missionnaires au 
moiop .deYraient;t$t1:e continuellement. aujmili& des sau- 
vages, vivant deleur vie, les accompagnant partout, cou- 
rant de camp en camp, pendant qu'un autre resterait à 
la maison, soignant les mQtis et autres catholiques d'a- 
lentour. 

II n7yta.encore, à Notre-Dame de la Paix, ni église ni 
blüsse convenable; une j>auvre cabane sert de cuisine, 
une chétive maison en bois, avec une misdrable annexe 
k3n1btres carrés pour .la-chapdle, forme toule-l'ardon- 
iiance da l'dtablissement . Jusqu'ici la missiou a vhgét6 et 
vbg4lera longtemps encore, si nous n'avons pour -elle des 
ressources plus abondantes en sujets et en argent. L'année 
dernithe, les Pères ont redouble de &le et d'dnergie; en- 
viron trois cents %baptêmes d'enfants infidébs ont At6 la 
rdcompense de leur dur travail. La polygamie est un ter- 
rible obstacle à la conversion des adultes ; quoi qu'il en 
aoil, tous demandenbel aiment le prhtre catholique. Cette 
naîion se convertira peu à peu 21 notre sainte religion, 
mais il est temps de s'en occuper plus idrieusement; . 
l'hdrdsie guette ces sauvages, d l e  pourraitnous les arra- 
cher encore; 

, Fort Mac Leod. - A 4 5 0  kilomèlres au sud-ouest de 
~ o l r e - ~ a m e  de la Paix, se trouve le fort Mac ~ e o d .  C'est 
une ville toute récente, informe au. double point de vue 

- .. . 
d2,'&p&i&éi8et 'do .!ei&o$; e t  19 cciacubinige y est à 
l~ i i i î~eLho ,.( . +,., .. $ur. ~e p r ~ s t a n t i s q ; s ~ e s t  hâte d'y envoyer 
une ins6hiirice mdttl&iiste ét i n  'pi&m anglican. Les- 
~ i t h o ~ ~ i i è s ~  dernaadth à grands cris un et une 

Bèole ; les protestants eux.-mémes ddsireot voir un &ablis- 
sème& cath&ique se fondei th ilus vite au milieu d'eui. 
U 'g"auiait.lB un bien sérieux à faire,. car la place va né- . 
cessairement devenir importsnté. 11 faut qu'a Mac Leod 
mGme, ou aux environs, il se brme une ville sur le che- 
min'et les frontières du Nord-Ouest et des Etats-TJais. Les 

. 'P'érès de la r'ivihre des Arcs visitent celte place et c'est 
meme un malheur qu'ils soient obligbs de le faire : les 
sauvages des prairies en souffredt. II faudrait un autre 
prOtre B Mac Leod pour s'occuper des catholiques de la 
place et soigner les nombreux Pjeds-Noirs qui viennent 
continuellement s'approvisionner à ce peste, où ils se- 
journen t quelquefois longtemps. * 

. . 

. . IV. 

DlSTRiCT PE LA RIVIÈRE AUX ANGLAIS. 

' Saint-Jean-Bopliste,. à- Pile d ja Crosse, chef-lieu du 
djstriit , est une mission florissante. Les Pères y ont 
one-jolie dglise, une mission convenable. et les Sœurs, 
un bel élabli~sement.'De nombreux mdtis montagoais 
et cris fréquentent cette mission et y re~oivent L<instriic- 
'lion religieuse. Tous sont sinc&rement chrétiens, aiment 
et pratiquent notre sainte religion. Deux fois chaque 
&mée,les -sauvages se idunissen t au grand complet et 
pendant trois semaines ne s'occnpent plus jour et nuit 
que des choses du ciel, écout&t arec une sainte avidité 
la parole de Dieu, se disposant à la rdception des sacre- 
ments avec une pi6t6, une ferveur vraiment consolante 



- de sauvages qui tombent dans I'bérdsie, parce que nous 
\ daions pn nous en occuper plus i6t et deyancer I'en- 

nemi. 

(1) Depuis ce rapport DOW avons eu la douleur d'apprendre la mort 
dh R. P. Lses~so. 

:*,:,>;; .,:. . . , , . . . . . . ., , . , 

. . , ~qs&à présent c e  paume district, tout .entier h66tique 
ou, @otesiaant t, avait é k  ~oriémmt n kgligé. La de 
Sqint-verre du lac Caribou en. avait tout entihre la 

'.. . charge,;,mais . ., pouvait-elle pour tait da besoins,? Le 
F- - . Rèr~ aurait pu courir d'un b h t  de'l'année A l'antre, sans 

rduseir - qu'A se fatiguer oiitce mesure et sans,espol. de 
- , - I a k q i u i Q e s  , , ,  .... . : rb l .  Deux autres missions, dependanles 

du  l@ caribou, "vieiinePt d'êlre fond6es ; l e  cornberland . . 
. . ciiJoge de face, le? iimes ne sont pl& si abandonnées et 

d6jà de nombreuses conversions d'infidbles ou de protes- 
tants ont eu lieu depuis deux ans. 

S~ànt-Pierre d d a c  ciriobu. - C'est la résidence du 
R. P. GA+& e't des FF. GUILLET et LABELLE. Un nombre 
considérable de Montagnais se rendent à ce poste, non 
pas tous ensemble; ce qui leur est complbtemeut impos- 
sible; vh les di£Lfici~ltés du voyage, le manque de vi- 
vres, etc., etc., mais par groupes de quelques familles à 
la fois; de sorle' que le ministère est conlinuel et qu'il 
faut toujours recommencer la même besogne. Un certain 
nombre d'Esquimaux visiteiit aussi la mission ; mais pour 
faire un bien réel'h la tiati.)n tout entière, il leur faudrait 
un Père àdeia, alladt les visiter el séjourner le plus pos- 
sible dans leur camp. Le lac Carisou est la mission In 
plus penible, In plus difficile, la plus isolée du dioahse. 
~ o n n è u r  au b0.n P. GASTÉ, qui, depuis dix-neuf ans, se 
dévoue !out entier su  bien des âmes les plusabandonnees 
dans cet isolement tout à fait effrayant. 

Saint-Joseph. - Au fort q umberland m&me se trouve 
la mission du R P. PAQUETTE, mission dédiée h saint Jo- 
seph. Une maison, convenable il est vrai, mais neces- 



sairement trop petite , constitue tout l'dtallissement. 
Depuis deux ans, le Pére' a fait là un bilen, immense; 
il arrache des âmes 4, $'h&&i,s, àLg,wdéli Lé, instruit l e s  
sauvages et ne reculeLdevant aucune fatigukpour visiter 
,!:.<il 

ces pai6$Pthdi8n~. ~l&ie,@s 'miiiiers d'$me$ H con- 
f { , * . f > )  2 ,  

vertir, vdiiii làpuo~t?& de io* h&itagk II doit implaater 
fe ~atif'01icisde:là~o le protestanksrnq: rè1gne-?n matire. 
depuis de longues années; ses t r a~aux '  sont. couronrids 
de succeds, mais il est impossible qu'il reste seul; il a 
Ijesoin dTuu' compagnon. , 

4 ,  - .  i 
" ~aE~é2ichn.- dix jodrs de marche de la mission Saint- 

 osep ph du'Cumbedand, le R. P. B o ~ m  fonde-une autre 
mission qui doit le rapprocher par un bien long tri& d'union 
des ~ d .  Pl?. GASTÉ et PAQUETTE. Seul lui aussi, oblige de 
voyager tout roté, il ne peut sufire h l'oùvrage. 11 a tout 
derniéredent visité un camp de'sauvages sur les fiords du 
fleuveNelson. C'était la première fois qu'un prêlre venait 
dans e,es parages. Son arrivée; ann6ncée plusieurs mois 
B i'aiàmie paf deux de ses niophyles qu'il avait vus au  
lac Pdlican, a été pour ces pauvres infideles le sujet d'une 
grande joie. ((C'est la première fois, lui disaient-ils, que 
nous voyons l'homme de la priére; oh ! resie avec nous, 
nons voulons tous recevoir le baptême.)) Pendant deux ou  
trois semaines ces sauvages ont r e p  avec avidité l'in- 
slfuction du Père,'une trentaine furent admis au sacre- 
ment de la r@.4néhiion. - (( Un prêtre pour 'ces pauvres 
Indiens, écrit le P. BONALD, oh I un prétre, donnez-nous 
un prêtre pour eux I A moi aussi, si la cliose est possible, . 
un compagnon pour le lac Pélican, où mes nombreux sau- 
vages encore infidèles ou protestants sont si bien dispos& 

, pour no.tre sainte religion. a 
II faudiait encore songer à fonder uile mission au 

gr~"d Rapide, à l'embouchure de la Saskatchewan avec 
le lac Winnipeg. En rhumb, cinq ou sis Péres, chq  ou 

six,Fcères convbrs trouveraient de suite leur place et de 
l'a.u~rage dans ce nooveaa district du vicariat de Saint- 
Albert. 

QFuo~e des éciks. 

Avant de terminer ceblong rapport, je reviendrai saur 
un point important que j'ai dejjo touché. L'œuvre des 
écoles es<malhenreusernent bien précaire parmi nous et. 

e .  

. pourtant, anr  geux des protestants, c'est là Le principal; ' 
c'est par ce moyen, en effet, que l%érBsie s'implante et 

. a s'efforce de détruire l'influence catholique. 
Les écoles; voilà le grand cheval de baiaille des mi- 

nistres et du gouvernemè~t prolestant de noire vicarial. 
Noos n'avons dans ;out le diochie que trois écoles Ca- 
tholiques et il nous ". en faudrait au moins vingt. Les res- 
sources, les sujets , le personnel enseignant surtout, 

. nous manquent., Il est  bien + crxiodre pue des institu- 
tions laiqiies, # protestantes 011 atMes, se fondent au mi- 
lieu des catholiques; sur les réserves de nos sauvages 
surlout: II me setnble qu'il est urgent d'aviser saus 
retard à conjurer un tel malheur. 

RAPPORT SUR LE YJGARIBT D'ATHABASEA ET MACKENZIE. 

, RAPPORT DE Mgr CLU'~. 

Mes bien chers Pères, - 
D 

Les membres du Chapitre géuérnl n'ignorent pas que 
le vicariat d'Athabaska et Mackenzie est le plus grand 
en étendue que La Congrdgaiion possède. II va, en eü'et, 
du 55" au 70" degré de latitu f e nord, et des montagnes 
Rocheuses à la presqu'île Melvdle et a la baie d'Hudsou. 
Toutefois, dans cespays de glace et de neige, la popula- 
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tion est.lqio de répondre B l'étendue d4 vieapiat ; mais 
il;!~ka -des sauvages dispersds .partouti et. il faut que 
nos ~~is ionna i res  s'imposent des fatigues' inouïes pour 
l'évangélisation de ees peuplades; 'Chaque Missionnaire . 

est obligé de faire de lonxs voyages soit en été, soir en . 
Bivér.. bpr& don rétailFe du Concile'; jè H O ~ I U S  dikiter 
18 $idriai, j'y employai cinq-ans,. s ü s  msnque~~ucune  
odWibil fa+oriblé, é.t cepexidad3e ri'éiik. pas jé temps 
88 ~ i s i t k  iioi &sibns du haiii oe la ~ & r e  Q la Paix qui 
iiWt iiiibbré jarniaid été visitées. 

Le vicariat Màkl&$é ést sios àtihlti tioute Iâ plus 
pënible, Id plus ttiffi~ili! et la plus pduvik! de touies 
Mi aiissioii6 conb6eli a notre Codgr6gàtion ; je puis 
ideme njôdlei, sans érdinte de me trdrnpék, de tout 
I'iihiv;éts. 

l$ànm8iris; &ides& Ilieu, 3 la kodjjMgation et ab léle 
de ses enfdnts, Ir missidn a fait de sensibl& progr&, de- . 
puis le dernidi- Chapitie. Pjus dcg déox tiers de hos sail- 
vagés bont eadbliqiies, et un grand nornbke-sont meme 
de fervents catholiques. En relisaht Iè rapport de 1873, 

- 
je constate qu'à celte Bpbque le Mackerizid'nb possddait 
que 7 residences ou missions centrales, tandis qu'aujour- 

. 
dliui il en possede I 1. Le nombre des-Pèrës dgalemen t 
ii augmenté. Le vicariat, d'après le même rapport fait au 
ChaEitlè; n'avbil à sa disposition pue 46 &b&bi&, dont 
2 Evêques, 9 Pères et 5 Fréres cbnvers, et aujourd'hui il 
a 30 sujets,donb Eveques, 47 pères et 4i Freres convers. 
Onme permettra cependant de faire remar~der que, durant 
la période de six ans, entre 4873 et 1879,1'Adminislratioii 
gdndrale ne nous a donné que 4 sujets, 42 Péres et 2 Fr&- 
res. ~ernibrement elle a méme rappelé un ancien Père, ce 
qui r4duit au nombre de 3 seulement les siijets que nous 
tenons directement d'elle, depiis le dernier Chapitre. Le 
recrutement de fios sujets a -et6 fait à peu prbs aux sedls 

fbi i i$,@ipee vicariat: En effet, sur 30 siijets qui le 

cbdQti~ènt, 12 d'en!re eax; 8 Pères et 4 Frbres, ont dtB 
r~éiieillis pai les 'EvBques du vicariat, et ont fait leur ' 

BeWiat et leurs vœux-au ~ackenzie, et par cons8~ueoi 
il'brit rien coûté A l'Administration $énérale. Tous nos 
lîdkiont&rës, ceux fournis par I'Administr&tion géné- 
pale curdrne ceux recueillis par nous., sont bien dignes 
d'&bIes et - de remerciements. Malgrd leurs privations 
de tout telles que bain, viri et toutes liqueurs; 
-t&ilgrê l'insuffisance même- d'une mauvaise nourriture, 
ils ~ o n f  abanmoins tous contents et fortement attachés 
& notre Congrbgation, et ne voudraient pas pour tout au 
monde 6changer leur mission -en ces pays inhospitaliers 
pour des missions en gays civilisés, où ils auraient moins 
à souffrir. Je crois* qùe, s'ils . étaient , mis en demeure de 

choisir entre ungmission en pays civilisés et la leur, ils 
ne  balanceraient pas, et 'deminderaient à se ddvouer 
josqn'h la mort ag m&me pbte. Il y a cependant une 
clioqe qui pèse &un certain nombre de nos Pares, et qtie je 
<lois signaler, c'est le trop grand isolement; Plusieurs de 
nos chers Péres sont seuls utie grande partie de l'année, 
nn bon nombre 'n'ont pas berne la consolation d'avoir 
on Frbre,coniers aie6 e u r ; ~ ;  nomenclature de nos rd- 
sidences, suivie des noms des Missionnaires qui les des- 
s e d n t ,  vous f6ra mi& comprendre ce pénible Btat de 
ehrjses. @ .  

Avant man ddpart pour ,la France. .plusieurs de nos 
PBres me priaient en grâce de leur amener, les uns 
un Père, les autres un Frère. Ils m'ont encore renou- 
vWs leurs 'demandes par lettres. Ils s'altendent à rece- 
Voir du secodrs, et j'ose espérer que les membres 
du Cbapttre auront piti8$17errr, et feront tout en leur 
pouvoir, pour nous procurer des sujels. Comme nous 
sommes pauvres, nous n'en demandons pas u n  trbs 
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grand nombre ; car nous ne pourrions les nourrir et les 
vêtir: nous nous contenterions -bien pour cette année et 

I 

pour l'annhe prochaine de trois ouwquatre Pbres ; qoant 
aux Frkres co~veks,'nons ne saurions trgp en demander ; 
car nous en avonsle plus-pressant besoin. Il est presque :* impossible au Mackenne de se procurer des serviteurs. 

' Lorsqu'on en-trouve, ils ont ouyfit femmes et -enfahls, 
et il faut nourrie et loger toute la famille ; aussi A quelles 
dépenses et A quels inconvénients cela conduit I si on en - 
rencontre parfois de non mariés, il Faut leur donner des 
prix ënormes, et cepeudan t ils sont gén8ralement pares - 
seux, indépendants et très exigeants. Alors nos pauvres 
Peres s'en passent, et travaillen 1 comme des mercenai- 
res: ils préparent leurs aliments, coupent le bois, ddfri- 
ehent, batissent, etc., etc. 
Et cependant ils auraient bien besoin de%lîur  temps 

pour étudier les diverses langues sauvages, langues ' 

si difficiles. Ce n'est pas on travaillant sans cesse de  la 
hache ou d è  la pioche que l'on apprend ces langues. 
Un grand nombre de nos Pbres demandaient à grands - 
cris un Frére convers. Je feriii I;L même demande 
pour moi-mhe.  S'il le fallait, je me mettrais a ge- . . 
noux pour en obtenir un qui put m'accompagner, du- 
rant mes nombreux voyages. Depuis. ma cons6cration 
Bpiscopale, le 15 août 1867, je n'ai jamais eu de Frère 
pqlr me servid;et in'accompagner,. si ce n'est une fois 
pendant -trois semaines. Mais, me direz-vous : Vous avez 
des Frkres dans votre vicariat, pourquoi n'en preniez- 
vous pasfun à votre service? - Ah'! mes Pères, j 'd  
bien eu souvent la tsnlation de ie faire, mais me sen- 
tint plus robuste que la plupart de nos Pères, et sa- 
chant- du reste que je ferais un grand -tort à la rési- 
dence dans laquelle je ferai; mou choir, j'ai prdfdré 
m'en passer juiqu'ici , et par suite j'ai &te .  plusieurs 

" .. fois expo56 monrir de misère, hyant &4 abandonne 

par de vils mercena*ires, pendant mes longs voyages 
d'hiver .et d'étd. Sans une providince toute sp6ciale, 

' 

j'aorais dii pdrir dans maintes &constances et unique- 
'ment parce que je n'avais pas avec moi un homme dé- 
voue. . 
. Mais ii  est temps que je vous entretienne de nos onze 

. residences e'n particulier. d'aurais dù dire d8jà que le vi- 
" ' cariat religieux se divise oa't"rel1ement en trois parties : 

e u n e  partie comprise dans .le diocbse de MF GRANDIN; 
. * 20 le district Athabaska; 30 le district Mackenzie. 

. La premiére partie compte trois résidences, une dans 
ledistrict Athabaska et deux d m s  le diocèse de Saint-Al- 
bert. 

4' Notre- ~ a m e  des Victoires. - 

Cette.mission nous sert de procure pour tout le vica- 
riat. Cest la que nos çolis doivent passer totit un hiver, 
avant d'aller plus 1;in dans le Nord. Elle est la résidence 
habitbelle de  M g r  FARAUD, dont l'état de santé fort 
&branle réclame quelques adoucissenlents au pauvre 
rdgime des deux àotres districts. En effet, B Notre-Dame 

: des Victoires, nos Péres peuvent manger du pain presqiie 
habituellement; ils peuvent recevoir plus facilement el 
plus souvent de5 produits des pays civilis6s7 tandis que 
leurs Frèr.es du Nor6 n'ont cette facilit8 qu'one fois chn- 
que année, et ils ne peuvent recevoir l'objet attendu que 
trois ans après en avair.fait la demande. 

La population qui visite Notre-Dame des Victoires ou 
qui y réside.se compose en grande partie de métis. Ils 
sont assez nombreux. Le terrain du lac la Biche est ex- 
cellent pour la culture. N$ avons tout lieu d'esp6rcr 
que le pays se colonisera de plus en plus. 

Msr FARAUD a avec lui deux Pères trBs capables : ce 
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ont beaucoup d'oriwge. outre le minis-re habituel du ' 
lac la Biche, ?s snt deux ou trois petjtes missions voi- 
sines 'A desservir. @'- 

' . us ont a m i  ~ I I  petit couvent de gœurs gtiges à diriger. 
Ces Sœurs ont une ecole qui compte de tranteà quarailte 
enfasts. 

Les fibres conwrs employ8s l celte mission sont les 
'FR RICPTTE, HILSENS et  OPOU OU^^. 

La mission possède une.dglise en bois qu'on vienl ùh- 
chever. 

2" Résidence de sa int -~ernard;  

La. mission de Saink-Bernard, situde sur l&.borda Au 
petit lac des Esclaves, a deux PBres : les RB. PP. DUPIN el , - - 
LN SERREC. Avant-hier, j'ai reçuS.des lettres des deux 
P&! de ce116 mission.; ils demandent à grands cris iin 

- 17rhre convers: car ils sont sans aide, et réduits à kire 
les trilvaux manuels enx-mêmes ou 4 Faire des de- 

penses que leurs faibles ressources ne leur permettent . 
. - .  *' pas de payer. 

3 Saint-Charles. 

De la mission Saint-Bernard allong B lg rdsidence de 
\ ~aint;~liarles, dans le haut de )a rivière à Iii Paix. - .  La,nous trouverons un P è ~ e  qqpi r@nc absolumenl la 

vie solitaiye ; il y a, en effet, treize nnsqu'il est presque' 
toujours seul. C'es1 le R. p. T~SIER. Il g'y a que deux aus 
qu'il a egfin obtenu un Frère conrers, !e F. TEOUMINET. 

Nolre clier P. TISSIE~, après ses treize ans d'affreuse 
solitude, coiitiotx à demapder avec raison la faveur d'un 
confrér? dans le Sacerdoce. II serait bien grandement 

temps, n'est-ce pas2 de 1s lui acoorder; d9autau$ plus 
qu'il -a.phisiaurs postes a desservir et que les miiiis- 
t,resiprotestqnts font*aussi leurs  sites à ces diff6renls 

* 

posta&. Les autres pasbs qui relèvent du P. Trssiia 
sont ceux de Saint-Pierre et de Botre-Dame des Neiges, 
situes au.$ed des moniagues Rocheuses, et enfin In ri- 
vière Bmcane on de la Fumée; elle est située plus bas 

- que sa.résidence. 

.- a En descendant la majestueuse rivière à la Paix, ren- 
dcins-noas maintenant dans le district ~ tbrbaska.  Mais, 
avant d'arriver à la mission principale du district, arré- 
tons-nous à la rdsiaencè de Sain f-Benri, au fort Vermillon. 

. . 
Hussoa.Ge cher Père n hi4 seul jusqu'ii ce jour, priv6 uiëuie 
de la compagnie d'un Fr&e convera II fsit lout soi1 ou- 
:rage tout seul. Mais évidemmeut lespirituel, l'éiude rles 
laiigues, le saiirt ministère soùa<elit de cet &tt de di ose^. 
A ma demande vivpment reitdr6e, jecrois que, durant cet 
dt6, Mgr FARAUD lui aurà e1ivoy6 le F. REYGNIER. Mais pour 
arriPer a ce~~ésul ta t  il aura Fallu occasionner de graiiilss 
difficultés à la mission de la ~ativi lé,  que le F. REYGNIER 
quitte.. Cetie mission qui a une dcole, une ferme et de 
longs voyages à faire pour les autres missions du Nord, 
ne poowa dvidetnmenl pas se tirer d'affaire avec 1111 seul 
Frbre ; le R. P. Bussors aurait grandement besoin d'avoir 
un Père avec lui : L0 pour a complir la Règle, qui prescrit Q 
d'être deux ; 90 parce que a sa porte réside un minislre 
anglican qui peut faire beaucoup de mal A la population 
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crise qui frdquente le poste; ce ministre, en effet, sait le 
cri, qui est sa langue maternelle-, 'et que notre Mission- 

' naire, abSorb6 par les travaux matériels, n'appas assez de  
temps pour Btudier. ce dialectè. Si cet étal  de choses 
conlinue, la mission catholkue ne peut gioirque le des- 
SOUS. . iF- 

Outre la mission Saint-Henriibil y a deux autres~postes 
B desservir, ce& de la rivibre ~ a t a l l e  et de.la petite .ri- 

. . vibre Rouge. 

., , 20 Mission de la Nativz'lé. ' 

En descendant encore la rivibre à la PaixS nous arri- 
vons A l'ouest du lac Athabaska. C'est 1A qu?est siluée la 
Nativité, la principale mission du district. .Avec !'assenti- 
ment de Mgr FARAUD, je pense y dtablir ma rdsidence, si 
toutefois je puis dire que j'ai une résidence; car la ma- 
jeure partie de mon lemps se passe en voyages pour vi- , 

siter nos Pères et. nos missjons. Aprbs mon relour do 
Concile,-j'employai cinq ans à visiter nos missions dis- 

et  quoique j'eusse profité de toutes les occasions - 
favorables d'hiver et d'été pour visiter nos missions en 
temps opportun pour y rencontrer les sauvages, je dus . 
laisser sans visite celles du haut de la rilibré'à la Paix. 
Jugez par IA, mes biep chers PBres, des difficuIt6s de 
communication dans ces pays. 

A la mission de la Nativitd, il y a actuellement deux 
\ ~ è r e s  : ce  sont le R. P. LAITY, directeur de l a  mission, 

- et-le P. LE DOUSSAL. L'un est chargé -de la population 
montagnaise et l'autre de celle des Cris, mais il est* 
en inème temps aum0nier d'un petit couvent de sœurs 
grises et de leurs vingt 15leves, pensionnaires, à notre 
iiniquerharge. Cetle école, fort bien dirigée, donne d'ex- 
ce l le~~ ts résultats. 

La mission de II Nativité est 18 plus ancienne du vica- 

riat et aussi une  des plus florissantes; lei  iaovages de ce 
qnar4ier sont gbn6ralement de bons chretiens. Il n'y reste 
aucun.iaien, et  cnla'depois longtem'ps. 

Cette rdsidence a une'.ferferme d'oit le terrain est fertile; 
%elle a 'coht~: beaucoup de fatigues B NN. SS. GRANDIN et 
FARAUD. Celui qui lit ce rapport a eu aussi sa grande-part 
du labeur. 

Mais e'est .Me FARAUD qui a le plus défriché ce t ir-  
rain, qui a bAli une église ef des maisons, etc., etc. 

- On,a là un ministbre actif -auprès'de la population du 
fort, qui est comme la capitale du district. Le plos rude 
travail est le service de la population sauvage, avide d'in- 
struction religieuse. Le R. P. LUTY dirige la mission avec 
beaucoiip d'intelligence. 

1 

Outre la Nàtivité, les Pbres de cette mission vont des- 
servir celle de saint-lsidork, b'âlie en-bas des cinq ra- 
pides suckessifs, au-dessus de ta-rivike au Sel, à environ 
50 lieues de la Nativité. Enfin; le R.  P. "LAITY va souvent 
donner la mission du fort Mac Murray, au confluent des 
deiix'riv'ières   th ab as ka. 

Si le F. REYGNIER est envoyé à la m i s s i ~ ~ i  Saint-Henri, 
le  F. SCREERS restera seul à la Nativité. avec un travail 
écrasant, 13. oh il faudrait au-moins qiiatre Frères. 

3" ~ è s i d e &  . de ~ o t r e - ~ a m e  des Sept-Douleurs. 

Le soin'de cotte résidence a 4t6 c6nfiB au R. P. PASCAL, 
qui y est resté seul depùis guatre ans. II vie& cependant 
gknéralement deux fois par an à Notre-Dame de la Nati- 
vité, e t y  fait chaque fois un petit sbjour, afin de se re- 
tremper dans la vie commune et de jouir un peu de la 
société de ses Frères  Dur t trois ans, ce cher P. PASCAL "P; 
n'avait pas même un enfant pour le servir. C'est lui qui fai- 
sait tout son ouvrage temporel. Enfin un catdchiste,M. Pra- 



4iv,  id &(lit au Msckeoaie avec la promeise de s'y 
,f?b p r & - 8 o p k ~ & w  cpiivertl, avait pris le chemin 
du retour, lorsque j:$i 811 19 persqader de rester avec le 
P. 8 4 s ~ ~  Mai? y bwkera-t-il longte&s.l On ne peut 
lhp4rer.  6" 

.DISTRICT DU MACXENZI~. 
? 

Du lac Athabaska descendons la rivière-dei llocbers 
josqul celle des Esclaves, qpi n'est que la continuatign 
de l i  pr~miere,  a y p e n t &  des F>rincipales 'bFanches de 
la riviire d la pi$. . . 

. i O  Résidence de Saint-Joseph. 

La p#gidenpe de Saint-J~seph, située non loin de l'en- 
trbe d~ grand lac des Esclaves eg descendant 4a riviére 
de cg eom, est frequentbe par les Moetagnais 8t des Cou- 
teau$-Jaunes gpi parlmt à p~ p r k l a  méme laogue. 

Le 'R. 8. GASÇON en. est l'habile directeur d e p h  vingt 
et un ans. Ce bon PBre, avec son grqnd zéle pour l'in- 
$ruclion de son peuple, taqt q k i s  que ~ a u r a ~ e s ,  a formé 
la chrdtieate modèle de notre vicariat, Pas un de ses fi- 
dèles ne mapgue d'accomplir se8 devoirs &ligieux. 

Le R. P. GASCON est resté seul de longues années ; ruais 
comme sa sant6 n'a jamais et$ qjep for!,, et qy'il se fait . 9 , - 
vieux., nous avcn nécessairement diî 1-ui donner un Père \ 
ppui: compagnon. C'est le P. DUPJBB qui doif le .seconder. 
L'exçellent P. RBYNAUP est le cuisinier, le #&heur et le 
factstyrn de la mission. 

La missian de ~aist-.Joseph a deux autoes postes des- 
servir : Saint-Vincent de Paul, dtabli dans une baie pro- 
fonde 'du lac, ct un petit posie étûbji spr une branche 
de la rivière des Es~laves, dile riuièty à Jeon. Enfin le 
wste ibf~ hainteA<ne, à I'embqpchure de la rivibre au 

- 461 - - - 
Foig, est Qssiervi t y t Q t  pao las Pbres de Saint-(oseph, 
tantbt par ceux de la J?rovidence. 

Cette mission est la 'pincipale et la plus im~ortante 
du district du Mackenzie. Qeppis. sp fondation, elle a 

. . presque toujours 616 la résidence d'on évêque. Nous 
- venons d'y bath une église go lh i~ue  en bois. La mis- 

sioq y, ~ o s s è d e  une maison . convenable. Il s ' ~  trouve 
~ ~ à l e m e n t  uoe.maisqn de sau r s  griseg abrilant habituel- 
lement environ trente Blèves pensionnaires, mais à peu 
pres entièrement &.nos frais;comme ceux de la mission 
de la Nativité. C'est le R. P. LECORRE qui est le directeur 
de la mission et !'au@bqjer des sœurs et des enfapts. II a 
Mur  collègpe le P. LADET: Trbis FrBres copvers rivalisent 
de zéle et'd7haBileté pour mettreda mission sur un bop 
pied au temporel. Cesont les FF: SALASSE, BOISRAMÉ et CA- 
ROUR. Les FF.  SALASSE'^^ BOISRAMÉ, qui étaient des Facfo- 
t u a s  Chacun en son genre, voient leurs forees diminuer, 
et c'est un véritable miilpeur pour I F  missjon qu'il en soit 
ainsi ; car il sei a difficile de 1es.rernplncer. La Providence, 
quoique à une latitude fort-éïevée, se trouve daris des 
cpsditions qui gerrnclten& ln c~11tui.e de l'orge, des 
pommes de terre; etc., ètc. 

Aussi, en 4470, j'y transportai un uioiilin pour mou- 
dre l'orge. La mission possède tout l'attirail d'une 
foigc et d'unc ferblanterie. C'est le P. SALASSE q u i  est 
chargé d e  ce gros matdriel. Le F. BOISBAN$ e>t le char- 
pentier & la maison. 11 va même quelqueîois porter se- 
couy dans les postes yoisips. Ainsi il est allé passer 1'6té 
de 1878 à notre mission Sai 4 t-Michel, aq fort Raë, pour 
rebâtir les ipauvaises barques  de ce poste. Je reqercia 
le P. LECORRE d e  l'empressement désintéressé avec lequel 



il a bien -voulu céder le Fr&re>poar ce iravail absolument 
nécessaire &. la mission de sain t - ~ a ~ h a ë l .  

Les Indiens qui fréquenten t la missionjie la ~mvidence; 
. et qui appartiennent pour la plupart à la tribu-desEsclaves, 

sont loi4 de nous dédommageT des ddpenses que. nous 
,R faisons pour eux. Ils restent" mdifférents, malgré le &le 

soutenu de tous les Pères qoi ont h a b i i  la Providence. La- 
Providence, doit desservir la mission du ~ a c r d - ~ œ i i r  .au 
fort Simpson. Elle a encore à visiter les sauvages du lac 
l a  Truite, mais'à cause du petit nombre des Missionnaires 
cette visite n'a eu lieu que deux fois. 

. " 

3" Résidence de Saint-Michel. 

A environ 60 lieues nord-est de la Pt'ovidence, se 
trouve la mission de Saint-Michel. Elle est située dans une. 
magnifique position, en-face d'iin détroit du g r a d  lac 
des Esclaves. Cette mission est confiée au R. P. ROURE, 
qui goûte, lui aussi,'un peu trop les-douceurs de la soli- 
tude. kependani il voit deux fois par an q u e l q u e k m  de 
ses confrères. Durant deiix ou trois ans, il a eu. M. Prâ- 
dier pour catécbisle. II en était content. Mais cependant 
le catéchiste l'a quitté et le pauvre Père reste - I I I  sans 
avoir m&me un enfant pour serviteur. N'ayant ni  Frère, 
ni compagnon sérieux, 1e.P. ROURE a h e  mieux être seul 
e t  se servir lui-mbme que d'avoir quelqu'un qn'il fau- 
drait surveiller cotqlarnment et qui, travaillant fort peu, 
serait néanmoins très exigeant, comme sont nos sau- 
vages et nos métis. 

La mission du fort Kaë ou de saint-~ichel  est compo- ' 

sbe de sauvages de la tribu des Flancs-de-chien, Ils sont 
tous catholiques et donnent beaucoup de consolation a 
leur Missionnaire. Cependant un ministre anglican fait 
tout au monde pou$chercher à endoctriner les sauvages, 
mais ils résistent à ses tentatives, 

De la mission de  la Provideace descendons le mi- 
jestoeox fleuve d i  Mackenzie jusqu'au fort Simpson, 
qui est comme la capitale au  district dti Mackenzie. Les 
ministres anglicans, grilce 8- notre petit nombre, ont-fini 
par gagner sur ee point une grande partie des Esclaves 

I .  

frdquentant Be. poste, et cela malgr6 les visites que 
nous . y , faisions deux fois par an. Un bon noyau ce- 

- a pindant est resté catholiquè et est confi6 à ' la garde 
. du' Sacrb-~œui  ; reaontons vite la riviére des Liards, 
jusqu'h environ 60 lieues du fort Simpson, en. gagnant 
du' cBté des montagnes Rocherises. Nous trouverons 
là les PP. -DE KÉRANGUÉ, directeur de la mission, et 

LECOMTE, qui est-chargé d'aller visiter la mission de 
. Saint-Paul sur la  branche sud de la rivière des Liards. Il 

faudrait 'avoir le don des langues pour bien évang8liser 
les sauvages de ces d e u x  postes ; car plusieurs lribus s'y 
rendent :. ce sont tes Esclaves, les Nahanais, les Tseke- 
nais, les Montagnards, les gens du Grand Lac et la tribu 
dite des Mauvais-Mondes, qooiqu'ils soient des plus doux 
e t  des plus simples. Les dialectes de ces differentes tri- 
'bus varient beaucoub entre eux. 

J; dois rendre pornmage au &le que mettent nos PIres 
à 8vnngéliser ces tribus. Ces bons Phres n'ont pas de 
Frères convire e t  c'est pour eux une. dure privation. D 

?iO Résidence de Good-Ho;oe. 

Enfin redescendoos la grande rivière des Liards. En- 
trons de nouveau dans le gigantesque Mackenzie, pour 
nous rendre jusqa'au cercif polaire. C'est là que nous 
avons notre résidence la plus reculée. Elle a été inau- - .  . - -  

guree il y a vingt i m s .  C'est le K. P. SÉGUIN qni est le 



directeur de cette mis~io~depuis  dix-neuf ans. Depuis ce 
temps, ce ch& P€W$~&V& j + 3 + f î ~ h & r i %  de ses Frbres 
dq,yiqriat&e a ,  c$ux%cpi A habitaient i t i 3  . s arec lui bu les dve- 
ques,vigilant .. ,.L d la a l , x  mission. i , ,Enfinf en sep te4re  dernier, 
$ . , est . venu , jusqdh ? ,  . I la i~iovidaoce,.  et encore a-t-il, eu la ..".. , % 

mauvaise -chance de ne pas y rencontrer @ P. L E C O ~ E ,  
et ii a.& obli$ de ;ep&ir san8.k voir. LQ mission de* 
~ ~ o d - ~ o ~ e ,  sous iq direciion du R,  'P. SÉgpia, marche 
tri& bien. %, e x  11 . avait deux bons conf&es, les RR. PP. PE- 
TiTo~,et, DUCOT: Le pr$mier a été appe16 dans le diocèse ., *,*. .- - - 2  - , 
dé ~ ~ a i n t - ~ l b e r t .  ~ 'exhelled h. KEARNEP dinne ses soins ... 8 * I 

ia mission dep& vingt ans. Quoiqu'il n'eht jamais 
 ait dl: travaux hafiuels ou fort peu, avant d'aller dans 
nos , missions, A .  il k t  ~ e ~ e n d a n t  devenu un fqetoturn bnbile 

, . 
et trbs apprécié. 

J i .  . 
Nos Missionnaires de kood- HO^^ ont beaucoup.de tra- 
" 5 

vail nqn seulement à: leur résidence même, mais encore 
qà et jà pour visiter pljsieurs postes.tr&s éloignés : 1 O  ce- . <. ' & 

du'@int-C'air de ~ k e ,  no confluent de la rivière du . G ,  

lac des Ours avec ie ~ackenzie  20 celui de Sainte-Thé- 
iése, situé sur le bord du lac des Ours; 3" celui du Saiat- 
Nom de diarie. ~e R. P. SB~urn va, oisque année au mois 
de juillet, voir ses bons Loucheux de la 'peti'te rivière 
Rquge. Ce poste es1 situé prés du. conimencement du 
delta du ~ackenzie. LI& Loucheux sont naturellement re- 
ligieux et LrBs ait ch& A notre sainte ~eiigion; 4 0  le fort \ 
~ n c - ~ h e r s o l ;  A ce poste où nos Pères se rendent quel- 
quefois, il y a un certain nombre -de catholiques mêlés à 
des sauvages protestants. Si nos Pèrespocivaient s'y ren- 
dr8 plus soiivent, je crois qu'ils apkreraient de nombreu- 
ses Bonversions barmi ces pauvres Lducheiix protestants. 
Enfin Good-Hope a un vaste champ au Nord. Il y a 4 degrés 
de latitude à franchir pour se rendre jusqu'à l'océan Gla- 
cial pour l'bvangdl~satibn des pauvres Esquimaux. Nos 

- chers Missionnaires de Good-Hope,. soit h 

cause de leur nombre trop restreint, soit pour cause de 
maladie Ou auire raisoh, n'ont pu encore jusqu'à ce jour- 
s'occuper activement de __  $t . _. eqnverslon . des Esquimaux. 

.Si la 'Coogrégation veut qu:on travaille sdrieusemen t 
l'évangélisation de ces peuples, il faut ndcessairem en t 
qii'on Missionnaire remplace le R. P. PETI~OT. 

" .  Voilà CC gsq $ R a i s  B <lire sur nos ebbies missions du 
. vicariat Athabaska et Mackenzie. Ce rapport laisse beau- 

coi# A ddsirer, mais on me pardonnera facilement, en 
. d$ipp.ninint que je rieiis seulement de ie iddiger, n'ayant 

$0 +ece+oir que tardivement des notes nécessaires. 



La Lorraine et la France ont appris a connaltre Notre- 
Dame de sion. ~ a b s  ces derniers temps sirtout la poésie 

a ,  . . 
ét'li610quenee o i t  t o b  tour célébq6 sa ~ ie i l ie  gloire 
ek le charme pieux de ses pblerinnges. Tout a Cté dit 
sur les origines du sanctuaire, sur la. noblesse et la 
foi de ses premiers bienfaiteurs; et aussi sur la beau14 
du site pitloresque qu'il couronne. cent clochers à ses 
pieds s'élancent de ia plaine oh s'entre-eroisent mille 
sillons, et la rnoutagne sur laquelle if est bâti domiue le 

des rives de la   os elfe et d i  Madon jusqu'aux plus 
haufs sommets des Vosges. Ici la reine di1 ciel fut hono- 
r6e pendant des siècles ; aux'jours de péril oii de victoire 
les populations vinrent implorer son secours ou la remer- 
cier de leur d8livraiice. Mais à une dpoque nefaste les 
r6rolutions portereut le sacrilhge dans le sanctuaire et 
la d6vaslation dans le couvent des religieux tiercelins, 
ses serviteurs. La Vierge chassée de sa demeure, la 
frôntière-fut ouhr l e  l'ennemi. Oh n'ehtendit plus les 
canliques des pelerilis, et le monastère, vide d'habiianls, 
n'offrit plus aux visiteurs que des rn&ailles croulantes. 
Le schisme meme ajouta un nouveau deshonneur A celui 
de la ruine ; on se dit avec douleur que jamais sur ce 
plateau béni on ne reverrait les solennités d'autrefois. 

. . 
Dans cette solitude vénéree comme sur le sol national, 
la Révolution avait tout abattu : églises, monasMrus et 

clo1tres;liospitaliers, chateaux, ~refuge du pauvre et da 
voyageu?, tomb&ren! sous sa haine jalouse, et la France 
spoli8er~pot lui jeter ii Iravers 'ses larmes l'apostrophe 
indig&e de  nolre. plus grand conlemporain : 
- .  a Pardonne, 6 liberté; pour effacer ces traits, 

U'faat, il faut au moias un sïecle de bienfaits. . 
LAXABT~AE. 

, 
, Sion fut bne des mille victimes de ces folles colères ; 
la-tempete et le sil&ce se fit sur le tombeau de 

.ses gl'oires. 
7.. 0ni;iii en était ainsi hier ; mais aujourd'hui on travail 
rkparateur a gu6ri ces maux et rendu la vie aux ruines. 

Le sibcle présent, au milieu des cornmolions sociales 
-qui le torlcuent, s'est donné la missiori de reconstruire 
ce que le siècle-prdcéderit ?vail jeté à terre; les 6difices 
&.les instilutions s e  relèvent lentemeiil sur un sol qui 
tremble éncore, et chaque jour Yoit quelque illuslre mu- 
tild se  ddgager du Gnceul OU l'iinpi61é avait cru l'envelop 
per pour toujoers. L'Eglise esl à la tête de ce mouvement 
de résurrection. A Sion, comuie su r  tous les poinls, des 
religieux sont venus gui ont réuni les pierres dispersées, 
purifi8 et embelli le sanctuaire et reconslruit sur un 

' plan plus soliCie l'abri mm&tique. O Marie ! Ce sont 
vos'enfants ; le  zéle de votre culte les 3 inspirés et sou- 
tenus dans c e t h  œuvre faite pour déconcerter les cou- 
r&%. Eu tpielquek auuées, nu p ~ i x  des plus grands 
efforts, avec des voies d'accès difficiles, ils qnt converti 
la montagne en un vaste chantier de construction, et 
mig debout une  tour monumentale pour en faire le trône 
de lavierge imrnacuiée. La céleste gardienne, plaïke à 
la ,frontière, voit a~enouil lées  i ses pieds l'Alsace et la 
Lorraine, ce vieux pays d'Gnneur, et M. Paul Fdval l'a 
baptiske Notre-Dame de la Patrie. Nous acceptons cella 
d4sipalion nouvelle où l'espérance se fait jour. Au 

T. XVII .  
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-474  - . 
tio,mmetdwq tour~~~hsuta~etairEerme~!o~~rient s e  hnisea 
laifureuc des vanals,ilq %ierge,ilEuraHnde pmdes feux-élec- 
t.rjipes,t,appara& !dans -Io !nuit, .de ses Ifdes' comme .un 
phare sur~.ks,gr&mi-baltugs par -la; tempdte, et les -voix 
puissantes de troj?, çloçbes.,J.pm~nieuses eoycien t B tous 
les plis de la waWe ?l'appel-.de - a m  cœur. , 

' Après I'érecWn de ia lour,"il a+fallu pourvoir aux 
ernballissements du sanctuaire. Des vitraux, &sbfrmque.s, 
dgsautals et lotit u n  mobilier d'4;lise, rajeuni, ont com- 
pl616 sa pariire. Des barinières représentent. sous -tous 
le&: @lasons l-t?s,&!s :et . les familles. : de deux, proxincas 
swurs Bgalemont~maJBewreuses;aiix jours de. processions 
elles, se balancesl t sur la cbte ombreuse a~ sou£ûs. cles 
vants, et indiques5 par >les cantonrs qu'elles décrivent la 
marche du pieuxxortége. . , 

.sanctuaire de Sion a d'autres richesses -encore. *Il 
posséde un trdsor Fe~igieux et artistique. Sans doute on 
q'y, .voit pas les merveilles *dlorf&vrerie e t  les Bmanx 
e'&dent-à nos yeux les catk6drales1de b h s  et de 
Metz, mais il est cependant assez opulent pour attirer 
l'attention et il occupe déjl une sacristie spacieuse .con- 

sacrée ti cette unique destination. Ce sont . . ,des vases 
sacrés Lravailltjs avec art, el surtout des ~eliquaires d'un 
gmnd prix. 11 y. en.a de toutes les formes et de toctes 
les dimensions ; lous les strinls principaux de 1û Lorraine 
et ceux qui se yttachent par 'qaelcpe paht A l'histoire . 
de Sion sont la présents et, comme autrefois, occupent 
un rang d'honneur prés de la reine d u  ciel. Je ne pré- 
tends pas donnerl'dnum6ration complbte de ces reliques' 
vdn&rabJes; un catalogue, sera dressé~poup être m i s 8  ta 
disposüioo dea pdlefins ; en attendant, je puis indiquer 

n a m .  I I  - 
Bt d'abord) &es( le mile de la &nte vierge dont les 

an'nalee -ont d6jà raconte l'origine et l't\cqnisition, Voici 

i?tins.un reliquaire d'on. fort beau travail, reposent les 
- 

ossements d'un saint r6oemmentexùunié des cni.icunibes 
&etsaint ~ a l i r t e  et rapportes de Rome ponr être Lin des 
ornements di1 sanetnaire, saint Valère, qtii porte le cou- 
rage dans son nom-comme il le porta dam son niarlyre. 
- Mais il bst temps de parler des. fêtes de Sion. Il y en 
a ou deox .8  dates fort rapprochées. La première, le 
31 aoilt, pr6sid&e ,par Mar FOULON, Evêque de Nancy, et 
dont le but principal était i'entrée et l'inslallation, dans le 
vieux sanctuaire, de saintvdkre, u n  de ses nouveaux 
pmtececleurs,Cette fdte a &te fortbrillante, dit-ou, et coume 
ka ppjlude & celle du 10 septembre, sixième anniver- 
saire du couronnement de Notre-Dame de Sioo. Deux 
Ev@pes  MissionGaires .prdsiJaicnt cette seco~ide Me : 
~ & ' ~ i i ,  &$que $Àrind&le, coadjutei~r du vicaire npoos- 

tbliqie du Mackens'ie, et Mrr BONJEAN, É ~ & ~ i i e  Je Mdùhnl i ,  
vicaireapostolique da ~ a f f n a  (île de Ceylaii), 10;s les deux . , L ) .  

membres Lien chers de notre Congrégation ; !'un à l ' i i~ l -  

.\al,de,la. b o f  ~ù il chantai1 une messe .poptificale avec 
@ste.)a pompe qua donne à celle cer6ioouie le choix 
dba tel emplacement. et fauire, siIr i'esplal>ade @- 
m e e ,  &da i.&e. du cierge et d'une aseisipce nom- 
breuse, 11 n'est pas n6ceasaire de fdre Une no~Wllf3 

; m-dD - - 

- - de&&i~uw;de~ traieté" .~nd@.;  '!d?hz~hin t &is l@ fEii@use~ 
@a:leh peu d'dglises en possèdent des fragments. Ce 
. so&~e&uite:deir ~ s 6 ~ u e î ' ' d a -  diocèse da Toul dans La 

' 

~frcchgkription doqoelqsë trouval' la Sainte ui~htagne : 
saist.Gé%rd; à qui la sainte Vierge apparut et qui fut le 
foodateur du p&lerinnge, et saint Mansui. Un peuglus loin; 
<ia'lw(pelit, mais gracieux reliquaire, renferme quelques 

. poussières 4. dù.corps virginal de sainte odiie, cette jeuné 
- . Alsanienne, dont les.larmes,. ilil une Idgende, se chan- 

g&esi*m une source miraculeuse et eurent la puissance 
. a &&li~&c~on.  pBre d e s  flammes du purgatoire. Enfiu, 



naqation ,de ce ,beau spectacle, annuel,; disonsi tou,tefois 
. , 

que la tp~ésence, & i cefi.. deùx ~Evêques, 9 - g p n d e  barbe, 
yomme ils se désignaient ,eux-mêmes,- d&naitmn éelüt 
iiiaccoutumd ,au pèlerinage,; i a  pe&ée- se reportait, en . 

les voyant, des glaces duNord  aux sables ,emJwasds 
de l"ODppt, deux points 1exir8mes où le zèle de ces illus- 

" tres Oblafs de Marie se adpense activement au  salut des 
Y ames. ,.. , _ 

A ]',Evangile, M. l'abb6 ~ re t i e s ,  orateur bien connu ri . 
Pqris,. ,surtout. des cercles .ouvriers, a paru au balcon 
de;.ld. tour, <el  d e *  l l  a prononce u n  magnifique dis- 
cours. Sa haute taille, sa voix puissante et articuldi;, 
son geste ample e t  oratoire en imposaient'& la foule, et 
malgrd lesbizarreries de la température, il a su la tenir 
à ses pieds, atknlive et ravie. Voici commeo t 1'Espérunce 
de Nancy, dans son mundro du 90 septem@e,,dsume ce 
discours et aussiien quels termes elle.parle de la proces- ' 

sjon -de l'aprés-midi et de l'allocution qui l'a suivie : 
- - 

i E 

us Aprbs lJEvangile, autres .Bmotions. C'était le tour - de - 
l'orateur, un apdtre encore, l'apdtre etb l'un des fondateurs 
des cercles catholiques. DBs la premihre parole, M. l'abb6 . - . 
Brettes. captivait son auditoire. Sa taille' ma&tueuse, son 
geste imposant, sa voix, souple et sonore nous livraient son 
&me tout entiare avec ses. énergies, ou plut& lui+&ge ravis- 
sait la ndtreet a maniait comme l'oyrier ysou$it le métal b et comme le pot1 r p6trit la moue aigile. Nous avons comi 
pris, en l'entendant, que si le style 'est l'homme, la parole 
I'est bien davantage, surtout quand elle,est inspirée. Il nous 
semblait qu'en cette circonstance l'orateur avait repi du Ciel 
pne 'mission analogue 'à. ceHe d'Isaïe : « Allez, disait le Sei- 
icigpmr à ce prophab, allez et criez sans cesse : faite retentir 
-(t'comme la trompette les accents de votre..voix; annoncez à 
wmon peupla lesacrimes qu'il la faits et B la maison de Jacob 

YI Iles.iniquit& qufelle a. corn&sks. D 

- 
h4- @3hdla6t trois igq~&ts .d!B~~re  environ; il nous p a r k  des 

1: 

? 

-de~~i~i&'s!ilë la F~ance,' les, rapprochant de celles de Jéruss- d 

4& Xf&t '~encéinte Btait protégée par.dsux montagnes, celle 
. i 

't 

,del!+&ia 03' était construite la cihtdielle, et celle- de. Sion oh 
, '$dlëVait le temple. 
J.- ' r i (  ~ o & e  deux sentinelles avancées, élles Btaient chargées 
tout& d e k  de dbfendre la Bille, l'one par les armes, l'autre 
padltt~pri8ré. ~ u a ' n d  ldnnemi approchait des murs, les 
-d'ak c à l ~ n &  s* renvoyaient le cri de défkesse : Protégez-nouS, 
r d i ' s 6 e ~ ~ l e s  lévités aux soldais; et ceux-ci. répbildaiènt à leur 
t b ~ $ & t  v~us,~priez, Iëvites, des hauteurs de Sion, défendez- 
'ndus ::"et & S o n  tuere nos. Le salut de. J6rusalem était dans 
!'&ionode ces deux forces vivés ; le glaive et la priBre:Bt 
p d  un jour Moria eut cessé d'implorer le secours de Sion, 
et que la priare ne vint plus prdter au glaive sa toute-pub 
since, dés lors Ia,gloiré de Jérusalem s'éteignit, et son nom 
fut raye du cadre des ci ték 

. 

4 Tout le r81e d i  sion et de 18 Franc* civfie et militaire 
est &;'c'est sur cette belle anti$hbse qu'a roul6 tout le dis- 
cours de l'abbh Brettes. Le plan &ait vaste. Depais sa nais- 
sance & 1â foi chdtienne dans la baptistbre de Reims, toute 
t'histoire de notre patrie s'est d6roulbe devant nous jusqua$ 
l'heure nëfarte où notre (pde cessant de protéger le temple et 
l'autel, se brisa en mille piecés entre les mains d'un vain- 

' queur qui, en se retirant, ampirta les deux plus beeus fleu- 
rons de notre couronne de France. 

a Sur la montagne 6e Sion se dressait la tour de David : 
c'est le nom .de 1s Vierge Marie ; le moment &ait venu de 
s'adresser plus sp6cialement à l'aubitoire, et il y eut alors 

' des d6tails frappants d'exactitude et pleins ?lJ8rudition : 
c)jtaif le symbolisme de la Tour avec la nature de son arme- 
ment. 

a Quand vint le soir, aprbs cette procession traditionnelle, 
dont les lignes au milieu des can- 

militaire, les con- 

tours capricieux de la colline, et oii fideles de tout Age et de 
toute condition, vierges chrétiennes vouées à l'instruction et 





-.Ecrih~w;~dam4es 6ilaitio~-s~;faimaienlt-la robe de-ses ra- . , 
~issa.nQs comxhen taires: 1 ,. 
.'l!i$ndâ&~'t#ü~ 1é1'&9is3 de %septedbro,-ledJp61erins 'se 
sdnYi s ~ t e g a k ; .  'tàkt&'$lus i ~ o m b h u k  ; comme penîïant 
~'&c"ta~e,, ' I L  I 'taht&' , , i a i  ,et$i'!sJyupes de familler 'ou, de 

ctmj$-a@s. De a;; 'k , : q$le ,l ceil, l i t .  . ~oiivait . . 1;; distinguer 
dans . , ,lac , LI.II pl&n,e .,F\~ suivre 1,ew marche, aicenqipnqelle ; 

" , 5 robcstes et modestes, ils gravissaient d'un -pas ferme tes 
étages de la sainte montagne, & chapelit dans une 
n+in.et Yaos ~àiilre.le panier fradi lionne1 d t ~  pblerin, oû 

I r I l  

.~s~îtknfer '~i i&ë~ led~bvisbns -dé  cetkpnrn&ede fatigues . 
corpoielles~et de ~si~rnatarelles joies. ,-Un jour; cent reli- 
gieuses se sont rencontr8es,dans le sanctuairei venues 
de diverses maisons ; colombes rnystiqoes de tout ordre 
et de'4out cost.ame, réunies par 1wProvièence ao&Sources 
pd?eg.don t In Vierge indbhiparzible est la gardi&noelWn 
-nut&jour; c'étilient des religieux ; la jeunesse aposto- 
liqie des Péres dnrT. S.,Rédempfem, enfmts de Sainl-Li- 
gubr!,* d6vh62  &&me lei: Obliuts, à: k: p~&Z&&&~la 

- devise~~au~eres evange1imntur;:lesPBras de Ma«aincoort, 
dànsles Vosges, chanoines m5guliers de Saint-Jead de La- 
Iran, pfacds au p&erinage du bienheureux . Piore - Four- 
rier, une des gloires des comtn~inautés canoniales. Parmi 
eu'd'on remarquait iiu jeune prêtre A l'&il vif et intelli- 
gent, a' la démarche grave et A l'abord aimable : disons 
son niom qui n rqentt daris 1'Eglise et qui8rappelle une 
des Iatles les plus glorieuses de Pie Ta contre la RBvolu- 
tian en faveur de la liberté des Ames acquises B Dieu par 
le baptême : c'est le jeune Père MORTBRA. Un dimanche ' 

ce fut le cercle ouvrier dc Nancy ayant à sa tête le POre 
jésuite qni en est le directeur, et aussi leR. P. Félix, qui, 
pour la-prernihre fois, faisait le pblerinage de Notre- 
Dame de Sion. Ap~és la messe, chantde & deux chœurs 
p. les Junioristes, les papissiens et les cent ouvriers de 

et ne dédaigna pas d'expliquer A wi xuditoire ,deleam- 
:pagnereg -de buboiirg quels moiif& doivent nous pbrtéi à 
:faîine:&s$èkerixia~es: dihanche f u t  une; des meillbores 
'ijonrnées drr phlerinage ;i inte guérison que l'ondilhira; 
&leuse;..mais dont on da-pas encore rPuni les preuves 
authentiques, se prad«isit,'à la grande joie des assistants; 

. -nown'enparterons pas pour ne pas devancer un juge.' 
= . ment qdil ne nous appartient pas;de porter. , ., 

.-PEt~*+oilà que les premieres fralcheure d'automne se font 
* . 'wntir~;Ja..plaine&disparaît.au matin sons'le malnteaudes 

ibr'ouiltards ; mais :la montagne est inondée de lumière'. 
Deshirondelles voltigent autour detla statue de la sainte 
V4esei.ef-les4s'4jouissent au sommet 2 de la hade tour; 
les mains de la m3in.e Be Sion -4n sont couvertes codne 
d e  j-ux '; &al o n  spectacle qui tient immobile l'ob- 
servatenr. sur lex mont solitaii&; la tribu voyagelise', 
dit-on, tienteonseil et se prépare ao dbpart. Et en enet, 
q~dqueF joo~,apr&,. les petites hirondelles avaient pris 
leur,essor, se1 h&mt vers les pays chauds. Elles revien: 
dront au prin<emps;ifidèkes comme l'amiti6, et mec elles 
les pèlerins ; shir&ndelles qui &crivent autour de la tête 

' de Marie miHe circÜifS .graci'e.x ; pèlerins qui dérodent 
à sès pieds les longs anneaux de leurs processions. 

Les Jnnioristes, notre espérance de l'avenir, sont les 
lrkfss du kanotuaire ; ils remplissent les fonctions de 

. choristes, d'acolytes, de lhuriëraires, de maîtres des 
cérémonies, et, cachés sous le lin, quelquefois ti l'autel, ils 
présen ten t au Grand Prêtre ou le pain ou le  rd. 

Depuis que leurs voix livrent aux échos de la montagne 
des chants joyeux, la solitu e a revêtu plus de charmes, 
et les fêtes dn sanctuaire nt plus solennelles. Sons le t 
regard de Marie et sons la direction expérimentée du 
R. P. BRULÉ, une jeunesse choisie : deleeta juventus, 



plus prheieur ,! feuilles rl'qbres sur lesquelles 6ont&riles, 
wlu 4sne. -hebilemen t plié, les prières ; chdkienues ; 

armes et .usteiisiles sqvages, mquettes et. mocassins, et 
jusqu%: des chinoiseries . aux. :teintes vives ; rien e'y 
ma.ique: L'ornithologie est la partie de beaucoiip la plus 
riche ; la minéralogie n'a encore qire,,des Bciiantillona de 
b province lopaioe ; .la numismalique a dejti uue belle 
,collectibn; les médailles commémoratives des éxene- 
heok~pri~cipaux du pontificat de Pie 1X en sont le plus 
bel ornement ; il s e a  facile de eom&&er ce casier. Des 
meSUr8S de prudence seront p6ce&aire8 pour la conner- 
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+j@imdeo objets:prdoiear~; L'hu?homMitB qui ~u>tite+en cm- 
.taii~.:~odi~ib . est . un :ennemi .contre lequel i l  faudra 

lebr~,fragilit8.. .Lé d a s s e m ~ n t ~  &ans certains dé- 
. , tailsi d e v a  &re Mt, avec, plus d'ordre. et de mdthode ; 

-quelques colleclionsiocom~lete~ recevront les parties qui 
-l& manquent, et on les ddgagera de l'eotassement qut 
.lms.@ne. Ontdent de rdmbdier .en pariie à ce dernier 
4nwnp6pient psr  1 la .cr&tion d'uoe annexe. Somme 
.:toute, h muGe de Sion est un petit sanctuaire artistique 
:et\pittoqque où les Oblats de tous les points do monde 

- ir&roÙveron$ quelque prdni t  de leurs, missions et quel- 
g e  tdmok de leor pbndrositd. - . , ? .  

. Et maintenant, jeunesse studieuse, B l'œuvre, et que, 
.des hauteurs Gintes oti vous coulez des jours paisibles 
lissus d e  tant de charmes,- arrivent* jusqu'à nous l'dcbo 

- d e  vos cantiques et leparfum de ios vertus ! 

Je vaus écris sous l'impression du terrible Bvenernent 
qui  vient d'éclater Gur mus comme un coup de foudre, 
et d o h k  retentissement sers bient6t entendu en France 

.% e ldans  le monde entier. Il me semblé parfois que je 
suis sous l'illusion d'un rêve: Mais, 1i61as ! ce n'eit point 
un  rêve, c'est bien une réalit&, et une réalit6 effrayante. 

- Le dernier -espoir de la dynastie napoldonienne s'est 
- éteint dans la lombe, et cetie tombe est devanl moi. 

Avec quelie éloquence elle prêï e la vanile des grandeurs a 
humaines ! On se souvient involontairament de la parole 
de Massillon : u Dieu seul est grand ! 1) 



---3$8;6.--; - 
-~@dp&& q&m@$ti&,~ t.d!&& P&:;v~& - k c o m ~ ~ ~ j ~ d ~ n t  
$$$&Wlsl d a ~ ~ è t  t e ' t : ~ n ~ t r a g i q ~ e i ~ ~ è i ~ e ~  ' ; ~ ~ i s ~ ? a i ~ ~ i  t dans 
$& &Jûrbau~<l&&t dansimesi !progr& i&uq&niFSi! ',:! ;. - ,. - 
lh&eje'erince irnp8~ial~:ârriaaià1.;~eterdaritz1,u1rg pendant 

'la; ~ e r n a i p e ~ d e . ~ 4 ~ u e s ; ~ ~  ~ o k r ~ ~ r n - i e r ~ s o i i l  jfui de 'me'- pd- 
kq te r  :cheidui$o.r kbi~ofi'drbd h ~ m w a ~ e s !  'k8dus, me 
cdntdterdë laisser nra cartepar ii%tait rlo$s indisposé. ' 

pfivirWi . la messexi B.' dirn%hbb~ ide tQuasimodp ' ilr nufts. 
'ddifiar iptlr.,sa bonne ltbni~e;: rmaeilWsans iiffectation et 
'digne:d:hhipchr&kienii et:dbdpNncé. Je pr&chai-&ur ltlipâix 

21Ajvas&lec&! $ou~e t :$eee~pfs :~ür :  2 texte de m$n 
sermon ces paroles': Pax. vobis! Pou~ait-on prdvoir qu+a- 
VAN ;d'?hiver 9 cet1bi:paix :d'on autre ordre, que tout 'le 
mo'nde:qdésire, nousdpprendriohs lai 6mort*.de :ce jeune 
dhnimepA,osbmen~ ;si: plein d e  vie+ d'avenir2et -d'es - 

' pdrances ! Que'nou$ s o b m e s  d@n&-!fragiles;!el i p e  les 
desseins de la Providence sont imp6nétraMes ! 

A l>issue de la messe,. durant laqtrelle il avait .occup6 
un prib-~ieo dans le sanctuaire, comme cela se pratique 
pobr lesLprinGed, Vtidkompdgna? b la porte &zf.l'église, 
et il :,, daigna > 

, m'adresser la parole, fort simplement ; il me 
fit plusieurs qiiesiions, promit de visiter nos établisse- 
ments ii son retour de la campagne, et il s'éloigna après 
m'avoir gracieuseme~t~@li6sé.son offrande dans une poi- 
gnde dermains.s Notre 'cœur de- Frauqaiw se sekra.d?émo- 
tion ét? de LrjstessB-quzind nous vimes ce jeune homme, 
ne'sur 'les marclies d'un trdne, l'idole de son.parti et 
l'objet de tant Kespdrances, se diriger seul; sans escorte, 
vers la maison du gouverneur qui lui avait offert l'hospi- 
talité; 

, " 'Quelques jours aprés, il partit comme attaché il l'état- 
major de lord Chelmsford, gdnéral en chef.' C'était u n  

* boxmeor, mais aussi uhe lourde r%esponsabilité pour ce 
dernier, au miliet~ des préoccupations et des difiçultés 

d'one, auerra difficile.. Le Prince ne; taidâ $S. de; ae faire 
remarquerpar son ardeur, (son courage, son dksir, bien 
naturel. et bien légitime chez un -N?PolBon, de s e  faim 
une répptation de bravoüre et d*esprit militaire. Il &ait 
for t ,ahble ,  traitait le $soldat avec une aisance et une 
simplicitd charmantes; il avait gagné tous les cœurs et 
&i!'8tait-acquis dang l'arm8e d'ardentes sympathies. 

fPlusieurs f&s ddjà il avait dirigd des reconnaissances 
hardies, sans s'inquidter do danger auquel il s'exposait, 
lo?sgue'arriva le jour fatal. Sedan a mis fin au second 
empire, lascampagne du  Zululand a mis 6n aux espé- 
rances mêmes du parti : le nom de Napoléon ne sera 
plos qu'un grand noiu historique; 

C'était le dimanche, lo juin, jour de la PentecBte. Le 
Prince impkrial, aceompagn8d?i;11e escorte de sept ou huit 
hommes e t  d'un o~tio'ier, quitta le camp pour faire one 
reconnaissance. Impatient de partir, il negligea de pren- 
dre avec lui quelques Basutos, alliés des Anglais dans 
cette g p e p  et doqt quelques-uns devaient ordinairement 
accompagner les Bclaireiirs. Négliger ce délail, était une 
imprudence ; l'instinct de ces fins limiers leur eiPt fait 
déoouwir les ru& d'on enn'emi dont ils connaissent 
hieux que personne lec habitdes aslucieuses, et contre 
1esqÙelles il eût fallu toujours se tenir en garde. Qi~oi 
qu'il en soit, s o i 6  nos éèlaireurs en campagne et se diri- 
geanf vers uir kraal que le Prince -connaissait ddjà et 

.~'oI!I l'on avail &me fait feu ,.quelques joun a yparavant, 
' sur une reconnaissance du même genre dont il faisait 

partie. 
Arrivés sur-un plateau-&levé d'oh le regard embrasse 

le pays, le Prince donnean moment de repos B son es- 
corte, et il s'occupe lu i -mbe  à lever quel~ues plans 
topographiques. Il excellait, dil-on, dans le dessin mili- 
taire, et l'on reconnaissait déjA en lui du coup d'œil, 



ôtlw @a* q~alit&du~premi& Ndpaléoii: potmte~discer; 
, d n t i  ;etilecEbuir (>d?un *oin b ~stie't6gipempatttaeux. 

O%t un &it -qu.&Èr~y~ïdh;id&s reierb:&aién& apprdcids 
~&&h&m&:d~:m&qc;+ i j  *,. . ? i r . r i - ; :  : : . , L , . : , ~  f - 

- 
;&s-reled: topographique:, achevd, .le .pavti- rootinire sa 

rnmheîe t2a~~iver ilun.aut& k r ~ 1 , : ~ 2 0 ~ : r n + ~ e s  . ~ n g e  ri- 
vière qppelde par les Cafkm~bkzani: 1A;ies k o m m ~  des- 
cendent d e  &evai et  l e  P~ince donp~ll'ord~8.dese reposer 
pendant,iwe heure; taudis que. 16s chevaux,-après s'&ce . 
iiésaltdrbs; dam-Jarioibre, &r~n t . en~  demiilihert& dans .la 
prabie, ;dest+l-dire:r8teims par 'une entrare. .$ont prbs. 
du3:kroal ;.se .trou~ait un champ' de ' maïs. et - on r espace 
couvert de hautes herbes, connuesl,ici sou's le nom de 
Thn6oiili gras, et qui atteigneut unehauteur de six & sept 
pieds.$ Le ,silence7 le plus profond~dgwit~ daus le kraal 
abaudom6 -; =deux ou (rois chiens~seuleme~ erraient çà 
et M, semblant cbercher leurs maltres..Rien -n'annonçait . 
laprksence de-l'ennemi.; cependant. P~dt~ililB,iblotti dam 
l'herbp,dpiant sea. t~op6p. co&ante& victimea. e t  s'oppro- 

. chant tout doucement-p'mdant:qoe le Prince et ses com- 
pagnons causaient agréablement ensemble. 

Tout 6 coup, un Zoulou de Natal, qui faieait partie de - . . . #  l'uicorle, donne l'alurme. Aganl soupçona6 la présence 
de Yennemi, il va droit-au Prince, auquel un soldat sert 
d'interprhta Amsitdt ~ l e s ~ h a ~ a u x  sont rameub e t  sellds, 
chaquh avait le p i d  a*l'dtFier, attendant l'ordre de mon- 
ter et ;dg. partir. A ce moment, une volée de coups de 
fusüs~ éclate : les Zoulous yenaient de -tirer, mais sans 
atteindre personne. La frayeur s'emparant des compa- ' 
gnons .du ,,Pince; ils fuient &touteL bride, laissant derribre 
e u s  mur qui .ne sont pas en selle. Les Zoulous sY6lanqent 
B4i p&rsuite des fuyards,; d'm'aoupde fea, Us~abaltent 
Yun d'entra eux ; ils en massacrent un second qui n'avait 

pas1 pu rejoindre cbe~al. Elais cette desertibn subite, 

q h  d~trëdai6lspaiwr~PrMiw3 Son chevh e&ay&deviemt 
4% 
9b.b 

i & difficile Q t  manier. iU,n *de ses ldches compagnbns 
.?$ 
:' 

paqep&s; dehkm'triple galop dwd~n~cheval, et; au lieu 
' ;:* 

A'?+- 

déla protgger comme s6nchel et-;orurne un nbblea-dkfen- $!$ 

&wr -d&-drapeau -britannique, il lui  jette, en français; 
I; q,, , 

,rfl$ 
cettebtphrote que la position1 rendait donloureosement 4%: ;y5 
&&idre  : a Hatesvous, monsieur., s'il vous plaît. )) 

{$i . 
' Voilà'doiic le Prince seul, sans défenseiirs, seul, éar 

*i 
tonsees com@qqions l'ont abnndonnd, méme l'officier de $9 cya 

t'ssapte, le voilà seul en face de In mort. On ne connalt 
. . .- :& 

p& biewencore les détails de cette fia lamentable ; mais 
nc 

:$ i 
>+Y 

il ,en : est ,qu'on peut vraisemblablement supposer. II est ' &L,j 
p~ûbable que le Prince. dans l'effort qu'il fi< pour monter J . - J  2: 8 . - 
a-cbeval, fut renversé et que sa montureloi a p n t  dohappd, .*J .. $! 
il se bourn daes-l'impossibilit6 de foir. R fut  en effet 

.* . 
gxi 

aperçu marchantà pied et 'poursuivi par une douzsine 
.C ri.  
.,;;t -. . . .,.. .+. - 

de Zoiiloùs. luest h présumer que, dans cette extrbmitb, 
'.-+ 
r;r.r 
.*,;4: $1 ,VI 

il.rdsolut de mourir en brave.et de vendre chbrement sa 
" :;;3q 

"*,2 

vie, digne,-an- cala', de son pays et de sa race. Mais pue 
:.$ >,, .- F 

4, 

poii&it-il contre' un nombre si considdrable daassaillants ? 
*:;.* 
L.SC 
I*. ' 

Tmtes ses blessures, il les a reçues par devant. Un coup , e-:i _ a -  
'5 2. 

de zagaie lui a edlevé un œik, et les mddecins pretendent A% g 
2.~ 1 

que ce coup a dd causer uns mort instantanée. Quoi qu'il L ,! 
- <: 

eabsoil, latranquille expression de ses traits, lorsqu'on a ;ff :.< 
rcbouvé son cbrps irianimé, semble. indiquer qu'il n'a 

. *  

a .  

$as..éprouvé. les horreurs d'una douloureuse et longue 
G- 1 

: .jti 
,k 

agonie, bien qu'il ait reçu dix-septblessures: 
b"s .  . - . , 

Quels que puissent &e les ddtails vdridiqi~es ,de cetle .< . 
lultesupréme, un fait est certain, c'est que noqs sommes en I .' 

@sence do Eorps i n a n i d  d'un prince, dernier espoir de 
,.J 

ceüe famille qui a joue un rble si important dans les 
,.?' 
. . 
-2 

temps modernes. ~apol60+ sera plus désormais qu'une 
.. . .-. 

grande figure historique. 
*? 
., 

M& Iaiwons aux hommes de parti les pointa de Vu0 *- 
i. 

::> 

-- 
.. 



pditi~e~~~:@u~oe.~sIest~iEi;pa@s~ J edt~8;~:iDieu) s t J,l?8me du 
qiilaptsjeune libsgiqqau knoinen'tt terxibie de .la: s p p r b e  

,* apgqisse b DG l ~ s ~ h y s  tou t , " g  en$a~elurtd.uh prince que - 
hllhotsidiaine anait:%rn6drsi qdus i mres,qualités du 
csy.et  .qui, par; l a  volont+ d!uge. pieuse: m&,re, avai t -re~u 
.yp~:$du&üon.aos&~c:1ir&tien~8~ue disüoguée. A la. lu- 
-miërew(d.etrcette: , fo ide  ,plus riche,-apaGags -de Rmour 
.di~iq,etde I ' g m o m ~ ~ t e r a e l ,  :son amg két8 cqiiinemen t 
louch6e;du regrek. d,e ses fautes, s'il e n  avait ciuelqu2une 
.8,se,:rrepocher. 11. aura été, ooos en ,sons. 1u.ferrne îon- 
-fiarlceb accueilli ~pa~~lac4iisér'icorde. deda6elui qui ,r 1. m e  tant 
.&pardonner. et.a bénir. 'Quelqu'un qui le connaissait bien 
nous, a assor8qiiail.dlait ennemi de bien des licences que 

A les jeqnes geos-se;@ermet tent sans scrupule. .Sa ,conduite 
W t  irp5pr~chable eb ses habitudes s&.euses. C'est une 
Y E ~ ~ B  . c ~ s o l a i b .  pour mus  de pou"oir rdunir.-ioaour de 
sa mémoire des souvenirs si honorables et-si rassurants. 
; . Le j e , m  .Princer.portait l'épde de Napoleon 4.'. C'était 
tui hbr'itsge, dontiL-,se :glor$aail &-juste; litre. Et v& que 

. cette hpée,,qui .étincela .au soleiLd~Austerlitz el qui com- 
mandait B la victoire, est tombée-entre les mains de quel- 
que sauvage ignore et barbare ! Et quand la guerre sera 
teqinée les Zoulous se feront une gloire de'la &nellre 
,aux mains de ,leurs dcoaqoérants, si tant est ,qu'ils se 

- .lais#n~t conqudrir. Quelle,fataljté, dirions-nous,. si pour 
le..chrétien .la fital'td ne.sJappelait pas Providence ! Le \ Prince a dlé lrouv6 couiplklernent dépouillé, excep te 
a i n e  ~chaîrie (d'or 4-laquelle Btaient:attach b s  quelques 
mddliiiies. 3ous vous expliquerez hcilemen't.:la cond~iile 
des Gafrest.quand. vous .saurez qu'ils portent eux-mémes 
dds colliers ciargbs d?amole lbes ; . ils ont .vu B des sorti- 

' lbgés jet il's .ont respec18.ces-objels.+r leicorps du Prince. 
Vous pouvez imaginer aussi le deoii~ imaiense q u e  

.ceUe~. caiastvpphe a i~&abdo dans. liurr&. anglaise. Le 
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. 'riiiissacre d'lsandlwana; où p rhde  1500 soldits et afficiers 
p4irent,celsid'Intornbeni, où le capitaine Moriarty et sa 
:cornPago& entihe tombbrent sous les coups de l'ennemi, - 

la- mort. du Prince impdri%l, quels épisodes dans cette 
,mialhaoRose guerre ! . 

Dès que le corps du prince fut trouv6, le lendemain, 
par mi detachement de lanciers, on.lui rendit les hon- 
. neors dos & son raog, et le R. P. Bellord,'cùapeloin ca- 

- tholique, prononça sur ces restes inanimds les prières 
accoutumdes. Les dépouilles mortelles furent enspite di- 

* ,-rigées sur Pietermaritzburg Le géndral Clifford, qui est 
catholique, avait dispos6 14s choses de,manibre (i ce que 
le convoifun6bre arriret en ville. vers deus heures et 
demie. Laissons parler un moment le Wilfiess, un des 
ionrnaux du pays :. - . 
Y - - 

ii Jamais Pieterma~itzburg n'a contempl-6 un spectacle 
t e l  que celui dont il a 6th tdmoin dimanche dernier. Si 
les obs&ques du Prince eussent ea lieu dans ooe'de nos 
plos grandes citds, tandis que Maritzburg est une dea- 
plus la pornie funèbre eht 816 plus imposante et 
plus solennelle, mais on n'ebt. rien pu voir de plus tou - 
chant et de plos attendrissant. 

. 

'n D L  que la mort -do Prisbé impdrial fut conniie 
comme certaine, ce Fit une explosion d'étonnement et 
de douleur dans to& la ville. Les circonshncee de sa 
fin t;agtque calisèrent la plus profonde impression sur 
lei  esprits. Il était venu ici cgmbattré i l'ombr: de ce 
h3me drapeau que son &md-oncle ddlestait et eût 
voulu abaisser ; et il a trouvé une mort prkma!urde et 
sans gloire, au'milieu de quelqiies sauvages. L'occasion 
des'illustrer, de ddplo yer son coiirage aussi bien qiie ses 
talents, f u t  refushe 3 eette âmetoble et ardente. Cliacnn 
savait qu'il &ait le descendant et l'hkritier de cette 
famille qui z t  joue un rdle si importent dans l'histoire 33 



' .can.taingomin& Chcuni'au&it ressentsi !!la ,pbs f i ~ e  sy m- 
' ,p%Etiig,$ous; &ette;Ym?reidont~le'cileqij :a&git .htre: brisé par 
, .  . ".- <<., . 
, driiSpi5riej eiwia:ttendueret .:si. ceuelle. &.Tople@ ?le& .circo- 
d a n ï è s d e c e t ~ ~ ~ ~ o e ~ e o ~ ,  B kirdàliti düquel oetrepensee : 

ne peut se faire, font au Pripce ddfuat .,uo'é.:aureole de 
-tristesse &npossible.à d6cri& w . - . , 
I;Comme:]e l'ai:, , d i t  . - plus. haut, .le gdneral Cüfford avait 

donne cles ardres:.pour que ,le: corps"srrivlt en. villé vers 
deoileureset d & i e  deL'aprbs-midi. Le ça&ndufort ton- 

-n8it:de..minatb ;en.- minute, tandis que le cortège funèbre 
3vançnik4&tekpent; dans4es rues, de. la; .ci& On. remar- 
gtpit, dans les qngs  du convoi, ie  Gquverneur, le g h d -  ., 
. r d  CBfford,le Prdsident de l a  Cour ,suprême, le Consei 
municipal. e l  une. foule d'officiers tw l  civils que mili- 
taires. Le cheval du Prince &ait conduit'en laisse der- 
rihm lecercueil. Le cortege avançait b pied. ,Les:PP. Bao- 
drye t  de Laoy Btaieot alles s a  renconiie hors de , 

l a .  ville. La foule &ail ,immense et sympathique ; la 
douhur r t l ' a ~ o l i o ~ ~  ie -Peiinaieit $or tops. 19s traits, 

. et d ~ i o u t e s  les bouches sortaii cette erclamption qui 
arrachait des larmes : (( Pauvre Prince !. .,.. Pauvre Im- 
pératrice ! a 

Enfin le cortège arriva à la grande salle buvette par les 
sœurs,~il y a deux ans, pour l'iostallalion de leur bazar 
,ou loterie. d'&ais là en chappe noiie. Dune voix h u e  
je récitai le De profundis au milieu de i'assisîance religieu- 
sem&atten t i v e h r m i  les assistants se kouvait le bon 

'8arvitenr de la faaiille imp8riale, Mt ~lbmann, qui, 
plonge dansla désolati-on, noy6 dans les, larmes, hors de . 
lui-mbme, appelait 8 grands cris son (( bon Prince s . Il 
l'avait aervi pandanivingt-deuxans. SonaMietioo &ait res- 

' pectde.de tous..Casst lai qui fut charge de coqstater l'iden- 
titB des ddpouüies martelles devant unnolaire, public et le 
wm4taire gBn6ral "du gouvernement ; aprés quoi les 

. médecins proc8dbent l'embmmement. ~ue lgues  per- 
sohnes sedemeni fa- admises dans la salle ; j'étais 
an no&. On ouvrit' le cercueil provisoire dans lequel 
le corps avait été renfermé an quartier général. Lorsque 
je& apparaître, sons la poussière mortuaire dont on le 
d&~-t; les traits 'de cet enfant tombé au champ 
d'honneur soas h zagaie des Zoulous, je ne saurais dire 

, .tant ce gai pas& de réflexious douloureuses, mais 
toutes grave3 et élevées, dans amon Arne agitée ; le silence 
ici..vanb mieux que les pardes. Toujours es j i l  que 

. . jamaia 'le ~o~uvenir de ce moment solennel ne s'effacera 
àe ma mémoire. 

An moment d9 sceller le nouveau cercueil dé plomb 
dans IequeI on l'avdit mis. le géné~al Clifford eut la 
coortoisie de permettre. à la banne MBre Présentation 
de regarder 1s d&nt 'enielopp6 daqs son linceul. 

- Quels devdent être les sentiments d'une ïeligiense fran- 
çaise, xi 3000 lieues de la belle France, devant les 
restes d'un prince qui semblait appelé à régner, c'est 
ce que jé n'entreprendrai pas de vous révéler; peut- 
être ne le pourrait-elle pas faire elle-même. Lecadavre de 
l'héroïque défunt rt'était paré d'aucun insigne religieux. 
Elle proposede lui passer au cou a n  scapulaire ; mais il n'y 
en avait pasdans Sappartement, encore moins,sur ces mes- 
sieurs protestants; ;ang& aotoor du cercueil. Elle prend 
simplement le sien et en rev& le corps inanimé du dernier 
h6ritier de l'empire. C'est un fait qui restera honorable 

A :pour elle et pour la ~ainte:~arnille, et qui 'associera 
le nom de sa famille religieuse à un évhnement considd- 
d l e  de notre-histoire. a O vanité des grandeurs humai- 
nes I n Avec quelle profonde conviclion on prononce ces 
pwbles, et comme on e? &prend bien le sens devant 
.one pardle tombe Je jetai encore une fois de I'eau 
6Bniie sur le corps erposd ; le8 cotholiqaes prhsonts en 



fireqt autant,, e t  notamment le g é n ~ a l  Clifford; parfait 
ehr8lien e t  officier dh premier mérite. 

, . .Leèerhe i l  une .fois scellé fut dtSposé sur un beaulcata- 
fulqae,,dans l'église; où il passa la nuit. Le concours fut 
immense, le  resp& universel. Deux .fon,ctiont~aires 
&aient placés au  pied du c&cueil et deux autres mainle- 
naient l'ordre à l'entrde iie 1'6glise. Vous parlerai-jé des" 
décorations funbbres ? Le g8&éral nous avait .donid 
carte bladche et avait voulu que den ne f i i t  ~pargnk.  En 
conséquence, les sœurs de la Sainte-Famille, dirigees 
par leur active supérieure, déploybrent pendant trois 
jours une intelligence et un savoir-faire qui oqt justemen t.  
mérité l'admiration de tous. Quelques dames de bonne 
'volonté s'adjoignirent à elles et ont acquis par là un'titre 
@al B l'&loge universel. II n'y avait qii'une opinion sur 
le mhrite de oette ornementation de circonstance. Cetdit, 
pour le pays, le plos haut degré de la rnagnific&ce dans 
1; deuil. Le sanctuaire 6tait enlibrement drap6 de noir. 
~ u r ç ê  food se detachaien t unengrandé croix de satin blanc, 
le monogramme R. 1. P. et l'abeille de la famille imp6riale 
de même couleur. Au milieu de l'église s'élmait un cata- 
falque, pour lequel nous avions fait concourir toutes les 
ressources du pays. Mais je n'enlre pas dans les détails 
qu'on retrouve en ces circonstances et ces cérémonies. 
C'était tout à la fois le  caractère de. la tristesse et de  la 
grandeur. Je  dis de la grandeur ; celle de la mort effa- 
çait lm'autre. Oui f'rle ce catafalque s'dlevait' une voix qui 
.avait la mission de parler hautement pour les princes : 
r Vanitai vanitatm et ornnia vanitas 1 a ; 

La sainte messe fut célébréelelendemain à huit heures 
et demieiLe Gouverneur, le général Clifford, les digni- 
taires de l'ordre civil et  de l'ordre militaire y assistaient. 
V a s  se~ezétonnd d'apprendre qGele d o c l e t i c o l e ~ o  et le 
docteur Macmrie, ces deux BvBques rivauxqui se dispn ten t 

ici le s&iluel de la pauvre' Eglise anglicane, y 
&aient ,aussi présene. Le vrai évêque seul manquait. . 

* ~ m  JOLIVET &ait à plus da {O0 lieues; dans l'burnbie ciie 

1 .  
de ~r6.toria ; nous l e  re6retiions tous virement. En son 
absence je rendis donc les aerniers honneurs da l'Eglise 
à Son ~ l t e s i e  impériale el prononçai sur lui ces hols  pue 
je ne pus achever, tant était grande mon émotion, qu'eu 

-versant des larmes : Requiescat in pace ! Amen. 
Je  termine en reniarquant'que c'est un grand honneur 

pour vbs fils bien-aimés de représenter ici 17Eglise callio- 
* lique et d'offrir les consolations de leur minislère aux 

pauvres et aux riches, aux fidèles et aux inôdqes, aux I 

barbares et  aux pi-inces. Plût ' à  Dieu que nous eus- 
sions 816 prdsenls à l'heure du danger ! Nous n'eussions 
point abandonné un jeunehoinme courageux, d i p e  d'ad- 

I .  . miration et d'estime; et, nu péril de notre vie, nous nous 
" fussions attaches A lui, non par u i  dhvoueinent poliiique 

que nous ne.connoissons pas, mais dans l'intérêt d.e soi1 
- -  , &ne, que, nous eussions voulu recueillir sur ses lèvres 

pour la présenter à Dieu. 
l e  suis, avec le plus profond respect et l'affeclion la 

plus sincbre, trbs révérend et $?n-aimk Père, le dernier 
de vos fils en J.-C. et*M: 1. 

- 

Le R. P. SÀBON, aprbs avoir accompli à Durban les 
mêmes cérémonies que 1e.P. BAMET à Marilzbmg, a ac- 

compagnd le corps du Prince impérial A bord du wis- 
seau chargé de le  ramener en Europe. Le capitaine avait 1 -  ordre de- le faire accompagner jusqu'en Angleterre; 
inais, en l'absence de Edsr le P. SABON, n'ayant pas 
cru pouvoir s'absenter ission, a d6cliué I'offre 
qui lui &ail faite, et le capitaine a dû s'adresser au 
clergk du Cap. 



F I , ,  . ..,, ,,i r <  $ 7  ,- .. - s 0 , ~ ~  titre,. le p. p; '~~corne  rend*compte d'un ac; 
cidenf VoYflge do; il ,q f@ii btre la victime ; nous lui 
his~o~s , Ia  + .. parole, ue 
-11 parle de lui 4 la troisithe persoene, et son rdcit bit-. 

toresqne est plus intdresuint sous.ce<te forme que be  le 
serait la plus brillante narration : .- 

(i En mai 48'18, lep. ~ C O M B E ,  BupBrîeur de notre maison 
de Saïnt&Marie de ~ i n n i p e g ,  revenait de faire lPof3ce 
du dimanche h Siikirk, petite ville 8. 25 milles de Winni- 
peg.0n remontail la rivihre Rouge, dans nn petit bateau 
b vapeur, de 'c6nstruclion amhicaine, o'est-&dira W s  
dierd au-dessua de l'eau. Un vent du nord t r ù  violent. 
soufüait et emportait -des tourbillons de neige, qui 
obscurcissaient le ciel. Trente passagers, parmi les- - quels le P. LA~OMBE, 6tai.ent 8. l'abri.de l'orage, dans un 
étage' gupdrieui. Une- partie du jour le  petit vttieur fut 

- secoud par la tempkte en remontant pdniblemeot cette 
rividre si tortueuse, et dont le lit &ait tr6s grossi 8. cette 
époque de l'ann6e. Tout B coup, en tournant une pointe, . - 8  le vent devenu plus violent prit en flanc le vapeur, qui 
commença aussitbt O. pencher; les matelots du bord crié- 
rent ail danger, et en moins de temps qu'il n'en faut 
pour Je raconfer,qe peiit Bteamboatavait ohavird. Les 
passagers s'empr&sent vers la porte de la cabine, mal- 
gr6 I'inclinaison du vaisseau. Les uns tombkent dans la 
rivihre, les autres se jetbrent dans une émbarcation at- 
tenante, mais tous furent hors de danger, excepte le 
pau"vre P. LACOMB~, sorti le dernier, et q u i  avait 6té pré- 

' 
cipite dans I'eaii, son brdviaire encore à la main. Il per- 
dit conoaissan~e, disparut, reparut de nouveau et fut 
enen saisi par les ckeveux par ;0 des passagers.. A p r h  

- bien des efforts, on arriva an &age tout ëiu,vert da glace 

' 

et B moitj6 gel&. ~alhenretiserneni c'&ait sur la rive 
-d~&t&pdansla partie où il n'y a pas Chabitation à prosi- 
mit& ' Chdeun de C O U ~ ~ C  et d'aller dans les maisons 
des rnklis. Mais le P. LACOMBE, dont les forces étaient 
BpuisBes, ne :pouvait ni monter la cbte, empêche par 
"ne boue :&aisse, ni s e  ddfaire de ses habits &- 

- .  cés. Il se  ~ ~ ~ . a i l  en face d'un nouveau danger. Il ne 
- pouvait appelerau secours; ,oa ne pouvait l'entendre ni 

lq mir.  Enfin, après des efforts inouïs, Pl vint à bout d'ab 
- - a teindie une petite maison de mélis, où il se laissa tomber 

' devant la n'ayant pas même la force pour ou- , 
&ri Il tomba au milieu de la famille, h la grande stu- 

pifaction de tous. On s'empressa de lui prodiguer tous 
les soins, on envoJja un  messager à 1'ArchevBché et bien- 
tdt le pauvre na"fra@rai t  an& d'un bon feu. 

, 
N Cet accident n>à pas en de syite fAcReuse, et la sant6 

du père ne s'en est pas ressentie. a 
. . 

Noya nous joigjons a i  P. L A C O ~ E  pour remerCier -la 
Providence qui a prot6gd le Missionniiire. 

- Sous ce titre, la ~ e v i e  des bibliothèques paroàskles du 
diocèse d'h;lgnon, dans son nii~iiéo du 4 oclobre 4879, 
rend ainsi comple'd'une.belle cdr6rnonia accomplie dans 
le sanctuaire de Lumières : 

La superbeb cloche de 500 kilogrammes, Moite dimanche 
dernier,-28 septembre, par Mgr 1'ArchevBque dans les jardins 

;de Notre-Dame de Lurnibre an ex-voto. Qu'on nous 

permette tout d'abord 
id<e qu'a eue le 

pieux donateur de traduire sa reconnaissance pas cette voix 



merveilleuse du bro~i ie~ ,  qui parle .hmbet.au loii), qui parle 
aux Aehbs, ,quil ii ddjà par!& aux paupltxp(1). 
, : ;Six-;milleAmes,. ~ * e s t 4 ~ d i r e ~  six mille voix, &@%nt à la cd- 
xBmonie ,du, , baptbme. . JJ+y .arrivai,.aers , trois heures. C'dtai't 
presque tard. . U q  p*'ë+bre fi ~e occupait tes abords ; une 
aupe emp,&qit l'église ; un?&oisième, la plus n'ombreuse, 
av&t pfio place !eus. la g p d e  all6e des ormeaux et sous la 
ialerie des .. < . ,  "&eau qui'l'avoisine ;'la galerie servait de sanc. 
tuaire; Adossé au Ayr de l%glise, uq&gant -tel 'gothique 
s9&1ev$it couvert de' fleurs, de lumi&es et d'oi. La grande 
alTb de~~ormeaux promenait, sur le devant, ses berceaux de 
v e ~ ~ u t e d ' o ~ ~ ~ ~ ~ a n d a i e ~ t  en tous sens des guirlandes de 
buis, croisées par dkdres  guirlandes do lampes. dnitiennes ' 
aux mille couleur; pour .l'illumination du soir.. Au loin, 
travers les branches et au-dessus des tetes et des phgsiono- 
mies'se degsinait l'horirondes montagnes où l&f$t$,arrdtait 

. . avec éomplaiçance ses aernibres +*mes. ' 

M. 616ment , Vieaire ;gdndral , entonne les. premières 
vdpres de Saint Michel. Deux autres Vicaires gdndraux, 
M. Redon et M. Jallat,' sont à ses cdt6s:Parmi les p-res ac- 
& r ~ k , , ~ o i  pou&vent le chant iles psaumes, il y en a d u  
nord et du midi du diocèse.; les.cantons de Valeas et ds 
Naauclne sont reprhsent6s ; l'arro~dissement d'Apt apporte 
un contingent considérable ; M. le Curd de Villards est là . 
avec une centaine de paroissiens ; une autie caravane est 
ilccourue de Saint-Didier-les-Bains; on nomme aussi M. le 
Curd doyen d'0rgon en camail de chanoine; plusieura prd- 
tres et mfssionnaires sont venus des Basses-Alpes, de la 
Drdme et de 1 '8 rdèb .  
. APT+ le Magnificat solennel, un chant populaire tras 
enthousiaste se fait entendre : ~ a i n ~ i ,  Vieqj,e de Lumière - , 

( 1 )  L'ex-voo est mentionné sur la paroi de la cloche; on lit, au cbLé 
ogpp.96, :lli~~criptiOn suivante : Ælerni Luminis MaM. - Bdnite par 
MW Dubrsuil, Archevdque #Avignon. - Ferdinand- François- Ldopold - 
Didier Touf~e l ,  parrain; - Marie-Louise-VicLor(as B a d ,  nie Bonnet, 
marraine. - Etienne Martin, de Mirabelle-aux- Baronnies, donateur. - Le parrain et ia marr%ine sont de l'Isle-sur-Sorgues. 

, 

n o m  jamoi t'abundoumren. C'est l e  cantique par exlcllence 
de la j o k d e ;  il rdpond par sa vivacité méridionale aux 
6 h ç  'ducomtat et de la Provence. LIun et l'autre se sont . 

donné la main aupies de-la Vierge lumineuse. 
S. Gr. Mgr l'brchevéque, dont les échos des montagnes. 

annonpient tout h l'heure l'arrivh par des détonations 
éclatantes, traverse les rangs qui se forment respectueux 
sur son passage .. Les Blbves du Jun iorat, nouveaux Eliacins, 
le prbcèdent,. portant ses insignes. 

BientBt les piaumes et les~o'raisons se succhdent ; les onc- 
tions consacrent le corps bronzé de la néophyte prtree de 
verdire e t ,  de. broderies ; on l'embaume de parfums. Puis 
elle donne une idée de sa voix : c'est un suierbe sol à, Son- 
dulation forte qui se pdonge ; @idemment la c&stitution 
e'st robuste; et la nouvelle baptisée qivra longtemps si elle 
n'a pas d'ebnemis qui la meurtrissent. Espérons qu'elle n'en 
aura pas... Elle i &dill&rs un magnifique rdle B remplir. 

Oui, ce sera,unècloche fortande, car la voilii servante de 
la Reine de la lumière, entourde, dès son berceau, de chants 
populaires. et -de tressaillements inusités ; et, par ~ rc ro î t ,  
elle rep$t les ho~neurs  d'un splendide panégyrique. 

Mer SArchev6que, debout auprès d'elle, sur une chaire 
impmvisée, en ce grand et beau langage qui transporte Pin- 
telligençe et remùe le cœur, a. pris pour theme de son dis- 
cours les rapports de la clocbé avec tout ce qui nous est 
sympathique et nous Bmeut . . . C'est majestueux, solennel, 
. - 

". saisissant. 
- Nous sigm,lerons en particulier PBmouvante péroraison, 

où l'orateur, parlant à la cloche comme s i  elle &ait vivante, 
lui demande de sonner les diverses heures du 'péril, de la 
ioie etvdu bonheur : - l'heure du péril pour la jeune 6lle 4 - - -  - - 

tentée d'abandonner le foyer qui abrite son inrîocence;pour 
le jeune homme tenth, lui aussi, comme le Prodigue, de 
quitter le toit de ses pères et d'aller chercher au loin le 
bonheur que la Providence &lach près de son berceau ; - 
l'heure de la joie pour le pblerin fatigué qui vient de loin 
au sanctuaire de Marie chercher la paix, la lumibre, 19esp6- 
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nncei*it .lui demqde enin de sonnertde.long et. heureux 
joum pour-le pmrainchdtien et la pieuse manaine qui sont 
b u r  les dignesmligieux qu'abrite le ~anctixaire, p ~ w  ceux 
de ses dioc6sains. qoi l'entourent; d'beoreux jour5 pour la 
Erawe, des jours de consolation pour Y~gliae, de longs et 
h e u r ~ ~ j o u r s  pour L6on Xab qui en est l'orgueil. ' - 

. J .S. ~ e u m  très solexinel a suirï; puis, à un signe du 
Pontife; 6mu e t  transport& r~soxkelit les grandes et chaleu- 
r m ~ s  acclamalions : vive Mat-is i.ni&~t?ef .v& b Fmnce! 
vive A h  XUI I La voix du peuple ajoute 'spontan6ment : 
Vive. @mei~neur /. , . 
- , .,' . 1 .  

La procession aux flambeaux est de vieille -tradi tion B LU- 
milhep. Elle fut inaugurde il y a deux sihcles, oo peut dire, en 
l'an 1664. @and les jets de lumihres mir&culeuses allaient 
de. la primitive chapelle de Notre-Dame du' Limergue ii l'ma- 
toiredeSaini-~iohel, abrith 18-haut sous une immense baume. 

n'est huit heum ; -les repas improvishs aup"ri5s des foo- 
taines, sous les charmilles, autour des-tables agrestes des 
noisetiers, touchent à leur fin". Un tout vient d'étregort6 par 
Mon~eigneur a la sant6 des modestes et dignes supérieurs 
du couvent : le P. Duvrc,%up&ieur actuel, et 1e.P. G~GAUD,  
son pr&d8cesseur, actuellement ii Notre-Dame de la Garde 
B Marseille, p r h n t  B la cdrdmonie. 

Le signal est donne par les joyeux carillons; J'aUais dire : 
les bhgaiements de l a  nouvelle baptiséa ; des milliers de 
phlerins, armes chacun d'un cierge, se remuent comme pour 
se .mettre en 1' ne ; l'htendard de la croix est au premier Y rang; les allées du jardin, tout illumindei par quatre ran- 
gdes de lanternes vénitiennes, s'ouvrent au flot qui marche et 
qui monte. Vous diriez les phalanges du ciel, les myriades 
ang6liques, aperpues par Isaïe et par saint Jean, qui vien- 
nent aux premieres vépres présenter burs hommages à leu; 
immortel capitaine, 3 saint Michel. 

De loin en loin, de longues oriflammes bleues ou roses qui 
se balancent; le long des rangs, aux divers Btages occupés 
par la procession, les fe. de ' ~ e n ~ a l e  ; les Bchos des monts 
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qui rbpbterit les derniares syllabes des chants latins, franpis 
et piovenpux : tel est le spectacle dont on jouit, dont on 
s'enivre.. . 

ArrivBs sous la baume 'de Saiiit-Michel, les palerins s'ar- 
a rbtènt, font silence. Sa Grandeur, entouree de cinquante prb- 

tres, prdside cette rayonnante assemblbe. Un missionnaire, !e 
P. PÉLISIEB, dBcrit, d9Ùne voir pBnBtrante e t  les 

* .  gloi;es dp saint Michel, ses premiers combats, sa longue et 
p6n86v6raote protection du peuple de Dieu, ses grandes ailes 
Qtendues sur la France et' sur I'Eglise.. . 

Aprb le sermon, a lieu la descente des pUerins - on edt 
dit un tordon lumineux qui reliait Saint-Michel à Notre- 

. Dame ; puis e salut solennel ; en&, qoelques mots chaleu- 
reux de Monseigneur, qui rappelle fort h propos le trait d'un 
saint éveque d'Apt, dont nous cB16brions, il y a quelques 
jours, la Bte. Ce saht  EvBque, en'un jour d'orage - nock 
inlempesta - dsitant un 'mohastbre voisin en compagnie de 
son .diacre, avait vu son. flambeau respecte des vents et des 
tempbtes : nec aecennirn procellosa vis venli cereum extinxit. 
C'est l'image dela.foi et de la chant6 que le paerin de Marie 
doit garder ardentes et luisantes, palgr6 les tempetes sisci thes 
par le demon et le souffle ennemi des mauvaises doctrines. 
. L'auditoire ,entbousiasm6 ponsse un cri : Vive Mmei- 

gneur I Sa Grandeur y ajoute aussitdt Marie, IRmr X .  et 
PEglise, que la foule acclamé pour la seconde fois d'une voix 
puissante. . 

- Il est dix heures, les pMerins affluent dans I'dglise, et rem- 
" 

.plissencla nef, les chapelles, la cgpte ; on prie, on chante, 
on dort; c'est vraiment la.Vigile des premiers chdtiens. 

Vers les deux heures l'autel majeur sWumine. Les chants 
de l'orgue .pr4ludent aux saints mystères. La gransmesse 
est s614brée par un prbtre du pèlerinage, ~e'nombreuses pha- 
langes de communiants s'approchent de la table sainte, puis, 
l'aube venue, reprenne le chemin du pays. T 



N o s  PBres et Frbres o n t  18' d6jtij.$!ans le numdro prd-. 

thent 'qés ~nna lks ,  l'à'drês$e l'atitie a d  . sdqve'ra.iti . *  Pori- 
t'ife, signhe p h  tbus les &&bres du ~ h a " $ i h ,  et envoyée - 

1 

à RO& par , l'en _ ,  tremiie 26 ~ardi&l '~uib&t.  son  Emi- 
. neoce \oulut bien acc&q&per son envoi d'une lettre 

1 . '  4 

d:h.om,mage,..dans laqt1~11,e se  trouvait trace i n  quel bues 
. < ligaea. tout ~I'historique de notre chère congrigation, et 

dont malheureusement Son  m min en ce .n'a pas gaidé 
copie. Mais la 1ettr.e suivante, adressie au  Supdiieur 
gdnérd, nou's eu d'onile uii rdsumi fidèle. Nous don- 
noirs B las-suite la rdponse de Léon XIIJ. C'est pour l a  
preiriiQKe fois-que le nouveau Pape s'adresse en personne 
h la ~ o d $ 6 ~ a t i o i ,  et il le 'fait en termes quiIconstiluent 

'pour tous. :un titre ce  famille; 12s bdn6dictions de 
L& XIJI; err descend& sur nos tetes, &joutent à toi-  
tek celles don1 Pie IX, son v h b 6  pr6&cesseur, fut pour 
nous si prodigue; elles .sont un encouragement qui, 
jusqu'aux exlrdmitis do monde, ira ranimer, dans. le 

. cceur de tous les Oblats, le dévouement à la Chaire de 
Pierre et le zéle pour le salut des âmes. - 

\ Archevêché de Paris. 
-Paris, le 23 novembre 1879, 

MON TRBS RÉVÉREND PÈRE, 
Je vous ai envoyé la letlre du Sain t-Phe ; vous pouvez 

la garder dans m s  archives, parce qu'elle est une rb- 
p h s e  à l'adresse envoyée à Sa Sainteté par les membres 
du dernier chapitre tenu à Autun, a-ussi bien qh'à la 
lettre dont j'ai aecompagnd moi-in&me l'adresse en l u  
transmettant. 

- Vous m'avez ,témoigné 1s  dis& d'avoir une copie de 
'cette.~ettre.~oe j'dcrivais au souveraio Pontife; il m'est 
impossib'le.de vous la donner, parce que-nous n'en avons 
pas conservé la minute. Mai9 je puis. vous en dire le con- 
tenu, qui'sst encore présent à ma mémoire. 

J'exposais au  Saint-Pbre qu'invité par vous à faire une 
apparition dans le Chapitre géndral, j'élais veno avec 
empressement assister aux dernieres sdances pour m'édi- 

I .  

. fier et me la consolation de revoir quelques-uns 
des j ieuq Missionnaires, compagnons de mes premiers 
travaux apostoliques. J e  disais- au Pape que j'ai vécu 

' quinze ans au'milieu de la petite soci6t6 naissante, au- 
prbs du véndrable et saint 'fondateur, et que c'est là que 
s'est faite mon. édiication sacerdotale. J'ajoutais que, s'il 
y a quelque bien e n  moi, et dans ma longue carrière, ce 
qui est sans doute ~ i é n  p&.de choie, je dois en rappor- 
-ter le mérite, a p r h  Dieu, aux sages leçons et aux bons 
exemples que j7ai repus dans ~e"t te .~remi&re phase de ma 
vie. - .  

Je  racontais, en quelques lignes, à Sa Sainteté, les 
commencements encore faibles, niais très fervents, de la 
petite Société des Oblats. Je  lui exprimais le bonheur que 
j'eprouve de la voir aujourd'hui - .  grSandie et fortiôbe, don- 
nant d.es évêques et des hommes apostoliques ii plusieurs 
contrees dans les pags infidèles, tout en conlinuant son 
ministere danspotre France qui en a un si grand besoin. 

J'attestais en même temps devant le Saint-Père que 
l'esprit primitif de ferveur,-d'abnégation et de modestie 
s'était parfaitement conservé dans la nouvelle génération 
qui était reprisentde au Chapitre, el j'exprimais l'espb- 
rance que ce même esprit, fortement inculqu6 par le fon- 
daleur, se perpéiuerait toujou S dans la Congrbgation. 

Enfin, j'assuriiis le SainL-Pbr que la Socidté des Oblats 
a regard6 dks  son origine et regardera toujours comme 



unedoi:inaariabie la profeasioa de too tes les dockines 
romaines,. ia:soornLiion..ta plus absoloe au Saint-Si& 
etle. dévailemenl le~plu@lial,au vicaire de Jdsus-Christ. 
Cést -'esprit de k Çot~grBgatioo et m l  ne serait to&d 
dans son sein s'i! n'en ;tait pdadtd. - , , 

Voili, mon très.r6vérend ~ & e ,  les peasdes et ies setiti- - . ---- 
ments que j'exprimais auSooveraiq ~obtife, dans la lettre 

- - dont. jc ne pois vous fournir la copie, e't que je  terminais 
par le,t&noigoage dé mon respect et4e mon t?8vouemeiit- 

----- 
personnel, en i e  priant de bdnir la Congrdgation qui 
m?est si.chbre et de me bdnir moi-m6me. . . 

Jelvo.us renouvelle,, mon très rdvéread Père , 1' - .  assurance 
de mes sentiments affectueux et ddvou6s. 

, 

LETTrtE DE SA SAINTETE LE PAPE -L$ON XlII 
+. 

A s o i  I ~ ~ N E N C E  LE CARDINAL GUIBERT, ARCHEP~QUE DE PABIS. 

Dikcto Filio Nostro Joseph Bippdylo 2 ituli Saneti JoannU 
ad Portam Latinam S. II. E. Presby~eoro Cardùmli 
GUIBERT, ArchiepZSCOpo Parisiensi. . .. 

' LE0 PP. XIU. : 

Dilate Fili ~ o s h x ,  Salulem et ~~ostolicdrn Beoedic- 
tionem. 
- Tuia non minus, Dilecte Pili ~o'ster, &am litteris Ca- 

-,  . . pituli generalis Coogregaüonis Oblalorum Narie Imma- 
oulatte non" mediocriter debclati sumus. ~on'solum edrn 
sensua .observanlie, devotionis et amoria erga Sedem 
hanc ~~ostol icam,  quos in te noviimus, pèr utramqiie 
epistolam vividissime signiRcatop conspeximue ; seù ub 

- hujusmodi animorum conjun'otione cum-+Nobis, et a re- 
censitis-ibi geslis magnopere erecti fuimus. Et sane : si 

. ligGisug es quod Cungregatio debilis olim ac pusilla, 
cui,:dum in minoribus vpabaris, no'n~en dederas et od- 
laboràveras, jam in magnam creverit arborem, cujus 
rami fructus suos late per orbem, et ad ipsas ejiis gelidas 
ext remaGe regiones, affemnt ; profecto Nos etiam dulci 
recread debuimus solatio, durn per illatp ionumeris con- 
sultum vidiius anima bus fidelium et inôdelium, les'u 
Christi nomen ad gentes 'allatum , dilatalumque ejus 
regnum, cui nunc a nefûriïs consociationibus immane 

ore atione bellum iudhit'ur. Aclde vero, omnia in ea Con, g 
majora promittere; nam modestia et bumilitos, zelus 
divinse glosise, caritas, qua sibgula familii membn in 
unum compingit corpus nulla discrepantia divisum, cura 
perficicndi magiaquisunt .in î!su , arcta cum hac Petri 
Cathedraconjuncfio et accurato documentis ejus adhaesio, 
ipsa dinique familire incr&menia et propagatio suadent 
omniuo, ehmdem cœlesti p d e r e  plaeito, el ad ampliora 
ndhuc opera vooari. Gratulationes ergo nostras ~enelal i  
Priposito, omnibusque Congregationis sodalibus sigui- 
fia, eosque Nospo oomiae hortare, ut seduio cuslodiant 

. et Foveant Spiritum, quo hactenus alli sunt et ereverunt, 
atque ut ûdentes pntiooinio-~~maculatae Virginis, cui se 
devoverunt, ingtent alacriter susceptis operibus. Ad hoc 
largiora semper Nqs ominamur iis auxilia ac dona cœles- 
iia, et ,or& auopicem esse cupimps Aposlolicam Bene- 

' dictionem, puam,-una . teoum, Dilecte Fili Noster, toti 
Oblatorum Congregationi, g~c etiam universaa Diœcesi 

- 

tuae peramanter impertirnus. 
Datum Roms apud sanctum Petrum, die XUI octobris, 

Pontificatus Nostri anno s cundo. t ,*O p,. aW. 
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. . TRADUCTION, ' ' 

A notre' Cher' fils Joseph-i?ippo<yte G ~ E R T ,  Cal*dinaZ 
PTêtre de la sain& "EgZise2lomaine, du -@e de Saint- 
Jeanadevant 'là Poile Zatinc&Archevêquk ile Paris: . 

A Paris. - 
% 

-L&ON x111 PAPE. - -. ' . 

'Notre. Cher %ils, Salut et Bénédiction Apostolique. 
' vOtre lettre, notre cEer Fils, ne nous a pas causé moins 

dé joie que celle du Chapitre génhral de la Cnngregation 
des Oblats deMarie Immaculée; car les sentiments d'obdis- 

-+ sauce, de d&ouement et d'amour envers cc Sitige Apos- 
tolique que Npus vous connaissions déj8, non seulement 
Nous les avons trouv6sf dans ces deux lettres, ~exprirnh 
ae la maniére la plus vive, mais de plus Nous avons été ' 

grandement réjoui' d'une telle, union,:des esprits avec 
.NO& s'at de l'expoddesactes da ce Chapitre; & e s t  avec 

- raison. Si c'est pour vous un sujet de joie de voir cetle 
Congrégation, autrefois si faible et si petite, B laqnelle 
vous avez appartenu et dans laquelle vous avez travaillé . - .  
avant votre élévation A de hautes dignités, devenue 
maintenant-un grand arbre qui étend ses branches et porte 
ses fruits au loin sur la terre et jusqu'aux extrdmes ré- 

gions glaciales; qous aiissi nous n'ayons .pu qu'éprou- . 
ver  one bien douce consolation en la voyant procurer le 
bien d'une muItitudemnombrable de fidéles et d'infidèles, 
porter aux nations le nom de Jésus-Christ et dilater son . 
régne, en ce moment surtout où des sociétés criminelles 
lui'livrent une guerre implaeable. Et il faat ajouter que, 
dans celte congrégation, tout annonce de plus grands 
suocés encore ; en enet, la m ~ e s t i e  et 11humilit8, le zèlc 
de la gloire de Dieu, la cllarilé, qui de tous les membres 

de osl(e famille ne forme qu'un seul corps, qu'aucune 
discordance ne divise, 19attention B perfectionner de 

en ses miens d'action. l'union étroite avec 
cette ($aire de ~ a i n t i ~ i e r ~ e ,  l'adb'ésion la plus ernpresske 
&ses enseignements, enfin les progrès memes et la pro- 
pagation de cette Société, - tout cela prouve sfirement 
qu'elle est,agréable 1 Dieu et appelke a de plus grandes 
.œuvres. Transmettez donc nos félicitations au supérieur 
gdn6ral et à tous les membres 'de celle Congrégation, et, 
eii-aot* nom, eshortez-les à conserver avec soin et à 
réchauffer en eux cet esprit qui, jusqu'a présent, les a 
sbolen& et fait crolltre, et dussi, pleins de  confiance en 
la protection de la Vierge Immnculée, a laqueile ils se 
sont consacr&, B se livrer avec ardeur aux awvrcs qu'ils 
ont entreprises. .Pour .cela Nous leur souhnito~is les 
grâces les pios abondantes e i  les' dons célesies, et Nous 
roulons q~'ils en voient le présage dans notre bénedic- 
tion apostolique que . Nous . accordons avec amour A vous, 

notre cher . , Fil~,.à toute la Congrégation des 0blàts- et 
aussi à tout votre Diocése. -.* 

;i 

Donné Rome, prks de saint Pierre, le treizième jour 
- L I  . . 
L'I 

d90ctobre 1879, en la deuxième année de notre Ponii- I . . . .* . 
.:? 

Signé : LEON XIII, Pape. 
r.' 

r ', . . 



Il aime à les rencontrer ou tout au moins apprendre de 
leurs noo~elles. ipsi,Monseigneur, dès son arrivée dans 
le diodse, nous a t6moign6 une affection toule paternelle 
et il nous en dappe des preuves dans toutes les occasions. 

La plus gracieuse hospitalit6 attendait ~ o n s e i ~ n e u r  
au chAteau du Nozet, qtie I'on pourrait appeler le Châ- 
teau des Evéques. La grande salle des Papes, ainsi nom- 
mée à ,cause des portraits des souverains pontifes qui la 
dkcorent, est aussi ornée des armoiries des prdiats qui 
déjb ont ét6 reçOs sous ce toit chrétien. . 

Mer LELONG arriva au château de Mme la comtesse La- 
. fond le samedi; veille de ndre fete. Nous sllAmes, en - . ... 

communaat6, lui souhaiter la- bienienue et a d t e r  le 
pco&amme du lendemain; puis nous revlnmes au plus 
vite'& saint-~ndetain. JI fallait achever les décorations ' 

deaotre  sanctuaire Béni et ievitir les Ames de la grâce 
sanctifiante au  saint tribunal. 

Le lendemain, malgr4 le brouillard da matin, l e  temps 
se montra favorable. L'on vit bientôt, sur toutes les routes, 
les pblerins monter vers la douce Mire qui les attirait et 
les attendaii pour bénir 18urs ardentes priéres; qui mane 
uigihnt ad me inuenémt me. Comme tous lesavisages sont 
recueillis 1 .Comme toutes les physionomies sont em- 
preinles de paix et de bonheur 1 
. Monseigneur célébra, à huit heures, la  messe du pèle- 
rinage; les communions furent bien plus .nombreuses 
que nous ri'a~ions ose l'espkrer. . . Il y en avait même beau- 
coup de Saint-Andelain, où la communion fréquente était 
inconnue il y a quelques années encore. Notre bon Bvêque 
fut agréablement . srirpris . et 'grandement édifié de ce ré- 
sultal. ~'est'to!ijours par Marie que I'on va B Jésus 1' 

A neuf heures et demie, la messe de paroisse ; 1'6glise 
commençait à se remplir, Ce qui édifia surtout, ce f u t  la 
présence, à cefte messe, de toutes les personnes q u i  
araient ddjh assisté -à celle d e  Monseigneur. Nous don- 
ir.hes à nos paroissiens des avis sur la conduite que 
nous désirions leur' voir tenir dans ces jours de re- 

* cûeillemcfnt oh les étrangers arrivent en grand nombre; 
nous leur rendons le tbmoignage mérité qu'ils les ont 
suivis très fidèlement. 

A onze ,heures, messe solennelle et assistance pon- 
tificale. Là foule encombrait notre église. Les chanla 
exkcutés par les jeunes filles des sœurs furent admirables 
d'entrain et de piété. &rés celte merse et avant le 
dher, Monseigneur bdni t solennellement les objets de 
pi6td. Nous avions invitd avec Sa Grandeur DI. le moire 
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& ~i i$p&i&înf a&' ;c"o&&ir <iéi $ & ~ i & ~ ,  Nobii 

t?& % .  ~ ~ u n & f ~ % s e n ~ s ï ~ p r ~ v ~ e r n  0x1'9- Prï& de la pr6sènce cipn$ylei&inte ~ ~ f c  onde 'C"'! - 1 ; .  . ' " , ,  . , S . <  7. v ' , ;  d . . - 1  i - 
", '~~lentbt~~ar~iv&redk 8vec leurs ikr8s de.dombrenses 
dbputations des paroisses .de. Pougoy Saiit-Martin 
du: ~ronsec, ~ a i & t k i o r ë ~ t :  8-t-Qqeutin et sort& t 
Pôiilly ;.. cêtté 'derniëre-paroisse 'foréiait à 'elle seaie . 
h e  proceslion impd&tnte: NO& dom& modifkr notre' 
programme.. On chanta les vepres~ en procession pour 
8è: pas !édr trop longtemps dette foule endass6e dans 
~ ê j s e ' .  Notre" processibn dayant pas un parcours assez 
long, beaucoup dé personnes, craignant de. 'ne pou- 
voir 'trouver place dans l'église à la rentrée,' rebrous- 
sgrent chemin, malgré toutes nos. instanc'es ;, if y eut 
un') moment de confusion; mais à l'église, en. faisant. 
occuper le chœur et 1.e transept par les bommes;les nefs 
et la chapelle moi?tuaire par les femmes, tout le monde à 
peu pres trouva place. Monseigneur, do haut de la-chaire, 
put'Toif Cétté belle'assembléë-avide d'entendre -sa pa- 
i-olk'si pieuse e t  si--bonne, si solide et ai lumineuse. La 
bénédiction du Saint Sacremènt termiria cette belle f&e. 
Nous nous trompons, la foule des1 pblerins. accompagna 
Monseigneur A son retour it notre maison, et envahit la 
cour en réclamant une dernière bénédiction da son pon- 
tife vknére. 

Nons avons expbeé trés sommairement le-programme 
de cette belle journée. II est juste de payer notre tribut 
de reconnaissance A Mgr LELONG, &nt la présence a si 
puissamment contribué a l'dclat et à l'ddification de ndtre 
phlerinage; à Mmecla comtesse ' lafond, dont 1s pieté se 
cornplait ti embellir notre église. :Pour le pélerinage de 
cette a n d e  nous avons reçu deux sple~dides &andblabres, 
placés de chaque c&é du malitre-a,utel sur deux coloanes 
eh pierre rkhemen t scolpthes ; la chaire en tièrernent res- 

-=- .C - 

ijmrtje et embellie; m e  chape eh drap da& ar& braderie 
& - çQie; c~uvre de Mme la comtesse, dont le phk art& 
, tiqoe eki si distingdt deux dalmatiques aussi en drap 
$or- - Looons aussi .le z& de nos h u u e s  murs  polir les 
déwrations pleines de ~ o a t  dont elles savent hübillw 
noire %anstuaire. 

Un , m d  bien s'opère visibiémpt par ce p&\er'rnage. 
, Le confe&nnal' a été fréquenté loi'te '1s n?ûlhSrt, on a 
même @é obligé de donner~la ssiute comtuiiuion nprSs 
midi à 'des personnes qui n'ri~aient pu se coufesser 
plos tôt. , 

La &inte Vierge a eté,glorifi8e, les àmes sniietifiie~, la 
religion grandemed hoiiorée dans ses pompes, iiutre Boii 

évêque ravi ; notre population et nous, les paqvreg iil- 
struments de ces ,bienfait-., nous ayons étG Iürgement 
-inpensés de rios iati&&. ' 

Le T. R. P. ~ u ~ é ; i e &  général s'est rendu I ~o;deatir 
dans ie éourant du mois de novembre. Le but de son 
voyage était l'installation dkn  pro-directeur de la Saiule- 
Famille, en remplacement du R. P. HOCLLET, B qui  mal- 
heureusement. un triste éiat-aé sani6 intcrdii tout ira- 
vail; C'est le R. P. .GER qui a Std choisi pour le rerïipla- 
cer. Déjà, ce Pbie avait èLé attaché à L'aunibnerie de lit 
sainte-s am if le; il fut ensuite appel6 aup~t's de notre 
T. R. P. Supdrieur général eu qualit8 de secrétaire pm 
liculier.; il s'est acquiilé de ces fonctions clblicates peo- 
dant plusieurs années arec un grand dévouement et un 
fact parfait. Ce cher Pbre laisse les rueillcurr souvenirs 
dans notre communau té de Paris. C'est le R. P. Lmour, 
chapelain à Saint-Martin 6 Tours, qui remp!ace le 
B. P. ANGER dans les fonctions de secretaire parliculier. 

-Le 18 septembre, se sont embarqués Q Londonderry, 
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L ~ , : R .  ' ,.,%CO : '. y, , .  astique wiuiàin JO&È, du dioese de Water- 
. . . f&&&&dë) ;:. . , . . . . 

.+. 
Le F.,wnvers James LAHDRIGAN, du diocbse d e  KilIa- . 

, , .  l&($$l&dd; , ,, 

, . ? 
-Le 25 ,septembre, se sont om@rqudr M ~ o u t h a m p  

tdn,Pour les missions de ~ a t a l :  et de lacafrerie : 
'Les RR. PP; Jean'hfE~~R, du diocèse de Metz ; Aloysius 

SCHOCH, d u  diochse de ~ t r a s b o u r ~  ; 
I 

'&es Wres scolastiqies Jean-Louis CRBTLLVON; du diochse 
, de Lyon ; Pierre TRABA~D,  du diochse de Digne ; . 

Le F. convers Joseph KAISER, do diocèse de Strasbourg. 
le me& bateau et pour la m6me.destination,sont 

' parties cinq religieuses de la Sainte-Famille "(de Bor; 
deaux), dont les noms suivent : . ' - 

d es-SS. ~ a i n k ~ e r n a r d ~ n  Vachey, du diocèse de Paris ; 
... Saint'~&M.me : P&rbt,- ao- aj.oe&sè- -a& .Marie- 

Gà-briélln ~ r e n n a n ,  du diocèse de Glascow . (Ecosse) ; 
~ a i n t ~ i c t o r  Vaughan, du diochse d e  Shtewsbury (Angle- 
terre) ; Marie-Christine . O'Brien, du diocése .de Dublin ' . 
orlande). 

-Le 49 octobre, se s C t  embarques ~ ~ a n e i l l e ,  pour 
' e  vicariat apostolique' de Jaffna (Ceylan) : . 

L e i  RR. - PP. Won MAoaoa, du diocbse de Cambrai, . 

.eenu.en France pour assister au Chapitre gdndral de la 
Cong'rB&ation; Alphonse HENRY, d u  diocèse de Dijon ; ce .. 
dernier, prêtre de la derhiha ordinatio;; 
',Les FI?. scolastiques 3ules ISBRBTT, dn dioohse de 

, Wges.(Belgique) ; Jean S ~ T H ,  du diocèse de Derry (Ir. 
.lande>. - 
- Le e novembre, le R. P.. V ~ N D E N B E R G ~ ,  vicaire da 

Texas, et.15 RidP. CLOS, délégué au. Chapilre, se sont.em- 

. . 

- Y t t  - - 

&$qdd$kd'n Havre, - b bord duu. Labrador, New-York, 

d'où ils'se rendront à la Nouvelle-OrMans et de ià à 
,,en . < 

Brownsville. Aveca eus se sont embarquds les PP. MICEEL 
' 

&PUT; ce derniér est Ün jeune pr&tre de là deinihre or- 
' dination. Cinq sœurs de .l'ordre du Verbe incarné (de* 

Qon) accompagnent le vicaire du Texas dans sa-mis- 
sion, et sont destinées au couvent de Brownsville. Ce 
sont les sœurs : Marie Shortall, du diocèse de Leeds; 
Jeanne Quayne, du Devonshire; Charlotte Cronin, de 
Bubli'n; Joskphine Redmond, de Dublin; Magdeleine Fa- 
ramand, du diocèse de Chambdry. 
-MC DUIUEU, de retour de France, est arrivéheureuse- 

ment & New-Westminster avec la caravane qu'il amenait 
avec lui. Sa Grandeur a passé par le Canada, où Elle a 
pris des religieuses pour les amener dans nos missions 
de la Co!ombie Britannique. 

-M~~MÉLIzAN, coadjcteur de M~~BONJEAN,  est en France 
depuis quelques semaines. Sop sacre aura lieu, A Mar- 
seille, dans lt8glise de Notre-Dame du Mont, sa -paroisse 
natale; la da te n'en est pas encore déônitivernenl arrètde. 

La retraite de la -màison Be' Paris a dté prêchhe cette 
ann6e par le R. P. AUGIER, provincial du Midi. Outre les 

e - 

pères de l'administration gdndrale et de la commonaut$ 
de Paris, aigistaient à cette retraite. les Pères et Fréres 
de notre maison de Montmartre et de la rhsidence de 
Hoyaumonl; le R. P. VANDENBERGHE, vicaire du Texas; le 
R. P. TATIN, sopdrieiir de notre maison du scolasticat 
d'Autun, et le R. P. ANDRIC. Le prédicateur arrivait da 
Nice, oh il venait de prèch la retraite eccldsiastiqoe de 
ce diockse, et sa parole, n rrie d'Ecriture sainte et de KI 
théologie, se ressentait de ce premier essai d'un rninis; 
tbre que la Congrdgation û le ddsir de voir revivre dans 



,*. 
La retraite pastordle! s'est accomplie dans le plus grand . 

ordraet au milieu dn recuei1lement"le pGs pieux et le plus . 
. exemplaire. La parole. du R. P. AUGIRR B &d dcou@e avec une- 

attention religieuse qui ne s'est pas démentie un seul instant. 
C'cg qu'en effet, s'inspirant continuellement aux plus Lautes 
soukces de l'enseignement ~b,r6tien-appmpri6 aux besoins d.u 
pasteur des Bmes, elle saisit l'esprit, r6cbauffe le m r  et va, 
comme une k m m e  vive et p l l lante ,  en rbveiller, en agiter 
toutes les puissances en faveur du zhle, du dBvouement, de 
la chàht6. Quand elle touche aux grandes véiitds du salut, 
(in y sent un souffle et une animation doni la puissance est 
in6sistible. Aussi, tous les Eons, tous les excellents phties qui 
l'ont écout4e s'en sont retournés dans leurs paroisses renouve- 
k dans l e  ~ a i n t - E s ~ & t  et pr&, selon kparole de saist Paul, ' 

- &se ddpsnssr ~s&mpterancune . fa t igued  a u ~ u n e  -aiire8de 
force et de sant6 pour le salut des &mes confides à 1eur.tepdre 
sollicitude. Le pdtre, est-il besoin de le dire > si saint qu'il 
soit par son caracthre et sa vocation, n'Bchappe pas B I'hu- 
maine contagion. II vit da vertus, sans doute, maii pour h i  
est encore vraie la parole de, l'lnzlmi~ution, que quiconque d- 
side dans le monde, se souille plus ou moins desa poussihre. 
~ e t i e  poussihre, le piêtre sent le besoin:de la secouer de temps 

en t e q s  et de se p lhger  dam un bain dé et d'inno- 
cence. Ye là les retraites annuelles et leur indispenmble 
besbin pour la renovation du cœur. 
Aux paternels avis donnes B plnsienrs reprises par notre 

véu(r! Prélat, les retraitants ont pu voir avec quelle puret6 
d'intention il entend gouverner, et quelle gbndreuse ardeur 

' sera et toujours au service d'une volontd.qui n'a que 
le bien en vue. ' 

En sortant de ces phux exercicck, chacun se sentait plein 

. de confiance en  l'avenir. ~ ' ~ ~ l i k  a beau & battue eh- b& 
che par.to&s les puissances coalisBes de l'enfer, quand Evé- 

. ques et.F!&tres se trouyent unis dans le,même amour et dans 
une i Btroite solidarité 'de pensees et de mes, il n'y apas d'orage 
qu'on -ue puisse affronter b e c  calme et sérénith. 

Nous recevons, sur le meme sujet, la lettre suivante: 

~O'nsieur Iti Directeur, 
, . 

Cinquante eccl6siastiques environ ont suiri les exercices 
de,la retraite pastorale présidée. par Mgr 1'Evêque. Nous som- 

a 
mes heureux de rendre hommage à ces hommes du sanc- 
tuaire.venuS dé tous les points du diocèse pour retremper 
leurs âmes dans un commerce plus intime avec.Dieu. La 
parole convaincue, s;bstantielle, colorb du B. P. pr6dicateur 
a toujours été Bcoutée avec attention et une religieuse sym- 
pathie. On ne r6sisZe'pas à un,e di,aIectique pressante, à une 
doctrine élevée et s k e ,  à des accentsémos; Le R. P. ACGJER, 
posshde tout cela & u n  degré supdrieur. Les retraitanis de 
1879 n'oublieront pas ces instructions solides, nourries 
dJEcrihua sain& de p&altx$e giechdtienne et du $fus pur 
fromeb t de lSensei&ernent th6ologique. 

M F  L'EvBque, dans divers entretiens, a signal6 & l'attention 
de son clerg6 quelques œuvres .d'une importance capitale, 
hotamment : - .  . . 

L.'œuvre de la Propagation de la foi ; 
L'œuvre de la Sainte-Enfance ; 
-Le denier de Saint-Pierre ; 
~ ' É ~ l i s e  votive du  Sacrb-Cœur de Montmartre ; 
La ,'&maine religieuse de Niee, h laquelle Sa Gnandeur d6- 

sirerait.que tous les prhtres du diockse sans exception fussent 
abonnes ; 

~t enfin ll(Euore des vocations eeclésiustipues, de laquelle . ... 

dapendent en quelque sorte toutes les autres, puisqu'il ne 
s'agit de rien moins que du eorutement et de la perp6tuitb 
du sacerdoce catholique. 

C 
A propos de cette derniare, Monseigneur a fait connaître 
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lauie ~&i$&&d& & fqj.&&6' Bt de l,eipl,$ iiornpt 
i, iri, étasiFir'p.U1eii2 des' somme$ 06 IuibonEe; mais Céi erposg 

lumineux etkom$6t des-'mchveménts des tond's jüsqpaan 
dernie; cextime n'en a , p l  moine'excit6 dans l'auditoire un 
vif '&kuveriient de'sa'tisfactio~ .. ' 

Monseigneur a ensaite remercid et fëlieitd les prbtres de 
son diochse, vaillants champions de la charitd chr&îienne, qui; 
dep& aoo 616vation ,à ? ~ ~ i s c ~ a t  et àP~vbch6 de Nice, n'ont 
janj.dii cékssp6 'un  *eeui'ïiitant de lui prater l'appui de leur 
g6&osi$; &::T~&+ &, . ,. . 

de l e u r  d6vouement. Àpds cet 
hodmaiè bien msp6rit4 rendu B son clergd, Monséi~neur a 
~ x ~ r i n d ' i e  vœu de voir lei recettes s'augmenter, afin' de pou- 
voir faire face aux besoins de plus en plus nombreux et 
u~&nti de  ces diverses Bcoles eccl6siasti~ues. .Puisse 1;' d6sir 
ardent de notre vhkr6 Evbque Btre l ien compris et entendu 
dans tous les'rangs du Clerg6 et des fidales du diocase de 
Nice [ ". 

. . 

Le R. P. AUDBUGER, provincial du Nord, a prèèhd en  
octobre la retraite dei PBres de dattaincoort (Vosges), 
chanoines rdguliers de Saint-Jean de Latran, et conti- 
nuateurs de l'aeuvre du bienheureux Pierre hu r r i e r ,  

\ 
Canada. -On lit daos le Mitis du 4 septembre ; 

Sa Grâce Mgr TacnÉ est arrive 8, Saint-Boniface samedi 
soir, accompagn6 de MM. Dufresne et Marcille. Il y avait foule 
à la station, et "ue procession aux flambeaux a escorte le bien- 

. àimi 'pfélat j ü i c $ &  s; r6sidence. L'avenue et les jardins de 
I'~&h'evbch6-Btaieht illiimines. 

S. Ex. le lieutenantgouverneur avait envogd sa voiture 
au~deyant de Mgr TïcKé ; l'honorable M. Cauchon attendait 

d w s  les salons de l'Archev8cli6 lparriv6e de S; &&ce pour L i  
pr6senterses compliments de bienvenue. 
- Le lendemain, dimahche, M.' LBvbque, président de la 
mcibté de Saint-Jean-Baptiste, aSpr6sent6, à l'issue de l'office 
divin, iine adresse à Mgr TACBE, au nom de la population 
catholique et de langue fianpise de la proviuce. . - 

Aprbs avoir remercié ses ouailles do leurs sentiments et 
de leurs 'actes d'attachement h l'autorité. ecclésiastique ,. 
Mgr TACI& a par16 de son voyage en Canada, disant qu'il 
avait réussi complhter le enseignant du colPge 
de' 'Saint-Boniface, et que, en -outre, deux Missionnaires 
l'avaient accompagné ; qu'il avait suivi avec douleur lamise 
politique du mois dernier,.mais que les membres de l'union: 
de la minoritd si injustement traitde.l'avaient rernpli*d'espoir 
pour l'avenir ; que la population catholique devait s'unir 
plus forteme& que $mais afin de .défendre ses droits, tout 
en rospecîant ceux de! autres. ' 

, 

Quoique un peu rbtablie, l a  saut6 de TACEÉ est loin 

DBCRETS . . PONTIFICAUX. 

Le dernier chagiire gendral ayant exprime le ddsir 
communioation fût donnde à la Congrdgation des 

documents pontificaux les plus" importants, nous$onnons 
aujourd'hui u n e  premibre satisfaction à ce ddsir, par 
l'insertion de deux ddcrets: le premier, relatif &la fête de 
saint Joaohim,.patron de notre saint-pbre le Pape, et B 
celle de sainte Anne, élevdes à un degré supdrieur; et le 
second, relatif à 11indulgence$18ni8re concéd6e pour le 
vingt-cinquième anniversaire du jour de la proclama- 
tion du dogme de 1'Immaculde Conception. 
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* ; & a , ~ e i t ~ e ~ $ n ~ ~ c l i q u e ~ & i t ~ ~ ~  +Ir& .relative .h 1'8 tude 
de la philosopliie de sa,i~t-~Thqmas~% a &té publiée par les 
jo'urnaux, i6tso1-1. insertion. occuperait. la majeure partie - l de ce',nucméro. NOUS tat~endcons qu'il soit statué sur le 
mide le meilleur .de faire conpitre  les actes. d'une plus 
grande éténdua. 

-. 

. 
. Quintus .et vicesimus advenit anniis, ex quo. Immacu- 

lati 'Bealq .Marie Virginis .Concepltu dogma universum 
Chrisiinnum,orbem ilicredib:li affecit lretitiâ; hine-mirum 
non est si Christifideliurn mentes incesserit studium so- 
temniori eumdem diem cultu celebrare. Pra$erea plures 
Sacrorum Antistites, quo %oc christianæ -1ætitiæ signum 
populis sibi commissis benevertat, Leoni XII1 pontifici 
Maximo supplices adrboverunt preees; ut t a n k  faus- 

- titatis irismoriam sacris 1ndulgentiaru.m rniineribus or- 
-- . .-naret. , - 

Has itaque preces, referente me infrascripto Secretario 
Sacræ Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
pr&positæ in audientih diei 20 septembris 1879, Idem 
Sanctissimus Dominus -Noster .benignè e d p i e n s ,  uni- 
versis utriusque sexhs. Christifidelibus, qui in proximo 
Deiparæ sine labe conceptre festo, vel uno ex diebus infrA 
Octavary ver& p œ q n t e s ,  ccrnfessi ac sacra Eucharistih 
refecti fuerini, atqiie ecclesiam vel publicum oratorium 
devolè visitaverint ibique joxta mevtem Sanctitatis Suæ 
piè oraverint, Indulgentiam plenariam, seme1 in dicto 
dierum spatbo lucrandam, et animabus quoque defunc- 
t.orum in modum suffragii applicabilem, clementer est 

' impartitus; 
~ræsenti-valituro absque ulll   revis expeditione. Con- 

trariis quibysoumpe non obstanl ibk 

* -... 
Datum Rome ex Secretario Sacrp Congregationis in- 

dulgentiis ~ a c r i ~ e - & l i ~ u i i s - p r ~ o s i t &  die 20 septem- 
'bris 1879. 

< .  Al. Card. -~na~~I i l .  r S. STEPHARO PilPf. 
A.  PANICI, secretCirius. 

Voici bientôt le vingt-cinquibme anniversaire du jour 
. O& la proclapt ïon du. dogme de llmmaculde Concep- 

tion de la bienheureuse Vierge Marie remplit l'univers 
chrétien d'une joie incroyable 11 n'est donc pas (tonnant 
que la pi&$ c i  des fidèles leur ait inspiré la dbsii de cd& 
brer ce jour avec plos, de sotenni%;D'aotre part, plu- 
sieurs Bvaqoes, desireux d'ajouter aux rdjooissances 
chr6tiennes -l'insigne faveur de graces nouvelles accor- 
dbes,aux (lui leur son! confié+, ont siippli6 le 
Souverain pontife Léout XII1. d'ouvrir le trésor des In- 
dulgences.& l'occasion de cet anniversaire béni. 

C'est ~ o u r c p o i  moi soussign4, secretaire de  la racrde 
~ ~ n g r 6 ~ a t i o n  des hdulgences et  des Saintes Reüques, 
j'ai piésénté, en Taudience du 20 septembre 1879, ces 
pieuses demandes Sa Sainteth, qui a daigné les accueil- 
lir favorablement.. 

A tous les fidbles gui, le joug de la prochaine fbte de 
l'Immaculée conception ou l'un des jours de l'octave, 
.miment phi tesis ,  confessds et communids, visiteront 
dCgotement que église ou un oratoire public et y prieront 
pieusement aux intentions du Souverain Pontife, Sa Sain- 
tele accorde une indulgence plénière, laquelie peut être go- 

gnk seule fois dans ledit espace de temps. Cette indul- 
~ e n m  est applicable aus âmes du purgatoire- 
u * - -  

- Le présent d6cret vaudra, etc. 
Ont signé l'~minen1issim Cardinal Préfet et le Secrb- t .  

taire. 



, ~ D ~ q t r E ç c l ~ s j ~ s ~  00s-laudan+s, , p i  in generatione - 
sui  gloriqi fvFipr5, e iqgda~i  igitur hinods ritu'colendi . 
Sancti Joachim et ~ n & ,  qui Immaculatam virginem 
Deipaqam, qqum ,g0nuerint, , fgloricisissimi equidem fuere : 
De fr,uctu. ven&is-.-tri, ut ipsoa%lioquitu~, Damascenus, 
cogno~càmini;~ pie en*. et San& in hun&ia natura vitam 
agerites filialn 4ngeZjs superiore,m, et  nunc ApgeZorum v , Domi- 
nak)edidi~tt8 [(or. 1, de.'Yirg, Mprize Nativ.). .QU,- itaque 
filiorum,gloria, parentes coranet, ni1 mirum si ~cc les ia  et 
a-primevis temporibus precipuo cultu ae religione pro- 
sequqta.& Sanctum Patriarcham Joa~him ejusque bea- 
tam, conjsgjem . h i a m  :! hos ~iquidem Eqclesi& Patres 
ingignibus exornarunt laudibus ac penes Fideles eo. cre- 
vit veneratio iis exhibita, ut in igsorum honorem templa, 
extrqcta fueriat, .eh p i3  Sod@itates erectrs. Immo et 
'~hristiani ~r.inoi~es' non semel suppiicibo&-votis instite- 
runt* apud Romaqos Rontifices ut solemniori cultu Sancti - 
Deipare . Pareptes hpnorarenbr. ~iissim* votis libenti 
animo Romani Pontifices annuerunt, ~alidissimum rati . 
eorumdepo fore patrocinium apud Deum 'et potissimum . 

per eoram filiam Cœli Reginam, cultum a Christifide- 
libus tributum non modo sua auctoritate firmaverunt, 
yerurn eliam,peculiaribus privilegiis condecoraiont. . 
- Quoniam yero hisce lpctuasissimis temporibus divina 
misericordia factum est ut quo magis Christianus gopulus 
divino auxilio atqtle , cœlesii solamine indigeret, eo a m  
plioribus clarificata sit honaribus Beatissima Virgo Maria 

" atque ipsius cultus nova incrementa acceperit : hinc no- 
 aspl pl end or ac recens gloria, qua beatissima filia refubit, 
et in felicissimos parentes redundaret oportuit. (tuare 
pluribus in diœcesibus, Sedê Apostolica annuente, ùorum 
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Sanctorum festa solemniori pompa & ritu eelebrata sunt, 
ad- obtinendam preecipy (smjlbrum concordiam et tran- 
qùillitatem; i-o n& defie& .Sacrorum Antistites qi i  
ejusdéin *el'éviEioiiemr per anivërsdm .om(iieni. ab 
eàdem Apostolica Séde;haud semel efflagitaverint. 

Hæc autem omnia animo recolens Sanctissimus DO&- 
nus.Noster LEO Papa XIII, quo suae praesertim devotionis 
e.rga Sa-yctum Joachim, eujus riomine ipse gloriatk, .et 
quod Prœparatio Dorninz' interpretatur, conspicuum exhi- 
beat testimonium, confisus fore ut illius, aucto cdtq, 
pdroci$um quoque validius persentiat Ecclesia, 'rnptu 
ifoprio mandavit ut,per pra?sens Decretum ~ a c r o r u l  
tuum Cong~égationis, Festum Sancli ~oachim, Dominica 
infra Octavam Deiparæ Assumptionis occurrens, nec 
non ~ e i t u r n  S,aack Annæ,- cum. ipso in eodem .honare 
soci'atæ, diei' 26 ~ulif  affixui, a rit? doplici majsri ad 
ritum Duplicis secundæ classis eleventur, ac Snb tali ritn 
in ~ h e n d a r i o  .universa Ecdesiae deinceps inscribantur. 

* .  
'Die 1 ~ u p s t i  1878: 
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1006. C ~ Û D E ,  Marie-Cliarles-Edynd, 8 ddcembre 1878, - 
Autun. 

3007: JÉAN'DÈL, Alfreil, 8 ddcemlre 4878, Autun. 
'$&S. 'TBLR~ON, ~ i i l ê - ~ i a d é s - b e r  8 d'écembre 1878, ,.  utu un. , ' 

. " 

1009. FAUCHE, Prudent-Pierre- Jean, 8 ddcembre 1878, 
Autun. 

1010. VE&ET, Ferdinand, 19 janvier 4879, Temiskaming 
- (F. C.): 

1014. DE C H A ~ B U ~ ,  Alfred-Henri-Marie, 17 Mvrier 1879. 
" 

'1042; HOUGH, Patrice, 7 janÿior 4819, New-Westminster, 
-. - .  

' notifiëe le 19 mars. 
1013. O'Toom, Charles, 30 mars 1879, Inchicore. 
1014. LZCOQ, Pierre- Amédée-Eugène, 29 juin 1879, Nancy. 
4045. TUITE, Christophe, 17 février 1879, Pjetermariiz- - - 

burg, notifiée le 17 juillet. 
4016. BOURGARIT, Jean-René, 12 juin 1879, Autun (F. C.). 
"1017. RAPET, Jean-Ange, 16 juillet 1879, Notre-Dame de 

l'osier. \ 
1018. DÉBIGARÉ, ElzBar, 27 juin 4879, Temiskaming, noti- 

fiée le 15 août. 
1019. MAC'GILL, James-MarieJoseph, 28 septembre 1879, 

Philipstown (F. C.). 
1020. GRATTARI, Denys-Joseph, 28 septembre 1879, Phi - 

lipstown (F. C.). _ _ . 
4021. PELTIER, Jmeph-Napoléon, 2 octobre 1879, Notre- 

Dame des Anges (Canada). 

- 1022, Mflai~u, Louis-Joseph, 9 octobre i879, Autun.  
1023. JOWQUET, Emile-Marie, 9 octobre 4879, Autun. 

- 1024. CARDINAL, Paul-Marie, 9 octobre 1879, Autun. - 1 

10.25. MURRAY, Wiliiam;.9 octobre i879, Autun. 
 KENNA, NA, Thomas, 9 octobre 1819, Autun. 
1037. GRANDFILS, JeanlBaptiste-Victor, 9 octobre 1S19, 

Atitnn. ] .  

i .  

1028. L&~E, Loois-Marie-Cyprien, 9 octobre 1879, ~ i -  
t u n .  . 

10.29. MAYEUR, Mnrie-Joseph-Léonce, O octobre 4 879, A u -  

. . tun. < .  
1030. -PASCAL, Alplionse-Aiiné-Antoine, 9 octobre 1849, 

Autun. '4 * 

1031. MORICE, AdrienGabriel, 9 octobre 1879, Au!un. 
10.32. HEEM," Nkolas~Jean, 9 octobre 4819, Autun. 
1033. RYAN, ~l iomas-~ean,  - 9 Qclo'bre 1879, Autun. 

. 9038. VERNHET, Pierre-Jean, 9 octobre 1849, Autun. 
1035. S ~ Y T U ,  Jean, 9 octobre 1879, Autun. 
1036. COLLIN, Charles-Louis, 22 septembre 1879, ~à f fna ,  

notifiée le '12 novembre. 
4037. COLLIN, Jean-Marie, 22 septembre 1879, Jan'ria. 

notifiée le 4.2 noveibre. 
- - . - 
---- 

Le K. P. LEPERS, Franqois, morl à Montréal: le 28 rio- 
vernbre 1878. 11 &ait ne le 45 janvier 1832, et 'avail fait 
ses rœus perpbtuels le 8 septembre 4855. 

Le F. GILLIE, Robert, mort Xotre-Dame du Désert, f le 30 novembre 1878. Il etait é le 12 janvier 1857 et 

rivait fait ses vœux perpélriets !e 8 sepiembre 4877. 
T. XVII .  . 55 
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Le F. convers DE S T ~ P E I A ~ S ,  mort Jaffna (ceylai) le 

18 novembre t878. II avait fait .ses vœux perpétuels le 
ler novembre 1848. - f ic  

Le R. P. BELNER, Louis, mort.8 Mootréal, le 2 jan- - 
vier 1879. Il était né le 20 octobre 4850, et awi t  fait ses 
vœux perpétuels le 12 juiii 18&. 

Le R. P.~FAPOLLE, ~eaii-Français-Rkis, mort A Kim- 
berley (Cafrerie), le  30 décembre I(W8. Il &ait nB le ' 
2 octobre 1853, et -avait fait ses xeux perpétuels It! 
ier novembre 1875. 

Le R. P. AU&=, Fraoçob, mort B. Québec (canada), le 
19 janvier 1879. Il était né le 24 mai 1852, et avait fait 

- " ses vœux perpétuels le 15 aofit 1877. 
Le F. convers OGAN, Jean, mort A Belmont, ie 24 jah- 

vier 1879. Ce Frère n'a pas fait des vœux perpétuels. 
Le R. P. BERNE, Jean-Baptiste, mort c i  Notre-Dame de . 

l'osier, le 13 mars 1879. Il était né le 7 octobre 1823, et 
avait fait ses vœux perpétuels le 15 août 4849. 

Le *R. P. PÉRREARD, f ean-~ïerre, Ïbort A Kornégalle, 
le 8 rnaS1879.11 était né le 8 octobre 1826, et avait fait 
ses vœux perpétuels le 13 mai 1848. 

Le R. P. LÉGEARD, Prosper-François, mort à l'île à la 
Crosse, le 1"' juin 1879. Il était n6 le 15 août.4843, el 

avait fait ses vœux perpétuels le 21 juin 1864. 
Le R. P. C u m ,  ~ntoine-Henri, mort à Notre-Dame 

deel'Osier, le 30 septembre 4879. 11 était ne le 7 décern- 
bre i807, et .avait h i t  ses vœux perpétuels le der  no- 
vembre 1848. 

Le R. P. BORDELAIS, ~ e a n - ~ a e ~ o & - ~ a r i e ,  mort B Ta- 
lence, le 12 octobre 1879. 11 &ait n( le 25 mars 1854, et 
avaitfait ses varux perpétnels le ier novembre 1875. 

Le R.. P. PARÉ, Camille, mort ;i SaintSauveur de Qué- 
bec, le 14 octobre (879 II &ait nd le 4 4  mirs 1852, et 
avait fait ses voeux perp6tueIs le 24 septembre 1876. 

.- . , 
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