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RAPPORT SUR LE VICARIAT DE CEYLAN PAR ?dgr BONJEAN.

Renseignemènts généraux sur le vicariat.
..
a
u
dernier
Chapitre contenait en
Le rapport
g6n&al sur I'fle :d Ceylan et en particulier sur le vicariat
apostolique de Jaffna confié B notre Congrégation, des
donn'ées géo&aphiquea et statistiques qu'il n'est pas né.cessaire de reproduire ici. .Je me bornerai % en pr6senter un résumé nécessaire à l'intelligence de la situation prdsente de- notre mission de Jaffna, de çes besoins
et des esp6raices qu'elle offre.
L'Ple de Ceylan compte u e population de 2 406 263
ames, fort inégalement rép tie sur une superficie de
25 000 milles carrés, et qui se distribue ainsi qu'il suit
entre les différentes races et religions :
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N. B. 1"Tous les bouddhistes sont de race et d e langue
singhalaises ; 2 O tous, les seclateurs du brahmanisme
sont Tamouls de r a ~ eet de langue ; 30 tous les Maures
"et Malays sont niahornétans; 4" les catholiques, sauf
quelques milliers de métis ou descendants portugais,
hoilandai's ou anglàis, et quelquss centaines d7~urop6ens,
sont tous indig&nes singbalais ou Tamouls ; 5" piesque
tous les Etiropdens ou descendants d'Europdins sont protestants i 6"les protestants indigènes seraient au nombre
.d'environ 30 000 ; mais cette supputation est certainement exagéréu; on y a Bvidemmebt compris les Bl&ves
des écoles protestantes q u i sont infidèles pour la phpart.
La colonie de Ceylan est gouvernée, sous 1s dirëction
du secrétaire dlEtab pour le8 colonies, par un gouverneur
assiste d'un conseil ertdiutif et d'uc conseil 16gislatif ;
elle est divisde en se t provinces administrées par un
ngent ou prdfei; ayant sous lui des a3sfs~ànts&nts ou
sau&préfels dans chaque district ou arrondissement.
Au spiritnel, elle est divisde en deux vicatiata apostolique~.(lelui clu Nord, oon66 aux Oblats, comprend quatre
provinces ; celui du Sud, dirige par les Sylvestrins ita'liens, en comprend trois.
Je joins A ce travail un tableau indiquant la superficie,
1~ population iotale et Pa populatiori catholique de chaque
province et de chaque viciariai.
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Aiosi : to nougavons plus de la moitié de la superficie
de l'tle, elle est aussi la plus pauvre, la plus malsaine,
1a.pius d&de
de voies d&cornmunications.~ilm'est plus
facile de venir de Colombo & Londres que d'&r
de
Jaffna..B Batticalaa, p?r exemple-;f'i Cùilaw ou B Kiiru- ,
.
ndgala.. Mais nous n'avons pas la m o a 8 de la population.
?
'
totale, et seulement un peu plus d'un t i e ~ sde la popula- .
tion catholique. Mgis pour nos 70 000 Catholiques, nous
avons 34 prêtres ; hos voisins du Sud n'en ont .que 28
pour 144 000; pour que leur ilerg6 fiit dans le mdme
rapport qusl e nbtre &.lapopulation, ils devraient avoir
SEi'Missionnaires ou 27 de plus qu'ils n'en ont. Je dois .
pourtant ajouter nue 3 de nos Pères sont par-leur Age
ou leurs infirmités .hors de service ; 9, sont .employés à .
l'évangélisation des païens-; 4 dans nos institutions ;
2 daus l'administration, ce qui laisse, pour 1:administration de .'IO 000 chrktiens disséminés sur,une énorme
distance, ila charge de chaque ,Missionnaire, plus' de
3 000 &mes; quelques-uns en ont beaucoup plus. Ainsi,
dans la mission de Cairnel, 3 Missionnaires ont 1; soin
d'une population de 16 000 Ames, avecle soin de.30 -écoles
contenant 1957 élèves.
20 La population catholique du vicariat de Jaffna est
agglomkrée en deux groupes séparés sur les deux poinls
estrémes .du vicariat,* savoir : le Nord, .oh elle est de
36 941, et l'ext&nit6 sud de la provioce du Nord-Ouest,
qui confine au vicariat de Colombo et oh elle est de 99 164.
Ces deux groupes sont séparés par une grande distance,
Jaffna $tant A-400milles de Puttalam, et par une grande
,&tenduede forêts malsaines et presque inhabitées. La
population (tu nord du vicariat se snbdivise.en deux
autres groupes: la p6njnsule de ~offoael lles voisines,
population catholique: 81 084 sur une population totale
de 246000 ; l'tle et le ~ i s t r i c tde Mannar, Vanny et

Mullahivu :,-i5157. Cette conformation du vicariat .etcette
distribulion des catholiq&s en rende- l'administration
lahorieusc, lente et dispendieuse.
30 La population des catholiques aux auires religionistcs est pour fout le ticariat d'environ un dixième,pour la p6ninsnle de J:iffna d'un douzième, pour la province Nord-Ouest. d'un neuvième, pour la province de
l'Est, elle n'est que'd'un vingt-septième; et dans la provincc -Nor+Contrale, el!e est insignifiante.
.40 Nous avonsdaos le vicariat 665 000 infidèles a conicrtir,
. . et nous avons 70 000. catholiques à administrer.
Le
résultat de nos travaux est bien résnmé dans les
..
deus tableaux sùivanls, l'un présentant un Btat comparatif de la situation .da.vicariat, aiix trois dales 1867,
4873 et 1878, l'autre donnant h total des. sacrements
. administrés dans leS six dernières années.
1. Tableau comparalif bu Vicarial en 1867, 1873 et 1878.

Personnel :
Missionnaires.
:
Clercs scolasliques. . . . . . . . .
Clercs tonsurés ou minokés.
~émindristes
. .
Frères convers..
Frères'indigènes.
Sœurs de la Sainte Famille. :
Sœurs indigbnes.:
institutions :'
Districts avec on supérieur.. ...
,Missions.
Missionnaires pour l'évangélisation
:
des palens.
Orphelinats.
Séminaires.
Couvents.
Catéchuménat.
Ecoles
Elèves.
Presse typographique.
Journal. catholique.

1867.

........
22
1
... O
............O
........
4
. . . . . . . . . 10
. .
6

.......

...........
... .....
...........
..........
...........
.........
.............
............
.....
.......
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1873.

32
2

1878.

O

34
6
5

17

21

1

i
fi
17
29

9
10
10

3

4

24

21

4
23

O
4
O

O
4

2
5

9

1

1

2

31
2 578

2
O
33
2536

O
O

O
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1

104
6272
1
1
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~ ' a j o d e r a ce
i détail, éloqkn€dans sa simple brlbveld :
Un rapport du vicariat
'imprimé en 1850, c'est-Mire .
L
trois ans aprés l'arrivee de nos premiers- ~ ê r e s 'et
, bien
pr@.en main, au nom de la Conavant que Mgr SCMÉRIA
grégation,. l'ndministralion du vicàriat, résumait ainsi la
position :
t
~ o ~ u l a h ocatholique.
n
lissiounaires. . . . .
Ecoles

. ..
....

'

-

-50500

14
27

............

Ainsi, en trente ans, notre population catholique s'est
accrue de 20 000, les Missionnaires de 20, les écoles
de77.
.
'

'

II. Sacrements adminislrt!~en six am.

...*...........

.4

Baptémes
Dont enfanls infidèles.. . . . .
Et adultes. . . . . . . . . . . .
Mariages:
Com~muoions..
Viatiques.
Extremes-onctions.
ConGrmations.

19m9

. . . 1 977
. . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . ; 3664
. . . . . . . . . . . 265758
. . . . . . . . . . . . . 2 907

..........
...........

.

.6612

7 789

Durant les dix dernieres années, neuf missions ont été
préchées, deux i Jaffna, une A Valigamam, une $ Batticaloa, une à Calpentyn, deux à Mannar, deux à Pessdai ;
elles ont toutes été relativement fructueuses. Depuis mon
départ, l e l u b k a été prêch6 sous foime de mission,
dans trois ou quatre localités, Mes risites pastorales
prennent toutes la forme de mission;,même dans les plus
petits villages, que je me fais un devoir de visiter tous.
"Lesmissions proprement dites, dans les grands centres,
eussent été plus fréquentes sans l'insiiffisance de notre
personnel ; les forces s'épuisent vite sous notre climat ;
j'ai dû élever le nombre d e nos missions de quatorze
qu'il était en 1867 à vingt-trois, afin de mettre les secours
nécessaires de la religion à la portée de la majorité de

nos ch-i~-tiens
; plusieurs districts,'qni n'étaient autiefois' .
visitis qu'une foiswl'an, possédent aujourd'hui un Missionnaire local.
~ è t o n smaintenant unocoupd'œil 'sur les Bvènements
principaux qui se sont - accomplis dans Cette p h o d e
de sixsans.
1" Cessation du schisme de Goa.
J e suis heureux,
comme Oblat d e Marie ai maculée, de ddclarer ici que
. je dois h l'intercession de notre bonne Mère;que j'avais
fait invoquer à Notre-Dame des Victoires et ailleurs par
beaÙcoup de saintes Smes, la cessation d e ce g a n d fléau.
D'abord, contre toutes les prévisioas d e mes amis et de
mes ennemis, j'oblius en Cour de cassation un jugement
qui me confiim-aitdans la possession de l'&@se de NotreDame de Medu, qiie les s&ismaliques me voulaient enlever, . reconnaissant en .même temps les droits de
1'Evêque sur toutes les Eglises et les biens ecelésiastiques. Cette sentence, qui fixe la jurisprudence et a' Alé
invo'quée par lei tribunaux de l'Inde dans des caS analogues, ferme dAsormais .Ia voie à toutes les tGntativeS
d'intrusion, et pkrmet à lYEvêquede régler tout ce qui
regarde le temporel ecclésiasiique. Juste, raisonnable et
équitable comme elle l'était, elle remplit d'ktonnement
tout Ceylan, qui connaissai t les puissantes influences offi~ielJesliguées contre moi. Les schismatiques, déconcertes et eErayés.de la mort affreuse et subite du prêtre
goanais, fauteur de touie cette révolte, mort qui coïncida
avec le jugement, ne tardèrent pas à venir à.résipiscence
et furent solennellement réconciliés.
Enfin, sur ces entrefaites, le pieux Evêque de Funchal
fut nommd a; sihge archiékscopal de Goa. Dbs l'sbord,
il prit l'attitude d'un Evêque dévoue au Saint-Siége et
ami de la paix. A ma leltre de bienvenue, il répondit en
termes d'affection fraternelle; nous entrames en raiport;
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il donna l'ordre &,sespretres de se ddmettre de toute opposition contre moi, changea les récalcit~ants,el dans la
visite que je lui rendis A Trichinapalg, il signa avec moi
une convention réglant les rapports du clerg6de la juridiction' extraordinaire de &a dans les encIaves de .mou
vicariat, et indiquant avec préeisiom les lieux ou Cette
juridiction peut s'exercer. J'ai donc'fait un trailé dé pair
avec Goa, notre vieille ennemie ;-ét daus la viyage'q"e,
sur l'invitation de l'Archevêque, je fis à Goa en d6cembre
dernier, A 1'oCcasion d e l'exposition di1 corps de saint
Frqqois-Xavier,, nous resserrâmes plus- troilemen t
enbre les liens de sainte affection qui m7ur!issaient à ce
vénér6 Pr& t.
La question de la double juridiction introduite par le
malheureux Concordat de 1887, dans lès vicariats apostoliques de l'Inde, est pendante à Rome ; on e's&re arriver
a une solution qui prévienne le retour des misères du
Dans l'entretien si bon, si paternel, que S. S. le
Pape LÉONXII1 a daigné m'accorder. Elle a bion voulu
me demander mon avis sur cette question, el il est ~ r o bahle qu'elle sera provisoirement réglée par la subdélégation que l'Archevêque nous fera de - ses- *facult6s, en
attendant que le Concordat puisse étre modifie selon les
désirs d i saint-si&e. C'est ici e n . ~ e ude mots l'histoire
d'un épisode ceylanais de trois ans d'une guerre a
\
outrance-qui a duré quarante ans &tre ia couronne du
Portugal et le Saint-Siège, et qui avait jeté nos missions
de l'Inde dans une confusion profonde el dans un daager
extrême.
20 Pèhrinages.
Notre sanctuaire de Notre-Dame de
Madii, ddsormais arraché au loup dévorarrt qui voulait
s'en emparer pour le détrtiire, n'a cessé depuis de
prendre des accFoissements consolants. Pendant plusieurs
mois de l'année, les pblerins s'y rendent en grand nom7
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bre j on-y entend de nombreuses confessions ; de gros
des m in do us, des païens 's'y couvert&sent,.-ce
lieu perdu dans des forets sauvages est deveilu un point
de ralliement pour les nidades de corps et dyâme'qui
viennent y chercher 14 santé : Floruerunf speeiisa ddeseti.
Le Sainl-Père a bien voulu m'accorder pour ce sanctnaire
de précieuses indulgences partielles et plénières qui m'avaient kté refusées en 1370; Nous y avons commencd la
construction d'une maison -pour les Missionnaires, qui
sera suivie, (leCCIIF: d'une belle église.
Le'fameus pèlerinage de Sainte-Anne, qui voit-&trois
'4
époques de l'année des masses de pèlerins de 3 000, 4000
et 20000 âmes couvrir ses plages sablonneuses, est aussi
en progrès-. Jalqiu de:voir le corps catholique de Ceylan
affirmersa force par cette 'glorieuse manifestation annuelle, les protestants, sous prétexte de salubrité publiqiie, poussèrent en 1875 notre gouvernement à interdire ce pèlerinage-Le gouvernement m'ayant donné avis
de ce qui se préparait, je renvoyai moi-même le conconrs pour cette année-là, me réservant de faire ensuite
m& réclamations. Je f i i ç intendu; le pèlerinage a repris
son cours ; et le 8 mai 1877,mle gouverneur nous rendait
ce témoignage en plein conseil législatif: « Il est absurde
d'alléguer aucu~e'ressernblanceentre les pèlerinages des
Endous et ceux des catholiques romains. Dans le cas
de ceux-ci, lés prdcaolions sanitairés prises qar les Missionnaires catholiques ont étk si admirables, qu'alors que
le choléra sévissait à peu de distance, il n'y a pas, eu iin
seul cas d'attaque. D
Grâce a c zèle d u cher P. MÉLIZAN, de grandes et
belles constructions qui ne ont que les prémices d'additioris'plus considérables, on ét6 ajoutées au sanctuaire
de Sainte-Anne. M. Mélizan père a fait don d'une belle
cloche qiie je viens de consacrer. une chapelle du Très-
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Saint-Sacrement se termine elle est destinée Q htre le
centre d'une association du Sacré-Cœur pour touk l e vicariat. Là aus$i4,les fruits de conversjon sont grands; ifs
n,e sont limités que parle petit nombre des Missionnaires.'
w# Madu et à Sainte-Anne, il-nous faudrait dm chapelains résidants. En France,'desepélerinages coinme ceux14 occuperaient chacun quatre ou sinq Missionnaires.
HBlas 1 que nous soyons si* pauvres en sdjets, ou quechacun 'de nous ne puisse faire l'ouvrage de cinq 1 N'estce pas pourtant un sujet de consolation et un gage de
grandes espérances pour nous, que 'ces deux farnedx
pèlerinages, l'un au nord, lJaulre au'sud du vicariat I
nous n'avons ni les ressources, ni les richesses, ni l'importance politique et commerciale, ni le bon climat de
Colombo ;mais nous avons pour nous 19s sanctuaires du
Sacré-Ceur, de Marie et de Sainte-Anne, uniques dans
. Ceylan et dans l'Inde, et qui sont des foyers de grâces et
de bénédictions pour tout le vicariat.
30Nous avons eu le bonheur de nous cpnsacrer-tous au Sacré-Cœur de JBsue en février 1874, selon la direction
de notre très révérend P&e généra!; e t l e 10 juin l873,j'ai consacré solennellement tout le vicariat à ce divin
cceur. Une confrérie du sacré-cœur, attachée à notre
grande école anglaise de Jaffna, donne, sous la pieiise et
inlel!igentbdirection d u F. Charles COLLIN,
les résultals les
plus consolants. Elle comprend deux sections: les élèves,
membres actifs au nombre de vingt-quatre ; les anciens
Blbves, membres honoraires au ' nombre de soixantetreize ; on conçoit l'importance de celle-ci au point de
vue de la persévérance de la jeunesse élevée par nous.
*A0 Dans deux circonstcnces, nous' avons déposd aux
pieds du Sabt-Pbre, en ,notre nom et en celui de notre
. peuple, l'hommage de notre fidélité et de nos vœux,
d'abord, à l'occasion du jubile Rpiscopal de PLEIX, puis

-
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-à l'élection de LÉONXUI. Dans ces- deux circonstances,

naus reçûmes du Pére commun des réponses qui ont
paru dans nos annales, et 9u.e nous gardons dans nos
archives comme de précieux trésors.
A la dernière occasion, nous envoyâmes mhme au
Souverain Pontife, le 24 février, un télégramme de félicition, eb@ 27 nous reçrlmes par l a m h m e voie une des
premiéres~bénédictionsdu grand Pontife qui a succbdé si
dignement à PIEIX, bénédiction qui fut ,accueillie par
tout notre peuple avec dea transports de joie. A l'audience'que le Saint-Pére m'a dernièrement accordde, je
lui o&is mes humbles remerciements
cet acte. de
paternelle bonté. Sa Sainteté daigna me répondre : (( Je
n'ai fait que mon devoir. u Le Chapitre me permettra de
signaler ici l'mour ardent d'e notre -peuple pour le Pape.
Il y verra comme nous la preuve-dodéveloppement, chez
ce bon peirple ceylanais, des sentiments chrétiens, et un
gage p'our l'avehir de cette loinlaine gglise fdcondbe par
les sueurs de' nos Pères. Plusieurs fois les Ceylanais ont
déposé par nos mains leurs humhles dons .aux pieds de
Sa Sainteté. La mort de PIE iX répandit la consternalion
dans tout l e pays. Qn a p-a iui faire ailleurs de plus magnifiques obsèques ;nulle par1 on n'y a mis plus d'amour.
L'avènementde LÉON XUI fut célbbré par une manifestation graodiose, et par la première illumination publique
que ~ a f f n eût
a encore vue ; tous *y prirent part : catholiques, protestants et' pa&ns. Aussi je pus accepter sans
fausse modestie le témoignage de mes coll~gues,lorsque,
daus une réunion dJEvêques, ces vénérés Prdlats voulurent bien me dire que nulle part, dans l'Inde, le. Pape
n'était mieux connu et us aimé qu'à Jaffna.
50 Je mentionnerai ici, la louange de mon peuple, les
paroles prononcées par notre dernier gouverneur au
banquet offert au prince de Galles : « Les catholiques

51

$ont, iï Ceylan, les pius.fidèle+sssujds de la couronne ; »
cell& qu'il a consignées dais une miouté officiel- déposée aux archipes du gouvernement, à l'occasion d'lin differend qui s'éleva entre moi et le d&-ecteur.de-lïiietruetioq publique :-a On &-peut ps! dire que les calholiques
romains ne soient b s aussi fidàles (loyal) quehquiguc ce
soit des sujets de Sa Majesté, %u que les pr&ires.ne font
pasdes efforts devoués a u p h de leur trouienu, dans.
l'intérêt de la religion et de la moralité. Nous devrions
les aider, au lieu de placer sur leur éhemin des pierres
d'achoppement (strimbling blocks) ;1). enfin, les paroles
qu'il a adressées, en quittant Ceylan, aux deux Evêqnes
de l'us: « J'ai, disait-il, observe avec attention la conduite des prhtres catholiques romains et leur m a n i h de
gouverner leurs troupeaux, et c'est un dèvoir strict polir
moi de dire pue leur inîluence s'exerce" coii~t;~mrnent
au
profit de la moralité et de la religion. Etant arrivé à cette
convictioa, ce serait chez moi &range perversité de vous
refuser l'expression de mes sympathies. ))
Le nouveau gouverneui, sans être aussi démonstratif,
ne perd aucune occ-ion de nous montrer ea bieuveil-.
lance. A sa dernière visite A Jaffna;il lue donna ;e pas
sur toutes les autorités locales, -me consulta sur les
affaires de la proviuce, voulut bien m e dire qu'il élait
accoutumé à voir les Evêques catholiques se faire I'or\
gane-des besoins
des peuples. Derniirement, il a, ma
demande, rbtabli un bureau de poste q.'il venait de supprimer, et A mon départ, il m'a écrit une lettre trbs cordiale d'adieu.
~e mentionne ces choses, afin de bien faire comprendre
la-position que nous occupons h Ceylan ; tous ces hommages reviennent h la Congrégation, ils atteslent que les
rudes trava* de nos P h e s ne sont pas passés inaperçus
et n'ont pas été stériles. La Congrégalion est estimée de
1.
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tous Ceylan, des jndigènes comme des Europdens, - des .
païens et des prt$tertarits cornme.dès catholiques.
6.0. C'est pendah t ce Sesennat que j'ai réussi à élablir
sur des hases solideg 1e.couvent de nos Saurs et nos
orphelin& de garçons et de filles à ~ u r u n B ~ l ca e. n'a
pas été sans peine, ni sans de longs debats avec le p i nistre anghan, qui voulait s'emparer d'une salle d'école
voisine du couvent et pr6p&té du gouvernement. Le
gonverneur a donné à cette-occasion une décision toute
favorableh nos intérêts, et, g r h e au zèle et au travail
incessant du cher Père DUFFO,nous avons élargi notre
territoire, de manière à y abriter convenablement nos
œuvres, et nous avons maintenant des constructions solides et commo&s.
.
A Jaffna égaleinent, nou; avons pu Lire quelques rectifications de frontières au terrain da couvent, établir
une crèche pour les petits bébés abandonnés, bâtir un
orphelinat de fille;, et commencer un couvent pour nos
S œ k s indigènes de Saint-Pierre. Puisque le nom de la
Sainte-Famille est venu -us ma plume, qu'il me soit
permis de rendrè ici un hommage non moins merité que
cordial à ces chères- et Mnnes Sœurs de la SainteFamille, pour les services inappréciables qu'elles nous
rendent a Jaffna et à Kurun6gala, avec un dévouement
que rien nerebute, un amour que rien ne lasse, ni les
difficultés d'œuvres naissantes, ni les ardeiirq du climat,
ni la mauvaise santé de plusieurs d'entre elles, ni les
pertes' douloiireuses qu'elles ont <'prouvées.J e jette une
prière sur la- tombe de nos regrettées Sœurs Steplien,
Eustelle et Saint-Jean, saintes filles que j'aime à regarder comme de purs holoca tes, dont les souffrances et
la mort ont méritb h nos oeuvres le succès qui les a
couronnées. Mais je dois un souvenir spécial d'affectueuse
et reconnaissante admiration à l'intrépide et généreiiso
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mére . Xavier, fondatrice de notm premier couvent,
femme vraiment forte et prudente, :.partiouliérement
douée pour cette difficile entreprise. Dieu ne l'a appelée
illui que lorsque, après-seize ans de travaux infatigables, .
l'&me s'est trout.de, s8iilernen.t constituée. N& Sœurs
de Ceylan ipstriiisent environ ciiiq cenls filles a~glaises,
m&isaes, tamoules ou singhala~es; elles .se livrent assi;
GsQhine et Sœur .
dilment A l'btude des l a n ~ a e i MBre
Céleste Marcha1 parlent très bien le singhalais ; Sœurs
Qiguori et Assomption rivalisent avec elles pour le
tîmoul. Lorsque -les Sœurs seront plus "avancées dans
l'usage des langues, le bien déjà considérable. qu'elles
font, p r k d r a de plus grandes propgrtions. Je souscris
de grand. cœur à l'appréciation suivante de leur mérite
et de leurs œuvres, consignée dans son acte, de visite par
le R. P. SOULLIER :
. . « Les Sœurs' de la Sainte-Fapiille, au nord et au sud
d u vicariat, agrandissent leurs œuvres et -s'affermissent
dans la confiance et la sympathie du peuple de tous les
cultes. Par leur parfaite tenue religieuse; par leur ferveur et leur rdgularité, elles deviennent de plus en pl& .
l'un des plus beaux fleurons de la Cou&nne vicariale.
Sous leur direction; se consolide l'institut indigène des
Sœurs de Saint-Pierre. Nous avons, de concert avec Monseiweur, espint5 avec le plus-grand soin l'état religieux et intellectuel de ces bonnes filles. De sérieux
résultats avaient été atteirrts sous ce double rapport.
Nous nous sommes t!fforcés d'en aksurer le développement et de vous prdpiirer, dans un avenir prochain, de
djgnes auxiliaires pour l'éducation des jeunes filles, et
pour le soulien de la piété au sein de vos populations. »
Je remercie la Sainte-Farniile des sacrifices qu'elle a
fiils pour notre mission ; en retour des ssrsices rendus
et d e ceux plus grands que j'altends de l'association, je
'

n'ai pas besoin d'assurer les premières mères que leurs .
filles' trouveront toujours en moi .i n 'pkre tendre et -dé-vou-6.
7 o ' ~ acr6alibn du.journa1 hebdomadaire: the Joma
catbolic. Guardian, que nous publions en anglais -et. en .
tamoul, est encore un évènement assez considérable
parmi ceux-qui ont signalé la dernikre phiode sexenuaie.
Concurremment avec celle création, nous avons dû fake
des .frais assez grands pour monter notre imprimerie, ,'
notre atelier. de reliure et notre fonderie de caraclèx@
iarn&ds. Il reste encore bien à faire ; mais 17gssen$@ y
4'
est, et notre diablissemen! est-le mieux organisé @?il y
ait à Jaffqa. Ce petit journal a pris une position lionorable il Ceylan .el dans l.'Inde, )es journaux de ces deux
pays lui font sourelit des emprunts, il est redoute des
ministr6s protestants, dont il réprime l'audace et expose
les mensonges. Le vieux Mohing-Star, depuis soixante
ans organe fanatique de ces messieurs, a trouvé daus le
Gu&-dion un &de jouteur ; les grands journaux de
Colombo savent aussi le r.especl qu'ils doivent avoir pour
notre petite feuilte ; un ~ournaltamoul qui s'était fait
notre rival à Jaffna a sueiombé honleusement, après
condamnation par le tribunal pour diffamation .
80L'imprimeEie de Saint-Joseph (c'est son nom) m'a
permis aussi de publier depuis 1875 ce que j'appelle u n
Directoriurn, leqo'el est destiné, je le crois, à rendre les
plus g r a ~ d services
s
à nos ,Ibissionnaires. Ce petit cahier
se compose :el? des indications ordinaires des anquaises,
ordo, etc., etc. ; 20 des stati?tiques edclésiastiques et
scolaires ; 30 un i d e x historicus de tous les évènements
intéressants qui concerne&,,notre
Coogrégation, les rnissions de Ceylan et de l'Inde et les affaires coloniales ;
80 des actes du Saint-Siège à nous adressds, ou qui nous
intéressent ; 50 des décrets, règlements et statuts pro-
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mulgués dans l'année par 'I'autorité . épiscopale. Quatre
de ces Directoria ont déjh été, publiés;-ih'sont réunis en
un volume et sui& d'une table alphab6fique. On ytrouve '
.
une.foule d'indications p$cieuses, regardabt Yadminis. tration des sacrements; les vertus que le Missionnaire
doit pratiquer, et un ûirectoriuvi$our les missions de la
. avec
.
une. bonte
campagne. Le - Saint-PBre a accepte,.
paternelle,
l'hommage de ce petit voliime. Le réverend .
. Père visiteur a bien voulu examiner celtepublication, et
nous éncourager en termes très bienveillants et flatteurs
. "
à la continuer;
90 J'ai eu le bonheur, durant les onze années d e mon
épiscopat, d'élever au sacerd.oce la FF. FLANAGAN,
, MURPHY,
DELPECH;SANDRASA
et HÏPRoux, VÉDRENNE
P O L ~ T E , ces deux derniers indigknes; d'ordonner u n
et deux sous-diacres, les
diacre, le F. Charles COLLIN,
FI?. ALOYSIUS, q;i sont a~ijourd'huiici, el Jules COLLIN,
II
ne se passe pas d'année que nous n'ayons quelque ordination à Jaffna. Ce sont 18 les beaux jours d.e 1'Evêque.
100 Depuis 1875 jusqu'à 1878, le choléra, apporté par
les pauvres coolies indiens qui, au nombre.. de 150 000; passent et repassent annuellement de l'Inde à Ceylan, et
de Ceylan à l'Inde, parcourant notre île dans toute sa
longueur, ne cessa de sévir cruellement A Ceylan. Mannar fut le pre~hierthéâtre de l'épidémie; Ia, le P. TROUCHET s'altira -par son dévouement calme et courageux,
l'admiration générale. Jaffna -ne tarda pas à être envahi,
et pendant plus de deux ans cette 'maladie meurtrigre
.n'a cessé de sévir avec la plus grande violence. Sur une
population totale de 260 000 dans la péninsule d e Jaffna
et le-district de Jaffna,,les yictirnes de t e fléau, qui n'a
pas tardé à se compliquer de,famine, ont élé de 25000 à
30000, c'est-à-dire plus de 110 pour 100 de la .population.
Heureusement, ces fléaux ne se sont pas étendus à tout
'

le vicariat; autrement je ne sais où l o u s en serions
aujourd'hui. Mais le'choléra et la variole, qui l'a suivi,
n'ont pas été d e s maux sans compensation. D'abord,
.bien &e vieux pdcheurs y ont tro;vé l'occasion de, leur
.
conversion ;à peine deux QU trois chrétiens sont-ils g ~ t s
sans sac~ements; en deuxième lie,,, notre sainti"91igion a reçu aux'yeux de tous, un grand honneur* zèle
admirable et du dévouement infatigable de nos Pèces,
3'
qui, jour et .nuit sur pied, dans les huttes infectées et
dans ies hôpitaux, ont pendant un si long temps eté les
méùeeios spirituels et corporels de nos pauvres malades,
tandis que les ministres protestants se sont tenus a l'éc a h avec one prudence obstinée. C'est un des coups
les plus sensibfes gu.i aient été portés à I'hkrésie à Ceylan
pendant ces derniers temps. 'Aujourd'hui, les actions du
protestantisme sont tombées bien bas; son influence est
a jamais ruinée. Les journaux protestants eux-mêmes ne
se sont pas gênés" pour Btablir ce contraste entre la
vraie @lise et seS nombreuses contrefaçons rSformées.
Parmi ceux des ndtres qui se sont le plus dislingués
dans ce ministére d e dévouement suprême, je mentionnerai les PP. .MAUROIT, MU-RY, LYTTON,SANDRASAGRA
et MASSIET, éloge qui n'ôte rien au mérite des autres, qui
tous ont bravement faibleur devoir.
4 l . O Enfin te fldau a donné lieu à une des plus belles
manifestation; religieuses qui se soieht vues à Jaffna. Ç'a
été une répétition de ce qbi s'était passé 'en 4854,
lorsque le P. SÉMËRIA était curé de Jaffna. Sur les instances de m0.n peuple, je consentis a faire uie neuvaine
de supplicütions à Marie Immac ée' -sion
publique de pénitence, à la ondition que la procession
serait précédée d'une retraile rkparatojre ;cette retraite
fut bien suivie, le confessionnal fut cons taminen t assidgé;
900 communions couronnèrent cet exercice. Malgré 11 ne
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pluie baftante, la statue desMarie fut portée en procession dans la ville d e Jaffna qui, toute paioisée, resGrnblait "plus'à m e &ande église qu'A une ville ; rien de
beau Comme de voir cette#foule innombrable; suivant dans
nos routes boueuses son Evêgue, -ses prêtres, les sœurs,
les orplielins;tous les enfants'deqjcoles et faisant reteninifrmoium.
tir l*airsdeses sopplications à bfaiie, s&%.
Quelques protestants voulurent en rire ; mais le premier
des rieurs fut saisi du clioldra et mourut le lendemain
sans secours. Les paiens, au contraire, voulurent que -la
statue de Ia Divine Mère Deva Mada, traversât leurs
quartiers. .Nous rentràmes mouillés, mais 'le c e u r surabondant de consolatioii et d e joie. L'Bloquent P. CaouNAVEL, qui .se trouvait de passage à -Jaffna, consacra le
peaple à Marie ,dan's une de ces allocutions vibrantes
dont il a le secret, et je montai en ohaire pour remeroipr mon peuple; l'assurer de la~~protection
de Marie et
dire que Jaffna ne derait plus êlre appel6 Yalpanarn, la
cite de la lyre, mais Mokcha rakkini puttanam, la cité. d e
la Reine du ciel. Je constate que depuis cette procession
le fléan perdit son caractère. Apiddmiqiie ; il y eut peut-'
étre trois ou quatre décés, mais ce fut tout, et depuis
lors, il n'est plus -quéstion de choléra. Amour à Marie I
14" Deux années successives de secberesse persévérante, le manlpe d'arrivages de riz du cblé de l'Inde qui,
en proie à ilne famine encore plos absolueque la ubtre,
ne put nous envoyer son contingent-ordinaire de graios,
ont amené chez nous une disette qui a vite pris tous les
caracthres d'une famine. Quelles ne furent pas nos angoisses! Dans l'état de gêne où nous étions, comment
nouriir tout un peuple affamé ? I'écrivii au R. P. SmDOU, sollicitant Se pré1 de 20 000 francs ; je réunis nos
p r i n c i p a ~ ?chrétiens,.
~
qui ne tardérent pas à recueillir
unelsomme de 468 francs, bien insuffisante dans une

.
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. calamité'si grande et si universelle ;mais la charité des
cakholiques de FrEnee m'avait pr4vens. Peu après, j e
recevais par les u' ~ i s s i o n scallioliqoes o , l'annonce de
quelques dons faits à ma mission, puis un télégramme
de notremni dévoué, M. l'abbé Laverrière, rédacteui. d a
Bulletirt, m'invitant à tirer sur lui une traite d e 6000 fr.
- Dès lors, nous organisâmes des secours. Pendant long.temps, le P. M ~ U R O I Tet rn6iY.consacr&rnes nos journées
à'distiibuer des secours aux 'pauvres familles *affamBes.
C'était u i i spectacle navrant de voir la vérandah de notre
maison remplie d'hommes et de femmes à peine vêtus,
cldcharnds et portant sur leurs-tra-its l'empreinte.de la
mort, de pauvrtis méres
.
.entourhes de petits enfants,
demandant à 'cos-et h cri un. peu. de riz, tandis qu'a Ieur
sein desséché pendaieni les squeIetf,es de pauvres petites
cr~atures'souffreteuses,cherchant en vain à s'abreuver
à une source tarie. ,.Les
. aiim~nesdistribuéesen nature et
en argent s'élevaje~tchaqite jour A plusieurs livres sterling. u n jour elles atteignirent 40 livres (250 francs).
Cependant, bien de pau%re.s paiens vinrent nous demander, avec l'aumbnè'du corps, Celle plus grande de la rè. génération en Jésus-Christ ;iio'us eûmes bient6t pliis de
200 catéchumènes qu'il fallait nourrir et vêtir durant
tout le temps cle'l'eur instroction. Ce temps fut fixe à ni1
mois de préparation' au baptême, un autre p o u d a premiCre communion,ét la confirmation, quinze jo,nrs dë$us
après ; et enfin, de rnois'en mois, les néopiigtes devaient
reveni; pour deux ou trois jours au cat6cbumBnat rendre
compte de lenr conduite et se préparer à une deuxéime
frit chargé du catéchucommunion. Lep. SANDRASAGRA
. ménat, et s9acqriittaadmiralflernen~de cette charge. J'eus
souvent la coiisolation de baptiser en une seule fois
50, 60 et jusqu'à 89 païens. Craignant que des molifs
liumains ne se mêlassent trop au désir d u baptême, je
'

'

.

,

...',..'
:.
..,,...:>,>.'....
,. . -.

- 24 '

'

-

crus.devoir établir d'abord trois, Puis deux distributions
de riz. G r semaine. A .tous les malhéufetix païen? et
chrdtiens indisthdement, et j e dis "aux catéchumhes : '
(( .Si vous ne-voulez
pas. sérieusement Btre chrétiens,
ne veneapas a u cat8obii%~nat1CUI vous aidera .ut a e
meme_n t e rqgrettd F. De STEF~NIS
faisait ce? distributions. avec une charité et uw& prudedce q u i n'ont
fait que rendre plus vifs les regrets
sa mort p r é - , .
maturée a inspirés à la population entiére ,de Jaffna, qui
s'est portée en masse à' 6es funérailles.
. Deux nouveaux centres d e chrélieas ont été le fruit de.
la famine : un dans .lJllle d e ~ e l f parmi
t
<les païens de
haute casté ; l'autre prbs de Jaffna paramiceux de basse
caste ; deux gracieuses chapelles dédiées, l'une à saint
~ r a n ç o i s - ~ a i i ,e rl'autre . à sainte ~ r a n ~ o i k - ~ o m a i n e ,
oiit été construites avec écoles y attachées, poiir une
,
somme totale de-près de 15000 francs.
L ~ fruits
S
'que dans sa bonté Dieu a fait 'sortir d'un
malheur .qui semblait devoir nous écraser se r é s u m e t :
i0Dans la création de ces'deux' n~~velles'chrdtientés
;
20 Dansla .fondation d'un catéchiiménat ;
.
30 Dans celle .d'une créche de saint-vinceut de Paul
pour les bébés abandon nés ; .
4 O Dans le baptème d'un millier d'adultes. et d'environ
5QO enfants e\danger de mort. .
J'envoie mes actions de grâces bien senties B M. l'abbé
Laverriére, aux deux Conseils-centraux de l'œuvre de la
Propagation de la Foi, à la rédacti'on de I'Univers,"j.
Mgr 1'E~êquede Fréjus et à l'abbé Barbaroux, à Mgr I'Eh q u e d'Angoulème et B tant d'autres bienfaiteurs, dont
nois-gardons les noms dans nos archives et dans nos
cœurs, pour les secours gé&eux qu'ils nous ont fait
, passer si oppor~un6mentet' aiec lesquels tant de bien a
été, effectué.
'
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Je n.ote que tout ce qui a été reçu pour la .famine et le .
ciioiéTa a été dépensé. Il nous .rest.eUne charge d'environ
cmitprphelins que nous avons admis en dehors des ress o u r b s que nous pro6,ure l'œuvre de l a Sainte-Enfance
ct auxquels nous aurons 4-pourvoir pendant cTe longues
années, MgP le Secrétaire de la Propagande a bien voulu
, . obtenir de S. EA. le Cardinal Prkfet u i don de 500 fi;,,
pour ces pauvi-es enfants. ' '.
. . 130sLeChapitre sait que l'intérieur de I'île est peuplé
de bondd1-iisLe.s d e la nation kandyenne, parmi lesquels
1 ' ~ ~ l i Scatholique
e
ne çomptait jusqu'4. ce Sour aucun
é"fant. C'est en vue de le& conversion que .les orphelinats de Kuiunégnla ont été établis; et que j'avnis entrepris la cr6;tioil dZuue école a l'ancienne et fameuse capi. .
tale d'Aouradhapura, que le jiouvernemenl anglais
- cherche à fair6 sortir de ses ruines. J'exposai jadis mes
piani à notre très révérend P è r e général, qui a bien
voulu accepter, auC6m de In Congrégation, le protectorat dé cette œuvre d'évangélisation. Dieu semble la: vouloir bénir, puisqu'il a ouvert une voie a u zélé P. CHOUNAVEL, dans une localité à laqudle nous n'avions pas pensé
à cause du voisinage des pro.i~Slants; ce Père a forme a
Talampilyia une petite clirétientd de vingt bouddhistes
kandyens convertis, que j'aime à considérer conime les
premiers de joule cette nation, qui s'éléve a u chiffre de
plus de 300 000 dans les limites du iicariat. Ces peuples
ne sont pas hostiles, ils sont senlement moutonniers ;dès
que nous aurons un noyau de quelques milliers, nous
pourio~isespérer un 6branlement général. M&S pour
cela, il nous faut des-Missionnaires habiles. La mort du
P. PERRARD,
si versé dans a langue singlialaise et les
mœurs bouddhistes, est dans les circonstances présentes
ilne grande perte ; mais espérons que, là encore, Dieu
tirera le bien d u mal, et qu'il suscitera des vocations en
,

..
..

Lc.:,....
..

.

.

,

.

,

..
.-

._?
..
......
... :::.

.:,:.,r
>.S..

;=":
....;'
...,.r:i.
.,'4:
.Y
. .+- ,c,
<....w*

- .-:.

':

3.3 ..

.k,2k:,:.
,...
...:_.
,,

;

Ad

.,. w*

..<>,.*;..
.>
',
:*?:$;
c;;,:
...:
b,,.".,
,.-m,p,
c-:+.
',<.K.

.,,
,
&

*y+;

,

.---

-..*. +*;
p
.~
...:.-F,Tl ~ . ,.~
.- .. .
..e.-.1

..-&, ,

v..~$,v
<..$

.L-t$&
%Zn

+$;.
gq

:
:<kg
aa3,

gg$

> Cr.&

+&$

gi'q:'

:,>:y

$&

&:
ry*:
,

.w

i*
-32
5t:*

.,
".,&&

.@
e

'p$
#
,a..,
..
r&,
@
Cr.".
b t-.
, ?,-.
,..?

'.Zr:,
Z
,
y
>'.
.,-Ti,

.c.-L~,

tg:?
;.es,%'

:-33

ZF
;:
i.:.,
.. *_
7. .
;
i
.-a.L

'3-7;
?

.._,
.>.,%1
'

j
,
.
!
!
.

,...
.. . .
.-..
.;. .,.,

.,...

L
I

..,,.
.-

q.

-

- 27 rapport *avecses desseins d e m'isdricorde sur ces peuples.
dis autant des 80000 Tamoüls du districtde Batticaloa, parmi-lesquels je reçus, il y a quatk, ans, une
ovation si enthousiaste dans la ville-de.Calmonai : inon
Projet d'y balir nne3&$se
d.u Sacrd-Cœur ,ne pourra
bien se réraliser que loriqaque je pourrai y envoyer un
vissionnaire spécial. En attendant, nous avons acheté
'
l'emplacement de la future &$se.
14" Orphelinats.
Nos orphelin,ats de la SainteEnfance renferment 347 enfants des deux sexes ; nous
avons 20 orphelins qui ne sont pas à ia-charge del cette
muvre; total : 367, dont la dépense annuelle, a u prorata
de 12h francs par tête, nous donne un total d'entrec ~ons
tien an.nuel de 45 895 francs, tandis que les alloc?t'
.de,la Sainte-Enfance ne sont que de 36 000.francs ; le surplus de lh depense doit dtre supportd par le vicariat ;
mais en face'da la misère universelle, et malgré d'irinom.-brables refus, nous n'avons pu prévenir' cette augmentation de personnel A enlretenir.
45. Un des fruits principaux de l'œuvre de ta SiiinteEnfance, c'est la création de nouvelles familles ckr&
tiennes bien instruiles dans la foi,'et bien formées aux.
habitudes chrétiennes. A Jaffna, OTI l'œuvre existe depuis
dix-sept ans, nous avons ainsi formé de 60 à 80 familles;
et q u e l q u q u n s de nos jeunes ménnges ont voulu se
donner la satisfaction de faire bénir par le Visiteur génCral leurs bébés qii'ils appellent nos petits enfants, ce qui
nous constitue respectivement, lés Sœurs et nous; dans
la dignité de grands papas et de grand'man~an's. Le
même résultat sera obtenu pour les bouddhistes dans nos
orphelinats de Kurunégala; jusqu'iei nous n'avons fait
qu'un mariage.
160 L'acquisition pour le Séminaire ecclésiastique de
SainLMartin, pour m e tiomme de 55000 francs, d'un
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immeuble de 4 acres plant6 de cacatiers, pourvu d'une
belle maison et &tour6 d'un beau mur d'enceinte, séparé
de notre maison de'Jaffna seulement par une route, m'a
éié rendue possible par un don de .33 000 francs, et le
pr8L dn reste du
à. S pour 400 que m'a fait une généreuse bienfaitrice. Désormais, cette institution sortira de
ses langes. j e n'ai pas besoin *dJin&ter sur son importance ; je n'ai pas hésité il lui sacrifier deux de nos meilDhjà, elle a
leurs sujets, les PP. MASSIET et BLACHOT;
donné ses.friiits ; j'espére que dans quelque temps elle
me donnera un prêire par an.
17" L'institut des Sœurs & Saint-Pierre, placé sous la
directio'n de nos S a u r s de la Sainte-Famille, me promet
aussi de grands rhsultats en ce qui touche l'éducalion
des filles. Dans qu~lqiiksinndes,. j'espbre avoir dans
plusieurs localités impo~tantesdes couvents indigénes.
18" Nous avons depuis quelques années, à Jaffna, un
scolasticat.et i n noviciat ; l'un et l'autre sont sbus la
qui professe aussi la thdodirection du seul P. PULICANI,
logie, est chargé de la direction spirituel des Sœurs et
remplit les fonctions de Vicaire général. Quel que puisse
être le zéle, le dévmement d e ce saint et digne Pére,
.cornmen t concevoir qu'il pnisse suffire à tant de devoirs
divers, tous s i n é r e u x , si dhlicats, si difficiles? Cependant, malgré ceide insuffisance de personnel, les chosgs
ne marchent pas trop mal, gr$ce à la bonne volonté de
nos scolastiques, qui.
en même. temps qu'ils
étudient, ou qui font seuls des Btudes poqr lesquelles on
a ailleurs .des mal tres. Le noviciat est séparé de la communauté, mais il occupe un local mal adapte à ses exigences ;il y aura encor beaucoup à faire, soit au scolasticat, soit au noviciat, oit a u séminaire. Ces œuvres
sont encore 4 l'6tat d'embryon.
Lesécoles anglaises et indigénes ont toujours kté l'objet
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des sollicitudes de mon vénéré $radécesseur e t de moimême. ~e Chapitre a dû remarquer avec plaisir le chiffre
ttiujnurs croiseai.Et, de nos écoles ' et .de nos éIèves : :
104 écoles, 6272 Blèves. .
Il est intéressant d e Bnnattre le système suivi par
notre gouverqement, en matïhre d'enseignement.
t caracLe gouvernement a ses propre~Bcoles,d ~ n le,
tère, malheureusement infidèl6, ferme Ïès portes a nos
enfants.
Mais a la suite de longues discussionsj auxquelles, polidant plusieurs. années, sous I'épiscopat de -Msr S É M E R I ~ ,
nous primes à Jaffna une part si active, le gouver~emelit
reconnut qu'il n'avait le droit d'impoger son enseignement a personne; il reconnut au contraire A tous ses
siijets le droit d'élever leurs enfants là et comme il leur
convient et de participer, comme ccnlribu~bles,au bud- get de l'enseignement. Pratiquem-ent, le sys!eme marche
ainsi : les écoles sont divisées en trois catégories : 1, indigènes, 20 anglo-indigènes, 30anglaises ; chacune desquelles comprend des kcolea A et B, selon leur degré.
Chaque classification comprend quatre, cinq, six ou sept. .
standards ou classes, et certaines branches d'enseigne.
ment. Le gouvernement fise les. conditions matérielles
de construction, d'aménagement de chaque classe d'édemander,
cole. Quiconq e remplit ces conditions
aprés sept mois d'exercice, A ce que son Bcole soit placée
sur la liste des écoles aidées par le -gouvernement ; un
inspecteur la visite, et si elle remplit Pes conditions, eile
est examinée annuellement par les inspecteurs du gouvernement ; les réponses de chaque BIève sont notées
et donnent droit à un percen tage 6x4 d e passes ; chaque
passe a une valeur monétaire ; le total de toutes ces valeurs forme leiubside que le gouvernement fait à l'&
d e . Une seule condition est ajoutée, à savoir : que ce

subside fie sera pas d e plna de la moitié de la dépense
totale ; mais pour' les missions elles peuvent recevoir,
poor.~outesleurs ~ c o l eprises
i
en bloc, une somme égale
' à celIe que la missiori,a dépensée pour elles. Du reste,
liberté complète est laissée-en ce qui concerne :I o le choix
des livres, rciservé pour les cattioliqncs à 1'Evêque; 2 O le
choix des rbaltres, dont oii n'exige a&n dipldrne, le
succès de leu& élèves étant jugé preuve suffisante de
leur !iahileté ; 30 l'enseignement religieux, dont le gouveriiement n e s'occupe pas, l'examen ne portant que sur
l'examen séculier ; 4 0 .le programme d'enseignement
sdculier en dehors de celui fixé par le
c'est-à-dire qu'A ce prograinme on peut ajonter tout ce
qu'on veut ;50 lediscipline des-écoles, où I'on est libre
de placer les emblèmes religieux que l'on veut.
D a m c e système, la valetir deechaqlie école est determinde parsle chiffre de son subside, qui est en mèrne
temps lin secoùrs et un certificat. Nous recevons par -an
d e c e clief enviroa 4Ci 000 francs, ce qui, soit dit en passant, nous oblige i un débourse égal.
Je ne crois pas'que I'on puisse imaginer rien de plos
: simple el de plus Bquilable, sa'uf un seul point, celui des
inspecteurs, aujourd'hui tous non catholiques, mais sur
lequel nous obtieikron~satisfaction des que nous pourrons prdsenter des candidats qualifiés pour ces fonctions.
Notre système ceglanais devrait être recommandé B
M. Jules Ferry.
Te1 est le résultat auquel nous sommes arrivés pour
1'Bdueatjon primaire. Je me félicite de la part prépondérante que les Oblats ont eue dans la prdparation et l'aduption de ce syst&bed'en& ement si Favorable aux intérêts calholiques.
99"ous
avons réussi à retirer des écoles protestantes
presqrie tous nos élèves catholiques ; s'il y en a encore
S
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quelques-uns trés rares;cela tient la mauvaise volonté
de certains parents. Mais nous n'avons' fait qu'une parlie
de l'œuvre q u h o u s incon; be ; les éiéves qui sortent d'e
éducation supétieure, qu'ils.
ncis décoles aspirent à
vont souvent ç h e r c h e ~ ' d a n sdes établissemeqts pratestauts ou sans Dieu. A ce que nous avons si heureusement
fait, il faut un courc?nnemen$. Ce n'est
._ 'pas que je puisse
ou que je désire établir à iaffna un' collège comme a.
Ottawa ;mais il est urgent de transfocmer notre école de
Jaffna en rine bonne école secondaire, de crder des
bourses qui, données au concours, permettraient à l'hlile
de nos élèves de se préparer, pendant deux ans, dans les
beaux collèges jésuites de Saint-Xdvier à Calcutta ou
Bombay, aux degrés universitaires. Les catholiques de
Jaffna ont déjh créé un fonds pour m'aider dans la rdalisation de ce projet, ils m'ont demandé ainsi qu'au révéreiid
PBre visiteur'le cçmcours, qu'ils ne peuvent trouver que
chez no&. Je me f d s l'organe de leurs vœux si légitimes, et j'ai pleine con@ancede trouver dans l'adminis- ..
tration générale et dans notre province Britannique une
aide efficace, sans laquelle tous mes. efforts
seraient f k p - .
-,
pés d'impuissance. J e crois pouvoir citer ici la porlion
des actes de visiter où le R. P. SOULLIEB
a consigné ses
appréciations sur ce sujet :
« L'écol~anglaisede Jaffna a aussi a t t i ~ énotre attention. Cette école, naguère si florissante. sous la direction
de nos regrettés FF. DOWLZNG
et CONWAY,a subi depuis
un mouvement de décroissance. fl s'agit de la r60rganiser de telle sorte qu'elle puisse répondre aux justes exi.gentes des familles et leur Gtcr tout lkgitime prétexte d'envoyer leurs enfants aux écoles sans Dieu d e Colombo
ou du contigent. Pour cela, plusieurs maîtres Européens
sont nécessaires; lin grand nombre de catholiques iiotiibles d e Jaffna nous les ont demandés, à Monseigneur et à
C,

,

mol, dans des termes fort convenables et =fortsensés, en
appuyant leur dkmande non seulement par une avance
d'argent, mais encore par la
positive de continuer A l'œuvre l'appui. rbgulier de leurs subsides. En
présence d'une telle situation, il ne nous reste qu'à .
nous exécuter. Monseigneur se .propose d'aller recruter
Dieu de les lui faire
de bons maîtres en Angleterre ;
trouver; iI y va de l'honnéur de l'&lise à Ceylan, et du
salut de votre jeunesse .catholique. Nous.disons v o t ~
jeunesse, çar il s'agit ici d'une œuvre commune dont
tous vous pourrez recueillir @ avantages. Reconstituée
sur le pied d'une école &périeure e t pourvue du personnel et dri matériel requis par les exigences du temps
prdsent et l'éfat des écoles rivales, cette œuvre sera
comme un port-de refuge'que vous ppurrez en toute confiance'recommander aux familles pour leurs enfants, assurés qu'ils y trouveront avec l'affermissement de leur
foi chrétienne tÔutes les counaissances que réclame I'accé's aux cariières libérales. n
20" Le grand Bvènement qni s'est produit dans notre
mission de Ceytan et qui couronne tous les aulres, c'est
la visite religieuse que nrrtte très révérend Père gdnéral a bien voulu nous accorder. Je l'en remercie du fond
en -ruon
de mon cœur; et je remercie le R. P. SOULLIER,
- nom et eia celui die nous tous, de toute la fatigue qu'il a
affrontée pour nous et de tout le bien qu'il nous a fait;
de sa bonté, de sa prudence, de son zèle B s'informer de
-tous nos besoins, des sages règlements qu:il nous a laisses. De cette visite date pour nous une nouvel?e Bre de
progrès, et je suis heureux que le succès de ce premier
essai nous donne droit d' spérer que désormais ces visites
si nécessaires pourront se reproduire périodiquement.
Le révérend Père a Qté reçu partout avec des dernonstrations qui témoignent de la profondeur de l'affec'

Q

tiop de nos peuples pour nutre chére Congrégation. Le
R. P. SOULLIER
a fait avec un égal frait la visite de nos
Sœurs de la- Sainte-Fiimille. Comme supérieur de ces
Sceurs et comme Eveque, je fklicik et.repe&ie le rd"&
rend Père des granfd- résultats ob~enus.
Toutes les prescriptions, changements, recoinbandations gué nous a fails le r n é r e n d P+re visiteyr seront
l'objet de notre constante~vigilan&":
Les d e k acleî de
visite. de nolre maison de Saint-Charles et du vicariat
entier ont &té imprimds dans leur livre de règle.
J e ne p,uis résister ilon plus au plaisir d'extraire aussi
des mêmes actes de visite le jugement porté par le
révéfend Père visiteur sur 1'éLat de notre vicariat.
ti Tout d'abord iious devons diré la grande consolation
que nous laisse cette visite, et la profqnde réconnaissance qu'e1l.e noiis inspire envers la "divine bonld qui a
daigne se servir de notre ,Congrégation pour opérer Ic
bien immense et créer les belles œuvres dont nous venons
d'être l'heureux témoin.
Après plus de trenle'ans d'un apostolat inauguré par
de si précieuse-rneun Missionnaire tel que M g r S~NÉRIA,
moire, et continué avec tant d'éclàt par l'esprit organisateur el l'ardente. activité de son. successeur, nous nous
attendions B 'trouver une iidministraiion bien établie et
de gran s résultats obtenus. Ilieii. soit bbni ! notre attente a été dépassée, et nous avons eu lieu de nous applaudir d'être venu recueillir sur place une juste idée de
vos travaux, des progrès accomplis, de ce qui reste à
faire et du rang distingué que vous avez pris parmi les
&+es
de l'Inde. L'accueil qui iious a été lait principalement à Jaffna et dans les missions environnantes nous
a rkvtild d';ne manière kclatanle la grande influence que
vous avez acquise en ce pays. Nous n'oublierons jamais
cette ovation vraiment triomphale faite à la Congrbgation

\
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à- l'occasion de notre visite, en reconnaissance de votre

dévouement et *des nombreuses œuvres dont vous- avez
co,uvert le sol d e Ceylan.
a Les hommages émus que votre peuple a rendus
devant nous à VOS vertus apostoliques, l'attachement
profond qu'il nous a exprimé pour ses Missionnaires, le
désir unanime qu'il nous a manifesté de voir i-otre
nombre accru et par sdiie votre santé moins couipromise, nous ont vivement touché. Noiis y avons vu combien est ,fort le lien qui vons attache ce peuple; au point
les protestants et les païens eux-mêmes ne peuvent
entièrement se soustraire à la généreuse conkgion de ses
sympathies et entrent dans le concert catholique pour
proclamer la puissance de volre action religieuse et civilisatrice. N'est-ce pas 'le bas ' d e dire avec le Proplièle :
Nimis 'honoraii sunt amici tui, Deus, nimis confortntus est
princippalus eorum. n (Ps. CXXXVIII.)
24" Je suis heûreux de communiquer au Chapilre la
nohinalion fai'te par le Saint-Siège d'un coadjuteur pour
Jaffna dans la personn-e du très digne Père MÉLIZAN,
Cette nominaiibn sera accueillie avec enthousiasine par
tous les membres-du Vicarial de Ceylan, aussi bien que
F r le public tout entier. Pour moi, j'y trouve la réalisntion de mes vœ.& etùri soulagement nécessaire. Le bon
-Pére ne s'y attedd nullement, ce sera pour ce bon et
modeste religieux un coup. de foudre ; maiseil s'inclinera
devant la volon té de ses supririeurs. Le refus du R. P. Borss~au'proposéen premier lieu et l'acceptation du R. P. M É LIZAN par obéissance nous sont également honorables.
23"~e Chapitre sera heureux d'apprendre que le SaintSiége est trés satisfait de 'état des choses à Ceylau ;j'en
ai eu le témoignage dans la bonté extrême que le SaintPére, le Cardinal Prkfet et tout le personnel de la Propagande m'ont témoignée à l'envi, et dans les nombreuses
T. XVIII,
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faveurs spirituelles qui m'ont 616 accordées pour tous les
membres de la mission et pour toiil+ nos oeuvres.
940 En r0sumé,kalgr4 toutes les 6pre;vas traversdes,
malgr6 tous les defauts q@n peut signaler; iiotrc mission est &ans un &fatd'e progrès inarqiié sous tous les
rapports : les, chréliens augmentpt et deviciinent' en
meme temps meilleurs, les ceuyres se +q"1tiplieiit,. nos
communautés se régularisent, nos Missiorinaires s'aviincent dans In sainteté propre à leur vocalion. Notre mission est consid4rde dans l'Inde comme l'une des plus
florissantes. P1usieurs fois des collègues ms&t dit : « Ob!
que vous Btes henreux ! » Je dois dire que j'iii raison de
1'8tre; notre nouvelle mission prend rang aprés les anciennes missions de Maduré et de 'Pondiclikry pour le
nombre de ses œiivres, sa bonne organisation; le zèle de
ses Missionnaires, les résul.tats qu'elle obtient. Sous le
rapport de I'eiiseignement,^nous s'ciivoiis de prOs Madiiré,
Pon'dichéry, Bombay et Calcutta. Sous le rapport 3u progrès de la foi et du nombre des chrétiens $ la population
totale, nous ne le cédons qu'A iine ou deux missions.
Notre mission est une des plus belles de l'liide ; les missions de l'Inde sont en géndral plus florissantes qiie celles
purement indighes de l'Océanie; de l'Afrique, de llAindrique et même, je l'affirme, de la Chine; c'est un joyau
pour la congrbation.
2Ei0 Le personnel de la mission de Jaffrla se compose
ainsi qu'il suit :
39 Pbres Oblats ;
2 Missionnaires séculiers ;
76.Fréres scolastiques ;
2 Frères convers ;
49 SAminariStes ;
6 Frhres de Saintdoseph;
27 Sœurs de la Sainte-Famille ;

-

.29 Sœurs indig&nesde &+pierre.

.

26. La mort a fait &rmipons de.oombreux et cruels
vides depuis 1873. six'Missionnaires : les RR. PP. CASENEUVE, SALAÜN,
DEFOREST,
.BOUTIN,
FARELLY
et PERRARD
;le
F. convers Gaspard DE STÉFA~~S,
le F. scholastique indi@ne Barnabas GNANADIKAM
; trois sœurs -européennes,
'deux s e u r s : M., Saint-Jean et M. Eustelle, la mère
M. Xavier, et les trois sœurs indi@nes Mary, Mary-Th&
r&se.'et~ g n è s eri
, toiit onze déhnts dont nous avons it
- pleurer la perte. Plusieurs de ces chers d6fuiits étaient
des sujets de grand mérite : les uns enlevés art début de
leur course, les autres dans la pleine maturité de leurs
talents et de leurs dons, fous prématurément. Daigne
le M ~ i t r ede la vigne; qui'les a. appelés à lui alors que
nous nous plaisions à entrevoir pour eux Une longue et
fruclueuse carrière, leur donner promptement de dignes
successeurs !
.,
Ch.
BORJ~EAN,
o. M. r., Bvêque de Medea,
. .
Vicaire A.p. de Jaffca.
\.
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RAPPORT SUR LE VICARIAT DU TEXAS,
PAR

us R.

P.' VANDENBERGHE.

La plupart dei membres de ce Chnpilro étaient prdsents

A celui de 2873. ils doivent se rappeler qu'a cette. &poque
nolre missjon d u Texas se- trouvait dans une .situation
iaddcise et anormate sons plusieurs rapports. Cette situation dure encore, et a ét6 même aggravée
par les 4vP- nements. Le Texas tout entier, lus grand en superficie
que la France, ne formait alor. qu'un diocèse, dont le
siège était A Galveston. Le concile provincial de la Nouvslle-Orldans av:iit décr6té sa division en [rois partiee,
dont l'une devait former le Vicariat apostolique de

e.

rt -

1

'

/.
L
!

.

1

_-

Brownsville, dans lequel se tronve notre mission entière,
sauf une petite encliive dans Ic Mexique. Les Pères du
concile désiraientde plus que ce Vicarbt fût contié à uii .
Oblat, et l'on attendait ,@ ratification de ces.pla6s par
Rome. Mais la Congrégjatiori,.qui riTavait pas été coiiaultde
fit valoir ses ' raisons de ne püsLnccepter cette- nouvelle
charge. Un dv&théfut f rigé d &il ~ n t o & ; el le Yitarint
apostolique de Brownsville fnt décrdté, mais le titulaire ne fut pas un Oblat; home respecta les misons de refus
allégu&es par la Congrdption, et désigna un prêtre .de
Mobile, Ma MANUCY,qui fut sacré év~2qÜ.e"de Dulma le
8 déceinbfe 1874. Nos Missionnaires o ~ c i ; ~ a i eplus
n i de
la moilié du territoire du nouveau Vïcariat, et avaient
sous leur juridiclioii les deux tiers.de la'population : de
sorte que l'évbque avait un clergé presque exclusivement
composé d'0bla.t~;six prêtres sdculiers lui restaient en
'd-ehorsde ce personnel ;aujourd'hui il en a gnze. MgrMAN U voulut
~
au début s'inslaller à Brownsville, et il choisit
son domicile dans notre communauté ; il resta làneut mois, jusqu'en septembre 1873, (poque à laqu&e il se
décida à se fixer h Corpus Christi au moins pour un - temps. Les Péres de la mission ont mis tout en auvre pour
faire respecter 198uto'ri16du Vicaire apostolique, et, grâce
B leur Coucours, l'enlhousiaçme fut grand a son arrivée.
La populatio&avait (té préparth de longue main ti celte
r6ceptioi1. Si Mgr MANUCYn'a pas continué son séjour à
Brownsville, oa nos ~issionnairess k i e n t si bien fortifier son autorité ; ç'a kt6 parce que s a Grandeur desirait
d t r e complètement chez Elle soit au point de vue des propriétés, soit au point de vue de la direction du clerg&
La position géographique du Vicariat l'isole de tous
les autres établissements d e la Congrdgation, la missioii
se trouve forcément "resserrée dans des limites étroites,
surtout depuis que le Mexique est ferme à son zèle ; ses
(1

ressources pécuniaires sont donc ~récaireset tendent à
diminuer ;l'impossibbililé où nous sommes de travailler
au bien de la populationVau moien de l'instruclion mus
crde une sitiiation difficile. et met nécessairement des
entraves à Ia prospéritè dc-nos œuvres.
Le Très Hkvéreiid Pbre Supéri-eur gkn6rn1, mis au
couranl de toutr:s les difficultés de notre mission, voulut,
visiteur du Canada,
bien nous envoyer le B . P. SOULLIER,
pour qu'il pût SC rendre compte de la siluation*.Vers la
1876 le K. P. SOULLIER
poussa donc jusfin de lYann&e
qu'au Texas.
Après avoir tout vu et e&rniné sur place, apr'ès avoir
rendu visite à Mur MANUCYü Corpus Christi et conférb avec
Sa &andeu;, le Ré.v&end Père visiteur arriva à cette couclusion pénible, ina-is reconnue nécessaire, que, pour le
plus grand bien de la Congrdgation, il Btait bon d'abandonner la mission du Texas, arrosBe depuis vingt-cinq
ans des suenrs de iiÔs Pbres. Mais on ne pouvait arriver
à cette extrémité 'avant d'avoir trouvé des successeurs
qui pussent, en nous permettant de nous dégager, continuer l'apostolat de nos ~issionnaires.Avec le consenfit des ouvertement de M g * MANUCY,le R. .P: SOC'LLIER
tures aux PP. jdsuites inexicains en exil au Tesas. Ses
propositions, r e p e s avec cmpresseiilciit au début, lindenient nc purent aboutir, à cause de certaines conditions
que le Vicaire apostolique vonlait it-iposcr au sujet des
propriétés, conditionsqui fiirentjugées comme on6rcuses.
Sa Grandeur voulait aussi se réserver le droit d e diviser
la mission. Ce-ne ftit qu'en septembre 1877 que 1$ Pères
jésuites donnèrent leur reponse définitive, en faisant
connaître leur refus. 11 fall t donc tenir bon au poste.
P i ~ une
r circulaire toute paterilelle adressde aux ineinb~es
du Vicariat, le T. R. P. Supérieur général voulat bien annoncer lui-même le résultat de ces négociations infruc-

%

tueueee. Ii nous engageait e s 'mdme temps A continuer
notri ceuvre avec le m6me dhoiement qu'aiilrefois ,
sans nous présecuper de l'avenir, et.comme si. nous dèvions Btre Bternels ail Texus. ~'incerthudeaur le sort fu-t i r d e In mission ne ]%se pas.cependant de p s e r lourdement aux Péres du Vicariat, chez qui le zble et llamour
de leur labeur sont au-dessuJ%e tout.6loge. . Je ne sais ce que notre missioii du Texas-Mexique e8t.
pu devenir si le Mexique nous fût re8t6 ouvert comme
par le passé : de 4860 à 4866. Déj&des maisons avaient
été établies à Matamoros et à Victoria; dans le Tamanlipas, d'autres établissements Otaient en perspective : tout
semblait prospdrer, lorsque la r6volutioo, en tuant l'empereur Maximilien, fil tomber nos.esp6rances. Alors commença le rbgne odieux des Francs-Maçons, rbkne qui
continue encore et n'est qu'une guerre implacable h la
religion. NoèPBres forent meme en danger de perdre la
rie. ~ e n d'entre
x
eux seuleu~onlont pu rester B un poste
reoul8 ;ce eont les PP. GAY^ et RIEUX,qui sont au sanc- tuaire de Notre-Dame d'Agualeguas. Ils sont la immobiles comme des sentinelles avancdes,
. - . gardes par la- .
sainte Vierge et par le prestige de leurs vertus, et josqu'A ce jour les révolulions les ont respectés.
-

.

Vopographie du Vicwiat du Texas.

Tout le monde sait que- le kio Grande ou Rio Bravo
fait limite entre les deux r8publiqbes du Mexique des
États-unis. Le bassin inférieur du Rio se trouve shparé,
.par des pays presque inhabités, de son bassin suphrieur,
oh se trouvent les régions ferliles el'prospères du Nonveau-Mexiqye et de l'Arizona. Dans les plaines basses
qui s'&tendent de Laredo jusqu'ii mer, sur une étendue
de 400 lieues, on trouve une population totale de 80 &

A

400000- habitants, dont 50 B 60 000-appartiennent au
~ e x i q u eet 30 B 40000 aux &ats-unis. Cette population
forme comme une colonie isolée duamonde civilisé, car
des deux côtés il faut traverser de grandes solitudes pour
arriver aux pays rdg;lièrement habités. De aorle que lh
on n'est réellement ni dans le Mexiqueni aux $tats-Unis,
c'est un pays sui generis, ce qui est vrai, et plus vrai encore pour les éléments si hétérogènes de sa population.
Rien-d'étonnant si notre pays ne jouit pas d'une dputation de bon ordre et de sécurité.
L; territoire assigné.&notre Congrégation occupe tout
le c6té américain- du Rio Grande depuis l'embouchure
jusqu'it20 lieues en-deçà de Laredo, c'est-àdire une étendue de 80 lieues. : vers l'inléneur du Texas la mission
s'&end A une diskance.de 30 40 lieues. Sur les bords
de la ri6bre il y a qiielqne culture, tout l'intérieur n'est
qu'un pays de pâturages : ici et 1à encore des épais
fourrés de cactus ou de bois épineux. La mission au spirituil est divisé; en deux districts :en chiffres ronds nous
avons 25 000 &mes, dont $5000 OU un peu plus sont sous
la juridiction des' Pbres de Brownsville, 10 000 ou un peu
moins sous celle des Pbres-de Rona.
-Brownsville est une ville de 6 à 7 000 âmes, où l'on ne
compte que fi a600 protestiints. Nous y possédons une
belle églisô;.le service paroissial se fait en espagnol et en
anglais. Un seul Père est chargé de la porlion américaine et anglaise.
Pères seulement ont la charge
de 5 h 6000 Mexicains. Un PBre est presqae exclusivement
charçé- de YauinGnerie des sœurs, des catéchismes et
des écoles; les autres Pères parcourent sans cesse les
ranchps ; c'est là la vie de $s Peres de Brownsville et de
Roma .'
Le pays est parvoriru à cheval par nos Pbres Missionnaires; ils sont obligés de traîner avec eux tout un mat&

,
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- 40 ,riel pour ka celébration du saint $&rifice, car sur pliica
i9s ne trouveraient rien de ce qui est nécessaire. Ces
buttes- misérables 6i1 ils- font &ationrappellent Jaçals.
Les ranchos sont des fermes- espacées sur tonte.lasur,&face du territoire ;ils r6unissent ici d e 5 à 10 fam$es,
la de 2O.a 30. Cesonl douc des voyaEes incesslinls, long,
phibles, pour visiter ces poinls extrêqes.. Le Mis~ionnaire~parcourt
d'immenses iolitudss, et, pour faire
quelques ffiariüges ou baptêmes, pour voir un malade, il
lui faut faire des trajeis considérables, sous un climat dévorant >oùnos Pères ont dépens6 leurs forces,"ruind leur
'santé bieu avant l'heure. Jamais de repos, ' toujoiirs
cheval, tantôt dans une direction, lantôt dans une autre,
atteindre des populations inaccessibles gui ne font
pas un pas pour épargner les longueurs de la route au
prbtrc et qui ne saveut pas se former- el se réunir en
centres populeux. ' ~zèle
e de nos-Pères depuis la preaiere*lieure ne s'es1 pas démenti une seule fois; ils ont
sounert de toutes rnauières : du climat meudrier ;plu:
sieurs des nôires sont morts encore jeiiiies sur ces terres
dévorées pilr le soleil; de la fatigue des voyages ; de
I'espri t des populations.
En 1873,époque du dérnier Chapitre, nos Pères ûvaien t
encore un collège h Brownsville ; il a été fermd depuis,
à cause de l a d i f h l t k de se procurer des professeurs ;car
einployer plusieurs des nbtres à l'enseignement, c'eQt
CtB renoncer aux missions, le person~elétant déjà insuffisant. La ininsion a sacri66 de 6 A 12000 piastres pour'
les conslructions et pour sooledir celte auvre précaire;
B cinq reprises diRérentes ou a tente d'organiser les cours;
tout a été inutile; et cependant, aux yeux du Vicaire du
Texas, I'dducatio~de la jeunesse serait le moyen le plus
effieaee de rdgéndrer ce pays et d'y former Ics popitlations
aux habitudes de la vie chrétienne. En face de tant
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d'éléments de perversiqn pour les &mes, que n'avonsnous les moyens de 'nous emparer au'moins de l'édu- cation deg enfants ! En ce momeit nous subissons la
honte de voir les écoles enlre les mains des Missionnaires protestants. Dans toute la contrée, sur les deux
rives du Rio Grande, il n'y a pas uns seule école caiholique pour lés garqons. Pour les filles il p a le pensionnat des sœurs d u Verbe I'ncarné. Nous devons de
la reconaaissance à ces sœurs; au nombre de ;vingt,
.sœurs touribres comprises. Quoique leur ddvouement
soit aussi mis à 1'épreuve et. que l'école payante réunisse
h peine de 30 à 40 Blères, elles donnent l'inslructioo gratuite à 80 ou 4 . filles pauvres. Hélas ! il en faudrait au
moius 400.
Rorna ne compte que trois Pères ; chacun deux a un
grand district de ranchos à soigner et doit passer à cheval une graiide partie de son temps. Cependant il y a là
deux Aglises qui exigent un service rBgulier. Jusqu'ici
nos PèreS o i t résidé Etorna, centre d'une population de
500 aines; mais à une distance de 5 lieues se trotive la
petite ville de Davis, Bppeibe aussi Rio Grande City, où
Je P. CLOSa bâti une jolie église pbuvant contenir 500 places. 11 y a là réunie une population de 1500 Ames et
cbté une garnison v&anl de 500 & 1000 hommes, parmi
lesquéhil y a toujours un certain nombre de catlioliques.
Deux fois par semainé les Pères doivek venir dq Roma
hd~avispour faire les officès et les cat8chisrnes. C'est
une servitude fort pénible. C'est pour éviter ces poyages
et ces perpétuels déplacements que le P. CLOSa construit
il y a trois ans à Davis une maison parfaitement située et
qui cst notre propriétd; des di caltés avec l'administration diochaine nous ont empêchés jusqu'à ce jour de
l'occuper.
Les Pères du Vicariat, malgré leur isolement et leurs
e
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travaux continuels; ont pu prdcher l e jubil6 B Corpus
Christi, la ville Bpiscopale, B San Diego -et 'à Laredo,avec un succès éclatant qui a récompens8 leur zble. Dans
certaines circonstances il a fallu franchir encore les frogtibres d i Mexique, d'oh toes%s prbtres avaient disparu.
ce mioisthe ne s:exerce pas sank danber, et notre .bonP. VIGNOLLE,POUF l'avoir tenté, a expdrimenté' pour une
seconde fois les douceurs de la ca&ivitd. Il fut mis au
violon pour douze heures et dut payer 500 piastres d'amende.
Malgr6 les difficultds, les fatigues des longues courses,
les souffrances occasionndes par le climat, les' occasions
de tout genre et l'incertitude de l'avenir, nus Pères, chez
plusieurs desquels les forces sont
et la santé
profondBrnent altérde, ne se decouragent pas"; ils travaillent et se ddvouent : personne ne demande à revenir.
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RAPPORT SUR LE VICARIAT DE NATAL, PAR Mgr JOLIVET.

. -

A mon arrivée dans ce Vicariat (mars 1875), j'y ai trouve
quatre postes de mission pour les - ~ u r o ~ é e nets une
mission
les Cafres en Basutoland. Toutes ces missions .occupaient q e s positions bien choisies : dans les
trois villes principales , Durban , Pietermaritzburg et
Bloemfontein, mon vénérable préil4cesseur avait su acqubrir les lerrains nécessaires pour nos élablissements et
le choix du local ne laissait rien à désirer. A Kimberley
nos Mi-sionnaires avaient beaucoup travaillé, et le regretté P.'HIDIEN venait d'y sacrifier une vi-e pr6cieuse;
cependant le Missiy nnaire n'y occupait encore qu'one
position précaire. On venait d'y construire une chapelle
en t61e galvnnisbe, mais le prêtre n'avait encore pour
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demeure que son wagon de voyage, Après destentatives
infrtictueuse's chez les Zodous, nos Péres; secondés par
les saurs de la Sainte-Famille, avaiebtréuasi à établir
une ,belle mission chez les . Basutos. C'est id que
Mgr ALLARDavaitfixé sa résidence habituelle, et il eneou- rageait par sa présence les œuvres naissantes de la mission. .
- Mais avec le temps les circonstalices avaient changé.
La population de race européenne prenait chaque jour
une importance .plqs grande. A Rome on m'avait dit :
(( J'esphre que vous n'allez pps vous renfermer dans les
. moBta&er du ~asiitoland.n Ces pahles n'&aient pii9iin
écho d'un sentiment de méconteiiternent que j'ai. pu
constater parmi les' ~uropéens,à mon arrivée dans le
Vicariat ;mécontentement qui s'étaït dkja -traduit en
. plaintes adress'ées &'Rome et aux deux évêques de la
colonie du Cap ; un projet de démembrement du Vicariat,
au ddtriment de notre ~Ôn$~ation, était déjà formé et
ceux qui ebtrétenaieni ces pensées n'out pu voir, sans un
sentiment de chagrin, se fonder nos œuvres de Bloemfontein, de Kimberley; etc.,. &nt; l'établissement venait saper B la bas! lecr principal-afgument; les intérêts
de la race europbenne n'étaient pas sacrifiés, comme ils
le prbtendaient, à ceux 'des noirs : on s'occupait activement des uns et des autres dans la mesure du possible.
Le premier devoir duMissionnaire est dir pourvoir aux
besoins spirituels des catholiques; chose diacila dans
u n pays où les fidèles sont disséminés sur une étendue
immense. Dans les -villes principales où nous avons église
et'couvent, les fidbles ne manquent pasde secours; mais,
dans les campagnes, comment eur venir en aide? Le
petit nombre de nos Missionnaires ne permet guère de
les visiter souvent. Ces visites sont nécessairement trop
corirtes et trop rares. D'immenses pays n'oni jamais en-
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core et6 visitds, et il y z i 18. de nombreuses familles catholiques, tout A fait dépourvues des- secours religieux ;
les enfants ne s'ont pas baptisés oh sont baptisés par des'
ministres hérétiques ; ces pauvres catholiques vivent et
*meurent sans prêtre, sans süc~ementset finissent .par
perdre la foi. II nous faudrait, eour les visiter, quelques
prbtres sachant le hollandais, oti du moiiis la longue flamande. Le rapport du R. P.'BOMPART; qui consacre. la
plus :grahde partie de sa vie A celte. civuvre, vous fera
connaftre et les difficult6s et les fruits de ce ministère de
.
- dévouement:
Nos catholiques ne forment qu'une pètite rnn~oritCau
milieu d'hérétiques de toutes les sectes. Corunlent pourrions-nous exercer une influence quelconque sur des
masses d'liéréliques ? Comment y faire p4nétrer le levain
évangélique 7 Par la prédication, dira-1-on. Sans do11te i
mais ils ne viconerit guerc dans uoa églises, pour y eutendre la parole de Dieu ; s'ils y viennent; c'est d'ordinaire par curiositb, et pour eiitendre notre musiqwe sa- crée qu'ils estiment beaucoup. Je ne nie pas le bien qui
peut souvent résulter de ces visites dans nos églises ; nous - avons ii coustater lin certain nombre de conversions, et
bien des préjugés sont par là tombes; mais ce n'est que
par l'école que nous pouvons exercer une influence sé-rieüse sur W t e masse hétérogène de sectaires. Ils -ont
presque tous une très bonne opinion de nos écoles, et en
particulier des couvents, qu'ils nous envient. Volontiers ils
nous conûen t l'éducation de leurs enfants ;de là rhsullent des rapporls d'estime, de confiance et même de vive
affection : les préjugés tombent d'eux-mêmes sans qu'il
soit nécessaire-d'intervenir directement, et nous preparons ainsi pgur 1'Eglise des temps meilleurs. Ce serait
une folie de négliger ce puissant levier que ln Proviclence nous a mis entre les mains. Je ne saurais assez TS-

mercier ia Sainte-Famille dont la gendrosit6 nous a per- .
mis d'dtablir des couverats à Durban, à ~ietermaritzbur~,
di Blsemfontein et-& Kimberley, sans parler des missions
cafres. Que ne pouvons-nous en faire autant pour les
jeunes gens ! Hélas! le ~eisonnelnous manque. Cependant l e R. P . DE LACYa réussi à .fonder à Pietermaritzburg un petit collbge qui va très bien ; et 21 Durban le R. P. BADDRY
a travaillé & en faire autant; mais,
étranger et mal secondé, il'ne pouvait espérer un égal
succés. L'Bcole est donc un puissant moyen moral de
faire le bien ;mais dans cevicariat on peut en faire aussi
un moyen matériel de soutenir nos missions. Avec un
personnel capable et zélé je me chargerais d'ktablir dans
chacune de nos@tites villes une école qui non seulement donnerait à notre sainte religion u n prestige jusqu'alors inconnu dans la localité et une influence
admirable pow le bien, mais encore des ressources matérielles, pour le. maintien du culte. Les frais d'installation coûtent quelquefois beaucoup, surtout s'il est question d'un pensionnat; mais ensoite 196cole, au lieu d'Blre
une charge, devient un secours pour la mission. En voici
un eseiuple frappant -:npr& 'l'annexion du Transvaal
aiii possessions anglaises, je me rendis Prétoria pour
voir quelles mesures il y avait à prendre dans ce pays
poiiP le bie5 d e notre sainte religion; dans ce pays,
presque aussi grand que. la France, nous ne possédions
ni un pouce de terre ni une brique. La société catholique de Pretoria se composail de trois ou quatre familles mixtes, c'est-à-dire moitié catholiques, moitié protestantes, et de quelques a enturiers besoigneux attirés
par l'espoir d'obtenir quelq& emploi.
Dans la petite garnison anglaise nous avions sussi un
certain nombre de soldats catholiques, et. sans cet appoint
preeire je ne sais si j'aurais eu l'audace d'établir Iù une
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misiion. On ne poovait'compter sqr o s quelques calholiques indiffbrants pour b$tir une église et faire l e s frais
du culte ; ils me disaient eux-memes-: (( Vous ne trouverez
pas ici des moyens $existence pour un pr&tre; il vous
faudra faire vous~m&na presque tous les frais. ir D'un
autre cdté, le procureur &aga1 me rappelait sans cesse,
et non sans raison, que la bourse &taitii see; Cependant
je nourrissais intérieurement des idees bien autrement
ambitieuses; jo me disais : C'est vrai; un prêtre ne poiirrait trouver à vivre ici ; mais si je faisais venir une-dcinidouzaine de religieuses, toutes les condiiions économiques
de la mission se lrouveraient chailpies. Mi rdsolulion
était prise, je fis venir aussit6t deaireligieuses capables
et dévouées. Il n'y avait pas detemps ii perdre ; les protestants se remuiient; en Angleterre, on ramassait de l'argent et on se préparait A envoyer ici un évêque protestant .avec un nombreux personnel. L'exemple de
' Bloemfontein était là pour m'apprendre qu'en pareil cas
la prompiitude est une 'condition essentielle de' auccés:
Bref, dans l'espace de quelques mois j'avais obtenu du
gouverneur un emplacement de mon choix ; j'avai's
bAti un commencement d'église e.t de couvent, et les religieuses Btaient g leur poste dans ce modeste local qui
a grandi depuis. Le succ6s a dkpassé toutes nos espérances. 0 h r e nos catholiques, a q u i nous sommes heureux
d'offrir une bonne éducation, nous avions les enfants de
toutes les familles respectable< de la ville. GrAçe aux
écoles, nous pouvons non seulement faire face aux dépenses journaliéres do In mission, mais encore bâtir un
pensionnat et bientôt achever l'église, A Pretoria, nos
écoles sont incomparablement les m&leures ;notre petite
église, quohue inachevée, est délicieuse ; la musique sacrée,incomparclbke; les religieuses sont estimdes, nimbes ;
en un mot, nous nous trouvons tout B coup au h ~ u de
t

l'&helie, et l'évêque protes tant, arrive trop tard, cherche .
les
en vain A nous débusc~uerde la-position. Peu 21
catholiques indifférents se rapprochent de 12$,glise;
d'autres, qui avaient oublié qu'ils avaient 6tb baptisés
dans I'Gglise, se le rappellent maintenant ;nous avons
baptisé plusieurs enfants qui ne'l'avaient jamais ét6, ou
qu'on ava'it laissé baptiser par les ministres ; des conversions s'annoncent :' une '8re nouvelle s'onvre dans ce
'pays pour nolre ,.airite reli~ion,et ce changement merveilleux est .surtout L'effet de nos écoles. Que serait-ce
si nous avions des Pères et des Frères pour fonder un
collège! Ce que 'je viens de' dire de Prétoria peut se
dire, rnu&tis.mutandÊs, de la fondation de Kimberley, qui
vient de se fair6 dans. des cbditions de succès a nous
faire craindre qcrc les ouvriers ne soient insuffisants pour
recueillir la. moisson.
Nous a1ron.s donc.fait, je crois, pour la population de
race e,uropéenne toiit ce que. nos faibles moyens nous
permettaient de faire, et souvent plus qu'on n'eût osé espérer ;en même temps nous avons tâché de développer
et d'dtendre no; missions FaFres. A Motsi-Ma-Jesu, qui
est le centre de nos' missions, on a fait des amélioratïons considérables, et cependant l'exiguité de nos ressources, et encore plus l'insuffisance du personnel font
qtie cette inission, malgré les grands succès de nos dévoués Missionnaires, reste toujours dans un 6tat de gêne.
Saint-Joseph de Korokoro est devenu une résidence avec
église et Scole pour les enfanfs noirs. A Saint-Michel nous
avons-bâti une belle église, les sœlirs y ont aussi une
Scole; enfin, B 20 lieues
loin, mais toujours dans le
Basutoland, nous avons
la nouvelle mission, de
Sainte-Monique, qui commence à porter des fruits de salut, Mais les missions cafres matériellement ne rapportent rien; nous avops au contraire B loger, nourrir et

- 48 v&ir une cenlüine d'enfants aux frais de la caisse vicariale. L'extension de ces missions est donc subordonnée
à celle du personnel, c ~ unous
i
mangue, et aussi A la &eslion financiére, qui nous arrête.
Q- Notre position actuelle
se résume donc en,.deux. mots :
champ illimilé polir le travail ; ressources insuffisan tes et
%
sans proportion avec le travail à fajre; vavenir magnifique
si la mission est soutenue et fourni; en sujets.
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Prhoria, ler mai 1879.

Charles JOLIVET, O. M. I.,
g v ~ q u ede Belline, Vic. ap.

.

Saint-Pierre de Montréal, juin i859.
'4

MON TRÈS

.

RÉVÉRENDPBRE,

Le rapport qiie"j'ai l'tionnetir. de vous adresser rendra
compte des travatix de iios Pères pendar?t I'annCe 1878
et la première partie de 1879, C'est une phiode d'environ dix-huit mois. Les œuvres accomplies sont nombreuses,; je ne pourrai les énumérer toutes, mais, dans
mon rapide exposé, vous aurez la physionomie géndrale
de notre vie apostolique.
\.
L'année 4878 s'ouvre par !ne retraite prêchhe A SaintCette paroisse,
Pierre de Buffalo par le P. BOURNIGALLE.
toute française et.canqdieniie, a à sa tête un excellent
curé ; mais de cruelles Apreuves antérieures avaient créé
18 ube situation diffikle dont la g r b e de Dieu a heureusement triomplié.
An mois de février, le même P. BOURNIG~LLE
évangélisait Central - Falls, au diocèse de Providefice (EtatsUnis). Cette paroisse, assez vivement agitée par qiielqiies
meneurs, a dAdommagé par sa conversion le cnré qui la
dirige, de bien des ennuis e uyBs autrefois, et l'offrande
d'un beau calice a été le signe extérieur de la çoumission au pasteur et h 1'Eglise.
Du 6 au 1I mars, le pensionnat du Sacre C&ur aux
9
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Récollets a ouvert ses portes au R. P. LEFEBVRE,
un des
premiers Oblats admis B donner la retraite -aux jeunes
filles dlevdes dans ces beauxcouyeats du ~ a c r 6 - ~ œ &
La.
parole de Diep, amioncée en français et en anglais, ti 618
;*A
très gohtée et a fait un grand bien & ce cbarmnnt audiO
loire. .
e
Le R. P. LECOMTE,
lui aussi, a commencé. sa campagne
d'hiver au mois de mars. saint-pierre-lèz-J3ecquet et-Batiscàn, au diocbse des Trois-Riviéres, entendaient sa
parole ; de lB,'le Missionnaire se rendait à Québec et
prêchait dans notre Rgliliae de Sdtit-Sauveur plusieurs
ret~ailessi~ccessivesqui, d'un aveu unanime, obtenaient
un plein succks.
Le .R. P. DROUET, malgr6 son travail quotidien, a pu
faire une apparition à Saint-François du Lac, au diocèse
des Trois-Rivihres, et reprendre une œuvre du P.'BOURNIGAV,
arrêtée l'année demibre par qn accident qui avait
retenu le Missionnaire au lit pendant plusieurs semaines.
évangélisait à. la fin de.mars BedLe R. P. LEFEBVRE,
ford, cl Notre-Dame des Neiges au dioceso de SüintHyacinihe. La seconde de ces paroisses nous a ét4 toujours parliculièrernent fidèle. A la même époque, 'le
P. BOURNIGALLE
donnait une retraite à Saint-Henri des
Tiiiiiieries, dans la banlieue de Montréal, aux hommes
seuls, @i sotil accourus avec empressement. .
Vers la méine époque, les YP. BXRNARD
et LAGIERse
rendaient à Saint-Martin, au diochse de Monlréal. Le
P. BERNARD-est
un de nos vétdrans, C'est 9 so&devouement et à celui du R. P. LÉONARD
que nous devons en
grande partie la conslruclion de notre belle église de
Montrdal. Sainte-Thhbse, aussi du diocbse de Monlrdal,
a reçu les mêmes Peres, et la recannaissance de tous les
liabilués s'est manifestée par les plus Loucbnts lemsipages,

ans la première quinzaine d'avril, le R. P. Provincial

-

prêchait la retraite aux sœurs de la Providence (Montréal), C'est la sixième fois que le révérend*Père évangélise cette communaotd ;c''est assez dire combien sa parole
y est g6ût.de. En m@e temps, le P. LEFEBVRE
hvangélisait les ouvriers du canal de Lachine.. L'œuvre est bien
humble et bien dure soiis.tous les rapports, inais la Foi
sait en discerner le prix; et ces exercices ont procuré le
Irlandais
bienfait des PBques bon 'nombre de
admirable'm&~tpréparés par les soins de notre P. BARBER,
.leur Migsionnaire attitré.
- Du 9 au 21 avril, le R. P. LECOMTE,ayant Iraversé les
lignes frontières, apportait ses secours spiriliiels anx
Canadiens de Il'orib-Adams el. de South-Adams (diocèse
de Springfield), dans le Massachusetts; Le curé it rendu
bon témoignage do bien op$& pendant cette retraite
pascale,
.
Le Ei,mai, le R. P. BOURNIGALLE
onvrait une mission à
Boston polir les Français, les Canadiens et les Acadiens,
qui, jusqu'h ce jour, n'avaient pas eii d'exercices spkcinde la
letnen t destin& de leur na tionaljtl. Le R. P. FOURNIER,
maison de Lowell, isiocic! à l'œuvre du P. BOURNIGALLE,
avàit auparavant parcouru la grande ville en tous scnspour
ddcoi~vriret inviter 1es.familles de langue française. Cinq
cents carteç'postales avaient dté enxoyées par lui à domicile, des affiches avaient été apposées sur tom les points
et dans torrs les quartiers polit* faire connattre les exercices de la mission. La visite au consul français n'avait
pas été-ndgligée, mais n'avait provoqué que ce renseignement fait pour décoora er : (( Mon Révérend Père, ne
comptez pas sur tes Franç 's : ceux que nous avons ici
sont plus dispos& à brûler les églises qu'A y entrer. s La
perspective n'avait rien d'attrayant; la veille de l'ouverture, le P. BOCRNI~IALLE
dut courir de lotis cbtés pour

.
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-mtrouver- bedeau, organiste èt chantres pour la messe qui
devait se célébrer dans 1'6glise Sainte-Croif; (Boly-Cross),
ancienne cathddkale actuelle'ment inoccupée. Après une
journde écrasante, le Père allait 21 minuifdemander l'hospitalit6 aux Frhres de la%iiaiariié, communaut4 or&ninüire
de Belgique dont nous nvons'ici, à Montréal, la première
maison, et qui a 418 ensuite établie à Bostbn pnr.le zble
de nos Pères de Loweli. Le lendemain 'dimanche, grAce
2I I'activitd déployée par les Missionnajires, la grand7messe était chantdc sol8nnellernent à Boston dans l'bgliae
de Holy-Cross. Celte église, gracieusement offerle par.,
Mer l'Archevêque, est une vbritable relique; elle fut le
premier lieu de réunion des catholiques, au commencement du s.iècle ; ce fut 18 que Mnc DE CHEVERUSinaugura
le diocèse de Boston-. Les progrès de la religien ont permis depuis A Mgc WILLIAMS,deuxibme successeur de .
M g c DE CHEVERUS,
de bâtir une .autre cathédrale, véritable monument de notre sainte foi aux $taCi-unis. L'assistance, psu nombreuse au commencemeiit, grossit progressivement, griice au système des affiches publiques
et au zble des deux Missionnaires sans cesse en rnouve-. .
ment pour chercher les brebis égarées. 0 n ' a pu compter
.
le soir jusqu'à sis.cen,ts auditeurs.,Le chiffre des personnes
parlaut la langue française en age de communier était
de 516; d e u ~ c e n t As peu près o. communié; c'est peu
numériquement, mais cela forme dbjà un .bon noyau de
paroisse française ;ces braves gens s e sont inscrits pour
une somme de près de 1300 piastres, destinée à l'entretien d'un prêtre français parmi eux ; Mgr l'Archevêque de
Boston n'a pas cru devoir pour le monieiit accéder à ce
d&sirtout spontané, mais il a été trés satisfait de ce premier essai, grâce auquel on pourra un jour obtenir une
œuvre compl&e,
Au mois d'août, le B. P. Supérieur prêchait la retraite
'
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des Soeurs grises de Buffalo et cille des Soeurs de Marie
ii ~ o c k p o r t ,Bgalement dans le diocèse d e Buffaio. La .
visite paslorale de Monseigneur. de MonlrdaL dansson
diocèse était
en même temps par trois jours
de retraite dans chaque paroisse par les PP. BERNARD,
LAGIER,'LECOMTE
et A M I O T ~ces bons Pères ont eu à porter
le pondus diei et,aostus.
Après une. retraite de djx jours ii .Grosvenar-DaJes
(diochse d~arlford-~onneCticut),
le R. P. BOURNIGALLE
8
'prêché successiveuient les retraites pastoralck c1701-lawa,
Trois-Rivières et Québec. Qvêques et clergé ont été très
.satisfaits de ces importantes prddicatious. Le petit séminaire de Québec èt l'École normale de la même ville ont
été évaiighlisés ensuite par ce même Père. De son chté, le
P. BERNARD
p r ê c h i t la .relrailG au collège de Jolielte. Je
ne parle pas des nombreuses retraites de congrégations
et de pensionnats données par nos Peres ; l'enuinéralion
en serait trop longue. Je dois observer cependant que le
R. P. Provincial a bien voulu accepter l'invitation d u s u périeur- du collège de l'Assomption (diocèse de Montréal);
en septembre, il prêchait la retraite de ce collège, à la
. - filles du couvent. De son
suite d'une retrake aux jeun'es
cbtb, le P. L ~ c o ~ ~ ~ ' p i ; ê cenh aailglüis
it
et en français aux
prisonniers de la rue Colbourne. Les Saints Pères, comme
les populations appellent nos Mis~ionnaires, ont passé
dans une f6ule de paroisses que je .ne puis éiiumérel-, et
dont la liste restera d a ~ nos
s archives locales ;plusieurs
diocèses du Canada et des Étals-unis les ont vus successivement, toujours apôtres et toujours infatigables.
el LECOMTE
Du 13 au 27 octobre, les RR. PP. BERNARD
prêchaient dans notre dgli e de Saint-Joseph de Lowell.
Cette seconde mission, par on caractère et ses résultats,
a rappelé le triomphe de la première: qui déterrniua la
fondation de la paroisse canadienne, et durant laquelle
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le R/P. GIER ddfunt et le U. P. GARZNse ~urpassèrent,
Plus de trois mille communions ouf rdcompensd le zèle
des RR. PP. BERNARDet LECOMTE;ce S U C C ~ S a encou- ragé la population daris ses luttes contre lesSuisses, nom
que l'on donne ici aux prédipânts protestants qui &dent
autour de nos bergeries.
Le collège d'ott'aws, le penaiorinat des Sœurs grises+ la.
prison de Montréal; le coteau Saint-Louis;banlieue de
Montréal, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste eurent successivement recours au ministére de nos Pkres. Puis
notrefaubourg de Montréal les-vit à l'œuvre; retraites suc..
cossivès à toutes les congrégations possibles d'hommes
et de femmes; nous avons compte deux mille deux cents
absolutions d'hommes ; puis retraite dem'andde par le
recteur de l'Université de Québec pour les jeune~gensde
la ville:
Le P. DROUET,
du 26 février 1879 ail 9 mars, prbchait
au cap Saint-Ignace, diocèse de ~ u h b e c .Cette paroisse
compte*beaucoup de pêcheurs et de gens de chantiers ;
tous ont ét6 remués et vaincus par la grâce de Dieu. J e ne
puis suivre nos Peres dans les paroisses des diocèses de
Québec, Montréal, Trois-Rivières et aulres qui ont fait
appel 5 leur ministère; mais nous rappellerons que le
P. LECOMTE
et le P. BERNARD ont prêbhé dans le diocéçe
de Portland; les PP. BOURNIGALLE
et LEFLOCH3, Saint:
*dansSlediocése et
Josepln de ~ i ~ r l i n & m
le; P. BE~NARD
dans la ville inérne d'Albany.
Si inniiltenant nous nous reportons aux,travaux accomplis ri Monlréul même, dans notre Bglise de Saint-Pierre,
nous seroils ravis du rnouvemeiit religielix dont elle est
le cenlre; c'est une mission incessante et un labeur sans
tr6ve. NOS cinq principales Congrégalions & maintienneut dans la régularité et ne nous permettent pas de
nous reposer. Il faut mème donner satisfaction h Ia pi6 té
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en lui procurant des Mtes suppldmentaires. Chaque année, de beaux pblerinages & Sainte-Anne d e Beaupré sont .
organisés sous ta direction du P. LEI~BVRE.
Le 3 juin,
près de sépt cents femmes ont voulu revoir ce cher sanctuaire, et, le 28 da même mois, un pèlerinage d'hommes,
non moins beau, prenait la même direction. De nomgrilces et niéme des guérisons miraculeuses ont .
*breuses
.
. ét6 obtenues par la foi des pélarins.
J'aurais beaucoup à dire si je voulais mentionner tous
les faits mémorables survenus pendant la phriode dont
' ce rapport s'ohcipa; je me contenterai de ~igoaler
les
9
plus- importants.
Le 6 janvier 1878, S. Exc. Mgr C & R O ~ , dél6gu6 apostolique, voulait bien re&vair
.- nos Pères; les RR. PP. Provincial et Sup4rieur-furentmeme invités B une cérémonie
solennelle prbsidée p& Son Excellence au' grand séminaire.
Le 14 janvier, nous duvrions dans les locaux de la maltrise un -bazar pour'les pauvres. L'hiver est bien cruel
poor une foule de gens pendant les anndes de crise que
nous traversons. L a R. P. DUHAINEprit la direction
de. cette ceuvre de cljarité; ce .n'&tait pas son coup
d'essai,
Le 23 janvier, nous avions rbuni pour oos pauvres et
ceux des deux cpMrences de Saint-Vincent-de-Paul une
somme de 1200 piastres. Que l'ange de h c h r i t 6 récompense le cher P. Duariire et-lui iende une sant6'qu'il a
dépensée si vite a u service des inalheureux !
Le 30 mai, Moeseigneur de Montr&alb&nissait'uneslatue de Notre-Dame du Sacré-Cœur pour la Congrégation
des jeunes gens dont les r6un ns ont lieu dans la chapelle souterraine.
Le 46 juin, M g r TACHÉ,de passage dans la Province,
voulait bien bénir la magnifique bannière de notre société
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de iernpdrance , e t ,.adresseq *laparble d l'auditoire réuni
- , .
pour cette helle.solennit6.
Le 29 juillet, Sa GrAce repartait pour Saint-Boniface d
la tète dfune nombreuse- caravane. Le* 18 s~ptembre,
Mg' CWT s'arr&tait ti ModWal et prenait sa p r t d'une
ovation politique offerte à son arrivde ?
M.iwai&, député couservateur, voyageant dan% le méme train que le
Missionnaire de; sauyages. Le 22octobre;-le R. P. LAUEON
donnait une séance publique en l'honneur de sa société
de tempérance : succés complet. Le 28 novembre s'éteignait doucement, au milieu de nous, le-R. B. LEPERS,
ancien modératelit-, fidèle et gdnéreux ouvrier; sa mort
a 418 I'Bclio de sa vie. Le 2 janvier 1879, la mort nous
faisait une seconde visite bien doulou.reuse en nous enlevant le jeuue P. BELVER,récemment arrivé parmi nous.
Les quelques semaines qu'il a pass8es ici nous ont donne
la mesure de la perte que nQus faisions et ont ajouté B nos
rbgrets. hi -et le P. Amam, envoyds comiiié d'ardents
ouv-km, jeunes, aBIés, pieux et pleins d'avenir, cueillis
à la fleur de l'iige et à l'heur; où ils allaient Piendre leur
place ail combat; quels sujets de regrets et quels
. rides !
Je pourrais mentionner bien d'autres faits : les noces
d'or, dans nolre &lise, le 17 fbirier, de Jean-Baptiste
Chartrand, pa oissien de notre quartier, .qui fut un des
premiers ouvriers de notre église ; au mois d c juin, nos
deux. grandes processions de -la FAte-Dieu, auxquelles,
@ce ;il'aclivité de notre H.P. Procureur gdn8ral tt Pari<,
nos sociét6s de tempérance pouvaient paraître revetues
de leurs insignes, arrivds ti temps. Veritables crois&, ces
hommes de cœur, nu nombre de qualre cents, opposent
leurs exemples et leurs sacrifices comme un rempart, debout en 'face de; mauvaises mœurs et des habitudes per'nicieuses dont le flot monte sans cesse.
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Ce'rapporb serait incomplet si je ne parlais d'une-CMrnonie touchante qui a pris ici les proportions d'un évènement
. . religieux d e la plus ùaute importance. Lors de son
voyage à Rome, A la fin de 1878, le R. P. ANTOINE, prosterne aux pieds du souverain Pontife, avait pu, en-quelques mots pleins d'émotion, lui exprimer les senliments
de vénérnki.on et d'affeclion fi1iale.de nàs fidèles de SaintPierre de Montréal. Tout heureux des détails si Bdifiants
.recueillis de la bouche du R. P. Provincial, Léon XII1
voulut r@ornpenser la foi des dmes confiées à nos soins ;
il pèrmit donc de vive voir au R. P. A a r o i ~ e d donner
e
une
fois en son nom la bénédiction apostolique. Celte faveur
annoncée longtemps b l'avance hux habitants de nolre
qe;irticr fut po- eu%l'occasi~nd'une fête magnifique;
lotit le monde- voulut S'y préparer, et celte préparation
amena un redoublement de ferveur chez les fidèles et
ouvrit un nouveau labeur P nos Missionnaires. CI? fut le
jour de Paqrres yiii tut choisi pour la cérémonie. Une affluence extraor;iiuaire remplistait la nef et les coins et
recoins de notre eglise; l a foule refluait jusque dansla rue.
avait $=lené les Frères scolastiques et
Le R. P. BOISRAMÉ
convers du noviciat ;.notre-.bien-aimd P. Provincial officiait. A la fin d e la messe, les portes de l'église s'ouvrent
pour permettre à' la foiilc enlassée au dehors de s'unir à
l'assisiance. Après quelques paroles de préparalion prole
noncées d'iine vois éclatante par le P. LEFEBVRE,
R. Y. Provincial a récite les prières du rituel: puis, d'une
voix 'tremblante d'émotion, mais que son énergie était
parvenus à.m&lenir ferme et distincte, i l a chanté les
paroles de la bdnédiction, dont les notes sonores sont descendues comme une rosé divine sur la foule prosternke.
« Que notre sainte religion est belle, disaient les fidèles
en sortant, el quelle date pour nous que le jour do
PAques 1879 ! 1)
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Agréez, mon t r h rdv8reqcI Phce, les sentiments de
profondei~ndratiooet de pi&6 filiale de mtre respec-

tueux enfant.
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Monseigneur,
Votre lettre, datde du 24 noveinbrq 1 8 , m'arrive 4
l'instant. Il est facheux qu'elle ne me soit f as: parvenue
plus tbt, car il ne me reste que peu de -temps pour rédiger le compte rendu qua voqs me demandez. J'ai h prépater mon voyage chez les Babines ; je vais donc brusquer Îln peu, en le faisant de mon mieux, l e petit travail
que vous me demandez.
Le district du lac Stuart (alias, la mission de NotreDame de Bonne-Espdrance) comprend tout l e pays qui
s'dtend depuis les montagnes Rocheuses 4 l'Est jusqu'à
la chalne de montagnes connue sou; le nom de CoastRange A l'ouest entre le 53. et 57. de ktitude nord.
\
D'après le-recensement
fait par moi en (876, la popu lation sauvage de ce district est d'environ.1 600 Imes. Elle
se divise en quatre familles distinctes parlant quatre dialectes d e l a meme langue.
Les Porteurs comptent 600 ames : leur pays comprend
le bassin de la NBchaco et ses tributaires et une partie
du bassin do haut Fraser. Les Sekenés comptent environ
. .
..
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.(1) Cette lettre ne porte pas de date.
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sesfributaires de c e c6tB des montagoes Rocheuses, ainsi
qu'une partie d i bassin du b o t Fraser. L e s - ~ a a n e s
comptent 274 Ames; Leur pays comprend le bassin du
lac Babirie. Les ~ o t s o t t n 'sont environ $50 ; l e m -pays
comprend le bassin du .grand lac Français et de la rivibra
~ a s t o n ~ u a affluent
h,
de la Skeena. .
11 y a sehe villages dans le district, repartis en six
centres de r8union : quatre que nous visitons deux fois
p a r an, et deux autres oh &us ne faisons q d u n e apparition annuelle. Il y a des chapelles dans tous les villages, mais elles sont bien petites, pauvres et mal bBties ;
il n'y a pas à sJen*dtonner,ellis furent dlesées iuim6diatement aprks la tournde de Mgr ~'HERBOMEZ
dans ces
parages en 186& d a & un. temps où les connaissances
des sau-vages en-fait de constcuction.n'dtaient pas bien
avancées et où les ouiils leur .manquaient encore. Depuis
ce temps, ils onbfdt des progrès : aussi aujourd'hui ils
ont .honte de leur provisoire. Ils se proposent de batir
dans les centres de réunion des chapelles convenables
assez grandes pour contenir la population, et cela,
sur le modèle do la chapelle. que nous venons de construire A la kission. È n retournaut chez eux après ln
riunion de Noël les. différenls chefs ont emporté un
petit plan tracé par le R, P. B L A N C ;~ils
T se proposent
d'eqoarrirclès grosses pièces de bois et de les réunir
sur place avant la fin de l'hiver.
A t'exception des Sékénés, qui continuent à mener ilne
vie entièrement nomade, tous nos sauvages se sont construit des maisons, à la mode des blancs, en bois équarri,
A proximité d e leurs 6glis s respectives. Ils ont maintenant chacun un petit jard où ils rkcoltent des pommes
d e terre, des turneps, des caroiies, des oignons, mais
comme ils vivent principalement de cbasse el de pêche
O

L

el qu'ils n'ont pour se procurer les objets de première
nt!cessit& d'autre monnaie de traite queJes,fourrures, il3
sont obligés de s'absenter souvent et de passer une tirtaine.partie de l'annde dans les bois et'les montagnes.
Pour, les trouver au cent* de réuniou, nous leur- indi. quons longtemps d'avance le jour de notre arrivée :nous
donnons, A %el effet, à chaque cktef de village un
almanach oh tous les jours son1 ~arqiidsjusqu'àlà prochaine visite : à l'aide de certains signes, ils reconnaissent
les jours d'abstinence et de jeùne, les fêtes d'obligation et de ddvotion : chacun se. munit d'un copie de ce
petit almanach: Grsce à cette rubrique, oous trouvoiis
tout le monde r h n i , quand nous arrivons au lieu du rendez-vous. Quand les jeunes geos qui &compagnent le
prblre sont pcrtBe d'être entendus, ils tirent quelques
coups de fusil pour l'annoncer. A ce signal L u t s'agi te
et s'organise dans le camp :Le prêtre! le prêtre ! crie-t-on
de.toutes parlc. Les jeunes.gens s'arment de leurs fusils
et d6 burs boîtes A poudre et vont se grouper en avant
du camp du c6té de 1'arrivée:Ils saluent le ~issionnaire
par mainles détonations des qu'il est en vue, tandis que
le reste de la population, massé près de Pdglise, se range
sur une longue ligne avec le chef en tête pour la cérémonie de la r8cepbion.' Le Missionbaire ayant reçu une
poignée de main de tous ses fidèles, entre dans une rnaison qui a Pt4 &rangée pour lui el qui. lui servira de.
presbytère pendanl tout le temps de son sdjour : cette
maison est fort propre et fort coqueite ; tout y est en
ordre; un bon feu pétille dans la cheminée. Le Missioiimire se repose un instant dans ce charmant presbytkre,
se met au courant de L'Btat actuel du camp? puis on sonne
la cloihe pour la réunion. D'ordinaire l'arrivke au coutre
de réunion a lieu un peu tard dans l'après-midi, mais
de manière à pouvoir.faire l'ouverture à la prière du

soir, &a-visite dure de six à huit ja
+
la messe et une initruction suivie ,de quelques minutes
pour se pédtrer de oa qui a dté
de
dit: ~ ~ r déjeuner,
b s
c'estbdire vers les dix heures, la
cloche tinte de nouveau e t appelle la popirlalion à l'esercice ; c'est l'heure du catéchisme avec explication.
Quelques iestants avant midi, on termine la séance
par le chant ù'un cantique. Vers deux heures, nou.velle.réunion pour u n second ca técbisme. Au cr6puscule,
on fait ln pribre P u soir, laquelle est encore suivie
d'une instruction. Aprbs souper, dans la soirde, on ex?h i n e las affaires
on. termine les diffdrends, on
raccommode des ménages désunis ;les grands coupables
reçoivent 'la p0njlence. D~want les temps libres, le Missionnaire dit s& office; s'acquitte de ses antres devoirs
religieux, visite les malades, et est; a la disposition de
ceux s u i ont des avis ti lui demander. Le dernier jour
est consacre aux cbnfessions, il n'y a d'exercices communs
que'ceux du matin et du soir.
Mes sauvages m'accompagnent d'un centre a un autre :
tout ce qu'ils ont est à ma disposition, leurs canols, leurs
chevaux, quand ils. en ont. Tout le temps de la visite, ils
me nourrissent : ce qu'ils ont de meilleur est pour le
Missionnaire. Q@nd je pars, je suis muni de provisions
pour moi et mes jeunes gens de façon à pouvoir arriver,
sans craint& la disette, jusqu'au -centre de réunion le
plus rapproché. Je dois miapprovisionner pbur la première étape et n'ai ensuite à m'inquiéter de rien, Xous
avons
de t&s les dons de la saisou : lors du
passage des oiseaux émigrants, soit au p i n temps, soit en
automne, on nous appor maints canards et maintes
outardes. Durant l'éte, les diverses espèces de graines
du pays se succèdent sur notre modeste table ; quand
l'esturgeon se laisse prendre, on commence par prdlever

?
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la part du pr4tre, et le chasseur qui revient d'une longue
tournée dans le bois on h la montagne, n e 'manquera pas
de nous apporter 'soit un qu&ier de eoribou, d'ours,
d'original ou de chevreuil soit encore un cascaméat,
& castor.. Mais laissons ces dé-.
c'est-A-dire de la viande de
tails et hatons-nous de passer en' revue les difl6rents
L:
centres de rduniou.
premier centre de rt?union au Fort-Gèorges.

-

Je visite ce centre deux fois par an : A la. premiére semaine de mai et vers la fin de septembre. Il y a 150 inilles
de la mission au Fort-Georges. Le trajet se fait en lrois
jours. On descend d'abord la rivière Stuart jqsqu'A Chinlac, .où elle se jette dans la Néchaco : de Chirrlac on va
en une journde au Fort-Georges. Chinlac était jadis un
village important dont one voit encore l'emplacement.
~ujourd'huiè'eat un dészrt. 11 y a peu d'anndes, un parti
de Chilcoten tomba à l'impmriste sur le village pendant
la nuit et massacra tous les habitants. Les quelques malheureux qui dchapp4rent au massacre o n t ,fini par se
. faire citoyens des villages voisins. Pour arriver à ce
centre, il faut saute.r quatre rapides, lesquele ne laissent
pas d'inspirer quelque terreur à mes jeunes gens, surtout qliand l e s ~ a u xson1 hautes. Mais dBB qu'il y a om-.
bre de danger, on engage le Missionnaire à aller à
pied jusquJA l'autre bout du . rapide. Le Fort-Georges
(alias La fourche t-leitti) se trouve un peu au-dessoos
du confluent de la Néehaco avec le Fraser. Dbs que nolre
canot entre dans le Fraser, nous sommes en vue du
village. Les jeunes gens tirent des coups de fusil, en:
tonnent leurs cantiques et aussitdt nous voyons tout le
monde sortir des maisons et se mettre en ligne pour
nous recevoir. On aborde, on gravit la cdte, gui est Blevde
d

presque-Apic et l'on arrive sur le plateau; Al'extr6mit6 .
d'une' avenue couvérte de trembles s'élève une colline
plantée de sapins, lacjuelle foime un fond de tableau
fort gracieux.
Le viiiake se eornp&e d'une raog6e de maisons en bois
équarri : sur ln même ligne, A une courte distance, en
descendant l a rivière, est bAli le fort'de la compagnie.
Je salae mes braves gens et puis, je vais donner les nouvelles du lac Stuart au commis du fort, M. Charles Ogden, qui est. très bon pour nous et qui ne manquera
pas de me faire une igvitation gbérale à prendre mes
repas chez lui, pendant la durée de mon s6jour. Ces
premiers details réglés, on sonne la cloche et la mission
.
commence.
La réunion n'es1 pasnombreuse :les sauvages de la
place ne'sont que 125, et ee n'est que par accident que
quelques sauvages de Stella-Choula ou quelques S6kknés
du lac La Truite seLtrouverontréunis à eux. Presque tous
soni baptises. II'y a 24 m6nages baptisés sans compter
les vieux, les vieilles et tous les enfants au-dessous de
seize à dix-sept ans. Les sauvages du For\-Georges sont
très g6néreux -pour le Prêtre el si l'axiome du P. BLANCHET est vrai, à savoir, que la foi des fideles se mesure
sur le soin qrr>ilk prennent de leur Prêtre, je puis dire
que les gens d u FortGeorges ont beaitcoup de foi. De
plus, ils sont aküfs, hergiques, bons chasseurs et bons
jardiniers. Ils ont dea l&umes, des chevaux, et l'&té d e r
nier ils ont achele quelques bêtes à cornes.
Do Fort-Georges, je me rends B Stoney Creek, qui n'est
pas, à proprement parler, un centre de rdunion ; néanmoins, 1'616, je m'y arrète j'y reunis les sauvages du lac
Tachik et ceux du lac Mou1 ré ; ensemble, ils forment un
chiffre de 117 personnes,
+
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centre.de réuniin à Natté.,

-

N a t t h s t on~peütpays situd'ii la sortieda laelraser, sur
la riregauche, expose a u soleil du midfet adosse ii une
h a d e - colline qui. le p o g g e contre le vent ;du nprd. La
compagnie a ,un fort à une petite distance du camp sauvage sur le bqrd d o lac. C'es! ?ci gul+lld fait hiverner
ses chevaux. La rdunion de ~ à t t kmonte jusqu98 300 :
ici, viendront les sauvages de Stoney,- Creek, 4 17 ;
ceux d e Stella, qui se trouve ti $a tête du lac Fraser- à
12 milles, et ceuxaile Nattd forment un effectif de 100;
ceux du lac Ceuslatta, qui se trouve i 60 milles d9i4ivers
le sud, sont au nombre de 55 ; enfin les Uotsoten du lac
Français. Le vieux chef Paul Seuzeul me prete toujours
sa .maison. La chapelle actuelle peut B peina contenir !a
moitid d e -la foule ; mais les sauvages vont en bath une
autre plus spacieuse. A ce.centrei1 y a une treutaine de
coujles baptisés et rnarids,
De Nattd, je me iends à la mission en passant par la
montagne qui sépare les eaux du lac Fraser de celles du
lac Stuart : il y a environ 40 niilles. Ordinairement, je fais.
ce trajet A pied, le chemin étant impraticable aux chevaux, A cause des arboes renversB9, dont les masses jetées
en travers embarrassent la marche de ces pauvres bdtes.
.Le lac Stua t est une dizaine de milles de la mission..
\
A mon retour de Natld, c'est-A-dire dans la première
moitié du mois de juin, les sanvagesdu lac Stuart, c'estbdire de Nakazlé, Pinchy, Tachy, Grand-Rapide, se ras. semblent à la mission, et nous faisons ici les mêmes exer'cices que nous avom déji faits ailleurs.
,
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Centre de rtjmiiac ou lac

La Truite ( ~ ~ e o d ' s ) .

La compagni%&omple 100 millesd'ici au lac, M0Leod's :
je fais ce voyag à cheval ; les sauvages me pretent tou-
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joues les seuls deux chevaux qu'ils possèdent. C'est le
voyage qui me co(itk le plus. En dté on est dévoré par
les qaringouins ;-en automne; o n souffre du froid, on se
heurte A chaque inslanl a.ux grands cadavred des arbres
qni jonchent la route. '11faut traverser des rivibres à guB ;
marcher dans des lacs, des marais, où les chevaux sont
en danger
d.e s'embourber à chaque instant ;se liasasder
dans des eaux profondes. C'est le pays Ic plus Irisle, le
plris ennuyeux du monde ;tout le temps des, marais et
des bois, p a i s des bois où le feu a couru. Les satirages
du Iàc M'Leod n'ont pas encore de maisons ; ils vivent
sous la tente ou des linttes en branches d e sapiin. Le cheE
a commencé une maison, il y a de cela quatre ans, et elle
n'est pas encore$iiie; il a cependant fait son petil jardia. Au lac M'Leod, je campnisloiijours cous la [ente jusq u l l'automne dcrnier ; mais, B cause de la neige et du
froid, j'ui dh nccrpier I'invitalion de M. Webster, commis
du fort, et'je prends mes repas chez lui.
Lès Sékdués cjui nous apparliennent se divisent en trois
bandes. Une bündc vicnt triiiler au fort M'Leod ;les deux
autres vont traiter au fort~onnellyou la,: d'Ours. Ils mènent une vie entièrerilent noinadc ; ils ne viennent au
centre de réunion que pour traites et voir le prêtre. Ce
dernier parti, ik's'emprcsseiit de rciourner dans leurs
bois et leuss montagnes; moins avances en fait d'instruction religieuse que noa antres sauvages, ils n'ont
pas encore ahnodmné tou<es leurs supersii~ions.Il n'y
a de Eûptisés parmi eux que les enfants, quelqiies ricillards et des Bchappés h la moit, qui ont été baplisés in
peràculo- mortis. Les St5kénés du lac MeLeodsont au nonibre de 430. Ordinniremcn il me faut quatre jours polir
f3 n et ce centre de rhiiion :
faire le trajet entre In missi
je le visite deux Fois, dans lu secoi~clequinzaine de juin
et vers la mi-octobre,
7. X V I I I .
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Centre de réunion d Nottat, lac 'Babine.
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De retour du lac M'Leod, je m7arr6teà la mission deux .
ou irais jours et je* reiars immkdiatement pour le lac
~ a b h :e Noltut se trouve A, {GO milles d'ici ; OB me1 de
cinq à six jours pour s'y rend&. La premièré journée,
on va dîner &Pinchy et c a r n g r à Tacbg. ~e jour de passage du prêtre est indiqub. Aussi tout le monde est Q la
maison pour le saluer e t lui souhaiter un bon voyage ; les
gensde Tachy auront de plus le boaheur d'avoir la sainte
messe céiéb'rhe daus leur petite chapelie. La seconde?
journ6e;on va d h e r ri I'extrdmit6 du iac Stuart à Yakouc t y , chez le fameux Yelneton, qui a ' quelques vaches et
qui va nous r6galer de lait et de beurre. Q'Yakouchy au
lac Babine, il y a i n portagz d e 10 milles. ~e lac Babine
doit avoir 120. mines de long. Lei Babines ont fait de
grands pregrbs dans la c h i s a t i o n ;ils se -sont bati des
maisons et ont cullivé des jardins. Ils montrent beaucoup d'ardeur a apprendrè le catéchisme et demandent
le baptême à grands cris : il y a ddjk une vingiaine de
. couples baptisés et mariés.
Je visite les Babiiies deux fois par an :au mois de juillet
et au mois de mars, et j'nrrive'chez eux en raquetles ;
en ét6, ils sont seuls au nombre de 274; en mars, les
'~otsotenduhocher-~éboul6soit cens& présents à ' la
rkunion, mais jusqu'à prdsent le nombre de ceux qui y
assistent est trbs restreint. Le fameux Uzakli, l'ex-grand
prêtre des Babines, met toujours sa maison à ma disposition.
Centre de réunion au Rocher- Déboulé.
De ~ o t l a t , \ e me
' rends au Rocher-DBboulé (Agoulget
ou Ledchah). Il y a environ ?O milles, que je fais tou-

-

jours% pied. J'ai coutume de camper deux fois en route.
En quittant le lac Babine, on coromence par g r a i r la
moqtagne qui &parale bassin du lac Babine du bassin de la Wastonquak; de l'autre côté, 03 descend
dans une etroite vallée entre deux chafnes de-montagnes dont plusieurs pics sont toujours couverts de
neige ; A 3 milles du village on traverse la rivière
Wastonquak sur un poht suspendu, œuvre des sauvages. Le Rocl~er-DObould se trouve dans un coude
de la Wastonquak, à 5 milles de sa jonction avec la
Skeena. C'est u n véritable entonnoir dans toute la force
du terme ; je doute que, de tout l'hiver, on puisse y voir
le soleil. -Les rebords presque à pic de cet horrible trou
ont au moins d e 60@ à 700 pieds de haut ; au fond il y a
a peine place pour loger les sauvages.qui forment le village. ~ é Otnas
s
occupent u n bord ; les Hotsoten, l'autre.
Les deux bords sont reliés par uu pont suspeudu. Mes
Hotsolen ont bat: leur tiglise en haut de la cûte sur 'le
plateah. Ils ont'commenci? aussi à se construire des mai' sons à la blanche A c6te de leur église; ils ont défriché
le terrain pour Faire des jardins. J'espère qu'ils finiront
par venir tous habiter sur Pt'côte.
-II y ii un autre village hotsoteu en haut de la rivière
Wastonquak, B 39 milles, Keyoll-Oschet (le villngc nbaii-dwn6) ; o'était jadis la grande place des Hotsoleu; le
Rocher-DIboulé L'a remplac6. A part un qetit nomire
de sauvages sedentaires à cette place, les Hotsolen ne
passept gubre plus de deux mois de I'annee au RocherDBboulA; ils y viennent pour voir le prêtre el pour
Bchanger leurs fourrures. C'est, on peut dire, l'emplacement de la grande foi des Indiens. Les sauvages de
la cble (Alnas, Simsùeans et Naas) y viennent traiter
avec les sauvages de l'intérieur (Notsojeu et Babines).
Les Hotsoten sont environ trois cent cinquante ; je ne
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poute-sont pour,!pluuieurs de(ldgi'tirnes raisons d'excuse.
danm moins, nous avons toujours d e six cents A huit -cents
s,awages ; tous .lesdlages du districbont represen tés ;
ceux qui ne ,peuveut assister à la réunion de .Noël vien- .
dronl plus tacd. A ces%poques, on apprend des cantiques, de nouveaux chapilres du catéchisme ;. l'entrain
L>
est magnifique., je crois que ce! féuniods'font beaucoup
de bien ; elles relévent la religion dans l'esprit des sau- .
vages, et la ferveur des.bons se commu~iqueaux iiidifférents. Les arriéréssonthonte d'eux-mêmes, se réveil-nt
et $participentB l'en train ghnéral. Un voyage it la Mission
est pour nos sauvages éloignds ce qu'un-pèlerinage A la
Terre sainte &ail pour les chrétiens d u moyen âge. De
retour dans leur village, ceux qui sont restés a la maison
se.réuniron t au tour-des pèlerins et les prieront de leur
raconter tout ce qu'ils ont vu et entendu d'édifiant.
La Mission est bâtie sui=le b0r.d du lac, e n face de la
soptie. Elle et son petit village, exposés 'au soleil du
midi, apparaissent .au premier plan, assis sur l a lisière du bois, avec une colline dans le fond pour les protéger
contre le vent du nord. L'ancien camp sauvage nakazlb
.
. .
et le fort de la Compagnie se trouvent entre nous et la
,
sortie. Tous les sauvages ont laissé leur village pour
venir se fixer j. c6té de nous ; ils ont bâti de riouvelles
ipaisons. Noysomines à peu près à I mille du fort SaintJames,*qui est le grand fort de 1ü Compagnie ou le cheflieu du district. C'es1 1Q que réside l e bourgeois de qui
relèvent tous les commis chargés des forts et postes du
district. La propriét6 de la Mission (320 ares) es1 limitrophe de celle de la Compagnie; elle est couverle de
b o i ~ à, part quelques zones nommées brtilées, ou le feu
a passé dans le temps. La terre n'est pas fëconde ; aéanmoins, nous r&oltons tous les ans plus de patales et de
turneps qu'il n'eu h u t . Nous avions fait une expdrience

infructueuse sur le bord du lac ;il a fallu parter le jardin
plus loinaiers la chte; là' il est bien abritedo
un
vent et tout y réussit A-meneilie.
Le village indien de la Mission comprend one vingtaine
de maisons distribudes régulièrement d'aprés un- plan
trac6 p i r le P. BLANCEET.
Nous avons nous-mêmes trois
. batisses, la .maison d'habitation, la maison du cathchisme
et l'église. La maison d'habitation, qui fut balie & la h8te
dans. l'dl4 de 1873, comme une maison pmviscire, a
une annexe servant de chapelle ; nous avons tout construit mus-mkmes avec l'aide d e nos sauvages; la maison
a été d'abord couverte en -écorce; l'été dernier, le
P. BLANCHET
a couvert la moitié en bardeaux. La maison
. comprend trois-parties : la chapelle, la salle des saosages et notre pmpre habitation, où il y a deux chambres à coucher et une p ~ t i t e'cuisine qui sert aussi de
rdfectoire. La chapelle est saparée de la salle des sauvages par une grande porte à coulisses que l'on ouvre
1;s offices, e t la salle des sauvages devient alors
le corps de la chapelle. Jusqo'en 4876, tous les s r e r cices se faisaient dans I'dglise des sauvages B Nakazlé;
tous les dimanches, j'y alhi; dire la sainte Messe. En
4876,l'emplacement qne nous avions pris fut d'éfinitivement approuié et nous eûmes ordre de bath une église
avec sanctfiaire, sacristie et clocher. Tout ce travail a
6ié fait par nos sauvages, sous la direction d o P. BMNCHET. A la réunion de la Toussaint, on commença le travail des bois de charpente; à la rkunion. de Noël, on
termina toutes les grosses pièces et on les hala sur
place. En jiiiii 1877, on Bleva les nlurailles et on s'arréta, faute de planches.
de M. Hamilton ne fut
pas fini à temps pour fournir les planches.
Afin d'avoir un.eiuplacemen~assez spacieux pour cdlébrer les fétes de Noël, vers la Toussaint nous fimes
'
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appe1.A nos sauvages, .et avant Noël la maison du cal&
chisrne était .finie. .Les jeunes geus - scibrent toutes les
planches requis9s pour Le toit et"le plancher. Au prin-:
temps 1878, le moulin commença U fonctionner, et 8 la
dunion de juin on jl$tfü la charpenie du clociiei*el on
travailla A couvrir l'église. Quand IR rdunion fut hanie, les
jeunes gens*dcvaieutse suecddèi deux à d.eux poiir aider
le P. '~Llrncmijusqu9i ce cpe-"le toit fdt 6eled e 1' le plancher posd. Simon et Billy, du Fort Georges, les deux mcilleurs ouvriers de tout le district, ou1 travailhi depuis la
Toussaint jusqu'h Noël, sous la direc,tioo du P. BLANC~ET,
I
pour arranger l'intérieur, et cela gratis
pro &o. Nous
avons pii faire les cérémonies de Noël dans la nouvelle
?$#se. D&sque nous aiirons les planches nécessaires,
nos deux'ouvriers ieviendront pour achever,leur œuvre.
Cet @lénous 'nous occuperons du-cimehère. La place
est déjà cléblayéc, mais nous nlavons pas eucore de clôture. A la réunion de juin, je ferai scier les'planches nécessaires ; nos Lons sauvages veulenl avoir un beau cimetière, et les gens du lac Stuart veulent hatir un jour
reposer a l'ombre de la croix de Iü Mission, en ütlendüut
. ..
la resurrection bieuheureuse.
Agrdez, Monseigneur, elc.
O. M.
LEJACQ,
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VICARIAT DE NATAL.
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Dimanche i4-octobre.'- Messe publique et chant
comme à l'ordinaire. Le Steward (maltre dyhOtel) offre
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de - lui-même de réserver ilne &elette pour ceux qiii
a font le service ,Y, 'c'est-à-dire pouri le cdlébrant et pour
ceux qui font La -sainte communion. Je vou-s~aidéjà di!,
en effet, que le luneheon n'est qu'un petit goûter qui
se prend'&midi et demi.- Il faudrait donc attendre jusqu'à six heures du soir; ce serait fatiganl. L'offre
bienveillante est A noter de la part d'un proiestant. et
lrsnche la qbestion. Nous 'avons tons la permission de
- fair? la sainte communion à. la messe, qui se dit à dis heures et demie. Quelle suavité dans celte réunion, qiie
~otie-seigneur'daigne venir présider, surtout si on la
compare & l'office-Protestant,lequel se fait pom~peusamriit
dans la plus belle salle du vaisseau ! Pianos, tentures,
drapeaux, fdu(enils, tout est &la disposition du capitaine
pontife ; et cette pompe offioielle ne sert qu'à faire sentir davahlagr le froid glacial de ce culte sans charité.
J'en ai fait I'expdrience, ce dimanche soir. Le capitaine,
ne sachant p~ohab~ernent
plus comment amuser ses passagers; leur a offert un service. A huit heures donc, le
vent étant trop friiis pour rester sur le pont, je me disposais à descendre~darisla cabine, lorsque, par un des ciels
ouverts qui donnent le jour.at! grand salon, je remarquai
un déploiement de ,pompe extraordinaire. Le capitaine,
mollement assis dans. un fauteuil, frisait sa moustache :
devant lui, lin prie~Dieu,recouvert d'un drapeau anglais
et orné de coussins soutenant le livre des prières officielles. Ce brave bomme était assistb de son premier officier et enloure de toutes les dames, dout Iliiiie était au
piano ; les passagers de première classe, en grande toilette, étaient assis sur deux rangs le long des tables; c'était
un salon, mais rien de plu$Le capitaine finit par selever;
les prières, le chant des hymnes, Ies airs de piano st?
succèdent par intervalles : tous ces messieurs y prennent
part, sans respect humaio, ils ont l'air de Lire la chose du
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- 7 4 monde:.lap h indiilrente. Pourtfuoi ? Parce que ce culte
n!eaige*aacune huti$liation de l'esprit n i aucune g h e
pour le caeur : u-Ckois ce quse'tutcomprends, fais ce que
tuveux.. a
JJai.pad$de pnkes, &ais il ne faut pas croire qu'ils
se-méttent B genoux pour parler Q Dieu. Aussi, ils'sortent
de 1A~oornmeils y'sont entrds: l e b eaeiir da riin senti,
meme ce soir,;où ils ont eu l%vantagi*d'entendre une
pieuse exhortation du R. ministre. Le capitaine avail fait
cette gracieusete 4 ses. chhres ouailles. ~ i e r un
, bal ; ce
aoir, un prêche. Les plaisirs. sont .variés.+J'ai entendu,
sans le comprendre, le susdit Révérend. S a placidité
justifiait 18 pieuse indifférence de ses auditeurs. Personne
ne sait encore d'où il vient ni ob il va. Ob! quelle plaie
que ce p&teslantisioe! Il tue l'Arne et le cœpr. Ceci est
sensible surtout .pour les enfants ; il y e n a de tout Bge
et pas un n'est aimable; ils sont riches, bien élevds. mais
Bgoiates, méfiants, ssns ce quelque chose, enfin, que peut
seuke donner une mère pieuse.
Le protestantisme m'a entraîné bien loin : ma dissertation sera pourtant utile, si elle sait vous faire apprécier
encore plus le bonheur que nous avoni d'dire Romains !
Mercredi 15. -Sai.nte-TLiBrbse.Tout le monde .dort encore. Pour nous, nous sommes aux pieds de Noire-Seipeur. La fêl de sainte Thérèse, une de nos patronnes,
nous a fait choisir ce jour pour avoir la sainte messe en
particulier : bonheur que nous avons deux fois la semaine. Dans l'après-midi, nous visitons la machine ;
c'est prodigieux, comme organisation mécanique. Les
'foyers, au nombre de douze, sont au fond, h 11 mètres
h peu près au-dessous du pont :un y descend par une
suite de rampes et de corrid~rsen fer, menagés à travers
les pistons et le's Fessorls, lèsquels fonctioiinent avec une
admirable précision. El pourtant, ce n'est pas beau. Lors'
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que, &a haut du pont,, on regarde, 8. travers les grilles,
.
ces hommes vivantadansle feu qu'ils attisent, on se croirait.en enfer :on l.es voii, ees esclaves volontaires, à la
sinistfe lueur des foyers; ik sont six, continiiellement ;
mais ils se xelèrent trois fois par jour, et je ~ e ~ d e m a n d e
quel motif peut les enohalner a cette triste besogne.
vendredi 17. =Le soir, un vent violent se léve: pour ne
fis être jet& à L
a &ta, nous leoons la direction sud-est.
Mais le pauvre American paye cher sa résistance : il est
terriblement secoue par les' vagues, qui osent bondir
jusque sur i e pont. LA, plus moyen de se tenir debout :
passagers, équipage, ctiaises, fauteuils, but roule pêleinèle contre la garde-fou. pour la prernikre fois, au
diner apparalh le sgsleme usiiB sur mer pour fixer les
assiettes : ce s & t dis *cadres"+
profonds, qu'on ajoute
à la table-et qui ont des cases poqr verres, ccuteaux, etc.
Cetle pfkcaution n'est pas inutile. Vers le milieu durepas,
la Supérieure des Sœurs, qui n'avait pas de place dans.le
susdit appareil, reçoit son assiette sur les genoux, pendant que le cliquetis des fourchettes et desverres renverses
se mele aux kclats. de rire.des,voyageurs. C'est vous dire
qu'on s'inquiète fort-peu. de c.es bnlancements. Mais croir i e v o u s qu'avec cela on a le toupet d'organiser un
concert ?.....On est en train ce soir; on vuut finir bruyamment ce j o g ~ u xvoyage. Laissons-les faire pour la dern i h e fois ;la vent pourrait bien renverser les artistes.
Samedi 18. La nui1 a été assez mauvaise ; te passage
était difficile e t dangereux. Autrefois on n'osait pas aller
plus loin. Les Portugais redoutaient ce cap qui dkvorait
leurs vaisseaux ; nous passons heureusement, et dès six
heures du matin on peut percevoir la terre. A onze
heures, nousentrons dans la de. Cape-Town, ou ville du
Cap, es1 devaut nous. 011 n'y descendra pourtant pas ce
soir. Toute la journée, ce n'est qu'une suite de giboulées
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froides .qui, nous font souvenir- qb?ici aous sommes au
printemps.
Dimanche 19. T Nous sommes dans les docks. Un prètre, que nous reconnaissons au coslume que nous portons
nous-mdmes, altend s u r r a jetée les religieuses qui ont
été seules annoncées I Peu imporie I Il est Irlandais et
L2
catholique ;il parle même le ffariqais. Cela suffit, nous
le suivons i l l'Év6cb6. Mgr LÉONÀRD, Irlandais aussi, nous
reçoit avec-une bonté inexprimable. Nos .Pères disent la
messe, et nous venons ensuite déjeuiier avec les prblres;
ils sont tous jeunes et composent autour de Monseigneur
une famille charmante. Sa Grandeur les forme et les envoie ensuiie dans les différentes parlies.de son vicariat.
Après le d$jeuner, nous retournons à la cathédrale, qui
est la seule église romaine du Cap. Les protestants en
ont plusieurs, mais clinque secte a - l n sienne ; car ici,
comme partout, Ie protestantisme est divisé : la v6rit6
seule peut être une. La cathédrale est de construclioi~
gothique, assez bien proportionnée, et ne serait pas déplacée daiis une paroisse de France. Les offices surtout
nous ont cbarm6s.-A onze 'heures, pand'meese en mu- .. -.
sique avec une petite allocution en anglais. Les fidèles
sont nombreux et recueillis ;ils n'ont! du reste, qu'à imiter leur saint pasteur, qui assiste à cette messe avec une
pieté admirab$ Je me figurais un. dimanche de France
dans m a paroisse. Mêmes cérémonies, m&mes prières,
méme sacrifice. Le catholique est chez lui partout.
Nous allons ensuite faire une proménade dans les bok.
On y respire Ie printemps i pleins poumons: tes bois
sont 6maill8s de fleurs ; les géraniums surtout y alteignent des proportions inconnues à leurs frères de France.
II fait bon être chez soi; nous nous en apercevons ici. Monseigneur nous retient à dher. Il prdside paternellement le
repas ; Sa Grandeur veille avec une touchante sollicitrtclo
*
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à ce que rien ne manque ; il sert lui-m8me les Mtes que
loi envoie la Providence. On ne pent dire quelle cordiale
simplicjU regne daas cèi rappoits entre le Pbre et sa
famille sacerdotale. Ain$ devaient être reçus les -premiers
aphtres qui allaient dvangéliser nos contrées.
La charité ne meurt pas dans 1'Eglise.
. Le thé est bne boisson nationale en hr&leterre. On eo.
boit en s'&veillant, on en boit'aux repas et la joumde se
finit piir le thé. Soyons Anglais, piiisqu'il le faut. Aprh
donc les exercices de la paroisse, c'est-à-dire après le
chapelet récité par Monseigneur lui-même, les vêpres
cùant4es en rnusiqwe et le sermon, vers huit benres,
nous voulions nous retirer sur I'Americon, mais il fallait
prendre le thé. On- se résjgne ; mais ce qui vaut mieux
encore que le thé, c'est celte'douce et joyeuse conversalion qui dure jiisquï neuf heures: Monseigneur, n'ayant
plus que deux champres, retient les deux Pères S 1'EvBchd, et nous revenons trois sur le steimer. Ces messieurs
veul&t bien nous y accompagner, qnoique les docks
soient A plos d'une demi-heure de I'Evêché.
Lundi 20. -A sgPt heures n6us sommes à l'église ponr
'la messe. Après. le déjeuner, riobs partons cleux pour une
course sur les mqntagnes. Les environs de Cap-Town
sont bien arides."A mi-côte, nous trouvons une masure
h i b i s e par d e s nègres : une vache et un $ne cherchent
une maigre pâtiire autour d e cette triste 4abitation.
Pauvres gens 1 nous moiitms encore et nous sommes
émerveillés du panorama qui se déroule devant nous.
Pour rev-enir h temps pour le luncheon, il faut traverser la
ville.Profitona-en pour la voir. Cape-Town est, en somme,
on triste refuge. ~ ' c s tune Qtie u'environ 40 000 habitants. II y a à peine 3 000 catlioliques ; le reste est protestant, mahométan, païen ou fripon.
,..., Samedi 25. Te Deum laudamus; nous hisons
*
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79, *aujonrd'hui'~1'o~cef
de' 1'Im~xci.culée~Cmception.
C'est ce
joui quer t toile des mers a choisi pour - n w s introduire
daris nob'e noiivelle-patrie. Noui3étions partis sous sa protection; le 24 septembre, deqparis, et le.25 de Sou tbampton
(pour naus deux jonrs defeEde la Très saintevierge): au,
jourd'hui à dia heuresnona entrbns dans p o r t - ~ a t d Après
de longues manœuvres, on finit pa?nous descendre .dans
la chaloupe au moyen d'une corbeille. L& mer est trop
agitée pour. qii'on puisse Btablir l'escalier ordinaire.
'Figurez-vous le spectacle' : il faut en passer par l i ; ce
qu'il y a de qieux A,faire, c'est d'en rire de .bon cœur.
Enfin, vers deux heures nous sommes sur le rivage. La,
nous attendent deux Pères de Durban et. les religieuses
qui viennent chercher leur compagne. &es quatre autres
qui Ataient parties avec nous sont restées a u Çap, d'où
elles se rendront par terre dans les missions gui leur sont
assignées.
Lepon P. SABON,
que tout le monde connàit à Durban, nous conduit dans la modeste maison de l a communauté, dont il est le supérieur.. Tout auprès, .se trouve la
pauvre église catholique, et encore Notre-Seigneur lie
l'a pas tout entière. Pendant la semaine, on tire un
rideau devant le sanctuaire et l'église. devient 1'8cole.
Heureusement cette situation provisoire va cesser ; car,
à quelques pas,
des murs en briques qui formeront bientbt la plus jolie église de la colonie. Elle sera
un peu originale, mais très bien- appropriée aux besoins
A la foi des fidèles à qui elle est destilnée.
Dimanche 26.-Je fais partir une lettre pour la France :
elle contient une partie de mon journal que vous avez dii
recevoic. Le dimanche est ici bien pieux et .bien édifiant,
Lundi 27. -Le R. P. SABON
tient a nous faire visiter les
fabriques de such; On part donc, les sœurs e t nous,
pour Saccharine, Il y a 'trois heurea de chemin de fer,

lèvent
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Ces fabrique sont fort belles. Ce sont d e s ~ r a q a i sde
l'fle Maurice qui en ont .laidirection, mais le travail est fait par les nbgres. Quelle cemplicatioû! On place d'abord
les"cannes toutes pelées dans un canal ; une meule les
broie, et le liquide, successivement chauffd, épuré, Te:
froidi, épaissi, cristallisd, finit pardonner une bonne cassonade qu'onpqut blanchir h volonté.'Le jour est splen- ..
.'dide, nous dtnons. sur I'herbe,.puis le Cafre au service
des sœurs nous donne une représentation de sa danse :
c'est du sauvage tout cru. Dans *os promenades d i i soir
. nous traversons Un kraal ou village nègre ; ce sont des
huttes en terre de 2 mètres au plus d e haut ; elles sont
de foime conique, sais fenêlre, a A o un seul trou pour
y entrer ; l'ameublement est assez simple: deux ou trois
pierres plates, une kkrrnite; c'est tout ce que j'ai pu y
découvrir. Il.est vrai que leur terre est si belle qu'ils
se soiicient' peu de leur habitation,; ils aiment leur kraal
et ne le quittent que peur venir passer un ou deux mois
.
ai1 service des Européens, lorsqu'ils ont besoin d'argent.

..

M. Paul Deléage, envoyé dans Ia colonie de Natal par
la redaction d'un joainal pour raconter les édnements
de la- guerre, aepublib ses notes en un volume intitulé
Trois Mois chez les Zoulous. II rend hornhage au zèle et
aux œuvres de nos Pbres; nous détaclions de son ouvrage
le cllapitre troisième, oh se trouve dessinée sous la plume
du journaliste voyageur la physionomie si bonne et si
aimable du R. P. SABON,
le plus ancien Missionnaire de
Natal :
Les navires d'un certain tonnage ne penbtrent pas dans la
baie intbrieure de Port-Natal, Us s'arrbtent au large, B 2 ou
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3 milles de la Pointe, et Y de peti& vapeurs (sfeam-launch)
viennent op6rér l'atterrissement dés passagers et des marchan.
L
dises.
C'est que,sans parler de la barre dangereuse- qu'il faut traverser pour entrer et s a t i r du port, la masse d'eau est insuffisante dans la Laie pour la..navigation. Il faut ajouter A
ces raisons l'exiguitk de l'entrGe, resserrke entre deux rochers
et par laquelle deux grands navires auraient'peine 'à. entrer
de front. Seules, quelques lbghres goëlettes marchandes ris- ,
quent parfois le passage, et encore beaucoup viennent-elles
Bchouer sur la c6te par ie mauvais temps.
Le transbordement s'effectua sans embarfas pour notre
compte; un large panier serqit à descendre sur le steamlaunch qui fait le service de port de la compagnie l'Union,
les passagers du paquebot : on hissait le panier au moyen
d'une poulie par-dessus bord, et, avec un mouvemeut dt! rot a & ~on
~ ,le laissait glisser ensuite au momint ofI il se trou- vait suspendu exactement sur le pont d u petit vapeur.
- . Ce mode d e transbordement n6 prbsente qu'un inconvb&nt, c'est I'entr6e et la sortie du panier. Les bras robustes
des marins y prkcipitent pdle.rn8le femmes et.enfaiits, et on
en est extrait avec la marne brusquerie hative. Quant à nous
autres, membres du sexe fort, nous devions nous laisser disser le long de l'échelle fixe du navire, sans autre point d'appui qu'une grosse .corde graisseuse.
A temps calme, l'opération est simple et sans péril ; quand
la mer est gr se, la chose est bien diffdrante.
'?
Parfois, au moment meme où vous allez abandonner l'échelle, une vague survient q u i repousae au large le canot
tout A l'heure iî vos pieds, vous-mdme vous vous trouvez parfois envelopph dans la vague et vous subissez un bain Forcé,
.ce dont vos vdtements, sinon vous, se seraient bien passés.
Mais ce n'est pas tout encore : il faut attendre que le canot
ou lé vapeur puisse se rapprocher du vaisseau, et pendant
tout le temps d'gttanle, on doit rester suspendu entre le ciel
et la mer, jusqu7à.ce qe'enfin quelque bras vigoureux vienne
Vous enlever de cette situatiou dangereuse et ridicule. Bien
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heureux encore doit on s e proclamer, si .à la*placedu bras
protecteur, ce n'est pas l'embarcation eue-méme qui, pousske
F r quelque forte vague, ne vient pas se jeter sur~~vous,
vous broyant dodoureusemenf le corps contre les flancs du
navire.
Le transbordement des passagers du <r. Dsnube 1) s'opka.
.sans accident 'et avec une rapidité vraiment remarquable.
Nous passâmes, avant de franchir la barre, à cbté de plusieurs
trmsports de gioerre encore chargés de troupes, ~t à dix
heures d u matin:le lundi de PAques,je debarquai à la Pointe.
Pointè de Natal, Port-Natal, Durban, tout cela ne forme
qu'une seule et mbme chose, qu7une seule et mélfie ville,
~urban.
Seulement le centre marne de la ville -setrouve 3 milles
à. peu pr&s du lieu a e débarquemént. 11 faut dix minutes
au petit chemin de fer du port pour vous g transporter, à
moins q d i l ne faille attendre plusieurs heures le départ
'
d'un convoi; un servic~d'omnibus pare aux inconvénients
des départs espac&: ,on voit que la civilisation sait pén6irer
et très ~ i t eavec les Anglais dans les possessions britanniques.
Le trajet de la Pointe au centre méme de Dniban est des
plus riants; on longe la baie, et.-la ligne du chemin de fer
est encaissée daus d'dpais massifs de verdure. En passant je
saisissais des feuilles-&pleine main : on ne sait pas ce qu'il
y a d e pilrticulièrement snivrant aprhs une longue iraverde,
de voir, de se;&,
de. toucher quelques produits de la terre.
. J'avais quelques lettres de recommandation. Ma vpremi6re
visite fut.au presbytère de la mission catholique francaise,
est directeur.
dont le R. P. SABON
Cette première visite me valut une offre plus précieuse que
je ne pouvais m'en douter au premier abord, l'offre d'une
loyale et franche hospitaliti3.
Je dis une offre précieuse, car un de mes compagnons de
voyage qui s'&ait charge de me trouver une chambre dans le
premier hdtel venu, me renvoya mes bagages hientbt aprb.
11 n'y avait pas un coin de disponible dans toute la ville; on
G
T. X\'III.
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comr&npi~p&meà dresser dea tentes daas les cours des
hbte1s et,j~gqua:dansdes*pairies ,v&ines. :
Lord ~helms@rd.renaitide,reve~ù~du-Tugela:
aprbs la hiaille.de:Gingihl~~o:et
&$!ait arr& B Durban avaat de remonter juqu'au haut- de la colonie.
, !Des officiers de tous,.grade; av*&
attendu l a géneral en
chef pour lui offrir ieur concowi; de 1&u'n encombrement
extraordiaaire ot, cela va sans dire, absolument inusité. Que
l'on ajoule à, cela des arrivages constants de troupes, et l'on
pourra se rendre compte de l'aspect fihreusement anime da
cette petite ville habituellement si paisible., .
#Je dois donc une double. reconnaissance au P. SABON,
la
premihe de n'avoir pas eu à m'inquié@r d'un &te improbable, la seconde d'avair pu retrouver un coin de la Franco
.
dans cette ex trémit6 des mondes.
- On me donna la'cbambre de Monseigneur, 'c'est-à-dire la
chambre qu'occupe habituellement dans ses voyages à ~ u r b a n
dont le si&ge$piscopal est à
I'BvBque de Natal, Mer JOLIVBT,
'~daritzburg.Que l'on n'aille p y rêver par cette chambra de
'donseigneur, de tentures eh de sihges précieux. Si .les premiers disciples du Christ connurent la pauvreté, nos lointains
missionnaires~ne $herchent guere à surpasser à ce point de
vue.lés premiers apdtres de la foi. DeÙx ch&es de paille et
un lit de sangle, voi,là l'ameublement de la chambre de Monseigneur. Seul dans un coin, un petit bureau assez élégant
indiquait que les heures de travail savaient être honorées.
Evêque ef'prbtres de la colonie de Natal sont de l'ordre
des Oblats dont la maison mère est à Paris méme, rue de
Saint-Phtersbourg.
11 y a vingt-sept ans que le P. SA& débarqua à la pointe
do Qurbau ;ce fut le premier missionnaire catholique qui parut dans k colonie: Le P. &BON avait étd d'abord prbtre sécuIier en France et curé d'un petit village de la Drbme, son
departement d'origine, Plusieurs missionnaires suivirent le
P. s.4~0~
à Nafat; lui seul sut rksister à toutes, les premieres
privations, à toutes lès mishres.
Une Franpise me racontait Durban les debuts de la mis-

sion ;ils sont mQBs & ceux de 4tt colonie. Durban camptait B
peide une quinzaide d'habitations & cette Bpoque, des huttes
la plupart. Un peu de paille tressée et Is terre pour co,uche,
tel fut le premier presbytère; le ciel était la voûte sacrée du
temple, l'horizon et la mer-en formaient l'abside. ~ ~ 0 c é a n
venait parfois rnbler ses mille voix profondes ou aiguës aux
prikres des p'auvres missionnaires. Ne dirait-on pas. les premiers âges de 1'~mcbrbtienne avec ces quatre pieus et cette
planche qui servaient d'autel,. Puis, aprhs plusieurs années
de cette vie, to* à la fois simple et sublime, quelques améliorations devinrent possibles; un peu de terre agglomérke
ionsolida le toit de &aume et un jour les fidèles purent venir
&ler devant leur curé et lui offrir une soutane et une redingote neuves.
A partir de ce.&oment -tout sembla du prodige. Sous l'impulsion active des Anglais, les nouveaux possesseurs du sol,
la colonisation prit des
dont les premiers arrivks
.
n'avaient jamais oségspbrer si prompt dheloppement.
Sur le terrab coucédb au P. SABON
furent jetées les premihres bases d'une église, puis aprbs l'église s'éleva tout à
côté un spacieux presbytbe où le P. %BONput abriter de
nouveaux missionnaires ;ce n'était pas encore assez, un couvent fut bàti et des Sçeup furent-demandees en Europe.
Et alors but réalisé ce réve tant de fois caressé par cet ancien
aur6 de village, faire marcher de pair l'édification de l'&nie
et la culture de l'esprit.
~ e ~ceurs~àccourues
k
à l'appel de c+ vaillant et humble
champion de la foi chrbtisnne-répondirent pleinement & ses
d6sirs. . Celles-ci n'6pargnkrent ni la p e i ~ eui le labeur et
bient& se presshent dans les salles d'élude du couvent nonseulement les-cstholiques, mais encore la plupart des filles
protestantes.
Les Boëss hollandais ei les archands anglais ayprécihrent
l'enseignement catholique mie x que ne paraissent I'apprecier de nos jours les gouvernants de la France chrétienae.
Depuis lors les sectes protestantes ont aîcumul8 6coles sur
Bcoles avec des institutrices amen6es à grands frais de 1%mbre
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patrie,vieien'n'a pu Qloigner du couvht 1%1émant protestant,
qui'fait ,en grande p@e les tfraïs' de cet enseignemont par
le hombre et le prix ;le couvent voit chaque jour le nombre
de ses psnsionnaires augrne&* en proportion des d6veloppements la colonie. Quant à 1'8cole b s garçons, il a fallu
songer &rieusement depuis
asnées i~ lui assurer un
.
local convenable. Ce, local sera la cbaplle actuelie.
Dans son infatigable ardeur, le P. SABON
a trouvd en effet
les moyens péduniaires et autres de construire. une nouvelle
église :les fondations sont' aujourd'hui terminées et dans .
quelques.mois la mission de Durban comptera, outre fe presbytère et le couvent, une spacieuse école pour les garqous et
une nouvelle Qglise proportionnée au nombre. toujours croissant des fidèles daus la colonie de Natal.
Pour qui corinait le rigorisme anglais et 1; &le que déploient
las nombreuses sectes
jusque dans les p&sessions
britanniques pour assurer leur prQdominance, on ne peut que
rester Bmerveilld de ce qu'un seul homme a su faire, la plus
grands gloire de sa foi, dans un pays essentiellement hostile
ii la doctrine catholique.
Chacun d'ailleurs rend justice au P. SABON,
et je ne sache
pas nom plus honoré et respecte sur toute l a cdte, de l'ockan
Indien, du Cap à Zanzibar.
dans toutes les c~loniesde l'Afrique du
Parler d u P. SABON
Sud, invoquer son patronage, pouvoir se dire son ami, sont
les titres les plus récieux à la consid6wion de tous, protes- .
%
tants ou catholiques.
J'ai tenu à m'arrhte~longuement devant cette physionomie
honnkte et simple, parce que le souvenir ,de ce pieux mis-.
f
sionnaire se rattache dans mon esprit ii l'arrivke du Prince
Impérial dans la colonie et au départ de ses restes inanim6s.
qui, le premier, amen6 d'ailleurs
Ce fut en effetle P. SABON
par les vœux de tous les colonistes, vint souhaiter la bienvenue au Prince su; le pont du.Danube, et ce fut encore le
P. SABON
qui, sur le bord de la Boadicea, vint avec les derniares prieres deposer sur le cercueil de son auguste compatriote les adieux touchants de toute une colonie en deuil.
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Personnellement j'avais desid beaucoup que l e P. SABOX
accornpag8â.t les restes du. Prince jusqu'en Angleterre. Le P. SMION
le souhaitait autant que moi, mais'il n'osa jamais,
en l'absence de son ér8q"e et Pris son autorisation,
prendre
..
sur lui un si long ddplacement. .
Je crus un moment avoir vain~utoute hésiiation, surtout lorsque j'appcis i la Pointe que le P. SMONétait allé, malgré .
une mer furieusej.iuiqià bord de la Boadicea. Aussi mon
regard dut-il indiquer bién des reproches, alors qu'au retour d,u vapeur je vis le P. SABON
reprendre terre. - Toutes
mes prPres seront pour la ni0moire du Prince pendant'toii\e
la durée de la traveiske, me dit aussitôt le brave homme, et
toute disfance terrestre est bien minime en prhsense de Dieu.

L.e R..?. BAR~LLOT
allait B Torfou donner In premihre
retraite géndrale des saurs de Salote-Marie, revenait ii

?

MAISON D'ANGENS,
Angers, rue Toussaint, 25 ao&t1879.

Dix-huit rnois'se sont Bcoul6s dep&inon dernier rapport. Durant celte période, les Missionnaires d'Angers
ont travail18 presqiie sans interr-nption. Au moment où
ils allaient prendre quelques jours d'un repos bien rneritd
et bien ndcessaire, I'annonce di1 jubile d'heureiix avénement de [,ÉON XII1 les appelait sur la brèche oh ils de" !aient
de nouveau combattre jusqu'au lendemain de la
Pentecôte.
Ge ne fut qu'au mois de juin que nous rentrions A la
coinmunauté, mais nous allions y reiicontrer les fati- - * de résidence.
gantes préoccupations d'un changement
Ln halte ne fut.par longiie. A peine installds dans notre
nowelle demeure, nous voyions s'ouvrir devant noils la
pBriode deyetraites de commuoaiil8s religieiises. .
Leno P. Roux, aprbs avoir donlie la retraite aiia enfants de Marie dans la chapelle d e l'dvéche d7Anuers,
0
prdchaii dcux retraites B nos sœi!rs de la Sainte-Famille.
et terminait cotte pipuse campagne par la retraite 8es
religieuses du saint cœur de Marie 5 Bsugé.
' Le R. P. REYNAUD
prêcliaii de son cdté la retraita prFpalstoire tt la Wle de l'Asso~nplion,Q Arcaclioii, et quelqiies jours a61-èsdes rolr'aites de la Sainte-Bauiille à Bordeaux.

Angers precher la ret~aitedes. s&ulières B la Maison'Rouke, et repartat pour Torfou, où il d i r a i t donner les
exercices d'une çecon.de retraite ghnérale. - .
Dao? l'espace de dix~huitmois, les Wssionnaires d'Angers, réduits A' quatre, ont pu doonersdix-huit missions,
trois carkmes, vingt et une retraites dans Iss communaotds religieuses et petits sémioeires, six retraites aux
con&éganistes enfants de Marie, pliis de trente retraites
pr6paratdreS à la fête de 17Adorationoet plusieurs re.traites
d e ~ r e m i è r e s&nmunioiis bii de confirmations.
-Tous ces travaux ont largement rémunérd en consolations
spirituelles le zèle- de$ Missionnaires.
VOUSme permettrez,'mon très rdvérend Pbre, de faire
parler les Btrangers, et d'emprunter à d'autres la louallge
qce je dois aux ouvriers apostoüpes. Je prends qh el Ià
quelques extrnib Bans les journaux catholiques et les semahaes 'religieuses.
La Semaine religieuse de Bayonne s'exprime ainsi :
La retraite d e s dames est prêchée cette seniaine, malin
c Oblals
et soir, par le R. P. R~ymuo,-dela Congrégation de..
de Marie, pr6dicateur de In station quadragksiinale. Le
nombre chaquajour plus g a n d de fidbies, leur recueillemeut et l e u r pieuse attention, tdmoigoent hautement
des impressions a l u t a i r e s déjà produites, et promettent
les plus heureux resultats. Le prkdicateur ekt trbs goût4
par s m aiiditoira intelligent et choisi, comme il l'a 6th du
reste dès lecommencernent dn carême, sudout dans certains Èermons, remarquables au poiol de vue cle la doctrine et de l'éloquence.;)
Dans u n autre article, Semaiw religieuse écrivait :
(( Le R. P. R E ~ N A commencé
UD~
hier 15 prédication spdciale pour les homnies; l'auditoire immense et profon~
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d b e t i l recireilii ,~eemplissc# iu grande uof dc Ia calhi.s

dnile..La reptation . d&ja ronquisc par, 1'0: aleur avait
qwené: au8pied clo sa chaire,. dès le premier soir, la :
foulei.des p n & s circoiislanccs ; I'after, te n'il pas ét6
trom pde. Dans un discog@ frappant de clart4 'et dPdnergie,
le ,l)rillant moraliste 'a signalé et cornfialtti leS causes
principales de Pirmligiou &odwiie, de i.'indiffdrence et
de la perversil& Le R. P. REXNAUDcomptera piirmi les
oralelirs en renom dont Bayonne g:irdera un sympa.'
tliique soivenir. N
.
- La jou~nalf'&loüe d'Angers ,rendait coqpie d;un iradans. 1s paroisse di1
vsil douud p'ar le R. P. BARILLOT,
Lonacroa près Cholet : r Le jour d e l'ilscension avait
lieu la c1iX~ii.edu jiibild pr8cbé par .le R. P. BARILLOT,
Ohlit du Marie, de la maison dïn&s. Cbaque soir une
fouie nombreuse e i sympalhique, attirée "
le c h m e
et l'eulraiiiemen t d'une parole ardente, se pressait dails
I%glise paroissiale, comme aux jours des plus grandes
sofennitér. Les cantiques les plus bei~oxetles plris entraimots, chantés tour à lour par les jeunes gens et par les
.
filles, donnaient encore plus d'étdat à ces réunions.
a Wnc procesaiou aux tlambenux à une gMtle de NotreDame de Lourdes f u t organis6e pour le soir Je la cltitiire.
A huit heures la procession se mit h défiler au chant des
plus joyeux cantiques. Plus de mille lanternes véiiitiennes-élaiehallumdes ; des verres dé difirentes coileurs, dispos& en festons, des feux de benRala plaçds ça
et Id sur le flanc de la montagne, un grand feu de joie
allum6 sur le llaul du coleau, donnent au paysage si pi(.toresqi~eun aspect enchaiiteur. Après le chant du Magn@ar, le R. P. Missionnaire adresse 4 la foule émue
une dloquente allocution; ensuile des acclamatioi~spieuses
porthrenl au loin les cris plusieurs fois rép6lés de : Vive
Notre-Dame de Lourdes ! ))

Je me contenterai, mon trbs r é v é r e n h ~ è r e ,de citer

.

un p i s s a g e d a n long compte rendu fait- par cet journal

sur J a rnisio,? d ~ v i r è , près
.
. S.eg.ré, dounde par. . le
K.'P. Rom et .le Ji: P. TeSvenois : a Une cdrémonie noo
moins mdm.orablr devait encore inonder d a rconsolation
le cceur du véndr6 curé et celui d e ce bon. peu&;
c'était l'érection. d'une magnifique croir de mission..
Placée sur un .brancard orné de verdure et de guir- ,
landes, la croir fut portée i l'extr6mité du bourg, oli
d&ait.,?voir lieu la bénédiclion. La procession Sc inet en
marche, les'enfants munis de leurs étenddrde, les jeunes
tiiles vdtues de blanc; les femmes venaient après sur
deus longiies lignes. les Iiommes suivaient, et le bidntard du ChRst porté par quarante hommes décorés de
lu cl.oix. et brm91it tout respect humain , fermait la
marche ayec Ic.,clerg8. 1)
Arrivée ail nouveau calvaire, la foule se range de
chaque cdid de-la crois, en r8p6iaot à haute voix ces paroles ;Chanhns Jésus et sa victoire, jut-ons de mourir pour
sa gloire. Tout B coop les chants cessbrent, le R. P. Roux
nionta sur le pi8deslal de la croir, et d'une voir claleurcuse démontra $ fa Rule, heureuse
. - de l'elite~idreencore
une fois, le triomphe de Jésus-Christ sur les ùabitants
d'~iir6.
Le soir de ce beau jour, sur un simple désii du Missionliaire, t o h e s les maisons du bourg furent illuminées ;
la crois fut o r o h de bougies -et de lanterues vbnitiennes.
Tous las habitants accoururent un cierge $ la main, en
chanttint dans un enthousiasme indescriptible : Vive Jésus f vive sa eroixf Je su& chrétien. Céhient les voir
d'une foule d'hommes, dc
gens, de femmes et
d'enfants, tous fiers de se
soldats du Christ et
ybri tables chrétiens.
I
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- gp'dimancbe 10 aobt a eu lieu dans la crypte de 1'EvBchB la.
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- clbtuie d i la 'refrai,te des enfant's de Marie, de la *ville

M.' ~heshèt;doyen-d" cbkpitre de' la ca't'lddrale d ' ~ n -

Ars; directhur depuis t r è u t e - ~ & ~
ahs
t de 'la sociétd des
enfàds de ~ h r i e ;foi>d& 8 l'dv6chd par Me AN~EBAULT,
6hrivj'ii leci! fdvrier 1879, anR. P.'Rw, brovincid :!(Mon
rdvdrend P&e, je 'viens faire appel h .voire' zble qui
m'est bien connu,'et B votre c k u r p i 'ne laissé rien A
ddsirer, et surtout à'l'iiitdrht que vous portez à une
œuvre que je dirige depuis trente-sept ans, qui a fait et
fait encore beau&opl'de bien dans la ville d'Angers. Il
s'agit, comme vous le voyez, de la direction des enfants
de Marie. Depuis u n an, je ne pnis sorlir de ma chambre
ni assisler aux réunions. J'af écrit hier 4 Mgr FREPPEL
pour lui demander son avis et voici 'sa réponse :
« Mon cher doyen, j'approuve le choixqquevous venezde faire des Oblats de Marie pour diriger I'œuvre des
' ènfants de-Marie, ?est la meilleure cornbinâison ; écrivez
au B. P. Supdrïèur des Oblats 'de Marie de 'se charger
de cette ceuiie, mais à la iondition que les rhunions de
ces jeuncs 'firies continueront à se faire dans ma clla. -.
pelle.
Le R. P. Provincial répondit. à M. Chesnet qu'il acccptail avec plaisir In direction des enfants de Marie, et
.qu'il nommiv\le R. P. Supdrieur des Qblais de Mario.de
rue'Toussaiiit directetir, el en son absence un Père de
la maison.
Le R. P.Roux, ne pouvant, 4 cciuseldesabsences presque
c~nti~niielles
que rdclament ses travaux, diriger directement I'œuvre, un autre Pére fut installe directeur, le dimâilclie 28 juillet 1879, par M. Chesnet.
Le 4 août, le R. P. ROUX ouvrait les euertices de la
retraite audelle suivie pa'r p!us de 350 personnes. La
Semaine reliyieuse disait dans son dernier nornéro : u Le
))

d'Angers, préchbe par leR. P. Rûux; supdrieur des Oblats
.de Marie. M. Chesnet, doyen du Chapitre, directeur de
cette euvre pendant 'trente-sept ans, prBsidgit la- cdr8monie, vraiment belle et imposante. Le vdndrable di,

.

. recteur étaif avgistd pendant le salut par le révérend

PBre Oblat directeur, entre les mains duquel il vient dé
remettre le soin d'une œuvre qu'il a conduite avec tant de
sagesse et de zèle.
« Pendait huit jours, les enfants de Marie o n t 6couté
matin et soir, avec un irai bonheur et 'dans un profond
rècueillernent, les instructions si pleines de doctrine et
tout à la fois si gratiques, que. leur a données avec un
&le tout apostoliqve le R. P. Roox. Les enfants de Marie
en garderont un doux et dura%le souvehir. N
.

Fondatirni #me nouvelle niaison à Angers,
rue Toussaint, 35.
. .

Le jour de la f6te de Saint-Jean-Baptiste, '24juin 4878,
le H. P. Roox, slip6rieur des. Oblats de Marie, au faubourg Saint-Jacques (Angers); recevait une importante
communication de Mme Marie Marguerite, supérieure des
religieuses de ~ a r i Auailiatrice,
e
rue Toussaint, 35,
Kngers. La daigne supdrieure apprenait au P. Roux que,
dans deux mois;sa communauté quitterait Angers, et
qu'elle serait heurense de voir leur maison $ccup6e par
des religieux.
Le P. Roox alla visiter en détail cette pande et belle
habitation, appartenant autrefois à la noble famille de
Caquerag. Il en fit ensui e la description exacte au
B. P. Provincial, qui lui rép ndit que dans la prochaine
visite canonique il traiterait cette grave affaire.
Le 17 juillet, le R . P. REYnous arrivait de Pontmain,

6
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pour l a visite canonique, B la fin. de laquelle, rkunissnnl
le cons,&[ locûl,.cornposd dBs RR. PP. ~ Y N A U D T, H ~ V E N O N
~ A un
,examen approfondi de la siiiiaet R q g , 3 . s livra
'
tion,dc,la maison dit >ubourg Saint-Ja'egues. Ensciile le
R P. Provincial dema+ au Conseil si 'le 'projet de
. crdation d'iine maison *duns.l!in16ije~rde la ville suiiii
..
son approbation, et eq cas dyerbution qoelle serai1 hi
part que la nltiison acluelle pourrait prendre h celte
crdaliou. Le Conseil, après une longue discussion, a pris
. à l'unanimit6 la d6lib8ration suivante : u Consid6ranl que
la, maison d'Angers n'a d'autres ressources que celles
. . . . "
que lsicrdent ses travaux ;que les travaux sont incertihs,
qu'ils peuvent de plus en plus diminuer, soit à cause de
11610ignementde la ville, soit à eause de l'augmentn!io~i
des Congr6gnlious religieuses qui se livrent au minislBre ;
que noire siluation,~en dehors de la villelWi~ous
laisse .
sans influence, snns connaissapees, c l que cepeudant le
saccès de l'Universil4 catùo'lique rendra cette ville dc plus
en 'plus un centre de,uie, au milieu duquel il serait
avantageux de se trouver ; est d'avis q u i la traiis1al:ion
de notre résidence dans Angers devient une nécessité de .
premier ordre, pour I'a~enirde notre maison, et ai1 cas
oh la Providence faciliterait cette trauslation, lc Coiiseil
se charge de t0us les frais de transports, dlameublements
et de réparalions que pourrait exiger la nouvelle résidence. »
Cette dblibération fut signée par le ons se il et par le
R. P. Provincial ;une copie fut adressde au Conseil orovincial, et par celui-ci a u Cotiseil général.
Le dernier jour de la visite, le R. P. HEY, accompagnk di1
P. HOUX,
alla faire visite A Mgr L'év&ue d7Aneers. Aurès
.
'
quelques paroles pleines de bienveillance, MgrFn~pper.nous
dit avec un air de bonheur .: (( Mes rdvhrends pères, j'ai
trouvé ce qu'il vous faut; les dames de Maria Àuailialricc
"

/
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quittent leur maison,. de serait là uoe honue affaire pour
vous, car vous ne pouvez pas rester toujours dans la campagne ; je ne vous regarde p~ comme faisant partie de
ma ville épjscopale, et voiis ne pouvez rendre aucun service a cause de votre eloignement. La maison que je
.vous propose , d a c q d r i r est admirablement située, vous.
pourrez ouvrir votre chapelle an public et y faire les
offices. 4)
a pas de temps Q perdre »,ajouta l'kvêque,
((11
il Btait a craindre quc ce local ne fût convoit6 par d'autres
Congrkgations, et meme pour un-externat pour Wniversi 16.
Après la visite de-la maison, nous nous rendions chez
le notaire pour esaminei les titres de I'imrneuble et
nous informer du prix.
~uand'toutesles forrnalit6s furent remplies, il reslait
encore la plas iniportknte, c'&ail de passer 13acteauthentique d'ac'quisi tion 'devant le notaire.
procureur g6nkLe li décembrè 1878, le R. P. SARDOU,
r d d e la Congrdgation, et le R. P. Rw, provincial, arrivaient à Angers pour. cetle grande affaire. Le R. P. REYaAco.nous accompagna chez M. Lori01 ùe Barny, notaire
h Angers. Aprbs avoir entendu lecture del'acle d8finitif
et ~~Lhentiqu~~d'acq~risi~io~~,
nous entlions en pos~ession
de la maison; et dès ce jour commencèrent les rdparationr jugees nécessaires pour l a chapelle et po6r la maison touf entikre..
'

w
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Insiailution dans la maison de la r u e Toussaint.
RR. PP. Roux, sup6Les réparations achevkes
et BUSSON,suivis
rieur, REYNAUD,assesseur,
des Frkres PARANTet TROYON,arrivèrent B la maison de la rue Toussaint; c'était le vendredi 18 juillet 1879.
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Qudquesjonrssplus-tarddevait avqir lieu l'installation

-solennelle, quaM. Aubr,y, avocat,et professeur clei'uni- .
ver&& catholiqùei a racontde dans ln' Semaine religieuse,
en.ces .termes :
.
n
ZiR. PP.. Oblats d'Angers, qui, depuis 1860, demeuraient B. 11edrdmi16de la viue, sur la. vieille roiile da
Nantes, ont eo la boiineidbe de venirhierleur rh6sidence
dans un quartier central, rue Toussaint, A deux pas de
la cathédrale et A quelques minutes de la gare sitintLaud.
« .A cette occasion Mo Iydv8qiie d'bngers a biec voulu
leur adresser la lettre d'institulion canonique que nous
nous faisons un devoir de repr:oduire.ici :
i f Considirant que les RR. PP. Missionnaires Oblals de
Marie sont venvs & fixer à Angers en.186~'sur l'invita-,
tion de M@ ANGEBAULT,noire vénérable predécesseur ;que
- .depuis celte dpoque ils n'ont cessé de rendre les plus
@ünds services par les prédications qu'ils ont faites
dans la plupart des paroisses du dioc8se;qu'il élaii convenable de transférer leur résidence éloignhe de la ville
dans un quartier plus central, où leur minisibre put s'eaercer avec plus de fruit; avons étabi les KR. PP. Missionnaires Oblats 'dans la maison de ja rue T ( m saint, etc. D
u Ce mémhjour, Sa Grandeur- a vciulu prdsider eleméme a 17inslallationdes PAres dans leui n o u ~ e l l erésidence. Elle a 810 reçue à quatre heures par le K. P. $su,
provincial, le R. P. SARDOU,
procureur gdndral de l'lnsli, tut, le R. P. Roux, supérieur de la résidence, et par tous
les Pares de la communaulé. Monseigneur, qui était aecompagne de son secrétaire, M. 17abbd Thibault, et d e
M. le cl~anoineGrimauld,.a*renoontré à son arrivée tlans
la cour des PBres Mg' CHESNEAU,
vicaire géiidral, M. Chesnet, doyen du Chapitre, M. Bazin, curB de la calli8di~~lc,

es
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.les RR. .PP. Supérieucs des dominicains, des capucins et
plusieurg autres prêtres.,.
On .s'est rendu processionnellement à la chapelle déjà
occu.pée par une foule d l fidèles, parmi lesquels on
voyait les sœurs de l7Espëraoce, des ddputations -de
communautés religieuses et plusieurs .laïques dis tin:
. gués.
« Après avoir béni une f i r t belle statue de la Sainte
vierge; Monseigneur a pris lzi parole et donné une gracieuse. explkation du nom d'oblat de Marie, montrant
que le premier qui avait-mérité ce nom etait Notre-Seigneur Jdsus:Christ,.offert au P&re Célesls par les mains
d&l a trhs sain te Vierge..
Ensuite, Sa Grandeur. a reiiau hommage a l'illustre
évêque de Marseille, Mgr de YAZENOD,
-fondateur de la
Congrégation des Oblats de Marie, r qua j'ai connu, dit
Monseigneur, et doot j f a i admird les grandes vertus et
le zèle apostolique. ))
En Lerminai?t, Mr FREPPEL
a dom6 aux Pères Oblals
comme une nouvelle mission pour son diocèse : (( Allez,
leur a-t-il dit, alles, mes rdvérends Pères ;enseigiiez mes
diocésains, édifiez-lei bar v& ierius et sou tenez-les par
VOS prières. n
(I A la suite de celte brillante allocution, Monseigneur a
donié le salut solennel du trés s-aint Sacrement ; un
clmur dirigé par M. l'abbé Gerbied a fait entendre plusieurs morceaux remarquables.
tr Les PP. Obials d'Angers peuvent, avec une Iégilime
satisfaction, signaler dans leurs archives cette journfe
parmi les nieilletires, car ans cette solennelle cirçonstatice il leur a été donné
iltendre l'évêque lui-même
apprécier et reconnaltre la fécondité de leurs travaux
apostoliques. N
Après la cdrdmonie, Monseigneur a voulu visiter en

."
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aétnil:% nouvelte f6riidence, q@iï *a;trouvée admirablement réparée. Sa ~ r a n d e u r - r bien
i
- voulu iioiis adresser
ses sinches f6liéitations.
. Le repas dï*&llxtion réunissait autotir de l a mdnie
table Mgr I'évhque, les m e l b r e s de l'év$ch&, ainsi qiic
pliisieiirs pretres distingu>s, et l e s ~ s u p d r i ~des
m corn-munûutds reli,'olewes.
Avant de nous quitter, Monseigneur ü appose sa signaturc à la l o n g e liste de permissions pour la nouvelle
chapelle et approuve de grand cœur un exercice solennel pour tous les samedis de l'annde; en l'honneur de
l'Immaculée Conception, patronne de la chapelle.
Je termine, mon très 'rdvbend Père, ce rapport, en
citant les bonnes paroles qiie vous avez bien voulu nous .
adresser; clles seronl pour nous d7"n précieux eneoiiriigement, pour profiter de.1a nouvelle position qoo la Providence vient de nous créer :
Autun, 28 juillet 1879.

Le R. P; SARDOUm'avait déjà dit quelque cliose de
votre belle fête. Je vous remercie d'avoir bien voulu nlc
donnehous les détails. Je-les ai lus avec le plas grand
intérêt et la plus vive joie. Je remercie le bon Dieu de
aiissi bien, et je vousremereie
ce que tout s'est
vous-merne de toute la peine que vous avez dil vous
donner pour amener un résulta1 anssi corisolant. Que le
bon Dieu en soit M i i I Je suis heureux surtout de la
bienveillarice qu'a daigné voui témoigner Mgr Y B vêque d'Angers. J'espère que tout cela tournera à la
gloire de Dieu, à l'bonncur de la C ~ n ~ i l & ~ et
t i oaun bien
des ames. Les commeliccuients de votre noiivelle miiison .
ne peiiveiit dlre plus benus et plus consolniits. GspQrons

que4a suite sera digne de ses comniencemeiits, je le de- .
mande au bon $ieg de tout mon m u r .
FABRE,Supérieur général..
Veuillez, mon très r6vQrend Père, bénir noire nouvelle
résidence et tous ceux qui l'habitent, el en parliculier
.
votre' tri% humble el lrbs obéissaut fi$ en 3.-BI.-1.
M. Roux.

> .

MAISON DE TOURS.
PEURINAGE
A SAINT-MARTIN.

*

P l u s i e ~ r srécits ont été faits de cette fête annuelle :
nous choisissons le- plus court et le plus intéressant,
celui que M. P a 4 Féval a envoyé comme une &renne
de banne annde au journal le Pèlerin. C'est un rdsiimé
d'une narration pins coiisid.&rable qui a paru dans la
Revue du monde catholique; niais celle page concise et
brillante où étincellent les éclairs de la. foi mèlés aux jets
de mille flèches piquautes décochéies 4 l'adresse des ennemis des procéssions, n'o'ublie rien. C'est un tableau
vivant à gar&er dirns-la galerie des ancêtres ;saint Mailin
y. apparaît entouré de son bumilit6 et de sa gloire, les
deux inséparcales compagnes de sa vie.
t e s pieujr'voyageurs partis de Paris le i ti novembre, sous
la conduite des Pères chapelains du Vœu national, pour dler
visiter le tombeaugde saint Martin, m'ont chargé de redire
en peu de mots les incidents de leur pèlerinage, et je les en
remercie. Cette consolation m'est précieuse. Je suis un blesse
dont la plaie est toute vive ; saint Nartin m'a pris ma chbre
fille pour le Seigneur Jés s, qui voulait retirer du monde
son esprit charmant, sa bon$4 , sa beauté et sa jeunesse. Que
la mis6ricordieuse volonté de mon Dieu soit faite et Iode et
bhie! L'Arne de ma maison pleure et regrette la bien-aim4e,
dont la derniare excursion sur la terre fut le pblerinage aux
T. S V I I I .
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ry+qoy deirouvrier,en qiracles. Nous~,souflrons, chez nous,
mais nous sommes si h,eyeux!,-,,
B&, soit, ah ! bdm soit l'$or6
Jbsus, qui, .,!<;
:nous
a ,pris (notre, cor-! Nous vous le donioaî,
'!
6 Dieu !nous VOUS donnons ave; une pleine v.olon té celle Qui
.'Blait'hoti6 amou&&,bas ;' aimez-la bien, J6q1s de.Marie!
' 'du retour d u pblerinkge,' elle n'a couch6 que trois nuits
dans ce q u i est ~maiiltenant."dBj&asonvanciennechambre il;
la lneur~psrp6tuelle
entreteriait sous l'image do 1'Immac.ulBe brûle encore telle qu'elle la renouvela hier soir,
C'est ce matin qu'elle est partie seigneur, nous ne la verrons plus ! nous l'aimions tant! Seigneur, Seigneur, d Seigneur! Pous voyez le fond de nous èt' ne sauriez vous mh'
prendré au goiit' hg rios lai.mes.
Le Pèlerin, cette annbe, nous av& pr&6 son aide excellente. A cause de cela et peubhtre aussi @ce à l'attrait de le
pers6cution, les Parisiens du SacrB-Cœur Btaient beaucoup
plus nombreux que l'an dernier sur la route de Tours;notre
BR. PP. REY et ROUX,de la chaartre, emmenait le cure de Soissons
r t ; nous avions parmi nous M. Melps ;M. CouIot~, l'inventeur de'la
balancearithmétiqiie, et M. le vicomte de Damas, prési&nt du
conseil général des pbierinageç. Le route s'est faite sous' ud
ciel magnifique, et le soir nous. assistibns à l'assemblée de
l'Union catholique de Tours, prBsid6e par S. Em. le cardinal de Poitiers, aux c6tés de qui se rangeaient de nombreux grelats.
La grande salle de l'archev8chB était comble ; apr6s une
lecture trbs intéressante de M. de Bovent sur la presse,
M. ~ u l o n gde Rosnay, grand vicaire de Laval, a gris la parole. Les Parisiens l'ont reconnu, car Paris le regrette et
jamais ne l'oubliera. C'est un Bloquent, dans ce siècle ou
tout le monde sait parler à peu prhs, mais oh 1'Bloquence est
si rare 1 Il improvise, il,cherche, il trouve ; il arrive à s'&onner l u i - m h e , à force de battre en brhche le mur qui le SBpare de sa propw pensée, et le spectacle de cette lutte victorieuse est un des plus beaux quise puissent voir. J'ai retrouve
4 ,
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la le ~ ~ t i i s s &orateor,
t
avec toute sa verV.e d$ukefois, .eb il
me semble~m8mequ'il' a grahdi dans son exil: J'essayerai
de reproduire imextettsi cette superbe Btirde religieuse:. p ' o n
poùrrait intituler la missi09 duchrétien, et qui;1apr8savoir
exquissé en trâits de feu la figiire de 1'Egiis.o au.:cciurs dé
nos dernières ann4eç, a fini dans ce cri .du cœur t i 3e:suis
, &@tien, d o n c j e skis responsable de mes arhis chrktiens,
. de ma patrie chrbtienne, et du monde .entier dans le Ch~ist!n.
Les applaudissements soulëvés. par cette élojueqce.passionnée Fetentissaient encore, ,quand MgC PIE'S'^^^ levé dàns
sa simarre toute neuve, Bblouissante de.ragons vermeik. Il y
avait une joie à voir l'illubtre successeur d'Hilaire fendre
visite au .pieux,~rchev&que
ipi-occupe &;&nement 1e:siège
de saint; Martin. La noble parole du nouveau cardinal est,
comme sa .robe, &latante, large , et 'toujours~
.
jeune : (( Malheur à ceux qui se soat assis dans la chaire de pestilence
. et ne peuvenl vivieque des concessions qu'ils font à I'erprit
du mal ! ,)C'est ici. le génie du roi^prophète commenté par
saint Hilaire. ~ o n , . l h i h e n c eest partie de là pour précherà cette arm&e de d6vouements la résistance au mal, l'union
contre le mal en apparence vainqueur, l'association pa$fique et la grande ligqe, du bien qu,i rendront à la-Fi'niices8n
gkrieux droit d'aînesse ectre les pations filles d e 1'Eglise.
Tout est né du catholiciim.ë, ci+ateiir et bienfaiteur de 1'Bre
moderne. Par le calholicisme, tout ce qui semble mort
renaîtra. Le monde Guffte èt se plaint de ne plus marclier..
A ce-firopos, le cardinal a emprunt6 à Sulpice Shvère, l'historien de saint Martin;' l'anecdote suivante :
. Un soir le saint allait meditant au bard de la Loire et, selon
sa coutume, il laissait traîner les plis de son manteau pastoral. Un &tachernent de soldats q u i escortait un attelage le
croisa, et le-s chevaux, effrayés par le manteau flottant, se Ca-.
brèrent. Le char fut renversé e brisé. Les soldats, furieux,
s'en prirent à saint Martin ; ils le rappbrent sans deviner s i
qualité, car il était simplement et même fort mal v&u : les
pauvres auraient pu dire pourquoi,
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r8rent. Mais quand ils voulurent pousser leurs chenor,
c&-ci demairiimnt immobiles, tanpuam sirnulama m,
dit le texteva comme des figures d'airain o . Ils les cinglërent
du fouet, ils les wsqmrnhm de coüps . de bilton, ils les pi.
.qu&rentde la poinwde leurs glaives, rien n'y fit : l'attetage
ne marchait
et cela futainsi jusqdI ce que lei soldats,
Btonnés' et reconnaissant 18 dedans up élément "surnaturel,
coururent apEBs le saint pour impforer son pardon et son
_. aide.
Jamais je n'ai ouï conter trait d'histoire d'une façon plus
fine et plus exquise. Pburtant le tonnerre d'applaudissements
qui en .acc~eillitla conclusion me, surprit. Y avait-il là
quelque allusion P Beaucoup de gens chez nous outragent les
saints et beaucoup d'attelages restent embourbks. On peut
dire que rien Re marche. il serait temps de courir-aprh les
sain& maltraites pour faire amende honoqtble, et. toi1t se reprendrait peut-dtre B marcher.
Je crois, décidkment, qu'il y avait une allusion; les conducteurs de certain char avaient insulte sain? Martin la veille
mbme, en supprimant la procession illustre qui honore la
ville de Tours depuis tsnt d'anndes.... Quoi q$il en soit,
Sulpice SdvBre et le cardinal ne seront sans doute pas appel&
en justice pour avoir signalé le 46sarroi des attelages de la.
municipalith tourangelle.
La vraie Wte dtait le lendemain dimanche, jour de la procession si chhre aux chrétiens de la Touraine. Quelqu'un
avait b i F la procession au nom de la loi. Les chrétiens respectent la loi, mais chaque chose vivante a un corps et une
Arne. On peut tuer le corps des choses. l e mets au défi Char
ou Brutus d'anéantir l'&me de quoi que ce soit. A ce =étier
impossible la famille de Catilina perd le peu de latin qui
l u i reste.
A six heures du matin, les messes ont commence au tombeau, et les communions. C'est II
faut aller pour voir
les fouL, prosternées. briguer leur place 1a sain te table.
Dans le sanctuaire on respirait du feu. -Les saints ciboires
sans cesse emplis se viciaient inceesamrmnt, et comhjen de

-

fois le pretre n'a-til pas dt rompre h pain des anges pour
que nul convive ne s'en reMurnBt avec la faim !
4 huit beures, le R. P. R E Y supérieur
~
-des chapelains du
Sacré-Cm* de ontm ma rire, a dit « la messe des parisiens n ,
et doré en quelques paroles admirables l'image mystique du
Thaumaturge. Dirai-je que le P. REY a bien parlé? ce qui-.
s'kchappe de ce cœur est brillant et brblantoomme une flamme:
dest l'kloquence inhme de la piétk qui pén&trè, qui avive et
qui Bclaire.
à la métropole par
ApEBs l'affice cardinalice, dl&d
Mgr PIE, nous avons retrouvé le P. Rsr dans la maison du
Suint Hothme de Tours, où nous allions adorer la sainte Face
de Notre-Seigneur, si prodigi?e de grhces envers feu M. DUpont. test ici un lieu de merveilleux' recueillement; l'air y
est imprdgnk d'une ferveur inouïe, et dans ce cher journal
oh mes lignes sont com$(?es; je renonce à rendra l'effet doux
et profond poduit parla parole amoureuse du P. REY en
cette atmospbhre choisie. a Aimer, aimer, aimer, c'est-à-dire
4he heureux ausein mhme de la lus dure souffrance, et plus
heureux à mesure que Le martyre est plus cruel. » La face du Christ, ~a&;ui divin, écoutait le chant de cette voir si tegdra;la pribre jaillissait hors de nous comme un flot. Il y avait au
front de I'apOtre du saaré Cœur un .reflet de l'adorable Face,
une grande lueur,. u n myst6rieux - éblouissement, et j'ai
pleuré là de bien-aimées larmes..
Mais il faut pourtant que je vous parle un peu de I'dnie de
procession qui n'a pu Btre tuée par les conducteurs de ce
char emphché, clipables ainsultes envers la charitg de raiut
Martin. Les autres années, quand- nous étions libres, nous
faisions cette cér6monie à la fois religieuse et nationale,
une des plus belles qui se puissent voir. La ville l'attendait
comme l'all6gressè, les pauvres l'espéraient comme un jour
d'heureuse moisson. N'étant plus libres cette année, nous
n'avons RIEN fait, par crainte de endarmes; mais que peut
la gendarmerie contre une âme? n peut éire tranquille, je
n'appuierai point, aucun mot ne sera méchamment aiguisé,
j'ai trop peur des gendarmes.
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. Autrefois à Tour~,dans le temps où les genda~mesprotegeai.int Dieu, il y avait di; mikle pi&& pqur suivre les bannières .et, les reliques, de la cath$drale au tombeau; cette
a n d e ; jten ai.'vu vingt mille et peut&e davantage. A la
vérité, il n'y avait plus ni reliques, ni bannieres, mais toute
&[te immense foule,;s&%;s78treconcertde, marcIfait en grand
noiv, portant le deuil de sa liberte supprimde. Ii n'y avait pas uns femme qu?n'eût la toilette des .veuves,
et c'était un spectacle étrange c&e cette cohue recueillie marchant dans les rues trop pleines sous l'uniforme fundrair;.
Les mbmes mots s'entendaient partout, F ~ ~ é t sur
é s tous les
tons, sans colère, mais non sans moquerie :((Noussommés en
deuil de notre liberté !s
C'était l'&me de la procession, qui n'avait garde.de se fâ.cher, mais qui protestait doucement par'la voix de cette imposan te multitude.
. Je ne sais si la place de la métropole pqut contenir vingt
mille personne& je sais qu'elle était bondée comme une salle
de spectacle otr l'on a u refus6 du monde »,et les rues voisines aussi. On rn9amontr6des gens de police qui regardaient
avec stupdfactio~tout ce deuil babillant tant de joyeux visages. Personne n'a fait d'excuses à saint arti in ;à quoi bon ?
son triomphe était par trop éclatant. J'ai peine à croire que
l'an prochain l'honorable municipalité tourangelle ait le courage de se frotter encore à cette terrible chose que nous avons
nommée l'drne de ln procession. It est trop dur aussi d'dtre
battu à plate couture par un fantbme et bafoué par une
pompe funhke !
A deux heures et demie, les prélats sont sortis de la cath8drale pour prendre rang sur le perron, disposé en estrade.
Le cardinal &ait assisté de l'archeirbpe de Tours e t de
NN. SS. les 6v6ques d'Angers, du Mans, de Laval, de L u p n ,
de Tulle, de Basilite et de Cbapias (Mexique.) Son min en ce
et Leurs Grandeurs se sont placées sur une seule ligne audevant de la grande porte, adossees L la splendide faoade de
Saint-Gatien, de clergé s'est groupé et les chants ont Cammence, répétbs par 1:assistance innombrable. Puis les neuf

prhlats ont levé la main tous ensembie, et Teur bénddiction
. s'est ripandue sur le peuple prosterné. .
L'année derniare. Bu pie$ de la, t.ow Charlemagne, j'anais
été ému ires profondémeut ; cetle annhe, j'ai été transporté.
C'est one graude chose que l'&me d'une procession dont on a
tué le corps : j'ai voulu le dire au Pèlerin, qui est commé le
patron autorise d e ces enthousiasmes .populaires. Autour de
, . moi j'entendaii qu'on réphtait : a Vive la persécution ! ~ i e u
se sert de tout p m r le triompbe.de son Eglise ! r
. Ah! certes oui, c'est bien vrai, rien n'est mort, et tant de
attelages arretés se reprendraient à marcher de plus
'
belle, si seulemènt leurs conducteurs priaient u n peu, au lieu
dé be~ucoüp'blasphémer.'
Que ceux qui prient, cependant; redoublent de ferveur!
C'est du fond de l'Arne que je crie bravo au Pèlerin, ce
franc soldat, car les -voix q u i ont le. droit de parler l'ont dit :
a De teutes les manieres de prier, le phlerinage est la plus
efficace et ia plus sonore. n
Et jamais. phlerinage n'avait p& si haut que celui-ci.
Saint Martin est resté immobile et muel dans sa crypte, mais
le monde éntier a entendu rire YAmc de la processi )n assasPaul FÉVAL.
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ÉVÊQUE D'ADRANA, COADJUTEU$ DU VICX~RE'APOSTOLIQUE
DE JAFFNA

(CEYLAN).

Né Marseille, sur la paroisse de Notre-Dame-$1Mont, le 27 septembre 1844, le dixième des seize enfants
de M. Vincenl Mélizaii, vicc-consul d'Italie, dont douze,
encore vivanls, font l'honneur et Iii consolation dc cello
famille patriarcale.
Préqueuta. I'CEuyre de la Jeunesse depuis l'Age de
douze ans, jusqu'au joiir où, ayant termi& ses hutnaiiités, il entra le 45 aoiit 186.2 au Noviciat des Péres Oblats
d e Marie Immaculée, ;iNoire-Dame-de-I'Osièr.
Sa première ann6e de probation terminée, il passa, en
1863, nu Scliolaiiicnt de Iü congrégation, au Sacré-C~ur
d'Autun ; c'est dans cetie sainte rt:lraite que, Ic 15 août ..
4864, il fil son oblation perpétuelle. . - *
Ses études Ihéologiques terminéq il fut ordonné
prétre, en 1868,. par feu Mgr de Mnrgnerye, Bvêque
d'Autun. Il avait 816 dBsign6, nY&antencore que diacre,
, sainte mdpour nccoinp&ier, à, Ceylan, Mar ~ é x i a i npe
moire, le second Vicaire apostolique, cl le premier Vicaire
aposloiique Oblat de Jaffna. Mais le vénéré prbliit ayii8 t
616 enlevS à I'üinour des siens, au moiiieiit où il se disposait ii rentrer dans h mission que, peiidaiit vii~gtans,
comme Vicaire gdnéral d'iibord, puis comme Vicaire apostolique, il airailfécoudbe de ses sueurs et ddifide par ses
saints exemples, le F. MÉLIZAN fiil retenu en France jtts-

'
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q g ' h dkpart de MG BONJEAN,
le noüveau Vicaire apodo.lique; il s'embasqiia le 19septeqbre 1868,avec ce dernier
prklat, et, le &ioctobre suivant, arriva avec lui Jaffna.
.. A peine arrivé dans cette mission si ardemment dbsirée,
le P. Mtinznri s'appliqua avec taut d'assiduité et de succès
h 1'6tude de la langue tamoule, qu'en mai 1869 il fut
jug6 assez avance dans la connaissance de cette langue
difficile,'ppur être chargé de la mission de ~alikamam,
voisine de Jaffna, qui, avant sa division en deux niissions, contenait une p~pulationçatholi&e de plus de
5.000 $mes. Un an après il fut Lransf4ré à la mission de
Kaïtz, également idportante par sa population et par ses
œiivres. En 1873, il reçut ia charge des deux iuissions
réunies de Mullaitivu et Vanai, pays que la disette de
missionnaires' avait contrai& de laisser jusqu'a1o.r~sans
missionnaire résidant. Pendant troïs ans, il défricha ce
terrain presque inculte avec un zèle dont les heureux
fruits se son[ depuis iuultipliés d'une manière udmiral~le.
&puisé par un travail au-dessus de ses forces, il dut
être, en 4874, rappel6 à Jaffna, où il prêta au Vicaire
précieiix &cours dans l'admioistration
aposlolique
générale du vicariai, et daus les œuvres diverses qui se
trouvent centralisées au chef-lieu. C'est liii qui organisa
notre irnpri&erie,catlioliqua de SainMoseph qui, aujourd'hui, rend à la religion de si importants services par la
publication d'une petite feuillc h e b h m a d d r e eu anglais
el en lamoul, et l'impression de bons ouvrages scolaires
et religieus, .
Enfin, en 1873, il fut chargé de la mission de Calpentyu ou Kalpitxa et du g r ncl pèlerinage de Saint-Anne,
qui voit chaque année
concours de 20 à 30 000 pèlerins accourir et se placer soue la protectiou puissante
et souvent affirmde par des guérisons merveilleuses de
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- 406 la Sainie%Mére.de
Marie, On pelzt dire.quPil a ,renouveld
cette pauvre mission et donne A ce pélerinage-un nou- vel 'dclab par son ~319;ses talents d'adrninist~ation,et
lJarnhité- de oaractdre qui, partout oh il a passe lui a
gagné tous les cieurs. Une dé- ses dernières œ o v k s a
6td la construction d'une chapelle .du Sacré-Cœur, atte- .
uante à l'église deSainte-Anne, el qui'sera pour. le vicariat et l'fie tout entiére le centre eF le foyer. de la ddvotion au Divin Gœur de JBsus. C'est au milieu de ces
saints travaux *que la nouvelle de sa nomination à la
coadjutorerie de Jaffna est venue-le surprendre, je dirais
même le terrifler, comme un éclat de la foudre.
Longue et énergique a 616 sa r6sistance; m ~ i ssa dBtermination bien arretée de ne jamais accepter l'épiscopat a dû enfin céder devant l'expression 'de la volonte
Bgalemènt ferme de ses supérie.urs. La nouvelle de son
6lection a étd accueillie avec des transports de joie dans
tout 1e.vicariat; elle a rendu toÙt le
heuretis, lui
seul excfêpté.
Une circonstance touchante a marqué les débuts de la
vocation du cher prélat, que la confiance de son Vicaire
apostolique, du Supérieur général des Obl&s de Mnrie
Immaculée et du Souverain Pontife, ont appel6 à partale gouvernement de cette florisger, avec Mgr BONJEAN;
sante mission d e Jaffna et à succéder dans cette charge
'
à celui dont il fut thjours le fils tr6s cbèri.
En 1856, Mgr SÉMÉRIA,
nouvellement sacré par Mgr de
MAZENO~,visita l'œuvre admirable de M..,Allemand, d .
Marseille. André Mélizan était alors un aimable enfant
de douze ans, ~ l e i n ' d evivacité et d'entrain : son inno*
cence, . a candeur, l'intelligence q u i rayonnait sur ses
traits pacieux, frappbrent le vénérable prélat; qui, s'approchant de h i , le haisa et lui .dit : cc veux-tu venir
C e y h avec moi et te faire missionnaire?
Oui, mon-

.
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seigneur, répondi t l'enfant sans hdsiter. ,) DAs ce jour
sà vocation fut arrêtée : la pensBe des Oblats, de Me SÉM É ~e
At de Ceylan 'Cie le qiiitta plus ; et, lorsqu'en 1862
i'8vbque fut rappelé en Europe, par les affaires de la
Congrégation et du vicariat, il trouva le- jeuné Andrd
MéIjzan dbjà en route pour se rendre a n noviciat. Qui
lui eiit dit d o r s qu'il sticcéderait un jour 6 MF SÉM&IA
dans le gouvernement de cette mission? Il y aura, vendredi prochain, douze ans que la mort nous ravit, à
Marseille
,
même,
.
celui qui en fut le fondateur. C'est moi
qùi fermai les yeux à ce Père tendrement aim-é. Ce sera
moi qui, le lendemain d8 ce triste anniversaire, imposerai les mains à celui qui, tout jeune enfant, reçut de ses
lèvres le premier .'appel à la vie apostolique, et qui est
destiné à continuer'son' celivre, da-ns cette Ple lointaine
d e Ceylan.
Christophe BONJEAN,
o. M. 1.
Ev. de MbdBa, Vic. ap. de Jaffna.
. .
(Semaine liturgique.)
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LE SACRE.

Au milieu d'un sikcle dont le caractère saillant est de
avoir,point, I'Eglise ca lholique a conservé le secret
d'élever des temples pleins de majesté el ,d'y faire dérouler sous nos yeux les cérémonies les plus augustes et
les plus bmonvantes. Quoi de plus touchant ,Fue les
adieux de . l ' ~ ~ l i saux
e enfants qu'elle envoie dans des
pays lointains, le baisement des pieds des missionnaires?
Quel spectacle plus Arno vant, si ce n'est celui d'un missionnaire, A peine ag6 de trente-cinq ans, revenant des
régions les plos éloignées de l'Asie poiir recevoir la consécration épiscopale des mains de son. évêque,mission-
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ngire comme lui, en prhseqce d'une famille patriarcale,
entoiirds de tous les respects, de toutes les sympathies 4 Le nom de ce jeune. p~dlatest aujourd'hui dans Roules
les bouches, c'est Mgr ~ n d r éMÉLIZAN, éveque & ~ d r n n a ,
coadjoleurde Mar BONJEAN,
~ i c a & eapostolique de ~atfiia
(Ilede Ceylan), qoi a été s a c d h i e r ~ m e d i 24
, janvier, h*
l'église de Notre-Daine-dii-Mont.
<
A sept heures et deinie, Mer lYévéqu&de~ a r s e i l l e ,accompagne de MM. les vicaires généraux Daspres el
Payan dlAugery, &ait reçu, A la porte de, l'église, par
MF BALA~N,,
-évêque
tout le ,clerg8 présent ,.M. MÉLIZAN,
de Nice, MP CLUT,d d q u e d'hindel (Amdrique du Nord)
et Mgc BONJEAN,
évêque de Jaffna.
Une foule immense ei recueillie remplissait *toutes les
nefs de l'hglise. Sur les tentures rouges, B franges d'or,
se détacliaient les armoiries des pr6lats prBsents. Les
flambeaux de l'autel portaient celles du consacré. Dl1 cdté
do l18&gile, Mgr ~ é s ê q u ede aisei il le bccupait le trbne
qui lui av+t Rlé prdparé, et non loin de lui on remarquait ia figure aualère et douce du R. P. Abbé de SainteMarie-Madeleine.
&ait -assisié, Q
Le prélat consécrateur, Mgr BONJEAN,
l'autel, par d'ciix religieux Dominicains, frères de Mgc MÉLIZAN. AU pied de la ~rrbleisainteétaiï M. V. Mélizan
père, entouré d'une vraie tribu d'enfants el de petiisenfants. .
\
Nous renonçons à décrire les phases diverses et symboliques de l'auguste cérémonie Jamais nous n'oriblierons l'émotion empreinte snr fous les visages lorsque,
revêtu, de tous les insignes de la dignité Bpiscopale, la
téte ceinle d'une mitre blanche, la crosse dans la main
gauche, la b a i n droite couverte d'un gant blanc brodé
d'~\.ot.ornédel'annew pastoral, M ~ ~ M É L I Z Aa N
parcouru
lriomplialement, aux accents majestueux du l è Deum,
'
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le chœur et les nefs; bénissant sur son passage les. fi-,
8 déles prostern&
Ici prend place un épisode des plus émouvants. La
m b e de M m M ~ L I Z A N
infirme
~
depuis, la douloureuse
année 4870, ii'avak pu-assister à la cbr6mdnie ; bais de
sa fenêtre, rua de la LoubiBre, 7, elle entendait les
c b o t s religieux. Quand le aouveah prélat a 816 sacré,
if est sorti sur le seuil d e la porte latérale de l'église, et
c'est pour sa mbre vBnér6e qn'a été sa première b6nédiction epigcopale. NOUS ne pouvons que redire, et certes
nchs le faisons da fond du cœur, le vœu que Msr MÉLIZAN
adressait lui-même an prélat .consécrateur, son père spirituel et s'on ami, Ad multos annos f
~ujo"rd'tiuidimanche, Mgc MELIZAN
c8lébrera la messe
dans la chambre de sa inbre: Le soir, à trois heiires, Sa
Grandeor présidera
les vêpres h l'église du Calvaire.
Voici, en langage lihraldique, l'indication des armoiries adoptées par Rile' MÉLIZAN :
Parli au premier des armes de la Cougrégalion des
Oblats de Marie Immaculée, au second d'or au palmier
(cocotier) de sinople au pied duquel un éldphant de sable,
le [out sur un terrain de sioople, l'exergue supérieur
p.ortant : Pauperes euangelizantur (les pauvres sont h a n gélisés). exergue inférieur : De cœlo robur et sokltium
-(dg ciel vient ma force et ma consolation).
L'éléphant, qui abonde dans lei forets de Ceylan, est
l'emblème adoptB pour la monnaie de Ceylan, sous la domination portugaise; le palmier est l'emhleme adopte,
de nos jours, sous la domination anglaise.
(Le Citoyen.)

'h

Le lendern in du sacre.
Dimanche 25 janvier, M g r MÉLIZANa célebrd la messe
dans la chambre de sa mère ; cette dame n'avait pu ~ s \
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siater a11- sacre de lsonlfils;tBtnnh:infirmedepuis 1.8-70.La
ireille, après avoir reçu la consdcrntion kpiscopale, le nauveau .prblat Btait yenu suc b,seail de:ia ;porte laternle
de l'église de,.Notre-Dame-du-Mont et avak ù o ~ n esa
première bdnédictioo épisc&als .il s a , mère v$nhréi?,
qui &ait à la fenétre . de '.sa .maison;. ri10 de .la L o b
h:
bière, no 7.
Dimanche, 4 trois'heures, Mgr M~LIzANa otf~cidpontificalement aux vepres dans l'église du Calvaire, En face
de son trdne avaient pris place nos seigneurs Tes évêques
BONJEAN
e l CLUT, évêques Oblats et Missionnaires,
. " Mer MÉLUAN était assisté de M. le chanoine Gastaud et d'uu de
ses frères dominicain.
L'église du Calvaire était trop petite pour conteiiir la
foule ernpressde accourue de tous les points della ville
pour voir le nouvel 8vêqiie et recevoir sa bt5rrédhiond
clu midi des Oblats de Marie,
liscours sur I'apostolat-catholique. Après avoir rappelé le .sacre de Mgr MÉLIZAN, il a
dit qu'il ne venait pas parler de l'évêque,mais de t'apdtre.
Grandeurs de l'épiscopat, vertus qu'il commande, œuvres
qu'il accomplit et recornpenses q u i le couronnent, tel
était le tlième d6veloppé avec âme et une grande élévation de pensées par le pkdicateur. Marseille, art-il dit
en terminant, q u i a des représentants pourson commerce
aur tous les rivag$ du monde, ne peut qu'être fibre
d'avoir un de ses fils dans l'Inde pour le représenter
Jans ce que un saint-père appelle~lenégQoedes ~ibcles, .
Negotium sœculorum.
L,a cérémonie a été terminée par le salut solennel et
par le chant du cantique des sauvages.
M ~ ~ M É L I z A s'est
N
rendu ensuite
l'église de SaintVincent-de-Paul poux bapiiser sa nièce, fille de son frére,
Adolphe Mélizan, ndgociant. Le p~rrainélait'M, le
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.clianoine Gastaud et 1a marraine aa s a u r MlJe Mélanie
,
Gastaud.
Lundi 26 janvier; Me M$&AN a d l é b r t ! la messe A la
&apelle des religieuses d e . 17Esp&~ance.
.Le soir il est
parti avec Mer B O N ; E A N . ~ O U ~~ o m e enapii~sa'ntpt
,
Hyéres.
A son retour à Marseille, Monseigneur d7Adranalofficiera
pontifiqlerrient dans l'église de Notre-~arne-du-&ont,
paroisse sur laquelle il est né en 1844,
J.-B. SARDOU.
(Gazette du Midi.)
'
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Le très rhv_ér.en? Père Supérieur général a été assez
pouvoir obtenir une copie de la leltre auheureux
tographe envoyée par Son $minence le cardinal GUIBERT
au pape LEON XIII, à la suile du Chapitre général. Uans
le numkro prbcêdent nous avons publié 'une lettre de l'Archevêque de Paris, rbsumant en substance la pensée de
sa lettre ofticielle dont il n'avait pas gardé copie. Nous
sommes aujou~d'liui en possession du texte lui-même,
lequel prend place ,à titre de document liistoriqtie dans
pos archives religieuses.
Voici cette-Lettre :
Archevéché de Paris, 15 aoht 1879.
D

TRBS SAINT .PBRÉ,
Avant d'elre promu ti l'épiscopat, il y a trente-huit ans,
je faisais partie de In modeste Congrégation des Obbats
de Marie Imniaculée. J'ai conservé pour cette pieuse famille religieuse, oii fut f rmée ma jeunesse sacerdoiale,
beaucoup d'affection et la pllis grande reconnaissance.
Il y a peu de jours, le Chapitre gdnéral de la Congrkgatiori était rkiini, conform4ment a leur regle, dans la

f

maison du' scolasticat, à Autun. Le Suj?grieur général et
les membres-de l'asseiullée m'ont t&oign& le*désir de
me .vcsir,au milieu d'eu5 cecqui &ait Loufà fait conforme
au vœu de mon ,cœur, .parce gu'il y avait 1ii plusieurs
kv&quesA qui ?avais imposé I&mains et quelques vieux
Missionnaires, qui avaient 616 mes, compagnons d'apostolat. J'ai assisté aux deux séances de lgur assemblée. .
Je ne saurais e s p r h e r , très saint fére, il votre Sainteté combien j'ai été touché de tout ce que j'ai vil et entendu- dans cotte soinie réunion. La congrd&iion des
Oblals, qui etait encore faible et naissante quand j'en
dtaitrnarnbre, s'est développ6e et fortifiée d'une maniPr$
merveilleuse, eile a des missions florissaritcs .dans presque toutes les parties du monde. L'bnio* la plus p i i i i
fttite règne parnii tous ses membres, et je les ai trouvés
tous animés d'un zéle vraiment apostolique et 'du dévouemeot ie plus absalu B la sainta d&?e Homaine, et à
la personne sacrée du vicaire de Jtisus-Clirist.
Les -membres dit Chapitre ont voulu exprimer.ees senLimeilte d'amour et de fidelit4 A Votre Sainteté dans une
adresse commune, qu'ils m'ont prié de vous Lransmetlre.
C'est cette mission, trés saint Pére, que je ieniplis eii
ce momenl avec empressement et avec joie,.cn unissant
mes sentiinenls, qui son€ bien connus de Votre Sainteté,
à ceux de tous ces bons et pieux Missionnaires,
Je prle Votre ~ a i n h kde les bénir, de &nir leurs travaux, de me bénir moi-même, et d'agréer lesnouvel hemmage du profond respect et du parfait dévouement avec
lequel je suis, de Votre Sainteté, le trés liuiiible et obéissant serviteur et fils.
Si!@-: J--Hipp. Cardinal GUIBERT, Arch. de Paris, .
'

. Le 23 janrier. dàns.la chapelle des s a e k de I'Esp6- .
rancei,de la rue .de Clichy, une assislance pieusement
dm-ue s e ,pressait pour une ckrémonie funèbre. Le local,
trop exigu, e$t ccitié, s'il ehl été possible, sous le poids
des larmèc, pour faire place an denil public, gên6 en 'un
" si petit espace. Des dames de eliarité,des jeune; filles
de la haute classe, des ouvrières, des hommes même
étaient a c c o u r k au bruit.de la mort d'uue femme vénéd e , et ce courant d'amis refluait jusque d ~ n les
s sacrislies
.et ies parloirs. Près de la dépouille mortelle, les vierge^,
anges des malades, priaient pour leur mère, trop tôt
ravie à leur affedion,'et réppndaient aux chants liturgiques. M. I'abb.6 ~ n ~ a r drioaire
e,
g6néra1, &ait à L'autel.
Lesanctuaire était rempli de prêtres ; c'étaient, d'abord :
les Pères de l'adrninislralioii &nérnle présents à Paris
et . des Pèreç délégués. par la .commuiiaii t é ; M. l'abbé
Bormand, chanoine de Versaille,. ; M. I'iibhé Le Rebours,
curé de la Madelein6 et plusieurs membres du clerg6 paroissial de la Trjnité; ce chois d'amis formait dans sa
simpiicité touchante Ir pompe des funérailles de l a supérieure de la rue d e Clichy, ainsi .qu'elle . k h it universellement ddsignée, la regrettée Mère Marguerite. .
D'autres retracerou t sa vie, et ses compagpes se pertageront les' fleurs d e charité nées sous ses pas; telle
nrestpas notre mission à nous, pourtant le deuil a envahi nos4mes. Les Missionnaires Oblats ont la mémoire
du cœur: ils ne sauraient oublier ceux et celles qui,
sans bruit, et avec un persévéraii t ümotir des âmes, se
,
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sont fai!s d'une maniére ou d'une autre les auxiliaires de
l'apostolat. Les Pè.~esde [a mais08 .ge Paris et noire
i:
L )
T. R. P. Supdrihr
&'ip~r(iculbr, connurent
l'indyuisable 1;ontd de c&ie humble servante dekpauvres.
La Mère Marguerite, toujours bi&veillante etd'une égale
humeur, ne savait ni épnrgnér sa peine,.ni refuser lin
servide. JYun ~~~rii)~~touj&o~s!~reli~ia~xi
e&%un~z&le
égal
lement.actif, elle wi-Il(~it
au .d,edans .Sur la! cumrbunauté
b i n s elfs~employait:au~~del~ow
eux aeuvres
confiée,
delq charité? ~ b ~ : - . ~ i ~ s i o n n a di re. elas provime'm des
paysl'étrangers:iiw firent -jamais. un ~ a k ~ q p p e à1 1une
co~b~laisn&e
- qbe ::rien né lassait, et; dans c e graiid
Paris. où sienneni ielsntir les plaintes et ;les d e k a d e s
ds tous les mondes., elle savait-s'occuper. des ~ntdrêtsde
sa double famille. Dieu, s'est hâté de récoinpekser une
vie d'abdgation ; illa donné le repos avant Ifheure ;que
W vololigté.+soitfaitel!
,
Près de la tombe- modeste oh reposela supérieure de
1?Espéranceet qdentourent de tous côtés les monuments
' de l'argueil humain, fastueux jusqnel.dans~hmort, le
passant ne s'arrêtera pas ;mais ceux que lai 3foi éclaire
d'&ne ineilleore h n i & r eet qui, pendant vingt ans, furent
à Paris les témoins de ses vertus, envé'oht & l'humble
servarde des pauvres qui dort dans le champ 'commun
b salut du religieux souvenir. Ainsi le gardien des catacombes gravait le s e h s i g n e de la RBcleriiplion'suc l'appartement funéraire obscur où I'onlvenait d'enfërmer,
en attendant ,la bienheureuse résurrection, la vierge
chr&i~nne;in~onnue
du monde, tombbe dans l'incompar&bbgloire de son martyre : Margarita in.puce l
3
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Le T. fi. P. Su-pkrieur g6n6rd, par là voie des :dni~aIes,
fait un.Ehateiireux appel an' =&lede "6s Pbres en faveur
u
des aeYkrèsJde ln Propagation de 1a"Eoi et de' fii ~ a i tcdésiré q u d le prdseht avis tienne lieu dB
Enfance. .Il4
lettre officiellide sa.pfirt. Nor iiiissions doiveiit biaucdop
B cei delis &*vres sœiirs'
<
. , qui
- mu.' .font m e ,large"$k&
d,?nscleu& n118cûtioni annuelles; sans cites nos rn'i&iefiî
étrangères seraient précaires el ne pourraient fnire fotit
le bien qn'elles font: ~ n c ~ u r a!a~ Propagatioti
er
d r I:i foi
. et la Sainte-Enfance, c'est aid& ln ~ o n & ~ ~ t idn'ns
an
l'apostolüt qu'elle exerce ; et bien que ces œuvres :Gent
toujours trouvé chez les Oblats des amis'et des zélnteiirs;
le T. R P. Supérieur gén&d désire qii7elli?snons soient
encore plus ch.&& et qii'e'lles deviennent pnr excellence
les Quvres aiixcpelles soit rCserv6 ifltre patrona'ge.
La lgcturc des Annales de'lo Propagation de la foi doit
&iSe faite p t i réfectoire comme celle- dés annales do In
Congrkgaiion.

-

Le R. P. -M~RTINET
aspasséà Rome plusieurs semaines
e.p janvier et en fkvrier pour s'occuper. des inibrêis de la
Congrégation. Le K. P. SOULLIER
i'a rejoint dans la Ville
gternelle, aprés' avoir assiet4 à Marseille an sacre de

M@ MÉLIZAN.
Dans toutes nos commtinautés, le ngt-einqrii8tne anniversaire de Ta proclmation du d a s e de !'lmrnam1ée
Conception a 6th cklbbré avec nue solennité plns grande
encore qua la fete annuelle. Dans la chapelle publique de

- 347 notre maison de Paris un Tt*iduuhz a grdparé les fidèles
g cette fête. S, $m., le. cardinal G D I ~ R Tnous a- fait
f&k
: > < i c ..,,\,
les ann&s piéi+ie&es, drt dire la .
lYhonneor,
,J

-

,

.
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A Talence, MGDE LA BOUILLERIE,
coadjuteur du cardinal
DONNET, archevdque de Bordeaux, n bien voulu oklébrer la
messe dans l'église paroissiale, desservie par nos Pères.
B

Le Provincial du midi donne les renseignements suiviinta sur la célébration de la f&e daus les sanctuaires et
eommuuautés de'sa région : 4( A Notre-~amede l'osier, à

de ~ è r é s ~ b ! a ~ sdee ~t a e i l rdu
s Vorbc incanié qu'il amenait
avec lui, sont awivés à Brownsville après u n rapide et
heurgus voyage.
Voici quelq-s extraits pris dans une lettrc de ce Pere:
u Naus avons eu un temps superbe, et nous avons fait la
-traversde enlre d.eux grandes. tempêtes : l'une qui noris
a devancés sur les côtes d'Amérique; et l'autre qui n'a
attendu que notre $épart pour-ébranler les mers européennes. Malg& une mér sl calme, nos jeunes Anglaises
ont beaucoup so&eri du mal. de mir. C'est la bonne
Providence aussi qui m'a envoyé cinq sœurs de SaintJoseph du Puy, qui s'en allaient dans leurs missions-'de
la Floride. J'avaZs obtenu pour nos compagnes de voyage
la cabine qui louchait à celle de ces sœurs. La mère suphieure m'offrit tous ses ~ O I ~ S . Çpour
O ~ notre
L ~ S jeunesse ;
ce ne fut pas d e trop.-Je n e sourais trop me louer aussi
de la courtoisie el de I'ernpressemeiit des oi5ciei.s do
bord. Les passagers &aient iiombreus : soirrante-deus
dans les s e y n d e s ; loul ce monde il été respeclueus et
plein d7dgard; pour nous. ~ u r n tà. ines compagnons, ce
sont des voyageurs cscell&its ; I'inlr6pide P. MICHEL,
entre deus mnliiises, tenait en mains sa grammaire espagnole. Le me.rcredi, fëtc Je Saint-Francois Xavier, uous
débarquions à New-York, oit nous &mes un repos de
vingt-quatre heures ..... A ie lieure de 13 nuit, le jour
de L'Immaculée Conception, 1 ous arrivions à la Pu'ouvelleOrleans; nos provisions etaient &puisées et uous étions
a jeun depuis longtemps; un prêtre loiiisiannis qui &ait

f
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Le R. P. VANDENBERGHE,
vicaire, du Tcsas, et la colonie

de ces p l i l s discou~s.dedixminutes que ses di6cdsains
soiit si mides d'enlendre et que dans leur br'ibreté et
leur 6 i o p e q c1.1 évangdli&e, font'plus de bien que
les discours déclamaloires des grands pr6dicaleurs. A
nolre table ont bien voulu s'asseoir, en même temps que
ldmhkré cardiniil, M. le chanoine Reulet, son secrétaire;
M. l'abbé Gayrard, curh de Saint-Louis .d'Antin, notre
paroisse; M. le chanoine du Fougerais, directeur de
l'œuvre de la Sainte-Enfance ;le A.-P:DE GABRIAC,direc-

nifestation extérieure; on s'est born6 ti une féte de famille. A Notre-Dame de la Garde il, y a eu le matin on
grand concours de fidèles; Monseigneur de Marseille a
présidé la fdte et dit la messe au sanctuaire. Le soir on
a .il!uminé ]a statue monumentale q u i repose sur la tour
et domine la ville. Au Calvaire, on a fait un 2'pjduum
~''d~araloire
fête awe illumination à pillt&ieur de
r%liae* &,Ai% grand-e et belle oclare, tris suivie par les

-

fide1eu;~eposoirmonumen ta1 dans I'égiise; le=prédicateurs
dela*ville les plris bn renom sont venu$ tour à tour d16b ~ e la
r gloire et la puissance auxiliatrice deMarie Iuimacu1eé. s

.

~ y e a , n ~ g u a a . ~ oiicqus
u l y ~amener au cesttlurant"; nous Btions
grtjqdér&qt ,tteg~s:;raos:P&res.~n'eii
pouyai,en't plus : dix
.fgiq:& d$qr@rqn,hlat maiu !pour prendre QII gâ.heau ;mais
la @ce finil par remporter sur la faim'-et nous @illes
c6lébrcr la messe après u$jeeûur! complet de vingt-quatre
,

.
.

heures. 011 !ious reçut à 1'apAevéché avec uneel;onlé
vraipent tpucl~aole,tandis q"e 1- petites s œ u r s recevaient les,méo.ies témoignages 4e chnrit6 -chez les Leurs
ilaminicaifies. Lc mercredi iious nous mimes eu route
pcur Brownsville, et cette fois le mal de' mer fut très
bénin. iyuu,s arriyiîmes e a face la passe d e Brazos une
heure ?vant 1a.iiuit ;le vent qui.aoufna$ dÜ Nord depuis
vingt-qiiatrp. heures changea tout Q coup ' d e direction,
afin de faciliter iiolre enlree dans le
Le P. PARISOT
nous atteiidait ;\ terre ; le cùorniu de fer n'attendait qae
rious pour partir, et en moins de deux heurea iious .
~étiotisarri~Bs.VOUSdire lc boiilieur des Sœurs en recevant leur
renfort es1 Cliose impossible. Aù l
(Iu@n'ilvou~-nousautan1 de professeurs pour instruire
les garçoi-is! toute nolre jeunesse est en ce moment eutre
les mains d'un ministre e l d e maîtres proleslanie N
'

...

On lil daiis la Semaine religieuse de Séez du 12 février,
sous ce tilre : Arrivée de Mgr GRAND IN.^^^^ sa mission de
Saint-Albert, les deux pages suirantes qui seront lues
avec intérêt par les iliembres de la Congrégation :

\

AprAs -une absence de deux ans, Msr GRANDINest renlré
dans sa mission le 20 novembre-dernier. Les détails de son
retour au milieu des si.ens ont Bi6 rcmpl'is de scènes émouvantes. Nous en empruntons plusieurstraits aux Semaines du
,Mans et" de Laval.
écrit en date du 7 novembre 1879 :
Le p. P. FOURMPND
((Les fatigues d'un voyage aussi long que celui de France
jusqu'en ces conlrées septentrionales de l'Am6rique ont été
. pénibles pour la santé déjà ébranlée de Mgr GUWD~N. Aussi

nom. +il arrive5.bien affaibli,&, malheure;sement, db. saison avane6e ne l u i permttait. pas d e p r e ~ d r ele repos qui lui
e t î t 6ïé bien n6cessai'~e.DiéjB la neige :cSu~raitla terre, quoiv e mous ne fusrions'encore qu'au mbia d'actobre;-Ce n'&ait
pas la une des moindres $pre'u~es4i3enos chers .loyageuis.
S'il ne se f i t agi que de leurs personnes, on e6t -pu, peut;
Atre, leur procurer.& chacun une paire de raquettes et leur.
.souhaiter bon 'courage pour arpenter joyeusement, avec ces
heana petits souliers, les blanches et froides solitades qui
nous shparent de SaintAlbert. Mais les chersvoyageurs &aient
nombreux, enyirqn quinze, et ils avaient leurs hagages et leurs
vivres. il!fallait donc, n6cessairement, organiser une carava&; La dif6culté &ait telle, que 1es.pIus hardis de n o s m&is
refusaient d'entreprendre ce périlleux voyage.
(( Sa Grandeur, tenant - cependapt à se rendre à SaintAlbert, où sa pr&eii& &ait si ndcessaire et si dhsirde, eut recours, selon -a coutuhie, à la prikre. ~ o n s e i g h e u rpria beaucoup et nous engagea & prier. 11 se recommanda en particulier
à l'archange Raphaël, l'angélique compagnon de voyage du
jeune Tobie : ce ne fut pas en vain. La température s'adoucit,
la neige se' fondit et laissa bien vite à découvert la routade
-.
-tnos voyageurs. Que le Seigneur en soit loué et béni !
u A l'entrée de sob dioc&se, Sa Grandeur avait pris les
devants, avec le R..P. LEDUCet la Sœur Ch., qui venait visiter les Btablissements des sœurs grises dano nos contrées.
J'étais à la mission- rfu Saeré-Cœur -(lac Canard), occupé 8.
finip.la chapelle2 lorsque, tout à COUP, an moment oh j'allais
prendre mon humble repas, arriva Sa Grandeur. Avec quelle
joie je cours me jeter à ses pie& et lui demanderosasainte
bénédictiop ! C'était un tendre ami et un ami d'enfance ;
c'était plus encore, -c'&ait un Père bien-aimé que jé revoyais
enfin aprhs deux longues années d'absence. Nous étions
surpris au milieu de nos travaux. et nous n'avions rien pour
recevoir et fêter dignement n o 4 saint fir&pe, notre bon
Père. Pas même un siège À lui offrir. Les chambres étaient . .
faites, il est vrai, et blanchies à la chaux ; la grande chapelle
qui sert d'église était à peu près terminée; mais les premiares

,

Qtaientencore sans a h n meuble;. et la shconde, sans autel.
Pihidint nos t~avaux;-:nd& pwnions t nos. .repas assis sur le
planchen; P la fapn des s(~v+ges.~~kfin
d ' e b g n e r ii SaGran- .
deur-cette posihrr péniblo,:je fus80blig8de lui improviser
un. si8gelavec un b a d . ~Pourttable, nous plaqAmes, .sur d'au&es -barils,urne porte de !%ambre
&&ait pas encore mantéei Heureux encore si j'avaisepu, aussi facilement, improvi+
ser urt dîner et ,dédommager %a Grandeur des. rudes
privations et f&igues du voyag& Mais je ifavais B lui offrir
qu'un peu de pain grossier et l'appétissant pémikan qui faisait
notre petit repas ordinaire; je manquais bémo de vaisselle
- ? o u ~ l e s e m Monseigneur
h
accepta avec bonheurnotre pauvre
repas, se troiivant assurément plus heure& de partager
l'indigeoce et les mets grossiers de ses enfànts, que l'abondance et les délices des grands à.u mondé.
Après @€teréception si peu confortable, mais, en reveche,
si pleine de douces &motions, nous partîmes pour la mission
de Saiat-Laurent, où nous, attendaient quatre PBres : les.
RR. PP LESTANC,
MOULINS, AnmÉ .et LIEOFF.;'avais prhalablement expbdib un courrier en avant pour prëvenir tout le
monde de la mission. Aussi à notre arride la- cloche sonnait
ses plus gracieuses volées, l e pavillon Bt& au clocher, et
tous les Révéreuds Pares à la porte de l'église, en surplis,
pour recevoir le vénér6 Pontife, le Pére bien-aim& Les cœurs
étaient si Bmus, que l'on pouvait à peine chanter l'antienne
Sa Grandeur donna la bhnddktion du Saint Saprescrite.
crement. Aprks la bdnddiction, et en attendant le souper, un
libre cours 4qt donne aux conver-çatiom; on avait tant .de
clioses à se dire de part et d'autre depuis deux ans qu'on ne
s'&ait vu. Sa Grandeur, surtoat, avait tant à nous raconter
sur son voyage, sur notre si chhre et nîalheureiise patrie,'sur
notre sainte et bien-aimée mhe la sainte Eglise, sur le Saintpare; que les heures passaient vite et que le reste du jour
n'y put suffire. La veillb dut étre prolongde bien avant dans
la nuit; m
&
a$
la fatigue de Sa Grandeur, qui semblait puiser
de nouvelles Eo~cesdans le bonheur de s'entretenir avec ses
enfants.
I

.
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. <r&-1endemain:Sa Grandeur nous. diunit en eonfbrsnee
s&tlida, et eommeata avec cette simplicite et ces accenis si .
paternelsqui ont'd8jl tant de foi.ravi les ccevrs de c e n ~qui
l!écoutaient, .ces -bekles, paroles .que 112 avait. adressees,,un
jour.l~illustrePie' 1X .pou? l'encourager ,et nous, encourager
tous &ns les rudes travaax de notre aW0çtolat,fK :@:Chine,
u oii ai le vrai martyre du sang, martyre glorieux,martyrecen
a quelque.sorte pohtique ;vous, mes enfant^, dans ces 'gla« ciales e t sa-iivages contr&ss; si vous n'avez pas le. g l o r i v
u martyre du sang avec sa poésie, vous n'en étss paa moins
u martyrs aux yeux du Seigneur. Vous trouvez toute la réar lit6 du martyre dans les sacrifices journaliers de votre pb
a.ni8le apostolat ;et cemartyre, qui est de tous les jours, de
a tous lesdiostan&,pourrait-il ious meriter une moins belle
« couronne a-u ciel ! » ,Avec quel bonheur nous recûmes ces
saintes paroles-c6nimè le précieyx testament du grand Pon .
, tife 1,. . ))
Un autre Missionnaire
dans
- - - - raconte l'entrée de Mgr GRANDIN
sa résidence de Saint-Albert :
u Le jeudi-20 novembre, nous prîmes la route de ~ G n t Albert.' Le temps était doux : c'était une m a ~ i f i q u ejourde
d'automne. Après trois ou quatre milles de marche, nous
vimes arriver deux.voitur& que je reconnas pour appartenir,
l'une à un vieil ami de la mission, l'autre à un Irlandais établi depuis deux ans B saint-Albert. Je quittai alors le gros de
l a caravane et je .partis.& la suite de Monseigneur pour assisier à sa rhception. Tout à coup, comme nous arrivions au
sommet d'Gus colline, d'où l'on peut apercevoir la mission,
j'entendis une fuillade biennourrie. C'étaient nos métis qui
venaient escorter leur Evéque et le saluer au retour. Je pilessai mon cheval, car j'étais en arrière, et je rejsignis bisntdt
la voilure de-Monseigneur.De cinq minutes en cinq minutes
recommenqait la fusillade, que dominait le bruit lointain encore de la pibce de canon, q e le Bouvgeois du Fort avait prétee pour la circonstance. J'ai ais le spectacle qu'offraient les
fusils dont les canons briilaient au soleil, ces cavaliers galopant autour de Monseigneur et tirant à cheval avec la même
'

\

àiitincé, Q Q , ~nOs .%mejlleufssolclate. !-;:Teut .thoigna(t de
l*a~l~~re8se'-f&ni~les;~&tirn'dtaien£'remp~i~,
EnFn, aiilson des
c r i ) b ~ ~è~&&~ttés>l&fi
il
bruit rdajea,tuetix du canoniet de la ~ i l l & y ;~. o ~ $ ~ ' a ~ r i v ~ & ~ s ' a ~ faut
~ ~ ntraverser
t r ; ~ % lIpour
~
elle eét' bâtCe? la 'mission.
-enmite la' cbté sur
Cà,' 18; Wreç et bi Fréres 'en
attendaient ~onseigneiir.
~&e'$opulation tout enti&'re était 8'gefioGx pour recevoir la .
Y
bén6diction du 'Père -si longtemps et, si'
impatierbment attendu': -Pendant le chant de l'Antienne Sacerdos et Pontifex,
Sa Grandeur reyhtit Ies ornements ~ontificaux,.et les huit
principaux de la place prirent le dais, sous lequel vint ensuitehseplacer Monseigneur: La procession se mit en-marche,
iravit le coteau e8 chantant le Renedictus. Quel enthousiasme! A mi-chemin s'hlevait un bel arc de triomphe. Le
R. P. RÉHAS, en cet endroit, adressa avec émotion quelques
pariles à Sa Grandeur, qui aussitbt après entobnà le Te Deum,
et, toujours au bruit du canon, nous continuSmes notre 'route.
Les bannières, les drapeaux, les oriflamines flottaient au vent,
le soleil lui-mdme s'étàit mis de la-partie-et rayonnait comme
aux jours de l'été.: nous avions ce jour-ll, sur ces
ordinaireient a i tiistes et"si d6ihMti%s, tout i soühait. Les
cavaliers firent- une derniare dkharie, lorsque ~ o n s e i ~ n e u r
entra dans sa cathédrale, et après les prieres d'usage, Sa
Grandeur donna la bénédiction du tri% Saint Sacrement. Le
salut h i , la processior, se reforma pour conduire Monseigneur au nouvel évBch6, pue le bon Ldque voulut bénir
avant d?en prendre possessio~ .
(( Aprbs la bénédiCdipn de l'évbché, Monseigneilr, toujours
en habits poniificaur, adressa la pamle au peuple qui se trouvait au bas du perron. II nous dit le 5onheur qu'il ressentait
de se refrouver au milieu de ses enfants, et que son plus
grand désir était maintenant de toujours vivre et de mourir BU milieu de nous. Que de larmes, larmes de joie
et de reconnaissance envers le bon Dieu qui nous a iamcn6
Pare, ont cou16 dans cette heu~eusejournée ! La nuit
meme de son ar&6e,donseigneur a~beaucoupsouffert de la
mais un abcès, Venant B crever, a soulag6 considhrable8

..

ment la cher: malade, qui n'a pas eu de nouvélle attaque
grave. ~ s ~ k o que
n s les soins des sœurs,,et aussi et surtout
la proteçtion d'en bvi Bloigneront de notre bien-aim8 Phre
les souffrances si longrie; et si aiguës p'il endurait ayant son
voyage en France. u
A la suite de cette lettre se trouvent quelques, ligies traII ne se .lasse pas de
cées par la main mhme de Mv GRANDIN..
, t@oigner sa reconnkssaoce b tous ses bienfaiteurs, en parti- .
. culier'àceux des diocases de Laval kt de Séez ; il recommande
sa personne et sa mission 3 leurs pribres.

SAINT JOSEPH.
Extraits. d'uneïnst~uctionpastorale
. . de
d e Poitiers (t. VII d e ses CEuvres) :

Mgr

PIE, évêque

II. L'histoire d u culte de saint Joseph, N. T. C. P.,si
nous vous e n exposiorrs )es diverses particularités, serait one justitication frappante de ce que vous venez d'entendre. Les fondements d e ce culte reposent sur l'autorité
certaine d e llÉlvangile, et sur Ies raisons théologiques les
plus concluantes. Et cependant, L'antiquité chrétienne,
alors m&mequ'elle professait très explicitement sa piété
envers tant d'autres saints, par exemple envers le s'aint
prbcurseur, envers les saints apbtres, envers les premiers
marlyrs, est trouvée muette, ou a peu près, sur ce point.
Non pas que les grands docteuis'se soient tus sur fts prérogatives e l sur les vertus d u virginal époux de Marie,
du père nourricier de Jésus, dn dépasilaire des éonseils
divins : a bien prendre, on trouve dans Origène, dans
saint Jean Chrysoslome a l sur ut dans saint Auguslin,
le germe d e tout c e qui est venu plus tard sou8 la plume
des scolastiques et des mystiques. 11 n'en pouvait être
autremeut. Quoique rares et concis, les textes évangée

s
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liqnes qui s'y rapportent srnt .tellement substantiels et
erpréssifs, gci'it était.irnp&sibfe aux commentateurs de ne
pas meitré au joli'r la doctripe qui. en ddcoiile. Mai< c'est .
céià ni&& quikit m i t r e i n juste Btonoernent. Comment .
expliquer que le passa @dela spéculation h la qpralique
e;l
ait pu &r,e si lent il ce déterminer, et que les anaales.de
.l
.
ly&$ise d '&cident n'offrent p e g a n t tant, d e sDcleE aucune trace d'un c.ulle liturgiqpe, d'un- horhmagc public,
d'une dévotion populaire envers celui qui se recommaur
dait par 'tant de titres à la confiance et à la véoératioii
des peuples?
Ce fait, si @euconcevable en lui-même,'reçoit son esplication de la loi que nous avons énoncée. Le Cn!Le de
saint Joseph éiait un de ces dans que.ie pbre de famille,
comme un prudent Bconome, s'était proposé de tirer plus
tardivement de son trésor ; c'était une de "cés rdserves, .
et, si l'on peut ainsi dire, une de ces surprises que le supr6me ori!oo&teur du festin-(les Rmes avait ménagées
pour la fin du banquet : Tu autern servasti boaum vinum
usque adhue.-Et si l'on veut entrer plus avant dans ce .
mystère, si l'on cherche B scruter respectueusement la
raisou de cette conduite providentieUa, les .maîtres de la
vie spirituelle font passer devant nos yeux plus d'un
aperçu satisfaisant. Le voile qui couvre le nom etla puisdu vénérable Joseph durant les premiers iîges
.cllrétiens, abarail comme le prolongément du silence
d ~ lequel
~ s a 616 enveloppée sa carrière inortelle ; c'est
la corltinuation de cette vie cach&,dont les splendeprs
dewient d'autant plus dmerveiller 'f'intel~i~enccet le
Cœufi des fidèles, que la révélation en nurail été plus
longtemps contenue. Puis, le nom même que le Josepli
a hécité du fils d e Jacob, aiigurait
d u - ~ e ~ o Testament
nd
Pour lui cettg destinde en .vertu de laquelle il devait
croilre et grandir n e c le temps, exciter d'hge en Sge,

- .
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par la manifestation graduelle dë ses beaulés et .de ses
richasses intdrieuies, on nouvel 'essor d'amour. dans
toutes les âmes pures": Filius acerescens Joseph, fil'LUS ac,crescèns, et decorus aspeetu :filice discurrm.mt super mu-

rurn.

.

'

Cette augmentation du culte,. cette extension de la
gloire -terrestre de saint Joseph, annoncée et prhpade
par plusieurs personnages marquants du .moyen âge, a
.4tB surtout prddite en termes frappants par un pieux et
docte filg de Saint-Domioiqiie au commencement du
seizième siècle.
rc Le Saint-Esprit, disait-il, ne cessera point 'd'agir sur
les cœurs'des fidéles jusqu'à ce que 1'Eglisa universelle
honore a;ec.ira~s~orile divin Joseph d'une vénération
nouvelle, fonde d-es monastères, drige.des églises et des
autels en son honneur.. ..
K diu us-christ, pour la gloire de son propre nom, a
dest.in6 saintuJosephà être le patron particulier et ptin-9
cipal de tout l'empire de 1'Eglise militante. C'est polirquoi, avant le jour d u jugement, tous les peuples connaftront, vdnéreront et adoreront le nom d u Seigneur, et
Ics dons magnifiques-que Dieu a faits à saint Joseph,
dons qu'il a vouln laisser presque cachés pendant une
longue suile de-t6mps:
u.Le S e i g ~ e u renverra sa lumière jusque dans le plus
:ntitne des intelligences et des,cœuri: de grands hommes
scruteront les dons intërieors de Dien cacliés eu saint
Joseph, et ils trouveront en lui un trdsor d'!ln ineffable
prix, tel qu'ils n'en ont point trouvé dans les saints de.
l'ancienne alliance.
N Le vicaire de Jésus-€
ist,aur la terre, obéissant à
l'impolsion du Saint-Esprit, commandera que la Pte du
père putatif de Jésus, de l'époux de la reine du monde,
de l'homme très 6minent en sainteté, soit cglébrée dans

.
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tcitites'îeb ccriifr'&k da l ' @ g l ~ ~ ~ ~ ~ t $ tilt3
~ d "ami,
~ x k celiii
q n dan'dile,cie?
~
a ! t c r a j ~ ù ~ ~ au1
d t Bprrmil'érrkàg,ne sera
@iht>t"$:&n
:rarr&iiîférisurs18erre.))
t'
1 -* * %vouorus4e; N: T: O.:F.;*on ne~saui;ait.r e f m r , sinon .
le don de prophétie,. apmoins celui d'une vue anticipee
siir .lbs molindkas détails &e3Ya~enir;:&xripieux éccivniii
quila troeé 'ces lignes, et a n p u e h x i s emp~ynteronsquel@es' butres. irails hon moi& sailla&, à masure que .
nous mbntrerons la progression ininterrompue d n culte
de saint Joseph sous le rapport doctrinal, liturgique et
. .
populaire.
III. Noiis l'avons dit : toute dévotion\éelairée doit marcher de pair avec la doctrine, et 1'accroiç.sement de la
pi6tB eal inseparable d'un acctoissp&nt de lumitire. Dès
16 que, l''âme se porte avec prledilection'vers, un des faits
ou des mystères de la religion, l'esprit Se peut pas ne.
point s'appliquer & un6 dtude plus approfondie d e ce qui
fait i'alirnent du caeur. C'est d e La rndditation pue jaillit
19ardeur de l a flamme :-et in meditiltione men, exardescet
ign.ls.'Ou plut&, la science est à la Eois ici.cause et effet.
Si la connaissance engendre I'amoiir, l'arriour excite B
conna'itie mieux et davantage;
. -.
Déjld, an quinzième siécle, deux hommes éminerils à
des titres divers s'étaient appliqués sonder le mystére
deslgrandeurs eb des xeslos2de saint Joseph, en vue de
. pmcarer ~ ' ~ h e n s i ode.
n son colt& ,L'& d'eux, à qui s i n r
nom, imit4
celui d u saist .abbe de.~iairvaux,faisait
une iionce loi de marcher sur les traces de ce pieux ducLeur, saiut Bernardin de Sienne, consacra plusieurs discours célèbres à dlevelopper les mérites transcendants du
g1oriè.u~patriarche, Et tmdh qu'il en .popularisait ainsi
lenom de vüke en ville sur 18 sol de l'Italie, un branle
plus dner@qss.était parbi. de la France, d'oh 5 w iaipulfiion avait'retenti juaqu'au sein d u G M ~ M <I ~~ c u m 6 ~ i q u e .
>
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S$p\uodlwmoinbre vi~inlabscurcir,l~~remmm~e,d~fameux
chancelier yde: KWniversité[de.Paririt, .oh:' pejq" , e q é c q que
le izèlel ardeot&,vict~rie,ux.4~'il;i;dt!Plof
a ~@,u~~l,espl;e$oR&vks de wlni que elesus-Christ a daignkappejec @i-bas
sooq~?re+
lui fit
les iqcertitades iet les coat~;aèietiqns..de!sa .doctFioe pur rapporb aux,. pré~ogativesdu
vicaire terrestre de ce même Jésus.'Ce qui est priaio,
des\ que le. discours prenond par Gersoo ,devant les
Pècss de Constance restera, sinon comme ir0 snannqent
&dloqnence
,
. et d e goût, du moins comme un traitd.de
théologie profonde sur cette ma tièrc ;et ce discaurs, a,u
emprunte one autofite eonsidb
sentirnent de Booofr
rable à cette parlicularitd atleslke par on contempqrain,
A savoir,. qu'il fut en.tendu avec une extrême faveur par
toute &
'l$se
assemblée conciliairement.
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DECRETUM.

Qubd Catholica - Ecclesia diviois scripturarum eloquiis
e$,Apostoiica traditione edocta, perpetuo ac unaniai

Episcoporum et'ldelium consensu in votis habuerat, ut
.D+parra.Vjrgiais iti.sua concep~ioneadversus teterrimum
àornani. generis hostem victoria dé fide crwlenda a Petri
Sede declararelur, hoc ~ra&ititSummris ~ o k ePius
r IX
sa..n%e.
sexto Idus Decembrisannimillesimi octi~gentesimi
quinquagesimi quart;. Siquidem, iugmli aditan le c<etu
S. R. Écc\esie Patrurn Cardinahm et Saororum Antis(iunivqrsoqua .plaudente
tum ex dissitis etiam regi
q u a tenet B. Cirorbe, solemiter dafinirit
gineni Mariam in primo instanti suaa Conheptionis fuisse,
siugulnri Dei privilegio, ab omni originalis culpa labe
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ppeseryatata knmuoem, egse .a Den rerelatam, ac projh& &v Gknib~s:
fidelibus f i c m i t e r - c o n ~ e c q u cretene
&q"&auspi~atissimadie3fidelium pietas ac.devolio
erg&$.~D&&fatrem potissimurn sub ho; s i s u l a r i tihl0
exc~evit,$1 latius propagprta est; plures erectae Ecclesiaz ;
pis iistitu(a sodalitid' ; boaarum. artium a tque ''scienL
tiarum ' ~ c a d h i,auncupatæ.
s
m i b u s rel.igionh increioe~tisplares2berrnoti s a c r o r w Antidilcs humillimas
sanclissims Domino .Nosho Leoni Papae XlII exbibuere
preces ut hoc recurreiite quinto supra vicesimum anno ab
ejus dogmatis definitione, cujus solemniori undipue po&
pa memoria recolitur, ad augendum magis magisque
cultnm erg&Deiparam semper Virginem, festum ac officitim ~Imrnaculatiillius Conceptos pro universo orbe ad
ritum duplicis prime classis elevare dignawtur. Quapropter ~anclissimus~ominus~oster
pro suierga eamdem
Virginem Immaculalam veneratione*ac pietalis affccti],
kpem fovem futuruq ut, ~ p s a - a p u dCbristuiu Filiurn
suim et Dominum ~ o s t r u binterveniente,
'
pas detur
Ecclesie, civili societati ordo et concordia iedeant, fidcles virtutum incremenla suscipiant, devii in vidm salulis
revertantur,his precibus indulgeudum esse-censuit.
Idcirco mandavit ut per Decretum Sacrornm Rituum
Congregalionis hujusviodi festum' ac otticium Immaculatæ Conceptptionisin posteruai sub ritu duplici prime clas$s una- cumbiissa vigiiia, jam ionn"iiip oiecesibus
concessa, in universa Ecclesia. celebretur : Servatiç Rubricis aliisque de more servandis. Voluit aulem Sanctitas
sua ut superhis expedianlur Litterae Apostolice in forma
Brevis: Contrariis non oljstantibus quibrtscumque,
.
DoCardihalis Bartolinius, S. R. Ç. Prafectus.
~~~~..RA
S. LR.LC.I , Secrelarius.
Die 3û novembris 1879.
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EXTRAITS DES LETTRES DU R. P. SEGUIN. A

~ g CLUT.
'

Notre-Dame de Bonne Espérance, le 6 février 1879.
\.

Le courrier va partir prochainement de Good-Hope
pour aller au-dePant des letlres qui arrivent des vieux
PQ~JS,.~
qui,<sans
~
nui doute, nous apporteront des riouvelles de votre GAndeur. Je. profile d e ceL:ceoccasioii
pour voiis envoyer un pelit mot de souvenir.
vous'savez qiie, dans le courant de l'riuloinrfe dernier,
j'ai dû faire un voyage à la Provideme. La saison étant
déjà avancée, je ne pus y prolonger mon séjour, ct après
d e u i jours seulement- pnssd+,~
In Mission, 1'atfiiii.e q u i
m'avait appel6 étant teraiiiiée, je dus repciriir sails Ü L tendre le retour du R. P. LECORRE,occupé rilors à
la pêche dans la grande Ile. Le tcinps Tut si inüiivais li
T; XVIII.
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mon second voyage, que je mis quinze jours pour I'effectuer.
m'arrêtai qu'une demi-journde, au fort Siinpa r Cainsell-aqec tous les témoison, O& je f u ~ . i e ç u ' ~M.
,S., .
gnages de la plu$ vive affection. Mon h6te me fit admirer
to-utes ses richesses et ,,&riositdü et me fit phsent de
. plusieurs objets. Mon Iiassage au fort Laviolette et à la
fut encore pius ;amissiou sainte-~hèrèse-~ort-Norman
pide. Il fallait se haler d'arriveg avant l& froids, et déja
même nous rencontfions sur notre route une foule d'ob. stacles.
Au rapide des Remparts, pnés la Mission,
les cliuted
.
étaient si profondes, qu'il fallut faire portage. L'opération se fit assez promptement pour les bagages, mais
notre esquif, déjà tout couvert de glace, offrit In pliis
grande résistance à tous nos efforts: Emprisonné d w s
cette couche comme dans un étau, et, de plus, pris enlre
deux rochers a pic, il restait immobile, sans pouvoir
avancer ni reculer. On nous avait"aperçus du- fort, el ce
, fut là notre saliit. II falliit, à Laporte et à son aide, près
de trois heures pour briser la glace et frayer un passage
à notre embarcation dans lit petite baie. Le passngc
dcs chutes s'effectua enfin, et le reste du voyage n'offrit
plus de difficultés. Vers les cinq heures du soir, nous
arrivions à la lission, oh l'on avait conpu de grandes
inquiétudes sur nolre compte.
C'était-le 4 oÉ(obre; le 7, le fleuve roul'ail des glaçons.
en
ihmdance, el le 30 les eaux disparaissaient sous
.
un manteau de frimas : c'était l'image de la iuort; nous
';étions arrives jusle à temps pour ne pas &re bloqu8s.
Le lendemain de l'immaculée-Co~ice~tion, il nous as t
arrivé douze familles looîheuses qui venaielit cèldbrer
avec nous
fêles de Noël. Elles s'y sont préparées par
un jefine auslbr% car il u'g avait dails 19ur rayon ni lievres, ni caribous, ni aniuiaux à chassei-. Les Peiiua-de-

ne

"

liévre sont venus avec leiirs provisions avant -les fêtes,
mais ils n'ont pas attendu leur cjlébration, sous prétexte
que; leurs chiens mourant de faim, il fallait revenir aux
lointai~scampements. J'ai profit6 de l'occasicm pour établir la comparaison entre l'indifférence d e cette tribu et
le zèle des Loucheux. Sensibles a mes reproches, les
Peaux-de-lièvre ont ddsign6 des déléguda qui devront les.
. .
représenter aux fêtes de Pâques ; je dois leur rendre ce
.
temoignage, que ceux qui sont venus ici depuis ont été
plus fidéles à se confesser.
- Dans le nàmbre des gens qui ont assisU à- la messe de
minuit, il filut signaler treize hommes de la montagne;
c'est, je crois, la premibre fois que nous les y avons vils;
jusqu'h ce jom ils avaient mal calculé les jours, et arrivaient tantôt trop t6t et tant& trop tard, Parmi eux se
. trouvaient deus meurtriers faisanl.partie d'une bande de
neuf autres gens toiit aussi dangereux. D'où viennentils? On n'en sait rien. Ils on1 pour armes l'arc et la flèche,
et portent un anneau suspendu à la cloison nasale, qu'ils
percent pour recevoir ce ridicule ornement. S'il faut s'en
fier à leurs récits, ils habitent. à vingt et un jours de
marche du camp des. montagnards. Ils ont pris la fuite
après avoir tué leurs ennemis endormis dans leur camp;
ils n'ont épargnd- que deux femmes et quatre enfants
qu'ils *ont ampnés avec eus. Toujours d'après cils, ces
cruautés n'on; été que de lk8;itimes~représaillespour
venger l'assassinat de
de leurs parkts. Les
deux qui sont venus ici voyaient des blancs pour la pre.
mière fois. Leur prksciice a mis tout le pays en émoi. Ils
ont l ~ r partisans
s
et aussi leurs ennemis et les esprits
se divisent à leur occasioii. érémie, l'ancien servileur
du R. p. GROLL~EK,
m'a dit qu '1s l'obsédaient sans cesse
pour qu'il leur apprit la prière. Le chel de cette bande
est mort au mois de novembre ; Jerémie l u i a appris les
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vbrit&sessentielles et a pu l'ondoyer. Pour mon compte,
je pe&e que ces gens-lh n i viennent .pas d'aiissi loin
qu'ils le disent, car ils parlent trop bien la langue des montagnards pour l'avoir apprise dans l'espace de trois .
mois; ce pourraient bi&être des espious.
L; R. P. D o m se prépare B partir pour le lac des
la,& de
Ours et le fort Norman, d'où il nr; reviendra
juillet. Il veut couvrir sa mlison, qui nia encore reçu
qu'une cpuche de mortier.
(Dans une seconde .lettre, :datée du 36 mai 1879, c'est&rit
&dire trois mois apres la première, le &. P . SEGUIN
les consolanis détails qui suivent :)
Ce p~intemps,il y a eu A Good-Hope plus de monde
qu'il n'y en a eu de mémoire d'homme ; aussi ai-je
eu de l'ouvrage plus que jamais. Bien des sauvages,
Surtout dans la catégorie des femmes et dés vieillards,.
qui ne fi-équenlaient plus la Missiqn depuis plusieurs an. .nées, sont venus de points extrêmes oii lesavait entraîla cliasse au caribou. Les gens de la montagne,. qui,
d'ordinaire, ne font que passer, sont ici depuis Pâques,
c'est-A-dire depuis plus de six semaines, au nombre de
dix familles. Les meurtriers étrangers dunt je vous ai
parlé les ont accompagnés, chasses par la peur. Ils affectent quelque désir de recevoir le baptême et se font instruire comme les autres. Mes paroissiens de Tssiliketchig
.sont tous i c b l'exception de quatre familles d e ~ e e l s %ver ; il y a aussi quelques fgmilles devenies catlioliques
de protestantes qu'elles étaient auparavant. Pour répondre aux besoins de Lant d'ârries et suffire a u ministère,
ce ne serait pas trop de deux PAres; notre chapelle est
insuffisante et ne peut coutenir qu'u11 tiers de mes gens ;
aussi, Sous prékxle qu'on n'y trouve pas de place, beaucoup l'esknl dans leurs loges ; les Looclieux sont toujaurs
les auditeurs les pius assidus. Le dimanche je dis deux
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messes, ,ce qui n'empêche pas que quelques-uns rnan. quent par leur faule-aii grand devoii. dominical. Se confesser ne leur coûte pas, mais venir aux instructions,
c'est 'autre chose.
J'ai déjii fait 42 hript'êmes et '2 mariages, et; d'icia la
lin de la saison, j'eii a u p i encore.d7autres. Depuis PIiques, il y a eu deji 447 con~inunianls,et j'en attends en.
core une soixantaine ; le jour même d e PAques il y a en
63 communions. Nous n'avons pas eu d 2 malades, ni en
hiver, ni au priiitemps.
Agréez, ~ o n s e i ~ n e uetc.
r,
O. M. I.
J. SEGUIN,

-
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EXTRAIT D'UNE LETTRE DU R. P. LECORRE A W CLUT.
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Mission 'Providence, le 16 juin 1879.

Dans un an, à pareille époque, vons serez en route
pour revenir dans nos pauvres pays et pour recomrnencer parmi nous votre pénible apostolat. Plus que personiie, je désire votre retour, à cause de la responsabilité
qui m'incombe. N i l e coirrage ni la confiance en Dieu ne
me-manquent, mais je sens très bien le poids du fardeau,
et si je suis à votre. place, je n'ai pas ?illusion de croire
que je puisse vous suppléer. Il y a ici tant de travail, de
si nombreuses épreuves et si peu deressources!.Ameneznous d'Europe d e bons frères qui puissent nous seconder.
En ce-moment, je n'ai ici que les FF. SALASSE,
OLLIVIER
et
CAROUR.Le F. BOISRAMÉ
est cupé pour longtemps au
fort Elaë, où j'ai du I'envoyer, automne dernier, porter
secours. Nous n'avons que deus serviteurs, et je suis le
seul Père. Le P. LADETa dû rejoindre le P. ROUREpour

T

- 435 l'aider un peu, Notre bon F. SALASSE
sent de plus en plus
le poids de l'âge et des infirmités, et .je pe ppis lui demander un travail fatigant. Au couvent, sur cinq sœurs, trois au moins sont à bout de forces ; la Silpérieure elle- .
même relbve à peine de4aladie.
Les détuils tempo;elsl do$ il .faut s'occuper Ici sont,
vous le ~avéz,Monseigneur, nombreux et absokbants. Il
y a les pêches d'été, d'automne et d'hiver ; il y'a le labourage, le temps de l'ensemencement, celui de la récolte
et aussi celui de la fenaison, I'approvisiohriernent de bois
et ceiui de la viande. Tont ceci prdsente "des difficultés
toujorirs pliis~grancles.La pêche d'été de l'année dsrnière a .été misérable ; avec qhinze filets a l'eau, aux
mois J e juillet et d'août, à peine prenioiis;nous vingt
pièces pak jour. Cet été, r n h e péni;rie, à cause des eaux
basses. II y a eu i n moment oh nous apercevions les .
bassures, c'est-&dire les bancs de pierre du Rapide, et le
' petit chenal était complhlemeiit à sec. La-pêche d'autdmne a kté à peu près manquée à cause du froid prématuré.
Le labourage n'a pas offert des difficultés inoindres,
Un de nos bœufs étant devenu boitenx à l'automue,
il 3 fallu l'abattre, et la neige ayant couvert la terre dès
la fin de septembre, il nous a élé impossible de pr6parer
les clixinps recevoir la semence. Nous avons été plus
hevreux pouhes ttrsvaua du printkmps i mais à peine nos
orges et pommes de terre .commençaient a sortir de
terre, qu'un fléau destructetir venait nous jeter dans .de
vives alarmes. Une nuée de chenilles noires, inconnues
jiisq8'à ce jour dans ces pays, s'abattait sur le champ de
l'kglise et sur un second qui longe notre étable. En trois
JoWs, tout était ravagé. Nous avons eu recours alors i la
prière publiqw el fait un trduum auquel nos catholiques
se sont fait un devsir d'assister; depuis ce moment, le

flbau aAt8 circonscrit dans ses premièreslimites, et nous
avons s u nos autres champs prdservds.
Autres ennuis pour l'approvisioiinement de viande. Le
caribou, cette annie, s'est tenu plus que jamais A distance,
' dans les environs du fort ~ a ë .Il m'a fallu envoyer mes
gens àneuf et dix journées de marche, et moi-même j'ai
dû me rendre deux fois, pour le méme motif, chez le
P. ROURE.Ces déplacements .m'ont occasionné chaque fois
sept jours d'absence, et le résultat de mes peines a été
médiocre. Je n'ai pu rapporter qu'un peu de viandeskclie.
Les sauvagés n'en donnent pas de meilleure, a moins de
ltéchanger pour des munitions et une provision de thé.
.II m'a donc fallu'user de bea6coup d'économie ; mais
ce ne sont la que des soucis matériels ; heureux serais-je
si a ceprix jepouv&s sauver un plusgrand nombred%mes.
J'ai dû,.h prapos'des écoles, prendre 'ilne mesure qui
m'a coûté beaucoup, mais qui m'a"sembl6 nécessaire. J'ai
congddié les petits gaqons. L'état de fatigue excessive
de nos bonnes Sœurs et les souffrances et infirmités qui
en sont la conséquence ne lem eussent pas permis de
siirveiller pliis longtemps ces enfants au dehors. De plus,
l'insuffisance de nos ressources .et le refus de la Compagnie de la baie d'tludsoii de nous aider comme par le
passe ne me laissaient pas d'autre alterriative. C'est bien
à regret que j'ai dû me résoudre à cette décision.
LECORRE,O. I,I.
~ g r é e z ,hl&eigneur, etc.
D

Mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs,
( l e IO décembre 1819.

La petite mission de Notre-Dame des Sept-Douleurs
s'&lève sur les bords du graud lac Athabaskaw, ainsi que

la mission de la Nalivite, au wrd-est de cette dernière,
dont-elelle est distinte d'environ 70 lieues.
Les sauvages
- .
qui s'y rendent sont exclusiveme~tMontagnais; irs sont,
une soixantainé de chasseurs, ce qui.donne une popula- .
tion totale d'environ g p t r e cents Ames.
caribous ou
rennes, dont ils poursuivent les troupeaux ;forment
presque exclusivement leur nourriture, et c'est pour cela
qu'on les désigne vulgairemelit sous 1e.no.m de ~ a n g e u r s
de caribous. Ils ont de la race montagnaise la bonte natu- relle et se font remarquer par leur empressement à recevoir les enseignements de la vhitable religion; vivant
' presque cofnplbtement sdpards des t r i b k voisines, ils
on1 g a d é davantage l'esprit de famille et lenr éimplicité
premièr!. Avec lin l . .
-z ,
x;
, 2
ils fussent devenus certainement 'de fe~ventschrdtiens,
mais la pénurie du personnel n'a pas permis qu'il en fût
toujours ainsi.
Le R. P. G~OLLIERfut. le premier missionnaire qui résida parmi les Mangeurs de caribou.. NosSeigneurs GRANDIN, CLUT,FARAUD
et le regretté P. EYNARD
desservirent
Succe sivement cette mission. Leur souvenir est encore
viv-en
rbndration dans la mémoire-de ces pauvres
enfants des bois. On se rappelle encore leur zèle et letir
activité et on en parle avec admiration. La dernihre visite que Me CLUTfit 6 ces sauvages a laisse des traces
. profondes daos leurs h e s ;les égarés sont revenus, les
indifférents se sont rts,veilles, les timides et les bons ont
repris courage.
Venant après des missionnaires d'un si grand mérite
et si.verïés daus la langue montagnaise, je n'ai pas eu
les mêmes succès ; il m'a fallu me faire peu à peu aux
difficultds du dialecte et aux usages de mon monde. Mais
de grandes choses
m'a-t-il été donne
comme

a es
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de conserver leur œuvre par le seul fait de ma présence
au 'milieu de mon -troupeau. C'est là, en effet, un grand
moyen de faire le bien-; le missionnaire et les fidèles se
lient. peu à peu d'une affection toute surnaturelle; le
premier apprend ?j. cbnnaitre ses brebis et les sert-avec
un dhvouement auquel l'expériencede chaque jour donne
ilne force qouvelle, et les ~econd~s'attachent
à leur pas.
teur et respectent sa paroie..Aujourd7hui je connais toute
ma famille spirituelle ; c'est-un grand avantag~.D'année
en année, mes sauvages s'approchent plus exactement
du tribunal de la pénitence ;ils aiment les longues prieres
-et n'éprouvent aucun dégoût de la parole de Dieu ;chanter des cantiques est leur bonheur. Ils n'ont pas les dé-
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au vol, ni aux supei'stitions et sorcelleries qui sont
pour tant d'autres en principe de ruine spirituelle. Plusieurs 'parini eus sont fidèles à réciter deux chapelets
chaque dimaticlie, ainsi que le vendredi et les jours de
jeûne et d'abstinence. Quand ils sont éloignés du prêtre
et plongés dans la solitude des bois, ils réunissent toutes
leurs images religieuses et en. décorent une loge, dont ils
font comme une sqrte de dia-pelle où ils se réunissent
pour prier et chanter des cantiques en leur langue.
Si on ne considérait ces pauvres gens qu'au point de
vue des aitraits naturels, on se sentirait peu porté à vivre
parmi eux; revêtus de peaux de bête qui leur donnent
je ne sais quelle ressemblaice arec les animaux qu'ils
chassent dans les bois, couverts de vermine, sans aucun
principe de la
élémentaire éducation, ils n'ont rien
en eux-mêmes qui attire ; que de pauvres sauvages vi! Mais
vent ainsi dans l'immense icariat de MF FARAUD
M
si la foi déchire
ces voiles, O aperçoit des ames rwhetées par le sang de Jésus-Christ, encore toutes neuves et
aptes à recevoir les lumineus enseignements de notre reiii

$

'

.

- 188.-

ligion. Lea r8pugnances se changent alors en attraits, et
cesnatures honnêtes s e corrigent bientdt au contact du
prêtre. VoilP. pourquoi le seul fait de la rdaidencë parmi
eux est d'une'si haute importance. Ab! que ne sommesnous plus nombreux Parvuli petieruntpatrem-et non erat
qui frangeret eh. II faudrait suivre ces pauvres gens dans
toua 1eurs.vogages et ne les ws quitter d ' m e minule;
tous les pdNls qui leur viepn&t du .&d du ricc et des
ministres de i'erreur seraient conjurds si nous avions un
plus grand nombre de missionnaires. Que Dieu souffle au
cœur' de tant d e jeunes prêtres qui, daus les diocèses de
France l e s meilleurs, attendent longtemps un poste et
une occupation, le feu sacré du zble et que'sa bonté
nous suscite des collaborateurs 1 Qu?ilsviennent prendre
place 8 notre foyer misérable où pétille l'épineite des
.bois ; et que, rew4ius comme nous des fdurrures arrachdes aux animaux, ils couchent- à la belle étoile sur
iin tapis de neige, en .attendant les courges et les htigues apostoliques du lendemain 1 Les consolations ne leur
manqueront pas, et les épreuves non plus,.mais nous pouvons leur promettre que les prernibres l'emporteront de
beaucoup sur les secondes; au seryice.de Dieu et des
Ames, dans ces dhserts de l'Amérique du Nord, le cœur
bat A l'aise e t ori vit dans un plus vit sentiment de lu
présence de Dieu.
A. PASCAL,
o. M. I.
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AAPPORT DU B. P. GROUARD.

Mission de N.-D. des Victoires, lac La Biche, le 26 mai 1879.

MON TRÈS B ~ V É R E N DET.BIEN-AI& P G R ~
Je viens

;eus

aujourd'hui un petit compte

- i39 rendu de la mission de Notre-Dame des Victoires ;des
occupations incessantes m'ont emptchd de meltre plus
t6t la main a ce travail-. Votre charité paternelle excusera
m o n retard et vous fera, j'espkre, accueillir ces lignes
avec bienveillance. '
Je vous entretiendrai d'abord de nos œnvres spirituelles,
et vous dirai emuite quelques mots de nos travaux matdriels.
.IoBuvres spirituelles.

Pour serehdre compte du travail qu'offre ici l'exercice
- du saint ministère, il faut se rappeler que notre population est disséminée sur les bords du lac la Biche, dont la
longueur n'est pas moins de 39 milles anglais. Bien que
les habitations. ;oient dchelondes de distance en distance, elles forment cependant troi; groupes principaux i celui du nord-est, comprenant le fort de la
compagnie de la baie d'Hudson et la grande baie ; celui
du sudaouest oubde la baie dela Bivière-aux-Chevaux; et
enfin celui du sud, où se trouve notre établissement, Ces
trois groupes forment ce que nous pouvons appeler la
paroisse de Notre-Dame des Victoires. l a i s le lac la Biche
est entouré d'une foule d'autres lacs de moindre dimension, dont plusieurs, abondants en poissons excelleois,
ont attire diverses tribus de métis ou d'Indiens. Ainsi, la
l a e y a p e &kabigan, situé à une journée de marche,
au sud-ouest de natre mission, appartient à plusieurs familles. de m6lis. Le lac Castor (Amisko Sakahigan), un peu
moins eloigne à Iyest, est occupé par une tdbu de Cris,
entin le lac de Cœur (Mite Sakahigan), q u i se nomme en
montagnais lac du Bœuf p r r i (Ed~erenian tue), est le
point de réunion d'une tiib montagnaise. Deux bonnes
journées de marche nous en séparent. Nous sommes
chargés de cette populaiion. Un si vaste terrain ue peut
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recevoir réguliérement nos soins. Les gens le comprennent; aussi est-il admis parmi eux.qu'.ils doivent venir a
la mission pour les principales fêtes de l'annie, snret ~
pgques, et que,.àc notre ctitb, nous.
tout pour N J
.leur ferons autant qge possible quelques visites à leurs
démeures respectives. ,
Ici même, A ~ o t r e - ~ a mdes
e Victoires, nous eaerpons
le ministère- paroissial. Tous les dimanciles et 'fêtes nous
avons grand'messe avec sermon. Le soir, h la place
des Vèpres, nous nous contentons d'iin cantique, de la
rdcitation du chapelet et de la bdnédiction du Sainal-Sacrement. Nous devrons nous borner à cela jusqu'à ce que
nous ayons un chœur organisé et des voix capables de
chanter les psaumes. De temps à aiitre, nous avons un
nombre assez consolant de confessions et de commii.nions, ce qui. proauveque la vie chrétienne s'implante &
plus en plus au sein de noire population. Cet heureux
rdsultat est db en bonne partie à l'exemple des Scetirs
Grises (de Montréal), dont une communaut6, composde
de cinq religieuses et de- deux filles, est adjointe à la
mission ; et aussi 8 i'éducation que ces bonnes Sœurs ont
déjà doiinée à plusieurs enfants de ce pays. Elles ont actuellement chez elles vingt-cinq jeunes filles internes. La
direction des Sœiirs, leurs rekiites annuelles et inensuelles, la confession et le catéchisme des enfants en1rentnaturIAlementdans le travail régblier de la ~issioii.
De plus, durant l'hiver, l'un de nous se rend c h q u e
samedi au fort de la Compagnie, p&r y célébrer l'&ce
du dimanche, auquel viennent assister les gens qui habitentdans ce quartier. Un troisihme Père ne serait pas
de trop; il pourrait donner les mêmes soins aux familles
dé la baie de la RiviBre-aux-Chevaux.
11 va sans,dire que nous devons visiter les malades,
n'importe à quelle. distance ils se trouvent, pourvu que

ce soit-dans les limites de la Mission. Fort heureusement .
le climat est très sain et notre race vigoureuse ;c i qui
fait que, gdndralernent parlant, vu le nombre assez borne
de la population, nous n'avons que des cas de maladie
assez rares. Cependant l'hiver dernier est venu changer
cet état de choses et nous montrer que nous ne sommes
pas à l'abai des fldaux qui affligent la pauvre humanité.
La fiévre scarlatine a envahi notre pays en automne, et,
trouvant sans doute qu'il - faisait trop froid pour %ler
tourmenter ailleurs d'autres mortels, elle a établi ses
d'hiver au milieu de nous et pris de force un
. billet-de logement dans chaque mairon. De là i;h surqui,
croît de besogne, surtout pour le R. P. COLLIGNON,
durant plusieurs semaines, a-&& jour et nuit, obligé
de courir aux malades. ~ c u savons- été providentiellement preservhs de l'épidémie, ou, du moins, grJce
aux précautions et à la vigilance des sœurs, elle ne s'est
manifestée que d'une manière assez bénigne parmi les
enfants' de l'école, tandis que presque chaque famille a
eu à déplorer la perte de guelqs'un de ses membres.
Ces soins charitables des boones Sceiirs et cet heureux
résultat devraient,- ce semble, faire ouvrir les yeüx
aux parents et les porter à nous confier plus volontiers
leurs enfants; -mais Sa triste apathie qu'ils ont toujouas manifestée pour l'instruction, apathie dont le
R. P. LEDUCse plaignciil
I .
dans son dernier aapport sur
cette mission, n'est pris encore secouée. Nos Sœurs ont
en~plojdtous les moyens. Elles ont invité plusieurs fois
les gens à être tdmoins di1 progrès des elèves. Elles donnent l'instruction française et une religieuse irlandaise
enseigne L'anglais. ~lusieu<~etiisdrames ont 616 jouis
par les enfants dans les deux langues, avec une iotalligence des clioses, une netteté de prononciaiion, une üisance de manières vraiment remarquables. Les gens en
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étaient Qbahia.Eh bien, c'est tout au plus si, à la suite dc
c&succbs, une demi-douzaine se ?on!.ddcid6s à envoyer
leurs petits garçohs l'école. Le temps viendra,& il n'est
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pas très Blofgné, oh ils regretteront, mais trop tard, leur
coupable indiffbren*,
Je vous ai dit, mon tr&s r é ~ é r e n dPère, qQe notre ministère s'éteud aux peuplades qui engironnen t 'le lac la
Biche, mais que nous ne pouvons, pour bien des raisons,
leur prodiguer des soins assidus. Nous devons nous 'barner à'quelgues visites passagères. Ahsi, iI y a deux ans,
le R. P, COLL~GNON
et moi nous alliimes passer une se. "
maine au' lac Ayape-Sakahigan, puis, une autre semaine,
au lac Castor. L'ann6e dernière, le P. COLLZ&ONfit seul
cette visite. Tout en étant a s s e ~ " d 6 ~ o u r ~d'entliouas
siasme religieux, les Cris de ces localitks ont cependant
fait de notables'progrks dans la connaissance et l'amour
des vdrités chrétiennes.
La part qui .m'est' échus dans ces .courses apostoliques est, sans contredit, la plus consolante : c'est le lac
de Cœur, oh sont Btablis nos Montagnais. Tb ne compte)it
pas plus de quatre-vingt-cinq âmes ;bien petit troupeiiu,
sans doute, mais, à une seule exception près, forme de .
chretiens excellents. Ma prernière.visite chez eux date d ~ i
mois de juin.1877. J'étais accompagne du R. P. LESERREC, qui fut envoyé depuis au petit lac des Esclaves. Nolis
. demeurMes quinze jours entiers ab milieu de ces bons
sauvages, et, pendant tout ce temps, je puis le dire, leur
vie fut presque celle de religieuqen retraite. Ils ne manquèrent pas un seul exercice, A n premier coup de la
,
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tout pour venir à la hdte A nolre
eussent encore bâtie et aii'ils
réservaient ' leurs missionnaires. L& moments libres qui
nous re pient apréa la .pr6dication, les prières el les
confessioll~,Btaient employés A la lectuie de l'histoire

d

a fait imprimera Paris en lem
sainte que Me FARAUD
langire. Celte lectiire, faite avec discernement et accompagode d'explications; produit des effets merveilleiix. Je
ne $uis parler, bien entendu, que des Mohtagnais dont
je suis chargé ; mais comme tolite la nation possède les
mémes qualités, le m&me sentiplent religieux, je suis
sdr, à e n jogei par ceux du lac de C&r, que tous les autres tireront,de ce livre d'histoire sainte, outre plus de
gofit et d'entrain pour la lecture, un attachement plus
profond au cath~licisme
.-.
et une plus grande ferveur dans
la pratiqii'e de leurs devoirs.
Durant l'hiver. de '2877-78, je fis un secoiid voyage
chez ces bons Montagnais. Je n'eus pas la peine de les
exhorter à se confeseer, mais ce fut plut6t eux qlri me
forcèrent pour ainsi hire O lés confesser tous, du plus
grand jusqn'au $us petit, et ils rn'auraisnt regardé de
fort mauvais eil si j'avais omis ou refusé d'en entendre
un seul. Une trentaine d'entre eux ont déjà fait leur première eommunibn, et leur amour pour Notre-Seigneur
dans le Saint-Sacrement egale leur foi simple et naive au
mystère de nos autels. ~ e ' p r o g r è sne va pas j i i s p ' i i leur
donner encore des mœurs parfaitement policées. En voici
la preuve : Durant mon séjour dans leur camp, lin chasseur découvrit la loge d'un ours. Vous savez; entre pa
renthèse, que, dans nos parages, l'ours demeure enaouPdi tout l'hiver. 11s'engraisse assez en automne pour
supporter imponemen t un jefine prolonge jusqu'aa printemps -suivant ; puis, sa provision de graisse,étant achevée, et les froids cornmençant leur œuvre d'engourdissement, il"se creuse une tanière au pied d'un arbre déracin6
ou il entasse quelques bran hes sèches et s'y met à l'abri
de la neige. Alors comtnenc sa vie de quiétude parfaite,
Btant, jusqu'il la saison noilvelle, pour rne servir d'une
expression de Louis Veuillot, enfermé dans le lard de su
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fortune faite. Or, un ours, pris dans ces circonstances,
est une proie pr6cieiise, non' seulem-ennrpour sa fourrure,
mais encore pour sa chair. qui est succulente. AU&, dès
que le chasseu? eut donne avis de son aubaine, on dépêcha .
.en hâte quelques jeu$- gens qui tuèrent !a bete, la dépeéerent et 1'apportèrent.a~camp. Toutes les" marmites
furent aussitdt mises en requipition et yemplios de quartiers d'ours: Puis, l'animal mit à point, les liomnies seiils
se réunirent pour prendre part au festin. Les femmes
n'en eùrent que la fumée et peut-&trêaussi quelques os
d6jà passablement rongés. Cependant le chef m'avait eiivoy.6 un bon morceau de l'animal, prds{*t que j'étais loin
de dddaigner; mais je ne me crus point oblig6 d'imiter
les pratiques montagaaises, et, touten gardant une ration suEsante pour mon souper, je distribuai le reste à
- trois ou quatre vieilles qui étaient a l ~ r s - ~ rde
& moi.
s
La gourmandise est-elle la seule cause qui pousse les
M o n t a g ~ i sà exclure ^les femmes de leurs festins? Je
nn'oserais pas l'affirmer. Mettons qu'il y ait un quart de
superstition, un quart d'injuste d p r i s , .la gourm~ndise
comptera encore pour la moitié. C'est ainsi que ces püuvres gens se dédommagent des longues -privations qu'ils
ont parfois à supporter.
Nous avons lieu'd'espdrer que leurs manières finiront
par s'adoucir et deviendront parfaitement chrétiennes.
a
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. Us ont déjâfail de grands progrés dans ce sens. En voici
une preuve : en septembre dernier, j'accompagnais les
chefs de famille (seize ùomAes entout) à un rendez-vous
que leur avait fixé le gouvernement du No1.d-Ouest. Jt:
devais leur servir d'interprète; or, voici qui m16difia dans
l e u r conduite durant les quelques jours que dura cette
exphdition. A chaque campenlent, lorsque Ji.-&ait prépare, ils s'asseyaient tous en ter-'wt: sur
I'lierbe
de la prairie et le plus vieux de la bande recitait dévole-

ment leBenedicite, auquel les autres rt$Ündaient fidhlement.' Le repas fiai,'ils récitaient de: la même façon les
Grtices, et ils nc se ddsistèrent $as de ces saintes pratiques au milieu des Cris infidèles ou protestants qui avaient
et6 comme eux appeiks au rendez-vous. La i-écitation des
priéres e t du chapelet en commun. est une pratique parfaitexnent établie chez eux. ,
J'ai déjà eu-occasion de les visiter deux fois cette anq8e. De leur cbté, comme je vous l'ai dit, ils, ne manquent pas ,d e .venir passer quelques jours B la Mission,
afin iîe voir, comme ils disent, la maison .de la Messe, et
d'y recevoir les ~ a c r e m e o t *avec
s
plm de d6vo6on.
Si nos catholiques, éparpillés comme ils le sont sur
une vaste 'étendue , ne peuvent régulièrement venir
à lséglise, ils prennent leur revanche aux grands jours
de fête e t principaiement à Noël et à Pâques. Ces
jours-li, notre chapelle actuelle, mal}ieureusement trop
étroite, ne peut recevoir tous nos fidèles. La dévotion
s'accroit~avecla foule et pas un ne s'en retourne sans
s'être purifié de ses fautes et s'btre approché de la sainte
Table. La fête d e Noël surtout présente ici lia aspect pittoresque. Notre.beau lac est rerétu, sur une solide couclie'de glace, d'un tapis de neige d'une blancheur écliitante; ses bords sobt couronnés au loin de forêts de pins,
dorit Je feuillpge toujours vert est entrelacé des perler et
des cristaux qu'y forment les frimas; -plus près se dessinent les maisons, au-dessus 'desquelles flottent de superbes panaches de fumée ondoyante (et ceci n'est point
une simple figure de rhktorique, mais u n h i t que pourrait affirmer quiconque a séjourné dans le Nord). Aix
cours si abrégé et si rapide
soleil a saccédé la marche
silencieuse et lente de l'astre e la nuit, entouré de son
brillant cortege d'étoiles étincelantes. Chaque tlocoii de
neige sur le lac, sur le sol, sur les branches des arbres,
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s u r le toit, des maiscm ~eflbfeet augmente sa douce luqière.,Au loin, l'aurbre .-boréale- se, joue clans les airs, .
déroulant tantdl ses l u ~ i n e u s e spirales
s
et tan t3t formant
ses faisceaux capricieux. Le ciel ' e ~ pur,
t
Pair calme ,.la
température mod4$e, 42 & 15 degrdsde froid seulement.
.Mais l'heure sainte approche, et vous voyez sortiradubois
ou glisser sur le lac les traîgeaux des fidéles venant à la
messe de. minuit. Quatre chiens cbaigi3s de grelots et de
sonnettes, dont le bruit perçant retentit de tous 'côt6s,
sont'attelés A chaque trafneau, et, de ces voitures, il n'y
en a pas moins d'une centaine. Bientbt nos chrétiens Se
pressent,au pied de la crèche, chanlent leurs plus beaux
cantiques en l'honneur du divin Enfant, s'assoient à la
sainte Table, rendent avec les ariges gloire à Dieu au
plus baut des cieux, et s'en retournent emportant avec
. eux la paix promise aux hommes de 'bonne volonté.
Nous comptions, a la dernière messe de Minuit, environ
cent cinquante commufiiants.
elle est lafète de Noël dont j'ai été témoin deux an,
nées de suite au lac la .Biche.
Pour que cette descriplion fdt complète, je devrais
mentionner levacarme infernal que font les quatre cenls
chiens reunis alors autour de la Mission, lorsque l'un
d'eux d o n n a ~ le
t signal tous se mettent à l'envi a pousser de longs hurlements. On dirait que l'enfer cherche
. par ses 6fls à étouffer la voix de la prière; mais'il n'y
~ e Ü réussir.
t
C'est une ombre au tableau et la seule note
discordante dans ce concért de la terre et du ciel durant
celle nuit tienheureuse.
Enfiil, Pour obvier autant que possible au d e h t d'instruclion religieuse causé par l'éloignement des familles,
-nous avons adopta le moyen suivant : quand les enfants
sont en Ag!, nous les prenons ii la Mission pendant un carbme, les jeunes Hlles chez les Sœurs, et les garçons chez

'

- 147 - nous,-et nous leur faisons chaque jour Le catdchisme pour
les'prkparer à leur première communion. Nous usons du
même prockdd quand quelque saovage encore iddèle se
p&sente à la Mission avec la volonté-dembrasser la religion catholique.
. .
Tql est, mon très révkrend. Père, le tableau assez
fidèle, ce. mg semble, de l'état de.la mission de ~Ôtre- '
Daine des Victoires, au pbint de vue des œuvres spirituelles,
,

.

2" Travaux matéi'iels.

Il y aurait'ku ce point aiatihre à un long chapitre, si
l'on voulait entrer dans tous les détails; je vais au moins
vous e n indiqqer le. somrnaiw.
En tête vient la c6nstkuction d'une église. Le bois de
charpente &ait d6jA transport6 sur les lieux par les soins
Durant l'été de 1877, le cher F. BOWES
du R. P. LEDUC.
remania chaque-morceau pour lui donner les dimensions
convenables ;puis, aidé du F. Lorfeuve, son apprenti, il fit
toutes les coupes, tenons, mortaises, etc., si bien qu'avant
l'hiver, nous phines dresser le corps de biitisse, lequel
mesure 70 pieds anglais de h n g sur 26 de large. Pendant
ce temps, le F. RACETTEs'occupait à la scierie de scier les
madriers et planches-n~cessaires;mais comme il fut obligé
- de quitter ce travail pour aller au fort Piit avec nos charprit sa place, et; pendant six semaines,
rettes, MP FARMJD
allarégulibrement faire la journée de sciage. Sa Gra:.de~r
pou$sa si activement la besogne, qu3 noug eiimes assez
de bois scié pour les ch&ssiset les ,portes, le plancher,
une palissade d'enceinie et une couverture en planches.
L'autcmne arrivé, nos Frères charpentiers s'en alléreni camper dans le bois et y firent des abatlis consid&rables, tant pour trouver les pièces nécessaires B la conslructiou d'une berge que pour asseinblér les meilleure

(

troncs d'arbres destinés au sciage, en vue de l'achèvement de notre dglise. La berge fut construite et lancée à
l'eau au printemps 1878. Le toit de la chapelle, on, du:
moins, la charien te du toit, fut dressée par les soins du .
F. Bowes ;puis ce cheec~rbrenous quitta pour retourner
B Saiot-dlbert, où il*devait-faire de nouvelles 'bonstructions, que Son dit colossales, p'bur le pays. ~ u ' i lme soit
permis d'offrir ici l'expressiori de notlë. reconnaissance a
Me GRANDIN,
qui consentit à se priver plusieurs années
des services de cet e.xcellent FrGre et B'le prêter à NotreDaine des Victoires, adoucissant ainsi au.tünt qu'il était
en son pouvoir la perte immense que notre vicariat
venait de faire dans la mort tragique. du pauvre Frère
Alexis RAYNARD.
Que nos remercîments suivent aussi le
cher F. Bowes!
Nous avons. coiitinué, durant l'été 18'18,'le travail del'église, dont eous avons posé el cimenté les planches,
. de sorte qu'elle estdbjà complbt&ent fermé-e ;seulement,
1ià neige en hiver et la pluie en été ayant fait défaut, nous .
ne pûmes faire marcher la Scierie, et la construction devra
subir un arrêt plils ou moins prolongé. Mais nous avons
le bardeau, qui remplace ici 1'ardoise;à poser sur le toit,
est phentement occupé.
travail auquel le F. LORFEUVE
La chapelle n'est pas notre seule batisse en voie de
construction. L'automne dernier, les FF. LORFEUVE
et
-MILSENSretohnbrent au bois avec qu&ques hommes et
préparèrent la charpente de deua vastes hangars, dont
l'un mesure 72 pieds anglais de long avec un dtage,
et l'autre 75 pieds, avec le rez-de-chaussée seulement.
Ce dernier doit servir de chantier pour la construction
des berges et de remise pour les charrettes nécessaires
aux transports des missions. Le premier servira à'en troPdt Pour le bagage et comprendra, en oulre, une glncibe et un hangar de provisions. L'étage suphrieur four-

'

nira une 'place tr&scommode pour la dessiccation du blé
.
. et de Forge, laquelle ne s'opère jamais completeinent
dans ce pays P 1'6&~ue.de ln moisson. Nous devons aux
soins-et à la direcion de Mn' FARAUD
d'avoir pu, ce printemps, dresser ln charpenté de ces deiix bsliments, d-ont
l'aclièveuient viendra en son temps.
La fefme est ici l'objet de soins particdiers. Le climat;
plus hvorabli: qu'ailleurs, nous permet de culliver les céréales et d'obtenir des récolles passables. Le blé, t'orge,
lhroiie, les pornnics de terre réussissent gkn&aleiucnt
bien sur la èdtè Sud du lac, tandis qu'ils sont sujets à la
gelée sur le bord opposé. PI'otre récolte d e blé est en
moyenne de 300 barils, mesiiredu pays qui Bqiiirsut A
peu près au-double décolitrr ; de 100 barils d'orge et de
GO0 barils de pommes de. terre. Quaiil .il'avoine, c'est
Monseipnq~r q,ue nous en derops l'introduction dans
notre ferme. Il y a trois ans,. Sa Grandeur rencontra
quelques épis isoles et les gitido précieusement ; l'année suivante, ces qiielques épis devenaient des gerbes,
et maintenant nous pouvons en ensemencer un vaste
champ. Le F. NILSENSest charge des travaux du labourage et du soin du troupeau. Qoant h la moisson, tous
les bras valides de la ~ i s s i o ndoivent coiilribuer à Iri
faire. M o n ~ e i g n e u.nous
~
donne l'exemple el il ne laisse
pas rouiller sa faucille.
Mais le cuftbre n'est pas le seul souci de la ferme.
Le fauchage des foins en est- u n plus grand peut-êtro
Noire troupeau de bêtes à cornes est considérable et
uous sommes obliges de la garder à l'étable six mois de
l'année. Il nous faut au moins vingt bœufs de travail. Et
pourquoi ? Parce que nous av ns de nombreux transporls
à faire : deua voyages chaque té au fort Pitt; un chaque
printemps au confluent des rivières la Biche et Athabaska; voyages quotidiens en hiver pour amener ici le
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bois de bhauffage et le. foin ;enfin labour et autres travaux de la ferme durant la bonne saison. Ajout-ez A ces
vingt bœufs un nombre suffisant de vaches et de veatix
pour remplir-les vides que la vieillesse. c4 les accidents- occasionnent dans le&oupeau, et vous jugerez par Id du
tr'avail nécessaire li leur entretien. Nous ne PQurrjon~les
hiverner 'convenablement & nioins de trois &nts charges
de foin, et; par charge, O* entend iii la quà&tB qu'unbœuf ordinaire peut trafner sur la neige. Le R. P. COLLIGNON dirige ces travaux importants èt paye de sa personne, aide du F. MILSENS et de quelques hommes~oués
pour la circonstance.
A la ferme est annexé un moulin à farine établi sur un
Btang à 2 kilomètres d'ici. C'est le F. FLACETTEqui, char@
de battre le blé en hiver, est aussi chargede le moudre.
Comme ce moulh est le seul du pays, nous ne pouvoBs
refuser aux habitants de s'en seivir, mais souvent, au
,
liea d'étre recohnaissants de cette coihplaisance, ils
'cherchent chicane d notre Frère meunier, qui, il faut le .
dire, sàit bien les mettre'à la raison.
J'ai dit un mot des voyages par eau ei par terre que
nous sommes obligés de faire chaquè aniide. La situation
de Notre-Dame des Victoires, par-rapport aux missions
de l'extrème Nord, expliquera ces multiples voyages.
. D'un côté cet &ablissement est rattaché par un chemin
, par là, au monde cide charretbs à la rivière ~ o u g ëet,
vilisé. D'un autre c6t6, le lac la Biche appartient au bassin du Mackensie, où il se dév,erse par une rivière riavigable à l'eau haute. Voilà un chemin natuiel ouvert pour
pénétrer daos les contrées du Nord.Uneautre route existe,
. exploitde par la Compagnie de la baie d'fludson ; roule
ëxtremement difficile, coupee de nombreux portages.
Tan! que l ' h o r a b l e Compagnie put transporter sur ses
% W s lei objets nécessaires à l'approvisio~nementdes
'

.

missions, nous *mes
pas &nousinqu3ier beaucoup de
ce côté. Mais le Ajour vint oo, obligee de multiplier-ses
importations pour payer les fourrures, dont le prix allait
toujours croissaiit~elle se vit dans I'impossibilit6 de se
charger du bagage des missionnaires catlioliques; dont
les ét+iissements devenaient aussi pins nombreux. Cette
circonstance critique aurait pu devenir un coup mortel
pour nos œuvres sans la prévoyance de Mgr TACES.Dès
. I'annBe 4836, ce zélé et courageux évêque v,oulut s'asde la possibilitk d'établir une cornmusurzr par ,lui-même
.
nictilion par voie fluviale entre le lac l a Biche et le lac
.Athabaska. Il s'avenlura e n . canot d'écorce' sur cetle
route inconnue e t rCpiitée fort dangereuse, descendit la
petite riviere la Biche, puis la rivière Athabaska, dont il
franchit les rapides, et arriva sain et sauf à la mission de
la Nativité. Cette heiireuse expérience fut, on peut le dire,
pmvidentielle, et l'avenir de nos établisseolents du Nord
parut assuré. Anssi, lorsque le changement prPvu depuis
longteraps arriva et que la Compagnie ddclara ne pouvoir
pliis effectuer nos transports, nous avions déjh une autre
voie ouverte devant nous, cella du lac la Biche. Ainsi, ce
poste devint non seulement an 6tablissement religieux
p o w les gens d u pays, mais encore un établissement
d'utilité ou p l u ~ de
t nécessité publique 'pour nos missions plus 4loignées. Afin de répondre à celte destination
et d'alteindre ce but, nos travaux-se sont énormément
multipliés. Mais ne devons-nous pas nous estimer henreus de pouvoir, au prix d e nos sueurs, entretenir les
œuvres confiées à notre Congrégation dans le pays le
plus reinlé et le plus inhospitalier du globe? Tous nos
travaux tendent donc vers tte fin principale ;les constructions, la ferme, le troupeau, les voyaces, toute l'activité
matérielle, en un mot, de cette Mission, se dbveloppe et s'exerce au service du vicariat d'Athabaska-Mackensie :
*

$
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construction, réparation, ,a;grds et équipement de deux
.berges montées par-dix-sept homme, faisant chaque an.née le voyage du lac la Biche a ; ~fort MC Murray siiué au
confluent'des rivières Athabaska-et de l'Eau-claire; hourriture de ces hopmes, qui sont clou'és d'c?gpétits formi8iW' *
dables, peudant trente ou quarante jours q u e dure le
voyage. Jugez quelle brècke cela Fait à notre récolle ! Expédition. d'un convoi de,d&-huit charrettes au fort Pitt,
afin d'en amener le hagage des missions que les gens de
In .rivière Rouge viennent y déposer - deux voyages
ehaque dté, duranl chacun di-neuf jours en moyenne.
Six Iiornmes y sont employés, mais un d e nous, P ~ P Rou
Frère, doit toujours être da la partie.
hiver de 1877 1878 ayant été fort beau, nous n'ebmes pas de neige, et partant pas d'eau dans la petite rivière la Biche, dont le ddfaut est d'ailleurs d'étre toujours
h o p ba'sse. La sdcberesse continuant, il devenait impossible de naviguer sur cette rivière. A yeine si de légers
conois d'dcorce po.uvaient y passer. II devenait donc urgeni d'ouvrir un chemin de chiirrettes le long de cette
rivière jiisqu'au point où elle débouche dans 1'Athabalka. Mgr FABAUD
n'dtait pas saos inpuidtude sur l e rd;
sultat d'une telle entreprise, sachant ddja par exp6rience
les obstacles sans nombre qu'offre à un travail de ce
genre un pays couvert de Bois, doupé de ravins et de
marécages. II envoya le R. P. ,COLLIGNONexplorer le
\ terrain avec un vieux métis qui connaü parfaitement
les lieux. Le P. COLLIGNON
ayant trace une ligpe indiquant la direclion à suivre, repartit avec une escouade
de bùcherons qui firent une trouée d'une largeur de
4 mètres sur une longueur d'au moins 80 kilomètres.
Au bout d'un mois d'efforts et de' fatigues, le P. COLLIGNON Put>annoncer à Monseigneiir qu'il avait atteint la
rivière -4thabaska. ~ e k enouvelle nous causa la plus
"

grande joie. Sans doute, nos courageux ouvriers ne puren<aplanir touies les collines, ni combler toutes les val.
lBcs, ni évite; toutes les fondrières sur un si long parcours, et nyl charretier d'Europe n'oserait y aventurer
sa voiture, mais nous ne sommes pas si difficiles-et nous
y lançons notre convoi de charrettes, chargées du bagage
des'missions du Nord.Voulez-vous avoir une idée dn prernier voyage effectué sur, cette nouvelle voie? Le sol, que
n'a encore pressé aucune roue, se défonce bientbt et les
&ille souches des arbres abatlus reléven't leurs têtes,
contrebleiquelles, bon gré mal gr$, conducteurs, bœufs
et véhicules vont se heurter à chaque pas.-Puis se présente uue lisière de terrain bas et marécageux. Le premier
bceuf y-laisse une profonde empreinte, le second enfonce
le troisiéme jusqu'au poitrail et les
jusqu'aux
charrgttus A l'avenant. Le qyatrième bœuf en aurait pardessus les cornes, si l'on ne prenait la précaution de joncher le sol de branches et de fascines à l'aide desquelles
le passage peut s'effectuer. Or, cette successiori de souches et de fondrières est presque ininterrompue. Aussi
mainte voiture se disloque ou se renverse, ou méme
reste hors de combat. Mais peu nous importe, puisque
nous arrivons enfin sur le bord du fleuve et que nos missions recevront encpre leurs approvisionnements. Avec
le temps nous améliorerons ce chemin et nous le renhrons, jGpère, très praticable. .
A tous ces travaux de bâtisses, de ferme, $tous ces voyages auxquels nous devons nécessairement prendre part,
noiis avons ajouté l'impression de livres ên langues sauvages. Nous avons débuté par un petit recueil de cantiques
ti~ontagnais,que nous tir mes à quinze cents exemplaires.
Ensuite nous entreprim la publication d'un livre de
prières, cantiques et catdchismes àl'ueage des Loucheux,
livre que nous avons terminé ce printemps. Or, notre
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atelier ne compte qu'un n mbre fort restreint d'ouvriers :
le'R. P. COLLIGNON
et votre serviteur; encore le bon PBre
me laisse-t-il eeul les. trois quarts du temps, ddrarigé
qu'il est
sa charge d'~conome. L'impression terminée, reste le pliagget la reliure, sans compter la fabricalion du carton.jY'aipu beurèusement relier Pine cenlaiiie
de nos-petits livres lo;chwx, qui sont maintenant en
route pour Good-Hope. Les autres.sliiPi.ont à 14 demande
qui nous ensera faite. Ce petit livre, de cent vingt pages,
a été tiré A cinq cents exemplaires.' c'est le premier que
nous ayons en cette langue.
.
Enfin,' comme délassement, je m e suis mis A peindre
une. toile représentant Notre-Seigneur descendu de la
Croix. Je n'oserais pas mentionner cette œuvre, dénuée
d'ailleurs de tout mérite artistique, si je n'avais constate
les frriits d'édification qu'elle a déjà pro'duits. AyantAni
mon tableau, je le fis voir à un vieux métis, qui, tout
ému, tomba soudain à geiioux devant- cette image de
Nstre-Seigneur, et se mit à réciter avec dévotion tout ce
qu'il savait de prières. Ce genre d'approbation m'était
plus précieux que n'eussent W les récompenses, prix et
médailles que les jurys d'expositions sont chargés de
décerner aux artistes.
Je termine ce' trop long rapport en vous renouvelant
l'hommage del'obéissance entikre et de l'affection filiale,
avec l e s ~ l l e je
s suis,
Mon très révérend et bien aimh Pére,
Votre très humble Fils en J.-C. et M. I.,
-E. GROUARD,
O. M. I .
P. S.
Derniére nouvelle locale :
Mgr FARAUD
vient de s'embarquer. sur nos berges pour
faire la visite de nos établissements du Nord. Que Dieu le
proth& dans ce long et pénible voyage !

P
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. Le R. P. DOUCET,
employ6 avec le P;S c o m s 5 l'dvangdisation des Pieds-Noirs, 6crit de la Rivière des Arcs,
Notre-Dame de-la Paix, en datedu 24 février 4880.
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.. .(iJ'ai appris le retour de Mgr GRANDINA Saint-Albert ;
mais.nous n'avons pas encore reçu de lettres de lui, ni
des pkres de sa mission. Nous sommes Bgalement sans
nouvelles dés autres
du Vicariat. Nos missions, en
hiver surtout, sont très isolBes et n'ont entre elles que
des communications difficiles.
.Vous avez peut-Ptre appris le fléau qui s'est abattu sur
nos sauvages l'ann6e dernière. La famine les a visites et
a exercd parmi eux de cruels ravages. Les buffles, qui
leur seule nourriture et qui, jusqu9A
constituént à peu
ce joir, n9avaientpas fait défait dans nos prairies, ont disparu piesque complbtement au printemps dernier-C'a &&,
pour nos sauvages et pour lesPieds-Ioi~s en parlieulier, un
coup terrible. L~ miskre a été grande parmi eux. En vain
sesont-ils mis à la recherche des buffles en explorant les
prairies en tout sens, ils-n'en ont pas rencontre une seule
bande. Ces paovres affamés en ont été réduits à tuer
presque tous leurs chiens - e t plusieurs de leurs chevauxGes provisions épuisées, ils se sont nourris d'écurenils
de prairie, de-souris-et de carcasses d'animaux morts ou
- t d s l'hiver précédent, de racines et de vieilles peaux, etc.
Beaucoup n'ont pu rksiste~à ces privations et sont morts
d e faim. Le gouvernement en a assiste quelques-uns dans
les postes où ils ont pu se rendre ; mais il détnit pas préparé A faire face & une situation si cruelle et si imprivue, et le Déau,ne trouvant pas de barrières à ses progrès,
décimait nos pauvres ge
(( C'est a u mois de juin que les Pieds-Noirs ont cornmencé à revenir ici. Quel changement depuis l'automne
précédent ! J'avais peine à reconnaître dans ces victimes

.6

de la faim, amaigries et déchardes,
sans vigueur et sans
,
voix, les magnifiques sauvages, véritables colosses, que
j'&ais VUS autrefois. Ils rqoivent maintenan t,-de temps
en temps, quelques rations du gouyernement, mais il est
à craindre que les effets de la famine ne se fassent sentir
ceencore- pendant longtemps.
((Au mois de juillet, lé P. ~ C O L L E Net moi -nous sommes
partis pour visiter le camp du che'~.pied-noir, Sapo
Maxika, où la famine a s é 4 avec le
d'intensité. Notré
cceura été navré de ce que nous avons vu. Ce n'ktaierit
plus des hommes; mais des squelettes ambulants qui venaient à nous. Les enfants et les vieillards ont fourni au
flBau le plus grand nombre de victimes. Les mères ne
pouvaient plus allaiter les pauvres.petits (tres qui mouraient dans leurs bras. Pendant-notre séjour, le gouver. nement a envoyé des vivres ; mais ces secours étaient
encore insuffisants. Nous apprenions la mdme Bpoque
que les Piéganes se rendaient sur leurs r4serves et qu'un
niinistfe prolestant se proposait de s'installer parmi eux.
Cette nouvelle nous décida, le P. SCOLLEN
et moi; 4 nous.
séparer pour parer à tous les dangers des ames. J'nllai
passer sept semaines SUI- la réserye &s Piéganes, cl Id j'exerçai tous les devoirs de mon mini tère : catéchismes
aux enfants, instructions aux adu tes, chant des cantiques et rJpétilion des prieres pour les bien graver dans
. les m é m y e s es; rien ne fut ouhlié. J'eus la consolaticsn de
baptiser un bon nomhre d'enfants. Nous nous proposions,
et moi, d'accompagner cet hiver nos saule P. SCOLLEN
#

/

,

vages à la chasse, mais des chconstances im~rhvues
. .
nous en ont empêchés. Nous sommes en ce moment a
Notre-Dame de la Paix ...))

~ondarnnation,conversion et exécution du sauvage Kakist .
kitchin (~ean-&fiste), Le 20 .décembre 4879, ou fort
Saskntchewan, .tenitiire du Nord-Ouest.
Canada.

-

Sousce titre, le R: P. LEDUCécrit un long et émouvant
récit, dont nous abregeons quelques ddtails trop phibles
pour le lecteur ; il s'agit d'un saiivage' que la faim a pürté
à être le merirtrier d e sa Famille et que le R. P. LEDUCa
. .eu la consolation d'assister.dans sa prison et d'accompagner au su@icc peu de jours après son retour d'Europe à Saint-Albert. Le Missionnaire noiis fait part en
- ces termes de ses poignantes émotions :
'

*

Saint-Albert, le 29 décembre 1879.. .

u Au mois de mai 4879, "n pauvre sauvage, âgé d'environ qiiaranb-cinq ans et connu sous le nom de Kakisikutchin, était pris par la police du fort de Saskatchewan et
conduit en piison, sur le soupçon d'avoir tué et mange sa
mère, son frkre, sa femme et ses six enfants. Interrogk
sur la disparition de sa famille enliére, il préteildit avoir
été abandonné, ala fin de fév~ier,par sa mére et son frbre,
dont, disait-il, il ignorait le iort depuis cette époque. Il
affirma ensuite, dans un premier interrogatoire, que sa
femme et ses enfants etaient morts de faim dans la forêt,
à environ Sû rnilles' de la mission de Saint-Albert.
u 11 fut alors décidé qu'il irait, accompagne de plusieurs
soldats, indiquer la
où devaient se trouver les cadavrès, ou du moins les ossements des victimes. Bon gré,
mal gré, il fallut obdir, et Kakisikutcbin partit sous bonne
escorte. Bientbt le capitaine Gagnon s'aperçut qu'il faisait
voyager ses compagnons ne un cercle vicieux, se gardant bien de les faire pénélrer au centre de la forêt. Le
capitaine et ses honimes prirent alors le parti de chercher
eux-mêmes dans une autre direction, tout en gardant leur
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prisonnier vue. BiantBt ilsd6couvrirent un campement
ciA gisaient des ossements humains, nombreux, brisés,
gisants pélebmêle. Un cliâne dthomma ou de femme, t~ois
crlnes d'chants frappbrent pdnii>lement leurs regards.
Le prisonnier avo@-que c'&aient bien là les restas de sa
'femme et de ses énfants. (( 11s sont tous morts~de faim,
dit-il, et pour ne pas m&rir.moi-même, j'ai dQ les manger. ~ o u r ~ r e u de
v ece que j'avancê; afin que vous sachiez
que la n6cessit6 seule m'a pouss6 h cet acte barbare, vous
trouverez, à un mille et demi dlici,'une fosse où j'ai enterré un de mes fils, mort de faim lui ayssi ; mais celui-là
est mort le premier ; je n'dtais pas,encore réduit à la
dernière extrémité ; voila pourquoi je ne l'ai pas mangé
comme les autres. » De faitj le cadavre d'lin f eune enfuit
de onze a douze ans fut trouvé 'a l'endroit indiqtié par le
prisonnier.. Procès-verbal fut dressé" dé toutes les circonstances susmentionnées ; le capitaine Gagnon prit
soin de faire recueillir tous'les ossements épars dans le
campement, et le prisonnier f u t ramené a u fort Saskat-.
chewan, pour passer en jugement.
S
« Dans un second interrogatoire, le malheureux .Kakisikutchin avoua avoir tué sa femme d'un coup de .
feu et étrangle sa plus petite filb encore A la mamelle,
pour se repaître 'de leur chair e t , assouvir ainsi la faim
qui le dévorait. Le jour suivant, sés aveux furent encore
plus comwts : il confessa av8ir t u é sa femme et' cinq
de ses enfants, l'aîné des garçons étant mort de mort
naturelle, c'est-à-dire ayant su&omb4 aux rigueurs de
la faim. Quant à sa mère et à son f r t e , le pauvre sauvage soutint toujours qu'ils l'avaient quitté peu avant la
perpdtratiori de son crime. II dut alors entendre la sentence qui le condamnait à mourir par la corde, le 20 deM%rhe
s u i ~ a ~senlence.
t,
qui devait être pr6alablemeiit
ratifibe par le goummemen t d'Ottawa,

Peu après sa condamnation, ce malheureux Indien visite dans son cachot par le B:P. R É u s . Il ne tarda
pas à se%ontrer. repentant et, .docile .à la grâce qui lui
était-offerte, docile à la lumière de la foi, qui commença
alors à luire a ses yeux, jl accepta avec empressement
l'instruction religieuse qui lui était donnée. oh! profondeur dès myst8res de la sagesse et de la miséricorde
de Dieu ! C& .ignorant païen et cannibale va subir, sous
l'influence de notre sainte religion, one trangformation
complète. Le barbare qui n'a pas craint de se repattre de la chair de sa femme et de ses enfants, ce
cœur sans pitié va bientôt s'adoucir et s'ouvrir au plus
sincère repentir. Bientôt il demanda le baptême et voulut
embrasser; avant de mourir, q t t e religion d'amour, de
charité, que Notre-Seigneur est venu apporter sur la
terre, loçsqu'il viit appeler les pécheurs, et par conséquent tous les hommes, a la phitence et au salut.
Ce fut sur ces entrefaites, c'est-&dire à la fin de novembre,. que M ~ ~ ~ G R A N
etDmoi
L N arrivâmes de France à
Saint-Albert. P e u de jours après, nous reçûmes avis du
colonel Jarvis et d.u capitaibe Çagnon que la confirmation
de la terrible sentence etait arrivée d'Ottawa. Plus d'espoir
de -pardon pour le prisonnier : il fallait mourir le 20 décembre à dix herir'es du matin.
.«Le 15, jeparlis pour la prison avec MP GRANDIN,
et
le lendemain maiin je voyais pour la première fois
l'accusé dans sa cellule: IlUmereçut avec i n vif sentiment ,de plaisir et me parla tranquillement de la mort
,
a
qu'il devait -entôt subir. Le R. P. M E R ~ Rrésidant
Nolre-Dame de Lourdes, au fort Saskatchewan, était
allé r8gulièrement l'instrui
prier tous les jours avec
lui et réciter le chapelet dans on cachot. Le R. P. RÉNAS
l'avait baptisé
eous condition deux mois auparavant.
*
Je dis sous condition, car ce pauvre sauvage disait s'ètre
M
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- 164 autrefois fait baptiser, sans préparation .aucune, sans
instruction religieuse pr;Salable,- sans même _tropsavoir
ce qu'il faisait, par un.ministre méthodiste.
a ~ e v k n slui
, dis-je alors,
gvec t& les quelques
jours qui te rested-encore à vivre sur la tèrre. Je viens,
au nom du bon Dieu, t3ider.à bien mourir. ;En quelques
momehts, je lui fis subir u& examen.religieux, pour m'assurer qii'il se rappelait %en leiin&uctions des bons
PP. RÉMASet MER& ;puis de suite je le préparni à profiter
recevoir le sacrement
de 1; présence de MS GRANDIN
de confirmalion. II fut conduit par un soldat dans un salon
que le colonel Jarvis voulut bien mettre, pour la cér8monie, it notre disposition ; lit il requt des mains de
Monseigneur le sacrement avec' les sept dons du SaintEsprit, qui lui Ataient si ndcessaires dans la tèrrible situation où il & trouvait.
((Lelendemain 16, de bonne heure jYClaisde nouveari
près de lui. Le colonel m'avait donné toute liberlc! dc
voir le malheureux prisonnier et de l'entretenir seul :j.
segl aussi souvent que' je le voudrais.'Ce jour-18 le condamné demanda A me parler confidentiellement. . .
« -Je veux d'abord me confesser, rile dit-il, et ensuik
je te raconterai en detail les meurtres que j'ai comnlis.
Depuis que le &and prétre (I'Evêque) m'a donné ce sacrement que j'ai reçu hier, je me se& comme grandir en moimême; j i u i s plus fort, et jè veux tout te raconter. )) Je
le confessai et lui promis de revenir lé lendemain passer
plusieurs heures avec Iiii. -Tu nie raconteras, Ini dis-je,
tout ce que tu as eu à souffrir l'hiver dernier, sans
omettre un seul ddtail d e tes malheurs. Seulement j'ai
une chose A te demander, c'est de m'autoriser devant
témoins à faire connattre les circonstances et les détails
des m € ~ & eque
s tu as commis. - Oh ! bien voloiitiers,
me dit-% car je.nlai rien qu'un désir ,naintenant ; c'est
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de, dire toute la vérité et de réparer ainsi les mensonges

que 'j'ai faits d a n i mes premien interrogatoires. ),Il fit
demander un mélis qü'il connaissait, et; en sa présence,
en srdsence de ses deux. gebliers, il me donna l'autorisation gire je lui demandais.
«Un terrible soupçon pesait toqjours sur lui, tout le
monde peosait qu'il avait tué sa mère et son frère
comme il avait tu6 sa f d m e et ses enfants, et l'on
&ait, aussi convaincu qu'il avait jusque-18 cBlé ce
double meurtre.
« L e 17 au malin, après avoir prie avec moi dans son
'cachot, il me fit. son horrible récit : « J'ai un regret,
dit-il, un grand regret ; c'est d'avoir caché la v6rit.d dans
mes premiers in&rrogatoires ;"pourtant, cette véritd, je
l'ai dite tout entière dans la déposition que je Es un dimanche; mais je n'entrai alors dans aucun ddtail; je
ne regardais pas 1a.chose comme nécessaire. Mais à toi
qd ne viens pas â moi comme une homme ordinaire, à
toi quieviens au nom du bon Dieu me pardonner, me
consoler, m'encourager, je veux tout raconter. C'est
horrible ;neanmoins, encore une fois, je te donne pleine
autorisation de redire .tout cela et surtout au colonel. »
« J e vous épargnerai les détails de cette lugubre his
toire. J'arrive immddiaternent a sa conclusion. Le pauvre
sliuyage terminait ainsi ses confidences : « Quelques
semaines
tard, j'étais pris par la police, condamné
à mort, et dans trois joiirs J e serai pendu. Mais je rne
repens.sinckement de ce que j'ai fait ;je t'en demande
pardon à toi, ministre du bon Dieu. Je ne conoaissüis
point alors la religion; pourtant trois de mes enfants
Btaient baptises. Je suis le rnier des hommes. Je ne
mérite pas même d'ètre app é un homme ; aussi tout le
monde me méprise, mais toi tu viens, au corn di1 bon
Dieu, me fortifier, me consoler, m'encourager ; t u pro-
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mets de rester avec moi jusqu'au dernier moment ;avec
moi tu veux monter sur l'échafaud ,et prier j usqu'g mon
dernier soupir. Je sensque tu m'aimes st que 61m'aimes
pour ton D'iku. Je te remercie de- tout mon cœur. Mais
. dis bien B tout le @ys que je me repens 'du-fond de mon
'&ne de tous les*crimes.que j'ai commis. » "
a Je lui los en langue criqe une pqrtie de l'lhtoire de
la passion de notre divinSauveur; je lui p'arlai du bon
larron, de la promesse qu'il reçut de Dieu mi3me surla
croix. Il m'écoutait avec le plus 'vif int6rêt.Jelvoyais
l'espkrance du pardon se peindre sur son visixge. J'ai
touché du doigt, dans cette circonstap"ce, la puissance de
la grgçe agissant visiblement, sensiblement sur une
nature dure et sauvage, aussi bafbare que celle du pauvre condamné.
a Le 48 e t 1ê 19, je fus matin et soir passer un temps
considerable dans son cachot. Je .l'instruisis de mon
mieux du' grand, dé l'edcikable sacrement de IVEucharislie, Il sembla heureus a la pensée qu'il pourrait peutêtre recevoir son Dieu-avant de mourir. Il se confessa dè
wuveau avec de vifs sentiments de contrition, et je le
laissai, lui promettant d'être de ho& heure le linde-.
main avec lui.
(( Le 90, acreoinpagné du R. P.
et des PF. scoje me rendis au fort
lastiques DAUPBINet VANTIGEEN,
- Saskathwan. Nous pass&nes tous les quatre sous la
terrible potence qui bientôt allait être l'instrument de
supplice de mon pauvre phitéyt. Je comprimai d e mon
. mieux l'érnolion et l'agitation que cette pende faisait
nalm en moi et, quelques instants plus tard, j'entrais
. d'ans le cachot du condamné, 11 me parut calme, résign6; il avait assez biendormi pendent la nuit. « Allons, lui gis-je, du courage jusqu'au bout. C'est aujourd'hi que tu vas quitter cette terre de souffrance, de
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mi@re,.de peines de tonte espèce. Il faut mourir, mais .
il faùt mourir comme un chretien. Les hommes t'ont
eondarnnd, mais le bon 'Dieu t'a pardonne. Dans quelques
instants, tu vas le recevoir dans ton cœur, pour la premibre et la derniare 'fois.; il va venir à toi cache -soiis
l'apparence d'un pain qui n'est plus ; dans trois heures,
à son tribunal.;.
tu vas le vair fàee B face; tu vas
Courage1 rappelle-toi ce qàe je te disais hier du bon
1.arron :confiance sans bornes dans la misésicordi du
bon Dieu ! » Je récitai ensuite avec lui des actes de foi,
d'esp6rance; 'de charité, de contrition, etc., actes que
j7appropriai à 14 oinoostance -et qu'il r&&a *amourensement avec moi.
« Cepenâant, le .P. .MERER et les FiaBres scolastiques
avaient, dans la chambre du*colonel,preparé l'autel pour
l'offrande du très saint sacrifice: Je confessai une deroibre fois le malheureux prisonnier, qui se releva de nouveau absous e-t se disposa à assister, pour la première et
la dernihm fois, 'au saint sacrifiee de la messe. Avant de
commencer, je le revbtis du scapulaire du mont Carmel,
11 m'exprima le bonheur qu'il avait de porter l'habit de
la sainte Vierge, et qerecominanda deveiller à ce qu'il fut
enterre avec ce saint habit. Alors je commençai l'auguste
merifice, que j ' d ~ i s de tout mon cœur pour le pauvre
condamné;. I! suivit avec la plus profonde attention toutes
les parties dé la messe, demandarif contioua!lernent an
bon Dieu, par l'entremise d e Marie, la grâce de bien
moupiri A la commuoion, je dominai mon dmsotion pour
lui adresser quelques paroles. Je lui expliquai de nouveau ln @andeur de l'action qu'il allait faire, je lui parlai
de l'amour infini de Dieu ' p
les hommes, et lui rappelai enfin que ce Dieu, qui
de se donner à loi, allait, dans quelquos instants, être son souverain juge, juge
infiniment juste sans doute, mais en ce mcment plein de

bonté, de douceur, de niiséricorde. « Du fond de ton
'cœur, ajoutai-je, demande encore pardon de tous les
pdchès dq ta vie, offre ta mort, ton agonie, en union
avec l'agooie et la mort de ~ 4 s " ~n . Pnis je lui donnai
la sainte ~omm&ion et j'aclievai l'augtiste sacrifice.
Je fis alors avec lui-.longuement l'action de grsees,
lui suggérant toujours totrtes les priéres qu'il avait à
faire, ou plutôt improvisant avec lui des actes en rapport
avec les circonstances. II fut ensuite reconduit dans sa
prison ; il était. neuf heures du matin. Je le rejoignis
bientôt ; je le trouvai courageux, -mais bien éniu , malgr& !es efforts qu'il faisait pour p e pas le paraître.
J'obtins de l'excellent colonel Jaryis de faire dhjeuner le
malheureux condamné avec moi: Je le fis asseoir mes
côtds et m'efforçai de l'ègayer pendant le Tepas qui
devait être p&r Itii le dernier. Nous 'n'avions faim ni
l'un ni l'(?titre. Il tremblait malgré lui et j'avais peine
a me-contenir moi-meme. sientôt je dis les grâces; il se
leva de table et me demanda la permission de fumer un
peu. <iC'est bièn, lui. dis-je ; mais 16 temps est court:
toul en prenant celte recréation, pensons au bon .Dieu,
parlons du bon Dieu. u Puis, quelques instants .après, il'
demanda h s'approcher du feu, N d'ai froid, dit-il, bien
froid. )) Je l e fis approcher du poêle, et une fois encore,
je récitai le chapelet avec lui. Ënsuite on le fit changer
d'habit*
regardai à l'liorlbge, ii était dix heures moins
dix minutes. « A genoux, lui dis-je alors, je vais, au
nom du bon Dieu, te donner l'ipdulgence plénibre in ar'I
liculo mortis n, et je commençai les litanies des agonisants. Tout d'un coup, il me cria d ' u ~ton ferme : « Allons, mon père, partons; voici qu'on vient me chercher.,
En effet, le colonel, le capitaine ét le sliérif entrérent
daos la prison et signifièrent au condamne que l'heure
était arrivée. «. AS-lu encore quelque chose à dire au

Pér% » demanda le colonel ;et, sur sa Sponse ndgative,
il donna ordre de, ltli lier les bras. Le pauvre sauvagspâlit, mais de suite il prdsenta ses mains, en demandant
parClon et en remerciant ses geôliers. « Prions, lui
dis -je, e t du courage; du courage jusqu'au boat. » Alors
d'un pis ferme, il se mit en marche. Je commençai une
dernière fois la récitation du chapelet;et bientôt nous arridimes a i lieu du suppliçe. Tous les soldats &aient sius
les armes; le drapeau noir flottait sur le fort, une cinquantaine de Canadiens et de métis, avec quelques sauvages, &aient ranges autour de la potence. Je gravis, le
- premier, les dix ou douze degrés de ~ é c ù a f a u d ~ ~ e a n Baptiste ~akisikuchinmonta derriére moi, en répbtant A
haute voix ces paroles que je Itii suggdrais tout haut :
r
Bije Manito*Wekawimirk, ~y~nzihatàmaoin
onotrh ka
wi nipiypm, Mère -de Dieu, prie pour moi maintenant que
je vais. mourir. ))
(( Arrivés sur la plate-forme, je le fis mettre
gensux ; de nouveau il fit amende honorable à Dieu et aux
hommes et reçut une suprême absolution. Alors, sans
discontinuer de prier avec moi, il se mit debout sur la
I
trappe fatale, le bourreau 1ui.passa la corde au cou et
lui couvrit le visage. J'6tÜis-deboutà c6tè du malheureiix- *
patient : « Courage, .lui dis-je en détournant la tête,
courage, courage, redis avec moi :Sainte Marie, Mère de
Dieu. »; ilen'eu t pas le temps d'achever, d6jà la trappe
s'était ouverte sous ses pas. J e tombai à genoux en
disant.: « Partez, âme chrétienne, etc. » Je vis alors,
un peu au-dessous de moi, son corps se barancer entre
le ciel et la 'terre; je continuai les prières de l'agonie.
Il faisait un froid de 40 de rés, et, malgr4 cela, on m'a
dit depuis que j'blais toutfV n transpiration. Bieotdt le
docteur certifia la mort ;on avait ménagé au niallieureux
condamne une chute d'au moins 6 pieds; la mort a dû
'
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- 167 être presque inatantande ; lorsque, au bout d'une demiheure, le corpsfat descendu'du gibet, on s'aperçut que
le ;ou était complètement cassd.
'_
« Paiivre sauvage, la justice humaine a dû le condauiner ;j'ai la douce confiance qu'il a trouvé misfiricorde au
'tribunal du bon ~ieUj'-
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LETTRE DU R. P. LESTANC AU R a P. AUBERT,
.

ASSISTANT GÉN~RAL.
. .

Fort Pitt, 30 jnfllet 1879

.
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R ~ l v B ~ a ET
n , BIÉN-AI& P h ,
Vbilb bientbt deus ens que i'ob6issanee "m'asssign6 un

nouveau genre de vie et m'a nommé Missionnaire des
Cris. En passant au fort Pitt, ht automne, Mgr GRANDIN
m'a Pec6mmondd de mus envoyer Un rapport de nos
Voyhges et tcavaus et deg quelques succès dont 1-ebon .
Dieu àBign voulu b h i r nos efforts et notre bonne vaIonté. Si je parla au pluriel, c'est que nous sommes aujourd'hoi six Oblats, pimipalement et presque exclusivement Occupés des Cris : les BR. PP. Moam, FAFARD,
B O ~ R G BERT,
I ~ , votre serviteur et kP. OUR NE^.
hvaht d\parler de la fondation des nouvelles missions-mises, il est necessaire de dire un-mot de la ddfunte missioh de Saint-Paul: Cette mission fut fondée par
16 P. L A C ~ B Eaprès
,
h visite du
P. VANDENBERGHE
en2.4
OU (863, et a fait u s bien immense parmi les
Cfis7qui, pendant une dizaine d'anndes. la frdauentaient
er\ grand nombre. Les Pères qui s'y stint succddd ont eu
beaucoup ti sduffrir de toute* maniéres, mais ils ont reçu
aussi beaucoGp de consolations, surtout pendah t la grande
'

IR.

photte d? 1870.. Que d'enfants et d'sdolter baptish, que
d'&mese.nv~y6esau Ciel, que de miseres soolagées ! Aujourd'hui nous rencbntroos partoet d'anciens chrétiens baptisl,à Saint-Paul, et ces pauvres enfants bhissent
encore le nam de leur P. L ~ c o ~enEdemandant
,
s'il
reviendra au milieu d'eux. s Il nous avait promis de
mourk avec nous,. Pourquoi ne revient-il point? i, Per- .
mettez-moi d'omettre la rbponse ces questions; mais je
dois rbpondre A la juste coriosik de tous ceux qui liront
ceslignes et q u i seront surprh de voir qu'on a ahandonna une mission qui avait corit6 tant de frais et produit
des fruits si abondants. .
Tant que la guerre.a rdgné entre les Pieds-Noirs et les
Cris, ces derniers aimaient A se réfugier sur la rive gauche de la Saskalchevan, à l'abri d e la mission. Les partis
de guerre Pieds-Noirs n'osaient pas trave-rser ladite rivière; ils n'en approchaient meme qu'avec bien des précautions, pendant l a nuit, et à de rares intervalles. Grâce
à cet état de choses, 'le buffaIo était paisible possesseur
d'un im&e& désert entre la rivi&re Bataille et la Saskatchewan. Une ou deux fois .par an, les Cris traversaient
la grande rivière pour faire provision de vivres ;dbs qu'ils
avaient une charge suffisante, ils 'se hataient de retourner sw. leurs terres, et un certain nombre campaient toujours il côtB de la mission: Le prèlre les accompagnait
dans ces excursions et partageait leurs dangers, leurs
joies et Leurs douleurs, tout en les instruisant, etsetouruait avec eux ii la mission pour y continuer son œuvre de
charité &angélique. A la mission, plusieurs sauvages
avaient'cha-oua un petit obarnp, cultivd par le Missionnaire eo grande partie. C'était peu, mais ces essais
prenaient tous les ans des pro$orlions encourageantes.
Hélas 1 ces beaux temps ne devaient pas durer, et SaintPaul devait être rayé du nombre de nos missions.
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Quand la paix fut faite entre les Pieds-Noirs et les Cria,
et entre les M&is el les pieds-~oirs,les Cris se disperabrent par petits camps, les mhtis c o ~ m e n c è r e n t apre~ùre
leurs quar$iers d'hiver le long de.la rivihre Rataill~pt
..

--

la Saskatchewan, et lés Cri's s'dloignhrent pareillemeni

de leur mission. Quelques 6omrnemints, Btablis SaintPaul, n'y trouvant plus &en à faire: abaiidonn)?rmt.loiwc
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les m&is et ie fort Mac-Cleod ont requ2our à tour la vi- .
sile deFlaRobe n,oire. Mais, il est ais6 de le comprendre,
ces apparitions #itienLtrop courtes et trop rares. Les sauvages chrétiens se plaignaient ; les conversions &aient
presqne arrêtées; Monseigneur gdmissait, demandait des
sujets, bBlas ! inutilement.
Ce n e fq t qu'en 1877, apres la cession définitive de la
mission de Notre-Dame-des-Victoires à Mgr FARAUD,
que
le retour du R. P. LEDUCà Saint- Albert donna àM@Ga~ru'omles moyens d'établir une nouvelle missi& polir les
Cris, Le K. P. FAFARD,
jeune Père canadien, ordonné a
- SaintAlbert le 8 décembre 4875, et déjà éprouvé dans la
vie de ~issiannairenomade
les métis, est ddsignd
pour la nouvelle fondation. Ce Pére est plein de bonne
volonté, de zelepour sa sanctification et d'ardeur pour le
salut des âmqe, et, de plas, il est très fort ; mais son humilité lui faisait dBsirer un supérieur), un compagnon plus
expérimenté. II ajouta, en s'adressant a moi : a Si vous
veniez avec moij je ne craindrais rien. u C'&ait mon désir, mon ambition ;je dis plus, il me semblait que c'était
la voix du Ciel. Aussitbt je vais chercher le R. P. LEDUC,
je L'ambne chez Monseigneur, et voilà le Conseil réuni.
Je fais part à Sa Grandeur et au P. LEDUCde ce que le
P.'FAFARD
vient & me dire, et je leur communique mes
plus intimes secrets; Ecce ego, mitttte me. Verumlamm non
meà volunta? La rkponse fut :Fiat tibi sicut vis, et le leil-'
demain (6 août), nous partions, traditi grutid? h i , avec
pleins. pouvoirs de choisir la place que nous jugerions la
plus avantageuse pour les pauvres Cris et by bltir un
logement convenable. Nous avions pour nous aider Le
cher F. B o o ~ s ,enfant de 1 Belgique, et un ancien serMic 1 Normand, avec sa vieille
viteur du P. LACOMBE,
(sa femme). A l'automne, le P. B m i relourna L SointAlbert et fut remplace par le F. LET~URNEUR
et un petit
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Cannée, suivante, le P. Dupin eut -ordre de présider
a
l'emballage e't transport de tout le mbbilier de la mission
de Saint-Paul des Cris. Pour comble de malheur, dans
l'dté de 1876, quelque vaadaleait le leu aux h&ses de
Said-Paul et les rbdiiisit toutes en oqdpes.
Si la défunte mission de Saint-Paul avait étB favorâùle
la cuikre, riche es bois et en foin, elle aurait eu quelque chance de r4surrection pochaine ; mais il paralt
qu'elle ne rdunit pas toutes ces qualit&, et ses beaux
jours ne sont plus.
Quoique Saint-Paul fût abandonné, les Cris ne füren t
. -. dis~ersésau-'
pas délaissh Mais ces pauvres sauvages

* .
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orphelin sauvage élev* par Monseigneur ;tous les deux
noas regdireut et nous rendent ewo~e.d'inappréciable3
services. .
Nous fimes le vayageavec des b'eeufs, et, Te 16 août,.
notre petite caravan$rarriva au fort Pitt, piste-dela Compagnie de la baie d'Hudson, bâti sur la rive g8uche.de la
belle rivibre ~askatcheaa&&prèsde 190 lieiies de SaintAlbert. Hélas! nous arrivions trop tard pourvoir les sauvages. Tous les chefs, avec leurs bandes respectives,'
avaient tour h tour traverse la riviëre et pris le cliernin
de la grande prairie. Malgr6 leurs promesses d'aller se
placer sui leurs rdserves, nos chefs-,chr&iens Kiyidn
(l'aigle), Opaskiakewiyin (le vainqueur), avaient euxmêmes suivi les autres sur .les terrains de chasse, et le
grand&ef Wikaskukiseyin (€oin.desenteur) était mort.
Inutile doncgou'r le moment de penser 4 aucune rdserve.
Les chefs eux-mêmes ne savaientpas encore exactement
les places q ~ ' i l choisiiaient.'Mnis
s
pourquoi ne pas bltir
au fort Pitt même? Ce fort est un lieu de passage et de
traite; l'agent du gouvernement, que nous avons ren- '
contré, nous a dit qu'il y avait paye plus de mille sauvages quelques jours avant notre arri*e ; il y a bientôt.
vingt ans que Mgr TACHÉavait conseillé au P. LACOMBE
d'établir une mission fixe à ce poste, oh nos Pères faisaient
des visites assez régulibres, mais trop courtes. L'Rvèque
prolestanlx ici du bois pour -b&tir'une mission de sa
secte, et, si nous n'avons pas une église'au fort Pitt, tous
nos sauvages chrdtiens, qui passent et repassent çonlinuellement et qui parfois campent assez longtemps à ce
poste, risquent de subir une triste influence. De plus, les
. infidéles frkquentent le fort comme les chrétiens; en y
trouvant une mission, ils viendront malgré eux en contact avec le,)ksionnaire e!, entendront de temps en temps
quelques vbrités qui pliis tard pourraient porter du fruit .
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Qui sait-? peut-6tre en nous voyant Mtir les premiers au
fort Pitt, l'dv6qne *anglaisrenoncera-t-il à son projet d'y
dtablir une mission prcilestante ? Après avoir bien pri6,
oous~nousdecidames donc B nous fixer an fort Pitt. Un
emplacement est choisi et-toqtt? les haches sont affilées.
Tout le monde va devenir charpentier.
DBjh une jolie maisonnette surgissait devant nos
pleins d'admiiation; on jardin fertile attirait l'atten%on des passants; nos vaches donnaient leurs produits; nous ddgustions le lait, la crême et le beurre.
Notre imaginatiqn faisait concurrence b la Perrette de
La Foutaine. Mais les sauvages,. quand les verrons-nous?
La Providence se chargea de répondre à ce désir. Un
chef sauvage~infidèlen'&ait pas e-ore parti du fort.
EXTrayé des nouvelles darmanles qui arrivaient de la
prairie, il-voulait se munir de m6decins, et, dans ce but, il
vint nous trouver. Après nous avoir salué amiealement, il
nous fit part de ses inqui6tudes :n II y a la maladie parmi
nos chevaux ;il y 'a .la maladie parmi les buffalos et quelques-uns de nos gens sont morts pour avoir mange des
animaux malades ;.nous avons peur de partir seuls pour la
prairie, vn surtout qne.nous n'avons aucone mi5decine.i)
Voili rappel de la Providence, nous dlmes-nous. « Si
ikllais avec vouu; leur demandai-je aussitdt, seriez-vous
"
conteats? J'ai quelques mbdecines, je soignerai les malades de mon mieux et je prierai le bon Dieu pour vous. n
a Pour ma part, rbpoodit 1; chef, je serais content; je
vais demander le sentiment de mes amis et -demain je
t'apporterai leur réponse. n
Le lendemain, le'chef revient, et c'&ait pour me chercher. Tonte sa bande était re d'avoir un prêtre, quoique ceux qui la composassent ussent presqoe tous infidbles ;mais, dans leur convictiim , il n'y avait plus à craindre
ni famine, ni maladie, ni accident d'aucune espèce. Je
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partis donc avec ces quelques sauvages que je ne coinprenais et qui ne mecomprenaient gu'B moitié ; je partis
moi-même, parce que jp parlais la langue un peu mieux
était
D bien plus rgque le P. #ÂFARD, et que le P. F A ~ A K
. buste que moi.pour-le kavail manuel.
.
@
- En partant du fort
Pitt, je. chargeai sur ma charrette
un sac-de farine et un saç de pemican; 200'livres de
provisions, avec 3 ou 4 livres de th$, due teste et tout ce
qu'il me fallait pour dire la messe. Je parlais pour un
temps inconnu, peut-être pour deux ou trois mois, peutBire pour tout l'hiver; je voulais rester aussi longtemps
. "
qn'il me serait possible.
Autrefois j'avais accompagne les m6tis"dans leurs
voyages de chasse; j'avais plus d'une fois suivi siir les
théâtres de leurs exploils ces .Nemrods du Nord-Ouest;
. pendant la belle saison, ma paroisse. cb'angeait presgue
tous les jours de campement, comme les Juifs dans le dgsert, et je 'faisais comme les- autres, abattant ma tente le
, matin et l'embarquant dans ma voiture pour la remonter
le soir au bord de quelque lac ou sur les bords de quel-'
que rivière. Mes métis étaient généralement trbs obéissants et très respectueux pour moi et jlhtais dans l'abondance et dans le luxe de la civilisation, au milieu de ce
bon peuple, .vrai modèle de fidélité à tous les devoirs de
la religion. A l'automne, vers la toussaint, ma paroisse
ambulante s'arrêtait dans quelque place bien fournie en
bois; au bout de quinze jours, les tentes étaient rernplacécs par des maisons ; mais i'dglise et la inaison du prétre étaient toujours les premiersédifices de la viile improvide. Une fois les familles logées, les homiiles les
plils robustes et les meilleurs chasseurs retournaient à la
-prairie A la recherche du huffalo, ei revenaient ordinairement chargés de bonne viande et de belles robes de
fourrures. Le Missionnaire, pendant ce temps, faisait le
#

-

catéchisme et 1'8cole aux enfants, était fourni de vivres,
de bois, de cbaodélles, et avait un casuel assez respeci s ble, entre cinquan te+etcent cinquante robes de buffalos.
Au i>rinteuips, on abandonnait les maisons, les tentes
étai.entdressées de Rousreau el la vie nomade-recommençait. Le camp &ait plus ou m0in.s considdrable et comptait entre quarante et cent familles. j'aimais assez cette
vie errante ;.j'dtais si à mon aise dans la compagnie de ce
bon,peuple métis 1
Mais les sauvages, même les Cris, c'était, pour moi,
unè nouvelle vie que de vivre avec eux, de partager
leurs repas, et parfois de coucher dans leurs loges. J'allais faire un novicitit plus dur que celui de Notre-Damede 1'0sie;. Mes pauvres Cris &aient bien polis, bien cornplaisants pour moi; mais ils aimaient .mieux mes provisions qoe mes sermons et mes cat6clusmes. Au bout de
huit jours j'ktais aussi pauvre qu'eux, c'est-à-dire que je
n'avais plus rien. Ils etaient quatorze ou quinze familles;
à deux ou trois exceptions prbs, tous ces émigrants étaient
partis du fort Pitt sans avoir une bouchée a manger et
ils semblaient vouloir m'apprendre par leur exemple
à ne m'inquidter ni du lendemain, ni mème trop du jonr
pr$sent. Tous les jours ils tuaient quelque gibier, et,
comme j'avais qartagk avec eux, ils partageaient avec
moi. U n arpenteur,.M. Lucass, me rencontra sur ces entrefaites et me demanda où était mon domestique, oh
diaient mes provisions, mes'cbarrettes, ma koiiure. En
souriant, je lui rkpondis que mes provisions étaient dans
les hangars de.la Providence, que j'dtais moi-mème mon
domestique e t que j'avais une charrette pour porter ma
personne, ma tente,
et ma chapelle. Le.cher
vu naguère à Sainthomme était
Albert dans une position qui lui paraissait respectable et
il eut Pair de comprendre le dévouement du prêtre. Il

'

m'off~itdu lard et de ta farine; mais je ne voulus pas accepter son offre. u Voua n'&es pas amez riche, !ui dis-je,
1a reine même n'est pas assez riche pour fournir 4 meç
besoins, out ce que vous
me donner ne serait
-qu'an repas pou~:&nessauvages; vous seriez expose ti
masquer de vivres pour. vos hommes, et moi je ,ne aeraia
pas mieux. 1) Je n'acceptai de lui qu'un peu de th& des
allumettes et quelques mëdecines.' '.
J'ai suivi mes sauvages pendant trois mois; je faisais
,.
*'r6citer les pribres aux enfants et a quelques !unes de
borine volonth qui venaient tour à t ~ u ydans ma tente le
matin et le soir; puis 16 catéchbjme deux Fois par
jour. Mon auditoire &ait plus op moins considdrable,
tantôt dix, quinze, vingt, tant& dé trents A quarante personnes ; parfois rien que des enfants ; mais, le plus sousent, il s'y @iait quelques grandes pers&nes. Daos mes
marches et contre-marches,j'ai Fencontr6 d'autres oamps,
et les vieux ehrétiens'étaient heureux de revoir le prêtre.
J'ai entenda bien des oonfeioss, bdni queiques mariages,
et Lptist? une dizaine d'adultes et quarante enhnts. Je
n'avais pas osé rdver un si beau rdsultat. C'&ait plus
qu'il ne fallait p u r me faire compter pour rien tous les
sacrifices, la sdeté, les poux des sauvages, voire même
le froid, la faim et le reste. Avec mesm8decines, j'ai bien
d'aut~es merveilles dans la prairie. J'ai soignd un vieux
quj auaiFune plaie
Bt hoirible la hanche, et
je 1% guéri ; m e vieille se mourait dans des enspations
et des tortures atroces ;je l'ai sorgnde et godrie ;dhulres
maladies m c h graves out dB, A plus forte raison, dispa~ a b ' edevant ma science et nies bonnes mddecioes; jyai
fait mhne maroher droit un cheval boiteux. Ma réputaétait telle, que, si je ne giidrissais pas un nialade,
homme 04animal, c'est-que je ne voulais pas le gu6rir
et We je n'avais pas de charil6 pour la famille affligbe.

. M m r6drend Pére, vous riez sans doute de mes succés
dans' la médeeine ;'j'en riais bien hoi-m&me;mais tout
cdq contribue à faire ber le pr&tre.
M& pauvres sauvages m'étaient si attachds, qu'ils auraient v..oülu ne plus se-séparer de moi. Ils craignaient
chefs chrktiens, l'Aigle et le
dernier arrive dans mon
grande fumerie,
'

grand parlement ! Le vieux priant soutient q w le prètre
a 6ti ensoj6 pour lui et sa bande. Mes pauvres gens dC
ployixent d a n s leurs réponses a cette prétention une
*telleadresse et une, telle richesse d'argument& que j'en
fus attendri jusqu'arix larmes, et que mon. Vainqueur se
déclara v&neu. Un danger plus shrieux de perdre leur
Missionnaire venait de'la raieté' des pro.visions et de l'approche de l'hi~er.Ce danger fut surtout redootable quand
' un p h i de métis vint m'inviter A les soirre dans leurs
quartiers khirer, &.je ne manquerais da rien et où une
quaiitit6 de sau vlages voulaient laisser leurs familles jusqu'au printemps. Cette invitatiot~'me souriait, parce qïie
j'entrevoyais là un moyen de iravailler a l'instruction des
sauvages tout en faisant du bieh aux mbtis. Les premiers
tost seuls n'&aient pas capables de me batir une maison
et de fournir I tous mes besoins pendant l'hiver; je préwygis tacilment la-dure nkcessitd oii je me trouverais de
les abandonner dans une saison -ofi les voyages sont non
seulement phibles, mais dangereux, et oh je serais obligé
de meer6fugierdans quelque place où je n'aurais pas de
saovages H catbùiser. Malgr6 toutes ces apprdhensions,
j e ne voolus pas me Céparer de mes sauvages sans leur
agrément. Je laissai donc $tir !es métis et restai avec
mes disciples. C'était vera les derniers jours d'octobre
qu'eurent lieu ces pourparlers. Le froid commençait à se
faire sentir et la faim aas8. Pauvres saovages! leurs
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cœurs &aient gdnéreus, mais l e m ressources nu.11~~.
11s
ayaient sans doute la volontt! d'accomplir leurs promesses.
de me bâtir une rnaison,.de m e pourvoir de boisde chauffage et surbut de me nourrir. Tant qu'ils eurent quelquo
chose, ils ne me la@&rent pas manquer 'du nbcessaire ;
mais avant d'arriver à "la place où ils voulaient hiverlier, ils étaient à bout 'degnoyens. ,Quelque %mecharitable m'apportait ma ration assez.régiilièrement ; malhenreusement tous n'avaient pas la même chance. J'étais
affligé de savoir que mes pauvres gem ne mangeaient pas
ia moiti6 de lem appétit et que plusieurs ne ,pouvaient
faire qu'un misérabie repas tous lesdéux ou trois jours.
Ceci me ddcida ;jJengage aussitdt "n guide; et le 26 novembre je prendsle chemin de ~atileford;tous mes pauvres Gris étaient dbsolés de mon'départ; mais la nécessité
élait trop imperieuse et personne ne ohercha à m'arrêJer
cette fois. Pour ne pas mourir de faim, ils furent bientôt
eux-memes obligés de se disperser, et quelques-uns vinrent
rejoindre a Battleford, où ils passbrenl lc reste
de l'hiver.
II m'en coûtait d'entreprendre un long voyage dans
celte saison rigoureuse, sur la neige et. la glace. ~ & eà Dieu, j'eus du beau temps, et je me rendis à Batlieford,
capitale élue .du Nord-Ouest,.sans trop souiller dans mes
doigts et sans trop souffrir de la faim. J'avais deux sauvages p~ guides; nos chevaux n'étaient gubre vaillants
et nous mîmes huit jours à faire 80 lieues. Je me rendais
à Battleford pour me confornier aux instrnctio.ns de
M e GRANDIN, qui, dans plusieurs de ses lellres, m'avait
~comuiand6d'aller voir cette place et d'y établir une
mission, si je le pouvais, sans nuire à mes sauvages.
- J'ûrrive à Batlleford le 3 décemhre au soir, à moitié
$?el(et passablemenl a8ame. Le premier habitant que je
rencontre me salue en me disant : « Le P. ANDRÉest ici. »
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.Je frappe B la porte d'une maison assez dl~gonte,et une .
dame, d'une tenue bien diffd-nie de celles que jlaFais
vueFe I 11 prairie, d e n t m'ouvrir. C'était MmePorget,
dame canadienne française, épouse du secrétaire du
gouverneior. A peise avais-je salué MmeForgel, que le
P. ARDRÉ et M. Forget arrivent et m.'introduisent dans
la maison près .d'un bon feu et d'une bonne table. Mes
deux sauvages, habitués à manger avec moi tout le temps
du voyage, trouvent singulier qu'on ne les inrile pas. Le
P. AND& intercède pour eux, et ils obtiennent aussi lcur
souper. Quelle joie de. nous revoir le P. ANDBBe t moi, de
parler du pays e t de nos vieux amis! Le lendemain, nous
a l l h e s ensemble voir le gouverneur. Ce monsieur s'est
montré très poli- et très affabb, ainsi que sa femme et
toute sa famille. lasoir même de ce jour-, ou le lendemain,
notre gouverneur donnait un grand dtner en notre honneur; tous les invités étaient des catholiques, et vous
aqez su, par une leitre du P. L B D le~ rble honorable qui
m'y &but !c'&kt du changement ponr nn Missionnaire
sauvage ! Soit dit en passant, M. Laird, notre paverneor, quoique prdtestant lui-même, est un homme juste,
impartial et anime des meilleiires intentions. Dans toutes
nos entrevues, je l'ai trouvé aimable, patient et d'une
générositd! plos-qu'ordinaire. Tous les Pères qui ont eu
affaire avec. lui n'ont qu'une voix pour vanter ses qiiûlités et ses bonnes dispositions.
près avoir passé pueiques jours avec le P. A N D R ~je,
trouvai une occ-asion pour aller voir le P. F A P Aau~fort
Pitt et je crus devoir en profiter.
Pendant que je suivais un camp sauvage à la prairie
et que j'avais la consolation de donner de nouveaux enfants à L'Eglise, que faisaient mes compagnons au fort
Pitt? Le R. P. FAFARD,qui ne m'avait laissé partir qti'a
regret, dans la crainte que je n'eusse trop B sot!ffrir :ire.:
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les sauvages, avait ,travaiII$ cornrne un vrai mercenaire
pour neus construire .un abri. Le F. BOONEet notre vieux
Michelavaient mis de leur c6té une ardeur digne de toutes
louanges ~.hater'lestravaux,, afinde reidre la maison logeable avant lelretoor d&i-grands froids. Le bohgeois do
foot lui-même, M. W.-Mac Eay (senior), avait donne un
coup de maiir et la maison avait éié bénite-la veille de la
Toussaint et inaugurke comrne:chapelle;il y a sacristie,
presbytère, cuisine, hangar, etc. Cette maison a 30 pieds
de longueur, mais rien que 47 de largeur. Dans un coin
de.ce caravansérail est la chapelle, qui-pyend 8 pieds
sur 6 , espace séparé d'abord par des rideaux, aujourd'hui
une cloison et par une porte couli~ses,laquelle, en
s'ouvrant, monlre un lit à deux étages et une table de traI n'y a pas d'autre séparation d a k notre monastére,
vail. L
et,-vu l'exipuïlt? du logement, il est impossible de penser
à des chambres.. Jugez donc comme noris devons être A
notre aise dqus ce pêie-m&je.~ e s " ~ r e r n i echr$tiens
rs
n'étaient gukre plas mal dans leurs prisons. Comme il n'y
a pas de lits pour tous, il y ' a tous les soiis quelqu'un
qui couche sur le plancher, et souvent plus d'un. Ici ce
n'est rien, et il ne faudra pas mentionner dans notre
oraison funèbre que nous avons couché sur la dure ; c'est
trop commun pour lé pays. Lesmatin, autre mishre;
nous ne sommes pas riches en bassins, et, avant que {out
notre monde s e b i t lavé, déjd la pière, la méditation, la
messe même est avancée, le foyer fait entendre ses cris
discordants el répand partout ses odeurs de cuivre. Mais, B
Nazareib, Jesus n'&tait-il pas là à c6t6 de Marie, pendilnt
gue la bonne MBre faisait le mdnape, préparail les repas?
C'est A un de ces moments que j7arrire à l'improvisie!
Quelle joie de nous revoir ! Quel empressement à nous
o on ter nos trarsux, nos consolations et nos plans pour
Paveniri Qu; nous Btions heureun de gofiter'au moins

quelques instants la vie de comrdunaul8 ! Cesaoux moments passhent comme hn rêve, et, arrivé le 44, je re.
partais le 17 décembre.
Abmon 3elour à Battlcford, j'x retrouvai le P.ANDRÉvisitant les loges. et les pauvres hiittes des s umges qui hivernaient dans cette place, au nombre de q aranle otr
cinquante familles;' il ne. paraissait que l e . ir chez
,M: Scott, inspeckur des terres d u Nord-Ouest, ou chez
M. Forget, secrétaire du gouverneur. Ces deux messieurs, ainsi que leurs dames, sont catholiques, pratiquent arec fidélité les devoirs da leur religion et se
sont 'montrés d'(:ne gé$rokté admirable envers nous.
M. Scolt m'offrit une chambre dans sa belle maison et
une place d sa înhic ;j'acceptai avec ~econnaissancesa
gracieuse lioapi~alitéet je paSsaial'hiber avec cette honorable famille. !i'ûnt iqucle P. AxonÉ resta à battleford, il
demeura cliez M. Forget et il conservera longtemps le
souvenir des attentiom -délicates dont il fut l'objet de la
part de cedigne rnongieiir et son de escellente dame. Il
retourna a sa mission Ie 4 janvier, me laissant des exemples de zèle qui m'édifiérent et me réjouirent grandement. Ma ligne de coniiuit.c ktait tracée; je continuai
jusqu'au printemps l'œuvre si bien commencée par mon
compatriote. Piivt! d e inaissri et d'église, le dimanche
je réunissais inoq ixonds dans un mauvais hangar que
j'avais arrangé de mon mieux, mais qui rappelait 1'étable de Belliléern. Les j o u e oldinaires, je d i s i s 1;i
messe chez M. Scott ou cliez M. k'orget, et, après déjeuner, je comrnenqais mes visites (pet- domos), instruisant
ici une poignée d'enfants, la deus vieillards, plus loin un
aveugle; dans une loge, iin mal de dévoré des pieds h
la tête par les écrouelles; ailleurs, ne autre malade avec
sa mère, toutes deus protestantes, mais désireuses de si:
faire catholiques ; d Y ; ~ i trirttre cûté, essayant de gagner ler;
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infidèles par taus les moyens.que la charité me suggérait.
- en apC'était une vie peu attrayante pour la nature, et,
parence du moins, je recueillais plus de vermine que d'imes. Les caÜses du peu de frniis de mon ministère
(taient d'abord moq&dignité, ensuite les mauvais exemp l e ~des clirktiens'de la place,. enfin le zkle d'un ministre
protestsiit (John Mac-Bay); qui avait vu ces sauvages
avant nous, leur avait fàit:prometfre de se faire protestants, et qui, tous les jours, faisait sa ronde pour inviter
les enfants ù l'école. Ajoutez ii toiit' cela l'indigérence,
l'apathie des Cris pour la religion, et-vous compréndrez
quels obslacles je lroiivais sur mon chemin. Cependant. le bon Dieu ine consola en me friisa"nt la @ce
de baptiser quinze personiles et d'e recevoir deux abjurülions. A i l printemps, je prolitai d'iiiie occasion pour
aller voir les Peres de CarIton et pour ' m e confesser.
C'éta-it un voyage de IO0 lieiiea :.c'est commode, on a le
'Lopps d-e s'examiner et de s'exciter à la contrition. Penau fort Pitt, après avoir pris
dant ce temps le P. FAFARD,
sa bonne part des travaux matériels, essayait d'aliumer le .
feii divin autour de lui ; il faisait régulièrement le calécliisme deus ou lrois fois par jour & la mission ou au fort
mèmc. Dans le cours de l'hiver, il visita le lac la Tortue,
le lac la Pêche, le lac la Grenouille et le lac d'orignal. 11
aurait fait d'aulres visites encore s'il avait eu des chiens
et ilne trake ii Fa disposition ;hais il ne pouvait voyager
qu'aux ddpens de notre bon Mdac-Kày, et ne se rendait qu'aux places où 17int&étmatériel conduisait les serviteurs de la Compagnie. X'importe, notre dtablissement
du fort Pitt répandüit autour de lui sa bienfaisante inilueiice, ct tous les petits camps, dans un rayon de
100 ri~illes,ont enleridu parler du royaume des cieux.
NE
de Saint-Albert
Le 9 avril, le R. P. S O ~ R G Iarrivait
avec son obédience pour la'iiiission d u fort Pitt. Ce cher

,

père ne peut point voyager, mais il harle cris, et, griice à
sa bonno e.volouté ti i~~slruire
les sauvages, le P. FAFARD .
et moi nous pourrons nous absenter sans nuire à la mission ~ ~ i n t - ~ e a n - ~ r à q o i ; - ~ 6où
g i sil, y a ordinairement
.de cinquante à soixante et parfois plusieurs centaines de
personnes. Par dispense dü très révérend ~ è r e * ~ é n é ; a l ,
j'ai eu l e b0nlieu.r d'admettre aux voeux perpdtuels notre
. nouveau compagnon, !e 28 juin 2878, fête du Sacré-Cœur .
de Jésus. C'est un compagnon précieux polir le P. FaFARD, $1 je ne doute point qu-e ses prières, son'bumilitd
et sa soumissi~nadmirable la volonté de Dieu n'attigrandes g r h e s sur la mission.
rent
Au printemps, avant mon retour au milieu d'eux, les
PP. F A F A B D .BOURGINE
~~
avaient semé un peu d'orge
et quelques patates. Quelques Jours après j'arrive, le
P. FAFARL,
reprend s a charrue, et nous confions encore
à la terre. linit autres harils de patates. Tout notre monde
s'hbranle, et l'ouvrage s'achève promplement . Daigne
le bon Dieu b h i r les sueurs de ses enfants!
Di% que la noovelle de mon retour (25 avril) se fut répandue, un de mes catdchumènes, un vieux chef, le
Compagnon du tonnèrre, m'envoya chercher pour aller
l'instruire et le baptiser -et en- mème temps pour aider
ses enfants à cultiver et à semer leur petit champ. C'dtait
B 5 ou 6 lieues. J e w p a n a u s s i t ~ Me
. voilà donc rendu à
mon premier~m6tier,-celui de cultivateur. Je disais la
messe, faisais le catéchisme,. puis prenais la. pioche.
Tout allait bon train, quand un survenant vint nous
déranger. C'&ait .un jeune homme réclamant- ma présence aoprbs 4 son père, qui se mourait. Le malade
célèbre par ses jonétait un vieux chef
gleries que par ses
Mes sauvages ne se
souciaient pas d e me voir entreprendre ce pèlerinage;
mais je n'eus garde de les écouter. J e partis donc.
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Apr8a trois ou quatre heures de marche, j'arrivair chpi
mon malade. II me reçut comme un ange du Ciel. Je
I'initruisis des principaux mystéres de la foi et l e bautisai le lendemain (5 mai) avec"une de ses filles et une
de ses petites-filles. Qgelques semainés aprbs, ie vieillard
laissait son lit de ddbleur, pour aller sSasse&r,je.l'espbre, à coté du bon larron. De retour dans-&on camp,
je baptisai le Compagnon du tonnerre et retoorn,ai.au logis
-.
le 7 au soir.
Le 15 mai, le R. P. FAFARD
est parti pour ln Prairie
avec un camp de sauvages. Nous avons beaucoup prie
pour le succ6s de ce voyage apostolique. Qu'il est'heureux, ce cher P h e , de pouvoir courir à. la recherche des
&mes! Il ne porte avec lui que quelques livres de provisions, comptant sur la charitd. des infidèles qu'il nccompagne, ou plut& sur la Providencv., J e brûlais de
l'accompa(mer; mais il me fallait faire "n voyage ii SaisAlbert, at je perdis un temps précieux sur les chemins. Je
ne pus parlir pour la prairie que vers la mi-juillet, aprks
*avoir visitd Battleford, que Moiiseigneur me recommande
'
tant de ne pas négliger.
Nous voila donc dans la Prairie B la suite de deux
camps cris ; la plupart de ces pauvres gens sont infidèles,
et presque tous sont indiffdrents pour la religion, quoique
contents de possdder le p-étre. au milieu d'eux. Ces sauvages ont leur sp6cialitd ; ils sont t o p bons pour nous
promrer le artyre et pas assez pour se convertir. Les
convenions se font lentement, une à one; il s'en opbre
pourtant un certain nombre ; mais,nos efforts n'ont eu et
n'auront que de pauvres résultats tant que nos chretiens
mheront cette vie nomade, changeant tous les jours
-de campement et vivant au milieu des infidkles, le plos
"ment loin de lYBglise,loin du prêtre.
En ce modient, le gouvernement s'impose de grands

\n

i

i .
i

.

r

l
t

1

I
1
I

1

i!

1
t

1

i

11
i

l

1

,

r.,
.:...: :>&%

:.-,+?-

sacrifices pour amener ]es sauvages sur o s ,réserves et
pour-les y fiser. La Providence même semble vouloir
' les forcer à renonc6r à la vie errante, en faisant tout
d'un coup disparaitre du pays tous ces immenses troupeaux 'de buffnlos qui, hier encore, couvraient notre
Nord-Ouest. C'est le &ment de dispossr les *chefs-et
les différentes bandes en faveur de notre sainte relijion ;
. plus que jamais il faut nous multiplier Pour réveiller la
foi dans les cceurs de nos vieirx chretiens et pour augmenter le nombre de nos néophytes et de nos catdchum8nea.
En nous voxant sur leurs réserves, ils dédaigneront plus
facilement les offres des ministres protestants. L2h<.:rBsie, je VOUS I'assure, se remue,. et une lutte acharnée
s'engage entre la vérité et l'erreur. Tous les moyens humains ont du tôt-é ddu protestautisme ; et, si nous n'avions pas conGance en Dieu; nous pourrions plier bagage et nous avouer. vaincus; mais à Dieu ne plaise!
à répéter les 'paroles du grand Apôtre :
Cùm infirmer, tunc potens sum.
Je rèviéns à notre voyage de la Prairie. Sous le rapport matériel, ce voyage fut plus pénible que de coutume.
Le buffle était excessivement rare et exceptionnellement
maigre. La viande, quand nos chasseurs faisaient quelque
bonne rencontre, n'avait aucune saveur. Heureusement
il y a eu bien des-$raines (cerises à grappes) et, pendant
une couple desemaines, nous vécûmes de ce mets. Cette
pauvreté dora jusqu'au mois de septembre. Alors les
buffles commencérent à engraisser.
Le 14 aoat, noqs eûmes le bonheur de nous rencontrer
au Lac sonnant, lieu de rendez-vous pour la paye annuelle de nos Cris de prairie. Je trouvai le P. FAFARD
indisposé, mais infatigable. L P. ANDRE,qui s'était rendu
de Carlton à cette grande assemblée, en a rendu compte
au R. P. LACOMBE,
dans une lettre qui a été publiée dans
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110s annales. Z'oiivrüge ne nous manqua point daiis
cette rdunion ; mais nous#deiim'esnullement A souffrir.
-Des amis, métis et Américains, qui étaient la pour leur
conmerce, eurent soin denous pendant les huit jours
que dura'l'assernblée ; lo gouo&ne~,rI + & n e nous invita à sa table. @ius étions à la noce; mais les noces
d'ordinaire ne durent pas longtemps,et il nous.fallut nous
séparer encore le 22 aofit; Le P. FAFARD
'suivit un camp
qui se dirigeait vers la rivière l a ~ i i h ee t ' eut la bonne
et DOUCET
au lieu de
forliine de rencontrer leu PP. SCOLLEN
püyemeiit des Pieds-Noirs. Aprbs 'avoir erré de cBté et
d'autre avec sa bande de Cris, il fallut penser B retourner ii
la missibn. Le cher Père se trouvait Iqin air sud du fort Pitt.
Grgce à la générosité de quelques métis, il avait dans sa
charrelie assez de provisions poar se rendre à ia-maison;
mais il lui fallait uu guide. ll'finit par trouver un jeune
sauvage, *et il se risqua à faire le' trajet avec cesseul
empagnoii ; il avait bien de 60 à 80 lieues à parcourir.
Les troia premiers'jours;'tout alla bien. Mais voilà une
aveuture ! Nos deux voyageurs n'avaient qu'une charrelte et une jument (Blonde), et ils traversaient un grand
désert. Un beau matin, A leur rhveil, ils signalent une désertion. La Blonde, pendant une nuitfroide et orageuse,
avait succombé A la tentation de l'ennui e t avait laissé
I i charreite.et charretiers. Inquiétante surprise, n'est-ce
pas ? ponr nos deux voyageurs. Que faire ? Chercher la
jument W o u r de leur campément; c'était peine i*utile.
Naturellement, elle (tait retournée à la rivikre la Biche,
son pays d'origine. Nos hombes étaient convaincus
que leurs recherches seraient inutiles. N'importe, ils
cherchent et se fatiguent sans se ddcourager. Par
une bonne inspiration, le jeune sauvage s'bloigne du
- Père dans l'espoir de trouver du secours d'une manière
ou d'ulle ~ u t r e Vers
.
le.soir, il est assez ùeureoxpour

-
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reiicuutrer' un petit camp cris. ComineA était trop tard
aller chercher le Missionnaire, i! kocclia là. Cepen- .
dont le P. FAFARD; seul autour de'sa lente, ce liornit à
de.pénibles réflexion& Il ne savait pas ce qu'était devenii son compagnon; In saison des froids commençait à
se faire sentir, ei l e cielse c0uvrail.de nuages !nenaçants.
Dans la crainte de la pluie ou de la neige, il amasse quiintité de buis de Prairie (bouse sècbe de bufiIo) qu'il
;jousse de son mieux dans sa tente. (Tous les voyaSeurs
pur ici apprécieraient une telle précaution ; il n'y a pas
d'autre bpis.i]aiis la Prairie, et une fois toiiclie par Io
k l l i l i i il ne peul servir.). Après avoir erré one bonne partie
ile la journke et-avoir fait ses exercices avec plus ou
~:ioiiisde disiïaciions, notre cher Père prit un pllit souper r t alla se reposer. Le leiidernaiu, d'assez bon inatiu,
i l d a i t deboiit. Quelle ne fut pas sa joie, en apercevant
dans Je tointain un Iiomme a cheval qui se dirigeait vers
sa tente! u Assurémen:, c'est. lui! c'est ruon liomme!
Bn etfe:, Cetait lui. ~e jeune sauvage suait emprnnlcuii
elievÿl Pour venir chercher le Père et l'amener dans 1s
camp. Il passa quelques jours avec ces bonnes gens, qui
le i.cçui.eiit d e leur mieux. Apprenant que mon camp
ii'etail pas éloign6,-il ui'envoyh son compagnon pour me
dourier avis de sa position. Deux jours après, nous
étions ensemble Sur iè cherniri de la mission, ou nous
arrirâmes le -9 octobre.
Tout notre inoude était en bonne santé; mais Jes travaux
étaieut melheureusemei;t arridrés, et la saison s'avanqait. Malgré la -urabondance et l'urgence de ces travaux,
nous voulhmes faire la retraite avant de nous séparer.
.\ peine notre retraite eît-elle finie, qu'une belle occasion se présenle pour Baltl ord; ce n'est pas une traîne
chiens, mais une traine a bœufs.Ni une, ni deux, je pars
après la messe et me dirige vers la capitale du Nord-Ouest,
1)

4

-*laissant an P. F&ARD le soin du temporel et du spirituel. J'arrive il Batkleford (3 novembre), où je pensais
liivernet.. Mais quelle n'est pas ma:surprise ! Un prêtre
y est ddjS.a l'œuvre 'depuis le. 16 octobre. C'est' le
P. HERT, que M ~ ~ R A N Denvoyaifà
IN
mon secours et qui
avait accepté I'invRalion de M. Forge t d1attendl;e cllez
lui mon retour de la Phirie. A l'instant, -mon plan est
dressé. Pour tirer un sauvage d'embarras, jY,avaisacheté
sa cabane. Ce sera notre :résiden&'; ce ne sera pas un
palais, mais nous serons chez nous, nous vivrons en
communauté. Paur église, nous disposerons la htllisse
provisoire que j'avais' fait élever le pria temps précedent,
et, pour la pension, nous ferons quelqiie'4 marchri avec
les Voisins. Il ne faut pas trop abuser de la bonne volonte de MM. Scott et ~ o @ e t . . ~ o uent travaillant mes
plans, je me rends chez M. Forget, où.je trouve le Pelit
Père (nom traditionnel des nouveaux venus) installé dans
u*e belle chambre. L:accolqde fratern e fut le salut d'u.d
sage ; ensuite les nouvelles de la C grëgation, de Mon'.
seigneur, de la France, puis les lettres, etc. Que Je temps
passait vite et agréablement ! J'avais Ùn compagnon ; je
passerai l'hiver avec un frère! Rêves d'un moment! A'
peine avais-je fait connaissance avei'le P. HERTet lui,
avais-je commqniqué mes projets, que plusieurs métis
venaient me'demander un prêtre pour hiverner avec eus
à la rivière la Biche, ;l200 milles a,u sud de Battleford. II
\quarante familles métisses et un grand nombre
y avait là
de sauvages. J'hésite quelque temps ; il me répugnait de
laisser le P. HERTtout seul danaune place esceptionnellement difûcile sous tous les rapports. Après avoir bien
P N ~je
, me décide ti reprendre mon bâton de voyage et
& laisser le jeune Père dans la capitale, oh il n'y a guère
quc des blancs; avec le français et l'anglais, il pourra
rlrpondre %ux besoins de 1~ place. En hivernement, c'est

T

le cris seul qui se parle. Le Petit Père commençait à
parier I'anglois; ep l'envoyant dans la sauvagerie, il .
l'aurait oubli&, sans apprendre puffisamment le cris
esexcer le ministèrs avec fruit auprès de ces métis
décidés à se disperser.de tiouveau dès les premiers beaux
c
jours d.n printemps. Je donne donc & ce cher ~ è r toutes.
les instructions dont il a besoin, et. je pars avec Les
métis. ~ o u s - f û m e huil
s jours en route. Quoique le temps
ne fût pas dur', je trouvai 1; Gogage !ong et pénible, parce
q u e je ne pouvais pas marcher et que j'étaid indisposé
depuis près d'un mois.
Ce fut une grande joie bue mon arrivée à 1a.rivière la
Biche. Les métis se réonirent aussitôt pour me bCllir une
maison, et au bout de six ii sept jours j7étais.logé. Ma
cahutte avait 20c pieas .carres-et servait, bien entendu,
d'égli~e et de presbytère. Ce n'était pas un monument
d'architekture, mais elle suffisait aux besoins de ma paroisse. Autour d e moi étaient établies vingt familles métisses; plus loin &élaitun autre village, h 4 2 milles; puis
6 quelques milles encore, un troisième village. Parmi
ces familles chrétiennes se trouvaient mêlées plus de
soixante familles infidèles. Mon champ était vaste et passablement difficile $ défricher; les enfants élevés loin du
prêtre grandissent dans l'ipnoraiice, et il faut du temps
pour leur apprendre &elque cùose. Régulièrement, je
troisdsemainesdans mon village, et la quatrième semaine dans un autre. Po,ur le troisième village, où il n'y
avait que trois OU quatre familles, j'y ai fait une visite de
sis ou sept jours; et je suis revenu bien satisfait de ma petite
mission; j'y ai béni deux mariages, reçu nne abjuration,
fait deux baptêrnes,admis à lgcommunion onze personnes,
dont neuf communiaient p o u h a première fois. Ces enfants
de la première communion, l'un portant l'autre, avaient
trente ans. Pauvres gens! leur joie était bien grande.

Pendant tout l'hiver, j16tais nourri et chauffé par mes
bons indtis, et je ne voyageais qu'à leurs frais. Non contents de fournir A mes besoins, ils rn'oilt fait ~liisietirs
prdsenls en-robes de tiuffalos. Apprès des, métis, mon
ministére a Bté asse*z consolant. J'% Fait.aussi qnelqu6s
, bnpthmes parmi l,e&ris
; mais les pauvres Sautegx, qui
formaient la majorité dans le camp, sont- touiours rcbelles la voir du Missionnaire. Ils ont pourtant citd :cs
premiers 4 entendre l'&vahgile, din3 cctto pro1 i nce vc.clésiqtiquc de Saint-Boniface. Que les iiiucs piiissaritcs
auprès di1 Cœur de JBsus prient gour ccs malliciircirs
. sauvages !
Au
j'iii pris le cheiniii de Carlton dans l'espoir d'y rencontrer le R. P. L ~ ~ u c , . n o t député
re
au CIiiipitre gkndral. Mallieureusement pour moi, mes iiidis
ont eu le bonheur de trouver du buffalo tout le long de
la route, et nous avons perdu trop de iernps ii la chasse.
le R. P. LEDUC
L'tait
Quand je suis arrivé a ~a$it-~aurent,
déjà parli.
'
Outre les PP. FOURMOND
et AND&, j'eus le plaisir de.
trouver celle mission'le R. P. MOULIN, que je n'avais
pas Y U depuis Urie vingtaiue d'années. Ce cher Pèrc avait .
passé l'hiver sur une réserve sauvàge ]lac des Maskcgs, .
aujourd'hui Notre-Dame de Pontmain), ou il n'avait eu que
peu de consolations. Il n'y avait autour de lui que onze ou
douze familles, et ces pauvres gens ne venaient l e voir
que-soush-pression de la fail;. ~uklques-uns pourtant
envoyaient leurs enfants au catéchisme. Cet BtB, le Père
a été la Prairie avec son camp;, sa population a. augmeilté, et il trouve de meilleures dispositions et plus de
bonne volonté. Espérons que cette mission, commencée ,
. dans les larmes, sera solidement établie et dédommagera
Plus tard le cœur de son Missionnaire par une abondante
moisson.
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Apr&savoirpris quelques arrangements avec le P. MouLIN et'nous être eneauragés l'un l'autre à la conquête des
ames, nous prPmes congé de nos hBtes de Saint-Laurent;
le P. 'MOULIN reparlil pour. sa mission et voire serviteur
pour Battleford.
II me tardait d e revoir le P. HEBT.Comment était-il ?
Comment ayaitiil pu faire face aux exigences de sa position? Le 6 mai, nous nous.énîbrassions de nouveau, je
reste avec lui trois bonnes semaines, et nous godlons ensemble les,doiiceurs de la vie de coinmunauté. Le Petil
Père.s7élait tiré honorablement de l'épreuve; son noviiial daus la vie d e .Missionnairedu ~ o r d - ~ a e s t ' é t afait,
it
et il ne me coùlerait guére désolmais de le laisser dans
sa solitude; quand mes devoirs~m'ûppelleraientailleurs.
Si vous désirez Savoir c6mnieiit ce cher Père passe son
temps, le-voici il fait l'école quatre ou cinq heures par
jour; il'éludie l'anglais et le c ~ i s ;il n deux sermons ii
prkparer clinque semaine, et il est son propre bùcheron
el son propre euisiuier. Jugez si, après ses exercices, il
a beaucoup de temps de reste. G r h e à Dieu, il parle:
deji passablernenk l'anglais, et, au besoin, il pourrait se
tirer d'affaire en cris. Daigne le bon Dieu lui conserver
la sanie 1 Pour son tempérameut, il n'a pas assez d'esercice corporel.
Le 31 maia- j'éiais-au foit Pitt. Après nioo départ de
cette mission, le i w novembre 1878, l e P. F A F ~ Ravant
D,
de se livrer aux élaiis de soli zèle, avait dû travailler
commeun simple engagé pour hAler les t r a v u x indispensables ;)varit-l'hiver. Si vous l'aviez v u , la faux a la .
main, à la reclicrclie d'une ou deux &normesmeules de
foin e n s e d i e s sous ]a neige ous vousçeriez demandé si
le Frère et notre jeune orphe n étaieut restés oisifs tout
I'tité. 111; avaient, il est vrai, fait leur possible ; ils avaient
coupé assez tle foin pour nos liœiifs et nos vaches; niais
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la c'ouverture de notre chiteau était mauvaise ; la pluie
Passait comme A iravers- un panier. Le Père .-voulait remédier B +et hconvhient, et il y réussit L'élable ntétait
pas assez grande, il dut l'agrandi;: Une fois ddbarrassdde
tous ces travaux &ériels, le P. FAFARD
a s~ccessivemsntt
visité les diffërents vibl.agescris échelonn8 de dislance
en didance autour du fort Pitt. ~"jourd'hui, chaque
Missionnaire est obligé dk voyager beaucoup, parce que
notre population est très dispersée. Espdrons que plus
tard il y aura descentres où un irdtre pourra résider.
Partout ce bon Père a trouvé quelques iîmes avides des
@ces celestes ;mais ses provisions de voyage s'épuisèrent rapidement, la famine ayant fait sentir ses rigueurs
dans les alentours du fort Pitt tout l'hiver dernier.
An printemps, le P. FAFARD a pris la charrue et a
lahourd un nouveau champ; si le boh &eu b6nit ses travaux, nous ferons moins de depenses et plus de charités.
Dls qu'il eut fini ses semailles, cet mtrépide Missionnaire partit avec ses deus bœufs et sa charrue pour
aider les sauvages dans leurs essais d'agriculture. II est
alle d'une réserve l'autre et n'est rentre a la maison
qu'au bout d'un mois. Voilà; mon revérend PBre,
l'homme qui se fait tout à lous, pour gagner des ames à
Jésus-Christ.
A mon passage au fort Pitt (30 mai), le P. FAFARD
&ait
de r e t o h d e cette mission d'une Douvelie espkce et brdlait de suivre ses pauvres Cris dans la prairie. Je défère
h sa demailde, tout en lui recoinmandant de .ne pas
s'exposer i mourir de faim. Je fais aussi quelques recomet au P. LETOURNEUR,
et je
mandations au P. BOURGJNE
continue mon voyage. Dans une de ses lettres, Moiiseigneur m'amit expritné le désir que j'allasse f'1ir.e au
moins une visite Saint-Albert, en l'absence du R. P. LEDUC. Naturellement, il m'était on ne peut plus agréaMe

.

d'allerèmbrasser mes Frlres d e Saint-Albert, et la Providence m'avait fourni une belle occasion d'accomplir ce
devoir à mon aise et sans aucuns frais, à la condition de
passer par le lac l a Bicôe. Quelle bonne fortune! Un
commerçant protestant,-M. Mittchel, mettait à ma disposition -sa belle voiture et ses chevaux. Pour le coup,
je me trouvais être un personnage. Mais les mauvais
chemins ot l'e mauvais tebps vinrent me distraire dans
ces .petites pensées de v a n i c . L e plaisir 'de voir la
mission de Notre-Dame des Victoires, que je ne connaissais que de réputation; et surtout l'aimable charité avec
et COLLIlaquelle j'y fus rèçu par les RR. PP. GRODARD
GNON et
les bonnes Sceurs Grises, les beautés et les
richesses du lac; tout cela,ine,fit oublier les petites mi&res du voyage.- J'étais fier d'avoir vu celle mission si
c&lèbre,'et j'étais enchanté de recevoir des services de
nos Pères du Mackenzie
me trouver dans la douce
obligation de les payer de retour. J'ai passé avec eux une
huitaine de jours, attendant les ordres de mon bon boergeois.
Le 13 ou 14 juin, je faisais mes adieux aux PBres et
Frères du lac. la Biclie et prenais le chemin de SaintAlbert, où j'arrivais le 18. J'arrivai comme une surprise;
mais tout le monde é k i t à son poste et à son devoir. Je
ii'arais que*-des co&tpliments et des encouragements à
donner; tout marcliait kme~veille,au spiritue4 et au temporel. Le 29 juin, une occasion s'offre pour rentrer à
~altleiord,et ji: laisse le lendemain ioutes les douceurs
dc la ~r~knde'coinmuna~~té
pour letourner vers mes sauvages. Je ii'iirrive que lc 2 juillet chez le P. HERT.II y
avail bien une centaine de ogres crises sur les rives de
la rivière Balaille, à 1 kilomètre de nolre maison. C'est
là que je fixe ma lente. C'était, en effet, le ~ e u moyen
l
de faire quelque hien parmi ces pnnvres sauvages. Pen-

e

dant pius de quinze. jours que je passai 1h au milieu de
ces ndophyles et catiicliu&&nes,jkus le bonheu-r de ha p.
tis& six oqsept enbnlsel une femme malade, qui rnbiirut trois ou quatre jours après ~ol>%apt8pe;
j'ei~s,ùarn

MANITOBA. .

Les hizternernents.

- fois par jour, une &sistance assez respectable à inon cn-

R.S.

Le R. p . * ~ q o n s rdans-one
,
lettre adresske nu
LACOMBE, rioils initie aux pkripéties de la-chasse dans les

idchisrne. Ce n'kt pas. brillant ; mais cela 'détjorninap
grandement des petits sacrifices que noua nous imposorts.
Quand la'paye fut finie, ?out rnoii.monde SC dispersa,
m a tente fut replitie et je rentrai en communiti~id.
~ è ~ u longteiops,
is
lc P. FA FARD'^^^^^ de retour d e Iii
Prairie. Les sauvages, ne trouvani poil~tde butfillos, clévorbrent 'ch quelques jours les pelitcs provisious de leur
Missionnaire, el il fallut retourner au logis. Le paiivrc
Père n'y cleiueora pas oisif. II prit la faus el coinmençii
les foins pour nos bcciifs ct nos'vaches;'précnuii"oii ulilr*,
car il ne faut pis oublier que notre hlver cst de sis inois.
Voici un aperçu de nos travaux mon rév6rencl Pen* :
Je niai pris ici, à Batllefokl, d i je vous copie ce rapp q t , tous les registres pour vous clonncr u:i bconiple
exact de nos baptêmes:AssurtSment nous en avons (300)
trois cents d'adultes et d'enfants. Adieu dans les SacrPs
. *
Cœurs de Jbsi~set Marie.
Votre affecliome Fr&,
J.-3.-M. LESTANC,O. M I .

- prairies, et nous apprend aussi quel parti

le Missionnaire
sait tirer dc ces r8unioils de chasseiirs pour le salut des
gines,'
'

1

saint-~loreetdu lac qu'Appelle, le

novembre 1879.

On appelle hioernement une place que nos sauvages ou
m'$th choisissent pour y passer l'hiver, et se livrer de 18
aux espddiliom et-aventures de la chasse. A cet effet, ils
se construisent, au milieu de nos immepses praires, des
maisons provisoires qu'ils abandonneront à la Foule des
neiges, et où, en attendant, ils trouveront un shr abri.
C'est ordinairement- après iin examen sérieux que l'emplacement est d6tinitivement choisi; il est nécessaire, en
effet, d'avoir a proximitd du bois de construction et de
chaiiffage, et, d e plus, d'être à portee des troupeaux de
buffalos que l'on veut.paursuivre, polir en avoir la viande
et la robe. Deux rendez-vous de chasse très renoramés se trouvent &lavés dans les prairies faisant partie
de .la mission. de Saint-Florent; ce sont : la montagne
aux Cyprhs et la montagne du Bois. Avant de $m'y ètre
rendu, je m'imaginais detix masses gigantesques recoovertes de neige; mais les noms sont trompeurs, ces points
ne sont que de& rangées de collines boisees et ravinées
par quanti18 d e petits ruisseaux qui s'4 sont creuse des
lits profonds. Le métis abal
bois, so coustruit une
plancher et y dispose
maison, la cimente, y met
tout avec une solidité et une coquetterie qui sembleraient indiquer une prise de porsrssion d4fii)itive. II l'en
*
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- 135 - est rien pourtant, et toutsce luxe ne tend qu'il se pro.curer un abri chaud poju quelques mois d'hiver. Le sauvage non baptisé et qui n'a-aucune teinte d e civilisation
est rnoins'exigeant, et sa loge, dressde au fond d'un ravin, contraste étr-pgement par son dtaimisérable avec la
,
confortable maison du mOtis ou du sauvage chrétien; la
propreté lui est inconnue.
Le buffalo, lui aussi, a choisi les énvirons.de la montagne aux Cyprès pour son séjour de prédilection. ~ ~ l . 6 ~
avoir fui des quartiers oh il abondait autrefois, il nous
est reste fidéle, rnalgrti~lenombre - de ses achai-nés deslcucteurs el les massacres fréquents de sa race. Rien ne
pe-ut lui faire abandonner nos prairies où'il vit en nombreux troupeaux. La distance de'la mission Saint-Florent
4 la montagne aux Cyprès est B peu près de -%O milles
anglais. Tont. dernièrement, én faisant' b voyage, après
une centaine de milles, je rencontrai des iroupeaux innombrables, paissaht tranipiliement dans les gras patna
rages des vallées. A peine arrivé, je dus partir pour la
rivibre ad Laii po;r assister une petite Olle q"i se mourait et qui reclamait ma prdsencL Son pare m'aqit envoyé sept chevaux, avec recommandation de ne pas les
menager et de bien organiser mes relais. Nous avcns mis
deux nuits-et une journée pour nous rendre et trois jours
pour revenir. Eh bien I tout ce long trajet s'est accompli
.
au mil& des animaux de lxprairie ;aussi loin que le regard pouvait atteindre, on n'apercevait que des masses
noires se inouvaot sur .le fond blanc du lac colivert de
neige.
Mais, direz-vous, les voyages doivent être bien dangereux au milieu de semblables hdtes. C'est ici qu'apparalt
- la bonté de Dieu, et aussi que se manifeste la royauté de
I 'homme; Le bœuf des pairies, qui, provoqué, fait voler
en l'air son adversaire comme une balle elastique, le

-
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broie sons ses pieds et lui laboure les flancs de ses ef.
froyables cornes, n'a pas même l'idde de se mesurer
avec l'homme, si ce dernier ne li;i cherche pas querelle.
~n'devenantle dernier .refuge des buffalos, la mont a p e au%Cyprès est Assi devenue le rendezlvous des
chasseurs et des explorateurs de toute sorte. Autrefois,
quelques hommes hardis s'y aventurèrent seuls, au risque de se mesu'rer avec les s-auvagesdu voisinage. Il n'y
a .pas .encore longtemps, un- parti de Pieds-Noirs, tous
mont& sur $'excellents chevaux et désirant faire preuve
de bràvoure, est venu en plein jour voler des chevaux
pendant que les propriétaires prenaient un peu de repos.
Poursuivis outrance, les maraudeurs furent bieotbt rejoints. Serrés de. prés, ils. se jetérent
.
dans un ravin, espérant échapper ainsi a une mort certaine. Mais un vieux
chasseur, voulant entraîner sa troupe et peut-être faire
la mort d u n brave, se précipita la carabine en avent sur
les sauvages embusques dans le ravin ; il n'eut pas le temps
d'arriver ': une balle le foudroya availt, mais l'élan était
donné ;ses camarades desceildirent comme une avalanche, et, en quelques instants, on vit voler des têtes, des
bras et des membres brisés. Voilà ce qu'était autrefois la moritagne aux Cyprbs;
tout est bien chan& aujourd'hui. Ce lieu est devenu le
rendez-vous iraternet de toutes les tribus indiennes non
seulement du territoire anglais, mais aussi des &ab-Unis.
L'hiver dernier, une bibi de l'autre bord du Missouri
comptait près de quinze cents loges à la montagne; les NezPercés encomptaient trente-six; ajoutez deuxoo trois cents
loges de ~ a u t e u x de
, Cris, dPAssiniboineset autres et les
débris d'une nombreuse trib qui, après avoir toul rnassacré et pillédaus un coin de l'Oregon et traversé 1500milles
pour arriver aux fr0nlièr.e~anglaises, est allée se heurter
à une troupe de soldats américeinr : cauvages esléiinéa,

4

décimhs, nous arrivant pxr' une neige d'autoinue dans
l%tal le plus pitoyable, s a k chaussu~es,sans habits, sans
provisions,. et la plupart soignsn t de récentes blessures,
vous aurez ;ne idde de la compo&tios de la population
'. aux
nouvelle qu'attirai&-l'l~iverdernier, à la montape
cyprès, l'espérance des"bel1eschasses. II faui ajguter à ce
chiffre deux cents familles de m6tis chréliens. La montagne a u i Cyprés est d&c d e v e h e Pendant l'hiver uji
centre considérable ou a régné la plus grande activité.
buffafos, hates entêtes de ce" pays, ont attiré tout
ce monde, mélange de diverses races .et de diverses religions. ais la foi du Missionnaire découvre une intention
prov-identielledanscette étonnante agglomération. Cen'est
pas sans motifs que ces tribus de langues différentes, hier
encore enriemies et, armées du scalpkl, se poursuivant
pour se détruire, ont été subitement unies dans un même
sentiment de préservation et dans une même communauté de périls -et d'intérêts: Dieu, qui -veut le salut des
âmes, a permis que des hommes, encore dans les ténèbres
du paganisme, fussent réunis de partout pour offrir au
zèle du Missionnaire un plus facile accés.
J'aime à espérer que des sauvages, venus de loin pour.
échapperi la vengeance de leurs ennemis ou pour chasser
le buffalo, subiront peu à peu l'influence de la religion
véritable ; aussi ai-je fortement engagé mes chrétiens à
ne- donnkr que de bons exemples; jnsqu'à' ce'jour,
en effet, les exemples que les nouveaux venus avaient
rencontrés sur les bords du ~ i s k u r n'étaient
i
pas.de nature 6 les convaincre de la vérité; mais Dieu a ses desseins, et tout changera d'aspect.
Notre population chrétienne s'était divisée en trois vil'lages principaux, et la masse des infidéles s'était répandue autoiir, de ces trois points, Jans les plis de la montagne. A u milieu .de chaque village se dressait un long

c es

bdtiment; à la construction duquel toutes les mains
a ~ a i e n t . c ~ n et.
~ ~que
~r~
l'on
, désignait sous le nom
$église. C'est dans cètte modeste .rn&on de Dieu que s i
rduniss+ient nos fidèles; là se récilait le chapelet, se
faisait la prière ;lb &ail offert le saint Sacrifice; les instructions et eatdchisrnes s'y faisaient régulibrement;-je
puis ajouter que cette église improvisée n e désemplissait,
p a s , et que, pendant tout le temps de l'hivernement, .i
voir la foule qui s'y rendait, on' se serait cru en une fète
perpétuelle. L'hivernement est l'occasion de ce2mouvement extraordinaire.
La chasse a u buffalo est, en effet, d'un irrésistjble attrait pour nos gens, et, malgré sesdangers, je comprends
y mettent. Après avoir inl'entrain et 1; passion ;uyils
stallé leurs familles, les chasseirrs
. . préparent leurs voitures d'hiver, et, au jour convenu, ils partent et se frayent
un passage.sur la neige. Les trahes défilent lentement ;
le chasseur, debout sur son traîneau, ou a cheval, sonde
du regard tous les, points de l'horizon. Bienlbt il voit se
ddtacher s i r le fond blanc de la prairie une ligne noire
et majestueuse, semblable L la lisiére d'un grand bois.
Son cœur tressaillè alors d'éiootion ; il prépare ses
armes et se rapproche -des troupeaux avec prudence.
Quelquefois les buffalos continuent a pattre tranqiiillement sans se souchr du danger qui les menace ; le plus
souvent, ils cherchent leur salut dans- la fuite. Alors la
troupe des chasseurs se lance à leur poursuite, mais modérément et en ayant soin de ne pas exténuer les chevaux. Arrivés toutprès de l'ennemi, l'allure devient plus
vive et l'atîaquè plus serieuse. Chevaux et chasseurs sc
précipitent comme un ouragan au milieu des animaux
affolés de terreur se dispersan@ans toutes les directions.
Des coups de fusil reteniissent de tous côtés; des butfa10stombent foudroyés; d'autres conLinuent à galoper en

- 499
vomissant des flots de sang ;,puis ils s'arrêtent subitement, se raidissent dans - I'agonie et tombent enfin
comme des masses inertes. ~ u e l ~ u e bréduit
i ~ , au adses.
poir et serrt! de trop près, l'animal furjeux se retourne,
fait front au chasseur, se rue sur lui, 1e.renverse et lui
Iiboure les flancs aian! qu'ii ait le temps de &parerle
coup. II y 0, dans la prairih, des trous nombreux .dissimol& dans les haules herbes; si un cbéval au .galop se
heurte à cet obstacle, il roulaavec son cavalier, et bien
souvent .ce dernier ne se relhve qu'estmpi6 ; quelquefois
une balle mal dirigée, dans 1~tourbillon qui passe si-rapidement, va frapper un chasseur au lieii d'atteindre le
bœuf sauvage; il y a ainsi des accidents de torit genre.
C'est pour cela que, pendant celte chasse si lucrative et
si dmouiante, il est bon qu'il y ait un prhtre attachd i
~>xpddition.
Dls que le chasseur a tut5 le nombre d'animaux qu'il
absire, il se hate de charger ses lratneaux et de reprendre le chemin de I'hivernement; sa femme l'attend
antieuse au foyer. et les enfants ont comptd les jours de
l'absence par de petites entailles faites sur un morceau
de bois. A la pribre du soir, on a fait chaque jour mention du père de famille.
Pendant que le chasseur court la prairie P la poursuite du buffalo, le Missionnaire visite les nombreux hivernements q t i r s'y occuper du- salut des $mes. En
arrivant, son premier soin est de faire -la revue des
consciences, cor si ces braves gens d'ont pas toujours 1'9,vantage d'avoir un pretre avec eux, en compensation ils
savent profiler de son passage pour recevoir les sacre'ments. Mais la grande occupation, c'est le catéchisme :
oc~upationlaborieuse de toutes façons, les enfants de la
prairie 6 tant loin d'avoir l'intelligence ouverte aux choses
de la foi commé les egants des écoles. Des familles qui

-*

voyagent sans cesse n'offrent gubre de ressources pour
ltisstr&th religieuse;. il n'y a aucun travail prépnrataire; le prhtre est obligd dstout faire et de donner jusq&ux notions les plus Blémentaires, soit pour les idées,
soit pour le sens même des mots. Il doit, de plus, a p prendre les prières et dégager peu à peu les intelligences
de ces pauvres petits &es des thèbres où elles sont
.plbngées. Son labeur n'est pas perdu cependant ; le jour
se fait progressivement dans les esprits; on prend goût à
1'6tudé d e l a religion, et vient enfin un moment où' l'on
.neut
annoncer 'une fête de prernihre communion. C'est
. .
rune grande joie pour tout 'le camp ; on se prepark a
cette solennit6 et .on ddbloie à la cddbrer toute la pompe
possible.
La visita d e s malade; est encore une des grandes
sdlicitodes du ~issionnaire; ce de.voir prend- beau-.
coup de temps et exige des.voyages à de grandes distances. I'ai fait quelquefois
plus de 200 milles anglais
pour allerasslster des~mourants,le visage fouetté par la
neige et au.miliau des rafales. Aussi quand, les vêtements
couverts de g h e , a p r h deux OU trois jours de marche
. errb.et souvent perdu sa
dans la solitude, après -avoir
voie, on voit enfin apparattre la ligne des bois, on
éprouve oomme un. sentiment de dblivrance. Auprès
&un bon feu on oublie toutes les souffrancec, et on
prdpare i>enbde
ciel à quelque moribond qui soupirait après I'arrivde de son consolateur, le prêtre. '
Ainsi se passent les journées du Missionnaire pendant
les hivernements. A ces occupations vient se jeindre
l'iustruction des sauvages de passage dont j'ai dejk padé ;
on ne peut que glaner parmi. e
leur temps de sejour
étant trop court ;mais, en
lin diablissement définitif,ils recueillent quelques bonnes impressions, reçoivent quelques èlérnents de la foi ; quelques-uns même se
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convertissent complbtement, et d'autres 6n s'en allant
emporteut ,de bons puveriirs, qui les disposeront à leur
,
C-onversionfuture.
-

"*"--

.---

.

CAFRERIE.

Guerre du Zululand.

.

EXTRAITS DIJ'JOURNAL

nu a.

P.

MILITA IRE.

'

sbnonr, AUMONIER
.

.

Nous choisissons dans ce j ournal.les passages les plus intéressants, et si nous ne citons Pa8 tout, c'est que ddjh d'autres
lettres nous ont initids aux CBnements de la guerre, et aussi
parce que nos annales ont fait connaitie, dans d'autres ' numéros, la mission de d6vouhment qu'il a 6th donne à nos
-.
Pares de remplir.
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Ma premiere visite en arrivant au fort Evelyn a.6td pour
I'hdpital, où j'ai trouvé une vingtaine de malades. Parmi
-eux if y avait un Marseillais que j'avais connu à Durbail
el gui s'était engage comme volontaire. Il y avait aussi.
- parce qu'il
dans le fort un Brelon, que je n'ai pas pu voir,
etait de patrbuille. Le fort est admirablement bien situ&
- sur une colline et, g r h e aux travaux qu'on y fait, il devient de)our en jour plus f&midable. La garnison se
compose de 200 hommes; c'est plus qu'il n'en faut pour
défendre la place.
28 juin. Camp d'lngwanigwanr. -Enfin je niis ai.NvB
Imon poste sain et sauf, et me voici au milieu de ceux
. dont je vais parlager le genre de yie, les faligues et les
-da~gei.s.Quoique la distance qui sépare les deux camps
ne mit qii6 de 16 milles, il nous a fallu presqi~etolite la

journée pour lii parcourir. La rouie devieut de plus en
difficile. Ce n'est qu'une suite de montagnes el de ,
ravins, offrant ude marche pénibie à des mules déjà dpuisées ;heureusement qu'elles ont le pied sûr, au trernent
on n'av-ncerait qu'au milieu d'une succession d'accidents. De toiis côtés on nt: rencontre que des kraals
(villages cafres) réduits en cendres ;quelques-uns fument
encore, et *Amesure que nous nous rapprochons du principal corps d'armée, on constate d'une maniere,plus evidente les ravages de la p e r r e . ~eureusementque tous
les .kraal4 soht abandon&s. Les hommes en état de porter les armes ont rejoint Cetywayo; les femmes et lcs
enfants sont allés' se réfugier dans les montagnes, loin de
la route suivie par I'nrmée. Les seuls &Iresvivants quel'oii
rencontre sont des cliieris qui ~ôderitdans la solitude. Des
compagnies de vautours de gpideu.r prodigieuse leur
disputent les restes des bœiils morts ou mourants. J'ai CU
plusieurs fois l'affeun spectacle dd dix à douze de. ces
uan.tours dévorant des bceufs tornL8s J e lassitude sur le
chemin et trop épuisés pour pouvoir continuer la route.
II était pénible de voir ces pauvres bêtes essayer, l'aide
de leurs longue; cornes, d; s e délivrer de ces oiseaux
voraces, et ne p ~ Ü ~ i ny t réussir. Leurs mugissemeuts
plaintifs disaient. assez.17atrocitéde leurs soutfrances. J'ai
bien regretté en pLusieurs circonstances que ies volontaiies qui rious accompagnaient n'aient pas fait usage de
leurs armes Pour metlre fin -h leurs tortures. "
29 juin. Fete de saint Pierre et de saint Pd.--Maigre
la iolennité d e la fète, je n'ai pu dire la sainte messe,
n'ayant ni autel ni ornements avec moi. J'ai laissé ma chapelle a Dundee, et Dieu sai quand el si je la retrouverai
Jamais. J'ai cepeiidant eu n service religieux. M. Coar
vint m e dire ce matin d'un air impérieux qu'il avait fixé
midi el demi polir niou service, et que l'ordre do jour
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en faisait mention. Comme je comptais beaucoup sur ce
jour-lh pour entendre les confessions, $tt-llai trouver la
chef dJétat-majpr, et lui demanda$s'il n'y avait pas possi- bilit6 de changer l'heure. « Certainement,,me r4pondita i heures.
il, ¶*elle heure vodez-gous fixer ? n ~ ' i n d i ~ udix
Il dressa donc un nouvel ordre du jour, et je m3préparai -i adresger quelques mots à, ces b r a v ~ sgens. A dix
heures tous 16s catholiques a ~ a r t e o a i ia*
t 13., au.80e et
au 90" régiment, un certain nombre d'artilleurs, etc., environ 400 ou 500 hommes, se rémissaient autour de moi,
sur le versant de la colline regardant Ulundi.
.
Rien de$lus
simple et cependant rien de plus imposanl. Je m'agenoiiillai au milieu de ces braves, qui se tinrent debout, la tête
découverte, l'arme an bras, et le livre d'office sous les
yeux. Je. récitai quelques prières gùi furent suivies"avec
le plus grand recuéillement. Comme je 17aidit, c'était la.
fête de saint Pierre et saint Paul ;je -m'inspirai donc natu. .feIlernent du souvenir de'lavieët de la conversion de ces
deux saints. 11 me serait bien difficile de redire le petit
sermon que j'adressai à mon auditoire. Il y a des circonstances qui donnent à la parole une autorité et un entrai nement qu'elle serait loin d'avoir par elle-même dans des
moments moins solennels. L'ennemi avait été aperçu le
matin même, nous '&ions évidemment à la veille d'une
grande balaille. J'invitai donc vivement les soldats à ve.nir se confehr, afin que, s'ils devaient tomber sous Passagaie des Zoulous, ils pussent au moinsinourir la coiiscience en paix. Mes
forekt comprises et firent
du bien, car depuis ma rentrée dans la tente du major,
jtlsqu'au soir à hait heures au couvre-feu, je fus assiégé
par des soldats qui voulaient se confesser. Je n'eus que
le fpmps de dire mon office, mon chapelet et de prendre
une petite réfection. Que @heureux mon ministère fit
ce jour-là ! Ces braves gens me prenaient là main et la

baigaie- avec respect, en disant : n Maintenant, Pbre,
je ne crains plus rien. Auparavant, j'dtais oontinuellement <ourmentdet craignais de mourir, mais maintenant
je suis heureux, et verrais même la mort avec plaisir. u
A'est-as pas une preme.de plus que la religion rend
brave ?
Ce matin, B huit heures e t demie nous nous
30 juh.
mettions en marche. l'ai dtddmervei116 de la rapiditd avec
laquelle cette masse immense d'hommes, de chevaux, de
boeds, da wagons, s'est misa en mouvement. Aussitbt
que& colonné se fut Bbranlée, j'enfourchai mon humble
coursier et piquai des deux pour aller foire la connaissance
do commandant walley, comm&dant des ohevau-18gers
de Natal. J'appris qo'il était en téte de la colonne, dont il
oowait la m a r c 6 c'ek.un bien brave homme et un bon
'catholique. Je chevauchais à ses. c16s .et nous causions
tranquillement, quand on apequt deux Zoulous envoyds
en estafette. .L'un- &ait porteur d'une lettre fix& au
bout d'one baguette (habitude des indigènes du pays),
l'autre avait en main une longue dpde. C'&aient de nouveaux messagers de Getywayo. Pendant que le comrnandant se dirigea ve- le courrier, je m'avançai vers celui
qui portait L%p6a. ~ ' i d ~mi
e vint alors que ce pouvait
bien &re L'Lpée deht était armé le Prince impdrial quand
illut tu& Je priai donc un volontaire, qui l'avait déji
arraehbe des mains du Zoulou, de me la passer, et
je reconnus tout de suite, SN gravée sur le pommeau.
Josque-l& les deux Zoulous n'avaient su que penser,
ils tremblaient de tous leurs membres, et leu; figure serait devenue p&le, si leur teint d'un noir bien fonce ne
s'y fût oppose; mais
virent que j'avais reconnu
l'arme et que tous les
es s'&aient groupés autour
de moi pour considérer et toucher cette dpée de Napoidon Pr, victorieuse dans tant de batailles, ils cessèrent
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d'avoir peur. Le commandant envoya la lettre et l'dpée
au génégal en chef, e t moi ji conlinuai ma ~ o u t etout
, fier
d'avoir ét6 le premier à decouvrir cette orme précie.so
que l!on croyait perdue pour toujours. .Je.viens de profiter d'goe petite halte pour aller visiter un kraal abandonné-, mais non détruit. Pour 'éviter
tout danger et.loute surprise, j'ai commence par en faire
le tour et m'assurer qu'il &ait bien (vacue. Il a déja ai6
visitd par d'autres, car je remarque des signes de pillage :
ce s+des:-po@de.terre
bcis&,Bes-courges écrasees, di]
maïs idpandu de tous cités. A l'intérieur je trouvai der
peaux de bœuf, qui devaient
servir dc
nattes, des haillons, des gourdes et une petite tabatikre en
paille tressée, que j'emportai coinme soivenir de ma visite. Je pris egalemenl un paquet de millet que mon cheval
mangea a belles dents pendent que j'écrivais mes notes.
Aprks souper, uii soldat vint me remettre un billet du
directeur du transport, qui me demandait où atlquand il
p o h p i t me parler pour régler une affaire de conscience.
Comme j'htais libre alors, je me reudis près de lui, et le
trouvai étendu sous un abri formé par deux couvertures.
C'&ait tout le 1uxe.queles officiers pouvaie-nt se.perruettre,
encore beaucoup n'en avaient pas autant, tandis que moi
j'avais un bon wago.u, bien fermé, -m&me avec paillasse
et oreiller. Celui qui m'avait fait demander était un converti du protestrl\isme, qui &ait de .nouveau retourne a
ses premières erreurs. II me pria de faire. cesser ses
remords et de le recevoir de-nouveau dans 1'Eglise
catholique, ce que je fus bien heureux 'de faire. Sa confession, que j'entendis en marchant de long en large, une
fols finie, la joie et le bonheur rentrèrent de nouveau
dans.son,cœur, et il ne savait comment me témoigner sa
reconnaissance.
1'. juillet. ~ o r d du
s white-Ùmbelosi.
Cette fois-ci,
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noils sommes rBellement en présence d'un nombre con+&&able ''d'ennemis. ~ 6 u t la
e joornée oh a été en vue du kraal royal, el Pon a apetqu des ié&nents entiers de
Zoulous, allant de kraal en kraal. Notre marche a 6th
excessivement p h i b l e , i travers un pays accident6 et
couvert d'arbrisseaux épineux. Nous asoiis fait une foule
de petites IialteS @ur donner aux wagons le temps d e se
rassembler. Dans'u n endroit si. dangereux et en présence
de \'&nemi, il était bon de se disperser, et cependant la
ligne de bataille, :race aux wagons, avait bien 2 à 3 milles
de long.'~euxcompagnies.de sapeurs ouvraient la marche et frayaienl à coups de hache-un p
milieu
de ces petils arbres et de ces broussaille
endant ce
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lemps je me tenais un peu partout, afin de me montrer
aux soldats catholiques et' de ' rif fi ter des haltes pour
entendre lenrs confessions.
Sur les trois heures de l'aprbs-midi nous arrivions
A un demi-mille de 1;' rivière. J'Btais dévoré de soif,
je soiais'dokc quelqies volontaires qui s ' j rendirent pour
se rafralchir. Je n'avais point songé à l'imprudence
de cette action ; justebn face de ln rivière, du cbtk opposé,
se trouve une haute- colline. bbisée, qui commande
le seul passage possible, Je revenais tranquillement et
dejà arrivaient lese dix premiers wagons, quand j'enfendis des coups d e leu. Messieurs les Zoulous s'étaiept
e m b n s q ~ 6sur
~ l u colline et ouvfaient s"r nos imprudents
' volontaires un feu bien d u r r i . Cet accident dérangea
les plans kédités et arrêtth d'avance. La colonne du général Wood devait, à son arrivée à la riviére, la traverser
et camper sur la colline, niais \'attaque imprévue de l'ennemi fit changer la tactique.
Aussitôt p r d r e fut donn6 d e former le laager à l'endroi~meme où lions étions; ce f u t l'affaire d'environ
tmis quarts d'heure, quoiqu'il y eût à couper et trans'
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porter de gros a r h ; mais tout le monde travailla,
et gos Cafres mémes, &nt -jSavaispi6,cédemment remarqué la paresse, se montrèrent très empressés à fermer
avec des dphes lea gitersiiees lais& entre les wagons,
,
Le gobrai en ch@ renvoya aiors les messagers qui
&aient renira apporter lYpée du prince imp&ial, et fit
dire à Ceiywayo que s'il ne sbpposait pas au passage de
la rivière, on ne brûierait pas ses kraals, et il lui donna
jusqii7au 3 juillet à midi pour préparer sa rkponse.
3 juillet.
A minuit moins le quait, la nuit dernière,
nous etlmes une fausse alerte, on entendit un coOp de
feu dans la direction des postes av&&, et en moins de
tmis minotes tout le monde était debout, &ns ordre
don&.
Je dormais trancpilIernent daùs mon. wagon, - quand
.j7entendisles soMats s'dcrier : a Les voici, les voici, ces
vilains noirs i n A la manihre dont ils criaient et au desordre qui rbgnait dansoleursl'angs,je crus que les ennep i s dtaient déjàsous les wagons, aussi je ne fus pas longtemps à sauter à bas du- hamac (nous aous couchions
toojours tout hahiliés et même bottds); mais dans ma
ipitation je me sentis tirer par la ba&e ;c'etait mon
compagnon qui, moins agile que moi, cherpoint. d'appui quelconque pour l'aider à sortir
de son lit. Quand je fus sur pieds, je vis tout le monde
. à son postqe fusil en joue et p ê t d'faire Feu, mais pas
un Zoulou. JJo&is de nouveau ma vie au bon Dieu, et
je me mis à parcourir les rangs des soldats. Tous paraissaient contents de pouvoir enfin se mesurer avec I'ennemi, mais l'ennemi ne se montra pas. En revenant vers
mon wagon j'eus I'explicalion de cetle alerte. A l'endroit
oii nous campions, il y a beaucoup de cactus dépouillés de
leors feuilles infdrieuresjusqu'a la Iiauleor de 5 à 6 pieds.
Une des seniinelles avancées prit un cactus poltr t i n
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Zpulouet 1feu. Les Cafres auxiliaires, qui l'entendirent,
abaxidonnérent promptement leors postes pour se retirer .
&.toutes jambes vers le laager; Les autres sentinelles
. leiprirent pour des Zoulous, et de là l'alarme gd
rab. . .
Je rentrai alors dan; mon wagon, oh je fus bientôt
rejoint par l e rGv6rend Coar, gui temp6tait contre.les
Cafres, qui avaient ainsi treubl6 son sorcmeil pour rien,
. , et ilsonhaitait, dans son dbpit, que la sentinelle fbt, pour
puhüion, privhe de sommeil pendant huit jours. Tout le
minutes
motide s i r&oucha alors, et au bout de quelquela plupart avaient ohlit5 l'incident et Btaient ploug6s
dans un profond sommeil.
Ce mafin les*sapeurs sont a l'œuvre, ils dQoisent un
petit coteau afin d'y braquer deux canons. Dans la journée j'ai encore entendu quelques confessions. Vraiment
.
ces pauvres soldats font preuve de bonne volonté et de
foi bien vivei en consentant à se confesser en se promenant avec moi'de long en Large, étant A chaque instant
coudog6s par les passants, ou bien accoudds dans mon
wagon à deux pas du ministre protestant. La @ce du
bon Dieu les a touches, q-il-en soit à jamais b h i !
Il est quatre heures du soir, la musique joue un air
joyeux. C'est le signal pour faire rentrer dans le laager
-tous les bpufs et chevaux qu'on laisse paître pendant
la journée.
3 juillet. -Je viens -de voir les ~rernièregvictimes de
>a guerre, ce sont de pauvres blessés couverts de sang.
La lotte est ' comrnenc8e. A midi, S. M. Cetywayo
n'ayant pas encore daigné répondre au général, on s'est
d6cidB B agir. Les deux anons placés sur la petite colline déboisée les jours pre édents commencèrent à ~ 0
mir :a mitraille sur le cbté opposé du White-Umbelosi.
Un silence morne fut la saule réponse. Ail ruéme mo-
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mdn't t o t ~ ~corps
l e ~ i chewl portirent dans une directiou
osde de et travers6ren t 1a rivibre à snVgu6que-l'on avaii
dékbuvert .la veille. Aprés qnelques iniiiutes d'anxiiW,
on' les apeaut èscoladünt la conine .et .coiirant A touie
bride dons la d i r e & h d'ulundi. Pas un ennemi, pas un
'coup, de féu. ~uel~lies.solhats
s'emparent de 19
ct y 'hbliseent an piquet; les autres se dirigent vers
lé kraal. Déjà ils 17atteigt&nt et t6nt 'y p6n6trer quand
ils sont accueillis par une vive fusillade. Les Zoiih~us,
en la'eticieni habiles, s'&aient cach8s dans leurs huttes
et attendaient nos cavaliers de pied ferme. 11 y siirait
eu téméiil6 à une poignbe d'hommes, environ 300, de
vouloir réaister ii plus de 45000 ennemis, tous armés
de bons fusils. Le colonel faillit perdre la vie dans
cette.rencontre, car il fut entoÙr6 de Zoulous, "et ce ne
fut que grâce 'à sa dcxtdrité Z1 mabier' le sabre qu'il
put s'en débarrasser. Voyant que toute résistance serait inutile, il se hata d'exàminer le terrain, ce qui était
sa mission principale, choisit un campement qui pot être
avantageux à l'armde anglaise en cas de besoin, et puis'
fit sonner la retraite. Deux hommes ont été tués dans
cette reconnaissance et trois ont 6th grièvement blessé^.
L'un a reçu une balle i l'épaule ;i'autrc en a reçu une
au bras, laqaelle, aprks avoir fait une Idgère entaille,
lui a traversé le c6tB de part en part. Le troisiéme a
deux b l e h r e s au bras et une au miûeu du dos, si près de
l'épine dorsale, qu'on la dirait brisée. Ce cas est sans espoir. Tons supportent leurs ~ouff~ances
avec courage et
résignation. Quoique aucun d'eux ne soit catholique,
voyant l'apathie du chapelain protesian t, j'ai cru devoir
leur offrir quelques consolations, qu'ils ont reçues avec
reconnaissance.
4 j ~ i l l e t , ~ o n zheures
e
du matin. Une bataille vienl
de se donner. J'ei) suis sorti sain et sauf : De* , p r i a s !

-

.

Meis-qpel feu 1 quel tapage assourdissant I quelle fumée !
c'est quelque chose de vraiment effrayant.
Je reprends mon r W t oh je l'ai interrompu hier. J'ariïsremarqud, aprèsla reconnaissance, quemonrévérend
compagnon ne tenait p-s trop à suivre les trouyes-désignées pour marcher vers Ulundi et qu'il aurait préfdrd
rester-dans 1e.fort. Je le royais &der. autour de la tente
do gdn&ral, et croyais b i e ~qu'il
.
cherchait un péterte
pour htre dispeosé de la corvée. Il vint me dire que,
n'ayant pu voir le ghnéral, il lui avait fiiit remettre une
note relahe'aux aumbniers. Le soir donc, dans l'ordre du
- jour pour le lendemain, je lus a Les aumbniers resteront
.dans le fort. 1, C; fut pour moi un contre-temps déeagréable qui., m'empêcha de dormir. Aussi ce matin, a
quatre heures,j'h&dabout ;je me dirigeai vers la tente
du g6nBra1, et l e priai de me .laisser accompagner les
troupes, assurant que ma présence leur inspirerait de
'la confiance et du courage et les aiderait h bien mourir. .(( Je sais, je sais, dit le gheral, aussi serais-je heureux de vous voir nous suivre. )) C'est tout ce que je
demandais. L'ordre du pur, fut aussitbt changé, et je
. me disposai, tout jpgpx, $ me mettre en marche. l'annonçai cette nouvelle aux soldats, qui en furent euchantés Pendant ces allées et veiiues, mon révdrend restait
dleodu daos le wagon. Je na sais si la joie de partir
me' fit
plus haut que d'habitude, le fait est qu'il
apprit qu'en &pit de laordre du jour de la vkille j'allais
suivre les troupes. Il se leva aussitbt, et vint me aire
quelques instants après que, puisque je pariais, il avait
prié le général de le laisser partir aussi, et qu'on awii
obtempéré tî sa demande.
A sis Iieu~esdonc, les eux colonnes, it l'exception

6

d'environ deux cents hommes laissés pour garder le fort,
s'dbranlèrent dans la direction de la rivière, chaque so$at
. T.
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porhnt surlsoi.desprbvisions'pour trois jours, consistant
en ljiscuits et viandes conserv6es. Cinq ou six wagons de
m'mitions nom suivaient: Contrairement B mon attente;
nous passames la.rivi$re sans coup fdrir. Ce fut l'affaire .
de. dix minutes. Ma&é le froid du matin, ies soldats
entriivent dans la rivibre arec de l'eau j usqu'aÜr
Au-dQB d'e la riviére on se fbrma en crirr6. ~'arlillerie,
amende par le $Oe rdgimenc ouvrait-la marche et for- .
mait uu des cbtés du carrd. Sur la droite marchait le
13* régiment et sur la gauche le 90".Le fond du carré
était formé par l'antre colonne. Chaque c6té avaittrois
lignes de profondeur; la cavalerie se deployait dans la
plaine 'tout autour; les lanciers fermaient la marche.
C'est dans cet ordre que nous avanç&es pendant environ
vingt niinutes à !a recherche des Zoulop:, 1esqu.els ne
donnaient a u c m signe de vie.0n avait donne I'ordre f o ~
mel de ne pas détruire les kraals et surtout de ne pas les
- brdler, la fumée qui en rdsult&ait pousant-g&nernos
rations. Mais cet ordre, soit qu'il n'edt pas été transmis,
soit qu'il fût trop tard, ne put Btre exbeuté, et nous eûmes
peine passé le premier kraal, qu'une fumée noire
et épaisse en sortait nous indiquant @'il: Rtait en feu.
Aprés avoir passé le deuxiéme kraal d'environ 500 A
600 mètres, nous flmes halte en face d'une petite maison
en briqnès qui avait servi de boutique A un marchand
' ealbolique.\es
murs seulement restaient debout ; mais
dans l'intérieur il y avait un cadavre, celui d'nn des soldats
tués la veille dans la reconnaissance. Pendant que les
ingénieurs abaltaient les murs de la maison, qnelques
. sold"ats se mirent à creuser une tombe pour y déposer
les restes du soldai. A i i moment où ils remplissaient
ce devoir fraternel, o n entendit une fusillade terrible
du côté opposé du kraal que nous venions de papser. Les
Basutos, 110s alliés; venaient de uécouvrir les Zouloi~s

d i @ des ravins boisés, et c'était slip eux que se
'ditigeait'ce feu de piotan. 11 n'y a ~ a i pas
t de temps $'
prdre.Un des murs de la~'maison,'entombant, reeohvrit
la fosse; Ie clairon sonna,. et en un instant tout lé
nionde fut. ài son poste. AussitSt que le premier codp
&-fusil fut tiré, on vit une foule de petits feux s'alenchantement dons les ravins des
, " lumer comma
. montagnes qui nom entouraienf, et eii tnêrno temps
sortirent du kraal r b y d des masses épaisses de Zoillous.
Le sol en &qit .tout noir. Les Basutos, qui avaient décauvort' l'ennemi, se tepli,krent lentenien t vers le car&,
ea ddcliargeant Iëws carabines; mais, aussitht que
les Zoulous eurent atleint leur kraal, ils se cachèrent
derrière leurs liultesj et de là ouvrirent un feu bien
nourri sur les Bssutos. Dès lors, la l u l k n'étant pldj
égale, ces derniers durent se replier promptement 511r
,
le carré. L'arlillerie commença
alors à toniier. Plusieurs
. .
bohbas fui.eht litnoées au beau rnilieti de ces Masses
noires èt dhreat.feik de grands ravages. Les Zouluüs titî
peusurpris se dispersèrent; mais, en espaçant I e i t r ~rcitigs,.
i l ~ ~ o d t i h ~ édemàrcher
~ent
vers nDUs rapidemen t.En meme
temps, noils aperçûmes des flanc's des montagnes sovtir
des milliers de guerriers. Moins de cioiize mindtes aprBs
, que le premier coup de fiisil eiit été tiré, noris &lions
complBtement cernés par au moins 85 000 enfiemis. N0l.l~
etioiis peine -55OO:Heuretiseme.n t que nous avions bine
boti~e~osition,
une petite ékeatiun dans une large plaine.
Aussitôt sue I n cavalerie fiit rentrée daos le carrd, la bataille s'engagea sur toclte la ligne. Elle ne f u t pas loilgtie,
mais elle fat terrible. Les soidnts épuisèrent 1eut.s
soixante-dix esrtoucliec, c l lc ( ( 1 des Zou?o!ls etail i l ~ l ~
keti nourri que celui des A:izlaiç. Je criis bieii qiie ,je nt:
sbrfirais p a \+itinnt de cc. c : ! 1 ~ : : .,111 milieu d e ces ilu;i:f?S
de fuinéc ~t de poiidl.r, il &Inif bi?n 4ifficiIe tlr dislii~guei.
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les blessds ; beaucoup +étaien atteints et continuaient
à se battre. Les chevaux -paraissaient 19s plus
oda-oins
effrayés et on les voyait trembler de tous leurs membres. :
12aperpus dan's' la bagarre un
jegne homme de
Qurban qui s'&ait engégé comme interprhte et qui &ait
affold de peur. Qubiqu'il. fût protestani, il me suivait
pensant peut-dtre qu'il serait plus én srlret6 P
mes c8tds. Enfin, le feu s é ralentit d'in &té, et les
Zoulous commencérent à se replier. Un hourra s'&levade
nos rangs. Ce fut 1e.signal de la fuite de l'ennemi. Aussitbt, les rangs d u carrd s'eotr'ouvrent et- laissent passer
les lanciers .et tous les corps à cheval, qpi se prdcipitent
B la poursuite des fuyards.
Les pertes, de notre chté, +furen\'peu considdrables.
Nous n'edmes à dbplorer que quelques oiorts, dont un
seul &ait cath~ligue.Je l'enterrai sur place. Il y eut en-viron quatre-vingt-dix blessés, dont plusieurs très dan, gereusement. Tout. ce pauvre bonde est maintenant la
couché par terre ou sur des lits de sangle. Tous supportent leurs peines avec .la plus grande patience. Il y
a environ une quinzaine de catholiques parmi eux. J'ai
entendu la confession de tous c e u r queaje croyais en
danger; j'ai aussi donné des consolations à tous indistinctement, les ministres protestants ne se montrant pas
au milieu de cette scène de souffrances.
. La poursu% dura une heure, après 'quoi les casalie&
revinrent ayant chassé les ennemis jusque dans les'mont a p e s . Les Zoulous se groupèrent sur les so~nmatset,&
la, seiiiblaicnt nous défier encore, quand on f i t avancer
une grosse pièce d'artillerie qui leur envoya plusieurs
obus. Ceux-ci produisirent sur eux l'effet d'une pierre
l a n d e au milieu d'une fourmilière; criignant qu'on ne
leur en lançât c'autres, les 7,oulous se hatèrent de disparaftre.

On s'avança alors toujouis dans le mdme ordre vers le
kraal mya& où l'on d6jeuna, puis les curieux allèrent

t t

.

visiter le chateau de S..M. Cetywayo: &est un palais en
planches &vert en feuilles de tdle, et compose de quatre
petites pièces,. .En fait de ' meubles, on ne trouva - que des bouteilles vides, ce qui prouve que Sa Majesté
ne dédaignait e s La boisson des blancs.. Pendant le
.;&bat le roi s'dtait tenu à couvert, derriére son kraal.
En voyant ses troupes fuir, il avait rdtrogradé au .plus
,
.
Chacun alors se mit à la revite dans les montagnes.
cherche d'iin souvenir di1 bpmbat. J e fis comme les autres, et fus assez heureux pour me procurer o n bouclier
blanc, des assagaies, des balles, de La poudre, etc. Fier
de ces trophhes e t remerciant Diey je repris avec les
troupes le chemin d; camp 'què nous avions quitté le
matin. Les blessés,; portés sur des litières, souffraient
horriblement pendant la route. Vers les quatre heures
du soir, nous rentrions.dans nos positions. Ainsi s'est
terminde cettk glorieuse journde du 4 juillet; elle a été
une belle rdparation des ddfaites subies prkcbdemmen t
par l'arm6e anglaise. .

#
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LETTRE DU R. P. DELTOUR AU B. P. MARTINET.

D

Basutoland, Roma,le Zer décembre 1879.

Depuis longtemps j'avais l'intention de m'acquitter enet de me rapvers vous & ]a dette de ]a re,cbn
peler à votre affectueux
de jour en jour, j'ai laissk passer les mois et les annees
sans remplir ce devoir si cher a mon cœur. Voiis n'en
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. . pensée
,

d o u l e ~ e z p a sneanmoins:
s'est souvent report& vers vous et a bien des fois dvoqhd ces jours heumu2 oii pous avjone la joie' de v&s possdder au milieu
de nous, dans cette petjte vallke de ~ o m a ,soys un toit
trop peu I>ospitaliera e r i de nos désirs,puisq,pe, soos
sous en souvenez, il était"impuissant A vous protéger
aontre. les Pluies torrentielles de nos rdgions tropicales.
..
Pour veus Aettre au courait de notre'chronicpe
locale il faudrait remonter trop loin et vous faire parcourir un
espace de temps trop coniiddrable. Je ne m'en sens pas
le courage et je ne veux pas vous imposer cette promenade forcdment monotone. Permettez-moi de ne jeter uii
O
regard sur le passe que pour vous remercier encore une
fois de tout ce que vous avez fait pour notre pauvre misdon. Le'bon Dieu* voos dedommage aujourd'hui bien
amplement de vos sollicitudes en vous faisant assister au
développement" constamment pogressif de toutes nos
'oeuvres. Si la divine Providence sous reconduisait un
joûr au milieu de nous, votre m u r se dilaterait en
.
voyaal tous VOS Fibres, ~ l e i n sd2ardeur et de courage,
lravailler avec siiccès à coite grande œuvre d'dvangdlisa-.
.
lion pour laquelle voos avez montrd un si vif intérêt.
Je n'ai pas grand'chose à voiis dire sur mon propre
compte. Depuis iotre visite j'ai, d peu près tout le temps,
rempli les fonctions dans Iesquelles vous m'aviez dtabli.
Sauf uB interhlle de huit mois que j'ai passds A SaintJ Q W P ~de Horokora, je s'ai jamais quittd ia mission de
Homa, m'identifiant avec elle dans la prospérité et dahs
I'advenitd, heureux de me dévouer B une œuvre qui,
pdrmi'quelques sujets d'affliction, prdsente encore bien
des motifs de comolation et de joie.
.
Je parle de siijets d'afniction, mon bien-aim6 PBre, car
ici comme partout ailleurs il n'y a pas de roses sails
dpines. Connaissant les Cafres comme vous les connais'

*
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daurez pas de peine à croire que le calice
B>amert&e deborde qbiquefoie.
A lea. p e n d r e t e k que les a faits k belle nature, ces
pauvres Cafres sont esclaves de tous les vices. Et comment en sergit-il autrement, hkritiers qu'ils sont de la
faute originelle et dkshérités du bienfait de la rkvélationl
Ils sont menteurs, paresseux, voleurs, e; voleurs pleins
de ruse, voraces jusqu'a la gloutonnerie. Quant aux
vices de ,la chair, est-il nécessaire d'en parler ? Ne, suffitil pas' pour en camprendre l'étendue, de connaître, d'une
part, la d8pravation commune ê tous les hommes; de
l'autre, de considérer. qu'il u'y a rien ici, dans ces tanbbres do paganisme et sous un ciel de feu, pour faire
contrepoids aux plus vils instincts et aux plus mauvaises
passions : ni pudeur eaturelle,' ni honiiêt$& publique? .
Partont évid+emmentoù la morale chrétienne est ignorke
ou repoussée comme trop sévère,. le mal ne connaît pas
de bornes. Ajoutez à tout cela un orgueil excessif, et vous
aurez h:peinture
Batteuse, mais ressemblante, de cet
anhalis homo que nous renconirons ici sur tous les
cheminset qu'il s'agit de convertir, c'es t-&dire de rendra
fidele à Dieu et anx hommes, liurbtle, sobre, chaste, reconnaissant, laborieux et ami de la vhrité.
Voila assur6men~.
ùn tefrain bien ingrat. Trop souvent
1a sémrnce n'pproduit rieu, pour les raisons Bnulnkrkes
par Jésus-Christ lui-même dans la parabole évangélique.
Quelques grains seulement tomheiit sur une borne
terre,, , et 'encore pe produisent-ils pas toujours, le centuple. A vrai dire, l'ecvre est difficile, la tache est faite
pour ddconeerter celui qui n'aurait pas des vues de foi
l d s dlevdes, trbs indbpendante ar cooséquen t c h succès,
et qui ne serait pas
conduit par l'amour de
Ilieu dans toutes les démarches de son zèle.
Le Cafre, très ingénieux pour les choses imterielles,
,,,.VOUS"

'

,

- 411 -

saisit difficilement les spirituelles ; il est toujours porté à
fair&des rapprochements grossiers - et ?madmissibJes. La
g r b e travaille visiblement quelques &mes, mais elle n'en
triomphe q u ; ~la longue. Au lieu -de . co?versions en
masse, nous n'avons&.uère que des conversions isolées
et malheureusement assez" rares; aussi le nombye des
premiers
catholiques augmente-t-il bien lentement.
baptisés, il -est vrai, s'affe$rnissent~i~arkla foi et ont
fondé des familles chrétiennes >cela seul constitue un
progr& incontestable autant que consolant ; mais qu'ils
sont loin d'avoir cet esprit foncièremeqt phrétien q1; fait
de l'homme un &re vraiment nouveau, ,cette foi vive qui
inspire.la crainte et l'amonr de Die? et qui fait appréhender par-dessus tout le pdché et l'occasion du péché.
Le paganisme est extrêmement diffici;le à deraciner
dans ces natures avilies. Toule la puissarice'de la parole;
des exemples et méme de la régénikation spirituelle par
le baptême s'y épuise et ne suffit pas à l'extirper- compiétement. Presque toujours un Cafre reste païen par
qnelque fibre secrete de son &re, par quelque idole profondément dissimuMe, ignorée peut-être, a u plus intime
de son cœur; et dans l'occasion cette mauvaise disposition se révèle. Dans les pays chrétiens, les enfants semblent- marqués en naissant des caractères de la prédestination la vie surnaturelle ;héritiers de la foi des parents
at régérnérés+ieetôt dans les eaux du baptdme, ils se&
blent n'arriver à l'existence pue pour devenir enfants de
Dieu; pour eux le chrisiianiime est,comme une seconde
nature. La même loi dYhérAdité,mais dans des conditions
tout inverses, produit dans la famille cafre des effets désastreux. J'ai vu des enfants, encore incapables de distinguer le bien du mal, leur main droite de leur main
gauche, danse; des danses païennes avec un art infernal
que l'esprit d'imitation ne suffirait pas à expliquer s'il ne

-s'y mêla3 une sorte de possession satanique qui ddcuple,
dans ces gdnéralioas~malheureiiseset depuis longtemps
asservies a u joug du p&hé, les a p b d e s el les inclina.tions 'i la science e l à la ,pratiqoe du mal. II est vrai
qil'iine (ditcation chrètienne, si elle prend l'enfant- au
premier &e, vient encore a i s h e n t . à boat d'étouffer ces

'
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,

germes abominables; mais il est certain que le inal.
existe à 1'Btat cle poison inooulé dans Le sang, et tout ce
qu'il est permis de conclure de la réflexion qui précède,
c'est 4ue L'+coie chrétienne est le meilleur moyen d'y
apporter remBde ou de l'exlirper.
Quoique très cnd~iccis, nos païens sont néEnmoins
%trèsinopinament vaincus par la @ce. U n
rien les retient, un, rien. les rarnirne.
Vous souvient-il, mon'rév'Preiid PBre, d'une eïcur . sion que nous fhnea uii jour,&eùernl, vers le sommet de
nos nio*lagnes? Arrivés par des sentiers tortueux 6:
abrupts en présence d'une ilurnrbiiie goile, dont 10 toit
abritait tout un village paieo, le chef de L'endroit, mddecin et sorcier d e grande réputation, portant à son COU
quantité d'osselels magiques, aiil! nous saluer en avant
d e sa hutte, nous présenta fort courtoisement à ses deux
femmes et, nous fit les honneurs de son village. Sur votre
invitaiiou, je fis uti pressant discours au vieillard pour
l'engager à venir à la mission, a se convertir et à embrasser la foi des Romains. Je pariai &e mon mieux, mais
sans succès, comme il était naturel de nous y attendre.
Deux ans plus tard, il perdit la seconde de*ses deux
femmes: c'&ait un obstacle de moins a sa C O I I V ~ F
nkanmoins il n e se sentit point encore touché. Or, je
bonhomme avait, dans son 1 ombreux. bdtail, une belle
jument, et cette jument ayant mis bas un poulain à trois
jambes, ce fut pour lui un argumeiil décisif. 11 vint à
la mission, disant que Dieu avait a i t un prodige Pour

, .
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l'avertir et l'atuener it nous. 11. éntra en relations avec les
PQres; notamment avec le P. BARTBÉLEMY, fut admis
au catdchoménat, reçut I'instrnction nbcessajre ,et enfin
il fut baptisé aprbs les preuves nccouturn8es. Aujourd'hui c'est on parfaitShr&ieu, qui, non coqtent de
la grâce regue, attire aprbv lui'les membres .de sa famille. Déjh quatre de ses enfants sont enlrds dans les
.rangs des aatéchumènes.
Dieu, i[me semble, se joue ainsi de notre ragesse, à
. double intention : d'abord, afin de prévenir nos découragements, puisque l'obstination la pins- désespérante
peut cesser ainsi au moment où on y pense le moins ; et
ensuite a6n de nous apprendre A compter s w 17e&cucite
de sa grlice et point du tout sui celle de nos raiso~inernents.
cette annde-ci est" one anode de -bénddiciions. Nous
avons actuellement plus .de trente catdchumenes , qui
n'aspirent qu'au baptême et qui s'efforcent de s'en rendr6 dignes. Nous ne sommes point sortis encore cependant d'une situation fort modeste. Le registre de R o m
porte 635 baptbmes. Ajoutez à ce cbiffre celui de SaintMichel et de Saint-Joseph de Koroko<o q&' est de 200.
vous aurez le nombre total de nos baptisés. Sur ce
nombre, 40 environ, regrettant.les oignons dggypte,
ont regard6 en arrikre ;(OOautres, pris surtout parmi le?
eofants,-ont ph
devant Dieo. Il nous reste donc B peu
. près 700 catboliques. Qu'est-ce quec'est que cela, en
comparaison des milliers de paiens qui nous entouieqh
C'est tout juste de quoi nous remplir de joie et nous rdcompenser de nos travaux au-dell de leur mdrite, poisqu'une &me r c o M le sang d'un Dieu. C'est aussi de
quoi nous tenir dans lYhurnilit8et toujours en haleine,
puisque tant d'mtres restent $ eonquhir.
Vous me demanderez. sans doute, si ce petit nombre
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da rsthali,ides offre du moins des garanties de persbvdrance, e'ils sont bons 'chrdtiens, s'ils ont une foi Bclairde et solide,. et s'ils en font 1s; aeuvras. A toutes ces qoestioos je ne pourrais rbpondre qu'en faisant les rkserves
n6cessaires:
Le Cafre est on dtre à part. Ainsi que je L'ai ddja dit,
un rien l'abat;-un rien le relhve. Inconstant et léger, il
ddroute toutes les prévisions qu'on peut hasarder sur son
compte..;le pois cependant rdpdndre hardiment que nos
. chrdtiens ont la foi et qu'ils en font géndralement les ceuvres. Or, les œuvres de la foi ici se doivent entend. dans
un sens plus rigoureux qu'en France. Un Cafre doit faire
plus qu'un 33&op6en pour se maintenir dans la bonne
voie. II faut quïl seconfesse, qu'il prie, qu'il communie
souvent. Aussi, nous as regardons comme bons chrdtiens
' que ceor qui assistent tous les aimanches aux prières publiques, qui se confessent tous les mois et communient
souvent. Or, par la grhce de Dieu, la grande majorité eo
agit de la sorte; plusieurs mdme se confessent tous les
quinze jours; tons lesdimanches, quelpoes-uns, hommes
e l femmes, s'approchent de la sainte Table. Enfin, nos
piincipales fdtes ifie lrannde sont vraiment ehrétienoes,
belles et pieuses. Il est assez ordinaire d'y compter jusqu'A 300 comrntini&s.
~ 6 u r a r r i v eh
r ce rdsultat consolant, mais trop limitd,
la tache est assez absorbante. Clest Ici que nous sommes
obligés de miiclier & nos auditeurs, selon l'expression de
la Mgle, le pain- de la vérit6. Il faut les reprimander
ouv vent, et-toujours nommdment, autrement ils ne Cornprendraient pas; revenir sans cesse A la charge, employer des comparaisons sang nombre tirées de leurs
mœurs, de leurs usages ou du spectacle de la n a l m :
c'est 1A tout ce qui les éclaire et ce qui les touche; déclarer la guerre, une guerre à outrance, de tous les jours

-2het de menus détails,. au paganisme et à ses pratiques.
Toute antre maniére d'instruire-serait sans résultat. Si
nous ne descendions pas jusqu'aux particirlarit6s 'les
plus minimes, nous verrions nos éaiholiques eux-mêmes
. conserver en toute,&anpuillit6 de conscience les usages
les plus condamtiab1es.-Queldes dif6coltds,-par exemple,
pour leor faire abandonner-l'usage d e s'offrir,. de l'un à
l'autre sexe, des prdsenti qui sont essenliellemen t der
gages et des liens d'immoralitd, comme des colliers, des
bagues, des bracelets ou des pend&s d'oreilles! A ces
mêmes objets s'attache en outre u.n. caractère de superstition'; c'est-à-dire que non seulement ils lient entre
eux Le donateur et le donataire, mais encore les mettent
tous les deux sous la puissance de Satan.
La sorcellerie, chez eux, est insdparable de la rnéde- cine. Ils ont une connaissance assez'dtendue des propri6t6s des plantes; mais ils ne savent pas en faire l'emploi dans une juste mesure": ils administrent leurs remèdes5 si fortes doses que, bien souvent, ils tuent avec
une substance qui aurait pu gudrir. A à prescription du
remède ils joignent toujours celle d'un sacrifice. C'est
une chèvre, un mouton, un bceuf qu'ilhut immoler aux
manes des anc&res, et, comme les ancetres ne sdévent
pas pour consommer la victime, c'est au sorcier-mddecin
que le sacrifice profite. Ii y a, dans les simagrdes qui se
. pratiquenQn ces occasions, quelque chose de grand et

quelque cbose aussi de tout fait ridicule, le sentiment
religieux de l'Arne naturellement çhr&@ne et les ioveotions absurdes d'une imagination Bgarée. C'est au Missionnaire qu'il apparlienl de discerner le bon du mauvais,
d'utiliser l'un et de combattre l'autre. Voici, par exemple,
u n 6ehantillon des supplications qui a&ompagoent le sacrifice : ci AlJons ! dieux de chez nous : aidez-iious, gudrisse2 ce malade. Qu'y a-1-il donc entre vous et nous?
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Quelle taute avons-nous commise? Venez B notre aide :
secourez-nous. No" vous en supplions. a N'y a-t-il pas là
un hommage au « Dieu inconnu. et ne devons-nous pas,
à l'èxempAe de saint Paul, nous emparer de cette vague
aspiration pour amenec au Dieu vbritable'.' nos arkopagi tes du Basil toland ?
Les anoetres jouent un grand r6le dans tous les évènements q u i intéressent la famille cafre. C'est à eux que ces
. . pauvres gens donnent le nom de die= et ,qu'ils attribo&ntla bonne et surtout la mauvaise fortiine. Un enfant
est41 malade, c'est sa grandYm&re,ou bien tel autre de
ses aieus, qui vient d'entre les morts r4clamer cette faible creature ; il faut L'apaiser par un sacrifice. Si l'enfant vient à rnow+.r, il faudra user de ruse pour prdsener
les jours d'un second.'0n 'donnera a celui-ci un nom capable Ceffrayer la divinit6 insatiable, ou bien on changera les vêtements de son sexe jusqu'à ce qu'il ait
grandi.
Les'Cafres né manquent pas d'esprit, mais ils n'en altribuent pas beaucoup a leurs dieux, c'est-i-dire à leu"
morts. Je ne sais si je vous a i jamais parle de la cérémonie d'un enterrement païen?.
Les Cafres se débarrassent bien vite de leurs morts. Un
cadavre leur sn&ère des pensees trop noires pour qu'ils
- en puissent longtemps supporter la vue. Quand il meurt
quelqu'un au village, si c'est nn personnage marquant,
on renverse un pan
du parc aux bœ;fs (1) et l'on
creuse en cet endroit une fosse à peu près circulaire et
s u ~ s a m m e o tprofonde. Après Le coucher du soleil, on
app& le cadavre préparé d'avance. 11 est accroupi, te*
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x bœufs est cWl.Un Pour tout le
village, dont il occupe le centre. Son enceinte, de forme circulaire, ut
pierre. C'est 1%que les bœufs sani nmenb
assez généralement
(1) Il faut savoir que le parc

nant sa tete dana ses mains e t ficeld, dans cette situation,
avec des soindminutie~~&
et de pu6riles,pfécautions. Cette
préparation est d'autant plus facile, que le corpn du Cafre
conserve toute sa souplesse et sa flëxibilitd jusque dans
les bras de la mort (1L-h cadavre est aind dêpose dans
la fosse, de telle sorte que la thte soit au niveau du'sol,
la face tournde vers l'€)rient, acar c'est. de 18; disenl-ils,
que,sont venus nos péres u. B a n s s g nouvelle demeure,
le défuat ne doit pae rester sans nourriture. S'il venait 9
en marquer, il reviendrait parmi les vïvants les inquiéter
et leur nuire. En cinséquence, ils jettent dans la fosse
.
quelques grains de rnabelé et de maïs, quelques haricots
et quelques pbpins de courge, plus un paquet de chiendent. On ferme la tombe avec une dalle et on rétablit le
mur d6ipoli. DBsormais, ce mon sera a n dieu, gardieii
du troupeau de ses enfants,
~ o u t n ' e s t ~ fini
a s 18. Le Cafre qui &touchéun cadavre est
un homme impur ;. il ne peut pliis travailler-A son chanip,
tpecher à "sa pioche; il faut le purifier, lui et la tombe.
Peu de jours aprés l'enterrement, on offre, dans le villige, un sacrifice matinal. Avant le lever du soleil u n
bœuf est immolé A l'&me du défont ;dest une sorte d'eapiation pour le mort et pour les vivants. Chacun de ceuxci, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, prenant dans
se main une partie des excréments trouvés dans les intestins de l'qimnl, crache dessus et la jette contre I Ü
tombe; en disant tous ensemble : a Dori pour nous Je
+ .
sommeil de la mort, D
Dans ce pèle-m&le de reveries absurdes et de pratiques
"

(1) Nous laissons au P. Deltour la responsabilité de son assertion. Sans
vomdr dot~keâjtece qui n'wi aeiiemeit impossible, m
o
o
s
li noua permeîtfmS seclletüeat de demander si on 'a bien observé, le fait et ei la hale
qu'ont lu Gifrni d'8tuaelirleoss aotii n'est pa, lu niaou pour iaquelle
on remarque de la flexibilité dans leurs membres jusque&ce mo&enr-18.

fidicules auxquelles on ne peut penser sans mugir, et
dPautres'encore dont. je ne parle pas, il ne serait pas impossible de trouver,. en y regardant de près, quelques
lambenbeaiix de vBrit66, quelques Lraces de vieilles traditions. Quand il n'y aurait que la croyance à l'immortalité
de l'&mea u fond de toutes ces erreuo, je trouve que nos
chers Basutos sont moins Bloignés de la s i n e philosophie.
et surtout sont plus prbs du salut que vos académiciens
materialistes et athdes.
En ioilà bien. long, mon r(r8rend Pbre ; je vous prie
de m'excuser, etc.
Depuis quelques jours, nous avons le bonheur ae POSseder MF JOLIVET a u milieu de nous. Mais les instants
sont comptés, et S J Grandeur doit repartir mardi prochain pour s a i n t e - ~ o n i ~ uete pour Natal, où Elle veut
absolument arriver avant Noël.
veuille= agrber, etc.
J.-M.DELTOUB,O.M.I.
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retraites.

Le R. P. BONNEFOY
a prêché la retraite aux congréganiste~de Notre-Darne-des-Sept-Dwleurs, du 14 au 21 oc:
tobre 1877.
. -.
Du 25 novembre au 26 décembre, il a donné les exercices de la mission à Saint-Ddfendant, paroisse de Maret BOURG.NOSannales ayant
seille, avec les PP. BARTET
d6jà publié lqettre de M. le curé; rendant compte de ce
beau travail, je n'y reviendrai pas pour ne pas allonger
mon rapport.
Le même Père BONNEFOY
a prêchédu 20 au 27 janvier
aux üssocicis du Saint-Sacrement, dans la paroisse de
' Saint-Laurent à Marseille, et du 10 février au 10 mars

9;
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BIEN-AI@PBRE,

Le compte rendu que j'ai l'honneur de vous s.oumrtBe
renferme une période de vingt-denx mois, du mois d7octobre 1877 au mois de juillet 1879.
11 se divisera en trois parties, et parlera s~ccessivernent
des missions et rebailes, des œnvres locàles, des dvéne-*
ments principaux concernant l'histoire de notre maison.

: ,
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ET

grès du Nord 1 Où donc le' Progrès du Nord puise-1-il
scsinformations ? D a n s son iiuin::ro dn 7 q i i ! i , i l piibliait .
sous ce titrc (( ilne croix emharrnssanie v , Ic fait siii~anl
que le journiil k Peuple n co8i&isarnmcnt reproduii :
(i Lzpetite ville de Manosque (Basses-Alpes) est $rasquc

Du 24 mars au 21 .avril, une grande mission à Ma-

'

eutièremeiit peuplée de republicai~~s
et l'inflncnce du
clergé y'est absolument nulle. Aussi les PP. Jesuites
ont-ils tout récemine:it fait une tentative pour ramener
sous le joug d i 1'Eglise les,Mnnosquins. 011verra tout à
l'heure avec quel .succès u.ne niisSion a été prêchée B
Manosque; quatre ppr&dicateursont chaufféla population,
une grande droix a été fabriquée, puis on a fait un christ
PX- .
énorme pour I ' i i h A e r dessus. La' crois a ensuite
posée pendant un jour sur la place pubiique; enfiii, on
a orgaui& bile
pour i9al!er planter ; inais,
c'est 18 que les lvlanosquins altendaient les révérends
Peres. La procession 'etait ddjja soilie de la \ille que la
croix restait eiicore tran y uill m e n i co~ichéea c i beau milieu de la place ; les bons Pères avaient pensé que Ics h i , bitanis deManosque; éiitrai'ii&s,s'ofiiraierit eii foiile polir
porter la croix, et persdnnc, ne se présen!ait et ia procession dkfilait toil.jours. Exiispére, l'iin des Mi~sioiai:nires
monte sur lV&liii7aiidageoù reposait la crois, triiile IFS
Manosquiiis do Iâclux el, üprSs ce Lenii déLiil. vornlt conIre eux toutes les injures qui lui uce)inijit O iu bouche. Un
autre, dans son zèle, bouscule tous ceux qui se trouuejit su).
s o n passage e t Ca même jilsiu'& s u fflelc s une /'t.r~inle. Ei
le Progrès ;,jouie la pl~r.~lse
st4réolypée ( l u i Leriiiiiic d'ordiuaire les ariicles de ce genre : iicc enquête a élu cotnmencie el nous ne manquerons pas cl'cn faire pari <iiios
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lecteq% a . Comma toujovrs, dit lu Tirale France, nous
davoas accepte l'affiruiaiion d u Progtès qüe sous bBo66ce
d'inventaire :la_croix dela'inissidn d e Manosque n'a été :
embarrassante que pour les radicaux; et le progrès, qui .
essaye de plaisanter suPcetta croix et sur la mission, serait fort embarrasse s'il voulait prouver ses aisertioh.
Semblable à ces esprits malades hant69 par le spectre
el6rieal et quivoient des ~ésui(espartont, son correspondant a vu des Jésuites Manosque, oh il n'y en avait
point. La wissionavail dtB préchde par ckutres religieux,
1
. .
les Pères Oblats.
U dit que .l'influence du clerg6 est absolument nulle
dans cette petite ville, mais il oublie. d'expliquer cornment ln lettre d'iiivitatioii, envoyée aux hommes par-les
'deuli cur& de la ville, a attiré huit cents$ornmes"dans
I'Gglise saint-~auvéiarettrais ce 1s bomrnés6~otre-~ame
sur iine populcltion de cinq mil1 habitants ; il n'explique
pas davantage comment, ;uc unb'simp1eavisdes Missionnbires, la p~pulittionde Manosque a ornd de drapeaux,
de guirlandes el d'arcs de triomphe les rues que la croix
devait parccjiirir. Ajoutons ur? dernier détail. Les me:
aux
netirs du parti radicill avaient lancé-~n~invitation
hommes pour arganiser une cavalcade B l'heure ou les
Pères donneraient leurs confhrences, la rèunion a fait un
fiasco complet. Polirtant I'inaitrition avait 616 faite en
r W e , car e ~ b ~ o r l n i t -sceau
~ a dë la mairie! Le leodemain on lisait siir les miirs d e la ville une'affiche annonçant que, vil l'indifférence di1 public, la commission de la
cavalcade donnait sa déiniçsion. Furieux, les radicaux
cssaykreni d'empêcher les hommes de porter lu. croix de
Iq inissioii. Le jour arrivé, une bille iinmeilse remplit la
place; l'un des Pères lui adresse une
allociitio~
EL lermiiie eri. invitant les homlnes h syapprocher p o i ~
pi8eridre la croix sur leurs épaiiles, mais lès meneurs
"
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Le rbr61urod-PBre,voyant 68 lYh6sitati& reprend la pa r- " - -nY l ~ fait'un

'

a m e l chale~ireuxel déclare qu'il serait un
I$&6 le ohr&ieo, qui, par crainte des tincrédules -et des
S.

{

'

bien que la croix ne-serait pas portée. Ils se sont vengés
la nuit en plantant u n a r b r e de la liberle. Ajouions qu'cn
- celrr mêmé, .ils n'an1 pas ét6 lieureux, car en creusaiil
k terre ils ont rencontré les tuyaux d'une fan taine et
les ont bhsés,'ç'&ait vraiment jouer de malheur.
-.d!Mt%gr&s apro&is de faire connaître à ses lecteurs
le résultat de l'enquête ouverte pilï le commissaire de
police; il est probable qu'il les fera attendre longtemps
egcore. Quant t i l a femme so-i~lflletée,e-est une fable
absurde dont le récit fait par le Progrès a bien étonné les
gens du pys; aussi -&-bon envoyé cette histoire dans le
nord-de la Frawe, tandis que les journaux de la localité
l'ignorent ou-n'en o n t pas pwlé. u
, 'Du 40. mai au 8 septcmb're, le menie Père B o x n s ~ o
a~
préch6 aUr Caogrégaoisles d e Cadolive ;du 21 a! 29, aux
religieuses du Saint-Sacrement,
Perpignan ; du 20 au
octobre, a u grand siminaire de Fréjus ;du 4 au 10 novembre, aux religieuses du eo vent du Refuge ; do 14 au
$
91,aux éléves d e l'asile Notre-D me de la Garde, 'i ,aintJ U S \ ; du 8 air 42 janvier 4819, la relraite ail pensirniint
de Sai&J-epb des Vans. Ce Père a encore dosné la 11iiaD
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sion à !a paroisse de la Capelelte,' i Marseille, en coin.
pagnie-du P. TROUIN,
du 16 mars ail 14 a&l. Dans-son
numéro du 20 w i l , lu Semaine liïurg.Que rendajl ainsi
compte d e cette mission ;
c i ha mission de la CMdette, qui vient d'étre grèehee
par les B R . PP. RORNEFOYet "DROU~N,
Oldats de Marie, a
produit un t r b grand nombre dè conversioes dans cette
populeuse parohse. Le jour de hques,'lè zélé curd a eu .
la.,vive coqsolation de voir une centaine .$dommes faire
- n sainte communion. Le lundi de PAques, B trois heure!,
Mgr l'évêque est venu présider la c1SIui-e -solennelle de
cette inissiou. II était assisté par M. le Vicaire général
Payen dlAugery et par M. le chanoine Olive. Un nombreux
clergé des environs et de la ville-s'était rendu &cettefêlé,
qui avait altir6 une e u l e empressée. AprL lq rkoepdon
de M o ~$vèque,.le saint Sacrement a été expose sur un
reposoir monumental; le ,Diacre a chanle l%vangiie der
..
~datitudes,qui a étk suivi d'une explication donnée par
puis a commencé la belle et imposante
le P.BONNEFOY;
cérémonie de la promulgation de la Loi.
II ~ e b o usur
t son trdne, M g t l ' É ~ 6 ~ ulisait
e à haute voir .
las Comn~anùemeolsde Dieu et ceux de.ll*dlise ; le peuple y répondait d la fois :Amen. Aprèsccette lecture, divisde eii trois parti&, le P. BONNEFOY expliquait chaque
a~licle.La promulgation de la Loi a été suivie du touchant
renouveliemenhes promesses du bapt&ne, fait par les.
. enfants de c h e u r au nom de toute la paraisse. Le Père
prédicateur, dans une chaleureuse prihre à la sainte
Vierge, a demande à Marie la fidélitt? el la persdvérance ,
pour lesosaintesrésolutions de cette mission. Pendant les diverses pliases de ces cérémonies, des eat~tiquespopulaires
Blaioui clia~ilésarec le plus religieux élan ; la musique
diCe de Saint-Charles exécutait des morceaux.
La paroisse de la Capelette a été ensuite consacrée

ausacré-C&r de Jdsus, et les fidèles o i t chattté les AcclamBtjo~aavec enthousiasme. MP l'Évêque ? donne la bénédiction. du saint Saoremen t ;Notre premier Pasteur, vive- ment ému d'un spe&aele si édifiant, a, dans quelques
Paioles, laissd deborder sa joié d'Évêque. II a dit que,
dans les solennitds pascales, 1'Eglise ne profbre Qu'uni
parole, cellè. de l'all6grésse : HEC dies qunm fecit Dominut, .
' &&mus
et lie&zur in eâ. Cette parole devait plus purci- .
cnlibement retentir dans la dôiure de cette mission mar- qo&.par*iant d e résurrections, par tan1 de prodiges de
. rnis&icorde, qUi ont console l e digne Curé de cette paroisse et les zélés et infatigables Missionnaires. i( Ces fè. . a tes; a-t-il aipute, ne sont point comme les fetïs du
monde, qui ne laissent après elles que l'ennui et la trisR tesse ; ces fêtes laiGént L
a .paix à ?&me et sont comme
u un avant-goht du Ciel. r Aprbscette paternelle allocution, Mar ]'Évêque a donné sa bénédiction pontificale. La
cdrémonie a BEé t-minée par le chant si enirainant du
cantique.:.-l e suis chrétien, nccompagoé par la fanfare. .
Quand Sa Grandeur esL sortie de l'église, les fidèles qui- en
remolissaient
les trois uefs ont fait entendre les cris de :
"
n Vive Monseigneur !'vive La relikion ! ))
Énfin, le P. onN Ni son-a .?rèché ie Jubilé i Mallemort,
diocèse d'Aix, du 20 avril a u 4 mai, et A Saiu t-A udrd, hau" lieue de Marseille, & 18 mai a; 1" juin; et, du 20 au
98 j&&, I ' o o k h de Notre-Dame du @nt-Carmei, à la
paroisse des Grands-Carmes, .
' Le P. MARTIN, qui porte si bien ses cinquante-trois ans
de sacerdoce, a fait des travaux considérables : du 18 au
25 novembre 1877,il a préché la retraite de la Congrégation' de Saint-Laurent, paroisse de Marseille ; di1 10 au
18 décembre, aux religieuses
Saint-Pierre-es-Lieus ;
du 3 a u 9, il a donné les exercices de la retraite aux
C0ngr4~anistesde Saint-Savournin, parois~ede ia han'
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lieue :dit Waii 17 fdvrier 1878, il a prkch6, la retraite
annuelle aux-RR. PP. de Notre-Dame de la Garde, et, da
17-au 2i 'avril; nne quinzaine pascale B Saint-Jbrome,
banlieue de Marseille ; du 22 au 28, une retraite à Bras,
diocbse de FrBjus ;le 15 et i e 24 juin, deux sermons aux
Rres duLSaint-Sacremenl, à ~arseilie;du 8 au 15 sep
tembre, une'retmite aux religieuses du saint-~omde Jésus, P Dlüiseille ; du 2gJeplembre au 6 octobre, la retraite
annuelle aux Pères de Notre-Da-me de ~umièrei;du 98 octobre a u 4 9 novembre, la r 9 t ' t e d l?Ohvre de la Jeqnesse, sur la"paroisse de Saint-Victor; & Marseille; du
19 au 26 janvier 1879, la retraite aux Pbres de la-Maisoli
d'Aix; du 22 mars atÏ 16 avril, le ca&me d e i ~ s ~ é r a n c e ,
et le mois de Marie dans la meme chapelle. , .
Le P. BRETANGE
est de maison, au Calvaire, depuis le
28 avril 1878. Du 17 fdrrier au 3 mars, il a précbé la
mission de saint-~ijier,dans le diocèse de Gap; d u 10 au
31 mars, la mission d'Anneyron, dans le diogèse de Valence, etdtf 7-au %-avril, une-relrhitél l s e h n , diocèse
de Grenoble.-Dueif au 30 avril 1879, il a donnd l e : ~ ~ i l 6
A la Club, diocbsn de.~aD.
La Quinzaine religieuse a parle longuement de ce travail et .terminait ainsi son compte rendu : (( Toutès Ies
penonoe%de la paroisse, sans exception, se sont appmchdes des Sacrements ;même les eifants quine po&aient
participer à la Table de communion se sont eonfess6s, afin
de gager, eux aussi, l'indulgence du Subi16 des h*urentrée dans la 'vie.
u Aussi, quel tableau consolant pour le Missionnaire et
pou; le bon pasteur de la paroisse de voiF le samedi se
presser i
ila Table s a h e toute la population de la Cluse !
Jésus, de son tabernacle, s'était pl; 8 jeter sur ce pauvre
pays toutes ses bénédictions ; car pas une grne ne s%loigaait de lui dans ce beau jour ; elles étaient toutes A ses

pieds prit& e t n'aspirant qulP le possbder - clan: leur
csar. Le dimanche de la don, jour de la cloture, même .
*&,?&; les religiaux habitant$ du Uevoluy se prèssaie~tencore, sans exception, autour de la Tabie eucha- '
htiqüe, afin d e .remplir leur devoir pascal. Ges jours
bénis
- - feront époquedans les annales du pays et dans le
souvenir de 1s paroisse de la Cluse. i
40' au 13 avril, le thème P.BRETANGEa doniié les
exercicm du ~ i b i i 6j. Miribel-tiux-Baronnies, diocèse de
Valence, et du 25 mai s u Ier juin, une retraite A l'hospice
ch ta Conception, Marseille
La 4 P . BAHT~T,
du.4 io 21 octobre 1877;r prêche l'octape de sainte Th6rbse & la paroisse des Carmes, a Mameille.
Du l a an.% novembre, il a préch6 la retraite aux Conprdganistes d'Auriol, djocèse de Maneille ; du 25 novembre
au& ddcembie, il aidait B la mission de Saint-Defendant,
pa.roisse de Marseille ;d e 18au é3 février 1878, il a prèehb
une retraite aux elbves du catéchisme de M. le chanoine
- Ofive; du 10 mars au 21 ayril, le carème-a Notre-Dame dé
. Nazareth, proisse <l'0rkp, diocèse d'Avignon ; du J au
- 19 mai, une retraite auxhaociés de la onn ne-~oft,dans la
paroisse de Saint-Victor, à Marseille ; du.6 au 7 septembre,
les exercices de l ' ~ d o r a t i o n ~ ~ e r ~ 6 t u àe llal emission,
,
Mai. son de nos Pgres, à Air ;du 29octobre au lernovembre. la
retraite au grand %minaire d'Ajaccio; du 6 au 12, retraite
aux élèves des Filles de Merie, A Ajacdo ; du 42 au 91, retraite aux élèves du petit séminsire d'Ajaccio- D t l l mars au
13 avril I879,ce Phrea pcêcht5.l~Carême à Bone, province
de.Constantioe,et à liiswitk le mois de Marie, hCotlsfantine
(Algérie): JI 27 au 29 juin, exercice de l'adoriition P ~ P P ~ .. tuelle, à saint-~artliéleui~,
b~nlieucde~arseille
;dn 15 au
22juiilet, une retraite au couvent du Refuge, a Marseille.
Le R. P. B & J ~du, 30 septembre au 7 octobre 1877, a
. préch6 la retraite allx Congréganides de Marignane, a a ~
m
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l e diocèse d'Aix ;d s Ifnovembreau 96 dbceoibre, il aidait
ii lamission de Sainl-Défendanl; du 1Qmars au 24 avril 1878,
., il a prbché le Carême B Saint-Théodore, paroisse de Mar-

seille; ùn 19 au 21 aoùl, l'octave de I'Assompti6n au saoctuaire de Notre-Dame de la Garde ;du 21 au 28 novembre,
d9ns notre église
l'octave de Notre-Dame de ~on:~ecours,
du Calvaire ; du ierau 9 decembre, lâ *&aine de Nolre'
Dame de Lourdgs, dans la paroisge de Saint-Philippe, à
Marseille, et A la suite, l'Adoration perpkuella Du 2 mars
au 4 3 avril, il a prêc~&ti Careme dans l'église de Saint. Gannat, à Marseille ; d ! ~15 au 25avri1, le Jubilé à Grans,
diocèse d ' ~ k .
Le k. P. ~ G é r i e u ar prêc6é, du 10mars au 21 avril
1878, le Carème dansl'8glisc du Calvaire ;*du21 au 28 août,
une retraite aux Darnes Ulsiilines de'~ooistro1, diocbse
du Puy ; du 30 août nu 8 septembre, aux,reIigieuses Trinilaires de sainte-~arlhi?;du jer au 10 novembre, la reà
ti.iiit<?de- l'Assooiation de ~ o t r e - ~ ) a db
& ~Miséricorde
.
Saint-lïieodore, paroisse - de Marseille ;--du
-2-mars àu
13 avril 4879, la station du Careme au calvaire. cyesi lui
quï est spécialemeni char@ des CBuyes.de la Maison et
des prédicalions qii'elles exigeni.
. . 'Le H. P. .Provincial a prêche en octobre 1877 une retra-ile au petit seininaire daAPigiion,et une autre rctraite
au grand séminaire de Fréju5. Du 10 m a n au 2 4 avril 4878,
ce même Père a prfché à Mentoii; au mois d'août, une retraile aux suphieures de lu Sainle-Famine, à Royaumont 1 en septembre, Ia retraite g d n d d e aux religieuses
,
de Grenoble; au moist
de ln Providence, h ~ o r e n cdiocbse
- d'octobre, la retraite au Scolasticat d'Autun. Du. 2 mars
au 13 a-il 18<19,il a prèché le carime à Montpellier ;au
. mois de niai, le Jubile à ~ n t r e - u i e t à ~ e n c i Le
. Carèrne
de Monlpellier a Bte .très consolant par les résultats ob:
tenus, malgré les efforls des radicaux polir eni~averIyac-

fion de In &&ce. 1! \'a 'en plus de $eux cents relouss

piincipale est toujoiirs le service de notre
ég\isc.Le nomb1.e des fidèles qui ln fréqiient~ntest Con&$able, et nous po-urrions c i l e ~ch5 chiffies 6lo'luenth
;yivolls
de plus dYauti.esœuvres qui ont auSi leur
importance.: i y ' E o i r e
fa Jeunesse, dirigi'e par les
pp. if^^ et l s ~ a a ;
o 1'kuvre des Italiens, c.onfiéiau
P. ~ i ~ i ~ - &tmfi<e
p ~ i sans; i 7 ~ o v rdes
e pcisons, dont s'o.
cupe le P. B & , ~ . ~ ~ ;
Qe 17itrehiconfrésiie.dirigbe.
pqr le P.P. ProviuçiaI ; 170Euvrede l' Associalion de la
&ngr@#ion
de ~ o l r e - ~ a mdes
è Sepl-D~ulaurs,e0"fiee
; IyOEuvre de la Bihliothèqiie, dont la
au R.-p.sûPéfie~r
direction sppartien t ;in ' P. Ges~rioadepuis de- longues
.u&,nr9
-
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.MitIg6 lm di8icultls. airscitée% par les mauvais jours
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-___noils tfa-prsonr, T&~~s,.~cs*,WUVSC~
se mainl*ne*t
dans un état prosp&, grbce a11 ,lévollement el à l'activité
d e ceur.qui en sont cburg8~:-
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- 934 1'6vM1ohB. 'Dimanche 3 mars, Elle cél6brait à messe ii
Notre-Daine de la Garde, et le soir ~ l l donnait
e
la bénédiction papale du haol de la colline, ?
une
i foule i n n o p
brahle, estimée à plus de 80000.&nes. Le lundiElle disait
la messe dans Ilglise de Saint-Caunat, où Elle avait reçu
la consécration tipiseopale trente-huit ans au paravant,
et ?î dix heures Elle était au calvaire, &13attendii- une
ilssistance cons@érable, henreuse.de recevoir sa bénédiclion. On voyait surtout des meres ernpyessees à lui
prdsenter leurs petits*enfaots., La v(>nération était si
grande, qu'une femme du peuple s'est approchée .pour
baiser la soutane du Cardinal, erqu'on est venu à la maison nous demGnder par ddvofion un -inoieau du pain
qi~ilui avait dté servi i déjeuner. De dix à onze heures,
a c a u d avec les Pères dé fa maison, rnpSon
pelant le souvenir des missions donn6es.avec le P. MinTIN. Nous diions tous heureux et ddifiés des conseils
qii%lle nous a donnés ; le cardinal noug a surlout recoamandé-1baprit.de modestie* t d?harniiitd.. Son Eminence
'est repartie pour Paris, le soir à iuatre heures par le
,
tràin rapide. . *
Voici comment la Gazette du Midi,dans son 11uméro du
l b d i 4 et mardi 5 mais 1878, r&dail compte de la bénédiction papale, donnée du haut de la colline de NotreDame de la Garde par Son Emioence le cardinal GUIBERT.
ci Marseille, fidkle elle-mdme, aux traditions pater-.
nelles et A Dieu. vient de se montrer t la face du monde
dans'toute la glnérosité de sa gloire et de sa foi.
n Un jour. un ~ v è ' ~ udee Mafseille, que la génération
~ r e s e n t ea connu, M@ de MAZENOD,fonda un ordre de
Missionnaires;\cet ordre eut bientdt d e i saints. Un d'eux,
contre son @, fut design6 pour la dignitd Jpiscopale. Sa
&tu ifeu fut point atteinte, elle reçut une lumière
PIUS vive. C'est pourquoi, dans nos jours de larmes

smbreset de ddchirautes dqaites, tous, excepte lui-mbme,
1%jughmnt digne de monter su*
siège archi6piscopal
de Paris, où, l'.ondevient si facilement martyr et oh le .dernier.sang n'dtait pas encore dessdcli& La pourpn ro-maine ne tarda point d'y yen& chercher oe.pasteur pou- .
veau qui pntiouait les graiids sacrifices et les austères
b u s la pourpre éclatante le religieux persiste' et malgr6 les indisgrétions de-l'amour filial qui ad.mire,.Dieu seul peut connallre l'ascétique humilité de
cette grande vie. Tel est le'vieillard qui revient de Rome
et qui, a i nom du Père qkle ciel a. daigné nous rendre,
va étendre -lamain pour bbnir.
de sihcle couronnent sans l'incliner sa tête
((Trois
venérqble. Rien e n lui n'accuse Les mollesses humaines
et ses traits amaigris disent les hautes inspirations deson
esprib comme les difficiles verlus de son cœur. Que lui
demande donc e t que vient lui offrir celte foule innombiable que la sainte montagne, -si habituée pourtant aux
foules chrétieqnes, ne peut plus contenir sur ses pentes
& o n n é e s ~ ~ l .ti&=Ï€-lÙi
le
demander--dal'amsur eQui en
offrir, le double ef commun. amour du Père et des fils,
des catiioliques e t du papa,de )a' créature et de Dieu.
(( Le ca~dinalrevient de Rome, où, pour sa part, il
a nomme L$ON
Son premier pas, de retour sur
la terre de France, s'est appuy6 aux rivages de l r e u s : il
Y a sacre Wvdqug de Nice; un Oblat comme lui, et le se. oood pas l'a porté au
- -milieu d e nous, sers son religieux
berceau.
uMais il arrivg-le jour même où, à Rome, le ciel uni à
la terre place la tiare sur Le front du vicaire infaillible de
J~SUS-christ‘.- ans ces événements, notre foi palriotique
- mut trouver mieux que des coincidences heureuses, et,
commo il y a dix-huit siècles la barque de Lazare aPPortait la c p i i libératrice sur nos rivages émus, les
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- 237 enricbis aujonrd'hui encore les premiers
d'on éclatant privilège, saluent et célbbrent l'arrivde d u
- cardinal;. voix du conclave, fils de la Provence, archev4que.de la capitale, comme le pr&age et-le corsmencement d'une r6surrection nouvelle.
«La statue de la-Mèrede Dieu, portant son Fils dam ses
bras et 'le tendant au monde, s'élevai4 Le-l'intdrieur- d ii
sanctuaire, an-dessus de ltautel en- fleurs, sur l'estrade :
qui dominait la ville, la montagne et les fl.otç. En haut ' .
nul obstacle, nuile vo~te&uile limite, il n'y avait 4ue lu , .
. ciel et il y dtaR tout entier,.qiin; mages, avec sis p!i~i
riches profondeurs d'azur pour nos yeux mortels, avec
sen splendides mystéres et ses I œ u r s tiarmhnieui pour
les regardS.de noire foi. C'est là qa'ils sont appariis les
. majestueux ministres di1 Trés-Haut, le cardinal de la
sainte Eglise, Archevêque de Paris; 1'EvBque de Marseille,
successeur de saint-~azare;I'Evi3que de Tarentaise, nous
rappelant cette pieuse Savoie dont la royauté italienne
aî6surpé-les-princes-glorieux.-- -_- _ _ _ _ _ 'asgmbole louchant et
d'espoir f ~n voyant resplendir'à la fois sous 16s mêmes rayons de soidl ces trois .
crosses paternelles, qui n'a pas pense que la fidélité de la
christianisée -par Saintcroix de Savoie, que -la
, Lazare et lJautoritd de 1'Eglise immortelle ne pouvaient
pas -toiijonrs être séparées etsnnemies ?
a Harmonieux et retentissants, les cantiques du peuple
ont monte vers le ciel, d'une seule voh; paeee que Yinspiration élait unanime. Les échos lointains en étaient réjouis el sur tous les points de P h o l m on pouvait apercevoir d'autres fouies considérant celle-Id.
T( La region h i é r e de Marseille avait son cœur sur la.
colline et on l'y a senti fremir dans le plus solennel des
silences; lorsque, de ses mains &git6espar IJémotioo plus
encore que par l'age, le Cardinal a majestueusement ré-.
-
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pandu sur la-foule agewuilléa la b8nédiétlon papale et
I
ses vœux de pasteur.'
&si ne se taisent point les foules purement linmaines;
si&i, elles ne chantent point, gFves dans l'enlhousi~me .
- et pures dans b joie, letin cünliques~triomphants;ainsi
elles ne se précipitent point, contenant l'ivresse par le
respect, Siir les pas de leurs triomphateurs.
a Nous avons vu ce cortège de fils et nous l'avons suivi
p u r le.inieox voir encore. Aussi loin que le regard pouvait aileindre, les signes.de la joie etaient agites dans 1air%sur La colline et dans les vallons, où l'on ne voyait
plus une pieçre, mais s'duiement des têtes ledes; e t .
d'iiussi loin que l'oreille pouvait entendre, il arrivait des
acclilinajions unanimes et müle fois répbtées : « Vive le
Cardini1l vive Monseigneur dé Marseille ! vive Monseigneur d e ~ a v d !en De meme quand les ondes press&s, animées par les grahdssoufOes du ciel, assibgent
noiriwges, eelle qui suit surmonte celle qui la precede,
surmoulée à s o n tour
..-par- celle qui vient ;et cet 'assaut,
quijamais d e s t faligue, ce mugissement harmonieux fait
. d'éclats sonores et de tendres murmures;rdpandent une
poésie
q u i semble monotone, mais qui )meut
et inspire toujours. - n Oui, nous avons admiré l'unique spectacle de tout
un peuple ne pouvant se rassasier de son amour, se
pr6cipil;itit malgr6 les chevaux et les roues pour baiser l'anneau qu.e luj tendaienl les Evêques, pour entrevoir au moins leurs -traits bien aimés, les accompapan1 ainsi jusquirieur demeure avec des batte'dients de
niiiins et de~~erclarnations
de joie ;nous avons vu aussi
et tious ii~oris-ailiiéle visage rayonnant de I'Evèqiie de
.Marseille. Nous &viuons quelle reconnaisrauce il aurait
exprimée à ses enfants pour cet accueil inoui qtl'ils faisaient A ses hôte. sac&, pour ce d6vouement qu'ils mon-
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traient &;l'Eglise, pour ce triomphe qu'ils adressaient de
loin au Souverain Pontife, en ce moment couronné, et
dont le souvenir-présent planait sur cette fdte. Mais, à
leur tour,, les enfants peuvent ,répondre qu'ils rendent
au Pére ce qu'ils en ont reçu, qu'ils pratiquent ses leçons
, et que, s'ils gardent leur joie, ils lui renvoient le mérite
- ,
et la gloire.
a Au moment où'-Son Eminence descendait du s-anctosire et arrivait à. l'escaÿer ext drieur, tournb. vers le
splendide horizon des fles et de la. mer, le soleil i son .
'ddclin, maiirutilaot encore ds'claFiés, puissnnles; teddait vers ,les flots par lui tout semés d'or..+ ~ é s i p a n de
t
la main ce spectacle sublime, portant les yeux sur le peuple nu loin, attentif, et les relevant au ciel :«Que c'est
'beau !I a dit le saint Cardinal. Et nous, osant le consi- .
.
ddrer lui-même,~nous avons vu qu'il ne nous offrait pas
. un autre spectacle. Que le declin de sa vie 'mortelle eat
mijestueux
e t brillant L jcar la no$ ne vient pas encore -_
et ne viendqt pas si t8t. Mais enfin,-quand if sera au
terme, eomme l'astre &II jour quotidien, synabale de nos
immortelles destindes, il renaîtka, lui aussi, plus brillan 1,
dans .un jour plus pur. .
-.
T$ est encore le symbole de I'Eglise ;tel ~ 4 o nXII],
- splendide aurore, suce&de A Pie UL , soirglorieux ; telle
aussi, peuple cùrblien, c'est vous qu'8tteslent notre foi,
notre espoir, telle la France va ressusc#er -plus juste
mieux inspirée, plus belle !
a Le soir, la ville. s'est illumiiiée . de toutes parts. Eh
quoi I il y a tant de bons. caiholiques encore dans celte
ville.que l'on d y l perdue; lant d e familles qui soiit .
'
fières d'afficher leurs croyances en traits de feu ! COI:&
INNMIS donc nos prières ; serronsnous de plus prbs encore à Mglise immortelle ; fortifions-nius p;tr 17nmour,
- el ce qui-8 trop longtemps une simple prière va deve-

.

nir une affirmation décisive. Dieu protèee la Vrance !
1'Eglise a triomphe l D
. Un autre Avbnement mérite d'être signale. Le 28 no'ymbre, à l'occasion da dernier jo<r de l'octave de Notre-.
Dame de Bo~Secours,Mgr ROBERT,le nouvel Ëvêque de
Marseil1e;est ienu c&lébr.er à sept heures l a messe de
communion dans w t r e & d i s edu Caluaire. Sa Grandeur
. a adressé &.la nombreuse assistance une touchante et
pieuse allocution.
A midi, Moodseigneur a bienAvoulurevenir pour diner
au Calvaire el presider cette féte de fadle.Nous avions
tour convives l e s " ~ ~ ~ 6 r i edes
u r sdiverses communaut6s
" de la ville. Le R. P. AUGIER,~rovhcial,
s'est lev6 vers la
. fin du' rep'as et a compliment8 'Sa Grandeur en' ces
.
termes : .

..

.
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Monseigneur;

ER venant prdsider celte modeste F&tede famille, à

.

i
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*

*

laquelle ont-*bien ;ouHi s'a4ocie~lei reprdsentants des
diverses communou,tés -religieuses de Marseille, Votre
~iandeurnous' donne B tom un' témoignage de paternelle bienveiilauce q u i Dors touche prof0nd6ment~La Sainte Ecritor'e dit au Livre des Proverbes : a G l o r b filiomm patres k m ; la gloire des fils, ce son1 leurs pères. x
El dans I'Eglise de Dieu, les p&es des ames et Les pbres
du clerg& tant r é p l i & que sdcuii?~,ce sont les Evèquai. C'est justemeni que'nôus poüvons nous glorifier de
voiis avoir pour P&re;.vous êtes venu b nous avec la
bonté qui attira e l ~ n - f o r c e ' ~ usoutient
i
et encoilrage,
niavitailote èt constatiti& ;et ce que proclawe votre blason
épiscopal, vos actes le r~disen(pluséloquemmeut encore.
TaLdis que pi.(lres et fidèles, en vunani à VOUS, srnlaienl
qu'ifs venaient A on Père tendre et n~ectueux,ils irppremient avec j& e l fier16 que cette bon16 qui charme et -
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attitè .s'&ait ifaite force pour conibattre, fermeté lioiir
rbsister. On savait que vous aviez mdntenu liaut el ferme
les' d'roits de 1'Evègue catholique et français, (( Comment
.« veux-tu que je te traite? disait Alexandre ii un ro~-al
prisonnier. En roi; 1, lui 'r'dpondit le noble et vaillant
esclave. A la Révolution triomphante qui vous- disait :
(( Monsei'gnew, comment' voufèz-vgus être reçu a Mir« seille P »- yens avez. répondu :' c l En Eoéqiie. ,) A nsri,.
mnlgrd les t r o t l h i e b b l'heure présente; molgr8 les
aï-~xiétéaet les 9rnbres "meo5ces de l'avenir: nous n'avons pas peur. La main qui hous béait .saura au besoiu
nous garder el nous ddfendre; e<.s'il m'étnit permis
d'évoquer ici un nom qui nous sera à jamais chw, apres
vous avoir salue l'honneur et l'espérance de tous vos enfants, je vous procl2uierais un précieux or~emeiitB la
couronne du Père, de ce Père qui fut le fondateur de
notre-famille religieuse el le restaurateur (Ir, ce gralid el
beau diocèse de Marseikle. N'êtes:vous pas, Monseigoeur,
le fila-d'un des fils les plus illusires et lès, plus niéritanis
Archevêque de
de Mgr DE MAZENOD,le Cardinal GUIBERT,
. Paris ? L'Esprit saint a. dit : «
-.~ o i o n senunt,
a
filii Fliorum,
'
(t la couronne desvieilIarùs, ce sont les fiis de leurs fi1.s.
«Pour .vous, mes rBvBrends Pères, noiis ne satirio1~trop vous remercier de 'l'honneur que vous iious avez
fait en acceptant gracierisemcnt notre invitation. Votre
presence notre réunion de famillè dita à Monscigilciii. .
qu'il y a parmi pous ce lien précoiiisé pas I'Ecritui*~?
sainte : Concordia frats.urn;cllc dira ciue fils d e snilit Be.naît, fils de saint Dominique, fils de saint François, fils
de -saint $nace, Pères du saint-~aerouieiit,0blais
Marie, nous sommw les bütaillons d'ri& seule el méme
armée, ~ é s o l u s i combaltre toujours et à mourir; et,
malgr6 les apparences contraires, pleiiis d'espoir d ü ~
la victoire, parce qu'il est écrit : « F~~ater
qui ad'u((
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patur a fiatre, p s i cz'uitas firma, le frère qui est aidé par
R son frére,-ressemble à une cite forie, inébranlable. a

Disons, en terminant, un *mot de nos chers Êrères,
est employ-6 à là sacristie avec
convers. Le F-. LE~TR~T
le F. Mrc~mr;, le F. FRACHON
s'occ~ipede la cuisine ; le
@, T ~ M O N Ia soin des chambres ; le F. BOCOGNANO
fait les
commissions. Chat-un d e nos Frères est à son devoir, el
nous 'devons leur rendre ce témoignage qu'ils vivent tons
en bons religieux.
,
Veuillez, mon trks revérend et bien-aimé Père, agréer
de nouieau, l'assurance de mon dévouement filial en
N A . et M. 1: .
Votre fils soumis et respectueux,
A. VASSAL,O. M. 1.

MAISON DE,NANCY.
C

-.

7
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Nancy, le l e t janvier 1880.

L'année 4879 !iendra une grande place dans les annales
de notre ,familie religieuse; le treizième Chapitre général
a eu lieu dans la maison du Sacré-Cœur, à Autun, en juillet dernier. Une pjume autorisde el élégante a esquissé
la physionomie et le- motivemept
.
de cette imporlanle et
" grave réunion.
Nous avions a-s.sist& d'esprit et de cœur A ces solennelles skances, et quand leur consolant résultat nous a
étt! manifesté; nous aussi nous avons tressailli de bonheur; les joies d u Père .ct &es aînés ont eu leur écho
dans M S cœurs, et, en recevant la lettre où vous nous
disiez, mon réGérendissirne et bien-aimé Pere, torii le
eontentement'de votre âme, nous avons apptniidi à ce vote
,
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u~gnirnequi vous a conservé -votreadruinistratioii g4n&
r& : nous avons ù h i l e Seigneur. dont I'Esprik d'intelligence, de+sagesseet de paix s'citait complu à planer sur
une assemblke .au sein de laquelle sbagitaient de s i hail ts
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l'liorizon, quand nos ennemis,
poinls noirs
qui sont les eniiemis de I'~@se,&ment leurs rangs et
réunissent-conlre nous tous leurs efforts, quelle consolaiion et quel es%$ pour nous de voir ceux qui vous
' entoure.nt de plus prhs, etZqui,soit en France, soil dans
les pays étrangers,.oni iine &us grande part A votre solli citude, marcher si unis, en comm.unauté de vues avec le
chef de la ~ o q y & a t i o n ; à la co&pbte des &mes et du
Aussi, quand 'quelques-uns des membres du-Chapitre
général. sont çeiius nous visiler, nous avons été doublement heureux de les avoir pour hhtes; s'étaient polir
nous des seigneursi el des Pèreq non moins excellents
par leurs vertus religieuses et apostoliqaes pue distingués
par l&; haute dignité; encore toyt :émiis dés graiides
choses dont ils avaient été témoins, ils nous charm'aient
çt nous transportaiml en nous communiquant leurs impressions, leurs saintes allégresses et leurs douces espérances.
Le noviciat &it beureur de v6&er NN. SSgrsles
Evêques venus de Sainl-Albert, de Jaffna, de la Colombie
brilriniiique, du Mackenzie ; quejquës-uns de iios illustres et bien-aimés visiteurs. faisaient leur preuiière apparilioii A Naiicy; ou ne se lassait pas de voir et d'entendre

i
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leurs exploits evangbliques Bveiliaient dans les
ames une sainte hiuulation, el il nous était &nné de
contempler leuis traiis, d'entendre ieur parole! En eux
C@UI~S,

.

O p p q , & ~ U v i o ~ ~ !absents,
es
leurs chers auxiliaires, dont
@lqajqy~p~:?yt
fail ici Ieur apprentissage, de la. vie relj@qpse!;iqeçtwle +ussi touehan t que grapd dans sa simplicité ! les Evêques Misiionnaires et à longue 6&e désigdies(dP
., -,.
?egwd, touchaieni du doigt, pressaient sur
1 8 8 ~ppjtripe las*futups Oblats destinés à les suivre un.
jour aux plleges' étrangères. &près NN. S S g f s !cs EvtSilues
#issjqpnai~~g,'npus
rqçdmes, tour à tour, ie R. P. TORTEL, 14 R: P. VANDEBBERGIIE,
le R. P. LACOXBE,
conriu et
aime.&-lorrnipç, le' R. P. Mauioir, 4e 1.a mi&ioii de
&q!au, et Le 8. P. A ~ Q I N E ,Pmvigcial du C ~ ~ ~ a dLe
il.
4.P. MA.QTR-etait fier de présenter ses quitize novices;
la joie briil$t sur tous le's'visages, et dans çes fr0quenles
e$t_revues oà la çondescendante affabilité des Evêqucs et
des Pères provoquait Ja coiifiance filiale, le désir d u bieii,
l'amour de a! Congrégation, ne faisaient gue grandir.
Que nos bien-aimes visiteurs-nous pesnietlenl ici' de leur
renoiiv&er nos remerciements pour le bien qii'ii nous ont
fait; l'ùqs$ta)it6 que sous l,ew avonx donnhe ~ ' ~ i v ani
it
l'&Id, qi le8 sv&ses Picuses de le sainte inoningus Je
S ~ O P , ' ~ Bpouvons
~ ~ ' ~dife
~ que
~ S nous lie soiliines pas
pe~t6sen grrière par 13 sincéri(4 cle nqtye profqiide joie
etpar
. , la viyaFik de notre rocqnnaissqnee. Plaise ?
Dieti
i
que ce passage bdni suscite toujor~rsplos (Ir vocations,
Bi m e l a m a s ~ nde N~r1çyfouriiisse un plus grai~dnornbre encore d'oùvriers fisarip'lique~it nos missions étriin-

*

.

yi4tes p&ieuses ont étP IYévèneinci.)tle plils remarquail$ di QQi&année; il noua faiit signaler. B li!
@ibla visite canonique dr? nulie rlouveau Proviiicial, ic
8. ?, &JDEU@EQ, Ji a bien.voulu nous rappebr qu'il a hi:
&?

ses premières cnrnpagties al>ostaliques en Coriaiiie. Les
$pr) g ~ p v k o ~ p nencore;
k
ils don1 P:IS ouldi~
'bjjfruits da .&ee que la parole cliaieureusih d u jcoile
&&ajlj@
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. Missionnaire prodaisail

1

dans les paroisses. La visite canonique s'est faite canformément a ~ ~ ' ~ r e s c r i ~ tde
i olsn s
Rbgle, et il y aqtoutlieu.d'espérer que le bien qu'elle a fait
sera durable.
Nous avons Bté éprouobs dans notre personnel par la
maladie-; le R. P; '~~OLOMBOT,atleint d'un mal d'oreiJes
persistant et des*plus douIoureux, n'a .pu, B son grand
regret, prendre part aux travaux des miisions ;il lui fallait ;n climat plus c h a i i e e t il a été envoy6
al en ce;
le B. -P. PAS~ORS,
apr& ses'prédications de TU!& et de
Stainville, cette-dernière paroisse dans la -Meuse, a dQ
forîdment interrompre (ouf tra&il, par &te d'une gastralgie opiniâtre qiii l'a beaucoup fait souffrir. Pour une
maladie de ce genre, il faut cessation de toule occupalion pbnible ct u u doux climat. Le R. P. Psovincial, obteinpéraiit aux avis du inédecin, et desirant épargner au
Pare des jours de souffrance, lui a assigné pour résidence
temporaire notre maison d'Arcachon, si bien située pour
ceux qui ont besoin de repos et de bons'soins: Pour "ces
causes diverses, .il nous a fallu refuser plusieurs travaux ;
ces refus découragent loujpurs u-n peu. Heureusement le
k. P. ROYEB,qui noOs venait de Pontmain, n-ous a aidds
activement j. rbpondre rl. toutes les évent11alit6s.

Voici maintenant un aperçu des travaux de nos Péres
. -.
pendant Vannée 1879 :
Le R. P. CONRARDa évang6lisé cinq paroisses dans le
diocèse de Nancy et cinq dans le diocése de Saint-Di6 ;
le même Père a donné plusieurs retraites, dont une au
collège d e ~ h b e r v i l l e r sdans lés Vosgés, et prechb en
divers endroits; son lravail a été béni et ses sueurs ne
sont pas tombées sur un sol ingrat. ;
Le R. P. DRU, malgr6 une santé qui laisse parfois dB.sirer, "a fourni une carritire des plus fatigantes et des

plus consolantes, Dieu bdnissant toujours le &le qui
lutle contre l'affaiblissemenl des forces corporelles. Ce
. pére a donné huit retraites ou missions dans les pa.roisses, trois rekaites à des com'munautés rqligieuses ou
Ades congr&ations, et plusieurs tridubms d'adoration.
.Le-R.F. PÀs~ooasapreché le Carème à Tulle (Corrèze) ;
deux retraites : l'une' aux religieu!es 'de Sainte-Chrétienne d a Metz, l'autre aux congréganistes de Saint-Ni
coias de Nancy; une retraite paroissiale k Stainville
(Meuse) et une neuvaine du Sacré-Cœur dans notre chapeiie.
' , Malgré ses occupations si sérieuses, le R. P. CORNE,
maltre des novices, n prêché plukeurs retraites : la re- traite dei supérieures de Saidte-Chrétienne d e J Metz,
. celle des,jeunes ouvrières de la Persévérance, a Nancy ;
deux retraites a la Sainte-Famille, dans le Midi, et une
retraite aux religieusès de Saint-Charles, a Nancy, maison de Saint-Matthieu ;de. plus, son tourede prédication
mrive~souventdans notre-chapelle
,
*publiqae,
.
et cette auMe il sera seul pour la desservir, pendant .plusieurs semaines. .
Arrivé Nancy le @ novembre 1879, le R. P. R ~ Y E R
s'est mis B l'aeuv& imrn6diatement, en prhcbant une retraite aux enfants du Saint-Cœur de Marie, el une autre
aux.fr&resde Saint-Charles, à Nancy.
Le R. P. ~u~6rieu;estchargé 'des auvres annexées à
18 chapelie : confr6rie du ~acré--Cœur,Société des jeunes
ouvriéres, œuvre des servantes de Sainte-Marthe ;chaqiie
dimaacie une de &s ceivres réclame !a présence et la
parde de son di'recteur. Ou peut dire que ces œuvres suffiraient à elles seules à occuper un Père spécialement consacré B leur service ; I'activi~éserait encore plus grande,
et les résultais déjà excellents seraient encore meilleurs.
Le R. P. Supdrieur a prhché quatre retraites religieilses,

-

dbnrid OB

et l i ~ u e l g u e ~ ~ é ~ i ét
n o $*est
n s improvisd Mis-

si6nnaiiéW heb ék plat% d'ha Ph.& malade ;il a donnb
as
iifle b d ~&ll a i n t - ~ o s e ~dbm $ ude pnroiss~de
Nsrfcy'et d e d i r&aiiés pamissiales A la campagne. En
ce moment €du$nos trabaoX de h M m e pour l'annde 1880
sont ikgl&s;e t ' l ~ s # d i m a e s l'em~brtenfde bea-oup
siir lé nombre des ~i6si&tlaires; nous avons dh refuser
dèhk a h v r ~ s
iia&irlaates. ~badahtle tk%tne noas serons
bbligds ae QuppPioilt d& bbir~chapelledes messes of~t
£ic%lies ' la dii&'nbhé,'ët n t 6 ahvrdhseraht k r b é b e ~en
souffrance. Nous ne sommes que cinq PBves, dont un, le
R. P. M A ~ T U ,den S ~ U &ar@<d'de
I
la miison'avec un Pére
novice pbpr la mes*; c'est ~ r a i m e h ttmp peu, et nous
p6ut.on9 dire t p e parfois 16 travail exc&dé les forces. Je
né dis cela que pour tkmtiigner db d&e banne volohtd
ét constat& sue le invail ne manque bas ici.
Voilh, -mon PdvdMndis~imeet bienbah8 ~ é r e , iinc
biéa B&e nrim~liëlalritedés évtne&nts historiques et
'oeiivFesapbsislh!p& de l'aanke 1879 dans n o m mdson
dè Naicji. IthmbleC a(iwiers dam le champ 'au père de
famille, nous inetlons A ses pieds la gerbe modeste de
kdk havafil, ~ c h a a éb
l Y ~ & P ~ o b6ii6dietion
a
qui
rkta i1h4W3mîpense pour le pssd et an sacouragement
ptwr 1'iiVbn;r.

MMSON DE BON-SECOURS.
c

N.-D. de Bon-Secours, ce 5 octobre 1879.

MON TRÈS

,
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RÉVÉ~END
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Les.jwn de grands concoure fouchant à leur terme,
je vienss&us dire cumbieii cette anndr encore ils ont été
ponr nous u n e source d'abondantes consolations. Pendant que h cliafne des Alpes était sillonnée par les foulsi
.avides d'aller.. confondre leurs larmes Rvec celles de .
Notre-Dame de ka Salette, et que les Pyrénées voyaient
les .pèlerins s e succéder aux .pieds de Notre-Dame de
~oordes,les8Cévennes voyaient aussi défiler les nombreuses.d4putatioiis de cinq départements, se rendant
3 Notre-~ane de
Le mouvement des peledns vers rrotre b h i sanctuaire n'a pas discontinué,
suriont
les moïs d'août. et de septembre. Le
dimanche, jaurde*repos,a.éi6sans doate le jour ob Paffloence était Ie plus consid&able, mais les fidèles qiie lx
position de fortune rendait un peu plus libres, se sont aussi
fait un bonheur devenir pendani la semaine chercher appui
etmnsolatlon aoprës d e notre bonne Mère. Le bon secours
qu'ils r&lament avec confiance ne leur est pa-c refusé : a
beaucoup iiest dit encore n p"'il.soit fait selon votre foiil;
?OUSen avons pour garant U!I grand nombre <le ttmoigaages etnoussavons à n'en pas douter qiieles fatigues de
Ces bons ehrétiens,iidant Bloquenlment a letirs prières
ailprès d e Magie, contribuent puissammei~tB les rendre
eacaces. Plusieurs, puestionnPs par nous, n'ont qli'une
Hponse sur les Ibvres : (t il y a dix ans, vinpi ans que
itous venons B Notre-Dame de Boa-Secoiirs pour remercier la &inte vierge des faveurs <lu'elle iio& a obtenues..~

e on-secours.

c
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'28
DerniBremebl encore une femme me disait : (r Phre ! il
y a trentecinq ans que je viens à Notre-Dame et pour
m'y rendre il faut marcher pendant plus de dix Iieiires A
travers les montagnes; je ne sais pas si je pourrai venir
e m e l'année prochaine, car j'aurai bient6t messoixantedix ans. n Quand la divine Providence, mon trhs révérend 'père, leur permet d e recueillir-ces témoignages de
la vivacitd de 19 foi et de la reconnaissance A Marie, les :
Missionnaires sont payés d'avance 'des . q i l s pénibles
qu'ils sont obliges de p&ser nu onfessionnal. Celle annke
eqc&e il a fallu fai*e le sgcrihe de plusieurs nilits; le
grands
jour ne sufosant p q pour préparer les pèlerins.
concours de l'Assomption et de la ~aiivitkde l'a Sainte
Vierge mdritant une mention loute spdciale. C'es1 principalement h l'époque J e ces deux fêtes que les Missionn a i r e ~de Boii-Secours réalisent g4néreusement leur beau
noni d'oblat de Marie. En 1879, comme en des temps
nieilleui.s, ils ont dtd fidèles à leur sublime mission et
$ont reculd devantaucune fatigue. D& la veille au matin
le travail de confcssions commençait et absorbair tous
* ,
lèurs moments jusqii'au lendemain vers" les dix à onzeheures. Grace .au concours bienveillant et dévoué que
vous oii t prêt6 les Pères du junisrat, nous avons pu suffire
à*la tdche. Je crois pouvoir affirmer que tous les pèlerins
ont pu s'approcher du tribunal de la pénitence et satisfaire leur pieuse dévotioii.
Dans ces circonstances les messes commencent & une
d

es

-

heure et demie après minuit. C'est la premiere messe
surtout que la bonne Mére de Bon-Secours doit être heureuse en voyant P une lieore si matinale un grand nombre
de ses e n f a n h s s i s h la table de son divin Fils. Pendant
plus d'une heure deux Péres ont dté occuiBs à dislribuer
sans relhhe le pain des forts. On &value le chiore des
communions donndes pendant les fdtes do 1'Assomp-

lion deuxmille. Le dimanche et le j6ur de la Nativité
de la Sainte Vierge, plus J e quatre mille chrétiens on1
eu le Imuùeur d e recevoir dans leur c ~ u l'hôle
r
divip. dc
nos saints tabernacles. Ce qui contribue surtout dans ces *
- pblerinoges à rendre notre joie bien grandè, c'est de voir,
par les temps malheureu-x que nous traversons, un si
.grand noinhre d'homiïies s'approcher de la table sainte ;.
aux fétes de 1'Assomption 2s n'étaient'pas moins de quatre
cents eile jour de la Nativité plus de sis cents. Cette année
encore nous avons eu la joie de recevoir dans notre sanctuaire le grand concours da tout le ci~ntonde Barjac,
, .dans le Gard. . .
.
Les curés, qui ïoulaiei>tprésider le pèleriiiage, aviiietit
ch+i lejour d e 1'ocl;ive de la NalivilB de la sainte Vierge
pour s e rendre I Notre-Ihme. Des la veille, les paroisses
les plus. Bloign&s nous envoyèrent de iioiiibreuses députations ; beaucoup en prhitkrent parce qiie c'élnit le
dimanche ; les plus iapproch6es de l'Ardèche se clisposaient à se rendre deans 1j1 nuit ; njiiis au momenl où les
pèlerins allaient se mettre en marche, un orage des plos
violents éclate ; kr programme nc put se iéalices pour le
jour de l'oetavc ; mais leur coiifiance ne frit pas ébranlée
par ce contre-temps. .Hait joiirs après, les aulres curés,.
suivis d'un grand hombre de paroissiens, faisaieot leur
entrée solennelle 8ans le sanctuaire au milieu des chnuls
d'allégresse et de seconnaissance. Lc 15 et le 22 septembre seront ici ,des dates inémerables.
Mon très révérend Pèm, la confiance a Notre-Dame dc
Bon- Secours vit taijours-dnns les cœurs des bons clirdliens de 110s ~ o n l r é e s; esperons que l'eunemi di1 bien,
malgré ses allaques incessantes, ne pourra jamais l'allérer, c'est le VQU que nous déPosous tous les jours aux
pieds de son image véiiérde en faveur de nos chères POPUlalioiis.
b

.

'tes6blats de Noth-Dame il@*!Bod-Secours sollicitent
'iliétai@etit'de Votre Paternité une' bën8diction toute
sp6cialë, ei Co particulier cblui:qui Peut être toujoiirr ,
M6h ffés r6vérend Pére,
Votré 81s tout d & d en N A . e"t M. 1..
.

.

Le tuois de juin, consacrt! au Bac&-cœur d e Jdsus,
neos rap@e les meilleurs sonyenin de ia pi6té. Le Su&
letin de l'aeuvw du $ b u nafional continue à raconter par le ddtail tous je$ progrés de la d&voiiondans la chapelle
provisoire desstirsie p a r nos Pères, et nous fait eonnattre
.'aissi Nia! des travaux de la basilique.
Le-BuUetin Atant reçu dans toqtes nos maisons,>noiis
( . emprunt particulier. Cependant, pour
ne lui ferons aucun
' coatribuer à faire coanattre l'œuvre, nous reproduisons
bi la pege conseude daos'le num$ro du 40 juin 48'18
h l'br&aiconfrétie du Vœu national :

0 En prdsence des malheurs qui ddsolent la France et des
&lheurs, plus grands peut-élre, qui la pienacent encore;
a En'prBsence des attentats sacrilhges commis à Rome con(t tre les droits de 1 ' ~ ~ l i s et
e ' ;du $aint-Siage, et contre la
ri personne sacrde du Vicaire de Jésus-Christ; nous noüs
(( humilions devant D&U, et, reunissant dans notre amour
a 1'Bglise et notre patrie, nous reconnaissons que nous avons
n 818 kupables et justement cbàtids; a Et, pour faire amende honorable de nos pBch6s etobte:
(( nir de l'infinie-misdricorde du SacrB-Cisur de N. S. J6sus* Christ le pardon de .@os fautes, airisi que ' les secours
a. extraordinaires qui peuvent seuls delivrer le Souveraiu
a Pontife desa captivit8 et fiire, oerer les malheurs de la
a France, nous.promettons de coptribuer .à l''érection, &.Paris,
a d'un sanctuaire dBdi6 au ~acrd-cœurde Jésus. 1)
Cette pensée, inspirBe de Dieu, approuvee par le Souverain
Pontife, les archev6ques et év4ques de France, et la grande
majorité des catholiques, a regu un commencsrnent d'ex&
tion. Le temple de l~erpiationnationale s741hve, Dieu seul
connaît à quel prix de ale, de dévouement et de sacrifices de
la part de ceux qui aiment 1'Eglise et la 'France ! Il se forme
ainsi un trésor incomparable de mérites et de bonnes œuvres.
-La chapelle provisbire est devenue le centw Mvificateur du
Vœu national. ~ à chaque
,
jour, s'dbre la pribre publique "
, pour 1'Eglise et pour la France; chaque jour, l'amende honorajle est piononcée en présence de ~'~ucharisfie,
au nom de
la patrie humilide et repentante ; chaque vendredi, l'expos i t h solennelle du Saint aèrem ment attire les $mes d6voukes;
toutes les associations en l'honneur du SacrB-Cœur se sont.
Btablies et prosphrent dans ce mnctuaire, -que des g r b s .
innombrables ont déjà rendu cher à la pihth; tous les regards
se tournent vers cet asile ouvert, p i r la miséricorde de Dieu,
à toutes les souffrances et B toutes les mishres. On y prie, on
%expie, On s%t que le Sacré Cœur de Jbhs y redit la parole
de sa premihre apparition & Paray-le-Monial : u Voici ce C e U r
qui a tant aimé les hommes ! )j
C'est la participation B tous les actei de religion, toutes
((

! .
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I
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les prihres et invocations dont le sanituaire du Vœu national
à la
est I~beureuxthkitre ; c'est pinion à 1'~rc~confrérie.
Sainte-Ligue, œuvres principales du sanctuaire, aux %mBri
tes
des membres des diffkrentes associations inscdts sur ' nos re;
gistres, aux faveurs spirituelles qui. nous ont été accorddes,
que nous concédons, par les prbsentes letjres d'affiliation, h
toutes les .œuvres, institutions, communaut6s, congr&atiom,
paroisses, qui nous en font la demande et manifestent ainsi
l'intention d'adhhrer au Vau qational. . .
Nous dgiarons cornpr&dre dans ces concessions toutes les
personnes vivan!es au jour de laesignaturede ce diplbme et
appartenant, à un titre quelcon@e de parent8 spirituelle ou naturelle, ii l'œuvre op B l'institution admise l l'affiliation
'
.
-Cette concessioh est perpbtuelle e t s'&tend B toutes les personnes qui feront partie de l'euvre ou de I'institutioii Le
jour où elhs en sortiront, la participation cessera.
Par ces 'lettres d'$filiation, nous admettons à perp6i~it6
' la participàtion des' suffrages qui ont lieu tous les jours dans
la chapelle provisoire, .mais 'plos sphcidement le premier
lundi. de chaque mois, non seulement les personnes
mourront apr& lepr affiliation, mais toutes les peSOnnes
defuntes agant appartenu 3 i'œuvie ou,&l'institution affilieeNous devons déclarix-que les indulgences accordées 1 l'ArEhiconfrkrie.ei à la ~ a i n t e - ~ i ne
~ usont
e point communiquées
par la concession des lettres d'affiliation, qui ne s'adressent
puJ&des œuvres, dés institutions, des communautds; en. Un
mot,
des
Une d4ision de Rome est pbremptoire sur ce point. Pour pouvoir gagner les indulgences, il
faut faim insc& son nom përsonnel sur les regshes de
l'Archiconfrbrie et de la &inte-Ligue A part les indulgences,
nos Lettres d'affiliation co&derk la communiation des
pribres, erpiations, -invocations, mérites, suffrages, $Fdces
de toutes les euvres cn%es ou l crker dans le sanctuaire
ACH. REY, O. M a 1.
du VGU national.
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chent le bapthme par suite de l'attrait gui les g porte,
(1 sans aucunpmélange d'intérêt humain. L'dmigration
(1 qui pousse cerlains catholiques du Sudvers ces pays,
autrefois exclusivement infidéles, facilitera notre œuvre,
.II je L'espBre; mais, pour aider cebouvement de converu sion, il sqffirait de construire de petites chapelles 18 où
nous avons dkjil quelques néophytes. Ces modestes u sanetuaiws formeraibut un centre ~u'tourduquel- se
u grouperaient et les nouveaux convertis et les anciens
(( chrdtiens. C'est
ainsi qu'ont ' été établis dernièrement r les quatre cirétientés de Dlirnalakot~~wa,
d'Haldtindua waney, d'Andalbk8vey et de VélavBlaney:
. u J'ai quatre ~ b u ~ e l l fondations
es
en vue : Ettiavaley, .
i~
Balavaleg, ~ o u k v a l r ~~ ,o t t i i ~ a t u v 5 v ed'attends
~.
le
rel0'ur de Volre Grandeur pour m e donner les moyens
. d'klevey ces petites chapelles. Si vous daigniez me les
accorder et ajouter à celte faveur celle d'envoyer dans
a cette mission un pretre de plus, -spécialement charg(
« d e ces chrhtienteç naissantes, vous auriez, avant de
moiirir, la joie $'ajouter a votre troupeau, non seule« ment des centaines, mai's dei milliers de nkophytes.
.fi Ils seraient*vo~rè
consolation sur la terre et votre gloire
(( dans le ciel. »
HBlas ! qu'il e& ?r;ei pour le coeur d'un Eveque de
ne poovckr donner à ces pauvres infidèles, si affamés du
pain de ln parole d e vie, l'apô!re qui doit le leur rompre,
et de se trouver trop pauyre pour Blever à Notre-Seig*w ces modestes sanctuaires, appelés i~&tre,dans ces
pays encore tout païens, les foyers où tant d'infortunks
Irouvernient In lolniîire de la r6i,it( et la vie de In grace!
a Je serais heureux ri ces quelques paroles du zélé
Missionnaire du ~ i > ï m é ]dans
,
le vicariaC de Jaffna, inspiraie111 A une &me ~acerddale assez de zèle pour se
joindre A la pelile Caravane d'apôtres qui doit mYaccomi

NOUVELLES DIVERSES
.

CLUT, Evbque d'l"rinde1, auxiliaire de Mgr FARAUD,
Vicaire apostolique du ~ a c k e n z i e ,s'est
embarque au
Havre, à bord de Z'Arndrique, le -10 avril dernier; pour .
rsvsuir à sa lchtaipe mission,
, Avec lui et pour la-@&isedestination s e 'sont einbar~ ~ las.
6 88.
8 PP. G6lestiw~enii
Joussine, du diocbre. de
Gmnobls, et AIfred~MarieDR CEAMBEU~L,
du dioclise de
Tours, tous les doux jeuneqprMres-r&èmmeut ordonahs) etles W.Julien ANC~L,du diocbse de Metz: Cnsimir
ROUS SET,‘^^ dioche de Mende; James OCONNEL,
du dio&se de Dublin (~rla&e); Adrbn OIBarei<,du diocèse de
Cashel (Irlande).
- Deux- prêtres sdciiliers, l'un du diochse d e Naiiles,
d u diocèse de Sens, se sont .embarqués arec Sa
l'autre
- .
Graadeur p m r l ' ü c ~ & ~ a ~ ndans
& sa mission.
.
*

i

((

pagner :ai Ceylan, en septembre prochain, et i qvelque
ami des mis&ns, .la gdndrknse pensée d'dtre le fondilteür d'one dë*'&esi.hh'mblesEchapel& sans In erésiion
desquelles I'œtivre clu ~is'sionnaireen ces pays n'arirait
ni I'efficacil6 ni la solidité désirables. 1)
.,
-. La-Congrégation vient d'acqiihir une maison B
Roiqe. Elle es1 sitpée
- Piazza di Sant'Ignazio, Itil ,dans-le
quartier le plus central et le plus voisin-des écoles, en
face-de la belle et vaste &lisp de Saint-Ignace.'
- ,Cette maison, ,par la :position qu!elle occupe et par sa'
distribution inférieure, pourra offrir un logement commode pour I'insiallation d'un ptooureut et de quélqds
et udiant S.

PRIRRE.

.

DES OBATS DE MBBIE ~MMACVGEM
NO
#

71.

.

-

Septembre 1880. .

"

I

OREMUS,
'

L.

-

Ecciesias. tue, qu&umus, ~ o m i n e ,preces ylacat~~s
admitte : ut, destructis adversitatibus et e~roribusuniversis, securâ tibi serviat libertate. Pt;r Douiinum.. .
Gor Jesu sacralissimuin, miserere nobis !
' ~ p Mari&
r
Immaculatum, orn pro nobis !

VICARIAT" DE
SAINT-ALBERT.
LETTRE

-

m R. P. FOUR~OND.

.

Mission du sacré-Cœur au lac des Canard8
;Stobard North-West Tem'twy), Gnndin
(!%iint-La~rent).
le 15 décembre 1879.

. ,
Contrairement a u dicton que la vie du Missionnaire
est plus poétique de loin que de p r b , je voudrais, pour
l'honneur de la vdrild et ~'encouiagementdes jeunes
auxiliaires destinés > nouu' rejoindre, établir que la vie
tious
la menous ici, ne manque ni de
apostolique, Lelie que .
podsie ni de eonsolntions. Ceux d'entre nous qui, les mocassins etla r a q u d k aux pieds, parcourent, par les 30 d e
gres de froid que nous acons en cc moment, d'immenses
soliludes copverles de neige, ne me dkmenliront pas. Ce
sont les forts d'Israël-, toujours à I i i recherche des 9mes.
+.
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- 258 Aujourd'hui leur campement est 100 lieues d'ici; demain il sera $20,,r30 et 40Jieues plus loin ; ils dressroni
I'aotel de la p d r e au milieo.de la aeige et de la glace, et
nppelleront les pauvkes sauvages abandonnes, comme
autrefois Notre-Seigneur appelait les délaisses de ce
monde : n Venez à moi +OU$- COUS qui travaillez, et je VOUE
souhgerai. 8 ) Ceux au contraire qui; comme moi, s n t une
r&@deiice,
- . c :: dia. autouf qè laquelle sont disséminées les
Grmes et k s 'liabiti&bs champbtrks de nosAchrdtiens,.
'ont, il est vrai, moin&?le fatigues à supporter, 'mais ils ne
sont pas pour cela exempts de souffiwmes et ;le mirites
devant ~ i e u La
. pohsie non $us n'est .,pas absente de
leur vie. c'est tant& sur uicoteau boise, tan;& dans la
grande prairie, près du ruisseau limpide, ou sur les rives
des lacs ou .du fleuve aux ea,ux
qu'il faut chercher et servir les b e s . Ici, & Saint-Laurent, nous avons
la consolation dc faire tous nos exercices au son de la
cloche coinme dans vos ferventes communautés d'Europe.
C'est un bieqEaiteur protestant,. -- ~, l a r k ,officier de
I'honoiable Compagnie de la baie d'Hudsbn au fort Carlton, que nous devons cette bienheureuie Floche. Grhe.à
elle, la poésie et la 'pi&?peuvent'vivre en bon accord. Le
B. P. ~ S T A N C fail /e p&gyriqve de-cette chanteuse
'adrienne en termes Bloquents qui ont cliarmit les oreilles
de ses auditeurs ang1ais;il y a de cela environ un mois,
L'occasioo de la benbdiction de 1a.chapelledu Sacrd-Cœur.
C'est de cette chbra mission que je veux vous entretenir, en résumant en quelques mots l'histoire de sa fondatio~i.
- La missiou du Sacrk-Cœur est sitode par 106 degrés
de. k n g i h e occidentale, mdridien de Greenwich, et
82055' de latitude wrd, sur les bords di1 joli lac Canard,
Shibuk-Sokiahig~a,ainsi nomme -$ cause desnuées de Canards qui, d chaque printemps, viennent s'a battre sur srs
7 .
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epux.paisible~ou se Caoher dans les-grandes herbes qui
.,
une couronne de verdure. Cette petite mer intéluifont
rieme a environ 5 milles en longueur sur 3 mi&%de
largeur. Des Bchancrures nombreuses lui donnent.
une forme pittoresque, et une île couveite da trembles
apx feuilles 4oujours agitées se dessine it sa surface. La
poule d'eau, le cygne la traversent .en tous sens, et la
grue au long bec stationne sur $es rivas. C'est un charmant 'paysage qui sdduit. les étrangers et les invite
parfois &.fixerlà leur tente.
: Non loin de 18, vivait-sous l'empire de Satan une
pabvre tribs de'sauvages cris appel& lis gens des Saules*..
A 3 milles du lac, sur une . colline d'où il prétendait
gouverner toule In contrée, le chef Mystowesis (le Barbu)
avait établj sa hulte comme une sorte de chiiteau fort.
Alors que les autres sauvages acceptaient les offres et les
~!SWV~S
du gouvernement, c i ohcf intraitable s'obstinait
à garder sa liberte entibre et a se dire le mattre absolu
du p a y s J i deace~dait.8certaines époques avec ses serviteurs, r&nçonnc$ lei habitants et se livrait au vol
dans les *fermeset les établissements des commerçants.
crainte, soit par piti6, on payait toujours une
'Soit
contribution 8- ce daaereua voisin. Son orgueil ne voiilait cédér en rien et entendre à aucun accommodement.
Dans les temps de disette on le surprenait agenouill6
dans sa hutte devant des i&tesde boffalos coio4es d'in: dienne, demandant-à ses @pies de ramener les animaux
dans ,la prairie.
Malgre son herreur pour la civilisation, le Barbu était
un fin diplorpate et plus d'une fois les blancs tornbérenl
dans se$ pièges, En voici un exemple entre mille.
Un riche commcrqanl-duvoisinage, qui le soupçonnait
de lui avoir vol6 u n cbeval, se rendit à son chateau fort
pour réclamer. Miiis le rush compère ne lui permit même
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pas dlexposer l'objet de sa réclamation. Ecartant habi$ment- ce sujet de conversatioh , il se mit à parler
avec 'une volubilité ddsolaute, se confondant en compliments àjl'adresse de-son visiteur, relevant tous ses mérites, se d6clarant fort hpnor'é.de ce qu'il daignait entrer
danssa pauvre hutte, et ne loi laissant pasmeme le temps
de formuler sa plainte. CC Mon cheval! Qu'as-tu Tait de,
mon cheval?'nC'esl tout ce que poukit dire le malheureux commerpnt. ~&ssitbtle Barbu r&ieoait : a Ne
parlons pas de cela aujourd~bui,l'honneur dê Ca visite
me fait oublier toute autre 'pnsde. a Et .il reeomkençait
ses discours' B perle d'haldne. Il f$li.ut 'pour .celte fois
renoncer à se faire rendre justice. A quelque temps de
II, le juge passant daos le quartier, aàîempagnd d'one
espèce de caporal décor6 do titre de policeman, le volé se
mit sous la protection de Thémis. 0r&e est signifid au
Barbu .de comparaître devant le reprksqntanf de celle
que les sauvages appellent leur g r a n ~ m é r ed'outre-mer
(la reine). Il se reodit à la convocation, mais escoiZ6 de
-sa bande armée. Cette fois il fut question &I cheval, non
toutemis sans grands frais de loquacitd. Finalement, Ie
voleur s v t si' bien embrouillb les chosa, que le juge,
bien que convaincu de sa culpabilitd, n'osa pas le condamner.
Ce sauvage excentrique ne laisse pas que dYtre fort
génant. Dans ses rapports avec les Missionnaires il use
de politique; s'il a besoin daeux,il les exalte emphatiquement et parle avec' éloge de notre donne prière, affirme
qu'il prie et dit qu'il serait disposé à se faire baptiser s'il
n'avait faikyœu a sou &nie d'attendre encore quelques
annkes. Si on le menace de la colhre du-Grand Esprit, il
s'humilie et reçoit la corredion le.sourire sur les lèvres.
Nous ne sommes, assurément, pas dupes de ces maoiikes.
Mais admirons-ici la bonté de Dieu. La belle-seur et la

petitpni&ee du Barbu ont eu le courage de se faire
baptiser, malgr6 ses menaces. Il a fallu B ces pauvres

''

femmes une énergie incroyable pour passer outre aux
. dikcultés. Elles venaient à 15 mission du. Sacré-C~ur
par on froid rigoureux, y passaient de longues heures en
. prières;-et' je devais jnterrompre les travaux auxquels
$6t& employe p o G les instruire.. ~ e ' s o ncGté, le beau:
frère àu.Barbu, bien qu'infidèle enwre,laisse toute liberté
&:cesdeux courageoses.~hr6tiennes,et lui-mhme me fait
diredes messes de terqps en temps. Que Dieu aehhe u n
si,..admifable ouvrage ! En ce moment j'instruis trois
. adnltes catédiumènes .
.baptisé une vingtaine de
. De son CM,ie P. AND&
sabvagks:; nous pouvons donc entrevoir le jour prochain
. oh '1a.bande du Barbu se réduira à lui et à ses plus
intimes. Chaque jour on l'abandonne et son pouvoir diminue sensiblemenf.
Ce fnt en11868 qu'un Missionnaire aborda pour la premiere mis anx rives de tiojre beah lac. C'était le P. ANDBÉ,
ddsign6 par Dieu pour chas& Satan diin domaine où
il r6gnai.t &puL des siwes. Il reeait visiter quelques familles pa&ii]:cales de métis. Uri jour donc, au milieu de
cette beee natore dont le silence n'était troubY que
par les chants des oiseaux aquatiques, le sou argentin
d'une cloche se fit entendre. AussitGt, des loges enfumées et des tentes'acx plis b l a c s et cendrés accourt une
;tmupe d'enfants : iis se serrent autour de l'autel dressd
en plein air, et bi-entdt les jeunes gens, les pères et les
mbres, les vieill&ds lei rejoignent et entourent le Missionnaire. Des cantiques s'élèvent vers le ciel, le saint
. sacrifice est offert, et les paoyres gens, éloignds de tout
Secours religieux, pleurent de bonheur en voyant le préire
an milieu d'eux..Les chr&iens communient :on dirait Une
fdte des .temps apostoliques.

Mais un ,autel en plein air ne pouvait suffire, il faliait
une Bglise. La Providence s e chaigea de tout disposer
pour cela. En91874, un riche ndgociaut, aaglican de
religion, arrivait ah lac Sisibak, suivi de nombreuses
-voitures chargeas de marchandises. il fut ravi d'admiral o t Ih
tion i la voe d'on si beau site, et il se ~ ~ ~ oA faire
un Btablisseme_ot. Dans sa pensée le poste &ait favorable
:
pour le trafic'des fourrures. c'était ce $&ttesiant que Dieu
avait choisi pour ~ t ~ dprotecteur
l e
du ~issionhaire.Sa
prebi8reivisitd fat pour le P. A&É, supérieur de la l i s sion voisine "deSaint-Laurent, 4et'dle fut l'occisian d'un
. -incident. Le visiteur se pr8sePa en unlel ndglig6 et avec
des manibres si cavalibres, que le Mi.wionnaire se crut
oblige de luiadresser des observationi.' Loin de se for-.
maliser, il prit la leçon de t r B belle hume-ur, et, à partir
de ce jour,.le P. Amné et le bon M. Stobard devinrent
deux amis. La chaumière de Saint-Laurent et lé logis de
Sisibak étaient deux rendez-vous de commune hospitalitd. Ce fut dan's la maison du prbtestantvquefut mstalMe la première chapelle catholique vonde a; s a c d Cceur :.
c'est M que devait etre formd le- projet de batir une
*.
'église définitive. .
' Chaque samedi, M. Ytobard venait coucher A SaiotLaurent pour assister au sehice catholiquedu lendemain,
et d'ordinaire laveillëe se prolongeait en discussions et en
conversations amicales. Un soir, le Missiannaire fut plus
pressant que de coutume ;aprbs avoir expose 4 son h&e
les avantages'spirikiels et temporels qu'il 1 aurait A doter
d'une dglise l a mission au Sacre-Cœur, il lui dit qu'il lui
apparteii& faire cette belle &uvre; M. Stobard, convainca comme son vdtiérable interlocutèur de ISimoor
*
tance du projet et de la nécessite, ajous les points devne,
de contribuer au développement, d4A si avancé, d'une
place si bien choisie pour attirer des colons, se déclara

.

prêt à seconder l'action' d o prêtre catholique et de son
influence et de son 'argent. L'Bglise be Saint-Laurent
ressemblait à nne grange, la maison de mission &ait
une chaumière; il n'y avait ni Bcole ni orphelinat bu lac
Canard u*6 pop&ion
nombreuse s e
et IUglise

'

deviendra un centre d e réunion. M. Stobard devait être
le bienfaiteur du pays.
Bref4-ce iour-là, 18 cai& du sacré-cœur fut gagnde.
M a i r e s de la pmpo.ition bu P. ARDE&. Mais l'économe
se rdcria aussitdt e.t défeiidit sa caisse. Son interventiou
-n'em@cha pa&. Stobard de nous montrer sa ghérosilé, '.
mais elle la restr&uit dans dé5 limites ;le bon inonsieur
sohcri6t un billet de 4.000 fraacs, & la conditiorl que la
mission. trouvemit une somme kgale. Tout n'était donc
pas fini, nous devons néanmoins savoir gré au bien
d'avoir rendu possible la construclion de noire 6glise, et
noos prions : ~ i e ude l'éclairer des lumières de la foi catboliqoe en rkcompense de sa -bonté. Ceci se passait
le 94 mai (876 et le I$llet.'t3iaii délivré le lendemain.
On se .&t donc immédiatement à l'œ~ivreavec confiance en Marie Immaculée. Un Eeossais, presbytérien de
religion, fut choisi pour entrepreneur des travaux de
cbarpek;.~'était on bomme très entendu et très honoHe.
A peine eut-il commencé, q u e d e s scrupules de eonscience sYblev&rent'dans son Srne; c'&tait la @ce qui
kgissait. Les instructhnti du P. ANDRÉlevèrent les derniers doutes et dissiphent les vieux préjugés de son
esprit. Le samediW&iotde l'annde suivante 4877, le brave
homme recevait le saint baptême et faisait sa première
comrnunioo ; Dien *ecompensait par Id don de la vraie foi
son concours à sr one catholique.
~ a l h é u r e u s e ~ . epour
n t nom, cet excellent néophyte ne
put conti~luer-longtemps21 étre notre entrepréneor; ses

- %f%
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tioo de .uog le r&ultit de sa bonne-œuvre, an moins
e&.il ~nuna:lqrgep r k dans nos prières de reconuaissaoce
Pepùant -le ++manie on chanta le beau cahtique -au
Sacrb.Cœxjr:Dieu de cl4mnee..
voilà .doncce chër sanctuaire du Sacré-Cw achev6 et
iiv~6.&~cuSte,
a p r h de longues difficult6s et bien des
' fatign&; que la g\oiie en revienne .au Sacré Cœur de
J~SUS, au Cœor immacul&deMarie a à saint Jeseph I
FOURMOBD~
o. M. S.

et ne donnèrent aucune impulsion aux travaux.. J'étais
d6sol6 : les matériaux coûtaient cber et leur transport

.

,-

L

nous ; un riche protestant, M. Moore,, acheva . l'œuvre
co&menc6e par M. ~ t o b a k; il o8Ùs donna six mille
bardeaax pour la couverture, nous ~ e r m i tde nous ~ r o -

I!

il

il
1:

délais de payement illimitds. Je travaillais toute la se- "
maine et chaque samedi je rentrai6 à Saint-Laurent. Ce
fut,-au milien de ces travaux que nous fames a ~ r h b l e -

1
l

1i

MOUSHG~UR,
Il g 6 on an, j>av&s\?wantaG de

..

faüsde notre.œuvre; ons seigneur nous fit cadeau dequel. qnes ornements et d'u. mag&fique oatensoir, don d'une
'iImeaffllgt5eauSacr6 Cœur. Le dimanche qoisuivitl'arrivde .
de Monseigneurfut choisipour la bénédictionde la maison
'de~ieu.~ a ~ r a n d ibdnit
u r lachapelle etune c10che offerte .

.

par de gén6reux protestants du vohindge. Deux nobles
bienfaiteurs de France f m n t parrain et marraine par
procuration (4). ~e P. LESTANSc616bra la grand5nerae en
présen- de Monseigneur. M. Stobard, parti de la place
depuis e n v h n deux ans, s'&ait fait reprdsenter par 'son
homme d'affaires, M. Hughes, et s'il n'eut pas la consola-

.

'

>

FOUS accompagner
dans votre toumde-de confirmation ;j8av$s trop d'a&ments &'La fois ; outre l3honoeurde voyager avec Vote
Grandeur et son.aimable grand vi"m, je renronlrais h
toutes ka statious d'anciens condisciples, des amis que
je n'avais pas vus depuis bien des années et que je n'aurais rems qu'en P.aradis, si Votre Grandeur ne m'avait
.procar&ce pré&ux avantages dont je lui suis vraiment
&jouid>hui en toumde de
" reconoaissant.
mation, à mon piyipre compte, et il me faut payer pop: tom
les agrdments que j9avais alors. Ma calèche é@WaIe
n'esi autre &'one espèce de tilbury, que je laisserai
dans quelques semaines pour voyager par eau en canot
d'écorne ;mais, en revanche, jSespBrefinir ma tournee en
bateau à vapeai: ce qu'autrefois je n'aurais ~ a m suPd
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posd possible dans mon'diocèse. Je suis en route depuisle
12 avril; 'eEBêdserai*p&i 'de retour avant la fin de septembreboh coiamencement'd'ocEobre;je ne verrai pas
autant de prhtres eri six m.oî que j'en voyais en un jour
a v e c ~ o t r ~e r a n a e u r ainsi,
;
hier, je quittais une mission,
etjesèrai na moins Crois semaines sans en rencontrer une
*

sionnaires-quéje visite : quaad jtarrive, on me reçoit ;et
si, par queiques signes; on a pu se-douter de mon arrivée,
on tire fore. coupgde fusil pour la c618b:er.' je revois par
fois encore d'anciens cpnùisciplel et des &ni!, toujours
des &%es bien-aim6s et je puis dire bienaiqants, avec

J'ai sooveot besoin, moi aussi, d'épapcher moo cœur dans

-

.

,

le leur; ces fraternelles communicatioos font notre force
et notre joie. Je pleure en arrivant, je $cure en partant, on dirait que c'est une &tie du c6rémonia1, tant
cela se fait rdgulièrement. J e passe aussi da temps en .
temps dans dés postes, dans des campements où il n'y a
pas de prFtres ;je m'efforce alors dp donner une petite
mission, de baptises des infants et des adultes, de pr8parer A la premidre communion et à ,la confirmation des
enfants de quinze B quatre-vingts ans. Ces braves genf,
que je visite ainsi, 'ne manquent jamais de me demander
un prdtre et une chapelie, je proaietstoujours le tout, et;
pour ne pas mentir, j'ajoute :quand je pourrai. ais,
me diravotre Grandeur, où*ditesvousla messe, s'ils n'ont
Quelquefois dans une pauvre bapoint de chapelle ?
*que, *plus souvent dans m e pétite tente de toile, que
je porte avec moi dans mon voyage.d'&é. J'y suis seul,
et les assistants sont dehors; pour les autres c6r~monies,
je les fais en plein air, si le temps le permet; j'ai alors

-
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ly~{&ta@'da, , ne jamais atteindre la vollle avec ma mitre.
,-~'td*ii*&
,~
&&ob à Pautre, où coochez-vous donc?
<,; z:$-::,
Toqours
l e me suis mis en voyage
. ..au -.méme
.&ait hblel.
à peu grès fondue ;à peine ktais-je
go&a ,-...
la neige
.
pili,,$23 ëii est tomb6 de nouveau, et en telle abondip$;4"g yen a maintenant plus d'un pied'en moyenne.
JL &&I iir&vg hier soir sur les bords d'une ridhre; une .
fois -@e 'Wbfs et chevaux ont Bt6 ddtelés, un de mes
barnhies a pris une planche de charrette el a &art&la
neip l e plus possible; sur un espace de 6 à 8 pieds ; puis
je loi d., &dé
..'--; - A cooviir notre parquet de branches dé sapin, après apoif d'abord mont6 la fente) pendant cetelnps
mon second engag6 bûchait du bois pour la nuit et k
. jour~éed'aujourd'hui, car c'est dimanche et nous ne
marbons pas. Je ne puis, bien entendu, causer qu'avec
mes deux hommes, deux sauvages pur sang, mais sau. vages chrdtieos et & Peu civilisés. L'un d'eox, que je
regarde pius particulièrement comme mon enfant, parce
qok je l'ai W ~ v e@ tiré de la-misère, PO*
le nom d'un
phlai qne je &i&re
- :B s'appelle Sebaux; c'est ainsi que
nous changeons les eaovages*en 'Français, même par
Leurs noms. Après avoir soupd, quand mes sauvages
ont eu c&t& toutes-leurs liistoires, visité leurs animaux,
noos avons (tebdu une large peau de buffle sur notre
matelas de branches de sapin, puis des Couvertures de
laine, et je me sois blotti sous cet abri et entre mes
: deux compagnons Ce matip, à six heares,
reveiller ces rudes chrétiens que je voulais laisser se "POaer, j'ai fait de*fen,fait fondre les glaces pour avoir de
~'em,Faitd toüette et mes exercices, et, A hoil beures,
j'ai dit la sainte messe dans cette tente oh nous avons
dormi et oh j'ai maintenant l'honneur de VOUS tracer Ces .
lignes, ayant pour table mes deux genoux; les autres
jours, nous noas levons plus matin ; à par* cela. tout se

-

<

kW$

-/

3

,?

-

.

- 268 -passe
.comme' aùjourd'hui. Dans quelques jours j'aurai
y..
l'avantage de voyager avec le R. P. .V~<~REVILLE,
qui va
venir ma rejoindre et s e p pendaot plusieurs jours avec
, .
- *.- - moi,& rendlot ,A une mission oii il va résider et que je
vais ,visiter.
.- Mais j'ai par16 de bœufs et de-charrettes;
qu9est$e qÜe .ceest donc que toqt cet attirail? me dira
. ,.
r , Mis. votre ~randeur.J U S ~ U ' A prdsent, ~ o n o e i ~ n e ules
sio&aires do docbie de Saint-~lgert'&tendent d e leu!
Evdqps la noorriture et le v&t&nent; Saint-Albert (tant
natkellement la mission la mieux Fournie, c'est elle aussi
&-va le plus souvent au se;ours,des autres. J'ai donc
trois chaqettes, hi, Ôukëma 'tente et mes -provisions,
contiennent .diffdrentes ;ho& que j.e liisserai. dans nos
premihres missions. Si VOSbois di~césainspouvaient
apercevoir ma caravane, ils ne pourraient croire que
c'est Un dvdque en tournée de confirmation, ruais un
pauvre paysan qui déménage. En effet, outre les instruments n6cessaires A la cuisine du campement,
j ' e m m h des bœufs , des chevaux, etc., et je dois
, &'OCC&~
-,
. un peu' de tout éela. .Àujou rd'hui, plus que
jamais, dans tout le Sud-Ouest de mon diocbe, nius devons Btre colons, afin de former nos sauvages à la culture et de les emp&c&erainsi.de mourir de faim; car la
' chasse leur fait complbtement dkfaut. MO* é tablissement
de Saint-Albert n'est autre chose qu'un orphelinat -consid6rable et one ferme mk&le; il faudraii, dans mon dioCL&, vingt ou irente établikements de ce- genre, et -je
n'en aiique trois.
Pavais, comme je l'ai déjA dil h Votre Grandeur dans
le temps, l'intention de dbdier une de mes missions à Notre-Dame e Pontmain. J'Btais A peine de retour h n s
mon-diocbse, qu'on de mes Missionnaires, du diocbse de
Rennes, &agé d'une nouvelle fondation, me demanda
de la dddier Notre-Dame de 1'Esp&ance. Je me Mtai
, > -

d *
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*
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d'acquiescer A sa demanda La plupart des Essiounaires
di., Saiat-Albert sont du Maine et de la Bretagne, et ne
peuvent-manquer d'avoir une vraie dévotion à Notre~itde-ile.Pontmain. Les sauvages qui habitent cétte
- partie de mon diocèse sont loin bybtredes mieux disposés,
et l'avenir üe cette mission est tout en espdrance. Daigne
-1it~rèSai& Vierge chasser :e ddmon,.qui ne quitte nos
p y s qu'il regret, e t semble appeler à son secours des suppdtdde partout, pour nous doter d'une civilisation antichrdtieime ! P& mettre.mi&x dans notre intdrnt notre
~ ~ t r c k je
e ,voulns de suite montrer la prBfére*-ce que
pÔur +ette- mission, en la dotant. d'one cloche, .
. .j'iivais
. avantage que d o n t pis plusieurs,aatres missions comptant
sis..ou huit ans d'existence ;et, en la donnant au Missionnaire, je lui promis d'aller la bdoir aumoisd'aodt pmchain.
Ici, ces bdnt5dictïons se font comme tout le reste, c'ast-&-dire
bien simplement :il n'est ie plus souvent question ni de
parrain ni de marràioe. Le Missionnaire réclama une
exception en-faoeur de Notre-Dame de Pontmain et je
fus encore une fois aé son avis; il a voulu faire las choses
. aussi grandpnent, guèpossible. J'ai cru, Monseigneur, que
je ne pomais ni ne devais choisir d'autre parrain que
Votre Grandeur.. L'B~êque de aval, qui peut appeler la
Très Sainte Vierge son aimable diocésaine, voudra bien.
me pertsetlie de le reprksenter dans cette ct5r4monie.
J'ose-en même temps prier Votre Grandeur de bien V ~ U lair trouver une marraine, dévouée aussi au culte de
Notre-~amede Pontix& :jei3"berai de la faire reprdsenter par une chrélienne des plus respedables du pays'
Outre le titulaire & la mission qui me met dans L'obWlion & demaider & l'év&quede Laval d'être parrain de la
pemibre cloche drétienne qu'on aura VOe dans ces P m ges, la glace elle-même porte un peu le nom de votre
Grandeur ; elle n>& connue jusqu'a présent q9e 600s le

I'

nqm,de &c-dyTiara&; ce Wra maintenant u Notre-Uame
de Pontmi,n
du tac-du,-Marais n. Si j'avais pu prdvoir
,. tout cela, $aurais
fait grayer, sur ladite cloche, par le
.,
fondeur .lui-m&me,celte partie si intbressante de la chroniq<ie,de la qoufelte mission';. j'espere quJ"n de nos
I&hFe~:pouqa,avec le burinl rdparer cette omission, et
les iegistres compldtero~tcette impo@ante notice.
J'ose compter sur votre .acceptation, Monseignkr, en
m6me temps pue sur votre iodiilge~ice-pourma longue
missive; ne pouvant@rler qu'avec des sauvages, il es1
nafurel, qu'au risqiPe d'B(re iqdiscret, j'aie prolongé si
longtemps. mo6 entretien Bvec Votre G p d e o r .
Veuillez agrder, etc.
.
--

"

*

Nous .apprenons arec bonheur que SaBrandeur Mgr l'kvhque de Laval a bien voulu agrder I'invillitioi de Mg! 1'é&que de Saint-Albert d'être parrain de-la doïhe de la
mission de Noire-Dame de Pontmain du ' Lac-du-Marais el
Pue M~~Emmanuel Turpin de la Trhfiardihre a été lieu. réuse $accepter le tiire de marraine.
#

Le 16 novembre 4879.
MONSEIGNEUR,
.
Volre Grandeur sait dans quel triste état se trouvai1 J ÿ
mission Saint-Michel et quelles difficult~snous avions b
n ~ u s ~ ~ r o c uÙII
r e rbois de construction et de chaiiffage.
Aujourd'h~gr8ceb Dieu et d un travail opiniltre, nous
sommes r e m s A bout de nous bBIir une maison. Le bon
F. Borss~ukm'arrivait Je PO septembre de I'annde dernière; aassit6t nous dnss9mes dé concert le plan <l'un
4

,corps de logis devant avoir
, . 53 @eds de long-sur 24 Ide
large, avec le plan d'me anne. di: (O pieds carrds, pour

si@r,de chapelle. Nous décidames q u e nous eatrerions
dans notre nouvelle maison le 45 a o a de l'annde sui.,vante 1879, et, pour que notre r4solution ne fût .pas un
rêve,..no& iious mimes A l'ceuvre immédiatehent ;nous
avions près Z u n an pour aboutir.
Le. Frère fit un fout à chaux, abattit les bois de con- stroctioa, et vers la ibi-m$ on mettait debout la grosse
charpente, la plus belle, dit-on, qu'on ait vue au fort
Raë, tant po& ses vastes dimensii(ils que pour la qualit6
du bois employd
la perfection de. la main-d'œuvre.
i l a mi-juin un-(norme radeau chose encore inmnnun
ici semblable à une Ile flottante, arrivait a la voile
devant Fa mission, avec une .cargaisou de madriers,
. tringles, bois. de chauffage et autres ;uos Plats cdtés de
chiens, requis pour nous aider, opérbrent le déchargemeul
- en deux heures. L'activitd la plus grande rdgna aussitôt
nolre chnlier ; bref, nous fimes si bien et rious
t n v a i l l b e s avèc @ni, d'klrain que le 45 août 1879, au
jour G r B , nous faisions notre' entrde dans notre belle
maison, ~Britablècbateau de la'contr6e. u n e belle croix,
particulikrement soignée par le F. Borsurd, se dressai1
sur un pignon de la. chapelle, et l'autre elait ombragé.
d'un bea; drnpea; tricolore destiné à appmndre aux
Anglais que ce sont des mains françaises qui ont élevé
l'kdifice.
: Aprbs le 45 août, nous travajllAmes aux détails de I'ornimentation intQieure ;nous ftmes aussi une cour de
40 pieds
sur 20, et 'un hangar ou se trouve une glacibre
assez spacieuse pour loger 60 caribous.
Autre grande nouvelle. Tandis que le P. LADETet les
- deux Frères étaient ociup& ah chantier, je voulus, dés le
mois de inai, faire quelques essais deculiure Je brisai dooc
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- 272 i a tourbe encore gelGe, et amenai

atteinte par le froid:. Avec cela je traçai un petit jardin
$une vinghiue de mhtreset l'ensemençai vers la mi-juin.
I,e,~endementa été merveilleux. Du commencement de
jriület au 6 octobre nous avons mange de la salade
. comme des chhvres ;nous svoris aussi obtenu deux gros
barils de patates; les raves et carottes françaises sont
énormes ét sscrées à plaish; noils ey avons récollé une'
vingtaine de .barils; ajoutez CL. cela des Adis. et des choux .
qui fendent la. soope@éticieuee. L'orge est au& biec ve- .
noe; ün demi-baril an seinerice a produit cinq baril;, et
m e poignhe de froment françhis a rendu q&tre belles
gerbes bien Gares. Ce sontlade vt?ritablesprogr& et notre
petit jardin perdu entre des touffes de saules ressemblait
vraiment à un jardin du midi d e la h a n c e . J%value à
environ 2 000 livres les produits de ce potager qui n'a
pas 20 verges carrees. Ce sont là de bélles espérances
pour l'avenir de da mission.
Voila, Moaseignettr, la transformation qui s'est opMe
à la+niQion Saint-Michel depnis u n an. @ suis toujours
content do mes sauvages Phfi edtés de chie& ;ils sont ra?
vis d'avoir ope belle ma.isotz de i>nére ornde de vitres
+ . colori8es. Mais,, pour &mpidier leur bonheur, ils nous
demandent-une'clocbequi puisse les appeler au loin et
dominetle bruit du vent; 'je suis char@ de vous trans- '
mettre cette reqoele, et je le fais avec d'autant plus de
confiance que vous-meme, Mooseigaeuf; aviez autrefois
adtesse en leur nom lam4me demande-àMsr Faa~m.Votre
voyage dans les grands pays nobs vaudra cette Btrenne.
Le bishop Bon pas, ddcoocert6 sans doute par cinq an- nées d'effohs inutjies, rappeI1e Son maltre docole protestant,
.
Aprbez, Monseigneur, etc.
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COLOMBIE BRITANNIQUE.

a la surface la terre non
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P. FOUQUET AU R. P. MABTINET:

. 'Saint-Eugéne des Koatenays, le 92 février 1880.

+ voas adresse aujourd'hui la p-mière

-

h

partie de mon rapport annuel, tout entiére censaerke à nos sarivages.
J e $une à ceux-ci l a
place. C'est un honneur
qu'ils m&ilent bien, vous alléz le voir :
DBcidément nos JLootenays sont 1es.Bas-Bretons de la
Colombie britabnique, des gens qui avancent toujours
et ne reculent jamais. 11s en savent quelque chose, les
Pieds-Noirs, ces autres fameux guerriers des grandes
. plaines @ erre le bison. Cent d'rotrc ces derniers n'ont
jam.ais fait peur à d i s Kootenays.
Le pauvre Kalromie, dont j'a! -amèrement pleurb la
mort-l'année -&mière, voulant un jour m'expliquer son
sobriquet de Paqueteui, q raconta, avec force dbtails
dont je vous fais g&e, comme il s'dtiit aventuré seul
. en plein pais ennemi, dans le but peu édifiant d'en ramener une bande de chevaux Et, à ce propos, il faut
que l'un des premiers prionpes de .
Voss dire en
la justice cominotative dans ce bienheureux pays, avant
l'apparition de YEvaogile, peut se formuler ainsi : (( Tu
me voles,je le vole, it te voie, nous sommes quittes.)) Donc
c'était le principede KaIrornie,- et il faillit lui en codter
cher. Surpris par I'ennemi qu'il voulait surprendre, il fut
, fait prisonnier, dd#oui;i& de la plus grande partie de se:
vétebnts.- troe.heureur
encore d'echapper, la vie sauve,
. *
dans ce pitoyable Btat, et de se sonstraïre aux poursuites
par une course de trois joürs et lrois nuils, saus boire ni
manger, travers les prairies couve~lesdeneige et sousl'ac'18
7 . XVIII. -

-

. @n d'un vent glacial. Or, dans cette retraite de Moscou en

miniature, le p ~ p r ,diabte,,comrne
a
<pourconcentrer sa
chaleur et offrir moins de'surface B la bise, se recoquillait en loi-&fme ainsiqu'u'n homme char$ d'un paquet.
De.,&soq non,de:gal~oq,ie,b ~ ~ ~ u e t e u ~ .
Son fils Joseph sera digne d'un tel pare; encore enfaat, il ne craint pas de Iafter contre,un taureau, et, daos
ce jeu' p&illeux, par force ou par adresse, il iriomphe
toujmra.. - - ,
. . wSi.tois les autreq&essemblent ti ceux&, -vous voyez
sur quels Bl4meiitsd'B~ergieet d e bravoure nous pouvons compter. Or, il en est g8nthaleme.nt ainsi. Je ne puis
pas.vausfaire l'histoire d e chacun. d'eux, rmis je dois
une, mention honorable 4 notre &and commissaire de
poJice*.
. u n jom de bahlle, ~&i&o~taho(fusil de fer), p i n'avait
encore que dix ans, quitta le carni 'et la tutelle des
fmule8 .; il skmpara.dn.fnsil d?un pied-~oirtombé mort
sous ses ~ e i i x ~sleo:alia,
et
&.traversleiballes ennemies. se
rangeil parmi les guerriers de sa'tribri. Sa vie entière s'est
- passée dans des aventures de guerre,.et aujourd'hui encore, tout iieilli et ddbile qu'il est, il est inaccessibls
la
peur. C'est&. peine s'i1:plie devant le pretre, qui est
.
ici hutorité la plus hante. Plus d'une fois il a essaye de
me rhsiste~,non~cependantsans céder à la fin. L'entête-.
ment .eslle caracibre distinctif de ces natures (nergiques.
Je l e ~ oppose
c
le mien et, grfice A-Diep, je reste le mai2 tre. En somme, je suis content d'eux. Ils avancent lentemenl, mais ils a u c e n t .
Asquivoudrait douter de la solidi te de leur eranium, je
. pnumispontrctr celui du vieux Mathias. 11 était tomhd
moy dans une bataille ; on Pied-Noir lui enleva,
avec#soncouleias, la cheVelure tout à la fois avec le cnir
cheseh pour s'en faire lin trophie de victojrp. '

.

.
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Q u e m s a n d e s . aprhs il y eut- un temps de Mve ;
Kootenays et Pieds-Noirs fumaient ensemble le calumet
de
les plus fiers racontaient 1eurs:exploits; la
guerre. $tant finie, c'était l'heure de la jactance. Le scak
peur de Mathias &taitlà, i i prit son tour,de.parole pour
cél8brer ses hauts faits et donner en preuve de ses vic. toire+ ie nombre de chevelures qui ornaient les flancs .
de son cheval de batai~e. « Tu as ma chevelure, mais
tu nlas.pas ma vie, u s*écriafroidement Mathias, sortant
Le
$ehW 1- Eootenays ef montrant sa tete pelée.
Pied-No,ir, db&i et d6contenanc6, crut voir appabitre
et demeura bouche béante. M-ais bientôt, p. . un.spectre
venu i lukiême, il répondit avec autant d'aplomb qua
: u Jamais chise pareille ne s'est vue parmi
.d'à-propos
,
les guerriers. Nous sommes dignes l'un de l'antre, soyons
amis .et fières pour toujours. w
- Le Hootenay accepta cette offre chevaleresque en
-memetemps que le calumet, et depuis lors vous ne tmuveriez pas deux meilleurs amis. Chaque fois qu'ils se rencontreet, ils'se lotit des préren>s, se donnent des festins et
fument ensembleforce calumets.
~a~ & e , bw exitenda, de tourner contre le diable le
~ g f d i l conçage,
e
lama&nim;te native de mes ndopbytes.
Peu
accoutumés
à ce nouveau genre de comoats,
1
ilslombent quelyneEois dans les pièges &l'ennemi. Mais,&
1
part derares~xceptions,&se relèventet regagnentpmmp
i
perdu. Le gros de l'armée n'a jamais re1
. tament le
"
d 4 ; 13 naticin avhnEe toujours sur le champ de bataille
de la vie chrétienne. Lapreuve, c'est que les s;tcremetits
sont bien fr&$entds..~ous nos sauvages, salis exception,
l '
sé confessent plusieurs fois par an. Tous, à l'exception
l
de deux oit trois, ont bit. leurs Phques en 1879. Nous
n'avons pas, i proprement parler, la pratique de la communion fréqurnte. Qtielques-uns cependanf coinmunieni
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fois par ruis;quand ils sont B la mission, el le
pres$ut? totalit&plusieu'rs fois par.an. ,
Ils ont one coutume qui disparaîtra B mesure qu'ils seront mieux formes au* pratiques de la vie cbr6timneyet
qui n'est du reste'qu'une exag&ation dans le bien, c'est
de vouloir se confesser troii foisavant de communier,
quand méme la deinibre absolution ne d'aterait quede
huit jours.
'-.
Asretour de la chasse, un de leurs
.soins est
de s~mnfesser
;et bean,c%b veulent le faire avant de oarA
-.
tir, n'y mît-il qu'une semaineï3epuis qu'ils ont accompli
ce deair. Il n'est pns ndcessaire de prBcher sur l a confession frdquente ;il Faut seulemenÉveiller Q-èequ'ils ne se
confessent pas par 'pare habitude.
Le ministbre Ic plus cansolant parmi eux, c'est le soin
des malades. Je n'ai jamais remontrd tant d e calme et
de sbr6nitB à I'hetire de la mort. Depuis vingt-cinq ans,
je n'ai a d rdrnoih qu'une fois d'une agonie agitt5e ;et encore, avant son ddliré, la pauvre jeune femme en pmie &
cetieigitaiibn etail-el je aussi calme et aussi r&ignde qoe
la sotit gént?ralemeot les autres. Je ne me soudeos pas
d'avoir porld une seule fois 1~ sain! viatique sans admirer
l l i r de bdatitade qui illuminait la figure toujdun calme
de c8s pauvres moribonds. Vous eussiez dit qu'ils jouissaient d'un avant-go& du ciel. Je reviens toujours Bmu
de ces visites. Dès @emos chrdtiens se croient en danger .
de mourir, vi te ils font appeler le pretre: Il fan t leur r6citer foutes les prieres du rituel, et souvent plusieurs
fois: Pai garde de me plai'ndrè de ce surcroît de
travail.
Quand -le i e b s le permet, nous-porions toujours le
saint Viatique avec grande solennit&. Deux enfants de
chaur revetent la souiane rouge et le surpüs. C'est le.
privilhge du chef de la tribu de porter la croix, en sou-

tane noire e t .en surplis. La foule suit en chantant des
cantiques pour la communion.
La loge du malade doit Btre ornée de tentures propres,
,>

'

- le maiade lavB .et couvert d'uhe couverture blancbe.

J'aione
j'ai parfois à me
de la ndgligence ii
remplir ces'dernières prescriptions. L
I y a cependant sous
ce rapport des progr& tri!+, marqo&. . '
*ll.anèst de m6mn des dispositions corporelles qu'on
exige d'enx pour la communïon. Ilsfont ce que le prhtre
leur $if mais il faut tout 1eur dire. Leurs plus .beau%
babils sontréservBs pour le jour de communion. Les pau. mes en empruntent, s'ils n'ea ont pas de convenables.
Ils se. Lavent
. et s'arrangent les &veux. Trop souvent, il
est-vrai; sons leurs v&ernents propres ils conservent les
sa@: mais, patknce ! ils sont indigents et c'est chezeux
une vieille habitude.
Nous sommes en Pleine assemblee reli,gieose.
. u Nilkoutaho,~mbiende "es aurastu quand lesanges
sonneront de la trompette et que Jeus-Christ viendra sur
. les nues juger les bons et les m6chants? Je ne sais pas. n
&-la figure de mon grand commishaire de
Je
police, qu'que veut pas me rdpoodre, pour n'avoir pas à decider s*ilsera parmi les bons ou parmi les mdchante.
fl me faut poser la question autrement.
u Nioutaho, cohbien aurabtu de vies quand les
anges sonneront de lalrompette ét que Jdsu-Chrrist viendra juger les bons -et
- les m6chants, si tu es mort en mau' . vat$ chrétien ?

'
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-Denx.
- Lesquelles ?

-

La .vie de l'&me et la vie d u corps, l'une et l'autre
viciees par le pdchd et posséd6es du diable qui !es tourmentera dans-le feu de l'enfer.

.

.;-,(y lest- bien; Wminbien de vies auras-tu si tu es mort
en bon chrétien ?

- Gomment sera ton corps quand

il recevra par
aura reçue de

le ' moyen. -de !l'&mela- vie que l'&
'
Dieu 1
, . , ,
i&b
-'Il rérà brillant commd.le-soleil ;il passera-a travers
1ekcorps.codïnë un i.a$0d2de 1ùYgre à travers la vitre ;
il fer~,&ge+
cbrnme l'air, +ap& ~ o & & éPéciair. D
l p r &avoir'
~ attir6 l'attention' des fideles bar cet in terrogatoire à l'adresse: du plus iostruit d'entre eux, car
Nilkohtabo est mon - intérpr4te .&assi bien qae le grand
commissaire de police, je prends occasion des rdponses,
qui me %tif&es jpour arriver I des co~pclusionspratiques
suP le respect'(lub l'on doif I ion &ne et à soh cmps, A
~ ~ s & ~ ~ ~ i ~ <&~iirebdr6
~ ~ *osaes&
~ ~ t -etQ n
('cause du ciel.qni'letir'eit pfooniiS. Vous &a là un petit '
dchantillon de. nos sdances de..ca&hï'me. M o n digne
' comm'i6sah n'est ~ a s a d & o & i s t d
enforoioé ; vous senez
ndanmoius aouvknt 'nt'dkonnddéIajtisteirne de ses réponses.
.
11 b s t ' k i que,"touie la &&aine ' d e . ~ o mes
~ , hstriicüons ont roold sur :cé't'd&!! #i&ée& ':']a'viijHes sens, la , . vik &' k &ibn
la'&n8.&tla gr&e;'s%a$&onisant dans
,
la vie de la gloi& .T&is&st,
lepri6cipe', cornine Die* ;
i'iiis&rùinentet 18'mod&, km& Q<im&$Dieu, de cette
vie multiple. Vous avouerai-je aujourd'hui ce que j e
ri'avais j a m a i h s d dire, c'est que, dé tous les auteurs que
j'ai dtudiks comme Blke ou comme professeur, aucun ne

:

s~p&ienrs*ponr-mettre e n honneur parmi nous et en
.
Ligiiori et d e saint Tbomas.
Je ne salirais vous dire la joie que j'ai éprouvée en
lisant Y~Encpliq~ue
de Mon XUL ponr enburager les
dtudes tb0mistiqner Envoyez aux sauvages de l'llmériqoe
on d'aillenrs. des Missionnaires bien @nétrés d e la dm- trine de saint Thomas,je vous promets qo'ils produiront
plus de frnir que peisooiie. De tous les catéchismes, celui
que jepréere, c'est celui do saint Concile de Trente. Xauraispouln .vous parler de toutes uos œuvres : de la
police aveo son. chnt à neuf queues, de notre association .
de femmes qui ueiUent, de notre. ministère des travaux publia, dsnotre société de tempérance. Y ais les b i s sauvagesq'oi portent le courrier sont ici et vont repa&r dans
qoelqiiès morne&, force m'est de m'arrêter.
. Qu'il me sn&e de vous dire que, dans toute Sanode,
aucun vol important n'a en lieu. & plus s,érieose infraction en ce genrea 816 le .faii de deux jeiines saovagesqoi
ont-dérubé.on.peu de riztéi d'opium dans une cabine da
Chinois. ilp ont manié le riz et ve"ndo I'opinpiom. A j o u r d'hoi .as h~auentla martre dans la montape, afin de
gagner d e quoi r4parer4e domtnage.
Nous n'avons p a s eu un cas d'ivrognerie. 1,'interdiction des liqueurs fortes est scrupuleusemen t observde
chez-nos Bootenays. Deux - plaintes seulement ont dfé
portées àce sujet devant notre &@tratare :leîas d'une
iamagesse ay& t ascepté d i vin de groseille, et celui
d'nn jeune bommgntteint d'une extinction de voix, ayaan t
accepté one tasse de thé bien sucré avec on peu de whkkeydedans. Le parlement anglais s'est longuement occupé l'année
dernière de la peine disciplinaire connue sous le nom de
chat à neuf queues, raine ta& cal. Ici le chat ii neof queues
n'est poiiit contesté et il fait merveilles Ce &'il y a de

'
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m'cd ' aùssihtile Pour in&&e 'mes
que saifit
momas 'd'hqu& l'l'ai tonj& admire et bdni ]a divine
.Providence qui a bien voulu se servit de nos premiers

.

*

- 280

plus fort,-c'est que nos Kootenays, quand ils l'ont mérité,
ne se regardent comme réhabilil& q u $ ~ ~ r en
b s avoir subi
les rigueurs. , L'autre jour, Lucien refusait de se réconcilier avec Samuel et de .lui donner la poignde de main sacramentelle,
signe depardon, ou, comme ils disent,sigoe de bon cœur.
Etonnd de cette rdsistance, je .lui adressai une verte semonce.
fut bien plns grand lorsque j'appris de sa bouche que so&efns n'était ni absolu ni défi. nitif, mais qu'avant de ae r6eoscilier il voulait expier sn
faute en subissant la peine i a i g é b par le r~gleme~t..ll
était excPsable, le brave homme il ignorait que pendmi
son absence le reglement avait été modifié. Il ne s'obstina
point à vouloir Btre fustigd, ce qui prouve q.e c'&ait bien
la conscience qui parlait en lui, et non un goilt etfrdnd pour
le cbat L neuf queues. Dès que les autres sauvages l.'eurent instruit, il accomplissait son acte de réconciliaiiou
sans arrière-pensée aucune.
J'aucais de belles choses B vous diri de nothassocia;
t h de femmes qui. vei&nt. Rien n'a fait autint de bien
parmi les Kootenays que ces graves niohones qui veillent
sut l'enfant depuis sa naissance jus&'& l%ge desept ans.
A usaautre fois ces d6tails, si Dieu me préte rie. C'est
bien dommage que je ne sache pas raconter les belles
choses que Diea ophre parmi nos Kootenays. Sous In
pmtection de saint Eughe, patron de notre vBndr6 fondateur, et par ~'iutercessio~
de celui-ci ,J.'e n ai la conviclion, ces bons sauvages, sans Btre das anges, deviennent
véritablement d'excellents chr&iens.
Qu'il me- LardWourrir notre &olé de garçons el de
voir arriver des Sœurs pour ouvrir celle des filles ! La
mÿison est bdllie ;mais, de Sœurs, point. ,
Une autre ambition que je nourris, c'est de construire
Un moulin à farine; auquel se lie, pour l'avenir maidrial
-

on-étontktnent

de la mission et de nos etabliwemenb, uoeam~lioration
tonsidérable. Toutes les pièces, que j'attends d'bideterre, sont en route.
Comme nen ne ptospère que par la croix, ndns asons
bien aussi dei eroix en proportion de nos succès; mais,
cette fois, je. n'ai pas le Mmpo de vous en parler. SOS
facteurs déjeunent pour partir ensuite, rapides comme le
cerf;,je n'ai pas marne le temps de me relira.
Veuillez agréer, etc.
L.-FOUQUET, O. M. I .

LETTRE DU F. J. C.OUIN A U R. P. SOULLIER.

Jaffna, le 9 avril 1880-

MONI&VÉBEND PET%', . .
C o ~ n a i s a n le
t vif inlérêt que vous porlez'a tout ce
qui concerne l e vicariat de JaEna, el,le regrel que VOUS
avez- éprouvt de *e pouvoir ~isiterson célèbre sanctuaire
de Notre-Dame de Madou, j'ose vous adresser, comme
hommage de reconnaissance et de respectueuse aoection.
quella relation brève et toute simple d u pèlerinage
,ireque
i ce
lieu
ques:una d'entre nous ont eu
. -le bonheur de P
juskhent renommé.
Notre R. P. Supdr$ur ddsirait donner a ses scolastiques .quelques jours de vacances, aprbs les fêles de
Papes. &dqu'u;*sint à proposer de les -Voyer à Madon; A ce nom, tous les cœurs battent; pefionne cependant n'ose croire à la prissi bilii é d'un pareil bonbeur ;heu~ , désirait voir le
P.
reusement, le R. P. ~ ~ I S S E Aqui
Supérieur prendre aussi un peu de congé, le Presse de se

mettre à notreh?te- et d'aller en@ rendre ses hommages
à la sainte Viergeten son sanctuaire de Machu, qu'il n'avait encore jamais visité. Gomment résister a ime si
douce-violence? Et surtout, comment le P. PULICANI
pourrait-il manquer une occasion de faire plaisir ù ses
enfants? On partira donc, et sans kti4rd. Un jour suflira
pour faire les prdparatifs, et, g r h e à l'expérience et:à
la vigilance du P. S ~ E Ecbarge
,
dël'organisation inal&
rielle pendant le voG"ge, on ne manquera de,~ien.
Madou est situd au milieu dés bois, à 75 milles environ,
soit 30 lkues, de Jaffoa. es' 20 premiers milles se foiil
par eau, jusqii3à ~orlneri.'Là, on &nd des charrettes
Irainées, de toute la force de leur bosse, par les petits
bœufs blancs qui vous sont .bien connus. A partir de Poûndri la roule se déroule à peu pr8s -tout le temps i
travers des forêts fort dpaisses, qui sabondent en anim ~ sauvages
g
de toutes sortes. NOUS étions sept: les
RB. PP. ~ L I c A N J et HIPPOLYTE,
et cinq ~ ~ I a s t i q u e s ;
nous avions deux fusils, pour nous disirqire plut&* que
pour nous defendre; car on n'a jamais entendu dire qu'aucun accident soit arrivd au~xpèlerins de Madou. Aussi
qdltions-nous sans crainte chaque matin dès deus ou
trois heores le lieu de notre campement. de manière à
arriver au suivant avant la grande chaleur ; et quoique
chaquejour les traces des buffles, des tigres et des ours
et l'empreinte dnorme des pieds des 31éphnnts fussent
visibles sur le sable de la route ; bien que la for& fat jonch6e des arbres de fer que ces puissants aniniaox avaient
casses Pour se rdgaler de leur branoes dont ils semblent
spdcialeme t friands, aucun, toutefois. ne s'est montrd.
sauf un tigre que Davidon, notre cuisinier, en oounuivant Un paon, a pris en flagrant diilit de vol : le misérable emportait dans sa gueule le petit hon d'une biche.
Nos fusilfine sont cependant pas tout à fait restés inu-
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tiles; grlce à. leur intervention, nous avons pu ajouter
à notre riz la chair des pigeons, des canards, des lièvres
et deocop au plumage et à 1 s cr&e dorbs, qui. :eupleeot ,
le pays; .partis de J&a le mardi de Pgqiies vers dix heores
da matin, no& arrivions dans l'après~midiau "Ilage de
Poùn&+, 6Qoignédu rivage d'environ 2 milles. LJ6glise
' estpauvre, mais très propre. C'est un toit de feuilles de
palmier po& snr tmis mues de terre ;une extrémité serl
decham-, Yaotre de porte d'entrée, ce qui, outre 196conomie; à l ' a ~ n t a ~de
e permettre i~ oii nombre illimité
defidhles d'assister aux ofices. Vous savez d'aillears. mon
iév6rmd Père, que telle est. I'arcùitedure orFnaire de
nos égEses.de.missions.
. Le soir, chacoo choisit un coin à sa fantaisie pour d6rouler s a natte, et, soit nouoeauM, soit duret6 de la
couche, SOSencore par crainte de ne pas se réveiller
assez tôt, on &
e$oci
mal le peu d'heures que l'on a à
consacrer au sommeil. ~ ~ tPtère
i e procureur finit, non
sans peine, par engager trois charrettes, mais eues sont
petites, que nos quelques effets et provisions saBseut
presque &lesremplir ; mais peu importe, nom ne sommes
pas ve& pour 'chercher nos aises, et nous marchemns
tant que le soleil nous le permettra ; do reste, la route
est sablonneuse, et nos
bœufs trouvent la charge
déjh assez lourde. - .
Le jendi matin, vers dix heores, noos arrivons au village d ' ~ i o o ~ & C a d ~ vob
( , -nous avons une 6glise de
chaume plus-pauvre que celle de PoBnéri. Ici le R.P. m. Pô~mdonne le bapthrne a deux enfants, I'm d de
parents &atholiques, l'autre de païens. Le p è de
~
dernier s3@t pr6sent( dès notre arrivke, demandant p e
l'on baptisat. ses dm* enfants offerts à Nose-Dame de
Madou p i leur avait sauvé la " e . Comme On faisait
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- 284 quelques difficultds, voulant leisser cette affaire aux soins
du R. P.: LE.. LONS,~issionna&edu district, le brave
homme'wpplia instamment. qu'on ne retard& pas, de
peur que les enfa& ne mourussent avant d'èlre baptisés;
il donna l'asauranee que chaque dimanche ils venaient à
l'&glise,,et que jamais ils ne mettaient les pieds a" temple
païen'; ils se laisseraient plut& battre, disait-il, que dry
aller. Le r n ~ u ~ ~deo l'église
u
ayant Eosûrzpd tout cela et
s'dtant offert à ~lrekparrain,on consentit i baptiser le
plus jeune, l'autre, qui ayait environ huit an~,~n'etaol
pas
assez instruit pour recevoir le bapteme des adultes.
Le soir d u meme jour,:nous ariivons à Firata-Fivou,
beau village et belle dglise. Le R. P. Supérieur entend la
confession d'un malade. Le lendemah mafin, nous sommes a Carler-Cdvil (dglise de Notre-Seigneur). Le 'R. P.
HIPPOLYTE
et le P. SIYTEE
nous attendaient ddja. Nous les
trouviîpes assis A l'ombre d'un multipliant (banian), devant la.mis4rable hutte qui sert d'dilise. Le P. HIPPOLYTE,
b l'aide d'une cuiller faite d'one noix de coco emmanchde d'un baton; prbparait une boisson composde de lait
caille de bufflone, d'eau et de sel: Chacun aussit81, après
une petite visite l'humble autel, s'empresse de prendre
*part, en se servant d'une feuille d'arbre en guise de
tasse, A ce frugal rafrakhissement, qui nous semblait
surpasser l'ambroisie.
Aprbs dlner, nous nous remettons en marche, et, vers le
coucher du soleil, pendant que nous disions le chaoelel.
nous apercevions' une éclaircie daiis les bois : c'etait,
Madou !
. % W O D ~ T &ait sur sa terrasse, lorsqu'il entendit
So~adtniuamuoràr l » Le
sonner la cloche. « BUM?
-.
P b arrive ! Il se retourne et voit deux soutanes
E le
blanches sur la route. C'étaient le R. P. H I P ~ T et
S H ~ H qui
E , formaient l'avant-garde. Les lettres qui

.

-

V

-

annooqaieient au R. P. G o ~ notre
B ~ arrivk ne lui dtaient
D&
eii~o;e parvennes. Jugez de sa surprise et de, sa joie I
r
Mais'ke n'est pas tout, bientbt arrivent les FF. STODTER,
M u ~ ~ w 'votre
e t serviteur; aussitôt les bœufs rouges du
B. P. G o h î , partant fond de train, remorq*e*t en quelaccompagné du F. ~ ~ E R B Y T .
ques min& le R. P. PIJLICANT,
NO& arrivions juste A ' temps; un jouif plus tard nous aurjons trouvé la maison vide.
-Enfin ions étions rendus au derme de notre pèlerinage.
Noos .'avions' rien d e
à-cœur que de visiter le saneloaire bbni. Que Lourdes vous soit cher en France, c'est
ibon droit. Mais ici Madou n'a pas moins de titres à notre
vénération. Nous n'avons pas; il est vrai, comme à
Lou~des;vos monuments somptueux et vos haute: montagnes; mais q0u.s avons la même atmosphhre de pihtd et
de foi ardente; nous voyons les mêmes foules de phlerias,
non seulement catholiques, mais aussi païens et mahomktaus, qui se pressent à toute époque; les mêmes
conversions e t caressiraculeuses s'y accomplissent sans
nombre, et la terre sanctifiée enleWe de dessous l'autel,
1'8corce armcbbe'à tous les arbres d'alentour et déposée
a u pied de l'image de la Reine du.Rosaire, rappellent les
pieuses pratiques de Lourdes et rendent inoffensives les
rnorsurès des serpe"ts, voire même les maladies qui 66fient l'art Jes ni&lecins.
La statue, haute d'environ 3. pieds, reprbsentant la
Sainte Vierge arec, l'Enfant-Jésus dans ses bras et un
chapelet en festons à ses pieds, n'offre en soi rien de
remarquable. Son plus bel ornement est sans contredit
la couronne d'or
& Jaffna avec Une délicatesse
merveilleuse, et offerta par notre v6néré vicaire apostolique en reconnaissance de la cessation du schisme
goanais. &
t' #se
n'est encore qu'un pauvre hangar; le
Cheur seul est- &uvert en tuiles. A l'entour gél&vent
A

qpaire cellules, sombres, basses et Btroites, faites d~
feuilles d e cqcotier : c'est la demeure des sir Phes gui
<iewent, 4:+lSdpoquede l a . Me, entendre les confessions des &heurs. accourus de tous les points de l'île et
de la cdte deg;Indee.

UA maison

s'8l&ve, il est vrai,

quj a f f d r ~ a uMissionnaires
r
un asile plus convenable, et
dès qu'elle sera acbevde, on commencera les fondations
- ,
de la noiivelle Bglisg ; mais tout cela ne sÏe fera.pas
sans patiè~ce,longueur de temps, et aussi sans argent.
Le samedi, ape&la messe et ledéjeunèr, b R. P. GO&
noas fit visiter l a propriktë, d e l'6glise. Elle consiste en
22ares de fourres dont'oocoupe les broussailles pour que
les pblerins puissent lronper un abri $l'ombre des arbres.
Ce qu'il y a d e plus interessant à voir, ce sont les puits ;
sana eux il y aurait ici d&resse.gdnhrale; en effet, i
Wpoqw de la fite, il g r chaque jour, outre les milliers
de ~pdlerins, plus de six cents bœutn à abreuver. Le
puijs Gourdon coqtient une eau fralche ddlicieuse. L'aube, <rommen& ~rtkemrnent,doohe aussi de très bonne
eau, qui s'amdjorera encore, -8 mesure qu'on en puisera
davantage. Malheureasement, tous les,deux restent inuchevh8 à cause de la trop grande abondance d'eau,
est impossible d'6puiser octuellement.~ e samedi
"
soir, en revenant d u n e promenade avanl
la nuit, nous entendîmes le hennissement d'on cheval
et le tintement de la cloche. Comment! dîmes-nous,
le P. LE LOIS serait venu jusqu'icj no"s trouver! On' coorl.
aossitdt a Sa rencontre. Mais ce n'est pas le R. P. LE
LONS;c'est. une figure qui m'était encore inconnue : le
EL P. DINAUX.Quelle surprise notre bonne Mere noils
a mdlr~gde là ! Entre Oblats, on a vite fait eoiiiiairsance, el vous savez avec quelle effusion on s'euibr.isse !
Mais enfin, comment le joyeux gardien de Sainte-Aulis

'

nous tombait-il ainsi des nue; ?

- Vrairnent,
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rend PBre,.m ne peiit,l'attribu& qu'A-une attention toute

"

m a t e r d e de Notre-Dame de Mndou ; des circonstances
imprkvaes; des vents contraires, amènent le P. DINAIJX
&-SilBvattourr6,où le P. MIJBPHYest 6tabli pour le temps
de la pécha des perles, et Ié retiennent 18 jusqu'à ce'
vienne apporter la nouqu'une. l&tre d o R. P. BOISSEAU
velle è s k t i o n d e votre pèlerinage et inviter le R. P.
MWHY à m u s faire une visite. Celui-ci se garderait bien
de mancper uue si belli fête, d'autant plus que le R. P.
Drri~nxpourra le dimanche faire l'office de c u r 8 Mais
l'occasion estai tentante, que chacun voudrait a r e l'Bu ;
on confie donc le choix à la loi du sort, on tire a la courte
'4
.
paille, et le R. P. D~NAUX
est d6sign6.
Dimanche, pendant la messe du R. P. PULICANI,
DOUS
chaoions quelques hymnes, après quoi nouvelle surprise:
le P. &mm,se tournant vers les pèlerins présents, leur
adresse quklqoes mots .sur i'amour de Dieu. C'était son
premier sermon t&moul! Voih pour lui un grand point de
gagn6 ;. ce. iuiiiistère, commencé sous les auspices de
notre bonne km?,ne-ppurra manquer d'etre fructueux ;
aussi notre B. P. fjupérieuF était-il ravi.
Nous ;epartons tous ensemble dans l'après-midi, au
chant du. Mapn@at. La caravane compte maintenant
cinq. c h p e t t e s . (Nous arrivons à la tombée de la nu8 à
Kerter.C6liil, où nous campons sur la route même, au
bord de l'&mg, sans craindre l'invasion des crocodiless.
A peine la lane Sommeace-telle a jeter quelques lueurs
que la voix sonore da R. P.. GOURETnous oblige à sortir
de nos couvertu-s humides de msee, et, sans plus de
d6lai, nous prëions h i e u n la route de Itâvat-Coulam,
katu espkrûns rencontrer les KR. PP. LE Lam su~6rieur
de Manaar, et BATAPAON.
Ndmt-&J<llam est un endroit riche, populeux et bien
cnltivé, qui possède de l'eau de pr~mièrequaliid. Tous

- 288 les habitants so& catholiques. Il y a la quatre égliscs
dads un espacede t mille et demi. La principale. oh nous
noos sommes arr&tds, e s t vraiment belle pour le pays.
Le toit est de' tuiles et supporté par de jolies colonnes
en bois de sélim; les murs son1 hbtis en pierre. Malheureusement il y avait tant de chauves-souris, que le 1.1. P.
PULI~ANI
n'a pu y cblébrèr le-saint sacrifice.
Peu aprés notre arrivée, le monddiar de Mandei- vient
visifer les révérends Pères et apportg des pr8sents ; cet
cellent nt homme nou+a aussi prété si 'charrette pour .
que nous puissions-nous rendre plus vite et plus commodement. jusqu'à ~ i r a l k - ~ i v o uBientdt
.
survient le
H. P. LE LONS,puis le R. P. BATAYRON.
Nous étions onze
eu parei!le
Oblats'réunis; jamais ~ ~ v a t : ~ o o l an'avait
m
assemblée apostolique.
Midi sonne, et nous voilà un nouvel hbte. Le R. P.
MURPBY ami< appris que nous serions ce jour-18 h N h l Coulam. Le soleil et la longueur de la rdute ne I'etfrayeil prend une charrette, ragape toute la matipont
d e , e1,enfin. affamé et couvert de sueur, mais toujours
gai et alerte, il nous arrive comme une c-harmanle surprise. Il ne nous manquait plus que l'aimable P. Joua-'
n'mmr, qui malheureusemenl n'avait pu étre averti à
t ~ m p ;s sans cela, la distance de 15 milles ne l'eût certainement pas effraye, et notre joie d t 616 complète.
Cspendan t les moments s'écoulent rapidement, et a p r b
quelques heures bien heureuses, passees dans In pieuse et
cordiale gaietd qui caractérise notre petite famille. c h cun se dispose à retourner au travail qui lui a étd assigne
par la ~rovidence. Toutefois la sdparation n'a rien de
trisle; des blats sont toujours heurepx de faire la voIonté -de Dieu.
Kolre retour s'opéra sans encombre, et le jeudi matin à
dix heures I'avant-garde, composde de quatre des plus

as;
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- 989 jannes, arrivai! h In maison, où l'on n e nous attendait
passi lbt. Nous nvotis lieu dYesp6rer qtie cette petite
c&iuFs~sion'n'aurapas bt6 sans avaniagés. Notre R. P. Sup'ériéor n'a pis 6tB trop fatigué ; POUL* BOUE, jeltnes gens,
.nous nous sentons reposds, fortilds, et prets' à recom'inchier les dtudes avec une neuvelle ardeur. Le F. MURPHY surlout misent, grâce à ~ z e - ~ a m
deeMadoii, une
amdlmr$ioxi surprenante dans l'état de sa santé.
Veuillez agréer, mon révérend Père, l'expression des
sentimenis m e c lesquels je mis votre Frère très humble
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ne sera pas hors de propos de raconter en toulr siuiplieiip
. c q p e n t .les.c4oses se soa t p-assées.
,.-@:y 3 deux aes, j$ fus nommé chapelain des soldats
calholigqes..stqionnés à la Tour, et ,qui depuis plusieurs
.ape6ep dBji avaient cocutumede venir à la messe, le di.mancke,dans,i9tre.hglise de Prescol-Street. Cette position
.of6cAie1le,anpresdes pàe,s me valut tout d'abord le privilège de d u n n ~ rune iostruc(ioi par semaine aux eofan$ ;:$ pour .cette go une des salIeS d'écalé fut mise d
.~i%~digpositioqpanda,nt
u.ne heure chaque mercredi.
Cependant j'aurais yonlu faire p o u r les parents eiia&rn6mes plus que le strict
necessaire prévu par le règle"
menl. J'aurais voulu les raixmbler en quelque endroit
de In Tour oh il m'mît étd possible de jeur parler separbruent, d'une mani& plus àppropriée 8 leurs besoins
i l f a"
et plus pratiqdd(li\e
le ntp6usaisle'faice dans une réuriron corninuile ,ou iontes les conditioils se trouvaieiit
-méldes, olors,surtout que celte réunion -avait lieu :i Lin
o f f i ~ y,de la ,mtiu6e qui devait 118cessairernent 6tt.e
$,oiirl. ' ]
Ln 118cessit8de prendre do nouyeaur iirrangements
devin1 pliis ~nai~ifesjeencore d I'occarion de I'arrivde
du balailloii desgardes, qui occupe niijouid'hui la Tour.
et dans lequel las catholiques (imrent en si gtande pro'prlion. La-prdsesce da ces h o m e s d'dits; se preseaiit
donsootre dglise devenue trop Btroite pour les contenir,
était
beau désordre qdii faIIait faire cesser ail plus
tdt.
Mardi dernier, j'eus donc une enbèvué.avec le commaiidanb des gardes et je loi exprimai mes désirs au sujet des soldats c~ttholi~ues
places sous ses ordres. Immddiatement e: ~ L V Q Gune grese parfaite, cet o@ciermlaocarda
l d : ce-que \
~e lui deioandr~is, pa~aissant,d'ailleurs,
dimm5 de I'itllt!14l que je preiiiiis i i i i hieil-etre moral de
?
.

L ,

seaihommes. Il donria aussitôt des ordres pour qu'un
gmd;etitrès îo~venableappartement frlt mis à ma dispo&io~+en~vueduservice's célébrer le dimanche suiwauEau matin, en présence des soldats catholiques.
.%Enmnsdqoence de cette autorisation, l'office divin pour les soldats catholiques a été célébré à la Tour daos
la matinee de dimanche dernier, fêle de Saiul-Marc et
octave d k patronage de Saint-Joseph Je iii'llais fait
one règle de ne pain t' abuser de la permissiou Pas un .
civil, mème de cens qui ont lenr résidence dans la Tour,
né fut admis, sauf mes deux servanls. C'était, dans la
rigueur du mot, iine messe militaire ; aucun des gardiens
catholiques n'y Fut invité. J'avais également résolu d'écarter tont ce qui aurait pu ressenibler B uhe dénionslra- .
lion ou être inlerpr8t8 comme une offense i la populiitioo pr@estatite, fort considthble, dont nous étions
.
entourés.
r
J'avoue, ii6aiimoins, que je nie sentais profondémelit
ému. au rllomeot de commeiicer celte messe, la première peut-être c&lébr& d;im la Totlr depuis le r è p e
d'Henri VI1[. J'dtais l b à deun pas seulement de la cellule
où le glorieux Fisher fut t e n u reofermk plusieurs mois
avant son. m a r \ p , et du fameux donjonou sir Thon~xs
Morus, Philippe Howard d'Arundel et plusieurs auins
saints confesse<& de l a foi se prdparèrenl pour leur bienheureoie oiort. 11 &'était certainemerit permis de croire
que leurs esprits, couronnés de l'auréole du nla[tYre,
voltigeaien1 durant. le saint sacrifice autour de l'autel,
@ignant leurs adara[iona et leurçprières nul "ùlres.
Le servicg divin se composait du vt?niCreator, en anglais, des Actes de loi, d.'esp6rançe et de chadfi, de
c6lebration de la messe, au cours de laquelle f u t prècùé
iin sermoll ù'ilIiedenii-heure, et enfi11d e 1s réeilatioil du
Te Deum.
,
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Je puis ajouttr sansindiscr6tion qu'en cette circoristnnee
ie saint sacrifice a été offert dans un but d'action de graces,
de, r8pa~ation-etd'hunible supplication pour les besoins
des personnes pr&en tas, de leurs amis absenlp et de leurs
bienfaiteurs ;enfib pour le retour de l'Angleterre 4 l'unit6
de la foi.
J'ai' l'honaeur; etc.
.
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I.4. de. l'Osier, le 26 avril 1880.
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Cest le R. P. B ~ Ede, si douce et saiote mémoire, qui
traçait, en qpvembre 1877, le dernier rapport' sur la
maison. de ~ o k - ~ a m
dee l'osier. Hélas ! qui eht pu
penser alors que ces lignes seraient pour nous son dernier souvenir dans nos annales dé famille1 En moins de
deux ans, cévénér8. .Pére
. devait nous quitter, victime de
la terrible maladie qui a fait de 1; fin de sa vie un véritablemartyre. Jen3aipasà en reprendre le récit. l e compte
rendu de 1876 a dit les premières tortures de ce mal
étrange, et la suite de cette douloureuse narration appartient de droit à la notice nécrologique. Je dois seulement
constater ici qu'en prenant le gouvernement de la communaut4 en novembre 1876, le R. P. BERNEparaissait comfaciales et faisait
pi&emeot pdri de ses n6v&es
e s p h encore de loo&es annBes de service et de ddVonement A notre +bient~m6e
Congrégation. Le mème
dtat porissan! de santé l'accompagnait à Autun, lorsqu'il devint &qdrieor du Scolastioat, au mois de janvier 1878. C'est Ià que reparut-l'implacable affection nerveuse.le pauvre Père se retrouvait, plusieurs mois aprbs,
sous le scalpel du major de l'hôpital de Lyon,.mais sans
s u e e i ~ ,m a s I ~a science de lytminent chirurgien était

.
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ddconcertde et il ne parlait de rien moins que de nouvelles et extrhmes tentatives, dont il ne dissimulait plus
le danger. Votre cœur ne voulut pas y consentir, bienseidbrnhxi&l;t$ij.q lkher malade,
aimé P h e , $$:I>$~$J@u~
compl~tementddsabusé cette fois sur L'efficacitB de ces
- ,
opdrations, se fPt l n i - m ë ~ epr&d A ces redoutablës expériences. Car 'il ne sut jamais ce mot désespdré de la
pcience aux ahois.. Oéjoiii $4 b'&6M 'de dire avec quelle
vdnération et queHe consolafion douloureuse nous acco68%i!fdfe!#~l.k@tdbk@a&& Il venait de recevoir, pour
la seconde fois, de pos honoes smuw de l'Esp6rancs de
Ljon la plus gddikose Bt dd~icatekoipiialitd et des soins
non hloins brrtendus q u h ~ e t t u e u r . ~ i e n t ol'héroïque
t
$ mbrt. Celle-ci arriva
patient s'achemina vislblernent*r~~s
ce'peddant eomme une surprise et dabsCPojbur si malencontrè!~h que t h s -l'esndtres, r e t e n d impdrieosemen t
par le devdir de I'aposioIat, ne purent absolument se
d'6tacher. miMe'quelqueihb'b!es; pbur renbe' au .d&funt
.les siipr6rnes aeoairs et I'accompagiiQh'sa dernière demèu~e. . '
Six mois $os tard, -un noaveah deuil dichirait nos
xtmirs. L@R. P. C n n ~prenait place A son tom dans
la terre du repbs. De ees.iîeu~chers ddfonts, si Blroitement unis, si s o d v h t r a p ~ c h 6 s'$endant leur vie, il
foui iddire : h-A&& pdquemn kü$ &&!; car, sur la . .
dehiahde du bon P. CUMIN,les deux tombes aont sœurs;
ellès se ioiichent, et ia ni&& gairiande de: buis qui les ens e h e paiaft lés rapproctier encore. hiin&pai une maladie
d'Or auiF&enre:'a.ix doülduh' moibb,aigb8s saris dcute,
miik 6daueobp plus longtiès; le P. Cu& poumit suivre,
dePu,
ans;'le travail de la destruction opdr6 par la
pldid profonde kt hideuse qui' l u i I v o r a i t les keins
coinme uri c h a i r e , en Bpuisant sans relache ses forces
vites et l'étonnante richesse de sa constitotion. Dès que
'

.

'

-
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li?$ort eut h i s o n compagnon d'eprenres, le Père, comme
frappé an c e o r , changea rapidement. Il s'effeuillait cha.-2-.- -,.
q,ue 30m, c h m e l'arbre de la forêt au sonnle d'automne:
~adii;'&%iit, ies traits touillés profondé&ebi, se traînant
ave&péiiie;sans reyard et presque sans vois, cet autre
c d 6 n'&tait plilsmq.e l'ombre d'ùn homme. Le cœrir
saigaail à le vo?r bous Ses coups' de cette inexorable dés.
orgim'isation. Toutefojs elle ne lui ravissait pas IR séiénité. I1 se'fit, sur la pbgsionotnie de la victim, cornue
on &flet d*inïornpanible douceuc, qlie le sourire habit8el:deXe~ilerniers jours exprimai t avec une délicatesse
bisnie. ~'5rn&surtout a ceitaioes heures dapribre ou
- s'expansion intime oa religieuse, se rendait minspar e n e à travers son enveloppe ~norlellc,et l'on remarquait, pour lui comme pour le P. BERNE, quoique
à un d e g d moios se-sible encore peut-être, ce
je ne Ais quoi da traosfiguré, de céleste qlii n'est '
pas encore kla patrie, mais qui d q i n'est rlus l'exilAussi bien ne prlait-il pltis *qued e . sa mort. Elle fut
lente, trop lerite au gr6 de ses désirs de plus en plus impatients. Q u e d e inbites il a dii, l u i aussi, porler à Dieu,
en s'&teignant ap&s tant de resignation dam ses diires
kpr&&.és! ~ a e i l e grace de mourir avec le privilège
et les mérites d'une telle prdparation! Le départ de
ces M r e s bjerf-ahds a fait, au milieu de nous, un
vide profondément. senti, immense. Mais que leur souvenir parle délioieosement au cœur et qu'il e x h l e d'ddificatian!
cimeLière, que jaappellerais volon-tiers notre +ipunire domestique, renferme aujourd'hui
quinze de ces Lombes iraterne1lrs:Le~ visites que l'on y
fait, les prières qile lào y verse rnpprocùeflt de Dieu.
Insti&tiVement on lui demande d'htre béni Comme il a
béni ces f&res aines &ins le travail ou 1 5oufff~nce~
d'être un jonr gardé ceoime il les garde avec les s i ~ e s
'
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- les @us conso~anlsde la prddeslioation : Super i p m n
a,utem.efilor@it ,sancti&atio mea.
Cette dette,de charil* fraternelle pieusement acquittee,
et tous. nos remerciements affectueux offerls A uos excellentes Sœurs de l'osier, pour, leurs bons offices incessants
en ces douloureuses circonstances,.il convient de reraier
ce q u i se,rattach& A nos aeuvres et au personnel.
1P La maison de 1'0siq:sst essentiellement uiie maison
de miarions. On y travaille beaucoup, selon les lradilions
etd'aprih 1?'sprit qui distingknt notre apostolat: I'bvangdlisation pr88rée des pauvrq. Sans dputè, en dehors
du temps des missions, nous avons nombre de Iravaux au sein des villes et comrniinaut& religieuses;
mais ce sont encore 1 pour nous, grece à Dieu, des accessoires ;nou~~restons
premièrement et principalement
Missionnaires. C'est un bonheur que nous ~pprdcioor.Le
bien devient assurdment de plus en plus difficile : il n'y
ü qoe p l w d e mérite B se jeter dans i'arène,.pour sawer
quelques~unesde ces pauvres ames gui courent, par 16gions, aux ablmes. Le bon Dieu et la douce Vierge de ' *
l'Osier continuent de bénir abondamment leq efforts et le
zklg de nos P ~ r e s .De trhs mauvais pays, dans le voisinage de Lyon, par exemple,. ont donné à leurs ouvriers
une bdfication et des consolations inesptkées. Le R. P.
VASE~EAU,pour ne citer qu'un nom, a - eu -.sous ce riip- '
port, comme chef d e mission, des consolations exceptionnelles. Dans les centres les plus étrangers on les plus
hostiles 1la religion, le cbrémonial de nos missions, les
remions dyhoq?mes, les chants du .peuple et surtoul les
visites produisent toujours un bien considkable. Il Faut
hater par les ddsirs le jour où.l'hiimble el puissant apostolat des missions sera remis en h o n n e i dans les p n d e s
vnles, comme il le lu1 presque au début de notrc chère
Tamille religieuse. D'dminents e~pritsnous ont fait bien

des oyvertures à ce sujet, à Lyon et à Grenoble. On hésite
encore, parce qu'on soahaiterait l'unanimité des efforls
d e tontes les parqisses d'one citel et qu'il n'est pas facile
damvenir.à cette entente commune. Mais on peut espdrer qne 1a.solution du prpblème mûrira, sans trop tarder,
poor le plus grand bien des Ames, sort&t si l'atmosphère
sociale redevient plu; chihienne, comme il le faut bien
es$rer do Sac& Cœnr, qui protège la France des hauteurs de ~onkmartre.Des essais partiels, tentés depuispl~jienrs anndes à Lyon par les Pl?. Rédemptoristes,
ont dono6 les $x benax r8siil~ats.Dans l e s tmis dernières semaines d;i CarCrne de &&teannée, enlre antres,
quatre pakoisses de Lyon, touleslimitioplies, ont é1é par
eux simultanément évangélisées avec u n étonnant succès.
Cest que des efforts combinés ont incomparablement
plus de varidtd, plus d'intérèt, plus de profondeur et d'infloence pratique. Quoi qu'il en soii de la r i i l e ~ rde celle
rbflexion,
, qui est'vewa je ne sais pourqiloi solliciter ma
plume, nous soinmes rrès heureux 'ici de lJ?postolal q u i
.nous est 6&,
et nous avons, sans irop de regrets, décliné, ail profit de nos missions. des offresbien tentantes
poor des prddications isolées. Daigne Notre-Seigneur
augmenter ici notre effectif apostolique el conserver a
tons zèle et santé !
On a parfois, en effet, besoin d'un zèle bien robusle,
paur ne se pas ddcoooerter devant les difficulths. Il en
est de plus d'un genre, par les temps que nous baverSons. Les retours d e bissions, par exemple, privds qil'ils
sont .de tout l'appareil d6ployé la première bis, n'ont
pas toujours l'éclat e t le succès apparent d. travail qui a
prdc8d(. Très certainement,' dev"ant Dieu, qiialld ce n'est
pas devant ]es hommes, ils confirment el souvent élargissent le bien dejb acquis; mais la lsche est de béaucoup
plus laborieuse, parce que d'ordinaire elle est ou Parait

9
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saison; Insliluts ,diocésains de la ~.ro&deuce,de lurin& 81 ,du saipt ,Rosaire, Ursulines, Trinitaires, Visiiaodises, ' ~ ' o stali.ères
~i
d é Saint-Thomas, Bon;Pasteur de
Grenoble, $ai&-~arthe de RoqPas et Bontélimart, etc.
11,est fort peu de, maisons
. . religieuses du diocbse qui ne
s'inscrivent pas syr nos registres pour les retraites dc
pepsionmts ou de communauibs. Je signale le fait: parce
qu'il; syppose de la par€? tle nos,Pères beau coup^ $6. tude, pour pïraltre et reparaltre *sur ces th6Plres qui
exigent, on le sait, une p r d ~ a r a t i stirieuse
o~
et requieren t
de solides qualit& d'esprit et de Éaur. Il &ut noter aussi
des prbdica$ms,l#nies de Dieu, l Grenoble,,entre autres,
odl'on est assez difficile, et dans les meilleures chaires,
sans en excepter celle de la cathédrale, pour premières
communions et congrégations. J'ai recueilli à ce sujet,
pour nos Péres, des éloges que je savais bien inéritds.
Ils ont laissti après eux le meilleur puvenir; en sorte
si, de fàit, no& spmmes rest6s modestes tiyniers de
1a,campa8ne et apblrer des chau&ières, ik est de plus
dtabk,pi
. _.,, .je ne me trompe, que les ?fissi&maires de l'osier
ne .font pas non plus irop mauvaise figure ailleurs que
daas'les bourgades. N'est-ce pas, d'ailleurs, le vaau de
nos.saintes Règles, au titre d è la prddicalion : Omni dono
se ~cciP4ent~'En:g6n6ralJ
on occupe assez sdriéusernent
les loisirs de 1'&6, pour que les carbs les plus~intelligents
rendent ensuite bon t$moignage à leurs ouvriers. et
leurs apprdciations 'motiv6es proavent qu'ils sont juges
dclairds. ~L'arnourconstant et Bclairé de plusieurs, en
p o u h e travail, merite &e mehion des plus
honorables. Puissions-nous tous. ne rie* ndgliker, afin de
nous mieux acquitter encore du saint aiinistihe, et nous
persuader toujours que le bien des Ames se produit, avec
la bénédiction divine, en raison des heures studieuses de
h cellule. Et tout nous affirme plus encore, d'après le
4
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t8&igoage instri~etifdes inasses et l'instinct intelligent
dd$hmes, que l'approvisionnement de la saintetkilu reli&us ûdkle supplderai t au besoin à l'impuissance relative
desr&ients et fdconde toujours singulièrement
les res- '
*
soupes na t urdles et .acquises.
-du'+reto;r de. leurs diverses campagnes, les Pbres
n1oni:okss6*de irouver au phlerinage l'aliment de leur
zèle et-l'édi6cntion de le& pi&. De tous cbtés (et le
nombre, loin.de diminuer; chaque année parait s'accroitre, surtout h 1Upoque de Iü grande retraite de septemlm), de religieux risiteors gravisgent notre chbre colline.
Au premier rang, je dois nommer, avec une reconnaissdntedndration, s : P ~le. Cardinal Guibert, qui, avant
dese reudre àIa Salette, pour les fêtes du couronnement,
est verni; a&ompagné de son secrëtaire intime, M. le
chànoine Retùet, se mettre sous la protection de la Vierge
de l'osier et embrasser encore une fois, disait 1'4lustre Archevêque de Paris, celui qu'il appelle avec tant
la marquise de
d'agection son bon ami du pu^.
nfurinais, toujours àfkeet~éusèment,empressée au service de l'Osier, avait tenu-& mettre son equipge à notre
disp&tion.ll faalait voir la sympathie respectueuse de la
foule se pressant aux ab0-s de la gare de Vinay ou sur
le plateau du .village.
,
Les, petits enfants faisaient particu- lièrement l'objet des attentions et des caresses du noble
Voyageur. Nous entendons eocore,.ce nous semble, l'entretien si baterue], d'où'd6coulait tant de simplicit6,
d'onctibo et &esprit de.Dieu- e t qui fi4 ab sancluaire, devant les fidèles assembl$s, notre instruction et notre
charme. Avec uns liberté vrabent apostolique et une
parole
na porta jt-pas de chatnes, le véndrable prblat
- signala, pour les fld(nr et prdmunir ses auditeurs, les
attentats de ISimpid<6contre le sacerdoce et l'enseigneLIkent nli@eur'de l'enfance. Puis celui que je me pyr-

'

~&,iraide ,considBrer comme le patriarche de nolre
lïuqible CarniIl+, prit une douce et afhctueuse complaiaanw.lrqgpelqEj@*u'il:a7ait port6
.. la croix d'oblat, qu'il
&ait venu,autr.efois,âccidentellement iravailler a I'apostolat de nos missions du Dauphiné, qu'il continuait
.dYtûer+-Ltoute qoh &m&es ,&ères en religion: et il se
~etrbrnknaada,~
n,on.sass, uae vive 'émotion des assistants,
abi.pribfe$de toue, *.out.q& la Vierge deigdt bériir ci
crorisobr iesrlerp&es heures de son pélerinage sur la
terre., Die&les &kne,. ces heures, loogtebps encore, lu
plu6 hngtemps .possib,le, pcrur la gloire de -1'Eglise d e
Rranc~4!honeeor,de notre bien-Amie Cpngrégation et
-ia co~qdation~de
tons nos-cœiirsf
: Drrmnt la seirüitcr annuelle, qii,e.noiis donnait, cil octobre dernier, Ie R. P. Provincial, M ~ F A B R E
Eveque
,
de
Monrtéal, iious fit aussi Yhoauieur-des'arrêter deux jouis
-us, notre ,modeste, toit, avec un.digne .ecclésiastiqiie,
M>II eeçtdlaire particulier. Nqw;garderons prbcieusenIentJeisouveiijr de e t t b g m i e q s s et trop courle visite.
ne sa peut douter à l ' a ~ n b i ~ t 6 $charme
~u
et i l'in- .
tirni46 des-y~tretierisde .l'aipablé.et si colidescmdaiil
Pr6laLSemi!-ee un mauque de respect de sigpaler, d ce
propos;une padiciilarité vraimeut rèmarquable, je veiix
direls'prodigieuse %&noire de MgEde&lonir&l? Les @ils .
anciens et les plus inaperçus, les noms propres anteiidu
QU IUS uae seule fois, A la date la plus reculée, .se. repré~enleht~aoeo.
une Iirnpidith et Ùne faciljtd surprenant&
Puissio.nous indriter. aussi d'avoir uae humble place
dans lesl souvenirs Lienveildants de Sa Grandeur I
D ' T e s Edques, MM G u m et~MP CLUT,noms chers
fout OMai,,sont venussnrichit les annales d" phleri- mge. NOUSn'avons pu mrtlheureusement jouir qiie tiés
Pu-* k b présence, en raison des courses iircessanlcu
qiie n4cesMtaieai leurs affaires, Mais je dois ntmtioiirier

que,pu$out 01)LcursGrandeurs sé sont présentdes : cornrnuna.utds,
< , ,,
parAsses, familles p h s e s , elles ont recueilli
.des
i . , I , ,tdgoignages
.
non t!quivoques de ~rofondevén6ra. l i o n . p o u q l ~personne,
.
.et de religieux et sympathique
,intdr~t,ioiw
leurs ceuvres. Unesfête tbuchante a marqué
. . k p , ~ a s s à g e 2 dCisan~m,
e~~
qui voulait bien conférer, le
46' juillet 1879,' l'ordre de la' .prêtrise à notre .cher .
Frére RAPET, aujour'a'hui dans les missions du Nord de
l~Àpériqoe. C'&ait la première solennité de ce genre se
déroillânt dans la iouvelle Rgliç'e de l'osier. A trente ans
de .distance, cette émouvante .cérémonie faisait écho 4
.
Bordinaiion 'des RR, PP,&J~ETBERNE, des mains de
notre v(néi6 fondateur,. le dimanche 18aoiît L849;ordi. n?ion h laquellu prenait aussi part,eomme clerc minoré.
le Frkw A ~ h i N eREY,alors professeur de philosophie, auj&rd7hui,direcreur d.e l'CE3uvre du SacrS-Cœur sur le mont
. des Martyrs. L'Evèque de Saint-Albert, pour couronner la
fdb-sachiotale, prononça des paroles inspides par I'éloquenie qui .p&n&trc,celle du caor. ll dit, B la foule
aride de -l'enepdrè'. lés souffrances réservées à bref
delai .au ,futur apbtre. .Mais où le; larmes remplirent
tous les .yeux et oh le pauvre et heureux Père ne put
mattris& sës sariglots, ce fut 4 ces mots du saint Missionnàirh, : .cc
'maintenant, Frhe bien-aimé, réfléchissez
WCWe et pesez, devant Dieu, si la croix ne vous paraît
-Pastmg lourde, si ceh @res rigueurs ne déconcerteront
ps-votre marage. Mais-si-vousvoulez de la gloire pour
:
Dieu et des souffrances pour vous, suivez-moi : les
ames -vous &&deni
et la part de ioire hériiage sera
magbifique. o Il n'a pas hésile, ce boo et gdnéreux Rre*
Oblat le 16 juillet, il prenait peu après la roule ses
& è ~ . ~ & ~ Quand
& i ~ ses
~ ~Seus
. liront ici le sauvenir de
B'joor méloorable, qu'il sc rappelle devant Dieu
ses
de l'osier , si heurelis de liii renouveler,
,
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par' mon entremise , leurs souhaits pleins d'nmitid.
' Avantde'quitter nos miss>o~iS
lointaines el les dévoiiem&sf si %08cTiants qu:elles 'susciten't parmi nous, que
Vous aviez
nos~cœdfsse&èi&wtaussi lu R. .P..JOUSSARD.
consedti, bidniaimd Père, à ce que cet excellent PAre,
vetib'faïlse ses adicus à sa famille, disposât, en notre
favem; des derniers jours r6clamés encore par
I'afleclion- des' scolastique.; d ' A u téin avant son dipart .
définitit ,Ce chaimant confrkre nous n rendu de prd.
*cieuxservices, dans lesdérniers jours d i car~rne,en
. l'absence à.e tous nos Pères. JI@ fort bonne grace; il s'esi
preté-4 +m's''les 'offices.de charité, exerçant à pen Dres
tou1tek4es fbnktions curiales..On eût .dit Ùn rubriciste
consommé et un vieux praticien. Pllis que tout ail tre, il
est enfant de l'Osier. Quelle joie le gauvie P. Coxia, dont
i l est 'un peu le fils, eiît gofitée 4 le voir Prêtre! Il a
hérité de sa croix?d'Oblation. Qu'elle brille de longues
années sur sa poitrine ! Elle résumera ainsi tous' les dévouemer?ts.à la famille.
;- Le'retoar périodique de la confirmation DOUS a permis
~d'àccneitlir pour 1 i seconde fois Msr FAVA, 'Evêqiie de .
Grendbleh:Les p 3 t r e s du canton et quelques amis avaient
.bien*-voiilu.répondre à notre iiivitation e t entourer Sa
Gi'andeur..La réunion, toute cordiale d'ailleurs, n'a rien
laiss6 à désirer, grilce à lhfatigable Père GANDAR,.QU~
' remplit toujours, Dieu merci I les fonctions d'6conome. A
un-autre point de vue, le Pérc: Curé nlnvait pas un'
moindre souci. II lui fallait placer convenablement dans
'Pl'église les enfants aes paroisses de Chasselay, Serres,
Quiacieu et Vatilieu, réunis pour la confirmation. Tout
dest la e n c h passe pour le mieux: Elle était toute
joyeuse, nolre église, sous sa fratche parure de cent oriflammes varihes, de grande- dimension et du meilleur
goilt. Monseigneur a bien voulii témoigner son entiere
&

'

'

satisfaction et nous honorer de marquespartic~lièresde
son estime et d e sa confiance. Telles son!, d u reste, a
l'endroit d e la maison, les dispositions unanimes des
membres del'administration diocésain* ;la bienveillance
à notre-&&rd n'a pas d'exception. Ce qui ne nous em$the pas de regretter bien vivement. et de pleurer 4 0 ~ jours rami intime que la Gort no& enlevait, au mois de
septembre 4878, en la personne du très respectable
hl. Orcel, vicaire général depuis trente ans. L'atta:
chement qne .noas témoignait, en tonte occasion, cesaint
vieillard- et les. services de son 'inépuisable charitd lui
assignent une place d'honneur' dans notre reconnaissance et-nos souvenirs les plus religieux.
d'allais oublier: un de nos jours pleins de charme :la
première messe d'un Pére Trappiste, en religion Frère
J ~ Ad'one
, tqès honnête el chrétienne famille de l'osier.
D'abord il parùt que le jeune Bourqui serait un jour des
nbtres. Dieu, malgr8 .son passage au Juniorat de Lumières et au Noviciat, en &ait disp'osé au twrnen t. Après
-une étape a d Sooïasticat et au grand Séminaire de Grenoye, ii entrait d8hitivement au monasthe de NolreDame d e ~ h a k b a a n d ;situé non loin d'ici, au milieu de
bois immen'ses. S'il a laissé chez nous d'excellents souvenirs,,il nons a gardé toute sa reconnaissance et ne cessera
de prier,
de travaiiier et de siuffcir, nous le savons, pour
les œuvres de notre chère famille:
F Enumérons d'abord le personnel actuel cie la mai, son :RR, PP. L A V ~ ~ D I ESupérieur;
RE,
GANDAB,
BEUF,
Assesseurs ; VAS~EREAU,
CHATEL,
BESSON,PAYS, PICHON.
Le nom du R. P. HENRI
a disparu, -hélas! de celte
IjSte domestique. Appelé par la -sainte obéissance a Bordeaux, il nous a quittés en nüveiïibre dernier, emportant
nos plus vifs et unanimes regrets. L'aménité de son caractère
d'enjouement, son exemplaire fidéli td la
T. X V I I I .
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Rè&,son P$ouement sans mesqre nous l'avaient rendu
[biepicher. Nous aimions le, considérer comme un des
,membres.essenti,elg, inamovibles de la CommunaiitB. Le
.bon Di,e,u ne Ka <pasvoulu. Mais.nous tenons A payer 4
I'exeellent Père @VIU Ia dette do ceur, dtit sa modestie
.ea;souffrir, C?est.la{aeule.peine vaionfaire que nous consentions A lùi faire. b o u t ana dilqtnt, il a sillonné eh
,ap@t~.les
paroisses,,du, diocèse, en y faisant beaucoup de'
#W.
_bien.S'iLen.est!une ofi il n'ait pas paru, je l'iguqre ;ce que
je s&sJpcr,ii.oep>ment,. c'est qu'il pouvait repmaltre partout, .t,ant sa.vive.1pi8té et I'amabiljlé'de son zèle lais,saient, de traces. profondes: Au sanoluaire, il était certainement t'un .desconfesaenrs tes plus occupés. Ce m'est
un nouveau besoii de lui redire, au nom de ses anciens
frères d'armes, notre inaltérable attachement.
LeR. P. Bsu~,Curé,sedévsnetoujours Q ses paroissiens
avec la bonte de cœuret le zble qu'pn lui connatt.Comme
partou.&m a l ~ m e u s e m e n t ce
, qu'il-J a de bon s'allére,
- la jqunesse ne sessemble plus aux viefiiaPas ; les offices,
ceux de V;êpr.es siirtout, a part les grandes fêtes, laissent
à déçirer. On diInait pEescps.qoe cette population a 8th
. s a t u r 6 d e irop de grâces et qu'elle eitime moins les
dons de Dieu : assz'dui+tte vilescunt. Les macvais jour-.
naux,raresencore, ont cependant faitleùr apparition, propagés par des maius qui ne furent jamais bien nettes. Une.
viuglaine d'hommes, b p e u près, &loiknent des Paques, .
et un faible noyau d'incorrigibles ne met j a m ~ i sles pieds
8 l'église.,,lloutefoisle travail du dimanche n'a pas encore
prkalo, yu plus que les rkjjouissapces malsaines, ,connues ici sous le nom de vogues. On a i e n tenté de les
introduire ; l'essai a complètement avorlé. En 1'6tat de
désorgauisalion niorale subie paT les meillaors centres
de piété, naus devons noos estimer encore Ires heurein
de cc bien relalif; et nous soinmes lotis témoins qri'il ne

dcpeid~pasdnbon P. Car6 qce la foi vive ne règne en souvCrainej avec toutes les pratiques de la plas solidé ddvot i o k .A1'6eeasion de tout ce bruit soolevé par les décréts
du ~ ~ , r n r rilnoos
&
est parvenu, de d i g r s hameaux de
l y ~bien
; des marques de soinpa tliie et I'cspression .
d'pppréitenaiuztsn&eetoeuses;ce gui sembleraii indiquer
que. lés %abitants de Si pwoisse comprennent el apprdeient générdcjment !e dévonemmt que nos Pkres leur
I

consac&nt depuis tant- d'années. Les Iacalilés environnant& nons ont donné aussi, à. ce sujei, de vhritables
marQ"es $estime et d'nEeelion. La note diseordante'est
peine sensible, assez cependant ponr nom rappeler ce
. mqtdn vieillard Siméon : Ut reoelentur ex invltis cordib~rs
**S.

Mentionnons aussi le nom et la charité des RR. Pères,
.que notis amos en Ie bonheur de passkdei quelques
joors au milieu de nous, à I'oceasion des services rendus.
mit à notre'qison, - soit au pélerinage. C'étail, en 1833,
le*.-P. Siamsrdont ir parole subslanlie!le, sobre, pbn d t m f e el profondément reli:ieüse f u t des plils gooiées
à notre retraite annoelle: Celle même année, ie
R. P. Rom pictor) chsrmnit lotis nos phlerins par 1'6et la' g&e tic s r s pensers, l'migiuiiiitl de
ses &res et la noblesse de sa diction. La retraite sniVante nous amenai; pour pr6dica:etii. le R. P. CRAIRE.
: Malgré les fatigues de pli~~ieurr
Iravaux s~iccesrif~,
don114s p r m e chaleur iorride, il fut heurciir d'ddifier
nos pieux et-&nbreux s~idiioiresde sepieinlire : sa.lidiM & &&jnc, varié16 des prrnres, richessc d'exposition, tel est le caractère de cetic prédicatiou.
qui satisfait , dès I'nlord, el l'esprit et le cœur.
Enfjb ]a dernière retraite de Comrnunauié nous otirait.
je l'ai dit p1.s
sceideniellenient, le piiiilege d'entendre le R. p. prorit>ciiil. l e nr m e pcrn:rtiiri SnC
.
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on-.postulantdL'excelle& esprit d e i générations précé-

. de - reproduire. cette seole appr6cia)ion, - dcliappde de

Y

tout& les lbvres; en l'accompagnant de tons nos sentiments de respectueuse et affectueuse gratitude? (( C'est
ainsi qu'il nous faudrait prbcher, ». ,nous disions-nous cha,
que jouir. Nous compreniotis mieux, pour l'expérimenter
par nous-mêmes, la puissance et l'onctiofi d9ur?eparole
riche d'Ecriiure 'sainte, ernpkmt8e' aux saints PBres et
revetue d!~neforme aussi abondade e i variée que pré- .
. cise et nerveuse.
Voici maintenant la nomeidahire de nos boos~r&r&
convers; ils sont peu nombreux.. je cite leOn noms avec
leurs attributions respectives. Profès per&tuels, FF. P u rin, tailleùr; VIRET(Pierre), portier; DELANGE,sacrisprof& de cinq ans, jardinier ; F, GILLARD,
tuin; LERAY,
profès d'un an, cuisinier; F. MARTI^, novice; F. VACHER.
Les Frères anciens sont B leur devoir;. ils aiment incontestabiement la famille, ils se dévopmt sans compter,
et-chacun. tra~aille-sérieusewent,si.je ne m'abuse, à sü
sanclificalion, notre seule raison dfêtre d e la vie religieuse. Les autres Frères sont très bien dispos& ;ils corn,prennent, esthent leur. vocatipn et s'appliquent à la
réaliser. L'un de nos Frères toutefois mérite de sérieux
reproches. C'est le F. PERRIN,
qui s'abonne maintenant
aux rhumatismes, e t constate qu'il ne peui plus, comme
à ses beaux jours, suivre par exemple les processions! .
des Rogations, en chantant 4 tue-tête; duadépart à l'ar.rivde. Ce qui n'epipdche pas cet excellent Frère de traviiiller, du matin au soir, à tirer l'aiguille, ou à la faire
tirer par saKrnachine. Car la bonne Providence lui a,
depuis*cinq ou six ans, ménagé sur ses vieux jours,
comme il dit, ce précieux allègement.
Le novicial dos Fréres scolastiques a reçu de sensibles
bhedictions, ces dernières années. 11 a 616 constamnient
il quinze et vingt sujets. Pour l'heure ils sont douze, plus
e

dentesse perphtue, sp6ciaiement coame piété et gaieté.
C'est le meilleur tbermomèlre. Qu'ils crois& ènc& en
nombre st.en sagesse, s'il se peut, sons la main douce;
fermq-disrrete et sage du R. P. GARD-!
. - ~&'ei pas fini de dire le nom de tous les membres de
la famille, poisqn'ifrne reste 5 prononcer celui du vbémblq M. Dupoy. Ce tr& fidèle ami de la Congrégation
' et -.cetinsigne bienfaiteur. de Nolre-Dame de l'osier se
courbe plus sensiblement sons le poids des années, ainsi
que l'arbre chargé de fruits abondants. Sa démarche
moins derte et sa vue plus mauvaise ont donné lieu r6cemment à mie cbute, qui adrait pi1 entraîner de regret*tables suites. Il n'en a rien été, Dieu en soit*mille fois
, .
béni!.
. Nos prières plus ard-entes,,disent incessament a Dieu
et la patronne d e l'osier, dont M. Ie Chanoioe s'est
faitie seriiteur si actif et si dévoué, de nous conserver
encare~ogtemps-sescheveux blancs et son cœur d'or.
Bénissez, mon-très' kvérend et bien-aimé Pbre, avec
notre &&re .Braomrnunauté,de ~ o t r e - ~ a mdee rosier, le
plus humMe de vos fils en Notre-Seigneur,
'

.

A. LAVILLABDIÈRE,O. M.
,

1..

- .
Talenee, le 26 juillet 1880.
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Si, depuis quelque temps, votre-chère maison de TaIwce e s t restée silencieuse dans les annales de la Congdgitioo, mettez-en la faute sur la paresse de son
pPuwe sapérieur, et non sur les ouvriers ~ U VOUS
F
lui

- 311. aye~+oneds;puisque~.quoique~en
petit sombre, et avec
de &aibla zraqtésg ceslloa,v~iers
ontaccompli d'assez aombreutie~mu.y;res~
..? ? ::' 1 1
I;~t$supl4succinct& ceucieWres-va vous le "prouver :
Le trés regret&$.fi&sm, que, nous pleurons encore,
avait-hi;seulpr&oheie
h
é &oie :rnis&rrs et tn'ng! et une retraites, ,dans<l?esgaceld'une\ann$e, lorsque la mort est venue
le ravh üolr& affeCtiont au commtycernent . du carême deknikr.\ Nul .ns-fnett en doute qiiece.vaillant
Missionnaire, e n l e v é h . armes -A Ia main, ne sgit mort
viclime*desanzéle;? .* . - " .
Le fervant ;Pr LEM^, que wons venez 'd'envoyer à la
maison dB Naocy, avait
cinq n&siao~,un earèm
et trois rétruites dansis Fourant de l'année.lui-mdme, malgré son asthme,, et
Le P. FAUGLE
qiioique remplissant A Talence .les fonctjons de vicaire,
a ppèche, dans î'anhée, trois missi&ns et trois retraites.
Presque tons les curée chez ~espuelsce Pére a pr&M
. m%ntl$cnitsur don-coidpte~ s s & t l r e s l e a mPJogieuiies.
La lettre suivante; émit8 de Puch ~ o & t - ~ a r o n h sle
)
28 fëwier sdffira Y &&tifses succ& apostoliqiles :
a
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II Je crains bien que'par lia sentiment de délicate hu.
milite le [rés bon P. PAUGLE
ne se soit pas acquilté
de ma c~mmissiona y r & sde vous. Eh bien, s'il ne vous . .
; { .),'
!". ,
n pus dit co'xhhieii iiibü' e e ü f g6rltd ji don pr6cieox .
queL'v6usnousa&& M t en nous envoyant cet excellent
~issionnaire, je viens moi-meme vous. exprimer ma
. reconnaiss;rqee i l $ *iè&;.be&&,
+& salisfaclion et la satisfaktioride toute hparoisse ; Si le cher
Pi%% *onienPk. :accepter oh peu d e ma gratitb& pour
le bien qu2i1rioua'a,%iit,'$ d e s p i r o i i s i a et
en
particulier, 'vous pouvez l a lui d a h m plei~eet8 e n t t h . .
',

:

.,
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S'jL a3-gté.:.coaten t de nous, nous avons étd enchantks
de lni. Merci donc encore a voas, mon rév.érend Père,
gui nous avez si bien îraitds. Je me ferai i n devoir et
nn bonheur $aller un jouu. à Talence vous remercier
de vive voix:
«-~ecevez,je vous prie, la nouvelle assurance dn respect profond-avec .lequel j'ai l'honneur d'être , mon
r6v@end=P+re,votre lo'iit hrimMe'et ddvoué serviteur eii
désus et ?Marie.
ii M m m i ~curé
,
de Puch. u -

-

.'

Le P. EkqrnÀnn, jue vous ~io&avez donné nu carême.dernier,a défi prêchtr a n carême, quatre retraites,
.la plus grande parlie des instructions du mois de Marie
a& san<;tuaire de Notre-Dame de Talence el'une foule
de sèrmons de circonstaiice.
Le:$!, Grum, qui nous arrive depuis quelques jours
peins, aVioi-m&na ddjà do& les exercices de deux
rekaites:elp&hé plusieurs sermons A l'occasion d'adoratio& .perp4tÙetlss. ' , .
Le P. ~ommcw: chargé de I'aumBherie d e I'important nbvieiat des Frères des .%oies chrétiennes à Talence, o pu précher une retraite pascale, la retraite de
la première cohimnsion et quelques sermons a Talence.
Charge moi-mème de Y direction de la communauté et
del'admiaistr#on-de la paroisse, qui compte 3800 Bmes,
j'ai Lrouv6 dans le Père LE VACON un aide d6vou8, laborieux, toujours -prêt d servir les malades et les pdeheurs, etq., etc., et à s'occuper activement de nombreuses œuvres de zèle, tout spécialement de l'œuvre
naissante des jeunes appreotis, que nous r6unissoos bus
les seirs, le dimanche, dans les salles dépendant du
presbytère. .
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&es :autres
. . .œu,vres paroissiales dont je suis presque
~eul~~exclusiirement
char& sont :.
j d o ~ ~ a . ~ o c i d t 6mhres
~ d e s de-famille ;
%La-.Çongrdgation des enfants de Marie ;
3. La Socidtd des dames de charitk ;
4O. La Société de Saint-Vincent de .Paul ;
,
J0L'(Emre da vesiiaire pour les pauvres..
- .
Les deux principales dévolioqs du sanctuaire sont : 4. La ddvotion a i sacrt! cœ&de Jdsus, dont noos celébrons régnliBremenl le mojgavec grande ddification ;
. 2 O ~adëvolionà~olre-?lamedes Sept-Douleursnveceon- .
frdria. Noosden disons le cùapelel tous les troisièmes di:
manchesdu mois et nous prhparqns les fid.&s
A la Rie
par une retraite de huit jours. Le sanctuaire de NolreDarned~TalenceccniinueA btre fr~quentBtouslesjourspar
de pieux fidèles de ~ o r d e a u r .Le mouvement de celle
pi616 se fait sentit tout spdcialement pendani le mois de
Marie. Il est-beau surtout, dans nos temps si mauvais,
de voirchaque-maiiwle- ddfilcbdes, Bgroitises, des comrntinnulds, des congrdgations de la grande ville se dirigeant, banniéres déployées, vers la MBre des'douleurs
dans notre bdni sanctuaire où ont eu lieu de pieuses et
magnifiques c6rdmonies. Le nombre des communions. à
~ i l e n ç e ,dans-le seul mois de mai, est en moyenne
de 40 000. Nous n'avons ni desordre ni dissipation à d6-.
plorer dans ces pèlerinages bordelais. On vient prier,
communier, se reposer, déjeuner quelqaefqis sur la place
qui avoisine l'dglise, et voilA tout : rien ne trouble
la pidté. Nous sornm.es tdmoins bien souvent de faverin
spirituelles, quelquefois de gudrisons corporelles visibles
el d.'une c e r t a i y iioioriélé qui O& lieu dans noire
pieux sancl uaire. Nous prenons aujourd'hui l n rbsol uliai d'être plus exacis 4 conserver p a r (cri&le souvenir
de lout ce qui se passera d'imporlanl e n ce genre B Ta- '

.

..'! ,,+;

lrpce, et d'en confier l e récit au* annales d e la Congrégation, lorsq& nous e n abions la permi&ion. Il nous est
permis aujomd'hui par, l'aulorild diocésaine et. par nos
. sirpéiieurs en religion.de livrer h la publicité la iudris.oon
bien fubile d'une religieuse du Bon-Pasleur de Bordeaux
Cetle gubis.on a eu lieu il y a plus #un an ; la pieuse
religieuse, tout heureuse, fait souvent près de sept ou
11oil kilombtres à pied' e't sans fatigue, pour venir remercier ,A Talence sa divine bienfaitrice Nous l'avons vue
avant-hier agenouillde tout p d s de l'autel, les yeux
mouill& d,e.larmes d e bonheur. Elle ne ressent plus n i
faiblesse ni-douleur; sa guérison est ~ m p l è t e Laissons
.
conter cette &lérison p3r sa supériellre pénémie etle-
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qUne religieuse de iiut,rc Congrkgalion, sœur Marie-Antoinette, &ait atleiate d'un mal au genou droit dont
elle--soqffrg..- beaucoup. Ses douleurs, qui avaient commencd au mois: de. rnai..de I'aupbe dernière, allaient
en augmentant; '0-8
sœur ne marchait plus qu'avec
- beaucoup. de peine, et elle 6tait .privée 'de suivre les
exercices de la Communauté e t de s'acquitler de son
emploi. A u rnois.de di5cembre de la même annde, le médecin d8clara que le mai etait grave el condamna notre
chère malade à garder le lit; il ordonna des remèdes
trBs violents qui la firent beaucoup souffrir sans ddtruire le mal. L'os étai1 ankylosé, ce q~iifit dire au r d deîin, peut-être avec ironie : ( c - ~ l l eàz Lourdes, et si vocs
« guérissez, j'aurai-la foi, D
~ ~ N a t r&$te
e
sceur, sans se d&coiirager, souffrait
avec patience et rdsignatioii Depuis plus de quatre mois
.elle dhit ainsi presque sans niouvernent libre, lorsqlle
nous luiproposames une visite à Nolre-Danie dc Talence.
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La!p~opositionPu tacceptb avec plaisir; elle s'y prépara
avecfervebnet;,aa@ur indiqué, +vveill&du prdssen t lnois
- de;:mai; notrei.cMre malade teut 18 , bon heur de se soir
trdsporler aukhwtuiire. vbndrdi Elle pria avec conûancefet+revint>pleidee~d:e~p'oir..A..wnretour elle était
go&&. ,
La~Comîïunau@.
entière fut t6moin du changement~e&mquable.
qui:sWai@Operd daas I'&at de notre
sœur. Lemédecin .a assord~queI'os n'&ait plus malade, que la.gnérison-&ait dritable. ~ l o i r e - e nsoit rendue à .
Notre-Dame! des"Salenc&
a Huit jours~spr&s:noti*e;pu&sat~te
Mbre noui a vues
de~nouvear~a
.ses pieds pot& lui rendre. nos Botions de "
grsees; et le-%3\dumime mois, noire iaeur miracuieusement gudrie est allde à pied, selon la promesse qu'elle
en avait 'faite, ddposer les bkquilles 'dont elle s'dtait
servie pendant sa maladie, prks de L'autel de Marie, rifin
qu'+lies soient an tbmoignage constant d i la-bontd toutepnlssan. -deaotre Mère du .ciel.

...
R y a aqjourd'hui un ad, le treizième chapitre gdndral

a

Voilà; mon tr6s rbvdrend et bien-aim6 Père, le résumé
.succinct et trësincomplef * de p$elqnes aeuwes que font
vos enfantg àlTale'nce.
Baigdez nous 'b;'Bhir-tousiet agr6er lliommage du piofond respect. et, a6 hfplus vive affec!ion de voire trbs.
hurnble%ls en Notk-Seigneur et Marie itdmaculde.
8

.

V. RAMADIER,
O. M.

I.

.

,,

dela.Con~6gaiioncMtiraik ses seances à Autun': les
rnanda@re~de nos provjnces et missions, réunis a q r &
du supdrie& gbnbral d& il! avaient partagé le labe4,
se @paraient au depart ;un prince de l'Eglise, le car. di& ~rnsm~,
après avoir Yclairé nos conseils et b h i
nos persoimes, comme l'eût fait M~zmoo,allai1 se sbpa-rer de ses jeunes frères, emportant au cœpr une moisson
C filiales,et res~ctoeusestendresses ; tous enfin nous
mceVions:~es.dmotio~sde la dernière heure on smrofl
d'amour
ndie7f&ille relïgieuse et aux Ames. Le
cbapi&qoù pe pmduisit un si fraternel accord, n'est
dfjà pl= qnboe date dans notre histoire; bien des
C b e m e n b ont eu lieu depuis ; mais la fnlcheur de ries
s a ~ v e n e'ed
i ~ ,pas encore flétrie, et la fdcondité de nos
meut éclate à la suite de celte importania
aqsemblk
DesBdques, des missioonaires, venus de tous les points
do:monde, s'&aied ~oneerl&de nouveau sur les m d leares m&hodes .& suivre dans leur vooation d ' 6 ~ ~ $ listep; m ~ & & n t , ilrSoot loin du sol europdeo :
(toi& & a-ttwwsé tant de foi!, comme l'a dit Bossnet(tMs a reportes aux rivages baignes de leors SaeUrsi
19

.ils ont revu leurs troupeaux lointains, aprbs de longues
fhügues, mais je chemin est loujoors assez bon gui peut
les y conduire. Le froid; !e -cb&€m'inlimident pas leur
courage-; on peut dire d&u& ée que Louis.Veuiilo~dcrivait de Mgr GRANDM: c'est- bien cet évêque dm neigea
qui fait conprendre que & 'froid brlle, et des autres :
que les feux du soleil soG boins-ardents pue LL ehnritd
de Ieurs cœurs., :
Quel dévouement et quelle saintë émulation 1 De ces
- hommesde;Dién, M&ngrdgetion reçoit un reflet d'liotirieur ;lc'ést parenx, qu'elle ouvre des ioules haus les sojitodes et qu'elle aitire les b6u&diclionsdu ciel et I R faveiir
de I'Eglise.' Anges gaidieni des aiare;, suirez-les dans
les savanesiet les 'déserts, dcartez du chemin les pierres
oii-se heurteraient leurs-pas, a6u que ni leur marche ne
aaralenlisse, a i I e ~ courage
r
ne defaille iamnici r '
- .U
Avec RUS Missionmaires du chapitre .se sont ernba rquds
de jeunes Oblats qui se formeront Ajenr.exernple à I'dcole
diraacri6ce <;d'aùlr&:les 'ont rejiiints tout rdeemrnsn t
elicore : jamais les ddparts ne furent plus nombreux. II
* ,
J s'quelques semaihes I peine, des eiilbarquemen
1s s'effeeiuaient dans les ports de France et d'dnglelene ; la
tempbte qui &mue dans la mbre' palne- l'arbre apostoEqua .portesan loin la semence féconde deslin6e Ifleurir
auxpayrdhangers. La Gongrdgation contribue ainsi largement 21 la rddemption des peuples abandonnds ; elle a
r6pondu aux appels suppliants de* missions étranghres
par one levde de nouveaux soldats, et jeth dans les ranw
"
des apdtres ext6nuds l'dlite.de sa jeunesse. Que Dieu
la~lui'reode au centuple selon son cœar magnanime !
Deun Missionnaires seulemént sont -encore assis au
foyer.de la Fiance, od leur présence nous console de l'ab. - soit
.
NN;,SS. BONJEAN,vicaire
sence des qutres., ce..
apo&o1ique d e ~ a & a (ceil&), et ~ l w z i i s ,son jeulie
,

. ) .

/ ,

. .
et a.jma.bïe -madjnteur, sacré le 23-janvier à ~ 4 e . ,Dans quelques semaines ils reprendront la route des
Indes, et quand ils. aiiront dispinr, il ne restera plus
daos le-sein agité de la p i r i e que les apôtres domestiqoen,~insnffisanê, eux aussi, au labeur qui leur incombe.
C'est de ces derniers qu'il faut parler maintenant.
Chiver, qui a été si-rude, donné occasion au d l &de
uos..Pères de s e multiplier. La oii les missions n'ont pas
616 yendues impossibles 6ar larigueur de la température,
on les i FUS occupés A leur minislère ordinaire ; ds ont
duang&ise les.campugnes et poutsuivi le sillon péniwement ouvert. dans les Bmes. Piirlout ils ont assisld !es
pauvres, plus i~ombrei~s
que jamais, orgai11s8 des
œuvres de secours et distribué des aumdnes tout eu
fairmr 1,é katéchisrne : c'est 1A aussi une maniere de
- pi a tiquer le P o u p e s euangelizantur. Les pè1erina:es
.confi& à )a ~ ~ r > & ~ a i iont
o n ët6 visitds avec une foi plus
vive; on y a vu des c4rétnooies magni6ques et enteudu
des diants de- pénitence et de supplication. La Mere de
Dieu a été honor6e dans ses sançiuai~es; saint Mariin, j.
Tours, n requ ses fidhles
cl PCEuvre du SacrdC ~ u rA. xo$martra es1 devenue l'œuvre ;i<lopLiv~de
nolre famille religieuse.
Dans la province britaniiique nos Pères ont conlinué
Leurs menreijleuses missions, donl les résulinLi rappellent
par leor grand& les inissïons des premiers joun de la
Con@gatioB :en*pleine terie proteslaute Les caiholiques

o

jo~~s~~~araév~is;~appliqn~~~A
letu travailr'qurtidim, les re-

.

4

l i g h i w ~@Mats
~ ~ " Ou-antres, ont attendu sans trembler.
&idée parbfes~prieres
des fi&.Ies, ils ont vu surgir des
d4voUem'enis nauveaux et se8resserrer les liens d'affectionqni lesU~issentaux. ames.! L'histoire dira plus tard
ce quql y a eurd%di0ant dans i e t t e phriode doulo~ireuse:
il. fallait oe spectacle pour console^ l'&lise.
Parmi nous,comme chez les autres familles religieuses,
il-a#allu~~organiserla
&&ense, prdvoir une disPeision possiMiet parer A tous-ses inconvdnients. C'a et6 la c8nslantesollicitude do T. R. P: Supdrieur gdneril pe.ndant
plusieursmois. Toujours en &bailsur d e si graves questions, il n'a ndglige aucun ddtail; on l'a vu, dans la situation difficilefaite au vaisseau dont il est l e pilote, donner
les ordres, distribuer les conseils, raffermir les courages
. "
par .sa préselice, el s'employer de la plume et de la pe-

"

role a n sa)ut d e la famille. A Paris, ce foyer d'agitatioiis
politiques, il est resté eochalné -à sho P i e a u et 6 sa stalle
jusqu'au dernier moment ; le 29 juin l'a -troav( à- son
poste de comqndement, prdsidant avec l e k . P. SARDOU,
.
proCupeur gdndfd, an ddparl de nos feniies Missionnaires.
,
assisiant général,
.?eson &te, le R. Pi S o u ~ ù e apremier
sesondait l'activit6 du père de famille, et, chargt! des rapp b ~ t aenlretenir
s
avec le Comitd de ddfensedes religieux,
il collaborait à l'œuvre commune, assistait B toutes les
séanees et prenait une large par1 & la I ~ f l p ,
M e BONJEAN,hi-mdme, alarmé des pMls qui posvaient menacer par conjre-coup nos missions lointaines.
a-voulu apporter dans le d6bat I'autorild de sa parole ; il
a.adredsd au %&isbe des affaires. etrangères, présiden1
du conseil, une leltre apologdtique fort rêmarqiide, et
supplid la France de maintenir à l'étranger la gloire d o
san drapeau, en prothgeant efficacement 8 I'inlbieur la
berceau des Vocations aposfoliques. Cetle letlre doil Clre
u

-

.con,@qéecomme un document et nous l'ins8rons dans
nos annales.
,. Et qaand, le 99 juin, l'heure redoutée sonna, alois que,
- j; fidèles émus veillaient a k portes des .communautks
religie&s, notre maison de la ru; de Saint-Pétersbourg
. était re-mplie de jeunes Nissioniiaires versés an an
d'avance-dans les rangs de l'armée active par le scolaslicat daAutun. Les halles des voyageurs se bouclaient, les
colis étaient expédiéset les jeunes Frères ?artaieut, peudant que notre c o m m u n ~ uatlendait
~
anxieuse les 6 6 neaien& dn lendemain. Ce fut en-retenant nos Iarmeç
que nous embrassâmes du dernier adieu ces chenapôires;
à qui nous eussions porté envie si, pour des religieux,
k meilleur poste d'apost01a~'i~~était
pas celui 0% IYob6issauce les
Ces Ppreuves foui du bien ;elles provoquent à la prière,
stimulent Le zèle, èi, comme le vent violent qui soudainement se lève, elles balayent la poussière sous les pas du
voyageur. U fautebien',de temps en temps aux ames le
crible qui les purifie. Après les secousses d'aujourd'hui,
demaineelles apparaîtront dans l e h victoire et plus nobles
et plus fermes. S i n t Jean ~ l b ~ s o s t o mparlant
e,
de la
robe.variée dont le patriarche Jacob revdtit son jeune
fils Joseph, la reprhsente comme le symbole des allernatives diverses de la vie des $mes. Dieu a si bien mdlangé B ceux p ' i i nime les héures de joie et les jours de
douleur,. que ni les iribulations ne sont sans trëve, ni les
fêles sans.eonh&s : I'~dvwsiieet la prospérilé ~'ulli~senl
nierveillcuscn.~e~i
dans'la vie des justes el eu foui l'uuiid
: tout n'est pas condani une v&iélh toute pi~oride~~lielle
solution, et tout n'est pas ROB plus sujet d e larmes : &dit et <unienmplymjtmn7 id est varii colmis ;/@lis t&ia
p y n i s m t u r , q.lod r&e in snnciis omnibus fo$ DlW quo3
nepue rril>u/&iones, neque juc~ndirates sinit hobore m l l i > .

- 321

. .
nup;.~ed:tutnde adueais,~tum~ex
prosperQ jus!o?*um*vitnm
guasi admirabili varielale contexif..
C'est:sur.celle bcllc r6Henbn du - grand dociel~rque
nous~rneltonsfin I notw pelile ciuseria liisloriq~~r,
en
remereianl'Dieu qiii prolhgs parto,ut et toujoiirs notre
chère-Coqgréplion, ti Inquelle sont dus, et dans l'éprwre
et dans In joie, I'affcction e! le c l d o l e m e n t d e ses e i -

.
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Dk MONSEIGNEUR CA. BONJEA X,
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Eveque de Méd&,
Vicaire apostolique de Jaffna (Ceplaii),

A S. EXC. MONSIEUR DE FREYCINET,

Prbrident d u Conseil et Pinislre des abires (tnngkres.
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MORS~E~KLE
PRÉSIDENT
DU CONSEIL,

..

Meuacé dans les ist8rhts sacr6s nuxquels r a i conwr6 trentedeux e n 4 e s ; d e ma vie de missionnaire, je ne m'&ends pas
à pmvoquer aucun etonnement ni & encourir aucun blame
de la part de Votre Blcellence, .si je pro6te de mon séjour
m o b n t a n é en France pour m i r ma faible voix celle d u
v6ndrable 6piscopat franqais et en appeler à votre loyauté, B
votre justice et A votre patriotisme des décrets d; 29 m a s
touchant les congrégations religieuses.
Je dois d'abord, monoieur le Ministre, me -fair8 connaître
à vous, vous dire qui je suis et quels sont mes interbts dans
cette grave question. . '
Je suisoriginaire du dioche de Clermont et depuis douze
ans 6vbque de Méqa et vicaire apostolique de* Jaffna, dans
l'île de Ceylan. Outre les travaux d'évangélisation deune
-masse d'environ u n million dpinfid81es, j'ai pourvoir aux
besoins spirituels de soixante et dix mille cbtholiques, taclie
où je suis aidé par quarante missionnaires, comme moi-

--

A

méme,-.ohlats' de Marie Immacul6e, et par dix-sept religieuses
appartenant à une congrégation f r a n ~ i s e :Grhe 3 u zèle,de
ces d6voués auxiliaires, le nombre de nos chrétiens s'est accru
de vingt mille en moins de trente. ans ; cent quatre écoles ca- tholiques donnent à plus de six mille é.l&vesdes deux sexes
une in'stnic$on dont les inspections officielles constatent l'excellencé ;. plus de quatre cents pauvres .orphelins trouvent.
dans ainq orphelinats la vie, de l'8rne.et du corps, et la religion catholique a conquis dans le pags une position de grande
influence, e n même temps que la France y est en béné,
diction.
Je ne doute pas, monsieur-le Ministre, que votre patrio, .tisme ne se rr3jouisse
de ces heureux résultats. Déjà je crois
"
eniendre l'accent bienveillant de Vos félicitaiions :
wContinuez, me direz-vous, à faire connaître et aimer la
France dans ces lointains pags : tous les meilleurs vœux de
la patrie vous 'accompagnent, et le gouvernement de la République continuera à v ~ u s - ' ~ r o t é ~ e r .
C'est pour moi un &table soulagement de trouver daos
u n document diplomatique récent, signé de Votre Excellence,
cet engagement forme1 et'solennel ae prot6ger A l'étranger
tous nos. missionnaires, séculiers ou religieux, fussent-ils
méme j6suit&. 11 ést si conforme aux vieilles traditions de la
France, si conforme aussi à ses intbr8ts présents, et il dtait,
permettez-moi dajouter, s i réclamé par son honneur ! Nous
sommes.dohc assurés que, si des religieux francais se trouvaient jamais en butte à la persécution dans quelque contrée
lointaine, s'ils étaient menacés daus leurs droits, l e u h biens,
leur vie, leur libert6, leur h o n n e u ~si leur action civilisatiice et leurs efforts dv~n&liqueS y étaient injustement entravés, ils pourraient en toute confiance se r6clamer de leur
gouvernement et faire reculer leurs oppresseun devant cette
fièrk déclaratiod -:Je suis citoyen français. Votre appui ne
leur ferait point défaut. Vous l'ayez dit, monsieur le Minisire ; je crois a votre parole, et vous en remercie au nom de
milliers dé mes frkres dans l'apostolat.
Heureusement, naus, Missionnaires oblats, dont "les mis-
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- 323 rions $nt situ@ dans des pays soumis au sceptre britannique,
nous J j~uissoasd'une libertd si entihre, nos" droits v sont
si.celigietisement .respect&, nos r6olamatidns y trouvent toujoue un accueil ai bienveillant et nous y sommes entour&
de,tan$ de syapthie, de confiance et d'honneur, que cette
hypotbbse doit Btre, en ce qui nous, toucbe, absolument
. 6cartée. :
a
Je ne vous en suis pas moins reconnaissant; monsieur le
Prdsident du Conseil;-d'une ddcl&tion O& on grgnd nombre
de mes collègues, plac6s dans des condition; moins fayorables, trouveront en tout t e m g d a n s leurs Bpreuves un appui
nécessaire.
Mais, pour en venir L ce gui, dans les décrets, me semble
porter atteinte aux ïnt8r8t.s de tous le8 missioinair& franpis,
membres de congrégations non autorisdes, sur tous les points
du globe Miils peuvent se Muver, je vous pri6, 'monsieur le
Ministre, de vouloir bien consid6rer que si, pour un certain
nombre d'entre eux, vos sympathies. d'aiHeurs X prbcieuses
1 tous, ne sont pas destinees & s m ü ~de la sphbie des iotentions louable4 il n'est pas do tout impossible-qu'une mesure
malavida de votre gouvernement ne vienne, assurdment
bien contre votre penibe, les placer bus dans u n i , poritioo
O& ils o'ikraient plus aucune protection B demander à qui
que ce soit. Et tel serait pour moi le rhultat jobvitable des
dhcrecreis du 29 mars, s'iis amenaient lasuppression en France
das Bthlissements où je recrute ezclusiuement mes prdtres,
mes frhes et mes religieusea. Men personnel, tari dans sa
source, ne poiirrait plus se maiatenir, et la ruine de ma florissrote mission asrait, dans un avenir proqhaip, la cons&
qiieice de ces mesures; et cette sentence de m o e frapperait
& b m t les misrions Bkangbres de. tous les autres corps
religieux vises par les d6crets.
Avant donc de 1 ur donner effet, avant de porter a l'arbre
apost&pe qui abri e une multitude de- nations et de races
encore privbes du bienfait de la oivilis&n obr'&ienne, ce
fatal coup de hache, je voodnio vous supplier, monsieur le .
Ministre et PrBsidesn~du Conseil, de daigner pkcar devant

e,
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W t e du monde et d'y suivre nos missionnaires

.frm&, membres de congrégations non autorisées, sur toutes

I

:lea.plages où ils prodiguent leurs sueurs, leur sang, leur
vie pour le triomphe de Jbus-Christ, le bonheur des peuples
et l'honneur de la France; ddpuis les glaces du pdle jus:
.
sables' bnîlantr de l'équateur; à travers ces graods
tuspiqs l e l'Inde et de la Chine, où fume encore le sang de
- nos martyrs; du nord au sud, da l'est & l'ouest de aeite terre
8Afrjqse encore & peing ouverte. au zéls apostolique de lu
~ n n c e ;dans les iles San) nombre de l'océan Pacifique.
.Vous reconnaîtrez que b a r ~ ~ les
u t intérhts de I'apo$olat religieux a! ceux de la France sont identiques;. qu'il existe par:tout
entre eux .une solidarité compléte; car partout voqs
.
trouverez l'honneur du nom francais noblement soutenu, et
.
en
. bien
, des pays la France iniquement représentke par ces
ieligieux et ces religieuses cjue les dkcnts atteignent à la
seurce mbme où ils puisent la vie.
. Ah! monsieur le Ministre, les missious commencent à
peine B se relever dans ces vastes pays après un long siècle
X6preuves dans plusieurs, elles ne sont mdme qu'à leur
d6bot. C'est en ggonde. ~ a r t i ela*France cdtliulique, ce sont
surteut les re\igikr et ies hligieusrs de Frauce qui ont anieud
cet ~ ~ e o u i s s e m e et
o i cette renaissance. De @ce, ne souffrez
quo d'un <rait de plume on dbtruise cette grande
œuvre chr&ienne eteociale que l'histoire cnreê;i.trera A l'bonneur. imp&is&le de noire patrie bien-aimée , (JU'OO Se Couvre de volte nom pour reprendre I'entreprise uéfaste des
Choiseul et des Pombal. .
M ~ m eau point.de vue social et politique, votre bailte in: telligence a appr&5w l'iitilité des misions, et c'r.51 pourquoi vous engagez & les protéger votre honneur et Celui du
pays. Mais commeGt la Fravce pourrait-elle protéger à l'&anger.oe qu'elle aurait
chez elle ? et si vous supprimiez
les familles religie.uses oii se forment. les &néfations apostoliques, qui et quoi pourriez-vous dkormais ~rotégeralon
grie vous auriez fait partout la solilude et le silence?
Cet effet in&jtable des décrets dn 29 mars da Pw, Je le
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iis'~sinceirernerit,6th 'prévu, èncore moins voulu ; mais il
peut Atm prdvenq et il le .doit siinotre patrie est appeles
- à conserver 1'6trauger son antique renom, si l'humiliation
d'un blhme unïversel lui doit btre épargnde ;car, vous pouvezen croire un vieux missionnaice, chretiens et infidales, ca'tholiques, protestants et schismatiques, peuples et gouvernements sf6tonnerbnt partout de voir le g~uvernementde la
RBpublique franoaise traiter avec tant d'injuste rigueur ceux
qu'?muse de leurs vertus et- de leurs bienfaits-ils entourent
à l'envi de vdnération et d'amour.
Nonsieur le Ministre, ma voix eg-faible; mais elle vois
porte l'&ho de centaineb d'év&pes, de millie~sde prbrres et "
de religieux, de millions de fideles de toute race qui, si .
l'éloigneinent n'y faisait obstacI'e, s'uniraieqt & moi pqur porter au gouvernement de la France tri% chrhtienne leurs justes
réclamations et l'expr'ession de leurs alarmes et celle de leurs
espdrances. Presque seul vicaire apostolique actuellement en
France, j'ai cru de mon devoir de vous la faire entendre.
J'ose esp6rer pour elle un accueil bienveillant de votre pan, .
etj'ai confiance que-cette bienveillance no sera pas stdrile.
.
Veuillez, monsieur le Ministre et Président d i Conseil,
a@er l'expression de la respectueuse consid6ration avec:laquelle j'tii l'lionneur d'Atm, moisieur le Ministre et ~rdsident
du Conseil, votre tr&shumble et ob6issant servitehr,

.
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f CHRISTOPHEBONJEAN,O.

M. I.,

a

Evéque de Médéa, vicaire apostolique de Jaffna.

LE P. ZACHARIE, MCASSE.

Le P. LACASSE,cet ardent missionnaire des sauvages
qui,.cliaque ütiiiée, dkpilr;ise son zèle à la recherche des
Pues dans le Labrador, s'occupe sussi avec une égale
activité de l'œuvre de la colonisatioti du Nord de la pmvincc de Qadbec. Son labeur est f4coud et no& en trou-

-

vonsla preuve dans un doeument récent h a n é de l'archevéché de Québec. Nous emprnntons cette pièce officielle
an numéro du 7 juio 4880 du jonrnal le Cam*>, qui se
publie i Ottawa, et nous y joignons les réflexions dont'ce
-journal lu fait si~.iwe
(( S.
~ r . Mgr
'
TASCHEREAU
, archevêque de Québec,
vient d'adresser la lettre suivante au-R. P. LACASSE,
Oblat :

"

I

,

Québec, 2 juin 1880.

Connaissant et ddsirant favoriser autant qu'il dbpend
de moi votre z & ~ e ' ~ olau colonisation
r
de nos terres par
nos .compatriotes, je vous nomme par les preeentes
lJap6tre de cette belle et importante œuvre dans I'arcbidiocbse de Québec. Vous y avez pouvoir de prhcher et
et missions, et je prie
confesser dans tout&l&
.tous les membres du clerg6 de vous faciliter l'accomplissement de votre excellente mission.
n Vous rendrez aussi :in grand service 4 la religion et
à la patrie en prhhant contre le luxe et I'intemp6raoce,
qui sont ai~jourd'hui les deux principaux obstacles à la
prospérité de notre patrie.
.a Je prie Dieu d s bénir votre '$le et de vous donner
luhibre, force et sauté poÜr meüer a bonne fin ceite entreprise si importaqte pour sa gloire, pour ie salut des
Ames et pour le bien de notre cher pays.
a Je kuis heiieeria de vous informer que NN. SS. les
Evêques de la province, qui j'ai parlé de mon projet
de former.au plus t6t une socidtk de colonisation dans
mon diocbse, on1 fortement approuvd ce dessein et qu'ils
(I

.

.
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se proposent d'enc&ra#er celte œuvre dans leurs diocèses1i.i4&ectifs. . 3 "
.
,\/- .l %l
i ~ o &eles. aufbrisd d phbhei la
lettre, si
2,f
vd&royèh giié cela puisSe &re utile.
n,~eqille?agréer, mon rdverend .PI?&, mes rneilleiirs
- c emon sjnckre attachement.
5ouhiiis' et l J ~ ~ u r a ndé
!?
, .>. ,,
((
E. A., Arch..de Quebec. n
y

$
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colon, avec ses rudes labeon et ses misères, faisant marcher de pair la grande cause de la religion et de la

I
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Li+,apsipalion d i i ' ~ P.
. LACASSE,
cornmeapdtre de In
colonisatio~dans l'nrchiJioct$éde Qudhec, est iou't u l i
Bv@ement.'Il y a qiielques jours nous disions que le
clerg4 seul pouvait-sii mellre à la thte .d'un mouvement .
populaire en faveur de celte graiidc -auare, cpe +de lui
seul nous attendions le salut soiis ce rapport, et qu'il
saurait bien, oomme Loojours, w, moalrer <i la hauteur
des ci~c.oonsiunces
difliciles qua Iravcrse notre na&ionalité.
Aussi lommes-noiis extr4ineu)es t heureux d i pouvoir
annoncer aujo9rd'bui que S. Gr, M ~ F I'Aiihevêque
de Qsbbre,vie~t-de-donneil $on patronage a aètte aurre
et d'en.esr?tierla directiori a un homme aussi pl& d'ar.
desr el de d t k w i n e n l que l'est le R, P. L~crssp:
Ce jeune Oblat ap&wlient à use ~ongrbgation qui a
dejA @ilbeaucoup pour l'œuvre d e la colonisation. C'est
q48 nQW dèvoriv par exemple L'btabliasement du
vaste diocése d.'Olllwa at de maistes institutions, la fois
rfligieuses et patriotiques, qui n'ont pas peu co~tribudà
c m d i d e r ldotre rane dans cetls importanle pa-plie du
Payspremiers, par exemple, les Oblats se sont avenh'h daos la region du ~éioish'atqin~
et du Madainaska,
les ~refniersils sont ail& planter leur tente à Nolreuqme du DBserl, mQaut de la Gatineau, à cent miIles
de 1'0ufaooais; où ils ont forme je noyau dyun &&lissel ~ & t P ~ Q R P ~ P hf,
.
pas une cobgr6gatioo ne dest
autant ideNifi&, dans ces derniers temps, avec la .rie du
((

rement on e s c e ~ c o ouvrage
t
: C'no Mine, qui a d è j i une
bbs forte &culation, et 06 il iérn6igne haole:i!enl de
I'ioiér&tqt?il porte à l',agriciilinre et A la colonicalioii. II
sait mettre son langage A la portée du
el nous ne
doutonspas que sa croisade i,'ublienoe un grau~lsuccès.
Il est appelé 'à devenir l'apbtre du lac Saint-Jean. tnill
commerM; l'abbé Labelle est I7iip6trepar ereellmce de
L'Outaouais. Noble mission q u i serait Oigne des 11'1s
'grandes &cor&enses hilmainrs; si ces coiirageur V Ô ~ L ' S
n'ambitionnaient pas les rleornpenses irnp'risablesQI& ce' moovement de propgande "'etende à loils I p s
diocèses, qne de nouveaux apbtres se matten t h I'œ~ivre.
à leur example, et, nmis le rdpéto~ls.Ir province de Qué'
.
,
bec est sauvée ! »
L'ouvrage du P.J,&c&E : une-Yine, auquel il est fait
ici suusio,i, a été pgblié cette aiinde Quebec. SUUS
eu
délachonsïa dernière page :
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froid +ns leu3 ,pays, l'hiaer y est très long, et ils sont
so?!eni &xpos6q A mourir de faim, n'ayant pas de provisions, mais seillement le gibier des bois pour se nourrir.
Ils nonq dopneqt .beaucoup de consolations. Permetlea.
moi de vous raconter un. des plus grands bonheors d o
ma vie. J e fis, une fois, un long voyage de trois cenis
lieues e n canot d'écorce ;deux guides sauvages el moi
edrnes un peu de misbre, n'ayant pas.de provisions. Le
poisson cependant nenous manqua jamais. Après plus d'un
mois de marche, nous arrivgp9 à un grand lac sur le bord
1.
daquei se!trouvaient des Tiaskapis iiifid6les. Une jmne
fille de seize B dix-sept ans se mourait. ~près,avoir-mal:
tris6 un jongleur qai voulait opposp son in@ience à cella
du Missionnaire, celui-ci se rendit auprhs de la malade,
quatre à ci~iq.rninutesaprès son arrivoe. Il *s'agenouille
devant eue, lui présente san crucifix, lui parle du consolant mystère de la Rédemption du genre hum& et, une ,
.heure aprks, baptisait cette pauvre infidèle gui rendait

'
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'
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quelques instants plus tard le dernier soupir. J'avais de
grosses larmes aux yeux, quand je m'8loignai du cada-.
vre de-cette sainte. Oh!- qu'il fait bon, mes chers amis,
d'étre Missionnaire 1i!
( Les Esquimaux infideles habitent~le
pays des glaces et
des keiges. Ils sont habillés de peaux de loup marin,
vivent dans des cabanes de neige la grande partie de
l'annde, et, malgré. le froid intense qu'il fait dans ces régions, ils n'ont point de bois pour se chayffer. ni polir
faire cuire les alimente. Oui, mes bons habitants, ils
mangent leurs vivres crus. Quelle triste vie l Quelles
misdrables créatures ! Ces pauvres, les plus abandonnés
des peuples sur lyterre, ont une Arne-, une. &me créée
pour posséder Dieu 1 Ne pourrions-nous, par nos prières
et nos aumbnes, n'en sauver qu'une seule !quelle source
d'espdrance pour l'autre vie! Nous sommes il les Bvan-

géliser. Mes bons amis? j'aime a rous dire que tous
les bienfaiteurs de nos .missions ont le, Irilit de deux
grandmesses dites à leur intention pendant le tkmps de
In mission, puis une messe cbaqye mois de l'année. dite
-par lc Missionnaire partout où il se t~ouve:Vous serez
tous bienfailprs de nos missions, et par cofisdqoent voils
aurei part à tous ces avantages en vsus procurant ce
pelit livre, cette mine u riche en trésors spirituels 11 ,
vendue au profit des missions sauvages di1 Canada ei de
la colonisatioii Agez-en chacun un dans votre maison et
vous ne regrelterez'pas, j'espère, Ics quelques centins .
d6bours6s d cette intention. Que d'argent, que de 25 cen' tins plus mal employes que ceiixrlà!
aJe me lève maintenant et vous dia : au revoir ; mes
raq&ttes'm9attendent, et j'ai d'autres cornpalriOles à
visiter, compatriotes indiens, car si le patriotisme est une
vertu, la nationalité pour .le Missionnaire est une faiblesse : il est ceetêtre cosmopolite révé par la philanlùro- p h et produit- p o la religion, cet habitant de tous les
climats d de tous le2 lîeux..Le Mis$ionnaire ne conoait
d'autre patrie que celle q u i est circonscrile par les quatre
points cardinaux, et, une main sur son crucifis, l'autre
tournée vers Je ciel, jl peut s'&crier avec assurance :
indiens de ,l'Asie, Jgres de I'AfriqQe, sauvages de la
forêt ou des prairies, vous êtes tous mes cornpalriotes !!!
u Je vous laisse pour dernier souvenir le testament de
mon oncle Germain, qui- ne renfermait que Ces lignes :

.
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« Souvenez-vous, amis, eu tout temps et parbut,

Que nous somm(acouch~plus longkmps que debout.

Le B. B. P4ouW.a pronono6 à aaudbec plilsieurs con
f&ënces,~publYessousles auspices du Cercle .catholipie
el avec l'approbalioh do l'ordinaire. Elles portent pour
titre .: Confé~eneeisur l ' & ~ t t * ~ i ~ t *oMiqatoire,
a
r t répolident parfaitement, aux
qnesüoor qui se del>aiieiit
aujourd'hui en France. A l'étranger comme dans- noire?
pairie les ~ b j e ~ l i o nsont
s les mêmesi-et les rdpoiises de .
la thèse catholique so@i-partout lumineuses e l se resscirib l e k de tous.points.'
Citons qjielques lignes d e la deuxième. conférenci intih16e :Les droits L la forniila; de PEg&e,.de l',%tut.

9

L'Eglise a regu le pouvoir d'enseigner; chez tous les peupies, la doctrine chrétienne dans les chaires et dans les
6coles. Nous.nous trouvons, ici, placés en face d'un commandement : a Allez et enseignez toutes les nations ! N Ce commandement- - est. donné par
tous doivent ob6ir. Il
- -Dieu, à qui
d'appartient 1 personne, pas plus au?
gouvernements qu'aux
individiis, de lui demander compte de ses orflres.
"
Par 'onesuite naturelle du droit exclusif d'enseigner aux
gdndrations naissantes les choses de l a foi, I$glise posshde
. aussi le droit d'enseigner les sciènces humaines : d'abord, en
raison des relatioesqui existent entre elle et l'enfant; ensuite.
ti cause de celles qui existent entre les sciences et la religion ; enfiis, au titre de ses aptitudes sp8ciales.
Par le baptbme, l'Eglise engendre rdellement les cnfarits . .
à J..-C. et devient leur mare, daus l'orére Giriiuel, dans uo
sens strict et vrai: Elle leur a don116 la vie divine, comme
les mares selon ia chair leur ont dom6 la vie naturelle. Si
ccs dernihres reçoivent de la nature l'injonction de protdger,
.
d'entretenirb de ddvelopper, par ies moyens cr&s par la nature elle-même pour cette fin, la vie naturelle de leurs enfanta, I'Eglise reqoit, B plus forte raison, de la loi dirine.
l'injonction de prot6ger, d'entretenir et de dkelopper la vie
- 4
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tuels.

or,ilest osain que l'enreignemeni àes sciences hnmûiny
ps peut F e jouer un"grand d e dans l'entretien et le dévelop
pment de ceite v i e supérieure. Comme la qnnairsance de
l'univers, de ses m e m i l l e s de ses secrets, ne
qu'élever
à la.coinai&nce et il l'amour du Cr(ateur, l'enseignement
des sciences, donné ii la'lumière de la foi, n'est qu'un épa- no&,sement nouveau de 9'enseignbient religieux. Bien
donn6, il contribue à former !e chrbtien, en L'élevant vers
Dieu; mal donn6, il n'y a rien de plus funeste pour la foi
les meurs.,
Je l'ai prouv6, messieun, dans ma premihre conférence,
'1'~ducation doii htre essentiellement religieuse ; toutes les
sciences
. se
. mhlent, par quelque endroit, à la religion, et. à
ce point- de vue, elles se placent d'elles-mèmes sous Yinfluenie dheeeetiice.de 1'Bglise. Du reste, l'enseignement intellectuel, p W l , par hypothèse, se séparer de I'emeignemrnt
moral et religieux, celui-ci demeure toujours le @cipal,
parce que, on:ne peut le nier, la formation morale l'emporte
sur la cubure de=17esprjtpiis isolément, à cause de son objet,
de son i&ence s i r o u t e la vie, de ses conséquences temporelles et &rneHes. Et, à moins de poseià l'encontre du
bon sens q u e c'est à l'accessoire d'absorber le principal.
l'6dumtion, l e m e dans - cette hypothèse, ne poumit p u
4chapper
direction de L'Eglise, d6positaire et interprbk
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professeur de chimie. C'est un éloqrient ré-

quisitoire conlre les dangers des liqueurs fortes et alcooliques. < l e-cohfdreeaoier a rdsu&d 'en quelques pages la
observations-les pics intéressantes et les plus praiiques
surke'snjet déli&t:

.

r.

. Dans chaque baie,cùnque portage, ils rencontrent quelques familles; plusieurs sont peut-ètre déjà chrétiennes,
ou .ont..entendu parler de la sainte prière et des robes
' noires qui l'annoncent.
- Ces rencontres forcent les Missionnaires à s.'arr&ler;ils
ont rient-&tre
des vieillards, des mourants ii rdghnérer.
.
mais ils ont à con p siir 8 instruire.
C'est ainsi en allant à, petites .journdes, instruisant ceux qui-se trouvaient sur leur chemin. qu'ils durent arriver an lac Saint-Jean, vers'la fête du saint Prdcurseur,
Jean-~ a ~ ! i s l e .
es ~ i s d o n ~ a i rnvaieo
c s t cou~ii~e;comiiieils l'ont en- .
, .
. core aujoord'hbi, d'aisigier un, jour, une époque, pour .
le rende=-rous; il n'y a pas de doule qu'ils assignèrent
la fête
de.saiut Jean-Baptiste aux sauvages du lac comme
-.~
époque où ilscrebcontreraie~t
la robe noire. C'est encore
aujourd'hui l'époque de la'mission.
Les sauvages qui habitaient les bords du lac SaintJean &aient d o ~ infidèles
s
pour la plupart ;ces deroiers
ne rendaient aucun &ilte à la Divinité, comme font encore
taules les tribus ,errantes dans nos vastes forêts ; loute
leur religion consislai&dans
sortilbge ou jonglerie : battre du tambmr. en prono'nçant quelques paroles
iniotelli&bles ooor Jes auditetin, mais auxquelles I'incau- .
$

Sous cd titre le num&o dg juin des Annales de la pmp o g a i h de I. foi pour la province d é Qudbec Publie la
lettre suivante du Rt P. ARNAUD,Missionnaire à Bethsiamits :.

_

Notre-Dame de Belhsiarnits, janvier 1880.
.

"

M. A* T Ê ~ P, R ~ R EAUMONIW DE L ' A R ~ B V ~ C H(QU~BEC).
É
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Mon -cher.monsieqr Têtu,-'

VOUSme demandez un rappoit sur la mission montagnaise du lac Saint-Jean; mais que dire sur ce sujet,
qui puisse intdresser les lecteurs-des A n d e s ?
P w a g a m i u . C'est SOUS cè nom que MS sauvages désignent le lac. Je ne sais quel fui le Missionnaire qui lui
donna le 'nom de lac &intJwn, car-il n'y a pas de .
doute que. ce sont les bons P&es Jdsuites de Chicoutimi
(OUmieux Sbekotimiu; comme l'ocrivent encore nos .
Montagnais) qui, allant B la recherche des infidèles, phnltrrent les prebiers sur ses bords. ll me semble les
voir, le printemps ; A'la fonte des neiges, ils ont hate que
la ddbiicleqe fasse, que les grandes eaux qui se dechardans le Saguenay aient diminu8 ;ils prennent alors
avec leur ldger canot d'dcorce la mute de la Grande-Déebarge o u de la rivibre ~bicouümi.
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-k.bpie d'Hudson fut d&fricb&et arrose des sueurs dos

blancs appelds en leur. langue aiiikmek-uts ; ce peisson
avec. l e libvre .était ln nourriture quotidienne de ceux
qui .ne pouvaient suivre les chasseurs dans fa for@; tels

premiers ~Missionnaires~qui
p6n6trè;ent en ces lieux.
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1853; je. f u s envoyé ad lac pour y faire la mission.
Je cherchai, mais en vain, les traces du petit sacelluni. Je
rencontrai; cepe~daot,au pied du petit plilteau sur le
haut duquel ,je ~plaçai.la.cùapdte,des restes de fondatioti
qui doivent subsister encore.
- *
A Iaexeffi@edeces iotrdpides pionniers de In civilisation,nous nobs mimes - & l'œuvre pour y. dhharrasser uii
ljkii p~ur,fiotre:~h&eile,-te~irnetibre,
ct un carnpemoi~t
p o u r n o s ~ a u v a ~ e s . ..
- .(:'esrie plateau qui domine d'un cd14 le lac et de l'autre Je bassin de 1s rivière Metapetshiian. Le voyageur. en
passant, n7y - r e c u ~ ~ aplus
l t rien, la cfiapella~i614 Iransportée aiileurs ; une croix, blanche et ~ k e s'élève
,
i
travers quelques arbres qu'on n'a pas-&ëore abattus. et

-

marque la @lace où reposent du sot eil des justes les
&risgeun.tnontagnais qui ont termüt&]t~leur vie e r m i t r .
- 2Que le. lac &ait beau alors,!a& ses grands orme.,
sestpiiis &antesqoes et ses fr&&s m i ,feuillages touffds, qiii mariaient lear ombrage s i r sa surface Iiinpide I
.
*.
Dans les anses, s u r chaque pointe du- lac on rencwi* trait des familles; c'est 18 que le Montagnais dressait sa
- t h e , jekit ses î$ets, tèndaii ses pi&@ pour le caslor el
bloulre, :
- Les environs d u lao ,étaient pBup16J d'orignaux ou .
e h s . C'est stxrtont sur les bords de 1. rivière Ashuap"wshutini qoè a e faisait- cette chasse, comme I'indiqw
te nom saiivage. A la Pointe-Bleue fietetisbi~i, ils
tuaient ~ b r set s'y rassemblaient pour y Fclire leur
festih.
A u graud et au petit Uiatshuaii-uiatsùiianish,.ils se
dunissiiient l'automne pour faire provision de P O ~ S S O I ~ S
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que les veuves, les vieillards et les infirmes.
Pendantla belle saison de L'été, des rnyriodes.de tourtes
ou pigeonsramiers
venaient s'abatlre sur les coteaux, couverts aiors de graine4 sauvages.
Mais depuis que la civilisation* y a pénétré, tout a
chan& d'aspect, le feu et 1.a hache du bûcheron ont fait
disparaikre'la f o d t et converti en terre fertile des pays
jnsqu'al~rs incul tes.
Nos sauvages ont conservé les précieux enseignements
qu'ils avaient reçus des preihiers Missionnaires ;ceux qui
sunt venus ensuite n'ont eu q.u'& entretenir le feu sacré.
Le regrettd?. .Dumcain, dont ils conservent tous le meilleur souvenir, a fait beaucoup de bien auprès de ces sauvages. Depuis LYouv.erturedu Siiguenag, ce bon-Père f u t
altaché à cetie mission. C'est à Chicoutimi qu'il comt
parmi les Montagnais.
mença A exercer 15 ~ a i q iiiiiiisterc
Tandis qu'il &ait à la baib de Ha,\ Ba ! pendant plusieurs
hivers desuite; il chaussait ses raquettes, traversait la
grande 'savane, ou prenait le chemin de Kinokomi et de
la aa Lac bi*t-~ean; pour visiter ses chers Montagnai?
L o r ~ m ~ e neige
l a " .ou ]a nuit le surprenait, il campait a la
belle étoile ou à l'abri de qoelqiie rocher, partageant scn
lemos snlre la *prière et la mddilation, tout en réchauffant
; Ses membres faligués auprès d'm feu pPiillnnt.
A cette époque reciii8e,~le lac Saint-Jean &ait si
loui, Ics Jifiicul&s POUF s'y rendre si grandes, que perscmqe ~i'avaitj u q ~ ' & r s p e d h alter S'Y dlablir.
D'ailIeurd, R é k i \ - e e pas le pays des joi gleurs, comme
riml que cetle pensée était
le rnpport;>jtla
un kponvanisil pour bien des personnes. La friste P r [iouvri. coi,L;iel arec des sa*vages, qui
sp%lire &
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p o u h j e n t scalper le inalheureux imprudent qui s'avciituserait pncmi eux, en retenait plusieiirs.
Tout paraissait mystère dans ces lieux, I'Steiid~ie di)
IHC, 1es.rocbers escarpés, les montagnes qui se Pordiiient
dans l'horizon bleu d u ciel,lessombres vallCes avec Icurs
.,
majesl~icur~sapins,
leurs cédres odoriférants et tous les
arbres- dont les feuillages revetent toutes les couleurs,
tout était fait pour saisir I'iime.
Mais 1161an était doilnd ; d la suite des Missioiinnires, .
qi1.elques hardis colous@pénéirèrent
; ils s'érnerveillérent
A la vue des heautGs des sifes et' de la feriilitb du, sol.
Bientel arrire M. E6bert à lit !&te de s e s intrépides colotis le pays est onvert... iioe nouvelle provinec va
surgir 1 ....
Nos sauvages ont subi l'influence de Iû Wviiiiaiion,
avec ses bienfaits ; elle leur a apporl6 aussi beaucoup de
iniskres. La chasse et la peche ont presque disparu entibrcmenl. Ils sont à présent obligks d.~culliver la terre
pour vivre,
Le gouvernement~eura donné une réserueii In ~olnte~ l e u (~eletisliia);
e
c'est Ià qu'a 6th t-lisp8rlee la mission
et oii a été bâtie leur nouvelle c11.iipelle.
'
Ils ont &.leur lele un agent, M. L. Oiis, Lomme [rés
reipectable sous tous les rapports, et aussi intelligent que
.
bon ;.c'est lui qui veille a lei;rs in!&èts el dirige leurs lravaus d'agriculture. 11 aime les sauvages comme ses eii- . .
fanls ;en retour il eti est aime et rien nè le Prouve mieux
.
que finthence qu'il exerce sur eux.
Les fièvres rouges qui ont fait tant de ravages parmi
nos bons Montaanais de Bethsiamits, ont fait aiissi leur
akariiion a s a c SainMean, niais 1; yaladie a ité
vaincue par la prudence et les soins da l'agent, qiii ii'a
jamais voulu permettre aux traiteurs de donner une gouite
de leur boisson de feu. La fièvre n'étant pas altisde
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comme 8. ~ o t r e - ~ a mdee Bellisiamito par les alcools, a pu
facilement &re:gajtij$e ;c'est h peine si I'oii,a pu con-,
staterla mort d'un seul comme iictime de l a fièvre, land i s qu'b Notre-Dame de Belhsidmits le nombre des morts
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plus religieose décence.
Je ne vous dirai rien aojoui.dyhuide leur
- -.--Y,
, m,
les morts, ni de leors nulres pratiques.
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. ROWVELLES DIVERSES

Le Bulletin de la Sodtd de géogr&hie, numdro dd<avril
'iûû0, publie .une lettre du R. P. PETITOT,
,adress&e L
M. de Semalld, membre de la SocMt4. Nous en citons ici
les dernières pages :

&z. au fort Churchill, où.ils
Ur jour.Jes Cris conduisirent
sëtaient rendus pour la traite des fourrures, une femmeden6 qu'ils avaient faite esclave le 1011g.de la rivlhre susdite
et que l'un d'entra eixavait ~ ~ o u s éi eo .r ~ ~ u $ i ivit
b que les
Anglais (taient des hommes humains et debonnaires, qui trai, ., .avec
,
bout6 les f6roces sauvages qui venaient a eux, elle
taient
s'enfuit vers le fort et implora la protection da ces @rangers.
Elle parlait le cris,~comme la majoritd des chippewaYans;
elle leur raconta ses malheurs par l'intermédiaire de l'intér1
prLte cris d u fort; elle les pria
de la protdger Contre ses persbcuteurs et rle.la rendre B son people, une nation, paisible
et bienqiilante vers laquelle elle se chargea de conduire les
Anglais cornmerguis. Les Anglais se rendirent B ses ddsirs et,
aprbs le départ des Cds, ils envoyhrent ,avec elle leurs serviteurs; qu'elle conduisit dans sa tribu. C'est ainsi que-les Anglais p6i%tr&rent pour la première fois dans k rivihre la Pair.
A partir de cette '6poquë, les Chippewayans entrhrent en
relations cornmerciales avec le fort Churchill et se fray6rerit peu il peu une voie de communication avec lui au
travers des Cris leurs ennemis.
Ils e u vinrent au point d'aire les principaux maîtres du lac
AIbabaskaw et occupèrent toutes les steppes qui s'&tendent
de ce1t.e petite mer q a u douce d la baie d'Hudson.
Refoul6s graduellement par eux, les Cris se retirhrent le
h g des rivihres Athabaskaw-et la Paix, et dbpdrirent peu d.
peu. En 4862 il y en avait encore p d s de tmis cents a u lac
Atbabaskaw; en ( 8 7 9 je n'en ai vu que trois familles, et

dies rienneni de faire abaÛdon complet 'de leur ancienne
conqubte.
Les DBnBs, au contraire, quaiqu'ils soient un peuple fort
pacifique, ont fini paraccuper noe seulement ce lac et celui
- du Caribou,.mais encore ceux de l'ile ?I .la Crosse, dL CœurFroid, !a Biche, la Rouge, ainsi qiie les abords des rivihres
Missi-nipy,Castor et Athabaskaw .
Voila des données certaines, entibrement nouvelles et qui
mes Peaux-de -Lihvre oo t conserv6
m'expliquent
une si p n d e peur des Castors et des Cris, dont ils sont sép u b p a r - p r b s de 500 lieues; et pourquoi un de mes c d frares a trouve A l'extrémité sud du 1ac.Athabaskaw des cou.teaux de pierre da forme identique à ceux p é j'avais trouvés .
an nord de Good-Hope.
Un autre fait m'était tout à fait inconnu, bien que j'aie
p.rsb dhjh di*-huit ans avec les Dkds. les interrogeant sans
omy sut leurs coutumes et leurs traditions et consignaor
Gdhlement sur le papier les'moindres partiçularil6s curieuses
que' m'offre rn peuple : c'est que-les Denés Chippewayaos
deforment la tétt?.de leurs enfants, ce qui les fait rentrer dans
la cat.5gorie des p e e l e s soi-dis~nt"touraoiens on aliaïques.
Quand je me sers du- mot deformer; je m'exprime mal. AU
lieu d'apla& artihiellement la tBui de leurs enfants comme
les Wakish de I'Orégon et les Toogwans ou Kollouches h
tBte plate, ou de l'allonger en mitre dJév8que comme les Kai-.
gans o i ~blloucbes'à idte droite, les Dénb prennent le plus
grand soin d'arrondir parfaitement la i6te encore molle des
nouveau-n&, en &!iép<imant
toutes les protub8raoces qu'elle
offre naorellement. ce- travail maternel est, me dit-OU,l'au&e de tons les jours, et nous l'avons ignoré jusqu'à aaJ0urd'hui! ~t il a fallu..
la naive confiance de mon serviteur dene
amel pour que je fisse cette découverte! Il y a plus de trente
q(ie nos phtes sont parmi les D(nbs, et tous ont t o ~ j o u r ~
.
que la t& des Den&, dans sa régulaaté, &ait l 7 < e u mde
la natore, Eh bien, il n'en est rien ; et je souppnne que la
tribu al&ue des .Nsskepia du bas Canada, appeles par les
h a q & tetes d e boule n 5 cause de l'extrbme ;ondeUr de
a

leur b*
osseuse, soumet la tete des enfants aux. memes
manipulations.
- Ne 'voila-t-il pas. de quoi désorienter 4es craniologistes ?
Jusqu'ici on n'avait connu que des crdties aplatis ou allong4s
artificiellement, je vous eo présente .maintenant de "si bien
arrondis, qu'il n'y parah aucune esphce d'artifice. Que
. , d'hommes brachycddeviennent, aprks cela, les caldgories
' phales et -d'hommes dolichoc6phales? corn-mgnt avoir cmfiance dans les cran@%indiens qui paraissent les mieux con'
formb, et qui nous dit que certahs hommes préhistoriques
.
n$rrood$saient pas 6galem&t les cr&es .de leurs enfants?
. Je voudrais bien ravoir 6e que pensent de cela nos anihro- '
pologistes, d'autant plus que ce P&c6deut naus impkcbe d i sormais de voir rien de naturel dans les l&es en pain .de
sucre ou surdlevées de la g6neralitd des Peaux-Rouges. Qui
oous garantit que ces forme; ne sont pas artificielles? Si Ion
m'objecte que les Indiens ne soumettent leiirs enfants à au-.
cun procéd6 mdcanique, je renverrai à mes Montagoaises
qui savent fabriquer de si jolies tbtes à leurs enfants,.avec
l'aide de leurs seules mains.
L'en-tBLe de ma lettre vous aura appris que je suis main- tenah cas6 dans*une autre missiou. J'appartiens, $9 effet, 3
M e Giumm, 6vGque.de h i n i - ~ l b e r t ,et me troùve dans la
.
province ou territoire de la Saskatchewan,-quoique toujours
parmi les D6116s. Je sui3 entouré de 'Cris, et les Sioux, les
Assiniboines, les Sarcis et les pieds-Noirs ne sont pas bien loin
de chez moi. Quant a ma chere mission du fort. de BonneEspérance, j'en suis, hélas! à plus de mille lieues!
Des trait& ont 6th conclus ces dernieres annees successive. .
ment avec les Çhippewayans ou Saulteur, ier &s ou Eyiniwok, les Pieds-~oirsou Sixicaques, les Assiuiboines ou
Jesga, les Sarcis et les tribus les plus m&idionales des Chippewayaus ou Dbnés. On leur a demande la cession de vastes
territoires qui ne p h l a i e n t plus les nourrir, moyennant une
.pension annuelle en argent et v&tements, et le don de tous
les objets, insîruments, animaux et semeqces naessaires a ,
former des 6tablissemenls durables sur une a s e n e ou lot de
1

+
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terraarab!e; qne I ' o n a allouk à chaque peuplade ou à cha-

. que bande dYapr6sson choix et son goilt.
Si vous le désirez, je vous ferai passer la substance de Yun
de ces trait&. Vous verrez de quelle maniare l'Angleteke s'y
prend pour assurer sa puissance, tout en faisant le bonheur
de ses nouveaux sujets. On ne saurait niei que cette nation
n'ait la bosse de la colonisation. Elle fait les choses iargement
et ne tracasse pas lespauvres Indiens comme le font les Américains. Ses agents sont honorables,-probes, et leur patience
. n'a dJ8gia\e que leur bon vouloir.
. Bief, pour en revenir à ce qui me regarde, mon saint
M q u e , M!! GRANDIN,vient de me confier une de ces résërves,
celle db DBnBs. de la rivière Castor et du Lac-Froid. J'ai là
, .
une cinquaktaine de familles, dans les reines desquelles s6nt
quelques gouttes d e sang franîais, car beaucoup d'entre elles
- sont,,des descendants de Franpis appartenant L'ancienne
compagnie de la Nouvelle-France ou L celle du Nord-Ouest
qui h i sucieda. Alliés A des femmes indiennes et aymt laissé
.leurs enfanis dans )es bbir, ceux-ci s'y sont perpdtués jusqu'à
ce jour, en engendrant ce que les Espagnols nomment des
métis par baud en ar~ièreet des fib de Pair. Je voudrais que
quelqu'un de no< utopistes modèrnes vint ici pour apprendre
cornmen!, d e , civiiisé, on peut devenir .un pur sauvage au
bout de deux o u trois gh5rations. La chose est plus facile
qu'on ne le pense chez vous, mais il est bien plus difficile de
faire un civiliié d'un sauvage. C'est à quoi je vais essayer de
trav'ailler le resté de ma vie, s'il plait à Dieu.
ta terre de mes Dénds est située de chaque c6té de la riri&e ~ a o r un
, des tribut&res du lac lie-à-la-Crosse. C h - pue f a i l l e de cinq personnes possède une terre d ' m mille
carre (2 589 kiloni&tres car&), avec bois, savane à foin+
terre l&ourablt: .et eaux douces. Le MisSionnaire a droit la
d e terre qu'une famille de cinq. J'ai donc
meme
mon'hille carré, cYest-k-dire plus d'un kilomètre et
de& a r b , d'excellente terre exposée au sud-est, avec une
petite chaine de ~ollinesboisées de grands sapins à l'ouest et
wrd-ouest,- une savane à foin trBs vStete,u n lac poison-

+

d e 1a.fai et de l'amour national, un homme sans prdjuggh ni
mensonges, venir, crier 1 ses compatriotes :Je veux que vous
compreniez bien qu'en venant vous donner aujourd'hui une
instruction .su. les. avantages de 1'6migration a s Manitoba, je
ne sers ni mon intérdt ni l'in0r6t de ceux qui me comman.
dent :car, pour nous ~issionnai&s,1a colonisation de cette
province n'aura qu'un effet, augmenter nos travaux et nos
labeurs,, agrandir le cercle' de notre mini!t&re et rendre plus
lourd'le fardeau de notre responsabili(8; ce n'est dont qu'en,
vue de l'in!dr&tde mon pays et de vitre ioYrdt personnel que
je suis ici eu 'ce momht !
?
?&,
,Ajisi la fode pnyuf-elle
toujours grandissantg et pleine
d'attentetedansle lieu'de l'assembl&, lorsque parpt le î o n l rencier de la colonisation.
Après avoir ëxprim6 la satisfadion et %joyeux Btonnement
qu'il Bprouvait de voir qu'on avait répondu si ghn6reusement
à son appèl, le R. P. L A C O fit
~ Ecomprendre que son but, en
donnant ses c o n ~ r e n c esur
~ les avantages qu'offre Manitoba à
i'6migration, n'est que de d6montrer ceui
mauvaise
fostune nu des besoins sans cesse grandiss&ts contraignent
d'abNohnec-le.-sol-natal,.qu'il leur s s t p l u s avantageux
d'allqr$enter,lb la fortune que de se xendre aux ~ t a t s - ~ & s .
1 l . q vie& embau~b~er
personne ;mais à celd.qui veut ou
doit -partir,*il dit : Venez à Manitoba; le sol est riche et gé- .
n6reux ;la culture est facile et la mois;on abondante et d'une
.qualité supdrieure. Il eotre'ici, a& avoir dona6 un apequ
d&la tppographie des lieux, dans des explications s u le sol
et lesmoyens de 16 cultiver. H fait comprendre la richesse de
ce sol, -en declarant, appuy6. sur sa propre exphrience, qu'+
Manitoba, un mdme terrain peut produirc toujours une
mdme sorte de grain, avec le meme SUCC~Set la mdme générosité durant quarante annees com~cutiveset plus. Et c'est
ce sol fertile dont chacun peut s'emparer en donnant î O livres
sterling pour î 6 O acres de terre.
.Le .rh6rend\&re, arrive, ensuite au CO& d.u transport, et
il exldique qu'il est ivantageur, pour ceux qui dhsireot émigrer, de s'assembler en groupes form6s d'un certain nombre

de familles ou d'individus, et de huer le service d'un nu
plosieurs cban ,parce qu'ainsi on restreint considérablement
les frais de la route. 04 peut aussi àvantageusement, par ce
moyen, amener avec soi des animaux de ferme et iwtmmenta
antoiies, que l'on ne peut-se procurer que difficilemeni et
.
à des pris Blevés à Mauitoha.
. Ap& Brtm entré dans d'autres considBraiions que le temps
ni L'espace ne nous permettent pds d'analyser, il termina sa .
conférence qui avait duré plus de'deux heures.
l'assemblée w retira satisfaite, et au nom de ceux qui la
comp>saient nuus devons' dire à l'apdtre de Manitoba : Merci

t e T. R. P. SspEriciif gén6ral, aprts n o i r p s s é à
Px& lonte-ln pfrïnde do pr0parniinii des ddcrcls, el tn~ i t i l l darec nne praode aetiritd anx intdréls clc I i k Congrégation, est parti pour Bordeair le 8 juillet. Le rbpil (11ii
S ' F ! ~ ppxIuit dans 1cs év<'iiemcnts lui a perinis de S'OCcnprr e,i déhorj-de-~iirisde lou t ce y tii concerne le bien
g&>Crïl d e nos d e u s ~ÿm~lles'reii~iciises.
Il n'y a pas eu
vacariées
lili, mais liibeiir cotilinoel. Fasse le ciel
que les nieuilces.nouvelles
.
de proscriplion ne se realisent
pÿs
iioirecll)re Coogr6grtioii ! Mais, quoi qu'il arrive,
. pour
,
rien ne.poilma briser les liens qui tmissent ses membres
entre ru*, et, vivant e n communauté OU sépa"',
ils ne
Fesseront deopfier
uns pour les antres et de se con.$derer totljoum romnle Obîuts de Marie Immac11léc en
attendant des jours iueilletire.
Notre pili&$nte firoteetricc du Cie! peut 6pWner à
nos c o » ~ ~ u ~ a ude
i é France
s
l'épreuve de la dispersion.
Xos Pères et Fi ères 'les autres iuissi0ns Se joindront
nous pour d a m d e r &te grhe r u %k~i'éCœur d e l b u s

pour
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~es'f4tesda.Sacr6 Eoeor, à. la chapelle provisoire d s
Montmartre, !qngnt ,BU, cette. annde, cBIBbr6es avec une
pi& plus graode encore q u e les annees prdcddenles.
Soiia.Je coup des Bpreuvea et des inqui8tudes .qui IPS
étreignaient, les cslh6iiqaes ont port'&leurs regards vers
la sainte colline d'où tant de greces descendent. ~e Bu&th 'du Y& 'riutional a rendu co%@te:arec dblail de ces *
f~~eè*~~oos'lui'~m~rontons~les
citatidas stiivantes :
.

Le jeudi 3 juin voit toüt d'abord le sémhaire deicolonies,
dirigd par les PBres do Saint-Esprit; messe et salut. A neuf
heures, p6lerinage de la paroisse de Notre-Dame des Champs,
qui a choisi ce jour pour accorn&r chaque annde ce grand
acte religieux. Nombreuse assistance ; messe c6ldbde par M. le
curé,.diyurs par M. l'abbd Vallde, aomdnier. u Seigneur, .
bous ne rejetterez pàs un cœur c o n i d et humilié. :Où en est
la France, la'grande blessde? Les unsdiseht : La France est
gudrie, elle est posphre; les autres : Non, la France
pas guérie, elle est irrémédiablement perdue.
uns et les
autres se trompent. Non, l+aFrance n'est pas guérie, car les
crimes qui ont attiré. la vengeance 'divin;; loin de disparatre, n'ontîait que s'aggraver. Non, la France n'est pas
irt6mddiablernent perdue, car elle est prot6gée par la prihre
de ses enfantsj de ses saints, et surtout par la p&re du Cœur
de Jdaus qui demande pardon pour nous.)) Cette @locytion
pénétrante est &out& avec le plus vif intdrdt. Les communions sont nombreuses et une tres belle procession s'organise
sur le chantier pour la bknidiction de deux pierres, qui,
selon l'expression de M. le cur6, ont l'ambition d'dtre dter\
nelles.
.
A l'exercice du soir, nous entendons M. l'abb6 Brettes, premier vicaire de Clignancourt. La cbapelle est remplie et recueille avec aviditélaparole aimke de l'orateur populaire, qui
pdsente L ses auditeurs Notre-Seigneur Jhus-Cbrist sur la
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croix, clou8 par lemarteau et chantant l'hymne de la pnère et
du pardon. Mon Père, pardonnez-leur, cor ils & savent ee
gr'& foa< Le discours b u t enlier est l'étude approfondie de
cette tgriaante supplication du SIuveur des hommes, Lui qui
s'&ait o ~ d a m n 6au sileice pendant sa doulo1ir8aie passion,
entonne ce chad &qpste dès qu'il est suspend<^ entre le ciel et
la tene,'parce qu'il voit de plus $s la colBre de sbn PBre ;il
s'onblie.pr ne penser qu'a nous. Ca& la premi8re demande
qu'il adresse L .Dieu au moment où .commence le grand
srcifice de la croix..- Chaque mot se-prdte à de magnifiquqnss .
d6ve1oppements7que nous regrettons de ne pouvoir repmduire; mais pendant près d'une heure nous avons goOtP cetb
1epon.de.~otre-seigneur
e t nous Ptions disposés 3 rhpéter avec
lui la priare de la croix : Mon Pare, p~donnez-leur,car ils
ne savent & qu'& font I
C'&ait le corninencement de la solenniG du 4 juin, de la
fbte du Sacré-Cœur. Comment décrire cette joum6e m6morable ? Pourrons-nous en raconter les détails ? Celte fhte .
de 1880 a s o r p d en klat celle de l'année demi*, qui
&nit616 la plus belle et 1s plgs.soknnelle. Lfautel ~splendit
. de lumiam et des fleurs d'or attirent tous les regards Les
tomm.nicms sont plus nornh>euses que @mois :l'agisbnm
se renouvelle % chaque messe et la chapelle est t o u j o u ~mm. .
plie.
Dès cinq heures-et demie, à la premiare messe, un grsnd
nombre de frères et de religieuses viennent demander au
Sacré-Cœur les premibres grAces de sa fhte. A huit heums,
messe par Mgr I.6vhque d'Od&s, qui trouve une cen(aine de
pblerins de sa vilte épiscopale accourus pour prier avec lui.
IIs chantent de très beaux cantiques et se pressent à la sainte
table; l'affluence des
est si grande que 18s hosties
e .
font défaut: .
. A neuf beures, la messe est céldbrde par S. Bm. le adinal Guoanr, arcbevûque de Paris. Malgr6 l'entarsement
des p&lerins, si wus pouvons parler ainsi, un grand nombre de
ont le regret de ne ou voir entrer dans Is
.chapelle. Ammn discours n'a 6th pronon*. La prole
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nait inutile : on n'aspirai@qu'a la manducation de la divine
~ucharis&,.- :, ,. . . - . -- l i ~ i n v i t a t i o de.
n Son Bminence, ME; l'hdque d90rlPons
adonn6 le&lut et d&tt3l'amende honorable.
La dernihre messe a 6t6 c6iébrBe onze heures &demie ;
il y a eu encore 'plusieurs communbns.
. '. L'af4yence du matin nous annonçait celle du soir. Elle a
d8pm6 notre attente: Dès deux heures la ibabelle était rein- .
plie., Une grande coasolation no& etait r6servée. Un jeune
M h m , desOhlats de Marie, dvbque
6vbque missionnaire,
d:Adiana let,yadjuteiu
Bonwi, voulut bieq pré-.
sider notre exedce de trois heures et la procession .qui devait suivre. C'dtait la premihre ,$ois'qu'un BvBque présidait
une procession sui les chantien et,par u n i éoïncidenc~providentielle, col dvhqre est Marseillais, et nous sommes au
jour annivekaire d'une des processions de pénitence que fit
Mgrde Behunce àMarseille en i'honneur du Sacra Cœur pour
. "
obtenir la ,cessation du fléau de la peste.
- M. l'abb6 Le Nordez, chapelain de sainte-~eneviève;avait
b i e ~ r o o l >e
u .charger de la prBdication.. Son genre d'éloqgence est -hautement appr6ciB. ~otre-seigneur~ésus-christ
e&le principe de l'arno-ur de Dieu parmi les hommes. va nt
l'1n&nation, Dieu.n76tait pas ainiB. JBsus-Christ a rapproché
Dieu de nous et nous l'a fait connaître : ii nous a révélé par
les tendresses de son ceur toites 1; arnabilitBs.de Dieu; il
nous a montrd la crhche, la croix, l'eucharistie.. . Apprenons
1 connaitre de plus en plus ce Dieu d.'amour, afin de l'aimer
davanjage ; 13 est notre espdrance, 18 sera notre salut. La bénbdiction d o saint Sacrement est donnbe par M g * MÉLUAN. . .
CM maguifique procession se deroule ensuite sur le chantier :
Monseigneur, mitre en thte et crosse.8 la main, la prbside,
avec une douce et pieuse majesté. Nos ouvriers contemplent
pour la premiare fois un Bvéque parcourant 1.e chantier avec
t0.u; i'éclat$es chmonies pontificales. i e s frouts se découp u t , nous: consîatons partout le respect le
profond.
Le .ciel est char& de nuages menapnts :il semble avoir re'Brio la pluie préte B tomber pour nous donner le temps
l,$
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d'accomplir notre pieux trajet. A peine Btions-nous rentrhs,
que Peau tombe avec abondance.
Le samedi 6 juin est le seul jour du mois où nous n'ayons
pas eu de phlerinage. Mgr ~ É L U A Naecomblé cette lacune en
+enant dlbbrar la sainte messe à neuf heures, pour sa lointaine nris.$on..ll représentait auprès du Sacr6.Cœur le vicariat
apostolique de Jaffna, nvec sa population catholique et ses .
innombrables païens, pour lesquels le zélé prblat a demand6
des gr&ces.de conversion. A trois heures, sermon par le R.
P. Segonsac, de l'ordre de Saint-Dominique. Assistance assez
nombreuse. htec une parole facile, barmonieuse et des plus correctes, il .obus a .moutré la d6votionau Cœur de Jérus
comme la grand principe de la Ge chrétienne et de l'union
-de nos Bmes avec Notre-Seigneur Jdsus-Christ. La premikre
condition de cette vie cbrbtienne, c'est de connaître potre
Sauveur. ~ u e ql o p n plus facile que d'étudier son cœur?
La est le \out de l'homme. La deuxihme condition, c'est
I'amobr. Or, le secret de l'affe&ion, c'est l'affection. L'amour ,
est dais l'ordre moral ce qu'est le feu m a ~ r i e ldans l'ordre
physique : rien ne lui résiste. Le m u r de J ~ S Unous
S rédh
son amour sous de= - &@cti @alement toucbanci :l'aspect
de la so&m
' nce
endur& -pour nous et l'insulte subie à cause
&éme de sa t.&dressé et de ses bienfaits: Le R. P. SegonSac a
bien voulu donner Ir salut et présider la procession, qui a

k n l ses œuvres st se8 travaux personnels. A tmis heures,
dunion trbs remarquable dee,membres de 11Archiconfr8rie
d u Vœu .natio~tLMais, la pluie tombe et la procession oe
peut avoir lieu. C'est une d60eptionpour la foule, qui reste
A prier autour du monument qu'6lèvent les offrandes de la
France phitente et,dbou6e. .

facheux; vos enfants sontcontents etn'ont pas peur, malgr6 l'imrnensit6 des abtmes et la multiplicit6des dangers,
parce que, ici comme partout, ils sont entreles mains de
Dien.
« Maintenant que le mal de mer est passd, nous avons
repris-w t r e petit reglement particulier ; nom sommes
bien l'aise, l'dquipage est très bon, le capitaine fort
avenant, les officiers aimables et Les passagers très polis
et respectueux. Plusieurs parlent très bien le frinpais.
a Aucm de nous n e souffre, personne n'a regret d?étre
si loin de la patrie et des parenls ;tous pensent aux lmes
nombreuses. cjii nous attendent là-bas dans i'immense
vicariat de Natal, el notre zèle redouble, nos soupirs el
.notre bonne volonté sont plus grands quand nous voyons
ce &e font des passagers pour s'approprier uie vile matihre qu'on appelle diamant.
u Nous sommes loin d e ln France, nous ne savons plils
rien. Où est iihtre PIre bien-aimé?où sont nos Frères, nos
amis ? No& n'enesavoshsrien, mais nous vous relrOUVOns
dans le Caur d e Jésus. * .
N Adieu, man rhhndotbieu-airné~bre;
loosnos Frbres
I bord du Germon se j0igoent.à moi pour vous exprimer
leur amoGr et leui' obéissance.
(('Votre très liiimble Fils en J. C. et M. I.,

a
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Le 26 juin se sont emb&p& pour la Colombie.britannique les Frhres scolastiques : COCCOLA;
du diacëse d'Ajaccio ; CRIAPPINI.
du dioc& d'~jacoio; MORICE,
du d.iocèse de Laval.
Le 29juin se sont embarqu8s pour le Canada les Fr&
res scolastiques : CHARLES,
du diocbse de Mefz ; DUHAUT,
du diocbse de Besançon ; CLAUDE,du diochse de Nancy;
MAY&& du djochse de Nancy; Cocsm, du diocèse de
ChBous-sur -Marne ; GRAND&,
de Nam pr, et ie. prêtre
.novice LE GALL,du dioc&sede Nanles, en ,destinalion de
Saintdlberl.
Le 30 jain -se sont embarques pour la mission de Natal
!es F r h e s scolastiques : PORTE,du dioc&e d'Avignon:
VERNHET, du diocbse de Mende ; MATTB~E~,
du diocèse de L ~ O ~ ; ~ M U R R A Yde
, Westminsler; EBRNA,de Killaloë, el
HAMMER,
de Spire.
,
On a eu des nouvelles de celte dernibre exp4dilioii .
apostolique, datdes de Madère. Voici le petit billet écrit
au hpdrieur gdnéral par le F. PORTE:

.

\
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En face de Porto Saqlo, 6 juillet 1880.

u Mon T R ~ RBVÉREND
S
i~BIEN-AU$ PBRE,
« Notre voyage4 travers l'Océan s'effectue sans accideiils

.

limites l'ouragon a circonscrit
-ses ravages :

J .

*
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Brownsville (Texas), le 29 aoilt 1880.

«Jene sais quand celte lettre pourra partir; mais enfin ,je pois espérer qu'elle ira .vous trouver Ià oh la Providence VOUS aura conduit. Depuis le 12 de ce meis, nous
nous trouvons compl&iéo?entisolds, sans courriers,'ni téT. 1~111:

25

- 355 légraphe, ni tratneaux, ni chemin de fer. Nous ',norons
ce qui se p i s e dans le pynde; cepead,aiit,'je &s écris
afin que vous iious aidiez à r&diciei le bon Dieu, qui
1
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nous a si sensiblement protégés en nous préservant de
trois grands malhei~rs.
Tous nos effets, qui sont venus de
, ,
Bordeaux, sont arrivgs sans. avoir souffert ; mais il n'y
avait pas- douze hcures qu'ils étaient débsrqués, quale
vaisseau. l e dl~rie-~ndèèse
fiit mis .en .pièces. C'était
le commencement d'un tercible cyclone. Lé vent.ne soufil&.
fiait pas encore, mais lq mer
était. si furieuse, que tous
'les efforts de 17+quipageont 6t.é indtiles pour sauver ,le'
navire. C'est avec peine que I'dquipage a pu. se sauv.er,
comme nous l'a raconté le capilaifie M. ~ a k e lII. est veiiu
iious volr plusieurs fois : c'est un bien brave homme et
un bon chrétien. La plus grande. parlie de son chargement est sauvée; il ne restait plus à bord que-huit Lonnes
pour Brownsvjlle, et puis quelques colis pour CorpusChristi. Le bateau a été mis en pièces. . P6ur juger de
lqforce des eaux, cachez b e - l e c?bèstan, qui pèse
8000 livres, a &té porté A 3 milles sur les terres. Le 'avirekt bri& le 11 vers le soir. Ce ne fut que'le 42 au
matin que le vent-devint furieux et se fit sentir A Brownsd k e ; il alla loujours eh aug&enta& jusquyà minuit, Olant
a ~ e & ~ a ~ #une
u é pluie torrentielle. A minuit, il se
calma lout d'mi coup; ce edme dura deux heures; il y
avait une clialeur étouffanle. Comme on s'y attendait, le
vent reviot avec une plus grande force, niais il venail
d'une dircclion tout opposde A la première, faisant encore plus de ravages; car, natufellemeni, les terrains
étaient lrewpes et tout ce qui était en terre avait été
foilemeut C b r a h . Le cgclone cessa vers'neuf heures du
nialin. Les dommages sont incalculables; il n'y a pas
uiie seule maison intacte : plus de deug cents habilalions
des pauvres sont rasdes. A Matamoros, L'on compte quinze
'
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cents maisons ddtruites : l'église a souffert des dommages pour 3 000 piastres. Au milieu de tout cela, nous
avons peu souffert ;nos clhtures, qui étaie& vieilles, ont
été brisdes ;les Sœurs ont passé par une grande panique:
deux fenêtres de lenr chapelle ont c é d é au' vent, heu. .
les persiennes ont pu résister ; le vent et la
reusemqnt
pluie -firent irruption dans la chapelle et, dans leur
fmpeur, nos Sœurs o n t emporté ke Ssint-Sacremen!. Ce*
pendant le dommage fiit peu considerable; les vitres des
fenbîres ne furent- pàs même brisdes. Malgre tout, les
ie skii tireront pas à moins de i 500 francs, et
Sceurs n
nous non p1us:Outre cela, toutes'nos chapelles des ranchos, a l'exception d'une,. sont complètement détruites.
,Certes, nous ne pouvons pas nous plaindre, quand nom
considérons ce que souffrent les pauvres. Il né reste rien
de toutes les'embarcations du port de Brazos et Poinl.Isabelle. L'on a. déj6 compté neuf antres. bâtiments
&cliouéssur la côte entre raio os et Corpus ; mallieureu. de tales ces embarcations ont
- .
sement, les &quipages
péri corps et biens ; car; jusqu'ici, il n'y a aucnn signe de
sauvetage. Après avoir échappé à l'eau el ii la tempete,
nous avons failli périr par la foudre : mercredi, fètc de
Saint-Louis, un quari d'heure avant lu fin de l'oraisoi?, le
tonnerre a frappé iine Lourelle de notre clocher; il l'a
prise au sommet et l'a contournée, et, daiis sa surface
intérieure, il a creusé une qagnifique niche d'nn demi. pied de profondeur. Faturellement il a fallu l'abattre ;
"
mais le tonnerre s'en est allé je ne sais de quel côté ; il
n'a fait aucun ~ l i l r edommage. La ville entière fut en
6poi au bqut de dix minutes ;on redoutait de plus grands
malbeure, mais la sainle viérge n'est pas notre mere pour
noue aboiidonuer au momént du danger. Remercions-la
de nous avoir pr4servBs I
VANDENBERGHE,
o. M. I,

- -

-

951.

Les préparatifs du'deport ne furent pas longs; no119
chantons une. première absouie, puis chacun part par
une route ditférenle ;les sauvages prennent la voie d'eau
par le 'fleuve et la iller, avec les deus eerciieils déposés
dans les.ccnots, et, de notre cbti,' nous nous eriga,o.eons
dans la br&. En tête de la caravane marche le pauvre sauvage veuf, chargé de quelques provisions; le P. CH~ROUSE,
les'FF. COCCOLA,CHIAPP~NI
et moi, nom le suivous dans
l'élroit sentier, Lechemin est celui qiii relieNew-Westminster à Burrard-Met, où nous ferons notre- première
étape. Il ne mesure pas plas de 3.mèlres de largilr, et
passe, tel qu'il est, pour une des meilkurps routes de 13
Colombie britannique. Au bout d'lin quart d'heure de
marcbe, nous sommes couverts, de la tèic aus pieds,
comme d'ni1 vètement, d'une poussière ténue, qui n'cst
aulre qu'un mdlange d e terre et de sciure de bois. Dans
ce pays, le bois, vous la savez, est employé à la place da
la pierre, dans la constructio11 des maisons. des kdiôces
. . trottoirs; on s'en sert
publics, pour'les jetées et pour-les
-

COLOMBIE BRITANNIQUE.
LETTRE DU F. MORICE,

FRBRE SCOLASTIQUE,

AU R. P. DE L'BER~ITE.

New-Westihloster, le 11 aon t 1880.
-MONRÉVÉRENDP ~ R E ,
Partis du Havre le 26 juin dernier, les FF. COCCOLA,
CBIAPPINIet moi; nous arrivions en ~olombie.
britannique
apr& w mois d'un heurem voyage. DéjA j'ai conimencé.
à faire connaissance avec ma n'ouvelle patrie. Tout-rdceinmenti j'étais envoyé au camp des Shwalia'rnish, village
.chrétien situ4 à environ 15 niillei de New-Westminster.
c'&ait ma première excursion en paya sauvage ; aussi
devais-je y trouver un particulier plaisir. Toutefois, je
lie, me serais jamais déterminé B vous envoyer le récit
de mes premiéres impressions, si je n'y avais été foriement engage par M@DURIEU.
Le désir d e Sa Grandeur
étant pour moi un ordre, je brise'aveç ma timidité natu;elle et je vous livre,. dans leur imperfection! ces noies
prises au lendemain de mes débuts apostoli4ues.
Mercredi dernier, à onze. heures du matin, le jeune
P: .CHIROUSEfrappait à ma poïte : u Frbre MORICE,préparez-vous, nous allons partir dans quelques lnstants
pour visiter un camp sauvage voisin et nous ne reviendrons que demain. 1) de ne me 6s pas prier, bien qu'à
première vue le but du voyage n'eût den d e bien attrayant. Il s'agissait d'aller rendre les honneurs funèbres
à une jeune femmechretienne, fienriette Chouat, et B son
enfant iiouvea né, mort un jour avant elle. La défunte,
V;
&taitfille-du zélateur
des Shwahornish, et sa condiiile
avliil Bté toujours exemplaire. .Venue sur les bords du
Fraser pour la pêche du saumon, elle y était tombée ma:
lade et avait fait une mort édifiante.
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m8me pour l'entretien des roiites. II remplace les larges
dalles et le ciment qui faisaient la solidité des voies romaices daps l'ancien nio:ide ; pour bornes milliaires, nous
rencontrons,
d e , di-liiiice en dislance. (luclqtie rieiiic
. ,
mosiire ab5ndonnée, destin&, en trnips d'orage, L servir
d'abri ni1 voyageur. Pendant plusieurs heures, nous
marchons entre des pins et 'des ridrcs cl'i~:!c Iiauteiir
: prodigieuse ; qà et là Ié feu a f i i i quelques éclaircies dans
la forêt, et nous pouvons alors mesiirer dii regard ces
géants, dont quélques .troncs noirs el calcinds ont résis16
&-l'action des tlammes. Sur notre droilr, noas rencoillrons un lac « peuplé de gérjics il, noils dit notre guide,
et où PIUS d'un blanc aventureux a trouvé Iit mort. Aprbs
quatre heures d e marche, nous atteigiioris.la baie de
Shwaliomishèt Burrard-Inlct. Celte petite vilic., encore il
,

- 361 maison du missionnaire. En face et sur le rivage, un
grand mbt est dressh ; & son sommet trois drapeaux
flottent au gr6 du vent, portant inscrits pn grosses letires
ces trois mots : religion, leepérance, cisilisalion ; cést
la devise qui rdsume la !riple mission du missionnaire
parmi les sauvages. Ce village a donc une tournure tout
enropdenne; mais il n'en fut -pas t&jours ainsi, et les
' cheveux giis de Mgr DURIEU
et des Phres qui'évano6iisb
relit cette peuplade;-disent assez que d e tels résultats
ii'ont pu %treobtenus qu'su prix de nombreiix .sacrifi.ces.
Ce cabp, si bien comptxzésl mslheureusernent peu
nombreux, et encore la mort en décime régulièrement
les Iiabitants. C'est vraiment domrqke, car 1es.Shwaho+.
misli ont des qualit& qui provoquent l'intérêt et gagnent
facilement les cœtirs. Ils ont, entre autres,. une grande
ddvotion h Notre-Seigneur au Saint-Sacrement; aussi
Mgr DURIEUleur permet-il, quand ils ne se sont rendus
coupables d'aucune faute publique, de venir communier
i3 New-Westniinster une fois par ruois. Le chef du village,
Joseph, interrogé par noiis s'il n'avait aucun signe pour
se.rappeler c c jour béni entre tocs, nous répo"dit : « Le"
prêlrc ne me donne'point de papier pot!r m'indiquer le
jour de communion, mais c:est comme si j'avais use
miii<liie daus mon cœur. 11 Les sauvages compren~ient
très bien le ddvouenient dii prêtre catholique et làsainh,
à
retel6 du célibat. Le bon ~ o s e ~ presse
prises par un ministre protestant d'embrasser sa religion,
ri1 t frhs bien l'éconduik par ce1 argument de simple bon
sens : (( Tu te dis chef: moi, je Ic suis aussi; t u as une
feniine et des enfants, moi aussi; il n'y a donc aucune
diffdrence entre us deux. n
NOUS étisns arrivés depuis peu, lorsque je.fus attire
sur le rivage par un chant dont le-mdlodie ne m'était pas
inconnue. A ilri denii-mille au large, on voyait s'avancer
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deux canots; les rameurs chantaient les prières de l'office des Morts sur l'air du Dies i r e , et accompagnaient
leur, chant de la cadence de leurs rain'es ; c'était le convoi
fnnèbre qui nous rejoignait par eau, el je ne puis dire ce
qu'il y avait d e mélancolique et d'attendrissant dans cette
scbne si simple.
.La-niits'avançait; les sauvages nous servirent une 16' gère rdfection, puis ie
P. CHIROUSE,1nr la demande des
bons habitants dii village, leur a'dressa une courte allomtion. Après quoi nous primes un peu de repos ; sur nos
instances, lé PBre p r d a l e seul lit réserv6 aux .missionnaires, et nous, nous vonlhmes coiicher « à la sauvage )).
, Chaciin eut .po&ant
sa natte et ses couvertiires ; le
F. COCCOLAeut pour oreiller.deux pièces de canon mises
la.eo iéeerve et qui sont destinees a donner, par le tapage qu'elles font, plus de solennité à la réception de 1'6v&pe: Après une nuit, qui eùt été bonne sans la multitude des insectes qgi nous faisaient la guerre, nous nous
levions à l'heure de nos communautés, et, une lieiire
après, le P. CHIROGSEdisait la messe de sépulture pendantlaquelle les sauvages récitaient tout ce qu'ils savaient
de prières. La' processioii ail cimetière fut très iinposante ;tout le monde y prit part, et nous entendirnee une
seconde foi; ce-chant imité du Dies iræ, gui nous avait
tant impressionnds la veille.
Notre ddpart ne s'effectua qu'à dix heures et demie ;
l'intervalle assez long eiitr; la e6rdmonie funèbre et nolre
;embarquement fut rempli par -la distribution d'interminables-poignées de main, que nous accompagnions de
notre mieux de -t'exclarmalion officielle, la seule qu'on
nous.e<lt apprise : klarhagyam. Quand nous pùmes enfin
nous arracher à l'hospitalité pleine- d'effusion de nos
bons sauvages, la mer, qiii, 1; veille, obéissait à la marée
montanle, s'était retirke, et, pour rejoindre nos canots,
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U npus:fallut accepter les services de porteurs shwaho.
misli, ). qui nos perscnines iie pesaient pas plus qu'une
- piunie, e t qué le pittoresque de cette schne mettait en
grande liesse. Nous glisst%mesbientdt sur les flots, ce qui
nous daassait des fatigues de la veille. Les Shmahomisli
sont d'habiles marins ; ils se servent de i'aviron avec une
destdritd remarquable, et on nous a assure que l'anode
dernihie ils depassbrent en vitesse un- stèamboat venant
de Victoria.
.Nous edmes la preuve de cette rapiditb merveilleGe-; car; en moins dewfrois heures, nous aviops dopbld la pointe.qui sépare la bitie des Shwabomish du golfe
de Gdçwgie et nous entrions dans larégion des tegpdtes.
Heureusement, le ciel se montfa cldmeh, et, du reste, il
est passd - en proverbe, chez les sauvages, qu'avec le
prêtre il n'y a rien à 'craindre. Nous faisons une courle
balte pour prendre notre repas sur la gréve; puisnos rameurs, ayant hissé une voile improvisée, *profitentde ce
secours pour se reposer un peu, el c'e+aIors l'école mu!oelle qui commence pour dur& t0u.t le reste du voyage.
Nous cherchons A apprendre qselques mois, de langue
sauvage et nous bégayons quelques mois de chinouli,
ineffable jargon qui a I'avantage.de ne compter que dein
'cents mots dans son vocabulaire. De son ~616,la P . CuiROUSE met à profit la curiositd.de nos sauvages, qui tournent en tous sens ies image; de nos bréviaires. Dour leur
donner quelques explications sur les mystbres de notre.
religion, sur le Sacré-Cœur, la Passion de ~btre-seigneur,
la sainte Vierge, 1'1minacul~e-Conception,et toutes les
ddvotions dont les symboles sont' entre nos mains. A ces
la photographie de notre Vdnéré Fonle de notre T. R. P: GBnéral. Que n'dtaitil là, ce bon Père, pour lire, sur les visages épanouis de
nos sauvages, l'expression du respect et de la reconnals'
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mice pour Celui qui leur envoie des prhtres en si grand '
nombre :aiouleple& /
.'-A sept heures et demie du soir, a p d s upe traversde
*

d!environ 40 milles, accomplie en neuf heures, nous ddbarquions 1 New-Westminster, remerciant .Dieu et la
~ère.Iminac&l~e
des douces (motions pue nous venions
de p a t e r dans cetle premibre exphdition apostolique.
Agrdez, mon Rdvdrend Père, etc:

MORICE,O.

M. I.

'4

Pale, le 12septembre 1880.
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EXTRAIT D'ONE L E m E Du B. p. LEJEUNE.

......

Un jour, Mgr DURIEUme demanda si je me sentais
.capable de faire seiil une petite excursion apostolique. .
Sur ma rdponse affirmative, basée sur 170b8iisance,on
m'envpgaà Yale, où l'on travaille activement au chemin
de fer. Mes
-sont sig&s et me sont remis; d B tait le 9 juin de ceite ann6e: Je prends le bateiru a vapeur,
charg6 ddjb de cent cinqamte passagers blancs et de
cinquante Chinois. Je remonte le Fraser, enfermé, en
cet endroit,
. ,
entre deux chiilnes de montagnes escarphes,
dont les sommets sont couverts de neige, et le lendemain
soir j'arrive I Fort-Yale, .qu'on appelle aussi d'un seul
mot Yale ou bien City of Yale. Cette petite ville a de l'a: venir, parce qti'elle est le tprminun de la navigation du
Fraser et aussi à cause des importants trawux qu'on
exdcute pour 1% voie ferrée. II y a quelque temps, il n'y
avait là qw dix maisons, maintenant il y a environ un
millier d'habitaiits, sans compter lés ouvriers de passage.
Nous possédons, sur la rue Douglas, environ quatre lots
de tehain, arec un pauvre oratoire qui fut béni par
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M~.D.~EERBOMEZ,
il y a quinze ans, lors de sa première
visile'dpiscopale il ce poste. Mais, maintenant, une église
plus spacieuse et plus convenable est impérieusement réclamde, et je.reçus l'ordre d'ouvrir une souscription il cet
effet; le R,.P. HORRISfut désigné pour venir A mon nide.
11 s'agissait de trouver 800 piiist,rps. Aujourd'hui, 42 septembre, la construclion est B peu près achevde, et on
peut eipdiqerqu'A la fin du mois t9uiséra pr&tponi une .
installation définitive.
Mon premier soin, en,yrivant à Yale, fut de in'informer des catholiques ; je me mis 9- leur recherche,-et bientôt j'acquis la certitude qu'il y avait quelques ci:nt5ines
d'ouvriers catholiques emgloyds aux trapaux du elieniin
de fer, ce qui rendait la présence d'un prêtre nécessaire
en tout temps à Yale. Après avoir pris.lhvis et les ordres de NN. SS. D'H&BOME~ et DURIEU,
je renonçai ail
petit oratoire devenu insuffisant, et j'insfallai le service
religieux dans l'dglise des sauvages, b8iieSily a neuf ans
I so.us.la d&ection du B. P. MARCEAL.
Ellb est plus grande
que l'oratoire, et les blancs et les sauvage? purent. s'y
réunir sin~ultanémentà titre provisoire. Les"sduvilges de
Yale ne montrèrent pas beaucoup de-persdvérance ;leur
contact avec la populalion*hlanolie et chinoise agglomérée, sur ce point est pour eux un danger. Mais les sauvages de Fort-Hope, à 20 mjlles plus bas sur le Fraser,
me consolèrent de la défection des autres ; la pêche du
saumon les avait attirés dans les environs ; je pus leur .
faire des instructions spéciales, sans
cela négliger
les blancs.
Peu de jours après mon arrivée, je ine mis de nouveau
en route pour écouvrir les catholiques, visitant les campements-jiisqu'h 40 milles de Yale. Je fus assez heureux
pour en renconlrer plusieurs, e t partout l'accueil fait s u
prêlre fut euccllent.
0

a

.

A 10 milles d e Yale, on rencontw le pont de Spuzziim.
Il y a là un camp de sauvages pmtestants ;c'est sur ce
point qoe le mmistre a concenir~tous ses:efforts.de civilisation. En face, il y a irois ou quatre maison; de sauvages calhoüques. C'est là que je-fis arrêter ina charrette.
UII sa&age &ait occupé à rebiîlir une vieille maison dans
.u n ' c h a Ü ~ ~
je; lui adressai la parale en chinonk, ni-is il .
fit semblant de ne p ~ me
s comprendre, et me toisa avec
d6fiance de la têle aux pieds. Pour me faire bien venir
delui, je lui demandai 's'il connaissait Railney
nom
populaire de-MP DORIEU chez les sauvages. Aussilôl son
attiiuhe devint bienveillante, il vint me prendre la main
si se mil a ma disposition. Il m'avait pris pour u n iuinistre protestant; mais quand il sut que j'étais envoyé
il fut vite iasslird. Je me fis'douner pnr
' ' p a r ~ g DuRmu,
r
ce bon sauvage quelques leçons de sa langue, et il m'ûc- compagna le soir a 3 inilles plus loin, au dernier campement des nuvrierb du chemin de fer. Le lendemain, je dis
la messe dans une maison sauvage habitée par les neveux d e mon nouvel ami ;puk, poursuivant ma course,
je rencontrai encore beaucoup de blàncs, et principnlement des Irlandais catlioliqties.
Quelques jours .après, je pous~aijusqu'à Boston-Bar,
à 25 milles de Yale. J'étais à cbeval et je voyageais sur
un chemin affreux qui côtoie le Fraser; il y a des rochers
A pic d'une hauteur prodigieuse et des abîmes qui font
frémir. Mgr DUR^ m'ayant donné la permi'ssioo d'accepter les sous dès ~rlandais,je me vis un jour propriétaire
d'un cheval, qqi.:me sera bien utile pour mes voyages.
Apibs avoir exploré le pays et réuni les éléments calho1iq;es je rétournai 4 Yale, où le R. P. HORRISvint me
faire une petite visite j en quelques jours, il réunit une
somme de 800 dollars pour la construction de l'é,dise. C'Btait le s~iccèsde l'œuvre assuré.
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IDans;uq-second voyage .à B,oston-Bar, il m'arriva bien
des, ave.ntuqes.-,J'étai arrivé extbnué. Quelques bons
sauvages de ces' quartiers sWaient rdunis pour profi ter
de ma,prbsence. En peu de temps, au signal d'une clochette+ une centaine s'étaient groupés autour de moi. Il
me fallut prêcher, faire des prières, rbcilerle chapelet et
.sitisfnire lii dévotion de ces braves gens qui, depuis cinq
- ,
ans, n'avaient pas vu de prhtre catholique.
Ilétait temps d'arriver pour empêcher la prescription
de L'indifférence. Aprhs unef&prn4e écrasante de ftiiigue,
je venais de m%te.ndre sur ma natte pour, prendre un peu
de repos, lorsque j'entendis un grand bruit de vhix dans'
la maison et au dehors. C'&aient dp nouveau; arrivants:
On vint me prier de recommencer à prêcber et à expliquera ces~et+datairesles vbrites que j'avais enseignées
aux:prgmie.rs., IIs &aient partis le soir du campeirent des
ouv~iers,sur l'annonce de mon arrivée ; ils ehient uiie
cinquanlaiue..Malgrb l'épuisement et le besoin de soin
meil,.je rniex6cutaide, bonne grâce, et je pbsai la nuit à
faireme seconde.fois le catéchisme. Le lendemain ma-.
lin, mes ,hôtes repartirent pour leur trwail, me promettant de revenir chaque semaine; mais la pêche du saum ~ h ; . @ i i r ailleurs
a
et.je neies ai pas encore revus.
le besoin qu'on a d'une église dans
ces -parages. II y a près de .cinq cents cajholiqnes
dans les environs d'Yale et j'en vois à peine vingt à la
messe du dimanche. Les bons sauvages de Fort-Hope,
- .
meilleurs-que ceux de Yale, me consolent, et je compte
sur 1a.nouvelle église pour réunir peu à peu le troupeau
dispers&. il y a 1.8. un h6pitalpour les blessés. J'ai
ddjh eu I'occasioPg'y (assister une quinzaine d'ouvriers,
vioiimes des accidents dans les mines et les tunnels,
et mon ministére, B ce point de vue, a toujours ét6
.
consol&

-

n out ceci

. J'aLpu revenjr de temps en temps à New-Westminster
pour.rendre compte à NN . SS. les Evéques de la mission
qu?& m:auaient confiée, et jouir des avantages de la vie
commune.. -.
,
,Je-M.-R. LE JBUNE,O. H. -T.
..7

.

New-Westminster, le 4 octobre 2880.
E-A~TS
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UNE LETTRE DU-B. P. EUGBNEC ~ O U S E .
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par& dé France, le 6 septembre 1819, nous touchions
'à ia ~olombiebritannique le 17 octobre. Sans retard,
- ' nous. nous mettons it i'ceuvre. Lé jour de la Toussaint, le
P.. LBJ~U~U;E donnait son premier sermon en anglais dans
.la catbédtyln de New-Weslininîter, à la satisfaction générale. Le 5 novembre, je parlais avec hl@ DURIEUpour
.. dvaiig4liser les sauvagès de la missiou de ~aint-~harles.
-Noiis,.remontons en bateau le majestueux Fraser en
,
Je ne pois me
nous dirigeant ve& le nord 4e la. mission.
lasser d'admirer les rives enchanteresses du-fleuve. Nous
Saluons sur.& colline la Mission de Sainte-Marie, eb vers
cinq heures n u s descepdoos du bateau 1 vapeur, leqiiel
va conlin.uer sa r&t9 sur Yale, tandis que nous atten- .
droas à l'embouchure de l'Harrison-River l'arrivée de nos
sauvages. Bien td t ils apparaisqenl, au nombre de douze ;
ils ont &tédéputés par' leur nation' pour venir nous preodre, et ils ont fait pour cela prèidé 100 milles. Leur joie
. est grande de revoir Mgr D u m u . Nous monlons en canot
*etnoils voila remaniant lai.ivière, guides par nos douze
vigo&enx rameurs. Arrivés au fillage des Tsélés, nous
fai.soon station dans cette tribu, où Idobo"igueur parle a
ces bons sauvages.
Le lendemain, 6 novembre, nous repartons .el nous

antr&s'bi&nibt dans le lac Douglas. 11 est parallhle a u
. Fraser; aont ilzest st5pa&.pxr une chalne de montagnes.
de longueur et- est enfermé dans un
IImesure~Q~milles
cercle de montagnes, d'oh ses eaux se précipilenf en cascades~dans son:beau bassin. Leserivesen sont fort pittoresques.. A dix heures nous couchions à Douglas, petiie
ville autrefois habilke par des mineurs; mais a u j o u r d h i
.
déserte. Un IrIan'dais y séjourne pour debanger les foiirriiresdes sauvages ; il ntus reçoit avec tous les .témoip a g e s de la plus cofdide hospitalité. .
Le 7 novembre, nous trav&soss les bois an galop de
nos chevaux, et bientdt les sauvages placés en sentinklle
le
passons
nous aperçoivent et crient :~ e ~ i è r e lplèiel~ous
sur le front des loges dégarnies d'habitants, et par-deli
le village nous rencontrons toute la nation rangée en ligne. Douze villages, ayant chacun son chef% sa tête, se
trouvaient lit ~dunis.Ils font une réception enthousiasle
B M~=DUAIEU,qu'ils son1 henreux de retrouver sain et sauf
.apr&ssonlongvoyage, et ils me regardent avec curiosit&
BieptBt.ils ont, deviné qui je suis : ((.C'est le petit Chirouse
qui vient de loin: n Voilh le nom qu'ils me donnent pour
me distinguer de mon oncle.
,.
' 'Nous avions fait 128 milles depuis ~ e w - ~ e s t m i n s t e r .
BInous &ions en plein pays sauvage. M ~ ~ D U R Icommença
E.~
aussif6t la mission. Je pleurais de joie en entendant les
prières et les canliques. Adieu la pêche et la chasse, les
.
sauvages sont venus pour avoir le camr. fort: et prier le
grand chef d'en haut. Le lendemain.de nolre arrivée, Monseigneur déclara qu'il ne placerait la sainte réserve au milieu d'eux que si ceux qui s'étaient adonsés à la boisson.
rdbaraient leur\scandale. Aussitdt les chefs se réunissent
-et font,comparaftre les coupables à lenr barre. Toute la
nuit fut occupée a parlementer, et le matin on venait aiinoncer B Monseigneur que tout était arrangé. ((Eh bien,

. .
diva Grandeur, f e vais maintenant faire descendre le
cReP d'ni: haut dans votre camp, n et il commença la
messe:, Ad moment où Notre-Seigneur prit possession
W:son -tabernacle, plusieuri décharges d e - coups de
fusil se. &ent entendre :la joie des sauvages était in. ekPrimabie.
Près de l'dglise est une maison servonl de lieu de rkhnion pour les catddiismes. C'est lh que le Missionnaire
enseigne la doctrine chrétienne, arrange les différends,
règle.les mariages, donne.des leçons dc chant et p d o i s
de politesse. C'est aussi la que se-fait .l'exercice do 1%
coulpe, exerkce très utile et t ~ k sintéressant, et iaujo~irs
accompagnd de solennité.
. u n temps de mission chez'les sauvages est an temps
de rudes lab'eurs. Sans parler de deus instructioi?~,l'iine
le matin, l'autre le soir, il Faut faire do longs caléchismes, confesser,'voir les malades, les assister spirituellement et veiller à tous les intérêts de ces chers en..- fants des bois. ,
.
Le 14 novembre,aous faisions nos adieux aux Douglas, et nous nous arrachions h 1 e k témoignage d'affection filiale pour monter.cn canot, la neige qui élait tombée
depuis notre arrivée rendant la roule des bois trop difficile.-Nos rameurs sont d'une grande habileté et nous
fonl dviter mille dangers.. AprBs tine station cher les
Tsélbs, nous arrivions, le 49 'novembre, au camp dei
Squa. Nous tro~cons'la~division
parmi ses habitants. Le
ch.qf, octogénaire, a.yaiil.néglig6 certains détails d'iidminisjration à cause de son grand Age, un iiutre, plils jeui~c,
a crusdevoir $rendre sa place et doiuier des ordres. La
goe&on est grave, cliaqi~eparli discula avec chaleur et
' soutient ses droits devant Monseigneur. La senlelice da
f u t port& avec lu pliis grinde prudeilce et remil
la pais dans les esprits divir6s Son avis est que,
sans
24
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retirer:l?outorit8 au chef; il. convient<de laisser le non,faire com8ea.u , capitaine : comme ,:chef actif; ,,POUF
prendre ,sa $eilsée,~onseigneor cite ce qui se passe à
New-Westminster, oh i1.y a deux Bvêques pour le vica-riat;:: l'un âgé et retenu B la maiso,n par ses infirmités;
, l'autre, pLus jeune et plus fori, occupé à l'dvangélisation
- ,
des sauvages. L'exemple Fut compris et la sentence agréa
4 totit le monde.
Monseigneur, pendant gotre séjour chez' le$ Squa,
reçut uria députation da la Chitouwlack, sauvages*voisins, qui rciclamaient sa visite.'Sa, Grandeur ne put se
refuser
allonger sa route pour, répondre an desir de
ces chers sauvages, et il me laissa seul pour continuer 11
mission parmi les Squa. C'Blait pour mes débuls nne
grosse besogne ; il fallut' bien cependant s'exécuter ; le
21 novembre, a u soir, je prononçai mon premier sermon
en chinouk, e t je sentis que Dieu aide ses apôtres. Je fis
quelqaes-baptémes et donnai des leçons de plain-chant;
deux jours aprés, Monseigneur revenait pour, entendre
les ccnfcssions.
Le 25 novembre nous repartons, nous laissons le canot
po~r.reprendrcdc'nou~eaule bateau à vapeur. Nous ga$rions ainsi u n jour, le canot ne pouvant parcourir en ce
laps de Lcmys les 66 milles qui nous &parent de ForlHope. Fort-Hope esi une peiiie ville de blancs, située sur
les flancs escarpés d'une rnonlagiie; B ses pieds le Fraser
déroule-ses ondes majestiieiises. C'est en remontant le
courant de ce fleuve qu'on arrive A. Yitle, après un parcours de 45 milles. Yale est une petite ville devenue, depiiis.plusieurs e s , le ihBâtre de gigantesques travaux.
Des milliers do Cliinois et de blancs de lous les pays trnvaillent B triicei*la voie ferré0 q"i doit relier la Colombie
bihaniyue nu Canada. A u midi de Fort-Bopc, s'6lève
m e montagne qui domine IR ville de toute sa hauteur ;

.ellé F o ~ e , ~ l~su~ssein
o des mines d'argent, qui, dans
.:iln-,,avenir :peu :éloignd, feront la .proSpérité :da pays.
. .:A: n.otce4ilrriv8e, le, 26 novembre 1879, nous 3 trouvons
. hnit :villages. réunis; quelques sa~~vages.
q&ne d e la

1

"

tribu d e s Ttiornpson n'ont pas craini de fiiire 40 milles
à_&-rhquette pour vgnir se joindre A eux. Nos sauvages de Fort-Hope sont de rude? cirétiens ; chez e u i
les l i & m r s fortes 'sont 'inconmies, et cependant on.
.
-en vend à leur porte. Qui leur donne la forec? de ré4ster.i ila4&tationl L'Eucharistie. L'amour e t vle réspect qv'ib lui portent les ont rendus artistes. Ils ont,
.sous la directibn de M g r DURIEU,construit une kglise qui
'
fait l'admiration de tous les blancs qui la visitent. Rien
. .
n'y manque, clocher de style gothique, rnaltre-autel,
. table de la communion ; voire même des sculptures à l'iutdrieur :une chapelle sculpt6e dans le bois, encadre avec
.. g r h e les statues de la sainte Vierge et de saint Joseph.
Il n'y n pns -jusqo7au tapis de l'autel qui n'ait été fait
par les sauvagesse~.~CJ6tait
uo ipectacle édifiant pandant la mission de voir ccs bons chrétiens se presser
'
en foule it féglise pour adorer Ilocre-~ei~neur:
la neige
e t le verglas qui couvraient le clicmin ne pouvaient
les arrete~. Chaque soir, un salui solenncl, tel qn'on
,le donne en France, rdunissait tout le monde. Tous eiisemble, hommes, femmes et enfakts, chantaient avec
entra& nos chants litlirgiqties d é \'Osalutaris, du Tantun2
&
I JO
et .du Laadate Ikirninunz ~ i a n t le
~ tsilence sa fait,
le Mlssionsaire, à genoux au pied de l'autel, adresse à
' Notre-Seigneur une prîère conforme, quant aux senliments kt aux étpressions, à la manibrg de penser et de
parlef des sauvages, exercice excellent pour leur op'prendre j prier, Notre-Seigneur dans l'adorable E u c h
ristie.
Mais voici bien un aulre spectacle, pliis émouvanl ea'

.
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core, celui delenrcutumunion. Le dernier jour de In mis-sion, cliac^un:a prisses plus h'eaux habits, qu'il conserve
soigneusement da& une cassette pour cette circonstance
solennelle. Dès le matin, au point du jour, ils sont à 1'6glise, *se préparant par de longues priéres à recevoir
le pain des forts. La messe iommence, la feweur redouble, on prie, on chante de$ canliqties A I7Eucliaristie. Tous eiisemble-récitent les actes avantla commuiiion,
puis c'approchent eu silewe. Qu'il est beau de voir ces
pauvres enfants des boiss'agenouilter pour recevoir dans
leur coeur Celui qu'ils nomment le,Chef d'en haut. A la fin
de la messe, c'es1 la Missionnn@e qui fait .l'action d e
grbce. Diles-moi, mon R. Père, si tout cela n'est pas consolant et ne fait pas oublier toule les fatiguesque l'on s'iinpose pour leur communiquer l'amour de Notre-Seigneur,
Plus tard, quand j'eii aurai le temps, je vous rapporierai des choses lien édifiantes sur cc sujet. J'espere .pouvoir la fair4 bienlbt.
. Le 2 deceambre nous quittions nos sauvages de FO&
Hope, polir descendre au camp des Cheam; situé d
23 milles plus bas.
,Sur une des rivès du Fraser, SUT les flancs d'one colline, .~'élBvele village des Cheam. Il est cinq heures du-- .
soir, les sauvages nous atiendept. Urie fusiHade répétée au
loin par l'écho des mon iagnes annonce notre arrivée. Le
.
chefs'avance le premier pour nous toucherja +in, et après
lui tous ses gens. Nous sommes en pays civilisé. Alexis,
c'est le uoin du chef, a mis son camp sur un bon pied. 11
-se distingue parmi tous les camps de la riviére par son
progres dans &civilisation : maisons à.l'européenne,
champs cdtivds, du bétail en abondance. Les habitants
sont devenus,en un mot,des cultivateurs. La fille du chef,
,
d'oiivrir'
élevée à l'école des sœurs de s a i n t e - ~ a h e vient
une école sauvage dans le village ; habile milsicienne, elle
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MAISONS DE FRANCE

COURONNEMENT DE LA STATUE DE NOTRE-DAM&.
+*

Nous 'avons reçu plueieara r$c/ls.de cette belle fête. II
convient de laisser parler ceux qui en ont été les temoins,
i"$ousleur donnons donc la parole$ ainsi qu:aua journaux
catholiques de la région.
Les prépaiatifs. - On peut dire que les prdparatifs de
cette grande et belle f&e ont cornmencd le jour od nos,
Peres prirent possession du sanctuaire d e ~ o t r e - ~ a m e
de Bon-Secours.
En parcourant, en ap6tres et en Oblafs de Marie, lesmontagnes nt les valluns du Vivarais, ils on t propagd portout.le culte de Notre-Dame et excird les foules fi venir
prier dans son sanctuaire. Par eux 1'Eglise a dl6 restaurdc,
neuf;
i
Une grande kt belle
agrandie et presque refaite ?
tours'élance au frontispice do pieux sanctuaire; elle domine toiite la contrde voisine, C'est sur ce tr6ne élevé
.
qu'one statue monumentale de Notre-Dame doit prendre
place, c'est là que Marie doit s'élablir en reine, astitil
.
regina. De cette hauteur, elle tiendra la région sons son
regard et sous sa maiii proteclrice, et elle recevra les
hommages lointains et sébrets des cœurs.
Cette tour attepd aussi un bourdon, une cloche à Io
voix solennelle et retentissante.
Grace au &le aussi courageux 'qu'infatigable du
R. P. BERMOND,
la statue et la cloche Sont bienl6t assu-'
rdes (il hllait, en effet, di1 courage pour entreprendre et
,
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onne fin- une 'œùvre semblaljle, L l'heure ol
grondait sur nos tetes et mensqait de tout em. porter). .
.
i:-Déih la statue a fait l'accencian de son trône. Elle y a
pris place a-la fin du mois do mai. Sa.pr6seSnceinopinde
excite 1a.fiireurs de l'enfer et !vs jalonsies de Satan.
.hlls ar&nt dit dans leiirs conciliabules d'iniquitds : n Jl
n'y aura pas d e batuc et-la fête ~nnnoncée.n'aura pas
. lieu; u et voilà que I'ininge de Marie est debout dans ICS
airs..Ils sont 6bligBs d e là vair, et ils la salueilt de leurs
blasphèmes; mais ces blasplièmes sont un hommage, ils
sont le cri d'une rage impuissaiite et vainc'ue.
Tandis que les méchants ddvareni eii secret leur confasion, les foilles pieuses -sJ6b.riin!eot vers le nouveau
. trdne de la reine, du ciel. On accourt de tous ctlés pour
la voir èt la saluer une premiére fois.
La cloche ne larde pas a suivre la statue; elle vient, acc o 8 p a g d e d'une escorte J'hoi~iieur,.Son euliée dana le
.
liameati de ~otrè-Daaier.&semble.à une ovalioii. b l e.est

visiteurs qui accourent vers elle,.admirent les orneuiaiits
syrnboliqnes qui-la parent et les inscripiions diverses qiii
--.-

-

Et un peu au-dessous ces antres paroles : u Liiudaie c m
u
cymbülis bel16 moantibus, in cpmbalis jubilationia,
u omnis soirilus laudët Dominum. a Ici c'est le nom. bien..
ainit' de Léon XI11; i e souverain pontlîe rt?gnant, suivi des
nosis.de M6r BONKET,
Eveque diocésain, et du R. P. FABRE, Supérieur g&&ral de la congregstion des Oblats de
Marie Immaculée.
Vienieut eiisuiic les n o m du parrilin, M. le bar011Cbauran, et celui de la [narraine, Mme la comtesse dê CLiam1)o&
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. ipscriptioirs diremes se mdlerit ct s'harmonisent
avecdes guirlandes, des étoiles, et les figlires de NotreSeigoeur Jésus, Rédcinptetir, de saiii! Plerre, tenant les
clefs dans ses mains, de la Vierge immacolde et de saint
Joseph ;qu'on ajoute B ceh les arrno&ies du Pape, dé 19Evèque diocbsain, de la congrégation des Oblats, du pnrraiii
. et de la m&raiiie,et l'on-aura tout cc qiin Ia çloche porte
de grav6 dans son pourtour eul6rierir. Cependant la dnlede la f&te,jusque-lllincertaiiie, à cause des évdnements
publics, est ddhitivement %Ge. Le couronnemeiit dé la
~ierge-de'Bon-~ecours
aura lieu le 22'août. C'est la grahde
nouvelle du jour. Elle se
avec Ir rüpidifd de
1:éclair dans toules les paroisses du diocèse &.des dioc&ses
circoiivoisins. Au loin et au liirgc, il y a dans le!; âmes
un dbrvnlement universel, Des populalions~eutikes se
disposent à venir ti la suite de leors pasteurs. Une com.
rnission est nomm'de par Y" 1'Evéque pour organiser Io
Mle et dresser un programme. Elle est présidde par'uh
véndialilc chanoine de la cathddrale de viviers.
Le'local quidevra servir de thdâtre au couroanementest clioisi par elle ; c'est'iin petit mamelon qui se'dresse
au midi de notre maison. Sur les flancs et ari pied de ce
mamelon s'étcnd un vasle esfince, où plus de soixante
mille personnes peuvent se grouper et se rnouvojr a l'aise.
Le R. P. AVIGNON,Supérieur de la maison, s e fait I'arcliitecte de la grande estrade sur laquelle sera dressé l'autel, et où prendront place les Evêqucs e t les Prêtres.
Aide par les p h e s et les enfaiits du Jnniornt, il'donne à
tous les travaux préparatoires la plus active impulsion.
L'estrade est debout, avecsou autel et ses mlis élancés
recouverts Ge veklure, ses pavillons et ses banderoles
qui floltent au vent. La façade et I'intdrieur de l'église
disparaissant sous les lenlures el (es faisc,eaux d'oriflimin~csaux couleiirs de la Vierge ct'de la papauté. Le lia"

meau de Notre-Dame ,veut avoir sa part d e parures. Des
guirlandes de verdure courent le long des inors de c h que maison:Les fen6ires sont pavoisées, et un arc da
lriomphe, debout l'entrée d u hameau, attend les au-.
. guetes visiteurs qui vont bientôt venir.
Cet exemple est suivi par tous le; vilhges el liameaux
. qui se trouvent sur leclicmin dc la gare de Beaulieu au
saocluaire de Notre-Dame. Partout des arcs de triomphe,
des gi<irlaiideset des oriflaiilmes. Le Cardinal GUIBLRFet
les autres E,vèques, aprés avoir vu les foules accourir aux
pres.qu'ils traversent, p b r les acclamer et leur souhaiter la bienuenue,dorant, au sortir dela Qare do Beaulieu,
marcher comme sur une voie ,triompliale.
La fête.- La fête du couronnement a été trop bien et
trop fidèlement decrite dans ;n article publié phr le Pat ~ i o t ede 1'ATdéi.he pour qu'il n'ait pas ici sa place.
-Voici sa narration : '
+

e
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Je me pe-ets
de decrire ici pour vos lecteurs et pour le
public chr4tien 'qui- n'a
en jouir, les fBtes du couronnement de Notre-Dame de sin-~ècouts.Je le fais arec l'exactitude de r h i t d'un témoin oculaire, et aussi, je ne m'en dBfends point, avec l'émotion d'un témoin croyant qui rient
d'assister à une. des-manifestations les plus Blevées et les
plus imposantes d e ~ l afoi de son pays.
Le sanctuaire de Notre-Dame de Bon-Secours, si connu et
si cher aux populations mépidionales de 1'Ardhne et des
pays voisins, sD&v; sur le tgrritoire de la commune de
tablachare, à quelques .kilomhtrk au sud de l'ancienne et
curieuse ville de Joyeuse.
Depuis longtemfis d&j&lapiété des fid4les entoure ce lieu
de palerinage de se confiance et-de son respect, et le z4le des
PP. Oblats, auxquels il est coufi6,augmedte encore le concours
qui s'y fait et le hien qui's'y op&re,Toutefois, il manque
l'image de la Vierge que l'on venbre la haute cons6cration
du couronneme.nt, ce supr6rne hommage qui doit rendre le

PU

aancmaire l'@al des plus renommhs et des plus illustres.
L'heure est venue où. cet honneur va lui Btre rendu, et la
main'd'un- prince de l'kglise deposera sur le front de la
Vierge cette couronne, hommage du ,dioc&setout entier. La
journée de demain verra se rBalisar une des plus, chhres
pensees de notre ~ v é q u e bien-aime,
'
et quels qu'aient pu
Btra ses prthisions ou ses souhaits, l'incomparable Bclat de
. cette féte dbpassera encore nos espkrances. . ,
L'arrivée de son Eminence le cardinal archeveique de paris
et de NN. SS. les Biiepes qui I'accompagnant, est indiquie
pour p a v e heures. Les p a k i n s arrivent de toite$ pa~ts,13
route qÙi mhne &.l'église estornée de guirlandes, et à lJentrBe.
'se dresse un arc de triomphe de forme' gracieuse et dhgagée,
surmont6 des armes pontificales., C'est 1$, sur le perron
mbme de l'église, qu'attendent MM: Soulerin; vicaire &néral, le P. provincial des Oblats, MM. les arcbiprétres de
Joyeuse, d'Annonay, de Privas, d'Aubenas, de Largentihre,
de Saint-PBray , de Vallon, des Vans, de Valgorge, etc., et
un tras grand nombre de prBtres en habi.t de chœur;
entre autres .notabilités du pays, nous remarquons dans l'assistZnCëMM. le baron Chaurand, Blaclrhre, cléput& de Malbos, '
de3ournet, .Bastide, de Lafarge, de lontravel, Bouchet,
etc., .etc.
A quatre heures; les voitures de LeursGrandeurs sont signalkes, et quelquès instants aprhs, a u bruit des cloches, de
la'm$sique et.d9une immense acclamation, s o n Eminence
le cardinal srchevéque de Paris descend de voiture et se dispose à gravir les degres de l'&lise. es émotion est universelle et les acclamations redoublent. Nous le constatons avec .
bonheur, les annees pas plus que les épreuves dont pu encore faire fléchir ce corps où l'âme regne si visiblement en
souveraine ; l'attitude esi restie ferme, le regard profond,
les traits aussi noblement expressifs, et la pourpre romaine
elle-mhme-selllblqreliaussdepar cette majesté de la physio- nomie, de l'âge et de la vertu rBunis. Après Son Eminence
montent successivement NN. SS. de Périgueux, de Valence,
de Marseille, de Uontpellier, de Nice et dé Viviers ; une im-'
,

.

mense acclamahion salue
, . chamin de ces praats <pie des lieus
@ers, q&qiiee-uns tras intimes, rattachent au diocaie de
Viviers et qui retrouvent intacts au milieu de nous et la fid6litiiB d u souvenir et ler sentiments les plus vrais $e reconnaissance, de haute estime et de respect. Le R. P. Augier,
provin~iàldes Oblats, s'avance en ce moment et adresse
g Soii .Emineoce et auxprélats un discours de bienvenue,
11 offre en son nom et au nom de tous ceux qui l'entounnt .
les hommages de vénération et -de respect que le grand
Evhque mdrite & tant de titres. il affirme que. malgr6 les
6preuves.et malgr6 la temps, il y a deux sentiments profondement gravés dans le cœur des populations chr8tiennes
de l'krdacbe :la d6sotion à Notre-Dame et le souvenir de
pper&rs 'pasteurs. II remercie particulihrement I'Eminent
cardinal qui, malgr6 la fati'pe d'un long voyage, le poids
de.la chaleur et le poids -plus lourd encore, des années, a
bien voulu. donner ce thmoigoage de haute sympathie au
piderinage de Bon-Secours. Il exprime. enfin lell vœu <lue
Dieu conserve longtemps encore à son Eglise cdui qui en est
B l'heure prhsente un des plus fermes défenseurs et une des
gloires
lés plusgurey Son Eqinence prend alors la pa'ole :
-
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u Eo v e q n t & u s le diochse de Viviers, dit-elle. j'ai trouv6
de grands sanctuaires d6jl établis : la Louvesc et Notre-Dame
de BooSecoun, placBs aux deux eatrbmitis de ce vaste
dio&e corn"@ un foyer de foi, comme une protection et
U,
8auvegade. Je me suis attacbB à en fixer la direction et
& en assurer l e service en les conôant aux excellents d i gieur qui les dirigent aüjourdôui. Dieu a bBni cette œuvre
et j'en constate le grand sueohs. Aprb bien des années, je
reviens avec bouheor dans ce sanctuaire de Bon-Seco~rs,j.9
reviens faire p v i r i ~ nde grAces pour faire face aux difficultés de l'heure prBsente, et me prdparer aussi au compte que
Je dois &dm g Dieu de mes lpurdes charges et de mes
grnodes responsabilitts. Je suis heureux de m'y retrouver au
milieu de ces populations de 1'Ardhche que je n'oublie Pa%
eu milieu de ces prélats qui sont mes enfants et mes amis*

Je suis .heureux surtout de revoir B mes cdt6s le jeune et
va5llant-l?;98que !de (ce diocèse,, et e n constatant encore une
fois le respect e t l a uive sympathie qui l'entourent, je vois
clairement que si l'on e8t pu consulter le choix que l'on a
fait, I'blu de Dieu ebt BtB aussi 1 % 1de .tous.. u

.

Apr-ès ces paroles, qui sont accueillies. par des applaudissements il peine contenus, Son èminence resoi! l'eau bénite
qu'on lui prdsente et entre dans l'$glisa.-En ce moment sè
produit un spectacle vraiment saisissant ; en ,un clin d'œil
la foule a envabi la grande nef les bas cbtés, le chœur, les
>"y!
hautes tribuyes cip+aires;. 1Bglise presque vide, il ny: a
instant, apparaît tout cou@-merieilleusement t r a n r
formhe sous une kWable dhcoration humaine; .pleine de
variété, de mouvement et de vie, & de tous'ees ceurs qui
n'en Font qu'un, de toutes ces voix puissantes et r6unies jaillit comme un cri immense, l'invocation à ~ a r i :'èAue Maris
stella..

,
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Aprhs quelqyes instants d'un repos necessaire, les prélats
rentrent dans 1'Bglise et reprennent tom placs.'On se dispose
il la, bénédiction de la grande cloche du poids de deux mille.
kilogrammes, placée sous u n ddme de verdure a u fnilieu de
l'église.
M. le baron Chaurand, anciendéputk, et Madame 1a.marquise' de Chambonas sont 'parrain et marraine de -ce beau
monument d'art chr6tien. Mgr de Marseille, appolé la bénir, prononce d'abord une alloculion sur la signification de
cette hau te cér<monie religieuse. Apds un hommage rendu
à l'Bruinent cardinal de Paris et à la memoire
Mgz de MAZENOD,ancien héque de Marseille et consécrateur de l'église
actuelle de Bon-Secours, Sa Grandeur ddveloppe cette pens6e que ce sanctuaire de Marie est comme une maison de
famille où il y a Bchqnge de paroles et de.voix entre des enfants et une m h e , voix tour à tour de respect ou de douleur,
de repentir ou de prihre ; or, cet dcbange de paroles, ces relations de l'&me auront comme leur interprhte officiel, leur

organe- harmonieux dasis la voix sonôre de la cloche bbnite ;
etquand ses notes graves retentiront dans nos joyeuses et
chrétiennes vallées, leur appel sera entendù et la prihre
montera de la terre vers le cel, des enfantsven leur mare. ..
La &rémanie de b6n6diction est achevée vers six heures ;
ce soir méme la cloche sera placée au haut de ia tour et sa
~ooixaérienne salueqa de ses premières notes la reine du ciel .
et annoncera la grande fhte de demain. A la nuit nous
sommes témoins' d'un spectacle nouveau pour nous; des
feux s'allument. peu ,à peu sur toutes les hauteurs environnantes, au loin et sur un immeuse périmhtre, Jrix fiaiics des
,montagnes et sur les sommets ;des. centaines de foyers Iumineux ~tincellentet entourent le sanctuaire d'une magnifique
et immense couronne de feu:
Pourquoi faut-il qu'a cetta allhgresse univerielle, si religieuse et ki sincère, vienne se mbler nue note discordante ?
.Dans la soirée le bruit se répand que M. le maire de
Joyeuse a interdit les processious sur le territoire de sa
commune ;plus zélé encore et ambitionnant sans doute une
mëill&we note, Yi 1e:maire de Lablachère interdit sur le
territoire de la sienne t'ouie cé>Pmo?iieextérieure du culte:
processions, cortèges, retraite aux flanbeaur, promenah
de corps de musique, feux IPartiFce, fudes, explosion de
boites, fe& de joie, .etc., et c'est à la derniers heure seulement &est pris' cet a r r M si exclusif, si absolu, disons le
mot, si tyrannique. Comment ! une c6r6monie religieuse est
annoncée depuis .iongtemps, , un mandement officiel de
lYfivhquediocdsain en a fait cpnaitre publiquement et la
date et la signification ; et- alors qiie toutes les populations
sont prévenues, tous les prhparatifs achevds, au dernier moment, it l'ouvertke mime de la cér8monie, l'arrht8 d'inirdiction intervient impérieux et absolu !
Mais en admettant la 16ga!it8 de ia mesure, dans la maniare de la prendre et de IJappliquer, nous le demandons à
tout eiprit éleve, irnpadial, où est la convena-e, où est la
bonne foi, où est l'honneur ?

,.Quaidonc !$dans quelq~esh e u ~ e sseulement, pias de quarante.@lle gblenns stqont, dunis .sur le plateau de Bon:~ecyrs;.M.15 maire, qui defend tout hitroupement, toute
cé+nm)ie .extérieure., trouvera sans doute le moyen de faire
entrer,quarante mille personnes dan%une Bglise q u i en contient ,douze cents.
.,
Nous disions tout à l'heure, 'où est la convenance ? Nous
serions tènt6s de dire : où est le bon sens 9' On Bvoque le
fant6me de dkmoostration politipue. Qu'on laisse enfin ce
mot odieux qui4masque tanj d'oppressions; et *'on nous
, . - . .la Iibek6. ~'&glise se tient da.
une
rende +nplement
. spb&re4lev6e, sup4rieure aux iicissitudes politiques ; alle
fait aujourd'hui ce qu'elle faisait bier, ce qu'elle a fiit sous
tons les r6gimes et dans tous les si&les, ellé donie aux' idées
religieuses des manifestations extérieures, comme l'État luimême donne' aux id6es nationales le bruit de ses chants et
1%ht de ses fêtes ; c'est, ' dans un autre ordre de choses, lit
mdme raison, la mdme rbgle, la mdme loi, r8clamBes imp6
rieusement par la nature m4me de l'homme, '
-Monseigneur .de Viviers-a-tenu I protester l u i - m h e publiquemeiit, dans l'6glise de Lablachichere, contre l'arbitraire
et la violence' de cette mesura, et la f$usse et &lveilla&e
intention donnk il k fête exclusivement religieuse. En
mdme temps, Sa Grandeur a remmmand le calme et une
modkration absolue ;l'avis a 6 6 si bien suivi, que nous mettons ao d6i.i de citer un acte, une parole, un signe quelconque ayant même l'apparenced'un manque de-respect à la
loi.
Dimapche.
. .
, Un orage violent qui Bclate dans la nuit du samedi Bveille
des craintes pour la jou~nke du lendemain. Elles se dissipent avec l'aube resplendissante. Le ciel a repris sa puret6,
le soleil son éclat la campagne sa fraîcheur, .portant sur la
terre et au ciel cet joyeuse animation d'un jour de fdte,
- d'une fdte dclairke de la cbaude lumibre du soleil du Midi,
au centre méme du plue ravissant paysage,
Les paroisses voisines doivent se r6unir vers sept heures il
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L'6glbe de, loyepe et se diriger de Gi processionnellement
&s &&se
>.. . de LablacbBre. M. 19archip~i2tre
de Joyeuse donne
connaissance
.de
I'arrdt6
du
maire
et
annonce
qu90n.seren. ,
.. .'
&a,
mais sans insignes religieux, à lablochbre :
. , en
. masse,
.
tout e~.pmte,stantcontre L'intLlrdiction, il recommande l'ordre
et le càlme .le long du parcouri. A la fin de la messe,
M. ~ ' a & i ~ d t r ede Saint-Péray adresse aux phlerins quelques
parol& 6mues et poieste contre l'atteinte port6e non seolemen! à la libertg de con.+cience,bais encore au plus 6levé et
an
pur des sentiments humaius : au respect et à l'amour
d'une mem.
Les $lerins sortent alors de l'kglise paroissiale et trauersent la .villa mu~iqueen thte, sans rencontrer d'ailleurs surleur posaF. un signe d7ho$it6 quelconque. Nous suivons
nous-@mes, et à la vue de cette foule inoffensive, noos ne
-pou& nous dkfendre d'un sourire devant les' menaces et
les mesures de boute police que l'on a fait prendre. D'apr8s
l e programme de la R?e, la procession devait partir solennellement de l'%lise de Lablachhre au moment de la translation de la {ouconne de la Vierge I Bon-Secours. Sans doute,
ellé ekt eu ud d&hie&ent
grandiose sur cette grande route
.
avec une foule immense, et le'long espace: et cependant
nous ne-le regrettons qu'i demi. Il y a, dans ces intermi:
- .
nables 'groupes gui arrivent de toutes parts aux abords du
sanctuaire; unmouvement si pittoresque, si varie et si vivant
que .noils serions tentés de le prBférer aux lignes régulibnr
d'une marche processionnelle.
A huit heures et demie, sur l'estrade dressbe en plein air
et h e m e u t décode, Mgr de ~ i c c6lhbre
e
une messe pour la
foule d6jà nombreuie,,et prono&e sur la puissance d'intercession de Marie Que allocution écoutée avec un religieux
respect et une Sympathie visible pour le pieux et aimable
prélat.
Vers dix heures a lieu la translation de la coumnne doposBe dans l'@lise de ~ a b l a ~ h ~Ilrse&produit alors un magnifique 61an de foi; plus de deux cents hommes se pressent
autour de la yoiture où vient de monter l'~vd@e portant la
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refuse hnergiquement, et,
co&nne.;
.
, . &Pr
. . BONN%
.
pr6c\éusé
,
snr
. . .-, son!
,.: .qyosition absoIUe,la voiture se 'remet'en marche, et
..L
~,,.,..
~ ~...,.. i ~ u.:. t ' 1.. ~. ' ~ a f c oreçoit
~ o 'les
n s marques
e l g ~ ~du~ plus
~
d. u. p. l u $ sympafhique rmpect, jusqu'au. moment
., . .
p+f&d
03
, . . il
. ..aipose:le.. pr&i&.j'ciyaii
.
sur une table plaide auprer
de l'autel.
,
pendtint ce temps, Son kminence le Cardinal archevdque
de Paris et Nosseigneurs les Evêques. avaient pria placë sur
l'estrade. ' A d'mite;-sur la ligne parallhle dixl'autel , Sun bminence le cardinal, à gauch&Monseigneur de Viviers ;-sur les
cbtés, d'une part, Nosseigneurs de aarseille et de Montpel' lier; de l'aulr.e,
~ o s s e i p e u r s ' d evalence et de Nice. Tout
autour et en raqp press&, prhs de deux cents pretres en
habit de chceur. A ce moment le Èoup d'œï'était splendide :
tout le clergé debout sur l'estrade d'honneur; tout autour et
sur un immense circuiti plus de parante mille phlerins
réunis et groupds, et pour cadra à ce vivant et incomparable
rableau, les collines avec la verdure de leurs arbres, et au
loin les longues lignes du plus magnifique horizon. '
ta- esse pontificale a 6113 c61ébk6e solenn~llernentpar Mogseigne r de .Périgueux, et les cérémonies, sous .la haute direction de M. le chanoine Rouchier, se sont accôrnplies avec
l'ordre et l'6clat que demandait la solennité de la circonstance. La messe de Lully a 6th chanth par un chœur d'homme's trhs nombreux, avec une précision qui nous' a surpris.
NOU; redoutions pour son ex6cution le plein air et le bruit de
la foule ;loin de là, tels étaient tè calme de l'atmosphare et l'itttention recueillie de cette grande rhunion, que nos mélodies
liturgiques ont pu se d6velopper avec une netted, une puissance èt une ampleur que nous avons vues rarement; le
merite en revient pour une grande part à M. l'abbé Délubac,
dont la voix s j siire dirigeait l'exécution en la soutenant.
Pendant I'intervqe des chants, la musique ,des Frères maristes des vans et de Largentihre, celle des FrB~esde la doctrine chrétienne de Laurac ont joué divers morceaux religieux très apprécids, et que la gravit6 'de la circonstance'
empdchait seule d'applaudir.
,
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La messe ache~&; Mgr 12&vhquede Montpellier a pris la
parole en dhveloppant ce texte : Lœtatus sum in Ais que dicta
sunt hihi, in dbmum Domini ibimus. Sa G?aGdeur a démontr6 que ces paroles exprimaient bien la signification de cette
grande fbte.. L'allbgresse esf profonde et universelle, parce
p e tquS sont r6unis ici dans une'mhme pensee et dans uu
- m eHeu pour honorer Marie par l'offrande du riche diadame qui est déposé là. Cette couro~noreprbsente les sacrific'es, les ohlations volontaires, les hommages de tous ;
l'Év8que d u diochse a réuni pour ainsi dire toutes les âmes
de ses diocésains pour 'en faire comme un cercl e.d70r et l'of frirA .,Mafie. IL a tenu b faire placer au centre l'anneau de
ses fian@lles spirituelles, de sa consécration 8piscopale, pour
exprimer davantage encore cette union, et c'est ce q u i donne
B la fbte d'aujourd'hui un caracthre si touchant.
~Glevantalors à un d6velbppernent plus vask de son sujet, lonse'igaeur démontre que l'union des àmes ne peut se
.se faire que là où est la v6rit6, là où est Dieu. L7humanit6,
dit Sa Grandeur, à la
de l'unité ; elle veut la faire à
tout prix, b a i s elle suit, pour l'accomplir, deux courants oppos& ; L'Ün Ieprhsenté par la Babel antique, qui s'éloigne de
Dieu et ne pent-riei édiger parce qu'il n'a pour lui ni
l'unit6 des croyances, ni l'unité de l'amour, ni mhme l'unit6
des inthrets sociaux bien compris ;apres tous ses essais et tous
ses efforts; il ne laisse sur son passage que des ruines et des
avortements.
'
L'autre courant, au contraire, symbolis4 par Jérusalem, la
ci@ divine, est ceiui par lequel le christianisme, à travers le
temps, les hommes et les gpreuyes, arrive à commencer icibas et à acheier plus tard cette unité désirée, terme suprdme des aspirations humaines.
Vers la fin, i'd&ineni orateur protestant contre toute peniée-hostile et développant ce; paroles : Fiat pax in virtute
CU&, fait un pressant appel A !a paix.
ces lutles douloureuses saus tréve et sans repos, et où tant de forces s'usent
naos profit, une heure vient où le lutteur le plus intrépide
se trouve non découragé ou vaincu, mais lassé ; de ses vœux
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il appelle la paix pour retrouver enfin un repos m6rjtB 011
reprendre -un travail ,plus f6coad.
- Pourquoi nos adversaires, nos adversaires loyaux, u'ont-ils
pas entendu cesg8ndreuses paroles et cet appel si Bmu?
Nous ne pouvons donner ici qu'une faible analgie de ce
magnifique discours, mais ce que nous ne pouvons rendre du
tout, c'es< l'accent convaincu; la voir nette et parfois pibrante d'émotion de i'orateur, la richesse-d'iiiiages, la. hâuteur d'aperqus, la vive et pénétfante nettee de langage. On
nous saura gr& toutefois, de-reproduire iciJ4aussifidèlement
que possible, le complimenPadrcsst! au cardinal de Paris et
qui a si viviment
aux évêques prdsents, p a r ' ~ g rDE-+&RES,
impressionn6 l'kuditoire :

«Et puisque Rome, 1'Eglise mère-et maîtresse de toutes les
autres, daigne permettre aujourd'hui le couronnement solennel de Notre-Dame de Bon-Secours, ne convenait-il pas
que le vénérable .cardinal-archeiêque de Paris f& choisi pour
déposer sur le front de l'auguste Reine du Ciel .le magnifique
Vivarais ?
diademe. q ~ e l u i ~- o f flar epiétB de ses enfant;
.-. . . du
(( Voyez-le, portant, lui aussi, la noble couronne de ses années; (( Sicutcorotaa anni lui. » Depuis quaraute ans, debout,
l'ail ' 6x6 sur l'horizon; regardant le 'pass6 et kherrogeaut
l'avenir, et dans sa calme et puissante sbrénit6, indiquant les
orages ou signalant les écueils. Le temps a pu courber les
Bpaules de ce vaillant lutteur ; il a pu blanchir Ses cheveux
et rider son visûge, mais au feu dont brillent ses regards,
Bclatant comme des escarboucles sous ses sourcils, & la fermeté de sa démarche, de son geste et de sa voix, vous reconnaissez que son %meintrépide n'a pas su hieil'ir. Aujourd'hui, comme il y a trente-neuf ans, quand il monta sur le
si6ge Bpiscopal de Viiiers, l'archevéque actuel de Paris unit
à la modhation des conseils l'énergie de l'action. Sa prudenke ne d6gBndhjamais en abandun,. et vtiilà pourquoi les
- catholiques do France, le clergB, l'dpiscopat aiment à lire ses
lettres admirables don1 ln force est si mesurée, l'eloquence,
sigrave, I'autoritd si universelIe.
& -

'

-

a11 ne porte donc Pas 'au front s e n h e n t l a couronne de
l'~e.Jlplie, pour ainsi dire, sous le fardeau de ses bonnes
œuvres et de ses longs travaux. C'est là aussi m e c&onne
glorieuse et embaumée, immortelle comme tous les servicés
rendus B reglise, odorante comme 1a.moissbri de-ces champs,
dont Jacob mourant c6lbbrait l'abondance.
a 16tse vois-je pas autour de l u i une autre couronne, celle
de ses fils dans le sacerdgce et dans les rangs supr4mes de
l'épiscopat? Nous sommes six ici réunis à ses côtés par le gra' cieux appel d u chef si aimable de l'&lise
de Viviers. Quatre
dle,~treno& sont les enfa& privilbgiés du cardinal-archedque. N" de P<rigueux et Mir de Mmeillz ont partage 1.e~
premiers labeurs de son ministère, alors que, jeune encore, i l faisait avec u n succi5s si grand l'apprentissage du
gouremement d'un peuple modeste - et religieux. Mgr de
Nice, &-de 1'ArdEche par la naissance, fils de la SociBté des
Oblats de M&; par le choix et la vocation, appartient par là
meme, à u n double titre,'& la famille spirituelle du cardinal
dè Paris, dont iI fut le diocésain et le sujet avant de devenir
le fr&reet le co,llègue. .
o Et puant &Mgc B O r n È ~ ~jleeu d prélat, qui fait de ses vertus, de son Ale, de sa piété comme une irrkistible séduction
ajout&
la &&ce aux charnies d ' h e helle intelligence et
aux attraits .d'un cœyr dévou4, qui ne sait qu'il est le Benjamin de l'évéque'de PBrigueux, une moiti6 de son âme, et que,
dès lois, i n le rega;danb, Mgr &JIBERT retrouve et reconnaît en
lui les traits du plus ancien et du plus fidèle de ses collaborateurs?
. a Voila bien des raisons en dehors de celles qui seraient
empruntées à la dignit6,du siège, à l'éminence des talents et
à la multiplication des œuvres, qui expliqueraient à cette
hewe et à cette place la présenoe du cardinalarchevAque, et
avec Sa pr&y,&e, l'importante fonction qu'il vient remplir.
. u Mais ce n'est point assez ! l e découvre un autre molif qui
a sugg6~6à l'évéque de Viviers la filiale penske de faire au
cardinal GUIBERT- l'invitation de venir couronner Notre-

- Dame de Bon-Sèeours,

a Partout -où opphrait un membre du Sacrd Collège, il apForte avec lui lereflet de I'auguste et souveraine autorith du
Podtife romain ! La pourpre cardinalice est à nos yeux comme
l'insdparable compagne de.cette Bclatante et blanche parure
des papes, symbole de la lumière spirituelle dont ils sont
, ici-bas le qivant foyer.
a P ~ u couronner
r
la Vierge immaculée qiw I"ap8tre a vue
dans les cieux revétua des rayons 8tincelants.d~soleil qui se
lève dans l'assemblée chrhtieqe, un des plu$ haut! princes
.
'de la s&i?.eEglise, un de ceihen qui nous voyons reluire,
&becle presti* de la vertu perspnnélle, Shclat que rkpan- '
dent sur les sommets de la hiérarchie sacr6e les feual dont
resplendit la tiare dù suprême pasteur 1
'
« Venez donc, 6 pontife si vBn6rh et si cher! Elevez vos
mains tremblantes d'6motion et de respect. Et; comme autrefois, au printemps de vos jours, vous vous &es offert à Marie
en une oblation ,pleine de promesse ; ainsi, â ü déclin de
.votre vie, off3z-lui maintenant la couronne de vos laborieuses annhes, celle de vos longs et norpbrerix services,
celle que forment en se serrant ii vos.cbtés ces évéques, ces pihtres, ces fidèles, .cette rnultitudg innomb*able dorit
trous avez 19.4 le phe, et dont vous êtes denieurd l'ami !
.
Surtogt offrez à Marie ce qui lui est le plus agréable, la
loohge qui lui-vient d e ï a voix de l'Ëglise, celle
lui est
chantée par l'épouse de son divin Fils ! Parlez à Marie, au
iiom du vicaire de JBsus-Christ ! Ajoutez un nouveau fleuron;
un diamant nouveau ,Z son sublime diadème ;et puisse votre
.
prière retentir de telle sorte dans le cœur. de ,notre Mère
du ciel qu'elle nous donne à tous ici-bas son secours ! n
'
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Ce discours achev6; tout a Bi6 dispos6 pour la cérhmonie
du couronnement. Le diadame d'or repose sur un riche coussin tout prës de l'&tel. (Burre d'art etSdhniravail fini, en- richi de pierresfines et de peintures sur émail représentant
les principales scénes de la vie de la Sainte Vierge, un des.
plus r i c h et des plus beaux offerts par la pi&é chrétienne
B Narie ;la main d'un prince de L'Eglise va le prendre tout

,

Il'heurest l e deposer aunom du chef dei'lglise sur le front
$e celle, qui est Reine tant de titres. Le moment est soleune1 et'tlëmotion universelle, lorsque la noble tète blanche du
Cardinal apparaît au-dessus de L'autel et lorsque son bras ,
sy61ève pour dbposer l a couronne ; l'impreision de. cet ins t a ~nese
t
décrit pas; un frémisseinent court Jans toute la
foule ;pais une acclamaiion immense, unanime, retentit, se
renouvelle, se répète encore, porte au loin l'écho de nos
joies, dènotre amour, de nos espérances.. .
.Vers trois ,heures, les .vépies sont cbantées dans le même
ordre et avec la méme solennité que l'office du matin. A 1%sue des vépres, Mv Conoh-, Evéque de -Valepce, bénit la sta-tue qui se dresse sur la tour du clocher et qui désormais .
dominera la contrée tout entièrè'pour la protéger et le bénir: Pui$se cette bénédiction s'étendre aussi sur ce diocèse
voisin, le frhre,eti.'ami d u ndtre, et sur l'éminent prélat dont la
haute intelligence et les grandes qualités de cceur conquihrent
si vite et si universellement l'affection autant que le respect !
La statue couronnée est alors report6e processionnellement
dans l'6glise ;'en. ce moment 13 piétb expansive de nos populations du Midi se ' dco&e..un libr;, cours ; l'empressement
est tel, que la processih garde bien difficilement ses rangs;
c e n'est qa% graod'peine que le po'rteur peut se frayer un
passage Zi travers l n foule et parvenir à L'église.
Ces deqihres heqres de la fèie orcc la libre expansion des
cœurs ont 6té peut-etce les plus touchantes. La joie, une joie
saine, qui est vraiment le so.urirc de I'àme, est sur tous les
visages, dans tous leg groupes. Nos jeunes et vaillants musiciens exécutent de nombreux morceaux de leur répertoire,
et nous pouvons cette fois les applaudir librement. La foule
stationne longtemps-.encore aux abords et au dedans du
sanctuaire ; ellg s'éloigne lentement et comme à regret, emportant de ces lieux, de cette journée,. de cette fête, une
i~ieffawbleimpression.
. Telle a Bté, bien imparfaitement décrite, cette grande soonn ni té religieuse qui n'a demandé ses éqotions
sentiments élwés, et son Bclat qu'à l'enthousiasme le plus pur de
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bot&e,'le' plus d6sint&essd et le plus vrai. Elle restera dam
les annales-du palerinage de Bon-Secours comme une des
pages -lei plos belles, la plus belle peut-btre. Puisse-t-elle
h h e r aux Bminents p r w s dont la présence en a tant rehausa6 l'éclat, avec le souvenir de l'accueil reçu, une consoldtion et une esphance dans leurs trop légitimes douleurs I
. .'
- ,
Ledendemain.
La semaine .qui a *suivi le couronnë---ment de Notre-Dame a vu un' bi&phémateur
de Marie.
on adversaire rBsolude s o ~ c u l t ese
, baigner dan$ le -sang
des siens"et tomher aux mains de la justice humaine.
.
:A Des guérisons miraculeuses ef des graces sans nombre
obtenues par L'intercession de la Vkrge ont &$.signah5es.
L'empressement des pblerins a grandi. On peut appli9uer 8 Notre-Dame ces paroles de Notre-Seigoeur : Lorsque j'aurai 6té élevé de terre j'attirerai tout à moi.
<
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DISCOURS DE BIENVENUE ADRESEÉPAR LE R. P. AUGIER,

PROVINCIAL,
AU CARDINAL GUIBERT, ARCHEV~QUEDE PARIS.
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Il ne m'appartient pas de dire la joie vise et sincbre que
votre prbsence a fait naîtra dans le caeur de cc peuple: ces
arcs triomphe debout sur votre chemin, ces guirlandes
tressées, non pas avec des fleurs, mais avec des cœurs
amus et reconnaissants, cet empressement et ces êcclamations respectueuses et enthousiastes des fades, proclament hautement les sentiments de tous; Ils disent qilc
dans l'âme foncièrement'chrélienne de ces fiers et braves
fiis des Apres monlagnes de l'Ardbche, deux choses sont
à jamais insépamQles, deux choses resteront toujours
deboul el ne seront pas emportées par le soufne ravageur de l'impidté et des r8volutions: un culte fidèle, un
amour tendre et dévoué à Notre-Dame et'un souvenir affectueux et reconnaissant pour ses Bvéques.

-

En mus, Eminence, ils acclament leur ancien Evkque,
le. digne pasteur qui les a guidés et nourris Pendant dinhuit ans.
-Mais
i k saluent aussi, R V C C un senlinlent de légilime
fierté, Domme une gloire qiii ne leur est point etrangère,
1; p i n c e de l'Eglise,-l'liomuie gui, par la sainteté de sa
-vk$it-sagsse de +wascils,&-Eermele
et li covrilge
de sesrésolutions, a su inspirer à plusieurs la confiance et
l'amour, et.cotnmander à tous la vénération el19 rcspect.
C'est bien le cas d e s'écrier ici avec l'Esprit-Saint : Sapienfia& ipsorum narrent populi ei laudein eorum nunriet
ecebsia. Les
se raconteront si1 sagesse, et l'assepblée des fidèles retentira de ses louanges.
Mals, Eminence, si je n'si pas qunliié et mis&on pour
vous parler'aÙ nom de ce peuple, j'ai le devoir do traduire et de mettre à vos pieds les sentiments de filiale
reconnaissance qui aniient les membres de celte conmunaut6 d'Oblats,..a. qui vous ayez confié vous-m8me la
garde de ce beau et glorieux~sanctuaire.Vous dites à vos
fils et à vos fr(nres,-en les ét&b!issant apôtres et défenseurs des gloires de Yarie leur mère, vous leur dites :
Operamini opus-uestrum (faites M votre œuvre). ELI'œurrc
des Oblats, ce soat les pacvres à évangéliser, paupei'ibus
evangelizare misif me, c'est le nom de Marie leur m h e à
glodfier et à faire aimer. Celle @[ivre si grande et si belie,
.cette mission sublime, jls ont tâcli8 de l'accomplir, non
pas selon leur désir, mais selon la mesure de leur force.
11s l'ont accoinplie en pûrcouriiiit en ap6tres les rdgions
meiipgneus~set les paroisses.ies plils reculées de ce vaste
diocèse.
Ils l'ont accomplie en glorifiant Marie dans son eanctuaire,:en y appelant les foules et en disant tous les
grandeurs, les vertus et surtout les inépuisabies bontés
de.cette auguste mère.
'

'
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Enfiticetle ceuvre que ions leur avez confibe, ils l'ont
~cconlplieen travaillant sans relüclie avec le concoiirs des
Prêtres et des fidèles de ce diocbse & l'imbellisseiuent du
sancliiaire de Nolre-Dame.
Sous ce rapport, on peut dire que l'œuvre est achevée.
.Les voiites.du sanctuaire se son1 élevées et rapprochees
des cieux. Une tour s'élance dans les airs, elle domine ;1
contrde et elle voit ramper il ses pieds les &fices les plus
hardis. C'est qu'elle est des6née à servir de tr&è et. de
voir RMaiie. Debout sur ces hailleors, l'image vénBE6e
de Boire-Dame ne cessera point d'Btendre aii loin et sur'
.toiis ses bras et ses grâces.
C'est de là que partiront aussi les sons purs el retentissants de la cloche qui r&eillent chaque jour les échos
endormis des montagnes et desâmes pour leur faire chan. ter le nom et la gloire de Notre-Dame de Bon-Secours.
Cette auvre achevee demandait une consdcratioii suprême et un couronnement glorieux.
d la prihre clil premier pasteur de ee diocései de cet .
Evêquc-selon le c e u r deaDieu et au gr&de tons Ses diocésains, dont Votre Emineiiee connatt e t proclame tout
haut les mérites, le souverain fiontifeBLOonXiII, le ;rand
distributeur des grAces et des honneurs divins, û decerné
une couronne au front dc Notre-Dame de Bon-Secours.
Et celte couronne, il veut la poser sur cet auguste front
par vos mains vénérables.
. .
Celiii qui avait commenc6 l'œuvre devait l'achever.
C'est votre œuvre et celle lie vos enfants que vous venez
couronner. Et pour venir jusqu'à nous, vous n'avez
coinple pour rien f& fatigues d'un long-voyage, le poids
du jour et d e la chaleur, et le fardeau plus lourd encore
des années. Aussi nous vous dirons tous : Merci.
Merci aussi B ces illustres et saints p r ~ l a t sqiii vous
accoinpaguent et qui vous son1 une couronne vivante.

E ~ E N CETE NOSSEIGPEURS,
-

-

Que Notre-Dame de Bon-Secours, en Bchange d e l'accroissement de gloire que vous venez donper -A son nom
et B son image; vous soit une protection et une force victorieuse~Clans les luttes du présent et les épreuves de
l'avenir !

,
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NOTRE-DAME DES LUMI&RES.

*

P~LERINAGESDU HUIS DE SEPTEMBRE,

.

,

' ~ succession
a
d e ces beau* pèlerinages appartient à
1'histoiPe d u ssànctiiaire ;' nous ne pouvons mieux faire
que de transcrire fidblement les récils de la Semaine Te-

ligiëuse d'Avignon dans ses nuin6ros de septembre et
d'octobre. e
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7 ET ~SSEPTEMBRE.
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Le phlerinage & Notre-Dame des LumBres, prksidk par
Mgr Haley, archevhque d1Avigoon, et par Mgr Terris, évhque
de Frkjus, a été admirable d'entrain, d'ordre et de pi&&
Dès le matin du mirdi, veille de la fhte de la Nativitk, quelques centaines d e pèlerins Btaient'arrirés au sanctuaire béni
de Notre-Dame des L,umières. Bientdt leur nombre augmentait rapidement; bCiaucoup, sans doute, ayant eu à cœur de
saluer.8 son arrivée le premier' pasteur du dioche et de recevoir une de ses premières béoédictionl.
. C'est 8 trois heures et demie que Mgr 11archev8que,accompagne de M. Redon, vicaire général, est descendu à la gare
de Goult. Mal& Pardeur du soleil, il s'est rends à pied au
sanctuaire; saluant avec une honte paternelle les nombre'

(

groupes de pblerins, BcheIonnrk,le long de la route, qui lui
témoignaient leur resiec t et le& amour.,
r ~ k i h î q ' h d u r e s ,l'église &nt trop petite pour contenir
la fould1toujour5 grossissante des pblerins, un autel avait 616
improvis6 soiis le cloltre du monastare, et les vbpres solennelles~ont commenc6. IW l'archevbcpe, entour6 d'un nom- breux clerg8, y officiait pontificalement, et
Terris, arrivé
quelques instants auparavant, y assistait en camail. La foule,
debout, pressde et rthueillie, remplissait le cloître, la cour des
tilleuls et tous les abords dy jardin. Qu'il était' beau d'entendre ces milliers .de limes chrétiepxs chantant sous la.
Podte des cieux les*lbuanges de lé& Reine !.. Avant de donner à ce peuple chrétien sa bénédictjon solenpelle, Sa Grandeur, d'une voix vibrante et
du cœur, l'a exhorté à
célébrer avec allegresse et recueillement la naissance de Ce110
qui appoita au monde la v6rit6, la lumiare ef l'espérance.
La procession aux flambeaux a été magnifique. Mgr Terris
la prbsidait. Le. vivat à Notre-Dame des Lumières, écrit en
lettres de feu-au sommet de la montagne, les lanternes k n i tiennes et les flammis de Bengale à la clart6douce et variBe, les longues files de phlerins montant les Sentiers tortueux de
Ja colline, les chants si-pieux et si enfhousiastes; l'air embaumé par les fleurs du jardin, la sérénit6 de la nuit étoilée,
et surtout cette rosée de grâce qui, ducceur de Marie, descendah abondante 'dans l'&me de ses enfants, faisaient dire :
c Si ces fdles chrétiennes de la terre ont tant d.e charmes,
que seront celles du ciel ! D
Aprhs le pan6gyrique de saint Michel, prononcé en langage
provençal par le R. P. FRANSOR,
les pèlerins sont d&cendus en
procession de la colline, pour recevoir la bénddiction du Très
Saint Sacrement. Puis les' fidhles, en groupes nombreux, sc
sbnt rangés autour des confessionnaux, et chacun att,andait le
moment heureux 6à, ayant d6pos6 aux pieds du prbtre le far.
deau de sesfautes, il en recevrait le pardon.
A deux heures du matin a 616 chantée la grandamesse, qui ,
&ait aussi la messe de communion. C'est par milliers qu'on
a compté les fervents chrétiens et les pieuses chriXemes qui

se sont appochh de la Miiite Table pour recevoir le pain des
forts, si nécessaire en ces jours de tribnlations..
Bientdt, pleins de consolation, de force et d'enthousiasme
-.fruits de cette belle féte les pèlerins reprenaient, eli
chantant les louanges de Marie, le chemin da leurs paroisses
et se creisaient en route avec d'autres pèlerins qui accouraient
n ~ m b r e u xpoui assister ?L la fbte du jour. C'est une fbte nouvelle, en effet, qui allait se c&lébrer,.et dont nous essayerons
le &it la prochaine fois.
II
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Depuis la fbte d u couronnement, Notre-Dame des lumihres
n'avait pas vu dans son sanctuaire béniun concours de phlerins
aussi nombreux et aussi pieux. Nosseigneurs d'Avignon et
de Fr6jus btaient restés pour célébrer la f6te du jour. Retenus par leur dkotion envers Marie et par l'exedple des vénéds-prélats, ùn nombre considérable de fidhles, qui avaient
assisté dëJà aux premihres vbpres, L la procession et & la grand'messe d u matin, ont voulu cblébrer jusqul la fin cette belle
fbte de la NativitB; d'autres sont- venus remplacer ceux qui
avaient d h faire leurs adieux.,
Depuisdeux heures du matin, les soixante-dix pr6tres venus
en phlerinage se sont succédé auxdifférents autels des deux
chapelles, particulièrement au maître-autel de la crypte, et
ont distribué la pain eucharistique à la foule' des pderins;
A sbpt'heures, I
W l'archevbque a célébré la sainte messe.
Tous les pèlerins de la veille ou arrivb le matin y assistaient
avec un profond recueillement,. Sous l'habile direction de
M. Imbert, les choristes de Saint-Pierre d'Avignon, que leur
digne cur6 avaient ameiées en phlerinage, ont chant6 avec
goht et piété plusieurs cantiques qui ont charmé les assistmts
et prépad les cœurs à recevoir. les gràces que Monseigneur a
demandées à d j k u set à Marie pour toqt son troupeau, pour
.
. les pèlerins en particulier..
Mgr Terris a remplacé Mgr l'archevêque à l'autel. De très
nombreux fidhles sont restés pour entendre sa- messe. Les
chant, magniiiques et fort bien exécut6s, augmentaient en-

coce !leur recu~illement.Avant d e quitter l'autel, Sa Grandeur a adress6~unecourte exhorktion & la foule, heureuse de
,
l'entendre;
Disons quelques mots des toasts portbs pendant le dîner
que les BR. PP. Oblats ont offert B Leurs Grandeurs et aux eÉ;
' c1Bsiastiques venus B la fbte. Le B. P. Siip6rieur a rappelé en
quelques mots .le respect et l'affection doit les Pères de LÜmigres et le île$ du diochse sont animds pour les deux pr& lats. Mgr l'archevbque, .aprhs l'avoii remehid,. a ajouté :
(iJe suis heureux de voir que la sainte Vierge a si sien. chpisi
son tour au.
ses gardes du corps. 1) Mgr Terris $-r$ondu
B. P. .Dnnc, ei l'a remercie d'avoir ass04$6 s& nom d celui de a
.
Mgr Hasley ; puis il a Bjout6 : « Je fdlicite L peuple proren:
.
pal du diochse d'Avignon d'avoir un archwhque dont le cœur
a toutes les qualites du meilleur cœur provenpl. D : a Oui, a
repondu Monseignèur, mon cœur est devenu provengal ;jusqu'a pr6sent j'ai travaille à le rendre bon ; mais, par le contact avec celui de mes prbtres, il finira, je I'esphre, paideveeir excellent. D Voila les paroles, mais ce qu'on neqsaurait .
'-rendre,-c?est-cette Eourtoisie et cetke affabiliU qui. ont provoqu6 les plus vifs applaudissements.
Les &&ondes vdgkes ont 6- trhs solennelles. Mo l'aichevaque a dbbr8 à M m TerRs l'honneur dyofôcier pontï6calement, et lui-mhme assistait en simple camail, ayant ses
cdt6s M. P ~ u lTerris,.vicaire gbn6ral de ~r'djus,et M. l'abbé
Bertrasd, archiprbtre d'Apt. Deux ehaeurs, bien dirigés et for'més, l'un par les Junioristes accompagn8s de belles voix
d'hommes, l'autre par les choristes des diverses paroisses, ont
chant6 avec beaucoup d'ensemble et d'harmonie cgs ps9umes
magnifiques et ces priBres qui proclament les gloires de Ma1I
-. rie et de son divin Fils.
Apras le Magnilfeot, M. Constantin, cure doyen de Gordes,
est mont6 en chaire. D s un langage tras reley6, il .a montr6
comment ia T r k Sainte ierge a dtd associde ti l'aiuv,re du
Phredans la création, Zi celle du Fils dans la r6demption, enfin & celle du Saint Esprit dans la sanctification des âmes.
nPens6es profondes, style noble et soigne, geste facile, telles
'

-

-

sont les qualités qui distinguaient le discours.
Après le
sermm, MgradeFr6jos a dono6 la b6nédiction solennelle du

TI&

S a b t Sacrement; puis, MF l'arche~6~ued'brignon,
adressant, pour la semnde fois, la prolo à son people! l>a
exhori6 i conserver prhcieusement 1% fruits de cene solenIW et a terrpib5 p& ces mots : « Puisque c'est aujourd'hui
l'anniversz& be l a consecration de mon vénér6 prédécesseur
~ m ~ n b r e u inous
l,
allons'i6citer un De pofundis pour le
repos de sop Bme. n
. Bientôt, non sans regret et sans v o i r dbposd leur cceur aux
,7 pieds de Marie, les p&lerins'disparaissaient de la crypte, de Y8&s e t desjardins. WrYarchevbque est reparti vers cinq
+eurep pour Avignon, .et MF Terris pour Bonnieol, son pays
natal.
Que Notre-Dame des Lumiares répande ses dons d'une manier* toute particulihre sur ces deux vbnérés pdlats; afin
. .leur
- troupeau
me.
dans ces t e a s si Bpmuvés, iluonduisent
L
par la-voie qui mhne le plus directement au ciel !
Que cette tendre Mkre'donne aux huit mille
qui
sont venus lui rendre hommage, et à tous ses enfants du diocese d7dvignon, la&&& de ?esprit et. force du cœur, pour
connaître el accomplir fidelemeh t h s leurs devoirs !
4

enni ni

m l a n donne à la pi& par 1s palerinage des 7 et 8 septembre ne s'est pas ralenti. Les p&lerinsn'ont cesse d'affluer
au sanctuaire.
Le samedi de 170cat+e&< i septembre
u n nombreux
concours d e fidelm suivit avec recueillement les exercices de
la sainte veillbe.
,Le lendemain dimanche, f&e du Saint Nom de Marie, la
paroisse de MoRhres arriva à dix heures et chanta la messe en
musique. ~'erdcutio~,confiee à des voix fraîches et bien exer-

-

c6esLproduisit un excellent èffet ;l'harmonieuse interpr6tation des garoles.sacdes augmente la piet6 dans les &mes.
L a jourpbe, bien commenobe, semntinua de meme par le
c h a n t l s vêpres, la procession aux flambeaux et le sermon.
M. l'abbd . ~ o u v e , . ~ l'a
i * donnd, nous y parla, avec une one, tion suav~,.duNom de Borie, einous engagea à aimer davantage Celle qui le porte.
,,
' La nuit se p w a B. prier et L chanter. Une novrelle pmcession eut lieu. Ainsi prkparés, les pèlerins s'approch8rent
de la saintaTable et reprirent en chantant le chemin de leurs
pttroisses.
.
. * .Les~derni&~chos
d e ces voixxetentissaient encore sous les.
vofites du sanctuaire, quand, le lundi 13 septembre, arriva,
guidde par M. le chanoine Bernard et
les vicaires, la
.. les vailpiause pamisse de Courthdmn. FidBles auxtraditions,'
lants phlerios firent la procession dans les jardins, et, aprhs
avoir entende la parole si populaire du P. Franson, se disposhent à passer sain tement la nuit. Les choristes entqnphrent
des cantiques et firent une nouvelle procession & I'intdrieur.
L'un de MM. les .vicaires cdldbra la premihre messe L qua- '
- tre beures et, apr8s l1Evangi1e, pronon* une exhorktion chaleureuse, bien propre B inspirer aux daes Iérnbur de NotreSeigneur qu'elles allaient recevoir.
On se duoit une dernigre fois, b sept heures, pour chanter
. une messe en musique. Elle est d'un auteur bien connu et
bien appr&cit5,M. Imliert aine. S O U S la direction de M. l'abhk
Levezon, leschoristes en font ressortir toutes ies beaiitds; on
remarque surtout la fin du GIoria et 1' Incarnatus est. Les
soli sont dits avec beaucoup d'Arne, et les' chœurs enlevés
. avec entrain.
Honneur b l'habile directeur qui sait si bien faire exhuter
les chants sacrds en I'honneur de Dieu et dè la vierge Marie.

.

&if-
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Mais voici encire une des f&es principales du sanctuaire,
Notre-Dame cKes Sept-Douleurs. Das Ia-veille au matin
4 8 septembre- les voitures arrivent chargees de'Provenpux

-

-

et de Provenr,ales, dont les costumes et l'enthousiasme, on le
sait, ont un cachet tout particulier.
Chaque heure du jour voit s'augmenter le nombre des pèlerins, et quand, le soir, arrive l'heure de la pro~ession,
douze cents personnes sont M, tenant à la main un cierge allum6, symbole de la lumière surna'turelle de la grhce. Ces
mille poitrines font entendre des chants pleins 'de foi et
d'amour, cpi"se résument en un seul cri : - Prouvenpu et
cut0uli f
Cependant les portas du sanctuaire s'ouvrent. Jésus parait
sur le trône de son amour et b h i t ses enfants. En ce moment,
le P. ARGELIER
monte en chaire'et nous redit, dans un langage .
61&5 ét pat6étique, les douleuri de la Trhs Sainte Vierge, le
courage avec lequel elle les endura, l'ardeur que nous devons
meitre aussi à porte'r notre croix. , .
La pieuse reillee commence sous cette salutaire impression. Cornmi les années précédentes, on est heureux d'entendre les choristes de MollBges, dont les voir harmonieuses
exécutent de brillants morceaux. Ce n'est qu'un prdlude.
- Elles rendent bientft une.messe en musique avec une préci. -marquable;
Les voix vibrantes de ces jeunes Provension
ples font monter junp$au.ciei les paroles liturgiques.
Merci au pasteur devou!, meici aux paroissiennes de Molldges, qui rehaussent ainsi, chaque a n d e , nos concours pieux.
Les pllerin; sont partis, et c'était presque necessaire, pour
&der la place & Fautrres, a u s i nombreux, qui arrivent pour
la fête du jour; ,
A sept heures et demie, M. Jalat, c d - d o y e n de l'Isle, nous
amena une caravane de sa paroisse. La messe, à la crypte, se
dit à huit heures. La communion dure longtemps.
A .dix heures, rnede baise-au matire-autel, pendant Iaquelle les choristes de 17plese font entendre. Sous l'habile
direction de leur maîtréde chapelle, M. Autbemau, elles exkcutent, avec une haununie ravissante, des cautiqiles en l'houneur de la vierge.
voici quelques passages d'un 'de ces cantiques, tout b fait
nouveau, compost5 pour la circonstance par M. Autheman :
d

-

~ertou-lafou10 es pressado
E n'en vea.loujou que mai;
Noun, la fe n'est p'amoussado
E a'amouasar,a jamais.
La Pronveoço t'eu fidelo .
'
E de longo lou m a ;
Saras loujou soun estello
'
E toujou te seguira.
RÜFRAIFI: O LUMI~RO
O ben souleu
Te saren trujou fidéu ; .
O raire; jusqu'ou toumbeu
T'eu voulen resla fideu.

voir. » Puissent ces v œ atm
~ exaucb par notre Mare du
Ciel 1..

. .

.

'

'

,

-
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. On se retrouva; le soir, ious la aodte .b6nie, pour chahter

'

ler' vbpres et entendre le P. P É L & S ~ , qui dit à la-foulé
pieuse la confiance-et le courage qqe nous iqpoSe la ferme
attitude de Marie au pied de la Croix.
Après la procession dans le jardin, le pasteur consacre sa
paroisse à Marie et préside au salut. Chacun dépose son cœur
avec un dernier chant aux pieds de la bonne Mère.
Mardi, 21 septembre. Cavaillon est venu ac~omplirson p8l e r i r i s &iueT. h é vaillante avant.garde prédde les om- .
nibus et meme les chars de feu, appariant de gracieuses
couron'nes. II est six. heures. DBs ce moment, m'c'élèbre le
,
Saint Sacrifice aux divers autels, et l'on distribue le pain eucharistique aux nombreux phlerins. *.
on se sent f&$8 par ces premiers exercices du palerinage, et l'on revient plus fervent, à dix heures, pour la
grand'messe, et à deux heures pour les vbpres.
.
Les Cavaillonnais sont entour& d'autres fid8les venus
des environs. La vive parole du P. PÉ~rssr~~'~ré&pte
à son
auditoire sympathique la Très Sainte Vierge comme la gloire
du pass6, la force du présent et, malgréles nuages de l'heure
actuelle, l'espérance de l'avenir.
La procession dé& avec édification dans les alléesdu jardin ;
.des chants, exéciitks par des voix pleines d'entrain; préparent
les &mes à recevoir la béddiction du Tras Saint Sacrement. ,
C'est bientdt l'heure des adieux. Mais on'se dit : (( au re-

Le dimanche 26 septembre, arrivait une phalange d'himmes au cœur viril et ~incèrement~chrétien.
Cent d'entre eux
- venaient de !'Isle-, quarante autres de ~ a r ~ e n t r a s .
Les quatre cents pèlerins de la veille venaient de partir,
quaid ces- hommes pleins de foi entrérent dans l'enceinte bénie. M. l'abbé Massador, organisateur du-pèlerinage, marchait
- à la tljte.de la caravane l'lsloise ; M. l'abbé Egsséric guidait
celle de Carpentras.
sa,
de ~ar~entras,~céléb~e
Le R. P. M k m - ~ ~ a ~doniinicain
lamesse de communion. Pendant la cérémonie, ces généreux
soldats du ChriM affirment, dans leurs chants. la foi et la
piet8 qui les animent, et recoiveni le pain des forts. A l'issue
du Saint Sacrifice, le révérend Père adresse à ses auditeurs
paroles ardentes, pour les confirmer dans l'acte re' ligieux qù'ils sont venus accomplir.
Bientdt ils reviendro~tüha'nter la grandemesseet eitonner
sons les voiftes. un solennel Credo. En attendant, des agapes
fraternelles les~réunissentb .une m6m.e table, dresske sous de
frais ombrages. ~'ordsele 'plus parfait, une franche gaiete
règnent pendant le,rspas. Tous les témoins sont édifiés de-3-ce
spectacle, que seule peut donner la charité chrétienne.
A la suite des v6pres, je P. P É L I S S I ~monte en chaire, félicite les courageux pèleri n s et leur rappelle les espérances que
nous inspirént, d'uue part, les tendresses de Marie pour la
France et, de l'autre, le monument réparateur du Vœu national à Montmartre. II termine en les engageant à &tredes apbtres pour encouragcr ceux qui sont tièdes et éclairer ceux qui
s'égarent
Fortifiks par ces paroles, ces vaillants chrétiens se rangent
en procession. Qp'il est beau de les voir portant sur leurs
Bpsules ia statue & la Vierge, ou faisant certbge à leur souveraive ! Quelle joie de les entendre chanter le Mognijfcat
d'une voix ferme ! Bientbt le Dieu de nos taberriacles les bénit; ils s'en iront mainte~antfaire le bien autoiir d'eux.
e'

.
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Chacun, en les voyant passer, aurait pu dire : u Voilà les
vaillants d'1sraë1; ils sont la consolation de 11Eglise et l'ekpoir
du pays !...1)
1

6

.

>

La clôture des grands concours annuels a eu lieu, sa=
medi 2 octobre, avec Qoiennit~.C'était la fbte transfhrée de
Saint-Miche\, dont Is chapella7.perchée à gauche 'comme un
.nid d'ai&, domine toute 14 +allée du timergue. Deux piille ,
pblerins sont accourus dans 11apr8;-midi.
Le soir, procession aux flambeaux,. i o n seuledwnt dans le
jardin et sous les charmilles, cornnie les jo& prbcédents,
mais le long des pentes de la colline, jusque sous
, ,
la 6,aume
de Snnt-Michel.
Ces habitués de Lumières connaissent la situation pittoresque de la chapelle, au bord du précipice. Ils se rappellent
1'8norme rocher qui surplombe et menace de 'tout écraser
de ~s.achute, sombre image de .l'enfer, q u h e puissance
invisible. tient en échec.
Les foules se portent !&haut, un cierge à la mqin.,Ces vives
lumières, glissant furtivement à travers les bosquets ombreux
de .la colline, symb~lisentles lumi6res de la foi éclairant les
thnèb~esde l'exil.
'
Arrivés sur le plateau, les pèlerins se groupent. Aussitôt
ce spnt des acclamations enthousbstes en l'honnéur du messager cbleste. Les cris répétbs :Vive saint Michel! vive NolreDame des Lumière$! rbveillent tous les éehos~voisins,q u i
rhpondent ave vi ueur.,
Maissilence !...Ecoutonsla parole d'un apatre. LeR. P. PAYS,
des Oblats de Notre-Dame de l'osier, nous décrit les luttes de
saitit Michel et n h s le propose comme -l'exemplaire du véri- .
table chrétien. Kous avons les rnérnes ennemis ; ils sont nombreux ; mais, avec l'aide de saint Michel, la victoire est nssurée. Une immense acclamation : Vive sdint Michell salue
les derniares paroles de l'orateur,

Les pèlerins redescendent, pleins de -courage, les sinuosités de la colline. Regardez-les : ce ne sont pas seulement
des femmes et de timides. jeunes filles ; une phalange d'au.
moins trois cents hommes 16; silit,: redisant en francais et en
provenqal l e Catholique et français to'ujours.
Puis, -contraste charmant, - c'est un groupe de nombreux petits enfants, c'enduits par leurs mères. Anges de la
terre, ,ils sont venus s'enrdler sou8 ia bannière du radieux
grchange.
Bénissez-les,tous mairite-nt, b Dieu d'amour ! .ils sont à
vos PiedS.'
. . .' , ' . ,
A deux' heures du matin, c'est la giand'messe; le banquet
eucharistique"'cornme~ce,et cpntinuera toute la rnatinéé;
Cependant les ombres d e l a nuit s'évanouissent, et les premiers féux du jour scintillent à l'orient. Plusieurs p'èlerins reprennent àregret le chemin du pays; on se promet de revenir.
La fbte du jour commence. L'église est comble. Les gardiens
. < du sanctuaire redoublent de-z&leet distribuent A plusieurs reprises le pain des forts.
C'est un entrain qervei.Ileux toute la journée ;le soir venu,
on se disperse, et I'on va au loin porter les parfums de la ddvotion, recueillis5au~&s
de la douce Vierge.
grands concours sont finis. .Toutefois, le mois d'octobre verra cmore, s'il- plaît à Dieu, de nouveaux phlerius,
désireux d,'apporter, ararit les frimas, le tribut de leur piété
et de leur reconnaissance à la Souveraine de la contrbe.
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lie? b h i qui fut&-berceau religieuX dé lant de .
~ i s s i o n n i i r e & ~ b l adispekbs
li
i.ujo&'hui dans tom les mondes, n'est plus ce sanctuaire *dedifficile accès que
nous connhrncs autrefois. De lou$des diligences rodiint .
lentement pw monts et par vaux amenaient alors à Vinay
le postulant dépaysé qui, le baton A la m'aiu, acbevait
san voyage par les sentiers du coteau. Aujourd'hui laroute est rnoins'longue, la montagne n'e~t~plus
un obstacle, elle e'st devenue un'décor aux beaux aspects variés
qui,cliartneiitle voyageur. Tant6t elle s e ]présente coirimeune masse affeclant la forme d'une iour, tant61 elle se
dd&le P l'liorizoli c&me une arkte de rocliers et de
verdpre: des sapins au sommet, des prairies siir les plateaiix, des arbres fruitiers et des'boissons fertiles dans
la vallée. La natiire se déploie dans ces vastes espaces
avec ses grandeurs et son élégance, et la religion se join t
à elle pour ajouter à ces beautés ; çà et là une statue de
la Vierge ou une crois gigantesque se dresse sur un
mont isolé et sollicite une prière du pèlerin. '
En vdrité c'est un pays magique et qu'il fait bon parcourir aux derniers jours de l'été.
\ caché comme un 'ver luisant dans une
L'Osier est là,
corbeille de fleurs. Le petit domaine de la Vierge Tmmaculbe repose au sein de ces magnificeqces, et il faut pour
ainsi dire se baisser pour l'aperccvoir ; mais de quel
douve1 hclat il brille aujourd'hui ! La pauvre et Btroite
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Bglise a disparu pour faire place A uue église spacieuse
el pleine de lumière. Les pèlerins iie'sont plus entassés
ou refoulés en dehors des portes cedant sous la presse ; ils
. trouvent place nairrtenant gins un benq vaisseail dont'
leurs lignes remplissent les nefs. Lei colonnes s'élancent
.vers Te ciel, les pitraux scintillent de mille feux, et Port
Combet, le h6ros de l'histoire locale, le protestant con;
verti de Marie, y vient à la suite de lit Vierge et des saints ;
ioutes les scènes des diyerses apparitions y sont inscrites;
les bœufs.&ême du Iiiboufeur et ia serpette quïfit jaillir
le sang de l'osier niiraculeux, n'ont pas été oublies par
'
- l'artiste. Le marbre des autels est a lui seul une décoration, la chaire en bois ~ C U I & est
~ m e œuvre d'art d'un
goht exquis. La chapelle de la Vierge semble s e dérober
. aux regards.; elle est toute repliée dans le mystère de sa
solitude ; quand on a fini par la découvrir, onsent que
c'est là surtout qu'il fait bon p r i a ; aussi ii'est-ellejarnais
sans dkvots pèlerins ; ses murs sont tapisses d'ex'-roto, de
plaques comrn&mora-tives,de taMeaux représentant quelque miracle et d'étendards' .militaires.. Kemplacez les
confessionnaux p r d'aulres moiils misérables, placez 3.
la tribune un orgue plus puissiirit et plus en rapport avec
l'étendue, d u rn&iumeili, et 1'Cglisc sera achevée dans sa
parure.
L'antique oratoire de Bpn-Rencontre, au bout de son
avenue, fait face à l'entrée pkincipale. Une tour porte
'dans les airs I'imagevénéree d i la reiae de ces lieux, et
les pèlerins se succedent dans le petit sanctuaire. Sur la
route qui y conduit, on rencontre le couvent des reli&uses de la-Sainte am il le; vaste et eommode hdtellerie oh les dames sont repes, et tro"vent dans de vastes
salles, une jolie chapelle et un beau jardin, toits les agréments que peut -désirer une &me venue pour gohter les
cliariues-de là retraite. Le chemin de Bon-Rencontre se
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dtiroule le long .des grands murs, et l'on s'y,sent port6
Q.continuer sa mdditation.
,
Le vieux couvent des Augustins habit6 par nos Pères a
requ quelques dispositions i~ouvelles,mais il n'a pas'été
sensiblement modifiédans ses parties essentielles. Le jar.
din èst unvrai jardin de moines, soipnb et cuIî,ivB. Aussi
produit-il avec abondance : l'utile et l'agréable s'y ren- contrent dgalemenl.
allées, bien entrelèmes, offrent
pouc .la prqme~adeune route&opre et unie, et i'avenue
àeeigcandi arbrewqne l'on appelle l ~ d e h d boulesest
e
belle .
comme celle d'un grand parc. Dans unbcoin retid de l'enclos, il y a.une .enceinte fermée de murs à laquelle amène
une rangée d'arbres verts. C'est le oimelièro de la communauté. Les restes.de nos chers défunts, exhum& d u chnetiére paroissial, ont été placés là ; déjà les tombes sont
- "
nombreuses ; des morts plus rfxents sont venus rejoindre
leur8 devanciers ; i n morte qmque non sunt divisi. Le dernierq&soit~entrédans-cet asile--estle vénérible chanoine .
Dupuy; d ~ n t ~ l e ' n oest
m lid aux origines de notre Congré- gatior e t en particulier 'aux origines d e la maison de
l'osier. On voudrait ppuvoir lire sur uue desmodestes croix
qui abdtent ces tombes la noni d'un hissionnairefut
popolaifeentro tous, d l'osier et en Dauphine, celui du
; instinctivemebt on se prend & le chervéndré P. VINCENS
cher, mais si la mort qui nous l'a enlev6 en an clin d'œil
en le foodroyant dans un fleuve d'Amérique, nous a privés de sa dépouille, au moins son souvenir demeurerat-ilimpérissable parml no&, et surtout dans la maison de
l'Osier qu'il illuslra si longtemps des reflets de sa gloire
\
apostblique..
Lemouvement du pblerinage & Notre-Dame de l'osier
nese. ralmitit, pas,; ce cher sanctuaire gaqde le cachet de .
piét6 champétre et naive des anciens jours. Nos Pères
Missionnairee, .ardents au labeur, vigoureux et sans souci

es

de la fatigue, ont gardk dans sa fleur la tradition des
bonnes vieilles missions d'autrefois ; ils parcourent le
diocèse en tous sens, et les populations q u i ont goûté leur
. ministère, vieoneot à 1'0siei aux jours. de- la belle
saison en recueillir eucore le bienfait'. La retraite d e septemibrb .est l'époque préférée Nous en avons vu cette
année l'ouverture et la clture. P~êcbéeavec entrain et
sucîès'par le P. BARTET, de la maison du Calvaire, elle a
amené au sanctuaire desAm& dévotes à Marie. Mille communions environ ont Bté données le dernier j o u r . . ~ esoir,
à la procession qui a suivi les vbpres., plus de treize cents,
personnes ont'defi16 avec ordre sous les bannières des.
,
Conhéries, dans le chemin 'de Bon-Rencontre et dans
les allees du jardin de la cochmunauté. Les spectateurs
étaient-presqu'aussi nombreux que 18s fidèles, et l'on sentait à la vigueur du chadt et à son universalilé. un peu
codfuse qu'il y avait de l'enïiousiasme dans cette foule.
Et qu'on ne dise pas qu'on a vu ailleurs, dans des sanctuaires plus célèbrés, des f0u1es'~lusnombreuses ; ceci
. n'arrive qu'à certains jours, ebuue procession de village
qui dbpasse mille' personnes offre déjà un bien Bdifiant
. .
spectacle.
La semaine quit a suivi celle de la retraile a vu encore
un pèlerinage non interrompu, et le travail de nos Peres
au confessionnal.n pas discontinué.
. A I'sxtrémitb du diocèse de ' ~ r e n o b l eet déjà dans la
chat~iedes ~ l ~ eun-aütre
s,
sanctuaire plus jeune et déjà
plus cklèbre, attire aussi les pèlerins. La France et le
monde catholique ont retenti. du nom de la Balette. Le
pèiednage esi d'un abord difficile; .la nature lui a fait
desapproches pleines de sauvage et ruerveilleuse beautb.
De Grenoble à Corps on compte s~ixantekilomètres :
nous mimes pres de onze heures A les frdnchir. Les
quatre p e m i i r e s lieues, jusgn'à Vizille, petite ville bisI

,
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toriyrie et münufactoribre, se font facilement sur une
route ornbragde de grands arbres qui longe Ilsére et le
Drac. A. partir de Vizille on aborde.Ia monlagne par des
celes d'une laideur ert~èine,et, arrive aii sommet, on
suit des lacs aux gracieux coiitoiir's' dont le principal a
trois kiio~nètresde longueur. A la Murc, rtiit~epetite ville
placée nu point deencontre des plateiiiix el des grandes
montagnes, oii fait une station d'une heure; après quoi la
diligente se liince dans de!!%éfil8s ,i pentes rapides où
tantdt an descend et taiilôt on monte, sans que le têrme
se rapproclier 'sensiidement. Enfin,
du voyage
après maiiiis cahots et tournants,-'on entiti h corps; où
tout un escadron de rnulcts campé sur la place attend les
voyageurs a leur descenie de voiture.
De Coingsii la.Saletle ce n'est plus ilne route, c'est une
dcbelle taillée ailx Bancs de la rno~itagne: on monte, on
monle toujours pendantprès de onze k;lorn$[res, jusqu'au
d e r n i r ~ ~ o n t r e f do
o r Garps, dont le front verdoyant sc
dresse au-dessus du sanctuaire. C'est, la*prièrcaux lèvres,
le regldrd iendu vers le; Iiauleurs dint des trok gigdnlesqnes indiquent le cou rouiiement, quioii s'avance lenlcment sur cclte roule de la pdiiilence. Je dis pénitence,
cai. to84 dans cc pklrriiisge, rappelle celte vertu, depcis
lez sentiers abruples jusqii'aux souveairs de l'apparition
mir aculcuse.
Arrivés*àla Salette A huit heures du soir; par un magnifique orage de rnonlagna, nous nous rendtmeiirnrnédiatement, mori confrete de l'osier et moi, à l'église, où un
exercice allait commencer. Une centaine de pèlerins
it peB près-y é l a b t dkjà réunis. La hsiliciue, de forme
romane, est construite en pierre de Gargas de couleur
uu peu skvkre, imitant le marbre noir,, ce qui convient .
assez bien au site et aux iddes que rappelle le miracle.
Un millier de personnes et plus peut-être peut y trouver

place. Des ex-voto en nombre, .des bannières ecivojées
de tous les pays du monde, des plaqiies de'marbre
parlant le nom des diverses Confréries de France, affiliées ii.1'Arehiconfrérie réparatrice de' la Salette, en décorent_les murs et les chapelles. Sur une cles banniéreç,
.
donde la ville de Blois, nous üvotis.vu Saint Louis avec ces
pardes :Saint Louis, piezpour la France ;on sent qu'ici la
F r h c e pleure avec sa patronne ; ce n'est plus la nation
légbre, si fière d e ses pieilles gloires, c'est l'enfant prodigue iollieitant son pardon.
u n k s b criuvent, seul abri destirié aux pèlerins, a
196 b&i à c8té de l'église qoi en sépare les deux ailes :
,l'une est réservée aux hommes et l'autre aux femmes.
Une coiir intérieure permet aux religieuses chargées
du xervi& d e circuler cYun bâtiment à l'autre et de
siirveiller les cqisinès et les réfecloires. Ou rencontre des gens d e tous les pays dans celte hbtellerie
rnonasliqiie ; il 7 avait4enmeme kmps qoe nous un Anglais, pasteur proiestati~converti i la Salette, un ciid de
Paris, i ~ ~i o ~ a o ù a ietc de.ux
,
jeunes canadiens du diocèse
de saint - ~ j a c i n t h e avec
,
lesquels noiis pûmes nous en.
trelenir de nos chers Missiounaires d'Amérique.
A quelque pas de l'église, dans uii pli de terrain qui
s'abaisse vers un petit ruisseau, est le lieu de I'apparition. Des slatues de g-rnndeur nalurellc représentent les
. personnages .el les -divers incidents de la scéne. Ce
n'est pas sans éniction qu'on se prosterne à cetle place
où la Vierge réc9nciliatrice se montra à la France daus
)a person rie de deux petitsbergers, et versa des larmes
abondantes sur le tapis de fleurs q u e ses pieds eflleu.. raient à peine. On craint d e troubler sa douleur, on
prie en silence et le cœur navre aux d t é s de cette
mère ddsolée; nulle par!, ses tendres i~eprochesne
pdnètrenk l'&ne I de telles profondeurs, et si la France,
'

. .
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@'l.dgére, mais encoreasi cbr6tienne dane ses instincts,
p o ~ h i tassister*:b
,
ce spectacle, In F rance se convertirait. Quatorze croix en bois, plantées dans le sentier et
protégées par un escalier A double rampe, indiquent le
court,itinéraire suivi par la -Sainte' Vierge ;il y,a 1011' jours 18 des chrétiens p6niIents qni font Ire chemin de la
.
croix. Nüus n'eûmes: garde de 'manquer B cet actè de
pi6 té. On dit qu'aux grand-es solennités a u pélerinage,
, Mr Fiva, évdque da ~ ~ ê n b b l e
excelle
,
A pr&ohei les
'stations douloureuses.
onze
i
heures, à uii signal
Cha'que jour, +
la cloche,
les pèlerins se réunissent à la fokaine draculeusé qui
coule l'endroit de l'apparition. Le Missionnaire de
semaine, dans une causerie historique, raconte avec
simplicité aux phlerins les événements de la méinorablé
journée du e t 9 septembre 4846. Nul art oratoire dans son
' récit, n u l 6lan d'enthousiasme factice p.ow surprendre
la conviction -de son auditoire champêtre ; tout y est
s/rnp!e kt%&. Les fajts se d3roulent dans leur vérit6 ;
les acteurs parlent et agissent avec tout6 19dloquente .
eimplicité de leur rBle. On écovte ainsi pendant une
heure, et, A mesure que la narration avance, -la lumière
se fait, le nuage des objections tombe, et chaque pèlerin, transformé en zélateur 'de Notre-Dame de la Salette, s'em va avec la résolution de prêcher sa dévolion, et .
en répétant en Ini-rni3me les dernières paroles de Marie :
« Eh bien l mes enfants, vous le ferez passer 'ci tout mon
peuple. n
Dans l'uprès-midi, l e s POres Missionnaires de la Salette eurent la \
bonté de noas faire visiter le trésor de la'
basilique. II renferme des richesses prélevées sur le luxe
ou arrachées par la pénitence 4 la reconnaissance des
&mes. Nous admirâmes surtout la couronne de la Vierge
el un oitensoir ; ce dernier objet d'art est composk de
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tous les bijoux et pierres précieuses ayant formé l'écrin
de deux jeunes filles ; des dons de la pl& hcdte vdeur
ont étB envoyés de partout : (( Viri curn mulzèw3us præb u m n t a?.millas et inaures, annulos et' de&alia (i)! » Plaqom .ici une phrase de M. le comte Lafond : « Mais ce
qui attire surtwt (notre piété. cPest une portion consi-'
dérable de la .pierre sur laquelle la Reine du ciel s'est
assise en versant des larmes, au bord de la fontaine desséchée; C'est un calcaire mêlé de schiste de couleur noirâtre, et de même nature que les autres pierres de ln
monlagne. Cette relique repose dans un reliqi1aii.e en
cuivre doré, don d'une pieuse dame, et ez-voto pour plusieurs faveurs obtenues.. Ce reliquaire a ,la forme d'un
élégant chalet.. . (2).
-En sortak de la sacristie, nous fimes une longue et
dernière station à l'eglise, où les Junioristes'des Pères de
la Salette psalmodiaient l'office avec beaucoup de pre.- L$ matin, nous étions montes jnsqu7clu
cision et de piéte.
cimetière des Missiminaires,. tracé dans un épaulement
du Gargas; et; du sauil de Ja chnielle funéraire, nous
arions contemplé le cirque des montagnes. L'Obiou, dont
la masse dénudée ferme l'horizon comme u n géant de
granit, brillait le soir aux derniers feux du soleil. Nous ne
pouvions nous arracher a ces lieux bénis, et des larmes
montèrent à nos yeux qumd nous appliquâmes une dernière fois nos lèvres aox grilles qui renferment le terrain
de l'apparition. Tout est si beau sur ces Iiauteiirs, on s'y
sent s i rappreché da ciel, qu'on ne voudrait plus redesc p d r e pqrmi les hommes. Enfin, à cinq heures, nous enfourchions chacun un mulet, et hous reprenions par les
lacets sinueux la route de Corps. Un peu avant d'arriver
(1) Exode,. xxxv, 22.
(2) La Salette, Lourdes, Pontmain.

au village de la Salette, à un ddtour dissimulé par uii pli
de la gorge, nous rencontr3uies une dame qui, accompagnée d'une jeune fille, montait pieds nus la cale semée de pierres aiguës.
Le sourire aiix IBvres, le cllapelet aux mains, la clirétienne s'avançait doucement, trompant dans les charmes
de la priére la douleur de sa pdnjtence. Tout notre êtrefrémit, et nous saluâmes profondément cette femme coiirageuse, faisant part nous&,.réflexion que si ie prêtre
a reçu la vocaiion d'instruire les fidéles, "ilpeut en kchange
de son ministère recevoir souvent d'iiiiles lepons -des '
bmes qu'il dirige et s'kdifier h son:tour ail- çpettacle de'
leurs verlus.
Revenus à ~ r e n o b l e apres
,
ce court prYerinage, nous
lûmes dans les feuilles publiqtiss l'annonce d'uii congres
.des OEuvres ouvriihes catholiques dont l'ouverture devait se faire le-lendemain, 13 septembre. Ce cbugrés tint
ses séances pendant toute une semaine. Deui cents catlioliqu&à peu près, pr&treset laïques, d a i r e s généraux,.
directeurs de séminaires; d'œuvres oriYnères el dd patronages, cilrés et religieux, industricls, avocats et publiei~les,ossistaienl a ers rbunidns, pYdsidées par.Mgr I'Bvéque de Grenoble et par le T. B. P. Delaporle, supérieur
général des Pères de la Miséricorde et président du bureau
central des œuvres ouvriéres. Ces pacifiques assises,
sans avoir iin grand éclat, font du bien ; on s'y entretient dans des pendes de zéle et de dévouement aux
classes les plus abandonnées, on éîmdie les meilleures
méthodes à suivre pour arriver B améliorer le sort des
ouvriers et 4 leur%oculer l'esprit chrétien.
Le travail assidu du congrès ne nous laissait que peu
de temps pour visiler la ville. ais pendant le répit des
récréations il nous fut permis de circuler çà et la ii la
d6couverte des curiosilés de la capitale du Dauphiné. Sa

posilion sur l'Is&re est 'admira5le ; ia rivière coule à flots
rapides sous ses murs et vient battre ses quais avec
wlbre. De hautes montagnes disposdes comme des fuctionnaires préposés à sa garde la protègent de tous les
cBUs ; les 'hauteurs sont- couronndes'd'e forts qui deerivent'une longue ligne de ddfense; un couvent, bati aux
flalics du rocher, Semble faire par'tie de cette zone stra18gigue : c'est Sainte-Marie, &o&ent dTJrsulines, lequel
fat autrefois un monastè~ede la Visitation et dont la chapelle fut bstie par saint François de Sales; Nous gravlmes les escaliers qui rnénent ,à ce sanctuaire, et aprbs
y avoii priB e n rappelant notre mémoire les gra'ods
souvenirs qui s'y rattachent, nous pûmes admirer le vaste
'panorama des montagnes-, les fertiles vallées et la ci16
bâtie au cœur de cetie riche nature.
Les églises de Grendle n'ont rien de bien rernar-quable. Tous les: matins, A la. messe de cornmunaut6 du
c ~ n g r é s , ~ le
e t soir, au grand salut de six heures, nous
~~ous.rendions.$la
catliédra1e:Nous visitlmes aussi SaiutLouis et saint-~odré:~ uiar place deqette deraière Bglise,
la statie de 'Bayard se dresse sur son piedestal de gloire.
Le chevalier sans peur et sans reproche regarde avec amour
. . de ion ép66 qu'il va baiser dans un dernier adieu.
la croix
C'est avec respect pue l'on passe devant le guerrier
chr&ien, en demandant à Dieu de rendre à la France et
son vieil honneur et la race de ses héros.
Le musée de Grenobleest ûn des plus intéressan ts qu'on
puisse voir. II y a là des peintures religieuses exquise:# :
nulle part, daEs un i o u d e profane, on n'en rencontrerait en si %rand nombre.. On lit la signature des plils
grands maîtres au bas des toiles. Quatre tableaux surtout
attirant l'altention : la famille dominicaine ; ce sont tous
les saints de cet ordre illustre, hommes et femmes,
rang& autour de leur fondateur; les principaux se re-

'
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copnaissent facilement e t occupent le premier -plan dl,
tl&itre : .l,es disciples dlEmnmüs ;. ~ a r i e - ~ a d e l e i nàe Ia
.SainkiBauye, et la,trésurreclion de ~Bzare.Ce dernier
Jabjeau se distin,gue par un trait admirable d'étude de
mœurs. Nous vouloqs.bien que notre observation n'ait
.ayeune valeur au.point de vue de l'ai-t, mais a u point de
vue de l~inlelligencedu csraclkre des personnages évaag8liques. elle nous a g a r u s'appliqwr ait pius beau irait
de ce chef-d'œuvre. Lazare, rappelé A la vie, semble. ébloui
par Ia tumière qui aveugle &S yeux qui se rouvrent ; les
juifs délient ses bandelettes ;.ses deux sœurs ~ a h e
,-.&làrie sont debout aux cbtés de ~otre-seigneur,,qui
vient de commander I la mort ; mais ~ a r i h e ravie,
,
regarde sou fréye, comme si elle ne pouvait croire à tant
de bonheur, et Madeleine regarde seulement Notre-Seigneur. Ce trait est à lui seul d'un rare bonheur, et la
psychologie^ n'a jamais si bien rendu les sentiments de
l'âme humaine. Le portrait des deux sœurs est vivant
dans les couleurs de l'artiste comme dans la page du
saint-~van~ile.
Comme nous nous étonnions de voir tant dé chefsd'œuvre religieux rounis dans, un musée de province, le
gardien nous apprit que c'&ait là des épaves de la
grandêChartrei~serecueillies du grand naufrage de la
Révolution. Ainsi, dans ces monastères dont on ébranle
aujourd'hui si violemment Ies porles et dont on calomnie
les vénérables hbtes, les arts, les sciences et 'les verlus
avaieiit Blu. domicile, et leur prdsence dans uni contrée
était une bénédiction' universelle. ~a lumiére, l'inslruction, l'aumône et le bon exemple descendaient de ces
hau tês et sain tesherneures et se r&and&ent au loin
efimes
comme les parfums exhalés par la ruche.
une preuve bien frappante quelques jours apréo, quand,
lraversant la jolie petite ville de Voiron, nous nous trou'
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vhmes e n filce d'une magnifique &lise dont la beauth et
les dimensions ne dépareraient pas-cne capilale. Ce sont
des moines voisins, voués à la prière et aukilence, qui en
ont dot8 le pays. Le Dauphin6 est habitué à leurs largesses.. Fermez IR grande Chartreuse, une source de
bien-être sera tarie pour ces populations, et les montaanes
elles-mèmes s'indigneront.contre les profanateurs .
"
qui auront troublé leur paix .et min6 !eurs espérances,
Septembre achève son cours ; déjà les sommets sont
couverts d'une ligne de brouillards ; adieu, .montagnes ;
adieu, vallées chéries et pieux sanctuaires ; c'est l'heure
du rebur, Dhjà, par toutes les voies ferrées, la gent dcoiikre repr&d la route des. d i e s ;comme les 6colièrs, nous
, nous bloltisoons le cœur plein de regrets dans un coin de
wagon, et nous rentrons Paris, Océan lis& aux tem~ è t e soCiaies
s
et à loutes les surprises de la température politique : inæqùal~sprocella vexaart mare.
&
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Ce puméro était en formation à l'imprimerie lorsque
s'est produit le douloureux Bvénement de la dispersion
de nosPeres en France.-Nous n'avons pas à raconter ici
ces tristes scènes ; c'est le ;{le de 1'hisdre, et l'histoire
de celle cruelle s&piralions'chira un jour. En attendaiit,
nous déposons la p l u ~ et,
e prosternés au pied de la croix
en face de murs déserts et de tabernacles vides, nous
nous ecribns, dans l'blan de noire douleur et de notre
confiance :
Zn spem resurrectio.nis I

. .
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LETTRE DE IF PERRAII?,
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Autun. le 5 i0vembr.e t880.

i,!a*njat sacrilège est consommé. i a maison que vous ha- '
bitiez dspuia bieitdt vingt ans, à l'omke du cloohèr.de Saint;
Lazare, a BtB attaquée et prise. J'ai entendu, pendant des
heures, le bruit' sinistre des coups de hache retentissant sur
vos portes pour les défoncer.'J'ai vu pénétrer chez vous, par
le seul droit de la force, les agents d'un gouvernement qui,
aprbs avoir fait écrire avec ostentation sur tous.nos monuments publics h s trois mots « Liberté, Egalit6, Fraternité »,
leur inflige et s'inflige, à la face de YEurope et du monde,
le ilus scandalebx démenti.
J'ai iartagé avec vous lés anxi6tés de ceS jours durant lesquels vousavez dii prendre, pour~vousgarantir d'un coup de
surprise de la part des dépositaifesofficiels de l'autorité; plus
de précautions que n'en prenaient, il y a un sibcle, les habitants d'Autun, lorsque les bandes conduites par deux celabres
malfaiteurs parcouraient nos for& et semaient la terreur dans
tous nos environs (i).
Au milieu de vous, et des nombreux amis'acc6urus pour
,

(1) En décembre 1754. Les mémoires si cnfieux de Crommelin, publi& par la SociétB Eduenne, t. VI, p. 424. racontent un épisode des
terribles exploils de v d r i n et de son lieuteent Bras-de-Fer. a Ce
dernier brigand vint dans cette ville. i l rencontra sur la route de Chalon
une trentaine de séminaristes qui allaient prendre les ordres; les ayant
arrhtés, il les plaça chacun entre deux dés siens, vint les déposer dans
le couvent Saint-Andoche, et donna l'ordre de les'fusiller au premier

signal, )>

partager vos Bpreuves, j'ai eu la consolation de faire cette vigile suprhme, si tristement solennelle, dont la pribre a consacre la premibre et la dernibre heure. J'ai mAlé mes larmes
aux vbtres, et il n'est pas une seule de vos douleurs qui n'ait '
- 4th mienne, en ce jour dhsormais marqué pour nous tous d'un
ineffapble souvenir.
Maintenant, le silence s'est fait de nouveau dans cette rue
solitaire que rempligaient. hier de si 'étranges clameurs. La
hache etle marteau se reposent. L'armée, convoqu6e à cette
expédition d'yn nouveaugenie, et stupéfaite de se. voir TBquisitionner pour une si humiliante besogne, a rejoint ses
quartiers. 'Vos jeunes gens, ces vaillants et dévoués apprentis.
-de l'apostolat, iont déjà partis. ~emain,ils seront à Londres;
- aprbs-demain & ~ u b l i n ,et, sui &ne terre plus hospitalihre
que la ndtre, ils acheveront de se-prhparer, dans le ~ecueillement de la priace et de l'étude, à porter bientdt l'ivsngile
de jufitice et-de paix soit aux contrées glacées de l'Amérique
du'Nord, soit aux régions brûlantes de la terre de Natal et
de l'île de Ceylan. Ils peuvent bien, à cette heure, redire les
vers du pobte . - .

,

:*

At nos hi- alii 'shienies ib'imus Afro?,

.Pars Scpthiam.. .......... .......
%.

.

Et penitus tolo divisos orbe Britannos.
vos patrie fines el dulcia'linquimus arva,
Nos patriam fugimus (2).
,

Une dernibre fois, je vieus de les bénir, en les accompagnant de mes vœux ; mais toute mon Arne gdmit, et le brutal
triomphe de la barbaGe sur ces prémices des moissons apostoliques me fait dire aussi avec 1; tendre et compatissant
Virgile :

... .: . .

. . En quo discordia cives
qerduxit miseros 1 *
(1) Parmi noas, les uns s e rendront dans les contr6es africaines brQlies par le soleil ;les autres iront en Scythie. Nous nous diri,*cons mainlenant versia Grande-Brelagne, séparhe du reste du monde. Nous quittons la terre qui nous 'a donné naissance : nous fu).ons loin de uolre
patrie. (Virgile, Bucoltques, t Fe églogue.)
T. XVIII.
27

Fat#es c,oosBquences,de la guerre. impie ,déchahBe sur notre malheureux- pays; en ,dépit de: taus les conseils, de tous
1, ,
les.$vertissements, de tou,tes.les {pr~testations
1 Pauvre &chace France ! A peine sortie des cruelles t'preuves
d'il y a neuf et dix ans,. par,quelles nouvelles tempétes n'avans-nous pas la douleuri de la voir aisaillie et,battue : Pau' percula, tempestule.eonvuba ($).
:.
Hier,.qui n'eiik f r h i au plus intine de son cceur, au rno me-, où ceux des vdtres qui sont nés en ~lke- orrain ne ont
ét6.sp6eia.lemeut expuls6s corkne étrangers, et où nous avons
entondu la, foule sl6crier dans uq élan de gatriotique~dou-,
leur.:, cr.~lvsl'Alsace ! vivent les oblats ! N .Auteurs et exécuteurs+deidécrets,vous avez donne que consécrahm officielle
aux lugubres Bvéiiernsnts de 1870 et au démembrement
du territoire rirttionsl1 Vous avez bien mérite de. la patrie.. .
allemande ! Mais quels sentiments vous provoquez de la part
des cœurs vraiment frayais 1
o . Au quatrième siècle, Lactance a Bcrit un livre.cé1Bbre intitulé : De la morl des pemécuteurs.
Pour moi, j'en voudrais faire un dont le iitre serait moins.
tragique. Je I'intitulerais simplement : t)e /'ineptie des pwséeut&sl Qu'il serait abé & cette heurëde compÔsér un gros
volume sur ce triste. sujet. J'écarte cette tentation, et me
bornant à ce q-ui vous concernb, mes bons et chers PBres, je
n'aurai pas de peine à démontrer, en faisant appel au plus
simple bon sens, combien, à tow égards, votre expulsion est
une inepiie de premier ordre en même temps qu'elle constitie une criante iniquité.
.
Je dis : 5 tous égards.
Je ne veux cependant pas, pour la démonst~ationde cette
thbse trop évidente, ;entrer dans les considérations générales
que tous les kvéques ont déjà fait valoir en commentant les
fameux d6crets.h les ai moi-mbme èrposOes, soit dans ma.
lettre du 1 5 avril 8 M. de Freycinet, soit dans tua lettre du
19 octobre A S. Em. le c a r d i n a l - ~ r c h e v ~ ~de
u e Paris. Les
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consultations de nos Plus savants jur~sconsultes et la dhmission.:spontanée de plus de 230 magistrats leur assurcnt une
au-rité morale qui survivra, j'en suis siîr, à tous les' sophismes d'nne Mgalite menteuse, comme à tous les attentats de
la for- brutale.
Je-viens de nommer le cardinal Guibert. Vénérable et saint
des mains duquel j'ai reçu laconsécratio~Bpiscopale!
Comment lue lui adresserais-je.pas ici, en PO!& nom ;t au
mien, la plus respectueuse et, si je p i s le dire, la pius filiale salutation I Il appartient à votre Société. II a &tépris dans
vos rangs, en 1842, par un gouvernement quiPn'auait pas k+
rdputation d'étre un gouvernement de sacristie et que personne. n'a-jamais accusé de partialité envers les ordres 'reli-.
gieux. Il y a'neuf ans, au eléndemain de nos désastres mili. taires et de nos discordes civiles, quand, pou7 la troisihme
fok en ce siècle, le siège de saint Denis venait d'étre rougi du
sang d'u; àrcbevécpe de Paris, c'était lui, cet Oblat, alors
successeur de saint Ma'rtin de Tours, que M. Thiers, au no&
du gouvernement de la ~ é ~ u b l i ~ faisait
u e , supplier de venir
succéder.&M g r Darboy, pour dévouer sa vigoureuse et féconde
vieikiesse à l'oedvre de Sa résur'fection nationale !
Il n'a jamais parlé que le langage le-plus élevé de la modératioil, d e ' ~ sagesse,
;~
de l'expérience, du patriotisme ! 11
porte depuis près de quarante' ans le lourd et glorieux fardeau de l'épiscopat, et jamais il n'a renié la famille religieuse
qùi a'été le berceail de sa vocation sacerdotale. Il en a conserve les armoiries dans son blason d'6v&que, et, de Viviers à
Tours, comme de Tours à Pilris, il a toujours pu dire avec
le fondateur de votre
- .congr6ptLon de si pieuse et française
mémoire : (( Le Seigneur,,m'a envoyé pour évangéliser les
pauvres : Eua-nyelizqre pauperibt[s. »
Avec quelle noble simp!icit6, avec quelle modestie tout
apostoliqUe ne r6sumait-il pas, dans sa lettre du 6 octobre ii
M . Constans, les immenses. services rendus depuis un demisihcle par votre ~nstituth 18 double ca-se de la prédication
de i'fivangile.et de l'infltience francaise dans le monde ! Comment*! voih une Société qui a pris naissance chez nous, sur

. .
. notre territoire, dans les rapports les plus constamment fra-
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ternel's'avec le clerg& paroissial. Elle a eu successivement
premiers s1$6ri&m
deux 6vt3ques de seille. Quatre.
'gouvernements l'ont laiss6e vivre en paix ! Elle a grandi. Elle
compte maintenapt dans son sein dix &êques ~missionnaires.
Dieu-a b6ni ses reuvres. Elle 6vang6lise avec un infatigable
ddvouement et un succas incbn testé, en Am6rique, les kgions
voisines du p41e Arctique ; k~Afrique, le cap de Bonne-Es.
p6rance et la terre de Natal ; en Asje, l'île de Ceylan.
Dans ces diverses e'ontr6es, les Oblats ne-sont pas seulement'les ap6tres de 4'EvangiIe ; ils sont encore, si je puis
paaer ai&; les niissionn8i'res de la civilisation. Esquimaux,
Cafres, Indous, tous ces peuples recoivent a'eux, a"& les vé- '
rités du salut Bternel., les principes, les exemples, les mhthodes qui triomphent do la barbarie et prdparent l'avànement
du vrai progras social !
Sans houte et avant toit, cela se fait au nom de J&&-christ
kt de 17Eglise; mais ceIa se fait aussi au nom de la France, .
que vos Pères font respecter, aimer, bénir par ces.peuplades
lointaines 1 Et ce sont de soi-disant Franpis qui; pour obëii.
a la coosig& implacable diit6e par des haines aptireiigieuses, sans'tenir aucun iornpe des services rendus, du bien
entrepris, &es œuvres conimencées ; sans se.demander si les
coups frap&s .chez nius par leur rage aveugle ne feront- pas
des ruines lamentables dans ces colonies naissantes d3Amérique, d'Afrique et d'Asie qui grandissailnt pour le plus grand
avantage de la civilisation ewopëenne et de l'influence nationale, ont hier viol6 votre domicile, bris6 vos portes, pris
votre maison dJassaut, attenté à votre liberté et Fait conduire
chacun de vous dans la rue; enire deux gendarmes, comme
un malhiteur ! Et vous ne vouiez pas que je dise, avec tout
ce qu'il y a d'honnt3tebt de raisonnable en France, que,
pour. agir de la sorte, il faut avoir perdu le bou sens et le
sens moral !
Je ne saurais omettre un détail trhs significatif 'et de nature
ii faire rougir les crocheteurs, bien qu'ils s'irritent quand on
leur parie de d6vorer leur honte. II faut cependant qu%
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n'imporle quel prix on ose dire sa pensCe, et que le cri de
l'indignation publique soit plus fort que 'le brui; des haches
s'abattant sur les portes de citoyens paiaibles et des
faisant grincer et sauter les serrwes !
Oui, j'en appèlle ici à quiconque sc cent l e droit de porter
avec fierië le titre de Francais. 11 y a lin an, piir rcconnais'sance poùr les grands services rendus p 3 vos
~ PEres à la mis:
sion civilisatrice dont. ils sont les intrépides ouvriers dans les
glaces du pble Nord, le gouvernement de la reine Victoria
donnait le nom d'uu de vus Missionnaires, Wr ürandin, à
une des stations britannique; de l'Amérique septenirionaie !
Voila ce qu'ont su faire, en dbpit de tous les préjugés natio:
,naux ou relig<eilx, des Anglais protestants. Là-bas, à 2 000 et.
3 000 lieues de votre pays, cesi5trangers, ces hérétiques vous
entourent de respect, d'honneur, de sympathie; ils sont
. heureux du bleri.que vous faites ; loin d'en étre jaloux, ils le
secondent de tout leur pouvoir. Mais, chez VOUS, dans votro
.
propre patrie, dans cetle France que vous failes respec.kr et,
aimer, un gouvernement qui s'est annonce avec emphase
comme un gouvernement
* -de libertkJ qui s'est engage à protéger tous les droits et à sauoegardec tous les intkréts, ce gou. vernement a fait marcher contre - vous, hie?, son infanterie
et sa cavalerie. Il a fait cerner votre maison comme on cerne
un repaire de malfaiteurs. II a obligé de brares soldais à
lever s"r ,VOS PersOLines co~~sacrées
leur mûin tremblante,
tandis qu'ils se défendaient mal de leur humiliation et ne savaient pas cacher leurs larmes. !
J'ai vu tout cela. *
- -

... . .... Quæque ipsa miserrima vidi !
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ïi:t l'on m'empêcherait dè dire q,u'ei~dehors méme de toutes
l e s ~ ~ o n s i d é ~ t i oden sconscience e t de foi, cette brutale expulsion est le fait de tla.plus inexplicable el de la plus icexcusable des inepties !

Je voudrais niaintenant :essayer de nioritrer, au point de

. .
vue beaucoup plus restreint Ides itit6r4ts Ilocaux, quel prdjudice votre expulsion cause à la ville d ' ~ u & n .
'- J'indiquèrai à peine, et seulement po.ur mémoire, les. services spirituels que vous rendiez avec tant d'empressement
et de,bonne volont6 au clerg6 de la ville Qpiscopale.
Pendant t ~ o mois
k
de l'annde, vos jaunes scola+ques rempla~aientnos séminaristes en vacances, et, grhce & vous, nous,
pouvions maintenir B lk~atliédralela splendeur-de nos offices
puhlics. 4 u temps du Carhme?&e la Semaine sainte, des .retraites, des missions, vos PBres nous prêtaient toujourg le
co&ours le plus d6vou6 pour f a c i l i h aui hommes l'ac~orn-.
plissémënt de leurs devoirs do chrétiens, en mettast à leur
porthe u n plus grand nombre de secoùrs religi&r.
Je n'insiste .pas sur ce genre de services : il pourrait
n'8tre pas suffisamment compris ou apprécié 'par tout le
monde.
. "
Je passe immédiatement à des considdrations d'un autre
ordre ;et, sans leiir donner plus d'importance qu'elles. ne
méritent, je ne crois pas devoir les laisser de-&té, puisqu'il
sJagit&;démo~trer, au nom du gros bon-sens, ces que j'ai.
appel6 «-l'ineptie des persécuteurs » . '
Auttiin n'est pas une ville populeuse. Nous n'y avons n i
indqstrie n i grand n6goce: A pait quelques exceptions,.notre
commerce est tout local et ne ddpasse pas les proportions des
besoins ordinaires de la vie. Dans ces conditions, l'appoint
donné ou enlevé aux affaires par une maison qui comptait en
moyenne, suivant les années, soixante ou quatre-vingts habi.
tants est loin d'8tre chose indifférente. Ne parlons pas de
l'octroi municipal, dont je n'ai pas mission de détendre les
intéréts. Mais puisqu'il-fauk aller à des détails pratiques, in terrogeons le boulanger, le boucher, l'épicier, le tailleur, le
blanchisseir, I ' h o r ~ e r ,le marchand de -faïence, le ferblan- .
tier, le pharmacien, les ouvriers des différents corps d'état
frécjuemment employas aux travaux. de réparation dans une
maison considérable ;demandons-leur ce qd'ils ont gagné '
l'expulsion des Oblats.
Pbur ne m'exposer à aucune erreur ou exagération, je ne
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donnerai ici aucun chiffre pr6cis. Mais je voudrais que les
partisans les plus fanatiques des décrets, ceux peut-étre qui
se sont réjouis hier, tandis que nous pleurions, voulussent
bien se donner la peine de 'faire eux-mêmes cette enquéte,
de recueillir les élbments de ces Çtatistiques, de dresser xe
bilan. commercial, en allant consulter, les uns aprhs les autres, tous ces fournisseurs ou march.aids d'objets de premikre
nécessité. Peut-étie c~&~rendraient-ilscomment les mémes
haines, qui compromettent. par leurs absurdes violences des
intérPts.moraux et religieux d'un ordre supérieu-r, ont-surles
affaires et les transactions humaines un fatal contre-coup.
Ce que je viens de dire, à propos du travail rémunérateur
du négociant et de l'ouvrier., .n'est pas moins évident quand
.il s'@t des relations sacrees établies par la charité et par
lJauin6ne, entre ceux qui ont'un peu de superflfi et ceux qui
manquent' d u nécessaire.
II ne m'appartient pas, mes révérends PBres, .de trahir le
secret de toutes les pieuses libéralités que vous rbpandiez
autour de .vous. Je me boriie A indiquer quelques détails dont
je n'ai eu connaissance que depuis hier.
N'était-il pas d e notoriété 'publique que 60 ou 80 panvres
recevaie5t l'aumône chaque semaine, à cette méme porte
qu'ont brisée et ahattue les représentants attitrbs du gouvernement?
Ce qu'on sait moins peut-étre, c'est comment nos chères
Petites-Seurs des Pauvres nourrissaient chaque jour avec la
desserte de vos tsbles, soupes, morceaux de pain, déhris de
vieillards.
viande et de Idgumes, dix de
Mais, à cette heure,-votre maisou est fermée, vos étudiants
sr>ritpartis, votre communauté est dissoute. L'bne traditionnel
des petites-~c&rs n'&a donc plus à descendre désormais les
pehtes esca?pées et passablement incommodes de la rue aux
Rats Plus de restes à reciieillir à 1';ftice de la maison toux
dont la nourriture quotijours si liospiialière. ~ i Lio~iehes
dienne était assurée, @ce à vous, cela comptait pour l'asile
des Petites-Sceurs : c ' h i 1 plus d u sirikme dé cette pitance
qu'elles vont quhter chaque jour avec un si infatigable dé-
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. vouemenl, et qu'elles savent accommoder pour leurs pauvres
avec m e habilete si consomm4e. Bienfaiteurs et hmis du peuple, voilk eiicore u n de ros exploits! Il ne fait'pas moins honneur à votre iutelligence qu'à votre cœur ! '
Les pauvres souniiront davantage, puisqdils seront moins
assistés. Mais qu-'imporlent les souffr~ncesdes pauvres? Vivent les ddcrets ! Et d'ailleurs, l'kglise insuMe; 1; liberte m6coanue, Le dmit foulé abx pieds, ln jhstice trahie, les cl&
ricaux opprimés : voila de surabondantes compens&ons aux
détresses et aux doldances de ceu.x %nt la harit6 catholique
adoucissait les souffrances et prolongeair les jours !
Et ce que je dis ici à votre occasion, o)es bons et chers
.
Pares, deviendrait cent fois plus péremptoire et plrio iiréfulable, si je voulais supputer les ruines de toutes sortes qui
s'amoncellent à cet& heure dans,un grand nombre de villes
de Fraucc, au fur et à mesure que s'exécuteut le.3 €ameuxd6creis ei que la Iiacbe de's dhiolisseurs poursuit, en prohnant
.leinom sacre de la !oi, son œuvre do destruction.
Je ne crois pas avoir besoin d'insister davantaga; Ma thése
nie pawit.ddmonir6e, et je r6pètd qu'il y ailrait un livre très
intéressant,.tds instructif, et malheureusement tras c e p ~ i d 6
rable à écrire sur ce sujet': a De l'ineptie des persécuteurs a.
A

'

61 maintenant,

mes bons et.chers k r e s , puisque 17absurde
et sacril~ge'attentat est coosommb, tandis que la vapeur vous
emporte vers la verte Irlaudr, où nos vœux les meiileurs
vous accompagnent, où vous suivent mes plus paternelles
bén6dictions, je veux ônir cette lettre d'adieu par un mot
d'cspérance.
Chassés de voire parne par une persécution qui persiste à
se couvrir du masque de la légalité, vous allez demander
asile à un-pays où, il <y a pas encore cent qns, le code fameux des a lois pbnales )) édictait contre les catholiques les
peines les plus terribles.
Le célbbre Burke a caractérisé en termes qui n'ont rien
d'exagbré ces lois si longtemps appliquées à nos frhres d'lrlande. .
7 .
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fait d'ignoble perfection, avait dit un jour le grand
u orateur d u parlement anglais, c'est le plus remarquable
(( monument d'iniquitd
qui ait jamais été élevé : c'est une* .
.a machine d'une adresse rare et 'n'un travail*achevb, aussi
(( bonne pour l'oppression et l'appauvrissement d'un peuple,
a et iYaviliss&menten sa pnrsonne de la nature humaine, que
:tout ce qui aura jamGs et6 produit par la pemersit4 de ((l'homme ( 4 ) 1).
.Nos faiseurs et nos exécuteqrs de décrets sont en bonne
voie pour mériter de pareils Bloges. Il se pourrait faire ce-pendant, malgré ,l'éclat de leurs victoires actuelles, que leur
triomphe ne fbt paj d e longue durée. '
Inspirés par les passions sectajres de leur époque, les Féroces rddacteuss d u code des (t lois phales 1) devaient croire
qu'ils avaient irouv6 le moyen infaillible d'en finir3avec le
catholicisme rotnain. D'ailleurs, Henri ViII, Elisabeth, Cromwell, leur avaient fraye la voie. Les scrupules n'avaient point
nrrhtd ces personnages quand il avait-fallu faire tomber sous
la hache des bourreaux, non pas seulement les por@s des
couvents, mais les ieies-des prhtres et des religieux.
Toutefois, Dieu soit-loué,' rien n'est faible et éphbmère
-comme la viojence'et l'injustice c;c domaut la main pour faire
triompher la sottise ou les mauvaises pasions ! Les lbis p6nales ont été abolies : la liberté catholique, -la pleine, vraie
et sincére liberté, -'a fini par avoir le dernier mot en Angleterre et en Irlande contre toutes les miichines gouvernementales ou législatives inventkes pour l'étounèr. Lil où, il y
a deux cents ans, le fait de dire'la messe était puni de la
p&e de mort, vou's allei, mes chek Peres, trouver la sécurité et ]es droits que vous refusent en 1880 les ministres d'un
gouvernement répu6licain èt soi-disant libbral.
~ i ~ i p z - n o uplus
s , que nous ne vous plaignons : car dans
deux jours vous toucherez une terre vraiment libre, et (t les
loir eristantes n , gui FOUS p è r s é ~ u t e dans
~ t votre propre patrie, vous' protégeront dans un pays Mranger, taedh que
(1) ~ u r k e ' sworks, p. 87.
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pour nous' il nous'faut encore poursuivqe l'expérience où
viennentde succomber; depuis. quelques mois, les droits les
plus n6cessaiies e t les plus précieuses des' garanties puhliques.
' '
,
Mais quoi qu'il puisse ndvenir, je né'saurais désespérer ni
de notre pays, n i de'i'avenir. Je veux au contraire croire au
triomplie d u bon s w s sur l'ineptie. de -la justice sur l'iniquité, de la sage liberié sur les violences seriiles des opfiresSeurs. .
4"
. Aussi bien, tout n'a pas %té douleur$ et amertumes pour
nous dans notre ~ ~ r e ud'hier.
ie
~&s;n'avons pas eu reulément affaire aux ciocheteurs subalternes, envoyés seuls s i ~ r
la brbche, et. abandorniés par leurs 'chefs hiérarchiques de meurés sur I'arribre-plan, comme s31s avaient rougi de prendre une part personnelle à ce qu'ils appellent avec emphase
(( l'exécution des lois 1).
. ,
Dieu merci ! nous avons m d'autres visages ;et s'il nous a
fallu, dans l'inexprimable angoisse de w s Ames chrétiennes
et françaises, entendre le bruit sinistre qui .était laccornpagrie&ent-o'blig6 de cette sr6nition officielfe, nous avons amsi
reciueiili autour do . no& des acclamaiions singdibrement
consolantes.,
B Q'Pbre
~ superieur, n i vous ni moi'; j'en suis certain, nous
n'oublierons de notre vie notre retour à 1'6véché.
Ces messieurs avaient terminé leur besogne : trente et quelques portes de votre maison étaient brisées. Les scellés venaied d'btre apposés, en bonne et due forme, sur la cha- .
pelle ; etil m'avait fallu toute une négociation e<rine ambassade extraordinaire peur. obtenir, par grdc9. que le mbme
procédé ne fût pas appliqué à la petiteohambre où, à l'issue
de la messe, vous aviez emporté le Saint Sacrement. Vaincus,
noo~l'étions,et i h o u s fallait bien abaidonnér le champ de
bataille il nos rainqueurs, plus embarrassés de leur triomphe
que nous de w l r e défaite.
LYimpartialit6 me fait une obligation de dire que, dès le
commencement de la lugubre tragddie, le délegué de
MM. Conslans et Hendlé m'avait accordé la faveur de pouvoir

.
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demeurer avec vous jusqu'à la consommation de votre poignante7épreuve. .
Commencée à six heures et demie précises, l'opération s'achevait à dix.heures passées.
Le moment était venu de partir. Je vous don'nai le bras.
Vos conseils judiciaims (je tiens à salver par leurs noms ces
honorables et courageur,citoyens,-e) je les prie de trouver ici
l'expression p b l i q u e de ma plus vive gratitude), M. l'avocat
Changarnier et M. lYavoué'André[ i ) , vous suivaient immédiatement: Mes vicaires généraux fermaient la marche-. Josqu'au bout, le cérémouiai de MM. les exécuteurs des décrets
fut ponctuellement suivi : pour vous faire sortir un agent dot
mettre la main s u r vous. AUX yeux de la loi qu'on venait de
- nous.appliquer, vous étiez donc u n rebelle ; et mni j'étais i i ~
complice ?e yotre rébellion, puisque j'avais tenu à protester
par ma présence contre les scènes de violence dont vous et
'les vbtres veniez d'étre i'objet.
Cependant, chose &range, à peine arions-nous franchi le
seuil de cette,maison prise d'assaut, voici que la foule nous
accueillait par I.& &s'.cent .fois. répétés de : u Vive la reli(( gion !. vive, la'liberté!
vive d on seigneur ! v i v e ~ tles
u Oblats ! 11 Nous passons devanile front des troupes. Elles
s'alignent. Le clairon
. . sonne ; les soldats portent les armes;
les officiers saluent de l'épée la croix épiscopale et celui qui
la porte. Nous avitqons ; les cris enthousiastes redoublent ;
le flot grossit. Tout à l'heure on nous cernait et l'on nous
traitait comme de véritables malfaiteurs, et voici qu'on forme
autour de nous u n cortbge triomphal. Les généreuses et frémissantes protestations nous accompagnent jusqu'il cc grand
perron de 1'6vW6 d u haut duquel, après vous avoir serré
.dans mes bras
- et demandé &.Dieude soutenir mes forces bric

'

(1) Que ne puis-je donner également les noms de tous ceux qui sont
venus assi.ter les Peres pendant plusieurs jours et plusieurs nuits avec
un si:inbligable et si toucbanl dévouemeat l La liste en serai1 trop longue et je craindrais de faire des oublis. A tous ces défenseurs du droit
opprimé, à 10;s ces protecteurs et amis des viclirnes d'une odieuse persécution, honneur e l reconnaissance.
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des par tant d'$motions, j e me retourne vers ce peuple si
- vraiment fidBle, je le remercie d'avoir noblement vengé
l'honneur de la ville d'Autun, et j'entonne de toute mon Arne
le chant de nos plils solennelles bh6dictions (1) ! "
,
,

i"

C'est dans ces sentiments de confiance religieuse et de patriotiques esp6rancesque je suis et demeure, :
Mes rbvérends et bien chers Pères,
Votre très .hévoué et affectibn8 en Notre-Seigneur,

+ ADOLPHE-LOUIS,

,

Redisons encore une fois, mes bons et chers PBres : a Notre
aide est au nom du Seigneur : Adjutorâum nostrum in-nomine Domini. )) 'Pour puissants et babile%que croient Btre les hommes qui
lui ont -si audacieusement déclaré la guerre, il a eu raison de
plus redoutables et de plus fiersy$nies.
J'ai trop bonne opinion de la
pour 'penser qu'elle
veuille subir définitivement le joug de l'impidt6 arnike
contre la raison, contre la justice, contre la conscience, contre
Dieu.
Elle aussi se relèvera au nom de la vraie liber& si indignement profan6e à cet te heure. Gardez-vo,us, mes chers
PBres, de vous lier par des liens indissolubles à la terre amie
qui va vous donner l'hospitalité. En dépit .de la distance, et
malgré le coup de force qui nous sépàre momentanément,
demeurez ndtres. @stei, je vous en prie, les fîlrdê Cette vieille
cite Bduenne quc vous aimiez et qiii vous aimait. Co ne sont
p,ass.sesenfants, ce sont des étrangers qui vous ont' proscrits
et cbassés. Les nuages de la sottise et les temphtes de la viol?nce passeront : vous nous reviendrez quand brillera de'nouveau sur
notre chère France le soleil du bon sens et de la justice. De quel cceur, alors, et mon peuple et rnoi'no& bénirons le
Seigneur, a celui qui coprbe et qui redresse ;qui conduit aux
cc ablmes et qui en ramène ; qui coiiche les humbles dans la
(1 poussière et qui les relève jusqbà la gloire (2) 1 1 .
\

.

ce

(1) Des plumes officieuses, et meme officielles, ont contesté I'exactilude de ces touchanls et con8olantu détails. Je le8 maintiens pui~ement
et simplement. Deus scit quia non mentior ( ~ o m : ,ix, 1). Entre la parole
de ces messieurs et la mienne, le public jugera.
(2) l e 1 livre des Rois, II, 6-8.

. -

En ma qualit6 d'Edque du diocèse, je proteste solennellement contre la violencwfaite B une maison religieuse qui est
plac6e sous ma juiidiction et sous ma protection.
J'ai le devoir de rappeler que, si les lois de tous les peupunissent- -ux qui violent le domicile et la proples
priete d'autrui, il 3 a aussi des peines spirituelles et redoutables pértées par I'figlise contre ceux qui attentent aux droits
et à la liberté de ses ministres.,
près Bieu, je prends L témoin de l'attentat qui va. &se
cominis les cito'JTens courageux accourus ici pour entourer
de leurs sympathies les membres d'une famille religieuse injustement persécutée.
.
Au nom de l'Eglise, au n& du diochse, au nom de la
ville d'Autun, je délaie que les Oblats ont mérit6, et quyils
emporteront avec eux dans leur glorienr exil, la reconnaissance des fididei & t h ~ l ; ~ u eet
s t'estime de tous les honnetes ,
-meb,
attristas et indignés d'in tel outrage fait ii la religion,
O
.
& la justicz, à la liberté.

!.

::
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DE DÉCEMBRE

I l

Le dimauc%e/40 septembre, .Ma BONJEAN,
Bv6que de
Mddda in partibus et vicaire aposloliqiie- de Jaffna (Ceylan), s'est embarque à Marseille à bord de l'Aua, .pour
retourner daus sa loinlaine dssion.
AvecSa Grandeur se sont embarquds : le R. P. ~iiiaio'i,
le F. J. ALOYSIUS,' di&+eilnittif 8; tdrritoire de ~ a & a
E ~ ~
'M&,
mbme ;*les ~ ~ . : ~ o o i s s t i ~Jo Ae s~ B Clrnoks,
H. SAVAGE,
M. B~RBY,
W. &%"WNS, Th. BURKE,L. WALSH,
M. O. MARA ; les sœtirs Sainte-Praxède B&P, SaintAlban ~ e r ~ e r Saint-~nge
,'
Varnier et Saint-Ambroise
', ,
&&hem. Ces religi&ses ahartieniien t A la congrdgaiion
de la Sainte-Famille.
La veille,Qudépart avait eu lieu, danspoire eglise du
Calviire, ~ r n o u v a n t ecdr6monie du baisement des pieds;
Mv ,BON~EANla pr4sidait,a ayant à ses cdt& son coadjuF
MELIZAN.Rien n'est beau el ne rkveille vivement
teur I
la foïàans le cawir des fidèles" comme ce s p e c ~ a c dl ~u
ddpart e't des adieux, au pied des autels.
Le dimanche 47 octobre, Mg) MÉLIZAN,
évbqtle d'Adrana in pariibus el coadjuleur de Me' BONJEAN,
s'est
embarque à son tour ti Marseille, Q bord de PArnazone.
Sa ~ r a n d e u amenait
r
avec,elle leqyPbres no vices'^. JouLA*, du diocbse do Poitiers, et A. LAFARGE,
du diocèse de
Clermont, el les FF. Scolastiqiies L. HOYER, di1 diocèse dc
Naucy,'et J. S A I N T - ~ N B Y S du
,
diocèse d i valence. Nous
avons appris que les deiix groupes.apostoliques 'sont ;wNv6s en bon étal B Ceylan.

DEPUIS Li$ LISTE PUBLIEE AU MOIS .
9 879.

1038. Coceo~a,Nicolas, 8 dkcembre 1879, Notre-Dame
de l'Osier.
- 1039. LA+ORT~,
~ e n r8~dhoembre
,
i879; Canada.
1060. ROURGINE;
Victor, 28 juin 1878, Saiut-Albert, no.
<.tifiée, le 17 fCvrier 1880.
4041. HIPPOLYTE,Joseph, ie"jauvier 1880, laffna.
4042. COLIN,
Jean-Baptiske-Léon, 18 janvier W30,Nancy.
1043. STEPHANOPOLI,.
François, 12 f6vrier 1880; NotreDame d e l'Osier.
1084. SALVA,
Laurmt, i 7 février. 1880, Autun.
1045. ANCEL, Jillieu, 17 ?dvrier .4880, Notre-Dame de
Sion (F: C.).
1046. C I A P P ~ ; ,Jean-Do ninique, 13 avril 1880, NolreDame de l'Osier.
1047.. D . ~ J P H I N , buis-loseph, 17 t'évier <880, Saint-Albeït, notifiée le 8 mai 1880.
1018. D'ARCYFOUIS, 2 mars 1880, Pietsrmnrilzburg, notifiée le.8 niai 1880. 1049. Vi~s~~ou,Loiiis-Jules-Laurenl,
15 aoîit 1880, Aiilaii.
1050. GUGLIELMI; ~ h o m n s ,15 aoùt 1880, hutu11.
40%. C o ~ ~ q . A n d r 13
é , août' 1880, Autun.
1052. EYFPON,
Victor, 15 août 4880, -Aiitiiii.
1033. Mouni~n,Camille7'1Saoût 1880, Autun.
1054. ~ ~ v a u s , ~ i c o l a s - ~ a r i e - ~15
o saoût
e ~ h1880,
,
Autun.
L053. CASILE;
Joseph, 13 août 1880, Autun.
,

'

.

I

1056. MEARY,
Jean-Baptisle, 15 août 1880, Autm.
10571 @ABRAT, Alphonse, 15 aoht 1880, Nüîre-Darne de
l'osier.
1058. TESTON,
'~ules- mile, 45 aobt 1880, ~olre- aie
des hnges.
.,
4059, DESMARÀIS, Alphonse -Marie, 45 aoQt 288Q, NotreDame des Ange.
1060. DONTEWILLE,
Augustin, 4-5aohl 4880, htre-Dame
4.
dés Anges.
1061. MAC-ARDLE,Patrice, 8 septembre d880, Autun.
406%. FITZ-RTR&,Jean, 8 septetibre 1880, Aplun. 1063. FORGET,
Louis-~ioscoride, 8 ssptembre-4880, Ottawn. .
1064. LEGAL,Ernile-Joseph-Marie, 24 septe~nbre1880,
Notre-Dame des Anges.
10%. QUESTED, ~acques- enr ri, 15 octobre 1880; ailburu.

-

d

-

-

N. B.
Les renseignements doivent être ôdblement .s'dressés par les
supérieu- ou_Jes_-maîtres des nooices, aussitbt l'oblation, au secrétaire
général lui-mbme, sur une feuille ad hoc, el comprendre : 1 0 $es nom et
prénoms du profes; 20 la date de'sa naissance; 39 le lieu de son origine,
avec indication du diocèse;.40 la date el le lieu de saprise d'babil; 50 la
date et.1.e lien de soo oblation,.et, s'il * y a pluaieurs oblations, l'mire
dans lequel elles ont blé fajtes; 60 e d n la date el le lieu de l'otdinalion
ii la pretrise. Quand l'ordination des pretres vient après I'oblation, un
nouvel avis est iiécessaire.

'

Le F. JEAVIN,Gaspard (F. C.), mort à New-Westminster le 9 janvier 1880. Il était né le 13 juin 179% et avait
fait ses vœux perpétuels Ie ber novembre 4849.
Le R. P. COSTE,Joseph-Marie.FrançoiS, mort à Talence
le 14 février 1880.11 dtait.né.le 30 juin 4824 et a p i t fale 1"' janvier 1845.
ses vœux
t

.

, Le P. ~ & m ,Michel (F. C.), mort à Saint-Jean d'Autun le 28 mars i880. Il était ne .en 1820 et avait fait ses
vceux peypétnels le 8 décembre i855.
L; F. BO~QUET,
Pierre (F.c.); mort B Notre-Dame de
la Garde.le 25'aoat 1880. 11 était ne le 7 juillet 1808 et
avait fait ses vœux perpétuels le iernovembre 4 849.
Le.R. P. D ~ K A I Mjoseph,
E,
mort à Montreal le 4 1 septencbre 1880. B @ait nt5 le 18 juin 1847 et avait Fait ses
vœux perpétuels le-45 août 4868. *.
. Le R. P. MOUCHEL,Frédéric, mort i Jaffna le 19 septembre 1880. Il etait nd le 2 j;iliet i802 et avait fait ses
vœux perpétuels le 6 janvier 183%
Le F. O'CONNELL,Edmond (F. C.), mort à Glencree le
27 octobre 1880. II était né le 20 juin 1836 et avait fait
ses vœux perpétuels le 8 dkcernbre 1868.

,

.

-

TABLE DES MATIÈRES.

-

MARS ,1880.
RAPPORTS
~ ~ E s e u r AU
b s cmerrsr six&,
DE 1879 (suile +fin) :
Rapport sur le Vicariat de Ceylau, par fi BORJEAN:.
5
Rapport sur le Vicariat du Texas, par le R. P. VA~DE~BERGEE..
. 56
Rapport sur le Vicariat de Natal, par MF J ~ L I V E T
42
Missions frara~itaes. ,Cana&. Maison de Montréal.
Lettre du
R. P. TORTEL
49
COLOMBIE
BRITALNIQUE:
Lettre du R. P. LEJACQ
à U V DURI~U..58
VICARIAT
DE NA~AL.-Exiraiilsdu journal de voya8e du F. T ~ ~ B A U 72
D.
L ~ R . P . S A B ............
~N
:
79
Mmoss DE Farnce. 7 Maison d'Angers..
86
Maison de Tours .......................................... 97
VARI~TBS.MF Théophile-André M ~ L I Z A Névêque
,
d'Adraiia, coadjuteur du vicaire'apostolique de Jaffna (Çeylanl.. ............ 104
Lettre du cardinal Guibert au Pape Léon XII[. ... ., .........-11r
Nécrologie.. .
i 15
Nouvelles diverses.. ...., ............................... 114
Saint Joseph ................................. .-.
125
. . .......... 127
Decretum.. ...............................................

..........
.............
.............................. .....:..,.....

-

...............................
......................

.

-

.

;.......................................
-

JUIN 18rJO.
Mnsioris ~ T U A I I G È R E S. MACEEUZIE - Exiraits des leUres du B. P.
SEGUIN
a a. CLUT ........ .-..:........................ 129
...................... $55
. Extraits d'une lettre du R. P. PASCAL..
SAINT-ALBERT. Rapport du R. P. Gaoram.
tae La Biche.,.
135
Ehtrait d'une lettre du R. P. DOUCEIL..
155
' . Extrail d'une lettre du R. P. LEOUC
137
Letire du R:P. LESTANau R. Pl A ~ B E ~ T . ,
166
MANITOBA. - Extraiîs d'une lettre du R. P. L ~ C O R B Y .
193
C ~ ~ ~ E R-I EExtrails
.
du journal du -Ri P. B~UDRY,
aumbuier militaire.
................................................ 2ûû
215
Lettre du R. P. DELTOUR
au R: P. M A ~ T I X E < P ..................
.
M A ~ NDES FRANCE. Maison du Calvrrïre..
224
Maison de Nancy.. ........................................ 241
Maison de Bon-Secours, .................................. 247
., ................................................. 251
VarietBs
Nouvelles diverses, .......... .......................... 254
................................. 256
Priére..

-

..
.......................
..........................
...................
............

:..

-

...............:.

.......,............

:.

-

. .
1,

SEPTEMBRE 1880.

du R. P. FOUR..................................:............ .... 257
Leltre de
Garaora à Mc I7Ev&quede Laval.. ............... 265
N~cs~nzis..:- Extrait d'une lettre du .R,.
Rome A Mrr CLUT.-.... 270
-Lettre du 'R.P.P.: FOUQUET
au R. P. MAR............. 273
......
~ 1 8 ~ É 1T R0 ~ ~
N G~~ R E ? L ~ : S ~ ~ - A L D ~ {R 'f
T @Sr0
"ND

.

COLOBIBIE B ~ I T A N N I Q ~ E .
TINET

.

i......;.......,.:....:.'..,':,.......

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

au R. P. ~DULLIER..
CEYLAX.
+Lettre du F. COLLIN
282
T B O V I ~ C E : ~ ~ ~ ~ A -'iia
~ I Q U messe-%
~.
la Tour dë coudre8
289
Maxscnrsse ~rux~s.z-~i$ori!&e~l'~sier..:, .
293
:!..:: l
309
. :àlaisomde:~~ahcei!I
VARIE~S:
.-. Rewe:~.~,~.;~.:. @p,t. .'.......
i
315
Lettre &lMi.-ûoaris~x;h:: S .Bxc. M.: de Ereyciaet. : :......... 320
*:te R..i?..Zacharie LACASSE..
.'.
.......:. .. 324
.,.te R;.P.~;P;AQuJN:..I.~.:.;. .
..',.;
;.;..!.
.: ... .'330
:.Y is~ionnmont~~ise~1dui1ac
Saint-$ean;,:.i.
.i.
.
.
A
% . ;'! :;.,
: 352
. . .
N O ~ V ~ L ~ ~ . D I ~ S B L , . -....:
.:: :
; 358
. ,
;
i ;.. ...... 546 . Les.f&es dri(Sacré-.CE m.....
'Départ ppiir. leamissions..
,'.
:i.:.1 ....... 550
S.**.

.

&...

..J.

. /

',

,

.

.

t? .,im,,
. :

'

'

,.,

.
DECEMBRE
. . . .

-

,1880.'.

-

-

.'...
....................................
........:........."
-... ...: .......
,. ....................... .....
............... ..

Mrssrons É T R ~ N Q ~ R E-.TEXAS.
~.
Le Cyclone de.Browh~vil~le. 555
Coiovsr~ oaiirnsiaue.
Lettre du F.. Monice;' s c o ~ a s t i ~ u ea ,i
. . .
. . . . B.. P. ~ E ) A ' ~ E R M W E . ; .
3j6
.
.
Extrait d'une :leitre du R . P:~EJEUNE;....;
363
~ h r a iàru,ne
l
letlredii -K.,
p. E,ugène CBIROUSE. :
367
MAISONS DE Fnnace.
MAISO?.D~.
.BOFSE$OURG. Couronnement
d e la statue de.Nblre-Dame..
...
374
' ~iscours:
de bienvenue;adiessé par l e R:. P. AUGIER; provinci&l,
P. fau.cardina1 Guibert, archevêque de Paris..
:. 390
4 N n ~ ~ ~DES
- D
h ~ ~ - Pelerinag'es de mois!de:sePlembre; '393
LUMI~RES.
Erelerinage de :Mori8resyCourthezon, ~ o l l & ~ b ~ ~Cavaillon
~ ' ~ s l e et
; .
. Carpentras
,,.. ,.... ;
..<..
.6'/ .
.
.
'VA~UËT&S..
-.En .Daopbiné
;
i. ;. .4U4
LL.POKCE
ET :LE. DROIT. .Lettre d é M m ' P E ~ ~ A D , kdreshe arix
'"P. .OBLATE
expul~.és de leur maison ij'Autun le jeudi 4 novembre 1880..
.L
..,...'. ;. .
.... ... 316
NOUVELLES
rivensss. ............................................... ... 450
OBLAT~OUS
-ET ~ U M % ~ O D'ORDBE.
S
431
...
..........
.Nt?cn0~068DE .L'A~NEE.~~QO.
,
; , ... ;.... -5

-

'

+

.-....,,--,

........ .........:.........
.................. .-,..;.:. .... ...

.......... .....

. . . . .

.... ..........;. .:
.:. .:. .:
:. ....:. ;. ...:....
................... ... .

. .

. . .
,

.
?

.

.

.

. .

.

.

..,.

.

.

P l i DE, L I TABLE DES XATIEBE~.

. . . . . . . . . .

,

.

.

,

:

