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Sous ce tiire, lés Annales de la Propagatm del& Pof 
mus;&nnenî, !ai12 cb@nii9'w&entt 'd'i* chàqbb aim8e;'nn 
~ p B E ~ g ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ = B ~ ~ ~ ~ o & F 8 ~ g i e . 6 s ~ ~ ~ ~ ~ e : m ; o ~ ~ 8 8  
éntier' au &nt 'de vue des .~issions CPtboli&s. Jht &on- 
grêgatio~dés'~bl?~, ~ y . o  t sa-2nod'&tdparl doiuYicti& - 

- S  - 
a au@iasa . Y -  petite' ,%. pfa@''dbs Eet intér&s&t rapport. CL': - 

NOUS ~ P O I T B ~ ' ~ & &  h.~&o'ï;qu~, ponr les membres 
de la famille, -il-pouvait $kav~ir" en& qael<ioi-i@érQtr B 
lire in extenso 18expos6 sommaire qui 'a servi A ddterminei 

, " '  . , 
ce&pah.> .:< ..= 'a:.... 

, " . ' .  . *" .> '" , n '.i - .  3 

. Qu'il sous soitqemis avant taut ae classer, parmi; les 
faits4es plus'linporta8ts- de notre chronique,L- les visif es 
accompliés iT y a. peu4dë temps. encortipar le T. R P. Su; 
périeuc gdndral pu pai ses assista&, en Angletemi; w 
Ho@mdei.-qn !Espagne,h Italie. et - dans presq& :toutes 
les #&e'Zd&*~méri~ue da mord;iCes. mdnin t 
en eEet-:$4tre~signddes au pr8mier"rang; non seulement 
comme des ?sonrces authentiques de renseignements, . 



ette vue d'eiiserilble enflammer d'un zèle nou- 

FJ ~i*$%iWadnqf(u qui out g e j t 4  L d J  t< L j  A 

onneur de travailler en *véritables aphres, sous la 
le Marie immaculée, pour la cause de Jésus- 

>-.. . 

4. .d&i6tWt et povic&o ont d l f  coai&e leurs 'ah&, 
prendm&qbemiade~l>exiL Ils ont p h i  le= teole, non 
loiuidrùla 6rbali8re fraagaise, tss uns en Italie, les autres 
da<isilb ~ i m b b u g  h~uolodb, oh pernoq~~ ne son a I 
l~~Bttq&&p,iï;r- , + . ,,. ' 8 

Enfin la création d'on établissement en Espagoe a BtB 
+ 

esiwktMie des ~Oonsësneoces pwvidenMlea des dddrets. 
, NOS a&{&, d y ~ n ~ l e  t e e .  d'LI aqde @d$~oaae m t i -  
BUCIJÇ de @toripbiter, avec les Mb&niciioos de Disu, ioae 
le r$ghm@ilanaiqoe. Noo seulement nos bmle~, rm- 
varieme~mfeasiob11e11$6, y sent libres, mais ell~~,sont 
m n i i s e s - , ~ t ~ l i a a ~ i ~ c e r n e ~ t  Soulenaes par 1'Ihf. Dans 
00s&bes; las emreioes du oulk caiholiq~i e siêcompl k 
sen4 avec &hi et &na rblumdlion d'aueori genre. Bans 



iohs 'le a o m  dw saint-~hornas; d 'uni grande etl belle 
@lise 6giwl$.qui sera un monument de l'art don moins 

' P  que dB leur d e .  
, 5 ' ,  

1 ASIE. 

" . Notre mission de Ceylan' $*%ssl accme-&p nouveau 
~i4triat:"lë"hcariat de Colombo. . - 

'Sa $ainietAt? U o n  XIU a &vis6 l'ancien vicariat de Co- 
lombo eii dmx :'le vicariat actuel d e  mdme nom el le 
vicirriat de'liandy. - 
~ & $ $ & & ~ C ? e ~  vicaire apostptique-de Colombo, 
-a dY'4ramfdré Handy, O& l'ont suivi les religieux de, 

- . son Ofdre, les RR. PP. Sylvesirins. 
.Mm. %UNJ&,~~~US@% ' ce jour vicaire apostolique de 

laffnq ' a- :dt&!anpelB, conjointement avec les Pères. de 
ndlre Googrégk'tion, B occuper la Mission w o l o m b o ,  et 
Me M & I ~ A N ~  coadjuteur. de Mm BONJEAN, lui .a succédé 
cornme vicaire apostolique de Jaffna. 

De grands efPorta ont dtc faits imrnddiatement par ]a 
Cmgf4gation d ' l e  museau vicaire apostoliqoe pour 
dpopondre' i l'appel du Saint-Sige et aux besoins des 

Dix sujets on1 accompagné Mgr BONJEAN de Jaffna 

- 9 - ,- 

a Co1ombo;neuf lui ont BU envoyeb d'Europe, seize loi i $2 

restent de  l'ancien clerg8; de sorte'que son pèrsonln&l'& 
se trouve immbdiatement port4 A nu cbitlre plus Qevë'i ;' . 
que celui du régime prdcédent. 

Les derniers courriers apportent la nouvelle de ladré- 'r 
ceptidn enthousiaste faite h - Sa Grandeur, sans ombra 'F, "2.. 

qu'on s'était plu cependant ti prddire,' 98,, 
digne d'btre pris en considération 

abandonner un dessein depuis 

Quoiqu'il ne s'agisse point ici de faire connaltre les 
besoins de nos Missions, dans le but d'exciter en leur . -- 

faveur la charil6 des fidéles ou de les recommander à la 
bienveillance des conseils de la Propagation de la Foi, il 
ne sera pas superflu d'affirmer que Mm BONJEAN, en arri- 
vant B Colombo s'est trouvd dans la plus déplorable dé- 
tresse. A ne prendre la côose qu'au point de vue pure- 
ment appdciatif dea diffioultds vaincre et du courage A 
les affronter, il résulte du moins de ce renseignement que 
la situation de ce vicariat est, pour commencer, infini- 
ment intéressante et  mm8ritoire. 
Lep dear vicariais, de Jaffna et de Colombo, confibs A 

la sollicitude d'une-m€ime Congrégation, retirerant incon- 
testablement un grand avantage de fleur mutuel appui. 
D@, dans leur ensemble, ils son~~espectivement aidés 
et sootenus par les Frères des éioles chidtiennes et par 
les Wurs  institutrices de la  SainteFamille ; prochaine- 
ment sans doute chaque vicariat possédera les deux Con- 
grdgations sur son propre territoire. 

Dans toute 1'Rleniiue de son vicariat, qui comprend la 
colonie de Nalal, 1'Etat libre d'orange et la république 
du Transvaal ; le Cafirland, le Griqualand, le Basutoland 
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&@$aJaad,$@!? J p ~ ~ q i x  w a t i q ~  #Q fPm$er de noii- 
. s S , ~ 1 i a a 1 p ~ q t s 5 ~ $ ~ 1 f : v e ~ ,  p a ~ ~ ~ s t . ~ ~ , & i : ~ 9 ,  des 

. # e ~ & e & p P  st dpq &pllsp,:;T)ans f~u,iqs ces 
ns nos Pères sont admirablmept %cppdda par @ 
4<i la S&&-fl~rrpille, &a $ceur8: às Lo~@tq.er,  les 

? i ~ t $ $ ~ & x  .:r4es Flc;naçi+bes, dty AP@aiss 
4dC@q,frli :Il,! j j y j  - ri:, - v r ,  a , ,. + .  , 

9 @lisf?ptioû,?t axeoQ k&g,illqp4,çp~cnurs 
??&'~+PQ@Q~~~W,~ RQQ,UO*S$~~&,~GQ~~D~@ de 

tes $est d.tabIje8& &nq t o y  , pr&, da Rie@rp+cig- 
b ~ g .  DR ,,cet &bliseeiswt il est permis d'ps#l;er les 

lds plus beureux n8mtta2s, non saulement auginès der c a ~  
tholiques, mais nuprès des protestants eux-m&rnes. 1. 

Mgr JOLIVET a degreodes diffiodds pécuniaires 
monter. Il a pour principe  de^ devancu les pmblaata, 
autant que possible, partoot oh one agglomération se 
forme ; et sinsi il se trouve entralnd comme malgrd lui B 
faire 8aos ce~se de nouvelles fondations. Cornaie tous 
nos Vicaires Aposloliques, il doit beaucoup 8 la Propa- 
gation da la Foi. khs gendreuse pour lui ; ü recueille sur 
place beauçoup de ressources, dues à L'intBrht que aoii 
zble inspire; malheureusement le pays, a peine d8livi.d 
du  fldau de la guerre, traverse une crise financiere des 
plus rudes. En cons6quance, ces ressources sont encore 
instifGaates. Pool butes  sortes de raisms, Me J O ~ V E T  

est digne des plus ardentes sympathies. 

Nos Missions du Nord, A la réserve de celle dPAttahs- 
kaw-Mackenzie, c'est-à-dire nos Missions de SaintRoni- 
fam ou du Manitoba, de saint-~1bert on de la Saskai- 
chawao, de ~ew-~est&însler  ou de la Colombie britan- 
nique, sont à la veille de subir une grande transforma- 
tion, en partie déjA comrnencQ, 

Le chemin de fer qui, dans quelques anodes, doit re- 
lief les àeanr rives de 1'Atktntique el du 'Pkeifiqae, en 
traversant Bat Is contiaeat arnt?riodn su r  1. buissanîe 



et des AllemaadQs, - 

A. la, grande salisfaction et aneole bienveillant concours 
de Mgr, 19 Vicaire gpostolique, une aouiboitse colpais de 
Trappistes s'est établis ti Pinetown, prés de Pietkqiaritz- 
burg. Da cet dlabliseeorent il est permis d'esphyo1e.s 
plus heureux résultats pour la foi, la civilisa Lion cbr6- 
tienne et les progrés de l'agriculture dans le pays. 

M@.JOLRES fait marcher de front i'évangblisation des 
noirs et celledss colons de race blancbe. I i  a pour prin- 
cipe de s'appuyer sur I'4lhent europden et, ohrenolepi- 
quemenf du moins, de lui donwr la pr8Pérenoe ; nais  
c'est pour assurer mieux ses esfi#pris@s aupr4e de6 indi- 
gènes. 

II a pour principe Bgalernent de créer an diver~ lieux 
des centres de Missions et de faire rayoaper de l i  ses 
Mimionriairer, au lieu de les di~séminer en courses apos- 
toliques P travers le pays. Ce n'est eo effet quo par un 
enseignement aesidu et prolong& acwmpsgn@e toutes 
les Bpreiives du catdcburnénat, qu'on peul faire le bien 
auprbs des noirs, d'une manière sérieuse et durable. 

Si Mur JOLIVBT ne peul. pas, au-del4 d'une certaine me- 
sure, multipll& les slalioa~ de Mkswaiiaires, il s'efforce 
de muhiplier les agglemdrations d'ledisns sur des terres 
acquises par le vicarial; il met à leur tète un ou plu- 
sieurs catécliistesindigéaes, et le piètre va les visiier à 

der h ~ q u @  tires de h n d e  peur achever le bien corn- 
mead parmi eux. 

Bi les Uiasionrhire6 regardani comme insuffisante, et 

partant inutile, la visite des noirs au coure d'uu royags 
rapide, ils ne laissent pas que dsparcourir la wniide , 

pour y visiter les familles, eatlioliquas ou noe, loriginfi' 
europ6enne. Grace 4 ces visites les prdjughs des Boesa 
contre le ca\holicisine tombent peu peu. 

4 
'5 .  Dans Je cours de l'anode dernibre ME* JOLIV'ET a fait 

-' 

- 

ner des Missions en règle B la -pogulalion blanche 
s les centres les plue populeuz CM Missions ont eu 

les plus heureux rlaultats, non seulement auprès des GR- 
tholiques, mais mprbs des protestants eux-mêuim. 

Mgr JOLIVET a de grandes diffi~ultds pécuniaires eur- 

monler. Il a pour principe de devancer les proMslent4, 
autant que possible, partout orl one agglomération Be 
forme ; et ainsi il se trouve entrain6 comme malgr8 lui 
faire saos cesse de nouvelles fondations. Comme tous 
nos Vicaires Aposloliques, il doit beaucoup à la Propa- 
gation de La Foi, trbs gh4rsose poor h i  ; il rsoueills sur 
place beaucoup de ressources, dues a I'inlérbt que son 
zble inspire; malheureusenient le pays, à peine dblivre 
du fléau de In guerre, traverse une crise finaneMre des 
plus rudes. En cons8quence, YS ressources sont encore 
insuffisantes. Pour toutes sortes de rairons, M* JOLIVET 
est digne des plus ardentes sympathies. 

Nos Missions du Nord, A la rdserve de celle dPAttabas- 
kaw-Mackenzie, c'est-à-dire nos Missions de Saint-Boni- 
face ou du Manitoba, de Saint-Albert ou de la Sashi-  
chswan, de New-Westminster ou de la Colombie brilan- 
nique, sont à la veille de subir une grande transforma- 
tion, en partie déj8 commencée. 

Le chemin de fer qui, dans quelques a n d e s ,  doit re- 
lier les deux rives de l'Atlantique el du Pacifique, en 
traverrjantlr>nt l e  ~ont inent  amdricaln sur la Puissbnce 
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W s d a ,  chemin de fer auquel on ttavaille depuis des 

and&es.sur toute la ligne et qui est4vrtbd6jl A la circu- 
ion s'ur &I immense parcours, va changer considdra- 
nieotles conditions des contrdes qu'il traverse, c'est- 
ire des Missions susmentionndes. . 

: U y aura dans le flot de l'immigration de la hausse et 
de la baisse ; il y aura des engouemenis et des ddcep- 
tions ; mais en somme ii y aura e t d  y o d4jA invasion 
plus oh moins rapidi du pays nouveau par la population 
blanche. 

Soit que les sauvages se retirent devant le flot, soit 
qu'ils demeurent, les Missionnaires se trouvent ddjl en 
perspective de besoiks plus nombreux et d'un genre 
tout nouveau. Ils y ont fait face jusqu'b ce jour, et ils se 
prAparent y fahe face dans la suite, au fur et 1 mesure 
du progrès. 
. Aux ressources si apprdciables et si apprdcides de la 
~rbpagation de la Foi, ils s'efPaaesrd'ajoater des MS- 

-- sources locales. 
Ils rt3gularisent la propridtd foncihre en vue de 

l'avenir. 
Ils d e n t  des Bcoles, tant pour les blancs que pour les 

Indiens, et à tous les degrds. - 
Ils multiplient 1es.postes et construisent des Bglises, 

"des orphelinats, des hospices. . / 

De nouveaux sujets -leur ont BtB enio& tant de 
' France que du Canada. 
, Tekest le caracthre actuel et partiQplihrepent remar- 
quable de nus Missions du Nord : elles sont arriv6es à 
une dpoque de transition et de transformation, et c'est 
cette $oque que le Supdrigor gdndral a choisie pour 
ordonner deux importantes visites en son nom et par 
deux de ses Assistanls ghdraux dans ces lointaines con- 
trdes : l'une accomplie par le R. P. MARTINET dans la 

Colombie britannique, l'aube, par le k. P. SOULLTER, Q . '  

Saint-Boniface et A Saint-Albert. Les rbglements; les rd- ,.' 
solutions. les avis, les conseils, consignds par eux dans 
leurs actes de visite portent ndcessairement la trace de 
- 

ce nouvel dlat de choses; et nos Phres, qui ont bien . $ 

compris la situation, sont pleinement entrds dans la voie 
' 

... 
ouveqe devant eux. 

Dirops-nous un mot du Canada? Rappelons seulement 
pour mdmoire la Mission du Labrador, dont le point de 
ùdpart est l'intdressante et florissante Mission des Betù- 
siamits. Signalons aussi en passant les Missions de la 
Kivière-au-DBsert, de Temiskaming et de Maltawan. 

En edndral nos œuvres du Canada ont un grand intérdt 
V 

par elles-mhes et & raison des Missions qu'elles sou- 
tiennent en leur prdparant des sujets. A c e  double point 
de vue il 11'7 a rien ii signaler sinon un succ&s toujours 
croissant. Dieu semble vouloir nous consoler des épreuves 
que nous subissons en France par les bénédictions qu'il 
répand sur cette province. Le juniorat, le nouiciat, le 
scolasticat, le collEge-uphersitd dJOltawa sont plus flo 
rissants que jamais; 2 maison de Qudbec a d6velopp6 
ses œuvres et dtendu ses moyens d'action ; celle de 
Montrdal vient de recevoir-un honneur qui rejaillit sur 
tous nos Btablissements canadiens, et dont la Congrega- 
lion est justement fibre, l'honneur d'avoir dté choisie 
comme rdsidence par le d(lbgu6 apostolique de Sa Sain- 
let6 Ldon XUI, venu au Canada pour traiter des affaires, 
ecclésiastiques du pays. 

Pour la première fois nous avons parler des Etats- 

Unis sous une rubrique spdciale. 
L'dtat prospbre, signal4 p!us haut, de la province cana- 

dienne, nous a permis de lui prendre trois maisons 
au'elle ~oss6dait dans la grande rdpublique, et d'en 1 

du Teras, une nouvelle province, 



------- x- 
, Béni lui recidte~ d ------ 

III 4'"' " I'exer$ice de leur saint ministbre. La lettre suiGnte, de date déjà un peu ancienne, arrive $$$ 
. 

ici ii son 'heure. Elle est comme la préface d'événements $2; 
&j 
.%- 

historiques qui seront racontes plus tard et qui tiennent, gl 
?&, 

par un lien naturel, B l'histoiye d'un pays que les progrbs y 
-9 

de la civilisation vont faire thtrer dans une phase toute 
. $6. -. rd . a-- 

, ,$? now e h .  p: .1; 

MON ABVI~REND ET BIEN CHER P ~ R E ,  3,> 
'm ' >t ., 

Au mois d'octobre de l'annhe dsrnibre, Mgr O R A N ~ N  &f Ci , --- 

quittait Saint-Albert pour aller passer i'hiver dans la capi- 
il. . .  . ;!f 
%' 

tale de la Puissance dn aanada et traiter avec le gou- i$ 
4 

veraement des qneslions de la plus haute importance, .: 3 
questions relatives Q son diosése et B notrechére famille 

; p  

:x2 . Y- 

d'oblate de ' ~ a r i e  ImmaciilBe dane les territoires du~ord-' 
0 <. 
>$. 
U"". 11 , .  
&i 

Ouest. Je ne me doutais guère alors que deux mdis plus 9 
tard je derraid irendre aussi le chemin de la capitale et 

;@ 

... ,.. , 

rejoindfe .Monseigneuf Q Ottawa. .. . 
4'. -.-. ,.* 

lorsque Sa Grsndem quittait saint-~lberi, des arpen- 9; 
:.$j 

leurs envoyés par le gouvernement fédérai étaient déjB 
j i  

.:.. 
arrivés danb notre colonie afin d'arpenter nos immenses 

0- 

2:. 

' iL. 

territoires. Pour ube plus parfaite intelligence des faits, je 
;i. ,;: 

dois vous dire que le gouvernement a reconnu deus es- ,Pr 

-. 
if... 

pèces d'arpentage : l'un général à tout le Canada,et-tau- :. 
-3. 



"> tre B certaines 1ocalitPs. L'arpentage gdndral .:.$% 
9% .consiste à diviser tous les territoires en townships, sec- . ,$ tions et  quarts de sections. Ces townships comprennent 
'I une &&due de 6miiles carrds on 36 milies de super- . a i  

. 2 ficie, les.li&ms ailant toujours dühord;an&d et de l'est 
8 l'ouest. Mais là où existent des colonies établies long- 
temps &vant qu'aucun arpentage ait eu lieu, lorsque ces 
colonies surtout ont pris naissance et se sont dévelop- 
'péeqsur le b&d d'un lac ou @un cows d'eau, 8 moins 
de tout bouleverser, M arpentage' spdcial est requis ; il 
faut, ou ruiner ces colonies, ou leur accorder une division 
de terres'en rapport avec les premihres prises de posses- 
sion, avec la topographie du ptiys, avec les droits pénible- 
ment et courageusement acquis. 

Le gouvernement douc avait envoyé des arpenteurs 
dans notre ~ord-Ouest. Ces messieurs, comprenant de 

' suite que la colonie de Saint-Albert ne pn r ra i t  jamrris 
admettqle  systbma gén6ral'èi;iPéotage par townships, 
vinrent me prier de donner avis 1 la population de Saini- 
Albert qu'ils ne voulaient nullement, par leur travail, 
m&conna!tre ses droits à u~ arpentage spdcial subsé- 
quent. 31s demandaient, par notre entremise, que la 
pop~lation ne s'inquidt8t nullement de les voir tirer 
leurs lignes nord et sud, est et ouest, à t r a e r s  ses 
champs et ses propriétés. C'était, selon eux, unique- 
ment affaire de formalitd, et  le'moyen de continuer plu s 

, facilement.leu~ arpentage en townsbips, une fois .en de- 
hors de la colonie. AprLs eux, un abenteur spécial, dors  
employé 8 ~dmonton, viendrait 8 Saint-Albert. .Effective- 
ment, quelqoes semaines plus tard; cet arpenteur com- 
mençait son travail. Nos gens étaiennontents, les ohoses 
allaieut pour le mieux, lorsque arriva d'Ottawa l'ordre de 
cesser ce travail, avec avis A la colonie de Saint-Albert 
de se aonteatsr de l'arpentage gbndral. 

- 4 7 , -  . 

Cet ordre injuste ne fut pas plut& connu que lemé-  
, 

contentement de nos cdlons fut A stin comble. Qu? sou-' . 

tiendra leors droits? Qui empechera la!ruine de la'colo-1 
nie ? ~ e u r s  regards se tournèrent naturellement vers lu 
Mission. Monseigneur dQit absent, j'eip6dia( tout.  de 
guite ii Edmonton uii courrier portant aii kldgràphe la 

:,>% 
, ,Ar. 

W.. 

.;;i; 
,". ,.. 

ddpêch 9 suivante : 

(( Arpentage par townships impossible pour Saint-Albert. 
11 ruiné et détruit la colonie. Mécontentement général. Voyer 
de suite le ministre de l'inarieur . » 

Malheureusement notre ligne télégraphique était en 
désarroi. Le iblégramme mit près de quinze jours pour 
parvenir à destination. Dans ces circonstances , nous 
crûmes bon h Sain t;-Albert de faire connaître au public 
la situation et les troubles dont le pays était menacé. 
J'envoyai A l'unique journal de  la localitd la note sui- 
vante, au nom de la population : 

La colonie de Saint-Albert est aujourd'hui dans un Btat de 
véritable surexchation et tras mécontente de la maniare in- 
juste dont on semble vouloir la traiter. Les habitants de cette 
colonie ont occupb leurs terres depuis d6jà bien des années, 
et même la plupart d'entre eux, d&s avant l'annexion de ces 
territoires au Canada. saint-Al6ert a été fondé en 1860 par la 
.Mission catholique, laquelle réunit tout de suite autour d'elle u n  
nombre considéra;lle d'habitants. Aujourd'hui environ deux 
cents familles sont établies des deux cdtés de la rivihre Estur- 
geon sur un rayon de 6 ou 8 milles A l'est et de 6 milles à 

1 

l'ouest. Ces familles sont pour la plupart des métis nés et élevés 
dans ce pays, lequel est certainement le leur à tous les titres : 
ils ont des droits incontestables à la terre,droits qui ont 6th - 
concédés par l'Acte du Manitoba. De nouveaux-colons parmi , 
nous ont acheté desterres occu@es longtemps avant l'annexion 
au Canada.Nousformons certainement la plus ancienne et jus- 

T. XXII. 
1 



qu'&pr6sentt la plus nombreuse colonie dn district. Et main- 
tenantLon semble agir comme si nous n'existions pas. On 
veut :nous traiter !comme on a 
du Mapitobs avant .les troubles 
recoqn&re notre droit L un 
nous contenter, nous dit-on, d'un arpentage par township. 
On tek!!rrangement est ii la fois injuste et absurde, car il 
serait la ruine de la colonie. Pas un des vieux colons qui ne 
Mt t6moin de la perte pactielk ou totale de ses travaux et de 
ses am6liontions; dais bien des cas, deux, trois, quatre fa- 
mdîes se tt6uveraien't sur la mdme boitid ou sur le meme 
@art de section, puisque, .dans le systhme d'arpentage qu'on 
veut nous imposer, la rivihre ne forme pas une limite. Notre 
population est psfrsible, calme, soumise, mais $i elle Béa$ 

victime- d'une semblable iiijustice, si les habitants devaient' 
d e  trait& comme un peuple conquis, s'i1s.ne recevaient pas, 
et ce, B titre de justice, ce qui a été accord6 à Edmonton, à 
Prince-~llert et dana 1a.province du Manitoba, ils proies- 
&raient et ne cederaient qu'a l k u v e r t e .  

Au nom et en faveur de 1. population de Saint-Albert, 

H. LEDUC, pretre, o. M. I. 

Deus semaines, trois semaines se passèrent A altendre 
une dépbche d'otlawa. Enfin doutant de la t~ansmission 
de notre telégramme à Mer GRANDIN 4 la capitale, doutant 
beaucoup plus encore de recevoir justice du rnihslre de 
IJintérieiiri craignant devoirles choses aller de  mal en pis, 
les habitants du pays résolutent de tenir une assemblde 
Pnblique dans la maison d'école SainbAlbertle lundi L 8 janvier. Au jour et à l'heure indiqués, Soute la po- 
pulation d'bommes de la colonie se rduuit dans  la salle 
ddsigeée. Tout ce monde araissait passablement excilé ! et mdeontent, et le sujet de toutes les con &aüons &ait j Parpenlage des terres,, l'injustice que le gouvereement 
allait consommer ]en refusant de reconaaftre les droite 
des colons, les peines, les fatigves, les difficultés suppor- 

tées par eux pour ddfricher, cultiver, ain6liorer leurs 
terres, etc., etc. Quelques-uns ne parlaient da ilaa 

- 

moins que d'imiter la oonduite des mdtis du Manitoba en . 
1870 et de repousser l'in jutlice par les armes. Sur ces 
entrefaites le R. P. LESTANC arriva providentie118ment 
de Battleford à Saint-Albert. Lorsque la population fut 
réunie $ans la maison d%cole, on indiqua l'objet du 
meeting4 On fit ressortir la nécessitd de ne rien faire'qui 
pût compromettre la cause de la colonie, mais en même 
temps furgence de prendre tous les moyens légaux pour 
dclairer nos gouvernants sur la silualion et sur finjustice 
criante dont nous &ions menacés. L'assemblée nomma un 
prbsidant, et le R. P. LESTANC se vit appelé à l'honneur de 
remplir les fonctions,de secrhtaire, La dispussion s'anima 
promplecnent; chacun fit valoir ses droits, expripia ses 
molifs de plain tes et de méconteplemept, puis on parla des 
moyens les plus sûrs, les pius efficaces B prendre. Enfin 
on en vint à la conclusion qui parut la plus conveoable 
pour aiteindre le but qu'on se proposait : obtenir promple 
et entière justice. Il fut décide que la population enver- 
rait uric d616gation de deux membres au gouvernement 
d'Ottawa. M. B. Maloney, présideut du meeting, et moi 
fCimes nommhs par acclamation. Une objection serieuse 
se prdsenta. alors tout naturellement : Mgr GRANDIN &ait 
déJà a Ottawa, Sa Grandeur ne pouvait-elle pas Elle-même 
prendre notre cause en main et la traiter tout de suite au- 
prbs dq gouvernemeot? La majorilé du meeting fut d'avis 
que la'délégalion devail partir quand mgme ; sûrequ'elle 
&ail de trouver dans M6' GRANDIN un puissant auhiaire,  
cette ddlégation, dans la pengéée du mesting, recevrait 
ainsi I'appoi de SaGrandeuret apporterait de son c6td un 
nouvel appoint aux affüires particulières que M g r  GRANDIN 
était allé traiter pour son diocèie et pour le bien du pays. 
Le R. P. LESTANC fut prié par l'assemblée de vouloir bien 
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co,nse@ir B mon depart et de prendre l'administration de 
la .Mission Saint-Albert . Une souscription fut immédiate- 
ment ojerte,eb la population, mdgré sa pauvreté réelle, 
souscri~it géndreusement une somme de 600 piastres, 
soit.environ 3000 francs, pour les frais de notre long 
voya@* 

Qudques jours plus tard, nous recevions la lettre sui- 
vante:: 

MESSI~RS, 
Le comite nom-6 par les habitants de saint- Albert, dans 

las territoires du ~hd-oues t  ,cornit6 approuv6 dans une assem- 
bl6e publique à Edmonton et au fort Saskatchewan, dans les 
mêmes territoires, vous requie~t de partir et de vous rendre 
à Ottawa afin de faire connaître au gouvernement de 1s Puis- 
sance du Canada le sujet de nos plaintes et les besoins-de Ia 
popdation tels qu'ils sont dans les documents ci- 
joints. Nous ne doutons nullement que c'en par manque 
d'informations dignes de foi que 10 gouvernement se montre 
prbt à commettre une grande injustice envers nous. Nous 
sommes persuades que l'honorable sir John Macdsald, mi- 
nistre de l'intdrieur, est tout dispos6 à rendre pleine justice 
à fous les sujets de Sa Majest6, notre gracieuse souveraine. 
Nous sommes également convaincus qu'il nous retonniitra les 
mêmes droits, les mêmes privilbges que ceux rbcemment 
conc6dés à l'ancienne colonie de Prince-Albert et qu'il accueil- 
lera favorablement vos demandes. 
aP . Nous nous reposons, messieurs$%nr wtre ahle, votre de- 
vouementà la cause commune. Vous saureipokter notre cause 
B la connaissance du gouvernement; vous saurez la défendre, 
et sous-esphons un plein succbs de votre délégation. 

Signé, en faveur du comit6 : 

W. CUST, pr6sident. 
. Sam. CUNNINGHAM, secrdtaire. 

--p.. . . 
i 

- 9i - 
Le samedi matin, 27 janvier, les anciens colons et les 

. principaux habitants d e  Saint-Albert dehient . dan116 
ndez-vous à 1a.Mission. Deux trafneanx d'hiver rece- 

, .;îyq ."& 

, , q j  
vaient le dernier coup de main de la pafi de nos bons 

'& . V T ~  

P@res ouvriers. Ils avaient Btd par eux dispos& de'la ma- 
' 

2% nihre la plus confortable possible pour Bpargoer des souf- 
.d*i i* * I I  

'& frsbnces aux voyageurs. Un autre traineau à l'usage duK*- 
, 

i J .  - - - g l h e  devait porter les provisions du voyage;Vers dia , t $! 
>\ >a 

.y, heures du matin vivres, ustensiles de cuisine, couvertures 
et foorrrrres pour semir de lits Achaqoe campement du 
soir, etc., etc., tout était ficeld, altachd ; les deux voya- 

-9 geurs, nccompagn6s des vœux el des sympathies de tous, 
j, 

prirent place chacun dans son iitroit v8hicule, et, le 
P.? .%' .,+$ signal du ddpart donnd, les d61éguBs commencèrent leur 
7 r, $8 long itindraire vers la capitale du Canada. Il ne s'agissait 

0 

: T.? 
.+ -w- ,$+ . de rien moins que de 600 milles à faire sur la neige 
*i4 avant d'arriver à la plus prochaine station du chemin de -&* 

fer. Puis la locomotive devait, aprbs cinq jours et cinq 
nuits, les faire arriver enfin B Ottawa. 

Un peu aprbs midi nous arrivions à Saint-Christophe, 
emplacement de notre moulis à farine, a planches et & 
bardeaux. Le R. P. BLANCEET et les FF. LAMBERT et AVRIL- 
LON nous donnérent à dîner; le soir du même jour nous 
couchions ANotre-Dame de Lourdes au fort Saskatchewan. 
Le lendemain dimanche; je passai toute la journde aveo 
nos chrétiens de cette place. Nous eûmes office du matin, 
office du soir, et nous nous disposions à poursuivre notre 
route le lendemain, lorsque nous en fûmes empêchés, et 
par quoi 4 Le journal de la localitd vasans l'apprendre. 

r S.? . .?*l , ,  f- Dans le numBro qni suivit notre dbpart, il publiait la 
4% lettre suivante : 

Fort Saskatchwan, 20 janvier 1883. 

Le R. P. LEDUC et M. B. Maloneg, déldgu6s de Saint-Albert, 
sont arrives dans notre colonie samedi soir. Ils ont pass6 le 
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pelet et bagtieat deux enfants. ~nsuite je me'mis. dans 
u. coin de la adle  et les appelai1 les- ions apihs l i s s i r  , . 

tres ponr les confesser. Parini eux se reneontraît une 
femme dgde d'environ cinquante ansr q~ i i  me dit n'avair 
pas encore reçu le baptême. 
assez instruite des mystères 
doncde nxyn mierix la  grgceinsigne qu'elle sollicitait ar- 

demment, 41 feus  la consolation de la baptiser. Le rnatiri, 
pendant que les hommes dormaient encore, je pus offrir 
l'adorable Sacrüice, bonbeu 
privé pendant plusieurs jouis. 

Le 1" fdvrier, nous fîmes 
et nous arriv&mes à la nuit déjà bien avancée a u  lac la 
Selle: Mes hommes allèrent demander l'hospitalitd au 
fermier du gouvernement ponr l e s  sauvages, et moi 31 
un m6tis catholique, chez q u i  je fus cordialement reçu. 
Ceci +e rappelle m e  histoire. II y a seize ans, alors que 
les  Péres étaient :encore les seuls policemen du pays, . 
je fus avec 1e.R. P. AWDRÉ & la recherche &une jeune - 

femme qui avait abandonné son mari. Pour la forcer de  
revenir son d~miciie,  nous dûmes aroir recours aux ' 

arguments extrêmes, 'et nous menaçâmes la coupable de 
lui couper les cheveux, si elle s'obstinait dans sa rdvolte. 
Bref, il fallut en venir à un commencement d'ex6cubion 
pour la ddeider A nous suivre et B retourner auprbs de 
son mari. Or c'est chez cet1 
vais 11hospitalit6 ce soir. El 
naissante du service rendu a 
enfants, et  le lendemain malin je célébrai la sainte messe 
dans sa maison, messe à laquelle assista toute la famille 
dans de grands sentiments de pieté et de reconnaissance. 

Le 3 et le 4 nous marcb6mes toute. la jodnée  et une 
grande partie de la nuit. Nous campâmes à l'abri d'une 
pauvre touffe de saules; le froid fut des plus intenses, lc 



b la voix du bon Dieu, il la voix de leur Pbre, et je les 
exhortai A se prparer  su bapthme. Cette jeune et nou- 
velle Mission prosphre, grPce au zble du pasteur. Les 
bons PP. LE GO^ et Mdnm ne se menagent point non 
plus, le premier, chez les Montagnais du lac Froid ; le  se- 
cond : chez les Cris du Lac en  long. Le bien se fait et le 
Missionnaire ne se plaint poi%de ses privations, dont 
'on ne peut se faire une idde si l'on n'a passe soi-meme 
par cette rude épreuve. 

Le 5,& deux ou trois heures de nuit nous arrivions au 
fait Pitt chez l'excellent P. Bouaeim. Ce cher Père-est 

dans cette Mission. Rudement &prouv( par la ma- 
ladie, il est la en cokpagnie du bon Frbre G $ ~ * E .  Son 

thermomdtre devait. Btre descendu A 40 degres R h -  
mur.,Le samedi soir. 8 onze heures trois q k s ,  no& 
frappions à la porle du R. P. FAFARD, au lac Grenouille, 
réswve des wuvages do Ii nalion des Cris. Le cher PBre 
ne *aitendait d rien moins qu'il une pareille visite ; en 
rien de tempato,ut fut en mouvement dans sa solitude où 
je fnsion neqeu t  dus agrdablement surpris de rencon- 
trer les chers Pères hmm,et MBsss,venus l'un et l'autre - - 
de -$ucs Missions respectives pour se.conFesser, ce qu'ils 
@fforî&t de .faire autant que possible soe  Pois chaque 
mois. C'est pour eux chaque fois on voyage de près de 
4OO.milles. Lelendemain dimanche, j'examioai les travaux 
e p h t B s  par le R. P. FAFARD, qui vient de fonder cetleMi.- 

- 
sion; je fus heureux au-del& de toute expression de voir 
la qaisonichapelle pleine de sauvages A la messe et à l'of- 
fice du soir. Le P. FAFARD m'invita B adresser la parole A 

ininistére est bien restreint ; il vit dans la solitude,comme 
un modèle de patience, de rdsigoation et de pi&& ; de 
l emp  e n  temps il reçoit la visite soit du P. FAFA&, 
soit du P. M$RER, et il soigne de son: mie= les cntbo- 
liques de sa Mission. 

Nous f r a n d î e s  en trois joors la distance qui dpare  
Piit de Battleford. Ces trois jours furent pdnibles 

les voyageurs et pour nos bêtes de somme. Le 
temps se tint au froid, le vent ne discontinua point, la 
neige dtait èpaisse, et nos pauvres chevaux n'avaient 
d'autre ressource pendant la nuit que de piocher avec 
le pied pour dècouvrir l'herbe dessdch4e et gelée qui . 
faisait toute leur nourriture. Pendant vingt-quatre jours 
ces excellent6$s bêtes ont résisté à la fatigue et nous 
on1 enfin rendus ii Qu'Appelle, où nous avons pris le che- 

4 

min de fer pour Saint-Boniface et Winnipeg. - r! 
* Le jeudi 8, la nuit nous surprit A 15 milles de Baltle- 

ford. Quoi qu'il en soit, nous essayerons de nous rendre. 
11 est prei de minuit quaoe nous m s  a kp~rtt:  de 
la cabane du B., P. BIGONESE; C'est un chantier de 
10 pieds- de Large sur 20 de Long et peine 8 de haut, 
recouvea en foin' et en lerre. La j'ai la charce de ren- Y 
contrer le R. P. COCEIN, de la reserve voisine ; M. Gonot, 
postulant èonvcrs, et M. Gareau, junionste. Mon co11è- 
gue, notre guide et moi trouvons difficilement où nous 
loger. Pas un pouce de terrain qui ne soit occupb; nous ' 

nous installons donc de notre mieux sur le plancher ; pour 
moi, je couche sous la table, où du moins da idle est à 
l'abri. Nos chevaux sont fatiguhs, nos personnes ne le 
sont guère moins, nous dhcretons donc un jour de repos 
et le lendemain j'ni le bonheur de passer la journke avec 
les bons Pères BIGONESSE et COCHIN. Le P. BIGONESSE est 
irbs aime de la population mêlde de Battleford ; il est 
le digne successeur du si regrettd P. HERT, sur la tombe I 

5 



i rdparateur. 
Mercredi, 4.4 février< d deux heures aprbs midi, nons ae  

' 
rhom A la Edission di1 Sacré-Cœur, au 
trernent dit Stobart. Le cher PBre Tou 
cette Missioni peut a peine en croire -ses yeux en nous . 
voy+t. De mon cbtd je suis tout surpris et bieri heussx 
de rencontrer avec le R. P. Tom. le bon Pbre B ~ N A W  

- qui vient dkciverdu lac DBlioan aprbs 4oike-jodrs d'un 
rodevoga@ B la raquette. Noos nons comrnnniquons ies 
noorfellei, la Mte. Le cher PIre TOUZE semble fort hem 
reux dane ta belle ,Mimion si pleine d'avenir, dont il 
est chargé. Nous sommes en car@me, les gens arrivent 
pour la prihre, le P. BONALD préche, et je doaoe.la bBn6- 
diction du saint Sacrement. Pendant =cb -temps41 le 
P. Tooz~ nous fait préparer dlner, puis je pam pour 
aller surprendre les RH. PP. F O ~ ~ M O N D  et V ~ s a s v a ~ ~  & 
Grandin, 06 je .passe la nuit. L a  P. F o w m  es1 lou- 
jours l'homme du able par exoellenoe,il a maintenant 
une Bcole florissante, dirigde par une excellente Cana- 
dienne, o b ~ l 0  Docval, touts ddroude à son œilvre.et au bien 
de la Mission. J'ai la douleur de trouver le cher P&e VY 
GRE- souffrant, malade m h e .  U Be phht  d'nn corn- 

- - 

m~ce&ënt~darhumtism " i l a n r ~ s ~ h  c ~ i i e l l ~ ~ m d *  
ladie que 3% connais par exp8cience. l e  R. P. Anoie, 



? ~ ~ ~ d ~ a i v  matin,-42 fdv-upl bierx-eherdi%m 
- m t e . a @ m r d ' b i  et cd&- 

bre4e 5- anniversaire de son approbation- par Ie Pape 
LdaoXII de &orieose mdmojre. Mit premidre pans& au 
rdveil e s t h  m'unir dktaotion B la famil19 et de cdMbrer, 
moi aussi,, le mieux possible cet anniversaire b6ni qui est 
celui&,mon Oblation. U 7 a d6jl de cela viïlgt et un ans.: 
Notre -i&$rendis$me et bien-alln61 Pére Gdndral actuel 
préaidaibpmk la première fois depuis aoo 6Iection 1â re- 
novation sulemelië .des vœux, et ' recevait les serments 
d'anademi-douzaine de noukox Oblats aa scolasticat 
deMontaü.vètà:Mmseille. Ce, que j'eus le bonheur de 
faire alors, jehratisemi aujourd'hni de tout mon casur. 
Je suis seul, il~est mai; je n'ai pour'compsgnon qu'un 
b~~rh.idaia~cii$holique p i  dort de mn mieu  en atten- 

- - - - - - -  
- da& l ~ : ~ & m s 3 t  le-miment .ii~-dt$~t, t,. et un ,ml- 

lent métisldans les veines duquel coule du sang de huit 



dlaller prendre un sommeil qui doit hm>smf&e iio peu 

instants,-assez poar nous rBrndmorér tous les anoieos 
souvenip de I'Osiep, de Marseille el d'Autao. Le sch, - 
nous sommes à la. statiou. : il eet environ :six henms de 
l'aprks-midi. Nous allons B Ybdtei, et nous attendons - 
le fitrain pour dix beures et demi du soiP. Malhenreu- 
semebt la journde a &id affreuse :)a neige, la poudrerie, 
rien n'a manque; que s9ensuit-il 4 C'est que la ligne 
ferde est bloqude ; des bancs de neige eff rayaata. e&- 
p6chent la marche du train. Il nous faudra attendre 
trente heures avant de  parti^ par le cherniti de fer que 
nous sommes venus  hercher B 600 milles et qua nous 
atteignons enfin vingt-boit jours aprés 'notre . .'dt5part , de 
Saint-Albert. 

Samedi 93. -Le jour rions surprend ernport4s.B toute 
vapeur vers la province du Manitoba. Il n'y a p s  e n m e  
trois ans que je faisaïs ce trajet lentement, phible-  
ment, avec des bœufs attelks t de misdrables charrettes. . 

Que les temps sont changhn! NOUS voyons ifmintenant 
de chaque cbte de la ligne des villes et des villages qui 
ont surgi wmme par enchantement Nous dlnons A 
Brandon, ville de 5000 B 6000 Bmes, comptant deux 
années d'existence seulement,. Plus lois, e'est le Portage; 
il pouvait avoir une populatioo de 300 &mes Z i  mon der- 
nier voyage eh 4879, aujourd'hui il doit compter de 
800 à 4 000 habitants. Eiifin c'est WUlnipeg, la capitale 
du Manitoba. Je  me rappelle l'avoir vue comptant i peine 
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a J'ai n s i a  le magnifique collbg8 %oub récemmenfiibiti , 

'MW- TI~CSI:&~S.~ mr des plus b e t t u x ! ~ m & l ~ ~ d u  
lifihitoba ; let pdisonnel eeseignant~~ces~w$~let ,  :lès 

es sont oombmx; l'œuvre p r o s p è r a ~ ~ i ~ ~ 8 ; ~ : D i e u  
conbét ,ce qq'il en a codt6 de ~eines; de  di^^^, 

gn8ur de~~~aint-~ooifaee,~~otix .asriv& 
mier; -sup&ierir du ~ H ë g e ,  ainsi que 

igues;) ses z6Iés coilabo~ateurs, se mm- 
rent pleins d'une exquise~bienveiUince-envers moi, et 

sai d8na;leur: ;sociéte de bien% a$@ables-moments. 
ant d e p r p r  pour Ottawa je fis auhinoe-risite h la 

upautB, I.Chdpifal et au pensioonot des Sœurs de 
aritd.. La.supetienre actuelle est une dwi fodatricss de 
conmunant8 des Sœurs de SaintAlbe* Heveoue d u  

0, cause d e  maladie, .elle est maintenant à la tete 
aison~vicwiale de sa communantP & Saint-&& 

face. LB aussi ..tout a grandi, la coznmunaut6 es1 o w -  
s batisses, plus err rappwt avec 

importance des (Eumes, sont en voie.de conoti9otioo. 
Mgr T ~ d a  laqnsolation de voir chea ces èxcelkentes 

œun dqknsionnat nombreux et proqkre oh sont 
lededes jennea Wes daSaint-Boniface. . 
Le iw mars, A sept. leures et demie du xnath~mon~col- 
ue et moi prenons place ,dans Is train, etXieatbt nous 

es emportBs h-toute~vapeur vers la olpüPle du gou- 
e a t  Nom quittons la prÔinnce du.Manitoba ; joar 
us voyageons vers l'est, nous. traversons les 
akata, du Minue~t& du Wisconsin, de lllli- 
ichigan, puis noss quittons Iw l h t s - ~ n i s  poar 
.le .Canada ' p a ~  I'ont8rio. Nous saluons en 

passaqt M~ktpoLis ,. @icsgo , DBtroit , Toronto. Un 
dans oefte derni&&: v i ~ e  noos permet 
nos hommages' 4 MP Lpch, une des 
copat canadien, FinGa le l d i  Soir, 

Q 
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, i & t & p ~ m ~  t&~i??@tpi& .*0t l~ .rf"iom,  16kii. aa terme 
: . ~ & ~ 0 1 ~ ~ r ~ t t g ~ m . i l 1 ~ ~ n  , .  ah biuib~&%obidit~cu~es, qui 
.4e)fhb$ddiari;&~ q~~~~omeieaCt!I?i? aq41 pren0118 d la 
i & @ ~ ~ , f ~ ~ i J M d ~ . % $ o i b  iR014s ï couthb 18 am loge- 

. & ~ ~ e a p l e i ; , ~ & ~ @ ~ ~ c \  ~ O O L ~ S !  ediiplumcih:nohe8 et 
i m S l . 3 - ~ ~ p ~ ~ d ~ B r l e m e n t g & n o ~  aaions bien- 
,*@\ . . t n o ~ s ~ > a 1 5 ~ ~ ~ r é a ~ 0 i 9 & p ~ ~ , ~  tltlnt6t. aprhr 

. - - A m x ~ w &  jagWim&lea~& qo@aiisa';daao<res fois 
. & ~ ~ i ' r f m n a a p s l ~ n ~ ~ : a n t i ~ h ~ ' &  $il qtprte d'un 
.minij~p~O.tfBIcaait'~~h'~~~~!Q.dOntiil!.f~~ amporter 
~d. 'cis8aittq*i~m~, Lp nndnc tam i ddwe 3 mon eol- 

.;%..,, .' 
4 @ ~ 6 i . y Q r i ' b ~ & ~ h ~ r ~ t ~ i  4gdd ddi8tan&l & m t ~ l e -  
iment-tr~2dn,.:onlPBge;rSaia&s~.&~ j&mis\ii&ander 
. &%~@tafioté &%US I~ke%%&c&ga rapspp&a-&mBie o 
:dm ! @ t z f m h i w d  qaerjiaiimq@ ikneticma~qCe~& 

, -tillaentiBs4c) afsir ii qmjdejetuiiae 3?1~zmacu1&&nt:ep- 
-tiony-&l  DO-& ~p~ebïi&&is '9o.sdn&a;uiel. 6ee 
de&@$@parhakaq pEhWJIL#s,fmg9&1~t;dt%&~~ttt& >riri 
. xi$w~$î3~ etiensmte h s , ~ € b ~ ~ ~ ~ u 1 b ~ v l & ~ ~ t .  
: fa&&?. 5T~&&ï& s~@rieuz dtLmltépe~,a;&ji~'~~~~t 
'Louf a&%@* de ma~-ni i~axeui i in~ . i i tr  e a  pour 
mi on e m e i l ~ ~ @ ~ - ~ r ~ & ~  ,&90B &*s8%'f et il 
- 4 ~ ' m d @ ~  ~ ' ' % o z L . ~ ~ W I K I ~ C ~ & @ ~ ~ ~ E ~  gpeFgS & la 
~ a ~ ~ ~ ~ @ m M ? i ,  &a -fi.j%-!aq& kuai de 
- ~ ~ ~ O $ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ & ~ W ~ ~ D P E < P I O I  &.moi, 

- * d e w m , a p l m o E t b d * t b r ~  <port 
& S ~ ~ ~ ~ M S ~ U U I *  1Yii -.aB S Y - & ~ ~  leu: mjlbge C 

-a~m.i~-rni !~~=didkm~jh~it e~Ongpmbueur 
&@2We-Watr r d % A ~ k i ~ p ~ ~ ~ t ~ i p i .  de 
LP&@w~.: k o w ~ n ~ d e e o ~ h 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ t ~ ~ .  ~ d .  
M O & W " P ~ ~ B ~ & ~ U  î d & & 4 ~ g ~ f ~ ~ ~ ~  FaFria 
;rSWkde l'&&fih6WLS61L.Wdetlc:p& & ~ M I ~ . D ~ ~ ,  
8H~fit43:0~31.~~ @ie* k ~ ~ ~ l m ~ P i ~ ~ t ~ ,  
PdnEe~~~rri 8vaitiag. i o a ~ u i i n m ~ ; ~ , ~ ~  jOm, une db- 

I' 



d&aini$&r@ aous e~p~sonsiles$esoioli de la place et 
la&ce&ld4 d1?~oi~;:au plaa W 1 p ~ b n ~ a u  des terres et 

' 
m:b,ureaa ~amegiakement. !üb le ,: miaiskg nous écoule 
k ~ ~ r P b l s h  h;iltlilt nBasmooina des objec lions que nous 
~pa~.iaisB~n~ps:~,~b;udre ;:bref, il. nous, promet ample 
wtisf!$etioni. E ' H P R O U B ~ ~ B ~ ~ M . ~ , R O ~ ~  fait alors obserrer 

' 

, w~Y,.~w~wPw%Q&&& RQS demandes doit 6tre par 
'au& 4 2  h.rc0l&ee . d ~  ~ i t h t ~ l b ~ r t , ,  d%dmon ion 
" @ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ k ~ ~ ~ w a n i ~ \ ~  QU@ l~s;d4lbgcjds~ m'dressent 
w m B m o ~ n d ~ d e ;  e ; L ~ n ~ ~ r B ~ l a m a t i o ~  rdpond Phono- 
rahle~ministw,~i~J~f~rdpoi1drai ,par. :&&.-rn Noos Temer- 
c~WS, q~msa)uon% Soc HJM&BO~ ek . m a ~  nawglretimns, 

A us .po,u,mn~ esphiar ni dbirer (dawat~gq d'o~?preiei8~e 
eqtre~uq. Mqis* en fin de, compte,aous n'avo~s encoie 

' ,quei@ benite. de , COW, II faut httr ig  10 fer. taut 
@il Ws$t, diagd. ~ientdt ~ O D  ooHBgaB at moi &e~sames 
iqtMi1i@4.m kl long. .dmumeqi suîvant, :p&cdd& de la 
letee râwex6e : 

. A J'&oruùk D.-L. MAC-PHERSON~ p.-ministre 
' . det'W&ur,,h Ottawa.. . ' 

st, prient le gouvernement de vouloir bien prendre en 
idéntion l'qtablissement par eux d'une largs et florissante 
ie, pur la rivibre Estnrgeon, 9 milles, ,d33dmoRtent 

ns le district d:Alber&,def.ritoiraç du Nord-,Quest.,W,i86i, 
evbque b . T ~ c ~ ~ c h o i s i &  qtta,locali@ poyr hfanb- 
mission catholique, et l'annbe suivante, des bathes 
&es et de nombreux colons se fixèrent autour de la 

nées plus tard, bien des familles s'B- 
ent'6hoisi uni teire et h+ient culti- 
on au Canada, saint-fiert  co&<kît 

ation. de prhs do 900 ilmes. Deus fois d6cim6e 
érols ep 1870, la colonie cependant reprit 
s etdevint mdme plus florissante qu'avant la 
e. De nouveaux colons sont venusparmi nous; 
mes ou acheté cellgs d6jà occupBes; et Saint- 

iemment l'arpentage particulier 
Gent que leurs droits.  raient re- 

connus, et voila qu'en dBcembw dernier on leui annonee' 
ntenter d'un arpentage par townships. 

s que la mine et la des- 
ne cbt8 de la .  riviare et 
po& de l'&lise et de 

l'hie, les c o h s  'ont bâlti '5 proximité tes ues des autres, 
prenant des t a e s  &roites, %mais rCPC1alnant toujours deux 

a du reste ét6 accordée 



. . Les babi~b,, ;1$&~~~. id~masideoa~~ps~~3i l~t l t~e mise 
9 leurs d é l 6 & 1 + , , ' ~ ~ g p p ~ i ~ ~ ; p : &  ia, puissance, qu'an 
leur accorde un arpentage par riviare, avec 2 milles de 
$ôf6*ae&r,"&&f&@ i*ai"tol,b'b'd "'$f&&&&$ .! 

. , 
i s  y.' !:"la(; tn$$~l  .rr:d!i ' . ' " #.A B.. r , < .  1 

. 1 + ,  y 5 , 'U; t " j i ' .  L . " '  "1 1. .  P 

l 

/' 

VU 
, , Que W p d t s  sur le bois de construction et tout autre 
' bois de la Couronne soient diminués. Que:le, &@ -w pour 

chauffage soit , .  exempt de  ,torite charge, et q ~ e  !es licences 
exigbes pir le,gowernement pour pouvoir couper du bois 
sur les teri& ite la  c o d 8 h e  ne soient pas Pefusées, 'par 
l'agent du bois, lorsque la personne faisant application pour 

: telle-licence', offre de remplir toutes les conditions requises 
; par la loi. i 

Vlfl 

Outre lè bureau ses te*& requis I ~drnooton,*~u'un offi- 
sier d'enregistrement soit Idgalement '8tabli' dans la meme 
localité. 

nr 
Le chemin reliant Saint-Albert B Edmopton est un che- 

min public en usage depais bien des années. I1 est bord6 de 
cldtures et d'4tirBlisSements d'un bout B l'autre et ne peut 
M e  change sans.trouble et mécontentement. C'est pourquoi 
le gouvernement est respecrueuçernenI prié de .ne pas ton- 



et Edmonton,; 
10" Eqfin dr&s npdciaux des métis.@ de, ;leprg:,enfants 

A une concession spéciale deberres daas les terrikaires da 

semaines d'att.de noire memorandum 
, Les 'vacances de Piîques ont retard6 
, mais nous les aaons repriges aussi 
, et: mercredi de la semain< dernihre 
nouvelle entrevue avec le ministre da 
allions respectaensement demander, 

able J. Royal, d6pulé, et de l'Ho- 
inistre de la milice, la réponge h i t e  à 
es et.&iitions. On nous assura de noo- 
erions en tierernent salisfaitsi quron 
nt de l'objet de notre délégation, que 
nse, faile article par article et par 
orandum &ait déjai bien avancde; 
jours elle me serait adressée. Hier 
la charge et j'ai su par M. Royal que 
grd de  nos désirs, lentement, mais 

J'ai profit6 des vacances de la Chambre pour passer la 
nos' pères à Montr6al: où Ms' GRAN- 
la mission de faire partir le Pére 

GAST$, novioe, pour Winnipeg et Saint-Albeit, ainsi qu'on 
jeune podulaat portugais. Le mardi soir, les deux 
voyageurs prenaient le chemin de fer et serendaient ponr 
la belle fdte de Pgques à Saint-Boniface. Ils sont aujour- 

ie, entre Winnipeg et Saint-Albert; 
ils ont ponr guide le même excelient jeune homme 

on collègue et moi, de Saint-Albert .' ' 
AWinoipegcet,'iver. Il demit nous ramener nous-mêmes, 



demain B oazebearesP~Son ~onnear enverra avisao lgu- 
tenant-gouverneur des ferritoires da Nord-OuesCde sa 
trouver aved eux à l!Liwrasi-dessns indiqudae De @and 
cœur j'offris le leaLmain.le saint-Sacrifim~pourleo $mes 
du purgatoire, p i s  ipa rendis A.l'dvêck&oÙ j'annbnqai 
à Mor  GRAND^ m d&onoenue d e  la. veille et Yaudience 
filde pour c e  matin-& rnbrice. 









in èo qui 
pu faire 



Réaais ,en :.&mornent Q' SaintAl bert pour la grande 
Me de9mocas;dtiv~nt ,de leur 1"~vdrendissime Vicaire, 
'vVos-~nfaptq be 'ce ce~vïcanat-senfept le besoin d'envoyer i 
Vqlrfi~Oaterp~tB !un; tdmoignage -cloqectif .de leur respect, 
dé3ear.ageclioa e lde  f h ~  ~gc6hnziissanee. Toul ce que 
sois ~poiiaons fair6 .pour vous 
chose en prdsence de ce que 
nous. ' I I  

, Psnr le bien de nos ilmes,' pour Ive sncc& de nos 
apwres, ggor ,la satisfacJion de noscœars, ,vous avez ac- 
céd8 + notrp,deq@de : v o u s ~ v e z  enrogd un Visi- 
tenr g4e@a,F,$$pi $O@, ,tqjy, une, pareiU9 fayeur aurait 
616 Jjïe@:5kpprdcié,e,; au  jourqhui, c'est pour ions un bon- 
heur v&tabb, une immqse jubilalion. 

Danda personne de votre digne représentant, il nous 
semble voir Votre PaternitB. prendre part B notre joie ri 
&ter avec nous notre bien-aim6 Seigneur GUDIN. Que 
nous sommes fiers de voir ainsi le chef de fi famille 
prendie. part B nos r6jouissances ! Que dis-je ? Votre in- 
g@etise.-dqjcatesse a trouve moyen de faire intervenir 
& notre f&,le;chef m4me de 1% iae ! Ob t merci, bien- e aime &m,.milie fois merci de votre charité, de vos pa- 
terqel!e8. atSentions.,envers vos enfants de ce vicariat. 

Noas socpirions apds la risite. Il y avait si longtemps 
que noos étions privds de cette consolation. Mais, Deo 
gratia8l Je Visiteur est arrive. Merci-au Ceur de Jésus 
qui voup a,iwpiré de confier cette misnon au R. P. Soui- 
am8 otre premier-asaistant, l'homme de .vobe droite, 
001 au1re ~ou~mOme I Nome cor nostmm a r h  trot in 

-f. VITAL, o. M. I., 
Evbqne de Sainl-Albert . 

30s'. B o m ,  o. na. 1. 

A&&  DRY, o. ar. 1. 

Andr6 TROTEAU, o. rd. 1. 

P. BIR-, o. H. 1. 
L.Van TIGHEM, O: m. 1. 

J. BROCSIART, O. X. 1. 

A. LAMBERT, O. M. 1. 

F. BOISGONTIBB, O. M. 1. 

B. 4. AYRILLON, a. Y. 1. 

P. GEB~TB, O. I. 1. 

Victor LaLiW, O. B. 1. 

J .  BOOXB, O. M. 1. 

GAJ~II,I.ON, diacri, O.'& 1. 

J:LIZ&, novice, o. M. I. 

PERE~RD, O. rd. 1. 

F. LERlCEE, O. M. 1. 

Aug. LBTOUR~PWR', O. 1. 1. 

J .  Irdlvo~, O. 16. I. , 

14 septembre 1883. 



; ." : -; ".,, 
1 , ' ,: , ; , fl&de Dtiwa,'dlsutct de NBgombo, 

j >q : ';3 ... : +:L,.~,~~J~.> t :,: %, ! ;- <.it , . 1e.M no~embre, 1883. 
. I ' M O ~ ~ T R & : ~ ~ ~  5& ri gmra& 

, iL'm..iq~&p#d n~ii;iell6e,rddtg&d~;:plla~~lt~, qhi depuis 
. .  . . . 

m$~Hou~~Sibn@~&.i$$~&~ &~&!j~]bfi$ .d~mti p, jpen 
s~,ia~~~,:,~ûtlaPair%$1ein~n~eiit .La;.il&ik &s +eus avez 
de connattre etaof,4iam3~~nlitr&'pdgfii8yi &:&jïlombo: Me 
t r o u w t m i c s  moloej~t dan9 un village tout syiighaPair, 
e t f ~ , & ~ 0 0 h ~ e i p t h t ,  ma connaissance insuf'fisante de la 
langue ne me permet par encore de pr6:cher et d e  con- - ,x , ;  

' !  fe8fW9 1% ~ y y d e  me$ venue de pdter, "de: ce; d p i 4  pour 
. ..,)lb t . i  , 5 . > 

WU$ a$+pi<qyçu g d n d s n o t ~ q  :ngoveb si tiia- 
~ o ~ n ~ ,  .d'es ~ p 0 8 i $ ~ m ) . & ~ t c e  Bgard et, Qs .@ta$ r&gieur . . 
d e ~ : ~ 9 ~ ~ ~ ~ $ p ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ v i s i t o n s .  et ia~si:roukiaignaler 
q~e~qoesmes .  de,adi,ffic.dtiSs contre lesquelles Sa Gran- 
deur a B luttez.:Emmeht ces iig.nwien ~&asjotdceaeant, I 
cette. bs lb  M68hq- abntribuer A noo.. fdire obtenir les 
renforts dont'ha~~il.avons on pedant .b$&n. * 

Ddlivré. W iÜtiOdk$ 'de' 'notre in*Qi&&, ap& avoir 
inau&id i ~ ~ & 6 ~ & i ~ ~ t  & mis 1; re&d&jbe '&$~copale 

> 

SU'!% ,, .,; piad ; c i  d4& w:q7i :* ~ o k t . h f & a n t ~ , ~ @ ~ e ,  . . ;: ; : M~nseigneur 
vcnit$*pffdbe $%;$dràj m e  connaiasaqce &adigle de' 
~ O ~ ~ O W W @ I  . . $&kir!% ... .!; ,.;,.?.:-!::-i eP~comnienqant ; paato- .. , .  . ralesa . . ~if4.,:e3effet, -. il.ii... n'dteit . .. plus urgeet pqwYv&que 
de.?e~m~?@~ !,ionpeu$e, . .  . < .  de diasioer, .eqs+me(tant en 

a?%h#. k gr#jy$s qqe la malveiiisnoe sld tsi t 
~ l u s i e w  mois efforce de rdpa-. sape. nous, 

~e?t!re,,eg~pte par ses proppes observations 
de rt?tat moral et hatsrit.1 der, Mimions, 

@lles%glises; de vastes écoles. 
~(i, Sa &kndeue, &jer rendit Grand-Pas£+ sûrté de 

uwarg de Oojombo ayant one pbpaiaiiofi de 4OûO &Pd- 
,; pais, gbelqnes jours aprhs, Ellepa mit ën mate pour 
\le, t&t.*u do doaria$, pow y filever-les dcales 
&&lit Eertein$ r&gIemants poui I'améliorafiw de la 
ation BfianciBre, a e m  rni~8rable;~dé eette- Mission. 

Avatit de +ou8 entretenir de I'ithporlante visite do dis- . 
t d e  Négbmbti;; je td&nprerse d.9 D W l  dire qu'a la 
ropole Sa Grandeur a 614 partout s ç a e  a'vec no en- 
siasme et-un ddploiemeot de pompe inde~~ri~tibles .  
les &lboliqoes, voire meme bon nofnbre de bond- 
es et de musulmans, ont voulu acciamer et honorer 
q& que ses dcritg et la renornm4é 6nl popolarisd il 
n. Les centaine$ d'adresses lues et prksentdes 
and4ni rlteront comme na monoment~orieua de 

l'estime et de l'affection de son nouveau troiipenii. 
1 ' ~ r r i v e A  In gradde:vlbite de8 Miseians da diadct 'dr  



Ndgombo,leque! compte b Maeu1 pràs:de 32 Qûû calMi- 
q~..Faute.de-Itemps &ipoUt-8nt~~idâ8 redites, je me 
boqeni8  uns,simple nome~claturedenoms et de dater, 
signalant çL et Y lea clmaes qui rntkitent +dire relevdea. 

Du.16 au 39 o,~tollrs, Monseigneur a tout d'abord visil4 
I'égbe, cenWe+le la :ville de NBgombo, .desservie par 
le v6ndeable ;et .pwpiairs B.. Wmws, l'mi-dévou6 d a  
Oblats. Le . .~her~& c~ou~d:p~~.ayant.;fait le r6cit de. 
notme$rCréen~oqpLale~ 4 N@o.nibo+:st+ mconté le char- 
mant -&pisode anquel donnwlieu me  de la rd- 
pussede:~lomaeigqgor aucompliment .de bien-venue, je 
n'y reviendrai pas:{4). ~dgombo~possbde une population 
prekqoe toute catholique, vivant de la péehe.fet.parlant 
tamoul; ces bcavesgens, qui, depuis vingtcin<.na, ont le 
privilbge d'avoir &.leur 4Bte un saint et d l4  MissionnaYe, 
se montrent digaes des soi- ils 'ont BtB l'objet. 
parmi eux la foi est des plus livaces..Ap$s aroir,Mevd $I 
grands Ira* un auperbe presbythre B &ge; m beau 
couvesb post leurs Scaius .ndig&nes et une magiiifique 
&ole,&hnent A Btage,-pour les garwns, ils sont main- 
tenant occupds & &tir une dgliae monumenwe. Grilce 

- - -  

aux efforts de. Sa-Gyndeur, Ïa belle dcole anglaise des 
garçow va, de nouveau dtre prochainement &fide Q la 
.a 

- -~ - 

d@@n des Fs@es de la do.ct~e;chrdtienne.; Un+ viog- 
<ai% $9 piensaa  fille^ indij#nen.&nent lacvie de commu- 
Y~td&ns le couvent qu>oo leoe~&s.tr,uit, et oh elles 
fWhWt;u~e g l e .  adopt6e 9 leur .&il. Elles tiennent les 
'%?ks de fille d0J'?Bgornb& et dos chr&ient& environ- 

"?t@.$, B$ifiait, b.eaucoup le .pu leur ~Ble et 
l e ~ r . k ? i ~ t ~ .  En s ~ & ~ , :  $a Grandew a 6th fort satisfaite 
de tout. ce qu!Elle ,a vu à NBgombo. -- 

jndigbîe ,; ib, 9;: 4k~rnmata; 
416 et capabk$ettqons n'avons 
ordiale hospitdté! etide ses ' 

batir + Halp&mWq uhemon- 
qui sera.fort bien. Les ohrdtiens, gui, :en: ma- 

raissent ,ddvonés et dociles; 

lanséna, autre &$se de cette Mission, 

ses et des plus belles Bcoles- de filles 
core sues. Trois sœurs, t r k  pieuses et 
an1 presque en.re~gieases9 en ont la 

calcn1,la~science religieuse et Ynrt de 

agdquement brodes que les filles 

de repos sous le toithospitalier du 
seigneur reprenait le cours de sa 

P . V i i ~ i .  Il y asaith plusieuradivisions el inimitiés. Depuis 



r - ---- 
@mi& p1Wsiliri:e~ W lr pais s'est lü te;.!a ren le a d tci veb 

dus @~nd~@tIbfect i io  deM~nieigaaur, et les affairai 
ds!l%@i& rwiii& abr~ari~boa pied, t'6cole des garçons, 
i ses-~treet, esl~lie:deafm8i#a~~e&~d8~t)e~ qusr tiers. 
kprbi~~~~i~&@0~~8tr~~~uou1~m~~ime8 venus id à 

Dowk@&$t$~qne hrè;ahwP.~~onaim;i~ai a y  thnn 
&&isw.L'4gvd & ; ~ ' ~ o i b n a a  Umà(iotr&tibt~~wb~iptieQ du 
W Q ~ ' P W O B ~  &s( ~ t i & C h a ~ r ~ @ ~ t i t e ~ y ! ~  4bi, mi une 
superficie~ d'éiffiili.aO a&w, B&~I?IMOI WB bmux COCD 

tiers'~~mpopok4fdn 'de.plus5'de '81 000~ habitan ta. Le lu. 
neatesbhismede Boaen adistrait ppres de la muiti6 de k 
juridiction. do Viciaire rposiollqiie de Oolombti. Depuis 
k pix;banclue ereB I'aneieil arehe~&~u~-, tout 
ePt areatr6 :dans 1s e&.lrn= ohrétiens restda 8ddlea 
aantdbr p a s  s implav tf t r b ~  u i ~ ~ B & ~ r C '  Ieurs Missiba 
n&mDe 18 nod~mmptuas noua rend& B Bolavalane, 
Mü(ini du-43. Dd'ro; huit jours plus W& b la grande 
Mission d r  ~ m ~ n u g e m s ,  dirigrte par le. P. DIAEQEZE, el, 
de Sa ~ m d e u L  rentrera I, Oolomba. 

VMoi -i'ordre moilorm8nieat suiW dans* la viaita de 

ciin les  encouragemeais o u  avis nécasaalras. 'Ces 
s, quoique oouttes, .sont eitr4mérhent .fniotieiises. 

~olepnels et des plus enthoisiastes. Chaqae chré. . 

6 rivalise de zèle pour bonoier soii p ~ e e " ~  Pasteur, 

lac d'environ i mille de largeur sépare Ndgombb 



l@~wpi l l~ , ,~  ao, milieu de cplle, qtw,osph&e de fbte, au 
br,uifi~,desib~rd4e~.ae~ mB1ant ou mugissement alenne1 de 
+la gbkmuen;,d~nbi n ~ i s ,  dBlio'tp separés quc par oo 
Btrqit banc,,dexwble; ce .tableau.,#une immense foule 
.éehgla4wksurf la riveLiet ; faisantdoltu h II brise ses 
m k h a n ~ i ( ' F 8 ~ +  :leI~gi&iinte~que -are de triomphe dressd 
ankd&arcadbre.et,ae ddlachant sur la- verdure des grands 
cocogers; la fanfare, les acclamations joyeuses, tuiit 

cela, dis-ie, Btait d'm pitloresque el dlun grandiose 
jusqo'ici sans prdcbdent. ïi SP mdla un seitiment de 

. gande et religieuse emoliou, lorsque Sa Grandeur. en 
.mitre et en  crosse, dieva la VOIX et es mains pour bdriir 

2- la mWkude proslenide i8 ses. pieds. .Ou se sen tait vrai- 
.. - ment heureux de.sivre sur ces plages loinlaines, ob s16pa- 

nouit la.foi, et oh l ' 8 ~ 8 ~ u e  catholique peut encore, sans 
crainte d'Btre insultb, recueillir les hommages de fidhles 
enfants ,de 1 1 k ~ ~ s e .  , 

. 

-64- 

ns de taire plaisir ,2 leur a d q u e  e t  
le fbter d e h m  mieax.En effet, toutes'ces popalationc . 

hameuses du "cKan$ment; et ile 
pasteur qui sait euveniér et %les 

d'autre sonci que' celui 'da' saht 

dans les belles et, populeuses Mis-- 
de ce district, en plaskun endhits, une p n d e  

e t  Ià,des désordres assez graves, 
one les repr6senfaiioiis dramati- 

igencedaos la tenue des holes; 
ent sincère iSqnotre sainte foi ; 

docilit6 au Missimaire, et, parmi bon 
jeunes personnes; iio attrait 
ratique des vertus religieuse's. 
nner qu'aveesi pm de secours 
maires, si peu de catéchismes 

d'instructions, ces pauvres. gens aient pn conseryer i 
1 respect pour le prhtre. 
anse des miséres et abus que 

vient du manque de soins re- 
e du nombre réduit de prê- 
t là le grand et incessant 

sonci de Monseigneur. Dans cet important dislrict, par 
issionnaires, lh oh huit ou 

Chaque prMre est chargd en moyenne de 6 000 cùrb 
tjens et au dela. Or que peut faire un Missionnaire, 
si 26115 et si rqvsste qu'il soit, avec uns populalien pa- 
reille qu'il faut Bvangdliser, confesser el administrer ? 
Avec Le soin des malades, la construction des kglises e l  
l'administration de leur temporel ; avec la surveillance 
dea nombreusas (coles, qui rdclament une vigilance in- 
cessante, etc., etc., lordment plusieurs devoirs ess~ntiela 



i ) '  

awnb-<rirs pmc&ù. il b a h  dans oe ~iearial 
de ai3000 b e s  XI b i o o n a i m  au moim. Or le3 

dont diapose actoellernenl Sa Grandeur MO t bien 
rédailes- k t s  -Sommes -en tout R p r 8 k  (16 secdien 
el ii Oblakj et vo& tout f i l .  % 

r \' - 5.2' 
A TRBS RBVÉREHD ET BIEN-AIMÉ P$RE, 
P Dana la pensbe que les lecteurs de nos Annalea liront - .$@ 

71 A@e ' o in\(rbt'\et, tjdification le r8ei.t succinct des ovations 
nifiques qui ont 816 faites B M g r  BORJEAN, ~ 1 ,  sur le 
r de Sa Grandeur, je me fais on devoir de vous 
er quelques delails B ce sujet. 

i&~e ne rapporterai pas ce qui a Bt6 dit et écrit sur 
@, *tl premibre ovation qui a salu6 l'arrivde A Colombo. 

.$@a journaux en ont Fait de8 desciiplions magnifiques ; 
?& fait IOUS les cbrBtiens, pleins de joie, ont rivalisé 
:@ zble et d'enthousiasme dans les rnanifeslations des- 
in, 

"@,J&s honorer leur nouvel Bvéque, el  ils n'ont rien , - 
:&argn4 pour donner A son entrbe solennelle tout l'éclat 

ii.&ssible '1 

+- Rien d'aussi grandiose ne $&ait OnCOre VU Colombo, . ,A* 
.Bsceptb pour I'arride du prince de Galles : si. dans ce lb  
ii Y 1 3  

, -;circonstance, les ddcoralions exlérieures furent plus dis- 
* .? 
P l 

.p++Den&e~~eb,  ceiles faites pour Mgr BONJEAN ont btk P P ~ P ~ -  
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ces chrdlientés se sont retirés aprbs quelques années de 
séjour dans l'fle et, la plupart du temps, avant d'avoir pu 
acquerir une connaisSance suffisante de ces langues pour 
exercer utilement leur ministhre. 

Malgr6 l'ignorance de ces pauvres chrétiens, ils sont 
en général t r h  attachés à leur religion et portent tous 
au Missionnaire la plus grande estime e t  le plus profond 
respect. Partout où nous passons, pour honorer Sa Grnn- 
deur on lui fait des ovations magnifiques : ce sont des 
arcs de  triomphe tous plus beaiix les uns pile les autres, 
des guirlandes de fleurs ou de feuilles de cocotiers artis- 
tement tressées. Les arcs de triomphe sont faits avec des 
aréquiers, arbres minces, trés Blevés et trés droits, dans 
le genre des bouleaux : on enlrelace dans leurs brhnches 
des jeunes feuiltes de cocotier ou d'une plante qui imilc 
assez bien les mousses de France, puis on sème à profu- 

4 sion les inscriptions de tous genres, en lettres d'or ou 
d'argent, des dessins d'anges, de gendarmes, des armoi- 
ries, des couronnes, des étoiles, des drapeaux de toutes 
dimensions et nationalités, et on a soin d'y mettre A peu 
prés partout Io drapeau tricolore pour honorer noire 
titre de Français. 

Ce qui est encore plus beau 1 voir que tout ce1iJcj c'est 
la joie de ces pauvres Indiens accourant en foule de tous 
cOtds,au point que. lorsqu'on approche des Bglises, on ne 
peut avancer que difficilement. On s'arrête à qi~elque 
distance sons un arc de triomphe ; k Monseigneur se 
revêt des habits pontificaux et prend la crosse et la nii- 

36 ; un des notables du paya lit alors une adresse,tantbt 
en synghalais, tant& en tamool ou en anglais. Si cela 

continue, comme il est lrhs pmbablq Monseigneur pourra 
réunir ces adresses et en fair 
rieux A parcourir plus tard. 

- 6 5  - 
papier, sur soie, presque toutes en belle calligraphie. 
Sa Grandeur rdpond par interpréte pour les Synghalais, 
puis on se rend à l'église, toujours trop petite pour con- 
tenir la foule. 

Notre entr6e à Négombo a été une des plus splendides 
et, je puis ajouter, la plus cordiale de toutes. Les décora- 
tions, sur ~ ; \ ~ a r c o u r s  de prks d'un mille, étaient magni- 
fiques, nous n'avions encore rien vu d'aussi beau ; les 
mahométans eux-mêmes avaient orné leurs devantures 
de magasins : ils avaient déployé de grandes pibces d'é- 
toffes de toutes couleurs en guise de drapeaux. 

Des détonations de  pétards, fusils, canons, se faisaient 
entendre; toute l'artillerie locale était en activité : nous 
avancions au milieu des nuages de fumée et d'un brou- 
haha indescriptible. Le plus beau moment fut celui où 
Mgr BO~~JEAN, dans sa réponse à la belle adresse qu'on lui  
lut en anglais'dit: (( Je  suis heureux de pouvoir compter 
sur la foi, le zèle et le dévouement de vous tous et sur- 

tout de ce saint et vherab le  prhtre (le P. VISTARINI, 
Missionnaire local), dont vous avez eu l'heureuse fortune 
depuis plus d'un quart de  siècle de recevoir les services 
et d'admirer le zéle et les vertus. n A ces paroles on rd- 
pond par un hourra d'acclamations et des battements 
de mains. Tous applaudissaient, 8. l'exception du bon 
vieux Missionnaire. Toiit confus de cette explosion de 
louanges, il courbait la t&te comme un criminel, puis, la 
redressaut tout à coup e l  manifestant son indigilatioii par 
des paroles et des gestes pittoresques comme pour repro- 
cher aux auditeurs d'oublier I'évbque pour l'ancien ami de 
Jaffna, il se mit à crier en tamoul de maniére à être entendu 
de tous : Patché poi, Patché poi, ce qui veut dire : Gros t 

mensonge, et il montrait le poing tt Monseigneur. Nous 
partimes d'un grand éclat de rire, lequel fut aussitdt siiivi 
des cris de : (t Vive Monseigneur ! Vive le Pére Vistarini ! 1) 

T. XXII. B 





@iqultBs,iJe, 1 tous gesiek, matBrielies et morales. Sa 
qrandqur. a, beggip .de beaucoup de prudence et, de pa- 
tience ; mais, g L e  d Dieu, tout va aussi bien et m&me 
mieux ,que noas,naaurions os6 l'espdrer, ce qui nous 
donne confi~nccg,pour l'avenir. A Colombo m&me il 
9 a divers putis. difficiles A gouverner; mais Monsei- 
gneqr ne.vept,pa% se laisàer diriger par ces gens-là, ils 
deoront, se  iési&i et se soum&e & celui qui a requ 
autorit4 .pouc,les ,comm&der. Dernihement Sa Gran- 
deur a fait unacte qui n'a pas plu à tous, mais qui &ait 
nécessaire ; B'& l'abolition d'un kauvais journal svn- 
ghalais appelé Prasa, le Fouet : il Btait rédig6 par des - - 
catholiques qui dirigeaient leurs .attaques contre les 
bouddbistes, ce qui entretenait et excitait de plus en 
plus leur haine mutuèlle. 
- -Cet+.ann&, ,, - , A  ,til'occasionbegf~tes de PBques, il y a eu 
u* bataiiie sntq3.les bouddhistes et les catholiques, et, 
sans. fintervention de la force armée, on ne sait trop ce 
qui serait arrivé ; les bouddbistes ne voulaient rien moins 

. que dbtruire les églises catholiques, les Bcoles et le cou- 
vent. La semaine dernibre, on s'est encore battu, moins 
sérieusement, il. est vrai, mais la haine etale désir de 
vengeance subsistent des deux cbtds. Ceux iu i  îausenl ces 

, troubles ne sont qu'en pefit nombre, mais Ia moindre 
etinceiie peut ailumer un grand incendie. 
.' NOUS espéron%que ~ w s e i ~ k u r ,  qui a des amis parmi 
les, hauts persongages du gouvernement, en obtiendra la 
suppression des'prooessions provocantes des bouddhistes 
p d s  des églises catholiques, ce qui a 618 l'occasion de 
tous ces - dBsor#e~. Ce8 mesures Bhnt toutes de paix 
2 de j~üc!?, le gouvernement a tout in(Brt3t h les prendre 
en considhation. 

l'humble demande po'un nouvel effort doit. fait pour nous 
. 

donner encore le plus th t possible de boG Yissio&air8s.: 
Réclamant a&i votre paternelle bén6dii:tion pouf moi ' 

et pour tous nos chers Ceylanais, je sms, 
Trbs révérend et bien-aim8 Père, 

~derni tb ,  le très affectueux et trés dévon6 
et Marie Immaculde, 

k C. CHOWNAVEL, o. M. I. 

VICARIAT AP..STOLIQUE' DE JAFFNA. , 

LETTRE DU B. P. JOULAIN. . .. 

Nous allons raconter simplement .ce 
sous nos Un ministre protestant 

qui se passe 
d'Australie a 

ici 
dit 

, S$#g 
.,y~@;dans ces derniers temps : t Laissez une chance égale au 
- w A - * r ~  -%%& catholicisme et au protestantisme, le catholicisme pren- 

9 
2 A dra de merveilleux accroissements, et le protestantisme 
y disparaîtra ; laissez beaucoup de chance au protestan- ' tisme et un p u  seulement au qatholicisme, le protestan- 

' 

1 
' tisme végdtera et le ca&olicisme sy&endra rapidement. D 

Rien ne peint mieux que ces paroles l'dtat des choses h 
Ceylan. L'Angleterre accordant 2~ ses sujets une libert6 
complète en matihre de religion, le protestantisme va 
sans cesse en décroissant et le catholicisme étend chaque 
jour ses conquBtes; nous en àvons une preuve vivante 
dans cesicarjat apostolique de Jaffna @,il p a trendans, 
ne comptait que 50000 catholiqnes, et qui, aujourd'hui, 
en compte plus de 75 W. Ce sont donc en trente ans 
25000 nouveaux chrdtiens. Et ce mouvement de conver- 
sions ne peut que s'accentuer davantage, @ce A la déci- 
sion pontificale qui a remis aussi le vicariat apostolique 
de Colombo entre les mains de notre chére Congrégation. 
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chr&ens, ~.rdcemmcnb  convertis^^ sans aucun signe de 
ra l l iemwti~Wii8an . t  donc le peul d'argent dont il pou- 
vait disposer, ilacbeta un petit temin,  OB il ordonna do 
construire uneL chapelle en branches de cocotier. De 
plus, lüomeigneur a n n q a  sa visite pour le 7 oclobre, 
&Le de Notre-hune du Saint-Rosaire, titre sous lequel il 
voulait &Jdi& b nouveau Sanctuaire. Comme il ne restait 
que huit jours &nos ndopbytes, iY se mirent tons Al'îeuvre, 
apportant, p i , h  terre, pi, les bois, etc. Bref, le 6 au soir 
le modestearatoire &ait fini, e t  dans La nuit on construi- 
6tPautel.  M~nseigneur pouvait donc venir ; seion la 
coufume iudieoxie, on Bleva sur la route quelques arcs de 
triomphe dihords avec art, 1'6gliae elle-mdme (tait ornde 
m t a u t  qu'elle pouvait 1'6tre. A sept heures du malin, le 

dimanche d'octobre, le broit.dn canon annonçait 
l'anivde de Sa nouveanx chrdtiens se 
p"6cipitpit8rent & sa re-ncontre. beureux de recevoir pour 
la 'premibe fois la bdnidiction du pers que le ciel leur 
avait èoon8. U < I ~  foule ~~ns idé rab le  de catholiques des 
environs, de protestants et  de païens, Btaient venus assister 

la cdrémonie. M m  MÉLIZAN, rev&tu des ornements pon- 
tificaux, fit son en tde  s o i e ~ e i i e  dans la nmvelle @lise, 
où a~ssildt if commença la messe pendant laquelle les 
Phres qui I'accompagnaientchant&rent quelques hymnes 
de reconnaissance & Marie Imrnacnlde. La messe termi- 
pde, Monseigneur adressa la$role A lyauditoire, et il 
glissa d& son discouni des fdlicitations et des encourage- 
ments, puis tous les assistants furent admis A baiser son 
mnean. 11s &aient heupeux et ceor gui n'avaient pas 
encore reçu 10 saint bapteme se promirent bien de ne 
Pas tarder apprendre les prihres, afin de participer au 
plos t&' -au bonheur de leara parents ou 

Voild les WmeS de L'&lise catholique, et ce p i  se 
Passe Uduvih a lieu dans vingt antres endroits. Je 

pourrais citer l'lle de Delft où depuis bois ras . seule- 

Cette jle renferme 2000 ou 3 000 ,habitants par& 

jusqu'ici on centre considérable de païens; lecatholickme 
vient d'y péi&rer, et nous esp6rons qu'il y fera de rapide's 

confions en la divine Provideuce. Celui qui a su toucher - - 

le cœur de nos païens mbnera certainement cette œuvra 
à bonne fin. 

Mais,.par-dessus tout, ce sont des ~issionoaires~qu'ii 
nous faudrait. Ab ! si saint François Xavier &ait encore 
ici, n'bcrirait-il pas aux prêtres d'Europe pour leur dire 
comme aulrefois ois :r Voyez ces multitudes immenses qui 
se perdent faute de pasteurs. Ayez donc piti6 d'elles, 
venez vous iinir A nous f i .  A Ceylan vous n'avez pas, il est 
vrai, la gloire du martyre à espbrer, mais vous y trou- 
verez un Bveque qui vous recevra comme des enfants + 

bien-aimbs, et ensemble nous gagnerons des milliers 
d'âmes à Jésus-Christ. 

Ajoutons, avant de terminer ce travail, que, durant ces 

4 





' D'ailleors vous qui avez pasad une grande partie de 
votrce vie sur la Sainte Montagne, I prier pour les com- 
battants et qui avez acquis dans ceministhre, l'erpdrience 
qui s'acquiert commun8ment dans l'action, vous etes 
parfaitement en droit de parler et de conseiller; comme 
ferait un vBt8raa revenu du combat~tout couvert de 
poussière et de gloire. 

J'en fais moi-&me I'nrp6rience : notre bouolier, dans 
ce pays de feu et de s.auvagerie, c'est la Rhgle ; et je 
me suis convaincu, en outre, que, si l'on veut, on trouve 
toujours des raisons de s'en dispenser, et que, si l'on 
'eut aussi, on a presque toujoure le moyen de I'ac- 
complir. 

Je n'ai pas Btt? longtemps B m'apercevoir aussi, que 
le travail des mains trop assidu est nuisible A l'esprit . 

sacerdotal : il ralentit le zblc;-ob&urcit l'intelligence, 
éteint la ferveur ; le temps que l'on consacre!, ?i la ma- 
tière est ddrob6 il 1'6tude et 4 des œuvres d'un intdrht 
supériem. Ce n*est pas que je sois ennemi de ce genre 
de kavail; je reconnais que, par occasion, je dois faire 
trente-six mdciers, mais je tache de me ddfendre de ces 
.occupations trop absorbantes, qui nuisent plus pp'elles 
ne servent. 

Dimanche dernier, 16 septembre 4883, nous avons eu 
Une %te sans pareille duns les fastes catholiques du 
Basutoland. II s'agissait de I a -b&&&, ion  et de lJouver- 
ture:solennelles de 1'Bglise de Montolivet, B Thaba-Tsuen. 

l e  P. LE BIW, qui travaille depuis plus d'un an 
la fondation de cette Mission, avait invit( tous les 

prêtres du BasutoIand.Nos catholiques, un grand nombre 
de ~htestants et une foule innombrable de paieos &aient 
accourus. 

sur leur thte d'6normes paquets OI elles ont renfermé 
des provisions pour plusieun jours, avec leurs plus belles . 
toilettes d'indienne. Chaque village, aux aborda de la 
Mission, s'organise et s'avance ensuite lentement en 

cantiques ou en rdcitant des pribres. Nous 
de Motsi-Ma-Jeso, en cavaicade 

compost3e de Missionnaires, de plusieum jeunes gens et 
de quelques enfants de Ir&cole. Le lendemain, le reste 
du collbge et de la population nous rejoint avec le wagon 
de la Mission. L'6cole est au grand complet; eile parade 
sous le costume envoy6 par M. Crdtinon, avec quel 
succés 1 je vous je laisse à penser. 

Sans perdre de temps on se met B l'œuvre : on orne- 
mente, on ddcore, on court, on s'agite en tous sens : 

Pou I.... Pou L..' C'est la f8te au village ! » tel est le 
refrain qui retentit tout le jour P mes oreilles. 

Le dimanche est enfin venu. Jamais je n'avais vu un 
pareil triomphe pour notre sainte religion. Des cavaliers 
arrivent par centaines ; les païens fourmillent de toutes 
parts, les chefs sont accompagnds de leurs escortes et 
les reines de leurs darnes de cour; les gens de bas dtage 
apportent d'innombrables vases de Zétine (sorte de bibre). 
Mais voici les protestants C'est B s'y tromper. Tout autre 
que nous penserait, en voyant celte affluence d9h6rd- 
tiques, qu'il s'agit d'une Bte protestante. Mais non, c'est 
le Cœur de J6sus qui appelle tous ces Cafres de diverses 
ddnominations religieuses, pour leur montrer sa vdri- ----- 

table eglise catholique, ses prdtres autorisés, ses envoyes, 
ses investis de pouvoir, sa maison vraie .Ge la pribre vraie. 

Si je m'en rapporte' B l'estimation du magistrat anglais 
d e  Mafetweng, homme habilu6 B Bvaluer les foules, car 
il a servi longtemps dans les troupes imp6riales, il y 
avait ce jour-11 8 la f8te de Montolivet environ trois mille 
ou quaGe mille' Cafres. 



mus ML r&& h 1s maam, o6!&rt?e ar le perla" de 
l%gl&&i" 6r78&e-r'@rfllit; &hc~til (i&illf&M6i d'en train, 
t l b e w e ~ ~ $ j  di! pidi4 hi chasr~plua admlreble encore, 
prrWstite'fhld; iî1lI'd8l p&mnReipi &il entendu la 
aedhdro &MM d é p ~ k  t ~ a d r  ~ i i Y & t  an vrai mincie 
dé.1~@%6~hP il'ftttltbiên &v& que tdus tes adhérent9 
iïo pHtetR&iBbrm -hi+& pbue tadte. Midofi qita la que. 
reife bibliq~ï a IF sdt brgasil Ide l'imarsnee. 

ai :as rna~(oaa~ arh' plus qde las gbt9 -64 &the  ou Ic 
menu brouet que cliacia avait t~p6ftC. Bref, la féte fui 
spletidide, Wit pour le spirituel, tbit pbrr la materiel. 

, Le8 6hehePJ parl@rM b&ddb~jj en nahe ftweur, siirloai la 
fils~d'a mi. Les p m t s s u i a t s ' i ~ ' u r ~ è i e n t ,  etoonds ds 
voir que rl&$98 tkitbolipile n'est prs db~dlumenl telle 

Wûus bstm YpkWr (pl& le divin C e ~ r  de Msaa, t( qui 
hime aiia6 41% 0 s t ~  b j  m-me iioos hrona chailié 

, daNbt mit8 félb, b&nidtt la ndlnlle Mlsslah et nous 
. da-aWk&Ye triafbplie!~ ôes Woes da pllaaisme 81 de l'or& 
, ghdt di, l 'hé~~ie.  



catholique, il ae:tieadrn6 sur ses.gardes : un sort va &tre 
jeté sur lui. Si. donc! deux .Cafres se q~erellenl, s'ils sont 
divisda par la haine, en règle gdndmle, ils s'accuseront 
mntyellenynt de ,maldfice. 

De la vient qne,ces.jours derniers, on a fait beaucoup 
de c~g~c~ana & Saint-Michel, accasd beaucoup de monde 
et  que,. de .mon.cbté,,.saas Btablir d'enquête et traitant 
en coup_ables -accus& et accusat.eurs, j'ai tonne avec 
force, contre ,les jalousies, les haines et les discordes 
q~i,~en'd+finitive, sont l'unique source de ces terreurs 
et de ces contes ridicules, ddbitds sur la place publique 
ou racontés myst6rieusement sous la hutte, dans l'obs- 
curitd de la nuit. 

LesCafres sont si entichés de paganisme et si abso- 
lument dominés par leurs prdju bs, que, m6me parmi 
les tiatholigues, ne meur 4 pas un enfant, un homme, 
une femme, sans qdil arrive 1 plusieurs, parfois au 
pk@pd.+@-,  d'attribger la mort aux sorciers, 
et- naturellement les sorciers, ce sont toujours les enne- 
"de la famille. r Si tel est le cours de la providence 
&,.Di., ai-je, coutume de leur dire, si ies Cafres ne 
Wiirentgiie par suite des mdPces  et PB. le fait de 
sorcieis, il faut avouer que le bon Dieu est bien aveugle 
e! bien,bpuissant, pour ne pas trouver .un autre moyen 
de VOUS retirer de ce monde. . Ils ont une id6e assez 
@andB.de la sagesse et de labute-puissuice de Dieu 

- POP? conqprendre cette réfiexion. Mais allez donc arrêter 
- - le Vun f lehe  I Vous r d u s a h  un instant à leur 

faire entendre raison en plein midi et sur la place pu- 
bli9W m*,:rendus eur-m4mes, le soir, dans leurs 
a m e s  enfmdea, i ls  recommenoeront B trembler et 
wir des sorciers pwtout. 

de rembdes par. de rprR4endas m4decins~:connus BOUS le 
nom de sortiers..Cette classe de malfaiteurs n'est pa8 
nombreuse, heureusement, et sur ce: point encore il y 
a beaucoup B rabattre dos rdcits imaginaires qui ont 
cours. . 

rends ma lettre b la date du 5 octobre. Par 
courses continuelles, j'ai manqud la poste la 

semaine dernière. 
Cette semaine j'ai Bt6 1 la coupe des roseaux à Koro- 

koro. La coupe des roseaux, chez les noirs, est un fait 
unique dans le monde. Les Cafres fool de ce végétal une fi 

grande oonsommation pour certains usages, notamment ' 

pour la construction de leurs huttes et de leurs palissades. 
C'est pourquoi il y a, pour faire sa provision, un jour 
fixL par le roi. L'affluence est grande ce jour-là dans les 
lieux plantds de roseaux, et, par suite, le desordre est 
d'avance probable. 

Dès le dinianche spir, les chefs envoyaient, dans tous 
les villages, avertir que le moment était venu de partir - 

avec des faucilles. 
Le lundi je sellai mon cheval, et je me dirfgeai, moi 

aussi, vers Korokoro, peu .6loign6 de Motsi. Chemin 1 

faisant, je rencontrai Ma-Lama, uu des fils du roi, et me 
joignis B sa troupe, car il ést notre chef et c'est B lui 
que je demanderai ma part de roseaux. 

A dix heures, on donne le signal des opérations, et 
aussit61, voila plus de deux-mille Cafres, hommes et 
femmes, qui se prdcipitent dans le marais. On s'ensan- 
glante les bras, les jambes, la figure; n'importe I toute 
cette foule va de l'avant avec une'ardeur incroyable, et 
bientbt, les faucheurs, parüs des extr6mit6s, se rejoignent 
au centre.Alors ils se portent sur un autre point, et, 
un nouveau signal, ils recommencent. A Korokuro, ce 
travail dure deux jours. 

T. HHl. 





qu8S, des peutumes e t  deshymnes, tantilt A l'unisson, tan. 
t6t. en, parties ; quelquefois seules, d'autres fois avec la 
chorale de SaiatMBcile. 

Disons en passant que tous les Cafres ont la voix juste 
et sont passionnBspour le chant. A l'église, tout le monde 
chante 5 b o m ~ k a ,  femmes et enfants, ce qui rend nos 
offices tras attrayants& trbs solennels. 

KBçole desgarçons est tenue par deux Frbres convers, 
le P. BWARD, arrive en.Baautoland avec les premiers 
lissionnpires, et le F. MULLIGAN, attache A Ia Mission 
depuis plusieurs années. Elle marche bien et fait honneur 
&.la Mission. Nous avons 1A plus de cinquante pension- 
naires, tous animda d a n  bon eaprittet qui font la conso- 
lation de leurs maltres, nonobatan t, bien en tendu, quel- 
ques bedaines d'enfantsa 

Comme intelligence, nos Blèves ne le cèdent en rien 
aux E.uropdens, et permettez-moi de dire que, comme 
conduitq ilal leai. sont -~sup6rieurs, Trouveriez-vous en 
France heaucoup d'enfanls assez candides pour rappeler 
ii leur maitre la pdnitence que celui-ci leur a infligke 1 
Ici nous voyons cela souvent. Pour une faute Idgbre, par 
exemple, nous privons un enfant d'une pin& de sel dont 
nos pensionnaires ont coutume d'assaisonner leur noUr- 
riture. L'un des plus grands .en fait la distribution au 
moment du repas, et il ne CO nnlt ps .ou  n'est pas cens4 

-mmaltre les punitions. k ien, il est rare que le cou- 
pable accepte sa part : u Je suis puni i, dira-t-il humble- 
ment son condisciple. Des faits de ce genre se produi- 
sent souvent et, quoiqu'ila soient de peu d'importance, 
ils montm~t da moins le bon espdt qui regne dans la 
maison. 

AU ~ U d g e ,  car àeat ainsi qu'on veut bien appeler 
notre modeste i ~ i t u t i o n ,  le temps est partagb, comme 

h o l e  des'filles, entre le traraü .des mains et i'BLude, 

Seulement, le programme d'&des *est,dn r$ett $us r& 
lev8, sinit decet. Nous tenons surtout B bien former nos 
éléves dans la langue anglaise, puisquele pays est mus 
le protectorat anglais et que dans toutes leurs relatiqos 
ils obt affaire A des Anglais. Les plus avancds s'expri- 
men1 a9sez correctement en cette langoe, ils l'dorivent 
et la lisent couramment. Pour l'arinim6tique, notre Bcole 
pourrait lutter avec n'importe laquelle de vos 6coles 
primaires. LYannBe dernibre, la distribution des prix fut 
préct5dde d'un examen auquel assislait le reprksentant 
du gouvernement. Un des dlèves, 3g6 de quinze ans, 
appelé au tableau, eut A rQoudre un long et difôcile pro- 
blBme sur les rhgles de proportion ; il le fit avec tant de 
nettete et de judessr qu'il reçut du -magistrat les plus 
flatteuses félicitations. Un autre de nos élévcs est em- 
ploy6 au bureau des postes à Kimberley (mines des dia- 
mants) ; un autre est teneur de livres chez on -commer- 
çant du voisinage. 

Nous leur donnons génkralement quatre heures de tra- 
vail manuel par jourrCe sont eux qui prennent soin de 
nos jardins : jardin potager et jardin d'agrduient ; ils font 
de la grande culture dans nos plantations de mais, de 
sorgho et de millet; de I?arboriculture en s'exerçant sur 
nos arbres fruitiers B la taille et B la greffe, en quoi ils 
réussissent merveille. S'il nous faut de la pierre bPlir, 
les plus hrts  se mettent à l'œuvre et font jouer la mine, 
au grand contentement de toute cette jeunesse, qui ne 
se tient pas de joie lorsqu'elle entend le bruit de la 
poudre et qu'elle en peut constater les effets. 

C'est un curieux spectacle de les voir au travail, chacun 
dans sa sp6cialit8 selon son Age et son aplitude: les uns 
transportant les engrais, les autres ouvrant les sillons ; 
ceux-ci jetant la semence, ceux-lA la recouvrant. Tout 
cela se fait gaiement et, le plus souvent, avec accompa- 



gnem4otd+în io)sin-bitlptiefo&' de- qnelquo Innoesate 
Obiacriir.:Wi&i3! taakIi8:qge les phR mbdneu se livrent 

' au1 WWil de8 @hamp&+i'lsmfplus 8dmitn r'exeeceni comw 
typ~#aphr~L tpegarr compbail~ons d'imprimerie en 
Idm~ngt~e; - * t 

. . 

-w- 
tie?bnh&r, nsnoa. payent pas ta\i&dcf retour: g w d  

i l s s o i  d e * e n ~ s . p d s .  Alors qdils ~ se~sen t e~&omrn~s ,~  
qm.les p ~ i o ~ s  se sont d6relopp6ef% que! lesoe~aiiions 
,, pr&enteot.at que ; les mauvaises m~pû@CW40fi~i-~ 

ne savent pas toujonrs r6sistar la te~tation. 
~ ~ . n ~ ~ i n s  ceuplA &hues dont nous d6plorom les &a- 
rements  hou^ &happent pas $ont.A fait-et aont WU- 
jowa plos f a ~ i ) e s &  conduire que les. païens Venu8 la 
foichdtienne sans passer par Ph01e. . .. 

. . 
PARQISSE. . . . . . 

l a ,  pamiase de Ruma est i i  peu pc@ ce qo'rst en 
Franceune paroisse de cinq cents &mes, el le minialère. 
pest aussi& peu prbs le.mBme, sauf Le travaü de confes- 
sions, qui est iai:bien plus consid8rable. 

Les Basutos sont par caractbre Mgers et iucomtanb : 
ce qu'ils aiment aujourd'hui, ils le dhtesteront demain,& 

qu'ifs ornisol de: tout leur mur ,  ils le traiteront 
de fable. Il ho t  donc 1es.suivre d e  prPs.ponr Les soatenir, 
les encourager et tes r6primander, au besoh, avec na8 
autorité toute paterneMe. 

Ces soins awidua, qui sont de taor les inrtants, s'eser- 
ceront surtout au  confessionnal, car nous habithm no8 
ndophytes A se oonfesser et B communier souvent. S'ils . 

tombent facilement, ils se relAvent. de ?&me, et &St pr 
l a fdqu t s t i on  des sacremente, en ddfimthe, qu'ils res- 
tent fidbles ti la loi. La rhgle est qu'ils se oonfa~ent tous 
les mois.Noas ne L'obtenons pas toujours, mis gouvent 
nous obtenons mieux. Nous comptons envimn' quarante 
personnes qoi s'approchent des w r e m e ~ t s  tous l u  . 
quinze joors. les jours de grandes fdtes, nous avons la 
presque Mtalitd de  La paroisse. 

Bien des fois- j'ai 6prouvB un  sentiment de jaloosie en 
lisant dans les Missions eatholiquc~ ou dans U08 Andes 



la mani8rs de, desservir, dans d~auC~.contr9es, le8 vil- 
lages 'chidtiens ~ ~ a ~ ~ i ~ d s  sur ,. vaste territoire, loin 
du Missionnaire ; surtout dans 19~m6rique du Nord. 
LA, nous dit-on, le prbtre fait sa visite une fois par in, 
arrange les di&ends, entend les confessions, baptise 
les nouveau.-ri6s~ou les catdchumtmes suffisamment in- 
stmits et Bprbmds, admet B k  premibre Communion ceux 
qtii-en sont dignes, bhit.rles.mariages, administre les 
derniers sacrements aux malades : tout cela en huit on 

quinze jours, et ce s e n  fait jesqu98. l'ann6e sui- 
vante ! Nous aussi, nous faisons tout cela ; mais nous le 
fais6nb tous les- jours. Si nos catholiques dtaien t ainsi 
abandonph, c'eu serait fait de nos Missions en bien oeu 

1 de temps. C'est pour cela, qu'un sentiment d'envie se . - 
glisse parfois dans mon &me- semble que dana 
ces Missions on fait le bien trop aiadment, el chez nous, 
trop phiblement. 
B ~ r m  posbd6 ~ ~ ~ ~ x . . B J ~ . c E P M s ~ ~ ~ B  : Saintwchel et Saint- 

Joseph ; la première B 6. kilom&tres et la seconde B dix, 
de la maisondm. Le P. Poire les dessert toutes le8 

--Së~Bmënt. plus de 
3 deux cents h e s ,  et Saint-Joseph une centalne seu- 

lement. 
De .temps en temps, pour les grandes Wtes, nous r6u- 

nksons ). Roma tous nos eatholiqlfepdes .en virons ; et ces 
f&W commoirss, qui. sont comme des r6mions de fa- 
mille, font toujours du bien. L'occasion la plus solennelle 
est l a  fête de PBques, qui est toujours pr6DBdde de trois 
jours de retraite préparatoire B la c o m h o n  pascale. 
C'est kmrcred i  saint, au soir, que s'oa~rent ces saints 
ererck% toujours parfaitement suivis. Il y manque 
trb Peu de nos chrétiens :. ceux-lA seulement. p i  gardent 
les wiu%es et quelques autres qui ont des emp(che- 
ment8. ldgitimes. 

. . 

- &j*- 

c e ~ u d q l e s  joms nous .demfi:10@+ tout: h 
ition poorad i  40as:lea ' 

. .. /  . 

La nuit du jeudi saint , est exceptionnellement belle. 
air de fbte. A d6faubt. de 
'd'or, nous ncius sdrvoW 

bon Dieu naos prodigue si largement & ' 
e I'ande, les fleurs et la verdure, car nous 
ein automne quandpour vous,le printemps 
es. guulandes de feuillap cowent l e  long 
fleurs et les lumibres sont r 6 s d 6 ~  pour 

' 

uel le divin Sauveur ne dd4pigne pas de. se 
noirs et de s'offk nos adorations ; les 
eot =os interruption, et ils sont exdculds 
par toutun peuple chrdtien ravi d'en- 
e nuit pour le Missionnaire'! Jamais je 
s harmonies au milieu du silence, la 
sutps; la grandeur et h bonté de Dieu 
leurs hommages, le contraste entre ce 

spectacle et celui de lyincrMoLit6 modernedans.les na- 
tions civilis8es : tout cela. remue pmfonddment l e  cœur 
et transporte dans un monde nouveau : on touche du 
doigt la fait divin et l'on a l'6vidence du surnaturel 

PBques est le jour de la communion gdnhrale. Le nom- 
bre des cornuiunions cette annbe a d6pass8 trois oents. 
En y joignant celles qui, forcdmnt différées, ont eu lieu 
peu ap&, dles attei&nenl le chiffre de quatre cents. 
Douze premibres Communions, onze baptdmes d'adultes 
et sept baptêmes d'enfant's sont venus ajouter à la joie de 
nos fêtes pascales et a u  triomphe de Jésus ressascit6. 

ARoma, nous comptons de quarante A quarante-cinq 
baptêmes par an. Les deux succursales en comptent 

mariages est relativement peu Blevt5 





aibûmi LiE:4rIrieoru:.Ba aatr!quw$w;8~11$s n& dana le 
Obriaiani8in.e ne apntl$~et q b r e  en @elde ae marier, 4 
qu'il se fait plus de conreniions parmi les personosa 
déSB ~ ~ 8 e a ~ ~ e g a r j 1 1 i ~ c e l l e s  <I" ne le sont pas. Noua 
~'aama Bnfegistf'B en $889 que-cinq mariages. 
.Un ~traveihparfois bien consolant, en tout cas trés ulile 

et pesaablement phible, c'est la visite des malades et des 
elkges,  nos pauvres .Cafres\ tout fragiles qu'ils soient, 
' 0  qmdmt pas .la foimtib~ement ; ils peuvent , pour u n  
tempweti ~m8connait~a1 les prdceptes, maiails n'arrivent 
PBa 4 BfRcer lesr premières impressions. Survienna 
one kmladie un. peu p a v e  ai simplement une indispo- 
sition nn.peu sérieuse, vite ilé ont. recours au ~rêtre. 

r l e  pois afôrmer q u ~  e n 4  pas un qui, ayant Btd 
otib1ieux de 808 dsveirsj vouldt mourir en btat de pQh6 

- 
$3 en a le loisir, il Pisiteia les viUage8 p h c h  sur son 

chemin; il ira faire le cat6chiame à quelque vieille cet& 
c h ~ h @  @ W. peut plus venir A IVgiim, wr nous en 

avobkde~ wisaiits al (dix $ q~~akewi~gts  ~ns,~qUI ~ a ~ e n t  
le del B bon mb'pbe, mais é ~conditioo que &dm 'ce 
pendant et, b r  cbna6quent; de s'instruire. ll pbbparera 
quelqiie ndophyte B La premierfi Commuaion, ou bien, 
enfin, il entreprendra la aonqn&le da quelques palene 
endurcis, celui-ci plein de vie, celui-là en danger de 
mort, 

Quelque science de la mddeoine est indispensable dans 
nos Miseions i au moine de celle qu'on appelle 1s m8de- 
oide usuelle des famille8; il faut en avoir quelqries 
notions;- Les paiens euurmtmee ont be8uooup ile ME- 
flance en nos mddicameots; ils viennent de trb loin en 
chercher, et lea Sœors en foot de grandes distiibniioos. 
Un palan malade, fat41 des plus mauvais, vous accueil- 
lera toujours bien si vonis lui porta un rembde. Et, si 
vous ne voyez pas toujours clair dons la meladie du 
Corps, jl vous selg permis, par un innocent strntagbme et 
par-quelqne (n&';iflraiternsd+ $ M e r  B guérir la 
maladie de l'&me. Pourquoi 1~ Missionnaire embarrasse 
ne ferait-il pas uomme vos savanls en déroule ? II lAtera 
le pouls du malade, l u i  fera montrer sa langue, lui demao 
dsra dea nouvelles de  son sommeil et de son appdtit; 
je n'ajbde pas qu'il dorira one ordonnance illisible, en 
ta, car c'est B lui de la préparer; mais il aura soin, s'il 
ne fait pas de bien, de ne pas faire de mal ; heureux s'il 
peut gagner Le cœur de son malade et le purifier par l'eau 
- 

du bapléme ou dele pénitence. 
Aux envimm de Noel, je fus appel6 auprèe d'un païen, 

homme d'une quarantaine d'années, qui se mourait d'une 
maladie de poitrine. Une Sœur de la Sainte-Famille 
l'avait auparavant visité et l'nvai t troivd a s s a  bien 
disnad.  'J.'out&is le malade avait refuse le ministbre r---- 

d'un de hos Pères, parce qu'il le trouvait trop jeune. 
Je he fue pas longtemps é comprendre que le mal &ait 



%rriv&i M. dernibn- pMode,,et fe den fis pas mystb : 
ai Bonis-hi donc:un ramhde pour qo'ü gndriese r, me dit 
]@%chef du village. Je lui r6pondis que le mal &ait incure - - 
bis et la mort prochaine. Cette rdpoilm le contriota beau- 
coup, car le malade &ait un de ses hommes qu'il aimait 
le plus; 

M'a$hssant au malade, je lui d6clarai que son état 
était ddsespdrd et qg'il fallait penser 1 son &me ; que, s'il 
~o&it  croire et receyoir;lebapt$~e, ü serait sauvd ; que 
dansle cas .contraire il brdlerait dternellement dans l'en- 
fer. . Je veux 6tre baptisb . fut sa rdponse. - Com- 
bien as-tu de femmes ? - Deux ; et l'une d'elles n'est 
pas à moi; elle &ait 4 mon Fr&e, qui est mort, et je l'ai 
reçue en hhritage: n J e - w q a i  dors qu'on ne peut 
pas se anvertir et conserver deux femmes : au'il fallait 

On l'avait transport6 dans une caveme, à un quart 
d'heure du village, selon l'usage païen, sous prdterte de 
lesoushire au bruiti mais en rbalitd de peur qu'il ne 

mourht dans b village ; car ils ont grand'penr des morLnl 
et ils s'en débarraseen t au plus vite. 

Le malade Btait e n  effet bien disposd, et il d6clinSt 
g vue d'œil. I'ordonnai qu'on enlevat les amulettes dont 
son cou (tait chargb, eL je les remplaçai par un crucifix et ' 

une mddaille d e  la sainte Vierge, kpr&s quoi commença 
la .preparation immhdiate au bapteme. Je lui fis faire des 
actes de foi aux principaux mysthres, des ades d'espd- 
rance et 'e charitd; je l'exhortai de mon mieux à la CO& 
trition de ses.faotes; enfin, ge'noux avec quelques ca- 
tholiques autour de  BO^ grabat, je me mi%& r4citéi en sa 
laogoe le Pater et l'Aue. aielle ne fut pas ma surprise de 

tranquillement comme une lampe sans huile, heureux 
d'aller au ciel. 

Une autre fois j'dtais appel6 auprhs d'une jeune Plle 
élev6e dans le protestantisme, quoiqu'elle ne Lt pas bap- 
tiabe. Elle se mourait, consnm6e par une f ikre ardente. 
Sa mbre, bonne catholique, Btait dans une d&olstion 
exMme, car elle pleurait surtout I'lme de son enfant. 

Comme La malade ne parlait presque plus, je tachai 
d'attirer son attention. sur une mddaille de la sainte 

r 

Vierge, pour mir si elle etait encore protestante dans le 
cœur ou si elle voulait devenir catholique. Elle parut 
donner quelques signes de dkvotion, trop peu certains 
ceoendant, pour me fournir une base de conduite, je ne - - 

crus pas prudent de la baptiser. 
Cependant la mbre $plorde ne voulut point me laisser 



padirsins m b o k  iuppliC ds!.prjw pwr sa fille ei do 
c~l6brer In messe A soi) intsntia~: ce pis je promis da 
faire, en hi. ~ ~ o m m a n d ~ n t ;  &,mon. tour, de veihr 
suda mdada~et, si allah ûoirwlk ,bien dicposb, de Ir 
'haptiaér, , . , ,, , , . 

, - 
, Noua dtiane 4 .la. $0 .du mois ,da Marie ; je priai avec 

~ 0 ~ 6 . ~ W ~ . ~ l r o k ~ h n a - m $ r ~  dh Ciel d'achever aon œuvre, 
Ldeirdernai~, samedi, :ln! m8rel.niillait twjoiirs prhs de 
kfa11t.  3bul ). coup e1h sairm~?isnt.qoo le prêtre srail 
Pea<rm8and# d'du-:#$ùprM !dps; momnts 16 ujerge 
bhit de lalCbaadelcnr, pomme i p b o l e  de 1s vrsie foi. 
.,a ~ O U F ~  d0 allume le sien; pnia, se penchant sur i 
fIlh*elle l'rrerlil courageusement de sa fin orochaine et 

* hi demande ai eiia ne lreut pas r n o b i ~  catholique. La 
de moulante c b e a o w  quelque chose : c'est 

la mhdaille ; alle t la cpren$ elle 19 baite et la passe * son 
MW V~udraia~in !&ri3 *bptisBe, m m  enfant? poursuit 
la m b a ) a ~ ~ ~  ;6m0t.kh: +  ail .+oui 1, pdpond 1s ~ O O -  

ante ; je WU- 6(m--b~ph6e U; et C* fut M d c r n i h  

P%de. Il'me ~ i n l r s q i b l a n ï e  la pau~~me versa sur 
le de s a f i b  l'eau r6gdndratrice, et el18.1a fit enfant 
a',n<43@4'&3r ~ ~ ~ ~ e ~ . s O m 1  b ,diM&a-ThérBse. 
qaux oea~ea a P h  Pme sJQtBitqmWb au ciel. 

- l % a o r ~ < h n i d  6kYiast .tmr.hbpmy comme la 
P ~ ~ ~ ~ (  pP0tes~et:qtie b k $16 searble- 

mrif'% ~ e ~ k ~ r n e n & s u t : l i e  rite da Ia 

lsslk b@*, *iltqwori(e dremonie ne 
pePraitav0h' effeb &ppkudiaai< djawar one se. 
.00~d4 fctiâ a~dnnsh douleur, &;pour une msii- 
i~trmr: ~ i e .  .- ., a . , 

foi, d e  repentir et d'amour de Dieit:, 
- go,  est *ai; ~ ~ e a 1 ,  est mort impdnitenf,!m&s il est 
ercln de la sociWBdes saints, nous loi ' avons , . .  refas&~tes 

, , 1 . .  . ,  

honneurs de la skpultor8chMtie*oe. 
Si no& t*avail n'ofhe: pas les consolatioas q d  l'on 

tronve&i,\\@&, b la' mark d u  moiiis nous mofsao~oons 
quelque &hose @tnoussentons 5 ce moment notre fardeau , 
plos,l@i;.liagr&ee d'une bonne mort : c'est une graride 
@ce qae IXan, da& sa mist%icorde,' f& A nos pauvres 

.+-, qai sè:&uwe de jdis boupnets' de roses et 
q ~ i  ne cirakt â le chmd ni ai froid, al !'eau ui la dcbe- 
ms~.(rest an t d r  p r  nais. IZ hat ;senlement 
la contre. les~%estiirin pendml pf39 -de trois ios 



---86 - 
. No. djmmtation :,ne:dinBre pas, notablement de la 

tbt~e en.France..J$oa &onpeauxfourniasant la viande de 
boncherje; nos jardinst les ldgumes ; nos champs, le th 
ment-Npus faisons @me un essai de vignoble qui don- ' 

nerait dq bwsr&@ta@ si. la gr&, fréquente en ces pqq 
ne compromettait souyeut, la r6c~lte. 

.La,,popalation, est dense, mais les travailleurs sont 
m; *&+nt k,mai~d'œp~w est chbw. Et quelle main- 
$~nye , !  ,hs.Cafres ne, goonaissent gobre qu'u o instru- 
men! : ç;e~t la pioche . longt~emmt emrnanchde. qEik 
* " P t  presque sans se courber. Ne leur demandez ni 

labour profoqd ni one ligne droite. Ils ont, je crois, la 
forme circulaire dans l'œil, ar tout chez eux reçoit celle 
forme; le8 enclos, les pucs bœuf les habitations; Lod 

8( est chdaire. En somme; ils fan t souvent le con traire de 
ce.!P'on demande, et 4s retardent la besogne plus 
.qC$. ne 1'avaa~ent. 

pldter la d6monstration do progrhe, c'est un de nos n60- 
pbytes qui fait aller le moulin, et les enfants de I'lcole 
lui  salit adjoinls, à tour de.r(lle et selon le besoin, comme 
aides et appevtis.~ - I  . 

 installaiio ion de la ferme est loin d'&tre parfaite. Les 
troupeaux ne sont pas assez nombreux pour suffire au 
travail et A la consommation; les instruments de Ia- 
bour et de transport sont vieux et disloqu6s; Les abris, 
granges et Btables manquent coinphtement ou ne sont 
qrie provisoires, Tout cela nous le voyons, nous le sen- 
tons ; &ais[ jhsqÛY8 ce jour nops n'av'ons pas pu faire 
mieux. Esp6rons que la divine Providence viendra B 
notifiide pour nous faire sortir de cet ëtat de pauvret8 
exceskve, qui constitue un obstacle au ddveloppement 
de nos œuvres. Noua ne devons paa ndgliger le mathriel, 
qui est comme le corps de la Mission. Les peuples bar- 
bares sont moins sensibles & l'bdroisme de la pauvret8 
apostolique qu'aax signes exthrieurs d'une honn6te ai- 
sance, B laquelie d'ailleurs ils espbrent participer plus 
ou moins. Si nous n'apportons aux Cafres que notre 
misbre, ils ne se sentiront pour nous que d e  1'6loigne- 
ment et da &pris ; autant il esfn6cessaire de les gagner 
par la bontd et l'affabilild des manibres, autant il est 
indispensable de les frapper par un air de grandeur et 
de puissance ; et sous ce dernier rapport nous avons en- 
core beaucoup A faire pour nous rendre vniment res- 
pectables. 

Veuillez agder, etc. 
DELTOUB, O. I. 



Je vôodrds, p@da~plus~grsnde~gloirs da:a;Dibo, et pour 
voire cdnsO1a8iibnmOime:pmir 1'6difimtienzdé:la Pamiile, 
rettacër i o i i i l é s ~ & l k  d&aile de chaqneMis&cm.en 

l 
padi&er, quais.de d#aidorals q u e  l?$nud6ration de faeits 
similaires in'engendrBt: la mdnotonie et .Yennui. Je m(ï 
contenter8i ,don$ d1e&egigtrer b s  travanx~ ayant soin de 
ne m'ar&br que sur ceuxadont 1e81curép ont fait inserer 
un récib dana leb4enilles catholiques de l'Anjou. 
La pamisse,du T ~ e d l a p .  a onmit la-maruhe par une 

grande Rethaite- de .quinze .jouis, prdparatoire B à f&e 
de I'Adoratjtm, %de le8 ana 18'zélé pasteur nous confiait 
cette ceuvre gui.amenait son peuple tout entier à la 

l sainte Table."HAlab ! eelte retraite devait 4tre'lp der- 
, nière dode! ppsr c e t d e r  c d ,  qui ,  q~1quesjours aprh 
j avoir oomsitnijé ses ouailles, allait recevoir au. ciel la 

/ couronne d:m d&vooement de trente aonbes an milieu 
de cette paroisse. 
La g&e &fraile du M a y  suivit eelle du Tremblay : 

c'est :une pamisse venddenne prescjua toute fidhle i) la% 
des ~anct9tms~niorts pour Bien ;el Je roi. Le travail ,fut 
buaaant, et. les! Jours d'Adoration amenbrent près de 
quinzemntapersoanee B L sain te Table. a 

La paraissede Champigd, moins cbrdlienne que celle 
du May, m o e h  qo7elle aimait encore entendre la parole 
de Dieu. Sp -grande église &ail.Çomble tous les soirs. 
Une Mirsion ap&erait des merveilles II Champi@, mais 
le bon cnrB tarde B la donser B cause des difflcalbb des 1 .  

i temps. I 

1 « La.Miseicm de BeaucouzB, paroisse limitrophe de la 



sage.me~k4it iparoi&é~:dd~&au~oiIizB .et. qui ne mdnage 
j~Br8ésifoncesiqmtid il s'a& dii~ bien des fidbles cou- 
68s Lsesrcioiqs, ~nqus avaib dom8 l'eapol. d'une Mission 
qd %&it~~prdchde par le R.irRi, Roux, supdrieur da 
ObIats!de Mari&, si connu et si aime dans le dioc&se, et 
pm1e Pi ~P.;IssIER.YL~ diranche .de la Quinquagdsime, 
,blin O& c o ~ e n q a i t m t t e  Midsion, avant la grand'messe, 
toute la pamisse sa rendit pkocessionnellement au pres- 
b@re,~poor~pllur. chercher cetx p i  venaient, au nom 
de Ndre-Seigneur: annoncer la bonne nouvelle. - 

a !Je sens mieux ici, mon8iehr le directeur, que je ne 
pais' l'exprimer, quelle fut notre impression p r e m i b  
qukhdi Y; le cor8 ayant donne l'accolade fraternelle au 
rgdrehd PèmSap6ieirr de -on, et lui ayant re- 
mis sline1~grandevmoix; on vit 'les deux apdtres s'avancer 
gravemept vers: PBglise et venir en prendre possession 
pow quelques jours, an nom de Celui qui est mort pour 
n f p s ~ k ! ' ~ ~  iboiàis: @0r;j!~8nx. -$iais, Gand les habitants de 
B ~ Ë o u l & ~ g u e l q u e s : : i n ~ t s  aprbsv leure+ntèado la 

- @arak:-qostolipei du Missionnaire, 1'dmotiom grandit 
en~oieyet l bn~pu t  d b .  11ors augurer que le succbs de 
la rission ~~tait~aasur8. Chaque soir, -en effet, pendant 
trois.bsemaines, 1'Bglise se remplit de Edeies avides d'en- 
bn&b ~~sainstructiorm. &. solid& pieades et si pra- 

dm -m PP- ROUX *'& 
chaque soir un C ~ T ' B  quarante h0LQmea , e t  jetines gens et #autan t 

de 9-es 9eW0n"s9 chanta; mec rn entrain *=traordi- 
naire* qui fut Pour beaucoup dansle accès de la Miasion. 
a )hi~re~b s i m h ~ i i t  oonsacr& .a I, Belraite des 

petiLs et elle eut SZA ph@onomie pa&ttili)re, Je 
ne'leurpoint~oW dire ici, Car Vousle devine. bien, vous 

Tiomnnai@ez 1e.R P. ROUX, comment su* A ses 
petits anditeors, en ,leUr bûpent leur8 devoirs envera 

1em59~en&, 1e.G~ windi~ciple~ et . enrer8 e u -  

cateurs fut un pr6cieux encouragement pour ceux..~des 
autres jours. Le dimanche suivant, une fbte pow les 
enfantsiet m e  gracieuse proceesion rkjoeirent toute la 

, 

'paroisse. 
a La seconde semaine de la,Mission, goi fat la semcne 

des confessions pr8paratoires, se termina par la consb- 
cratiod de la, paroisse la trbs sainte Vierge. Un trdne 

&gant, 6LevB derrière le maltre-autel, eu l'honneur de 
Marie Immaculbe, et dans un genre spbcial au P. Roux, 
(tait d'un effet sopkbe, surtout quaod,dans les cbrdmo- 
nies, des centaines de bougies venaient éclairer toutes les 

fond de verdure du reposoir. Mais, monsieur le directeur, 
nous oubl i~es~v~r i tablement  tonles ces beaul4s.q.uand, 

Vierge. Nous Bcoutions, nos cœurs battaient d'émotion. 
Nous n'entendions plus que la 'voix du Hissionnaire qui 

. 

eapimait si fidblement nos pensées. Nous ne vogioiis 
plus que notre pasteur prosternd devant le trône de 
Marie, un cierge B la main, et - nous reprbsen-hnt tous 
devant qotre Mère du Ciel. 

Depuis ce moment, ce fut une octave de £&tes B Bku-  
couzd. Le trdne de la Sainte Vierge resta jusqu'h la fin. Le 
jeudi eut lieu la Communion gdndrale des femmes. Toutes 
se trotr&renti rdunies pour recevoir le Dieu qui 'fait les 
bonnes mhes de famille et conserve les jeunes personnes 
dansu~evie pur,e etrBgulibre. Trois heures aprbs les belles 
c&&nonies de ce jour, tout diait changé dans l'&lise; le 
lrdne Blev4 à la sainte Vierge disparaissait complbtement . 



--w9-- 
d ~ t r d ! i ~ h M n a e ~ & & i ~ r e @ ~ d  @t+itif rab@ .@w~les m m  
d@#k5aiff~aa8 $~1%t;ai@lraèda~& @d~hS&aniie~funh- 
hwEn effe<;~4$lenüehaI8ja'vait~li.ewj th&arciee en SOU- 

+kiir.xk~ùgortezlis d88g&BBbfga::'8n$rd8&nce de tou le 
~~pami~).~e~~~e~mun~&n~~~i~siom~i~è~~~a1pr~~s$in au 
~ ~ & é r ~ , d ~ e t i t ~ d i s c ~ u i s i ~ r ~ ) d ~ ~ c ~ ~ s ' u r ~ j ~ s  tombes, Oreo t 
S ' V ~ ~  ~&~#f@&$~e~&&pr.~sgion.: ausgi!~aus rb ti r8mes- 
noms-avec la-pens6e de ne, jamais cesser de prier pour 
nok&e~,s~!a$f~~$s: sF!1'2:$?4@ %Sr: - , L i  t:?ti,7C:~K $,+q:) - - 
- "a-Etia6 ' toutesx~os~ kBt6moriierl~ dgvaiwk se terminer 
psa ia C~mmnbihn! gBnWaides honmieset la plantation 
de la Orai% Ide~Missi<m..Qu~dle $oie,: enicepjour, pour le 

' 
PMar;! de uüiq wmme :i&veadredi.prBciktent, pour un 
89IY.tiann. spfkibl~!;. & '@$b&em'pik .d'hommes qui 
venaient recevbir le .Dieu qui rend,.fori e~ g4'n6reux ! 
Piielb$hqoor; ki~%de -donner la minte ammunion 21 

'TBp~g4aBnéraie::diijw~&'h'1~i; se tenaim&&oG~~$tt&tlis 
qUdqu88 Inhéas-da la pratiqu'wdes.sacrsmeirts 1-Qh ! c'6 
tait~hiw le momeit de dire 18&1 :paroles : .Ils ne  forment 

: < q@na ceenr èt.*ufune. 4rne-I. , 

w Mais toht &ait prépar&pour la-fdte de ddture. Une 
bbU@idMixt*e#itn c k i v ~ e  6 1 e ~ u r ~ ~ ~ e - ~ ~ o ~ n t ~ ~ c 1 1 l m i n a n t  
dWbbur&petï3omi'nht taole 4e &nlrés, Uleodaienl le 
Christ phcb sur un magnifiqu&ibraoaa?d.: & p à g  h b6- 
&4%dtkI&;'dd prnce~i~a.swmil en? merohe au chant des 
~dntique<r'Jacr~s: Le Cbrht; port& MomphalemBet par 
d~lio'ilicm-w e l  des jeyuew g 0 n  i u  par Lurs de- 
~ra t ibne~lor - .b ie~b t    WB s ~ .  jar croirqdon lui avait 
prBpnBed?ewapr& nm-&ana xi.l%glisa p a u ~  reoevoir 
le$ iadietkr;de, xms Wssiün'iiaires: TPos.: mu6 entendlme s 
avec-bonheus.6ora:derlii6rsi avis ;.taoos ..&ous tristes 
"Wl-~ire: ms~nou~~di8ii~ss:~i~ient6t :nous a'enteodroiis 

, . 
oux et le P. C O ~ M B O T  
Pin en Mauges. II ne 

serait Das facile de reproduire ici4'enthoosissme.~hr6t 
tiende ce=peuple pendant sa Mission d e  trois semaims ; 

* 

c'est toujours; la foi des temp anoieos, cette loi qui n'est 
p0iotencore:ait6r6e et qui le rend si heure-. C'est-bien 
la raee..et le sang de, l'illustre Cathelioeao,juslment 
appel$ Je Suin'P de l'Anjou. Aussi tous, sans exception, 
Suntx~oos: entendre la'parole da,Dieo, tous 6e-wNt ap- 
pbchhde  -1a.wiate Tabla. faUaiblaisser w @ Q U Y ~ ~ ~ P  

&'one si- belle -M&8ion:; uae~cmix eo grauil sera .là i d -  9-. . .  
branlable, cornme. la.' foi .de. ce peuple, pour repirs a la 
postWb.qne4ous furent fidbles. 

I 
a - 

La pamisle.de Prunier,soh notre arei, le cmd Serge&, 
est toujom~ heureux de nous appeler. a 8. Ses fdbs et 
a n  Adoration. Apès ce iravd, le P. CQLOIUBOT partait 

1 pol~;Saipt-Mac.tin de la Place, pds s a i i m ~ .  pauvr&Ja- 
missa; l$. peu da foi et gu8re de pratiques chr&iennes ; 1 le sac& du Missionnaire a coosi** à FBmener quehaes 
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.. + r ~ t ~ ~ d $ . t ~ e s ~ ~ p o s w i l ~ ' s ~ B h ~ t i i i  '& &jevoir le sa. , is&di$*qn8 ;J,&.:, p R m  auait 'donner & Msti Ta' Rê; 

mmentode &~bfi~ü&tion>t+Pend&t :que l& P. ~ o ~ o u a o r  biitê 8 n n ~ l l e  ,-ahx SœUPs de I'Esp6rarrce; 'et que, de * 

~~k~gd*aif^'~e*'~aâmii~is; lé . P 't Phnasiin "enai tra- 
- - 

Metz; j.1 -se rendait A Nancy pour y remplir le ' m%'Ue 
~ i l b k ' f 8 k ~ ~ k ~ o i  Poloparoisse de $&e&s. es.Cj6hit pour la diriidbe;rle' p. ~ÉLXSIER donnait 21 la Maison-Boug6 à 
troisibm@fois 'qua les Obli t?.àona&nt la Mission, kngwsi ,]a première Retraits aux personnes du ~ ~ n d e  

, Cette Missionlfut digne des deux précédentes : zé le  qui.viennen+ suivre les eaèrcices chez les Damm de la 
de la'~*t'du,~~uple;potW :venir en tendre la p&iîa lion, ~ t c a i t ~ , x ~ n  mois aprés, le- même Pére donnait, dans la 
%rand hmotii p p ~ h  1 s  cerédonies de ,Mis&D, les pro- *&me maison religieuse, une seconde Retraite. 
ceMons,: et; l e ~ d 6 c a f a t i o n ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  ctrës aimable, - , ~ ~ a w ~ r e t o u r  de  orrain ne, le R. P. Roux se rendit à la 
dibn.cakk&e tncsk- gdnérewc. Choffes ressemble uiie 
petgte' villeimais e R i  matheorausemen t quelques dkfauls, 
Mdgrd 'cela , le ;rdSdhit a Bt&+ admirable :%- plus de 

" 6@com~niow;dont  150 de 'femmesat 350 #hommes, 
*%m~'',~e~:~@hY,Ur§; q& ont! 6t&-rbn~j50 pour les 

nous aVOnS Compt6 la cori.ergion de& plus 
influent8'.dÜ pays ;. aussi' le. b-on .euré e t  aimable fupefit dues à L'initiative de M. de la Perraudi% 
vhafi'&" ~r&oddaieiit :de~*j&yi ie~~  pog&&, fa ,inte niaire de ,]a commune, ancien aide de camp du g8néra1 
T&lk! l ~ ~ ! 6 ~ n $ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " - .  ?-: . . . - de la-oricière. Tout ce que sa serre avait -de plus riche 

& de ;plus ddlicat fut placé sur le magn*que reposoir 
et sur la corniche qui longe cette belle église- Plus de 
trente prdtres assistaient à la clblure. 

. lundisi jeudis-et samedis de chagne semainè. L~ même .. .~pr&s.  qwlques jours, le R. P. ROUX p rkch~ t  la Re- 
travaa avait lieu au ddp& &, mendi&& d!)~ Angem par le tr;iite. annude aux religieuses de l'hospice des Incu- 
Y ~ ~ o M M B o T . ~ A ~ ~ &  1x3' Mois &"&fPrie,ld$Brpt R~~ rables, ; cette commu~autd, com~osée 
@cher. Fh&khe~g  les Nli&aes Î ~ ~ . s ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~  de so&nle e< dix religieuses d o b h  , n'a jamais 'vouhi 
Masid la'%ha<k pr&arat~ire.~au~ .rerIO~Veflement des 
vaux'.@i *a"lieU bb jour d e  la* .pendant ce que les Oblats de Marie. 

les deux autres Missionnaires. donnaient les ser- . La f& de YAdoration, chez les Sœurs de l'Espérance, 
mons"dë e & t e  de lJAdoration,au %()t de mendicitd, eut, fim dans le mois d'octobre. Le P. ~ % ~ ~ s I E B  

a la paroisse: d e  Querrd, daas le, craonnsis ; la les sermons., Les riches dborations, pr6p"r6es avec 
'e~aiie ' de2premi&e ~ m n m ~ n i o n  g Saint-Nicolas . du  gr& pufait par les sœurs, atlirhnt, m m ~  pour le 
Bg-Pasteur. d'At@r~, me.iadbe ratraile de première reposoir du ~ ~ b d i  saint, une foule considérable. Le soir 
Communion'-'au Bon-Pa&e-de Nazareth , et plaaieUrs de la &ture, nous v h e s  autour de l'aulelMgr 
SwmOnsi B da $Maison gdn&mle. , , P. P B S S A ~ ,  gkn6raux ; Mgr M * ~ 1 ~ o ~ ~ ~ ,  recteur 
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. ds4~rspcm&.ipb QnEt~smvlr d e l r b n e  i 
lïmi~de~~i'eii"i~to~&~~,~~mk nbi:iblv& i). a moncd 
pa6r~MkendMdlkbif aiat~la; i ~~8is'dc~:ationc~ d~ da paroi- 
~ " à h e  ~ a r : B ? 1 1 r t % a  wt@ei~e~t~e;.~%t8il une vraie 

. f ~ 8 ~ ~ ~ e e a i h h ~ a r n i I r r e ~ d i s p o s d o  en ligne8 
g ~ ~ i ~ i 8 m ~ f a i ~ 8 1 1 i ~ ~ l e n d i r i b ~ d d d o m ~ n ~ d u  r&08ok, 
le tout se ma-1 harmoniemement & la verdure, aux 
t ! ! e c r ~ ~ a s  eüaaxd9t-&û8esrdo~&!: i..&\ggb croyait au 
P%radb-& ~disaii?aine~tpsi$der~~tiesnoi~ ;de ,ces splao- 

Maîs&{,qai & & t q h s ~ m ~ o r e ,  4, ,i rdjouisp 
Sailipliis ancowL&3e mur, dsmos pr&t+ea. ,et .le z01e de 
~ ~ ~ ~ o i i a a k ~ p ~ ~ ~ i y ~ c e ~ t ~ : ~ o u 1 e , c o r n ~ a ~ ~  entassee 

- ' dan&% bancs,. dao$ @ ~ & l l é , ~ i t w : . i m 9 i i e n s e ,  Bglise. 
FlopsiPanlbos; tmis.amU ~oiteae& ài.'&&&j e t  lui dire 
q ~ :  ~delte.miiMtm4ndt~em81!e,: o9& go.us :valioi~s 
~ ~ ~ s e s ~ ~ t p . ~ & t t i ~ a 1 ~ ~ d u : ~ ~ ~ a i ~ t ~ ~ ~ r ~ . p 9 e ~ ~ t 1  B. P. 
~ ~ & ~ @ Q ~ ~ L K ' P B ~ @ ~ ~ J P ~ @ C ) I ~ ? : ~ B ~  4- t g ~ i p ë ~ .  de la 
fr%@@.$&Wh.&-bii#RQri3gt. ..-. i~.liJillim ._-- -3 ._ - -  - k W  y - - -  

@$@I&! - - ~ - * ~ l a , & i o n .  -.- 
Pe~mn<re .PP;J tim, ?bien; Aew !wmes-~coi~~& et 

' Qeülewrsc c?&!&&~ le 
sia%~~~&~lai~issio~&ili~:~~sur,.~, : , . , , . , , 4 ' f  A , 

u La m&me~~a4aenae, +wr~wsJuisit daas&&isa .Pour 
19 sdh?mii& des: MW&% : n Gest i ' u ~  r Jnte, et. paliftaire 

de@im pour. les, !-ts n ,1kIrro95, redisaiii la Mis- . I -. . 
-$ e k i o d 6  ~ w ~ i : p m < r a 6  , ; q ~ ~ ~ ~ t i ~ u s i . m r n p r e -  
n ~ ~ ~ ~ : ~ ~ @ h h 3 *  k ~ ~ ) r + & $ a d c ~  bnyqs. g ~ 8 ,  parents 
~ * ~ J M L s . ~ * ~ S ~ S ~ & ~ . I ~ B + .  j&l& BU&+. &&gg , h p ~ e s -  
"@% * ' ~ p a b . + & ~  t<rtt~,:à!h~ ~uej&3 ~ t & i & a ~ ~ o e .  cata- 
f'%ae bs W b  .&-miüeo ~dri wtmuahp 4;: t sur 
a ~ n i 4 :  ahsW@q&! a-dgse dtw#csp&~qce, et du 
~ ~ ~ t ~ : ~ ~ d 4 i a @ s  & ~ s Q : I ~ B E P ~ ~ ~  RQUC qvg~, e w j l i i  
d'all%m~r' I Q @ ~ S ~  &W%~~YU, b p b & . 6 e q i  qb~qecg.:pour 
~PnsPter &ma !&mdi.~ipu~i: - -. . , . , , 3; t , ,  ', , . :, , 

" - &~d@raa~~ ~*WQP. B!&Qu~[L& eh aslui( $ 3 ~  g r a d e 8  



siinwlmî%;po~iseb,f6b+es j .mgia<.non,pgin$ finie pour les 
r~s~t~$!t~jr,n~~m~s~les~.~it~ts.fd~~.~onr~~lx s'en son- 
vimdront;~ les, norns;des:. Missiongabs aont.grav& dans 
leurs m ~ - i ~ ~ t t e i l K s s i ~ n . ~  pomg tous m e  dpoqoe de 
*~oPat+&e~&iegén& tiT JJ-E. a- - . . 

. 4 e  dhpnehii,~pt&s ta ~ i o ~ d a . . ~ u r o o x ,  le P. Rom 
,- 

eklef, -Ço~)al~n, Isrrivaient. dans., la ,  papisse 'de Ville- 
vBque pour ou& les.erèrciop d'aie Mision. qni de~ait 
dme~jusp~~-E?Bques~ Viky&pe nlest c@& quelques kilo- 
rn8t~.fdt~:ngers; c'&t une &isse~en.cidisbetancore 
assez. chr&ienne., Noos citem& ici:= j & m l  catholique 

, d?Angem p i  a-rendu compte de la Mission, de Ville 

- vê.que..: fl y a, qnelqiies - se-, mo&ienr le rédac- 
teur, vousrendiez compte d'une Mission dorinée an Lou- 
roux par les= Rdv8rends 3?bes  oblats de ,~ar ie .  Aussitbt 
cette -Mission: terminth, les memes .~ssiojqaires, les 
BR. PP-.Bo% et W ~ O T ,  .mht venps9ti Vije~êque. Dire 
-@a~~Lw&temedt-S88sif-Paraftrait t-un~-banaIitB, , -  - 

, t8b.t is sont habitnésao succès. . 
"* -. - .:d&:h !Mission dtait .attendue et ddsirbe , d e p ~ s  long- 

temps ;:aussi Ies Révérends. Phes trouvérent-üs d'abord 
an accueil très bienveillant et des dispositions favor+les. 
Qoand ils farent.,connus, cette b@veillance fit place B 
1:afféclon et B I~enthouaiasme, . 

3 _ 
i~ivJh;arrivant dans nue parersse, le premier a e d e  M i r  
shnnabeqbblats de Marie est d'ameger au,= pieda de leur 
~ ~ â c u k ? s  Mhr-e ceux qui ont besoin derevenir ,& Dieo. 
504s ~~ ~mpulsion, "tout le monde se .mit pro&ptement 
I I'asvre poiw {lever un trdne. De9 ouvriers babiles, les 
Reügkases, des pmomes de bonne volont4 trawillhrent 

ardeur. ~'aut- apportérept leur offrande. Un ricbe 
p gridtaire. tira da ses. .serres, maigr4 le froid, sès plus 

ne&; et h n  ookq9dIgqiov, comme par endante- 
ment, maBnifip6 trdne à la minte Vierge. Notre pan- 

R. P. Rorrx àees hommes qni s'avançaient recueillis vers 
la Table: sainté et se relevaient portant sar le front l'em- 
preinte du &a que donnao t la pair de la conscience et 
le. d m @  du devoir accompli. Ils étaient heureux, et 
leur bonhew, ,puisé il m e  sonrce si haute et si pure, ne 
t a r d a p h  se epandre. Toute la journke fut consacr6e B 

r6W-poar ta premiére fois, depois longtemps, au pied . 

du,km&agtd. 
. .a L'&g~gu,ration d'an mlvaire termina les exercices de 

la Mission. Le Christ depose dans la coor da presbytére 
suran 31- merveiUeusement dhcord, Fut port4 par 
sokanle hommes des families les plus honorables & la 
p k s s e i  Q&,e-vingts jeunes gens chantaient les beaux 
m ü q o e d e  la hfission. Une masse compacte d'hmnmes 
&mit le cortelie. Une foule considdrable, qu'on peut 
e d ~ e r  sa= erag4ration à quatre mille personnes, pr4 

aommpaguait le Christ. Bo pied de la croix, le 
& p,mm a fait entendre une' derniCe fois sa voix 
pnisante : Cette m i r  blev6e dans volre paroisse, a- 
t-iI &, est le signe des mnqottes deJésus-Christ sur vos 

T. W .  

0 
. . 



- « Oui, mon révérend Père, vous~avm.exprim6 notre 
. pki@ii*~e.sbi&iafi kki~sè&~SV&&~e a'ibp6issa- 

bleiaai$en@; eti ~0&e*hom>&h9dide~ui?de~d&b,di~ns 
~ c i N ~ h ~ l d & d ~ ~  fois que - 
nous2 h~ier~ns~*dd~~~.êfir-qu~is"8'~$ acemipli!. To ue ont 
appni,&%'t&aiei$i&e~*fjk;à:f ~tisr$inlleic)~ieb~iesiéhf8n t qiii. 
à ;irotr&wir,~ . -. j. son$ i a 6 0 i ! d p s ~ l e & ~ & ~ ~ & f  lie4r.1 familles, 
&hé. i8&lae~) qu@~oo$ &@~&t$$p~ .l&@&mG .pie11 ses 

qiie koak aoemaffeFmies' dansr 1i %$rhi;esi ks hombre ux 
. . ~taro8i"res;qali4i8veaiib1e u t . e . e n 1  dp joie B la4a ble 

s a t e ,  ?Ônt~+mis1de~m3tër.&&4lm~a~Dieup'~u'i1s n'au- 
raient:jarnais:dfi quithri 
rnm.emt:&& adieux 

-- 

Dans les mois d'août, de septembre et d'octobre der- 
niers, le P. P~LISSIER pfbhai t  les deux Retraites dessbcu- 
li&res comme l'année dernibre; le R. P. Xoor, accom- 
pagnd du P. COLOMBOT~ k$wkj#iit en pleine VendGe, 
dans la dacieuse paroisse de la Chapelle-Anbry, prbs de 
Beauprbau. Au retour, le P. Corolisor allait donner les 
Adorations de la paroisse de Cornil16 et celle de Chan- 



c. 447 -- 

Sa&t-8at~Géu~.+30~ ce titre, on lit dans 1 e " ~ a n o d i ~  du 
(9 n o v e ~ ~ " ' i 8 8 3  : .  : 

La v ide  de Son Excellence le Commissaire apostolique 
%int-Sauveur a été une vBritable ovation en.l'hooneur de 
Lo Papaut6; La paroisse de Saint-Sauveur jouissait d6jjl d'une 
excellente rdputation pour ses d6monst~ations ou fbtes reli- 
gieuses ; mais hier soir elle s'est surpassée, et pourtant op 
geut d& q& cette pompe et cet Wat n'&aient dus qd& un 
6lan d n h u r  to~spongn6,  la n'ayant 6t6 prgvenue 
q&.li mati.imemede Ybonneur qu'elle devait avoir le soir. 
LeL apsc'tade était feerique. Les mes par'lesquelles passa 

Son Excellènoe avaient 'Bt6 illumin6es avec goût ; des dra- 
peaux de boutes les couleurs flottaient @. et là. Plusieurs mil- 
liers de*s@otateurs encombraient les abords de la maison 
des :RB.. PP; Oblats, de 1'église et les rues aboutissant à 
1'6glia. le club W chasseurs, aide de plusieurs amateurs, 
avaitp-* léCaines et formait une @ d e  d'b""B" au di@ 
reprwnîant du plus grand roi ae la terre. 

I 

Son:'-~xcellencs arriva en eoinpagnie de son secrétaire, 
le R. P. ,de Bie, vers cinq heureg et demie; Elle Btait 
dans un kperb6 carrosse traîne par deux chevaux blancp. Le 
Wrps de m&i&e- de 1'JJhion musiale marchait en avant de 
la VoitaF'i poi fi2an~qait i p e  très lenternint, & cause de la 
multitiide3&ense des specîaldurs. On ne cessa de faire en- 
ten& W*aCClamations les plus enthousiastes sur le passap 
de son Bioèllence, et lorsgdglle mit pied terre, ce fat un 
~6Rkrb1e ûjniiékre d'qplaudissements Le cri de a Vive 
W n  X m o -  f .saBohappa dors de  la poitrine'di b p t  B huit 
d e -  fid~les courb6s sons la main qui bénit et console. 
Des vivats enthoushstes furent aussi poussés en l'honneur de 
Son Èxcellénce b Commii)98ile apostolique. 

Aa%sitbt agrès sort arrivée à la maison des RR. PP. Oblab, 
tous les membres de cette belle mamunaute h n t  prBmn6s 
P iü<'*S~nldm, ne put s'empêcher d'erpsmer son 
Mord*&* <i( son -dmi=tion pour la magnifique démons- 
tration dont il était l'objet. 



mitle to&f&e~h lepn., t'8vBque doit rendms .oompte deses 
&YS Y &tinzsn@ieur, a0 Pape, qui, lui seul$ peut condam- 
aen ~Ou;àb60udr0 iuq archevbqne ou un éubgue. 

a Oe n'est pa comma cela que le Saint-Wge entend Is sou- 
missioni%:l?Egliiae. Ce n'est pas en soutenant ses opiniws 
p a r t i d i e s  contre l'autori t6 religieuse qu'un cetholiqne fait 
,a& +de .samission. 

Son Excellgnoe a paru insister fortement sur cette grave 
question; l D  a*rBpBtB & plwieurs reprises qu'un bon ca- 
ahoE~a.~&ieobéiik ses pasteurs, son BvBque, plutbt que 
&s'en. raIYpofteri& .ses pr~pres opinions. 
.:Un .sidut 'solen-L fut chans. Le chœur de l'orgue rendit ' 

avtmmtntid et. prhcision, sous l'habile direction de M. La- 
poin(ei0i"gaoiste :le Benedictui, l3Ave vnofa stello et le Tan- 
hin~n>go;~$&d~R~oell~~e, officia pontificalement, assisthe du 
8. *l?.,.de Bie et duB. M. F . a .  Gosselin, cuc6 da Saint-Roooh. 

Aprhs le salut il y a eu la sacristie pdsentation des re- 
p~Bsenwït~. 15s . diveeises- sociBtBs de bienfaisauc8 et autres 
dfi;Saio%ubor i>ileL'P]~B~Pdû~t de 1'Unim de SainWomph, 
le pr&dei$,iG hiseci6tB de SaintJean-Baptiste, 1s pFBfet de 
l & O b n w o n  &ides, M m e s ,  le préfet de bi .CongrBgaüon 
des -j~uxsjs@mq b prbsident de la socidte de Saint-Vincent 
de P9i1;:ie d e  et. iom les conseillers municipaux, tous les 
c c t ~ i e s l i y & ~ ~ g  et tes Frbres de la poctrine chrétienne. 
C'est le R. P. BO~E~NIGALLE qui prBsenta ces dignitaires i3 Son 
Bxcelleasa;.: - -, 4 

- Lqrécerptim t e e & ,  Son Excellence le Commissaire prit 
1% dber ohes les BR. PP. Oblats, en compagnie de plusieurs 
iavit8sSL~oel JB f n t q w  &rd dans la soirée qU6 Mg Smaulders 
retourna à la maison des BBdemptoristes. Son arrive0 et son 
depart furent salués B Saint-Sauveru p de nombreuses 
salves et par des vivats prolongés. 

Na~.ne~pouvons tePpiner ce compb rendu sans dire un , 

mot des dbml-atioop de L'Bgbe qui ont 8t6 ex8Îoges par les 
RB. PP. F ~ R ~ N  e t  et psi les FF. LAPORTE et Dml- 
GARRÉ ; elles &aient vraiment rnagnsques et présenaaient 
le plus beau coup d'œil. * 
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ÿ IL;^. + <-yiant % #h:doiin~e:.d~ns la pisse às 
Mm+,&- M6mnes ae..mxt p r d  chaque jour Pen- 
dwt.trois qmeinqq :-wqoy.,de ,laJcbaVe sacr6e pour entendre 
Ir p h  de Dieu. Cddant à l'action de la grâce, un grand 
nombre ddd.&Ies, parmi lesquels plusieurs hommes intelli- 
l A ~ n ~ , e t ~ . p y p ~ ~  mmp.stw arec le , respct humain, 

%?*. 3' son( ap$&hQ dei A ~ r e F f ! P ~ . ~ ,  ' * 
- .  ',*A=.4 -2- 

On a ' e v d  q$e &ke, i$@&ii'doin8e en dehors du k m p  *~~..~J."~IJ~~;~! #&j@&- a:pp.~f&tionavaitob,enu 
'su* dign& $*tië *f&?&o; j 7 6 d ~ ~ t i ~ ~  wmmune. 

' ~ s s d m e ~ ,  led- B; -P. 1Yuws, noae pddicateur ,y a de- 
p10yB tout son &le. Par le chant d& cantiques, par la petite 
fbte des enfants, pu les i l l d n ç ,  par un entrain qui 
n'a pas eu un moment .de rehhs ,  ii a atti&, il a captivd. 
Charmer des yeux p u r  prendre-les Bmes, c'est sa mbthode, et 
c'est la bonne, puisqu'elle a pour elle la pratique mbme de 
Di+, ap djr0 . sonepmphete : In - funiculis Aàam trahm 
"$!y+=, .$a. ; - 

Mais & tous les moyens e n . 1 ~ 0 ~ 6 ~  par le r6v4pnd Rie ,  
. c'est& prédication qui a c h a d  le plos. Il prbbe h Papos- 

tolique, comme le recommande avec tant de raison &nt Li- 
@* a ses missionnaires.' Par des paraboles, des comparai- 
~ 0 %  des traits bistdpes qui se succèdent en anneaux 
p& et bien unis, il soutient l*ahtiori -88118' la fatiguer. 
C*est%%n4e genre qui cwvie& tout parficuiiBrern8nt aux 
eSpdta,tlep +affairBs tmp distr;sits ai3 ncm 4popee. Cette 
niethode+n!~lle pas aussi celie. da suprbe  dateur : Et " ~ ~ ~ ~ Q l n r e r ~ ~ b a r w  N (Mau., nu, 34). 

Parler de h mrle aux &es, c'est lem tenir un langage 
P" ?+@nd-& le- besoins .et. porbarec lui une fm de 
conV$tion hvkistible. Cette f w n  de rendre t.$moigoage & 
Dieu a en mi sa &rit6 et sa preuve. 

les hommes et les jeunes geiu de notre paroisse, qui 
avaient *a récemment entendu un onrten. de club, fai- 
&nt m- CORWGSSUI~~ O &>us la mmparaison edm la p- " des Me8.iu et celle de la chaire, ils formamt le projet 
d'mlan~er le pddicatem au sortir de l'%lire. 
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Si des missions comme celle qui vient d'avoir lieu ici 

~taitgt d p , ~ ~ ~  toates les paroisses de&, uotw pays, 
si agité, b&ndrait bientôt ). la paix dont il a tant besoin 
a que le règne de Notre Seignew ~&Chri~t  peut aed 

, . * ,  . 
( 4  - ts mBaie Semaine rend compte avec Bloge des pré- 

dications de l'avent 4 la cathddrale de Nevers, doondes 
paP le R; P. Bormm, de la Maison de Notre-Dame de 
la &ee' Elk s'$tend longuement sur la retraite annuelle 
des damas de li\v&e de Nevers. Nous extrayons de son 
r66t les passages saivants : 

La retraite annuelle pour les dames de la ville de Nevers a 
en lieu la,mm@e dernibe, sous I'énergiqne et suave dirao- 
tion du B. P. B ~ ~ F A R D .  
Les auditriiar psbi16gibs de cetb semaine de @ce ex+- 

met  leurs sentiments de profonde reconnaissanm au v W r é  
prêtre q$ 1ev a distribu6 la parole de Dieu avec @nt de 
charme àt d'intérêt pratique. , 

Cornmen$, en effet, ne pur conclure P de &rieuses Asolla- 
tions derant rexposé si vrai et si touchant des admirables 
destin&& l+ - -  fe-e . . cht6tiense, qrie l'orateur saet6 a dBve- 
loppee~ tonr a tour? 
Me l%v$& a dai@ venV.dbtwr lui-même cettte bonne 

retraite et y mettre le sceau de se. prbiear enmurqpmenb* 
Grandeur s rappel& d a k  une allocatioa touchante, la 

n@ssité et las grandeurs de l'apostolat par la ferrune chré- 
t iwe ,  en ponant texte ces paroles : u Uea  etdnrog6- 
lisez tout& n a t i o ~ ,  leur apprenant à observer ce v e  



Le treizième anniversaire de la glorieuse apparition de la 
~Bs- j j~p te3~geuB~9~?tmajd , l  sien t , ' ~ t ' t k e  solennellement 
dl+6&,~1&-& r@r+potl2 &ire .de W«B m i f e 6 c h n  

UM ,-S.. -%: f6q digw , t . L  4% ,. liqdipine . , ,.. ..+. J$otect@e, . :,% ,a ;qg .elle $tait consa- 
~7%: @~~m+,z f ! f ?~~~ , l h . .~~~e , .  s$; qo%!fF splendide éb 
les .., premièr'es , !+3 ,,lit.:- heures >. . y , .  ,a,a,, de. l a  joqx$é ; un .soleil aussi pur et . ' +  , : . ' I  

aii& beau qok 'l'é &le11 des'hklles journ6eer de mai, une foule 
consid6rable de pMerini sur l e i  '%k!''&&re on n'eût 
pas os6 compter, , . .  le, recueillement, la prière, les chants de 
c & r & ~ ~ & l $ ! , a & ~ ~ e - f ) o a $ ' & ~ J ~ s t i & ~  el+fmmacul&e 
a$&& b;iéii> ii'n' ~*m~~.*c~~~&&. : !.&;.> e p+&$ç 'et de reli- 

,- . '  1. : :  

gieuses . . venus de la Mayenne, de la &k@në Q t ' a e - ~ a  Nor- 
dhglq. @tr, ,pi?iti? i&2S'?l&-&&&i+a$ 4 2 > ~ ~ & g ~ ~ ~ ~  en ce 

,L, . .<,.. l , s . . , i ' , . .  j&i~@i %pp'éwg& ,& ~ c ~ i ~ ~ d  -$,+&,i&~-'i8ù~~ë;a 6gsemble 

dâit&&ns&ices..g j ,I@ :9 fhtél:ah 1 'ii $&sr \ ss,, 
plus , belle . manifestation qui se s6ii'&5dui[e8$ P:o@ain, eo 
ly&iiëaf $é:i&jvleige &&, e .  j8Wr. & lei 'fi&lbS e t  les 
p&l&& a%fii jdt ;  & ~ ' t * ~ i z ~ ' , a ~ s  ieherei<rdé4 ka divine dàbhalp~:p~~dkeeiio~,.j~~kgi.yti e;ië.:n~is aioos ie - 
cueillie de la bouchg des Blerins euprn4dèi"et 'dés fidèles 

b4&&',ffai'; icti~~dP,:;i~6'Bit ti8nrns 4 a j, o i i h e ~ r  ' j  d'étre 
le$ tp,&ig$ ' 8 ' 1 & ~ &  g,.&lp$i 'i& bgn;;'h ,iéboigoage 
d k l e 6  tt~r ~ $ g ~ ~ & d & ~ g ~ ~ ~ i :  f < i ~ i ~  ; ' - i l  , * .  . i j  j e  ~ 

dpea:g i 8% ;;&&d t6$ ~i&spr808d~ii'6~; $ ,  réparde : par 
~<tLfaiiii&' &$@B $ ~ ~ # $ i i / i B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ( l l t i ~ ~ ~ ~ & ~ e s l e e s  du  
hdM-dti'h'-eb'gf(~"&~ fld&j&'& $&y&& Pÿntmain, Les 
instructions ont 6t.é donndes par le R: P. V. Ro&:I;iihs ûii lan- 
gW& . h . fois'&$rdi 6'tCIt&'&à$fj 1 er&, des di- 
' " q j ~ & &  ;Bal. * ~ f s ~ & * & ' i i ; l . &  ,.qj*lpy>ii&ti~~r. phfisues, 

rdhi$d 'a& &&s&'$$&&o$'~$ W>qie' &&i&ne, succes- 
'ide',' :il;e 'flb,jl&& & !& +,$istgsse ! . #  In . , sy boliSée par les 

~9urire8 et par lea lar- de Notre-Dame de Pontmein, 



1 w  par Sa Gr. MW l'Ev4que de Laval pour présider la fets 
. d u  treieième adveisaire de ' l'appaiition de Notre-Dame de 
hntmain, monte' en, chaire poinr';parltir au nom du premier 
ptear  du d i : i  de Marie. Une:foule immense est là, de- 
bout presqua tout entière, attendant avec impatience la pa- 
role de l'orateur a h  de s'unir aux louanges qui tomberont 
d~ sès lBvres en i'homeur de l'apparition glorieuse qu'on est 
venu cé16brar, afin d'entendre la lep qu'il va donner aux 
@es, comme le ~coro1laire sacd de celle qu'enseigna la Yierge 

. Marie elle-'m&me. Après un instant de silence, pendant lequel 
la foule pressée dans la Basilique essaye en vain de faire 
place B ceox 'qui n'ont paa .pu. pén6trër. jusque dans le sane- 
tuaire, M. le vicaire g6n61&~mmence son discours : Oporlet 
semper orare et non dejkere. L8 Vierge Marie a pronond ces 
paroles lorsqire, il y a treize ans, elle apparut dans les ain 
aux enfants de Pontmain qui IU contemplaient : Mais priez, 
a-t-eile dit. 11 importe, en ces temps tioublés que nous tra- 
versons, de nous rappeler tout-prticuii8rement le conseil de 
Marie. Ce n'est #pas en vain qu'eue nous l'a donn6, de meme 
q m  ee- fut par un mfst8rieux dessein de wn amour que 
J M h r i s t  a laisse aux chrétiens l'ordre de l'invoquer. Le 
devoir de h priiere s'impose en effet aux fidales pour recon- 
naItrt3 par là le souverain domaine de Dieu sur toute créature 
et en particulier sur les Ames,@ de aux besoins 
'de l'homnie, créature privilégiée de Dieu. 

Pendant trois qua?& d'heure, la voix forte et vibrante de 
l'orateur a plaid4 la cause de Jésus-Christ et de sa MBre. 
L'6motionpi a envahi l'auditoire dès les premibres paroles de 
cette 6loquence tout apostolique, est aliée toujours croissant 
jusqu'à la fin de ce beau discours. Il était bien approprie 
aux besoins de notre temps, et aux grands devoirs que tout 
pblerh venant B Pontmain doit accomplir avant tous les 
autres : la prihre, la pribre vraiment' chr&ienne, ardente, 
~nfianb, au Dieu, toujotua bon, qui nom a envoy6, pour 
nous en rappeler le devoir, son imrnacalb M&e. 

a Prions donc, &il ajouté en terminant, pour ùr sainte 
B-9 notre chare Fm@, pour le Souyerain pontife, 
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et pour notre EvPque bien-aim6. Il nous enmie ses bdnddii- 
tions, et il attend les prières de ceux qui, r6unis aux piedS.de 
Notre-Dame de Pontmain, de quelque province qu'ils vien- 
nent, sont tons en ce moment ses enfants, 1) 

La messe a continu6 au milieu du  recueillement et des ' 
chants liturgiques. A l'offertoire, M. Turpin de la Tr6har- 
dihre, touiours fidale et reconnaissant à Notre-Dame de Pont- 
main, a chanîh, mdgd la fatigue qu'il kessentait, un de 
ces morceaux qu'il sait si bien interpr6ter et que sa voix sait 
si bien rendre. 

La matide de notre belle féte s'est terminde avec le saint 
sacrifice. 

A deux heures et demie de l'aprèç-midi, les pèlerins se 
sont de nouveau r6unis & la Basilique pour le cbant des 
vhpres qui devait pr6cbder la procession ordinaire. Cette pro- 
cession, du saqctuaire au Calvaire, s 6tB vraiment splendide. 
La foule est plus compacte encore que le matin, et, quand 
elle s'est d6roul6e dans ce magnifique parcours que les 
phlerios de Pontmain ont tant de fois suivi en l'admirant, 
l'effet a été saisissant. La croix,dtait d6jà rendue p r h  du ro- 
cher que surmonte le Chria rouge de l'apparition, que les 
phlerino se pressaient encore B la sortie de la Basilique et 
prenaient l e m  rangs, au chant r6p6té par toutes les poitrines, 
du Magnificat. Ce qui rendait Ce spectacle plus imposant 
encore, c'&ait le recueillement qui dominait toute cette mul- 
titude, et la p&re que toutes les voix murmuraient en ca- 
dence. . 

I De retour au sanctuaire, la foule des pèlerins attend qu'une 

i I voix se fasse entendre pour traduire une fois encore son 
enthousiasme et sa foi. M. le vicaire g6n6ral monte dors une 
seconde fois en chaire : 

Memor est0 ver& tui seru0 tuo, in quo mihi spem dedisti: 
Souvenez-vous de la parole que vous avez donn6e à votre 
Sel'V'ibur. Cette parole &ait bieg douce P entendre, car c'6tait 
tme parole d'espBrance, et c'Bk& Notre-Dame qui l'apportait 
&ses enfants. 

La Vierge est le refuge de l'esphance chr6iienne ; . . . et, II 
T. XXiL 9 



- ALUUCE. - On lit dans 1'Echo de Notre-Dame d3 la 

&-dire 16 26 LdBcembm. 
Ce johr-Uï av& Bi6 choisi pour la plantation d ' m e  croix, 

en .signé 'd'&me1 souvenir de ee teaps extraordinaire de grhCe'yd<ae.aüt; - .- . . . 

Un ciel pur e t  sans nuages a pr6sid6 b la fhte. D8s o ne heure 
et demie,troiscrnille' psrsonnes environ se sont rendues pm- 
cessioh?iel~dmant eh chantant des eclntipues '8  la plate-forme 
di de la Chajette-Vicüle, qui domine le pays .c'est là que, 
sur un magnifiqk bfancard d6êor6 par des main5pieuSes;- 
la croix avait &té expos6e depuis Je matin. - 

Elle a étB bBnite solennellement deux heures par le R. P. 
Iiu& clef d$ Y )iFssion, entour6 à'un nombreux clerg6 
qui avait bien vouh rehausser de 1'8clat de sa pr6renee 
cette augeste cérémonie. 

~ u s s i t k  aprèi, au milieu des d@onatims des salves de 
boltei et parmi-les chants harmonieur des cantiqdes sac&, 
la procession a mpiis sa marche et s'est diri@ cette fois 
do cdt6 de la principale avenue d'Allauch, sur la route de 
Nuseille, quartier des Moulins, o t ~  la pianiaiion devait se 
f~ré .  

Tontes les congrégations et confrtries de la paroisse, aux- 
@elles &tait venn s'adjoindre un aombn consid8rable 
d'hangars, fahient partie du cort&ge en l'honneur de la 
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de,' hem .ett des emblames reiigieux de toute sorte. Les 
b j d e s  des maisons Bîaient par6es comme pour la Nie- 

Seir .neie- b u t  & n b  l'imp]:essio~ de foi @onde de 1s 
foule I'arrivb de la croix, qhe portaient fihrement sut 

- leurs Bpanles one cinquantaine de jeunas gens ayant tous 
g s ~ o B ,  la. 'miw~orr; .-qqq;,.desoendant , de son gra~ieux 
ostensoir, oenpe, se fixefijsur son pi6destal de granit 
pour ss61ever ensuite graduellement et avec majeste en pd- 
sew,,& rom 19 ~ $ 0 ,  sn  n'~:@yos,;c&ndu que le cri de 
@~~..1â" Crok,!- vive ia Crpix ! poq@imultan6ment par des 

' 
milliers de poitrines,. et ce cri a retenti pendant quelques 
"nutes. Jaq+ peut&* p ~ u n a n i m i t 6  de cieur et 
d'Arne ne s'était vue au Beip d'ung.mu1titnde si nombreuse. 
Ce spectacle &ait vraiment f o r f i t  .pour% foi, dans les 

les actes accomplis par la majoritd de ses paroissiens au cours 
$,la ?k@~ 11 a fait lJ410ge,de cette portion de la jeunesse 
c&6tienne qui av#t se mon& haobur de ses grands 
devoim, et a' termin6 en e & n a n t  le d6sir p e '  le bien SB- 
r i e u  pmdqi. psr les travaux des SSintsMissicnnaires d e v l  
comme la semence féconde d'une abondante moisson de 
conver~ions dans un avenir pch*. ~ h a c u ~  s'est retid 
ap*hs la bWdiction solennelle du trés ~ i n t  Sacrement, 
emPofiant, dapi !on wur, de cette glorianse fb, une impres- 
sion ne s'effacm pas, de longtemps. A. 
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de l'inspecteur, l'institut Saint-Benoît occupe le second rang 
parmi les 6mles de Ceylan ; il ne le chde, en effet, qohu 
d1hge protestant de Saint-Thom=. Il est B prdsumer qu'une 
fraternelle émulation Blavera encore le niveau des études 
dans ces deux institutions. 

j e  n'ai point plant& ; car tout ce que vous voyez ici est I'ceu- 
vre de mon vb&é prhd&esseur; Mais je puis bien vous pro- 
mettre que 'dout mon temps, toute mon énergie, toutes mes 
facultés seront employés au développement des rnaisons 
d'6d~cation dans les deux provinces soumises à ma juridic- 





préché na sermon de charitt3 dans l'église de Saint-Ger- 
maiin21yAnxerrois, B Paris, en faveur de 1'CEavre aposto- 
lique, et, pe1~nea:jattrs apsés, second sermon, à 

+ , : P d $ !  

Notrs-Dam8 des ~i~totoires, réde la Propaga- 
tion de la Foi. Sa parole a été partout écoutée avec iotd- 
rét, et le Missionnaire a gagné A 1'CEüvre de la Propa- 

gation , zv . l . - ' ;~  de- & . , Foi . ,  , des. ,A Missions .- les plus précieuses 
sy~p?tfües. . ,  Le R; P. &kconn. d&t'rèisrtir au printemps 

r,-#,'i%c 
-4d P~u,.:~~??!P" jns. ~ ~ : : * g , , ( ~ ~  i* .pas'". 

. ,- Le @. F-. %mm, de re@ur des m~ssions du vica- 
2 d .  - . , , ?./ 

riat de Saint-.$ber€, est en ?-t'an Canada, où il 
fait la $sik de la pro6ik,"~isitë qui seri suivie de celle 

..lJ: .. &'nos &iso& dei &ati-bnis L T&& éioeptd. Le Pére 
1 , '  - 3 , .  - < ?.,& 

Visiteur fentre- etj Fiance au%ois 'd'*l. . i d 7 - . 1 , .  - 7  :>. , . 
@ & n o - ~ i n o .  - ~u~iq&*.oos  $'niii68tes du Midi . ,. >. . ,, : ; t ,  * <  , f A-5 - - $ -7- 

gussen t r e s -un  henveiuadt Ocuei~ au, Petit séminaire 
. S .  -a. ','-' bu " ;y ; : CL <lc'.,c<y, . 

.de 2 t9 'B"eaoc~r~et  L:I- y &sent ohaqub anni56 dé!louabIp pm- ,, ~ 5 ~ > ~ j ? ' 1  2 $,:;<.: fi .* ~ f * ~ : ~ ~  yL>cj 3-i-- 
gr3s e * .  ilags .. .,a leurs Uudes, .< cet êta511ssernent .n avat point . : b i - 8  . x,, ? + & ,  ': 

2; .L? p f i p 4 0 u >  -s --.- ,. 18s dvinkges -?,-(, d'une makion specr;i?e men t 
j:, - ~@le-&&ur.  $.,c .t -: ::,, . fopation r$&édse en üiéme2iempS qu'à 

F < 

/ur ,.zI.. edqentiou <+-. : il iittBiiiiii. tes y rete&$oknd il devenait 
poikible de faire autreme91, c9e& et8 ' p&die., a u  poin i -.,. 
d e  vue ae  l'action h exercer sur ces natures imbresaion- 
nabies, !è béndfice d'Une Yication d'klife: ié&k oo pré- 

<:; . qnmé$ en chacun de nos Btndiants ; de cette perspeciive - .t.. , ! ' , ( J  1: : i"  
par, cons6qhen t+ &ine vie à'obglsdance, 'ai iaciifice et de - ,A.- . .. e ?  >>  L Li* $, ,, d6loemy\ ,   pelle II Yest j&& ti$ idt ile prdiil- 

LU r ;  , .:. t ! !  > q  I , !  f i l .  der;lenfh, de cette autoritk'f?rtp êt ' doue& 'des Pbres 
- 2 .  _ /  - ' ,LC+, - 1  ' 

pr$esseurs ai est d8j~i'etito~ifd' réligièu& éf qui peut A?": . 1 Li ,  -.-. 
loul aemander, assùi$e de toit b&%î$. ' 

3 t I * C , '  I f  1 ,  

- d Aussi a i  J : ;  le - IL. P'. ~ioiincial se prdoocupait-il :depuis 
limgiemps de 'chefch& && .la 'Yaote'hdié' i n e  terre 
hosh t a l~k ,  , ,  u'n cie~.d&&~t,  'une solil.de agi&&, iin 

locai spai3'eut, toutes i e s  condilioni 'du &n-etre ; uii 

ptre est toujours difficile quand il e'agit du bonheur 
de ses enfants,,~t, comme le T. R, P. Supérieur gknéral 
ne permet B personne d'&km plus pbre que lui, il koulut 
pendre part aux sollicitudes du R. P. GANDAB en Id 
envoyant un de ses Assistants pour l'aider faire son 
choix. 

En cons6qaence de ces premières ddmarches et des 
rbsditions ultérieurement prises, la Province du Midi se 
rendait, peu aprbs, acqudreur du nouvel immeuble. 

Ponr _ _ _ _ .  comble de _ _  faveur, t Rien noua 'faisait rencontrer 
nu autre pére encore dans la personne très véndrée, et 
dés lors $ès aimée, de Mm I'EvBique d'blbenga ; tant il 
est vrai qu'autour de ce berceau apostoliqoe et de ces 
enfants bénis auxquels il est destin& Celui de qui émane 
toute _ __ paternité _-. _ _  a _ vonln . - - multiplier les tdmoignages au- 
thentiques de sa divine adoption. 

Donc, sous le beau ciel de l'Italie, au pied des Alpes 
liguriennes, sur &s bords de la MBditerran&, dans le - 2. 

paysde l'huile, do vin et dn froment, ap diochse dPALbenga, 
47 kilombtres . . de la frontiére française, A Diano-Marina 

enfin, la &ngrkgation, avec un amour tout maternel, a 
@pare une maison > d'dtudes et de pribre pour les plus 
jeunes de enfants. L'Btablissement, entièrement clos 
de murs, ne contient pas moins de 30000 mktres de ter- 
rain an pleine coltore, coup6 par de longues et larges 
ddes, où >&lent avec luxe les pampres de la vigne et 
les rarneakx de l'olivier toujours vert. La maison est un 
palais de campagne, que l'art pourra transformer en col- 
lège, et dans lequel ii ne serait pas impossible de faire 
mouvoir B. l'aise de cent cinquante B deux cents Junio- 
ristes. 

Diano-Marina est me station do chemin de fer dit de 
(a Corniche, une des 6tapes ddsormais obligaloYes pour 
les Oblats vuyageanL de Marseille à R o m ;  et quand 



l'embraac5i8mat de Tutin in VintirniIfe a m  fait, le toya 
#j'& 6 Paris Iial~m&ue ' ne rnahijiem $as de prendre 
quelques heuMi de repos b s  ce" délicieux séjour. 
Le pefiotÏae1 de 1a"iaaisdn :se e&pose da R P. G ~ L -  

m; &.~pc'de&;' et a& RR-. Pt). Sbtiikd, ST'~PHAWNI et 
ODOUL, professeurs. 
- DBs cette ah&&&; les '&uses les plus Bledes y ont 
BtB tr&&f&ij' iehls,. les commengnts sont resl6s A 

,- / . 
~eancili&. 
-'~k$i@la&& et U3érergt5 bnt'f'aitaifaax nouveaux venus 

un aactieif s y ~ p a t h i q e 4 1 e s  relations se sont ktablies, 
d h I a  premWe heure, dans les termes d'une parfaite 
cardialit&! 

La ctoix n'a point fait défaut à cette fondation. Le ciel 
é& n6rtsdoanaBt ud gage a réclam6 fé 3ien : la mort, une 
sainte mort a icell6-le cont&t; de bétddictions de la part 
àe l3ftxi; de d&dtiedM$de la'part de ' q s  serviteurs. le 
~ & r é : ~ & w O P b . t ; t ; ~ - i x d  , I~m-ép~et3e%le rarerits et de vertns, 
etait hjk% Cdes  fht?mdrrdgies p6rio&qaes, il était pris 
paelquefoid-de vomissements de sang qai mettaient ses 
jours en dattger. ~o&efoi&a.près one phiode assez Ion- 
me de repos, il paraiskit en état de reprendre quelque 
16@re occupation dans les conditions favorables que le 

- nouvel établissëment sembiait offrir. C'était l'heure du 
sacplfice cepeitdmt : uxie crise* nouvelle k t  hopin4 l'a 
mpidméiit %ndaH' au tmibeao; de grand cieur il a 
offert sa vie poar attirer les bhédiclions de Dieu sur le 
Jnniorat, et il s%st saîntement endormi dans le Seigneur. 
Un !raft cai%ct8dstfque &'la popalstion et une preuve 

de h considdratitm daàs Iaqaeiie elle tient ses nouveaux 
h&es : Depuis plusieurs semaines, des mois peut-&a, on 
demandait kt  l'on attenaait la pluiedansla conbee. Le jour 
de l'eiaenement, une pluie abondante6taot amvenue, le 
~ e o f 6 ,  qg.i avait d4jà appprdci6 le tr6sor ravi à s o i  affec- 

tia, 13at(fi&. aux prihes du ddfunt ; è un canto! P un 
&et m&tl:dest un @nt ! dhaitrii dans sa dou- 

leur et dans son admiration. 
Nous anssi nous accepterons a Bjg48 da me1 comme 

l'effet d'me iiitercession efficace et comme le prdeage des ,- . , a -  

bb&%ctiûns @ &$ " 8 m n t  & pleuvoir sur cetle dainle 
maison. 

- Le dlarritobq journal qui sYmprime B Saint B0nift1~8, 
dans son-numéro da 24 janvier, nous donne sans cè titre a 
préseniaitbn art Btkémd Père M r e i ,  le récit d'une Pbtê 
offerte par ses paroisaem b & bon Pkre. Xe pouvant tout 
citer, noos em-11s a n  journal Li premibre pa6e de 
son ariiele : 

r@.i~~& -, % Wha?peg, éîaitmin; 
pl&-t -,. d k 3 d x  q r k  midi, fant par les pd* 

qne pn an pd zixzh de perwniu~ qui d4lnieat 
ieom.pom e p a i k ? &  qoiavaÉt ktb pkpwb-ea 
1- &XE & P. imtzr, i K t x e s i m  da ~ e i n q a i t m o  
 mi^& & GZZ+&Z~GTL b zxmbre &+ htrauyen y& 
sen&, le e- 3~ ~ k n 5 q ~  & . r z  th r/rlBge dr, Mnb 
-;fes5=g~;la~"- t r . < Z ! , L b & ~ r u , m a i M ~ ;  . . 
b~.f,-&+~d&p~m@;bBS, PP, L m r n  

, e t - & r * w m ;  Y. h d r e J J m l f ~ 8 t  
P m f  BE-A: Y- IAL r/,llUss, yrhirkril. (Ir 
Za & pz+; 11, %,rd&, rfrrllt k t;htnri t 

ànaa CS- z+pza ~&zzzzq 2 Y- th t??&.'nth, 
L ' e  C & && &FA &;,&, yfi 1 I'rufwir~ (4, y n r 

l m e a ~ ~ 5 ~ ~ r , P A .  &&,w MM, Y , < I , d h ,  

& $&&,74 %r1fl i fW 

at?, &a&-d&~ & t w ~  ymr &ww 
th?& 

&@s - - 2 2 -  Px;314, h &, d4.W tif14 
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/ m e E & g E ! ~ ~ 5 ~ ~ ? ~ ,  



M, &-B. Garreau lut ensuite une adresse richement 
khniîn6e et errcadde.&l'ty&nt. Cette adresse se terminait 
par le paragraphe suivant : 

NOW hp$éliultd t h t  le bien que vous avez fait au 
d i &  de noirs et plus particuli8rement dans notre paroisse 
par votre 2% apostolique et votre affection de vous 
nous p e m e d  de voua exprimar nos sentiments de gratitude 
et no.- nous estimerons heureux si le prhent d'un cheval, 
d ' e .  voihe.  avec, harnais, e h ,  que nous VOUS donnons 
aujourdlhui, comme faible îémoignagâ de l'estime et de 
l'atta+ement que noua a v o n r p 6  vous, vous aide un peu 
remplir les on6reux devoirs de votre Btat. 

a De concert avec Sa Grandeur Mer l'Archev&pe de Saint- 
Boniface, qui a étB assez bon ponr bâtir notre '8glise B ses 
propres dtpens, vous avse travaille ponr nous avec uu zUe 
infatigable;-etnous .es@& voir bientdt le ~ o u r  où il nous 
sera dome non sedement d'assister à la dl6bration de votre 
xingt$nq&me an&&ake dq p$rise, mai2encore dWre 
témoins des glorieux rèsultats que meritent vos incessants 
efforts. 

ciNous demandons b Dieu de vous b6& almi pue vos tra- 
vaux et de vous accorder. encore hklongues annees au milieu 
de nous. C'est ia priare et les souhaits de tous les membres de 
la paroisse de l'lmmaculBe6oneeption. 

u 33.4. GAREEAU. 
a P.-J. F o u m .  » 

Winnipeg, 19 janvier 1884. 

I OBLATS DE MARIE IMNACULEE 

No 86. - Juin 1884. 

VICARiAT DU MACKENZIE. 

- Y i i o n  Saint-Charles, Danvegnn, &ce-Kiver , 
le 5 decembre 1883. 

. MON W ~ N D  ET BIEN CHER P h u  DE L'EEWTE, 

l e  viens un peu tard remplir la pmmesse que je vous 
ai faite de vans donner quelques nouvelles de nos Mis- 
sions. Des circonstances imprévues ayant décid6 Mg' FA- 
RAUD h m'8loigner du lac Labiche, que j'ai quitt8 depuis 
neuf mois, il ne m'est guère facile de vous presenter un 

I rapport dgulier de nos iravaux B Notre-Dame des Vic- 

/ toires. Je me bornerai dono quelques faits plus saillants 

qui s'osent & mon souvenir. 
Je mentionnerai d'abord le retour de Mn FARAUD de sa 

visite si peqible de  nos missions du Mackenzie. Aprbs 
avoir longtemps souffert d'une maladie fort douloureuse, . - 



- 412 - 
une goutte sciatique dont il fut sttdnt e n  remontant de 
Good-Hope, -àIon$eignePr qoqs revenait enfin accom- 
pagn6 du ~rhré '  ~oiiram6. Mais, avant de trouver un peu 
de repos A Notre-Dame des Victoires, nos chers v o p -  
geurs eurent à subir nQe $preuve, terrible : celle de la 
-faim. La rivitire Athabaska avait 616 grossie par des 
plgier. oo~~~i~ue l les ,  et la savigation de ce cours d'eau, 
t o i j h k  p&llease, le dednt beaucoup plus. De la un 
retard considdrable daos la marche et, par suite, I'dpui- 
sement des provisions de voyage avant d'avoir atteint le 
terme de la route. Pr6voyaet ce fachaux rdsultat, Mon- 

- seigneur avait - d d p & H d e  ses hommes au lac Labiche 
pour nous informer de sa ddtresse et demander des se- 
cours. Mais voyez à quelles gens nous avons affaire. Cet 
homme, Ww@isaqt Pi94 '19 pays el  conmt  court a ha- 
versle bois, pouvait nous arriver au bout de quatre jours. 
Il avait promis à Monseigneur, qni avait partage avec 
lui le reste de SE%-MS, d e  Eaire8taite la diligence 
possible. Mais, oemin faisant, ji B-ontra une ourse 
avec ses petits. Le's ayant tués, le malheureux ne songea 

V plas7q64 -faire bonne &&es -pies voulut se charger des 
ddpouilles qu'il n'avait *consommer. ce oui rendit 

a sa marche fort lente; il n'arriva donc pue le dixième 
jour au lac Labiche. Jugez de nosakirmes en nwevaol si 

- tard les deauades pressan& dc n m  rBndrabla &&que. 
bmWakment,  noua ,noiis empresa8mes d'bquiper un 
canotet d'envoyer deau hom&s avec des provhions au 
devant de Sa Grandeor. Par ane cimonstance provi- 
dentielle, Manseigoeih avait remontr6 qaalques sau- 
vages .camp% sur les bords de la ~ i ~ è r e  Atlmbaska et 
avait pu leur acheter q u e l w e s - m i s é ~ ~ a ~  molieaox de 

~ m d e  sBebe; je. n'ose penser sans 6popon- t&es 
réailiais qekmaik pa avoir saris cela la mnpable ndgü- 
geace de I?kdoient messager. En eBet, malgr$le secoua 

si opportun qu'il bmit trouvb chez ces sauvages, MWL& 
gneur et 89s compagnons furent* rbduits, !pendant trois , 

jours, & se nourrir de quelques fruits dY&glantien ra- 
massés avec peine dans les broussailles. Dbjà, le pauvre 
Frbre BoimmB, d'une constitution peu robuste, ne pou- 
vait plus se tenir debout quand, le soir du troisibme jour 
de ce jeilne rigoureux, notre canot, abordant au r ivap oh 
nos voyageurs en détresse Btaient campes, leur rendit la 
joie et l'espdrance d'un prompt retour. Quelques jour8 
plus tard, ils &aient an miiieu de nous, et nous remer- 
ciions Gérnble le bon Dieu qui les avait sauvés de si 
grande dangers. 

Durant Phiver, le R, P. COL~IGNON fnt appel4 par Iea 
Cris da lac Castor prBs de leur chef, atteint d'une grave 
maladie: Ces braves gens reçurent fort bien le Pbre. Celui- 
ci visita tontes leurs cabanes et adminis t ~ a  le baptême au 
malade ; aprbs ,quoi les sauvages donohcent à leur chef 
infirme une preuve d'atlachemenl guimontre bien l'action 
ds la grâce sur ces &mek natuellement droites. En effet, 
pendant que Le PBre prdparail le ndophyte A recevoir le 
sacrement- de la r6gdndration, les hommes de la tribo 
vinrent le trouver et lui dirent : a PBre, nous aimone 
notre.chef, mus le voyons avec douleur dans ce triste 
h t ,  nous layons qgaucun rembde hnmain ne peut le 
@rb, mais obtiens que Dieu le rambne B la santé, et 
noas ppmt&ons tous de nous faire baptiser e l  de suivre 
dbormais ha enaeignernenb de la religion. r Le Pbre 
fat trbs toucbe de cette manifestation ingbnae et de cette 
pmposition apontanBe. Malheureusement, il n'avait pas le 
don d u  m-les, oar il ne se serait pas laias6 prier deux 
fois. Miv il pot faire comprendre a oes bons sauvages 
qm le plas grand bienfait n'&ait pas celai d'une sant4 
6phdmBra; que Le saint baptême ouvrirait it leur chef 
malade L'entrée d'une vie infiniment heurensa, et que, 



qum&irn&ue Dieu- le rappellerait B lui, ils ne devaient 
pas , en prendre gw~texie poor diE6rer d'entrer eux- 
m&r.ues dans le sein. de 1'Bglise. Cette instruction a d6ji 
porh4 d'heureux fruits, et plusieurs Cris se sont convertis, 
I'en &baptise un moi-meme. Ii sYt?tait confesse d'abord, 
mais huit jours après il vint trouver le P. COUIONOH et 
demanda A se confesser encore. a Mais, lai dit le Père, tu 

- t'es confess4 lavant ton bapteme, il n'est pas n6cesaire 
de revenir 18-dessus. - Oh I reprit le brave homme, les 
pdchBs donlje viens m'accuser, je sois aU6 les chercher 
bien loin-en arribre, et corn e je les am8ne de si loin je 
ne veux pas les gar 4 er plus longtemps. 1) Ce bon d o -  
phjte avait l'horreur instinctive du mal, inculqu6e dans 
les &es fidhles, et. le souvenir de ses fautes ddjjà ce- 
pendant effades par l'eau sainte du baptbme h i  sem- 
blait-un poids trop lourd dont il voulait se decharger au 
plus t6t. 
. G la même .époque; je .,das d mon 9oar visiter les 
malades. . Mais je n'eus pas, la consolation d'adoucir 
par mon ministbre les derniers moments de ceux gai 
m:araient appel& Deux Montagnais Piment me prier 

. d'aller P. lem campement, bhdeux malades, le pbre et le 
fils, luttaient contre la mort. Ces Montagnais appartien- 
sent à la Mission de lY11e à la Crosse. Ils me dirent: 

' - %Nws demeurons un peu plus pr8s de vous qae  de nos 
pr&tres, et, comme le besoin est argent, nous nous adres- 

- .  
sons à vous. o lis avaient mis six joun pour venir. Je 
partis avec eux, me halant le plus possible, aiguiiionn6 
que j'dtais par. la crainte d'arriver trop tard, car, me 
disaient mes guides, nous ne les tmuverons peut-dtrt? 
plus en vie., 86las ! leur apprdhension n'8taü que trop 
fond&, et l o q u e ,  au cinquibme jom d'one marche 

- - rorche, nous .atteigafmes le campement, ceux que Je 
venais administrer &aient déjh enter&, et je ne pus 

que hénir leur tombe 1 VoilA ce qui arrive, malheu- 
reusement taop souvent, dans nos immenses.d6serts, oh 
rms pauvres sauvages sont obliges de mener leur vie 
nomade. Mais ne devons-nous pas'croire que Dieu aura 
tenu compte. & ces bons chrdtiens de la foi si vive qui 
leylait entreprendre de si longs voyages pour procurer 
à lems mourants les secours de la religion.? Notre Sei- 
gneur ne pardonna-t-il pas au p~~alytique ses pdcUs, en 
voyant la foi de ceux qui le lui avaient apporte? Ponr - - 

me d6domgager, sans doute, d'avoir manque le but de 
" 

ma visite, lous les Montagnais de l'endroit voulurent - - 

profiter de ma prdsence pour se confesser, aprBs quoi je 
chaussai mes raqu,ettes et repris le chemin de la Mission. 
Je ne crois pas exagdrer en estimant à J O  lieues environ 
la distancé qui separe du lac Labiche la demeure de ces 
mages .  C'6tait donc une centaine de lieues que j'avais 
db faire, aller et  retour. 

Outre les devoirs du saint ministbre que nous avons à 
remplir au lac Labiche &&ne et chez les sauvages envi- 
ronnants, Cris et Montagnais, nous avons, vous le savez, 
une presse typographique, et tous nos moments libres 
sont consacrBs A l'impression de livres sauvages. Notre 
dernier travail en ce genre a et6 la r&mpression du re- 
meü de pribres, instructions et cantiques à l'usage des 
Cris. Cet ouvrage forme un joli volume de 240 pages y 
compris la table des matières. Le cher Père COLLIGNON 
m'aidait à faire le tirage, mais ses nombreuses occupa- 
tions d'dconoma ne lui permettaient pas de mettre la 
main.8 la corn~ogition. Heureusement, un apprenti typo- .. ~ - - -  

pphe  se pr6senta et se mit à ma disposition. Devinez 
. 

quel &ait cet apprenti ? Qaelque jeune Peau-Rouge sans 
doete, (pris des merveilles de la civilisation, direz-vousb 
Eh bien, non. Cet apprenti &ait bel et bien Mgr FAWD 
lui-rn8rne qui se mit à l'œuvre avec une ardeur toute 



jovdhi1q sana 10. l r iaer  ddcoursger par quelques M. 

@i~di,,$aQtri1ab16+$u&but~ 11 co~tribua ainsi poar one 
large part il men& lle t&ail é bonne Bo. 
Nous wnions de iermlner l'impression de notre llm 

&s quand Monseigdem figea h propos de m'envoyer 
dam lm &&mis de la rivibre la Paix. J e  pwtis ans- 
dWt, en compagnie du Ri P. D m ,  venu pour affaires de 
bi Mission $e Saint-Bema~d a0 lac! Labiche, d'un trab 
teor i r i ~ a i s  du ngm de Ya~Dermott,  et dedenx jeunes 
$end-du b6fit liac des Esclaves. C'éthith la 0. de Ivriet. 
vodg me &rez ghce de8 dé1 ilgdd ce myage. Chiens, 

2 eafrMnru, raquettes, campements dans la neige, B la 
belle &toile, sont des ehores que voas connaissez depuii 
lohgtdmps. Qu'a soffide de vms  dire qu'au bout de neuf 
jdars d'one marche assez rapide, hoas arrivions d la M i r  
sion SaidbBerna~d sitade tl I'exMmitB do petit laedes 68- 
claves. Un jour de repos pour moi et mes chiens n'&ait 
pad siperfltl. Après quoi, en compagnie*du R. P. J.J 

SBBREC, je me remih en mute, ~t nous arrivâmes le 
15 mars B la Mission Saint-Charles, OB noug trouvdmes 
le R. P. Hbsson et le R. P. Trss~m oecup6s a l eun  travauxl 
Malheureusement, ce d e r n i e r k i i t  d'nne inBrmit4 gui 
ne h i  permeltait plus de stipporter lès fatigoes et les pria 
vhtions de ce pays, et il dut, conformdment, du reste, a 
l%s de ses supérieurs, se résdudi; & aller chercher 
dans ub pays eivilisd les secours dont il avait besoin. Ce 

fat P b  sang un grand déchirement de cour que le 
pauvre P. TISSIER quitta cette Missioa, oh il a passé de si 
nbmbraoses antrdes, et od. il s'&ait acqais l'affection de 
ttmt le monde. Comme le temps pfissait et que noos 
~ W P i o n s  un prochain ddgel, le P. TISSER partit avec 
le h BERBEC,. le sbrkndehiairi de mon arrivde. 

I'imaghe, mon Rktdrend P&e, p e  le poste de Don- 
*%an est peu connu de vom, et qu'one espisse topo- 

graphiipe roes paraitra utile. Mais n'exigez pas de moi 
de vana ihdiqher : soit le degr6 de iatitodà, c e h i  de 

longitude sms" lesquels yai l'avantage de vibre abtoeli 
lement. Aoos ne possddons Ici ni carte nl sphhre olL 
je puisse me renseigner B ce sojet, aussi ne puis-je ion. 
naltre exàctement la position gkograpbique de nos M i e  
sioos. 

Le Fort de Dunvegun est situ6 sur la rive Nord de la 
Fvibre la Paix, I one distance d'environ 2 0  mPes dtî 
pied des montagnes Rocheuses. .Ilne pointe de terre 
longtie de 4 miIles, large de 500 metreg en moyenne et 
peu Pevde au-dessus du niveau de L'eau haute, tel est 
l'emplacement choisi par la Compagnie de la baie.d'Eud- 
son pour le centre du district de la rivière la Paix. En 
arribre se dressent perpendiculairement les cdtes fod 
PevBes de la rivière ; elles forment comme un mur gigan- 
tesque prottgeant conire le vent du nord notre plateau 
inf6rieor. Sur la h r e  opposde, meme barribre infran- 
chissable, m ~ m e s  collines 'abruptes. Cest le caractère 
propre de la riviere la Paix. Ce- cours d'eau prend nais- - 
sance dans 1a.Colombie britannique, A l'ouest des moo- 
tagaes Rocheuses, qu'il traverse non sans encombre; 
aocoutamé ainsi voir son lit protdgé par les bautes mu- 

railles des nionts, on dirait qu'il a voulu suppleer b leur 
Maut,  1orsqu'iI les p i t te ,  en s'encaissant proFond6ment 
entre deux fives si &v&s qu'il peut se croire encore à 
l'ombre de ses rochers natifs. 
La Mission Saint-Charles est situde à une faible dis- 

tance en avai do Fort. Une maisonnette en bois, couverte 
a'Bcmces d'dpineites, entourke d'un jardin potager, tel 
est le batiment principal, auquel il faut ajouter : d'un 
C M ,  une seconde maisonnette plus petite, servant de 
cuisine et occupde par une bonne Wle canadienne que 
MW GLW? t~rnsna il y a deux ans ; et, de l'autre cbté, one 



tructions; ,durFort: et :des.oolüqes si dlevéee, qui bordent 
. là;ripi&ce. En a.mopi,du. Fort se tronve la mission Dra- 

* testante. A part.une.,assez belle maison r6cemmeo~ 
b8tie; elle n'offre In vue rienque nous puissions envier. 
C'est- lA tout Duypgun, +droit d8jh fort renommé en 
Canada, et p i  actueiement attire l'attention des gomer- 
nimta et .des particuliers. du &minion. C'est que, sur ces 

- cdtes 61evdes~dont je ycig,@ parld, au nord comme nu 
- mdde !invie&, s9&endent de mag@ques plateaux dont 

ma plume inhabile ne sapait vous donner qu'une faible 
idée..Lorsque vous avez gravi les pentes raides des cdtes 
et franchi une premiére zo e étrciite de terrain ondulé 2 comme ude mer en mouvement, vous voyez se derouler 
devant vous des prairies immenses, parsemees ÇA et li 
de bouquets d'arbres groupes ensemble dans une 18gbre 
d6~ssion:dq sol, comme-.des fleurs dans une corbeille. 

- -  - ' - -  a - - - -  - TanW la foret empiète sur la prairie et vous prdsente 
an massif d'arbres plus imposant; tantbt, comme pour 
prendre sa revanche, la prairie, ne s o m n t  pas que le 
mdndre arbrisseau lui porte ombrage, ddroule sans 
obstacle son manteau de verdure. Ici un lac oh les oiseaux 
aquatiques prennent leurs ébats, l i  un ruisseau dont le 

- cours, inoffensif dans la p l h e ,  devient plus loin un tor- 
rent et creuse des abîmes infranchissables en venant se 
pr4cipiterdansla rivibre. Le voyageur qui parcourt ce pays 

-en 618 rencontre h chaque pas un nouveau sujet d'admira- 
tion; le sol est naturellement fertile et se couvre d'une 
dgdtation luxuriante ; autrefois, comme dans les plaines 
de la ~askatchekan, de nombreux troupeau de buffles 
y paissaient en libert8 ; aujourd'hui, ils ont disparu et 
laisse le terrain libre aux futurs colons qd viendront y 

iüssen-ek~er~les .animaux domestiqiies, 0n.y faire'crottre 
' 

l~s-kltinte~ m4caaaàires B la vie de Phoqme. DBjA le -- .* 
&ivernemenba. envoy6 des brigades d'arpenteurs qui 
ont ~mptey6: tout L'dtd A tracer des lignes desfindes ii 
indiquer la distribution des terres aux Bmigrants de 1'8- 
veniP.*., - . ' 
-Mais,ditez-vous, ce beau pays est donc entibrement 

, &sert, puisque 1'Bmigration 'future semble l'unique 
moyen dede faire habiter ? Hklas! mon RBvQend Pbre, 

. . 

ces beUes.contrBes appartenaient à une tribu indienne, 
assez-nombreuse autrefois, mais dont l'extinction totale 
ne tardera pas beaucoup, moins d'une intervention 
spdciale de la part de la Providence ou de ses reprdsen- , 

tants sur la terre. Ces Indiens se nomment Castors et 
formentune branche de la grande famille montagnaise. 
Toute la rall6e de la rivibre la Paix était autrefois sous . leur d6pendance; leur nom lem est venu sans doute 
de la multitude des animaux h fourrures appelds cas- 
tors,- dont leurs terres regorgeaient, it moins que ' l'on 
ne suppose qa7i1s avaient pris le Castor comme signe 
h6raldique de leur tribu selon la coutmme gendralement 
admise des autres Indiens de l'Am6rique. Quoi qu'il en 
soit de ce point peu important, la richesse de ce pays en 
animaux à fourrures y attira bientdt les tribus voisines. 
De 18 ndnrellement des querelles et des guerres qoi se 
terminèrent par un traiG de paix solennel conclu entre 
les nations belligérantes, sur les bords de la rivière à 
laquelle le beau nom de rivière de la Paix est restk en 
souvenir de cet &(nement. Plusieurs maladies épidémi- 
ques ont fait successivement d'affreux ravages dans la 
tribu des Castors,laquelle se trouve aujourd'hui réduite A 
quelques poignees d'hommes dispers& sur ua immense 
territoire. A ces restes d'une nation jadis florissante sont 
Venus se joindre : soit des Montagnais et des Cris de la 



&iii@ et#r~ls@ Alhahaka j : C O ~  au Veriuillon, soit 
dei:Mtis:da~~tiflacdea-BaPe? etdela Saskatchewan, 
~ ~ - ~ ~ ~ I ~ P ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ B ~ ~ B I D o L ~ s ~ ~ u ~  ; soit des lm. 
quoisj du:Porf. iJasper$<comme à 1s Grande Prairie et aux 

. &8te& ptuiivoisins des moniapes Kbcb8uses. 
Ces invasions successives ne ressemblbrent point aux 

h p t i o n s  desBarhrea qni, au quatribme et au cinquibme 
, ei8cle,~~inrent ddmembrer l'smpire romain. Quelque chas 

~euiaventurenx, ayant-trou*& dans ces parages m e  proie 
sb&dante .et facile, y introduisit-sa famille, suivie bieotM 
dedesautresparents oh &s.h y mhent  unevickomade . 
aanime' lesfastors, parfois ils sont vas d'asigez mauvais 
ri1 paraes derniers, et Us sont dispods B Bvacuer ce pays 
qnaad la chasse a e  leur fournira plus une subsistance 
assurde, ce qui semble-oh pas tarder beaucoup. 
Depuis plusieurs 'années, des commer@nts américains 
venus deda Colombie britannique, en ,suivant la rivibre 
la $air ,au draven desmontagnes .Rocheuses, Font une 
~cnrrsnce-act ive  & la -Compagnie de la baie d'Hudson 
pour letraite .des fonrrures, lesquelles -ont doublé de 
pris.Peux pag6s,-les-trappeurs, Castors, CD5 md tis, Iro- 
quoi8, ont rivalis6 d'ardeur et fait une pe?re dhatermi- 
natiooaux animaux B fuurru~es. l a  co~&~uenoe  nalu- 
pelle est l'appauvrissement progressif diPays, de sorte 

@&les moim,pr&oyants n euvent se dissimuler la 
ii&assit&oh ilsf seront bien $P t de recourir B d'aufres 
moyens pour vivre : en cultivant la terne, par exemple, 
ou en allant chercher un asile ailleurs. - 

Vous ddsirez, sans doute, savoir O& eu sont ces pauvres 
géussous lerappo~t religieux, Pourrdpondre$ votre désir, 
je vais voua mmmuniqees les ohsenadons que j'ai pu 
faire C cii sujet, en me beqant à la Mission Saint-Charles 
et aux postes qui en dépendent et que j'ai vidi t&. Il me 
saait doux de voua faire une peintore (diôaate de la vie 

- 454 - - 
p hM Ci-, mais je ne puis taire lap6nible.impre~mon 

. 

@.# j'& mseatîe d'abord, impression. :fi. d ~ t  foriii3Bd 
psd inan.&kct avec eux, Ce qui peim 'aurtoublamis- 
sionasirq dY& àe voir mdme parmi les- chiBtieiEa, et il 
9 a un bon nombre de baptiade, une ignorance si pande 
de Y religion et de sqs pratiques les plus BMmentaires. . 

AquoFaeda tient-il? Est-ce la oonchalanee et l'apathie na- 
tureües & ces sauvages, ou le maPqae d'une action b e r  . 
giqae etentcace de la part dP prdtre qui est lacause de cet 
dbt d6piiirable? Je orois, mon RdvBrend PBre, qu*il ne faut 
8itdhU8P cettefuneste ignorance ni & Pane ni à l'autre de 
ci$ cai&ea eidbivement, mais tolites les deux B la fois, 
et je le dia sans crainte de manquer B la cbaritd ou B la 
justice en- ceux qui ont Btd l a rg6s  du ministère aposto- 
l ige  ûÉad cette missiw. Saint Paul dit : P a s  ex audihl, 
pUmmdd ciiidicht sine prœdiconte ? J'ajouterai : Comment . 

prhcher saw connaître la langue de oeas B qui l'on - me sans parle? et comment connaftre une langue sauva, 
l'dtudier? Bar le Saint-Esprit ne renouvelle plus le mi- 
r k d ~  dé ia Pentecbte; Et maintenant, comment étudier 
quand on a*en1a que peuori pas da tout les moyens? Et 
notez qu'ici la difficulté. commence parce que le mission- 
naire doit apprendre deux l a n g u ~  Fuvages qui n'ont 
pas l& moindre ressemblance entre elles et qui sont, au 
contraire,enti&remeot opposées par le génie et les fo rme5  
grammaticales, c'esta-dire : le cris et le castor.La situa- 
tion exceptionnellement difficile O& le missionnaire se 
trouvait par suite de sa ddbesse matkrielle, ne lui per- 
mettait guère de se livrer une Btude suivie de ces deux 
idiomes. lui fallait ayant tout penser i l  ne pas mourir 
d6 faim. Or, ici, il n'y a pas de lacs poissonneux corne 
dans les autres missions da vicariat, et, comme je VOUS 

rai d6jA dit, la chasse, autrefois aboudante, suffit a 
Peine maintenent P l'entretien des sauvages qui n'ont 



dedan*: A fournk ni. au $oste de + la Compagnis ni Ir 
Miséiod Re~IP,;la~ndceisitB.de créer une ferme et d'&levar 
uns petit: trbupeaud *C'est cet qu'a fait. le .P. !CISSIER. 11 a 
d'abordd6Frich6 un coin, de. terre oh il semait des .Pa- . 

tates ,et quelques autres ldgumes. Ce coin de terre s'est 
pro.gressivement agrandi, et nous avons aujourd'b ui trois 
arpents au. moins en culture. C'est peu de chose sans 
b u t e  p.mais, cependant, c'est le.résultat de travaux opi- 
niatres, carhterrain sur lequel est batie la Mission était 

- occup6 par la for&, et Dien sait. combien de troncs d'a- 
. bres et de racines il a fallu extirper du sol avant de le 
rendre propre A la culture ! Pour former notre petit trou- 
peau-& l'entretenir pendant nos long bivers, quels soins 
n'out pas Bté nécessaires et à quelles phibles corvhes 
' n'a-bon pas dh se soumettre ? Croiriez-vous, par exemple, 
que le P. TSSIEII et le P. & ~ D e e d ~  ont dd s'atteler eux- 
mQmes au traîneau, B défaut de bêtes de somme, et 
charrier ainsi le fourrage indispensbble au troupeau 
naissant, et cela d'une distance de plus de douze lieues, 
avec quelqaes pauvres patates pour toute nourriture? Ils 
n'osaient, en effet, immoler A leur appé lit aucuo de leurs 
animaux, espoir de l'avenir. M e  CLUT, qui a p ~ s d  quel- 
que temps & Saint-Chades vers cette (poque, se rappel- 
lera longtemps le rdgime auquel il dut se soumettre ! Et, 
lyann6e dernihre encore, le P. HUSSON passa une bonne 
partie.de son hiver A charrier le hja, avec un bœuf tou- 

- tefois, tandis que le P. TISSER s'&ait chargé du soin de 
l'étable ! ajoutez B cela le chauffage de la maison pour 
lequel on devait bticher le bois dans la forht, l'amener ZI 
la porte et le couper de nouveau selon la lo~gueur du 
poele ! Mais, direz-vous,que n'avaient-ils des Frères ? Eh! 
sans doute, que @avaient-ils des Frères 1 Et oh les pren- 
dre l Les. ndcessités de la lutte contre le protestanlisme 
obligeaient nos supérieurs à diriger les secours sur les 

points~leoplu~ menaces, et à laisser ainsi les Pbrss de 
Saint-Charles rdduits B leurs seules ressources. . Mais, 
ajouterez-vous, que ne leur fournissait-on au moins quel- 
ques provisions ? Ooi, assurement, on leur foiunissait - 
autant que-possible quelques provisions; mais il ne faut 
pas oublier les difficult4s du transport, et les dépenses 
excessives qu'il impose. Si vous aonsid&ez qu'une livre 
de farine se'vend ici j osqu'B 4 fr. 95, .vous comprendrez 
qdoo recule devant un tel prix, et que l'on ne se permet 
la friandise..de goiiter un peu de pain que dans le cas - . 
d'une n6cessit6 extrbme. Pour en reve6irg mon sujet de 
1'Btude des langues, croyez-vous qu'il soit bien facile de 
s'y livrer avec tout ce cortbge d'occupations et de pr6oî- 
cupations matdrielles ? Quand j'arrivai ici au mois de 
mamdernier; je me promettais bien de suivre des leçons 
rdgulières avec le P. HUSSON, mais je comptais sans les 
ditficutt4s de la position dont je n'avais pas uneieid6e 
exacte, et durant toot rBt6, A peine si nous avons pu con- 
sacrer la valeur dTune semaine entiè're B l'étude. 

Laissez-moi vous résumer nos travaux aussi bribve- 
ment -que .possible. - 

Puisque nous avoÙs un petit troupeau, il va sans dire 
que nous avons quelques vaches. Or, sur la fin de man, . 

les &tes si dlev4es de la rivière,. sous l'influence des 
rayons du soleil reprenant sou empire, se d6garnissent 
de neige et offrent un excellant paturage. Nous y con- 
duisons nos bétea. Mais les malheureuses y perdent le 
souvenir de l'&able, et comme nous ne voulons pas re- 
noncer au lait, prdcieuse ressource pour nous, nous 
devons à tour de rble escalader les cbtes et courir B la 
recherche de nos vaches, qne nous ne tronvons pas tou- 
jours du premier coup : d'orl fatigue et perte de temps. 

, Nous convenons qu'un parc entour4 d'une clMure et assez 
Vaste pour que nos b6tes y trouvent leur pfiture est d'une 

i 



~ee~eflB'a?rganfe, et nous voill abattant perchea. 01 

, . pieui, las ciqrriantdm place et eommençaot le travail. 
. . II.oYtsilpas acbevB que. le printemps, afaot-dégel6 notr8 

champ;; nous'~dhiiies nous mettre au labourage et aox 
semeqcds,ww; paisqee la farine coûte si cher, nous von- 
ions-e-ayet d'esEt~i~e~nous~rn~mes, et nous confione  PI^ 

. ~ D F B * I ~ R : ~ ~ u  .de bu-let d'orge. vient le tour des autres 
LBgomesi.et.rurto~t-des patatep. Bref .: entre bdcùer, 

&ateç et IPPQfi8&", nous yoi38 la fin de mai. Survient 
- me forle gelde qui se renouPalle, trois ou- quatre fois et -- 

qukd$tr$t laojekaes pousses un peo Gp h8üres. 11 faut 
" les4mplacer. Sup.ces enlrefailes, les sauvages de la 

Gr$abe-Prairie, posle situe à 6Dsiilles environ au  sud de 
D,wVegun; ayant oiiï parler de moi, me Font demander 
@ahunment. Je, &ais' pasde plu8 rand. ddsir que de 
.leas aHer voir. l e  laisse donc 1 d ussw P aon jardin et " 80h de r8pondre am ellanb et venanb, et je me rende 
àbl'appl :;des mtuaages, en îornpagob de trois d'entre 
eux. Je ne.rousdbtaülerai pas las incidents de ce voyage. 
Sedlemesf irn~gi~ee -que cesbraves guides, voulant mY- 
pargner la fatigue de la marche et me conduire plus rapi- 
dt?men~, me Breat enfourcher un de lems chevsvx, sur 
uns selle de bois, sans Btriers, et qize lancbrent ainsi au 

. grand traa B leun suite. Ils n'81aient pas mieux montes 
que moi. mais ils Btaient faits b ce genre d'dquiîation 
auquekje n'ktairr pas encore exercé. b o u s  laisse à penser 
ai letvieil homme se fit alors secooer et disloquer en ma 
pauvre personne. Le second jûur, j'arrivais au poste et je 
&om~ienç@is imq6diaiement la mission. Durant une se- 
maine, matin et soir, tous ces braves Castora furent d'one 
régularild exemplaire. A midi, je rdnnissais les enfants. 
Je domais les instriiotions en langue crise,iaogue que les 
hwimea ~ o ~ P r 6 ~ ~ ~ t  presque tous, un peu du moins ; 
la W U U L ~ S ~ ~ ~ ~ B  que j'ai du montagaais, avec lequel leur 

Imgtiei Beaucoép de rapport, me permit de miaisir rapi- 
dementon Lon nombre de leurs paroles;et à la fin Be 

' 

ma semainne je me hasardai à entendre les confe~siuns, 
grossomodo, il est vrai, moitié cris, moitid castor. Mais, la 
plupart n?&anP pas encore baplis6s, ce n'&ait qu'un essai 
qu'ils faisaient,. eux aussi bien que moi, et il n'y avait 
pas de risque de profaner le sacrement. l e  fis aussi une 
quinzaine de-bapL6mes d'enfants et de quelques viei110s 
femmes. Lemm provisions Blant alors &uist%s, ils 600- 

gèrentt & @tir et moi à revenir ioi. 
De ,iebbg'$aidai le P. Ilussoa B terminer la Jbture 

de notre pape, sarcler et arroser le jardin, sans compter 
les interraphos fr6queotes alors causées par les visite8 
des sauvages d'ici, Iroquois, Cris ou Castors, que j'htais 
tauj&rs heoreux- da recevoir. Vint ensuite le binage 

' 

desptates. Je sais depuis longtemps que nous devoss 
hs  manger h la sueur de notre front! Puis, oouvella 
besogne. La couvertare de notre maisonnette dtsit 4 
refaire; Chaquepluie la pend trait et inondait l'intdrieur 
O& ried n'&ait eu sfiretd. ~ o r t  heureusement, nons trou- 
vons deux hommes adroits qui  s'engagent àaller chercher 
les4corces d'épinettes dont nous avions besoin, 400 en- 
vhon. Ils temontent la rivibre; ddpouillent les arbres 
de leur Beorce, qu'ils descendent sur, un radeau. Pions 
jetons aion les vieilles écorces de notre toiture pour y 
placer les nouvelles, et nous p1aço.n~ le resta sur l'&able. 
Aprb quoi nous songeons à faire les foins, car le toilieu 
de juillet arrive. Le P. HUSSON est un excellent faucheor, 
et, comme tel, il se charge .de la plus rude beaogne Par 
m e  bonne fortune, il trouve un homme qui consent A hi 
aider pendaot quelques jours et, par un surcrolt de 
chance, le F. Ramien, venant du lac Labiche, en mate 
pour la Mission du fort Vermillon, nous arrive à 
momenl el nous pr&e main-forle pour cette ~ ~ r ~ d e -  



:EnflnEnfln,rpo~~~fttTiI~~g'pom4ie~4 - . . . - L ; ~ ~ ~ - I . -  .y.:-- notre joie,.quand le Frhri 
; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ 8 ~ t ~ d e ~ n i ~ ~ ~ ~ ~ i t t ~ ~ 0 ~ r  aller tenir 
wxqPa~n$$a~&.l~..~,hgry, le @ & ~ ~ . R E N ~ O L T  nous arriv~it 
&p$l&iettre~~" a&'nou.s. Tqu! va donc. pour le miem. 
C@z$arik.,le&ins.oe , , -. sont ,pas .achev&,, le P. HUSSON et 
~:&&r@RE]IP~~k~,co~iinu.e~t de f-her, et je vais chape 
joq-~eu~s,-aide&+,fair,e. s ~ @ e r  et ramasser le fourrage: . ., 
~ s ë ? e s t - q a + ~ l ~ . ~ o i t e ,  -cmgex-le bien ,, mais ii one dis- 
~ ~ ~ . ~ d 8 ; i ~ * , o ~ ~ % . ~ ~ i ' ~ e ~ , - d ~ s ,  les prairies du platean 

:,~p~ëm! 7 --.. Le- , minislrqi $*estant?. . faute. d'hommes f 
i 

Imied5t Ziépm-&iii& pour*:les. nourrir: en est comme 
d d d @ A  f a h  >ses foins ài-mbme. Il travaille dans 
nokthvoisinage, et mus.nous-rencontrons assez soiivenl 
&0;~0pqt #&e .cher & . b r ~ ~ ~ m ~ & ~ ,  malgr4 le ddclin 
dgA'age;ifuie. lmis +.fois: @asS d e  besogne que lui, il 

, dpfo~*&~nn "timent: C - d e . , d , e  t .il no& dit parfois : 
EompWaut+il ,gde notre religion do pur Bvangiie ne 

p ~ 8 ; ~ ~ e r ~ d e s h o m m e ~ ~ u n t e ~ d ~ ~ ~ ~ e m ~ n f  - - ---- .-.. -L-- ---_- ----._ _ - . . 2 u Nous 
xions:de;'sa ..&iiveet8-; ma$, comme. ü est brave homme 
dkÙhus; et,qutil=,ne-.p- seql , entasser son foin en 
rneuh3s, le P: H01~so~.p.ousse.la charitd jusq;'& lui offrir 
son Wacoirrs, 'et, nous fraternisons ainsi dms  ces ira- 
vaux champ8ires.t Pespère- que personne, aprbs cela, ue 
nom aecuaera d:int-&aocei, , 

-: hgejnti~noosif4ins; sont-il&-tenqinds que nous voyons 
Wk. complaisance.:notr.e,~~oih .iaunir. HAtons-nous 
d'y metReda faucille, car: l& souris et,les si<isses (espèce 
d'hureuils tri5s.nombreux d a y  ce eays) y font de granda 
d@Ats- &QUS coupons d'abord.l'orge, puis le blb, que le 
Fdze bat.aussii$t:& de les metfre h l'abri de ces enne- 

Vient-ensuite le tour des patates. L a  sécheresse a 
4 Co~stante,ce& ~%6, et.fqrtp~t5jvdiciable A la rdcol te des 
bber~ules.~Mais, voyez comme la Providence est bonne 
tandisqu'au Fort 22 barils de semence n'en rendent que 

decette province ! Si les deux postes que je 
relèvent de la juridiction ecclésiastique du 

la communauté de gou- 
aux Missions florissantes 

les montagnes pour 
admirer-les œuvres de nos Peres, muvres qoe nous vou- 
drions poovoi reproduire ici. Au bout de neuf jours, nous 
atteignons le Fort Saint-John, d'oh nous repartons le 
ienctemain. Les avant-coureurs des sauvages ont para et 
annoncent que les familles sont en chemin pour venir au 
Fort. Quatre jours encore de navig tion, et nous sommes 
i Hudson's Hope, autrement dit portage de la montagne. 
Nous arrivons aux premiers escarpements des monts 
Rocheux. dont les cimes blanches de neige s'offrent dis- 
tinctement à nolre vue. Malheureusement, les sauvages, 
appel& Seken&, et for1 peu ditférents des Cas~rs ,  sont 
encore 4ioign6s du poste, et quelques dclaireurs annon- 
Cent qae, n'ayant pas fait bonne chasee, ils ne fie pr6sen- 
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Q Votre humble frhe en 3 . 4  et M. I., 
E. GWUARD, o. nr, r. 
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.on, 8 
bien 
long1 

notre 
con- 

tem~s - * 
poqurp@nai.e part à, notre grande @tg la solennite du 
vii~gi~rk&@~L annivedre  d'dpiscopat de Mgr GRAN- 
m. n av&t%te~ile rentrer B son colihge, et d'obkir 

. I l'ippel pressant du R. P. Provincial, qui rBc1amait son 
dtdir, dB& qu'il aurait termine et men4 bonne fin la 
missio'n importante qui loi avait Bté confihe. Que ce 

cion sinche - bai:PBre kiiüi6- bien recevoir ici l'eqres. 
de notre affectueuse reconnaissance, en meme tempsA 
qua nos vifs regrets dé n'avoir pu le garder plus long- 

temp. 
A v W  de nous quitter, le R. P. TABARET voulut bien 

c~naentir h enheprendra avec m*yage.de Calgary, 
a ~ p i e d  de8 montagnes Rocheuses, où noue cornptioos 
renaontrer sir Maadonald, notre ministre de l'intérieur. 
Il g'agissait do bien de  nos Missions et de hater l'accom- 
plissembnt d0 promesses importantes, faites à Mgr GW- 
D~I! a% moi-rnbme, P la capitale du Canada, l'hiver der- 
$WC Le &. P. T A B ~ T  n'h6sita pas B faire ce voyage de 
%IO mffle8 8 travers les prairies, voyage qu'il aevait 
faire une seconde lois, en sens inverse, quelques jours 
p h  t a ,  pour reprendre le chemin d'Ottawa. 

De Wtopl P SainthAlbert, au corn encement de sep- 
b *mbre,*hOUS ehmes le bonheur d'y rencontrer Mon- 

eei@eflr et 16 R* P. SOUUIER, arrives de la veille ; 
venaient de vieiter l'lle à la Crosse, ~ o t m  - Dame 

de Pontmain, Battleford, le Fort Pitt et les Missions 
~ ~ ~ v f 4 g e 8  ea~ir~nflantes. 11s &aient accompagn& des 
BR* PP* hic,  OFF, FAFARD et MJ~RER. &nt& nous 
alfion8 IKïUS trouver Saint-Albert quamnte Oblats, 
Munis p m  la retraite annuelle et pour la fdte de MonSei- 
@eW* A I ' e~ce lh t  Père visiteur appartient de parler de 

d Moond en biens de toute espbee, de cetle 
- rèfraitesTsTmnmlante pour tous. Quant B moi, ob6issaot 

au dBsir de ce bon Phre, je a i s  parler plus partioulibre- 
m e t  des Noeed d'urgent, du vingt-cinquième anniver- 
saire d'dpiscopa de celui que nous aimons comme le 
plui~ tendre des phes, que nous honorons comme le re- 
pdsentant direct de Dieu auprès de nous, que nous v& 
&ans comme nn saint. 

Le samedi 15 septembre, raites les cloehes de la cathé- 
&ale et du couvent sont mises en branle el font entendre 
lems joyeux carillons. La communaut8, comptant vingt 
et on prhtres, Oblats de Marie Immaciil8e, un pretre SB- 
colier, quinze frbres convers, quatre junioristes, se réunit 
mgrand salon de P6vbohB. Il est magnifiquement dBcor6 
pour la circonstance Les PBres et les Frbres, ranges sur 

. deoxlignes, attendaient avec un senliment d'affection 
toutefiiiale que je puis bien 4prouve', mais que je ne sau- 
rais décrire, l'entrde de leur Pbre et Pontife bien-aime. 
Le R. P. Visiteur va prendre Sa Grandeur, qui, revdtue 
du rochet, du camail et de l'étole, fait, acoompagn6 du 
R P. SODLLIER, son entr6e dans la grande salle de rdcep- 
tion. Monseigneur nous trouve B genoux sur son passa*, 
joyeux et attendris; il est visiblement 6mu, et il nous 
Mnit en traversant nos rangs pour se rendre à la place 
d'honneur qui lui est rbservde. La cornmunaut6 se range 
alon autour de lui. Dominant- l'6motion qui le g a p e  
malgr6 lui, b B. P. LEDUC prend la parole et l i t  l'adresse 
suivante : 

a Je ne chercha ni phrases ni p8riodes. je vais droit au 
but avec mon cœur et celui de toute la cornmunaut6 
ici rhunie. Gloire B Dieu, actions de @ce, son iofiuie 



au-ioard'hui le vil 
de notre Pontife 
.aimé. - 

u Oui, Mobeigneur, Celui qui sonde les reins et les 
8 .  

cœmi ciaipa port&-un jour son regard divin sur ces 
w d d s e r t s .  Seuls, quelques rares Oblats de Marie 
Immaqulde se-partageaient alors les @nctions sublimes 
d'on glorieux et pénible apostolat. Le regard de Dieu 
i'arrtlta sur le plus humble de tous, et se reposa sur 
lui avec une complaisance pleine de mishricorde et d'a- 
mour. Le Tout-puissant le maiqua de son doigt pou1 
recevoir la plénitude du sacerdoce, fonder une Eglise 
~ojourd'hoi pleine d'avenir et dkpdrance, et porter par- 
tout la bonne odeur de 6611s-Christ. 

lalima mundi elegit Deau : Dieu a choisi l'humilit~, 
'la doucesr, la bonté, la m a n 4  et puis il a ophé 
des prodiges : prodiges de &le, de dbvonement, d'ah&- 
etion ; prodiges de eonfiance et d'abandon sans bornes 
à la divine Providence; prodiges de fondations nom- 
breuses, de missions multipli6es, d'œuvres religieuses 
sans nombre; rien n'a manqu6 à votre apostolat, B 
'votre dpiscopat, pendant celte période de vint-c&q an- 
&es. 

u Aujourd'hui un clerg6 nombreux, accouru de tous 
les points de votre immense diochse , s e presse autour de 
votre personne vdnèrèe. PrBtres et &es, religieux Oblats 

.de Marie Immacdbe, pretre séculier, jeunes ldviies et 
8mlastiques, tous nous venons vous offrir nos c e u n  et 

V@Ux, vous exprimer notre filiale, respectueuse et 
fraternelle laection, et vous dire : Ad rndtos annos. 

Grhe à Dieu, nous avons le bonheur de possdder en 
Ce moment le type du vdritable Oblat de Marie Imma- 
culde, l'ami, le reprdsentant d6voud de notre excellent 
Père Gd&ral. Dans ce visi!eur v6n(rd, dans ce digne ami 

' &@&de l a i f d e ,  nous aimerons à conàd6ra notm 
-phr&4néra1 lui-même, prhsidant B cette fete si glorieuse' 
pour vous, Pontife et Pbre bien-aimd. Cet anniversaire 
Mi n'apporte-t-il pas à Votre Grandeur le spectacle con- 
sol an id'^ diocèse bien fondé, de trente Missions nou- 
velles, de plnsieurs Bglises, de nombreuses chapelles, de 
cinq oommunaut$s da vierges chrbtiemes : le tout da  au 
zèle sans bornes dont vous étes anime? Cet anniversaire 
ne vous montre-t-il pas trente Frbres Oblats de Marie 
Immaculée, un prdtre sdculier, vingt frbres convers for- 
m C  par vous I la vie religieuse et à l'exercice de tontes 
les vertus ; tous, pleins de ddvouement et d'amour pour 
leur Evêque, pour leur Pbre toujours de plus eu plus 
aime? 

:a Cette fêteest outre joie, notre gloire à nous : la gloire 
du Père rejaillit si bien sur les enfants 1 Mais ces enfants, 
qs'offrent-ils & leur père dans ce joiir a jamais b6ni que 
nous donne le Seigneur : a H m  Dies quam f e d  Dominus PD 
Nous vous offrons, Monseigneur, nos cœurs avec toute 
13aEeotion dont ils sont capables ; nous mettons à vos 
pieds notre dévouement. le plus complet à l'œuvre q i  
vous est confit5e et qui est l'auvre de] Dieu par excel- 
lence, et nous vous remettons L'obole que nous avons 
pu recueillir de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos 
amis. 

a Maintenant, Monseigneur, vo y ez-vo US Ces ornements 
pontificaux : chasubles, chapes, dalmatiques, !@mial, 
splendide hum&ral, ce magnifique missel et Son indispen- 
sable accessoire, car rien n'a ét15 oubli8 Ces ornements 
sont toot brillants da l'or le plus pur, et d6cores des plus 
d61iciicieuses broderies. Voyez inscrite votre devise favorite: 
hjfrrno nundj elegit Deus; la devise de notre famille relie 
gieuse : Paupres evangelizantur; et ce cri du cœur : Vital& 
optirno Potri. Ce prdsent, vraiment digne d'lm priiice de 



*1%&1- d& 1?8nnlp~mah 
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:$$:O@& pa;r,&i~~aia - - t ~  
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>A+. l ' grPces% E d'abbd Augustin Qm, qui s'es6 impose 
da' g~nik!$acrificespermnels, et a su intdre. 

, - oser A cette 
nombre d'amis g6n&eux, dont les noms seront 

. rehgieuwnieat consemhs. A vous, Pontife vdnéré, au 
n e v a  pieux et dBvou6, tî tous ces g4néreux auxiliaires 
nous disons de tout cœur : Ad mdtos annosl 

(c Ces:saperbes lampes, ce magnifique ostensoir, d'oh 
. viéiuentilsl D9uh ami géndreux; d'on bienfaiteur inirignd 

de la cathedrale, de votre vicaire génQal hanoraire, 
M. hbb6 Piron, qoi dit aujourd'hui avec noas : Ad mdtos 
annos! 
' a A piesent, Monseigoeur et biena. é Pbre, rendons- 

nous au pied du taberaacle ; d / anges adorateurs nous 
y ont pr$cddés. Ils sont 19image fidele de votre ange gar- 
dien et de celai du diocbse. Ce chef-d'œuvre est né de 
l'affection, do travail humble, persdvdrant, devoue d'un 
membre de la communautt!, d'un bon frbre convers, v6- 
*ble Oblat de Marie Immaculde. Ces anges ont- pris 
iaismce dans le coeur de l'excellent P h  Baodram ; 
son amour pour son BvBque a dirigé son ciseau. 11 vous 
offre ces auges en rdpdfant avec nous ee cri de tous nos 
cœurs : Ad n~ultos ~OZTWS / 

*Enfin, jetez un der nie^ regard a b o r  de vous, Mon- 
seignetw, tout vousrappellera le ddvouemen t sans bornes 
de nos chers PrBres convers. Ces constructions, objet de 
tant de h v a m ,  de peines, de fatigues, ces champs que 
le 'Dieu a si visiblement bhis, ce moulin, ressource 
de la Mhion, b o t  Cela est I><euvre de nos bons Frbres. 
dontlesnoms, trop nombreux pour $tre cités ici, viennent 
Se ranger la Suite do nom de leur doyen, l'excellent 

Fpèl% BOWES, et .Sont tous inscrits dans vo$e et 

: 

&n&tr~,Ces bobs et d6vou6s Us de la famiile et de Votre 
- , (t&&itil~~urdisent lsenvi, eux aussi : Ad aiultor annos! ; 

-.:~r O mon -Dieu ! b Marie, Vierge immaculée l COilS6rPüZ 

longtmps, bien lontemps encore B notre affection; pour 
16 bien du diocbse, l'honneur de la CongBgation des 
Oblat&& de I'Eglise, notre Pere, notre Pontife tant aim6. 
Qu'il c6Nbre un j&r avec plus d'éclat, 'plus de pompe, 
alus de rnagnillcence encore, non plus ses Noces d'sr- 
L 

gent, mais ses Noces d'or : Ad multos anms 1 a 

-Le R. P. Visiteur prend alors la parole : a Monseigneur; 
dit-il, je mis arec bonheur les magnifiques prtsents qui 
voua sont offerts: ces ornements sont splendides, ces 
dons, piecieux B tous les titres. Ce que j'ai & vous offrir 
est peu de chose auprbs de cette magnificence de dorurew 
et de broderie. 'Permettez-moi pourtant, Monseigneur, de 
VOUS remettre Ge calice, ce missel, souvenir de notre 
Pdre G b n W  ; c'est le don de l'administration de notre 
ehhre congr&gation, c'est Le prbsent des expulsés. Le 
pr6sent est peu de chose en lui-même; mais, Monsei- 
gneur, il voas rappellera néanmoins le sentiment de 
respect, d'affection sincère du chef de la famiUe et de 
la Congrhgation tout entikre à l'égard de Fotre Gran- 
deur. 

il Laissez-moi aussi, Monseigneur, vous Oiciter d'avoir 
ainsi mBritt5 L'affection si profonde, si respectueuse, si 
sinc8re- de tous les Pères et Frkes de ce vicariat, de ce 
diochse B la tbte duquel vous avez et6 providentiellement 

,plad-pour le plus grand bien de tous:Je suis heoreax, 
Monseigneur, de me trooier a cette fbte de famille, et je 
remercie le bon Dieu de ce que je puis ainsi VOUS offrir 
mes vœax et ceux de l'admîni&ation gbu6rale. I) 

Monseigneur ne peut contenir son 4motioo, et sa voix 
se perd dans les larmes qui jaillissent de ses Yeux* ((oui, 
mon RBvérend P&, s*&&!-t-il, j e  sois tnuch6 et recon- 



Partoi? sur Ceux- qgf m'entoorent J'ai $fi m'appuyer sur 
eux, et ils ont certainement senti souvent le poids dont 
je 'les chgeais. C'est parce que je suis faible, c'est parce 
je9nnais mon impuissance que j'ai mis dans mes armes 

Poseau s'appuyant sur la croix. 
Q 

u Tenez, mon RBvérend PBre, perrnettez-moi une com- 
paraison; et pourquoi ne la ferais-je pas, lorsque l'Es- 
prit-Saiut lui-mhe,  dans nos livres acrés, se sert da 

b m h e  sujet de simiütude? Dam ce pays-ci, nous voya- 
geons souvent en traineaux tir& par des chiens. Quatre 
çbiens vigoureox,sont attelds & la suite les uns des autres 
à ce genre de v&icule, dans nos voyages &hiver. Celui 
de devant est le plus estime parceqoe c,est loi p i  
et qui conduit les autres ; pourtant ce n'est pas le meil- 
leur, ce n'est pas celui qui travaille, qui se fatigoe le plus ; 
1% travd, la peine, sont pour ceux fi suivent, fi bien, 
je suis à la té!@ de ce diodse; c9est moi qu'on honore le 

- t r :  ~~~~n indigne personne. o 

. '-&&,P.- Visiteur se refuse, au nom de la communauté, 
. -%&&ter ce que Monseigneur dit de lui-m6me, mil par 

I* +sentiment si v q i  de sa profonde bumilit6 ; tous, 
nous nous associons .hautement A cette protestation, et 
nous tenons dVautant plus A manifester nos sentiments, 
pde $3a &andeor cherche davantage h dicliner les hon- 
n e m  de lafate. A leur tour les RR. PP. Rd-, LACO~BE 
et GasTÉ portent à parole en langues criw,pied-noir 
et.mdntagnaise. N'&ait-il pas juste que les trois prin- 
cipales tribus sauvages, bvangdlisées par Monseigneur 
et ses coliaborateurs, vinssent, dans cette circonstance 
solennelle, o&ir, par l'entremise de leurs ap6tres res- 
i ~ t i f s ,  Cexpression de leur filiale affection?. .. Pauvres 
sauvages f ils ne comprendront . . bien qu'au ciel le ddl 

vouement, les souffrances, les sacriôces dont ils ont &té . . -  

et sont encore l'objet de la part de l'ange de Saint- 
Albert. 

Vient maintenant la lecture des adresses transmises 
de toutes les Missions du Nord et de L'Am6rique, de 
la France, de la Belgique ; c'est ' un concert unanime : 
1s m8me cri s'&happe de toutes les bouches, sort de 
toas les cœurs: A l?apbtre du Nord-Ouest, B l'ange de 
Sainb~lbert, au véritable Oblat -de Marie Immaculde, 
i Vital Opi- Pot$ accomplissant à la lettre ce poitrait 
magnifique, si bien trac6 dans la prbface de nos saintes 
Règles : flpanilis, manmetus, obedim, paupertatir a m a w  
p(~nitenti<e et m0rti@ztioni doditus, d o  zelatus, VRpendenr 
opes, &tes, Wtam +mm amori Domint Nostri Jem Christi, 
urilitati Erclesi~ et smclificstionz fratrum auorwn. Au Pon- 
tife v & k 6 ,  au religieux bien-aimd, à Pap61re ~ 6 %  de 
mut looalitd diverses. de l'ancien au nouveau monde, 



ch"ape1le -pontificale, Sa Grandeur peut admirer un  su- 
perbe ostensoir, une belle croix de procession et trois 
magni6$es l ampe~ , -~ rd~en t s  offerts par le digne M. Pi- 
mn':"&ke, missel, porte-missel, grtirnial, Btole pasto- 
rale; devant et Eourerture d'autel, prie-Dieu avec taoin et 
cbussins, encensoir, carillon, rien n'a dt6 oubli6 q r  l'al- 
fection des parents, des amis, des bienfaiteurs. - Mon- 
seigneur s'assied un instant dans un magnifique fauteuil 
sus lequel sont gravds ces mots : Noces d30rgmt, présent 
de l'& d la C~rosse: Sa Grandeur ne W e n t  pas de la sur- 
:prise q k ~ l l e  dprouve à la vue de ces splendeurs. Que 
nos bienfaiteurs reçoivent in I'expression de notre recon- 
naissance. Nous n'avons pas de temes pourla rendre. 

Monseigneur, toujours accompagne du R. P. Visiteur, 
%xcellent P. SOWLL~R, que nous sommes si fier8 de poseé- 
der au milieu de nous, et de toute la oommrioautd, se rend 
wmite A la cath8drale. Tous, nous nous prosternona aux 
Pied8 de 18~~6-E~~h t tk i~ t i e ;  taus, nous le remercions du 

do c ~ t u ;  &a bimfaits dont il nous comble, du bon- 

w 

peur, c~ilas de la Congr6gation sont leur place d'bon- 
mur. A cbt6 de Lumen in cOIO, on lit : infirma m u d i  e l e  

. 

. git Deus. De Rome, le successeur de Pierre, Le Pontife 
infaiîiible dpaod la lomihe de la vdrit6 6terneUe sur le 
ciel de I'Eglise universelle, il guide, il dirige, il gouverne 
et les pasteurs et les brebis ; pour tous, il est le phare 
lumineux qni montre le port de la vBrit6, de la vie 
etda &lut. A Saint-Albert, le pontife qni nous gon- 
verne répand, loi aussi, la lomibre de la foi dans les 
&mesacure assises ti l'ombre de la mort, ensenlies dana 
- - -  - -  

munique est d'autant plos abondante, plus vive, que Le 
pontife s'abaisse davantage ZL ses propres yeux, et se 
&fugie de plus en plus dans les sentiments de la plus 
profonde bumilit& 
DB chaque CM de l'autel, deux anges adorate- de 

grandeur naludesont p\ac& dans l'attitude de la prière. 
Sa Grandeur ne peut en croire ses yeux. D'où sont v8.e- 

Xmea ces rnagz6fipue.S statues ; d'où sortent las sodes 
si richement sculptcis sur lesquels elles reposent? Esî- 
B possible que cet onvrage ait ét6 exBout6 dans ce 
Nord-Ouest, dans oe pays fermd si longtemps b la ci- 
vbation & am œuvres artistigoesl Et pourtant WB 

dacc mges si vivants, si bien rbusssis a tous les points 
de n e ,  si richa~eni pints,  sont Y O U ~  &UR humble 
RBre con- Oblat de M d e  l m m d 8 0 .  Us a t m n t  



$2 
V S  . contre l'intemp6rie *des saisons. 
&J%. 
A,:.., 8.- - Nok nous prosternons torrs encore une fois au pied des 

f.: : autels ;-encore unefois nous épanchons notre cœur dans le 
37% cœurde J4sus et dans celui de sa MBre 11mmaci116e; e i  - . 

' 
, - 
i q .DOUS' sortons de la cathédrale, heureux du bonhem de 
' , 2 k  - . % notre &&que, heureux de l'agrdable surprise que nous 
? 
.>.- - . loi avons causde. Notre cher artiste reçoit avec la plus 
.) , . - parfaite humilité les félicitations qui lui sont adressées. 

,- A une heure de 19apr&s-midi, la communaut6 des Seors 
de la Charitd vient à son tour présenter ses hommaoes a 

V Sa. Grandeur. La réaBrende SU& sup&ieure rappelle a 
Monseigneur ce qu'il a fait, dans le Nord-Ouest, pour les 

- S ~ e t - t - p o w - l e u r s - c e ~ e s ,  -les sacrifices qu'il s'est im- 
, ps6s pour fonder des écoles, des orphelinats, des hbpi- 
-taux ; elle redit la tendre sollicitude dont elles #ont tous 
les jours l'objet de la part de Sa Grandeur ; elle redit en- 
core l'attachement respectueux et sincère, la reconnais- 
sance de sa commnnaut6, les pri es etlss vœux qu'elles 
ne ceiwmt d'adresser au cielen sa % avenr. 

a Vous avez, mes bien chères Sœus, rdpond Monsei- 
gneur, vous avez une grande part dans le bien q u i  s'est 
fait. 'suna vous, sahs votre abnégation, Bans votre dB- 
vouement bien connu, je ne verrais pas aujourd'hui 
toutes les œuvres de zhle, toutes les œuvres de charité 
p i  me consolent. Cette fdte que noris c&brons est 
masi la v6tre; VOUS avez pris une large pmt g 18 peine ; 
il mt j~irte que Vol. ayez aumi une +e part 4 la joie. 

. 'k&ti~uBz';mes *chè.res Seors, à faire l'œuvre da bon 
I@'B&~ c6ntinuons tous cette vie de renoncement, da dB- 

- 4ouement,:&t b u s  nous aurons part & : m e  gldire .,qui 
*ne sera pas dphémère comme celle d'aujourd'hui, mais 

la.gloiw de Dieu lui-merne, dans son éternitd; u 
Monseigneur,reçoit ensuite avec reconnaissance le pr6- 

sent'qai lui est offert. C'est une' jolie cassette contenant 
tous les objets necessaires à la visite el à l'administration 
des malades, prhsent de la Mère Ghérale ; c'est un splen- 
-dide =bouquet symboliq,ue en cire, envoyé de Montréal ; 
des1 un joli tapis pour le sanctuaire de la cathédrale, 

2ÔBert par les parents de la Sœur supérieure, et un don 
.de 500 francs, produit du travail, de i'industrie et de 
I'économie des Sœurs de Saint-Albert. 
- Monseigneùr se rendit alors it la salle d'école où i'at- 
tendaient les Franciscaines et l'orphelinat de la Mission. 
-Dena adresses furent encore présentbes à Sa ~randeur  : 
l'une par les filles de Saint-Frangois et l'antre par les 
enfants dont elles sont chargkes. 

Aux Franciscaines, Monseigneur répondit : « Je vous 
remercie, mes chères filles, des bonnes paroles que vous 
venez de m'adresser. Je connais votre respect, votre dé- 
vouement; je connais vos œuvres, petites aux yeux des . 

hommes, mais grandes aux yeux de Dieu. Vous êtes ici, 
chez les Sœurs, ce que sont nos excellents Frhres con- 
vers par rapport à nous ; la récompense qui vous attend 
est immense, elle sers. en proportion devotre vie humble, 
cachde au monde, conpue de Dieu seul. Dans un edifice, 
les pierres les plus imporlantes ne sont pas celles qui 
paraissent le plus ; ce sont, au contraire, celles qui sont 
le plus cachees dans la terre. Courage, mes chires 
filles. Par l'humilitd, vous supporterez l'édifice que noas 
C~nstruisons B la gloire du bon Dieu et de  notre sainte 
religion. Merci des gracieux bouquets d'autel qtle vous 

T. XXII. 
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1 ,  . - 
.? d&i.o?* % L  . @iQ~ue entownt. Il n'y a pae. jusquY 1'6~4que 
7.;  .a'~f&cq pi ne soit venu, deux jours avant la £&te, pré- 

qepter..ses hommages & Monseigneor et ki expriier le 
. *et de ne pouvoir se joindre 1 notre popvlptioo an jour 
- indiip& et prendre part B notre solenait4. 

, -, lt Tadresse de notre cher peuple de Saint-Albert, Mon* 
~~igneerirr6~ond en a£6rmaot qu'il r6mit dans une mdme 
dection toa tes les netionalit6s. n Mes bons amis, leur dit- 
i&pje-suiaon ne peut plos heureux de la ddmarche que 

Evéque et votre PBoe. 
diEérentes nstionslilks qui 
Pendant longtemps, je n'ai 

pare ~ompt4 dana le troupeah confié B ma sollicitude 
pwdorale, dans ces immenses te* tdres, que no3 pauvres 
sauvages ktmos bons mdtis. Ces derniers ont 616 ks 
&ers.& entrer dana le bercail de 1'Eglise et B accepter 

, la vraie ioi ; ils ont 816, je puis le dire, une adutce de 
consolation pour leur Bvèque et pour leun, Miasion* 
naires, par leur docilité aux préceptes de notre sainte 
ieiigion, par la pratique constante et fidèle de leors de- 
voirs de chrébiens, - 

a Avjoard'bui j e  pays, ouvert à la civilis8tion el à 
l'immigration des peuples des contrdes éloignées, doit 
tous les jours arriver de nouveau. habitan& et de noo- 
veaox coloiur. J'aperçois des Canadiens, des Irlandais, 
tous mus par un r n b e  -sentiment, group4s auLour de 
moi. II faut, mes chers amis, que, mal@& 1s  dive^ 
site des races, nous ne fassions tous qu'un CceUr 

p'nne. &m.; il £sut que nous soyons catb0liques avant 
tout, et que devant ce titre de noblesse, s'etfsce, dis- 
paraisse tout pr&erU, tout motif de dissentiment 
qui venez de pays depuis lo~gtemps ddjP favorisfh 

- - -  du don _& Je f&, du- -enfait d'one ~ i ~ i h a t i ~ n  plu& 
- - - - - - - - 

e~aoc4e, voua voue efforcersa de donner- de 
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es rapports : l'exemple 

Breux, pratiquante : l'exemple 
-dévoaés au bien de leurs frères et de leur 

. pays:lesmétis-vemt en vous non plus des étrangers, 
mais des frères, desqiiels ils apprendront la dignitd de 
la eqndnik; et dont-ils recevront le bon exemple ; tous 

vous ne serez $un seul corps, tous vous oublierez vos 
. nationrvlit& diverses poor ne faire qu'un peuple, peuple 
- d e 4 h - 1 ,  destiné àdèsigner Saint-Albert aux autres pays 

par-l%clatde toutes les vertus chdtiennes, peuple fort 
par hnion. de tous les membres, de  toutes les races, de' 
lons les -cœurs. » 
+ L'assemblde tombe alors A gtinoux, et Monseigneur 
bépit affectueusement cette partie si chère de son trou- 

/ Cepend& les cloches de la cath6drale nous convient a u 
pied des saints autels, pour la bknédiction solennelle dit 

t d s  Saint-Sacrement. Pour la première fois Monseigneur 
rev& les ornements pontificaux offerts A l'occasion de lu 
fèke..LeR. P. Visi leur remplit les fonctions du prbtre-assis- 
tant; le B. P. GASTI~, condisciple de Monseigneur, et le 
R. P.  GRAND^, son neveu, font diacre et sous-aiacre 
d'office. 
. C'est au pied des autels, sous le regard de Dieu, que 
se termine ce premier jour de fBte. ous sommes la qua- 

Z m t e  membres de la famille, rangés dans le sanctuaire, 
Bntonrant notre Père bien-aime, demandant dans 1'4lrn 
de nolre ferveur, la bdnédiction de JQus pour l u i  et 
pour sei œuvres, pour le diocbse et notre famille reli- 
-gieuae.Nos bonnes Sœurs, nos pieuses Franciscaines, nos 
mphelins, nos orphelines, nos chen chreliena remplis- 
8ent la cathddrale et s'unissent à noiia p o u  conjurer le 
-Dieu de I'Eucharistiede couronner les mkfites et les œu- 
vres de notre saint Edque, et de nous donner, B nous 

sesfibres en religion, ses collaborateurs dans le saint 
ministhre. et dans laévangPisation do Nord-Ooest, la 
@ce de marcber sur ses traces et de nous ddpenser, h 
son exemple, à la gloire de Dieu et au salut des &mes. 
. La dcrdation du soir se passe dans 17intimit6 de la fa- 
mille, on se presse autour de Monseigneur, et la causerie 
est empreinte d'un caractère de fraternelle expansion. Tout 
le monde est content, émerveillé ; tous se prdparent B la 
joyeuse solennitd du lendemain. Plusieurs d'entre nous 
sont occup6s il entendre les confessions, nos fidbles en 

. grand nombre se disposant é, la réception de la sainte 
Eucharistie. Ces chers chrdtiens se font on devoir de 
communier pour Monseigneur ; ils ont àcœur de profiter 
de la faveur insigne accordde par le Souverain Pontife A 
L'occasion des Noces d'argent, et de gagner l'indulgence 
plénibre qoe Léon XiII a si gracieusement octroyde pour 
ce vingt-cinqriiéine anniversaires 

Dimanche, 16 septembre 1883. 

De grand matin la communauté va faire visite à Mon- 
seigneur et lui demander s i  béo6dictioo C'est le R. P. AN- 
Da8,supdrieur du district de Saint-Laurent, qui se charge 
d'exprimer les premières féli&tations. Le cœur est si 
plein de son sujet que les paroles, malgré toute la bonne 
volonté de Yorateur, ne peuvent suffire aux iddes; 
c'est comme un torrent qui degorde, c'est un cœur qui 
s76panche sans appréts, dans la vérité de ses senti- 
ments. Le R. P. A ~ m k  parle ex abundantia cordis, et 
dépeint en termes vraiment touchants et éloquents L'u- 
nion qui règne parmi les membres du vicanat : pas une 
note discordante, tous ne forment qu'un cœur et  qu'me 
Sme pour aimer Sa Grandeur. (( Mouseigneur, VOUS êtes 
pour nous pins qu'un père; vous avez toute la tendresse 
d'une mère. Cette tentlressc se révèle partout; et le 



&@&k:'dit$vous pensez h nous, vous vous préoc* 
:' ~duPpei"de~~al~~~06h6ur'. 81 parlois vous .@tes obligd de 

gmndij~, 'noùi n e  poovok pas ns pas nous rappeler 
qu'une milré, alle aussi, gronde quelquefois et corrige 
agi ebfdnis. Soit qbe vous Uicitiez, soit que vous eocou- 
tagiez, soit que roui repreniez, toujours et partout on 
~ c o n n a t t  la tendrésse dvun phe, oa sent le m u r  d'one 
mère 1 partout et toujoure nous sommes heureux sous 
vobe b u e e  et pateiinélle direction. 

! i' Si .la. journde dphier a-kt6 pom nous incomparable, 
I Yelkgresse est bien plus grande eilcore aujourd'hui. 
~onnons-nous, Monseigneur et P à e  bien-aim6, I'acco- 
fado fmtemelfe, béni~sez-nous B l'aurore de ce glorieux 
anniversaire; cette bdnbdiction, nous allons la prier aux 
fidhlew qui nous attendent au saint tribunal pour se 
prgparer, eux ausri, B solemiser avec nous, par la sainte 
communion, cette fête à jamais mdmorable. ,, 

Q-$!ques heures plus tard, la cathédrale se remlit 
comme aux jours des plus grandes fêtes; elle ne peut 
@Wihir la foule des fidhles qai arrivent, non seulement 
des $oints lea plus reculds de Saint-Albed, mais d9Edinon- 

% ton, de Nobe-Darne de Lourdes et des stations environ- 

E La prooessjon s'organise,  le^ -'- - ' 

'es. Le H. Y .  

LEDUC et LACOXBE, 
~ f i ~ x q y i  er GRANDIN, diacres 
, GASTÉ et F A R A R ~  nnrte-cba- 

~a urandeur les attend. 
5 clocfiessonnent à toute volCe, 
- 1  . 

des hymnes 
, une pompe, 

point encore vues à Saint- Al- 
9 i ~ o e v a n t  la majeest de la 

- - - - - - - -  
.tb la beauté des décorations. 

, . ~z;AprB~~'8~m@le, h R. P. L a ~ w  panm.08 un dia- 
- da drconiitanas. ll na peut qu'a grand'pelne coh  

hnb-,ne rive b o t i o n  qui, bientM, se aommnpiqus a --  . 
l'anditole et e'ernpw de tous les assistants. On sent, 
w voit eoinblen Monseigueor est aimd et des fiables et 4' 
alerg$. L'orateur derprime en ces termes : ' 

u Infirma mundi elega Deus. 

u M ~ N S ~ L G N E ~ ~ R ,  MISS RB. PkBES, MZS BIEN CRERS P~$aas, 
- uQuaod Dieu voulut arracher son peuple b l'escla- 

vage de lqgypte, il ,choisit un berger : Molse ; et de ce 
oerger il fit comme le Dieu de Pharaon, le maltre de 
tonsles 616ments, l'arbitre de la vieet de la mort. Quand, 

.plus tard, le Seigneur voulut donner son peuple un 

roi selon son-ceor, il choisit encore un berger : David ; 
ü revBtit ce jeune homme de sa puissance pow 6craser 
les ennemis d'Israël, et de sa sagesse pour guiber son 
peuple dans les sentiers de la vertu. Enfin, quand Jesus 
voulut oonimtir le monde païen, il choisit douze hommes 
paovres, ignorants et igoords; il les remplit de son Es- 
prit et les envoya &la conquete de l'unive~s entier, et, par 
eux, PunivBrs entier n 6t8 conpis uis IPEvangile. 

u Mes fr&res, le bras du Seigneur n'est pas raccour* 
Aujourd'hui comme autrefois, lnfhmo mundi elegit 

Deus r , le Seigneur choisit la faiblesse pour confondre 18 
force, l'hodlit6 pour briser l'orgueil. 11 J a de cela uns 

quarantaine d1ann8es, loin d'ici, au-delà de l'Oc6an, un 
enfant de douze à treize ans partageait ses journees entre 
l'dcole et la garde d'un troupeau. Ses parents vivaient 
de lem travail et n'&aient riches qne de l'amour de Dieu. 

a ambition 
bimes et estim6s de tous, ils n'avaient à'autr- 
que celle d'élever leurs enfants dans la pratique fidkle de 
leurs devoirs. Le petit Vital rdpondait aux tendres soins 

- - d e  seppara@ par une grande docilité, une pibtb pr6coce - - - - - - -  
- - - - 



Die 
t et 

lu. avait 
disait de * ,.:* 

,'A 
~ W C O ~ ~ W  .~utrefois- de. e. saint Paul : Cet elfant est 

% :,;: . ((:po&moi:uovas4 Q'Blectioa destin4 i~ porter mon nom 
' +" ' * , a aux nations qui ne.me connaissent pas.)) Comme jadis . - "\ 

ud, le j-e V.1 eutendait la voix du Seigneur 
qui l'appelait -.mais son humilit6 iui faisait craindre 
U" fllirsion. Cependant l'appel se continuait au fond 

Dieu 
et i 

- - -- - - - 
I voulait 
1s répé- . ,., - -. -. 

batenf sans cesse 4 Vital ce que les anges de b ' . ~ac6doi.e disaient autrefois B saint Paul :. Pme dans n n t r ~  m 9 1 r  . - 

,+Rn Vital s'ouvre son directeur i n Je désire . .L - 
' q e h  prbtre, dM1, je voudrais même etre Missionnaire ; 
(('makponr cela il faudrait plus de talents, plus de vertus 
._ --- - . . 

si belle 
; e u ?  - 
sais-tu 

I P C  inc, 

qu Dew. » Ces paroles relbvent le courage 
ae l'adolescent ; il redouble -d'ardeur pour l'étude et 
Pour l'avancement dans la vertu. Je serai Missionnaire ! 
Cette pensde &ait pour lui c o m m k  charme qui adou- 

, ossait toutes les peines et aplanissait tous les obstacles. 
En ddpit de mille difficolt&, il achhve son coun d'études, 
dit adieu à sa famille et va se prdparer aux grands com- 
b~tsapostoliques dans la solitude bbnie de Notre-Dame de 
lm-:  :r, et dans le scolasticat ,. des -- Oblats de Marie Imma- 

2. il MaraniII- 

( Et le voilà Missionnaire 1 Il part, arme de la croix et 
r e V h  du caractère sacerdotal; il vole à la conpuéte des 

* '.-f - - . - _ .  ,,:: p; . , - 481. - 
-<:. , *..,,%A, .' * 

.@&-&a comse der apbtrea est cornparde p a ~ l > ~ s p r i t -  
. 

,.'le, <.. . 
,,- . .. &iint:.~&--rprcbe . du . soleil qui se lbve, tous les jours,., 

- .:@mqongëaot, polir fournir sa carrière et Bclairer,€oute 
. - 1i terre. West-ce pas la, mes frères, l'image de la k e  de * 

notye.EvBque? C'est une lumière, un soleil qui, se  levant - 
" 

en: France, a .parcouru d'immenses espaces pour aller 
réj0uir.m instant la rivibre Rouge; il a continué sa 

' mar@e bienfaisante jusgu'à l'üè à la Crosse, Atha- 
-baskm et la rivihre Mackenzie, avant de venir s'arrê- 
ter.. s u r . 1 1 ~  rives de la Saskatchewan. Le soleil, vous le 

- .  
- - &%, dissipe les t&&bres, réjouit le monde, récha~tffe ' 

laLt&re pour la rendre Fbconde. Voilà les bienfaits que 
+pandent Les Missionnaires sur leur passage, et tel fut 
notre jeune Pbre GRANDIN à Saint-Boniface et A rite a 
la Crosse. .4 Athabaskaw il est heureux. a est 
ave.c ces pauvres sauvages après lesquels il sougre 
depuis sou enfance. Il dissipe les ténhbres de leur igno- 
rance ; il montre à ces âmes dmerveillhes les vdriti's 

-S... de l a  foi; il *leur apprend à aimer, à servir Dieu; il 
leur ouvre les portes du ciel. Oh! que son bonheur 
est grand ! li a t roud  ces âmes cr&s a !'image d'un 
Dieu, rachethes par le sang du Sauveur! 11 s'attache 
à elles, il veut vivre et mourir ' au d i e u  de ces aban- 
donoda : u Hk habita60 quoniam elegi eam u . Ce sont là - 
désormais ses parents, ses frbres, ses amis, ses en- 
fants. Quel spe&aole digne de Dieu, des anges et des 
hommes ! 

« Le jeune Missionnaire évangdlisait les pauvres, sans 
espoir ,d'aucune r6compense sur la terre. Ii lui suffi- 
&t de travailler beaucoup et de dépenser sa vie pour 
les sauvages, quand tout à coup une grande nouvelle 
dot  Bpouvanter son humilitd. Le Pape a padé, et ses 
supdrienrs ont commandé : il est nommé EvBque ! Celui 
-qui se croyait indigne d'étre Missionnaire reçoit l'ordre 



a #&~~~$'~iwi &ut: aaf* qui ilmtimait hau~eax dtbtie 
1 ,  J uniqdéeient 40  u~~pi teur  ..des pmvres sauvages et 18 . \ 

:demi+ dmgk m h n  de son Dieu,' eat ohoisi pour &re 
de pmmier. 

TBP+BS~ pax oette nouvelle Inattendue, la nouvel 
se lamente o i  se plaint A 'son Dieu : .Qui suis-je, 

* 
se&pmr, pour que vois me contiiez une part dans 

(( I'adrninistration de votre maison? Je n'ai ni talents, ni 
V ~ F ~ U S ,  ni exp6rienee7 ni aantd. Je ne sDi6 qu'un enfant, 

et $3 ne sais. pas,parler... Mais une rdponse calme 
toategcea app~dhensions, fait justice de toutes ces objec- 
tions t u Vircw in i n h i t a t e  pppe*ur. l+na nundi 

elegit Deus. Je t'ai choisi prdcisdmentparce que tu dtais 
petit et m6prisable A tes proppes yeu.  C'est dans ]a 

(1 fsibleeaedes inatrrimenb que ma puissance brille de 
* tmit son Bclat. Ne crains donc rim, je serai avec 
(1 toi. s 

f :. -dB$: f&mn, que n'ai-je le temps de VOW, raoonter 
~le~~tpit~au~r da 1'EK6qiie dans ces missions d'Athabas- 
dkaWi~aQkenzie? t e s  ouvrages les plus humbles et les 
film p & S e s  attiraient toujours ses prbëmnces. Que 

-ponvon~nous le suivie dans -ses voyages en 6t6 
bt enhiver! Que de dangers n'a-t-il pas courus! Com- 
mest se+it-il qu'il ne soit pas mort de faim, de fatigue 

ines bien chers frères. Aprèg qu'il eut port6 aux sau- 
. mges de l'extrême nord la bonne nouvelle du saint 
. Ewgiie; aprbs qu'il eut or66 et arrose de ses sueurs et 

de ses larmes le vicariat de MF Faraud, le Cial voulut 
qoe l'apbtre des Montagnais vlnt offrir aux Cris et aux 
Pieds-Noirs les bienfaits de son ministle. Et que n'a-t-il . 

paa fait pour ces tribus? Comme le bon Pasteur, il a 
couru a ~ 8 s  ces brehis Bgarées. Interrogez les chemins 
qui croisent le pays, interrogez les rivières, les lacs, 
nos pmiries, nos fodts, nos ddserts, tous ont et6 té- 
moins de miracles de courage, d'abnbation, de charité. 
Ce roseau qui penche et.menace toujours de tomber, 
Goment a-1-il pu r6sister à tant d'orages, à tant d'b- 
preuves ~h 1 c'est qu'il s'est .appug6 sur la croix. JBsns 
ne lui a pas manqu6. Il a doun6 h llEv&que, poor l'aider 
dans son œuvre, des Oblats de Marie Immaculbe, des 
Sœurs de charit6, des ressoures providentielles. LaFrance, 
le Canada, ~ ~ & t è r r e  et l'lrlande lui ont fourni les su@s 
dont il avait besoin pour ses Missions, ses 6coles, ses 
orphelinats, ses asiles ; et la belle œuvre de la propaga- 
tion de la Foi loi a donné, en grande partie, les moyens 
d'entretenir ces institutions toutes de zèle et de charité.. . 

n Mes bien ohers Mres, demandons au bon Dieu qu'il 



* .  la moisson, soyons tous sa joie, sa gloire et sa couronoe. 
SoJ'ons ses imitateurs comma il est lui-héme l'imitateur 

. de JhS-Christ, et tous nous aurons part au bonheur 
i n h i s u e  le bon Dieu noos rdserve dans la Jtirusalem 

. du 'ciel. Ainsi soit-il. » 

A la communion, nos chrdtiens s'approchent de la 
Wble- sainte. Monseigneur distribue tous la di<rioe Eo- 
cbaristie; pasteur et troupeau s'unissent à leur Dieu dans 
Un mhme sentiment d'amour et de reconnaissance: la 
communion est gendralals comme aux grandes solennids 
de PAques et de Noël. A l'issue de la rnesse,?ecture est 
faite de I'Iodult du Souverain Pontife accordant une in- 
dulgence pl6nière aux fidèles, et Monseigneur donne 10 

bdo4diction papale. Tous les oots s'inclinent sous la t main du Pontife, qui b h i t  au nom du Vicaire de Idsus- 
CbRs't,successeur de Pierre. Sur tous lés visages s'épa- 
nouit la joie la plus pure; c'est m:nme un rayon cd- 
leite qui illumine tous les fronts. Le R. P. Lacom~ 
r h m e  en langue crise et en anglais la discours du 
P. ~ S T A N C ,  et chacun se retire, emportant dans sa mi-  

moire les dmotions d4icieuses de cette fete, la plus belle 
qu'on ait encore vue ici. 

1, P. S ~ D L ~ ~ .  Chacun fait honneur au festin, lequel, -- --- - 

selon l'expression du R. P. Visiteur, se fait remarquer 
par mille c&Bs aimables, et aussi par sa parfaite simpli- 
cita, Il &ait rkservé au Père SOULLZER de couronner ce 

-repas de famille par un discours <loquent qn'il m'est 
malheureusement impossible 'de reprodnire en entier. Ce 
discours, n'ayant pas 818 écrit, je ne puis que le refaire 
de mdmoirc bien incomplètement par cons8quent : . 

a Monseiineur, on vous a cornpar6 aujourd'hui B Moïse, - 
übdrateur de son peuple. Dieu dit Noise : nl'ai va 

u L'aEfliction de mon peuple clans La terre d'Egypte, et Le 
abri des enfants d'Israël est mont6 jusqu'à moi. Viens, 
u car i e  t'ai choisi pour tirer ce peuple de la servitude. * 

n Tu iras vers Pharaon, tu lui parieras en mon nom. )) 

" 

Mais Noise ne sait PIS parler; il objecte un dBEaut de . . -. 
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p~wdbvettb tp&mj VOUS atm objecte un défaut de 

. . lui&~e; ~ 0 8 s  c ~ y i &  ne &mir pm parler; mais aprhs la 
gMce reqae, aprh avoir Bk! oint de l'onction sacerdotale 
et mHi pontife du Trbs-Haut, voua avee opBr4 des pro- 
diges:Partout où von$ etes paas6 : A lïle A la Crosse, ao 
Maoken~to, sur les bords de la baie d'Hudson, et jusque 
sur les plsges de l'océan Glacial, on a vu se multiplier 
des merveillea. lei, c'est une dglise fondée par vous : la  

- jeune 6glise de Saint-Albert, aujourd'hui ddjh si pros- 
pbre, si pldine d'avenir, voyant chaque année surgir dans 
son sein de nouvelles missions, de nouveaux centres 
d'opérations é~angéliques. Vous avez reuni au tour di. 
votre personne vdaérde, des collaborateurs, des pretres, 
ded religieux, Oblats de Marie Immaculde, qui, tous les 
jours, deviennent plus nombreux, et sont toujours plus 

/ dBvouds à Votre Grandeur et B son œnvre. 
n Monseigneur, combien d'âmes n'avez-vous paî coi?- 

quises, p i  satis vous dormiraiea encore du sommeil de 
la mort? Mais aussi que de souffrances n'avez-vous p i s  
endudes l Le grand lac des Esclaves VOUS a VU égare sur 
sa surface glacde, et A deux doigts d'une mort dpouvan- 

Q 

fi Et dans l'ordre temporel, que de merveilles encore ! 
Par WNM et par les ~btres,  Monseigneur, des chemins ont 
616 0UQe11s au milieu de vastes d@rts et d'immenses 
forbis; avez jet6 des ponts sur des riTiAres, bdti des 
mouliW enseign6l'agricullure, et donne partout l'exemple 
da t r a ~ i l ,  de l'ordre et de I'économie une poplalion 
qui avait basah de ce vigoureux élan pour sortir de 

et de la tOtpeUr naturelles ori elle &nit ploogde. 
Vous avez bati des eeoles, des fermes modMes , pour for- 
mer la jeunesf+e au travail, B la science, & la vertu. 

iI Jouissez, m a h 6 W t ,  Monseigneur, du resultat de " ~~~~~~~ car, momea que je mua 10 dise, Vol16 dies 

thnie, si filiale de votre elergk, de vos Pbres, de vos cam- 
rnuniiaatc!~, de tons les membres de notre famille reli- 
gieuse, qüi ooient en voiis le meilleur des pères, et qrii 
V O ~  aiment, vous respectent et vous vénérsnt comme 
doivent le faire les meilleurs des fils. )J 

pour ses fdres, ses collaborateurs, pour la Congr6galion 
tout entiére, ne se fait jour qu'A travers ses larmes, et 
Nmotion gagne toute I'assistanck 

Cependaut l'orphelinat de Yaint-Albert a Fait son en- 
trde dans la salle du festin, auquel orphelins et orphe- 
lines ont pris une part joyeuse. M. 17abb6 Beillevaire, 
l'unique prêtre sécrilier que nous ayons le bonheur de 
possbder, va prendre place au milieu de ces eben eii- 

fants, et cet e&ldsiastiqoe dévoué entonne avec eux one 
cmtate, qui fait tour .3 tour vibrer dans nos cœurs l'es- 
p$rance et l'amotir. 

A trois heures, nous nous réunissons tous une dernière 
fol8 au  pied du saint autel, polir les vepres et In bded- 

. 

dktioii du t r h  Saint Sacrement Les RR. PP. GIST&, 
PABARD, LEMPS, MÉRER, ANDRÉ et SCOL~EA se parlagent 
B leur tour les fonctions sacrées;' le chant de la re- 
Connaleiance monte une fois de plus vers le trône de 
l'Agneau sana tache. Nous redoublons nos iml&nce$ 
aupds de Jésua, nous prions avec plus de piété, plils 
de ferveur encore, pour attirer sur Monseigneur et ses 
œuvres les b6nddictions les plus abondantes et les ~ $ 9  

- 

pr8cieases pour le temps et poor IYternité. sa Grandeur 
Ogprimo de n o i v ~ s u  toute la gratitude dont fille est Pen6 
Msenwm as4 enfanta et la géodreox bienfaiteun dont 
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,les ncbes cadeaur rediront aux g6ndrations futures la . 

' joie de ce @ a d  jour, et en perpdtueront la memoire. 
Prochainement, Monseigneur imposera les mains à trois 
jeunes lévites qu'il Blhvera au sacerdoce. Les PP. T~STON, 
GABUON e t I ~ a c r i ~ i ~ ,  dans toute la ferveur de leur ordi- 
,nation, offriront le M s  Saint SacriEce pour nos bienfai- 
teun, don1 les noms seront impdrissables parmi nous. 

Il est six heures et demie; notre chère communaulé se 
- trouve ose seconde fois joyeusement groupée autour du 

pére de famille, pour le repas. du soir. Tous redisent i 
l'envi les Bvdnements de cette mdmorable journde. Ut 
seul sentiment anime tous les esprits, tous les ceurs : 
amour fraternel et plus fort que jamais A i'dgard les uns 
,des autres ; amour, respect, vénération envers notre 
Pbre, notre Evêque, notre Pontife; amour de la Congré- 
gation et de son chef, amour de notre sainte vocatioii, 

11 A laquelle nous voulons tous correspondre avec uni? 
fidélité à toute Bpreuve. 

Le R. P-ANDRB veut qu'il soitfait mention des absents 
n Monseigneur, dit-il, nousvoil4 réunis en grand nombre 
autour de votre personne v4o6rde. Pourquoi fa%-il avoir 
'ndcessairement h regretter des absences ! Cependant, 
Monseigneur, si tous vos enfants du diocèse de Saint- 
Albert n'ont pu se rendre ici, tous, bien stjr, son1 avec 

par le cœur. A ces chers P b  et Fréres retenus 
par le devoir à leur poste de dbvouement, de sacrifice et 

d'abnégation, nous porterons le récit et l'dcho fidèle de 
tout ce que nous avons V U  et de tout ce que nous avons 
entendu. Nous leur dirons : et l'amour et la tendresse que 
vous leur gardez; nous leur ferons partager, autant qu'il 
sera en nous, le bonheur de cette jourode. 

« Maintenant, Monseigneur, permettez-moi de vow 
parler au nom de nos chers Frbres convers. 116 m'ont 
p r k  ces d h u 6 s  fils de la famille, ce@ fibres bien-aimbs, 

Grandeur. Vous connaissez, Monseigneur, leur dd voue- ' 

ment à toute Bpreuve, vous savez leur amour pour Dieu, 
pour la Gongr6galion, pour vos œuvres. Ces bons frères, 
petits aux regards des hommes, grands aux yeux de Dieu, 

. 

ont bien mkritd de la jeune et belle dglise de Saint-Al- 
bert. Par moi, Monseigoeur, recevez donc, d'une manibre 

amour. N 
Le R. P. LACOMBE propose alors un vote de remercie- 

ment an R. P. LEDUC, pour l'organisatio? de cette fè te de 
famille A laquelle tous ont pris une si douce et si large 
part.Vote de remerciement aussi ahx autres Pères,Frères 
et Sœurs qui ont tant travaillé pour en assurer le suc- 
chs. Mais c'est un devoir pour moi d e  faire remarquer 
que l'honneur d e  l'organisation appartient surtout au 
R. P. GRANDIN et à sa famille, au bon P. VANTIGHEH; au 
R. P. LESTANC. En un mot, tous nous y avons mis et nos 
mains et nos murs.  

Le R. P. RÉMAS, doyen des Oblats dans notre vicariat, 
press6 de prendre la parole, s'excuse en se disant inca- 
pable d'exprimer convenablement les sentiments qui rem- 
plissent son cœur. Il ne se reconnail pas le talent néces- 
saire et s'abtme dans son humilité. (t Qui se humilia4 
exaltabiturl» Je proteste au nom de toute la commu- 
naul6. Nous voyons avec regret le R. P. RBYAS s'éloigner 
de Saint-Albert, pour une autre Mission. Ici, il a fait un 
bien immense ; si noos avons des sauvages, des enfants, 
des j e d e s  gens instruits; connaissant parfaitement notre 
sainte religion, et la pratiquant bien, c'est au R. P. Rfims 
qu'en revient le m&ite: ii les a presque tous formes Par 
une ins~roction suivie, dbvouee, s'il en fut lamais, in- 
struction doon& a toute heure du jour et de la nuit dans 
de solides et longs catéchismes. 

T. XXTl. 
1 R 



,)"et R.~P;J Bwmnt, addant B nos ina 
&-pu de m&q; rvec4a plus parfaite 
fDrndle.afa$ pour la f&. Son frbre, er 
~qguslin Grandin, a montre un zèle, 
dessus de tout Bloge. - 

itances 
modes 
itre au1 
une g 

reitdrees, dit 
tie, ce que sa 
Ires,M.l'abbd 
énérosité au- 

qappartenait au R. .P. Visiteur de porter le dernier 
' la parole. ïi b ' f i t  B peu p r b  en ces termes : 

@: ,. 
ldby , w MO~SEIBAEIIR. MES BEN CHERS P ~ R E S  ET FRÈRES, 
$@&PT 
j;u+ 
bpTd; . k DBg demain, nous allons compencer-8. nous disperser. 

le mis parlir moi -mhe par le lac Labiche, et lorsque 
hl, 
$4 . jereviendrai, la plupart d'entre vous auront repris le 1 :. - 
2" 

chemin d e  leurs missiona respecthes. Je ne reverrai plus 
hi-bas plusieurs de ces bons religieux, qu'il m'a Btd si ;j.ït, ; . 

7, * ,, bh. - . I doux de wncontrer et de connaitre. Gardons bien le sou- 
wnir de cette fBte un instant dbrobde aux f&es du ciel; 
W o n s  bien les fmiis de la sainte retraite qu'il nous a 
du-donn6 de faire ensemble, et combattons. avec un nou- 
veau courage, les combats du Seigneur. Pour moi, je 
n'oobiierai jamais ce dont j'ai W t6moin. Je consemerai 
bien avant dans mon cœur votre souvenir à tous, bien- 
am& Peres et FrBres. Vous pouvez cornoter sdr mon - * m e c t h ,  sur mon dthouement A vos pemonnes et à vos 
auvres. Soyez toujours la consolation, l'appui de votre 
Ev+e et PBre vdnért! ; et main enant adieu, adieu ; 

L en Dien .je vous donne rendez-vous. 
Tel est le récit bien imparfait que j'avais h vous faire. 

Veuillez le recevoir malgr6 ses lacunes et ses nombreux 
d6faub. ii sera, tel qu'il est, one preuve de ma bonne 
volonté. 

Avant de nous disperser, il nous restait un grand devoir 
a r emph  : celui de porter a u  pieds de Lkon XIII l'ex- 
Pesaion de notre reconnaissance pom la part prise par 
Sa Saintet6 A n o m  fkte de famille. NOUS voulions dire 

:&ssi au .mccessaur de Pierre, notre attachement invio- 
lable. au Sihge apostolique. Nous le fimes dans l'adresse 

. 

a Prosternes en esprit aiix pieds de Votre Saintet&, 
nous venons Lui exprimer notre vive reconnaissance pour 
lafaveut insigne qu'Elle a daigne accorder au clerg6 et aux 
fiables du diocèse de Saint-Albert, à l'occasion du vingt- 
oinqnlme anniversaire de la préconisatiun de Mgr GRAN- 
axri;notre Bvêque bien-aimd. 

a Accourus des Miseions les plus goigndes 
la rési- 

dence Bpiscopale, pour assister aux exercices de la re- 
traite annuelle, et en meme temps à la célébration de la 
grande solennit6 du jubile de notre v W r e  Père, quelle 
n'a pas 616 notre joie d'apprendre que Votre Saintet& en 
date du 27 mai dernier, lui accotaait la bknédiction apos- 
tolique ainsi que le pouvoir de donner la b6nkdiction 
papale avec indulgence plérribre aux Missionnaires el 
aux fidéles de Saint- Albert. 

a Très Saint-Pbre , cette communication a 818 pour 
nous, Peres et Frères, membres de la congrdgation des 
Oblats de Marie Immacul6e, une nouvelle bien conso- 

. 

lante, en nous montrant que le Père commun des fidèles 
oense B nous, pauvres Missionqaires perdus dans ces ri?- 1i 

&ns reculdes du nord de l'Am6rique. 
u C'est pour Gmoigner notre reconnaissance a Votre 

Saintetd, pour cette grace signalée, que nous prenons 18i 

libertd de Lui envoyer cette adresse, en La priant de l'ac- 
cueillir avec La bienveillance qui l'anime à L'égard da 
tous ses enfants. 

u hissez-nous, TrBs Saint-Père, a cette ~ ~ C a s i o ~ ,  vous 
assurer de notre dthouement et de notre attachement 
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in$olable au si@ apostolique et P la personne sacrie 
$2,- * 
!; 

. . de VotreSaintet6. * 

-$.' ' . ' 
$, 

'u En travaillant A étendre dans ces contrées lointaines 
- - 
1'- J?. , le r@ne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et en nous ef- 
Y -  forçant.de péndtrer leiicœurs de sa divine doctrine, nous 

nous appliquons d'une manibre speciale P inculquer à 
0. - 
r I I  . - nos chretiens Ia ndcessitd d'aimer le Pape et de rester p 

2.'- 
inviolablement attaches ii la chaire de Pierre, chaire qui 

'< -'.' -est le fondement de la v6rit6 et le lien d'union de tous - - * les catholiques répandus sur la terre. . 

(( WS Saint-Pde, nous sommes heureux d'affirmer A 
Votre Sdntett? que le nom de Léon Xm est aimé el vé- 
ndrd de tous nos chrhtiens, sans distinction de classe ou 

@."" . - de. nationalitd; que, prdtres et fidbles, nous ressentons 

%, ' 

" 

vivement les (preuves et les douleurs par lesquelles Dieu 
/ fait passer lYEglise et son chef rdnhrd. Et nous. Mission- 

naires, au milieu de nos labeurs et de nos diffieult6s, 
nous poisons une grande force dans l'exemple de fer- 
metd,de patience et de douceur que nous donne le Vicaire 
de Jesus-Christ. Nous remercions Dieu de nous avoir 
donnd un pon tife si providentiellement choisi pour p u -  
verner l'Eglise dans ces temps malheureux. Q 

a En nous pdnktrant de ces sentiments, Trks Saint- 
-. 
MW, et en les inspirant à nos ndopbgtes, nous suivons 

l'exemple de notre ev&que bien-ai 6 iii est en tout lPBaQ notre modèle : en dévouement, en zèle pour le salut des 
ames, en pieté et en charil6, mais surtout en amour pour 
le Saint-Sibge et le Souverain Pontife. Aussi Dieu a fail 
de grandes choses par lui dans ce oass. 

I - J - -  
(1 Pendant les vingt-cinq annees de son dpiscopat, Mou- 

s e b e u r  GRAND~N a accompli une œuvre immense, ai, 
crdant le diocbse de Sainl-Alherl. Celle erkaiion honore 
grimdemen? l'Eglise en ce pays, ainsi que la cougréga- 
tion des Oblals, dont il est u n  si digne membre. Aussi, en 

ce jow solennel, tous, pretres et fidbles accourent L 
$envi autour de ce pasteur si bon, pour cdl4brer son ' 

jobil6 Bpiscopal et demander à Dieu de le conserver de 
longues anndes encore la religion et à notre amour. 

a Pour nous. Trbs Saint-Plre, religieux Oblats, et -. - - -. - - .  

prbtres sdculiers, nous nous prosternons humblement 
auxpieds de Votr'e Sainteté, La priant de nous bdnir, 
ainsi aue nos Missions, pour que nous soyons de dignes 
ouvriers apostoliques et de  saints religieux. 

it NOM sommes, Très Saint-Père, de Volre Sainteté, 
avec le plus' profond respect, les trbs humbles et très dé- 
voués fils* » (Suivetti les signatures.) 

0-utre cette adresse au  Souverain, Pontife, nous en 
r6dige8mes une autre destinée à Votre Paternité. C'dtait ' 

un besoin de notre cœur, un devoir de piét6 filiale, qu'il 
nous a été bien doux de remplir1. 

hgreez,~6vdrendissime et bien-aimé Père, I'expression 
bien sincère de ma respectueuse et toute filiale affection. 

H. LEDUC, O. M. 1. 

LETTRE DU B. P. FOURMOND. 

Saint-Laurent, Saska'Lhewan,le 26 décembre 1885. 

TaÈs RÉVÉREND ET B I E N - ~ I Y É  PÈRE, 

Hier, nos inélis ont célkbré avec piété la fète de Noël. 
On lisait sur leurs visages la foi et la simplicité des ber- 
gers de Betlil6em. Je dire qu'ils en ont aussi la pau- 

vretd. En effet, depuis la disparition du buffalo, leur 
misère devient de jour en jour plus grande. L'agriculture, 
qui, seule, pourrait les indemniser des ressources que 
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, . edr rèlddd i a  praikîe, n'a pour eux aobnn attrait.. Ils y 

,<., ., . - 4  J. * . .; . ,; . .;;, ;.::. ,4 . 
&nt iiibxp$nmëtlt6s, et, du reste, ceux qui, parmi les co- 
,. ,. ,. 
Ions ~ ~ g l ~ s ,  r6ussissenf le mieux,  muve vent eux-mkmes 

. .p  , . .  . . 
en ch marnent une grande gene, parce que le commerce 
languit et parce qu'fis n'ont pas de ddbouchds pour les 
produits de leurs terres. On se dhouragerait facilement 
si l'on (coutait les r6clamations de la nature qui souffre, 
mais bons nous garderons bien de nous laisser aller à ce 

, mauvais senliment. 
~ k n i ë e  qui s'ach8re a 6t6 pour noos une annde de 

grbes, et l'envoi que vous nous avez fait, dans la pei- 
%onne-du R. P. SOULLIER, d'un Visiteur si bon religieris, si 
ddvooe à notre ehbre congrdgation et si capaole de nous 
la faire aimer, nous a dddommag6s de nos peines. Pour- 
' grni Ces visites ne sont-dles pas plus frdquentes? Elles 

- * nous retrempent et nous font vivre dans une atmosphhre 
de pidtd, de vie fraternelle qui renouvelle nos forces au 
sein de la solitdhe. 
In jour de la f&e de saint Pierre, si je m'en souviens 

bien, Mgr GRANDIN nous arrivait B l'improviste. II arrivait 
seul, A pied, tout couvert de sueur et de poussière. Un 
ile ces accidents, si fréquents dans nos pays, la><ruplilre 
d'un limon de voiture dans un marais ob les chevaux 
s'dtaient embourbds, l'avait obligd à venir pkdestrement 
à la Mission chercher du secourwur  ses compagnons 
de voyage restds en detresse A quelques milles de 18. Lui 
seal comksai t  la route et pouvait s'mentorer ainsi A la 
d&co?verte. Grace il loi, nos autres honorables visiteurs 
a n i v h l t  lm peu plus tard. C'&aient : les RR. PP. SooL- 
mB et TABARET, et les Sœors, FidUes Compagnes de 
Jasus. Oh ! quel bonheur de voir nos bons Phres ! Quel 
accueil! Qmlles effusions rdciproques de oharitg frater- 

mile au mibu  de ce ddsert 0 1  nous 610i@s les 
uns des autres 1 

Nossisihm voulurent entrer imm6diatement à l'église. 
Jtl üsais sur leurs physionomies l'impression d78tonne- . 
ment mB16 de tristesse que leur causait la vue de la 
maisonde Dieu, si pauvre et si misérable. Ils semblaient, 
4 la vue de cette construction toute faite ae gros pins 
snperpos&, vouloir s ' M e r  avec le roi Salomon : Est-il 
cr~yabie que notre Dieu daigne habiter ici ! Ergone we- 
dibite at ut habitet Deus c m  homn>ibus super terrani I Nous 
eQmes un salut solennel. Tout le monde chantait, mais 
l'&notion faisait trembler les voix, et des gens ditficiles 
tronokwnl que nous ne chantions pas d'accord. 

k ~ r h s  la Mn4diction ce fut  un feu croisé de questions --r - 

et db rdponses. Nous parlions de vous, mon bien-aimé 
Phe, de tous les n6tres de la France. Ah I qu'il fait bon 
vi& en eommunaot6 et rencontrer des Frères quand on 
vit si la014 ! C'&ait bien pour moi l'Ecce guam bmum et 
p a m  jucundum. 

Oatre notre Bvhque véndré, Mcr G R ~ N D ~ ,  et nos hono- - ~- ~ 

rables visiteii~, nous avons parmi nous le vdnérable su- 
- 

~hrieur de Saint-Laurent, le H. P. ANDRI?, fondateur des 
L 

Missions de ce district. Tout le monde l'aime : calho- 
liques et protestants; il a gagné tous les cœurs. II rdside 
habituellement dans la  ville naissante de Prince-Albert, 
au sein d'une population presqne en entier composbe 
d'Anglais et de protestants dont il fait ce qu'il veut. Avec 
lui dtaient : les PP. VLGREVIL~ et Moum, deux vht6rans 
de nos Missioos du Nord-Ouest, qui ont dyà vu trente - - - 

hivers canadiens passer sur leurs thtes. Que de combats 
l i d s  I la nature et B l'ennemi des &mes par ces vaillants 
apdtres 1 Le bon F. PAQUETTE, qui, depuis bien des années 
aussi, $6 d k m  dans nos Missions, Btait aussi prhsent et 
représentait nos bons Fréres dont le COnCoUrs noos est 
partout si prdcieux. 

&'iais ce n'&ait pas IA tout le personnel apostoiiqoe 



arrivé I Saint-Laurent avec Mgr GRANDIN. Les ,Sœurs, 
FidbIes Compagnes de Jhsus, faisaient leur entrhe sur 

. notre territoire. Venues de France, sans crainte des fa& 
goeo d'me longne traversde et de pénibles voyages, ce 
saintes religieuses, ddsireuses de sacrifices el de ddvoue- 
ment, arrivaient parmi nous pour &re les anges gardiens 
et lès pères des pauvres enfantsde nos Missions. Renoo 
çant A la mère patrie et à ses aises, elles aeeeplaieni la 
perspective des plus rudes privations ai1 milieu de nos 

- *  glaces pour exercer leur ministère de charité. Ces dignes 
filles de Mme d'Houet nous donnent un grand exemple d e  - d6aintéressement et de confiance en la sainte Providence. 
Quatre d'entre elles étaient destindes 4 notre Mission de 
Saint-Laurent el quatreà celle dePrince-Albert. Mcr GRAN- 

- ?IN a bien voulu les installer lui-mdme avec une grande 
- 1 solenniid dans ces deux postes. Le premier de ces deus 

couvenls est sous la protection de sainte Anne, patronne 
de la Bretagne, où ces saintes âmes ont leur rnaison.de 
noviciat. 

L'école de Saint-Laurent, A peine terminbe, & bdnite 
Par S. G. Mn GRUDIN, avec toutes les cdrdmonies du 
@tael- 11 y eut m@me procession, chants et prièks so- 
lennelles. Mais la bknddictioo du pontife ne tomba pas 

que.sur les murs ; elje descendit si siir le mobilier de 4 Pdcol& et le crucifix, qui, nous dit-on, est parfois en 
l ' O h  d'indignes prafanationk f u t  benif avec une 

dmouvante et reçut les hommages de tous. 
adressa aux religieuses un touchaut dis- 

+empreint d'une éloquence du cour dont nous 
ffimes tous attendris. Son allocution peut se rbsumer dans 
cette phrasa : VOUS &es venues & bien loin, mes Filles, 
en ces conWe6 glaciales et sauvages, attirdes par le seul 

des pnvations et pal l'espérançe de vous dévouer 
davantage* Si le ceUr de Jdsus vous a choisies entre 

mt d'antres, c'est que, portant son nom et Btant les 
fidklss compagnes de sa vie, vous l'avez plus aimd, et , 

B e  mus avez voulu lui faire cortège partout où il va. 
Lui aussi il vous a aimées plus que beaucoup d'autres; en 
vous destinant ces pénibles Missions; c'est cet amour 

mutuel, source de toute force et de toute consolation qui 
vous soutiendra dans l'avenir dans l'œuvre pénible que 
vous entreprenez aujourd'hui : Fortis u t  m w s  dilectio. 

Nes bonnesReligieuses, depuis quelques mois à peine 
qn'dles sont parmi nous, oot d4jà fait des merveilles. La 
pieuse tierdaire canadienne qui les avait prdcdddes, 

C 
Mlle-Dorval, avait sans doute prdparé les voies, mais tout 
son ddvouement n'avait pu réussir à faire tomber tous les 
prdjogds contre les Sœurs. Aussi les commencements fu- 
rent-ils un douloureux temps d'dpreuve pour ces der- 
nikres. Les enfants, malgr6 nos instances, ne venaient 
que peu ou point B I'dcole. On craignit méme un moment 
de ne pas atteindre la moyenne de quinze, exig6e par le 
gouvernement comme condition du secours qu'il accorde. 
Les rédrendes Méres avaient beau mulliplier les indus- 
tries et faire deborder la mesure de la bont6, on se tenait 
à diîtance. A ces difficultés, nees du préjuge et de la 
nouveautd, se joignait, pour plosieurs, celle du passage 
de la rivière Saskatchewan; un grand nombre de familles 
sont sdpardes de nous par cet otstac!e naturel, et il n'est 
pas toujours facile de passer d'une rive a L'autre. 

Enfin, je puis le dire : après des essais panibles, la 
charité devait l'emporter. Les Mères se firent si aimables. 
si douces, si admirablement patientes, que toutes les ob- 
jections tombkreot et tous les prhjugés disparurent Elles 
ont conquis les cceurs des enfants et gagné L'esprit des 
parente. Plus rien n'arrete, et la Saskatchewan a beau 
rouler des flots courroucés, on n'hésite plus à tenter 
chaque jour le passage. Une grande chaloupe est mise à 
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le soir. Un jour, un petit jeone 
Wnmé de tr&e lins, sans exp&iebce, se trouva seul 
pr&'%+ki chaloupe A Yheore du passage. Pour ne pas 

sèhent, m arriva sans naufrage, et la classe ne lot  pas 
c'est 'tissez vous dire quel a 816, B la longue, 

le diib&t4 Ls S&U~S. Une cinquantaine d'enfants je sont 
ddjh fait -inscrire. L'attvre parait Unie de Dieu, et les 
fiddes campagnes de I~SUS deviendront et sont d6jà 
les, meilleurs auxiliaires da Missionna ire. 

L'wnb 4883, qui nous aapporté tant de grsees : la 

et TABARBT, l'arrivée et l'in- 
~tahfion des Beligieuaes et les noces d'argent de notre 
bon et saint &r3que, ne s'effacera pis de nos mdmoires. 

A g r h ,  mon M s  rdvdrend et bieo-aimd Pkre, le pm- 
fond respect de votre enfant bien affsctionné et bien 
ouissant en N.-S. et M. I., 

b= DU II. P. VANT1QHm AU 1. P. LEDUC. 

Mac-Leod, le 11 novembre W 3 .  
^MON REVÉREND PÈRE LEDUC. 

vous me pardonnerez, je l'eqbre, mon trop long si- 
lebce, car c'est & peine si je respire enan un peu, aprés 
des vo~ages sans bout, pour ainsi dire. Me voilP enfin 

~ol'ok veitt grid je sois, pour quelque temps du moins. 
Je suis Ki dans un iocd appartenant aux saurs  ; c'est 
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hutte moins mnfortable qu'une remise d'animout et 

eotodr6e s'habitations du mbme genre. A tont ceci on 
. 

d&ne quelquefois le nom de Town of Muc-Leod. 
Oui, mon dviirend et bien cher Père, me voilà B Glus 

db tmis cents milles de Saint-Albert, tout au sud ch dio- 
&se, au pied des montagnes Hocheuses, et non loin de 
la fronti&re, parmi des gens presque païens, qui ba- 
,lient le dimanche comme pendant la semaine, quand 
ils ne boivent pas et ne jouent pas au billard. Je ne sais 
pas s'ils savent qu'il y a un Dieu. Mais oui, ils doivent le 
sdoir', *càr ce nom si saint de Dieu est souvent sur leurs 
lbres, mais de qnelle manibre ! Sils connaissent Dieu, ce 
n'èht que pour le blasphémer, car pour eux, c'est le blas- 
phème q" illustre et embellit la conversation. Quel 
changement pdnible pour moi! Il y a huit ans je quittais 
le& 'Flandres catholiques, mes parents, qui m'avaient 
&v6 dans la pi616 et la paix. Cette paix, cette vie tfan- 
quille, j'en retrouvais les charmes dans les maisons où 
j'ai eu le bonheur de passer, et me voilà tout a coup 
land dans un autre extrkme. Plus de cornmunaut&, 
@us de confrères, plus de rdcréations joyeuses, pas 
.'meme on petit jardin ou un arbre pour se mettre à 
l'ombre et à l'abri. Oui, je le répMe : quel changement 
pour moi I Une chose cependant me reste, et c'est la 
principale : je possbde avec moi le Très Saint-Sacrement. 
C'est tont dire. Ce trdsor devrait me suffire, mais le 
changement est si brusque, que j'en (prouve quelque 
peine. Ne croyez pas cependant, bien cher Pbre, que je 
m'ennuie ; il n'en est rien, pour le moment du moins. Je 
serais un pauvre missionnaire et fort B plaindre, s'il en 
Btait ainsi. Bien au contraire. Je me fdlicite de pouvoir 
enfin travailler, moi aussi, à la vigne du Seigneur, 
malgr6 le douloureux saisissement dont j'ai étB pris a mes 
brusques debuts . 



C, . i 
k! -A. J'ai Btabli la iiste de mes catholiques : j'en compte 
c";, 1 -. 
$", ; , , une soixantaine en tout, les enfants compris. Mais qiielle k: 
# ) .  : , - sorle de oatholimes? 11 faut e n  rahattrn c r i n  a.n -A -&- -  

* . - -- --- - - -UYW.V O U A  UG UULIIUI-e, 

et c'est à peine si j'en trouve vingt vdrilables. 
Voilà donc un champ qui demanderait un mission- 

- 

.-< , naire autre que moi; je vous fais grilce des détails. 
Depuis lundi dernier, j'ai ouvert une h o l e  dans ma 

9. 

i . maison. J'ai dix Blèves seulement, c'est-Adire les enfanis 
de nos catholiques; aucun protestant n'est venu deman- 

$7 ' der à être admis. 

1 , Le docteur Girard, très bon catholique, vient de partir 
pour Calgary. II va avoir des difficult6s aussi avec le 
gouvernement pour son payement. Ce depart m'obligera 
dorthavant à dire une basse messe le dimanche, quand .. 
Je P. LEGAL ne vient pas, car il n'y a pas de chantres ; j'en 

j -ai invité plusieurs, personne n'est venu encore pour s'exer- 
cer: c'est comme pour le reste, le zhle ne les (touffe pas ! 
rJFJe crois que nos quelques bons catholiaues veulent 

a demander des Sœurs pour une dcole. Ils disent qu'ils 
feront tous les frais. Pour ce qui est des Sœurs, mon 
rdvérend Pbre, il faut voyager un peu pour savoir le 
bien que font ces saintes filles. On parle d'elles gartout 
avec admiration ; elles Blkvent et instruisent plus de cin- 
quante orphelins. 

œurs, une 
rnntiquel- 

quand je 
'-' -: des 
i patients, 
?t souhai- 

pourtant 

Agreez, etc. 
uiiy ues. 
ANTIGHEM, O. M. 1. 

. - MISSION DE LA CAFRERIE. 

LETTRE DU Fi. P. DELTOUR AU R. P. MARTINET. 

Roma (Basutoland), le 19 janvier 1884. 

MON RSVBREND ET BIEN CHER P$RE, 

Je viens de recevoir le dernier numéro de nos Annales, 
que j'ai lu tout d'un trait. En voyant tant et de si belles 
choses accomplies par nos Pbres et racontees d'une ma- 
nière si intdressante, j'ai bksitd A prendre la plume ; ce 
que je puis vous Bcrire est bien pale A cMé de cela. Je  
dirai cependant le  peu que nous faisons, persuadb que 
des Frères y prendront intdrêt, et ayant conscience, du 
reste, que ce n'est vraiment pas notre faute si nous ne 
faisons pas mieux. Les champs cultiver ne se res- 

semblent pas : le nbtre est de ceux où croissent les 
ronces et les dpines en dépit de nos sueurs. Nous dirons, 
pour nous consoler, avec saint Paul : Alius quidem sic, 
alius vero sic. 

Nous avons reçu la visite de Mgr JOLIVET Roma, et 

c'est de cette visite que je veux principalement VOUS 

entretenir. Mais auparavant je voudrais vous faire as- 
sister à une fète qu i  nous est devenue bien chère, la 
fète de l'Immaculée-Conception, fête des Oblats et fête 
du village de Roma. 

Nos néophytes aiment beaucoup cetle fète, et ils la 
~618brent avec ilne piété ioochnte  : ils s'approclient 
gkneralement, ce jour-là,de la sainte Table, et c'est, en 
ootre, le jour que nous avons choisi pour la Première 
Cornniunion. Cette année-ci, nous avions dix-sept néo- 
phytes admis pour La première fois au banquet e u c h -  



flambeaux, que nous faisons vers les neuf heures du 
soir à Notre-Dame de  Lourdes, placde sur une petite es- 
planade au milieu du village. Des lanternes vénitiennes, 
distribuées sur le parcours du cortège et autour de la 
statue, parmi les fleurs et la verdure, produisent sur 
nos Basutos, qui n'ont jamais rien vu de semblable 
ailleurs que dans nos cérémonies, un effet merveilleux. 
La procession sort de l'église au chant des cantiques. 
Nos enfants ont préparé pour la circonstance ce qu'ils 
avaient de mieux, et vous savez si leur répertoire est 
bien fourni et s'ils excellent à le faire valoir 1 
. Arrivés auprès de l'image de la Vierge Immaculée, le 
P. PORTE nous dit les gloires de Marie, et il nous fait en- 
tendre combien nous devons compter sur elle pour la 
propagation de la foi dans le Basutoland. L'auditoire est 
nombreux et attentif aux paroles du Missionnaire ; le 
ciel est pur ; l'air embaumé de parfums, la nuit calme 
e t  silencieuse : il ne manque rien A la fête, car les 
h i e s  sont en harmonie avec la nature : elles ont reçu 
le matin Celui qui purifie les cœurs, dompte les passions, 
orne de vertns ceux qui le reçoivent et les réjouit en 
leur apportant la paix et le bonheur. Ausa ce fut avec 
un sentiment profond d'amour filial que nous renou- 
velames tous ensemble notre consécration à la sainte 
Vierge et que nous lui confiâmes le garde de nos ceurs. 
II faisait bon aux pieds de h i e  ; mais les joies de la 
terre durent peu ; il fallait songer à regagner nos de- 
meures. Nous saluâmes notre Mére par un chant final 
e n  sisoutou, sur l'air de Notre-Dame de France, et nous 
nous retirâmes à regret. 

C'est le 13 décembre que Mgr JOLIVET était attendu 
Roma. Une nombreuse cavalcade s'y réunissait ce jour- 
là dans le but d'aller à sa rencontre et de lui faire hon- 
neur. Nous la retînmes, car nous savions, par une esta- 

fette envoyée à Masseru, que la voiture de  Monseigneur 
n'avait pas paru dans cette localit8. 

Le lendemain, suivis de cette même escorte, que la 
dhception de  la veille n'avai tipas découragée, nous nous 
transportions jusqu'a Saint-Michel, et nous y attendions 
tout le jour, l'œil au guet et le pied B l'étrier. Vers le 
soir, nous aperçilmes enfin un attelage de bœufs qui 
s'avançaient (( d'un pas tranquille et lent 11 : c'était l'kqui- 
page de notre bien-aimé Vicaire apostolique. Nous 
&mes bientbt rejoint Monseigneur, qui nous accueillit 
avec sa bienveillance ordinaire. Après les premiers com- 
pliments, il accepte volontiers la monture que nous lui 
avons destinée, e t  nous voilà galopant à sa suite sans 
pouvoir jamais le rejoindre. Le noble animal qui porte 
Sa Grandeur, fier de  son privilège, ne souffre pas qu'on 
le dépasse ni m&me qu'on le serre de près. De ce train, 
nous arrivons vite h Saint-Michel, où Sa Grandeur 
b h i t  les Sœurs, les enfants des écoles et les catholiques 
de l'endroit, réunis autour de leor église. 

Un seul moment de repos, car il est déjà tard, et le 
ciel se couvre de  nuages menaçants. Ce moment passé, 
nous reprenons notre marche pour franchir la dernière 
étape qui nous sépare de Roma. 

Force nous fut bien de changer d'allure : les pentes 
de la montagne que nous avons A descendre, le mauvais 
état des chemins, l'obscurité de la nuit, l'impétuosité du 
vent et enfin une pluie battante : tout nous était con- 
traire. Il était neuf heures quand nous arrivâmes à la 
Mission ; on avait cessé d'attendre, et les enfants des 
écoles éLaient couchés. Pas de chants, pas de compli- 
ments, et, pour toute illumination, !a misérable lanterne 
qui Bclairait notre marche ! 

Le lendemain, Sa Grandeur visita les écoles et les 
Btabliesements de  la Mission. Elle parut satisfaite des 



La grande fête extérieure que nous réservions à Mon- 
seipeur ne. devait avoir lieu qu'au nouvel an, afin de 
laisser aux fetes de Noël leur caracfhre de pikt4 chrh- 
tienne. La messe de minuit fut célébrée par Sa Grandeur. 
L'Rglise était parde de ses plus beaux ornements, qui 

. dissimulaient mal encore la nudite d è  ses m r s  et la 
pauvreté de son toit de chaume. Les canddlabres offerts 
 par^. Créliiion brillaient à l'aotel comme des étoiles ; 

, les fleurs embaumaient la sainte demeure, et la crhcbe, 
humble et modeste, nous révblalhes traits aimables de 
l'Enfant-Dieu, pendant qiie celui-ci s'incarnait invisible- 
ment, mais réellement, entre les mains de ~ ' b é q u e .  Je 
dusapartager, avec Sa Grandeur, l'hosneor de distribuer 
aux fiables le pain eucharistique, car nos néophytes 
s'étaient pressés nombreux au tribunal de la pdoitence 
en vue de participer au banquet sacrd. La joie du pas- 
teur n'(tait 4galRe'que par le bonheur du troupeau. A 
entendre ces voix vibrantes chantant de joyeux noëls, on 

8SaiatJosepb \r . et de Saint-Michel s'&aient joints A ceux 
de ~ o m a ,  aprBs avoir cél6bré chez eux les f8tes de la 
'wit. 
-.:pour la première fois depuis que la chrétienté de 

, - - -:.&na- est fondhe, noua avons tenté da faire une quete . 
-il&lise. ~ o n s  l'avions annoncée, mais q 8 us n'étions 
$ a m a s  quelques appréhensions. II fallait bien cepen- 
dant. initier nos chers chrétiens cette pratique sale- 

-riaire qui les e t a c h e  des biens périssables et les attache 
au culte religieux en les faisant participer plus étroite- 
ment au saint sacrifice. Le diacre et le sons-diacre, en 
dalmatique, parcourarent les rangs de l'asseinblde, et 

. .les- offrandes s'dlevèrent a la somme de 272 francs, 
chiffre que je relbve avec complaisance, l'honneur de 
nos Basutos. 

- Après La grand'messe, Monseigneur u administré le 
sacrement de confirmation asoixante et dix néophytes qui 
s'y étaient préparés en s'instruisant de la doctrine et 
par une retraite de quelques jours. 
; Dans 12apr&s-midi, Sa Grandeur a prbsidé les vepres, 

chantées en faux-bourdon par la chorale du Frère POIRIER 
et les enfants des Rcoles. La bénbdiction du saint Sacre- 
ment a clôtnrh la cérhmonie. 

Nous voulions encore obtenir de la bienveillance de 
Mgr JOLIVET po'il approuvtit une petite association 
d'hommes que nous avons pompeusement dkcorde du 
'nom de Tribunal du Sacré-Cœur. Monseigneur a bien 
voulu accéder à nos désim et,  s'étant rendu a la 

T. XXII. 
1 4  





4, . 
'Y: . . 

. . $ I&hn$., :Poqu@~,: isSBvertne 4 semir tout ce monde. 

., .Bi~cy,~en.~anaant;. cp!il a :  rempli son rble A mervei~e. 
~@hm&~a&,, i l  &ait plein de sollicitude,.mais il avait ' 

,aiir:.e&e ~Yayaytaga.; de ne pas  se troubler. Toujours de- 
- boat,~iooj,o11~~-~.pr~t, r-p,ondant A tous, la nuit, le jour, 

a.ux.8cwies p a r -  l e s  chevaux, a n  rdfectoire poir les 
* , homme& il a bien: meit6 du .Ciel ce joofill . 

i . Nous. sommes en  - l'an de grace i88& .le soleil se 1Bve 
radieux et commence noblement sa carrière. Dès l'aube 

' .dujopr, tous les. chemins: ou les sentiers qui condnisent 
B Romaregorgentde pidtons ebde cavaliers. La foule va 
grossiqant jusque vers midi. A dix heures, il faut Btablir 
on, service d'ordre pour ne laisser entrer dans 1'6glise 
que.les personnes de distinction, et encore fut-elle bien- 

, t8t remplie. Le menu peuple se presse aux.portes et aux 
-fenhlres comme un essaim d'abeilles assidgeant une 

- 
ruche. L'cidre cependant ne fut pas un instant troubl6, 
grilce surtout à l'intelligence e t  au commandement éner- 
gique. d'un des fils de Letsié. 

L'occasion &ait b o ~ e  pour faire entendre la voix de 
la v6rit6 1 cet a h p a g e  d'un nouveau genre,'réuni A 
fintdrieur de l'@lise. Je lui adressai d'abord qyelques 
Paroles de bienvenue, et ensuite les souhaits que formait 
pour eux le prêtre, envoyé de Dieu, tant dans l'ordre 
matériel que dans l'ordre spiritael : dans l'ordre maté- 
riel, lapaci§cation du pays et l'abdodance des rdcolies ; 

.dans l'ordre spirituel, la lumière de la foi et le courage 
de la suivre. Chrdliens et païens dtaient tout yeux et 
tout o~ i l l e s .  Daigne le Seigneur bénir la semence tom- 
b8e dans le sillon ce jour-18 ! 

Cependant, deux grands bœufs dtaient tombes sous la 
balle du P. MULLIGAN et, depuis la veille, ils mijotaient 
dans leur jus. Nos ndophytes, de leur cdtd, s'&aient 
montrds gdndreux : toutes les femmes, en venant à la 

., ., ,,., . . . ;;.,;&>$$.: , 
.::.>,;:.-. :,.:.F..i:.y' ' , . - 209 - ,-. 

:.. .:., ~ ..;. ::- , 
.',,;,>::,.;$ ,,..% 

; ' ; : ;~ lpor ta ieo taur  leur tete de grands pots de b i h e  
: ' ,,.,.< 

:,:; !?&&B1;t&&&m~nt indiJpens&le du festin. 
,' ;::::j:.; . ! :.. 
! ., + ." .. .> ... ., 
::.;:~-+: ! . , .  ~~&cela- . . fu t  A 

!étal6 sur  la pelouse ; les convives; dis- 
"~ .~~t r i~06spakgroupes ,  . . .  et les portions servies avec une dex- " 

.:: .: $&&J et un& bonne humeur remarquables par les chefs .. ., . . .. . .- .. Sb. mi$ilkirnes. .- 

2. 

. .,?NOUS amna 8valuB à quatre mille les personnes prd- . . 
. . .'. : sentes, et,,sur ce nombre, plus de mille cavaliers. Non 
'1 :i&lement la foule encombrait les aleotkrs de la maison, 

- .__ . .<. -;,.&iihlks rochers qui dominent notre vallde se cou&aieot . 
.:':, ; .-. :..+ ,. ., . 
:-1:.~~.&%nr1enx; . . -. impatients d'assister B la course de chevaux 

aiiijonctte. pour le soir. 
. ...,. 
' 'a,&tait trop se presser, car avant la course devait avoir . 

.. ::li& là salutation des chefs. Ceux-ci étaient placés sur 
. S@t i t  tertre,. en vue de tout le monde, tandis que la ' . . .  , 

. fhble :igrnbreuie et bruyante s'agitait il leurs pieds. Un 
: ,  

..rOulernent de tambours s'e fait entendre. Ce sont les en- 
hntndes Bcoles qui, lé P. POIRIER en tete, Bvoluent, en 

-L:'-chantant . , un  hymne guerrier et en s'accompagnant de 
bois-caisses roulantes, dont deux, M a s  ! ne sont que de 
Vieiltes bonbonnes de  schiste, dissimuIées sons on décor 
&%laut. le bataillon pacifique, aprks maints exercices, 
vient se ranger devant les chefs : tous les catholiques 
sont la aux premiers rangs. L'kcole des  Sœurs ne tarde 

. . pas à a r h r  et .& occuper la place rdservée qui lui est 
faite. Alors on chante, on causeron pdmre, on rit, et l'on 
applaudit. Viennent enfin les acclamations : a Hourra 
pour la paix ! Hourra pour la pluie ! Hourra pour le 
bonheur dn pays et pair son roi ! u Et ce furent des 
hourras formidables, pareils au roulement du tonnerre. 

On se dirigea ensuite vers la montape, qui diait dBjA 
peuplde de tout un monde, et de la nous assistLmes suc- 
cessivement A trois courses de chevaux ; elles prouvérent 
~ombien les Basutos deviennent soigneux de leurs mon- 

. . 

. :  



* 

A&& iek e6htbwi le vide se fit rapidement. Masupa 
dt%nt&a le sipaal dii gdgan. 11 avait antendu dire que des 
tmubles avaient dolaté encore une fois, entre les 61s de 
M f i h p +  et pour mite. Mmii i i  &ai\ bMi@ de renlRr 
chcl loi ((Ji d sis lieurdg du soir) il 8s restait plus que la 
roi &6tsi8 et 80a eiitoumgj. 

-fête aWi Bt6 cotupbt6 B <but s'dtsit passé dans 
la plaa b l  dYdm M saes la éibiiidh a&deIit, la p r h m  
de ~ o n s e i ~ u e u r  avait 816 salude pal une d4monatration 
aulai etf.qmËsile et solehwile qu'il était possible de l'at- 
tendre da48 a,  dii ivre pap : les de- f & s  rois. Leisi6 

---- 
Pas 

uni. i 
lo.oa$ten 
le nom 
. ... 

ips, et 
qu'on 

x 
-fime4 eu noua &unissant A I'sglise pouk la b6a6dictioo 
da Sain teacredt en t, 

be*lendemaiaj Lets% reprenait tranquillement la roule 
deal &meure, heureux de ra visite aux Bort& la Mosh- 
d t a e  (aux mission<iaires de ; il se montrait 

. vdontiers satisfai6 par son sonnre et ses boeees ~aroles. - - 
uepuis qudque temps, heus étions eli relations avec 
fils da Lets% nomme Thékoj qui habite dans les 

~ ~ ~ ~ ( m o ~ t s g u e s ) ,  B ~ R  d'obtenir un emplacement sur 

. ,(!) ~+f$  ~ ~ i a p  et ~ a s q a  sont lu. trois fils de ~asss&,  nés de la 
%Ia pwmibe femme appeiié reiw. h ont h h r ~  déi dmiti de leur 
PH", hhbhl!% bhW( Bir @iPtj&jnt r@diri g se goni 
Bat* ie %6uOQiand, 



que? nous ; il nous a accordé; tout 

maintenant que 1'Enfan t-Jdsrrs. B tendra la rnain 
v~g~.ce~e~s~k~de.:~e.nom.piim de cette ~oca- 

Pe : les,.passereaux des hautes ,herbes (Taali a 

qui peuplaient aotrefois ces parages. Daigne le Seigneur 
y susciter maintenant de nombreux chretiens qui, comme 
.desdes.oiseaur du ciel, s'&vent & Dieo par la pribre et le 

' c~lèbrent par le cantique de la louange. C'est notre plus 
grand ddsh, et nous, en espbrns i'accomplissement avec 
le seco.urede i q s  bonnes Mares. 

Yoilà, mon bien-aim6 Pbre, un aperqu rapide des mu- 
vres de .Mm JOLIVET, h; son passage au milieu de nous. 
-Les jours ont 6th courts, mais bien rempfis, que,Ie bon 
Dien lui rende an centuple le bien qu'il nous a fait. 

 veuille^ agreer, mon R6vérend et bien-aim6 Père, 
yassurqce des sentiments de respect et d'affection arec 

votre enfant soumis et reconnaissant, 
J.-M. DELTOUR, o. M. I. 

- - - - - - - - 

CEYLAN. 

, '~XWIT D'UNE LETTRE DU R. P. MASSIET. ; 

, . 
Trincomalie, le 25 janvier 1884. 

:Naos avons eu la semaine dermhe la visite du 
nàweau gouverneur d e  l'lie, S i  A. H. Gordon. Il est 
resté;-six jours à Trincomalie et a visité tous les princi- 
paux 6tablissements de la ville. Le couvent n'a pas dt6 
oubli& On y avait élevé un magnifique pandel, et Son 
Excellence s'est montrée enchantke de la réception que 

- 

naus lui avons faite. L e  soir, au dîner auquel il m'avait 
invit6, il n'a ét6 question que dés belles dborations du 
couvent et du chant que l'on avait exdcutb en son hon- 

' 

n&ur:Cette visite du gouverneur a produit un autre  bot^ 
résultat : c'est, de faire comprendre un peu d ces mes- 
sieurs les Anglais l'influence que le prhtre catholiqne 
exerce sur les populatidns de ce pays. Une Uputation de 

---  plus de 1000 païens, les plus influents et les mieux 
p0s6s de Trincomalie, est venne me prier de vouloir 
bien prendre en main uqe pdtition à Son Excellence, à 
l'effet d'obtenir certaines améliorations matérielles pour 
lem ville. Cette pdtition a eu ravantage d'attirer Yatten- 
tion du gouverneur sur certains déficits, et a obtenu, en 

. 

partie du moins, une promesse de prise en consid6ration 
et de promptes àméliorations. !'ai obtenu aussi pour mon 
église de Saint-Antoine plusieurs concessions de terrains 
q~ me permettront de régulariser le cimetibre et COU- 

Deront court aux tracassenes que les mahometans noos * 

suscitent à ce sujet depuis 1852. 
Avant-hier, j'ai eu ma fête annuelle de la SainteEu- 

fance. Favorisée par un temps magnifique, cette f@ a 
dépassé en splendeur tout ce que nous avions vu les an- 
n6es prbc6dentea Prhs de 400 enfants portant des ori- 



LA BASILIQUE DE MONTMARTRE. 

- Tontes. les capitales ont maintenant leur église d'nn ~ . 
I 
vœu, soit national, soit d f ~  i l'initiative individuelle. 
Vienne a l'église du  Sacrd-Coeur , inaognr6e il y a 

1 aelques années il peine; Saint-Pdtersbourg, celle de 
Sainte-Catherine ; Turin a la Superga, b$tie sur les han- 
tem qui dominent cette capitale du Piémont ; Naples a 1 l'église de Saint-Franqois de Paule; l'Espagne 3 non 
Escarial, construit par Philippe Il à la suite d'on vœu en 
l'honnenr de  saint Laurent ; Berlin commence une église 
d'nn van national allemand ; Londres aura bientht, au 
sein du protestantisme, sa belle cathédrale catholique ; 
enfin, Park a son église du SacrB-Cœur. 1 

EUe monte et grandit, la basilique frarqaise, votéie par 
acclamation par les cœon catholiques. Ses formes im- . 1 

pesantes, qui n'excluent pas l'dlegance, se dessinent dans 
1 le ciel, et l'ombre de ses murs se projette d6jA sur Paris. 

Ce n'est plus one cunstructioa modeste et indecise, c'est 
un monment dont les pieds plongent dans les flancs du 
mont des Martyrs, et dont la lete se degage, libre et fière, 
en un coin de l'horizon oh rien n'atteint encore. L'entre- 
prise eut, au début, ses contradicleurs et ses in- 
croyants. Etait-il possible, était-il prudent de couronner 
les hauteurs de la capitale d'un gigantesque monument 
religieux qui provoquerait la colère de la Révolution et 





de l'homme. Le soleil 

Mais, j ene  ~u$'pas'~eintre, et je dois me borner i * .  
d & e ~ ' ~ u ' w '  aftistè3 se &moritre"qui compose un chef- 

. 'd'dmre de '&h'ii4 im~dnsit8s ; celle de la cité. celle 

ire l'histoire du sanc- 
tuaire- en des vers magnifiques, sonores comme les 
$le~ahdrîns du' beau si6Qé; iouplesl et rapides comme 
1'zrUure-demotre Bre contemporaine. On entendrait, dans 
mon p'oéme, le's cantiques des pélerins, et la marche des 
processions. tes  foules qui viennent ici seraient repr6 

' 
sentdes en un tableaufidèle. Ces prhtres de campagne, A 

i rappelle le bon air 
l'exil et au $acriûce; 

ces @tifes qui, de tous les points du monde, viennent 
ici prier-et- bénir; ces - religiemes- innombrables : ser- 
vantes des pauvres, des malades, anges de l'bcole et de 
l'atelier ; ces jeunes ales souriantes qui cliantent toujours 
sdns se fatiguer jamais ; ces hommès jeun@ ou Ag&, 
ouvriers couverts de sueur, ou savants et orateurs cou- 
verts de gloire, je voudrais saisir au vol tous ces person- 
mges et les réunir' dans ma gerbe poétique comme des 
~pk4moisson~& çà et la et r e h  par one ceinture de 
fleurs. Je chanterais le sanctuaire du Sacré-Coeur où se 

- c&bre Une Idte perpdhelle, et rien ne m74chapperait 
des charmes de ce lieu b6ni. 

Mais je ne s i s  pas pobte et, n'ayant pas cultiv6 les 
mnseS, je dois renoncer h explorer leor domaine et à 
ddrober, ne serait-ce que pour un instant, leur lyre ou 
lem crayon. 

Et Pourbt ,  je me console de I ' imp~ i s -~~  où je suis. 

A Yp:i ' 
~ c o m  que je ne sache ni ddcrire, ni peindre, ni ch-r,. - '- A:.".,. ;-". > . - ,  

---16 hSen.s.&-pas pour cela reduit A rester témoin muet des , -axp- -,a%, *. 

, -? y,b 
9 ~.@-~ceor: Je puis dire ce que' je vois et ce 

- qnsj'ent'eflds. . + Or les architectes ne font pas dkaut. Ce 
- , .&;@31es chrdtiens qui viennent en pblerinage à' 
*5&ntmrfre et  qui jettent, dans le moule de pierre où il 
-iiit&fobne ep colonnes et en arceaux, leur or prélevé 
& le plaisir ou sur le besoin. Ce sont tous ceux qui, de 
loin, s'unissent par l'aumône et le dbsir à l'achèvemeut 

- 

de cettetgrande œuvre. 
.Les peintrés, ce sont les orateurs de tous pays et dé . 

&ks--&gues, qui, 'chaque jour, avec des methodes di- 
verses & des talents distincts, mais avec un cœur Bga- 
lement . "  ardent, célèbrent l'envi les bontés du Cœur ' 

.adorable. Discours sublimes, homelies pieuses, exhorta- 
fio& * siplpl&- et touchantes, coioposent déjà une Somme 
p$?ieeps. ~ a t h d o l o ~ i e  et l'4loquence nous ont d o ~ 6  les 
traüs de Jésus et l'histoire de son cœur; etles panégy- 
S&S font aimer le héros. 

- -. . - - - 
~ ë s  poètes, ce sont les &mes qui chantent et qui prient. 

leurs prières ont composdun vrai poème. Nos Pères, 
pr4pos6s à la garde du hctuaire,  dirigent ce concert gran- 
di&~.   es ~dèles ,~ros tern~s  dans la prikre, forment main- 
tenant tout un peuple, et le mumure des voix est comme . 

celui des grandes e a u ,  qui ne se taisent ni jour ni nuit. On 
$entend au matin qui monte vers le ciel ; an l'entend le 
soir qui descend vers la ville coupable. C'est un chant de 
supplication qui appelle la niiséricorde. Ainsi  priait 
Jeanne d'Arc sous les .ombrages de Domrémy et sur son 
bûcher dévorant : Non Dieu, il y a moult pit2 au Roloulrn 
de France. Jésus ! Jésus ! 



' 7  ' - -  -~~~ :I&OYGUE D% D=  JEU^ +S. 
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~ l h i s t s i r e ~ ~ t s  tpi sisoit & aka i ie  d'an ouvrage 
&2i!,,paip k R..P. ,fiaom, a l o q  qnaf était Provincial de 
#sire. p q i n c e  ~ b ~ ,  et  btitol6 : Lu Sainceté drm< 
d4 &-se. f)bjà. nous avons en occasion de citer dans 
nit$ &tln;Jks na £ait des pins édifialits emprunté à ce 
&me vaIrne (k), Celai que nous citons anjourd'hi~i offre 
un éga! intérêt. Il es1 bon de ne rien oubli= du bien fait 
pai'+erig tles rrç) tses, qui8 MUS cm t psdcedés dans une vie 
n l ~ i b ~ ~ .  akt  8vm aiq saint rppect que naus recieil- 
419 t#w lm. soavenks de lew apostolat et ton tes les 
pBg@ Q& il8 ant consigné l& eansolations de leur mi- 
nistèce : 
. n U w  pauvre uieiUa' femme, cou~bée presque jusqu'k 

,taEw.W rage et les inihmités, tqmba an jour sur la 
uqk .pn&pe, 6pWde de fatigue, dans l'un des fan- 
bourgs de Dublin. Son histoire Re no= est pas connue ; 
&side&q* e h  a&t,.i; des temps meilleors, bien 
p'&e parût A-s d é p ~ m ~  &e h t  et absolarnent 
ab;rqpannée. Dieu @lait la traiter avec-une misérim~de 
shgdière. Quels ins@meoh avait4 choisis $or mani- 
fester sa hante envers elle? B e a a c q  de gens passaient 
sans faire atteqtien à sa misère, .et te leœw lai manquait 
ep a q W t  que le jour commew it B baisser sans que 
g @ $ ~ n e  pi. à so.n seours. A la fin, deux jeunes filles 
$appr(J&fmt d'dle, m e n a i e &  de perdre leor mère 
*ve, dont elks avaient &B le soutien pendant plusieurs 
a (~6es .  Les sowds gémissemenls de la pauvre femme 
avaient attiré leur attention. Tandis qs7elles La regardent 
avec compassion, une même pensée traverse leur esprit ; 
c'est une inspiration du Dieu de charité, 11 y eut un  

nimtt~t da silence ; ap rb  q u i ,  l'une dit B l a d r e  f a Ma 
mxi).,z3s me .semble qua Dieu serait centent de nods Mj 
#an amebr pom lui, adoptant comme notre mer4 cbt% 
$ri-- fsrnrne, noris l'emmenions dbes nom Bt lti s e  
pions .bt quaeHe &m. - C'est sihgulier , .dit l'autre, 
j'aî~aii. en la méme pende I Il faut que oe soit D1m qui 
RO& rait hspir6e. Il nous a aiddes à soutenir notre 
Bonrie ra&e taht qu'elle a vbcu, il nous aideni certaine- 
inenta pourvoir aux besoins de cette pauvre lemme. n Et 
hila aes g6dreuses jeunes filles dBcid6es A recueillir la 

- ~ ~ ~ e i l l ~  femme avant meme de lui aveir dit un met. 
-33IIeknrigno~aient ni le labeur ni les soucis et les privations 
qu'elles anraient B endurer ensechargeant de ce fardeau, 
mais dles imposèrent silence à toutes leurs craintes en 

+ rdpétant ces pmfiantes paroles : ((Dieu, qui nous a aidees 
A pourvoir aux besoins de notre mhre, nous aidera aussi tl 
$oh~voiP à ceux de cette pauvre femme.)) Il ne fallait plw 
que $0 consentement de la bonne vieille ; elles le lui de- 
mandèrent do meme ton que s'il se FOt agi d'une faveur. - .  

. Le visage de h pauvre femme s'illumina de joie en 6eoo- 
tant leur proposition. Peut-dire Dieu lui avaibil autrefois 
èdev6 des filles affectionn6es dont elle avait supporté la 
perte avec r6sigoatio0, et, maintenant, Celui qui ne 
laisse anouri sacrifice sans récompeuse lui ensayait* 
d'autres £illes qui allaient veille-r sur elle et la soigner 

I jusqu'à la fin-de son pèlerinage. 
a La pauvre femme fiit donc emrnende dans la maison 

des jeunes mes  et  y Pot iostallde en place de leur mhre. 
Eue se troova digne de leur affection et de leur respect ; 
c'&ait l'une de ces saintes que Dieu seul eonoalt ; la 
prihre faisait sa plus constante et sa plus cMre occupa- 
tion. Celui qui écrit ces lignes alla lui faire visite ; il la 

(1) Voir le numéro de décembre 1875. 



. e&$mgpropqett$. En.face &elle W t  un autel, pardde 
$ougiiE e&, de: flqnrs,gt an milie~idoquel il iavait un 
cru@fix:e~nne :statu0 de la Vierge immaculde. On avait 
e~.l '~.tention :.de- le. dresser par terre, car elle Btait si 
conrbtie qu'elle < -  - n'aurait pu le voir s'il eht BtB Blevé sur 
guelqqe chqse., Q&s d'elle &aient ses jeanes bienfai- 

- trioes, ooniemplant d'un -air rayonnant la bonheur de 
cette dtrangérequ'elles aimaient Comme une mère. Elks 
avaient bie9 le droit, en effet, de se rdjjouir de ce qui 
était- l'œuvre deleurs mains, de leur foi et de leur 
ap?a+Combien y_yn a-t-il -qui, avec de gros re-venus, 
n'ont jamais su se procurer une joie si vraie ! L'auteur 
de cet &rit eut peine retenir ses larmes, lorsque la 
vénBrab1e femme lui raconta avec gratitude tout ce 
putavaient fait pour elle ces pieuses jeunes filles. Quaut 
a celles-ci, elles ne semblaient pas avoir conscience de la 
beaut8 ni du mdrite de leur action. Elles continuhent 
leor œuvre de dkyooement jusqu'à la fin. Quand leur 
mère-. adbptde fut p14s de mourir, elles s'agenouillèrent 
devant lit et reçurent sa bbnddiction, qui fut sans 
doute bien pleinement ratiYe dans le ciel. ' 

Il n'est pas probable que ce rdcit leur qmbe jamais 
sous les peux; elles appartiennent d une classe qui prie 
et qui travaille beaucoup, mais qui ne lit guère. Bien 
des an~fhs  se sont Bcoulées depois la mort de leur pm- 
téil*; peut4tra l'ont-elles ddhejointe au ciel, et ont- 
elles entendu ces paroles de Jésus en paraissant devant 
le t r h  du jugement : . J'dtais sans asile, et vous 
I m'avez Mueilli ; j'avais faim, et VOUS m'avez donnd à 
u manger; venez, les bdnis de mon Père. p 

, ..'-*- 

--- 

L ' C E ~ E  APOSTOLIQUE. 

+ .t?Exposition de PCEuvre apostolique a eu lieu les.H, 
12 et 13 mai, dans le local ordinaire g6n6reusement prêt4 
B cet mage, au numero 3 de la rue Christophe-Colomb. 
Nous venks  de visiter ces salbns garnis d'ornements, 
chargds de vases sacrds, comme le vestiaire d'uiie sa- . 

cristie de basilique. Nous fûmes dmerveillé I'annke der- 
niare ; nous le sommes encore cette année. Mais ponr ne 
pibgoris rhpaer, nous ne tenterons pas une descripii&. 
Elle serait inutile. A qu-ques details prhs, toutes les 
Expositions se ressemblent. Nous bornerons donc notre 
louange B cette seule r6flexion : s'il y a une diffBrence, 
elle esttout A l'avantage de l'Exposition la plus rbcente, 
le zide des charitables Dames de Paris et de la province 
se manifestant, chaque annde, par des apports nouveaux, 
des travaux d'aiguille plus soignds, et par des dons de 
vases sacrés en plus grand nombre. = ordres 

Les missionnaires de tons les pays el de tous le. 
apostoliques bdniront les chrdtiennes qui se consacrent 
B ce labeur. Tout ici est inspire par la foi et le désir de 
sa propagation. La richesse, la piétd jettent en sacriece 
aux pieds d'un Dieu pauvre et exilé dans de lointaines 
chrbtientes, les parures de la demeure et les bijoux des 
grands jours de la vie. Ainsi les enfants #Israël appor- 
taient leurs objets les plus précieux pour In  construclion 
et la ddcoration du Tabernacle. L'art moderne r'cueille 
les ddpouilles volohtaires et les transforme, comme Bésd- 
l6el et Ooliab changeaient en chefsdlœuvre les dons du 
peuple. Alors que le vol et le sacrilège dhastent nos 
églises, les chrdtiens réparent les ruines et restitueiit au 
temple spoli6 son mobilier religieux ; des chrbtiennes, 
de leur CM, payent la sandale du missionnaire et la 



isent son autel au 
du sacrifice. 

.a payée comme 
de mains aonor- sr-- -, 

v ,. tent dans le plateau de la justice divine I'or de la r6pa- 
ration ; nous y yorons ddja de riches dons, des oboles, 
et smloul nbus y ~ o r o n s  brüler des larmes. Travaillez et 

' 
priez tonjours, nobles chrktiennes; ne vous lassez pas, 

, hommes de cœqr et da foi. Dieu ne sera pas insensible et 
ses apdtres voua béniront. Mieux qae personne le mission- 
naire pauvre, manquant de tout, apprdcie le moindre 
sacrifice fait pour la cause h laguelle il a voue sa vie. 
Rien n'est touchant comme sa reconnaissance, simple et 
l o ~ a l  pomme la manière dont il l'exprime. 

I: Nous n'appelleroes ici qu'un seul ternoin 
l'appui de I, : 

'; notre dire. Sa parole rdsumera la pans& de tous. 
c Un de cos Peres, aprhs avoir reçu qmïques objets de .. ' 
&-. Pmuwe a p o s f b l ~ e ,  (crivait l'asn6e dernière à Mme Bas- 

1 

SeXY, Phidente gdnerale, la k t r e  suivaate, que nous 
kolivons dans le numdro de novembre 1883 des dnnaks 

.- de PQFuure, 

LEl"l'  DU R. P. mdm. 
N0h.e-Dame de Bethsiamits, 47 novembre 1883. 

D m ,  
Taedisqae hoeige tembe A gms Qocens et nolis oblige 
reetrer ~ t r e  paume cabane. o l u a i ~ i ~ r .  rie m ~ c  

- &f@agnais.m9y soiwnt.: I Poo ü faut un ehapekb à 
&&-@.de saints scapulaires, à cem-là d~ images.' C'est 

% 

v ~ n s  direj rga bonne Dame, qua j'ai distribue B peu prbs 
top..les objeki que ious avez eu la bop@ de  me faire 
e:@@er, et que je n'ai pas encore en, je ne dirai pas le 
temps,~ je n'ose pas prendre ce prktexte, mais le plaisir 
de vous tdmoigner toute ma reconnaissance. Je viens 
a&md'hni le caeor sur la main ou plutôt au bout de 
ma plume, vous dire mille fois inerci. J'arrive juste du 
poste des Mets de Jbrbmie, où j'ai 6td suspendre de- 
vapt i'image de la sainte Vierge la petite lampe, si belle, 

. que vous avez eu la bontd de joindre ans nombreux 
ornements, bannières et oriflammes contenus dans la '' 
caisse. Tous nos sauvages de passage à ce poste sont 

* 
venus 40-ur à tour s'agenouiller devant la Vierge. En 
entrant dans la petite chapelle, ils laissaient aussilbt 
tchapper leur admiration par ces paroles : Tapue res- 
ham miluasho ! ; . . 
- Lorsque la caisse est parvenue à Qudbec, j'dtais encore 
absent de mon voyage commencé au printemps. Je n'ai 
6th de retour & Ngtre-Dame de Bethsiamits, d'une ma- 
nière ddfinitive, qu'à la fin d'octobre. Je n'ai pu avoir la 
liste-des effets envogés; je ne sais comment elle a étd 
Bgarde à la douane, mais je pense qu'il n'y manqnait 
rien, car elle était bien pleine. 

~ o m m t k t  vous dkpeindre la joie de mes petits servants 
de messe le jour de la Toussaint, lorsqu'ils ont revêtu 
les petites soutaues rouges?.. Depuis ce moment, ils sont 
d'one exactitude extraordinaire. Tous les petits enfants 
veulent apprendre servir la sainte messe, afin de pou- 

I 
voir en être redtus 5, leur tour. 

Dans ma dernibelettre, que je vous adressais, je crois, 
de saskuaro, je vous demandais des chapelets et des 
croix ; permettez-moi, ma bonne Dame, de vous réitdrer 



. . 

..>:, 
. . 

voix enfantines chan- 

CH. âFlNAUD, O. Bi. 1 . F  
lissionnaire .eà Notre-Dame de Bethsiamitn 

(Canada, prorince de QuBbec). - 

REVUE 

: %as ce titre, on lit d 

s'est pass6e dans un collège Dien GUIIUU uu a 

N&<emprontoos au journal canadien la rnaj~~... y----- 

'coll&e et la &oisse de l'As! 
de la visite de MG TAGE&, archeveqne . ae .. r l ) ~  - 

Lhcom. Une circonstance toute speo-1 *. ,Zr 1 

sion.& une démonstratim de ( 

de libbalit6, digne du collège et de la J 

l'Assomption. Ancien élbve de cette . chi ne 

et heureux témoin do spectade de- 
curer m e  grande satisfaciion a tous l ~ =  a 

co11Bp.e en particulier et h ceux de la 
ha--'- ' 

ghnkrai, en leur exposant bribement, =- 
diaire de votre journal, comment 

IA n6t-,&F3 

l'Assomption et les intelligents ( 

savent faire les choses et n'dpargner - ri 

de la gén6msit6 de leurs cœors, aiin 9 -. 

) 
' 

ga sa fait en fami 



( ' .  . . - 934 - .- 
fois'&,p@siti~p faW par su Be kirs ~Las ~hem aiais* 
&19-6iip&i8ar et tons les directeurs et prof~sseer~ se 
&&--&A l'œome pour recevoir dignement ,leur hMe 
ilEas#re, l?ArchevBque missionnaire, le 8. P. Visi(ew des 
OMatsjd estimds sa ce pays,& tous ceta qui avaient biea 
yjnl. venir prendre part à la fête. 
l f  ~ B s - l a  veille, le collège &ait en train de gala et d'one . 

qimqt&n gd&rale. Une sBaoce avait 6th organisbe pour ' 
lp@îoastaoce, une de ces s6ances comme savent en . 

&mty @es messieorn de notre Alma &fer. 
.:$&& le mauvais temps, la neige Bpaisse qui tombait 

- et un mdeureux retard dans le train qui amenaMgr TA- 
CR&& ses compapons, toui le programme de la sdance. 
a pu btrrr suivi et exQuta, à l'admiration de la mulliruda 
qai ansombrait 17aisphith6Aire de la saUe BrigBe poar de 
se@lables circonstances. Après la pi& ; l'Homnze à lmtk 
uhgor ,  qui a W jouhe avec une habileth et un naturel à 
s'y mt5prendre, & D r  TAGE*, accompagnd par le B. P. LA- 
CO&E et .le Frkre MAGNAN, entrait, aux acclam9ons de 
l 'audiee  et aux accords d'une puissante fanfare. &rks 
que Sa Grandeur eut . pris place au fauteuil d'honneur, 
une adresse loi fu t  lue par M Rlbve. 

Monseigneur rbpondit & peu près dans les ternes sui- 
vants : a Vous avez raison, mes§ieurs, de voir dans la d&- 
marrhe qui m'ambne auprks de vous un temoignage de 
mon respect et de mon .attachement à l'établissement 
9 s  Lequel vous avez l'avantage de recevoir votre kdu- 
ration. Il m'est doux de pouvoir resserrer de plus en plus 
les liens @ m'attaihent au collège de 17~ssomptioo Ces 
kas, j'G commeoc6 à les nouer il y a d@ quarante- 
deux ans, lorsque, jeune Blbve du sanctuaire dmi- 
~ é ~ h - 0  de &font&& j'eus le plaisir de faire connaissance 
arec esloi qui remplit maintenant si dignement les font- 
sons de supérieur de votre Alma $taler. Par &!. Dorval 



OR de rencontrer à Sorel 

.connu. L'air des grandes 
elopp6 dans son caur de 

Calgary, avec six autres Pkres de sa Congrégation,éva~- 
gQsant les Pieds-Noin et ofiant les secours de la relis 
gion -aux 'nombreux immigrants qln se dirigent de ce 
D'ab.;~ixans aprhs; éncore onhlre &ve de SAssomp- 
tioo et de plus enfant de la paroisse, prit les moyens 
d'augmenter ma dette de reconnaissance. Je veux parler 
de M. Bitchot, qui vous est biqn conmi, messieurs, et 
p i  ne poutrait l'être assez. M. Ritchot est aujourd'hui 
le doyen de mon clerg4 séèolier. Les grandes choses 

qu'il a opérées chez nous, le &le qu71 a dbploye ont 
fait naltre dans le cœur de son <vèque une affection qui 
durera autant qne sa vie, et comme M. Ritohot a dtd 

7 .  >-, , . - -. 5." ., 
L , ~ , ~ e . p f ë s ~ e  , , de- l'~ssomptio6, l'affection 
. ,FqyJ~~n&&te! . - -  - s28teiid B sa paroisse et .A-son~collégs. 

). .: i . 
. $l~taf&?.un:anbe Pève .de cette maison est venu gros- .. , _I :? 
- . sirn9sii&$s; c9él  M. Georges Dugast. La d6ficat'esse de 

8 , A  - 
+saSt&meiM permettant pas les rudes labeurs- de 
~ % ~ s l o l a b  .ckezJes sauvages, ni les travaux non moins 

. p&$&les;d?nne,.fondation de paroisse en pays nouveaux, 
~i l iêu$~o& partage l'archevêcb6 de Saint-BoniIace, dont - 
$.~sbleiphs ancien habitant. 
l~Vous-voyez donc, messieurs, que le doyen de mes 

* 3 .-, , . 
. ..-w mss~nnaires à l'extrême Ouest, le doyen de mon clerg& 

:keie';:aoyeii- des. habitants de ma maison sont tous des 
~.kbiesde.k7~ssodPti9n. Tous ces doyeonés ne rapportent 

pas grand'chose B leurs titulaires, mais ils m'imposent d 
-moione-bien douce obligation de reconnaissance, et je 

. saiS:sais:henpen~ de vous en offrir l'expression. 
Ces liens qui m'o&sent ?i votre maison sont resserrés 

davantage par le fait que plusieurs de mes Wres  en re- 
ligion ont reçu ici et  leur &ducation et le germe de leur -. --A _- _ _ _ 
vacation. &s quelques parties de la vigne du Seigneur 
~ : l 'ob6issance  les appelle à travailler, ils sont nos 
Rhres;.et comme ils soit  de I'Assomptioo, je suis heu- 
retk de partager l'attachement qui Les lia à vous. 

Puis, la circonstance m8me qui m'amène ici ne Con- 
tribuera pas peu h resserrer tous ces liens. Celui que je 
dois ordonner demain n'est-il pas un élève ou un enfant 
de Ill'ssomption 1 n'est-il pas appelé a ktre mon CornPa- 
gnon de  voyage ? Ne vient41 pas consacrer aux sauvages 
de mon diocèse tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut 1 ' I 

Je n'ai pas besoin de voos dire que souvent noos parle- 
rons de vous, de ce que nous voyons et entendons Ce 
soir, et toujoms nous prierons Dieu de combler de s e  
b6n&iict,ions les plus privilégiées et la paroisse et le 
collége de  l'Assomption. » 



i:d~p~@, g%;betEee -181-du RPBlat, cddast asr' bien. 

~ b ~ ~ ~ ' ~ s ~ ~ ~ & e ~ : & . ~ ~ ~ j e : ~ ~ ~ e t t r ~  . , . ., . .._ le R. P. Sm- 
f.,Igkikd-sonioor& Parale, et  a dit se reconnaissance , .  - 

$ 6  oe pr6ciew concours. Cette aonlaace se fonde sor 
k?y~ipethiêi bien connues de8 directeurs et des profes: 
seUr8 distingués du collbge pour la grande œuvre des 
"ssiws . cath?üques. et  RUP les dispasitions gh6- 
BWS0s d e l &  beillante jeunesse aoofiBe B lems soinq. 11 y 
a M de nobles filans pour toutes les grandes eauses. Le 
BBiBmeod PBre Visiteoa fait remarqaer que Iadvangdlisa- 
B m  des vastes C O B ~ F ~ ~ S  du Nord-ouest se recommande 
par euem3rne au &le iotelligent de son jeune audi- 

toire, puisque aaa . gxktr6ea font du Canada. 
'.Ceal B la fois une œuvre 6minemment a~ostolimie et . z ~amadienne. L'Eglise e t  le patrie y sont égalemen t in té- 
PessasBes, . 

2 .:L% P. S o m  don114 quelques d6taüs sur la mis- 
sien qu'il viest de visiter dans le Nord-Ouest. Il parle du 
bien immense que font les missionnaùes e ide  la mer- 

* veilleuse transfartnalion que leur &le e opérée parini 
les peuples sauvages de ces lointaines régions. Mais il 
fa~t.alIsa 4 leur seaours, car la mission est grande et 
les'o~vriers sont peli nembreq@,a Rdpérend Père ex- 
primé, en terminant, la douce espbrance que cette bels 
jo?mBe n s  contrihuera pas peu Pextei>aion du r@e 
de-J(sus-aist  par le msseirement des liens d e  bien- --- - 
WWnîe  et de sainte afTedicn qui unisseot depuis plus 
de tfeW3 ans le beau coQBga de j'A8soaiption à une so- 
&ta d e  aiissimeaires qui  a poup dePise : Pauperes euen- 
g(elizu*. g 

Le dimanche de la SeptuagbGme )= sera un jour 

&fitorgie de PEglise ne permet pas cette & p o p ,  il 

semblait que tout &ait une leçon qui dvhlait un secret 
Be &&&dacei  jeune lévite q~ allait être con- -- -- - 

saed 8 Diea et deqenir I'ambassadem du Ghrist, n'avait-il 
p&d6j& fait veni <te paavretb et n'allait-il pas bienMt, 
dais dè Tfamres missiws, offrir les saiztts Mpstbres, arec 
--- - 

- la p a n d e  cbrhrnonie commence. La foule attentive et 
' 

recueillie suit des yeux les fonctions faites par le Pontife. 
&as&xateor. Le sacrifice et l'immolation de la victime 
dacce~tnent de plos en plos. Les mains sacerdotales pot 
éM oirtes du chrbme qoi consaere le ministre do Christ ; 
l'kangile vient d'ktre chant&, Le silence se fait, et tous 
les y ~ n  soni tournés vers la chaire de vérité. Un oblat 
de Marie vient d'y monter : c'est le R. P. BOURNIGALLE, 
dont la voix si populaire et si persuasive va se faire en- 
tendre cet auditoire chrétien, qui est tout oreilles 
pod. l'bconter. Prenant pour texte ces admirables pa- 

. 

rdes de la parabole d u  jour : I fe  et vos in iineam meam, . et, vous aussi, àllez travailler à ma vigne v ,  l'dloqnent 
prddicaieur fait un tableau des plus sublimes de la vie 
du prktre-missionnaire, de ses sacrifices, de ses travaux, 
de ses cooi.radi&ons, ounfes, ibant et jlebaît, mittentes 
smipa wu, mais aussi il dit ses joies et Ses W ~ S O ~ ~ W ,  

Veai@tes, veGen& eu& o d o t i o n e  portantes mm*pulos 
S m .  

a gailé de h belb œ e m  de la Propagation de la 
Foi. U s l i c i t é  la prûisse d'y aie si atiaaebe et de l'en- 
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.",&'-> c, - . 
%{,>' : - 
gh,..- hi?g ,: , . - ' . p ~ ~ g ~ f ; , n ~ ~ ~ ~ 0 @ ~ e n t ~ p u ~ s e s  .aumbne~ p6cuniairei, 
f;,:;', s ~~$.~~?~~~pt^g6n#~qus@rnen( en y sacriiiant ses en- &;.:'>. +' 

. &t~,,;~qu& ,5,$q$eqpent C c  mism~npaires.. Sa+essant aux 
$/:A I ".. *'J, 

5,. %-" . . 8 1 4 ~ ~ 9  : &a ~&ège+:Jevate~~capifo 3vesiM, a-t-il dit, mes& 
cf... 
A:..- p.  ..- g&,nultcr,~~p_erariii~tem ~mi,  et il les a engagés i 
# 4 
U. 
114. . çg~eappq3re ,à.:1a&ice9de la vocation. Le cher Père a 

* ter,min&par., une géroraison entrainante et a fait coder 
Li ,; les, l&rnes.de plusieurs. ' 2;" 
.+ ., Pendant q a e ~  1a.messe s e  terminait, une collecte fut 
;y-  -- .: - - faiteen f y e q d e ,  nquveau. prhtre pour l'aider à monter iAt$> 

. J  

ZI . ' son$ronsseau~ ,et s a  chapelle. de voyage. Enfin, l'offic! 
( 2  . , . diyin &ait. terqind, et 1~Eglis.e catholique comptait on 
A;. . i pr&e ' de plus daas son sain,*et ce prêtre, ne cesserait 

jamaisd'dtre revetu de l'ordre sacrd qu'il venait de rece- 
:.-,- voir: I c q d o s  in æt, ~rnurn. 
\L ' 
,, r l- .'. ApBs les vêpres solennelles chantdes par le nouveau 
-. -- prare  el le salut du Trés Saint Sacrement donnd par Sa 

Grandeur Mgr TA&, l'offrande de la collecte fu t  faite . - 
-2, -. auie~n9pe m&$onnaire ~ a r  son vdnbrable père. La sche 
r 1 

était tou~haote. Le ~ u r d ,  s'adressant au jeune apMre, loi 
dit :. 

- .  Mon Révérend Pare, 9 

. + . La paroisse veut prendre part à la démonstration qu'on L 

r - -  
C -  fait aujourd'hui pour un de ses enfants. Elle aime les mis- 

sionnaires en général, mais combie 
ceux qulsortent de son sein; Son 
ée moment par une offrande qui prouvera à 
elle la fait qu'on ne l'oubliera pas. A ce leger - -  - 

me elle 
s'exprin 
celui a 
cadeau 

aime 
ner en 
uquel 
nous ~oindrons nos prières les plus ardentes. PO& ma part, mon 

R6vBrend Pare, ajouta le v6h8rable cur6, ce me sera un . - bonheur v6ritable de prier pour vous, dans ce 
vous etes venu vous agenouiller pour recen 
Eucharistie, au jour où j'ai eu k consolation d 
faim vc 

tte 6gli 
)ir la d 
.e vous 

se où 
!ivine 
faire . - 

piemi&e communion. De votre CM, mon ~4v6rend 

$ni? -Bous oublierez pas, vous prierez pour votte 
:hou% votre famille, pour votre cure et pour le col- 

quv a U.----" x-- -- =-- - 
.cette ofFrande vous soit encore plor préciense, 
nsmets Dar l'entremise de la personne que 

.W"--,' z - - - .- 
:- .+pm .mz- rqu  votre éducation. Nos vœux seront mu- 
Boom&&i ~ 4 ~ s .  accompagneront. Recevez-en lyarsu- 

,.,, ' \'ri#van& mrfi la moisse m'a remise pour 

Y..ay -..---- - . *  
r- +nez le plus au monde : votre v6116rabIe pare. - 4 - - 
>%pr&les' remerciements du jeune Père;M@ TACI&, sol- 
lii$t&[par- M. le  cur6, adresse quelques paroles aux pa- 

I 
.- . roissiens. -. . . . - - -  - 
i- s i  ~ & n d e u r  faicite la paroisse de l'Assomption de son 

-zMepoor la Propagation de la Foi, répdtant avec bon- 
heur que cette paroisse a toujours 6t6 à la tete de celles 
qui:se sont rnoi>trbes les plus g6ndrenses dans le  dio- 
cèse. . r 

.Non contents, ajoute Monseigneur, de donner vos offrandes- 
et vos pribres pour la pr6dication de I'Evangile, vous donnez 

- - , enfan@, car celui qui est le - heros de la fête du 
jour ,fait que marcher sur les üaces de nombreux devan- 
ciers qui l'ont prBcBd6 dans la carriare religieuse et mer- 
dotalei 

Aujourd'hui, généreux habitants de l'Assomption, vous 
l mjeitez le comble à vos largesses, quisque, en donnant un nou- 
1 mu Missionnaire, vous - voulei -.. meme -fa% ses frais de 

voyage. 

Ici, la vhéré prélat exhorta la population à appr6cier 
b sa juste valeur le bonheur de la vie religieuse, et l'hon- 
neur insigne que Dieu fait .aux familles, lorsqu'~ appelle 
pelqaes-uns de leurs membres L enWr daas les rangs 

clerg6, ou à passer leur vie dans les communaut6s 
religieuses. 

Quelques r6flexions pour combattre les fausses notions 
que' le monde r6pand sur la position dritable de CeUr 

T. XXIl. 
16 



. , , . I , ,<: =,;, , - ,:. t .  . - .Y .. y si? - " .  I \ 

u.. 

- .. " ,  
- $&q@pqancW c0mpagnon evon&&e, le RD P; FA? 

>. > * L . ., 
: s$&$ ::depB$o.:t$i~pe $l'Anemgur ; c'etait 19 premibre 

, - . a % .  - %, .*,: ,-?2 4 - 7; -,- .-,- 

4w1k$8gt91d3 :à AthLlbabeska ; l'antre pqu<~t pqqqibre .L . , -*$.p. .i= ? #? - > ,  -. 
. SC y~fe.p~bf$$,&ps .wy,w 

la rivibre ~ a s k a t o b e w a ~ ~  ~h se trou- . 
/ '.. - . . v $ . ~ ~ " & j !  . . . . . ,  ,. aima tant et qu'il est $ beureux de revoir 
+s&o&& in&tenan t : le R. P. L ~ c a m  
-2.. z "-12.-. " - 
; A la* soite- & $es deys voyages, ub'éaQque. de Saist- 

*A. Y :,. ,: 

~onifke-partit ,.; ++ A - -  %G - . d$ l'ile à la Crosse le 27 septembre. Il 
etait ) - ' a  .àaoWpa& , .  dedeux jeunes sauvages qsi devaient 
Eondujrele frble canot d'écorce mont6 par Sa Grandeur, ,:--- .,: . . 

- -Ces &sx, jpm~s  s~iivagesiPd~ TAC& les avait lui-méme 
' 

, ; .  
&aptisés,, Coqmuniés et confiipoés. 
' 3ki cpkze premiers jours du voyage fwe~t heureux, . 
h navigation prompte el facile, les voyageurs connais- 
lloent-je pws. Rendus an lac ~ourbou,  il devenait d c e k  
s@re de s'engager à travers des portages et des lacs 
x$h-ne connaissaient pas, en sorte qurils Rirent con- 
h infs  de demander-l'assistance de quelqu'un qui pht les 

---- - &ber. .A'p&s des recherches assez pénibles daos on 
$eesesgÛe inhabile, Monieigneur s'assura le service 

de $eur aritres sauvages qui conssissaient le pays, mais 
qui &aient nés iofidMes. Ces derniers aocompagnèrent 
iep&lat pendant quatre joursdaas tëuF.JJrQpms c i r i ~ a - t ~  . 

on passa par un dédsle de Lacs, de ipar8çases sana 
nombre, 0~ il fallait marcher dans l'eau glacee JufW'à 
mi-jambe. laos menapaient aussi de fermer à la 
oa~igation. Les provisions &aient presque @ais(m. %fi- 

dus à la baie des Canards, les deux jeones sauva$esia& 
f * d&r&s&eeat d'aller plus 1oin.Ils redoutaientlesfatipes 

et la. souffrance d'un voyage accompli daos ~ ~ s ~ o n 4 i t i o n s  
dang&euses, Le temps &ait mauvais, et les indications 
donn8es par les déserteurs ne pouvant s ~ v i e s ,  Mon* 
seigneur et ses deux autres sauvages de l'ue Crosse 
&bubreat lear mute, mais ils errbent h l'aventW@ 



nt pas dgfant, .lorsquYune 

- Mais à l%cole de deus jeunes sauvages auxquels j'avais 
moi:m8me don$ les piemiares le90ns religieuses. Ils en 
piiaientsi b i ? ~ ~ p r o f i ~ - ~ u i h l e m - t o ~  ils me donnaient une 
leqon de.foi et de mnfianicé. $hi aussi je pensai & mou bap- 
,>., - . , . a  - +  

t h e ,  au bonheur si ordinaire pour nous, mais pourhot si 
; ' i  

grand. dY4tre cbr6tien. Je pensai P la grdce de mon bapthe 
rvêc un sentiment si v s  de satisfaction et de recoons\ssance 
que je n'avakjamais rien BprouvB de semblable. De tout 
mon cœur je remerciai Dieu des quelques jours de souffrances 
auqquejs-je devais les d6licimses botions d'un moment 
que je nJ~ublierai jamais de ma vie.% sont des Bmotions 
sfemblables,. des jouissances analognes qui vous sont r6ser- 
vdes, mes jemes amis, ajouta Monseigneur en s'adressant 
aux ecddsiastiques et aux BIBves r6unis dans le sanctuaire, 
p Si la vou du ciel se fait entendre dans vos eieurs comme 
elle aest f@t entendre celui que vow avez m ordonner ce 
'matin, et, 'namare encore Btait votre condisciple comme 
'il sera: toujours votre 'ami. n . 1 

Le ~~~prit souffre orl il veut, et si le sou& de sa 
'pisre -aillait -pofier gus vos tates lm C O U ~ Q ~ ~ ~ S  de iDapostolot 

::;. . : ; . . I< . ,  
,.,:,,:f,T , ,,:y:.J+!:?:. ;:;. , . , , 

. . 
. .. 

-:? -.. .-?+ .. . ., : ir ,: ,>:-~afhhn'6~~it~e~endan~ .. . '.. . . . pas encore terminéeLes BlBves 

' ': . . , . : .:. d&,coUBge -, .. ... . voolaihnt, aux aussi, faire leur offrande. Après 

, ' .  lesouper, tous les visiteurs, accom~gnds  des messieurs 
d u z o i k g e .  se rendirent à la salle d'dtude où une bril- - . .  , K . . .  

: .  ' ~ ~ : I i ~ ~ f ~ m u s i q n e  ,- les .reçut; après quoi le 'frère du nouveau 
. . . ..- 

. : ._ , p & e  lui lot une magn Eque adresse ; elle &ait acco m - 
.:... , , ,. , 

.?pagnde d'une offrande gknkreuse qui lui fut remise par un. 
. : . .!. 
'àutwck ses jeunes frhres. ' . , .. . , ' ,., ;;>;., ; t . 

.. .:i . . . -.*:.-- . . W:P. & G N ~ ,  malg6 son émotion, put rkpondre à 
. . I<..;. : @t'te &uvelle adresse par d e s  paroles bien inspirdes. 

~ofiol? &inde msnibslation fut dignement couronnée 
. . 

' . . 
&B alloAkion de Msr Tacaé, et la bdnddiction du 

,. . - 

I ,nonvea,u pbtre.  
. Puissent le coUèg6 et la paroisse de 1~Assomption COR- 

, sarver longtemps le jouvenir de cette belle fète ! 

LONDRES. - ÉGWSE Di3 TOWEB--0 

La tiisite d'un prince de lPEglise tel que le cardinal 
M ~ N G  B l'un de nos établissements, est toujoors Pour 
nous un dvéoement du plus grand intérêt, et les paroles 
tombées de ses lhvres, en circonstance, méritent 

dljtre recueillies prdcieusemenf. C'est pour<luoi, entre 



19) W U k i g a a t i m l a s c m  &&pdiM, qhi aa t'epr6seritem encore 
daniCa arlith nOUS fait 8uppOdr que Sou Bmine~ce , partout oh elle se 
m?uff'% esf entourée de pieux fideles qui se sont donne la mission de 
r ( I*, 

h& d'Eh comn0e une Ga& d%ons.r, (N. de fa R.) 



' .,,, *tirnent A _ . , nécessaire. 
. ,  EIEp second lieu : vous devez r6guli8rement aller à 

-&ifesse - tous les trois mois si vous n'avez pas fait la premihre . 
, 

. . &&*ii$i..'si vois l'aves faite, vous devez vous souvenir 
" "  

iommunier &pliarement tous les troisièmes h a n c h e s  . . . I  

&y + - mois. . 

' ,  
a Roisi~mement : tom ceux pi appartiennent & la Ligue 

" 

de la Croix, et gdnBsalement ceux $font partie de cette pa- 
-$oisie; doivent assister rigulihrement aux catéchismes qui ," 
ontlièu Mus .les dimanches aprgs midi dans mtte @ire: 

u Pares et meres qni m'entendez, si quelqu'un d'entre vous 
$a pas encore donné à ses enfants la permission de s'eurbler 
d a 4  cette ixkociation, qu'il se hYe de le faire, je l'en con- 
ju&'et je  lui  en fais un devoir de conscience. Linnocence 
vaut mieux qne le repentir; n'attendez pas que quelque noir 
mefajt soit venu souiller cette belle Bme, que J6sns-Christ a 
lavée dans son sang prhcieux.. . * 
. u Si vaag aviez r e p  en prhsent de- magnxques joyau : . 

un diamant, ruisselant de lumihe de quelpue ~Oté qu'on 
l'&serve, et un.splend& rubis couleur de sang, n'est-il 
pas vrai que xm pendriez de ces trksors un soin extdme 
et que mus veilleriez sur eux avec une ~olli*tude de tous 
lm &tan&? M~ que ce diamant cornpar6 à votre 
intelligence 4 Combien est plus brillant% pl- belle, plus 
remplie de lumi&e et plus pr6cieuse que tous 18s diamants 
du monde la rakon pue Dieu vous a donde 1 Or l'intempb- 
rance &int l'dclat de ce diamant et en altère la nature un 
diamant peut devenir charbon : ainsi s'obscurcissenl la raison 
l'intellect et le cerveau luLm6me sous une iufluence délWr% 
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hidY&d$t%&ij&&~~t~& cûdem de m g ,  sinon le taor 
@ci!' E&%%I 2' a o f d  fibu? f'aid~F, pour nous aimer les 
% I I S ' ~ '  &&#$,$hW &im& %ot&-Seign&r &us-Christ et 
d66è h ~ ~ c ' u 1 6 i ~  9 Eh bien, sous l'influence signalhe, 
%&ims.ra lin6 ~I'èhtrafhernent de toutes les passions et 
' d ~ ~ ~ b s ' v i c & . ~ o d s ,  ines ~nfant8; VOUS possBdez dans tout 
leu+ ddat ce b&i~ &àr'ria8t ei  EB niagnifipe rubis. Veiller nu, 
eux ei gârdez-16s ijiéi. 

a Vous avez mieux encore : vous avez QtB c&s à l'image 
%t & la.it&ë~&iile de fiiiu. VOÛS Poi1ez en VOUS l'empreinte 
&'Là '&ïjb @d& $ 'son.ïnteQ&e et de son m r ,  do 
cœi$ de ~ofre-~è&neur  ~ h - ~ h : b i i s t ,  car $orsque vous avez 

fg$fsd& ik& avez B t e  purifi& du p8ché dans le sang de 
J h s ,  et vous avez c e p  un don prQfQrable aux pierres pd- 
cieüses. Prenez donc soin & èè& Arne, mes chers enfants : 
ET& 'la 8n pour Iàque11è vbne Bfes enrbi8s dans la Ligue. 

S'U it he me &te&& kjouter, &non de supplier les p h s  
et 16s m&s de k&qe de faire agrBger leurs enfants dhs l'+y, 
le plus tendre & &etté a-ation tutdaire et de veiller 3 ce 
qu'ilsgardent ieuh èngigeménts. ' 

fi ~ombant, en ce moment, B genoux, ceux qui ont pris le 
plkfgevont le renouveler ; et s'il y en a parmi vous qui, ne 
l'ayadppas pris, aient cependant recueilIC mes paroles dam 
le secret de leur conscience, paroles inefficaces par elles- 
mbmes, mais dont l'Esprit-Saint peut se servir pour toucher 
16 cœurs (et je prie Dieu qu'il y en ait beaucoup de touchhs), 
'lu- !e pendent ,dsolurnent, a f i u u e  tous ensemble nous 
m % h h s  Comme une armde redtue d'innocence contre le 
d&hoii, le monde et la chair, et que nous soyons coumnn& 
d k h d  le trdne de JBsns Iorsqu'îl viendra de nouveau oumir 
les-~ortès de 16 vie A ceux qui a m n t  combattu le bon a m -  
bat et ixnserv6 la foi. 

'V&s n'avez pas oubli6 les de notre divin Sau- v e ~ *  : A moins que vous ne d e v e h  semblhles à de pe- 
((fits enfants, vous n'entrerez pap dans le royaume des 

( ~ c i e ~ .  D Sera-t-il dit que ce que pëtits edants ont fait, 
le$ W d è s  pekonnes n'ont pu le faire ? Tous, jeunes et 

. - p&&*&. , 3 

' --l#k&~aanlt donc je  donne le piedge. Ceux q$ l'avaiknt 
il6jk-@; $oit Qu'ils aient tenu on qu'ils aient mmpu leur 
engagement, vont le prendre de nouveau. Ceux qui ne l'ont 

$& debre, je les supplie, pour l'amour de Dieu et de 
~6i&ihi put s'$argner la honte, je dirai, de dememer en 
&r&?b'B& ces petits enfants, de le h rendre et de le d e r  
fi@hmbP jus&% la fin de leur vie. n 
-. t(r plédge Byant BU renonvel6, S m  Eminence a donne 
FgnQdictitih %l$ssedl6e, et le Salut du saint Sacrement a 
Whiii$ la cBTémonie. 

Son Eminence Btait ass%t6e, pendant I'office, par le 
-B. P. GAUG~BBA, cur.6 de la paroisse. Les Gardes du cardinal. 
a~kodtos de divers quartiers de Londres, Btaient pr6sents en 
gr& nombre sous leurs bannibres respectives et prBc6dEs 
de leur masipue. Entre autres, on remarquait les reprBsen- 
tants de Saint-George (Southwark), du SacrB-Cœur, de Cam- 
berweil, d a  Corps-Christi, de Maiden-Lane , de saint-Uoy- 
aius, de Somers-Town, de Holy-Trinity. de ~ermondsey, de 
Wabping, deKentishdom, de Spicer-Street, de Kensington, 
de Saint-Witer et de Saint-Edward, de Westminster, et enfin 
la 'baMiPre locale de Tower-Hill. 

I - LE os BRIVE. - On lit dans la Semaine reli- 

gieuse de  ~ u l l e ,  numéro d u  19 avril : 

Tandis que la ville de Tulle Bcoute avec une pieuse admi- 
ration les hauts enseignements du 8. P. Thirist, de l'ordre 
de Saint-Dominique, %rive est heureuse de prBter l'oreille 2 
la iorte et vibrante ~ a r o l e  du P. P. DELPEUQI, suplieur des 
Oblats de Harie a Autun. On peut bien dire que cet admi- 
rable religieux est un ouvrier infatigable de la vigoe du ~ e i -  
enm. Rien na lJarrbte! Il semble que rien ne lui cofite ! 

I 
" 
11 est toujours à i'œuvre ! 
C'est ainsi que non seulement il a, pendant de longiies 
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b e k t  , .,% ?.. occup8 .le .confessionnal. de la paroisse de Saint-Mai- . . A .  1 

y @ ~ ; & & b t ~ % l ~  p~io ie  saipte, avec& &le tout apostolique, 
au ha* de la c w r e  de notre vieille Bglise, trois fais pu 
semaiqe.d'abord, et puis tous les soirs ; mais encore donné 
p$âieurs retraitespendant le cours de la station quadragdri- 
h$e à Brive. 

~ e t r i i t e  a nos darnes de char%, ce groupe d'blite, gui est 
la ,Providence de nos pauvres et le bras toujours agissant dans 
les muvres si nombreuses, fondees par le vdnbrable archi. 
prétre. 11 fallait remercier ces &mes gdnereuses et leur dire : 
Courage, ! Retpite- aux jeunap orphelines, prhservdes par la 
religion des dangers qui nienacent une pauvre filleed& ses 
premiers pas dans la vie. Il fallait leur donner des conseils 
et les armer pour les luttes de l'avenir. 

Retraite aux ouvri8res et aux servantes pendant une se- 
maine entiare. Cette chare portion du -troupeau de Jdsus- 
Christ a tant besoin d'Btre soutenue et consolée, et il eet si 
important qu'on lui rappelle avec douceur et bienveillance 
les grand- lois de I'Evangile et les devoirs qu'elles imposent. 

i et raite aux é18ves du Petit S6mina!re, ori il a 6th lui-mdme 
professeur. Ces enfants, ces jeune5 hommes, rhunis sous la 
main et le regard de Dieu, et contre lesquels il j a une con- 
spiration immense ; quel spectacle et quel objet de tendre sol- 
licitude pour un cœur de missionnaire ! ~ u s s h e  R. P. DEL- 
PEUCH s'est-il empressé de se rendre aux vœux de son vieil 
ami, le Supdrieur de cotte maison, que Mgr Bea~um, se plai- 
sait a nommer un gymnase chrdtien, et d'y travailler vaillam- 
ment pendant plusieirs jours. b 

Retraite aux hommes, qui, surtout à notre époque, sont 
emportds par mille courants loin des rivages du salut, c'est- 
&dire loin des sacrements, loin de lYEglise et lain de Dieu. 
Nous avons eu la joie de les voir accoufir en grand nombre 
am instmctions du bon PBre, et accepter avec un saint res- 
pect ses sages et utiles legons. 
. Es~drons que, dimanche prochain, ils céldbreront digne- 
ment le grand mystàre de la r6surrection, 

Le P. ~ J % U C U  a touché à toutes les pestions intéreî 

- 

, 
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~ t e s <  de la Ge  ehtdtienne : Jksus-Christ ~ i e u  et homme : la 
piaCs,,q&l ddit occnper dans la socibtd et dans là f a d e :  - 
la $&&e&ion; la croix qui a sauvB le monde. 0-L'Eglise; 
wmission, son autorit& -Les fins dernihes, la confession, 
ù cornmonion, le respect humain, qui fait tant de victimes; 
surtout parmi Iës hommes, etc. 

Et la doctrine qu'il enseigne, il sait i'exposer avec tant de 
clart6 et de simplicit6 6vangblique qu'il captive tout son audi- , 
toire, en mettant & la  portbe de tous les grandes vBrit6s de la 
Foi. la pi&B qui le caractBrke donne B tout ce qdi l  dit un 
charme particulier. On sent que ses inspirations viennent du 

- . En Bcoutant les enseignements qui tombent de sa leme 
6loquente, nous nous sentons fiers de l'avoir pour compa- 

II nous semble que cet apbtre limousin doit trouver dans 
son $me une tendresse plus paternelle, et dans sa voir, des 
accents plus enthousiastes, quand il a mission de s'adresser 
à ces populations limousines, qu'il connaît et, qui lui seront 

V-- 

- LA Soc~hB DE S ~ r r n - V i n c ~ ~ ~  DE  PA^ A AIX. -Dans 
on discours prononc6par le pr6sident des Confdrences de 
cette ville, dans l'aseemlildo tenue le 20 mai 1883, A l'oc- 
casion des noces d'or de Ia SocidU, on lit la page sui.- 

Ori se tinreit à l'origine ces assemblkes? Nous ne le savons 
point d'une façon certaine pour la première a n d e  ; les an- 
ciens procas-verbaux ne fournissent & cet kgad aucune indi- 
cation. La seconde ande ,  B dater du 2i novembre i 840, la 
CanfBrence se &unit dans une salle, qui avait W mise à sa 
disposition par une SociBt6 amdemique de l'&poque, connue 
sous le nom d'lnstirut religieus et littéraire. Mais elle y de- 
meura peu de temps ; moins d'un an aprb 110s confrhres 
furent mis en possession du local que les Conférences OcCu- 
pent encore aujourd'hui dans la maison des RR. PP. Oblats; 



. .  , 

. ;  -. ;.&. ,O~$&@~A.-NOUS -..-... rec.evow ,eom&unioatip~ d$ fi5 
,. ., , >,,::;, . .,- 

.kt& ._ .,.... S J I ~ T @ ~ :  . .  . adreqsée par le B.. P. ~'&~gner au R. P' Au- 
. ,. rpg~.$py,~sgre)!ons-qyp Flieure tardive P 1wwUe. elle 

q p g p : g r $ ~ ~  h?. ?eus P4 pas permis de ~i'ns8ré; dans \y 
re,~dn.das uos maisons. Mais bieq qdà m e  pbc< .-. .._ . ...,- -; 

qq@sk, .iHe n'en Barde pas moins tout son prix et tout 
so~.iot8I'Pt : , 

Diano-Xarina, In l e r  mai 1884. . 
.. . km q ~ v $ s s ~ o  ET BIEN-AI& P$RE, 
.,.~e~uh longtemps, sans doute, voas attendez de mes 

&&&$. . Jaai ~ p u l i i  ~onnaitre mon nouveau gîte avaht . . . . r; . - . - 
de V.OUS en parler. C'est mos excuse auprès de vous. Me 
yojlàdo~w sous l e  beau ciel de i'italie, dans 17ancienduché 

~ deG6nes. N'allez pas envier mon sort : on est toujours ' 

+ n$qx dans sa palrie.Vous saver les raisons qui nous.ont 
os,ntrair& . . .  demander à la terre etrangbre un asile pour 
. . 

notre juniorat. Aprb l'expulsion, c'était l'&al precaird 
d'une de nos enfants à Notre-Dame de ;'osier; 
idtait aussi 1'6p.k rbpublieiioe qui, toujours suîpendue 
rur . .. Los . &tes, .nous rnoriopnit sons cesse, au point pue 
nqw &ions rkdui~s à gncher notre existence. . .  . 

I'ai quitte l'Osier avec regret. J'aimais ce dblicieur 
- ~ ~ ~ ~ - ~ j Ï i i j n r ; , ~ ~ ~ ~ ~ ~  de ma y& .ya~iierise.-_Cef~.1R4@!~di. 

des Qt@p-Teo>ps de Noël que mes chers élèves et moi 
nous p rbe s  le chemin r d ,  s'il est un Lieu d'exil 
pour des Oblàts. Le lendemain, à uob heure e l  demie de 
]'ap&-midi, nous &ioi,s rendus à destination Le trajet 
de Vinay g Diano-hlarina s'est effectue Sans arl'èf. vraie 
w ~ = s e  rerl igi~euae,Je n'ai donc rien à VOUS décrire. W. 
jardins des Heîp(rides qii'on nomme Cannes, Nice, Mo- 
naco, je ne les ai vos qu'a travers le vasistas du Wagon*. 
D'ailleurs, SODI la des bagatelles pour VOYa8eur 
ed& ~0pm.e mup. Voici pourtant @is~de d i W  



uiétions de notre 
RNIER, ' qui prêchait 

ès d'un vin excel- 
lant. ~ e , v o u s  laisse A penser la mine que nou's fimes de- 
vanl ce savoureux et confortable festiu; En un clin d'œil, 
nous @mes la fin de tout. Nos fatigues de la nuit, ainsi 
ripardes, n6us b61iîmer l'admirable. Providence el les 
iobl& &Ur; & nous avaient di gracieusement res- 

plais. ii dire, parce que mon cœur en garde souvenir, 
. - c'es! qu'en mettant pied A terre à Diaao-Marina, nous 

- /$met l'hooneur et la joie d'être accoeillis con amore par 
le R. P. G&UR, ~iotre bien-aimé provincial, et fondateur 
du noiivel ébbiissement; par le R. P. GUILUIN, supkrieui 

Dieu merci, nous retrouvions des frhres, des amis, comme 
à l'Osier, comme à Lumières. 

4L 
. V~Xa~i ï tb tqua t r e  bois pue je suis & Diano-Marina. 
. Quevous en dire? C'est u n  lieu charmant. Rien n'y 

manque : beau ciel, doux climat, riante nature. D'un 
coté, c'estda mer et ses vastes hirie&&, qui font rèver 
du-ciel et de Dieu; de l'antre, une jolie vallée en &en- 
tail, bordée de vertes et frilches collires s'dlevant en 
ampbithdatre ou pied de hautes montagnes. Collines et 
ii~ontagnes contrastent les unes avec les aulres.: celles-là 
sont boisdes de somptuenx oliviers, celles-ci sont che- 
nues et arides à leurs sommets. Toutes sont égayées 
par de blancs villages, aux @lises Qancdes et gracieuses, 
spectaclequi dlhve l'&me et la Fait se répandre en actions 

:.Diano-Marina, élymologiquement parlant, ddrive ,de 
t; 
$$ 

Diane, l a  déessa mythologique a qui ces lieux, autrefois g 
3. 

planlds de o h h e s  et de Pins, étaient, dit-on, consacrés, 
9 
3 
-Y 

' eldesa situation sur le b o a  de la mer, marina. Le christia- 3 
nisme a purifié tout cela. On raconte que ies reiigiens 
de la congrégation de Saint-Maur, étant venus s'établir 

, % 
3 k* 

sur ce territoire, en détruisirent peu peu les anciens @: 

bois sacrés, et y plantérent des oliviers, dont la Ligurie 
.T 

s'est gradoeiiemen t couverte et enrichie. Les meilleures 
I 

olives sont, en effet, rdcoltées entre Vintimille et Gênes. 6 
3 

Vue à vol d'oiseau, Diano-Marina, avec ses mille cou- 
, 
a 

leurs, ressemble A une flottille pavoisée et au repos dans 
le port. Proprette -et gaie, la ville a quelques jolies mai- 
sons ; rien pourtant d'architectural, sauf peut-étre l'église 
paroissiale, dont Notre-Dame de Lorette, à Paris, pent 

J L TV 

vous donner une idée : même disposition intérieure, !..ch;{ 
$y* 

mens la richeçse et les décors, mais l'extérieur en est $,y 

commun. :7 

Diano-Marina compte un peu plus de deux mille Ames. 
% tp'm 
-5." 

Elle doit son titre de ville et son épanouissement à Na- 
or 5- 

poléon Pr. Son commerce, c'est l'exportation de l'huile @g 
:i: 

et des olives. Des négociants, des industriels italiens et 3 ,  
franpis en constituent la sociBté ou le grand monde. 

4%: 1% 
Nous n'avons qu'à nous féliciter d e  l'urbanité des uns et 

C' 9 
des aulres. La population, en général, est bonne, ave- 

$ 

nante, respectueuse, intelligente ; elle fdquente l'bglise, 
pz 

chSrne les dimanches et fêtes, aime la parole de Dieu ; 1 
f 

c'est vous dire que les ftalianfssimes n'y marchent pas eii- 
seignes d8ployées. La sympathie de tous, Dieu merci, 

1 
8 

y compris le clergé, avec lequel nous entretenons les 
1 

seilleiira rapports, nous est acquise depuis notre arriv6e. I 
Puissions-nous ne la perdre jamais ; elle nous sera une 

1 
i 

17 2 T. XXU. 



1 - eaa - 
gmntieresntre k:pars$cu~i-on du .dbtiors et nn moyen de 
faire le bien au dedans. 
,  sue .. Js'iEiii d&J 2i&& çie lit vilje, quelqua paa du chemin 
dPr%q;dit ,ekmriwzle ta Cm'chej ptri rdie Vintimille à 
GI&nesi$se:troitvb,notpe, &emaure,-vasle, noble, imposant 
aditiae, xïoat~a?~anstraction ièrnrihte au mains ail com- 
mence'inent 'de .ce triéch. Le seigneur qui l'habitait, 
cr&bamli par l'dmprww, jouissait autrefois d'une belle 
fanunei - Des mvtsrs t~uecemif3 Y m t .  réduit peu A peu a 
lSimpdsibilité.de mu4enir son premier rang et méme 
d'eniNle~ir-sdn,~dmaiuee; - A$& n'est-il pas étonnantde 
senaçintrerçà &fQ, dans la propridt6,dès traces de dégra- 
dation. et d e  ruine, La famille ~ d o i n o  ne laisse pas que 
dWe fort honorable et t r h  e$tith(oe dans la IocalitC. Ln 
nittisonr iou ptzldeev d'AP<loim, ear c'est . ainsi qu'on la 
namriié eriilere, est Q'quatrmbgea,,y compris le rez-de- 
chauss6& Elte .mesaré 58 m8tm da long sur 18 de large 
et 904.M h a u t J h  belddbre qui ia domine, on aperçoit 
ia4lorse quaad& oie1 est aereh: .Elle est assise sur une 
rue et sur le jardin. Du c6té du jardin, elle projette uiie 
d e  "qui maasque, à mon avis, l'une de ees deux façades. 
Scib etterieur n'a de remarquable que'le regiiude de 
ses lignes et 6on ampleur majestaause, Les deulr portes 
d'honnéur sont d'un bon style : des colonnes 61dgantes 
soppofleut un froatoti dbcor6 du PhBnix , dont le bû- 
cher 4'enBamme aux rayons d&$oleil et qui wnalt de 
ses eeodres !mivant la tradition mytholo;q 0 1  ue, Cet em- 
bitme formait ocdisembiablemant les armoiries de l'an- 
cie&pdpriéraire ( car un la retroove dam plusieurs pièces 
de la ~ a 3 0 h b  NWs poawioea y Voir le symbde de notre 
a?avre reahsatdé. 
Le ~oaique et le gtahd em!alier annoaeen# Ie paiais ; ils 

sunt ornés <de ooiefiaes @ m i d u  ag a & m  et en 6tuc. 
Lu ~e&e~rhauirda; eh m a m n ~ ~  1011 pr]&g, iagui~im 

-'Y - 258 - - 
&ses $@en&nces, des salles et des salles perdues, puis 

~~1 %, 

. a 
le.réfectoire, vraie chambre panoramique, sur les mu-' u 

i< 

~illee-.de-Eaf~.~eUe sont peints à l'aquarelle des pqsages 
b% . :$ 

vari8s.,Dans chaque Gtage supkrieur, on voit des séries , ci 
$ 

&*xhgt 1 trmte chambres, de grandeur différente, et $ 
qui-communiquent les unes aux autres. Toutes, ou à peu . g  
près, sont revêtdes d'aquarelles et de d4cosations plus ou 3 

moins rapha0lesques et d'un goùt assez douteux. Il a 3 
9 - 

fallu jeter des voiles par-ci par-là pour cacher des no- 
2 2  
<y". 
p' 

dit&, Peut4tre en faudrait-il jeter encore. Parmi plu- . 4  
? 

~ u r s r p i è c e s  dignes d'être mentionnées, je n'en veux citer >. 

qdune : la chapelle dite de Pie VII. C'est là, en Pt, 4 

que b saint Pontife, persécuté et errant, a céldbré les 
sacrés mystbres, le 14fëvrier 1814. Elle est toute petile, 

5 
2 

œes et d'ara- mais p i d e  convenablement de figures d'an, 3 
besques. L'autel et son retable, où l'on voit une assez 

i 
1 

bonne toile r'eprésentan t Notre-Dame de Piti6, sont .en- 1 

fermés dans une sorte d'alcôve, sur le front de laquelle 
$9 
Gg 
& 

on lit ce distique commémoratif : 24 
S a  
4 

Sentirnus hic Sacrum Pius obtuiit advena Patri : i 

Adsit ut hospitibus protegat atqae focos. 
XVI. Bal. Martii, anno 1814. , 

Précieoses reliques, touchant souvenir I 
Depuis longtemps on n'offrait plus le saint Sacrifice 

dans cette chapelle privilégike. Nous y avons fait des- 
cendre de nouveau la divine .Victime le jour de Noël ; 
henrense coïncidence avec la renaissance de notre œu- 
vre. C'est de ce jour que nous pouvons dater la réouver- 
ture de notre Juniorat. 'Par suite des aocroissements de 
la Coînmooaut&, cette ehapelle s'élant trouvée trop petite, 
on a transport6 la sainte Réserve dans une pieee eon- 
lipë, transformée en oratoire, et qui est devenue la 
chapelle conventuelle. Cette dernière, plus spacieuse et 
plos commode, est ddcor6e hi I'italienne.Vous diriez one 



bonbonnilire. On y prie avec recueillement, On y officie 
mdme a&-nnbllérnmt, comme dans une calhbdrale. 
Nous vdila" donc zlles ii présent munis. de deux autels. II 
nous en faudra un ou deux de plus, quand le personnel 
pMessoral-anra8irgment6, comme nous l'espdrons bien, 
avec la gdce  de Dieu et.l'ag&ment de nos sup8rieurr. 

Soit dit en passant, la maison aurait besoin de rkpa- 
rations. Plusieurs tremblements de terre l'ont ébranlée et 
ont produit quelques 1dzardes dans les murs. Le pays est, 
en effet, siijet A des commo!ions terrestres plus ou moins 
accentuées. Le vendredi saint dernier, entre dix et onze 
lieures du matin, nous avons ressenti quelques oseilh- 
tions durant tmis ou quatk seconde& Il n'y a pas lieu 

- cependantd'avoirpeur : ce que Dieu garde est bien gardt?. 
- Je. renonce à vous montrer les' autres parties de ce 

nouveau labyrinthe ; ce serait fastidieux, et je pourrais 
vous y perdre, n'en connaissant pas eucore toutes les 
issues. Bu reste, en parcaurant ces nombreuses satks 
ddserles et dBpouill4es de leurs anciennes parures, vous 
seriez peut-être phiblement impressionné; or ce n'est 
point là mon but, au contraire. 

Quand cette maison sera appropr%e à notre œuvre. 
elle sera vraiment belle. Espdrons qu'on y arrivera. En 
attendant jetons un coup d'œil sur l'enclos ou jardin. 
- II est digne du palais. Fi urez-vous un quadrilalère 
d'une contenance de 3 he k ares, soit 30000 mètws 
envimn. Ab ! que nos chers junioristes voudraient bien 
avoir tout cela, pour y gambader à l'aise 1 Mais il est 
partout cultiv6. Je me trompe : une longue et large allée 
e n  f ~ n ~ e  de T majuscule, le partage en deux portions, 
Presque +iwles, et sert de promenade. Cette allée est 
Vandiose. FlanquBe de deux mors dans lesquels se de- 
coupips~t quatre-vingt-douze areades, et que surmonte 
one ldgbre toiture B jour, où la vigne, en grimpant, &ale 

.;3es=pampres et ses fruits, elle forme itne immense gn- 
3efietonneile, dont l'ombre est très apprdciée dans la 

% 

saison dlété. Seulement, voici un correctif : il purait fallu 
lli, voir,. il y a quelque vingt ans. Elle n'est gubre plus 
hprésent qu'uiie ruine. Que n'ai-je un petit million pour la 
restaurer, elle et  tout ce qui l'avoisine ! Je vous inviterais 
à venir conlempler. Et je suis sûr que vous vous pAme- 
riez d'admiration. On raconte que Pie VU, en y rentrari t, 
s'est écrié : (( IL me semble entrer en France. )) Le saint 
,Pontife faisait allusion sans doute aux magnifiques arcs 
de triomphe que les Français avaient dressds pariout'siir 
son passage. 

A droite et gauche de cette immense galerie, et y 

aboutisan t perpendiculairement, des centaines d'autres 
tonnelles, rustiques celles-là, mais non moins chargées 
.de raisins, se dérouleut en allees parallbles. Pendant 
.l'été et en automne, elles ofient le plns réjouissarit spec- 
.tacle. Autre aspect aussi agrdable : les tonnelles sont 
alternativement s6ppar8es par des lisieres de terrain, qui 
laissent circuler l'air et la lumière, et OU croissent i i'eiivi 
le blé, l'orge, l'avoine, le lin, le o s i e r ,  le pronier, le 
.poirier, sans compter la fève, la pomme de terre et les 
autres plantes potagères, dont l'utilité est partout apprd- 
ciée, ici peut-être plus qu'ailleurs, à cause de leur rareté, 
car le pain, le vin et l'huile, voilà les trois objets spé- 
ciaux des soins de l'agriculture. 

Devinez le  revenu que tout cela peut donner. Les 
vignes fournissent de f 10 à 120 hectolitres de vin, au pris 
de 30 a 32 francs l'hectolitre. Uans les bonnes années, 
eues peuvent aller jusqu'à 130 et plus. Quant au rende- 
ment des autres produits, je ne saurais l'dvaluer. En 
somme, le fermage rapporte eow francs environ. Aidb 
de sa nombreuse famille, la fermier, vrai patriarche, 
entend bien sa besogne et tire le plus qu'il peut de lü  



1, ,.. 

@a'.- 
f&r&~8cll:phuvtt~r ammeLe. Dëapbin6, lesal produirait 
delui.in&ciei-~&, b cause des boguea &cherssaes, ü 

&auvent ainaae~; +Or c'est u n  travail difficile. Il n'y a 
'daa$4é'.gays..ni ri.iplbre, ni source, ni fantaine. C'est an . 

moyen de:puiti P.noria qu'on se procure de l'eau. Heu- 
'reusémed, ils' Pht  abondant3 et bien approvisionnds. 

' 

Gdee aurin8ltratiuns de la mer et des rdserroirs aou- . 
, t e ~ a i k  des montagnes, on trouve l'eau potable h peu 

- 'de pmfoodeur-. &us avons douze puits dans l'enclos. 
Aucun u'aat, arm6 &e sa noria; Jugez de la difficdtd, 
quand-il,faut' tbei- ii b ~ a s  one   va ne le quanlitd d'eau. 

' 

lnddpeodamment du palazao, il y a encore deux autres 
maismis lsnr la propirélf.5 3 l'une' est l'habitation du fermier 

*et de sa famiRe, l'autre &ait l'huilerie. La première est 
, annora, tout près de &.gare ; la seconde est au midi, 2 

diinquarite pas de la mer. Elles sont asfiez grandes et pour- 
mien& Yune ou l'autre, servir à un msiciat. Le terrain 
aemp6 par lei tiois b8time&, maison, ferme et boiterie, 
.aiesuire: envirdn %&M mhtres. 

J'oubüais de vous dire que, à gauche et à droite de la 
a maison, en entrant dans l'enclos, on agerpit deux ou 

(rois jardins-bosque!s non seulement dmaillés%e fleurs, 
mais encore planlds d'arbres varids, tels que magnoliers, 
cueal~ptus, ed£iiers du Japon, orangers, marronniers, 

. chermes, cyprhs, etc. Deux de ce *ardins sont sbparls par %A 
,. des m m d i e s  de buis géant, découpées art. 

Voila, mon Ken cher Pbre, un faible aperçu de notre 
%waU sk~our. Voos le voyez, è bon Dieu a fail grand 
ti mtre Bpard. Que  naos sepionsingrais si nous ne nous 
mont~ions ~eeonnaissaets l Aidez-nous g le remercier. 
hisqn'il nous a mis en main on si beau lot, il voudra 
bien ï ~ m  donner les moyens de le faire fructifier pour sa 
gloire. Qui connalt ses desseins sur nous, en nous appe- 
lant ici, ? L'avenir mus  l'apprendra. NOUS pouvons faire 

, b&: Si les :leeaux pont wates, plusieurs soot &es, et 
h i e n t  bien 31 ddsirer. La bibliothèque est pauvre, insol- - 
fisanie même, la sacristie presque en haillons. C'est ld 
le;.&& mdtiitoiira de la situation.; nons avons garde de le 
&$daigner. L a  Providence veut que nous comptions sur 
elle. Avec son semars, nons ferons; je l'espère, pen tl 

. 

,, . . . peu notre. nid. Mj& on nous rient en aide de divers obtés, 

' . 'p&itgme~t . . il est ,mai. Mais, comme dit le proverbe ita- . 
-lien : MO& pochi fonno un a m i .  

Nos chers junioristes paraissent très contents. Non* 

- . . Immaculée Mele, des iostrumenb propres et dociles 
entrp les m$ns de la Congr6gation et de l'&$se. 11s se 

d%d, ils n'ont ni gymnase ni cours de r6cr6ation ; ils 
n'en conservent pas moins leur bonne humeur et leur 

menade ne leur font pas -faut : ils sont varies et char- 
mants. 11 y a les collines, les montagnes, les bords dela 
mer, la mer &me. Dernièrement, on de nos fournia-. 
seurs, l'excellent M: Amoretti, a bien vooh leor preter 
son joli bastidon, perche comme un nid d'aigle au Som- 
met d'un coteau, et leur en faire lui-méme les h m e u r s -  
N'est-ce pas gentil ? 

Je ne vous aurais pas tout dit si je n'ajoutais qu7aP3s 
le Ciel nous devons de bien affectneor: remerciements 



B ,  notre ,trbs aimable Phre Provincial, qui s'est do& 
mille peines pour trouver un abri sfir au pauvre essaim 
~elumimiB~es~dispersé par la tempdte; au R. P. MARTINET, 

assistant gBnBral,, qui a aidé de ses conseils, et surtout 
h notra très r6v6rend et bien-aimB Père Général, q u i  a 
tout approuvd et tout béni. 

. Il: meresta 4 vous demander pardon de vous avoir 
accablé et comme sature de ma longue et indigeste tar- 

- tine* Je mériterais la sentence de Boileau : 

Qui ne sait'se tiornec ne sut jamais écrire ; 

si mon excuse 'n'&ail que le Iégislateu~ du Parnasse n'a 
pu dire cela d'un ami  écrivant 4 son ami, et sans pré- 
ten tion d'écrivain: 

'Adieu. Veuillez êlre l'interprète de mes senliments 
filiaux et d(vou6sa uprèsde notre biëii-aimé père GBndrd ; 
une visite de lu i  P Diano - Marinq serait appréciee par 
ses enfants comme une de ces gateries dont le cœur d'un 
p i re  seul a 1e.secret. - .  

Je vous embrasse au plus intime d o  cœur de Jési~s. 

Votre tout affectionnd en N.-S. et M. I., 

A. SouLena, o. 1. 

.DÉCISIONS DES CONGRBGATIONS ROMAINBS. - A une de- 

Inddgences ne permet d'affirmer qu'on ne puisse sa- 
p e r  plusieurs fois le meme jour les indulgences du Che- 
mi* de la Croix (10 septembre 1883). 

Dans la récitation du Brtrviaire, quand on sépare Ma- 
tines de Laudes, on doit conclure son oEEce par la réci- 
tation de l'oraison du  jour et commencer Laudes ut in 
Psalterio, c'est-&dire sans P a t b  ni Aue (1883). 

Au sujet des leçons historiques qui ont été réformees en 
tout ou enpartie, et qu'elle a publiees dans leur nouvelle 
teneur, ln Sacde Congrkgation des Rites déclare (Mo- 
nitunz du (4 décembre 1883) que son intenlion a '816 
d'obliger les 6diteurs futurs du Bréviaire & les repro- 
duire; mais ceus qui 'iéciteot l'office canonial dans les 
Bditions antérieures ne sont pas tenus à substililer les 
leçons reformées aux anciennes. 

CEEMINS De CROIX. - En vertu de facultés sp6ci"es a 
elles accordées par S. S. !c Pape M o n  XIII, b Saq ré~  



Con&gation prhposée aux indulgences et aux reliques 
snef6es a-bdnignement remddid , 6enigne sanavit, à tous 
les ddfauts exiatants dans toutes les dreedons dn chemin 
dc II Croix, fait& &ivekde&kt j q ' A  ce jour (DBe. d u  
3C juillet 1883, A. bard. Bilio). 
. La Sea~ ine  de Viviers a dernsndd A Rome si la formule 
b i g n e  sanavit a un sens gdndral, ou bien si elle ne e'ap 
plique, qn'au os os 411s cireopstances particnlihes q u i  

. e 

nv~ieq t  pu pmvo<yuer la rd~onge  de la  Congrdgation des 
indalgenc& Voici les r d ~ o n s e s  qu'a reçues la $ m i n e  
$e V ' i e  : 
' La déci$ioq est aothentipge. 

2. Le Benigne saruavit a nn gens universel. 

Sacra R i t u m i  Gongftgcrtioni i n q o e n t i a h b i a  pro oppor- 
tnm declamtione proposita b r e ,  nimirum : 4 

Dubium J.- Cura ex D w e b  Biei a Iulii i883liberum sit, 
ib, qui nul10 eanoaiEo tituio sd &erheretn teneatiu, recitare, 
w i b w h  fer* q c ~ p t i s ,  ual officium v~tivum vel afficium 
fe6alg huit fsnst. r~a~ondena, $fibritor : u-rn obligatio 
~ d h c  maneat golqm offiüum votivw recitandi, ubi istud 
officiurn antea jam fwrat speciaÿ privilegio alirui Dimesi 
cmicessum, ita ut prafatis diebu ferialibus non detur optio 
inter officium feriale et officium v o t i m  ? ~t puatenus affir- 
mative, an q t i o  detur diebus contehtia in novo Indulto, 
5 4883, in alio pracsdeati mwptis ? 

Dubi#rn I l .  - Tempore Paschali in Officio votivo ~assionis 
estne addenduni aZdeIuia, et semanda sjdern tempods pro- 
*? 

~ i 1 - ~ b & c d l i .  - hi Rttbrica Dfficiie rotivis mper  ioflnI<ia 
prarnissa statuitur, ut eadem Officia babeant tÜm ç o ~ e :  
rnorottmem; tnm IX lectionem de Festo simplici ocqwenti : 
&an<ur igitur. an pr~dicta Officia votiva recitar; possint, 
nedum loco Officiorum ferialium , prout in Decreto diei 
5 1883, sed etiam loco Officii alicujus Festi ~implicis 
@, g. S. Apetis secundo) quod unice ea dis in Kalendario 
sssignetnr ? 

Dubiurn IV.- Ex eadem Rubrica,Vesperæ Officii vat* cur- 
mtisritns semiduplicis, si die præcedanti, vel sequenti, oc- 
mfat Officiurn aliod quodcumque ni Lectionum, ordinandie 
&t@xta R&ricam de concurrentia Officii. Cum autern Of- 

- Bcium votivum curn alio item votivo, vel curn alio semidu- 
plici eoncurrere possit ; paxitur utmm hoc in casu Vespera, 
juta prafatam Rubricam generalem Breviarii lit. XI, n. 4, 
semper dicendie sint a rapitulo be sequenti, curn comme- 
moratione pscedentis; an ver0 habenda sit ratio dignitatis 

+I&S Officii voüvi prie alio, jnxta ejusdem Rubrica 
p. 2? Et puid pwsertim agendum sit, curn Officium voti- 

Sanct,issimi Sacramenti concurrit curn Officio de Passion6 
D. N. 1. C: ? 

DutiiurnI . - ~ u m  festum Sanctorum Apostolorum Simonis 
et 3ndæ die 28 Octobrisincidit in feriam secundam, quænam 
in secundis Vesperis adhibenda est Omtio pro Commemora- 
tione Officü votivi de Apostolis, quod s e p a t i  feria terth reci- 

Officii yotivi ? 
DubiumVIl. - Quoties Feria tertia recitatur Officium voti- 

w m  omnium Sanctorum Bpostolorum, omittine debetin suf- 
fa@ ad Vesperas ac  Laudes commemoratio ~postolonini 



@dem Congregatio, . post accuratun omnium examen, L 
I I .  1 (. $ 4 .  

reyribére &ta est : 
Ad 1. - Affirmtive ad.p~imam et secundam partem. .. i" , i ,  r L 8 

Ad 11: - Bfârmative, et adhibeatur color rubeus toto 
anni tempore. - 
. Ad 111. - Provisma in l ob r i a  Officiorum. 
Ad 1.V. - Quoad 4 .  Ad primam partem affirmative, ad 

secundam nebtive. Quoad 2. Totum de preicedenti, nihil 
de sequenti. 

Ad-v.- SumaturOratio pro aliquibus locis die XXIX Iunii 
scilicet : 'u Deus qui nos Beatom Apostolorum commemora- 
tionewificas ::-pr~stagueaumus ; ut quorum gaudemi~s me- 
r& instruamur gxemph, ,Per Dominum. » 

Ad. VI. - dffirmative ad primam partem, negative 
ad secundam. 

Ad V I L  - Negative. Atque ita declaravit ac rescripsit 
die 24 Novembris 4883. 

LE réponse au troisibme doub, Pmoisurn in Rubrica 
o f F o n * n ,  à été' inter$i&ée diversement. Plusieurs ont 
cru y voir que la facullé de réoiter les offices votifs devait 
être restreinte absolument aux jours oh l'on fait l'office de 
la férie. Mais une lecture atteutive dg la Rubrique con- 
vainc du contraire. En effet, on y lit ces pa?oles : (( Ha- 

juxlaRubriiwisw, prout alia Festa semiduplicia novem 
lectionum, lum commemoraliones F e n r  et Festi siuipli2 

ois occorrentis, tum nonam ctionem de Homilia super 'B, evangeliurn ejusdem Periae aut de sancto. o Or, pour qu'à 
un de ces offices votifs on puisse se trouver dans le cas 
d phciter La neuvième leçon du saint. il est nécessaire 
qu'un officevotif ait di6 substitudB iine fite do rite simple. 

En effet, les jours de fdNe du Careuie, des Quatre- 
Temps, des Rogations, des Vigiles, ont tous des bomdlieî. 
qui doivent &re rdcitdes comme neuvième leçon, quand 
on faif, ces jours-1A un office votif. 

Pendant l'Avunl, il IL'S a p i u t  de ldgcnder pour les 

kaids..doot on fait seulement cornrnBmoraison ; dodi?, pas 
de neuvibme leçon du saint. 

IL'ré&£te dè 1s que la prévision de la Rubrique ne se 
rdaliserait jamais si l'on ne pouvait &citer les nouveaux 
offices votifs qdaux jours fériaux proprement dits. Pour 
se trouver dans le  cas de dire quelquelois la neudbuie 
teqon du saint, il faut donc admettre que les nooveaox 
offices votifs peuvent être rdcités mdme les jours 06 l'on 
fait la fête d'an saint du rite simple; antrement, la Ru- 
brique n'aurait pas sa raison d'etre. 
. . Du reste, le T. R. Père Supdrieur Gdn6ral ayant dcrit 

- i ce sujet ou R. P. Procureur Gdndwl R Rome, celui-ci, 
aprBs avoir demande dcî eiplications, a transmis la ré- 
ponse suivante : 

MON-TRÈS RÉVÉREND ET BEN-AIIMS PBRE, 

I'avais, en effet, oubli6 de vous parler des nouveaux 
' . offices votifs. Le copsulteur.de la Congrdgation des Rites, que 

$avais prie de L'informer, m'a dit, B l'encontre de la d6cision 
dont je vous avais par16 pdchdemment, que nous pouvions 
faire les offices votifs, même les jours de fbte de saints du 
rite simple. La pr6c6ddwte d6cision a Bt6 mal interprhae... 

Notre Ordo de  1884 a ét6 composd d'aprks la première 
interprktation qui se trouve n'être pas la bonne. Cepen- 

- dant, pour le mettre d'accord avec la seconde, il suffit 
d'one légbre modification :- la substitution d'un otEce votif 
thelui des SS. Abdon et Sennen du rite simple. sous allons 
l'indiquer ci-dessous. Nous profitons aussi de cette occa- 
sion pour redresser'plusieurs erreurs qui se sont glissées 

- dans l'Ordo, par  suite de la prdcipitation avec laquelle 
il. fallu faire les change men!^ nécessit6s. dans la 
deuxième (dition, par le ddcret Ju 5 jiiillel1883. Chacun 
voudra bien transcrire B la main ces correclions Sul' 

l'ûxemplaire qu'il a B son usage. 



JULIUS. 

,Off* aot. S. Jeseph. Sem. A. ~ u f f h i a c  Com. SS. Abdon et 
Ieinnen. . 

AU60STUS. 

fi@ia- '- bff. Tot. Imm.. Concept. Sem. A .  Suîîragir. 
a Ïect. et eom. Vigîliæ et S. Romani. 

'Vigiüa. - De.&vâ. Sefn. R. 9 lea. el corn. Vigilia 6 
S. Eusebii. In M i s s â .  Viol. Jejunium. 

OCTIBRR. 

V i g i l i a .  - Off. vot. SS. Angelorum. Sem. A. 9 lect. et corn. 
Viqlia., Lect. 1 nocl. de Dom: præc. lgitur Eleazq ... 

W. S. Wem. %m. A. ~ a f f r a ~ i a ,  Lect. de feria B. 
~MWltcw il<rque..Q 

OfLvot. SS. Saaramenti; Sem. A. Safiragia. Lect. de feria P. 
Antiochus autem. .. 

- ,  

.Le B P. LECOBRE, ayant achevé la mission qcii l';\rait 
appelé, enFrance, s'est embarqué de nouveau pour l'Am& 
riqm, le 8 mai dernier, à Liverpool, bord du Sardiniun. 
-4vec. . 19 sont partis six jeunes Bretons qui se destinent 
, 

- aux missions. Cinq jeunes filles, destinées aux missions 
du Canada on aux missions du Mackenzie, ont pris pas- 
sage aussi sur le même bâtiment. Qae notre Mère Irnma- 
culée protège ces chers ~Issionnaires ! 
Le& P. SOWIER, a@ une absence d'un an, est rentré 

à Paris, l e  3 mai, après avoir henrousement terminé les 
visites du diocèse ,de Saint-Albert, de Saint-Boniface et 
des provisces du Canada et des Etats-Unis. 

- An moment de clore ce numéro, nous recevons la 
lettre ~uivante.que tout le monde lira avec bonheur : 

.INCEUGORE, 21 mai.- Noas venons de célébrer le service 
anniversaire de notre vénéré Fondateur. Le 8 de ce mois, 
je rwevaio une lettre de notre bien-aimé Pere Général, 
~ D D I  laqoelle il me disait : a Le Cliapi ira gen W prescril 
pour Monseigneur noire bien-aimé Pere un service qui 
doit être chanté quand l a  Rubrique le permet, le 21 mai, 
j ~ n r  anniversaire de'sa sainte et prbcieuse mort, ou un 
autre jour libre. Tant qîie la chapelle de Paris a 618 ou- 
verte, noas nous sommes acquittés de ce devoir filial; 
mais notre église continue 4 BLre fermée. Je viens vous 
demander si, dans notre maison du scolasticat, vous oe 
pourriez pas remplir ce pieux devoir. Vous etes un prom 



- $68 - 
longetnent de la Maison gdnérale ; veas avez une partie 
du cceur de -notre bien-aime Pare. Je sois convaincu que . . 
vous serez heureux d'accepter cette doucè obligation. Je 
viens vous prier de faire ce que nous ne pouvons pas 
faire. n 

La proposition &ait trop en barmonie avec les senti- 
ments de nos cœurs pour ne pas l'accepter comme one 
faveur d'an très grand prix. Nous comprenons toat l'hon- 
neur qu'il y a pour nous d'élre choisis, pour remplacer la 
Maison gén6ralc et representer la Congrégation tout en- 
t ihe  dans Pacconplissement de ce devoir de piétd filiale. 

Tout s'est passé d'ailleurs très simplement. Un modeste 
catafalque avait &té dressé dans la chapelle. Une chape 
e t  des dalmatiques noires etaient arrivées du Sacré- 
Cœur, trois jours auparavant, très à propos pour la circon- 
siance. Elles sont vieilles et pauvres (les beaux ornements 
restent lh-bas comme gage de retour); mais enfin elles 
suffirent pour une grand'messe en règle avec absoute. 
Le chant a dt6 très pieux. Sauf le Dies'iræ en faux-bour- 
dons, In te speravi à l'offertoire et Pie Jesu à l'éléva- 
tion, nous nous en sommes tenus h notre plain-chant de 
'Digne. Q 

Toute 'la cornmunaut4 : Pères , Frkres scolasliqoes. 
Frères convers, assistait à la cdrdmonie. Les Fréres g 
ont fait la sainte communion, et ous avons tous éprouvé b un sentiment très vif de la présence de notre bien-aim6 
Père au milieu de nous. Son cœur est ici. 

Peut-être notre trbs révérend Père GBnéral serait-il 
bien aise de lire les lignes qui précèdent. Vous poiirrez 
les lui communiquer et lui exprimer de nouveau notre 
vive reconnaissance pour l'honneur qu'il nous a fait et la 
consdation qu'il a procurée à nos cœurs. 

C, TATIIV, O. MI 1. 

DBS OBLATS DE MARIE IMMACULEG *. 

-- 

No 87. - Septembre 1884. 

t VICARlAT DU MACKENZIE. 

EXTRAITS DE DIVERSES LETTRES. 

NOS Pères et Frères dn Mackenzie n'ont 'pas 4 s'occuper 
seulement des intérgts des Ames. Leurs populations, dis- 
pers& sur des espaces immenses, demandant à chaque . ' 

instant des ddplacements. Ces soucis de la vie matérielle 
dans ces Missions, les plus pauvres du monde, ne laissent 
pas aux missionnaires un seid instant de répit. La fa- 
mine, avec ses horribles privations, vient régulièrement 
s'ajouter aux difficultés résultant ponr eux du froid, de 
la neige, des distances, et aussi de la pauvret6 des sau- 
vages. C'est un combat pour la rie : Stmggk for the IÊfe, 
gu'ilfaut livrer sans cesse, et pour soi el pour les autres. 
Nos Pères ne doivent qu'il leur énergie et à leur trawil 
i ~ s s à n t  de ne pas mourir de faim, et sans eus les sau- 
vages, bien souvent, seraient eux aussi rhduits à mourir 
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msidérer les 
pourtant il 

ririlé de nos 
PBrea, fai6 des?victimes jusqu'h leur porte. 
c.2 Md@ cela, tobjiaars j q p x ,  dWd4s et pleins de zèle, 
les.Oblnts dedMarie de ces .lointaines régions poursuivent 
Ieor -œuvre et anachent à la morl du temps et A celle de 
l;&wni& o&&e d'àbm~onnds. 

Toutes leurs lettres nous apportent I'éclio de leurs 
souffrances, le récit de leurs privations ; mais, du milieu 
de ces plaintes, il s'élkve un cantique d'action de grâces 
<lui rdconforté et &di& : c'est le Seio ewrire et penuriam 
pati de saint. Paul. 

Nous allons nous en convaincre en parcourant la cor- 
respondanqe de dos Peres. 

Mission Saint-Joseph, le 1 S aoùl1853. 

La page que je vous écris ne ressemble en.rien A celles 
que des coofréres priPil6giés vous envoient do temps a 
autre, .vous montraut tout uo peuple dans %J joie d'une 
Qte, dans l'imposant concours &un pèlerinage, ou dans 
Io pompe iidmirable d'une proeession. Ici, dans notre 
piypre Mac+nzip, rien de t u t  cela; pas de Congréga- b !ions pieuses, pas de fleurs, pas do cloches, pas d'orgue, 
pas d'enthousiasme. Chez nous, tout eet miséra bie coinme 
!e ml, eauvage comme la nature, triste comme le ciel. 
Quelques enfants dea bais, noirs el hidsaii&, couverts de 
@hms sordides, aouverit tourment6s par la fttiiri, ~rnnsii 
de Iroid,dévorés par la vermine, exthnués de fatigue, 
aocoitraat du fond de leurs foréis iru rendez-vous de la 
.&sion, voilb le plus splendide speciacls que je puisse 
.YOUS offrir, 

. ,". 
.2.C$~Bh&èq;w-*ilien.derce d6naemen2, le txenp dû-mie 

" & o n ~ ~ ; ~ r o k v e . a u t 8 a t  de joie vraie et-inlime que diim 
, A 

JIB p@tr+ @a$ s'briihmt, Que de Foh j'ai été éinb;juaqd?efi 
f?o& da:Mme7 par la.piét8 db mes bons néopbytes ! I 

i+ C'est:d'abord un gronpe de sauvageases aiix visa$& 
siiionnda de rides eausees moins par lJ@e que par: la mi4 
s$re..EUes:sont ;venues de dix. jours de marche, de l'ex- 
trt5mit6 du grand lac des Esclaves, n'ayant pour toutes 
,~fpw,traIneau B chiens ; elles sani venues par la neige 

. 

fendante, coneliant chaqlie nuit sur quelques branches 
.~@~aap!in:, envelspp8es d'une seule couverture i elles sont 

- Teunes pour voir le missionnaire, pour avoir le bonlieur 
de se confesser et de communier. En me serrant la main,. 
presque toutes me disaiefi les larmes aux yeux : 

a Oh ! Père, que je suis heureuse de te voir ! mais c'est 
la dernibre fois, car je demeure trop loin et je suis trop 
vieille pour revenir ; mais enfin je pourrai me confesser ? 
Me~ci; oui, merci 1 » 
,3tt,.!3H_es pleuraient de p oie, oubliant leurs longues fati- 
-@w et leurs privations d-s genres. Si Notre-Seigneur 
le axait rencontroes sur sa voie mortelle, n'anrait-il pas 
.di&..&'ellas aussi : u En véritk, je n'ai pas troové une si 
grande, foi en  Israël 1 n Ce qui consoIe le missionnaire 
de.qs.r&ions d6solbes, c'est lafoi ardente, la bonne vol 
~OXM deces cœurs pieux et dociles et les sacrifices qu'ib 
.s/?imposwt pour remplir leurs devoirs religieux. 

, Qtte annt!e,ils sont venus, plua nomb~eux que jarnad, 
aies pauwres enfants des bois ! Le ehiffre total des cool- 
,l11Pqion8 a d8passc5'quatre cents, c'est le double de l'an- 
ende 8 e r a i h .  J'ai baptisé un grand nombre d'enfants, 
q~ekqiies-na agds de dix ei de douze ans ; ces derniers 
appartenaient à la tribu des Mangeurs de caribous, qui 
&'.a .pas VU le Ilnj9sionn~iCB depuis 1879. 
.: Pendant çekte Mission, Dieu m'a ménagé uire douce 



~'cdtïflolationuSi~~8~~0ngkmps un chef du Fond da Lat 
~naitertmah*cbrBtien, etson exemple exerçait one 

' ~cheusa~iofloenca~sur  son entoura&. Cette annde. la - , - 
.@icedid~'&. I&. lk~rarnené, Il a (suivi la retraite avec . 

' d~indcéhntes- disp6sitioos, e t ,  le soir du départ de sa 
tiibm;i.1~réunit~~tons'lesjeunes gens dans ma case : 

Père, me dit-il, si ta permets, je vais parler. 
, -,Parle. 

' 7  --hunes gens, s'&na-t-il. demis 1ong.temnn ia  n'ai - - . - - a----r- 4 -  - -. 
ps2content8~1é-bon Dieu et le Phe, j'ai mal vécu ; c'est 
àssee;. je me repens. 0ubliea ma vie passée et les &an- 
dales que je vous ai donnds ; il n'en sera plus ainsi. Ju, 

I' F, qn'8 présent, .je n'ai rien apporté au Père ; dordnavant 

1 .  . ' jelui offrirai .toujours un pea de viande, et VOUS, jeunes 
i: ' 
, - gens, sous ferez comme moi. » 

' 

Après cette petite allo~ution, tous me touchèrent la 
* > I r  main'et partirent en me recommandant de orier ~ o n r  

L 

eux. A peii~ede retour au campement, l'un d'eux, le frbre 
' d,i.chef converti,' mourait dans de très bons sentiments. 

- - 

Encore un touchant exemple de 1a foi de mes d o -  
' 

@@?S. Dernièrement, au milieu du-jour, arrivait en 

':: 6 

toute hdte B ma maison un sauvage de la rivnre au Sel. 
4, 
.i,c a Père, viens vite, me dit-il ; Thomas se meurt. i) 1. 

Je chaussc aussitôt mes rnnriott~c ~t nnna nnrtnnq : 

, L 

bond, assis par terre sur sa cousertiire de peaux de 
liçvres, soutenu par sa jeune femme, entouré de ses 
diois petits anfanls en pleurs, veut, par un effort su- 
prêrnc, se mettre a genoux pour me recevoir. II me 
prend In m i n ,  la serre fibvreuseuient, la baise, et d'une , 

, vois qui trahit l'agonie :- 
P h %  Père. memi! Je oroyais mourir sane 4n 

Que Dieu est bon de m'avoir eaeutcj 1 Ja mudrt 
l 

-1. , 
( ,Y; - 973 - 

ij&~t=bïenj entendre encore une messe, faire la sainte 
&mmuàion .stslourir  grès de la Mission. » 
+ kl.acluem du feu qui se reflétait sur son maigre visage 
ra~.ag& par une longue maladie, je compris que i'ascom- 
'plisiiernent%e son désir était impossible, vu la saison et - 

la dis~ânce:. 3e le  lui exposai avec tous les ménagements 
p&bies, et $ revins à la Mission. "Quelle ne Fut pas ma 
sui.prise, le lendemain, lorsque, quelques instants avant 
fii% messe, je vis arriver le malade dans une carriole 
irabée par ses deux Frères, soutenu par sa femme et sa 
i&%,!- 11 était au comble de ses vœux I Il vécut encore 
dix jours, Bdifiant tout le monde par sa rdsignationret 
sbn amour de Dieu. Sa mort, qui a Bté celle d'un pré- . 

destiné, a jelé toute sa famille dans la désolation. Sa 
*mère est inconsolable ; sa *auvie femme succombera 
pr~bablement à sa douleur ; tous sont malades de cha- 
grin, juspu'& son plus jeune enfant, pelit garçon de 
quatre ans, qui [souvent appelle son père et qui, ne le 
Voyant-pas, se met pleurer. 

-Que d'autres traiis édifiants je pourrais citer de la foi 
de nos sauvages de Saint-Isidore! Pendant celte Mission, 
ils out été très assidus et Ires recueillis aux exercices. 11s 
assiégeaient ma maison et souvent, pour pouvoir dire 
mon office avant riiiiiuit, j'étais obligé de les congédier. 
US réclament avec iusiauce uu Père !. posle fixe au mi- 
lien d'eu. Sail en && ainsi, le missionnaire résidant à 

Saint-Isidore pourrail presque chaque année bire le 
Voyage au Fond du Lac; la plusieurs Indiens, en effet, 
n'ont point encoix? vu'le prtXrc, il y a des enbols et des 
adultes, des vieihr& à conlesser et hea?icolV de. sau- 
vages à instruire. Daigne le Seigneur nous donner les 
moyens de refiliser bieotôt le plus ardent de nos désir51 
~ehi de lui gagner toutes ces ames ! 
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22 juin 1882. 

u a été pour la première 
vec un grand dclat. J'eua 

ire Id procession du saint Sacre- 
'avais an dais et le strict ndces- 

;nie se fit avec convenance. 
public au Dieu de 1'Euclia- 
patrie les processions sont 
n me consolait de ma pau- 
. Soag nos sauvages furent 
nt leur satisfaction. 
j'ai reçu l'abjuration d'un 
istre protestant. Il m'avait 
trer, et sous peu il aura 

1 

de Saint-Raphaël, 10 

' ' %%er a Bf4 bien rigoureux ici : froid inthse, tem- 
pdtes frbquentes, soütude aomplbte et manque de pro- 

liques que le vieux 
aveugle. Depuis l'an- 

tomne, mon serviteur Johny et sa femme sont partis 
PoBr 18 lac de pBche; le vieux Boole a 616 malade, de 
=orte 'WC+, le dimanche B h~rnesse, je n'avais que deux 
P ~ s ~ ~ e s ,  et dans la semaine pas une ame. 
-' :Le 43 mvembrei les snrvivan ts de la tribu des Monta- 
€P~ds sont wnus B la Mission, et B leur depart ils ont 
jete à ma Porte un orphelin de phre et da m&e. JZn a i .  
leur &-je observer que je ne pouvais me charger de cet 

f&+&tB@nt-seul, et, de plus, chargig d'une orpheline ae 
.eix.ans,.en attendant qua Lucienne, femme de man ser. 

2 ,  .- 
- viteor, snit de retour et  puisse s'en occuper de nouveau. 
Jecharchai à attendrir en faveur du pauvre petit hrçon 
landornié aa propre tante, mais tout fat inutile: elle - 
me rBpoedi1 que cela ne la regardait pas, et eile partit . . 
en courant. Le pauvre orphelin laissé B ma porte me 
&&dt les bras en me criant : u Je veux rester aveo toi 1 
&.veux rester avec toi. u . 

 out $ma de compassion, je le ramassai et, durant 
i r e ~ p ~ u a t r e  jours, je pris soin de lui. H &ait s~rofsleui 
et avait un abch  intbrieur. Son &nt &ait ddplorable at 
ses souffrances ne peuvent se dire. Jour et nuit, je m'a+ 
cupai de lui, comme l'edt fait one mbre. Le 26 ddcembre, 
-6on abcès creva, et quelques minutes aprhs son grne 

p a r  le ciel où il prie pour moi, je l'espèm, st 
aussi pour sa cruelle tante. 
: Ontre ce souci, j'avais la petite orpheline ii soigner, 

-qm;bois 8 couper, rnon,mhage B faire : cuisine, lavap, 
couture pour mes pauvres petits orphelina. Mes journbs 
etaierit s~abondamment remplies. 
Le Fort, OO il 11'5 a que trois Icossais sans femmes ni 

e u f i s ,  ne pouvait me pr&er secours. Grzice oel Dieu, 
j'ai pu suffire B tout, sans que ma sant6 s'en soit res- 
$eutic, 
. . J ~ b y  est revenu depuis ces &éé.emen&. a fait une 

assez bonne pbche. Gr&ce à la graisse de trois ours qu'il 
a tds, nous pouvons allumer une lampe, mais ce ne sera 
pas pour longtemps. Les sauvages ne cèdent le peu qu'ils 
pus  livrent qu'A des prix exorbitants. 
. Le nombre des Indiens diminue ici dm8 une propor- 
Qon eîT~ayante. En mars 4882, nous fimes le recense- 
ment. Il donna le chiffre de 910 &mes. Depuis cette d p -  
que, il est mort trente-oinq personnes, de I mort naturelle 



, I _ I t  . Athabaska, le 5 septembre 18% 

- La phhe  n laissé beaucoup + dé.rer cette annde, et, 
malgr4 les prdvisions favorables des gens du pays, elle a 
6td A peu prhs nulle. Sans la provision d'orge que vous 
m u s  avw envoyée et les prgduits du jardinage, lesquels, 
grheZt-Bieu, ont%t6 abondants, nous serions dani~im- 
p6ssibilit4 de nourrir les enfants dont le chiffre est de 
vingt-huit. Malgr6 la modblt6 de nos ressources, nous 
avons dd accepter ce nombre considérable. Il nous a Blé 
en quelque sorte impose par les circo&ances. M. Ma- 
berly -&ayant offert trois de ses enfants et M. Mac- 
kenzie deux des siens, nous avons cm devoir les accepter, 
car ce bon exemple poum &e suivi par d'autres com- 
mis potestaiits; La ddterminaiion de ces messieurs fait 
d'=tant pius d'liooneur aux bSœun que les enfants ont 
blé retirés de l'école pmtestanle pour dtre confids aux 
religieuses calboliques, Q 

Le jour de l'Assomption a eu lieu la première Commu- 
nion des enfants de 1'8cole. Ils dtaient cinq. Tout s'est 
p-sb avec édification et c o m w n  Europe : retraite prd- 
paratoire,de trois-jours; le matin, actes avant et après la 
communion ; le soir, rhovation des promesses du Bap- 
teme, cons6cralion & la Sainte Vierge, réeeption du Sm- 
p u l a k  Joseph Mac Karthy, qui, par basard, Btait ici, 
venant di1 Fort du Pond du Lac, a 616 si content qu'il a 
à h u r  Frères qu'il a l'intention de placer l'année Pm- 
chaine -deha autres de ses enfants 4 1'6cole de nos 
Sœurs. 

. : :Eéd~~~le~d6peui l1ement  de ces quelques notesra. 
pidemsnt+&ites par nos missionnaires par la page-sûi- 
vantef~-MmCLu~, extraite de son journal. Cornpie dans 
lwlettres-p~dc6dentes, nous y rencontrerons la trace de" 
la sonffranw. 

. Providence, le 92 novembre 1883. 

Voici ce que jel is  dans mon Journal & la date du 
23 septembre, à l'époque de mon voyage à la Mission 
SaZnt-Michel (Fort Raë) : 

Depuis trois semaines, il n'y a plus un grain de sel .à 
1a~Missi.on; il n'y en a pas non plus au Port et chez nos . 

- voisins. Il nous faut ajouter celte mortification nos pri- 

vations habituelles. C'est une des plus dures qu'il nous . 
soit donné de subir. LP soupe d'orge qui, pour nous, dtait 
duliixe et.on mets ddlicieax, dekent insipide quand le 
sel ne l'assaisonne pas. C~mbien de temps faudra-t-il 
attendre avant de recevoir notre provision? Un mois pour 
le moins, et si a cette époque nous ne recevons pas de 
set,-qfandra nous résigner à nous en passer pendant on 
an. De-plus, nous n'avons pas une once de graisse pour 
l'assaisonnement. Si nos chiens na nous &aient pas si 
dceasaires, volontiers i'en tuerais deux, pour avoir un 
peu de graisse. 

Une des conséquences pénibles de la privation de sel 
seraque, faute de cet ingrédient, non Sœurs ne pourront 
pas Faire de savon, et alors comment laver convenable- 
ment le Linge et parer à bien des exigences du mdnagel 

Malgrd ces privations, tout le monde est coulent. Le 
R. P. LADET, nos sœurs de cbaritd et quelques-uns de nos 
Frhres sont us& et ruinda dans leur temphment par le 
travail et les souffrances de la h i m .  Pour avoir quelques 
ressources, je vieus d'envoyer le P. LADET et le F. ROUSET 

à la chasse aux canards. Une première fois, le P. UDET. - 
accompagnt$ d'un orphelin, avait bien réussi. Mais eilcüre 

C 
\ 



~ i s e ( i k  ~Y&:EBBWS d la. ahaase, qui pou adoucir 
, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ a a v " ~ i ; i . ~ v e ~ ~ r n ~ d ~ m t i o ~ i ~ ~ ~ s ~  nVavon que toit 
p ' d a  plern8"etFiQ faut b&magei?, en attendant les envois 
tpimus mat: I;lee$inBs. Mais qua& les ~~~~~~~~~~noua? 

+ ISIOOBE, O. P. I., Evgique dVAriadéle. 
. - -  , 

I L  . W . ,  

, . .  
I I  , - . YIw44~ DE SAINT-ALBERT. 

NOS Péres de Saint-Albert ont réuni en une petite bro- 
chiire, ! ~ ~ m 6 ~ ~ c h d z  eux et par leurs soins, l'Acte do 
visb9 da P. ~ O ~ L I E R  et les faits principaux afferenk a 
cet$-visite. L'usage d'une presse locale n'eh&-elle polir 

et p a r  nous que l'avantage de conserver les docu- 
8Qahb le6 phs importants concernant la Mission, nous 
?éri<rw-heoreux de ce progrth, mafgrd les imperfections 
iddtables  du travail. 

NWs ddtacbous de cet Acte de dsite la partie hislo- 
d@Wapüelle appartient de droit à toute notre famille 
ré?i$ease; ë t  nous Iaisaons de cd18 In partie administra- 
tive': 'cetle derniéFe est destinbe aox archives locales, el 
noir n'avons pas à nous en occuper ioi: 

4% - ' premier document que nous sommes heureux de 
reproduire, est la lettre toute paternelle du T. R. P. Su- 
pMh-.Gthbral a Mg GRANDIN et aux membres du vica- 
*~e'SaiWAlbert, en r é p o n s u  l'Adresse qu'il reçut 
& w ~  &'la suite de la retraite. Cette Adresse a et6 pubMe 

le n u m h  dB mars de la présente année. 
Vofcb la rdponse. 

id?&~sd~r:?rt.'& $we pour cdiêbrer les Noce8 dtmg&t dw 
$fFlr.&%&H-;" .4;-. . .. -. -votre digne et venér6 Vicaire. Qne le Beli ' 
gn61W'i6pk.de. se8 plus a h d a n t e s  bénédidions 'ikr'ce 
%%Sdhd Pfélttt et qu'il le conserve Iongtemps encore 8. 
06hehffebtion pour le bien des ames, des œovres et de la 
Congrégation, dans ces pays qu'il a arrosés -. de ses larmes 
et d e  ses sueurs apostoliques. 

.Que votre affectueuse reconnaissance, que votre zèle 
toofouls plus d6voué entourent ce bien-aim< Prdlat des 
~hlsbktions-les plus douces et les plas désirables. 
-IPd'&6 bpweux de  pouvoir accueillir la demande que 
vGs mefaisiez d'un Visiteur qui pût vous voir, voris en- 
tendre, apprdcier vos euvres et aussi vos difficultds et 
VOS-smiffrances. Malgr6 tous les obstacles qui pouvaient 

prdsenter B l'exdcuiion de ce projet, mes assistants et 
moid'avons pas bdsité à voos donner celte preuve d'in- 
tBrdt et d'affection que vous méritiez si bien. LeR. P. SOUL- 
lan lui-milme n'a pas recule devant les difficull6s et Les 
fBüf$es d e  taus genres que pouvait lui occasionner une 
mission ausai pénible et aussi laborieuse. Son dévoue- 
ment f i a l  pour la Congri5galioa lui a fait accepter avec 
empressement une charge bien lourde, dès lors qu'elle 
ponvtiit dtre utile à vos &mes e't à vos œuvres. 

Vous avez pu apprécier Lea rares qualitbs de celsi qoe 
nous vous avons envoyé comme notre représentant. VOW 
aveE pu mus entretenir avec lui, lui dire vos paines et 

1 VOS joies, recevoir ses conseils, et trouver ainsi dans VOS 

rapports avec notre envoyk une source abondante de lu- 
mibres et -de Bonrage pour continuer, au milieu de peines 
de tous genres, à faire le bieii. Vous avez pu vous réunir 
en grand nombre pour faire les exercices de la retraite 
aanuelle saus la présidence de votre Visiteur Sa parole 
h i e  de Dieu vous 4 renouve~s  dans l'amour et dans 
l'esprit de votre sainte vocalion. Vous vous 8 0 ~ s i e a b ~  



~Wtabom'eB;efibe& reioite, et ce sauvemir sera solide 
l ~ h m b h ; ~ c e t t e ~ ~ ~ m t i o n  sainte, en.1a comprenant mieux, 
~U8#&u3~&dar~dtage.  Vous sire= heureux d'observer 
ieasamCes~.R&@es qui doivent étre la lumihre et le bon- 
heur. de vohe.~vie.-Quelle co,nsolation pour nous tous de 
penser- et de sa~oir  que,.séparés par d'hnormes distances, 
nous gouvons cependant former une meme famille, .vivre 
de la même vie spiriluelle, ne former qu'un seul cœur et 
art, seul esprit, n'avoir qu'uue seule et même valonté. 

Oui, mes bien chers PBres et Frères, votre leltre m'a 
comblé de joie et de bonbeur, au milieu des lriitesses et 

'des préoccupations douloureuses de l'heure prdsente 
dans notre maiheureux pays. J'si dprouvé une grande 
consolation en voyant que VOUS savez apprécier les grAces 
que de Seigneur vous accorde, et qùe vous ètes heureus 
de souffrir et de vous d4vouer pour le bien des Ames les 
plus abandonnées. 

Quele Seigneur bénisse tous vos travaux. Qu'il main- 
tienne parmi vous l'union des esprits et des cœurs. Que 
vous gohtiez de plus eu plus le bonheord'être de vrais 
Oblats de Marie Immaculde. Que $ charil6 la plus cor- 
diale vous anime tous les uns i I'Pgard d& autres. Je de- 
mande toutes ces grhcas au Cœur sacrb de Jésus, à notre 
M h  Immaculée et Snint Joseph, notre grand et mint 
Protecteur. I 

u- Je vous bh i s  tous et de tout mon cœur, mes bien chers 
Père8 et Frères. Priez pour moi et cmgez à tout mon dd- 
vouemcnt en Notre-Seigneur et hlarie Immaculée. 

J. FABRE, O. ru. r.,Sup. Gén= 

A la suite de celle lellro du chef de notre famille reli- 
gieuse,voici un estrail delYActe de visite du R. P. S O U U ~ -  
ce sont les premières pages, celles qui renferment la par- 
tie historique : 

*t;q?$v?i- r*, , ,. - ? ,,, *s r,; ,. y\ . T-:g&$2, 4 . . - '. .y ,; ".' 
w * : '  ' , . ., ; 
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. C'es&$our la seconde. fois qu'm pisiteor .est. enmxd ,- . - 
ds;&anc& en ,ce pays. Les conditions dans lesqaehs .se 
faitkae'conde visite sont bien différmtes dea conditions 
,dela:preniiéie. Lorsque le regrett6 P. Y - ~ E , "  de 
pieuse mémoire, vint en i864,le.diocèse de Saint-MM 
degistait pas encore, et l'&tablissement de ce nom com- 
mençait B peine. Nos Missionnaires n'étaient qu'une poi- 
gnde, et leur champ d'opdratioos se bornait B a n  petit 
nombre de Missions sdparées par d'énormes distances. 

Que d'heureuses transformations op6rdes depuis lors 
e t q se  de progrès accomplis ! Le nombre des Missionnai- 
res s'dlève aujourd'hui 57, dont 35 pretres, occupant 
de 20 B 25 postes d'oh ils rayonnent sur tons les groupes 
de population, fixe ou nomade, qui habitent ces immenses 
régions. Notre sainte religion est en voie de pbndtrer i 
peu près partout. La puissante tribu des Pieds-Noirs, 
si longtemps rebelle aux avances de la grhce, semble . 

aujourd'hui dispos6e $s'y rendre ; elle reçoit avec faveur 
la semence de  I'Evangile, et, vu la forte trempe de son 
caractère, elle nous fait espérer une moisson d'autant 
plus consolante qu'elle aura cobtb plus de patience et 
de labeurs. Un siBge Bpiscopal dgulier a remplacb la 
jaridiction de Saint-Boniface, et a donne un élan nouveau 
ln propagation de la foi. L'endroit choisi par 1'8v8qoe 

pour sa rdsideoce n'a pas tard6 a se ressentir de la mer- 
veilleuse vitalité de 1'Eglise. Actuellement, Saint-Albert, 
qui n'&ait qu'un desert il y a vingt ans, commande l'ad- 
miration g6n6rale par la belle ordonnance de ses con- 
stracüonr, par 1'Btat prosphre de ses dcoles, hospice et 
orphelinats, par l'6clat des cdrdmooies catùoliques, et 
par cette population si active et si chrbtienne de 700 à 
800 habitants qui s'egt groupée d l'ombre de la cathd- 
drab, qui a déjà couvert le pays de riches cultures, et qui 
gagne sans ceste en importance. Celte belle créiiüoli, 



. ~ ~ n s ~ f ~ ~ ~ f l d h p a j e ' m  l!honnh» L l'Ekliae. t e s  pou. 
~skcd&@e-$~~.$deej p~emliba à r4coona'itre la part ct)nsi- 
~(é~lthprise2plr~1"inftbativset l'inflrieade de MBr GRANDIN 
*t#t tt~1.1ll(rs&issioianBii.eB dans 3'oiivcsrtufe. du Nord-Oueet 
.ib1g:+CHiüisfEtioh.~Cte8t ce. qd ii paru mec 6clet, l'hiver 
derniwtrt a& p@bmenb dd ClatiBd6, et ce qui nous a valu 
-unbill de aorporatim dont noud sspdroas tirer les plos 
:@ende &atitages& 
. 11 convenait. qdè l'ndmini&trrilfon générale vhit con- 
. M e r  ) pilr . etleaême ces heureux rdsuliats, et vous 
- éncoupIxg%r tLpontenivre ùhe voie si honorable pour la 
Gonpp15gahion bt od Dieu rebateille tnnt de gloire. Depuis 
longtemps voo$ expr imi~  le desir d'hm visite ; personne 
ne I'a demaildée avec plus d'instances que Mgr votre 
R&4rmr&ssime Vicaire. Enfin, cette annde, notre 

' .T, RC P. GénBhl a juge le moment venu de donner sa- 
tisfaetion $ des vœux si louables. Le parlement de la 
Euissaneet sur la demande de Mgr GRANDU, venait d'in- 

- mrpsref tous nos Missionsaires du -Nord-Qoast. 11 fallait 
anplus tOt pciurvoir à l'orpnisation de cette Corporation ; 
?amie ne  vodut Pa8 se bornet au Aglement d'une 
.affaire h?mporelle, Une viside adon là Règlafut résolue et 
m h e  oa jiigea coavenable d'en Bbndre le bienfait aux 

.îxois aicariats do Nord : SaintBoniface, Saint-Albert et 
, Msiok;enzie, 
. .-BBsign6 p a r  celte graddebfhission, nous partlmer de 
. Paris 7 mai,.azuai d'me bdnédiation de botre bon 
:Ph Cfdnéral que nous &ions char& de wus  trane- 
mettre, l e  10, nous nous embarquions B Liverpool, en 
cornpagaie de huit religieuses que le pieux Insiitut des 
FWes Compagnes de Jésus donnait au diocèse de Saint- 

Albert p o u  l'ddhoation de la jeunesse dans le district de 
SsiM4mreat. G ~ A N D ~ N  nous attendait B Montréal, 
. Aprbsnoos Bttocidjoint le R. P. TABARET pour Io granda 

\ 

@a@ la Gmporation, nous primes ememble la mika 
difR#~d-Ori&t. Noue quittions Saint-Boniface le 44 juitij 
tlprh qudque~l jours de repos s6uB le tbit tci6j?Mm ei 
Wdpftalia de W ThciIf. Le 27, apparaissait B nos regafdsl 
le-brande sud de la Saskatcliewsin, puis bientbt la Misa 
siah de Baini-Antoine de Padoue et le visage Bpanoiii dil 
h n P .  M O ~ L I N .  Qaelle joie de rlous voir arrivé sans Accb 
dent 1 Mais quel profond sentiment de nos grands devoirs 
etde nowé insuffisance ! Et comme nom nous recam- 
maadâmes dès lors àl'assisbance d'en haut, b la misé& 
Wde dn Cœur de JBsus, à l'intercession de îlotrd 

irmmaculée Mhre, d e  VOS Angea gardiens et de vae saint8 
hihans, et A la protection p&ticulière de notre t r h M  
Fdndateur ! 

Le P. AnMi$ parut bientdb; il acoourail de Prince- 
Albert pour saluer son Eveque et le P. Visibenr air nom 
de taut le district de Saint-Laurent. Avec h i  noas p f ~ o r i r  
dimes ce district, en y constatant avec plaisir le germe de 
plusieur% pgsroisses reguliéres déjà peupkes de nom- 
breurr odons, blancs ou méiis. Après Saint-Aritolne de 
Padoue, nous saluâmes Saint-Laurent, qoe la reconnais; 
aance publique, d'accord avec I'aulorilé civile, a decor6 
du nom béni de Grandin, comme pour faire remonter tP 
qai de &oit l'origine et les progrl's de celte intéressaolé 
igghsrn8ralion. Monseigneur y installa one première 
coloeie des dignes religieuses venues avec r)otis, rdser- 
Vant la seconde pour PrinceaAlbert. Aprbs y avoir gOlltél 
dorant deux jours, dans une habitation q u i  rappelle 
Nazareth, le doux commeme du P. Founao~o, du P. V6- 
GEEVELtB et du bon F. P lpos~ ,  nous allâmes à ~ririced 
Albert, 

C'est une ville qu i  pose déj& cornnie iine mdbpole, 
toute Bère de sa bourgeoisie anglaise et de ses riches 
mngnsins, dc  s e s  moiilins b rspoor  cl de son beau tletlv'e 
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q~@lloipgt  en, Bt4 ,les ste4mboats; ~êrvant B l'avenir 

, $l@t&que:l$pmet~ent .les chemins de h r  en perspee- 
- fix.~..di;g a mr:Ev.Bque anglican richement dote et log4 

confo&lement. La v&itable religion, au contraire, 
ntX:e& e n c o ~ q a ' u n  grain de sdnevd, sans presbythre 
etssans église; mais sa force d'expansion ne tardera pas 
A-se produire e t  h prendre, comme partout ailleurs, la 

, t4te.d~ mopvement. 
- Nous a~iona-  trouvé .le, P. LEDUC A Prince-Albert ; 

mas.ehmes, encore l'agrdahle surprise d'y voir arriver 
&us~de;inos Missiopaires les plus anciens et les plu 
méritants : le R. P. GASTB. el  le d e r  F. NÉaroz. Ne pou- 
vant dsitec le district de Cumberland ni le lac Caribou, 
ce fut pour nous an  vrai coup de providence que celte 
rencontre qui nous permettait d'avoir des ,nouvelles des 
RB; PP. -BONALD, LECOQ, ARCEL et du cher k'. GUILLET, 
e t  d ' ob t~uk  tous les renseignements desirables sur ces 
Nssionsreculdes. 
--Le&& TABARET se sépara de nous & Prince-Albert pour 

monte~directement à Saint-Albert avec les RR. PP. Le- 
.Duc et Gasfi, pendant qu'avec Monseigneur nous 
alliooe au lac Canard. Celte Mission, dite Zu SaqP-Cwr, 
est confide an R. P. Toum. Elle se compose de mélis eb 

de sauvages, et elle nous parut pleine d'avenir ; tous les 
Pères du district Btaien t venus nous y rejoindre. A près un 
jour de récpilection sanctifih en c h u n ,  nous primes la 

" route de CarIton et nous arrivames, le 6 au soir, à Notre- 
Dame de Pontmain. Le R. P. PAQUETTE nous attendait ; 
ses cliréiiens nous firent l'accueil le plus empressé. Mais 
il semblait qa'un crdpe recouvrît cette localitk ; MonSei- 
gnenr ne put retenir ses larmes, lorsque, entré dans 
l'Wise, suivi da la population, il annonGa pue le lende- 
~ I I  matin noos chanterions un service pour le P. CHA- 
PE&~% mort tragiquement le I I juillet de l'annde prd- 

_. 

i ~~8&itte;Lpsisbme ne manqua B cetie triste cérémonie; 
*&i$r&&sion touchm te en t lie11 ensuite au cimelikm 

-.-y> . , 
o~m@osen t  les restes de ce charmant et pieux Mission- 
.A. .. . * murersi .. . . pr&nalur6rnent ravi par un affreux maiheur P 
~'xiffection 2 de ses Frères-et au3 murres du diockse, nlws 
qrr&ses débuts faisaient pessenlir une carrière si fruc- 
tuensa, 

Nous partions pour l']le & ln Crosse le 8 au soir, com- 
-blés des attentions du bon P. PAQUETTE, et nous n'y 
 on^ que le 24 ii minuit. Voyage long et phible. 
' N O U S B O ~ ~  aujourd'hui de l'avoir fait, parïe 
qu&nous y avons acquis une experience assez complète 
dés misbres que vous rencontrez vous-mêmes sur ces 
idfreuxchemins et sur tant d'autres. Impossible, d'ailleurs, 
d'dire B meilleure Bcole. Nous bdnirons Dieu toute notre 
vie #avoir eu pour guide et pour modèle, durant ces 
b i s  mois de @r6grination, au Evêque vraiment aposlo- 
lique, exemple parlait - d'ahndgation et cle devouemen t, 
Zedouce condescendance et de noble simplicité. 

L'île B la Crosse nous prl'scntn le consolant tableau 
&me Mission compl&te et d'une cbrbtienté ilorissante. 
L'honneor principal eii reviei~ t Mgr TACHE ; il y parut 
pour l a  prernibre lois en 4816,. et son cœur d'apblre y 
recueillit des joies qu'aucune aulre depuis n'a surpas- 
sees. U y est revenu souvent et n'a jamais dissimulé sa 
p&dilection pour ce coin de l e m  où In grhce de Dieo 
a remport6 par son ministère de si beaux triomphes. Dieo 
soit lot16 t toute c e t e  région est i Jksus-Christ ; il ne s'y 

trouve plus d'infidèles. La foi de ces bons sauvages, des 
Montsgoais sortout, est admirable et leur fidélit6 Bl'Eglise 
invincible. Ils accoururent en grand nombre, et nous 
phses j o ~ r  & l'aise, durant huit jours, de leur affectueux 
attachement pour leurs prbtres, de leur très digne Lenue 
driraut la p r i h  et du 8He avec l epe l  ils fréqn~ntenl 

T. X m .  
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Iss &6?ementa ~t chantent les pieux cantiques que no, 
eèwemnt ~ o n i ~ o ~ ~ s  pour eux. 
2 Mdhmts &ions en retard, el ii fillait nous hatep. 
h ~ l i d e  -3Ojoillet, mous étions le 4 3 aoil t 4 Batileford. 
Les RR. PP. B I ~ R E S S E  et COCHIN nous attendaient; notre 

. premidre visite fatlsu tombeau du trhs regretté P. HERT 
qui dort s'on dernier sommeil dans la salle d'dcole, comme 
pour continuer B ses chers enfants la survivance d'un 
ttde el d'une soiliaitude dont le souvenir vivra longtemps. 
~ a d e f o r d ~ a ~ e r d u  son .rang de capitale; mois sa belle 
positiok son sol fertile et ses relations commerciales lui 
assutent un grand avenir. C'est un posle à soigner. 
De nombreuses loges de Cris s'y montraient à nos regards. 
La phpart de ces sauvages sont infidhles ; cependani, aux 
mirons ,  i l  y a plusieurs réserves où' se trouvent quel- 
ques chrétiens. Nos PBres de Baltleford et de Süinle- 
Angèle out 18 une 6eIIe moisson à recueillir. Que nieu 
soutienne leur courage en face de l'opposition protes- 
tante, et de tant d'âmes encore plongees dans l'infi- 
ddlitd ? 

Le 90 aobt, arrivhe au lac la Gr@nouille nprbs une 
courte station au lac d'oignon. Nous &ions% la en plfin 
pays sauvage, au milieu de peuplades encore neuves' 
qu'il faut disputer au proteslantisme. Nulle part n'est 
m!eux qapplicable notre d e v i v ,  Evangeliza~e pauperibus 
Mit me. 
Le bon P. FAFARD nous fournit tr&s obligeamment 

!es moyens de nous rendre avec moins de fatigue au lac 
Frdd,Mission Saint-Raphaël. A peine sommes- nous ami- 
~6%~essauvages accourent; ce sont des Montagnais, c'est 

tout dire; et ils ont poor Pasteur le bon P. LEGOFF, qui les 
connaltde Pieille date, q u i  parle leur langue avec une rare 
perfection :et exerce sur eux la plus puissante et la plus 
 aht taire influeoco. Sur-le-champ, confessions et prM- 

~ations.cemmencent. Nous n'avons B rester qiie vingt- 
quatre heures, cela suffit poix prdparer tous ces br~ves 
gens3 fa oommnnion. Monîsignetir donne In cpnfirma- 
tiong u s  bon nombre, après quoi iioi~s repartons avec le 
P., LEOOFP qui va nous suivre à Saint-Albert, ainsi que le 
P.FAFARD. Rentrés au lac la Grenouille le 24, h dix heures 
du matin, nous trouvons le P. A ~ D R E  qui vient se joindre 
B notre caravane. 

PressPs d'arriver ii Saint-Albei t, nous en primes le 
chemin ce même jour à ilne fieuro. Nous étions impa- 
tiemment attendus, et nous cil eiimes une première 

-assurance le 28, par l'agrdable rencontre de nos bons 
Préres ALEXANDRE et LANDRY que le R. P. LESTANC en- 
voyait au-devant de nous a w c  une bonne voitura Bien- 
tôt aprks, au moulin, nous embrassions cet excellent 
Pbre ainsi que les PBres GASTP et BLANCEET. 

Cependant tout se prdparnit a Saint.4lberl pour une 
rheption triomphale. Absent depuis prBs d'une annke, 
Monseigneur revenait au milieu de son peuple, chaegd 
de nou&les faveurs obtenues soit du gouvernement de 
la Puissance, soit de 1'Episcopat canadien. Et ce peuple 
vonlait donner $ son E~êque  u n  témoignage éclalant 
de sa re~onnaissance en l~accueillant comme un Père 
tendrement aime et comme le plus insigne bienfaiteur.' 
Par la même occasion, il entendait bonorer, dans ln per- 
sonne dn Visiteur, le chef d'une Congrégation qui a i a ~ t  
fait pour le pays, et s'associer aux joies et aux espdrao- 
ces dont cette visite remplissait Is ccmr de ses Mission- 
naires. 

Le lendemain, à 5 milles de Saint-Albert, nous ren- 
eontr&mes de nombreux chéiieiis venus au-devant de 
nous poor nous faire escorte. La marche fut organisds 
d'une manihre imposante. Derrière, suivait une longue 
file de voitures; en thte s'avançai\ un escadron de mhtis, 



annonçant aa loin - notre approche par dcs salves de 
mousquelerie; Bientbt Saint-Albert se montre à nos 

' 

rsgards; nous saluons cette petite Jdrusalem du Nord- 
Ouest, nde d'hier et dont on peut dire ddja : Neququam 
minima es in pmk+ibus Juda; ex te enim exiet dur qui 
mgat popuhm meum Israël. 

Le clergd nous attendait en avant du pont qiie la Mis- 
sion a jetd sur la rivibre Esturgeon. Après avoir 1516 corn- 
plimentd par le R. P. LESTARC, Monseigneur revdlit la 
chape, reçut la mitre et la crosse et se mit en marche 
an son des cloches, prdcédk de la croix et des bannibres, 
des orphelins et orphelines dc la Mission, de nmbreux 
enfants de chœor, de nos Peres et Frères en surplis, et 
de toule la population se pressant autour de Iiii. Ce ful 

dans cette belle ordonnance que nous e n t r h e s  A la ca- 
thédrale ornée pour la circonstance. Un salut solennel 
du Très h i n t  Sacrement, Je chant du Te Deum et une 
allooutio~i émue de Monseigneur couronnèrent digne- 
ment cetle vraie fête de famille. 
Dà le lendemain, nous nous occupions des intdrhts de 

la visite. La Corporalion recevait son organisation et Ses 
statuts; après quoi, le H. P. T A B A R E T ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  le chemin 
d'Ottawa, chargé des tdmoignages de notre reconnais- 
sance pour la haute compétence et le zèle qu'il avait 
ddployds pour mener h bonne fin cetle grande affaire. 

'Le 2 septembre, s'ouvrait k r e t r a i ~ e  annurile ; trente- 
cinq religieux y prenaient part. Nous profitions de cette 
occasion solennelle pour vous ouvrir notre cœur et Vous 
tracer la direction religieuse et apostolique conforme a 
l'esprit de votre vocation et à la nature des grandes œuvres 
qui vous sont conôdes. Belle et imposante réi~nioi~ colme 
Saint-Albert n'en avaitpas encore ~ " . T O U ~  s'y passa arec 
un ordre, un' recueillement et une émulation de ferveur 

- digoes d'une assemblée $'ap61resaOubliqreq-sous jamais 

le charme de vos relations fralernelles, et la sainte édi- 
ficalion que vous reçfites les uns des autres, et cette 

- 

bonvante rénovation de vos vceux qui resserrassi ddli- 
cieusement vos liens avec ln Cougrdgation et no; saintes 
Rbgies, avec Dieu et vos Supérieurs, et voiis fit dire & 
tous d'un cœur si gén éreuu : Quis nos separabit a charitate 
Christi. 

A peine ces  sainls exercices finis, nous reprenions 
l'esamen des afiires du Vicariat, avec lc concours de 
Monseigneur ct du Conseil vicarial. l'outèune semaine, à 
deux skances par jour, etait consacrde à ce travail aussi 

-intdressant pour nous qu'utile la chose publique, 

et qui nous donnait la mesure de la profonde sagesse, 
des vues élevées et du soiil Jtilica t avec lesquels l'ad- 
ministralion .vicariale s'acquitte de sa mission dirigeante. 
. Ces travaux nous conduisirent B la solennilé da3 Noces 
d'argent de Momieigneur, le 46 septembre. Vous recevrez 
par une autre v0ie.h relation détaillée de celte Rte mé- 
morable; -nous n'y touchons ici qiic pour vous fdiciter 
d'y être venus en si grand norobrc, comme pour former 
la couronne prdfhrée de votre cher et saint Eveque : 
Gaudium meum et coronu mes; et nous féliciter nous- 
même de la bonne fortune:qui nous a permis de figurer 
dans coite c o u r o v  d'apôtres, ci do joindre ailx riches. 
faveurs venues da Roine Ics Iionimages affectwur de 
notre Père Générril et de son administralioii. 

Mais, hélas! ]es iètes d'ici-bas passent avec la rapidité 
de ta fléchc. A cetLe joie, si sereii~c et si pure qu'elle sem- 
bhit. o'6li.e pas de Iÿ-Lcms, sumédeiciit des le leiideniain 
les 6moliuiis du ddpürt. Il fallait d ù j i  ROUS sdparer, et 
pour plusieurs c'dlitit usque ad ceternitatem. Pendant que 
vous reveniez & vos Micsions, nous allioiis au lac la Biche; 
nous obtenions de M g r  FARAUD I'adhisioo la plusexplicitc 
et la plus bienveillante à I'acke dc ~orporû~ioii  et, nos 



aolres aft'aires 'termindes, nous rentrions à Saint-Albert 
dé8 le 6.0ctobibe. 
- Le 7 s'oiivruit la visite locale d e  Saint-Alliert. Inter- 

rompue par nos exuuisions au lac Sainte-Anne, d Edmon~ 
ton, a11 Fort Saskatchewan et ou moulin, elle n'a eii sa 

, cldture que le 28. Il ne nous reste plus maintenant. onur 
I l  - achever üohe connaissance du Vicariat. qu'A vider le 

district de Bow-River. C'es1 ce que nous espérons faire 
'8"s quelques jonrs. Aprbs quoi, nous nous croirons en 
mesure de porter A Paris la somme d'observations et 
d'exp8riences que l'administration g6n6rale attebd de 
nons,et dont elle profilera pour le plus grand bien de vos 
&uvres et de vos ames. . 

Mais, avant de quitter Saint-Albert, nous avons le 
devo/r de vous .dresser, sous la forme d'un Acle de 
"isite, nos avis, instructions et rhglements. C'est un 
mémorial que vous garderez dans vos archives et que 
VUUS lirez souvent. II vous indiquera le chemin de la per- 
f e c t i ~ ~  et du bonheur. Nous le recommandons i r7otre 
esprit de foi et a votre g6ndrosit6. 

CANADA. 

(Extraits du Cathok Record du 21 juin). 

Les exercices de fin d'année scolaire ont eii lieu, au 
collbge d'Ottawa, dans les circonstances les plus intb- 
rewtnles. 

Sou Excellence doin H. Sineulders, de t'ordre des 
Materciens, comniissaire apostolique, prhsidait A tbutes 
Iss cérémonies, nçsistd de MW l'Evêqiie d'Ottawa, et en- 

w ,&' 
Ges 

parmi lesqnels on rrmarquait plnsieurs centaines a au- F-",~~ 

ciens élèves ve:ias de presque toutes les provinces de la 
&'' . 7,- s:f 

Confédératiod et d e  plusieurs Etats de l'Union. 
' r ;  ct , $3, 
$t? 

Le mardi soir, 10 juin, la salle de réunion, éIégamment @ .a 

décorde pour la circonstance, retentissait de l ong  et 
cbaleurenx applatidissements, lorsque S. Exc. le DéIégu6 , % LT+G p a ? i  .p 

Apostolique, M m  l'lh8que et leur suite entrbreni et , ;?& trz 

- prirent place sous un grand pavillon, en face de la galerie ~~L q& 

occupée par les 6lèvrs. 
';stp, 
e9 

Outre les membres de la Faculté, étaient présenls : le . . 
R. P. ANTOINE, o. M. I., provincial'du Canada; le R. P. MAC 
GRATFI, o. nt. r . ,  pr&incial des Etats-Unis ; M. l'abb6 - 

Rootbier, vicaire gl'n6ral; les RR. PP. GABILLON,~JABEU, 
,- >ji)b .ah 

LEFEBV~E, de l'église Saint-Pierre, Montr8al ;  W. Snis, +q9 ,P+ %:; 
les Péres de la Miséricorde, de New-York; BOUCHER, ;%ri &J 

MAIGNAN, FOLEY, SLOAN, Corn, WBBWLU, de la paroissl 
Saint-Patrick. B Ottawa, et d'autres pr8tres ; MM. Mac --' - 
Cabe, principal, et les docteun Baptie et Scott, de PEcoIe - 
Eormale ; le docteur Grant et l'inspecteur Glashau, de8 
écoles publiques, etc., etc. ?;.il >$ 

Un chant de bienvenue avec accompagnement d'or- 
chestre, fut erécutb par les élbves avec beaucoup d'en- 
train, puis quatre Adresses furent présentdes & SOU 
Ercelknce : la premiere en latin, par le R. P. TABUT, 
au nom de la FacultC; la deuaibme en flamand, pa- 
M. Chas de Vriondt ; la troieihme en anglais, par M. W* 
L. Scott; et la quatribme en français, par M. R. Le- FA %> 
mieux, au nom des Bléves 

Voici le texte de L'Adresse de langue anglaise : 



7-  r Cest avecies sentiments de IWection la plus res- 
p&msèet,de la joie. la plus vive, avec des cœurs animes 
-. - - Pue amour tout filiai, que nous, élhves du coll&e d'Ut- 

nous adressons DU Religieux distingue et à l'il- 
Glre représentant du Saint-Siège nos plus ardents 
soubaits de bleuvenue. Oui, soyez le bienvenu, vous qui 
&tes le ddfenseur des droits de 1 '~d i se  ; soyez le bien- 
venu, vous qui etes -l'écho d'une vois dont les paroles 
sont infaillibles. 

((.*lbes de maitres qui ont tout quiit6 pour suivre 
Jd~ss-Christ, parla pratique des vœux de religiou. nous 

V * ~VOns appris, ti leur école, ti estimer les membres de tous 
les ordres religieux, siutout de ceux qui, les premiers, 
ont fravaillé aux progrhs de I'Eglise catholique. Aussi 
?ommcs-nous fiers de voir en ce moment B notre tête, 
quoique ce soit pour un temps trop court, uu fils du gh- 
rieux saint Robert, frhre de l'Anglais Etienne et de celui 
qui a é€é.la colonne wii seulement de son ordre. mais 
encore de I'Eglise elle-même, l'illustre saint Bernard. 
Neuf longs sibcles se sont bientbt Bcoulés depuis que 11 
. forêt de Cîteaux retentit, pour la premiëre foi4 du bruit 
des haches da vingt et un saints pionniers et vit de nom- - breuser cellules s'dlerer successivement B l'ombre de 
Son dpais feuillage. Dans ces sombres for&s, ces soli- 
tpires, avec leur robe d*une h n c h e u r  immacu16e, 
emblème de la pureté de leurs &mesy brillèrent comme 
des aiiges au milieu d'un monde corrompu. Le désert 
la source de tout bien, l'origine de toute lumikre : da 
ddsm sortirent les gloires du cbrisauoisme naissant, 
saint JeaniBaptiste d'abord, puis bientOt Celui qui est 1. 
h i h  du inonda ; du ddsert vinrent plus tard les 
enfants dc saiol-Robert, dont chacun, semblable à En 
fla'mbeau, rdpandit les rayons de la foi dans les contrées 

environnantes et dissipa les thèbres dans lesquelies 
f%orim était encore plongd. Que l'esprit du saint fon- 
dateur se soit transmis à ses enfants et que ceux-ci le 
possèdent encore dans les temps oh nous vivons, c'est 
un lait &vident puisque son ordre, véndrable par plusieurs 
si&clcs d'existence, fleurit avec la m&me vitalité et occupe 
dignement sa place dans L'Eglise, comme une institution 
qui promet d'étre immortelle. 

- 

u L'œuvre de saint Robert a fait plus que de rdsister au 
temps, elle s'est d(velopp6e d'une manibn prodigieuse. 
Lorsque ce saint fondateur mourut de la mort du juste, 
-en Ui0, dans sa cellule de Molesme, prihogait-il qu'en 
1900, son ordre compterait eo Europe i 800 abbayes et, 
pour en venir nu temps prdsent, lui fct-il donne de voir 

* en songe, d u  cbt6 de l'ouest, au-delà de l'horizon, ,et 
phs loin encore au-delà de l'immense Atlantique, jus- 
qu'aux dvea de notre Ottawa? ~urait-il pu croire qu'un 
jour il serait repr6sent6 ici par on de ses propres en[aols, 
et que sa gloire serait un sujet d'entretien pour les 
6lhes d';na Université reconnniss~ote d'une insigne 
b e u r  qui doit remonter jusqu'à lui? Mais s'il d a  pu 
jouir de ce bonheur pendant sa carribre mortelle, au- 
jourd'hui du moins il reçGt <un accroissement de gloim 
quand il contemple le bien opfr6 par le zèle et la bien- 
veillance de Votre PaterniiC. 

a Après l'ordre antique de Cîteaux, et dans le cours des 
&es, sont nées une foule cTe soci6tés religieuses, parmi 
IesqeeUes on retnarqiie la CongrBgaiioe des Oblats de 
Mûrie Itçmaculée. Puisselil ces Missioonnires plus jeunes 
imiter le zèle et égaler les succès de leurs do&. Par leur 
naissance religieuse, ils iippartiennent à l'Europe,maisils 
sont connus en Afrique et en Asie; ils sont profonddment 
enracinés au Canada et aux ~tats-Unis; dans les im- 
mepses régions du Nord-Oucst surtout, ils travaillent au 



prdg'r8s de la religion ct de la civilisatiou, et Voire Pa- 
&mit6 voit l'Université qu'ils ont bnd6e ici pour ensei- 
gner Mutes le$ branches de connaissanoes sacrdes ou 
profanes. Atlires par leur reuommde, nous sommes venus 
de poins divers-et éloignds pour nous nourrir de saines 
et solides doctrines. Le d8vouement que ces savnnls pro- 
P & ~ P s  nous tdrnoiqnent, I'eslime eqiie nous avons .de 
leurs meriles et de leurs vertus, assurera, nous I'espd 
rons, 14 s ~ c c è s  de leur eiiseignemeiit et de notre Bdu- 
catbn. A quelle autre cause pourrions-nous attribuer 
cette nouvelle estension des bitiments du college qui 
e%cit$ aojourd'hui l'attention gdnérale ? Notre Alma 
Mdter etend ses tentes, afiii de pouvoir abriter les nou- 
veaux enfants qui, des contrees les plus éloignbes, 
r6~kmen l  ses soins maternels. -. 

u Loude soit In divine Providence, qui a si opportiind- 
ment envoy8 Votre Excellence sur la scène de nos ira- 
vaux. Maintenant qae ces murs ont reçu la bdn8diction 
de I'Envoy6 du Saint-~i&ge, quelles espérances n'avons- 

Q Brité de n c ~ ~  pas le droit de concevoir quant à la pro. p 
cette Universil6 dans l'avenir ? Nous pouvons avec raison 
considdrer la pierre angulaire bdnite et*placée pour 
a m f e r  le bienfait permanent d'une trkriiable Bducation 
chre(ienne comme une faible image du roc inébranlable 
sur lequel est betie 1'Eglise cutbolique. C'est le sauve- 

b Pontife gui va la bénir lui-meme par la main de son 
re~rBsentanl. nous sommes fiers de penser l'insigne 
faveur accordée aujourd'hui à notre coll8g.e ; elle sera 
8x1 aiineau de plus pour nous attacher à un dtablisse- 
mefit est si évidelumen t sous la protection dti ciel. 

(( Voire Excellence nous permettra d'ajouter un mot 
encore qui h i  fera mieux connastre nos sentiments en 
cet ~ ~ U P B U X  jour. Quoique nous SOJ70.8 enfants de 
Ii&$i6e et que nous ayons un PBre que noua sdr16rons 

nainme un h i n t ,  cependant ce Père nous n'avons pas le - - 
booheur de le voir. Nous ne pouvons nous rendre aP- 
pràs de loi, et il ne peut venir a nous, car il est prison- 
nier. Oserions-nous prier Votre Excellence &être notre 
interprhte a u p r h  de ce Père bien-aimé ? Dites-lui com- 
bien est profonde iiotye syinpülbie, coinbien ferventes 
sont les prieres que nolis faisonsavec le reste de llEglise, 
car saint Pierre est en prison une seconde fois. Diterlui 
avec auel em~ressement nous irions à son secours pour . 

Le défendre contre ses ennemis. Volon tiers nous quille- 
rioas tout oour voler B 1; défense des droiis ùc n o ~ e  - 

Père. et nous verserioils le meilleur de notre sang . pour - 
sa cause sacrée. Mais si le' Saint-Père n'a pas besoin de 
tels d&mseurs, nolis savons qu'il bénira notre bonne 
volonté. Vous pouvez lui donner I'ossiiruoce que nous 
élevons l'amour de notre sainte religion au-dessus de -- - 

L'amour de tous les autres biens soit inlellectuels, so1t 

matdriels ; que; quelle que soit la carrière que nous em- 
brasserons, nous demeurerolis toujours altacbds P notre 
foi ; elle sera dans nos actions comme dans notre cœur, 
et jamais nous ne. renoncerons à un iola des principes 
catholiques ou des droits de 1'Eglise. Enfin, dites au 
Saint-Pbre que les élèves de philosophie, en particulier, 
ont dtd profondéinenl toucù8s de la faveur qu'il leor a 
faite en leur offrant au concours une medaille d'une 
'valeur inappréciable, puisqu'elle vient des mains et du 
cœur du Pbre commun des fidides, el qu'elle a Bté bénite 
par lui. Nous sollicitons de noiiveau sa sainte bdné- 
diction. » 

Son Excellence fit une très belle r6ponse en latin. 
Elle dit d'abord qu'Elle choisissait celte langue parmi les 
quatre qu'Elle venait d'entendre, pour rbpondie aux 
aimables sentiments exprimbs daus les adresses, parce 
que c'est la langue de 1'Eglise. Puis Elle fit one heureuse 



~hsiowaox d m i ~ s  inscrites sur les murs de I n  salle : 
Fide et:scialm - devise de la classe des gradues de 
1884, et : Deus s c i ~ i a m r m  ~ o m i n u s  est, et fit un chaleu- 
reux-gloga de In philosophie de saint Thomas que l'oh 
emeigne au collbge. Son Excellence démontra ensuite, 

. dans un discours dlevd, que la foi et la science sont iou- 
jours 'd'accord, car, dit-Elle, loutcs deux tirent leur ori- 
gine d'une m4me sonrce divine. La foi cependant doii 
Loujoon, avoir la préhincnce, car elle es1 plus certaine 
que la science puisqu'allu vient directement de Dieu. - 
Son Excelieuce fut fcoutb  avec la plus profondeaatten- 
tibn, et, A la Gn de son discours, fut chaleureusement 
applaudie. 

AussitOt après eut iieii la collation des grades et la 
distribution des diplbmes, et l'edcuiion de l'air na- 
tional termina la cérémonie. 

Le banquet qui suivit la réunion de l'association des 
anciens Pères Btait prdsidk par M. 1.-J. Curran, ayant 
4 sa droite le I)kldgu6 Apostolique et le K. P. TABARET ; 
6 sa gauche Mgr YEvdque d'Ottawa el les deux oroviu- 
viaus des Oblats au Canada et aux Etai.- c Unis. L'hooo- A 

rable M. Jean OYCounor, le H. P.. P A L L ~ F I  et M. le 

- d'honneur; Son Excellence b h i t  la table. Son Excellence 
et Mgr 1lr.Evc?que d'Ottawa ayant et6 obligds de se retirer 
a v h t  la fiu du repzs, le prdsiknt. s'adressant à tous les 

- .  ~ - - -  convives, leur dit que, puisque le représentant du Saint- 
Siège avait daigud les honorer de sa préseuce, il les 
invilait a se lever el B boire ti la sanld de Ldoo 

C - 
glorieusement rhgnant, Ic Chef de lYEglise catholique et 
lepmtecteur du collège d'0thwa. 011 rdpondit dans toute 

.A - la salle par un tonnerre d'applaudissements, lesquels 
continubrant longtemps aprBs que Son Excellence se f u t  

Pour répondre. EUe fit remarquer I'en~housiasme 
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&t6 pàr Ie nom da Souverain Pontife et rappela h c .  
cueil cordial qui lui avait 4th fait A elle-meme eh a 
qualit8 de  ReprBilentant du Pbre commun. Elle ajouta 
qu'on l'avait complimentde dans sa langue maternelle, 
compliment qu'Elle n'oubliera jamais, et que la mu- 
sique avait joué en sou honneur Pair national belge ; 
&st avec grand plaisir qu'Elle s%tait t roude au milieu 
des &l&ves de cette jeune et florissante institutioo que 
Léon XIl l  avait Favorisbe d'une manière si MatanLe, et 
$ s m  retour à Rome Elle se proposait de dire au Saint- 
P h n  <roYil pouvait compter sur la fidBlit8 et le dévoue- 
ment de  ses enfants d'Ottawa. 

Son Ercellence et Mgr' D u s ~ r s r .  se retirèrent alors, 
recevant une ovation dans toute la salle à mesure qu'ils 
la traversaient. 

Cette agrkable jnterruption semblait avoir aiguise 
l'appdtit des convives, car chacun se remit A l'œuvre avec 
activité et coolhua jusqu'au cri de : Silence, attention. 
Alors *le Prhident se leva et, dans quelques paroles 
aimables, souhaita succès et prosphrité à l'Alma Mater, 
g ajoutant le nom du cher et vdnérk pdsident do collbge, 
le R. P. TABARET, auguel tous adressbrent le vœu tradi- 
tionnel : A d  multos annos. Ce souhait fut accompagn6 
d'une triple salve d'applaudissementP et du chant : - 
For he's a. joUy goed fellozo. 

Le R. P. TABAB~T rbpondit par quelque. mots bien 
senlis, puis les BR. PP. ~ , L ~ T R E ,  PAL- et L E Y D ~ .  
membres de la Faculté, égayèrent la fête par quelques 
chants joyeux. Divers toasts furent ensuite port& : au 
Clergé, au Barreau, à la Mbdecine, A la Presse, à l'&Fi- 
culture et au Commerce, aux Amis absents, .etc. Enfin 
un chant enthousiasle termina le second meeting amud  
de l'association des anciens élèves. 

Le lendemain, mercredi, à sept heures et demie, 



& - ~ . , . % I ~ ~ R E x  c&Mb~ai~t une rn~sse  d'action de grdcar 
dam la.:ohaperller du aol.18ge et adressait aux Btudiants 
quelques dr ieui  avis. A midi, la Facultd offrait un repas 
-pinenil an DéléguB Aposlolique, à Mar 1'Evêque 
@Ottawa et ti un  nombre considérablo de membres du 
clerg&, et c'est seulement aprhs qu'eut lieu la cérémonie 
de la pose de la premibre pierre des nouveaux batimenls. 
Versquatre heures, il devait y avoir plus de deux milla 
personnes présenies, parmi lesqiicllcs hrniicoup de pré- 
tres et d'8tudian1s. Tous les regards dtaien t fix& sur la 
p i m e  de fondation, qui reposait sur un piedestal i'mpro- 
vis6 magnifiquement orne de drapeaux ; le lout &ait sur- 
mont6 du drapeau pontifiea1,B la coule(irjatine, e n  I'hon- 
neor de l'illustre Représentant du Souverain Pontife. 
Sur qn des cOt6s de la pierre on lisait, en grandes lettres 
dorées, l'inscription suivante : r Le ( 4  juin 4886, cet te 
pierre angulaire a 816 solennellement bdnite par I11lluo- 
4rissime et R$vdrendissime D. 8. Smeulders, de l'ordn 
des Cistercisns, D616gné Apostoliqne de Sa Saintet6 le 
Pape Mon XIII, essistd du trbs lllustre et trhs Réverend 
SeiPeup 3.-E. DUHAMEL, Evhque d'Ottawa. 1) 

Die XI a. Mens& Junii A .  B. ML)CCCLZXIV. flic 
Lapis Angailaris A.  B.  R. oc. 111. D.-H.  Smeulders, O. C., 
Ap0dt0h-w S. Lmnb P. P. X I I / .  Comn&sario, Adsrante, 
a .  h. et 111. D. D.  J .  P. Duhamel, Epo Ottaw@nsi, Sobni- 
Rite, Dedicorus &t. Son  ahe en ce, accornpegii8e de 
Mm BUEAM~L, Btant entrde, et ayant pris place sur une 
estrade, eii face de la pierre à bénir, avec un certain 
n6mbre da prbtres et de laïques, la musique di1 collège 
joua on morceau d'ouverlure, puisMW 1'Evequa d'Ottawa. 
s'avançm t sur le bord de l'estrade, prononça en Erançm 
le diecoups eaivant : 

~ ~ ~ k C A r i &  hkr ,  Jkus-Chrht aujourd'hui el le même dans 
3 .' les &les des siècles. 

. .Nos. m$s CHERS FRBUES, 
s Ofest avee un srai bonheur que j'ai accept0 l'invita- 

tion de vous adresser la parole en cette occasion, et je 
pais bien dire avec le grand Apôtre : JBsos-Christ hier, 
Jésus-Christ aujourd'hni et dans les siècles des siècles, 
carcette cér6monie est une preiivede la vhrité de ces paro- 
les.Pr8sid6e par le repr6sentant du souverain Poiitife, elle 
est une puissante affirmation des droits de 1'Eglise el des 
titresde Jésus-Christ tant sur la société civile que sur la 

- souidté religieuse. Les RR. PP. Oblats qui ont fond6 cette 
uuiversitd au prix de tant de sacrifices et travail18 pendant 
tant d'années pour lui donner l'importance qii'elle poa- 
sade aujourd'hui, n'ont jamais oublie ce teste de saint 
Paul; ils dbsiraient Bteodre le règne de IPsus-Christ et 
affirmer ses droits sur la soci6té. L'agrandissement de 
ces constrnetions ne signifie pas autre chose pour eux 
que l!ex$eosion du royaume de JBsus-Christ, el crus qui 
leur viennent en aide, soit par leor influence, soit par 
leurs richesses, s'associent eux-mèmes d I'œuwe si 
grande et si noble de l'extension du règne de Jdsus- 
Christ. Cest un devoir pour tout catholique, prjur tout 
ami de la religion et de la societé de soutenir les bons 
Pères Oblats dans l'œuvre qu'ils ont entreprise et qu'ils 
poursuivent avec tant de courage et de persevérnnce. Di: 

mdme que l 'œuv~e  de la rbdemption ne s'accompli1 par 
sana l'assistance de-aiosi la restauration de la so- - - 

ci416 ne s'accomplira pas sans l'aide de ce méme HoÏ%~~c-  
Dieu. un de. ses plos grands moyens de restaiiratio:1 
pour la sa5i+té; &a I'educatioii ; or, ce <IUe doit h: 
cette éducation, le Sauveur nous l'explique quand il di1 ! 
a Je suis la voie, la d r i l 6  et la vie. 1) NOUS devons suivre 
la voie qui est montrde, aecepler verilfi qui nOUr 



est manifestée et recevoir la vie qui nous a étd donnde. 
. Nous recevons la' vérit6 comme individus et comme 

membres de la société soit civile, soit religieuse; par 
conséquent, nous devons accepter les moyens que Dieu 
met à notre dispositim pour que notre vie puisse tou- 
jours être conforme aux enseignements de sa propre vie ; 
nous devons .$ c aossi aimer 1'Eglise et accepter sa di- 
reclion, p n i q  seule elie peut nous donner la vdrild liP 

- religieu- d&sotts avons besoin, et que, seule, Elle a 
~ m i s ~ ~ d a e  la propager. Comme nous vivoas ici 

a CM d!homeie>dont las croyances religieuses diffèrenl - 
des abtres, noal devons, tout en exerçant la plus grande 
charité A leur égard, nons tenir en garde contre l'erreur 
et l'hérésie : pa~donnez-moi de saisir cette occasion pour 

-vous le rappele& Au milieu de ce peuple, .dans cette ville 
comme dans tout ce diocése, avec une persévérance ii 
toute 6prenve et au prix des plus généreux sacrifices, les 
Oblats ont beaucoup travaillé pour le bien de la religion 
et de  l'éducation; ne les oublions donc pas, mais, en leur 
venant en aide, nous travaillerons, nous arissi, pour Dieu 
et pour la société. D 

Aprbs l'éloquent discours de Sa Grandeur, le R. P. MAC- 
@ATH, provincial de la Congrégation des Oblals pour les 
Etats-Unis, prononça un sermon en anglais, et il prit 
pour texte ces mots : « Allez, ens i oez toutes les nalions Fk et baptisez-les au nom du Pére, du Fils et du Saint- 
Esprit. D En meme temps, - ,  que le divin Maltre 
adressait ces paroles i4 ses apbtres, il leur conErait le 
pouvoir qu'iIs ont exercé dans l'univers entier, et c'est 
par l'efficacité de ces paroles prononcées il y a dix-neuf 
cents ans qu'ils ont converti le inonde, c'est par la verlu 
de ce pouvoir qu'ils ont amené toutes les nations au 
bercail du diviu Pasteur,qu'iis ont range tous les hommes 
b la suite de Jbsus-Chrisl ; Dieu se sert encore des rnh-nes 

moyens pour perpétuer le christianisme. Les ap6tre.s 
o.pi:é;td comme les pierres angulaires de 17Eglise. La '. 
qoestionjmîlante de notre temps, c'est celle de l'hduca- 
tion, question que beaucoup discutent sans en savoir l e  
premier mot. Notre divin Maître nous a enseigne que 
llEglise, fondde par Lui, a seule mission pour instruire 
le-monde, car il n.'a dit qu'à ses ApGlres : (( Allez et en- 
seignez toutes les nations, )) et, ésente a nous 
comme Btant la source pure de la véri lle nous dit 
que l'éducation développe toutes les y, uissances de 

- -. + l',homme; m e  nous dit que toule vdr$alile . I Bducation 
doit être fondée eur la religion. ,Quelqyes-uns diront 
pe&%re  : Quel besoin avez-vous de ces,vastes construc- 
tions qui couvrent Sandy-Hill et que l 'on~ppelle Collège 
Saint-Joseph? N'avons-nous pas toutes$les écoles qui 
nons sont nkcessaires? Nais si nous volulons paraître 
d e s  le monde, il nous faut une connaissance parfaite 
de la science ; la mass.8 du peuple manque d'une édu- 
cation solide et complèle, plus élevée que l'éducation 
primaire et sebondaire ; c'est ici qu'on la trouvera, car 
cette Université a pour but de former des docteurs, des 
jurisconsultes, des hommes éminents dans toutes les 
professions. D 

- 

L'orateur continue en disant que nulle institution n'a 
fait autant pour la eaose de 1'8ducaiion que l'&$se 
catholique; nulle n'a fait davantage pour la littérature, 
les sciences et les arts. Cambridge et Oxford doivent leur 
existence à 1'Eglise calholique ; Ranke, Hubert et les au- 
tres historiens protestants s'accordent a dire que c'est 
grâce aux efforts et à l'argent des catholiques que ces 
grands foyers de la science ont ét6 fondes. L'Eglise ca- 
tholique établissait, mille ans avant la Réforme, ces cen- 
tres d'éducation dont les protestants sont aujourd'hui si 
fiers. L'Eglise ne s'est opposée aux sciences et aux arts 

T. XXII. 
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que lorsque cenx4,  sortant de leur domaine, ont em- 
pidtd sur -celui ae 1'Eglise ; elle rajeunit et ee fortifie tom 
les jourb, &t les citoyens catholiqne~ d'Ottawa sont 0ere 
de possdder en ce moment, au milieu d'eux, un de ses 
dignitaires. Il se peut que l'Unifetsit6 d'Ottawa n'égale 
jamais celles de Cambridge ou d'Oxford, mais le tempe 
n'est pas éloigné oh des jeunes gens viendront de tontee 

- 
les parties de ce continent pour y prendre leurs grades et 
y recevoir uneddncation chrdtienne. Mm l'Eo&qtm à'Ot- 
tawa est un tdmoignage vivant de 1-'excellent édncation 
Que l'on reçoit dans oe collége, et des éléves qui ont passe 
ici il y a de cela plus d'un quart de siécle sont accoutws 
aujocird'hui pour assister & cette cérdmonie, semblables 
à des enfants affectnsax qui viendraient du fond de la 
Califamie, après vingt-cinq ans d'absc!nce, poir rendre 
visite h leur Mére bien-aimde. 

L'orateur termine en implorant l'assistance divine pow 
assurer leJ-succès de  leurs eflorts dans l'amdlioration de 
SUniversit8. 

Son Ex~ellence bdnit alors la pierre avec les cérdmo- 
nies prescrites par le Pontifical et déposa dans une a- 
vit6 oreusée dans la pierre un parchemin cohmdmoratif 
de la c8rdmonie avec des exemplaires des journaux : the 
Citizen-Free fiesi-Sun et le Camda, d'Ottawa ; the 
l'me Wzlness, la Mineruc, e Monde, Z'Etendard, de 
Mohdal ;  the Mail, Globe, Iris f;p- Carladian et the Tribune, 
de Tomnto; the Catholic Record, de London ; the Fw- 
mpn's Jauml, de New-York ; et la Vérité, de Qudbec. 

Aprh  cetle imposante cérbmonie, M. J.4. CurrW 
conseiller de la Reine et membre du Parlehient, s ' a ~ a n p  
au maieu d'applaudissements ptolongds et pronon@ 
doquent discaursi Il commença par dhclarer qu'il ne Ve- 

nait Point avec des phrases Bldgaites et des pdnodes 
arrondiefi, mais  qu'en parlant de l'abondance de sou 

C m ,  if6tail s8r de trouver des paroles dloqoentes. (Ap- 
@landi!&emen ts.) 

c( Je me vois, dit-il, sous le toit de cette institution 
sciehtifique B laquelle je suis attaché par des liens si 
nombreux et si chers, dans cette ville magnifique, autre- 
fois modeste cité connue sous le nom de Bytown ; j'ai sous 
le$ yeux le palais du Parlement national, le cours lim- 
pide d'une de nos grandes rivières dont les eaux mugis- 
satites se prdcipitent sous des ponts suspendus qui sont 
des prodiges de l'industrie humaine; et quand je consi- 
de& les événements et les cérémonies de ce jour, soit 
comme enfaot de 1'Eglise catholique, soit comme Cana- 
dien, mon cœur est plein d'espdrances pour les destinées 
de mon pays. Ancien éléve de ce collège, je snis venu 
constater avec vous son incontestabIe utilité et ses pro- 
grés gigantesques, et je sens que vos cœurs sont, comme 
le mien, pdnétrbs de sentiments de gratitude et d'un 
1Qitirne et patriotique orgueil. (Applaudissements pro* 
longés.) Cette cérémonie pourrait convaincre l'observa- 
teur le plus superficiel de la falilité et de l'impuissance 
des persécutions par lesquelles certains gouvernements 
athdes veulent écraser 1'Eglise et ses institutions. Ces 
hommes peuvent bien briser 'les crucifix suspendus aux 
murailles, expulser les maltres chrétiens, mais l'espnt 
de PEglise, ils ne le dbtruiront jamais. Cet Esprit, port6 
sur les ailes des anges, est venu se reposer sur des con- 
trdes nouvelles où des édifices sacrés surgissent comme 
par enchantement. Ces édifices élèvent vers le ciel leurs 
majestueuses proportions, sous les plis du drapeau qui 
flotte sur nos têtes, sous la protection d'une grande 
puissance qui nous garantit l'exercice de la pliis noble 
des libertés. Sur cette terre, le catholicisme a trouvé un 
refuge pour y établir ses institutions, ei le plus vasle champ 
pour y déployer l'héroisrnede$onz8le (Applmdissements.) 



'(( Corateur rappelle que les JBsuites ont BvangélisB et 
civilisé les Indiens .de l'ancien Canada, jetant ainsi les 
fondements des premiéres .institutions scientifiques du 
pays. C'est,encore ce que font aujourd'hui les Oblats de 
Marie.dans les régions lointaines du Nord-Ouest et tout 
d'abord danscette villed'0ttawa.Abordant ensuite la ques- 
tion de l'éducation, il parle de l'éclat répandu en d'autres 
pays par de semblables collèges, et de celui que le 
Canada est en droit d'attendre lui-méme. Plus on avance 
en âge et Plus on comprend combien il est difficile de dis- 
cuter une telle question lorsqu'on n'en a pas fait une 
Btude spBciale ; neanmoins on peut affirmer que tout 
contribuera au succ8s du cours commercial d'Ottawa. 
Les jeunes gens y seront formes non seulement A la 
science de la comptabilité, mais aussi h. la. connaissance 
et à l'accomplissement des devoirs, soit de la vie pride, 
soit de la vie publique. C'est dans la partie classique et 
scientifique qu'a Bté realisde l'amélioration la plus remar- 
quable ; les méthodes anciennes ont été entièrementmo- 
difiees. Elles ont donné au Canada des hommes éminents, 
et on leur doit beaucoup. Suffisantes pour ce pays aussi 
lengtemps qu'il n'a 616 habite que par lesFrançis, elles 
ont de répondre aux besoins actuels depuis que 
l'Angle terre, l'Irlande, I'Ecosse, l'Allemagne ont envoyé 
leur contingent, depuis surtout que prks de nous s'est 
d6veloPpee une grande nation, le k u p l e  le plus pratique 
que le monde ait jamais vu. (Applaudissemenls.) L'ensei- 
gnement, la formation des élèves, l'installation maté- 
rielle'des cours répondant aux exigences de la situation 
actuelle; le collège en un mot est une de ces insiitu- 

àont Ottawa a le droit d'étre fier. DéjA capitale 
politique du Canada, celte ville sera bientdt comme un 
grand centre intellectuel, grAce à ce collège,qui recevra 

amde des ~entaioes d'dibves venant de tour les 

points du continent. Le moment n'est peut-&tre pas en- 
core venu.d'etablir une fiiculté de médecine. Mais i'ora- . 
teur exprime le regret qu'Ottawa n'ait pas une faculté de 
droit dont la bibliolhbque renfermerait, avec celle du 
Parlement, tous les.ouvrages nécessaires aux élèves stu- 
dieux désireux de perfectionner leurs Btudes; il espère 
qu'Ottawa verra bientdt l'inauguration de cette nouvelle 
faculté, puisqu'il n'existe encore qu'une seule faculté de 
droit dans toute l'immense province de l'Ontario. (Applau- 
dissements.) M. Curran termine ce remarquable discours 
par quelques paroles bien senties B l'adresse du R. P. TA- 
BARET, président du collège. A chacun de nos établisse- 
ments, dit-il, est associé le nom d'ur fondated ou d'un 
bienfaiteur; le nom di1 R. P. TABARET restera attaché au 
so'ovenir de ce .collège, sur lequel il a veillé comme un 
père sur son enfant. Il s'est dépensé pour lui aux jours de 
l'épreuve, et cela dans des circonstances oh tout autre 
eût desesp6ré du succès ; il le voit aujourd'hui dans la 
prospérith, il- voit les cours de ce collège bénis par le 
Saint-Père, dont le Représentant est ici pour applaudir a 
ses efforts, et Dieu lui accordera, nous l'espérons tous, 
de vivre assez longtemps pour voir la réalisation de ses 
plus brillantes espérances. (Applaudissemenls pro1ongés.) 
Les anciens élèves du collège resteront fidèles aux ensei- 
gnements qu'ils ont reçus et, tout en travaillant A la pros- 
pMt6 de leur patrie, ils n'oublieront jamais ce qu'ils 
doivent A leur Alma filater et'& YEglise dont ils se font 
gloire d'être les enfants. » (Vifs applaudissements.) 

Le docteur Duhamel, membre du parletnent pour le 
comté d'Ottawa et ancien 6lBve du collège, fit ensuite en 
français un exposé rapide de la fondation, des premieres 
difficultés, du développement et des succès de l'institu- 
[ion. I)'aotres &cours aussi intéressants qu'éloquents 
méritèrent les applaudissements de la nombreuse asSem- 



bhh  h. Ç&&w& 8e termina par la b6n6diction 
p$pale$@sde pk S. Exc. dom Hegry Smeulders. 

' C O  .. Hototoss,- eq. passant, un acte de génkositb digne d'B- 
loges : seka eccl8siastiqees, mewbres de l'association des 
anqiens &Ihves, @@rirent la somme de 4 600 dollars pour 
confribuer à couvrir les frais des constructions nouvelles. 

4 huit.heores du soir eut lieu la distribution des prix 
prdsidde par S. Ew. dom Smeulders. Son Excellence, après 
cette solennité, ne se lassait pas de réipéter combien Elle 
etoit salisfaite de toutes les cdréwonies de cette belle jour- 
ride, et de prédire un grand avenuau collège d'Ottawa. 

1 

PROVINCE BRITANNIQUE. 

Inehicore-Dublin (Haupe of retreat), 2 juillet 4884. 

MON R~VÉREND P È ~ E ,  

II y a un peu plus d'un an, trois cents pèlerins rassem- 
blds de toutes les parties du royaume britannique venaient 
s'agenouiller aux pieds de Notre-Dame de Lourder, et 
proclamer B la face du monde les antique&droits de la 
Mère de Dieu sur l'Angleterre, jadis appelée le Douai?r 
de Marie. Cette pacifique croisade de oribres causa une 

L grande joie à tous les enfan~s de 12Eglise. Ldon XIII, avec 
b uiié bienveillance paternelle, accorda aux oelerins sa 

Wnddiction apostolique ; et, plus d'un million de c a b -  
1iques.de nationalités diverses euvoy&rent leur adhbsion 
à cette sainte ligue de supplications fondée pour obtenir, 
par l'intercession de Marie, le retour de l'Angleterre à 
la foi de ses pères. Les journaux catholiques ont donné 

la compte rendu des exe~cices solennels da Tdtwrn 
dlAb16 à LooSdes du 21 au 24 mai 4883 ; ils ont parlé 
Bas émotions des pélerins en face du rocher de 1'Appa- 
rition, et des graces obtenues devant cette grotte u qui 
est la plus frappante image de la porte du ciel qu'on 
puiw troaver sur terre. D (Paroles d'on pblerin.) 

Je ne veux pas redire ce qui. a 6t6 raconté ; mais, 
après M an &coulé, il me semble utile I la gloire de la 
Mbre de Dieu, sinon d'exposer tous les fruits de notre 
pèlerinage de 1883, au moins de sigoaler, parmi les rd- 
spltats obtenus, celui qui ma parait renfermer tous les 

. autres, je veux dire : l'extension de la dévotion envers 
Marie Immaculbe. Je regarde ce résultat, comme un des 
plus importauts de notre pèlerinage anglais, et comme 
le prdlnde .des futures victqires de la Mère de Dieu sur 
1%&8sia protestante ; car un grand obstacle au retour de 
1 '~n~leterre B la vraie foi, c'est le culte de la Tr&s Sainte 
Vierge : cette nation sera catholique, ou à la veille de 
1'&re, du jour O$ eue aura reconnu l'empire de Marie. 

Sans aneun doute, la dévotion envers la Sainte 
Vkrgeeristait parminous avant notre pèlerinage du mois 
de mai 1883 ; ce grand acte en est la preuve la plus 4vi- 
dente : mais il est non moins certain que ce pèlerinage 
a donné B cette dévotion une vie nouvelle; les trois 
cents pèleri~s, à leur retour dans leur foyer, sont deve- 
nus c e m e  un ferment céleste qui prépare peu à peu la 
nation entibre à redevenir dans le temple de Dieu, dans 
1'Egliae oathdiqae, un des pains de proposition, c'est- 
i-dire use ôUa dt$eou$e de cette sainte Eglise. Les pèle- 
rins, ~ o i )  çontents d'avoir 61evé dans leur cœur un nou- 
veau trspe d>amouy à leur Reine Immaculée, ont, pour 
1s plapart, &ig4 dans leur demeure un petit oratoire 1 
No&eQagie Qe Lourdes, dont ils ont fait comme un foyer, 
d'où cette dévotioa salutaire rayonne autow d'eux. 
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. II ne convenait pas que l'humble fils de Marie Imma- 
culée, dont le Seigneur s'est servi pour &re un des in- 
struments de la grande manifestation de 4883, restât en 
arrière. Ce sont les bénédictions célestes accordées à ses 
faibles efforts qu'il prend la liberte d'exposer, dans l'es- 
poir que ces ddtails pourront servir à glorifier la Sainte 
Mbre ds Dieu. il peut en parler librement, car c'est v u i -  
ment Marie qui a tout fait dans l'skdre matériel et dans 
l'ordre spirituel. 

Dans un faubourg de la oit6 de Dubliu, à peu près a 
m h e  distance de cette ville qua le sanctuaire de l'Appa- 
rition par rapport à la ville de Lourdes, s781ève une belle 
dglise dddide à Marie Immaculde, et desservie par des 
missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Autour de cette 
église s'&end un grand parc, à I'extr6mité duquel on a 
bai,  il y a quelques années, une grotte de Notre-Dame de 
Lourdes. Cette première et bien modeste construction 
menaeant ruine, il fut décidé qu'en souvenir de notre 
phlerinage de 1883, on élbverait un véritable rocher, 
ayant à peu prks les deux tiers des proportions de celui 
.de Lourdes, afin de créer B Inchicore une sorte de suc- 
cursale du phlerinage français. 

Q 
La rdalisation de ce projet, tant au point de vue malé- 

riel qu'au point de vue spiriluel, ne pouvait se faire sans 
une intervenlion spéciale de Celle pour la gloire de qui 
il etailronçu. ~n effet, où trouverkes ressources néces- 
saires pour couvrir les depenses de ce monument? H t  
eurtouk, comment attirer les pèlerins et créer un vhritable 
pèlerinage? Reconnaissant l a  complète impuissance de 
i'industrie humaine en face d'un tel projet, je confiai son 
exécution à la sainte Vierge. 11 serait difficile de dire les 
prières qui furent faites, et les Aue Mark qui furent 
rkcités dans cette intention. Il me semble que notre Mère 
du ciel a exand la requête de ses enfants. 

- En voici la preuve. A peice eus-je manifesté mon inten- 
tion. que de nombreux ouvriers sJempress&rent d'offrir . 
etui tement  plusieurs heures de travail chaque semaine. 
Malgré ce g8néreun concours, les dépenses laissdes à 
notre charge étaient bien au-dessus de nos moyens. Mais, 
voyez comme Marie est bonne 1 Le jour méme de la b6n6- 
diction de notre rocher, un riche négociant se présente : 
t( Je veux, me dit-il, avoir une petite part a votre bonne 
œuvre, daignez accepter ces JO livres (1 290 francs), 
pour vous aider à couvrir les frais de votre monu- 
ment. n Ce premier don fut suivi d'autres offrandes ; 
en sorte que maintenant notre rocher est debout et pres- 
que payé ; il rappelle assez bien celui de Lourdes; une 
petite source qui jaillit à l'entrde de la grotte augmente 
la iessemblance Il ne manque que la piscine des mira- 
cles ; mais il y a quelque chose qui en tient lieu ; sur un 
tronc placé près de la grille on lit : lei doivent être dépo- 
sees les pétitions qu'on désire envoyer au sanctuaire de Notre- 
Darne de Lowdes, en France. C'est à Inchicore que 
l'on viendra prier ; mais c'est près des roches de Massa- 
bielles que s'obtiendront les grAces ; et pourquoi pas les 
miracles ? 

L'œuvre matérielle étant achevée, grâce a la protec- 
tion de Marie, il fallait songer à l'œuvre spirituejle du 
pèlerinage. Et c'est encore Marie qui semble s'être char- 
gée de ce grand ouvrage : Digitur Mariæ est hic ! 

Les journaux catholiques de Dublin annoncèrent que la 
bénédiction du rocher st  de la statue de Notre-Dame de 
Lourdes aurait lieu, l e  premier dimanche de mai, b 
quatre heures du soir, et ils invitèrent les nombreuses 
confrbries de notre reweuse  cité à envoyer des reprd- 
sentants 2i la procession solennelle qui devait se faire 
en l'honneur de Marie Immaculée. 

Tout fut prépar6 pour donner à cette inaugulation 



y g ~ ~ - @ b  e& ditaires, prbtres et Bdeles, catholiqoea et - ... ...> 
t$~~tgt&wla, toutes les classes sont rdunies pour former 
jq'&(6ge de ~ a r k .  Mon ceor surahendait de joie en 
ragiiilt, cetie admirable varidth. 
* .  

J'a~oae toutefois que ceux que j'aimais surtout à voir ' 
489s 19s rangs de notre procession, c'&aient d'abord nos 
h&te ~co las t i~ues  Oblats, franpis et irlandais; il me sem- 
bZ#f <qge ~'Btaient la France et L'Irlande qui s'unissaient 
@grorne deux sœurs pour honorer leur commune mère. 
Et epsgite, le dirai-je ? c'était avec une prédilection mar- 
g~daque je distinguais plusieurs protestants au milieu 

.@ 4; fouie ; on y vit meme un ministre ; quels motifs les 
amenaient ? dtai t-ce la curiositd ? &tait-ce le desir de 
pitiquer l J'aime à croire que plusieurs Btaient conduits 

+ p~ b d6sP @ s'édifier. Parmi nos deux bandes de musi- 
ciens sje trouvait un protestant ; et comme quelques per- 
sor-qpes s'&onpaient de sa prdsence, il rdpliqua : C'est 
mi, je suis protestant, mais j'aime la sainte Vierge. 11 

Il -. imp~rte peu du reste de savoir quelle &ait Ilntentio~i .- . 
ces protestants en venant assister B notre procession, 

ç ~ r  il est certain que la très sainte Mère de Dieu avait 
surces mes des desseins de miséricorde en les amenant 
B son pacifique triomphe ; et qu'elle a dû parler a lenr 
ceqr. J';ti la douce confiance que cette tendre Mère nous - 
&gnera la consolation d'amener à ses pieds beaucoup 
de pécheurs convertis. 

Permettez-moi de vous citer un fait qui, tout à la 
fois, autorise ma ferme confiance et excite mes ardents 
desirs. Quoiqu'il ne. sa soit pas produit pendant nos 
prOcessions du mois de mai, il est néanmoins tout B la 
gloire de Marie, et il s'est, passb à lochicore. Il y a quel- 
ques anndes, une dame protestante, mue par4un pur 
sentiment de curiosité, vint visiter la créche monnmen- 
tale que nous élevons chaque ann6e pendant le mois du 



.&Piiit"enfwt %sus. 'Elle &ait accompagnde de aa jeune 
'fiil& 'et dd 'la gouvernante de l'enfant. La gouvernante, 
qbi +&ait eatholi@e; touchée par un vif sentiment de 
pi&& se mit à genoux &se prosterna devant la crbche. 
Dans cette attitude, elle continuait de docner la main à 
sa jeune, Q h e ,  qui, quoique protestante, s'ètait age- 
noui l lC.ak chtés de sa maitresse. La mère, voyant son 
enfant A genoux devant la crkche, s'indigne et, relevant 
bnisqgement sa fille, elle adresse de violents reproches 
b la jeune catholique : n Quoi ! lui .dit-elle, non contente 
a'$tre idol&tre;vous voulei que ma fille le soit aussi ! 1) 

f i  Cependant elie finit par se calmer et s'avance pour 
considdrer le. monument. Tout B coup ses regards se 
portent sur la Mère de Dieu agenouitlée devant le berceau 
du dioin enfant ; des larmes commencent à inonder son 
visage ; elle tombe genoux, et, après quelques instants, 
elle dit d'une voix émue à la gouvernante émerveillée 
d'un-changement si subit : a Conduisez-moi à un prbtre, 
jè l i i i  dire catholique. » Quelques semaines après, 
la nouvelle convertie faisait son abjuration avec sa nom- 
breuse famille qu'elle avait gagnée à la vraie foi. Dites- 

* moi, mon révérend Père, est-ce que je n'si pas lieu 
d'espbrer que la Vierge Immaculée, qui fait tant de 
miraculeuses gudrisons dans son glorieux sanctuaire de 
Lourdes, opérera quelques S. nalées conversions dans 

& sa modeste succursale d91nchicore ? C'est le vteu le plus 
ardent de mon cœur ; veuillez, par vos saintes prières, 
obtenir sa prompte réalisation. 

Les foules commencent à venir; presque à chacune 
de nos processions des dimanches de mai, nous comp- 
tions cinq B six mille pèlerins. Nous renouvelleron~ nos 
 messi ions le premier dimanche de chaque mois. Mais) 
quelque consolant que soit ce résultat extérieur, il ne 
amble  pas encore nos désirs. En élevant notre grotte, 

nousavons sans doute voulu fournir aux justes un moyen . ." 
daranimer, d'entretenir et de m w  leur d6votioo 
enver+Marie Immaculée, mais nous avons eu snrtqut en 
k a d e  fournir un moyen de salut aux hWtiques ét aux 
ptjcheurs. Nous ne seions satisfaits que quand nous en- 

" 

tekirons toutes les voir et tous les csurs  redire avec 
nous le rehain angaique : Ave Maria. Fiat I Fat ! 

Agréez. 
W. RING, O. M. I. 

NOVICIAT DE BELMONT-HOUSE. 

Inchicore, le 23 juillet 1884. 

Mon REVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 
+ Vous désirez connaître, pour ep faire part aux lecteurs 

des Annales, ce que le  R. P. RING a fait et se propose de 
faire pour l'agrandissement et la dotation du noviciat de 
la Province britannique. Les pages suivantes vous dirpnt 
wels sont ses projets, par quel concours de circonstances 
il a et4 amen6 à les former et ce qu'il a fait jnsqu'ici 
pour en préparer l'exécution. 

Ce que j'ai à vous dire est peu de chose en soi, mais 
peut offrir de l'intkrét à cause des esphrances qu'il est 
permis de concevoir pour le bien de la Province et de . 

nos Missions, ri cette entreprise est couronnde de succks. 
Dbs le jour a& le R. P. RING fut mis à la tète de cette 

Province, la formation des sijets, de bons et de nom- 
breux sujets, lui apparut comme le pmmier et le plus 
important de ses devoirs. II ne tarda pas, en effet, à con- 
stater que, dans toutes les maisons, les Peres succom- 
bent sous le poids d'un travail Bcrasant et continuel- 
A peine trois ou quatre Peres peuvent-ils Btre consacrhs 
habituellement au  travail des Missions, fin principale de 
notre Institut, alors cp'ohe phalange de "ngt à trente 



%libi&bithai$& tre"ix&aitv pas de, ttop pour idpondre àu 
8~~~&&8;iiiii $19eiit de faute% parts. 
. 7  - 'L'"%&l"de,Prhres aoovers se fajt aussi vivement 
&iiilir';hb 'de&$ pénitenciers A eilt seala en occupent 
pr&s'de 'qiiaranfe; plusieurs maisons en sont priitdes on 

. dodt pas le nombre suffisant. Il serait A ddsirer haale- 
" 

ment qilB plusienrs Fréres fussent prépar& pour ensei- 
gner soit dans les reformatoires, soit dans nos diverses 
écoles. 

Mais si grand que soit le besois de sujets dans la Pro- 
vince, il parut au Ri P; A& beauooup plus urgent-encore 
dans nos Missions dtrangéres. La lecture de nos Annales, 
faite par manière de délassement pendant une longue 
convalescence, l'e lui avait ddjB rév6lé. De nombreuses 
lettres, qui lui sont parnenaes, soit dii'ectement, soit indi- 
rectement *de nos diverses Missions, n'ont cessé de lai 
r'emettre cette pensée sous les yeux, depuis qu'il est P la 
i&e4de ia Proviace. Ce sont des lettres de Ceylan, lui 
Montrant des Missionnaires dont chmun doit pourvoir an 
5ien'&ph%nel de 6 000,8 000, et mhme 10 000 catholiques, 
sans parler des milliers d'infidèles qu'il faudrait conver- 
tir, des Missionnaires versant des larmes Isi vue de leur 
impuissanc8, expbsés au' découragement si de nouveaux 
ouvfiers ne viennent promptement A leur secours. Ce sont 
des fètki i  de nos Pbres de 1' mériqoe du Nord, poussant 't7. des kris de ddlresse, parce gu 11s ii'ont pas de prktres 
sachmi l'anglais pour les Bmigrants irlandais et canadiens 

. qui letir grrivent par dizaine et vingtaine de mille la 
fois. Et il de faudrait pas senlement fonder des Missions et 
b8Gdès &lises, il faudrait partout des écoles ; MG GRAR- 
DIN Wdemande pas moins de vingt instituteurs. Les pro- 
testant4 profitent de trotre leiitem, ils nous devancent, 
ils preaneat pied dans le pays. Ils viennent de fonder 
d ë ~ x  nohirUbx Yvechds dans le diocbse de Saint-Albert, 

. , 
I - ^  
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, dailt .'ittin- Qù'tkppelle. Mgmes ins!aticès de Nat& I3& 
. lk&nè sent B fonder dans 1- du PieaiW ; il ejj 
fËitta&M ie-Free Staiè ; il en faut dam le Transvaal ; les 
BasW cantindant B demander des prhtres. t ~ b a s  aussi 
&faut des apdtres, des  maltres d'école ; binod, nooli de- 
Wfis cdder la place d'autres et perdre m e  partie de 
ce Btignifique. tiicariat . 
i)eb d6aandes pressantes l& arriiveat Bgalemeot des 

Et'BtsdJtiis et dé la Colombie bpita'nnique. La aodtrelle 
pmriaea b s  Etats-Unis L besoin de puissants Mission. 
na&$ podr se lancer dam la carriGre pleine d'esp6; 

-r&iCQ$ qui aVouvre devant elle ; et ces Missibnnaind doi- 
Mnt p a l e t  l'anglais. auels développements ne preti- 
dfaiant pas toutes les missions de I'Amdriqae, si de bons 

' sujets leur &aient envoyds 1 Partout la moisson est 
ihiitieme ; p&todt elle est mare ; le grain tombe de %pi, 
et nulle part assez d'oumiers pour la recueillir.. Ceux 
@î s'dpuisent au travail supplient, conjuredt de voler 
lem s e c o p .  
h R. P. RING, md@B la pénurie de sajets, malgr6 les 

bëf3oiïis de sa Province, n'a pu rester sourd B ces appels, 
et il a tmriv6 pour nos missions de Natal, d'Am6ripoe et 
de Ceylan deux Peres et trois Frères; mais quid h@c 
inter tantos P C'est ici que le miracle de la ~uliiplication 
adtait nécessaire. Plein de confiance ed la divine Provi- 
dence, le PZ& ose espdrer qn'il se renou~@era et que 
les cinq missionnaires qu'il a envoy6s, conIrne les cinq 
pains de l'Evangile, seront nn levain, une semence, et 
que &autres sans nombre iront A leur suite rompfe le 
pain de IB divine parole A tant de peuples aflmes. C'est 
dans oette s~pérance~~o ' i l  a r6rolu de ne pldg retapaet 
l'ex~autiod de ses desseins pour l'agrandissemefit et la 
dotation de son noviciat. 

La maiaod ac*ells du noviciat, ancienne fesidese 
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@qge$se,,qe ~ u t ; r e c e v ~ i r  qu'un nombre tres restreint 

de . .. suj'&.et#est .. pas adaptde a u x  exigences de la vie 
x$igispe; ,ella,nxmque ,de chapelle ; de plus, l'inthieur 
tombe d~vétqs t6  et demande une restauration a peu prks 
compléte,. Le projet du P. RING serait tout d'abord de 
batir la chapelle, ensuite de restaurer, d'agrandir et de 
disposer la.maison pour une communauté de trente à 
quarante personnes; e n h  de doter le noviciat, c'est- 
M i r e  de fonder un certain nombre de bourses, qui 
permetfraient de recevoir les jeunes gens (et ils sont 
nombreux en: Irlande) qui, 'appartenant à des famiiies 
t&s respeclables,,ayant tous les signes d'une vocation 
sacerdotale et reIigieuse,sont néanmoins privks, par suite 

, du malheur des temps, des ressources ndcessaires pour 
payer l e u  pension. . 

. En &thnt la main A l'œuvre, le P. RING a voulu 
avant tout assurer à son entreprise la protection divine. 
U s'est adressé A Bieu par l'entremise de Marie et a choisi 
le jour de son Immaculde Conception, féte titulaire de la 
Congrdgation des Oblats, polir inaugurer son œuvre. Ce 
jour-là il ceébrait la messe de cornmunaut6 dans la cha- 
. pelle du scolasticat. Au moment de montèr au @nt autel, 
il adressa aux ~ r b r e s  scolastiques une touchante exhor- 
tation, leur Pemanda d'offrir le saint sacrifice en union 
avec h i  pour tom les Oblats repandus snr la surface du 
monde et tout spécialement p o k l e  chef de la famille, 
notre bien-aim6 PBre Gdndral ; puis il annonça qu'en celte 
fête patronale et titulaire de la Congrdgation, il avait rd- 
solu de commencer une œuvre extrememmt chére à son 
m u r ,  de laquelle dépendait l'avenir de la Province et qui 
serait, il en avait la ferme espérance, d'un très grand 
avantage pour toute la socidté. C'&ait une œuvre impor- 
tante, ndcessaire, urgente. II conjurait tous ses Frhres 
d'offrir les  plus ferventes prihres pour en obtenir la 

. , .  . v.2 

- $f&ipte ' rwsat ion,  de  demander à Marie Immaculée 
Elle-mème à bonne fin et jusqu%' 

une entreprise commencée 
sons ses auspices, le jour de son Immaculée Conception, 
pour la seule gloire de Dieu, son honneur à Elle et le 
salut des ames. 

En' même temps qu'il dernadait les prières de ses 
Frères en religion, le  P. RING s'adressait à diverses 
communautés religieuses et à plusièurs personnes de 
grande piété, pour leur recommander son projet. 

$prbpres s'&tre ainsi assuré l'assistance du ciel, le P. RING 
songea aux moyens qu'il emploierait pour obtenir le 
concours des hommes. Soi] premier soin en ceci, après 
avoir reçu l'approbation de ses supérieurs, fut d'ob- 
ténir celle de llautoritk ecclésiastiqlle. Aux évêques dans 
les diocéses desquels nous avons des établissements, 
ildemanda dedx choses: 10 qu'il lui fùl permis de faire 
UR appel à la charité des amis de la Congrégation; 5' qu'il 
Nt autorisé b prêcher et à faire des quêtes en faveur du 
noviciat dans les églises desservies par les Oblats. 

Ces deux autorisations obtenues, le Père rédigea une 
circulaire destin&. faire connaftre son œuvre et à solli- 
citer des secours. 
Trois fonds distincts seront constitués : rio focds pour 

. 

Couvrir les frais de construction ; un autre pour doter le 
noviciat ; un tmisikme deslioé à I78rection d'one chapelle 
en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Cette chapelle 
servira de chapelle de communauté et sera un monu- 
ment de la reconnaissance des Oblats et de tous leurs 
bienfaiteurs envers l'Immaculée Vierge Marie. 

Cette circdaire, adressee à un grand nombre d'amis 
dkvoués, a reçu un bienveillant accueil et des rdponses 
gWreuses p i  permettent de bien augurer pour le S ~ c b s  
final de l'entreprise. 

T. m. 



5 - & e - R h .  s'est ensuite ocaup6 des sermons à prêcher et 
dés..qu@tes A, faire dans sios Bglises, et il a choisi la gra- 
dense chapelle d'hchicore pour inaugmr  cette sdrie de 
prédica lions. - -. - - -  - 

M. a L;e .dimancW du Bon-Pasteur, deuxieme dimanche c. 
@,,"' 
..-, , aprts Pkques, une soci6té d'dlite se trouvait dunie dans T"'., 
2 ~ :  cette chapeiie.pour assister B la messe de midi, pendant 
'. 1 

c ,  . . laquelle le P. RINO devait prbcher Bt faire le premier 
el.. 

d"..", - appel public en faveur de son noviciat. Des invitations 
avaient 6% faites et des mesures prises pour attirer une 
assistance nombreuse et choisie. Le R. P. BRADY, supé- 
rieur de  la maison; le R. P. CRANE et, les messieurs qui 
aident nos Péres dans l'organisation de leurs œuvres, 
recevaient les invités A l'entrde -de l'dglise et leur assi- 
gnaient leurs places respectives. A midi on quart, l'assem- 
blée est au complet, la messe commence, et le c h œ ~  
fait entendre ses meilleors morceaux. A YEvangile, le 
R. P. RING mante en chaire. Il fdlicite d'abord son audi- 
toire d'avoir rép-onda avec tant d'empressement ii l'invi- 
tation qui lui a ét4 faite de concourir A une euvre d'apos- 
.tolat e t  de civilisation. 11 expose enanite la nature de 
celte œuvre, son extrême ndeessit8, sonèxcellsnce, les 
fruits qui doivent en rdsulter et donne ainsi les p h  
puissants motifs de seconder gén6reusement ceux qui en 
ont entrepris la réalisation. Quel es haits ddifiants t i rés  
de nos' Annales achévent de toac QBk r les cœurs el de dis- 
Posm les auditeurs à donner largement. 

Le sermon est immddiatement suivi de la qudte. P h  
sieurs messieurs se chargent de recevoir les offrandes ; 
d'autres recueillent des sonscriptions. Pendant ce temps, 
les mnsiciens deploient tout leur talent pour plaire A 
leurs aditeurs et leur faire trouver dans le sacrifice m e  
suavité et des charmes qui les portent A le renouvsl~ 
souvent. Enfin le cdlhbrant revient & laautel et l'adorable 

<*,'.- 
i@&&e se poursoit au milieu des chants doux et p w s  

- ' ? $&Içl-%bte liturgie et du profond recueillement de l'&s- 
': '&&@; 

:&près 18 cdrkmonie, one cinquantaine de messieurs 
-$bu1 r e î p  cheg nos Péres, qui leur offrent un modeste 

- .&&&r. LeR. P. Provincial préside cette r6union d'amis. 
~ ~ I ' U I ?  de luiprmîaent place, avec M. Ch. Dawson, mem- 
Bie2du Parlement et ancien maire de Düblin, des nota- 
BiliUl dela magistrature, d u  barreau, de i'armée, etc., etc. 
L& PP. BRADY, CRANE, GUBBINS, CONEBFORD, MAC-INTYRE 
 BR- sont m&s aux invités et attentifs à ce que rien 
fiel&? Iiianqde. 
' Alafin du repas, lectore est donnée de plusieurs lettres, 

6~ritos par des amis q u i ,  n'ayant pu se rendre à l'inoi- 
t&dn, s'excusaient d e  leur absence en envoyant leurs 
b-ahalndès et des promesses. Mgr CROKE, archevêque de 
&sbel, et Mgr WOODLOCK, évhqoe d'hrdagh, entre autres, 
s'&rimaient avec la plas touchante bienveillaoce. 

- -Bp&s les lettres vinrent les discours ; M. Ch. Daws~n 
prit le prentier la parole : 

Discours de "M. Ch. Dawson. 

tt &i me puis laisser passer one occasion aussi favo- 
Wbb, bil les amis dévoués des Oblats (et je revendiqué 
l<bohnetir et le  privilège d'être l'on d'eux) se trouvent 
f h i s  eh si grand nombre, sans donner expression à ce 
que je dois appeler non un sentiment passager, mais one 
fe&e et 6incère conviction. Et d'abord, je veux feliciter 
le B. P. RING de son élocpent et toochant appel, fait avec 
Uiiegr&ce ai petsuasive. En l'entendant, nos cœors étaient 
f0oCfiés d'un duuble sentiment de douleur et de joie : 
de ddrieur, en voyant que dans ce siècle de himibre, de 
ScieUl et de pmgrhs, dans ce temps de rapides cammu- 
~t%ticjus e&e  le^ divers peuples de la terre, des mol- 
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l a  pinsde . p e ,  parmi tant d'ordres religieux si zélb pour 
lapropagation de YEvangile, les Oblats se sont toujours 

--.. .,... ~ 

--Y; . ' . ' . ,.:* .,.. ... ,.,w:,: ,.,., : distingods,. par ;un hhique courage i porter la bonne g& 
p..,c, 

- . m&elle chez les nations sa&ages.. Que de fois nous 
!,,;?;,>,,> '. 2c.z , - 
.1 5 _ . !p,;. . ,, . . 

. avons entendu:parle,r d e  leurs prodigieux travaux et de 
$&. 
$;>'-:, ~ , 

- leius étonnants succbs dans les missions lointaines, et 
r,:  5 
::MP nous: n'aions,.pas.de peine B y croire, nous qui voyons de $;y$:: "7;ii".'. .:. ;.; '. ; ;, . , *<':.,%r: 
, Tg;, , , .. , .. - ,  nosyeux leurs -succès dans ce' pays. ~ e u r s  travaux poor 
,;:‘,.: h gloire de Dieu en Irlande, en Angleterre et en Ecosse 

vont toujours grijndissant et se multipliant ; ils sont inces- 
sants,et surtout ils sont consolants par les fruits merveü- 

- lem qu'ils produisent. .L'Btablissement -d'un noviciat, 
d%pe maison. O& les Oblats poissent former leurs jeunes 
sujets est donc d'une absolue ndcessitd. C'est un devoir 
et, laissez-moi ajouter, ce sera unè joie pour tous de venir 
en: .aide aux bons Pères Oblats- dont tous les succhs sont 
des triomphes pour nous, catholiques irlandais. » 

. Lombard et Burke, ma&strats de ~ublin,  prireni 
sivernent la parole et s'exprimbrent en tplmes qui 

tdmoignaient du plus vif int6rht et de la plus profonde 
sympathie pour l'œuvre projetee. Comme conclusion on 
Bmet le vœu que la premihre réunion puisse avoir lie., 
et cela très prochainement, dan&& réfectoire du futur 

" noviciat. 
Le B m y ,  supérieur de la communauté dlnchicore, 

Se leva A son tour el remercia chaleureusement ces amis 
dévou6s qui dtaient accourus pour encornager le P h  
Provincial des Oblats et l'aider de leurs g6ndreuses 
offrandes, de leurs souscriptions, de leurs promesses, de 
leurs Vœux et de leurs ardentes sympathies. II rappelle 
de nouveau l'excellence et la ndcessit6 de l'œuvre entre- 

- ,. 
- prise en montrant d'immenses populatioos catholiques, 

, d'innombrables fidbles qui demandent des mi&onnsires; 
. beaucoup de jeunes gens qui sollicitent rentrée dans la 
'Congrégation, tout disposés à porter la bonne nouvelle . 

jusqu'aux extr6mités du monde. Une fois le noviciat pr6t 
et dot6, rien n'empêchera de répondre à tous ces désirs 

. et de rdaliser ces grands desseins. Dieu seul peut con- 
naître les fruits que portera l'arbre planté aujourd'hui. 

Les résultats de cette premikre réunion ont 6th des 
plus encourageants. Le soir même, les Pbres ont pu con-. 
at&er qu'une nomme de 200 livres sterling (5 000 francs) 
avait dté recueillie. De plus, il y avait la promesse d'une 
bourse de 600 livres sterling (15 000 francs). Evidem- 
ment, si l'œuvre rencontre partout les mêmes sympa- 
thies et le m6me gknérenx conc&m, le succès en est 
assuré. 

Je ne parlerai pas ici des autres rdunions qui ont eu 
lien à Hilburn, à Tower-Hill et à Leeds, n'en ayant pas 
4th témoin et n'en connaissant pas les résultats. 

Dès qu'un local convenable aura 614 prkpard et que 
quelques bourses auront dtd fondbes, le A. P. Provincial 
se propose de visiter les principaux collèges dlrlande et 
d'y faire un appel aux vocatims. II n'est pas douteux que 
plusieurs jeunes gens ne répondent géndreusemeot à la 
voix de Dieu et qu'une fois un courant établi entre ces 
collbges et le noviciat, il sera facile de l'entretenir. 

Tous les membres de la Congrégation applaudiront 
certainement 21 la courageuse initiative du R. P. RING; 
tons voudront concoùrir à la prompte rdalisatipn de 
ses desseins, et s'ils ne peuvent y contribuer par des 
dons, ils offriront du moins Leurs vœux et leurs pribres. 
Puisse le plus complet succès couronner ses efforts ! 

Agrdez, etc. 
C. TATIN, o. BI. 1. 



MAISONS DE F R A N C E  

Notre-Dame des Lainibres, le 6 juillet L884. 
I - MON RBYEREND PARE, 

Daignevofre Paternit( agreer ce faible bouquet de myr- 
. rhe, cueilli dans le desert de Notre-Dame des Lumières ! A 

d'sut-s plus heureux la joie de vous oQir la fleur fraiohe 
et brillante. 

1. Notre-Dame des Lumibres n'est plus celte oasis dd- 
l k u s e ,  ofi le pkleds coovert de sueur portait ses pas 
empress4s; Bile n'est plui celte sonroe rafralchissante h 
laquelle venaient se ddsalterer les ddvots serviteurs de la 
Mhe de Diw. L'ennemi a pass6 par là, et maintenant 
tout y pleure d6solé. Sans doute la Vierge Biraculeuse 
se plall B déverser sur ses enfants qui la gardent ses 
gr8ces d'autant plus abondantes ! Mais elle ne voit plus a 

se8 pieds les phlerios agenouill&, elle n'entend plus son 
peuple e h t e r  ses oailiqiisn hk confiance et d'amour. 
m e u r e  ne mmt3ra-t-elle pas bientdt, qui pendra les 
enfanta mbre 1 HBlas I bien sombre est ]norizon, nulle 
ddaircie qui l ' e n t ~ ~ o u ~ ~ e .  

Nolrii-Darne des  lumière^ a   obi one double expu!sion. 
Le 5 novembre 4880, l'adrni~~istration faisait briser les 
portes du couvent et chassait sac&gemeet les reljgianx; 
et, le 22 juin 4884, par sentence du tribunal d'Apt, leju- 
niorat se fermait. Les enfants étaient momentanèrne~t 

.traasfBFgll aa petit séminaire de Beaucaire. a Grande et 
bile victoire pour les persécuteurs. D 

De son cbt6,'b R. P. DUPIC, Supéri~w, quittait le séjour 
dtllicieax de Notre-Dame des Lumières et prenait posses- 
sion an acolasticat de Dohlin, en octobre 1882, de la chaire 
iie théologie morale. Ou nous a dit que l'accueil fait au 
R P. D m p a r  les scolastiques d'lnchicore fut on ne peut 
plos cordial. C'&ait justice. Ce que nous savons, c'est 
qoïl est demeure fortement attacbd A Notre-Dame des 
Lumi-, et que, si l'obéissance l'a trouve prompt et 
Mds, son cœur a dd saigner. Ce cher Père a laisse 

- dannanimes regrets et le souvenir d'une bonté vraiment 
paternelle. Il aimait sa maison et savait la rendre chhe 
am aiens en même temps qu'il la faisait aimer et res- 
pecter an' dehors. 

D'autres épreuves noas attendaient. Faut-il le dire? 
Ingratitude sans nom! Des ddnonciations parties de quel- 
qaes tristes habitants de Goult, en mars 1884, ont éveil16 
de nonoelles susceptibilitds, et la crypte, laissée d'abord 

. à Yusage de le communautd, a dû @tre rigoureusement 
fermée. C'est ainsi que, le 23 janvier 4883, la salle d'exer- 
cices (an premier), &ait transformée en oratoire, et que la 
Vierge Marie avait son trbee à c6tk de I'aiitel de son Fils. 

Jésus &ait parti en exil, Marie suivait son Fils Jésus.. 
La dur& de cet exil est le secret de Dieu. Oh ! que je 
voudrais essuyer les pleurs de ma Mère et compenser 
son d&aissement par un constant amour ! Ce nous est 
une bien douce consolation, mon très Révérend Père, de 
faire nos exercices de piet4 sous les regards maternels de 
Notre-Dame des Lumiéres. C'est avec elle, par elle, à cÔU 
d'eh, en elkt que nous pensons à Jésus a la méditation. 
que n ~ m  le c b  tons à l'office, que nous le prions au Ro- 
saire,  que nous le cousacrom h l'autel : Ad desun ~ n h  
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II. Des.changements nombreux, des va-et-vient con- 

tinuels ont fait de l'annde 4883 une Ipériode d'agitation. 
Ces détails nwsont pas précisément de ceux qui sont des- 
tint's ii ntre consigrés dans le récit historique de nos An- 
nales, mais ce que- je dois dire, c'est que, et ceux qui 
nous ont qnrittés ont laissé parmi nous de vifs regrets, et 
ceux qui nous sont venus ont éte reçus avec joie et 
respect, entre autres notre v6nérable P. BERMOND. 
III. Je  viens à nos travaux. C'est une toute petite gerbe 

d90r que j'ai B vous offrir, mon tris-Révérend PBre. Elle 
est petite, car les ouvriers sont peu nombreux ; elk est 
d'or; parce qu'elle a codté cher et qu'elle est cornpos6e 
d'âmes précieuses. 

Du mois d'octobre 1882 au mois de mai 1884 inciusi- 
- vement, c'est-à-dire pendant 20 mois, la maison de Lu- 

mières a fait 44 travaux (missions, ou retraites), ainsi 
répartis : 

4 missions, 4 retour 'de mission, 2 cardmes , 9 re- 
traites pascales, 5 retraites d'hommes, 2 retraites aux 
petits Sdminaires de Beaucaire et de Sainte - Garde, 
i retraite à I'euvre de la Jeunesse de Saint-Victor, à 
MarseiIle, 8 retraites à des congrdgations de Lmmes ou 
de jeunes personnes, 1 triduum, 4 adoration, L re- 
traite à un pensionnat de jeunes filles, 3 retraites a des 
religieuses, 1 aux moines Bernardins de Lérins, quelques 
sermbns de circonstances. 4 . P .  

De plus, le R. P.  BERNA^ a pris part aux deux missions 
de Prdanfrey et de Saint-Jean en Moisans (Isère), et le 
P..I~TRIA' a coophré à la mission d'Allauch, banlieue de 
Marseille. 

Laissant à chacun la part qui lui revient de ces Iravaux 
divers, je dois, ce me semble, à la justice de nombrer ceux 
du cher P. BRUISSAN pendant ses douze mois de séjour dans 
la maison et dire ses huit retraites et son o&me d'An- 

:-.tibèsh3n;le $oit, le  P. B R ~ S S A N  n'a eu que peu de repos, 
mdgr6 son larynx qui facilement s'irrite et sa poitrine 
,qui' est délicate. Le P. BRUISSAN connaît la belle ,parole 
du grand saint Augustin : Ubi amatu~ non laboratu~ , aut 
si laborahr, labor arnatur . 

J'ajoute : le P. T A R ~ ~ E N ~ D E  avait prêché la retraite de 
- Bonnieux avant son départ pour lamiesion de Ceylan. 
Les débuts du jeune missionnaire avaient été heureux. 
Vos ouvriers, mon trèsRévérend Pére, n'ont pas tra- 

vain6 en vain. Les bén6dictions célestes sont descendues . 
abondantes, et la gloire de Dieu s'est manifestée bien sen- 
sible. Voos aviez prié pour nous, et vous aviez souffert. 
Merci! Non nobis, Domine, non nobis, sed nornini tua da . 

glomam. 
IV. Mon f&s RdvBrend Père, 1; justice et la charité 

m'imposent dear  lignes encore, je les trace à la h8te. 
Le B. P. TROUXN dirige la paroisse de Gouli avec unzèle 

au-dessus de tout éloge. Son dévouement constant saura 
rendre propice et fécond un terrain parfois ingrat. Griice 

son esprit de foi, sa charge de cure ne lui fait point 
. oublier ses devoirs de religieux, et nous le voyons sou- 

vent descendre au milieu de nous et prendre part à 110s 
exercices de omcmunauté. ' 

Le R. P. FRANCON, curd de SaintPantaldon, sème des 

pierreux, les oiseaux mtchanis ne sauront tout dévorer. 
Enfin les deux Frères Tnauom et JOURDAN ne craignent . . 

pas de se multiplier faire face au va-et-vient orcil- 

naire d 'me cornmunaut& et aux exigences d'une maison 
spacieuse. Leur zèl*n7est pas au-dessous de leur t8&e, 
et La bonne volontt qui les anime mérite une mention 
honorable, je dis mieux, une bbnbdiction @"ale du 
Père de famille. 



iD@pmz, jo vow en prie, mon t r 6 s  RB~érend Phe, bL& 
kgatite communaut6 de Notre-Dame des Lumihres ; h6- 
ni- en particulier celui qui ose se dire, mon hès M- 
? W d  PBre, dans les j3aints Cœurs de J., M.. J., 

De Votre Paternitd, 
Le trb  humble et le dernier, 

Fr. BOIYNEFOI, O. M. I .  

LES NOCES D%R D'OBLATION DU R. P. BBRUOW 
A ~ V O R ~ B - C ~  DES ~ tmhs ,  LE li MOT 1881, 

MON R É w h m  ET BIEN GEER P h ,  
En me chargeant de vos soubaits pour leR. P. BERMOHI), 
l'accasion ds son JubiIB de vie religieuse, vous m'avez 

damand6 de vous faire, pom nos Annales, le rdcit de cette 
s o f a ~ i t 6  fraternelle. C'était un grand honneur que vous 
mi faisiez, mais c'&tait aussi une tache assez diffciie que 
VOW me demandiez de remplir. Je dis difficile, parce que 
"US n'ignorez pas les liens d'inaction 61iale~ui m'unis- 
sent depuis quarante-trois ans au R. P. B ~ K O N D ,  et j'ai 
ap"dr0 quel mon cœur, ne  s'emparant exclasivement de 
mapliune, ne donne à mes rA&s et I mes tabieaux la 
oodeois tmp vives et trop brillantes, que la reconnais- 
s a n ~  et l'amour inspirent é, tout narrateur. 
- ih e~fayer cependant, en m'&rçant d'éviter le 
danger que je dens de signaler, de me confariner A VOS 

hhhtions et d'dtre l'historien fidele d'me belle joumch 
deutle souvenir mkrite d'être conservtj dans nos arcbive~ 
de famille. Que r.ces anciens condiscipla. do premier Jo- 
F ~ f a b d ~  Notre-Dame des Liimiéres rehnvent dans mon 
'*!e;li@hpes traits qui leur rappeuent Le bsr~esu  de leor 

' - %dane religieuse ; que tous cenx que la Vierge des Lu- 
mières a conduits dans notre chhe Congrégation a p  
prennent quel délicieux asile elle réserve à cenx qui ont 
combattu les bons combats ; que tons les me&es de fi 
f a d e  constatent que le respect et l'affection pour les 
aaciens est une vertu traditionnelle parmi les enfants de 
notre vénér.6 ~ondatenr, je-serai amprernent récompensé, 
mil il me semble que j'auai fait encore nn peu de bien 
à mes frères. 

Oni, le respect et l'affection pour les anciens entrent,. 
en'premiére ligne, dans ce que l'on peut appeler le culte 
th la famille. Le DBcalogue en faitune loi rigoureuse pour 
les enfants à l'égard des parents, et, par une extension 
légitime, la meme loi s'impose à toiis ceux que réunissent 
sons an toit commun, dans une association de tons les 
jours, des liens de fraternité, de filiation et de paternité 
spirituelle. L'ancienneté {de l'âge, les services rendus, la 
lsgease de l'expérience constituent une sorts de patri- 
moine -sapérieor que l'humanité a toujours reconnu et 
entonré de ses hommages. La sagesse antique avait #- 

itito6 la f&a des vieülards, et le peuple bbbrec recevant 
de8 mains de Diea les règles da son gou~ernemw~moral, ,. > 

politique et religieux, a su qoelle place Dieu lui-mème 
accordait à la vieillesse, à l'ancienneté des services dans 
le rBgime social.de son peuple privilégié. 

lorsque, dans sa justice rigoureuse, Dieu ~t frapper 
une famille d'un châtiment exceptionnel, il 1ui;;édeve les 
vieillards, les anciens, et laisse les membres pni la çom- 
posent exposés aux incertitudes et a u  dangers de l'inex- 
pdrience. NOUS en avons une preuve dans la sentence 
prononcde par Dieu contre le grand prêire Edü ; par 
deux fois, il répbte cette parole : Non etit  s e w  in domo 
hra omiibzLs diebus (1, Reg. II, 32). 

C'est dent une b6nédictisa, pour les Familles A i -  



Dans l'existence des anciens, il y a des dates mtmo- 
mbles qui b'avaient an jour qu'elles rappellent qu'un 
întBrBt.personnel,~ mais les années en se multipliant en 
ont change le prixet la valeur : elles en ont fait une date 
d'intérêt public. 

L:anniversaire rappelle cette date, el Dieu, en instituant 
les fhtes du peuple hdbreo,' a en pour but de conserver 
le souvenir des grands dvdnements accomplis en faveur 
de son peuple. L'anniversaire est la fète de la reconnais- 
sance. 

C'est le m&me but qni a présidé l'institution do Ju- 
bild. La pdriode de cinquante années est de création di- 
vine. 
- L'Eglise, hbr i t ih  de toutes les grandes institutions 
mosaïques; a adoptd la f&e jubilaire, et elle permet 1 la 
pi6td d'en faire de douces et touchantes applications. 

Le Jobild de cinquante ans a reçu le nom de Noces d'or, 
et l'anniversaire cinquantenaire de l'oblation, %le I'ordina- 
t h ,  de la cons6cration Bpiscopale, a pris place dans la 
pie de l'histoire des communautés religieuses. 
Il a etd donne a notre famill d'en cdldbrer plusieurs. 

-e, Le R. P. T E ~ I E R  a fêtd les noces d'or de son sacerdoce; 
plusieurs PBres ont pu solenniser Ieurs noces d'or d'obla- 
tion. Toutes ces f&tes rdjouiesent graodement ceux qui 
ont-le-bonheur d'y assister, mais leurs échos ne sont pas 
sans ~ésultats heureux pour ceux qui n'en ont connais- 

que par un récit même froid et dëcoloré. 
Ifest dm $oques a.. les fètes de famille ont un plos 

~ ~ n d  charme. Quand. la ' séparation, l'éloignement, la 
psmtion .de la vie commune Ont 6U douloureusement 

-. 
_ I I .  

~,+yppoiEés; la.2bnnion, en un jour de véritable joie, est. 
: : &&cdmolation immense, et l'on redit avec nn nomean. 
; &liment de bonheur : Ecce quant bonum, et puam juun- 
dÙ& habiti;cl.e'fmtres in unum. 

" .La date du 5 aotît n'est pas celle de l'oblation du R. P. 
BHiaaom. Elle a Btd choisie comme dernier terme favo- 
rable A uns convacation. Le R. P.  BER^^ a fait ses &il. 
le-4jziin 4834. 11 avait v i ~ g t  et un ans. 
. Résumons les principaux faits de cette existence. Je ne 

me.permettrai aucune apprdciation. Aé A Presles, com- 
@!ne duBriançonnais, le 28 avril 1843, le jeune B E ~ O N D  . 

' commença ses 6tudes au collège de Briançon et les pour- 
snivit josqu'en troisibrne. Puis il se rendit au peiii sémi- 
naire d'Embrun. 11 avait seize! ans, lorsqu'il Et ses études 
de-philosophie. 
. b commencement du mois d'octobre 1832, les Peres 
GUIBERT et CAPMAS vinrent précher la retraite de rentr6e 
d i  petit séminaire. Le P. G~IBERT faisait la méditation do 
matin et donnait les avis ; le P. CAPMAS prechait les in- 
strnctions. ~e jeune philosophe fut profond6ment remué 
par la vue, la parole et les vertus des missionnaires de 
Notre-Dame du Laus. U "  germe de vocation se développa 
dans son âme, et il profita des vacances suivantes pour 
faire une première démarché auprhs du R. P. GUIBERT, 
~ ~ p & i e u r  de Notre-Dame du Laus et mallre des n0Vkes. 
Ses demarche$ aboutirent à son entrée au Noviciat ; 
mais, par deux fois, il fut obligé de l'abandomer sons 
le coup des menaces de MC ARBAUD, Bvêqe de Gap, 
qui ne voulait pcih priver son diocBse des espbrances que 
donnait le jeune Briançonnais. 
E d o  la oermiseion est accordée et, sans revoir sa fa- 

I - 

trefaites avait été transféré an Calvaire, à Marseille, sons 
la direction du R. P. Casimir AUBBBT. C'est I& q ' a  18 fin 



delson%m&é 6 noviciat, le P. BEBMOID fit mu oblation 
entre les gains  d e  notre v M r é  -Fondateur, arrivé la 
veille. d'on voyage Q Rome. 
Le F. BERMOND termine ses dtudea tMologiqoes en 

sqvant les cours du grand seminaire de Marseille et est 
--. 

ordoun6 pretre par notre Fondateur, le 24 septembre 
i836. 

Le thdBtre de ses travaux est d'abord en Soisse, pi; 
dans les Alpes, 4 Notre-Dame du Laus, qu'il quitte le 
dernier en 4811. - Il vient aNotre-Dame des Lumibres, 
okpendant plusieurs année$ il travaille aux missions de 
Provence avec les PP. RICARD, BERMITTE, FRANCON, etc. 
C'est 18 que le P. BERMOND me reçoit, le 4.' octobre IUi. 

, Le Juniornt (tait commencé depnis deux ans. Nous dtiom 
. une quinzaine d'enfanta ou de jeunes gens. Le nombre a 

.augmenté peu ,à peu et a atteint un chiffre assez consi- 
ddrable. De cette période, il existe encore Mgr FA-, 
les m. PP. A~IOW, CHtaows~, P A ~ O S Y ,  ARNAUD, h o -  
b~~,-etc.,-erlc; . 

En 1844, le P. BEIUUOND est envoy6 à la Kiviere Rouge. 
n passe quinze ans dans cette mission, s'occupant des 

= Santeux, dont il a appris la langue. Avant d e  rentrer, 
il est envoyé comme Visiteur dans les missions de 
I'Oregoo, qu'il met sur un noaveau pied et auxquelles 
ik e m r e  des sabsides importants. I1 revient en France 
en m59. b 
A la mort du B. P. RIGAF@, en i 862, il est nommd supd- 

* t ~  de Notre-Dame des Lumières, O& le Juniorat, inter- 
rompu en W 9 , a  repris une nontirelle organisation. 11 
devient Provincial en 1865. Pendant son supériorat de 
Lumibrea, il a le bonheur, en 1864, de faire couronner 
à Vierge miraculeuse. Le moment n'wt pas venu de dire 

900 1s P. BEEM~OND a fait pendant son proviocialat 
P m  hW%s ntttf&riels et spidtacls de sa Province. 

&pr&~son wennat,  ii est nomme supdrieur ti Notre- 
Dame deBon-Secours, oh il a la meme consolation *Y' 
Lami4res : il- fait couronner la Vierge miradense, han+ 
forme l'dglise et dépense plas de 50 000 francs en am&- 
liomtions de totit genre. 

Les années ont fait leur chemin et ont amen6 les fa- 
tigae8. Le P. B~WOND a demandé de revenir & Notre- 
Dame des Lumières, et c'est 18 que se sont célébrées ses 
m e s  d'or. 

La f6te 8 commenc6 potir moi dbs mon amide B . 
Avignon. J'ai trouv4 B la gare le bon P. Bommr, snp6- 
rieur actuel de Notre-Dame des LumiBres, et M. l'abb6 
Redon, vicaire ghn6ral d'Avignon, un ami des plos 
d8vonés de notre famille religieuse et qui a bien ?onlu 
&semer le plus affectueux souvenir des relations 
nous avons eues il y a lontemps B Notre-Dame des Lu- 
mibres. 

Conduit immddiatement A la Visitation, j'ai pu c616brer 
la sainte Messe et présenter ensuite mes hommages t i  

Mm I'Archev&qae d'Avignon, qui, sur notre demande, a 
accord6 une Mn6diction toute spéciale an R. P. BBRMO~~D. 

M. l'abb4 Redon devait venir avec nous B Lumières, 
mais il a BtB retenn auprès de Monseigneur poar faire 
une nouvelle visite à l'asile des fons, O& le choléra avait 
frappé la veille quelques victimes. 11 n'arrivera donc que 
le soir. 

Nous prenons l e  chemin de fer B une heure et demie ; 
noas rencontrons le R. P. CEYTTE, qui vient représenter 
le Janiorat de Beaucaite, et M. l'abbd Fragier, enré de 
RosiBres, dans le voisinage de Notre-Dame de Bon- 
S~COU~S,  un des amis du P. B E ~ O N D .  

WLait la-premibre fois que je faisais cette route p u  le 
chemin de fer. A trois hemes et demie, nous étions en gare, 
h&ke-ûame desLttmi&en, Je revois le bon P. BEEILOaPt 
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pCe.;:&:n?ay@s :plu% ren~crn tré depuis 1867. C'est bien 
t p j o ~ q l e ~ B i r n e  .homme ; les cheveux sont blancs, mais 
t~iijo~r~,debout.et~entourant ce front 01'1 Phnergie se peint 
avec 4 une nuaqce de, bonhomie paternelle. Les mains 
tremblent un peu, la démarche est lente ... C'est le vieil- 
lard~(iui.domine son age;. 
- â' peise ,dans la maison , je me sens envahi par les 
souveaim dont-les-anneaux divers forment une ehaine qui, 
depuis quarante-trois ans, a rive mon cœur au sanctuaire 
de NoZreLDame des Lumiéres. Cette belle église est 
ferp&. Je, pnis .du haut de h tribine contempler la 
maison de Dieu. Je  ne vous dirai pas tout ce qui s'est 
passe dans mon c e m .  Je  visite le jardin; je reconnais la 
tonnelle, 1es:bassins ; j'entends tomber l'eau comme aux 
jours dupassé. Je  monte plus haut, là je constate de 

, grgndee transformations et ai quelque 
les 4enx comme ils étaient autrefois. 

! peine A rBI 
Je prends le 

min de la chapelle de saint Michel, je m'agenouille sur 
Ia~tombe,dutP.-R~cm~.et puis, gravissant la montagne, je 
reprends les @entiers tant de fois parcourus. Je salue les 
pins itevenus. trés grands et je les avais vus si petits ... Je 
tourne le. grand rocher et je reviens à la maisonarajeuni 
par- le  souffle qu i  a passé sur mon front, par les sentiers 

la colline et .surtout par ce retour sur un passé où 
Marie, la Mère des Lumibres, s'est toujours montrke si 
bonne pour moi. b 

' 
L'heure de l'oraison du soir est arrivée : c'est l'heure 

choisie pour ofhirmos premiers vœux au héros de la fête. 
Le P. BERMOND est dans sa chambre; le R. P. BONNEFOI en 
~ e 1 q . m  paroles émues traduit les sentiments de tous. 
Je me permets d'ajauter les félicitations dont notre bien- 
aimé.Père Général, les RR. PP. MARTINET et DE L'Hm- 
mT% l e  R- P. AUDRUGI~R,. Provincial du Nord, m'avaient 
c b ~ g d  P.0.Q. l'heureux Jubilaire et une accolade fia- 
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-elleA ' termine - cette première réunion 
."!.Cependant les invités et les représentants 

de 
des 

famille. 
maisons - 

ar'r"ryi&t p a r l e  dernier train de la nuit et le premigr 
train do matin. 
:.Bien- des absences sont onstalées. Le R. P. Provincial 
du Midi, qui a donné son approbation au projet de fete, 
qui azpromis de la présider, annonce. qu'il est retenu 
Notre-Dame de rosier par des motifs impérieux, plu- 
sienrsmtres Péres s'escusent à leur tour. L'épidémie en 
d e n t  à des postes de dévouement. 
..Dr&isons la liste des religieux, des pdtres et des amis 
qüiont pris parbà la fête du 5 août. 

1 Les PP. BONNEFOI, supérieur de la Maison ; BERMORD, 
TRODIN, cur6 de Goult ; ISTRIA, ;BERNARD, MOBABD, les 
FF. J O U ~ A N  et Tamo~r, formant Ie personnel de la 
communauté, reqoivent avec bonheur les PP. G A R ~ R ,  
k m  et BENBDIC, de la maisondYAix, et le R. P. CEITTE,. 
directeur da  Juniorat de .Beaucaire. 

M. l'abbé Red-on, vicaire général, représente I'admi- 
nistratbn diocésaine ; hier, à la gare, M. l'abbd Clément, 
premier dcaire général, avait offert personnellement ses 
félicibtions an  P. BERMOND, et nous étions chargés de 
celles de M. l'abbé Charrasse, troisibme vicaire général. 

M. l'abbé Constaniin, curé-doyen de Gordes ; M. l'abbé 
Ferrer, curé-doyen de Bonnieur ; M. i'abb6 Robert, coré 
de Cheval-Blanc; M. l'abbé LaboreI, curé de Murs ; 
.M. lYabb6 Manuel, onrd des  eaum mettes ; M. l'abbd FarguC 
cm5 de,Resi&res (Ardèche) ; M. l'abbé Ferrer, vicaire de 
Saint-Pierre &Avignon, et enfin M. l'abbé Ripert, ancien 
hnioriste, dcaire de Cavaillon, forment le cortège sacer- 
dotal: tons amis de la maison et du Jubilaire. 

Quelques amis laïques prendront part à la fdte : 
M. Louis Desmarre, maire de Goult ; M. Dominique Pons, 
conseiller monicipal; M. Bonnefai, M r e  du supdrieur de 

T. XXII. 
se 



la  nWon, Md Benneloi Bls, Blève su  Petit Sdrni~sir~. 
- ffms neus assistons A la messe c6lBbde par le R. P. BER- 
m o m ~ ~ h u i t  heures. Les prdtres soti t rev% tus dii surplis : 
les cures de Bonnieux et des RosiAres remplissent les fone 
tions d'acolytes, j'ai l'honneur et le bonheur de faire 
celles de pr6ige assistant. 

Le R; P .  BIBIOND est Brno ; des larmes sileoeieusea 
coulent le long de ses joues : son Bmotion grandit encore 
lorsque le cantique -de l'Oblation retentit, exdccoté par 
M. l'abbd Ripert, et accompagnd sur l'harmonium par le 
R. P. .L.mmw. Le refrain èst rdpétB par tons les assistants. 

- La Vierge couron&e est 121, prdsidan t à la c&6monie. 
La messe est terminde ; .lorsque les priLes prescrites 

par Léon XII1 ont été rbcitêes, on. entonne le Magnificat 
sur le huitième ton royal. La chapelie.retentit de l'accord 
d e  ces voir vides devenues les interprètes de la recon- 
naissance et de l'amour que cinqoa~te années de vie 
religieuse ont accumulds dans une Arne d'apbtre, d'Oblat 
de Marie-Immaeniée. 

Au soriir de la ahapelln, le Jobdaire est reconduit dam 
ses appartements, oh une nouvelle accolade fraternelle 
tdmoigne d'on profend sentiment de gr@itude et de 
bonheur. 

A midi, une table noblement hospitali6re réunit tous 
les iuvit6s. Le R. P. ~ R M B N D  oceupe la place d'honneur, 
ayant à sa droite M. le ~ i c a i k ~ d n d r a l ,  B gauche M. le 
Maire de Goult. 

Une douce gaietd anime aes agapes vraiment frater- 
selles. On sent que l'esprit de famille est 8, qu'un m@e 
senliment remplit les cœurs. 

Au dessert, les veux et les fëlieitatioas devaient se 
faire jour. Voici tout d'abord le ioaat port8 par le 

@agrVurt, membre ds censeil proviedial et premier 
asswseur iie la maison d'& : 

2 3  7-, . , . 
TOAST DU P. GARNIER- 

? ~ !  Une voix plus doqueole et plus autorisée @rait se 
Eairez,entendre dans cette rbunion de famille. Mais si le 
-v&&6 su@rieur de la maison d'Aix a le regret d'&ce 
absent de corps; il est présent d'esprit et de cœur. Il m'a 
cobBk$sous l'auhrité du digne suptirieur de Notre-Dame 
des-hmières, la mission de parler en son nom. Jamais 
miggion ne me fut plus chére. 

'Jem'efforceni de. la remplir en m'animant de son 
esprit, en m'inspirant de son cœur, en essayant de tra- 

-'duire ici sa pensée. 
-Vous me pardonnerez donc si, dernier venu, je me lbve 

le-premier dans cette enceinte hospitalière oh je retrouve 
. 

4aot d'amis et tant de fréres dévaués. 
Salomon se faisait gloire d'aimer la Sagesse. l e  l'ai 

aimee, disilit-il, je I'ai recherchée dès ma jeunesse et 
j'ai demandé à l'avoir pour épouse, et j'ai été Bpris de sa 
beauté. D. 

- Et veras, mon K6vérend et bien cher Père, vous cBé- 
brez bujaurd'hui des noces, vous chantez nn Bpitbalame, 
VOUS menirez avec orgueil cette compagne de votre vie 
qiie vous voos &Les altachde, il y a cinquante ans, par 
des jliens infrangibles. 

Apt% Salomon vous pouvez vous écrier : Je i'ai aimde, 
je l'ai recherchée - d&s m. jeunesse, et j'ai demandi j. 
l'avoir pour épouse, et j'ai 6té (pris de sa%eaoté.. 

Mais quelle est donc cette épouse dont les &armes ont 
captive votre cœur et conquis votre devouement ? Selon 
le llaogage do monde, elle ne peul pas être appelée 
Sagesse, mais bien pliitdt Folie, one folie sublime, la 
folie de l a  Crois, cette .fo5e Blrange qui s'appelle la vie 
te$gie?tse. 

Vous l'avez aimée, dites-vous, vous l'avez reobercbde 



dBs votre jeunesse, vous I'avez de-ndde pour dpouse, et 
sa? beauté vous \a' ravi. 
-. Cepelidan+, lorsque vous liperçfites pour la premibre 
fois dans lesfrais vallons du laus et bientdt sprhs aux . 
mains de notre vénéré 'et bien-aimé Fondateur, ne vous 
est-elle point apparue désolée et en larmes, une croix de 
bois "A la main, une conronne d'épines sur le front, des 
haillons sor les dpaules et une robe de sang autour de 
son corps ? Oh sont donc, les charmes qui vous ont cap- 
t i vé , . o~ ion t  ces attraits irrésistibles qui vous ont jet6 
dans-ses bras-,et ,sur- son cœnr? C'est tout ce que le 
monde abhorre, c'est tout ce qu'il fuit, ce qu'il dddaigne 
souverainement, ce sont les privations de la pauvreth, 
 est l'dclat de la chaslet(, c'est le joug de l'obdissance. 
. c'est le sacrifice, c'est l'immolation quotidienne du moi 
humain. 

Voile ce ,qui vous a captivB et ravi, ce qui pendant 
cinquante ans voos a tenu enchah6 B la vie religieuse et 
apostolique, à la vie d'oblat de Marie Immaculée. 

Et depuis que voos avez pris j a r  la main cette com- 
. p a p e  de votre existence pour marcher toujours à ses 
c6LBs et avec elle, que n'avez-vous point fait, eù n'ètes- 
vous point allé ? 

Elle vous ât homme de Dieu, homme de prière et de 
sacrifice, niais elle vous fit aussi l'homme des Ames, 
l'homme de zhle et de ddvouemek I'apOtre. 

C'est elle qui vous fit parcourir eu missionnaire intr6- 
pide et infaligable nos régions du a id i  de la France. 
Un jour, semblable ii l'esprit dont parle SEcriture, qui 

saisit UR prophète par la tête et les cheveux pour le jeter 
au loin dans les cites et les ddserts, elle vous prit, et 
elle vous emporta par-delà les mers dans le nouveau 
monde, et jusque vers les glaces du Nord parmi les tribus 
sauvages. 

>E3qpn-a& jour, elle vous ramena parmi nons, elle 
.&usCrnit B la tbte de cette province, et voiis donna des 
fils%citoajours -dévbués et reconnaissants. 
-:Aujomd'hni, nons lui devons la joie et l'honneur de 
former autour de vous une vivante couronne, de pouvoir . 
vous acclamer et  vous dire : Ad rnultos annos. 

, Des .applaudissements unanimes couvrent ces paroles 
qu'a dictees l'amoor d'un cœur reconnaissant. 
. . M., le Vicaire général demande a exprimer aussi ses 
vœux de  bonheur e t  s'exprime en ces termes : 

-. Mon trés Révérend Père, si vous me permettez en ce 
moment d9ajoüter quelques paroles aus témoignages 
d'affection, aux fdlicitations, aux veux que viennent de 
vous exprimer si bien vos frères ou plutôt vos fils bien- 
aimés de votre chére Congrdgation des Oblats, je voiis 
avouerai quë je suis quelque peu embarrassk, qu'une 
espbce de scrupule rend ma conscience un peu per- 
plexe. 

11 me semble, en effet, qu'on ne devrait pas sealement 
célébrer le cinquantenaire et lés noces d'or de vnlre pro- 
fession religieuse, mais quelque chose de plus. Pour nos 
braves soldats qui s'en vont loin de nos tranquilles gar- 
nisons guerroyer dans des pays lointains, faire de péril- 
leuses campagnes, braver les frimas de l'hiver, les cha- 
leurs torrides de Péte et s'exposer A toutes sortes de 
dangers, les anndes comptent double. 

Or vous, mon très RdvBrend Père, voos avez fait de 
nombreuses campagnes, dans les régions alors inex- 
plordes de l'Am6rique du Nord, vous avez ouvert la voie 
h vos fdxes qui continuent de faire porter des fruits à 

ces terrains O& vous avez jeté la première semence; vous 
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a$ei appri&poor vous et pour les autres le langage des 

* peuplad" quemm avez dvang6lis6es. Vous avez endort? 
p i d a n t  quinze ans toutes sortes de peines, de f?tigoes 
e rde  privations, mais vous dtiez biek d6dommag6 de 
tUut par les âmes que vous aviez le bonheur de sauver. 
Je me souviens de.voas avoir entendu maintes fois nous 
faire le rhit de vos campagnes dvangC.liques, et vous 
nous les raconfiez si bien que, pendant des heures et des 
heures enares ,  nom étions tous pendentes narrantis ab 
ore. Oh 1 si Vous pouviez &- i r e% vos récits. on si, voire 
bouche et votre cœur !es iedik'dnt, la main de quelqu'un^ 
de vos frhres pouvait les transcrire, ave$ quel intdrdt, 
quelle édification ne 'serions-nous pas heureux de les 
lire? Cette lecture réveillerait bien des vocations de mis- 
, sionnaires.. 

Puisque vous avez fait lant de campagnes, on doit 
cohpter doubles ces a n d e s  glorieuses et fructueuses de 
votre vie deSiMissionnaire, et c'est bien plus que vos 
noces d'or - que nous devons célébrer, ee sont vos noces 
detdiamant. C'est ainsi que vos annees sermt comptdes 
par celui qui rend et qui vous rendra au centuple le bien 
que vous avez fait. Q 

D'autre part, et voici ce qui me rend perplexe. Il me 
remble que personnellement je ne  dois cdkbrer que vos 
noces d'jwgent. II y a, en eBet, vio6cinq ans que j'ai le 
bonheur de vous connaître, de jouir de votre amitié et 
de faire ce que je peux. pour vous tdmoigner ma v d d -  
petion ~t ma. reconnaissance. Clélait err. 1899. 

Vous étiez venu, il est vrai ici, quelque vingt ans aupa- 
ravant. Mais alors, quand je passai, ma petite taille 

fignres de Iunioristes qui attgaient mes regards. L'un' 
&ait mon anciën condis&!iple, il est maintenant- depuis 
tiente-cinq ans missionnaire, l'autre est à côté de moi : 
c'est le  premier chapelain de la maison do  Sacré-Cœur 
4 Montmartre. 

Mais en 1859, quand vous êtes revenu après votre 
retour de l'Amérique, FOUS étiez pn p u  comme ces 

vienx de la vieille qui avaient fait les campagnes du pre- 
mier empire, vous Bliez un peu invalide & la suite de 
tant de campagnes et de privations; mais en respirant 
l'air de la Provence, en fyulant le sol natal, vous repre- 
niez-vite vos forces. Je souhaite que tous ici nous puis- 
sions céldbrer les noces d'or de votre retour parmi nous 
en meme temps que le retour des pblerinages et der 
fdtes splendides de ce cher sanctuaire' de Lumieres ! 

M. le  curd-doyen de Cordes, qui avait des motifs pour 
%arderl'incognit~, permet au P. REY de lire la pièce 
suivante qui fut kcoutée avec une vive 6motion : 
- - 

Marie, 1, Mère d'espérance, 
Tu m'as comblé de ton amour 1 
De mon m u r  en souffrince 
Sois la force toujours I . 

' Sous ton aimable servitude, 
J'ai @iX6 la paix, le bonheur 
Dans cette chaste solitude, 
Asile si cher à mon cœur 1 

Depuis le jour oh je quittai ma mère, 
Ta sainte image apptrut à mes yeux, 
Céleste Reine ea ce lieu solitaire, 
Et je f offris mon cœur avec mes vœux 

- -+- O tendre Mie, b Vierge immacul&e, 

P'- 
Ta douce main veilla toujours sur moi 1 
Triste ou joyear daw ta beiie vallée, 
La nuit, le jour, mon @or c o r n e  sur toi 1 



.. Avec la Croix, dana le désert aride, 
Dang mes combats pour l'honneur de ton Fils, 
MBre,  j'ai vu, marchant sous ton égide, 
A sos genoux tomber ses ennemin I 

Toi, dont la main calma toujours l'orage 
Et ramena ma barque vers le port, 
Tu m'arrachas aux périls du naufrage, 
J e  triomphai des assauts de la mort 1 

J'ai retrouvé dans mon pèlerinage 
Ce1 abri sfir où je voulais m'asseoir 1 

- Je viens t'offrir mon bbbn du voyage ; 
Je lemspends au palmier de l'espoir 1. 

Heureus asile où je vis sans alarmes, 
De I'aabe an soir, sous la commune loi ! 
Tous mes moments sont inondés des charmes 
Dont je m'enivre aux rayons de la foi 1 

Faible et batlu par les flots de la viej 
Tu me gardas au dedans, au debors, 
Comme ton bien, ta richesse chérie ! 
Veille snr moi; conduis-moi jusqu'au port. 

PPisqo'ioi-bas ta bont6, ta tendtesse 
M'ont fait rentrer à l 'omb~ du berceau 
Oh je gollbis la plus suave ivresse. 
Pourquoi faut-il qu'il soit comme un b d e r u ?  

O Mére, enteadsles soopirs et les Larmes 3 De mon &ur qni t'implore et se plaint I 
Enlends nos vœux. Fais tarir nos larmes I 
Diiipe enfin notre triste destin 1 

. Puissante Reine, 6 Vierge.@&nmiè~s ! 
Pourquoi garder nos v&ements de deuil 7 
Pourquoi laisser scellé ton sanctuaire ? 
Veux-tu nous voir expirer sur son seuil 7 

O Mére, Vierge de Lumière, 
Auguste Reine de cea lieux, 

'Accueille en ce jour la priére, 
Les vœux de tous ces murs joyeux 1 
Garde-nous de longs jours encore, 
Cet ami, ce frére vbnbck t 
Que ce Jorn soit la douce aurore 
Da triomphe si désiré I 

, . Ad mulfos annos. 
. ,  
A 

-Nous regrettons .de n'avoir pas pu obtenir de la mot. 
.déitie du B. P. BÉHÉD~C la pièce de vers dont il a réjoui 
+les derniers instants du repas. Sous une forme pobtique, 
gracieuse, simple et humoristique; il a redit ce que fut le 
: P ~ w B ~ o a ~ .  Des rires approbateurs soulignaien&chapiie 
trait d'esprit, chaque allusion historique: ce fut une note 
dé'fraoche gaiet6 dans i'ensemble de ces fraternelles ma- 
nifestations. - Le P. BEBMOND s'est levé et a réponde en quelques 
mots aux vœux qui lui ont 6té adressés : son Bmotion se 

. tradnit par des larmes et des paroles entrecoup6es. II 
remercie ses frères et ses amis d'être venus assister à 
cette fete qui est pour lui une fête de reconuaissance 
envers Dieu. Il voudrait bien pouvoir se rendre -témoi- 
gnage qu'il m6rite les kloges qui lui ont été dhcernés, 
mais-il sait ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu, le reste il 
l'abandonne à Dieu. S'il a quelque espoir paw paraître 
devant le Souverain Juge, dont l'approche lui est 

annoneéeparlepoids des années, c'est la filiale pihtè qu'il 
a toujours eae pour la Sainte Vierge : il a pu la faire cou- 
ronner dans deux de ses sanctuaires, il compte sur sa 
bont6in8niepour recevoir en échange une petite couronne 
de sa main. Il compte aussi sur les prières et le dhvooe- 
ment de ses frères, de ses amis, parmi lesqoels il met au 
premier rang celui qu'il aidait dans son enfance a monter 
sur son lit de rep& - et puissent tous ceux L'ont 

f@t4 aimer de  plus en plus leur famille religieuse, la 
Congr6gation des Oblats de Mane Immaculde ! 

M. le Maire de Goult prend alon la parole et porte Un 
toast 4 la r6ouverture de la chapelle de Notre-Dame des 
LumiBres et B la Congrégation des Oblats. 



Enfin Le PBre Supdrieur termine tous les discours en 
prononçant les paroles suivantes : 

Nos agapes.fraternelies touchent à leur fin, un devoir 
q'ineombe, je le remplis avec joie : 
' 

A Y. le vieah g6ndral Bedon, dont Pamiti6 pour la 
CongrégpLjop et la maison de Lnmiéres ne se dément 
-jamais ; - 
A MM. les doyens de Gordes et de B~nnieux, dont la 

présence en cette féte nous honire ; 
Au R;P. REY, qui, sur un signe, traversant la France 

pour venir en ce jour plus vénérer'et plus aimer son Pére. 
nous donne l'exemple de la piété filiale ; 

-A M. le  Maire, A M. Desmarre atné, ces ainis de vieiile 
date et, qui semblables au lierre constant, ne savent pas 
se ddtaoler de la vieille muraille que l'infortune atteint ; 

A M. le curé.de Rosières, cet ami du cœur; 
A MMb les curés de Cheval-Blanc, de Murs et des Beau- 

mettes ; 
A MMbM. hs vicaires de Saint-Pierre (d'Avignon) et de 

Cavaillon ; % 
A nos RR. PP. d'Aix, dont le cœur a si bien entendu 

notre appel; à leur vdnkd siip6rieur, qui, retenu loin de 
nous, a su pourtant si bien se tro ver parmi nous, et à 

L qui ses fils porteront le renouvellement de notre affection 
et de notre gratitude ; 

A notre R. et cher P. CEYTTE, de Beaucaire ; 
A MM. Pona et Bonnefoi ; 
A tous nos hbtes aimds, e s  ue mot, la maison de Lu- 

mibreln offre se5 sentiments de reconaaissaece et dit un 
cordiahnerci. 

Et pis, rneshpmj sa revoiri mis eoa adieu ; au 
revoir au jour heumm oh P(o&+Dame de9 Lumières 

, - 
'<- pèml stozrvrir lis portes de  son sanctuaire vénéré. Votre 
-,:@adest dbs aujourd%ui marquée à la tgb1e de famille5 
- P8. m'bison de NatreLDarne des Lumières est votre maison 
'a ~OUS. 

FJF dois ajouter : 
- ,L'absence du R. P. Provincial nous est une vrar'e peine; 
a p h  la promesse bnneile de venir prbsider notre fête 
defamille, le Révérend Père s'est vu arrêt6 an moment 
de son ddpart. Son cœur est avec nous. 
--Je ne veux ni ne dois oublier : 

. -LeT. R. P. Général, qui, en nous envoyant le R. P. REY, 
nous tdmoigne tout l'intérêt qu'il porte à notre réunion 
de ce jour. 

Mon R M r e n d  Pbre, j'essayais hier de vous le dire, 
des fils, des frGres et des amis vous ripètent : Ad nultos 
anmg; 

A vous tous, messieurs, et aux vôtres ; 
An T. R. B. Général ; 
A la' Congrégation. 

A tris heures et demie, a eu lieu le dernier exercice 
se rapportant au Jubilé du It. P. BERXOND. 

Tons se  &unissent dans la chapelle intkrieure. Après 
le chant du cantique : Esp~it-Saint, j'ai dû acquitter a 
mon tour ma dette de reconnaissance. Je remercie le 
B. P. BONREF~I de m'avoir assigne ce moment ; partout 
ailleurs, je n'aurais pu dominer mon cœur. Ici la sain- 
tet6 du Peu et la solennite de l'exercice me dominaient 
entibrement. Voici le rabide résum6 de cette allocntion : 
e o r o ~  dignitatis mectus, qua in viis justitiai! reperietur.. . 
( P m v ,  m, 31). (( La couronne de toute dignité, c'est one & -  - 

vieillesse que l'on trouve dans le chemin de la justice. )) 

Ces papotes ont leur application dans la fête de ce 
jour. I l  s'agit d'un vieillard que nous retrouvon~ a c  b o a  
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dè:%n@iinla ansz non sealement dans le chemin de la 
t@iticef:&aiai4$ï& le complet reooo~ellement de l'acte 

' qui lglat$it,'il y a un demi-sibcle, dans.les voies de la 
berfection. Nous l'y retrouvons aussi ferme, aussi coura- 
g ê ~ ,  aussi d6terniind. Nous venons le féliciter, car, I i <  

Sainte Ecriture- nous l'apprend: la longdvité est une 
catise 1dgii~rnadc joie : exultatio viri est longmita$ c'est. 
one béhédietion accordée à l'individu, mais c'es[ aussi 

une bénédiction pour la famille et la soci&d. Le culte de  
la deillesse est un culte. voulu de Dieu, qui en a fait uii 

appendicé de la vertu de religion et de reconnaissance. 
Et voyezcomme ici la Providence intervient pour donner 
quelques rayons de bonheur.' Nous célébrons cette'fète 

- le  jour de Notre-Dame des Neiges, jour de fête dam nos 
montagnes, jour d e  f&te pour le ~r ian~onnais ,  car 
aujourd'hui nous cddbrons le titulaire de la chapelle de 
la Sainte Vierge qui couronne la montagne de Prorel, et 
c b t  dans un des vallons qui se trouvent B ses pieds et 
qu'abrite son manteau maternel qa'est né celui dont le 
Jubile d'oblation nous r6unit ici. Une double penséc 
partagera cet entretien. La Sainte Ecriture nous dit: 
' Corona senun fi& filioruwi : et gloria fiJimm p h s  wrum 
( P ~ o v .  XVII, 6).  « La couronne d'un vieillard se forme de  
ses fils et petits-fils et la gloire des enfants est la gloire 
des pères. N 

b Ge.qu7a été le PBre que nous entourons comme une 
couronne de fils. 

Et ce que nous devons btre en souvenir de ce Jubilé. 
Je passe sur ia première considération. - La seconde a 

compris cette triple leçon: - respect pour le vieillard, 
lYncien, gour le dépositaire de l'autoritd. Noiz tepratereut 
nm+<ltio seiitiwum: ipsi e n k  didicerunt a parri6ur suis; quo- 
niam ab d*rei inteliectum (Ecd., vie, i 1, 12) ; 20 de- 
vouement pour 'fa famille qui nous a enfan tés, qui noua a 

",+ ,b' 
, y-.;- 
' .r$k~t5s~akqui: remplira & notre égard la prikre du Pro- 

% 

- 4, - 
g 

( ' ;&t8 .&&que ad senectant et senium ne derelinquas me: 
. & 

> F* . 
(.:.'&i&lla:-bieo&imBe, ne m'abandonne pas s n r t p t  au 

$2 

. 
'f: . d 

:ibui\dehna vieillesse! 30 Enfin, redoublons de confiance '2 
., 

4 - . 4% &abandon filial envers la Vierge Marie, et que notre 
.O 

>grande prdaccupation soit de l'aimer et de la faire aimer. 
. $ & ,L 

p-b%L 

Ellesera notre Mdre et nous donnera, comme son Fils 
L 

. { 
des Neiges, d'avoir toute espérance pour le  dernier jour ! 

7' 

3 - - 

1 Le R.B~auono donna le Salut, comme pour nous expri- 
t 
? 

anehsa suprême reconnaissance, et avant de nous separer 
. &y$. r 'r Z P ~  

;"3zf ' 

- ' , to~s .nous :chant~es le  cantique si connu de Notre-Dame F;- 2 8  
ui" . 

de Lomiéres. ' 
. Aossitbt aprhs, des invités profitkent du pas- .G.- -tsi .x2 

sage du chemin de  fer. Ce ne fut pas sans eqrimer 
ionte la joie que leur avait fait éProuser cette fête de ma* 

&x3 

: Et comment poorrai-je exprimer le souvenh qui res- 
teradans mon cœurdes noces d'or cdldbrBes à Lumières 
le-5 août.1884 1 

Agréez, etc. Ach. REY, O. LU. I. 

U I S O N  DE' L'OSIER. . 

Nolr~Dame de l'osier, 5 aoht 1884. 

---- 

Les uouvelles de la famille, confi6es à cette publication 
intime des Annales et portdes par elles josqu'a nos Mis- 
sions les plus lointaines, ont dû eacser toujours le plus 
viE plaisir aux membres de la Congrdgatioo Mais il me 
semble qu'en cette douloureuse phase de dispersion et 
d'dpreuw, elles sont derenues infiniment plos prdcieuses. 
Aussi me rer>rocherais-je de nkgliger le compte rendu . .. -. 

aunoel de Notre-Dame de L'Osier, si modeste pnisr - 
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m. ~ ~ s ~ ~ . o u b l i e ~ : .  tf?ailleurs combien tout ce p i  se 
"tSaah@ce:chsî:beremu raligieurdiun si grand nombre 
des a%td!es conserve 'pour leur cœ& d'intdr6t et de 
$hhwme2 Tra~arsons donc. les mois dcoulés depuis le 

2% jeület 1883i le-programme de nos travaux et le 
jporod de l a  maison C la mgin ; ce sera comme prendre 
BQ;* nofle~e&tence journaliéie au  dehors et au sein de - 

la communsutés . 
. Le S amN, ap. pdlerinage, le R. PICHON souhaitait la 

b i e ~ e n u e  au. patronaga des. Sa?srs de Saint-Vincent de 
@ad: de Pnirans. ces pieuspienfan ts, au nombre de f 50, 
mdriiaient bien les flicitations et les encouragements 

h r .o f fa i t ,  par son a p h e  la Vierge de l'Osier ; car 
.elles appartiennent A un pays qui a bien ces&, héin  1 

- d'&se ~l ig ieux,  el à ceNe industrie du tissage de la soie 
qui devient de plus en plus, à de trop rares exceptions 
prds, la d~moraüsation et la perte de la jeunesse de nos 
conk6es. La retraita. de l'ceuvre da la jeunesse appelait 
le P. TROTOBIS B Marseille, aux approches de I'Assomp- 
üon, tasdis que le P, CHATZL et le P. Supdrieur dvang6- 

. lisaient les jeunes filles des congrdgations de Saint-Bruno 
.et de Saint-Andrd, de Grenoble, le P. ~~cao~*celles dc 
Montceau, et le P. MONNET celles. de Pajay, son pays 
natal. Notons, dans la dernihre quinzaine d'août, outre 

l'adoration de &alleval par le P. l'adoration de 1.d 
Visitaiion de Saintdda~cellin et un 
Tridnsrn dii P. PICHON à Manas (Dr6me); plusieurs re- 
traites r,eligieuses donndes cb<n les Ursulines de Tullins 
et 1- Sœurs, de I'fipdrance de Lyon, à la Visitation de 
1% Cb(e-saint-dnd& ainsi qu'aux NatMtaires de la Mure, 
Pm les W. &EL, TROTOBAS, Supdrieur et PICHON. 

Newtmuvonsjrur leseuil de septembre 19adoration de 
QuWeiu,  O& se faisajt denqveau entendre le cher 
h Il sawtiflait.aimi se. ~acaoera de  professeur 

..ci i '  . - SdY - 
5 .  

, > 
. -=d63&iti~?kite, en Bdifiant les ames, et prdudait it sa vo- 
*:cation prochaine de missionnaire du Calvaire. Tous nos . . 
C & i ~ l e  suivent en cette nouvelle carribre, et nous lui 
~ouhtiftons ample cueillette de lauriers apostoliques. Le 
F;Sup&ieor deonait vers cette kpoque la retraite des 
eoqrBganistes-de Saint-Pierre de Voiron, dont le tord, 
Ml Boirayon, e& un de nos anciens et bons amis. Le mois 
&septembre, comme on le sait, voit ici affluer les fidèles. 
I;6 ebnfessionnal impose alors de longues heures d'assi- 
h i t é .  Nous avons la consolaiion d'y faire toujours beau-. 
coup-de bien ; ce n'est pas une des moindres consolations 
lli un des moindres fruits de notre ministere. Les habi- 
tants de l'Osier ont eux-mêmes :remarqu6, cette annhe, 
9 accroissement du nombre des p$lerins. 

Lem concours, on s'en souvient peut-&e, avait di- 
mim.16 degnis l'expulsion, sous l'empire de diverses 
càuses qu'il n'est plus opportun de redire. Florissante 
s'est montrde notre' grande Retraite du pèlerinage du 
9-16 septembre. L'auditoire, tgalement bien composé et, 
bien dispord, s'est félicité des excellentes inslructions du 
p. TROTOBAS. A peine ces gdnéreuses cohortes de pélcrins 
avaient-elles redescendu notre colline, que nous repre- 
nions oous+m&mes la route des communautés religieuses. 
Les maisons de 1'Espdrance de Laval et CMteau-Gontier 
s'onvraient au P. CEATEL; le couvent des Augustines du 
Pont-de-Beauvoisin (Savoie),-au P. PICEON. Les Sœurs de 
la maison mère du Rosaire, au Pont-de-Beauvoisin, 
avaient le P. PAYS, accompagné du P. MONNET, comme 
cosiesseur, et 1e P. Supérieur prêchait la Retraite @nC 
rate der religieuses de la Providence de Corenc l e  
P. ~ o ~ I ~ T ,  h i ,  prenait ensuite son baton de W a g e  
pbnr. le Midi, portant- sa pieuse parole à Celte portion si 
inietessante de la famille, le Juniorat, abrith Par le petit 
ia-&e de Beaucaire. Le P. TROTOBAS allait enfin exef 



CF ~ ~ ~ # e a u  ,müieu des, Congr4ganistes de Saint-Val- 
lipi (DySme), # . , 
; . Le mois. d'octobra ouvrait :au P. Supérieur le chemin 
de yang, a. '1; veille des s- retraites des deux maisons de 
@sp$rance* La bonne Providence $y montra particulib- 
rem&& aecoorable A la SPinte-Faniille. Quelques jours 
a v d  les exercices de la rue ,de Clichy, la chute partielle 
d'une corniche de la maison avait défoncé la marquise 
de' la chapeile 1 ,, et a brogb . un priqDieu qu'une Soeur venait 

& .O>. kitte$ @ . "  Puis ce furent!, durant la retraite elle-m(me, 
des graviph &$il et Y, se detachaient de la mdme ma- 
çonnerie, sans qu'on y prît autrement garde. Les retrai- 
tantes :dispersees, on manda l'architecte. Quelle ne fut 
pas sa stupeur de constater que la partie antérieure de 
1ivb&tisse, privée des suppqrts convenables, A la suite de 
.modificatiôns intempestives des anciens propriétaires, ne 
reposait plus que sur une poutre insnftisante, laquelle 
poutre elle-mgme tombait en poussière! Alors seulement 
on kmarquap qdpn  des murs lathaux avait perdu la 
ligne droite et menaçait ruine. Cent fois la communauté 
aurait. d i  disparaltre sous les ddcombres. Pr6senation 
vraiment miraculeuse,fau dire même des o u v r i e ~  accou- 
rus pour étayer fortement le batiment ébranlé. Au même 
temps, le P. CHATEL faisait une excursion dans la Médi- 
t e r r ~ é e ,  jusqu~'A Ajaccio, où il prêchait successivement 
au grand séminaire, an pensionnahes Saurs de Saint- 
goseph et au petit séminaire. Au retour, il se dechrait 

B reprendre la mer au premier signe de la fortune. 
Les, petits séminaires du Pont-de-Beauvoisin (Savoie) et 
de Meximieux (Ain) entendaient, B la rentrbe, les PP. Tao- 
'IOBAS et PICHON ; le pensionnat de SointeUrsule, de Gre- 
noble, le P. MOB&T. Saint-Simdon de Bressienx poss6dait 
le P. PAYS aux environs de la Toussaint. Hélas ! c'était 
son dernier travail dans le DauphùiB, comme apbtre de 
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k-€iiNii18~~618<es de? Damea Augustines, du petit shmi- 
' m% etfaux buvribres de la fabrique Guinet, grand ndga 
cîak en ,suieMes de Lpo  et, ce qui vaut mieux encorn, 
excB1Iéntr chrétien'. 'De IA , le PBie descendait au CM- 
tesa de No&p (DR&). M. Aogtrsüo Belmont, on de 
nos dd~ou6s amis, nous avait demande un Triduum pr6- 
paritaire aux f&es de Noël. la chapelle gothigue est un 

' bijou; elle tient lieu de chapelle de secours pour les 
hameaux enviromanis, trop dIoign6s de 1'6gliae parois- 
BI& da Boarg-da-Pdage. Le P. Bm~,~toojours infali- 
gable, mal@ le.  rbnmatismes acconrus et la neige qui, 
de  jom en jour, blancbit sa thte, Bdifia lui-m6me les 
"mgdgsnistea de Notre-Dame de l'osier et les prdpara a 
leu* fhte patronale de l'lmmacol~e-Conception. Son lot 
curhl, pour le dire en pass 
"plus s~duisants. Ce peupie, 

a .  

a&, n'est pas, il s'en 
trop engraisisé sans 4 

des 
des - 

biens de la @hwt, <ncmssatw malcattavit, s'est laisse en- 
tAher,. comme- nue popdation vulgaire, par p d q o e s  
~ ~ W O U & U F ~ :  et faiseom de bas Btage. La folie Blectorale 
rient d'6liminer B nouvean du conseil mrtnieipil les 
hDmmea les plus honorables et les mieor posé. dri pays. 

Q 
"t a adsespd~e~ deun p a d  veptige ; les naticlu, il est 
mai, sont go6rissabtes, et la France mobile plas qo'awime 

pe~tQtre;  mais qn'il f a a h  sans donde de chtibirnents et 
d*ekpiativns pour nom ti4r de c e t m e =  dlBsaait8 1 
En atkndant. des jours meilleam, le cher et dévod 
p. s'acquitte de son desoir, sans peur et saos re- 
proches. Si! n'accomplît pas tout le bien qoYl vaudraif, 
if p8sliae tout cehi qu'il peat. LH pddieations de db 
Cfx&m Wmporlellt encore, ponr 6tie complet, le paisage 
da P. 'Sapéiiew au flopisaot pensimnat de Sain* 
mmenl de Vahee .  Ainsi se termine l'an& p a r  le 
dhOPs. 



le fut tonjooni sous le  ciel de la patrie, nous adreasait, 
quelques jours plus tard, des lignes charmantes, (crites 
par l a  main du pohte et inspirées par sa trop grande bien- 
veillance d'ami. Me pardonnera-t-il une indiscrétion? 

J'ai quitté votre toit; mais, comm'e l'hirondelle, 
Au nid qui m'abrita je garde mon amour ; 
Comment vous oublier, b Pére, ami fidéle, 
Hbte si bienveiliant du plus riant &jour ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . S .  . . . . . . . . W . . . .  

Fant-il vous dire adieu sans' espoir de retour ? 
- Ohl non, je reviendrai dans votre solitude 

Gohter de l'amiti6. le b o n h e .  incessant. 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En livrant mon esprit aux douceurs de l'étude 
Sur la rive lointaine oh l'hiver m'a fait fuir, 
Mon cœur entretiendra la ilenr du souvenir. 

Nous retenons l'espoir du retour et garderons mémoire 
des joies fraternelles que ces excellents Péres nous ont 
fait.gotlter en leur trop court s6jour parmi nous. Les 
FF. LERAY et LECCIA, adjoints ii la colonie, compl6taient 
cette émigration domestique. Enfin le P. STEPANI~ 8e 
yoyait ddfinitivement ddtachd de la maison, afinpe pour- 
suivre, à Marseille, sa participation d8jà fructueuse au 
ministére de la chapeHe Italienne du Calvaire. Que Dieu 
récompense ce dévoue Frére de l'édification de sa vie de 
religieux et du devouement d o n t h u s  ont gratiE6s ses 
débuts de missionnaire l II sera toujonrs le bienvenu 
parmi nous. 

1 

Au* lendemain de tous ces départs, n6cessairement 
accompagnés de beaucoup de mouvement et de dérnnge- 
ipent, et au terme d'une année apostolique assez labo- 
rieusement remplie, la communauté sentait le besoin de 
se recueillir et les missionnaires avaient soif de retremper 
leurs ames dans la solitude. C'est 4 cet imperieux et sa- 
lutaire besoin que répondit L'arrivde parmi nous du R. P. 

ZABEL, de la maison de Saint-Andelain. Le prddicateur de 
notre retraite annuelle n'avait pas revu l'osier depuis le 
44 juillet 1898, date de son oblation. Sa parole nbus fut 
ce que chacun sait, pleine de vi?rité,d'exp6rience et d'af- 
fection. Qu'il reçoive ici l'expression de notre trésvive et 
toute particuliére gratitude I 

Nous avions eu le d6dommagernent de posséder, pen- 
dant nos saints Exercices, le P. PAYS, comme auxiliaire 
de nos prochaines missions. Le jour même de l'entree 
en solitude, il finissait une prédication de trois jours. 
P l'intdressant pensionnat et juvénat de nos Sœurs de 
?osier; il repartait le jour de la cldture pour ,travailler 
au salut des phitentes du Bon-Pasteur de Grenoble. 
Nous nous abonnerions volontiers aux assistances qu51 a 
été aimablement autorisi? par le R. P. MARWL a nous 
prbter, dans les premières semaines de l'annke l8û4. 11 
n'&ait pas le seul, du reste, à nous offrir un concours dé- 
siié et apprécié. Nous allions accueillir à l'Osier, pour 
l'œovre de8 missions, les BR. PP. BONNENI et BERNW, 
de la maison de Notre-Dame des Lnmiéres:; AVIGNON et 
MAUBAN, de Notre-Dame de Bon-Secours, BRUISSM, du 
Calvaire; ILYNGBLTJTH, de Saint-Andelain, et vers la fin de 
la campagne, la P. Caiies, de Vico. Mais n'anticipons 
pas sur les dates. 

Le 14 janvier, retraite paroissiale de Commelle, par le 
P. P I ~ ~ o N ;  le 18, même travail à la Ruchère, par le 
P. VGSE-U : ces deux predications, très bénies de Dieu 
et des plus consolantes. Le 20 janvier, quatre Missions 
de trois semaines et une de quinze jours conduisaient 
les PP. BONNEFOI et BERNAF~D à Saint-André-le-Goa, les 
PP. ZAFJEL et CHATEL à Anjau, les PP. AVIGNON et MONNET 
h Agnin, les PP. M a n u  et BRUISSAN à Marcilloles, 
chez le frbre toujours si aimable du P. BIARD, les 
PP. PAYS et PIGI~ON à Artas. saint-AndrB-le-Gua offrait 



de patti~ulii31es app~lhensions, 4 cause des ouPrisrs 
' smplgyds B la constmction du chemin de fer de Cham- 

bdry.. Les visites -provoqubent toutes les sympathies ; 
Ies rdonions d'hommes furent tri% belles; on a surtout, 
~ c ~ i v a i t  M. le Curé, conservd le souvenir de l'amende 

, hondrable au Crucifix et de la r6paration des blasphbmes, 
faite il la troisibme rBonion d'hommes.Les paroles Bner- 
giques et Bmues du R. P. BONNEPO~, interprétant le lan- 

-gage affreux des blasphdmes, ont laisse la plus profonds 
impression dans tous les cœurs; et dorïn6, c'est le mot 
da am& la chair de poule d tout I'auditoire. Agnin a d6- 
but8 pdniblement, malgr6 le bon effet des visites ; puis 
la glaae s'est fondue sous les efforts persdvérants des 
missionnaires. Cette population apathique ei indiffdrente 

+ a cornpris enfin le don de Dieu ; bien des ~rodiaues sont 
* 2 rentrds au beraail; une congrdgation de lJImmacnl8e- 

Conception, c-Be par le P. AVIGNON, ass~wera la s tabilitd 
des jeunes filles et fournira au z&le du pasteur un ap- 
point oonsiddrable. A MarcilIoles, le P. MAUFUN a dû  
payeF tribut B la fatigue, sinon A la maladie. Son Bnergie 
en a triornphd, et la, comme dans les autres travaux que 
je viens de nommer, c'est l'immense majoritd des bommes 
qui a pris place B la Sainte Table. On les y a complds au 

nombre de 350. Le P. BRUI~SAN voyait pour la prernidre 
fois, si je ne me trompe, le c h a n t b d e  nos grandes et 
belles missions. Je sais qu'il en a gardd un souvenir trds 
consolant. Toute la population d'Artas, et les hommes. 
avec presque plus d'empressement que les femmes, a 
r@ondu A l'appel des missionnaires. Le tempdrament 
plos tranquille d'Anjao n> pas emp&uh6 la g r h e  de 
moissonner pour ~o'tre-seigneur, saof one trentaine, tous 
les chrdtiens de la paroisse. Nous tenons du R. P. Mou- 
< . g E m ,  sup4rieur de Saint-Andelain, que le P. ZABEL a 
gtd exfrdmernent BdifiB de &out oe qu4il a vu et entendu, 

ainsi que son compagnon, le P. IUNGBLUTH ; et noas re- 
mercions encore le P. ZUEL d'avoir acceptb, nonobstant 
tesfatigues de son apostolat au milieu de nous, de prendre 
part 4 la lutte. il a combattu avec l'ardear de l'athlète 
qui entre en lice. Faisant suite 1 cette série de missions, 
le R. P. 'J!ROTOBAS se rendait a la Visitation de Mscon, 
centre d'une très belle associatiod en l'honneur du Saeré- 
Cœur. Tout ce qae la ville renferme de chr6tiennes d'dlite 
se donne rendez-vous chez les a l e s  de Saint-François de 
Sales. Cet auditoire a le droit d'8tre difficile. Des hommes . 
d e  renom Pont entretenu. Citons, parmi les derniers, 
MG Lamotha-Tenet , recteur de PUniversitB de Toulouse ; 
le P. Lescœur, de L'Oratoire, et M. Dofresne, l'aveugle si 
Bloquent de Genbve. Notre humble genre apostolique n'a 
pas en, grâce à Dieu, moins de'socc8s, et la chaire s'est 
vueentourée comme aux plus beaux jours. 00 m'a signal4 
surtout le Pandgycique de saint Laurent, A l'&lise de ce 
nom, qui est paroissiale pour la Visitation. C'est sans 
doute la raïson pour laquelle, chaque annde, le discours 
de la féte patronale s'impose à l'apdtre de 12 confrdrie 
du Sacré-Cœur. 

La seconde sdrie des missions correspond au mois de 
f d ~ e r .  Saint-&nia demandequinze jours aux PP. ZABEL 
et VASSEREAU : empressement admirable, nous &crirait ce 
dernier ; plus d'hommes que de femmes dans l'auditoire; - - 
enthousiasme pour les chants et les c6rBmonies ; succes 
cornolet couronné par une bhédictien de croix. Pendant . . 
ce temps, les pp. MAURAN et CHATEL consacrent trois 

* 

semaines Vjriville. Là encore trbs bel et fructueux Bian : 
quatre cents hommes à la communion géndrale. La 
Drbme devenait A son tour le thbstre des exploits Vos- 
taliques du P. TROTOBAS et du P. IUNGBLUTE. Montmiral, 
8ritmfois évangélise5 par les PP. Guiaws, Dmm et D~ssy ,  
conserve avec fidélit6 le  ouv venir de leur passage en 



I84L La bètise populaire a, parait-il, des rites dtranges 
dans ce pays. Ji existe une pierre dite saer.de, enchass6e 
dans une muraille, à 1 kilombtre de 1'8glise. C'est un 
dnorme silex. Les badauds y accourent de Grenoble, de 
Vienne et meme de Lyon. Aprhs avoir prid et vknérd la 
pierre, on y frotte un morceau de lard grand comme la 
main. 11 doit subir ensuite, qu'on me fasse grlce des dé- 
tails, des manipulations ridicules, et que je ne puisddcem- 
ment reproduire. Le cdrdmonial burlesque achevé, on 
~ossède  un reqihde infaillible c0ntr.e les rhumatismes et 
les dartres. Que d'imbdcillit&s chez lep prdtendus inore- 
dules ! La justice de Dieu fit son œuvre durant la mission, 
en frappant de mort subite un homme de trente ans, 
qui avait laissd mourir sans baptême son enfant. C'&ait 
un fanfaron, prédicant de cabaret, collecteur de mauvais 
journaux. Il faisait beaucoup de mal A la religion dans 
l'esprit de la jeunesse. Cette mort consterna, arrivant B 
la suite de la prddication sur la mort et ses surprises. 
En somme, œuvre bonne et frnctueuse. Meme rdsultat 
du sqour de deux semaines des PP. AVIGNON et BERNARD 
à Prdanfrey. Plusieurs femmes, qui s'&aient faites Dm- 

- 1i testantes, ont 6th rdintdgrdes dans legiron de I'Eglise. 
NOUS voici à la Mission des AreniBres. Elle mérite un 

instant d'attention, en raison des incidents peu ordinaires 
qui I'ont bmaillde. Cette popul tion de 3 O00 &mes tire 

L. son drigine des contrebandiers attirés et établis sur ce 
point, @&ce à la configuration du Rhbne formant pres- 
qu'île et à la proximité des frontihres de Savoie. La répu- 
tation du pays est peu enviahle. Au fond, ces gens va- 
lent beaucoup mieux que leur renommbe. 

Quoi qu'il en soit, noils ne franchissons pas les limites 
de la paroisse sans de vives et ldgitimes apprdhensions au 
C@"r, car on ne nous avait pas mdnagd les prédictions 
de mauvais augure. De fait, outre les dispositions vraies 

sapps6es de la masse, qn'on n'avait plus vue aux 
offices depuis longtemps, nous étions condamnds à ren- 
contrer dans nos visites les descendants de l'ancien cure 
des Avenières, apostat de laRévolution, et nous pouvions 
apercevoir, chaque jour, à quelques pas du presbytbre, 
un autre prttre ddfroqud, tenant une plume de commis, 
tout prhs de sa dernière rdsidence curiale. Mais, grace à. 
Dieu, mes deux compagnons, les PP. PAYS et PICHON, se 
sentaient pleins de rdsolution et d'ardeur. $masante 
oorvbe que ces courses de huit jours pour voir des mai- 
sons à 5 et 40 kilomètres, maisons dont plusieurs même, 
perdues dans les marais, n'dtaient pas connues du clerg6 
local, et ddfiaient, des heures entières, les rechercbes- 

. des visiteurs dgards ! Ce premier contact des apbtres avec 
les $mes fut riche de bon accueil. Nous ne nous souve- 
nons plus dans quel hameau un petit innocent s'dcria à 
leur approche : Maman, le bon Dieu qui passe ! 11 avait 
naïvement raison ; la grâce prdparait a ce point les 
cœurs qtïe, chaque soir, l'auditoire grossissait d'une cen- 
iained'hommes. Il était, de plus, inouï qu'on lespût faire 
chanter. Au bout de quelques jours, les voiltes de la 
belle Bglise tremblaient sous les males échos de trois 
cents voix d'hommes. Jamais peut-être le P. PICHON ne 
s'était vu si bien secondé. Tout allait donc au mieux : - - - - . 

cur6, vicaires, paroissiens, voisins , d'alentour, chacun 
croyait r6ver ; et l'on venait de loin pour vdrifier les r6- 
cita de la renommde. L'élan était, en effet, mapifique; de 
pauvres ouvriers, qni travaillaient tout le jour à Saint- 
Genys (Savoie), faisaient le soir une heure de chemin, 
pour prendre quelque rdfection h leur domicile, changer 
de vetement, et  ils franchissaient ensuite les 8 et 10 kilo- 
mètres qui les séparaient de l'dglise. C'était trop beau. 
Nous pressentions vaguement quelque surprise, sans la 
soupçonner nhanmoins si scdl6rate. Mais Dieu veillait et 
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mt.tire~ b J&n.du6mal. Le jour &ait venu de la conad- 
cration.des -Avmi&rea A .la tr8s.Sainte Vierge. Le chour 
daih belle @lise s'y prdtant B merveille, le P. P A Y ~  
appliqua tout son talent d'architecte et de décorateur à 
Blevüq A parer un reposoir monurnerital aux innombra- 
blea-IumiEies. Longtemps avant l'heure, 1'6glise contenait 
prhs Cie trois mille perstonnes; on &ait accouru de tons 
ies envirom La fbte commence ; le PBre est en chaire. 
Mais il n'a pas acbevk aa denxibme phrase, qu'une rumeur 
grandissante, -des altercations, des menaces et des blas- 
phémes Bclated au fond de 1'8glise ; on saisit confuk 
ment les mats d'incendie, de tocsin ; d'autres croient en- 
tendre crier B .rassassin ; puis les tintements lugubres 
Bt prhipitds de la cloche d'alarme. Ce fut une scéne 

' hdescriptible. Je renonce B dépeindre 116pouvante et le 
thmolte. Tous les prdtres, nous &ions 18 une dizaine, 
.haranguent çà et 18 le peuple, cherchent à le rassurer. 
,DeWou trois cents hommes sortent en toute hate et non 
sans peine ; nne partie de l'auditoire assiége les portes 
'lat6rales pue l'on trouve clou6es. Une catastrophe deve- 
nait imminente. Elle fut conjurbe par suite du trop grand 

% nombre de personnes &unies dans le lieu saint ; l'assem- 
blée, semblable à une mer houleuse dont les flots pressds 
ne sauraient s'étendre, ne réussissait heureusement pas 
B desagdger; ce fut, avec la wtection manifeste de 
Dieu, ce qui nous preserva de malheurs peut-ktre bien 
grands. Les pauvres petites filles des Bcoles tremblaient 
uomme des feuilles, des femmes s96vanouirent ; mais nul 
autre accident. L'homme, dont on avait si I point in- 
cendie la maison, à plusienrs kilométres de 14, se trouvait 
précisement A la cdrtjmonie avec sa femme et son enfant. 
Qu'on juge de son Bmotion ! Il disparut comme un Bolair. 
Cependant le premier Bmoi s J W t  peu A peu calme, la 
plupart des hommes rentrèrent en disant tout haat : (t Ceux 

de ï x : p u p e  de deux ou trois maisons et un nombfe con? 
!sidé&le de personnes s'dtaient rendus sur le lieu du 
bistre. Tous ceux qui remplissaient encore l'église 
attendaient, les .yeux fixds sur la chaire, et demandaient, 
sans parler, que Von poursuivit la cérémonie. Ce fut l'avis 
formel de M. le curd. Le prédicateur recommença le ser- 
mon. Mais nos malhonnêtes gens n'y trouvaient pas leur 
-ample. Avaient-ils espBré, A la faveur d'un pareil d8-. 
sorbre, donner lieu A des accidents, a des morts et, sous 
&texte de sthurité publique, amener par ordre la fer- 
meture provisoire de l'église et interrompre ainsi one 
.inission.devenue leur cauchemar? On s'est posé toutes ces 
giiestions, sans beaucoup de t6mérit6. Ce qui est bisto- 
nique, c'est que, furieux de leur déconvenue et de la 
dprobation unanime., ils revinrent quelques minutes après 
sonner dn clairon sur le seuil même del'église, et recom- 
menobrent un tapage infernal. Ne leur fallait-il pas un 
d8dommagement? Désormais toute fête devait cesser. On 
quitta Pdglise, mais avec des malédictions pour les au- 
teurs de cet ignoble attentat. Les hommes ragagnkrent 
lewi foyers et refusèrent, indignés, d'allar s'adjoindre an 
nombre dBjà plus que suffisant des sauveteurs. Rendez- 
vous religieux avait, 616 pris pour le lendemain à la même .., 
heure. On y f u t  fidèle à remplir de nouveau la vaste 
enceinte. Le misérable, soupçonn6 du crime prémédilb 
de la veille - il n e  roqgit pas da s'en vanter - assistait 
?i h réonion, tout prêt à interpeller publiquement l'ora- 
teur, s'il flétrissait sa conduite sacrilège, car c'dtait le 
même qui, malgr6 les protestations du vi"re, avait, la 
veille, sonné le tocsin, au risque de provoquer une pani- 
que ddsastreose Le Père se contenta de remercier pu- 
blkpement, Dieu dont le doigt, disait-& s'était visible- 
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$pi.-ost.niie le feu iront 198teindre, s'as le veulent u, e t  ils 

- *  - ::Éebrkmt leur place. Chacun en fit autant. Les habitants 



&&t fnontr& dahs ic&te prdsemtion miracaleuse. Cs fut 
~~out~:~l 'a1~usion;~et la consBcration se pourgivit cette fois 
sans encombre. 11 est vrai que la gendarmerie veillait et 
que, d'ailleurs, la population exaspdrée se fllt fait justice 
de ses propres mains. Le surlendemain, un article A la 
fofs stupide etrndchant, comme ils le sont toujours venant 
de pareilles plumes, paraissait dans un des journaux prh- 
tmphobes de Lyon. Il y Btait question, cela va sans dire, 
des missionnaires charlatans et de leurs reprdsentations, 
duhrcivisme des gens ddvouds qai avaient donne l'alape 
pour l'incendie, et ce charabia concloait par un blas- 

4 phème B l'adresse du fameux doigt de Dieu. L'dlucabra- 
tion grotesque M I  absolument tombke dans l'oubli, si 

Dieu n'avait jugd propos de la souligner 4 sa façon. 
' Trois joors aprbs, le vendeur de mauvais journaux de la 
localité, entremetteur, sinon auteur de l'entrefilet scan- 
daleux, etait frappe de mort, h deux pas de I'dglise, sans 
pue le prétre e8t le temps d'arriver. Ea vain, une d6pu- 
tation de rédacteurs et de franc-maçons accourut de 
Lyon, pour prdsider A des obsbques tapageuses et impies, 

' /ls avaient 816 prdvenus par la demande d'un enterre- 
* ment religieux. Ce fait, etroitement lid au premier dans 

l'opinion publique, acheva de decider du succks de la 
mission. Les bonndtes gens ne voulurent ms se codon- 

& dre avm des incendiaires, et 1'exWe.t cure eut la con- 
solation de distribuer la sainte communion à six cents 
hommes. Devant un résultat si inespérd, il ne nous res- 
tait qu'A nous humilier profondkment en nrhsence du - - 

I - U i e ~  puissant et bon et A lui rendre les plus vives actions 
de grâces. 

Maifi je continue B Bpuiser les souvenirs de nos mis- 
sions. NOUS touchons B leor troisibme skie. Voici Do- 
m&% terre autrefois féconde, mais aujourd'hui trop 
at6rili&e. Le digne mr8, dans sa W r e  de  demande, 
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insistait poiu noire acceptation, disant aimablement qqe. 
nous serions largement rBmun6rés do nos peines, si nous 
faisions la caeillette d'un autre P. MARTINET, cornaie il y 

quarante ans, danskla dernière mission, les PP. Gm- 
a s ,  Dun, MAGNAN, B m .  Lems successeurs, les 
PI?. AVIGNON, !CROTOBAS et &Amr s'y sont dkpensks avec 
beaucoup de zble, sans pouvoir briser un obslacle opposé 
par la cupidite de deux chefs d'usine, conservateurs, 
m e t - o n .  Plusiears centaines d'hommes, emprisonnés 
iour. el nuit dans des papeteries, se sont vu refoser quel- 
@es heures de liberté, le dimanche, Four penser à leur 
salat. Iis n'en eussent joui, on le leur a formellesent 
signiiid, qu'en perdant leur place, et ils ne s'en sont pas 
senti le courage. Honte B ces trafiquants iniques! Des 
fortunes ainsi dtitrempdes du sang des &mes meritent de 
p6rir avec qui les amasse : Pecunia tua fecurn ait in per- 
d i t i o m  f Presque tontes les femmes ont correspondu 
la gr&ce, et bon nombre valaient des hommes. Cent cin- 
quante de -ceux-ci surent placer leur conscience plus 
haut que leurs intdrêts. U serait d6jà immense ce fruit 
de la mission, Bcrivait M. le c d ;  mais un autre non 
moins considdrable, c'est d'avoir ddcouvert énergique- 
ment la plaie du pays qui engendre tontes les autres, la 
violation du repos dominical. A quoi bon ajouter que la 
franc-maçonnerie s'&ait beaucoup remuée dans l'ombre? 
Ses agissements et le respect humain aidant, bien des 
hommes fidèles aux instructions n'ont pas os6 fYancùir le 
dernier pas. Nos chers ouvriers qui ont rivalise d'ardeur, 
en un milieu si peu favorable, doivent s'applaudir 
d'avoir jeté dans maintes &mes la semence de Dieu qui 
tbt ou tard germera. Faire jaillir la lumibe et rendre 
a m  vérités catholiques lem signiôîation et leur lustre; 
n'est-ce pas ddj& un premier bienfait inapprkciciable I Ce 
don fadi te  singulieremd le retour &?Dieu, lorsque les 



$&idb&e &i&Stein%(ist et que 1êit'abstacIe*mt diqtm. 
J.$ ,CHAUP&'&% "P. h m m  a m i d  pria ki direction de 
&B&w, pa~tsse  peo entàoasiaste, trop saturée de pr6- 
dici&onJs. LY&ude sainte s'y fit néanmoias dam de tiiè~ 
h&r&1.8s cgdirions. Le P. C ~ m t  eaasacrait ~u ia l s  
- .  jon* an retour de mission dtEpIndtlze (Drdme), et le3 

l%? V A S S ~ A U  et Bkanuib trois4semaiiles à Saint-Jean de 
Mdraas, localif6 qai nom avoisine. La protirnite de Moi- 
iam rie ra bonifie gu8re. Pen de foi, travail du dimanche. 
f&h%-&taçws :' tels &aient le9 premieis renseignements 
du*klirectear d i  la inissioii. Les auditoires se firent cepen- 
dant oonsolants, et cent cinqilante hommes remplirent 
t é ~ r :  ddvoirs d i  CIBtiens. 

Ces fkvatix termines, .les chers omrriers, que la cha- 
rit6 de nos *autres maisons du Midi et da Nord nons 
avaient pr&t6s, conraient 4 leur champ de bataille res- 
pectif, pour les dernières luttes du cardme. Nous ne 
pdprron9 tro$teb~ exprimer nosr8merdiements fraternels. ni &rit palzik'du Dauphine ies mains ciïarghes de gerbes 

, * h s j  et partoot Q ont fdt  estimer et b h i r  le nom da 
iissionnaire Oblat. Si nons ne nous trompons,+'est une 
force shigoliére et one grande fdcondit6 pour one Con- 
grdgaüodqoe groupes de travailleurs, Bmanant de 
$vers centres, et s6 prhtant main-forte B l'heure et sur 
Idpoint oa'de liinuiantes m o i s h s  phrissent faute de 
moissonneurs. Et comme, d'autre part, les missions sont 
*/ . 
le lot principaf de noire vocation apostolique et que 
tonfe'b ksrdgions n'abonde~f pas en ce genre de travaux, 
n'es£-it point sage et fraternel de s'entr'aider de prbfb- 
kence sur ce terrai* 7 Qoe1 moyen plus etFcaee de faire 
5 fois ~ l u s k e  Eien a m  &es et à sa famille religieuse 
18s Rddemptorisfes, pour ne citer qu'un nom, pratiquent 
"nifamimitet sur üne large &halle cette methode de 
c0"èfitrer; SW €el ter~tciire .dm&, l e  I m s  forces 

. &pen ~ p r h  exelasivement de toutes les œuvres bapos- . % -% 

, Wtat-dtabiies en de vàstes périmètres. Par la grâce de 
2s '.a "..* 

M n ,  noiis habitons ici une vdritable terre de Gessen, 
. .t$ 
::r 

gomnas œavres pr4t6r6es. Plusieun. paroisses du dio- 
t w  Y:: 
2%. 

, E6.e de Moulins nous ont aussi fait des ouvertures bàs 
iuf- 

aigageantas. Ponrrons-nous y rhpondre ? Hdlas ! Je n'ose 
dC p 

~ésondre affirmativement la question. Nous continuerons 
..q . 

d > 8 ~  bien hamblement obligQ à celles de nos maisons ' 

* 
?$ 

@ rions feront l 'anmhe de Leurs dhsirés et pr4cisor 
i3 
, .!! $3 

semhs, dans loos les loisirs que peuvent leur laisser 
*, .2 . <u 
>$ 

leurs p o p - e s  respectifs. Mais à tons nos bienveil- ;% 

h b  et infarnbles auxiliaires, one fois encore, le plos. 
!$ g 

affectueux merci du cœur t gj 
Le 95 mars, touchante c&&nonie A l'autel de PO* 

<* p: .'+ - 

miradeux de Notre-Dame de l'Osier. , Un futur Jnnio- 
G! <+ 

liste, Pad Gabet, de Romans, s'agenouillait pour la pre- 
..b 
%. 

mihe fais B ia table des anges, Le P. LB GVRBP, tont ma- 
.$ 

"2 

teinel. versait dans cet beurem cœnr bote I'efksion et 
& 

. - ;?y+ 
ad- 

tontela tendresse de son Arne en plusieurs suaves dlom- 
h s .  II pfihait B quelques jqors de là, afin d'ddger le 

'< 
,? 

bon P. Cd, le sermon du le& Saint à la paroisse. Ponr- 
:a 

moi ne se ferait-9 pas missionnaire ! R a du feu a p b -  
4 
2: 

- .  .. 4 
Ir 

ire vibrer 



mes s.'oiBaient, tabernacles vivants, au Dieu de 1'Eucha- 
, &lie,-&le joe iàe-  sa glorieuse ~6surrection. IntrWdes 

champions,.les PP. PICFION et Modonniar, sans ddposer les 
armes, gravissaie- ces hauteurs d'hutrans qui forment 
notre superbe horizon. Les Pitres de l'osier n'y sont pas 
des inconnus. Dieu les y a toujours bdnis. Ce nouveau 
passage n'a point recueilli moinsde fruits, et les dévoués 
apbtres ont pu prdparer au banquet de l'autel trois cents 
quarante communiants. La Retraite pascale du P. CBATEL 
confirmait A Roche-Tùoirio les bienfaits de la mission de 
No?. Enfin, les dernières Psques prechdes par nos Pères 
le furent à la fabrique Goinet, du Pont-de-Beauvoisin. 
Cinq cents jeunes filles. admirablement tenues par les 

' S<eurs de SaintJoseph de Chambdry, suivirent les exer- 
cices de la retraite donnds par les PP. T~ornlus et SU- 
périeur. A cette occasion, nous eûmes l'honneur d'être 
prdseat6s A Mgr Twuurz, Bvêque de Nanc~ ,  alors en 
visite au collège du Pont, dont il a étt! successivement 
élève et professeur. Sa Grandeur nous dit de très aima- 
bles choses A l'endroit du R. P. ,BRULE, supdrieur de 
Notre-Dame de Sion, qu'il apprécie visibleme~t. J'allais 
oublier la Retraite de Martillac, à la maison ghkrale de 
la Sain te-Famille. Cette omission serait d'autant plus 
coupable que j'ai gofit4 18 et auprès de votre personne, 
il vous en souvient, mon très R w r e n d  Père, un repos 
aussi agréable que réconfortant, après les excessives fati- 
gues des AveniBres et la veille de celles, non moins 
gramdes peut-etre, des prddications quotidiennes du 
mois de Marie la cathddrale de Grenoble, par une tem- 
phrature accablante. Martillac est toujours la solitude dd- 
liaeuse. On en est loin déjl, qu'ou r6ve encore à Notre- 
Dame deToutes-Gr&ces, aux fleurs de son Ple et A l'ombre 
de ees bosquets. 
Le 1" mai rambne invariablsment l'adoration perpd- 

,tnelle-au~sa~ctnaire. Nous avons entendu la pa~ole du 
,: ~ , r r 7 ~ ~ ~ & ~ ,  qui a prêché ensuile une bénédiction de 

@ocbe-à SaintGeoire et la retraite des pklerins. 'L'ceu- 
Ge  siimportante des premières Communions a conduit " 

1e.P:-PICHON à Ornacieux, au Bouchage et à Saint-Victor 
de-Morestel ; le P. TROTOBAS la Visitation de Voiron ; 
le-P.yCHB~~~ à Vinay. Le P. MONNET, après la première 
Cornmumon de la Rivière, s'est ddlecté, nous dit-il, ii 
eeile des enfants de l'osier, qu'il a trouvés délicieuse- 
menLprépar&,.gr8ce au zèle du cher cure et aux soins ' 
de nos bonnes Sœurs de la Conception. 
-.Nouvelle abondance de retraites en juin. Le P. TRO- 

T ~ A S  donne les exercices de la première Communion à 
Saint-Laurent de Grenoble, au petit Sbminaire du Pont- 
@-~eanvoisio et $ Tain (Drbme) ; le P. PICHON a Cré- 
mieu, Saint-Joseph de Rivière et Saint-Baudille ; le 

- -  : .- p. CEATKL~ Aoste et Anjau, ou il évangdlise de plus la Con- 
Ngat ion : même double travail pour le P. VASSEREAU à - 1. 

:*:,:~aht-&tienhe ._- de Cro~sey. Le P. MONNET paye un tribut 
- wabgne  au pensionnat du Saint-Sacrement de Montkli- 
mar (DrBme), & Azieu-Quincieu et la Sdne. Le P. !Supé- 
rieur a la consolation de préparer à l'ordination de la 
Trinit6 les élèves du grand Séminaire de Chambéry : 
excellents jeunes gens, intelligents, sympathiques. Us se 
prennent d'un lioble feu pour l'œuvre du Sacre-Cœur de 
Montmartre et reçoivent vingt ou vingt -cinq cartes à 
pointer, a h  de sanctifier leurs vacances en quêtant des 
pi6kes pour la basilique, d'où descendra le salut de la 

' France. Le P. TROTOBAS a placé aussi plusieurs de ces 
cartes au  petit Shminaire du Pont-de-Beauvoisin, parmi 
les élèves et les professeurs. C'est un apostolat que tous 
nos PBres comprennent et qu'ils se feront un devoir et nn 
bonheur de favoriser de tout leur pouvoir. 

A la fin de juin, neuvaine en l'honneur do Sacre CCBW 
T. m. 24 



iQ la Viaitatihn d70rldaae J œ u m  trbs iatemssante. On 
d@ Mute Il ville & cette ebapelie, sitede malheureu. 

sement dans un faobong. Vous y voyem des proisses, 
des uommunaut8s, des pensionnatq, les eerdes onrien, 
les eonf6rences de Saint-Viuoent de Paul et juiqukui 
aepalations des hospices. Chaque pelerinage a son petit 
mot, ses chants, sa c~natbatiora a i  Sgord Gcan~, sa b6n6- 
Biction et sa distribution d'imagea du Saere Ceur, dont 
on a -distrh& depuis quinze ans, soit là, soit dans les 
Mhsioes leint~iaea, p l ~ a  de $2 milüons. Ce monaathre 
mit bien nommé le Panay orldanais. l e  l'ai trouve tont 

4 rempli de soiivenirs de la. deraibre gnerre; il a reçu 
quaatitd de projediles prussiens, sans un seul accident 
de personne, sans m4me une vitre bilisee ; il a servi tour 
A ~ Q U P  Ù'ambulanoe aux deup armees enmmiee; cinq 
eents Bavarois y furent B la fois prisonniers, par suite de 
la retraiie. prBçipit6e de l'armée allemande. Détail curieux 
9 rrttstlk : Ils ae vûiilurent pas eoaaenti~ B rendre l e m  
armes & des offioigfs frasgaie, et il fut convenu qutils les 
rewltraient entre les mains da la SnpBilieure elle-même. 

Elb dvt presdre aisi ti un les fusils, lea Bpée et ees £illee fk les trans~orth'ent aillears. f,es armes Btaient ahargbes, 
les religiaases m'en cmasisaaimt évidemment pas le ma- 
niement ; il n'arriva mal oepsedaat à auoane. On nous 
racontait enwre pu'sirapt J'wpatjofi de la ville une 
grande darne était venue se pr4seater au loup, insistmt 
pour qu'on i'admît à Faire uae retmite daae l'intirieur du 

couvant, 'loipss&ls da l'amener ddcliner son nom 
s'exprimait difficilement ee b n a j o ,  avec un aeosot 

ludesque trbs Drwwcd. L4 psrtihce ddirispgea I'iaeoonue 
mot d h e t  pr4vint lassbrs, qui &usa, bien enteadu, 

la faveur demasdhe. Graade fut la ooutrariétk e l  masi- 
teste fat la mauvaise hemew & h get&oste impsovir6a 
~ ~ ~ c b  de trouvw pi pes $0 ohririte eheg der reli- 

- @dm.-me w ~ i n t  aependant, à quelque femps de 18, et 
Wp~t&re n'eut pas de peine A la reconnaitre sons l'mi: 
fo~me d'un officier prussien, à la tête de son détachement. 
Veil& un espionnage qu'un officier fran~ais ne commettra 
jamais. 
Le R. P. DE L'EERWTE avait fortement engag6 le pré- 

&&ttteor & aller voir sot? vieux Cléry. Le souvenir de 
?m Pèrea y demeure vivant, 'en particnlier celui des 
BR: PP. DE L'HERMITE et Mmcrm. Cette magniîique 

*lbe cd faite pour une commuuauté. Si bien awueifli, 
' d>aJllears,que j'aie pu i'être pae le digne curé, en me pré- 
Valant du titfe d'oblat, j'avoue sans ddtour, que le R. P. 
DE L * H E B ~  me le pardonne, que la Vierge de Cldry m'a 

= para moius eourianie que celle de l'Osier. Me* Coullib s'est 
matrd plefn d'indulgence, de bienveillante attention 
poer l'Oblat inconnu; il l'a entretenu avec an plaisir 
maque de a m  puerinage diocdsain 4 Montmartm Quelle 
h l 4  touchante et quelle suave simplicité ! Noas n'en 
revenions pas, lorsque le concierge du palais épiseopal, 
sptès qnelques indications trbs sob~es, ajouta : tx Voos 
tkppem voaa-mbe B la porte des appartements de 
&=e<gnem; il n'y a pas de domestique pour introduire. n 
l e  so*geais dors aux p r ~ ~ &  da la primitive &lise. Nous 
Mmeç aussi le bonheur de voir, cboae rare aujourd'hui, 
les prooe6sions publiques do Saint Sacrement b travers la 
cité d'Orl9ans. En voici l'explication : chaque annbe, la 
f&e de Jeanne d'Am est cBlébrBe, on ne l'ignore pas, 
8%. toutes les pmpes religieuses, biviles et militaires ; 
BO 000 ou 60 000 Btrangers y prennent part, et de tons 
lep p a p  de L%~rope; ils cessereient de venir si la 
Religion ioa.bmbellissait cette solennité nationale par la 
pr6senee de I'EvBqm et d'an nombreox olergd, sans 
eempEBf b pandgyri~" p"nona6 la cathddnile p u  ail 

des mtemv de jow. Or Monaeigneor a déclad qu'il nf 



assi@yait.,g?t),,Ia. coadition ;formelle du maintien des 
' p ~ o F 9 s o i p n ~ ~ e ~ , a ~ ~ e ~ i e u  ; desorte que l!H&oipe, aprhs 

' aroir.i'rnuy4 " ,  . .QFl&ns, a lhonne&pbus grand encore d'&a 
lq.,,~i$t8~&io6 ; do Dieu d? l'Eucharistie. Nous avons pu 

e le nom d'oblat 
souvenir et les 

impa th i e s .  des membres les plus bonarables du clerg& 
.: Mais, j'abu,se :en vdrit6 de la permission d'dcrire. Je me 

h4iede lire les, dwni.ersn&ns sur la liste de nos. œu.vres : 
c!e@ Isserwon;d. .2 juület à la visit&on de Voiron ainsi - gue .l'adoration, PerpBtuelle. de Saint-Romans par le P. 
TBOT~BAS, la ~ premihe, Communion de Roussillpn par le 
P.:,CHATEL ;'hier, le S.èrrnon ,de l'adoration chez les saeurs 

. de Wsier; fête toute gracieuse, aux chants les plus pieux 
et ..I&plus. purs. Le P. CHAT& a fait bénir les bontds du 

4 1 e u  dé L'Eucharistie. Et il ouvie aujourd'hui mdrne. B 
Saint-Laurent de Grenoble, la retraite des Congréganistes, 
que, termineront ies fdtes. do patron et de l'adoration 
perpétuelle. 

Le R. P. GA~NIER, de passage A l'osier pour le Conseil 
pravincial, a bien voulu donner I'habi t aux trois rbbto- 
riciens envoyés par le Juniorat d'Italie. C'&ait le 5 août. 
Nous souhaitons avenir prospère aux prémisses du par- 
'erre du R. P. GUULON. Mais si nous recevons d'une 
main, nous. alions rendre de l'autre la prochaine 
Oblation de trois de nos Frères novices. Les demeurants 
seront-ils nombreux? Depuis plusieurs années, leur 
chifie alterne avec celui des dons du Saint-Esprit, des 
Béatitudes,ou des chœurs des Anges. C'est ce modeste 
maximum qu'ils atteignent aujourd'hui. Ajoutons-y deux 
ou trois recrues pour nos bons Frhres convers. Ils en 
ont besoin ; les anciens se font vieux, - rhumatisants ; 
cependant, Dieu merci ! point encore perclus ni aveugles ; 
et, les jeunes ne sont pas des phénomènes de santd. Ce 

$est pas qu'il ne se pr6sente de sujets, quoiqo'ils se 
f i~sent  dksirer ; mais cette vie humble, ob6issante, dis; ---- 
&te, laborieuse et pleine de sacrifices, n'est pas gohtde de 
.t&; et  cependant il nous ies faut, ces hommes de bonne 
volonté, & l'esprit de famille et an ddvouement indpui- 
sable. Dieu nous conserve longtemps ceux que nous avons / a 

la. joie de possdder ! 
. Veuillez agrder, Re?v&endissime et bien-aim6 Père, - 

les hmpmages respectueax et aimants de tous vos enfants 
d e  Notre-Dame de L'Osier ; daignez aussi bénir le plus -- - 
humble de vos fils en Na-S. et Marie Immacul~e. 

A. L A ~ L A ~ ~ D ~ B E ,  O. Y. 1. 



\ ,. REVUE , 

BAsQ>N)tapb. - Dadg le dërniei. l i u m h  de nos An- 
& l @ ~  On i ki la &cil d'a& f& tt3 en l'honneur de Notn- 
~ a & e d e U m d e # ,  odi&biwe A R6hia. c'et& lhahivenaire 
d'one preMkre fétej Mi6br& en lbnnear de la Vierge 
de8 P~rdhBBa'. Awj@rd'hi, nbus trouvons dans le numéro 
du 30 jnin des Annales de Notre-Dame de Lourdes la des- 
cription de la solennit6 d'érection de la statue. 

Voici ces lignes : 

CAFRERBBASUTOU~. - Un zdé Missionnaire, le R. P. CRE- 
T ~ O N ,  Oblat de Marie Immaculde, Bvangélise les Cafres du 
Bamtoland, dans le vicariat apostolique de Natal. 

Depuis la premihre messe, dite au sein de cette peuplade 
e n  1863, I'ceuvre de conversion &ait lente, au gr6 des mis- 
sionnaires; la bonne semence était longue 3 germer ... 4 ya, 
surtout, des besoins de pure té incalculables ! . . . 

Deux religieuses du diochse de Lyon pensBrent que Notre- 
Dame de Lourdes saurait abrdger les dblais et avancer, au 
besoin, l 'bure qui devait appeler les p-es Cafres à la foi : 
elles envoyèrent une statue, copie exacte de celle qui occupe 
le lieu des apparitions dansla grotte de Massabieille. Aprhs 

long pyage la statue arriva, le 28 novembre i 88 i ; elle 
arrivait, en parfait état, avant la bcle &te de l'Immaculée 
Conception I... Pour qui sait les dangen et les lenteurs des 
expeditions dans ces pays, le fait est trhs remarquable et peut 

considdr6 comme une attention ddlicate de la Trhs Sainte 
Vierge. 

Le 8 ddcembre, fête de 1'Immaculde Conception, est la 
fb de la Mission et de la Congrégation des Oblats de Marie 

rrlltnp?trl&# : c?e fat &?.Si la el8fnte de la &te da JdBil6 
de la proclamation du dogme et 1'éiBctiori de la &am& de 
Notre-Dame de Lourdes. Cinq fétes dunies dans l a  mime 
j ~ ~ r n é e  ! . . . 

Jamais le Basntoland n'avait ni vu ni do6 de çpleadents 
pareilles à celles de la procession aux ilambeaux, la première 
qui "t 6t6 faite en cafrerie ! L'illumination", les chants, l'of- 
frande des couronnes à Notre-Dame de Lonrdes, la consécra- 
tion de toutés ces foules à Marie Imma~ilée, cette statue ra- 
dieasb et toute &leste répaadirent une 6motion générale et 
2ia st iksé~henf smdaturel, qui ne sont pas, b f  s'en fatif, 
18 bpdiaaiie des Câfres !.. . T o a  &dent heutedx de 
ce sgeci.ole, nul ne pouvait s'en rassnsiec : u PBre, disaient- 
ils, je suis whteot, eujourd'hoi 1 - PBre, tu nous a. fait 
nue .belle fête !. . . - Phce, pourquoi nous fais-tu partir si 
tôt? On devrait resler toute la nuit, comme le Jeudi Saint !. ,. >P 

De fait, le chant des cantiques dura jorqufapr80 minuit. 
Le refrain, chant6 par les Cafres, est l'expression exacte de 
lem dévotion envers la Trés &te Vierge : « Plus Elle sera 
mnnuè, Elle sera aimée ; plus ~ l l e  sera aimée, plus Elle 
s ê a  Iodé. n 

ce & use journke, bénie et mémorabld entre toutes : 
&fi@& piit 16s officei, par les baptdmes d'adultes, par le re- 
tetir ë aembretu pBcheurs, par les demandes d'admisinn 
au satêchuniémt. 

Nbtm-QaHie de Lourdes entrait ainsi dans son lojnttiin do. 
&ne, B l 'extrbit6 de l'Afrique i le culte de Notre-Dame de 
Inurdes Danohissait ainsi le Cap des Tempêtes, qui, grâce à 
elle, justiîiera de plus en plus son titre de Cap de Bonne- 
Espérance. 

Baivant Ié lendemain de l a  fbte, le Fi. P. Cmmon ajo'l- 
tait : a Nous comptons beaucoup sur  les pribres qui se font à 
la G~ôtte.. . Rè~omûîandez bien cetté petite auecursale de 
~6ti i t lea a la G W t  Mère, siin qu'une fois de plus les grAces 
ab6bdent lk 6b appaaait le tadieuse image de l'immaculée 
csnceptiee. # 

Ost appel d'rpBue senentesdu, etNotre-Dame de Lourdos 
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IÏmon~. ap R. 'P. MARTINET : 

-- I----" J"UU,  Y' enrdler ses compatriotes sous la banniere de I'Abslinence 
cornplate de boissons enivrantes. D'anrda Je Ubvd~epd - -=- -- a" --".W." 

#:u . missionnaire, plus de six cents personnes catholiques -. 
x pr~tastantes se sont Mes par la promesse d'abstinence. 
?'/ . 4 - La réiraite à Kimberley, quoique bien suivie, n'a pas eu [ ,  
6- 

un grand succbs, probablement à cause de celle qui avait . * 
f 
3, et6 prhch6e si peu de temps auparavant. De Kimberley, 
:a * 
E  ̂- le RdvBrend Phre se rendit A Dutoitspèp pour y donner 
Y& 

$' une retraite de huit jours. LA ses prédications eurent 
:. . 

-. vraiment un grand snccbs. Un grand nombre de catho- :' 
i- liques ndgligents, qui ne venaient jamais à 1'6glglise el nous L .. 
r dtaient inconnus pour la plupart, se réveillbrent ; ils vin- 
) +.,: rent aux exercices de la retraite, et le nombre de ceux qui 

assistaient aux offices le dimanche augmenta du double. 
1 
i Je crois mhme que depuis ce temps ce nombre s'est main- 
!. . tenu, et dans cet endroit oQ nous avions eu à peine cin- 

quante communions pascales, cent cinmante ~ersonnes 

- 373 .-- 

cmistrnire une prison; je lui fis mon complimentpour 

' I'gglise catholique one doozaine de protestants et quatre 
~ ~ ~ ~ C r o i S ~ ë m e n t  si grand et si subit do nombre de 

' 

nos paroissiens B Dutoitspan m'obligea à MLir une nou- 
velle 6glise et une dcole paroissiale plus vaste et plus. 
commode que l'aucienne chapelle. 
,., TA:P6poqne de sa visite pastorale an mois de novembre 

ve&&e de l'&lise nouvelle et  de la noavelle Boole. Sa 
Grandeu administra aussi le sacrement de confirmation 

H-. LENOIR, O. a. L 

NARD an B. P. S o m ,  visitem. 



" 
fln.froid 8 la chaleuv, et je dus me repo5er un peu. Mai8 
?ëH tmis heures la malade me fit réveiller, me priant de 
la r h h s i l i e r  proaptement avec Dieu. 

G9éi.üit une jeune femme quiererçaii une certains In- 
flUene taus aas voisids ; aussi il y avait dans la mai* 
soa au ait6ins VhpIcinq sauvages, pfeBquiia Uns paies8 
a i  erotestaats. J'adhevai donc l'instruciibé religieuse do 

rntmioa. ~a pMtai de ia circonstance POUF adresser eux 
âauvages one bonne instruction dans leur langue ; je sena 
tais, 8h parlant, une BLoqnence qae je n'ai pas habituel- 
Isment; j'étais, BU effet, profonddmen6 b u ,  mais les sau- 

-sage$ Btaient loin d'&ire aussi sensibles. Un peu après 
j'administrai à la mourante le sacrement d'extrême 

on et loi eppliqaai ~'indol~enca pldnière ; je h reçus 
bsi du saint Scapulaire. Je dus alorsla laisser pour aller 

loin visiter quelques familles catholiques 6loign6ss 
+.>$ - + de l'église el trop pauvres pourLy venir, faute d'habille- 

ments ou de véhicule. Quand je revins, le lendemais sa' 
medi, la malade evait rendu sa belle ilme à Dieu la veille, 
peu ap&$ mon dkpart, mais non sans faire partager Ses 

zidatimehts admirables aux nombreux saorages pr6sent~9 
à mn mapi et tous ses frères. Ils &aient tom protestants. 
Quelques instants arant de mourir, me direniles thoins,  
la moamnte fit appeler son mari et Le pria de s'*seoir 
près de ion Lit. De Ut n'&ait autre &ode gil'ana Peau 



ds'!Me~dt$idoe ,snr le @lancher. Là malade demanda 
* '&&d.sonimÉiri-de seZf&e catholique. Celui-ci se mit A 

 piem mer,,- mais B ne r4pondit.pas : il se contenta de faire 
'@ne-9+&s mes-d'approcher. Ceux-ci vinrent s'asseoir 
pris d e :  lui, -et.& mourante, peinde de 17h~sitation de 

.son,- mari, reprit avec chaleur : T. as donc le cœur 
bien dur, tu vois que je vais mourir; et lu me refuses la 
sede  chose que je te*demande avant de te quitter. Je 
-meurs contente d'être catholique, notre enfant est mort 
déj&danaeettezdigio~~:-Je vemque tu te convertisses, t o i  
awi,:prorneta-moi cela avant que je meure.)) Le mari hd- 
aitait encore, ses  frhres intervinrent alors pour I'encou- 
rager : -a  ,Potmrqu&i hdsites-tu d lui promettre cela? tu 
n'aimes,done pas ta femme puisqoe.tu ne veux pas la sui- 
, vre, në crains pas, nous vouions tous nous faire catho- 

liques. a Le pauvre homme s e  sentit vaincu, il promit a la 
mourantede se faire catholique, lui aussi. Elle dit ensuite : 
u &int+enaet, je ,vais vous .quitter, j'8prouve justement 
ce qne le Père m'a dit qu'on dprouve A la mort. Ne me 
donnez plus rien A boire et ne me touchez plns, vous 
*nez man Arne. D En disant cela, elle se couvqjt elle- 
mdmeia tete avec un mouchoir qu'on avait fait chauffer et:. 
dle  rendit le; dernier soupir : cette fia si touchante fi@ 
une profonde impression sur les sauwges, et le lende-' 
'&m ils .me racontaient cela, t o u t b u s .  Je restai pour 
le dimanche, et je dis la sainte messe B cdtd dti cercueil, j e  
prdchai encore en langue crise. 

Ces fruits de grAce sont dus d'abord A Dieu, qui semble 
avoir opéré tout seul ce prodige; mliis je ne doute pas 
que k retraite que vous nousavez donode et, par laqueiie 
vous avez rendu plus Btroits les liens qui doivent nous 
8" 4 Dieu, commeles rameaux la vigne, en faisant de 
nobs demieilleurs Oblats, ne soit pour beaucoup dans ce 
~saltat.  Merci donc, bon et. vBnW P h ,  je souhaite que 

t 
- 

': %Agréez, etc. 

I - Voici ce que nous lisons dans la Sicilia catholicado 
ii aoht : 

MARSEILLE 

LE CHOLÉRA ET LE CLERGE. 

- .A ceux qai n'ont pour le clerg6 p e  mepris ou indiffhence; 
no, recommandons une chose, une seule : voir de quelle 
fapn il se comporte en temps de calamités publiques. Tandis 
que beaucoup de personnes 6é hAtent de fuir les lieux deve- 
nmdangereur par la présence de llpidbmie ou p a  les dis- 
cordes civiles, l e  @&re reste fidelement 8 son posfe, et si, psr 
hasard, il s'en trouve bloignb quand le danger bclate, il s'em- 
presse de retourner au milieu de son peuple pour relever son 
courage, lui apporter du secours et lui prodiguer les mar- 

- ququ&-de sa sonicitude. 
Que de faits de ce genre n'y auraiitil pas P recueillir I 

Toulon et B Marseille, ces villes frappees B l'improviste par la 
terrible maladie que rien ne faisait pdvoir, et que SincGe 
d'une dpublique insouciante, pour ne rien dire de plos, a 

- laks6e p6n6trer en France 1 C'est aux 6dques, aux prbtres, aux 
" religieux, 8 ces religieux chass4s de leurs maisons il y a quel- 

qoes andes B peine par messieurs les r6pnbli~ai11~, que re- 
montera fa r e c ~ n o a i ~ ~ n c e  de la ppdation p u n e ,  de cette 
classe d4sh4rithe, toujours abandonnbeau moment de Y6ppeuve 
par ceux qui d'ordinaire l'excitent et la pussent au mal; 
aimbe seulement et s@cialiement protkg6e p le der& 

IL serait long d'4num4rer les œuvres d'hbroipoe ch"@, 
accomplies par le clerg6 de Toulon et de Ma~i~8ale d w n t  
jours nbf-s; impossible de les s i p l e s  toutes en d&d 
comme nom l'auh11~ voulu. Nous devon. nous borner "0 
puelques mots de îem qui se sont d 8 ~ 0 ~ b  a nos 
italiens Btablk B Museille. 



w ~ ~ ~ ~ r & d e  se, 4umiere- son& wiginair~s àas prmrinmn 
@N@w $f;1!~4@# eux, I$baew 46 la .pat~ie n'a fait qub 
rendre plus cher le culte de la religion. Or, IB c r ~ i & ~ ~ ?  
dans une-viUe.qui, compte eoviron soixante mille Italiens, 
presque tous fidhles A leur religion, il n'y a officiellement ni 
tm&$ka: ni a-hbpifallii leur mage et entretenus psr nos 
gouvernan ts ! . 

C'est 2 la charit6 et 1 l'issiga~p@erosit6 de feu Mgr DE MA- 
ZENOD, 6vbpue de Marseille et fondateur de la Congrdgation 
des Obla6 de Marie Immacul&, qu'il faut rendre @ce si 
~et&~ibimeilas~$~FÎ~-chcBti~~na p o d e ,  dms 14 &6, one 
)uoicse.& d l e  peut w rdfugier bris les pdril~ et iemenisr 
Ilieul Baae Isar eanadatisw. 
:Ap* ia  mort d@ saint Bvbque, 1w R&vérende Pares Mis- 

S i ~ p p ~ i E e ~  o ~ g a n i h n t  Itœuvre h i t a b l e  m a  m8nagar leur 
'ph, et aujoiirà'bui taufiles iatéress8e, &uli~rement les 
f a d h s  malheureuses au sein desquelles le c h o l h  a portd 

m q p s ,  peuwztt dire eornbien elle &ait nbcessaire, com- 
b k  d e  M e ,  On resta BpouvantP. 1i la pensde qu'no 
cinqui8me des d&s a 6th fourni par cet$ population ouvrihre 
  RU^ d e w p r ~ v h e a  napolitaines. En peii de jours, soixante 
de, nos iaboiieux compatriotes ont suaoomb6 a m  atteintes du 
a6aa. 

4 Beqaada. mainternt  à nos familles remnuas de Marseille : 
dona von8 miatait? qui VOUS eansolait ? qui VOUS cher- 

ahait du travail et vous procurait des places? qui apportait 1 
m a  &ql&iques lei secoun de la r@: ion avec les remhdes 
indiquds, qui 6n a ainsi rappel6 un g m d  nombre 3 la vie 
Vans les entendres vous &pondre : C'cet d'abord le P. GALLO 
W % h o ,  o'est lui l'homme de la Providence pour les 
pauvre de la c o b i e  italieane : des8 lqj aotm boa Pare. 11s 
J~utspont  que le P. Q i u a  a eu pour oompagnon un digne 
peigieur, le R. 8. BWOR, on vrai Frsnipis, c'est-A-dire tout 
&mil et tout eharitd. 

Saas %x~pt lan ,  tons te8 misdonaaires ait montre dana ette 
~ ~ ~ o ~ l h n s s ,  mmme biujoun, qu'Us mat les trh sail1mb 
soldats de 16s~-Christ. DDBs le dan&, I* H, putagBiest le 
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IwJl;@luidi anic tsl quaptie~, celailii tel aube ; plaeieur~ 

. &aient attachas au Lazaret du Pharo, et, de ce aembre, on 
Corse intrbpide, le R. P. d l m ~ ~ a ,  qui avait en ontre ddas son 
kbh malades les plus Bloignds. Le B. P. GALLO, eomme 
nsUw de la paroisse, Btait, d'une martibre toute spt!clile, 
e h y 6  40 la mlenie italienne et efficacement sewnd6 dans ee 
Wvail par le  W. P. BWN. 

Tous, 1 Pheum pr€Ïsenle, sent encore à leur peeb et 4- 
nuent leor EUvre de dévouement. Le R. P. GALLO devait se 
mndm, la ln de juin, L une station d'eaux theriaales, en 
î&rse,.pom le m5tablisnernent de sa sante 6branlb et d8j8 il 
a& bonal6 sa valise. 1 Mais l'annonce & premiar sar de 
&&a, il QQ pensa plus B sa sant6 : avec bo~heur, il saisit 
~ ~ c ~ a s i o ~  que Dieu lui ofllait de prendre pwt la lutte 

lp &,&é contre le flhau. Il avait.conscience d?tre aimh 
de Q Q ~  pau.rrsi compatriotes; il ne voulait pas que les fa- 
Bulles par le cbol6ra l'appelassent en vain. Sa pr6- 
%,ce2 parole, sa bont6 paternelle, relevaient p romp-  
ment le courage abattu et faisaient naître dans le cœur des 
malades nne intime espBrance ou, du moins; une douce PM- 
@&ion. Aussi, il fallait yoir eomme nos braves gens reeeu- 
rai&& lui volontiers ; d'autant plus qu'il entendait et  lait . - . . 
mrtmment  le langage de chacun d'eux ( 1 ) .  

, *vail (tait BcrarPet 11 MlGt IRQD*~ &WS 1s ~WQ* 

da p a m ,  syenfemer daos L'&roi@ &PB de l ' h ~ m m ~  de 
mer, porter le semurs des sacrernentî et I'WWdne ~3t6nelle 

partsut uo. gbmkemeat sa faisait entendre ; et maintenant 
que la semble cesser ses ravages, le missionnaire se 
donne encore la mission de cicatriser les plaies de tant de 
malheureux. 

Dans les premiers temps de 17invasion ch 
qui fut, comme nous l'avons dit, 
fut une providence pour les pauvres, que Ces Secours maG- 
riels des bons P)res, de ces Pares chasss de l e m  couvents et 

tPbi&wnt entre eux. 
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L.gehe;told$s dans leur existence, comme des pr,&nes 

. ;Voill l voih l'es gloires de la Ileligion 1 
Tem~ona.ces.guelqmsZ~es en envoyant ii notre ami le 

il. P.:GuLo, e t  ii ses dignes /compagnons, les missionnaires, 
un &i et;un~remerciement. Que Dieu les bdnisse, qu'il les 
assiste et qu'il les conserve pour de nouveau combatr, tmp 
faciles B pr6voir dans l'avenir de la chr6tient4 ! 

' ; . ~ ' a r tk l e .~u 'on  d e n t  de  iire, &rit: pour des Italiens, 
i n sb t enameUeae~ t so , l e  ddvouement de nos PBres-en 

, ~f~e~.d~la.~eol~aie~ita:~enne de Marseille. Nous devons 
.ajmter, pour4tre complet, pue tous nos Pères de Mar- 
&ille ;se sont. adbira blmen t pr@tds aoa  exigences de la 
. sitdation et ont refus4 d'htre relev6s de leur poste d'hon- 

, ' neth OU secourus dans leur fatigue. A U  Pham notam- 
ment, il faut ajouter au nom du P. D'ISTRIA, le nom du 

l$dpihl .  spécial pour y confesser les religieuses; le 
: PJ3qtsn'î oBd&la place qu'à l'amide do P. D'I~TRU 
dont la prdsence &ait rendue necessaire par 1. nombre 

. . 

PROCESSION DU COUVENT. 

, 1. Tout est en mouvement dans la vieille Abbaye de 
Saint-Louis. La procession du Saint Sacrement doit, . 
cette anode encore, parcourir les cloîtres, les salles, les 
avenues des deux parcs? et, à Pannonce de cette nouvelle, 
les mains se sont mises au travail et taus les cœurs sont 
B la joie. - 
, Une procession est toujours un spectacle qui met l'Anie 

en liesse; mais, aujourd'hui, les saints cortèges sont 
renfermes dans l'enceinte des &$ses ; s'il existe un 

- - coin de terre où la libertd soit encore debout, courons au 
pkis 11% vers ce lieu privil6gi6, oh nous pourrons naus 
a g a n o d e r  au passage i& notre Dieu et agiter l'encensoir 
&nt. la route de  son pacifique triomphe. 

Dans les jardins monastiques gard4s par la double 
ligie des grands murs et des eaux courantes qui les bai- 
gnent, le Dieu de l'Eucharistie passera sous des arcs 
vsrdopnb et sur un tapis de fleurs. Une autorisation de 
M.- le maire ne sera pas nkessaire ; l'enclave où doit: 
se dbployer cette pompe est une terre libre; le Seigneur 
n'a pas à redouter desarrêts d'interdiction de sortie ou 
des poursuites pour contravention aux relements de 
police ; les couvents de France sont des c i t 6 s b  reloge, 
et tons, l'envi, font A l'exil du bon Maître un accueil 

I royal. 
Mais hatons-nous de tout disposer, car le grand jour 

approche. 



olottq,fleurs .rQandoes sur le chemin, rien n'est oublie 
:,&ire-qai.peut,ajouter- aux splendeurs a e l a  fèie. Ordre* 
p@but,confasion nulle part. ~ o k t  arrive à point et sans 
bnit;lesilence deJa prihre prdside au labeur et s'inspire 
dmeltri ,de ~ésùs. 

:. . . voici enfin l'heure heureuse. 
- , : . .~est,surle soir. Les feux du soleil sont tombés, et les 

brises qui montent des prairies et des bois circulent daos 
,ua ciel mîralchi.. La cloche du couvent bat i son petit 
-&che~;.~~mtencl-ses frissoes argen tins courir comme 
.up:~hsnt:~dra4l6gresse sous les arcades de pierre et les 

seràteurs e t  amis du voisisinage. Des enfants jetlen t SOUS 

s~s:pas-,une. moissbs de feuilles b r o s e s ,  et l'encens 
fbrme, lia m y e .  transparent autour de sa gloire. Un 
cadre printemps, vaste et btincelant, renferme cette 
wBne.*Les mors de l'Abbaye, ornds de draperies et ca- 
rem%. par 18 . lumière des flambeaux, semblent avoir 
repris leur grand air du moyen &ge ; les arbres du parc, 
agilhspar le ventdu soir, s'inclinent sous la bdiiédiction 
qui passe, les petits oiseaux chantent dans leurs cellules 
invigibles,, l'abeille bourdonne au loin, et les chants du 
.ciel font (oh0 A ceux de la terre, 

a :  . - , < 
.A+"" t 
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impie, mais c'est beau. 

ra' ce spectacle au luxe officiel de nos cités 
fbtes profanes. Ici pas de cris, mais des c h a b  
mour de ~ ~ s u s ' r e m ~ l i t  tous les caeurs ; la prière 
i qu'one flamme vive. Et quand le cortkge, 

sb2repliant, vient entourer le reposoir comme une cou- 
ronne, de toutes ces &mes pures et prosternas s'Blève 
dei8 loi une supplication réparatrice : Pardonnez, Sei- 

- -&éiir, & la France sacrilhge; oubliez vos tabernacles 
. - b&sis, POSI autels spoli<os, VOS processions interdites et la 

prison  of^ 170n vans renferme. Bdnissez encore, bhnissez 'A 

me rappelai, A ce moment, les belles pages consa- 
Et6ës par nos Saints Livres à l'éloge de la pribre du 
Iiisls. Je consolai ma tristesse h la pensée que la proces- 

. sion du cfvent, en ces lieux ou ailleurs, est plus p i s -  
sante à desarmer Dieu que l'impi6té à provoqner sa 
colère. Une seule journke de religieuse, vivant de l'amour 
dB Dieu et dans sa paix, répare bien des actes indiees  
des méchants. Ses cantiques &touffent les bia~phbmes de 
la me, et sa prière est le voile de GédBon sur kquel La 1 m ~ &  du ciel descend, avec les bdnddictions la 
patrie. 

II. Sur un autre point, par-delà les remparts forti66s 
qui enserrent Paris, une autre procession se dbploie. 
L'espace offert à ses pieuses &olutions est moins grand 
qa'd Royaumont, mais les apprbts de la Wte ne sont pas 
ici moindres qu'ailleurs.. A Saint-Mandé, les beaux arbres 
ne manquent pas non plus ; les allees sont sablées avec 
soin, et les bruits confus de Babylone expient à la fron- 
tifire de la campagne, Tout promet une belle c6dmonie : 
et les reposoirs Bdifids à l'ombre du grand cedm ou daos 
le rond-point des Quinconces, et les chants P V e s  et 
harmonieux, p&par& par les jeanes filles, et les decon- 
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, tion8 ,a-. de ,.,., -.? tout ge&e;..qui.. . ., . ) ,. se jouent dans le fegliage. Le 
.-:.. A - ,>AL. , " ,.: . . p@#qyu$tae 'sera pas .;s,eu! à honorer ~olre-seigneur ; 

,. z,.:;. ,; . 8 

le'$alf~l.ui-n&ne .,., ..L. -. ,:(. . S.,.. . sera appel6 A enioy.r ses ddldguds A la 
f@ , . ~u.i%"tï~ue.~ .: kj- portes s'ouvrent A ses lddsirs, et 
~ - : l e ~ " c u r ~ , ~ ' ~ c e o m ~ a ~ n ~  . . d'une -oronne de prbtres, et 
9d i~ ipar  plus. de trois cents paroissiens, rient prksider Ia 
piddession. Les belles c6hmonies del>Eglise ne pouvant 
plkS''~ed6~lo~er sur la voie publique, est-il &tonnant que 
les'$d~les se metleot en quete de  trourer quelque part 
u & t e h o ~ r & ~ 6 ~ t r e  06 la libertd' de la prihre et du cuita- 
's soit: pas supprimde ? Ceci explique leur empressement 
A venir aux processions des coUvebts. Entrez; chers cW- 
t ie~s,  joignez-vous 4 v ~ s  enfants pour, cB16brer J8sus ; 
l'hospitalittj e s t  aimable ici, et les Bmes donsacrées A 

tr8s'Saint Sacre- 

qm 1.i fait une mur nombreuse ; elle se jette A ses pieds, 
elle l'adore, elle le suit desyeux, et elle ne l'abandonne 
point qi?l ne soit rentre dans le temple d'oh il diait 
parti, et qui est à proprement parler la maison de notre 
mhre, puisque c'est la maison de 1'Eglise : y a-t-il rien de 
plas juste que cette figure ? ,) 

l a  cldture du couvent ouvre aujourd'hui ses barribres ; 
les Cotm de ri.cr6ation et les jardins ombreux sont IivrBs 
au public qui s'y repand avec ordre ; tout ce monde ne 

~ 4 o r m e  qu'une famille accourue pour honorer un Pére. --- 
,- Q a d e  joie sur tous ces visages 1 L'enfance, sons .ses 

voiles blancs, chante et .prie ; le costuae religieux, aux 
cdeurs  plus sombres, se detache de temps en temps sor 
ces lignes tleories comme le lien noir qui lie la gerbe ; 
les anges gardiens marchent aux cbt6s de leurs pro- 
tBgh En tete du cortège, un orphelinat des Sœurs 
de Saint-Vincent de Paul lance à tous les échos les 

- W h e s  des plus beaux cantiques, eJ chante avec la 
. vi&$eur qui distingue les enfants des ouvroirs catho- 

liques. La marche est ferm&e par le groupe sdculier, d'ob 
s'818vent la lumière des cierges et le murmure des prières. 
Jeunes orphelines et jeunes pensionnaires, religieuses de 
divers ordres, pretres revétus des ornementa sacrds . 
fidhlès en habils de féte, m&Ms A ce dbfilb, offrent un 
spectacle qui repose du d6sordre des foules mondaine& 
Et autour du dais, on ne peut voir, sans en Btre tout &mu, 
ces soixante hummes de cœur qui l'entourent comme une 
escorte d'dite: E n  ZecfuZum SalomonY sexaghta fortes 
ambiunt ex fortissimis Israel: 

Aujourd'hoi, J6su4Christ aura 618 bien bonor6 par Ses 
serviteurs, ses servantes et ses disciples, et Ir petite pro- 
ceaion du couvent aura procor6 à Son nom plus de 
gloire que les efforts r6onis des mdchants ne lui en 
auront enlevé. 

Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. 



et . provisoirement . . . .  couverte 6ent  de s'ouvrir. . ,..-, , 2 ..::<; .::; : , 
Cesont des  fondations h i  s'imposaient par la néces- 

,,, .,.-, 2 ~ . , '?,;,*$'. . . . ;, 

sith iot?..: des :. circonstances, ,::, Biiiive oidinaire de la volonté de 
.Dieu. Poisse lél\ldtre des vohnt6s et des CDBUPS ~ O U S  en- 

- 'Le R. P. AUDRUGER, 4 la suita de fatigues, résultat 
dèseg travaux iipostidiques, a d u u r  sa demande, 4tre 

" relevd avant le temps par le T. R. P. Supdrieur gdnkral 
des fonctions de pkovincial qu'il exerçait depuis cinq ans. 
Son kepos, nous l'espérons, ne sera que momentan6, et, 
en attendant de reprendre une vie active, le ~évérend 
Pére occupe sa retraite à des travaux de cabinet dont la 
Congrégation bdnéficiera plus tard. 

Le R. P. VOIRIN, supérieur de la maison de Tours et 
procureur provincial, a été nommé provincial de la pro- 
vince du Nord, en remplacement du R. P. AuDBuGER. 

DES 

Sacerdos Josephus Fabre, Superior generalis Missima- 
rioram Oblatorum sanctissimæ et Immaculatie Virginis 
Maris, ad pedes Sanctitatis Vestrie hnmillime provolutus, 
exPonit : 

Quod pluribus abhinc anois institutum fuit a Religiosis 
stue Congregationis pium opus vulgo dictum : les Ju- 
niorats ou ClZ'uvres des jeunes Missionnaires cujus finis est 
prabere juvenibus paoperibus, in quibus elucent signa 
vocationis religiosæ et sacerdotalir, media acquirendi 
scientiarn virtutesque necesiarias Jam pium opus plures 
Missionarios 31 Asiam, in Africam, in Americam misit, 
plures habet domos in quibus instituuntur juvenes in 
Gallia, in Britannia majori, in America. 

Ad augenduru zelum et pietatem benefactorum pii 
operis enixe postulat orator, ut dignetur Beatitudo Ves- 
tra ipsis conoedere Indulgentiam tercentorum dierom de- 
b e t i s  applicabilem quotiescumqoe aliquod opus caritatis 
a g a  prædictos juvenes Missionarios adimpleverint. 

El Deus, etc... 
SANGTISS~US DOMINUS NOSTER LEO PAPA XIII in Audien- 

tia habita die il maii 1884 ab inlrascripto Secretario Sa- 
cra? Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliqniis præ- 
positr omnibus utriusque sexus ChristifideLibus, qui pro 
juvandis piis Imtitotis vulgo nuncupatis les Juniorats ou 
&mes des jeunes Missionnuires opemm suam quomodo- 
wimwe contulerint, quo die id fecerint, indulgentiam 



tercentorum diernm(seme1 tantnm eodem die lucrandam) 
biqabns etism Eï Purgatorio detentis applicabilem, be. 
nigne concesint. Praesenti IN PERPETUUM valituro absqne 
dia  Bmvis expédition- Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. Datnm Rome ex Secretaria ejusdem Sacræ 
Congregationis die 17 maii 1884. 

Al. Gard. OREGLIA a S. Stepliano, Præfectus. 
Franciscus DELLA VOLPE, Secretarius . 
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~ n s ~ i m ~ o r t a n c e  de la Compagnie de la baie d'Hudson, 
du ma'gasin d'approvisionnements . . de la place apparte- 
nant B la ~ o m ~ a & a  ~ a k e r ,  et de quelqties niaiso0s de 

.coloik ou métis disr6minees çà et Id sur les buttes ou 

, . 3ani Tpii&ae-f@s de h prairie. La ~ i s s i o n  se trouvait a 
L..;,;::j; *?? 9 ; : , ... " 
,un mille du Fort de 1a:~police montde et de la rencontre 
de la rivibre du Coude avec la riviere des Arcs, dans la 

~dbection du Nord-Est au Sud-Ouest, sur le bord de la ri: 
vière du Coude, en foco d'ode jolie prairie qui s'&end sur 
la rive opposée. Cette pxkirie est- couronnée de hauteurs 
ornées de sapins, et le tout forme, sans contredit, un des 

. plus beaux sites de Calgary. La Mission etait bien paurrc . . '+: dom. Vous.l'avez vue, mon RBv6rend Pbre, cette pauvre 
maisonnette de pikces rondes à peine enchevêtrées les 
unes dans les autres, donnant jour à tous. les veuts, la 
PIUS modeste assorement de toute la place, encore qu'elle 
edt reçu bien-des amd1ioralions.B l'arrivde du R. P. Li-  

. - c o ~ a t  que le projet de concession de la ligne du Paci- 
fipb canadien p u  Battleford et Edmonton Btait aban- 
donn& DBs lors on conçut l>esp6ra& de voir le chemin 
de fer traverser nos prairies et donner A Calgary une 
ahance de d6veloppement. Cette espdrance ne tarda pas 
h SB c6anger en certitude. BientOt en effet les campe- 
ments d'ouvriers vinrent s'8chelonner de mille en mille. 
32x4 travailleurs n'avaient fait que passer, samblait-il, et 

la ligne &ait prète à recevoir les rails, et chaque 
jour I~comotive approchait de 4 ou S milles. 11 Y a 
d* cekt juste un an, et bien que la ligne ait exigé 

gros travaux a partir de Calgary, leg trains se rendent 

B. .ptasieure fois par semaine jusqu'A 160 milles plus 

ai parlé de ces chantiers d'ouvriers que Pon 
ar  centaines et dont les nombreuses et larges 

forment comme une multitude de villages éche- 
sur la ligne. Pour approvisionner ces campe- 
il a fallii en &der d'autres destinés aos commer- 
t aux spéci~lateurs de toutes sortes. Ils s74tablis- 
mentanément partout ou ils espèrent faire du 
a l e r g  devait néeesssiremenl attirer l'altenüon 

i :';:.'.-'dk ces marchands nomades ; là on ' irouverait, en effet, 
1 - 
I une petite clientèle; aussi vit-on s'élever plus de cin- 

- . . pan te  tentes dans l'espace de boit jours, et peu après 
quejques maisons. La locomofive traversa la rivibre, et ' , , . - 1'0fi vit arriver du Canada, et même de l'Europe, des visi- 

- teurs distingués venus pour examiner cette place si agrea- 
blement située au  pied des montagnes Rocheuses et si 

--" - favor&le la colonisation. 11s ne firent que passer, mais - .  
apr6.s eux arrivèrent bient6t des industriels et  des colons 
rdsol~s à se fixer dans le pays. Telle est I'hisloire du 
dBveloppement de notre place. Ce n'est plus une mo- 
deste ville de toile, mais un bon .commencement de ville 
qui occupe 4 mille dc parcours avec plusieurs rues gar- 

, nies de maisons d'assez belle apparence. 
VoiY un long préambule, mon Révérend P&e, mais il 

etait 118cessaire pour donner aux lecteun de nos Annales 
l'idée dn surerolt de travail que ce mouvement de colo- 
nisation nous apporla. J'dlais alors seul à la bfission, car 
le R. p. L . m m s  mettait à prolit sa prbsence au milieu 
des sauvages pour évangéliser les pauvres infidèles et en 
mème temps composer un dictionnaire françal<-pifed~oir, 

. lequel sera d'une grande ntilit6 aux prstres emplo~és à 
l ' ( i ~ ~ a ~ ~ ~ l i ~ a t i o n  de celte tribu. Je ne parlais Pas ~ L M N ~ ~  

mglais, je dus donc mettre de ch6  les langues sauwges 



t&%>, ,.: ,.,. . ,+., ,+.+ 
$:z2,,j:; . . ;gour<merendre utile aux populations nouvelles qui nous yk,< :,? .'- . .. 

. .,.. 
,*;.,, ?,-:kj;:> ::.+ ' ' 

,? .  .. 
ts>*,. -,p;:,..,?: , 

.. , . . . , 'arn'vaient, m'occoper de la Mission, oh j'avais jusqu'à 
&?.:>., ;<;.::. . . , ' 

+: k+r%,f,,? :,-,., ? !:: . . p a i r e  catdchismes par jour et une dcole A faire, sans 
-7 . . 
,,, , . . compter .deux classes-de philosophie, ia visite aux campe- 

ments d'ouvriers et au. tentes des nonveauxcolons,tentes 
.- . :, qui suigissaient de parlout. J e  ne sqfbsais plus à la be- 

':.:,y 
p .  + .. '; sogue; il fallut que le R. P. K ~ M A S  vînt ici prendre la 

: : p$!;;- 
,"r@;,,:, , : 

, conduite de la population mdtisse, tandis que, de mon 
: , . . chté, je &'appliquais h 17Blude de ln laogve anglaise et vi- y,pe,:;. . .. , - @;$~q/<< -,<.'::, ,, '. 

,,q.;.. :. 
@q,,,,':::,'.., - sitaia3es postes de blancs dtiblis dans le pays et des 
&Id<,< >, 
,>. -. . ,3,!y 3 camps plus éloignds dans les montagnes, jusqu'à 870 ,$:,si ' , '  " 

:#.;. . =,:..,<. . milles Est de Calgary. Lh, on compte plusieurs établisse- *..- -. . 
$+, , . .*, ". ments qui ont une population catholique plus ou moins 

considérable. Ce fut mon travail jusqu'à la precieuse mais 
trop courte visite que vous fites à notre Mission de Cal- 
gary * 

Votre départ précipité, rendu malheureusement né- 
cessaire par l'klat de votre santd, nous privait aussi de 
la presence de noire cher P4re Supérieur. 11 na devait 
.nous revenir qu'en juin, après une mission trks fruc- 
tueuse auprès du gouvernement canadien en faveur de 
nos œuvres. 

Entre voire départ et  le retour du Père Superieur j'eus 
i m'occuper de mes différents postes de Maple-Creek, au 

. sommét des montagnes ~ o c b e u s e v s u r  un parcours de 
410 milles, sans ndgliger toutefois ma petite Paroisse. 
Vous avez appris sans doute, en Canada, le phible mi- 
nistère que je dus remplir auprès d'un pauvre nègre que 
la crainte d'èfre dénoncé d la police, pour un vol, porta 
d -commettre un horrible assassinat. Après avoir reçu 
Son abjuration et l'avoir prbparé a la mort, je l'accom- 
pagnai I l'échafaud le 29 mars dernier. Depuis lors j e  
fus presque conlinuellement en mission sur les sta:ions 
du chemin de fer jusqu'à l'arrivée du R. P. LACOMBE. 

Vapeur qiii m'emportait à toute vitesse jusqu'aii som- 
met des rnont:.gnes. Je ine délectais à traverser sans 
obstacle ces marais où je m'étais embourbé l'automne 
prdcédent ; ces collines que j'avak çraiies si péniblement, 
ma chapelle sur ]e dos; ces vallons; dont la rapide das- 
cente m'avait valil plus d'une chute; ces pics WevCs 
qui m'avaient si audacieusement !nei>acé de la chute de 
pierres Bnornies ; ces beaux gazons <lui m'avaient servi 
de matelas quand !e ciel d'automne déployait sur mes 
membres engonrdis une blanche couverture de neige; 
ces lieux autrefois déserls, aujourd'hui temoins des Pro- 
grès de la civilisaiion ; ces anciennes places de campe- 
ment ob j'avais essiiyé de rudes affronts et aussi Vu plu- 
sieurs merveilles & 13. çrdce. Mais le passé devait avoir 
son retour et tout u e  disait que mes souffrances délaient 
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que momentan6ment. Je me rdsignais &a- 
cbonheur, en pensant pue les grAces de s+. 
ofiter. au missionnaire une mesure - d',Bprqves. J'avais 4 en goiîter déjja les premibres amer- 

tumes,-car au beau temps avait succ8d6, A moilid ch+ 
gin. .unepluie torrentielle dont. je devais desormais re- 
'qq~ir, chaque jour et quelquefois la nuit, dans de Pau- 
vres campements, les glaciales averses. 

&a locomotive cris et s'arrdte. La lisse de fer manque 
t son orgueil doit ,rdprimer ses bouillantes 
sence des auatéres et iinposan tes beau tés 

Y - G'.eat ici mon champ de bataille. Adieu donc, chars ra- 
pides porteurs de la civilisatioo I Chapelle audos, bagages 
@us le bras, il me faut aller en avant et livrer au ddmon 

-le phmier combat pour lui disputer, au nom du Sauveur, 
l'empire d'es Ames. Ministère difficile entra tous que ces 
missions d>un nouveau genre,! Voyeuvous le prktiï? armb . de la oroixgravir phniblernent les raboteux sentiers de la 
monl.agne, tantbt se frayanL un passage au milieu des 
rcichers que les ans détachèrent des plus hautes cimes 

4 BO& combler la vallde, lantdt passant d'un abime dans 
on autre, n'ayant pour pont qu'un tronc d'arbre, une 
corde pour garde-fou et sous les pieds des profon- 
deurs qqe l'œil n'ose sonder. A i l b s ,  il trouvera un 

- chemin, coup8 dans le roc ; mais alors d'autres dangers 
l'atleodest : A défaut de ~allee,  le sentier se déroule 
au Banc d'une montagne, tandis que les explosioos~ 
de la mine couvrent le flanc de l a  montagne oppode 

. . d'une de pierres de toute grosseur, qui cau- 
sent chaque jour des accidents, tuant, blessant, brisant 
tout, hommes, chevaux et voitures. Cjest au milieu de ces 
dangers que le missionnaire va d'un camp à l'aulre, de- 
mandant i Dieu le retour des brebis Bgardes et se tenant 

1 
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r partout aux blesshs et a u x  mourants les . 

trouverpt-il au moins un âc- 
vent un pêle-mêle de reli- 

ses.Sinsinuer dans les bonnes 
énager une entrevue avec 
s connaître les fidèles 

utour du pasteur, leur distri- 
ne, 'les prhsarer par m e  

union du lendemain, c'est un 
issionnaire autant de d& 

- &esse que de zèle, et, des hommes, le courap.e de s'a- 
vouer cbr&kns et cathoiiques en face de compagnons 

endre les confessions dans un 
ue mes pénitents rentraient 

. . dans la grande tente qui Leur servait de Commun dortoir, 
leurs sarcasmes : 
t, disaient-ils, 

$0ntoll right(en r&le),les pierres ne les toucheront plus*!) 
. Eh bien ! ils sont @)lés au; mines, mer catholiques qui 

ont tous bien professe leur foi dans ce Camp, ils 3' sont 
all& le lendemain et les j o u ~  S;iVds, et les pierres ne 
les ont point atteints, tandis que deus de ces plaisants 

1 ,illeurs furent peu de jours après mis en..l?ieces Far 
ecuèillir une partie de.leurs 



ui, il keprend lecbemin de la montagnéet 
un autre camp o&l'attendent d'autres &mes. 

is ' i l  ;arrive au missionnaire fatigué d'one 
ue'tr&sspénible par des obstacles et des dan- 

.deds toute nature, de se prdsenter, sans le savoir, 
amp d'orangistes oa de morrhons. Ces gens-là 
, en effet, sur cette ligne. La réception, croyez- 

n'est pas , ordinairement des plus enthousiasles, 
talité- des.. empressées. Mais dans un te! 
oB saurait s'en Btonner ; -et: à tout prendre, il 

ont ordinàirement pour rhsultat de ,: aucher quelques 
chtfrs endurcis et de ramener plus d'on vieux pécheur. 
~ ' e $  une compensation surabondante: 

B Tel est, mon R6v6rend Pbre, 1e:ministbre que j'ererce 
depuis un an au sein des populations ouvriêres du Pa- 
cifiqtse Canadien. Cet kt6 surtout a été marque au coin 
de~';i5~réuves'. : Ga sant6 m's fait defaut pour quelque 
temps. Le manque d'air dans Iës. gorges 6Lroites de la 
mo6tagne, I'humîditt?, la pluie reçu6 sur le chemin, la 
boue d w s  les camps, le contact joukalier avec les ma- 
lades des h6pitaux:et des:camgs 'm'cnt caus6 les fièvres 
be 'montagne, quine sont den autre chose que la fibvre 
f ~ p b ~ ? d e  A son moindre degré. Le bruit de ma mort s'est 
m6me%5&mdn dans 'quelques camps. 

Enfin, jë'touchais presque aux derniers de ces camps. 
Bï ~mablecdntracteur m'ayait donné un excellent cour- 

.u 2;r ,351#y - 
:<A;; ,- ?"; ?, '- 
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-,;-?>:-'r, - .-- - , . .  -sans dassequel j'eusse diflkilement franchi plasienrs 
;?$:;%auvais " - pas. En escaladant m e  roche qui obstruait 
,.i . : - - goon passage, je m'aperps que ma selie glissait sur 

- .- - ln éroupe do cheval ; - j e  voulus m'arrèter, mais forcé 
< ..- ,-- - -.. - - :;;: d'avancer on de reculer, le cheval se lança en avant, 

" , ad et ses efforts pour atteindre le sommet de la mehe me 
.. , - firent tomber en arrière ; au meme instant, il rua ponr 
: se ddbarrasser de la sangle qoi le gênait et m'aaeigoit à 
- In t&te et en &ine ~oitrine. Heureusement j ' a ~ s  &OS 

de moi quelqu'un qoi put me relever et me proal- 
les soias que réclamait mon état; ordinairement je 

gage sed ,  mais je m'étais adjoint cette fois des mm- 
pagnons poor leiir confier ma chapelle et mon bagage. 
Ce coup dans,la poitrine, le seul un-peu sérieor, me fit 
cracher le sani et m'obligea de suspendre mon travail. ' 

Ce ne fat qu'au bout de huit jours que je pus reprendre 
mes missions, et toute douleur, est peu près passee an- 
joard'hui. 

cependani deux mois s'&aient écoolBs et je sentais le 
besoin de venir me retremper au sein de la vie de fa- 
mille et d'y prendre quelque repos. D'ailleurs mon vin . - .  - - 

de messe et mes hosties étaient presque épuises. 
Je me disposais j. redesceodre ou plutôt A remonter 

sur notre versant, lorsqu'un nouvel accident vint s'a- 
jouter à tant d'autres que nous avions eus cet été. Une 
locomotive ayait déraillé; un homme avait 6th tué et 
trente-cinq autres blessés. Je me hstai donc de me rendre 
sur le lieu de l'accident.pour offrir à ces pauvres gens 
les secours de la religion; puis je pris place sur l'engin 
à du et j'arrivai a Calgary le 4 août 

I 
entre onze heures et minuit. 

Je ne fus pas peu surprisde me trouver en face d'une 
nomelle maison-&lise. Elle me parut vraiment imp0- 

s J'étais 
,ante avec son joli clocher et ses dépendance-. 



&-voyageurs avaient par16 ds mes diffieult6s; 

mmunauie. Elle n'avait jamais ét6 aussi nombreuse. 
Elle Se composait do 4%. P.LACOMBE, supérieur, driP. Ré- 
.as,. des FF..J.,ITTLE et BOULET, de M. Lhea, précédem- 
ment soldat de la police; aujou~d'hui postulant convers, . 

et d i e  petit jeune homme que le B. P. LACOMBE a amend 
d i  collbge de l'Assomption, et qui se prhpare ii deveiiir 
~@r~cooven i .  Un autre jeune bornmbnoss est arrird qes 

junrs derniers des montagnes Rocheuses pour faire aussi 

Toute La communautC s'associe A moi, mon Révérend 
- . Père, ~ o u r  vous remercier une fois de plus do  bienfait de 

"tre visite; dont nous nous plaisons à rappeler le sou- 
venir, et pour vous saluer avec la plus respectueuse vé- 

M. CL AU DE,'^. a. I. 
. 

Le signataire de cette lettre, aprhs Iyeapé<liiioo apar- 
iolîgue qu'il vient de nous raconter, e,,t une pénible 

G%ion remplir : préparer et assis ter à la roort I n  nègre 
condam6 pour meurtre. Après l'avoir instruit et baptise, 

Dans uae lettre adresode à Mtr  GRAND^, et  datée de 
c a l a $  du ie* mai 1884, le P. CLAUDE Fail le rdeit sui- 

-..La veille de l'ex4cution, je me rendis de nouveau à 
la P ~ S Q ~  pour y dire une messe A laquellc .uristéreilt 

- - 
- - - P ~ S & U B  &~ldatscothdiqaea Lx o n d a a n 6  comoiunia 

les prières que je lui suggéra 
is. 



- - -  

da.vue des assistants, gui, du reste, 
S. à'!-distance, l'impressionna un  peu, 
le troubler. Il  gravit courageuselnent 
chafaud, lequel avait Bt6 prépar4 dans 
tite chambre aux murailles plus éte- 

ue le.public ne  piit rien voir, A l'erceplion 
t de quatre ou cinq auttes.personiies, De 

e i l  se plaça sur la trappe, toujours en priant. 
bourreau lui demanda s'il n'avait rien à dire,  

tourna : «Messieurs, dit-&>me voiêi arrivé à mon 
ment ; je dois mourir : je  reconnais que nja 

&ence e#t iiuste. car 10 primo n r i ' n  i'*; ----:- - - L  1- - 
,?.'.\., f p,: 
& r i b h  Mais je ne crains pas la mort, c'est Ia troisième 

2 je I'affronte, non pas que j'aie commis d'autres 
- 

crimes; je n'aurais probablement pas commis celui-ci si 
, . 4 , .L<. .  g>: 
CL :..; 9 6  n'avais pas 816 pris de  boisson; mais j'ai 6té soldat, 
..,, . 
. A, 

:... ., . ,.< .. 
expose des dangers ; je n'ai jamais craint la mort, et 

+:.<>, : ' , . . 
,... --:-. . . , . . . . ce'lte'fois-ci je la crains moins que jamais, parce que je fi: - , . 
;$ 
., 4:< w',,., n'ai jamais Bté si bien prbpard. Depuis longtemps j'ai fait 
p:,. g;, ".- 
Ijr : 
.Ij 

ma paix avec Dieu, j'espère que je vais au  Ciel; puis&-je 
,6, : 
;? y retfouver ma victime ! je le souhaite. Je remerci les >.".. . 
?,.. ., .. . f4 
i-, ' , officiers, les soldals, qui ont bien pris soin de moi. Je 

:O,.. 
demande pardon Zi la ville pour le scandale que je lui ai 

$,;;: - -  
,#*!, ; 
.,,,.-.:. . . donné; j e  pardonne A tous ceux qui m'auraient fait de la 
p,: 
ï,'. 
: , .  peine. J e  meurs, croyez-le, c o n t e n t w  sans haine. a 
. ., Puis il se retourna vers moi : Merci, mon Père, adieu, ;$. ' 
',;,, ., 
:, ne m'oubliez pas. a II m e  dit auparavant quelques autres 
, c * .  
;' 
J,.: 

- . paroles que je ne pus saisir, à cause de mon émotion et  
', ,' , 
: . ... do tremblement qui m'agitait. Le bourreau lui mil la 

c o d e  aucou, lui rabattit le bonnet noir, un coup de hache 
. . 
. , fit partir la trappe, et l'homme disparut.La chute Eut de 

7 pieds; il Vécut sept minutes et demie. J'eus le temps de 
réciter deux fois les prières jusqu'd ce que les convul- 
sions de l'agonie eussent cessé; cette agonie fut longue 

* 

- 

- 401 - 
&le, car le cou du patient n'avait pas été cassé. J e  

oyais plus, clair pour descendre de l'échafaud; je me 
€ai de  regagner la Mission à travers une foul'e dont 

e une seule personne. A peine arrivé, 
rtd. J'étais seul ; je dus l'enterrer moi- 

ème, ce qiii m'acheva complètement; pendant deus 
purs, je fus dans un état de surexcitation qoi oz me per- 

j'avais perdu l'appétit, et je souffrais 

dans tout mon être. 
Tel est, Monseigneur, le r6cit ddtaille de ma doulou- 

reuse mission. 
M. CLAUDE, O, M. 1. 

1__1 

I ' -  
1 ,  1 

I 
On lit Jans le .+lanitoba du 44 août 1884, sous ce tilre: 

DEUX s~anrozis, l'article suivant : 1 

Le 3 du présent mois, dans l'église de la Trinit&, à Winni- 
peg, le révered Sullivan, évêque anglican d'Algoma, a donné 
sur l'unité de la foi un sermon que nous trouvons reproduit 
dans le Free Press du 4 courant. 

L'éminent orateur, étranger à la province, est surtout &an- 
ger aux rapports sociaux qui unissent à Manitoba les diffé- 
rentes nationalit0s, quelles que soient leurs dénominations 
religieuses. Des jourusux de Winnipeg, rendant compte de son 
sermon, ont donné à entendre que sa manihre de parler des 
catholiques n'avait par satisfait iout le monde, et que ceux 
mbmes h q u i  il croyait faire un compliment ~ '6Ldnt  trouvés 
passal>lernent froissés. En effet, le rang de parias auquel il 
relhgue les catholiques, et le mépris odieux auquel il les Voue, 
ne pouvaient qce blesser les protestants bien élevbs et bien 
pensants, açcout~mé~ à n'avoir que de bons rapports avec nous* 

Quant à la doctrine de son sermon, nous ne voulons par 
entreprendre de la discuter; ce serait trop long pour un article 
de journal: seulement nous lui dirons en p a s n t  que sur le 
principe de l'unité de la foi, nous Sommes parfairement d'a@ 
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t vrai que le Credo de l'évêqve d'hlgoma est trSs court 

' ' hkétiques p u r  ne former qu'une seule dglise cbrdtienne, 
.&t Un8 monstruosit6 inouïe dans l'histoire du christianisme, 

bune.et.de-nt le marne auditoire, le T. R. Mac-Lean, dvhque 
de;la Saskatchewan, a trouv6 plus convenable et plus chari- 
table. de. parler des catholiques en termes tr6s élogieui; mais 
il'faut dire que celui-ci n'est pas étranger au pays. Son long 
s 6 j k  1 la rivi6re Rouge et la Saskatchewan, ses frkqueots 
rapports aveo les catholiques de tous rangs et de toutes classes, 
l'ont mis B mame d'avoir sur eux des iddes justes et plus 

cathaliques p.rouvent que ibalgd la différence de croyance 
qui noCs sépare de lui,. cependant par sentiment de ddlica- 
tesse et d'honneur, il sait rendre justice à nos vertus sociales.' 

« Mon exphrience dans ce pays, dit-il, m'a conduit à res- 
pecter l'év&que et' les missionnaires de 1'6glise catholique 
romaine, spdcialement par rapport à leurs ceuvres chez les 
peuples indiens, J'ai été témoin de leur &le pour recueillir 
et supporterles pauvres orphelins, comme de la charité et du 
d6vou~ment des religieuses - auprès des malades. II y a peu 

*. : 
v.. - . . < . ,. , VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. 

>,, ,- - - 1- . 
.L. . r' .- - LETTRE DE MF D'HERBOMEZ AU R. P. MABTIIET-. 
. , . - 

a -- 
<-. , Sainte-Marie, le 25 ao&t 1884. 

- * Je vais essayer de contenter un de vos d6sirs en vous 
donnant certains détails sur les visites pastorales que 
nous avons faites, dans les mois de mai et juin; à nos 
bons Indiens du Fraser et du golfe de Géorgie. C'est au 

- -  - 'ii milieu de  manifestations, telles que la foi vive et ardente 
-? b nos pieux n60phgtes peut seule les inspirer, que nous - 

avons parcouru, Mm DURIEU et m?i, une grande partie 
des districts de Sainte-Marie et de Saint-Charles. Nous 
avons commencé par Ia visite do village des Skwas, cen- 
tre de plusieurs villages calhollquss Ce d l a g e  se trouve 
61oign6 de New-Westminster d'environ 50 milles anglais. 
'L'acciieil fait par tous nos ndophytes leur premier 

s&vèque et à son digne Coadjuteur a pris le caractère 
.d'une'ovation solennelle. Vous n'avez pas et6 sans re- 

, 
morquer, dans le cours de votre visita dans cette pro- 



Indiens, en gdntkal, sont portés à 
ne manquent point d'intelligence 

ni de bon vouloir, et les plus intelligents cherchent à 
imite& de leur mieux ce qu'ils remarquent de bon chez 
les ge&civiIis&. Il y a quelques annbes, lord Dufferin, 
gouverneuig8n&al du canada; est venu visiter cette 
pfdvince'de la Colombie britanbique. Plus tard le mai- 

& ;c 
&-.* 
*lr 

. p i s  de Lame, son successeur, et la ~rincesse Louise. - 
fehme du marquis et fille de la reine d'Angleterre, sont 
s*n-bs &ter A Ieur tour ceite belle province. Je n'ai pas - 

b'7, - L u  
& 
a, !,'& 

brioin de.vous dire que ces hauts personnages ont été 
LI "1 
# - 
5* reçus, partout, avec les marques de respect et d'honneur 
*: 
*'$ . . 
$', dues B leur rang. Nos Indiens, témoins des rdceptions g' t' " 
;. solennelles qui ont eu-lieu en ces occasions, n'oublibrent 
&'" ,% ? 

:, * 
' point là manière dont leurs frères plus avancés dans la 

I ' 
r .  civilisation recevaient leurs chefs et leur rendaient hom- 
.t. 
? /, mage. 11s. se dirent entre eux : Si les gens civilisés font 
+&.' 
," tanta'honneur et montrent tant d'égards à ceux de leurs 
'C 

chefs qui s'occupent de leurs intérets temporels, il est 
- 

bonque nous ayons les mêmes égards envers nos chefs 
'' spirituels, vu qu'ils prennent grand soin de nous, tant 

sous le rapport temporel que sous le rapport spirituel. 
Us prirent, dks lors, la ferme r8solution de saisir la pre- 

- mikre occasion qui se prdsenterait de tdmoigner leur re- 
. connaissance et leur respect &ers leurs premiers Pas- 

teurs par des ddmonstrations h leur portée. Vous jugerez 
v,ous-mhe, par le récit de l'accueil qu'ils nous ont fait 
dernièrement, s'ils ont réussi dans leur naïf dessein. - 
Notre arrivée au milieu d'eux avait été fixée au 24 mai. 
Leur missionnaire, le bon P. CEUROUSE, major, nous avait 
précddés de plusieurs jours, afin de prdparer procùaine- 
ment un bon nombre d'entre eux à la réception des sa- 
crements de Confirmation et d'Eucharistie. Outre l'admi- 
-nistration solennelle de ces deux sacrern~nte devaif 

3 +.- 
: y;$wzc:t@rJie~ - : < ~ ~ y  la bdnédiction de l'église du village et d'une 

- *& grosse cloche le dimanche 25 mai. C'était plus qu'il n'en 
'. A- - ,--. - - .  <;fallait i pour excitep l'enthousiasme dans tous les cœurs 1. 
-;.- :+us$ c'était A qui ferait le mieux pour nous recevoir. 
. Y.. 

&es de triomphe, drapeaux et oriflammes aux couIeurs 
- -I-',-kriées, décoration de la pindipale rue : rjén ne fut Bpar- 
' gn& Us voulaient rendre notre réception aussi solennelle - -4 

f " - que possible. Les Indiens des villages voisins rivalisérent 
" , -,. !--: ' s. , ~dè,'zèle avec ceux du village privilhgid. Ils inventèrent 

- >, "'- c: ,.<;. m'nouveau genre de carrosse pour nous mener du lien 
, .' - '-.-z' dé- débarquement au magnifique reposoir construit en 5 . ' .?- . face de la nouvdie ,,lise. Ils n'oublièrent pas non plus 
': 2 le cortége militaire, composé d'une compagnie de sol- 

, d e ,  tous armés de bons fusils. Un tambour et une flûte 
formaient le corps de musique. Il serait difficile de vous 
dire arec quelle i,rnpatience ils attendaient notrëarrivée. 

Parti de New-Westminster h cinq heures du matin, le 
bateau & vapeur n'arriva en vac du village skwa que 
vers deux heures après midi. Voyez, voyez, s'dcria le 
jeane lieutenant du bateau, quelle réception ces bons In- 
diens vous préparent; de ma vie je n'ai rien vu de sem- 

f 
blable. u - Une decharge formidable d'environ qua- 
rante fusils annonça au loin Sotre arrivée. Nous vîmes 
bientôt s'avàncer ilne voiture attelée de deux beaux 
chevaux. Elle était ornée 'de verdure, de fleurs, de ru- 
bans; au milieu etait un sikge assez large pour deux 

' 

personnes. Derribre ce siège se tenait William, un grand 
et bel Indien; il était habillé en laquais, ceint d'une 
dcharpe bleue, ruban rouge à la boutonnière et les mains 
gantées. Devant dtait Joseph, chef d'un village voisin; 
il faisait office de cocher et portait une ceinture bleue 

. sur son bel habit de fête. Quelques drapeaux fixés Sm 
la voiture flottaient au gr& du vent. Alexis, le grand 
chef des environs, vint lui-m6me nous conduire a- à ce car- 



4 :,;* 
. O  - 4m - 
, , " * . 

. , . ~dbiib&pfêvifi&, et notm laquais noua aida, avec une 
;A;$:. : 
&. - . 
~2.f , . ,. politesse equiee, prendre place sur le siége'de parade. 
:.,;>y - .  
~2 < 

z:-*: . - A-pdhM &ion@-nous assis, qu'Agnés, ancienne éléve de 
.*,'LI . 
4'. 4 

, ,  1'6Colei des Sœuts et fille aînée du gcand chef Alexis, se 
pfgBehta, un papier A la main, et nous lut, en bon an- 

. ,- glab, une adresse dont je vous donne la' traduction : 

r, nous sommes tous remplis de joie ,? ' 
I 7 . « . J,eunes et sieu: 
,y, 

L I  
. eii ce,jour. k r a i s o n  en est que 'noos voyons et saluons 

.. 
? ,  . . aujourd'hui 1es.deus ambassadeurs de Dieu qui nous ont 

apport4 la lumiére céleste et qui, pendant de longues 
années, ont travaillé avec le plus grand dévouement 

- qotre ,bien&re temporel e t  Bternel. - Vous êtes les 
--bienvenus, très a img  Seigneurs et Phres, au milieu de 

vos enfants, qui vous obdiront et vous aimeront toujours 
jusqu'8 la mort; et s u  del& 

(t Nous avons été longtemps comme des enfants pro- 
digues, mais nous connaissons la tendresse du cœur de 
notre Pére, nous sommes heureux de nous tenir dans la 
maison paternelle et d'y rester ponr toujours. Bbissez, 
oh! oui, bénissez vos enfants qui vous aiment. 11 

Ont signé : (t Les Indiens de la rivière Fraser. )) 

Gomme la pluie commençait à t-er, je me contentai 
de remercier Agnès et lui dis que je ~dpondrais à la réu- 
nion gdndrale, Si le diable avait suscite cette pluie pour 
l k l a U ~  troubler, on peut dire qu'il a perdu son temps, car 
elle n'a Des empêché de suivre jusqu'au bout le pro- 
gramme de rbception trac6 d'avance, Tous les Indiens, 
hommés, femmes et enfants, restérent a leur poste, per- 
Saiine ne semblait se troubler ponr si peu. -. Le fameux 
CaPitaiaè John, revdtil d'un habit rouge avec Bpaulettes 
en algeht, sabre au côté, et sur sa tete un beatl casque 
de general, se teilait & la'tdte de sa compagnie de soldats 

. W U V P ~ ~  ea bon O&&. dm bnipno di- 
uivit la lecture de l'adresse, gtiis an se Itïit & 
'Lës soldats, musique en tête, rnarchiieat sur - 

k g s  devant l e  char de triomphe; 18 parrgl~ se' 
t e n  ligne le long de la rue; t o u  : hommes, 
Bs et e&a'nts, s7agenouillaient"poar recevoir la bé- 
jdn des deux év€iques et suivaient ensuite le char 
.ë r e n b e  an rendez-vous géhéral, Le liett de réu- 
tait la rue vis-&-vis de l'église ; k, on a d t  &evé 

&&epoçoif, entouré de petits sapins et  ~ ~ n l o x i t é  
'&peaux et d'oriflammes. D e i r  grahds fantaoh cou- - 

Tm& de calicot et ornes de rubans ronges étaieiit dispo- 
$6~ au milieu sur un beau tapis; n a  toit en forme de tente 
@&erwit do soleil et de la pluie. C'est la que nous fbmes 
i~&&és, Me DURBU et moi. Après une double décharge, 
hi jbhne Ibdien, ancien dkève de l'dcole de sainte-Marie, 
1i6ilS donna lecture de l'adresse suivante : -- 

a ZkÈs RÉYÉRENDs $ ~ & Q U E ~  D ' H E R B o ~ z  ET DURIEU, 

u Tous les Indiens de. la rivière Fraser sont trbs heu- 
reux d'avoir l'occasion de vous prbsenter leurs sincbres 
sentiments de respect ; d'estime, d'amour et de gratitude. 
Nous connaissons tous le grand i.nt6rêt que vous mon- 
trez pour notre bien-être spirituel. Nous vous prions de 
eontinuer à aider VOS enfants de la forêt. Lorsque Votre 
Seigneurie vient pour bénir notre dglise, daigne le Dieu 
tout-puissant b6nir aussi chacun de nous par vos mains 
paternelles et nous accorder le bonheur en ce monde et 
la vie éternelle dans le Ciel. 

Vos trés dèvou8s enfants, 
a Les lndiens du F?*aser. n 

Le grand chef Alexis voulut redire, à son tour, la joie 
et l'e bonheur que tous les Indiens rdunis Bprouvaient de 
revoir an milieu d'eux leurs premiers Pasteurs, le& 
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. :J@@ïeu-aiqés. ,x9.,i.v , C,'est, ce qu'il fit dans, un langage 6lev6 

,et biep senti, oar il est orateur. 
I I  * * 

. , En< réponse, je leur dis combien nous étions heureux 
sous-mêmes, de les voir réunis en si grand nombre; l'ac- 
cueil qu'ils nous faisaient étant une marque des rapides 
giro&&s go'ils aiaient faits dans la civilisation, comme 
aussi une preuve non dquivoque de leur attachement in- 
violable & la-religion qu'ils ont le bonheur de connattre 

. et.de mettre en pratique. rajoutai que si-mon corps de- 
el infirme, il n'en étdt pas de même de mon 
n cœur: &ait toujours avec eus et pour eux; 

que je le4 aimais toujours comme 'un père aime ses en- 
- . . fants et recherche avant tout leur bien-être spirituel et 

temporel; qu'au reste, si je -ne pouvaia plus les visiter 
: -comme autrefois, mon digne coadjuteur, Mgr DURIEU, 

nommé par notre Saint-PBre le Pppe, le faisait à ma place. 
Je leur donnai l'assurance qu'ils n'avaient rien à craindre, 
attendu que, tant qu'ils persévéreraient dans leurs bonnes 
dis&itions et continueraient à marcher résolument 
dans le droit chemin, il ne leur manguerait jamais ni 
évêtpes ni prhtres catholiques pour les instruire, 61ix et 
leurs enfants, pour les fortifier, les encourager par tous 
les moyens propres à assurer leur bonheur en ce monde 
et dans l'autre. 

:( hpremi&re fois que je vous ai vis, 'i ds, leur dis-je, j'é- 
tais heureuxdevoir qu'un bon nombre d'entre vous étaient 
de bonne volonté et désiraient ardemment devenir, par 
le baptême, les vrais enfants de Dieu et de l'&lise. Je 
suis encore plus heureux, aujourd'hui, de voir que pres- 
que tous vous etes non seulement baptisés, mais encore 
confirmés, et surtout, de compter parmi vous un grand 
nombre de fervents chrétiens qui s'approchent assez fré- 
quemment des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. 
Notre desir est que vous ne vous arrêtiez pas en si bon 
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s que vous progressiez de plus en plus, fai-A 
que jour de nouveaux efforts pour éviter'le mal 

etpratiquer le bien, a6n d'assurer votre bonheur éternel 
dans l e  Ciel, notre véritable Patrie 1   ne désirons-nous 
de vous? sont-ce vos terres? non. Est-ce volre argent oa 
d'antres avantages? non. Vous le savez, nous ne d&irons 
qn'oae chose, c'est votre cœur, a6n de le réformer, afin 
de vous rendre bons' et de vous préparer à être regus 
dans le Ciel après votre mort... Oiivrez les yeux et voyez ! 
Quels sont ceux, parmi les Indiens, qui sont les plus heu- 
r&, même sur cette terre? ne sont-ce pas ceux qui, 
oomnie vous, ont Acouté la parole de Dieu et l'ont mise 
en pratique? Voyez ceux qui ont rejeté la parole du 
prêtre, qui est la parole de Dieu, cdmbien ils sont mal2 
heureux et font pitié. Ils sont malheureux en ce monde 
et ils le seront pour toujours en enfer, s'ils ne se conver- 
tissent pas et ne fonl pénitence, s'ils ne rejettent le mal 
pour faire le bien. D 

Cette semence, tombée sur un terrain bien préparé, ne 
pourra que produire d'heureux fruits de salut. Ces bons 
néophytes écoutaient dans un religieas silence ; ils Sem- 
blaient ne donner aucune attention à la pluie qui conti- 
nuait à tomber. 

Après le sermon eut lieu la cérémonie du serrement 
de main. ~ a l g é ' l e  mauvais temps, hommes, femmes 
et enfants vinrent tour à tour toucher la main aux deus 
évèqnes ainsi qu'à leur vénérable missionnaire et rece- 
voir leur bénédiction. Les soldats n'épargnaient point la 
poudre ; leurs fusillades répétées allaient redire nu loin 
le bonheur et la joie qui remplissaient tous les cœurs. La 
réception terminée, on nous conduisit dans la maison 
qui avait dté préparée pour les deux évéques ; un petit 
arc de triomphe en décorait l'avenue, l'intérieur était 
propre, letout faicait honneur au capitaine Georges, ravi 



qu'il passa près d'elle avec un profond sentiment 

triire impression que lui  fit cette rencontre fortuite. - 
cela me prendrait trop de temps, et puis, au risque de 
vous fatiguer, je veux vous inviter à nous suivre dans 
une autre direction, parmi nos bons Indien? do golfe de 

Nos braves Indiens Shishels sont venus nous chercher, à 
New-Westminster, avec deux de leurs plus beaux caaats. 

du matin. Cette f ~ i s ,  c'éiaii le bon Pére CHJROVSE (minor) 
qPi nous açcmupagoait. Nos chers aéoph$@ri étaient 
dans la jahilali~n ; ils avaient avec eus deux Bvhqses et 
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'unprdtre; c'&ait plus qu'il n'en faliaitt pour exciter leur 

. ardeurk' et leur enthousiasme. Les drapeaux de tempb 
ià* sont hissés au haut du d t .  et noos voila partis, au 
',chant d'un cantique dont la mesure correspond & la ca- . 

dence des avirons. -Les curieux de la vilie s'arrêtent 
pour consid6rir ce spectacle digne des premiers siècles 
de l'$&$se. Lé- courant de la rivière et de la mardc des- 
cendante favorisa notre navigation jusqii'à l'entreie du 
golfe de Géorgie. Deux heures nous suffirent pour faire 
environ 20 milles. Le golfe était calme, et le reste du 

A. 

I' . jour nos bons ndophytes eurest à exercer la vigueur Xe 
leurs bras en ramant de toutes leurs forces. Vers midi 
nous pûmes stationner sur une 'ile oh il y avait de l'eau 

- . douce en abondance. Il était temps de se reposer et de 
- prendre'un peu de nourriture. Aprhs une heure d'arrêt, 

' o r  se remit en marche. Vers six heures du soir nous 
doublions une dernière pointe et noos entrions dans une 
belle baie, au fond de laquelle le villa& des Shishels 
s'dtalait P nos regards. Les maisons, baties à I'euro- 
peenne, sont échelonn8es le long do rivage. An milieu 
an remarque une.belle petite église, et, B I'extrdmité Est, 
le cimetière, entour6 comme d'une ceinture blahche par 
une palissade en bois de cbdre. La baie des Shishels est 
profonde, elle forme un demi-cercle et semble destinée 
B devenir un petit port de mer. 

28. A peke  fûmes-noos en vue, que tout le village se mit 
en mouvement. Comme nos bons Shishels n'ont pas en- 
core de canone, ils se servent de boites qui en tiennent 
lieu et qui font presque autant d'effet. Ajoutez à cela la 
fusillade, el vous aurez une idke de la quantité de poudre 
qu'fis ont brûl6e en notre honneur pendant la demi-heure 
environ que nous avons mise Cr traverser la baie et arri- 
ver au village. Il serait difficile de vous ddpeindre lajoie 
de nos chers n6ophytes. Ils étaient tous rbunis, hommes, 

s et enfants, sur la plage ; la cloche sonnait à toute 
des drapeaux de diverses conleurs montaieni et 
daient, en signe de bienvenue, le long d'm'grand 

lant4 en  face de l'dglise ;:la rue (tait parSemde d e  
e et bordée d'une ligne de jeunes sapins déro- 

6s 'à, la for&. voisine. Tous nos bons Indiens se mirent 
genoux pour recevoir la bdn6diotion de leurs pre- 
ers Pasteurs.Vint ensuite l'inviolable coutume du bai- 

I - 
sement de main, puis on se rendit tous ensemble a 1'6- 

- -glise pour remercier Dieu de notre heureuse traversde et 
. 1: lui 'demander !es graces dont nous avions besoin. Les 

-néophytes étaient heureux d'apprendre que Ne DURIEU 
allait passer quelques jours au milieu d'eux afin de les 
prkparer à une communion gdnérale poiir le  jour de la 

*F&te-Dieu et- aux c6rérnonies de la procession du &ès 
- Saint Sacrement autour du village. Quant à votre humble 

serviteur et au R. P. CEIROUSE, ils devaient se rendre 
à une journée et demie plus loin, chez les Tlayamins. 

. 

-- .- Ces derniers, sans être aussi bons et aussi pieux que 
les Shishels, se montrent bien disposés. Ils vinrent nons 
chercher au village des Shisheis, ils étaient onze vi- 
goureux rameurs, et avaient amené un de leurs meil- 
leurs canots : le Grand-CoUreur. Nous Btions arrivds. I 

I le samedi soir chez les Shishels, nons logeâmes chez 
I 
l Denys, ancien- dlbve de 1'6cole Sainte-Marie ; sa maison 

est très propre : on y remarque une jolie tapisserie qui 
. couvre les murs, un plafond peint en bleu, deux tables, 

des chaises, un fauteuil, un miroir et plusieurs tableaux 
religieux suspendus aux murailles, deux bons lits. Il y a 
dans ce pays beaucoup de blancs qui n'ont pas d'aussi 
belles demeures. Le dimanche, il y eut les exercices reli- 
eieux ordinaires et je fis la visite de toutes les maisons 

I 
U 

du viliage, afin d'encourager noire petit monde à faire de 
plusenplus des progrès dans la civilisation el dans le bien. 
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'.;'; rd8a chez les Shishels-pour la processian du ?res Bain& - 
. 
P 

.r 

. 
5 

":-i-;$&qentent, c'est-&-dire le mardi de la semaioq sui- . 
r 

7) vante. L'excellent- Pkre C ~ m a u s ~  fit une petite retraite 
4 < 

-:: -. ir&arntoire à la rdceptioq des sacrements de Csar 
-: ti@q et d'Eucharistie, B laquelle tous les Indiens r6unis , a - . ,  . 1 . .: g@té avec une grande assiduité. J'ai +site la ré- 

-;?-. des terres que le  gouvernement leur a laissde ; ils . 
P .  

o&t'6 beureux de voir que nous avions à cœur leur bien 
: i&orel en m6me temps que leur bien spirituel et il! 

m'en ont témoigné leur reconnaissance. J'ai fait la visite - 

. àe-$ontes J _ leurs maisons, encourage~nt les qns et exci- 
' tspt les autres iï remplacer leurs huttes sauvages, ou 

veg-#es B tous les vents, par une maison batie à l'euro- < .  

peeqne, leur expliquant qu'il y allait de  leur santé e t  de 
la s-té de leurs enfants. Tous m'ont promis de suivre -- 
fidbrement rnés mis. Nous eûmes aussi à donner des avis p 
g&draur sur différents sujets et à juger divers caj, un 

- L. 

- e n m  autres assez kpineux, celui d'un chef qui avait été 
dhposd, et pour cause, par l'agent du gouvernement. 
U s'agissait d'un chef des T~&S : Dominique, remplacé .P. g 
par william, sujet bon et capable de mener ses gens 
dans la bonne voie. 11 fut ddcidé qo'ils'devaient regar- 
der William comme le vrai chef, vu quel si Dominique - 
q'était plus chef, c'&ait uniquement de 

Cre nous avons ! dant notre séjour dans ïe villa, , 
belle cloche au son argentin, qu'ils avaient fait veuir u~ 

SaE-Francisco (Californie). Tous étaient au comb!e d r  '- 
- 

joie; il fallait se qiiitter. Un vent contra 

et violent nous annonqait une maalaise traversée. 
canot Grond-Coureur n'est pas de taille à latter con . " m L  

Le courroux de la mer. Le bon w( 
- 

sa faute. Pen- 
béni une 
---:- 2,. 

: la 

rire 
Le 

itre 
ztchman an bains Sa- 



crement '(î)notts 'offre son 'grand canot yougmrlta ,'qui 
,;.:.."".:..' .': -., .. . , , , . . - peut +r&iitef'aüx tëmp6tes. Onze n60ihy[es des plus 

+. d&goü&s,'& $&&itint iour nous accompagner, et, le . 
. s&&& matin, 'k,p&s les adieux d'usage, nous partons, 

voulait 'tenter fortune contre le maav'ais temps, a66 d'ar- 
~v&*cliez' les wshels  et d'y faire la procession du Très 

' Saint '~acremed;   es gens du villagé firent prdsent à - 

nos'braves volontaires de deux sacs de farine et d'une 
-bonne quantitd de sucre. NOUS comptions, ponr le reste, 

>... , - , .  . 

vreuil; le gibier. do cette saison de I'annde, est trks rare. 
Nohs comptions neanmoins sur le chevreuil pour notre 
nburiltuke - et celle de nos bons ndophytes, qui ramaient 

'-I p&iblement contre les vagues de plus en plus furieuses. 
Nous nous arrdtames vers midi à l'abri d'un promontoire, 
esp6rant qu'apr&s dlner le vent s'apaiserait un peu. 
H B I ~ S !  i l .  n'en f i t  rien, et nos braves rameurs durent 
recommencer B lutter de toutes leurs forces. ~ i e l ~ u e s  
Lieures plus tard, on aperçut un chevreuil surlglisière 
ad l a  foret. Félix et Urbain, deux cbasseurs renom- 
mds, saisissant ausdtdt leurs carabines, vont à terre 
et s'approchent sans bruit de l'endroit où le chevreuil 
était restr6 dans' la forêt. Q u e l q u ~ i n u t e s  après, un 
coup d e  feu s e  fait entendre, un hourra part de toutes 
les poitrines : le chevreuil est à nous et va paraître au 
soupero.Au campement du soir, un autre chevreuil tom- 
hait frappé d'une balle par FBlix, notre fameux tireur. 
La Providence nous servait à.merveille ; aussi nos bons 
Indiens, malgr6 le vent et la pluie, étaient-ils dans la 
jubilation. Le lendemain, dimanche, impossible de dire 

(i) Comme qui dirait le sacristain. 
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omme il pleu~ait, je laissai notre monde se 

r un peu, esperant que le vent tomberait ou oh.a,n- 
de direction. Le bon Père CHIROUSE fit le caté- . 
4 ses gens. Le temps s'écoulait, et il nous était 

e de penser que peut-étre nous arriverions trop 
hez les Shishels pour faire la procession. C'est 

quo i  je finis par dire h nos rameurs qu'il fallait es- 
er. d'avancer. Cette décision ne leur allait guère, car, 

bien dfn6, ils avaient plus envie de dormir que. 
mer: Du reste, le vent contraire était fort et les va- 
ffrayantes. Dieu ne tarda point & répompenser leur 
ance. Nous avions doubli une pointe dangereuse 

nous avancions lentement le long du rivage, lorsqu'an 
au chevreuik se présenta à nos regards. Il se trouvait k 
rlee, sur le rivage. Nos cbasseurs lui envoient one volée 

e balles, et le pauvre animal, atteint mortellement, va 
tomber à. l'entrée dé la forêt. Que faire? Aborder avec 

n o i r e  canot eût été s'exposer l le voir se briser contre les 
rochers. Urbain se dévoue, saute au milieu des vagues, 
nage comme un lion de mer, prend pied, charge le cùe- 
vreuil stir ses épaules et nous fait signe d'aller l'attendre 
sur un point où i~ous  pourrons aborder. Quelques milles 
plus loin, il y avait en effet un abri o ù  nous piimes nous 
arrêter. ~ ' io ' t ré~ide  Urbain y arriva en meme temps que 

. ' - nous, et requt nos compliments bien+kités. Il etait midi; 
notre premier soin fut de faire un grand feu pour sécher 
nos vetements trempes d'eao de pluie et d'eau de mer. 
Le chevreuil fut vite dépecé, embrochb au bout de 
batons pointus et cuit à point. Le repas ûni, nos In- 
diens se couchkrent en a*endant un temps plus propice. 
Je les laissai reposer pendant quatre heures. Vers cinq 

- heures, le vent semblait tomber; nous étions peine h 

I 
nioilié de noire voyage, et il fallait avancer pour arriver 
en temps voulu. Du reste, l'endroit où nous étions n'&ail 



p 

1 
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t pduîqqbi. je donnai l'or 
fatigiiés, ahaient volon- 

s sie contèiit&ent de. dire: . 

!;ff~Mods&fgoa~r ne $ait pas ceque c'est que de voyager 
-par utict&np$ parail!. a A cinq beures et demie, nous . . 
&~tis (le noitrefiu, à latter contre l e  vent. Ils eureht . 

lied 46: b'bdtr6j@îh; Vets le soir, le veat devint plus 
,' aaltne 5 nauIf pàesiens le long de petits flots fréquentés 

,par des :loups:.nlatins;~he~ horordes auraient voulu s'ar- 
. &%ePpd@r  le&^ &ire la ciiasbé,; inais, voyant que- la 

; etait 4rbp agit46 e t  cja'jl$ perdaient leur temps, 
'jé: leur dis de Matinuef leur marche, Car ils avaient 

- . ..&eil&e~re: cbatiCe zl ,tuer quelqllè$ chevreuils. Vers huit 
*'hb&iis Bu soir, n6us.entrions dans une petite baie à 
I'thfi Q. tout ieY;  Ii faisait ddjd un peu nuit, mais nos 
Indie%, a u x  yeux de l y n i ,  virent &ksi!€it deuxbeaoa 
~hWreüils q & i .  paissaient A l9extr6mit6 de la baie; ils 
%%ii%Wfhors de $ & t e .  On s>approcha doucement, et 
lorsqne i eus  Mmes h la distance voiilae, trois chasseurs 

'.tir&reht .à.t?thps redoublés (leurs carabines se chargeant 
t '$W iacuiasse, ils purent tirer dix A douze coups en 

$uelques minutes). Un des chevreuils resta sur place et  
rentra dans la br&, clopin-clopant, mortellement 

bltiss6: l e  plus jeune des u>dienswmit A sa poursuite et 

'ai pas besoin de vous dé- 
éophytes, ils semblaient 

tkvdio Oublié leurs fatigues. L'un d'eux me présenta sa 
carabide et m'invita 8. tirer sur one pierre qui paraissait 
ah~dessus de l'eau A une botirie distance ; ils s'attendaient 
&,,rire de ma maladtesse, mais le coup porta juste, et ils 
Céoonurent que  j'avais qirelque mérite à leur laisser 
.iitf!P 18 chevrenB. 
Le lendemain devait etre treane longue et rude journee 

pour !IO'@ rameurs. NOUS nous levlm&s de bonne heure, 

hc6. Il es ta i t  à tourner une poitite trB& cî.dnge. 
- 

eins de courage ; et il leur "en fallait;  tif, kn 
cette fanleose pointe, les vdgoes furieases me- 

Zbut instant de nous engloutir, Je vi$ lh, en 
u6 j'a~ais vu en gPmd lbrs de m0h passage au - . 

eh 1850. Ce danger passé, nous ehtr&Bies dam 

nous f i&  loin de le regretter. Nos yen* ne pou- 

ea ces lieur au% regards du voyageur &onné: t a  
se divise et se subdivise à l'infini, entre des grb'upes 

ertr6hernent pittoresques, jusqo'am collines du 
gnt, qui forment le fond do tableaii et dofit les fo* 

teau vapeur vient les p r e ~ d r ~  pour les mener aux 

. . CioWefies d'arbres dont Is feuillage contrasle avec la 
b l .~cheor  de la neige qui couvre leur sommetlNos Tlaya- 

. mias, dans la joie, frappent l'eau en cadence et s'aîmm- 
pagnent de chants religieux, que repbteut les 6chos d i  



deuxr'lles,, elle se précipite avec la rapidité d'un torrent. 
' Noas.esp~rions arriver le soir c h e ~  nos -bons Shisliels, 
quiLdev$ent être inquiets sur notre sort. La divine Pro- 
vidence avait soin ae ses missionnaires; nous nous fai- 
sions, un devoir de l'en remercier de tout notre cœur. 
Nous pms ick  '8 nos aventures, mais nous ne pouvions- 
prévoir celle,.qni allait bientdt nous arriver. 
Il était presque nuit, neuf heures du soir, et nous étions 

encore hune bonne distanceduvillage shisbel. Nos Indiens 
Btaienttîrès, fatigués. Le mieux. était donc de cherche; un 
bon.'cempement pour y passer la nuit. Les Tlayamins, 
Btr$ngers au pays, ne savaient oii 's'arr&eter ; l'important 

étaitde trouver del'eau douce: on cherche en vain ; on finit 
- cependant par passer pPBs d'ane petite baie au fond de 

Taquelle un filet d'eau murmurait doucement. «Voilà, 
s'écria-t-on, ce qu'il nous faut ! Qeo gratias! Campons ici.)) 
On attache ie canot a un arbre. Il y avait au fond de la 
baie un terrain uni pour se coucher; tout le monde sem- 
blait enchanté de la place. Mais voici que je découvre une 
herbe marine justeà l'emplacement de notre tente. Je la 

9 'montre aux Indiens, leur disant qu'elle est un indice cer- 
tain que la marée va monter jusqu'i nous. (( Non, me 
répondirent-ils, elle ira jusqu78 tel endroit, et pas plus 
loin. . Leur assurance ne me r w a i t  pas entièrement. 
Mais que faire? Il était déjà nuit et plus que temps de cam- 
per. Nous eûmes soin de faire placer notre tente prhs d'un 
roclier, ailn d'avoir un lieu de refuge en cas de déluge. 
Du reste, nos voyageurs couchaient un peu plus bas que 
nous, ce qui nous semblait une garantie contre toute 
surprise. Au milieu de la nuit, lorsque notre monde 
dormait à qui mieux mieux, la marée envahit tout à 
COUP notre campement. Les Indiens, fatigués, dormaient 
si fort, qu'ils ne s'6veillérent qu'au moment oh l'eau 
les avait dhjà presque 'entihrement couverts : ce fut un 

', ,* sauve-qui-peut générai ; l'un d'eux vint nous avenir que 
'. .- -- l'eau allait entrer dans notre tente. Nous lever,)eter nos 
-.... coovertures et nos. effets sur le rocber, fat l'affaire de 
, . quelques minutes. Il &ait temps, car nous dtions à peine 

, sur le rocher, que l'eau pénétrait déjà de tous cbtds. 
Nous allnmâmes une chandelle' et rious phmes alors con- 
stater l'étendue du désastre. f:eau convrait toute la . 

place où quelques minntes at~paravant nous dormions 
d'un profond sommeil. Il était minuit. Nous ne pouvions 

, ,, 
pas rester sur le rocher, c'eût été courir le risque d'y être 

.1- -assiég&. Le frère d'Urbain,.voyant notre position cri- 
tique, se dévoua ; il se mit a la'nage et ramena le canot . 
près du rocher, ddjà environné de plusieurs pieds dYe?u : 

. nous étions saiirés. Nous passiines le reste de la nuit 
. - dans le canot, et, à la poinle du jour, nous quittames cette 

trop fameuse petite baie, dont nous garderons souvenir. 

O Nous approchio'ns du terme do ce voyage, et les 
cœurs étaient a la joie. Les Indiens nous signalèrent 

--- une haute montagne où les blancs ont découvert une 
mine de cuivre que l!on dit très riche; on attend des 
capitalistes d'Europe pour l'exploiter. Celte miue va re- 
hausser la valeur de ce beau'pays. Après quelques heures. 
de navigation, nous arrivâmes au fond d'une baie. De là 
au village sliishel, il y a rin portage d'environ 1 mille et - 

demi. Un Indien aux pieds légers partit aussitôt pour an- 
noncer notre arrivée. La-monie du matin était ter- 
miude; Mgr DURIEU, vojant que nous n'arrivioas point, avait 
donne la ~onfirmation et la Communion ghérale. A la 
nouvelle de notre arrivée, tout le village se réjouit : les en- 
fants vinrent avec une brouette pour transporter nos 
malles; la compagnie des carabiniers prit les armes et 
vint, avec Sa Grandeur, nous rejpindre sur le chemin du 
portage, faisant retentir la forkt de ses multiples de- 
charges. Plus tard, nos miliciens quitteront leurs ‘, O habits 
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. . . de .fête et, transporteront 1'8norme canot yougoulta, afin 

Jes.Tlyaminsqui nous ont amenéspuissent retourner 
p1,us~faoilement dans leur village. Tous les habitants vin- 
.rent. racevoir ma bénédictiori. Ils virent bien que j'dtais 

. fakpé. J'a+ais crache le sang, ce qoi m'avait considéra- 
blement affaibli; et  je craignàis de n9d.tre pas assez fort 
pour porter leTrhs Sain t Sacrement pendant la procession 
qui devait avoir lieu dans l'après-midi. Quelques heures 
de repos me remirent suffieamment, et j'eus lebonheur 
de,faira la procession tout autour du village. Nos bons 
ieiophytes a~a ien t ' t émoi~né  le désir de voir passer notre 

' 

Divin Sauveur, le Dieu de l'Eucharistie, prés de toutes 
leiirs maisons. Ils avaient employc' plusieurs jours, avec 

a ' MC DURIEU,, à. prBparer la marche triomphale de leur 
A. 'souverain Seigneur. Ayant eu le bonheur de le rece- 

voir dans leur cœur le matin, ils vdblaient lui témoi- 
gner d'une manière éclatante leur joie; leur amour, 
leur reconnaissance. Fut- il jamais des ceurs  mieux 
prépares? Dieu le sait. Quant à nous, nous avons l'in- 
time confiance pue notre Divin Maftre a jeté un regard 
favorable sur ses chers enfants des bois. Il est wai que 
tout était simple, voire &%ne un peu naïf; mais I'en- 
semble excitait il un haut point. la piété et la dévotion 
deces fervents néophytes. Je  ne m'arrêterai point d vous 
fair6 la. description des beaux r e b o i r s  construits aux 
deux extrdmités du village; je ne vous parle pas des 
hymnes et des cantiques chantés par des centaines de 
voix, auxqueiles venait se mêler le chant des oiseaux de 
la forêt; les rues étaient parsemées de fleurs, de mousse, 
de feuillage el hordees de petitssapins et autres deco- 
rations. Mais ce qui aurait surtout attiré votre attention, 
ce que je regarde comme uue merveille, c'est une belle 
phalange de lhuriféraires et de fleuristes, revêtus de sou- 
tanes et d'aubes magnifiques aveu des oeinhres bleues 

aarions voulu voir notre bien-aimé Pére Supérieur 
Gén6ral assister à cette procession au milieu de ses en- 
fants. Que de fois notre pende s'est portée vers notre 
belle et  malheureuse France, où,  hélas! les proces- 
sions sont interdites, sous prétestesqa'elles pourraient 
exciter des troubles et du tumulte! NGUS ne cesserons 
de  prier ponr qu'il plaise A Dieu de mettre un terme à 
la pers6cution et de faire luire des jours plus heureux ' 
sur notre chère et bien-aide patrie. 

Cette lettre est déjà trop longue. Je la fermerais ici r' 
5 je n'avais à mus parler de nos bons Skwamish. Ces 
derniers sont ceux que vous avez visité3 en 1882, à Bur- 
rard-Inlet. Ils font, d'année en année, de grands progrès 
dans la civilisation, chrétienne. Les blancs, leurs voi- 
sins, donnent le nom de ville, tama, au village de ces 
Indiens. En effet, il a l'apparence d'une petite ville : rues 
bien alignées, trottoirs en planches, grandes lampes ou 
réverbéres, belle place publique, an centre de laquelle se 
tronve leur église, nonvellement bitie au prix d'ma 
quinzaine de mille francs. Le jour de la fète du Sacré- 
Cœur avait été désigné pour la c6rémonie de la bénédic- 
tion de l'&lise. Nos braves Shishels, ayant contribuB 
g6néreusement à la construction, voulurent nous ac- 
compagner. Ils se faisaient cn bonheur de se rendre à 
on poste où l'on a &igé cdnoniquement la garde d'hon- 
neur du Très Saint Sacrement, dont bon nombre d'entre 
nous sont membres. Ils voulaient aussi rehausser la f&te 
de leurs  voisin^ en les aidant dans les Pérérnonies et le8 
chants. C'est assez vous dire qu'A L'exemple des premiers 
chrhtiens, nos bons n4opbytes ne font tons qu'on ocau8 
èt qu'une iîrno. 



, . , -. Le lendem-ain de la belle procession du Très Saint 
Sacrement, nous quittions le village shishel; Une flottille 
-1'  

de canots nous accompagnait. La mer était calme; nous .' " 

pouvions naviguer SUF le golfe, sans danger, et contem- 
pler B notre aise les merveilles de la nature.   out rap- 

. pelle ici l'état primitif. A notre droite, l'immense golfe 
. 

de Gdorgie s'étend au loin, et dans ce lointain on distin- 
gue diverses îles couvertes de sapins. Au-dessus on aper- 
çoit les hautes montagnes de l'île Vancouver, dont quel- 
ques-unes, c i  leur sommet, sont couvertes de neige. Uo 
bateaul vapeur'tr?versait-à ce moment le golfe, se ren- 
dant de New-Westminster à Nannïmo. A gauche, le long 
du rivage, nous admirions les arbres gigantesques des 
f~rétsvierges. Tout à coup les aboiements d'un chien se 

, -firent entendre, c'était le compagnon fidéle d'un Indieu 
qui nous 'précédait dans. son canot. Le chien avait 

. aperçu un chevreuil, s'&ait mis à sa poursuite et cher- 
chait à le pousser du.c6té d u  rivage. Nos chasseurs s'ar- 
rnixent.de leurs carabines, mais le chevreuil ne vint 
point,:,et nous continuâmes notre route. Vers midi, nous 
e ~ ~ r i o n s  dans un groupe d'îles presque semblables A 
ceiles qui se trouvent entre les Shisbels et les Tlaya- 

. mins. La mer s'étend à perte de vue entre ces îles, jus- 
qu'au pied des hautes montagnes de l'intérieur. Nous 
flmes halle sur une d'elles pour n b  repos& un peu et 
allner. t'ordre 'fut donné aux Shishels de nous attendre 
afin d'arriver; tous ensemble au village des Skwamish. 
Dans i'après-midi nous naviguâmes paisiblement; des 
canards et des oiseaux de mer vinrent nous distraire de 
temps en temps; le plus amusant fut la rencontre de 
groa.poissons qui ressemblaient aux baleines. Un d'entre 
eux s'approcha assez de notre canot pour qu'il fiit possible 
4s lui envoyer un coup de carabine. Vers le soir nous 
&ion8 il l'entr6e de Burcard-Inlet, immense baie qua 
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Y .'ii' 
~:"3'-3oos les navires de I'univers pourraient B peine rempli; ; 

age de nos chers nbophgtes n'était qu'à une 

distance, les cauok'des Shisliels vinrent se ringer - I '  

ne; quelqiies coups tirés par nos chasseurs ànuou- 
ereni notre arrivéc, et les canons du 'village répondi- 

rent aussitôt. ' ~ o t r e  petite Ilotte s'ivancait lentement, 
endant qne rameurs, sauvages, évêque et missionnaire . 

hantaient un de leurs plus beaux cantiques silr l'air : 
e Ciel en est le prix. Le canon grondait de plus en 

s fort et ne s'arrêta qu'après le vingl-deuxième coup. 
cun Ceux, répété par tous 1,es échos de la profonde ' ,  

F I  

aie et des monhgnes voisines, aonon~ait au 1oin.notre . 8 
. rrivée. Il était nuit, le village resplendissait sous les .: 
feux d 'me ' brillanie illuminaiion, h toutes les feiiêires . . 3 
des maisoui, de l'église et di1 c!ocher. Ajoutez a cela des 

' Fi+ &ci 

torches, des lampes, des fanaux espacés le long du ri- - $$; &: 

vage, le tout se reflétant sur l'eau calme de la baie, et 
- 

~,=; gg. 
vous aurezliine idée du tableau ravissant qui s'offrait a @E #;i$ 
nos yeux. Il m'est impossible d e  vous exprimer la -pro- 3 ?$& ,? 

fonde émotion que nousm avons ressentie en cette circon- 
-.@ .... 

stance. On nous conduisit siir m e  eslrade bien ornée, et 
gg 
,$!??ai 

l'un des cheFs skwaniish, Josipb, nous ac?ressa la parole . Zh; 

au nom de tous; puis iin jeum Indien de dix à douze &$ 
ans vint, à son -tour, nous f i i re  un Ùis~ours ( 1 ~  bienve- 

f* 

nue au nom des enfants du ~ i l l i ~ g c ,  lesquels eutonnérent $7 

y .  ensuite un chant de circonstance bien propre à tou- s ..q =&. .. . . 
--Ci .?q.>~~, 

' cher notre c e w .  Je leur répondis ex abundantid cordh. g&$~ &?& 

y Je n'eus pas de peine B leur montrer le contraste frap- . #?* 
3- 

, pant qui existe entre les Indiens qui, conme eus, ont  IF 
&<j 

reçu la parole de Dieu pour la mettre en pratique, .et 
P% 
.& ?+% 

ceux qui sont assez insensés et malheureux pourrésister 513 

à la grâce. Des Indiens encore infidèles, que la cilriosité 
%$ &! 
:Pm$! 

avait attirés, ont entendii,de bonnes vérités i fasse le Sei- g 
gneor qu'ils en profitent. 

.a%' s$+ 
2% 
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émchie du  serrement de 

plnïe. La k i t  était dei 
nt parfaitement écfaird, 

nous avons pu visiter 156glise et parcourir les rues. Malgr6 
notrebonheur, la fatigce se faisait sentir. On finit par 
nous conduire la maiSon prdparée poor le logement des 
deux dvdques; Nous avons eu lieu d'admirer, dans tout 

,ce que nous avons vu, le dévouement de nos chers n6o- 

-arc de triomphe 
h, 1'Iiidien le pl$ 

s la porte d'entrde on 
remarquait un beau drapeau sur lequel était &rit en 

ce, Civilisation, trois 
pour nos Indiens. 

La.rnaison a deux beaux appartements bien ta~iasds: 
l'un nous est destin6 pour salle à manger, l'autre pour 
chambre à coucher. Joseph était beureox de pouvoir 
"8 'offrir une ghbreuse hospitalité. Le lendemain, je 
crachai de nouveau le sang en abondance; malgré mon 
état de foiblesse, je pus bénir, de bonne heure, la nou- 

Q ville dglise et donner la sainte Communion à quelques 
centaines de nos pieux ndophyies. La joie était A son 
comble! De tous c6ids on voyait arriver des blancs, Ca- 
tholiques et protestants, qui tous v w i e n t  prendre part A 
la joie commune. Plusieurs de nos Pères ont tenu à so 
rendre A temps pour rehausser la féte de leur pr8sence : 
les RR PP. MARTIN et LEJEUNE étaient arrivés la veille; 
les RR. PP. MAC-GUCKIN et HORRIS, accompapés des en- 
fants du collhge Saint-Louis, portant leurs instruments de 
musique, et placés sous la surveillance des bons FrBres 
ALLEN et MAC-STAY; les bonnes Scenrs do couvent de 
New-Westminster, avec leurs pensionnaires, et un bon 
nombre de Messieurs et de Dames de New-Westminster, 
vinrent assister A lagrand'inesse et à la procession du 1'1% 

plus solennel. 
La processionduTrbsSaint Sacrement se fit dans l'après- 

midi, et l'honneur de porter le Saint Sacrement fut cédé 
au R. P. MAC-GUCKIN. Je n'entre pas dans des détails de 
cette procession solennelle, il suffit de vous dire qu'elle a 
Bt6 dans le genre de celle qu? venait d'avoir lieu chez les . 

Shishels ; il y a eu, en plus, la musique, les coups de ca- 
non et un clerg6 plus nombreux. Que n'étiez-vous l& pour 
assister b cette fbte chrétienne ! Vous auriez admiré avec ' 
nous le bel ordre qui y régnait et b h i  Dieir des progrés 
que nos bons lndiens font dans la vertu et la civilisation. 
Gloire en soit rendue à Celui de qui vient tout don par- 
fait, comme aussi aux zélés missionnaires qu'Il a choisis 
pour Btre les dignes instruments de salut poor ses bien- 
aimés enfants des bois ! - Au moment où je vous écris, 
je suis loin d'être remis de mes fatigues. J'ai craché le 
sang de nouveau. Je suis tellement dégodtd de toute 
nourriture, qu'il faut me forcer pour faire un repas par 

nt Sacrement. A dix heures, tout &ait prbt pour 1% 

cia pontificalement avec diacre et sons-diacre; le .. P. CH~ROUSE fit maîlre des cérhnonies et prêcha le 
sermon de circonstance ; j'assistai au trhne. La messe fut 
chantde en pliin-chant par nos bons Indiens; un bel 
harmonium, touchd par une ancienne élève des Sœurs, 
kxompagnait les chants exécut6s des centaines de 

voix. Au chœur il y avait, outre les officiants, les servants, 
de. messe, les porte-insignes et les thurifëraires en aube 

' 

de la messe;' des blancs, témoins de nos cèrt5monies, 
ont assure qu'ils n'avaient rien vu de plus beau ni de 



jour. Sera-ce usqwe ad mortem ? Fiat voluntas M. SZM 
oivimus, sive. morimur, Domini sumus. . . 

- f Louis, év&que de  Mélitopolis, o. M. 1. 

--- 

. VICARIAT DU .MACKENZLE. 

' ~ X T R A I T  n'cas LETTRE DE NE? FARAUD A U  P.. P. SOULLIER. 

Notre-Dame des Victoires, le 10 juillet 1884. 

. . - . . . . . . . . . !! . . . . . . 
Le P. LECORRE nous est arrivd le 9 juillet, sept heures 

du malin, en meilleur é h t  de sant6 que je ne l'avais vu 
depuis longtemps. Deux oii trois lieures plus tard sa 
nombreuse suite arrivait aussi. Gloire à Dieu! Tout ce 

,monde était joyeux et brillanl de santé! En vérité, le bon 
Dieu a béni les efforts surhumains de ce bon Père, et 
j'en ai  éprouvé une joie et un bonheur sensibles. 

Tout &ail prêt ici pour les recevoir. La berge bien 
goud~onnde, les rameurs engages, les provisions pes6es. 
Sachant par une lettre de M. Mac-Fariane que lqsteamer 
Graham, d'Athabaska, serait rendu au Fort Mac-Murrey 
vers la  fin de juillet, pour les recevoir et les conduire 
plus loin, j'ai pu garder ici durant sept jours tous ces 
enfa-nts du bon Dieu, lesquels s o n b u s s i  les /miens dans 

-l'ordre hidrarchique. Nous avons tué le bœuf gras en 
leur honneur. Ç'a été une fêle continuelle et pleine de 
charmes. Le dimanche, 13 courant, nous eûmes office 
pontifical durant lequel je conférai les ordres mineurs a 
Pabbd GOURDON, et le SOUS-diaconat au F. LETRESTE. ~ d t r e  
chapelle dtait trop petite pour les fidèles attirés par la 
nouveautd de.  la cdrdmonie. Je leur adressai, crosse en 
main et mitre en tête, une courte allocution en langue 
ense. J'avais surtout à cœur de faire ressortir et d e  leur 

- 
hrist,  qui a voulu conlrer  sa toute-puissance à des ;B 

;j% 

hnmrner; faibles et mortels par le sacrement de  l'Ordre, , 

afin que tous être sauvés. Cette allocution parut 

vivement les impressionner. 
A la fin de la messe, le R. P. LECORRE présidant et 

dirigeant le chant, nos peiits Bretons et nos Bretonnes 
firent entendre des accents mélodieux qui ravirent tout 
le monde et, chose bien rare chez moi, firent couler mes 
larmes. Que ces chants sont beaux loin de la patrie in- 

-arate, mais toujours aimée, retentissant dans un pays 

... 

ire goûter l'immense charité de Notre-Seigneur Jésus- 

" - - - - - - - 

., 
absolument libre et hospitalier ! 

Le mardi, fète de saint Henri, - f4te de DPou~eigneur! 
.pensez-y, avûien t dit nos bonnes~œurs , -  vint remettre 
les deus communnutés en liesse. L'affection, d'autant plus 
vive qu'elle est plus surnaturelle, que des enfants por- 
tent à un Père:do.nt ils se savent sinckrement aimés, 
est c o m m  un soiivenir du Ciel qui fait oublier les 
tristesses de la terre. Je  ne l'avais jamais si bien senti 
e t  compris que le 45 juillet 1881. Lû journde tout 
entière fut consacrée la prière et aus  visites. Nos chers 
petits enfants de l'école-orphelinat, dont les gosiers 
avaient été adoucis et assouplis par les bonbons des 
dames si vraiment apostoliques de Lyon, nous cùantè- 
rent, au  milieu des !leurs, des morceaux choisis, &ire- 
mkks d e  peiits drames. Il fallait bien oublier que nous 
étions sur la terre étrangbre et dans cet immense ddsert 
qui a nom : Lac la Biche. 

Les joies, même les plus légitimes de ce monde, ne 
sauraient durer. Le mercredi 16 juillet était fixé pour le 
ddpart. DBs le matin, tout était en mouvement; on faisait 
les derniers préparat ih  Il fallut du temps pour loger 

Da e des 
convenablement dans un bateau découvert le ba, g 
missions resté en arrière, les malles et les petits paquets 



:;; >... . , 
,:,!%,9., 
, ;p: 8. , (( . . . ,,da&acun, 1es.lits et les batteries de cuisine, 16 ~oya-  

&$y,;: $$;, : .,; , - , .. . @,II& (bourgeoiset bourgeoises, comme disent nos hom- 
~.:i, ' % 

, ,  , ' 
J'., ,,>.* .x 
+.< '6 .' , . rnë6),', le  guide, 8 rameurs, des provisions pour tous, 
&{!..ii . 
&;,;,.: voire nidme. 4 petits cochons en caisse, des poulets en @y;$:. ;:, 
s"k.,.p; g;$$i, 

cage; mais enfin, B trois heures et demie du soir, tout 
"'.:.$ . p : ,  y- . ,. , dtait installd, les derniers adieu; faits, la voile hissée; 
.r:; . . 
,.?. . . ..,q,;. ,. 
@, , .". ,, .: . on vent ldger hgonflait, et bientbt la barque, ne lais- 
3:;.?f3 

[,$ sjmt qu'un imperceptible sillon après elle, dérobait à nos 
fi"* , . ., .,,.Ti: ' . 
pq. ,;.:.: ,,., - . . regards attendris ces enfants bien-aimes, porteu n de I r  
!b:.,,:: , 
2;p;; .r, : 8 ,  

:?:-!>;', . bonnenouvelle. Que Dieu les bdnisee et leur fasse rap- - 
;j&;;u. . . 
i;c:T. .,, ..,.. 
>r,,r - poster tons des fruits de salut ! 
7. Ii'. r;;. . 
;,,:.:. . + HENRI, évêque d3Anemour, o. M. I. 
;,$ 
I .%: , -  

JOURNAL DE Ner CLUT. 

Mission Saint-Isidore (Fort-Smith), le 6 mai 1884. 

i o  Voyage à la misrion Saint-Michel (Fotlt-Aaé). 

N o t ~ e  cher petit Père B. ROURE (tant gdnéralerneot 
~ e u l  depuis quatorze ans, n'ayant avec lui ni Pbre ni 

. . M r e  depuis ce temps-là, et étant oblige de faire un.10~~ 
voyage chaque anode pour se confesser, laissant pendant 

,<,., 

5; - ' ce temps sa maison fermée et ses ouciilles ~rivdes de 
L secours spirituels, je me suis décide à aller le voir moi- 

m4me et & lu i  dpargner le voyage. b 
..) ^ - -  a:, , . ., , . 

;+,Ji. . , 
:,r 

Le 9 décembre 1883, le courrier du Fort-Kaë arrivait. 
.b* ,.. . . 

g,. J'avais e s . 6 ~ 6  profiter de l'occasion des porteurs de l'ea- 
Lk ' 
:<.,: press venus du Fort-Raë pour me rendre à ce poste, et 'i:. 
-8, : 

$:: r, , . du sentier qu'ils venaient d'ouvrir dans la neige à tra- ., ,. 
:fit vers les bois. Main ces hommes avaient reçu les ordres 
;> ,,.. 
;. . de se rendre au Fort-Simpson. Comment faire? Si je :fi. 

ne fais pas ce voyage de suite, le R. P. ROURE sera 
(2 
L. 

f-'.' expose A demeurer deux ans sans avoir la consolaiion de 
! . 

voir un pratre. Cependant, je ne puis tronver de goide. 

434 - 
iraver 

marais 
ls les bois, qu'il g a da ' 

A franchir, il est  très 

jeunes compagnons de 
$un bon sommeil, tandi 

. . 

O ddcembre, B midi, nos tralneaux sont prhts et 
s noos mettons en route. 
omme en hiver. les jours sont. bieE courts, nous ne . . 4 

. Z 
es faire un long'trajet cette premiere journée. Mais 

'g 
iI 

t8ut alla bien et nous pûmes suivre le senlier. 
1 - k  : 

n'en fut pas ainsi les joiirs suivants. Il y avait sou- . 
t d e s  hdsitations et de longues recherches, surtout 

es lacs oudans  les marais et les pays privks d'ar- 
ses. Dans les endroits où les sapins sont petits et fourrbs, . 

comme le sentier est très dtroit, souvent mon traineau 
frappe contre l e s  arbustes recouverts de neige. La se- ' 

j 
i 

cousse fait tomber cette neige par avalanches sur moi et 
i 

sur mes ciuvertures. Ce n:est pas agréable ; et le soir, 
. . f  

L 

lorsuu'il faut coucher dans ces couvertures glacées, 
f 

.i 

: et cela par un-froid excessif, c'est une grande souffrance. 
4 

, l : ,  - --- . A 

Maintenant que je me fais vieux, j'envie le sort de mes -, .* i 

voyage 
s que je 

qui dorment cepenaanr, 
passe la plupart de mes 

nuits en insomnies et à grelotter. 
Le 44 décembre, nous étions arrivés sur un grand lac 

qu'on nomme le lac du Ditroit. Sur la glace, il naos est 
. . 
- . de toute impossibilitd de suivre le sentier. Alors nous 

nous guidons à l'aventure; mais, arrivés de l'autre chté 
du lac, nous n'apercevons ni balises, ni aucune mar- 
que de sentier; nous faisons en vain presque tout le 
tour du lac pour le trouver. A la fin, voyant que 
nous nous égarions, nous rebroussâmes chemin, pen- 

y$$ 
@:& 

sant qu'il devait Btre à notre gauche; et nous liltions 
le pas afin d'y rentrer avant la nuit. Déjà les pre- 
mières tbnbbres nous environnaient, et notre sentier 
n'&ait pas retrouvé. 11 fallait songer à camper. J'indi- 



quai q n e  plaCe 'propice vers Iaquelle mous nous diri- 
geAnles. Avmt de commencer le campement, Joseph 
fait une quinzaine de pas en avant et me dit : (( Venez 
voir, je crois que l e  sentier est ici ; il y a des saules 
qui semblent avoir été couchés par des tralneaus. O 
En effet, c'était le sentier. Pour bien m'en assurer, je fis 
environ 1 mille par terre dans le bois, et je ne cessai de 
craindre que lorsqoe j'elis rencoutré un cainpcment; car 
le sentier était enseveli sous une eouclie "paisse de nou- 
velle neige, et n'était~reconnaissable que d'une manièi e 
confuse, à la rdsistance plris grande qu'il offrait aux ra- 
quettes. 
, A deux heures du matin, nous quiitions ie cümpemeiit 

, et nous nous meltions en marche. Après deux heures Fer- 
dues à tourner dans le bois, nous arrivons en face d'un 
autre grand lac. Là, S'il 3; eûl eu du bois sec, rious eussions 
fait du feu et altendule jour, mais il n'y avait pas de bois 
et pas d'abri, et le froid élait très vif. On continue dom de 
marcher, mais nous perdons de nouveau le seatier. Or1 
hésite, on tâtonne. Enfin, nous traversâmes le lac et nous 
dmes  du feu en attendant le jour. Vers dix Ihures, au 
lever du soleil, cliacuii prend une direction pour cùer- 
cher le sentier. Nolre lndien le retrouva et noils re- 

parlimes; mais vers midi nous 1 erdtines de nouveau Lk' sur un trés grand lac. Personne ne s'y reconnaissait. 
Nous emplogPmes taute la soirée à chercher, mais vaine- 
ment. Je commençais à être dans des transes terribles. 
Je rehonnaissais cependant une grande montagne isoltje 
sur notre gauche, et je savais que la nous n'étions qu'A 
environ 40 milles du Fort-Raë.iMais s'il y a tourmente, 
comment nous orienter? nous n'avons pas de boussole, 
et si nous manquons le grand lac des Esclaves, nous 
sommes perdus sans ressource et nous allons mourir de 
faim et de froid; et si nous ne pouvons retrouver le sen- 

mment en tracer un nouveau dans la .  neige, 
Iesfor&s,par monts et par vaux? la' situation était 
6tante ; je craignais de pdrir avec mes trois compa? 
s d e  voyage, et, pour plusde chance de nous sauver, 
is formé le dessein de rebrousser chemin. Cette réso- 

d6plaisait B tous mes compagnons, Notre Indien 
di.t : n ~b bien, rebroussa chemin et allez prb- ' 

c le campement à cette place où il y a du bois sec; 
nt  à moi, dit-il, je vais aller faire une dernière ten- 

s all&mes.donc camper et l'Indien alla faire une 
rande tournde dans le bois, pensant y trouver le sentier. . 

En effet, il nous revint pendant la nuit et nous dit qu'il 
avait trouv8; C'&ait une bonne nouvelle pour tous. Après 
un modeste souper, nous nous enveloppPmes de notre 
mieux dans nos couvertures, car il faisait on vent et un 
froid rigoureux. Nous étions campes dans un grand ter- 
rain brùlé. 11 n'y avait pas nn sapin vert pour nous 

-5- abriter, et notre feu creusait et s'enfonçait continuelle- 
ment dins  la mousse. 11 ne chauffait pas et nous envoyait 
une a m 6 e  si épaisse, qu'on ne pouvait rien distinguer. 
Le froid &ait si pknétrant; que nul de nous ne pouvait. 
dormir, e t  c'était B qui mieux mieux pousserait des gé- 
missements tout en grelottant. 

Personne ne pouvant plus y tenir, on se lève de bonne 
heure, neuf heures et demie du soir, et une heure 
aprhs nous quittions cet horrible campement. 

En partant et le long du chemin, je récitai bien des 
fois i'Angele Dei. Grgce à nos bons anges gardiens, nous 
franchîmes des lacs, des forêts, des marais, des pays 
brillés, et, sauf quelques courts moments d'hésitation, 
nous nous tirâmes d'affaire. 

En nous rapprochant du grand lac des Esclaves, nous 
auivions un ravin oh heureusement je me reoonnaissaig 



nn'peu. @avais bieri~aoin aussi d'inlerroger les Qloiles et 
,d&:m!assnrer par. elle& que nous faisions cliemin droit. 
-Grâce B une marche accélér6e et obligatoire, A cause du - 

frotd excessif, et ausslggr$ce Q la solidité de nos chiens, 
nous allions vite. Le dimanche 16, nous arrivions ri Saint- 
Mikhel Vers midi et demi, juste aprbs la grand'messe. 
Les paroissiens du R. P. ROURE étaient aussi contents que 

. leur pasteur de me voir arriver. C'était un grand eapres- 
sement à venir me toucher la mêin et -baiser ma bague. 
 le^. P.  rom^ reçut en plus une accolade bien fraternelle; 
jtkiais geld'et transi de froid; ma barbe &ait toute cou- 
verte de  glaçons.. 

,BientGt ma prdsence à Saint-Michel frit partout connue 
aux environs, et les Indiens s'empressérent de venir me 
ioir. Ils voulaient être à la Mission pour la belle fbte de 
Noël. Le 98, le R. P. ROUBE et moi fûmes presque conti- 
naellement occupés ri entendre les confessions jusqu'à 
l'heupe de la messe de minuit. A cette messe solennelle, 
lious '&mes 92 communions. A la grand'messe du jour, 
$1 y 'eut 22 confirmations. Au printemps dernier, j'avais 
cependant donne ce sacrement à prés de 100 ~ndiel[ls. Ceci 
prouve que notre vicariat n'est pas complètement desert 
et que les habitants y sont fervents et pratiquants. 

Notre cher Père ROURE dtait h e u ~ x  de nous avoir, le 
?. ROUSSET et moi, mais je ne pouvais faire un long 
$&jour. Je voulais être de retour àla Providence, pour le 
plus twd, le dernier jour de l'année. 
' k e  lendemain de Noël, j'euae voulu partir de grand 
batin, mais le temps était sombre et il neigeait un peu, 
'Alors, au lieu d e ~ o u s  lever ri deux heures, nous ne nous 

slQoar que tout le monde entendit la cloche et'pfkt . .C'est -ce qui fut fait, et personne ne rnaliqna ,Q 
el. Pprés la messe, on sollicita encore comme u n e  
r que la cloche Mt sonnée de nouveau pour l'heure 
on départ.. En effet, à sept heures, le R. P. RODRE 

nna sa petite cloche, et tous, blancs et Indiens, enva- , 

nt sa maison. Je causai un peu-avec eus pendant 
'on faisait les derniers préparatifs du voyage et qn'on 
elait nos chiens. Enfin, B sept heures et demie, tont ' . 

tait pret. Je bénis chacun en particulier et nous nous ' 

m h e s  en route. 
Le bon Père ROURE avait l'obligeance d'envoyer son 

traîneau avec son jeune homme pour aider à porter les 
bagages et n&provisions de bouche. Ce jeune homme 

devait nous accompagner que pendant une journée, 
mais c'était d4jA un grand secours. 

Cependant, tout le monde fait escorte Ama petite car- 
le, depuis la maison du Père jusqu'au lac. Arrivés là, 
s chiens prennent la course, et la--nombreuse escorte 

se hata de m'exprimer d'heureux 'souhaits de ,voyage 
tout en nous accompagnant du regard. . 

Le froid &ait alors trés vif.' L'avant-veille il y avait 
. 

d8 degrés centigrades. 
Le iratneau de-notre orphelin, Joseph Mac-Kay,portait 

400 kilogrammes de viande e t  de peaux donnes par le 
P. ROURE polir les enfants de I'dcole de la Provi- 

' dence. 
Durant Ia nuit du 27 au 28, le froid fut si intense etle 

vent si violent, qu'il me fur impossible de fermer l'œil. Je 
passai une bien trisle nuit sur mon lit de sapin et eu un 



aar j'avais beau m'envelopper dans ma carriole, ie froid 
mefsaisissait et mes membres devenaient inertes. La 
marche précipitée et pénible m'ayant fait suer, le soir, 
au campement, je me trouvais transi de froid et bien 
mal zi l'aise. Tandis que je me séchais d'un côté 
prbs d'un grand feu. je me gelais de -autre. Bon gré, 
mal gré, je dris me coucber avec mes habits imbibés de 
sueur d'un cbt6 et couverts de frimas de l'autre. De plus, 
nos convertures dtaieot glacées. Comment dormir en 
pareilles conditions? J'avais cependant un grand besoin 
de r6parer mes _- .- forces par un peu de repos. Mais impos- 
sibie. Une autre grande misère s'ajoutait encore a m  au- 
tres, et mes lecteurs me pardonneront de la dire el ex- 
cuseront l'expression : j'étais couvert de poux. 

Nous arrivlmes à la Providence à une heure de I'après- 
midi, gelés et harassés. Grande joie de nous voir 1 les 
deux petites cloches de 1'6vêcli6 et du couvent sonnent à 
grande volée; Péres, Frbres, Sœurs, enfants de l'école, 
population, tous sont conlenls de m'avoir pour le premier 
de l'an. 

3[ ddcemb~e. - Pour me souhaiter la bonne w 6 e ,  
les Saurs  avaient fait préparer de beaux ,chants et de 

. jolis compliments par les enfants de 1'8cole. De plus, 
une jolie piéce, bien débitée par les petites filles, fut 
jouée, a u  grand contentement de toube  monde. 

4 janvier 1884. - Le froid est toujours des plus rigou- 
reux. Vers le lever du soleil, le thermomètre indique tous 
les jours iîe 46 à 48 degres. Aujourd'hui, B midi, il indi- 
quait 43 degrés. 

Pendant mon nouveau sdjour à la Providence, il y a eu 
quelques confirmations. Il y a eu aussi examen des enfants 
de l'école. 

I'ai 6tB trBs satisfait. J'ai constate nne fois de plus q u e  
nos chères Seurs de charitd obtiennent de grands suc- 

rés de nos enfants m6tis et de nos orphelins 

lui. C'était en  effet le jour fixé pour tous deus. 
. 

M. ~arnkell doit partir à quatre heures du matin. J e  
puis être prêt à cette heure. tenani à d i e  la messe 

ant le dtpart, et pensant ne pouvoir suivre ce monsieur, 
qui ya ordinairement très vite, étant moins chargé, parce , 

qu'il a trois traiaeaus, tandis que je n'en ai que deux. Le 
principal bot de ce nouveau voyage est d'aller donner 
la mission à Saiot-Isidore (Fort-Smith). Ce poste n'a pas 
repu de visite épiscobale' depuis sept ans. 

J'y vins pout la dernière fois en 4877. Durant mon 
Bjour de près de six mois, il y eut constamment 

O 

que fajre des apparikions passagères. Plusieun mème 
ne purent venir, et trks peu p+nt amener leurs fa- 
milles. 

il est donc grand temps pour l'évêque de venir donner 
la confirmaiion dans cette chrétienté. Le R. P. Joussam, 
qui est chargé de la desserte de cette Mission, m'invite 
depuis lougtemps; je dois me rendre à ses instances 
pressanies. C'est pourquoi, malgrd les avantages de ma 
présence B la Mission de la Providence, j'ai cru urgent 
de m'absenter. 

Tout en faisant la visite de la Mission Saint-Isidore, je 
pourrai revoir avec fruit notre Mission Saint-Joseph el 
celle de la Nativité. 

Le cher Frère Rousm est le conducteur fidkle 39 et habi- 
7. u n .  



-tuel da mon traineau; Joseph Mac-Bay, notre orphelin, 
-' porte sur le sien le bagage et les vivres. 

. Ce qui me consola un peu des souffrances do voyage, 
c'qqt qws je pus faire un 44pWe dass une butte sauvage. 
Cette hutte, en forme de c h e  tronqué; était si petite, que 
je ne pouvais m'y tenir debout. La jeune mére de l'enfant 
etendit son unique couverture sur les b~ançbes de sapin 
qui sarvaie;nt.de parquet. Cstte couverture &ait loin d'être 
swve et propre, mais la pauvra niére n'avait rien de 

. mieux. C'est agenauill6 18-dessus que js dus proceder aux 
otrrdlnoniia du baptême. Le Brére ROUSSET m'assistait, 

Nous repartfmes de 18 A quatre, heures du matin. Nous 
. allkmes prendre notre diner dans la maison d'un excellent 

1àdien monlagnuis. La maltresse du logis, en apercevant 
-pl&ieurs traîneaux se dîriger veps sa maison, s'était am- 

pressée de remplir un grand chaudron de lapins sauvages, 
mets appétissants auxquels nous flmes honneur. 
Ls 7 fdvriar, vers deux heures du soir, nous arrivions 

4 not~e  ekére Mission Saint-Joseph. Le R, P. DUPIRE 
. m'accueillit avec joie, et hientbt la population du Fort- 

- Rdsblution, connaissant mon arrivée, s'empressa de%enir 
mc seluer. Je passai deux jours 21 Sainl-Josaph, le samedi 
et le dimanche. 

DdjS, 18 R. P. JOUSSARD était parti d uis dix jours pour e- SaeinWsidore, afin d'y préparer sa pauvre maison pour 
m'y recevoir. 
M. Camsell repartit le samedi. Mais moi j'dtuis bien 

aiae de passer le dimanche a SaintJoseph. La petite po- 
pulation de ce poste en fut très heureuse: 

La je me procurai un nouveau traîneau, parce que celui 
de L'Indien de la rivière au Bceuf ne devait pas aller plus 

.loin. Je reparti8 Io 4 4  pour la Mission de la Nativitd. Pro- 
fitant du sentier ouvert par M. Camsell et ses oompa- 
@ose, nous allions bon train, Oette marche a00816rBe 

menaqaient de nous 
toatela nuit que le 

i écraser dans leur chute. 
cinquante-deuxihme - anni- - 

versaire de ma naissance pourrait bien être le dernier de - @ 

ma vie. Changer de place, il n'y avait pas à y penser par 
" :  @ ;$ 

le temps qu'il faisait. Maressource &ait de me confier B % 
$ 

mon ange gardien. Je lui adressai bien souvent la pribre 4 
irf 

Angele Dei, sans oublier de prier aussi les anges. gar- 
p 

diens de mes deux ccimpagnons. 
-8  3 

Le 13, lever de grandmatin, a une heure aprés minuit. ! 
Le dkjeuner traditionnel a lieu &mme de coutume, en 

2 p 5 
pleine nuit, mais l'insomnie causée par le froid avait 3 

F: 

Qit -disparaftre tout appétit, chez moi du ,moins. Nous B ,! 
partons à deux heures et demi6 et nous marchons jus- [ 
qu'à huit heures do soir, afin d'arriver à la maison d'un 

&+ .. t5 
i%*..r 
@ 

bon Montagnais. C'est celle de Niyalti (le Bégue). Il est $@ 

parti pour la chasse aux rennes, mais les gens de ' sa  : 
famille et quelques personnes qui se joignirent A elle i 

: nous reçurent avec respect et empressement. Nous phmes i 
nous reposer un peu dans cette halte, oii noue rencon- 

:;** 
, $g 

trhmes quelques premiers signes de civilisation. 1 

I 
Noue n'&ions pas loin de la Mission Saint-Isidore ; j'a- 

vois hate d'y arriver; nous nous levbmes di 

nna quelqire esphance d'arriver à la Nativité p a  

1 février était la cinquante-deuxième anniversaire ", 

manaissance. Aussi, au campement du soir, le,Frère 
voulut faire de l'extra pour le souper. Ontre lés 

bituels, c'estl.&-dire un peu de viande de renne, il 
servit du  rie aus pommes. Après le souper, nous corn- 

causerie que la tourmente vint bien- 
ent et des tourbillons de neige nous ' .. 

t e  mpsde nous glisser sous nos cou- 
tenir enveloppés de nolre mieux. Le 
, que les arbres craquaient autour 

" 

onc ti une 
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&éure4du niaiin et, à l'aube, nous surprenions le P. Joua- 
mm, qui venait de faire une tournée de trois jours dans 
le bois pour chercher u-n-gros orignal. 
. Xnnonçai tout de suite an Pére que, comme ses In- 
diens n'étaient pas encore réunis autour de la Mission; 
j'allais continuer ma route pour me rendre à la Mis- 
sion de la Nativité et tacher de m'y trouver pour notre 
grande fêle du 17 février, afin d'y renouveler mes vœux 
avec nos PBres et fières et de présider la cérémonie. 
Aprés le déjeuner, le Frrère ROUSSET se mit à l'œuvre 
pour nous préparer des galettes et des provisions, et 3 
midi nous nous remettions en route. 
' 11 y a 120 milles entre le Fort-Smilh et le Fort-Chipe- 
wyan. M fallait se dépêcher et accdlérer la marche pour 
arriver le 16 au soir. Nous eûmes cependant cette bonne 
fortune, car à neuf heures du soir nous embrassions nos 
Fréres de la Nativité. Vous dire toute k u r  joie de mon 
arrivée n'est pas chose facile ; mais la joie Atait bien réci- 
proque. 

' Le 17, j'eus la consolation de renouveler mes vœux 
'avec cos Wres et Frères de la Naüvitk, mais, bar exem- 
ple, je n'avais pas une belle voix pour faire l'exhortation 
d'usage. La veille, voyant que noschiens commençaient A 
se lasser, j'avais marché souve t et trhs vite. J'avais pris 

%P . chand, puis froid, et je m'étais sérieusement enrhumé. 
Le R. P. DE C H A ~ E U X  et le Frére LARUE étaient arrivés 

quelques jours auparavant de notre Mission de Notre- 
Dame des Sept-Douleurs, de sorte que nous nous trou- 
vames huit Oblats A renouveler nos vœux. IL y eut donc 
grande fête B l'&lise et fête aussi au rdfectoire, malgr4 
l'extreme pauvret6 de la Mission. 

La chère Mission de la Nativitb entretient un pension- 
nat-hole de vingt-quatre enfants. Les ressources y sont 
trés prdcaires, et, papdessus le marché, sur trois Fréres 

yicariat, travailler comme des maiheureux pour vivre, el 
~6gliger forc6ment ainsi l'étude des langues nécessaires, 
la théologie et la preparation de leurs instructions, ils 
feraient de nouveaux sacrifices pour nous procurer des 
Frères. 

Nos bonnes Sœurs de charité du Canada qui diri- 
gent l'école ont voulu profiter de mon séjour à la Nati- 
vif6 pour me faire confirmer les enfanls ayant fiait leur 
première Communion Vannée debière. Ils étaient au 
nombre de sept, auxquels j'adjoignis un enfant morita- 
gnais. J'administrai ce sacrement le 24 fclvrier. 

13 mars. Aujourd'hui je reprenais le chemin de Saint- 
Iaidore. C'est principalement-pour cette Mission que j'ai 
fait le long voyage de la Providence ici. Pour le retour, 
nous n'avons pas mis plus de temps que pour l'aller: 
deus demi-journées nous ont suffi; mais pour faire le 
voyage en si peu d e  temps, il faut se lever de grand matin 
et ne pas s'amuser en route. 

Cette fois, le R .  P. Joussm~ était aux aguets. Il s'est 
empressé, en nous voyant arriver, de sonner ses cloches, 
je ferais mieux de dire ses clochettes, car il a slispend~l 
ensemble deus cloches GU poids de 8 à 10 kilogrammes. 



, .. Le8 lndiens du Fort4hith arrivbrent pour la plupart 
durant les semaines de la Passion et des Hameaux. J'ai 
pu leur faire des instructions bien r6gulihrement durant 
prhe d'an nldia. 
,le jour de PBqoes, nous avions quatre-vingt-huit com- 

munlbri$ pasdales ; le nombre total s'est Bled à cent 
quatre, et il y a encore quelques Indiens qui n'ont pu 
venir. Vous vciyez par lil que nous avons, nous aussi, 
ncs consolationa. Nos popuJaiion8 .ont elpirsemées, mais 
gh5ralëment elles savent profiter de la présence des 
inisaiannaires el  elles nous dodneiit des chrétiens prati- 
quants, 

La, Mission du Fort-Smith ost bien paiivro. Pour réunir 
. nos-Indiens, nous n'dvons qdune mile qui sert en m&me 
Aempe.de ouidine. A Iyextrémit6, le R. P. J o u s s ~ ~ o  a pra- 

tiqut? une petite chapelle d'environ 8 pieds earrés: il 
se propose d'agrandir ce local. 

AUX jour$ de grand c~ncburs, il y avait impossibilitd 
d'8ddmtlre tout le monde, et cependaat on avait rempli 
manchambre, contiguë h la salle, et les gens dtaient 
pressés comme des anchois. Q 

7 mai. Aujourd'hui nos Indiens sont tous dispersds, 
cherchant de quoi vivre, mais nous les reverrons encore 
pour la plupart avant mon ddpsrt. 

Dorant 16 mission, plusieurs faits me &nt connaître leur 
foigeine de simplicité. Ainsi, un jour, je vis revenir au 
confessionnal ,un homme qui était venu la veille. Je lui 
demandai s'il avait oubli< quelque chose dans sa confes- 
sion. rc Non, dit-il, mais je viens me confesser maintenant 
pour ma femme. Elle ne se porte pas bien et n'a pu venir 
besi loin; comme j'ai pitié d'elle, je voulais me confes- 
ser une seconde fois, A son intention. n 

T &manche des Rameaux, le R. P. JOUSSARD, après 

avoir b8ni les rameaux, en hisait la distribution; mais 
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e la maison et la chapelle &aient envahies de tous 
et que la circulation était impossible, j'annqnçai 

chacun recevrait son rameau à la porte, en eortant, 
avertis de baiser la main du prêtre et le rameau en 

recevant. Un petit garçon, au lieu de baiser le rameau, 
prit entre ses dents et sortit aussiibt avec sa prise. 
Ce même ciimanc'he des Rameaux, ma mitre étant ex- 

posde sar une crédence, les sauvages, en passant devant, 
w signaient, priaient et faisaient la r8vdrenca. Cest ce . 

que me dit le R. P. JOUESARD après la cérdmonie. 
25'mai. Après avoir donné la Mission B Saint-Isidore, 

j'ai cru devoir revenir Q la Nativitd pour régler plusieurs 
affaires importantes et y rencontrer 1esIildiens. J'arrivai 
ici ipras quatre jours de voyage, le 22. Les Indiens n'ont ' 

pu arriver encore qu'en petit nombre; 13 glme du lac At- 
thabaskaw les arrete pour la plupart. Mais j'espère qu'as 
arriveront au premier jour et que je' pourrai les voir 
presque tous avant de retourner au Mackenzie. Les 
RR. Pères, les Frères et les Indiens de la Nativité Hont 
très hsiureux que je sois venu les voir, 

f- ISIDORE, 89. d'Arindble, O, ia. I. 

.- 

CEYLAN, 

VICARIAT APOSTOLIQUE DE COLOMBO. 

A l'occasion de la spoliation des biens de la Propa- 
gandepar le gouvernement italien, Mr B o ~ i s ~ a  a adregs6 
ii son clergd et B ses fidèles une leltre paetorale ail nous 
trouvons les documents historiques les plus pr&ueus. 
C'est une vigoureuse dkfense des droil3 de l'lglise. Voici 
ce document traduit de l'anglais : 



PASTORALE 
~ h r i s t b ~ h e  BONJEA~, o. M. I . ,  parla &deè de Dieu et du 

Saint-Sibge apostolique, 6veque titulaire de Médéa. vi- 
caire apostolique daCoJombo, au clergé et aux fidèles de 
ce vicariat, salut et bénédiction en Nobe-Seigneur Jdsus- 
christ. 

Cams RBVÉREXDS PPRES ET BIEN-AIIÉS FRPRES, 

Nous nous empressons de placer sous vos yeux la cir- 
culaire que nous avons reçue de son* Eminence le ca~di- 
nal-prdfet de la Propagande. 

Pour vous, catholiques de Ceylan, qui devez A la Sa- 
crée Congrégation de IalPropagande tous les secours spi- 
rituels dont vous dtes pourvus, Nous n'avons pas A nous 
dtendre beaucoup en recommandations au sujet de cette 
grande et salutaire institution catholique. Nous ne con- 
cevrions pas que vous puissiez apprendre sans indigna- 
tion contre l'oppresseur et sans sympathie pour la vic- 
time la spoliation dont elle vient d'être l'objet de la part 
d'un gouvernement peu scnipuleux, qui ddjà depuis qua- 
torze ans s'impose A la Ville sainte par la violent& et tient 
le Pape prisonnier. 

La Congrégalion de la Propagande compte prksde trois 
sihcles d'existence. Fondée d'abord par le Pape Ck- 
ment VI11 pour venir en aide A qklques chrétiens per- 
shutbs de l'orient, elle fut rdtablie dans son organisa- 
tion actuelle le 22 juin 1622 par le grand Pape Gré- 
goire'XV, avec charge de pourvoir B 1'8vangdlisation de 
toutes les contrées non catholiques du monde. A cette fin 
elle a reçu des Souverains Pontifes les poumirs les plus 
dtendus pour le gouvernement des Bglises et la rd@- 
mentation du culte; ses Décrets en cette matiére ont 
mdme force et mdme valeur que les Constitutions aposto- 
liques elles-mdmes. L'histoire de Inglise, pendant les 

's centa dernieres années, rend le plus complet i t  l e  
s Bclatant témoigdage B la fidélité irréprochable et.& 

indomptable Bnergie avec lesquelles cette noble mission 
.a  Rté ''remplie, à la sagesse qui a réglé l'exercice de ces 
pouvoirs extraordinaires et au merveilleux succbs qui a 
couronné l'céuvre incommensurable. Des nations et des . ~ 

" ,_ .) . . 
1 . .  - églises catholiques ont surgi de tbutes parts. Depuis les ,.,- 

. .kz . .  contrees glacées du pôle jusqu'aux déserts arides de l'A- .: / '  

' frique; depuis le Japon, et l'extrême Orient, jusqu'aux _ , : ,. . . .  
. . - .  . , .  ,.,. .. terres occidentales baigndes par l'océan Pacifique ; daus. 
.', . . ,': 
- ..i;. : - les, Ples, enfin, dont l'immensité des mers est semée, - . , - . y  . . .. . . ,. . . 

. partout u le nom de Dieu a (té annoncé et reçu avec" . .  . . ~.. . 

: ,_. amour, con moins que la pais dout il est la source; a 
. . . . ' @cc1 ., XLiVII, 17.) .- , . 

. - ' Ainsi il est arrivé, par une très sage disposiiion de la ., . 
, ,. - .  

:. :: miséricorde divine, qu'au moment où le règne de Dieu 
P .  ... . . .  

I ' -  . _ _  &ait repoussé par'des nations dégénérkes, qui A la pure 
" :. 

: , .. ..,, .:, . lumière des enseignements de 1'Eglise avaient prdferé les 
, . , -  
-i,L;- ; .. .- . . . . fausses lueurs de la soi-disant R&forme, ce mème rbgne, 

. . 

. grgce aux travaux inouïs de la Propagande et à ses lé- 

! gions innombrables d'infatigables ouvriers, « (tait irans- 
port6 des nations nouvelles jusque-la inconnues, et 
qui depuis ont produit des fruits abondants de salut. )) 
(Matth., XXI, 43.) 

Si seulement Nous voulions mentionner les tribus et 
' 

les nations qui depuis le seizième siècle sont entrées dans 
le bercail du catholicisme, dans les deux Amériques, en 
Afrique, dans l'Inde,' l'lndo-Chine, la Chine, le Japon, 
l'Australie et l'Océanie, nous. remplirions de longues 
pages de noms Btranges, souvent d'une pmnonciation 
impossible ; et si nous entreprenions de compter les âmes 
gagnées B JBsus-Christ, c'est par dizaines de millions 
qu'il faudrait en exprimer le nombre. Et toutes ces con- 
quetes avaient lieu alors que la navigation était à sou 
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~nfenlri3 :et pue les mdyens, del commueiaablon entre lee 

. dive'&!~.&ont~.8ei de la tërce Btaieot eitrémement inipar- 
foita. ïi nY8tait pas question, B cette Bpoque, de tdldgrn- 
.phes électriques, de bateaux à vapeur, de chemins de 
,fer ; les voyages, sur mer et sur terre, prenaient des an- 
d e s  18 o h  maintenarit ils Prennent des semaines : en: 
a r e  étaiènbils moins fatigants par leur durée que redou- 
tabled par les périls, les travaux et les privaiionsbe tous 
genrea dont ils Btaien t aceompr gnés, 

Et cet te dure campagne Bvangélique &ait conduit6 non 
pas aous le drapeau protecteur de quelque Iiation toute- 
puissante, mais, pour ainsi dire, sans aucun concours 

, humain, à l'eticontre des plus furieuses persdcutions de 
. la part des gouvernements païens, affoles par lo peur, au 

milieu de hordes brutales de sauvages, de canoibales al- 
térds de sang, dans la godiet6 desquels l'homme de Dieu 
n'avait pas un jour d'assurd. 
Eb cependant la parole de Dieu tombait toujours, 

comme utie t.os6e fhonde; plus fdconde encore était la 
, ro6& du sang, le sang des ap6tres et des premiers CO.- 

-vef€i8. Ch deux larges courants otit arrose ot*d&rernpé 
tonte terre oti quelque Mission devait s'implanter. 

Les nelges de l'Am6riqtie du Nord, aussi bien que les 
sables brtilants de la région jtro icale, furent rougis du 

eP sang 36s pasleutg et do smg des brebis. L'Amérique, 
l ' b f n g ~ ,  l'lide, Yannar de Ceylan, le Tcnquin, la Co- 
chinchine, le Japon, la Chine et les 41es de l'Océanie ont 

la rosée prdoieuee et fertilisante, et l e  mot de Terld- 
lien cie vérifie aujourd'hui comme aux temps anciens : 
(i Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. )) 

Maintenant, quiconque a quelque etpérience des af- 
faires el l'habitude de calculer les frais qu7entraine une 
création tant soit peu importante (nous ne voulons pas 
Wh@ parler d'une grailde Mission), pourra se faire une 

,+oujoun bien imparfaite, des sommes bnormee qui, 
ant trois longa aibcles, ont dQ &tre absorbées i' 

gigantesque entreprise d'évangélisati~n. 
' . 

' Non seulement il est indispeusable de poursuivre, A 
'importe quel pris, toute œuvre de Mission une fois 

commeocde; mais bien avant de' l'enireprendre, il faut, . .! . $ 
de longue main et par des soins minutieux, préparer les . :g 

ouvriers à leur tâche laborieuse et difficile. 
:! 
L 

C'est pourquoi, peu après que la congrégation de la 
. , E 

.I?ropagaqde fut entrée en fonctions, le pape Urbain V111, 1 
l'an ,4627, Brigea le u Cüllègs urbain de la Propagande a ,  

,: 
- i 

oh des centaines d'indigènes de Syrie, d'Arménie, de i 

Mésopotamie, d'Abyssinie, d'Egypte et d'autres parties 
de l'Afrique; de la ~ûuvelle-Écosse, de Terre-Neuve el 
d'autres parties de l'Amérique du Nord et de l'Amérique 
du Sud; de l'Inde et de Ceylan, de la Chineet de ses 
royaumes tributaires ; de l'Océanie et de beaucoup d'au- 
tres contrées, oni, depuis lors et sans interruption, 6th 
formées au ministere apostolique. 

De toutes les partfes du monde catholique, les fidèles 
sont entres avec empressement dans les vues des Papes, 
el les donations ont afflué largement ; celles-ci, ajoutées 
aux donations constitu6es par les Souveraics Pontifes eas- 
m6mes, ont- mis la Propagande en état de faire face à ses 
lourdes obligations. 

Ainsi ont marche les choses pendant des années et des 
andes ,  la gén8rosité des fidèles progressant du même 
pas que l'œuvre elle-même, et . la . Propagande devint, 
dans le monde, un objet d'a- 
non-catholiques eux-mêmes ne pouvaient lui refuser le 
tribut de leurs louanges lorsqu'ils voyaient, parallble- 
ment avec 16 diffusion de la foi catholique, Pinslruction 
et la moralitd, la civilisation et le progrks social s'étendre 
peu B peu B toutes les races BvangélisBes par elle. 



.. l!lle&m*mes, les raoherehes d'un inter& purement 
. hamain .m'&aient .point dedaignees par .ces intrBpiiles 
spdtres de ISEvangile comme dtraogkree & leur vocalion 
ou @dignes de leurs Btudes. Des pays nouveaux furcnt 
par eux d6couverts et g8ograpbiquement d61imités; leilrs 
produits et l'utilitd qu'on en pouvait tirer, soigneusement. 
d6crils; les,avantages commerciaux signalds; les langues 
et les littdratures dtrangbres furent approfondies; des 
vocabulaires et des grammaires publies ; des tresors ca- 
çh6s se r4vBl&rent inopinement et entrèrent ainsi dan% le 

, domaine de la science ; les lois, les industries, le genre 
de commerce, les usages sociaux, les traditions natio- 
nales et les religions de beaucoup de peuplades ignordes 

.furent mis en lumière. En un mot, le Collège de la Pro- 
~agande-  devint un centre scientifique aussi bien qu'un 
centre religieux. - 

Eh bien ! tous ces droits incontestablés de la Propa- 
gande à la gratitude. ou tout au m6ins au respect de 
l'humanitd enlbre, ont dl6 m6connus par les rapaces en- 
,vahisseurs des gtats pontificaux. II y a quelques années, 
ils avaient port6 ddjja une'main sacrikge sur t o b  les cou- 
vents catholiques en Italie, jetant impitoyablement a la 
porte leurs hdtes sans asile, Les religieux ou les reii- 
gieuses, condamnés A traloer le r misBrable existence 
dans un monde indifférent ou hosli k e. Aprbs cela est venu 

' le sort de la propridt6 eccldsiastique, qu'ils ont pareille- 
ment confisqude, ou, comme ils disent, incam'ée. Mais, 
comnie le requin, qui ayaant une fois goilté de la chair 
hum- an ~ ~ e ' 3 ~ s S S i t a ~ i e n s ,  
gorges de leurs sacrilèges repas, cherchaient ce qu'ils 
pourraientaencore dévorer, et, rddant autour de la pro- 
pridt6 eccl&iqstique, ib ont arrdtd leurs regards de con- 
voitise sur les possessions territoriales de la Propagande 
et ont .rdrolu de l'engloutir aussi. En conséquence, ils 
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ont lance des ordonnances pour prescrire la conversion 
de cette propridth en titres qu'ils appellent, d'one façon 
assez comique, des sécurités italiennes. 

Ddbout6s cependant une première fois de leurs prdten- 
tionodevant la Cour d'appel d e  Rome, qui Bvait judi- 
cieusement décl&é que les prohiétds de la Propagande 

' 

&aient des propri6ies sui generis, d'un caracttse essen- 
tieuement inlemational, attendu qu'elles provenaient de 
donations faites par des bienfaiteurs de toutes les-na- 
tions et en vue d'un intérêt universel, d'm intérêl catho- 
lique et non purement italien.; d'un intdrét non soumis, 
par cons&pent, à la loi dite de c m v d n ,  ils ont tmuv6, 

. à la fin, des juges &ompl&ants pour contredire d, cette 
6quitabk Sentence, et leur Coor suprème vient de dé- 
crdter la conversibilité desdites propriétés. 

- L'effet de cette dbcision sera de mettre la toklité des 
biens de la Propagande à la merci d'un gouvernement 
sans scimpule, inconsistant et insolvable. Le moindre 
souffle sorti des antres du radicalisme peut renverser 
la monarchie italienne, la moindre catastrophe finan- 
cière peut amener la banqueroute de I'gtat; et ainsi, 
à moins que les pouvoik europdens ne se dbcident, 
daos L'intérBt de leors sujets catholiques et pour la d é  
fense de leurs droits, à empêchercette spoliation sans 
exemple et impudente, ce qui est peu probable dans 
I'dtat prbse~t des affaires en Europe, les biens de Ia'Pm- 

considérds comme definitivemen t 

-Zi&Frères, a h  d'atténuer un 

peu les consBquences de ce déplorable dtat de choses et 
de sauvegarder, du moins dans l'avenir, les libdraliths de 
ses enfants contre les usurpateurs ddloogaux du patri- 
moine de saint Pierre, le Saint-Sibge a rdsolu de tranb 
férer hors d'Italie le si&e administratif de la Propagande 



&~de&otliaiter des fideles du monde entier une assistance 
p~qort ionnde& leups moyens. 

Conformément 1 aes ddsirs du saint P h ,  nous faisons 
appel B,ehacun de vous, nos Rbvdrends Péres et bien- 
,aim& Inréres, vous invitant & vous montrer reconnais- 
sants des inappreciables et incalculables bienfaits que 
vous avez reçus de la Propagande. Et il VOUS sera permis 
de saisir cette oooasion pour ajouter ceci, qui devra sti- 
muler votre génbrositd, c'est que, -dans l'état de dbsor- 
ganisation flnanciéra oh nous avons reçu l'administration 
deëe vicariat, il nous edt 6té impossible de marcher, si 
la P~opagande ne nous elit envoyé uti secours aussi libé- 
ral qdopportun . 

Nous voulons que cès contributions aient un caracthre 
- permanent. . 

En consdquence, nous ordonnons que tous et chacun 
de nos chers et Rdvdreods Coopdrateurs nomment un ou 
deux collecteurs, un plus grand nombre s l ls  le jugent a 
propos, dans chaaune de leurs Missions. Ceux-ci auront 
pour instrection de recevoir les plus petites sommes que 

B la aharite des fidbles pourra consacrer à la sainte cause, 
et de remettre ces offrandes au missionnaire de la loca- 
lit6. Le missionnaire, B son tour, d la fin de chaque tri- 
meslre, nous enverra le monta* ses recettes pour 6tre 
transmises 4 I'un des centres indiqués pal la Circulaire. 

Puissent les plus excellentes bdnddictions de Dieu des- 
cendre sur notre cher clergé et sur notre troupeau et de- 
meurer en eux pour toujours. Amen. 

Donne d Sainte-Lucie de Eotahena (Colombo), le jour 
de Saint-Marc, a5 avril 1884. 

CHRISTOPHE, O. I. I . ,  
Evéque titulaire de Médéa, vic. apost. de Colombo. 

Par mandement de Sa Seigneurie, 
Joseph Bo~ss~au,  o.. N. I., 

Vicaire g6néral. 

Eû:.mClrne temps que mtte lettre et la circulaire du ettr- 
1 ' préfst de la Propagande Btaient envoyées aux 
e h  un MMBoire &ait adresse par les trois vislires 

ostoliques de Ceylan au secrdtaire d'8tat pour les CO- 

onies. Ce.dociiment .fut rddigh. et envoyé sur 12initietive 

* .  A Sa Seigneurie le Très Honorable Comte DE DERBY, 
Secrétaire d'Etat pour les colonies. - 

. - ." , 
. -*-. EUMBLE MÉMOIRE DES SOUSSIGNBS~~ SVEQUES CATHOLIQUES, 

VICAIRES APOSTOLIQUES DE CEYLAN* 

10 Les >oussign&s, se sentant lés& par 1; jugement de 
ta Cour de Cassation de Rome, en date du 39 janvier 1884, 
déordtant la conversion en valeurs italiennes des pro- 
pridtds de la Sacrée Congrdgation de la Propagande, sol- 
licitent humblement, par I'intermkdiaire de Votre 8eL 
gneurie, l'intervention du gouvernement de Sa Majeste, 
pour empéuher, si faire se peut, un acte de spoliation, 
qui, si on en permettait l'eadcution, entraverait sdrieo- 
sement l'action de la Mission catholique et léserait les 
intdrdts des sujets catholiques de Sa Majestk A Ceylan ; 

%O Laissant de cd16 toutes les autres graves questions 
soulev&es par cette dkcision, les soussignds désirent sim- 
plement exposer B Votre Seigneurie les raisons pour les- 
quelles ils se considbrent aulorisBs à invoquer une si 
haute intervention', et dans ce but ils osent appeler la! 
bienveillante attention de Votre Seigneurie sur le bref 
exposé suivant : 

a, Les biens-fonds de la Pfopagande, que le jugement 
prdoité doit avoir pour bu t  de soumettre aux enchbres, 
diffèrent de toute autre propriéth eccl6siastique,. en ce 
point essentiel qu'ils sont internationaux dans leur ori- 
gine et dans leur destination. Formds d& lib4ralitds de 



,. bienfaiteuisf de;ioute natioealitd, ils ont pour objet la 
diffnsion de la foi catholique dans tontes les contrees in- 

' fideles, et ce' caractère les soustrait de suite au pouvoir 
et 8 l'atteinte de la loi italienne et de ses tribunaux, pour 
les placer sous l a  protection du droit des gens. 

b. Depuis l'année 1806, où les catholiipes de Ceylan 
reçurent du gouvernement britannique le bienfait de la 
Iibertd religieuse, jusqu'à ce jour, mais surtout durant 
les cinquante années pendant lesquelles ils ont vécu sous 

* le gouveroement dpiscopal, leur état a 616 un proghs 
conkm sous le rapport du nombre,.de la religion, de la 
moralité, de la culhre mentale et de tout ce nni rmrl .- - - -- 1-- ---- 
me communaotd prosphe et respectable. 

, . Ee 80000-qu'ils Btaient en 1806, leur nombre s'est 
dievd ÎI 200000, sur une population de moins de 2 millips 
et demi. Et ici, nous pouvons, avec une certaine fiertd, 
faire allusion à letir irréprochable fiddlité, A leur profond 
attachement an gouvernement britannique, à leur sou- 
rnissjon aux lois et A leur conduite g6n6ralement digne 
de louanges, qui leur a valu les dloges des gouverneurs 

Q qui se sont succédé à Ceylan. 
Sans aucune aide du Gouvernement, ils ont réussi A 

15lever A grands frais, et par des efforts soutenus, plusieurs 
grandes et belles églises, qui, sur-te l'étendue de 
Me, demeurent comme de muets mais dloquents témoins 
du sentiment religieux innd qui les anime. 

Ils n'oht point voulu, non plus, se laisser devancer par 
d'autres cornmunautde plus riches, dans le champ clos 
de l'éducation. Dans leurs collèges, leurs couvents, leurs 
orphelinats et leurs 200 Bcoles secondaires, anglaises et 
vernaculaires, un solide enseignement est dound à plus 
de 20 000 enfants des deux sexes, c'est-à-dire à environ 
un quart de la jeunesse frdquentant les Bcoles à Ceylan. 

c. Mais quels qu'aient BtB les efforts des catholiques 
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+,Th.-A. M & J Z A ~ ,  o. M. J., Bv. dPAdi.ana, 
.vit. ap. de Jaffna. 

q#iqj I. Cette . . < !  Cssign ... : i . L . I 1 . .  , de , Maetotte . [ . ,  . . ., eq! > . a p ~ ~ h e n t  I r , e i ,  une . 

~ ! U P  Qj#!?FPh 6,q.e~ 91~9 JBp!ges et % .  d ~ g  p l y  phibles 
h administrer; le pays. en t ibre~ept  plat et uqi, sans 

t e .  ppioisdi~, pps!i,qgle, 9u$ 9pje +bui p~qsieurs 
.@&yg, es! g q q g ; q e  ~izierg; s6ep$es les nnes . a ?  4e; aut~es  
na$ %e! &ie $P?& Faute p l e s ,  $5 y,qpges doive$ 
ge@i@ 9 &WFR 9 s  rjWe.5 et ç g ~  PO@ Ppy de ~ & r d p  
RJ$B$& 4 9 ~  Q,SSO;C!S, Bon! k, caRq[$qep) a b@tOt 
h~i.9$ Les:ss 4% .P9,9%$ pyageulg. Qr ? ,qagq  $y- 
w?!. se m o w l e x  %?~?xent> C.9S lei? chr+ent$: ggn! poqi- 
bW398,. 11 9illage ng POUW?~ p g e n i ~  plu? qg mondg 
P e  b A.&sg se BWJ n o w &  Ç l p t  &pi qye la éq7 
&!@&OB çk&i$sna de WWsU,e resible d;i&& à & @ n i  ; 

grossi&rea& bstis en argile ; impossible &y consenec 
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pas. k ï ~  iTaaIre épiscopal, et c'ktait un vhritable 
laxe:pci~ri: moi- d e  rencontrer dans quelque chrdtieritd 
plus civiiis6e; parant-il, une maisonnette ayant des murs - 

en argile, hauts -tout au plus de six pieds, avec une ou- 
verture remplaçant la porte absente, et une petite lucarne 
d'oh pied carré eh goise de fenbtre.. Mais ce n'dtait pas 
13 le plus péniblé: Ce qui nous a le plus fait souffrir, ç'a 
ét4 sans- contredit Io manque d'eau potable. Nous n'a- 
vions, en effet, pour boire comme pour nous baigner que 
Veau -borieuse d'étangs dessdchds, repaires de 

'aornb~eï~x crcucodiles, oh viennent se vautrer tons les 
buffles du pays. Lorsque, pour nous rafraîchir, nous 
wulions nous baigner dans ces étangs, il fallait dis- 

' puter larplace A ces hbes dangereux; une fois m6me 
nous avons dG déguerpir au plus vite, poursuivis par un 
crocodile que nous avions d'abord clagsk, mais qui, 
affamé et alléch6 par l'odeur de-la chair fraîche, revenait 
droit sur nous. Une chèvre qui vint boire au même 
endroit le lendèmain, moins heureuse que nous; fut bel 
et bien'croquke par le redoutable amphibie. Dans un 

'auire village, nous edmes one nouvelle occasido d'admi- 
rer avec puelle sollicitude la Providence veille sur ses 
missionnaires; Le cher P. FLANAGAN, venu de Jaffna pour 
assister à notre grande fête du p lerinage de Notre-Dame e, d e  Madha, an milieu des forets, m'accompagnait dans la 
risite de quelques chrdtientds', B 20 milles plus au sud 
de La Mission de Mantotte et A dgale distance de la Mis- 
sion de Puttalam. Dans une de ces chrhtientds, faute de 
micur, nous n'avions pour tout lit que nos nattes dten- 
dues A terre dans un angle de notre pauvre cabane, faite 
simplement de feuilles de cocotier. Un soir, au moment 
oh j'allais me coucher aorhs avoir dteint la lampe, j'en- 
tendis un frdlement contre notre rn~iraille de feuilles ; 
sohpçonnant un danger, j'aiiumai une allumette, et, 

Cr'.,, ,-,.,a.,, , $&+;,<.. 
@;;;.&&&on grand effroi, j'aperçus dans l'angle, tout près de 
, jonoreiUer,.unserpent de la plus mauvaise espéce ; jlQ- 
&;.:',j . .> 

..,. ..Ftp,.~.G,.., &kvCi.aii.aussit6t ,..-. le cher Pbre FLANAGAN qui dormait sur 
i~.,va"-.-. 

~~!&$ii$ji:.natte tout prhs de lA, et nous filmes assez hcnreus 
At&$*.:: .. ., 
&@!'$:;,ponr tuer la vilaine bete, puis nous nous dtendimes . de 
&$$no~veau sur'nos nattes, mais.l'appréhension de quelque 

;:' .:;,: .<. ,, "3 ' ' ~,~se;~.:.~hbnvelle visite de ce genre chassa loin de nous tout ' 

f$I$$,IL ' 
"n,J?* . 
pF,s:j;. g&~ -.. . . 

Après.avoir assisté à notre grand pèlerinage de Sainte- 
$$$$?:+me:' je suis venu visiter dans notre district singùalais; 
i$$$F~:.tod.A.ihit g;g;;.;,: . au sud du vicariat de Jaffna, les diverses c h r b  
,py!.... 
. tientks fondées récemment parmi les bouddliistes et con- *., ..+". 

fiées au zèle du R. P. GOURDON. ç'a 15th un pand bonheur 
pour moi de voir comment, lentement mais sûrement, le 
christianisme s'établit dans ces pays nouvellement ou- 
verts & l'évangélisatiou. La fertilité du sol et la. facililé 
des communications avec Negombo et les autres villes 
du littoral attirent sans cesse de nombreux colons siil- 
ghalais dont quelques-uns sont chrétien,. c A mesure que 
des centres de population se forment, le missionuüire 
lache d'y avoir un pied-A-lerre ; ce n'est d'abord qu'une 
pauvre hutte) oh se réunissent le dimanche les quelques 
chr&iens de l'endroit; puis peu à peu les bouddliisks 
connaissent notre sainte religion : iIs viennent aux CC&- 
monies, entendent les prédicalions du missionnaire, et 
chaque année quelques baptêmes réjouissent sou cœur 
et l'encouragent au milieu de ses privations. Il serait 
bien à souhaiter pOe, nos redsoumes et le nombre des 
missionnaires augmentant à proporiion de nos besoins, 
nous pussions donner une plus grande extensbn à 
cette œuvre d'drang+lisalion, laquelle a déja pieoduit 
et promet encore de si beaux résultais. Malheureu- 
sement, il faut nous borner au travail d'un seul miosion- 
naire, au risque d'être devancés par les prolestani6 dans 



:!bg16E81itl.ob ~ 6 1 i ~  ha iiohs ~ e r i o h  6a i  dtdblis A tempe. 
$ d i  B i b ~  nmou8 krlsené dé ee malheur; .en hous pro- 

5i6htbta IL1 rëssobréed èt lei b&iers 6varigb- 
%@iiè'& ib%%''kës fi'oùk Sgntier ddvèio&ement di4 aotre 

uvre . ‘* +- I 
'h 1tèr&i6ë én #OM kbn6d~elaiit 17ëxpés%od dB di& 

'6~~tii i .sti~'i l ieÏi  &kebtiiè&eftid~ d&06ks éii N.-S. et M: 1. 
+ Th.-And. M E U Z A ~ :  

héque  d'Adrana, o. M. I. 

O l . ~ . " . . l .  . . *... . , . , -  IL. 2 

- Birrawalia, le 25 septembre 1884. 



bljs!ement d w  ~ r è r e s  à NBgombo, etc. Sa Grandeur est 
verme-enfm faire, la yisiie de la Mission de c al ut ara, ce 
" ,  

qui  est pour les habitants une cause de vive joie. Au nom 
deg chrétiens de cette partie de la. Mission, on conjure 
Monseigneur d'approuver et de bénir l'œuvre qui leur 

' tî'ent d cœur ; de à on voit s'6levei les fondements du 
sanctuaire de la nouvelle église. 

Sa Grandeur répond que les Oblats de Marie Imma- 
cul$ie sont déjA en France et ailleurs prépos6s Q la garde de 
plusieurs sanctuaires, entre autres celui de ~ o t r e - ~ a m e  
de la Garde, à Marseille, sanctuaire qu i  donne aussi sur 
la mer et d'oh l'on bénit les vaisseaux qui font voile pour 
les contrées lointaines. Elle sera donc heureuse de confier 

. . un phlerinage à la Congrdgation dont elie fait partie ; elle 
- voit du reste grandir la dévotion à Marie Immacul6e avec 

un sensible bonheur. Sa Grandeur termine en disant que 
pour cetle œuvre, coinme pour toutes cellés de son vica- 
riat, il lui faut, de Ia part des catholiques, l'ob4issance, 
l'gffecion, le secours tant matériel que spirituel. Tout 
cela est promis avec enthousiasme, et des hourras répé- 
té; saluent la réponse de notre Père bien-aimé. Monsei- 
gneur donne ensuite sa bénédiction à la foule qui couvre 
la place, et un Salve Regina est rbcitd pour la réussite de 
l'œuvre. 

LP 
Voila du sdrieus. Cela fait, nous faisons le tour de la 

place pour admirer la beauté du site, puis on s'assied 
de nouveau, et les jeux commencent. Tout ce que l'ima- 
gination de nos chers chrétiens a pu inventer passe 
sous nos yeux. 

J'avais oublié de dire qu'une vingtaine de mahométans 
avaienl assisté a tout, regardant Monseigneur avec une 
attention bien marqude; ils restèrent jusqu'à la fin de la 
séance sans bouger. Et puisque j'ai padé d'eux, je dois 
Uouter qu'ils s'étaient informés auprés des chrétiens du 

.>*. , . , . &g;; :. .&- 

%&;! 1 ,  
-- 461 - 

' I" 
ii:.;'. 

rj+,jour, 6:. .!: . . de- l'arrivée de Sa Grandeur, et que, . - partout oh 
allés, ils 
véndak. 

sont s en foule pour voir. 

Revenant doni: au sujet qui nous occupe, l'un des 
leurs, très agilv et trés souple, contrefait à ravir le ser- 

ent; son cri, ses 4lancrments; sa fureur, tout est parfait 
t nous égaye au possible ; le singe vient ensuite et fait 
reuve de son adresse et de son agilité; et comine il est. 
pprivoisé, il n'y a pas à craindre.. Ensuite detlx aulres , 
cteurs montés sur les hpaules de deux robusies jeunes 

gens lutlent entre eux jusqu'aoe que le moins fort, vai~ico 
enfin, tombe entre les bras d'hommes apostes pour le . 
. cecevoir au moment de sa chute. La séance finit par,un 
hourra en .i'honneur de Sa Grandeur. Monseigneur se 

:' relire heureux et enchanté. 1: a reconnu dans les 
chrétiens de la Mieion de Kalutara uu peuple qui aime 
v6ritablement. son évèque et ses préties ; partout le cir- 
rcclbre piincipal des réceptions p élé la cordialité, et 

: c'est ce qui console Sa Grandeur au milieu des peines 

qui l'ont affligée dans les premiers temps de son sejour 
dans ce vicariat. 

Sa Grandeur, après avoir fini ses visiies dons la parlie. 
de Kalamullé, est venue B Maggona, où ia réception a 
OB magnifique. La rouie, pendant environ 3 milles, 
était jonch6e de  cannelle; outre cela, quatre enfants 
vêtus de soutanes rouges ct de jolis surplis répandaient 
sur le passage de Monseigneur des eaux de senteur; la 
musique de Mutwol avait été demandée, et elle alternait 

' avec des chantres tout le long de la route. La foule était 
immense, comme elle l'a toujours.été partout où Mon- 
seigneur s'est montrd. C'était un vrai triomphe pour la 
religion catholique dans ces pays où l'on compte encore 
tant d'&mes livrées nu d6mon. Nous allAmes, avant 
d'ahver à Maggona, visiter deux écoles et deus autres 



$eni m a r d ë  s'ou$ ün dais dd diap d'or hdgnifique. On 
. àrriv'é enfin; et apiès la rdceptiori à la porte de l'église; 

pieshhte',$ai le pontifical, bn lit dBua aâirë&eç; dont 
1'$& 'Qrï3hg%$l& dt 1'4nti.è Bri anglais, püiS un chant est 
é~d8i\itë &Vkd ~riséiiib1e:'l;'adres~k en kbglais h t o n  t 8 tait 
des plus délicates et des plus filiales ; des protestations de 

. . iih8i.é iittacdement,de profo.nde affektion et d'un respect 
$ad$ liijaitës y éta'ient faites &I des terines cl'"Q@ sirickkite 
di $ffedée: Bbiikei@e"i. répondit bàngltiis, et le R. P. 
~b~l'eîai  tiàdüisiteb singh:halais. D ~ O S  sa rdponse; Sa (irin- 
dëuk h aiskinilia pas sa Jtii6 de se voik enidurée d'eii- 
&b£d si"tiëiouks~ si profondément àti'acfiés à: là religiôn. 
E\I& &kit  lihieude '3ë tidtiier dii milikù ae chr6liens 
iémpIib 8 sbn .&?@rd d'die Si filiale affection: Sa visite 
auj'hbd'hui Bst kduke; in l i ç  ~ l l k  en ProMe€ uné pl& 
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En.,m'envoyant à Pontmain prêcher la relraite annuelle 
, .. , , I L  
c- , . - 
2; ' 

de nos Pères, vous avez fait. un heureux, Les exercices 
*:..: 
<::: : . i l y  : W.., .. spirituels sont un doux repos quand ils se font en com- 
;>:. . .  ........ 4-r <:"" ' 

<?A .. . - , 
pagnie-de.Fréres qu'on n'a pas vus depnis longtemps, et 

ii ' .  
<;+.. ,. ,. à l'ombre d'un sanctuaire consacré a notre Immaculée 
.. , 
, . . 
,,id : . Mére. A Pontmain, tous les attraits sont r6unis ; oti vou- 
, 8:;:;:. - . -.. 
p . ,  ' 
ci:. ,> drait vivre toujours dans cette solitude ouverte aux pèle- 

, : 
91,: .... . . rins ; les échos ne répélent ici que des cantiques, et les 

populations du voisinage gardent encore leur foi, solide 
comme les vieux chênes.. * -  , b 

e La nature en ce pays tranquille n'a rien de grandiose : 
elle est simplement gracieuse. Une même empreinte a 
marqué le sol. et les physionomies : la simplicité sans 
fai-d, la grfice sans apprêts. La' ceinture des bois est ver- 
doyante, les ondulations du terrain sont douces et sans 
secousses; un clair ruisseau, lY$ron, coule en se cachani 
au bas des prairies qu'il arrose de ses eaux vives ; !es 
moulins tournent joyeiisornent A son passage. ' ~ e ~ u i s  
l'apparition miraculeuse. du 17 janvier 1871, quelques 
maisons ont 418 bsties, elles ~ 0 ~ t j e l d e s  et 16 aux ap- 

p". :. . .  

_l -,,. . - 4.65 - &! 
z,~.. pS0ches du bourg aiiquel elles forment comme-une sorte 
*"A.< .. &;,;<. .. 

,..:g;.: à?avënue. Il y a des hblels convenables, -mais'rien encore pk::+, 
!W.:-, ,,c,:.:: ., n'a;& fait pour -le luxe: on attend desIpèl'érins et mn 
*.e. .,,' v,s4", : 
.-S. z... .. 
-~;AW<,. . dan intirintes. Vienne le chemin 'de fer. et 'nous aurons 

natd 
lame 

ire ri 

Par 

- - -  -. - 

iante que s'éléve la ba- 
.le diocése de Laval. De 

p=F:>:< :: 
*?%-*:;y 
%.W., - . . .  

, style ogival, vaste, éclairée par de uombreiises fenêtres ,,...;,. . ,&+r: 
~ - 3 2 . ~ .  ... ..- >.:,- dont les verriéres d u  fond représentent les scènes de 
5*2$$.. 
gg-e::: t+i, .. l'apparition et celles de !a Salette et de Lourdes, elle do- 

, 

.... , .. , mine-tout de sa  taille majestueuse. La clbture en plan- 
$-7>;p:.:. i:..,ul,;; 
CY&F:... $,:a,&;>;: ches qui la sépare en deux parties n'est pas encore tom- 
.,, '.:::..-- .. .. .p.::. 

, bée, les ouvriers travaillent .derri&re ce rideau, ,mais k;+;$.>. 
<+,:.. ........ l'heure approche où, dégagke de ses derniers liens, la 

K..':r.!+., p.>;?.;,. , . 

, 
basilique apparattra dans sa totalebeauté. Non loin d'elle, 

::+:*w ,, . 

. 
la petite dglise paroissiale, modeste, mais bien tenue, se 

...",- ;',<'p.; ~a--. 
- _._-.:Y 

tient dans l'ombre et repit ,  elle bussi, de fréquentes 
::;x?.,' px,;. p .  visites. ' 
w7-- ++*.: 
j~,hC.& ..Y.p% 

. . Des ex voto sont apposés aux murs des chapelles. J'en 
. +. . ? . . . ...-. ... 
wz. r* . ai distinguk un qui m'a louchd profondément. Sur une 
; ...< 2$,. . 

,.f.-zL . - plaque de  marbre, ce cri du cEur : 
.> - .... .-:. p,:z..., 
.!<,?? ........ ,. .-J , i ..*...... ..- ?- Ge'.? . . 

? .::, ........ ACTIONS DE GRACES A NOTRE-DA= DE PONTMAIN 
;>><. :. 

..4.,,! .*, . . 
@;;> : 

SE PARS POUR LES MISSIONS FTRANGBRES. 
.... ,.. 

Et au bas de  simples inXiales pour signature. 
Que la Vierge de Pontmain bénisse ton zkle, apbtre 

inconnu et courageux, et que cette terre dn Maine si fer- 
tile en missionnaires ne cesse d'envoyer de tous cbtés 
les ouvriers de lJ$vangile. 

Au centre de la place qui fait face à la basilique s'é- 
léve une slatue de Notre-Dame d'Espérance, entour6e 
d'uhe grille et gardée par quatre lampadaires. On l'a po- 
sh-à-l'endroit qui  correspond au point du cielbo& la 
sainte Vierge apparut A quelques enfants pour ha r  dire: , i' 

i .  

* **' 





, , 

te; aujiurd'hui, nous y comptons une co- 
Frères; sous'le sceptre britannique, ils ont 

t; le R. P. VOIRIN, récemment 

-ta%& rka i s ,  et, dans ce petit cercle de ~ r é r e s ,  je passai 
six  ours heureux. 

- 
Géographiquement, Jersey est bien si tuée ; ses contours 

se dessinent avec grâce, son sol est fertile, des fleurs 
y 8 i e ~ ~ e n t  ii profusion, des plantes rares g sont acclima- 
lées'; des parcs et des jardins d'agrément se voient de tous 
c8tés et les arbres donnent en abondance les plus beaux 
friits. Des routes ombreuses et bien entretenues, des 
grottes profondes creusées par la mer dans le roc oii 
vient mourir sa colère, des baies vastes et bien arrondies, 
dks rochers pour ddfense  naturelle,^^ foris pour aider 
à:-cèttè défense, un doux climat dû au passage du Gulf 
Stream, tel est Jersey topographiquement. C'est une Ple 
d'Océanie qui est venue s'échouer dans le cpnal maritime 
moitié français, moitié britannique. ' 

Noüs avons fait à Jersey des promenades charmantes. 
Le-château de Montorgueil, à droite ; la pointe et le phare 
de la Corbihre, B gauche; les baies de Saint-Aubin et de 
s ' a i i k~~r~ lad re ,  au sud, et nombre d'autres sites pitto- 
resquesasont surtout dignes d'attention. De tous c6iés, la 
variété, ét aussi, de tous cbtés, soit à Saint-Hélier, la ca- 
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pitab, soit à la campagne, des flèches qui s'élevent sur 
des temples protestants. Les temples pullulent dans 
cette llle comme ailleurs les champignons v6néneux dans 
les bois. Ils indiquent par leur nombre et leur variétb : 
méthodistes, wesleyens,maçonniques,salvationarmy,etc., 
l'indigence d'une religion dont Bossiiet a indiqué d'an 
seul mot le  frac!ionnement et le désaccord des sectes : 
Variations de l'Eglise protestante. 

Les touristes ont agréablement décrit Jersey, parlé de ' 

son petit gouvernement local' de ses productions, de ses 
promenades. Ce serait perdre son temps de reproduire 
leurs phrases. Mais il est un point complètement néglig6 

*dans leurs narrations, et j'ai constaté avec peine que les 
plumes catholiques elles-mêmes sont ~oupables de cet 
oubli. On parle avec abondance des beautés de la.vdgé- 
tation, des rochers, de la pêche, des beaux homards ser- 
vis zi table-d'hôte, et on laisse dans l'ombre le CM reli- 
gieux : rien n'apparaît des progrès du catholicisme. 

Cette lacune est regrettable et injuste. Quand donc nos 
voyageurs uerronl-ils dans leurs courses autre chose que 
les beautés ou les horreurs de la nature? Les âmes, elles 
aussi, offrent un sujet d'études .intéressant; elles sont 
d'assez noble origine pour qu'on les saliie en passant, et 
tout ce qui se fait pour elles a droit à notre respect et ii 
notre attention. 

Est-ce à dire qu'A Jersey il y ait une efnorescence mer- 
veilleuse de la sève catholique? Non, assurément. Mais 
cependant tout n'y est pas mort, et des espérances se' 
font jour dans le ciel des intelligences assombri par l'er- 
reur. L'Angleterre, respectueuse de la liberté, a ouvert 
ses portes aux prêtres et aux œuvres catholiques. Un 
jour, comme B l'époque de notre grande révolution, une 
bénédiction lui viendra de Dieu pour I'hospitagté accor- 
dée à ses apôtres et à ses disciples persécutés. 

T. XXII. 31 



B bord s'un navire cd le moindre petit espace rend service. 
L b d &  est en vdritd une belle chose. La bibliothéque, 
4Wc Ses places et ses rues, son bibiiothdcaire de garde, 
C6mme un factionnaire, nous eût arr6tés longtemps, si la 
rdlecrétion d le temps limitd nous l'eussent permis. 

- -  lei pl?pms m e  anecdote racontée par le supérieur 
dVmPerial Hoetse. 

Un jour, le gouverneur de Yîle, dont le palais est tout 
proche, flt S R W ~ ~  délicatement et sans mauvaise humeur 
qu'il s'htonnait de n'etre passalué par ses voisins, les reli- 
gieu9' français. Atmil&, lettre charmarite du Supdrieur 
pourieaplbper la meprise et répondre an reproche. Pour 
rien au monde on ne voudrait manquer au respect dQ B 
l'autorité du reprbntant de la reine; mais ce magistrat 
porte-t-il dans ses sorties des in~ignes quelconques qui le 
dgsignent et ie fassent reconnaftre? La réponse ne se ût pas 
hiund&. Le lendemain de 1'envoh cette lettre, une ma- 
gnifique photographie du gouverneur arrirait an R. P. su- 
phriyu. Elle est au grandparloir à une place d'honneur, 
Bt depuis lors on se salue respe&eusement et amicale- 
ment de part et d'autre. 
- - Au bas du parc d'lmpwiné Hoczse est l'école de marine 
Imnsf6rée par les Péres JGsuites de Brest I Jersey. Nos 
jeanes compatriotes continuent à s'y préparer a leur belle 
carribre, et plusieiirs d'entre eux sont entrés à l'école 
navale dans les meilleurs numéros. 

Tout ceci, c'est pour la France. 

@. - . $w k m&me coteau, Beaulieu, des religjeews kan- 
5 - +aises sont venues s'é tablir : ce sont les Dames auxiiia- 

y* 1 

: trices du pu~gatoi r~ ,  lesquelles ont deux maisons à PB? 
Tt..i' ris ; une à la rue de la Barouillére, et l'autre A la rue 
<i 

Antoinette, aur l'emplacerneqt dumartyre de saint Denis, 
..: 04, tout en priant, elles recueillent et instruisenl les petites - h. 
:i '1 
iw- fiiles abandonnees de ce quartier de Monimarire. A Jer- 4A 

Sey, kilr mission est aussi une mission de prière et d'a- 
? 

, postolat. Tou2 les bons sucs déposés en terre protestanté 
f ,* - + par le catholicisme améneront un jour une résurrection, -- . 
1, C'est là l'espérance de l'avenir. La supérieure de Beau- 
; iieu , enfant d'une pieuse famille au trehis bien connue A 
:: ' la chapelle de la rue de Saint-Pétersbourg, nous fit gr@- 
: ciensement les honneurs de la chapelle et du parc. 

. Mais arrivons à nos œuvres. 
. . A Saint-Hélier, ville qu'on m'a dit compter prhs de 
- 30000 Smes, nos Pères ont deux établissements : un aux 
r.. Limes (97, Green Streel), et un autre à Saint-Thomas. La 

villa des Limes est à l.'extrémité de la ville. C'est là que 
réside le R. P. MICHAUX. Sa communauté est formée de 
quelques Juniwistes, du R. P. TEÉYEKON et d'vn Frére 
Scolastique comme professeurs, et de deux Frères Con- 
vers, les Frères Suc et LAHAXE. La propriété des Limes 
est d'un demi-hectare, mi-partie en jardin d'agrément 
et mi-partie en jardin potager. Le site est joli, la terre 
productive, l'irrigation abondante; des poiriers surchar- 
gés se dressent comme des lustres, des raisins succulents 
-enveloppés dans leurs pampres descendent le long des 

d'une vaste serre, et les fruits du Frére Laailai 
sont en h n n e  dputation sut le marché de Saintdélier. 
Un petit chemin de fer du littoral longe la grûpridtd. 
c'est la campagne, avec la mer pour horizon et la due 
pour pobinage. Ce sejour est charmant et favorable à 1'4- 
tude. NOUS avons passe là six jours bien agréables dane 
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p.:, a; .; ~ho$ta l i t~ .~do  R. P. MI~MUX et de se8 chers pupilles. *.,. . 
$$$! 
~g$, '~aint-  ho mas est !y6glise catholique française. Nos ; 
, . . " 

i$r Péres - nommons-les - les RR. PP. BOURDE. s u d -  . 
' .  riënrs, FICK, S ~ ~ O N ,  GUILLER, en sont les chapelains. Avec 

. quel iéle ils s'acquittent de leur ministère, c'est ce que . 
tout le monde sait a Jersev. Lem vie est. r . f i 1 I ~ .  nna . 

*.:&,,,. . VR;?,' : . 
..:Yi. . P&res de la Province britannique. C'est, à poste fixe, une 
#+?;> :. 
ci&,!, , . , 
%;)?,4 !, 

mission permanente. Prêcher, confesser, baptiser, rece- 
$'p! , ,,, 

,, $.: :; 
,<, < .;. . '  . voir des étrangers, visiter les malades, les écoles, en- 
$$;<;;:. ., .k 
I . . .  . 
<,.A' , 

&tenir des œuvres, s'occuper des intdrbts spirituels des 
g:,::: 
G;:; , 
>!> gens do pays et accueillir les Français catholiaues aui 

viennent en nombre, chaque année, passer dans' l'fle 
.quelques mois de villégiature, tel est l'apostolat de nos 
Péres. Àntonr d'eux, les écoles donnent A la Mission 
la forme c~mplt5mentaire dont elle ne saurait se passer. 
On retrouve I& nos bons Frères des écoles chrétiennes, 
entourés, comme partout, de nombreux écoliers. II y a des 
cerclesrcle iennesse; et l'on com~te  A Saint-Tlioman tniiten 

:<y;;,' :; 
s*,,:. . . . ,.* ;!.' . 

.les associalions de la piété. Pour les jeunes fille& c'est le 
el'.. . 

,,.<&' - . beau'pensionnat des religieuses de Saint-Andrd, venues 
gL': 
$ g ~  : 

de Tournai (Belgique). Ces Dames sont les meilleurs , 
.,. 2." . ;i;:.:,.. . 
&y- ' ' 
I,,.. 

auxiliaires de nos Peres de Saint-Thomas. Leur établis- 
ES* 
p.,.,. P.... . 
,&. . 

geme'nt est u n  des monuments de Saint-Hélier; tout y est 
*:.:.: *'... . , 
u:Lx: . . .: vaste, bien distribu8 ; les jeunes h o l i q u e s  y regoivent, 
?",. , f .  .<?'K. ;, x:> : 
;.$,y 

' ainsi- que'bon nombre de protestantes, une excellente 
..r<,c i .  p'.:' 
.$:.~.- . 
+.:: j t  ,.. 

Bducation. Des congrdgations diverses et en rapport avec 
$2;. , : 
V I . ,  : 

les dibrents &es, s'assemblent i e  dimanche dans des 
5.q; ' , 
;v> !?,. 

v,.q7. . 
salles distinctes ; une belle chapelle commune reçoit en- 

$lg ' .. 
..*A ; 

3,$:, suite toutesles jeunes filles, et le pensionnat peut &Ire mis 
.,..,. k;; .. .... "! 'P " 

en parallèle avec nos meilleures institutions religieuses 
,.. 2:. . f  
&. . . 
1,. , 

de Paris. On peut dire des Dames de Saint-Andrd, en qui 
'Si, ,". 
'$ .- .,., cg s'allient si bien la distinction et le désintdressement; ce 
,, .. .. , 
: "... $3: que saint Paul dit de cerlaines âmes dans son épître aux 
(!::... . 
.>:. ." 
,bec 

Philippiens : qu'elles sont eollaborantk fidei Evwpelii. 
2$.' : 

i .  
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L'église de Saint-Thomas est pauvre et étranglée entre 

rires. Pour l'honneur du catholicisme dans ces pays 
de sectes, une église plus convenable s'imposait à bref 
délai. C'est au R. P. MICEAUX que devait revenir le soin de 
cette entreprise difficile. Un architecte, des entrepreneurs, 
des ouvriers sont venus de   rance ii son appel.Un plan d'é- 
glise ogivale d'une longueur de 58 mètres a été dressé, et 
déjA l'exécution est assez avancde pour qu'on puisse juger 
de l'œuvre en son entier. Deux variétés de granit, l'un 
bleu, tiré de France, et l'aulre, gris, de Jersey, se marient 
heureusement dans les revètements'extérieurs et dans 
les soubassements des piliers. Ce sera une église spa- 

commode qui marquera pour le catholicisme à 
Jersey le .commencement d'une ére nouvelle. Nous avons 

lire, le dimanche du Saint-Rosaire, u.ne lettre 
de Msr .VIRTUE, évêque d e  Portsmouth, sous la 

duquel sont placées les IIes de la, Manche. 
Nous déiachons de cette lettre le passage suivant : 

(i A Jersey, la grande église de Saint-Thomas, pour 
les catholiques français de Saint-Hélier, avance réguli6- 
ment, et pourra, nous en, avons l'espoir, être consacrée 
dans deux ans. Les efforts zélés et constants d'un véné- 
rable missionnaire des Oblats 'de Marie Immaculée, le- 
,que1 aurait parfaitement le droit de Se reposer après une 
carrière longue et ardue remplie de bonnes œuvres, 
poussent en a v a ~ t  ce grand travail avec autant d'ardeur 
que s'il s'agissait .de la première œuvre d'un jeune 
homme dans toute la frafcheur de sa première ardeur de 
missionnaire. Nous ne saurions nous dispenser d'appe- 
ler les bénddictians du Ciel sur cet ouvrage, et de prier 
le Tout-Puissant Dispensateur de tous biens ici-bas de 
rt5compenser cet insigne bienfaileur de notre diocbse B. 

Ces paroles autorisées disent ce qu'est l'œuvre et ce 
qu'est l'ouvrier. 



Dans~18intBrieur de la ville, one seconde Bglise r6anit 
les -fidèles de langue anglaise ; le pr&e irlandais qui la 
dessert, Na Mac-Carty, porte le titre de doyen; cette . 

@lise-est sous le vocable de  Saint-Patrick; on va bientbt 
. y faire des rdparations nouvelles. 

Le caiholici~me, on le voit. n'est pas  mort dans la ca- 
pitale de l'îie. 
Dans l'inthieor, deux paroisses rurales groupent les 

catholiques de la campagne : Saint-Matthieu et Saint- 
Martin ; cette dernihre est consacrde aux martyrs $ap& 
nais. & mission de Saint-Matiliieo a one jolie petite 
Bglise, meoblBe de tout ce qui lii estnécessaire, et aussi 
une belle Bcole primairemixte où des enfants charmants 
B ravir, sent dlevés par Jès religieuses de Sain t-AndrB. 
Tout près, ces Dames font construire no couvent; quand 
il sera fini, l'dcole redeviendra ce qu'elle &ait avant : le 
presbytère. La paroisse possè.de un cimelire qui merite 
d'étre visité. A notre depart, les enfants entourent la 
voiture en applaudissant. Anges et gtnies tout enssmMe, 
Ils Ont le front pur, l'œil ouvert, la 18vre parisienne et 
&oqueuse. Adieu, chers pelils amis. 

A Saint-Martin, au centre Est do, l'ile, une seconde mis- 
sion rurale appelle nos Pères. Le curé, un Français de 
la Nièye, venait de mourir q u e l q w  jours avant notre 
.arrivée, et déjà, pendant sa maladie, nos P&es faisaient 
un service qui, de provisoire, va sans doute devenir défi- 
nitif. La distance dq paiot-Hélier à Saint-Mattbieh et à 
Saint-Martin est de plusieurs milles. Voila nos Pères fai- 
sant de  frdquents voyages, souvent A pied et par tous 
les temps. Les commuiiioalions sont moins faciles que 
sur 16littoral, et la fatigue parfois est grande. Avec leur 
belle humeurfrançaise et leur dévouement d'oblats, les 
missionnaires se rendent ii ces postes éloign6s oh les at- 
tendent, souvent le mépris, et toujours le jefine et Je ka- 

$$.&y -. ~ 

<",,, l 

?(y&- 
: :  :&:, miil. Ils r6unissent les &mes, les groupent, lès instrrii'sent : 
rzp0 .: ..-,:.. !;?&- : la curiosit6 d'abord la foi ensuite, et cetle dernière, sur- 
:.>.,x , 
.I. .C., 

,CL. :<<:.+. .. 
tout à Saint-Matthieu, attirent les paroissieos, et le bien 

. se fait ; il se fera mieux encore dans l'avenir. ..̂ .. . . .: ., \. ._,:- 
L. qt; î.' 

:->;,: 
.S.,:' ' 

Voila ce que j'ai vu d Jersey, mon Très Révérend Père, 
< _.. - 
:;,. ,& - .., . . , 

p c n d a ~ t  mon cour1 sijour. Yai sans doute oubli6 bien des 

;!CL ,, .*.y< .. :%, ., . choses, et n'ai point touché A une foule de points qu'il 
. :  eht été utile de  mettre en lumière. Mais telle qu'elle est, ..A.... : ,-, _ 
::.;=, 
.%".>. -.. avec ses lacunes et ses imperfections, ma narration vous -, '. ;:.ce '. 
&- 
. +ZF. ?&! .. , aura dit ce que les touristes ne vous auraient jamais op- 
.+c *.?:; ... - . . - pris : que ie champ du Seigneur est vaste dans cetieile 
..,'<>,> .. 

2 . ;  $[.,; 

resserrbe, et que si l'expulsion a jet6 vos fils sur toutes 
...,. . 
?,,:. , . les routes du monde, portont ils travaillent pour l'hoa- 
.s* -..;: $2.. 
. neur dé l&lise et de la France. 

, . .. 
1.5 -. 
?*Y? : .> -,.- 
.Cr.. .. 

Agr&z, mon Trbs Révérend Père, l'hommage f i h l  de 
d mon religieux ot bien humble respect en N.-S'et M. 1. ..,- ,??  ... :,. .- 
.-i M. i~ L'HERMITE, O. M. I. 

î*.? 

? 4 

HISTOIRE D'ONE EXPULSION. 
- 
. z 

.- Le 5 novembre demie;, quairieme moiversaire de l a  
dispersion violente de pliisieurs de nos communaulés de .. 

h- i: i 
France, nous recevions du R. P. Duvrc, autrefois supe- 

2. 
I rieur à Notre-Dame des LumiBres, qujouid'liui professeur ., 
-.. au  sçolasticat d'lncliicore, un récit àélail!é de l'expulsion 

de nos Junioristes. du Xidi. A l'occasion d 'me allusion 
faite dans le dernier numéro des Annales à ce doulou- 
-eux évknement, le R. P. Duvrc a eu I'idde heureuse de 
.aconter en dkiail tous les faits qui l'on1 préc6d6 au suivi ; 
une légbre inexactitude chronologique a 618 corrigée Par 
lui, et tous les incidents de Vatfaire se sont retrouvés 

+ sous sa plume. Rien ne doit être oublié dans nos Sauve- 

nirs historiques des faits qui ont eignalé la triste période 



, I 
de nos expulsions. A ce titre, lerécit du R. P. Duv~c, bien 

(LL .: :que racontant des faits déjà anciens de plus de'deux ans, 
g&de tout son intéret. Nous l'intitulerons : Histoire d'une - 
exp&iim. . g : 

r Y.  

Inchicore; le 4 novembre 1884. 
J 1 
I .  
C. c 
L .  . .. . La première expulsion du 5 novembre 1880 A Notre- 
.$ -. 
;'. ~ a r n  des Lumibres avait atteint surtout nos Pères mis- 
,' 

*'-,- sionnaires ; quant aux professeurs du Juniorat, deux seu- . ç.: . 
Y ,  - lement avaient ktt! expuls6s, les RR. PP. ARGELLIER et AL- . , - - 5 h - k ;  les trois autres avaient été laissés dans la maison 
hi\ r'  
4. .- avec le R. P..,SupérieurLet tous les Junioristes. Nos deux 
Z k  1 .- t , chers profess%urs trouvèrent un asile dans la maison 

d .  . 
p 

. voisine, y etablirent leur domicile et porent continuer à 
i , - --f- leurs class& comme par le passé. Rien n'&tait donc 
)." - ,  chan& pour le Suniorat, et, pendant deux annbes encqre, 
>-  - 
*" 

nous phmes jouir de-celte douce tranquillité. Nous com- 
" .  . . rnencions à croire que nos persécuteurs nous avaient 
+-- 
D - onblids, ou bien fermaient volontairement les yeux, lors? 

qu'une.visite redoutable et longtemps redoutée vint dis- 
siper nos illnsions et jeter l'alarme dans notre petite - .  

< .  - communaut6. Cette visite était celle de M. Granet, ins- 
- ,  , . - pecteur d'académie, flanqué d'un inspecteur primaire, 

.I' . . lui servant probablement de secrétaire et annonçant B 
*b 8 

'r 
2 r 

, M. le Supérieur qu'il venait par ordre de k l e  recteur de 
IL, . l'acaddmie, et de la part de M. le ministre de l'instruction 

publique, pour faire la visite de notre dtablissement. 
. . Tout en mSindinant profondément A I'énum&ation de si 

\ 

+ .  , hauts personnages, je me demandais A part moi si je 
1 - devais introdoire ces messieurs ou leur refuser l'entrke 
,, de la maison. Ce dernier parti me semblant plus péril- 

l e u  encore que le premier, j'offris à M. l'inspecteur de 
l'accompagner dans sa visite ; j'invitai aussi le R. P. Sou- - it parber cette conde. C'&ait l'heure de la classe. 

> c. 
' - Nos chers enFants firent bon accueil à M. l ' j ~ p e c t e ~ ,  qai, *! 

de Wn Cbté, parut très aimable; il demanda à voir les 
B n t e u ~  à l'usage de la classe, en nota qnelqnes-uns qui - 

lai parnrent snspects : I'histoire de Chantre), en partica- 
lier, semblait exciter ses plus graves soapqons; par 
contre, chaque fois que l'œil de l'inspecteur rencontrait un 

l:7y auteur iiniversitaire, Gortarnbert, par exemple, un 16ger 
- LL..g?" 
i - ~  : sourire annonçait qoe, pour celui-là du moins, nous au- @.. $ rions une bonne note. Aprés la visite des classes, vint 

. 

celle des dortoirs, de l'étude, du réfectoire, puis de la 
cuisine ; M. l'inspecteur daigna . faire compliment au 
Frère ~ m ,  cuisinier, sur le fumet appétissant qui 

. & 

t-;...*. , s'exhalait de ses casseroles, et remarqua avec satisfaction 
que nos élèves faisaient gras le samedi. Pour terminer, 

+A on fit un tour de jardin, et là encore M. l'inspecteur ne 
tarissait pas en compliments sur nos fleurs, sur nos €roi&, ;..- . 

;+$ ., sar la beauté et les agréments de ce sile enchanteur. 
Gependant c% n'était pas tout : in caaidn venenum. 

M. l'inspecteur nous demanda si nous avions les regis- 
-2 tres requis par la loi pour inscrire le personnel de la 

- maison, si l'dtablissement était auloris4 et depuis quelle 
> - 
., , .- - - &poque. A tm t  cela il fa!Iut bien Hpoadre d'une manière 
" négative. Il nous demanda ensuite quel était le nombre ->. 
; -- 
i- r - 

<. de nos proîesseurs et de nos elèves, et après la rkponse, , .> 
;l' c5 

il tira de son grand portefeuille noir une copie de la liste 
du personnel de la maison. C'était la liste que nous avions 

;I 
dû remettre nous-mêmes à la mairie de Goult, lors du re- 
censement du moisdejanvier précBdent. Elle était allée à 
Parirr, d~ le ministre en avait envoyé copie à M. le rec- 
t a ~  de l'académie. Sur le rapport de l'inspecteur, le mi- .-. 
nistre donna l'ordre de nous poursuivre pour hfraCti0n a 

. la loi de i s J O  sur l'enseignement secondaire. NOUS Ta- 

($mes donc one assignation à comparaître le 92 juin 4889 
deva t  10 tribunal corrc(ioune1 d'Apt. II importait Sm- 



't@b de g a v e r  du temps, afin d'atteindre les 
.&$s interrompre l'annde scolaire et de pr61 
nouvelle retraite à nos Jiinioristes. Le 22 juin, 

?arer 
nous 

nces 
une 
ob- 

Y& 
$$ thmas unvrenvoi . . A quinzÛine; le 7 juille.t, c'est M. le pro- 
$, lcareur de la rbpublique qui demande B son tour une 
:, . , 

remise A huit jours. Le 43 juillet eurent lieu les ddbats ; 
?Y;< * 

&; ,. une éloquente et toute chrétienne plaidoirie de Me Au- 
$:*, 
8 \ 

.P.;:, 
bert, notre avocat, lui valut les compliments de M. l'ins- 

;$-, 
gg ;  pecteur lui-mbme, appelé comme témoin; L'affaire fut 
L"i:!." 
,154," 
$.'S 

. mise en délibéré, et c'est le JO juillet 1882 seulement 
v. , 
,>ri F+* 

que fiit rendue la sentence. La voici : 
QI- 
p.. 
$2. 

a Attendu qu'il r6siilte,des pieces de la procédure et 
fi. ,> , 
~bL11 I < -  . 3 - desdebats, la preuve contre le sieur DUVIC, d'avoir de- - 

~ û x ~ ~ n ï ~ - d ë t r o i s  ans, au hàmeau de Noir@- 
Lumieces, commune de Goult, onvert un eiak 

! des 
nec t 

d'instruction secondaire libre, sans avoir salisfait aux 
conditions prescrites par l'article GO de la loi du 
Il:.mars 4850; - Attendu qu'il est do jurisprudence 
qu'une infraction de cette nature ne saurait être effacée 
au @%exte que l'inculpé aurait agi de bonne foi ; - 
~t t endu  qu'il y a dans la cause des circonstances atté- 
nuantes, que c'est le cas de faire au prkvenu l'application 
des dispositions de l'article 463 du Code pénal; - At- 
tendu que !a partie qui succombe d o i u t r e  condamnke 
aux, dépens ; 

cc Par ces motifs, - Le tribunal déclsre le prévenu 
convaincu- du fait qui lui est reproché, et en réparation, 
lui faisant application des articles 27, 60 et 66 de la loi 
du 15 mars 1850, combinés avec l'article 463 du Code 
pénal, le condamne à 5 francs d'amende et aux dépens, 
taxés A 24 fr. 91 non compris les frais postérieurs ; fixe 
à deux jours la contrainte par corps. 

(( Présents : Moliére, présid.; Martsl et Pichegut, jnges ; 
Savelli, premreilr de la r6pnbliquq et Bonnet, greffier. 1) 

- 9  

.2; 4- - 479 - 
i* 
' , 

Ce n'&ait vraiment pas cher, et nous eussions supporte 

!; d'un cœur léger le poids de cette condamnation si elle 
n'avait dû avoir pour conséquence inévitable la ferme- 
taro de notre cher Juniorat. M. le recteur de l'académie 
pensait d'abord, que cette fermeture devait être pronon- . 4~ 

cée par le conseil académique, et comme sa prochaine 
session ne devait avoir lieu qu'en novembre, il nous res- 
tait du temps pour aviser. Mais M. le ministre de l'in- 
slruction publique fut d'un avis différent: <( Quelque 
grande qu'ait ét6 l'ind~ilgence des juges, disait-il, et 
quelque minime que soit la condamnation prononcée, 
celle-ci entraîne de plein droit la fermeture de l'établis- 
sement. n Ne pouvjons-nous pas au. moins jouir de nos 
viicances et demeurer jusqu'àsla rentrée dans notre pieus 
asile, puisque les classes étaien L interrompues ?. Le ,, 
R. P. GARNIER, auquel nous sommes heureux de pou- 
voir esprimer ici toute notre reconnaissance, écrivit dans 
ce sens à M. Zévort, directeur de l'enseignement secou- 
daire a Paris. Sa lettre était chaleureusement appuyée 
par Mgr l'arcùedque d ' ~h  ; mais Lou t fut inutile : il fallut 
quitter la maison dans les huit jours. Le R. P. GANDAF~, 
nommé Provincial depuis quelques semaines seulement, 
voulut biense charger d'annoncer la dou~oureuse nouvelle 
à nos chers enfants. L'après-midi d u  3 septembre 1882 f u t  
choisi pour le moment des adieux. Tous ensemble, Les J i r  
nioristes firent une dernière visite aux lieus bénis OU ils 
avaient si souvent prié ; le cœur gonflé et les yeux pleins 
de larmes, ils eurent le courage de chanter encore : 

Vierge de Lumiere, 6 ma Mère, 
Reçois nos adieux en ce joiir ; 
Souvent, de la rive étrangère, 
Vers toi reviendra notre amour. 

Après chaque couplet, les sanglots tenaient lieu de 
refrain. Adieu ! Sacré-Cœur de Jésus, témoin de nos ébats 



, , 
e$,'defnos" jeiix innocents, étends une derqihre fois ta 
ihain misdricordieuse pour nous bénir. Adieu ! glorieux 
arohange saint Michel, nous ne viendrons plus demander 
I t'on rocher rnajesheux un abri contre les intempéries 
.du ciel; tu n'entendras plus A la porte de ta chapelle lc 

$LV 
4 ,  

murmure de notre prière, nous te confions la dépouille 
&; ! kp,> 
z, # 

' de nos morts jusqu'au jour glorieux de la résurrection. 
j!,. ; 
k ;! 'Adieu! saint Joseph, qui, du haut de ton piédestal, sem- 

bles plonger ton regard dans le lointain et attendre le - retour de tes e n f w d  Adieu 1 Vierge du jardin, Mater 
amabilis, nous t'offrons comme un magnifique bouquet 
toutes les fleurs qui ornent les parterres de ton avenue. 

. Adieu 1 enfin, Mére de l'fiternelle Lumière : pterni Lumi- 
, r& Mater; pour ne pas nous separer de toi, nous t'em- 

~ potterons dhns nos cœurs; ton sonvenir charmera notre 
esprit, Lon nom sera souvent sur nos lèvres, et partout 
oh nous irons, nous ferons en sorte qu'on nous recon- 
naisse pour tes enfanls. ' 

+: 
1.,*\. . : i  

114: 
Il faut parlir, adieu, Marie! 

:y1 " 
6; :d 

Un ange nous suit, c'est l'espoir, 
- - 

t$ , 
Dans cette retraite chérie, 

5 Un jour nous reviendrons te voir. 

Le lendemain, 8 septembre, jour désormais double- 
ment néfaste, deux grands omnibus k n d a i e n t  les jeunes 
voyageurs; aprés une copieuse réfection, ils partirent 
sous la garde du R. P. LE CUNFF, leur nouveau directeur, 
et du R P. DUBOIS, afin d'arriver le soir méme au petit 
sdminaire de Beaucaire, où on leur offrait la plus bien- 
veillante hospitalitk. Les bagages avaient pris les devants 
sous la conduite du cher Frére RAVEL. Les plus tristes 
étaient-ils ceux qui partaient pour l'exil ou bien ceux qui 
restaient dans une maison vide ? nul ne saurait le dire ; 
mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que les uns el 
les antres adoraient les. secrets desseins de la divine 

. . 
T: t l  - 48.1 - q g  

r+?i 
&)* &; - - flq 
$3 rr,- Providence, qui se plaît parfois à déjouer les calculs. les $8 
@.: 

mieux combin~s, et qui sait atteindre son but par des 
:$+ 

" A  Y?\' ,d 
moyens auxquels les hommes n'eussent jamais songd. ' ; p 

5: + Telle a été, mon Révérend Père, la fi . . ~8 
*, ,t, 

jL<> 
94" Juniorai de .Notre-Dame des Lupiéres, O 

& - >7+ . -2: 
~nq; .O:: 

'2, RR. PP. AUGIER (célestin), directeur, TATIN ji 
k.> -. . y-. professeurs, en l'année 1860. Puisse-t-il enc .. 
.y' 
.> - 
t: et bientôt renaltre de ses cendres, et donner de nouveau 
.*\ -. . a ,  19 (Innarbontinn des missionnaires zélés, des enfa& 

4 NOUVELLES DU LIMBOURG. tg; 
Rb ? 

ces1 peut-6tre une témérité d'oser entretenir une fois 
XG) $ %& 4 

encore les lecteurs de nos Annales du noviciat de Saint- 
* 2  

. - 4%: . @ W j  

Gerlach, lorsque tant de missionnaires de France et de .." a:%6 :, t i w j  
l'étranger surtout auraient plus de droits 21 la parole, 

dl$ $d 
pour faire le récit de leurs inldreîsants travaux. NBan- 

" L:!$ $!& 
mrr ins  en sue nos ouvriers évangéliques aient &i Ckii 8 

prendre la 
'ans de cuei 

plume pour 
llir quelques 

venir en aide 
faits édifiants 



'lu- 

$> , 
:> . , * niedi fait n w e  en bous Pespoir que la di*e Bmrideoce 
&. - 
,p.. 

y' 
e$ura;pav ses sages lenteurs, ramener aussi dans leur 

,+k 
ru . pati.ie, on dans leurs communautés, nos chers expulsés. 
f r ,  
< .  'Msi~disons un mot du souvenir ddifinnt ntin  gr ~ k , , - r r -  . - . ----- ------a- lu- *.a Y U ' L . U P -  

&AN laisse à nos Fréres ainsi qu'A la population de Hou- 
'them-~traabedi, an milieu de laquelle il a passd en faisant 

- 
le hien et en demeurakt inconnu de tous. Ses exemples 

- de vertu, pour n7&tre entiérement compris que depuis 
son &?part et la levée de son incognito; n'en produiront 

. pas moins, longtemps encore, la plus salutaire impres- 
'Yi i pi-d . sion. 
$- 2 

ir; Quelques années avant l'installation de notre noviciat 
O"',, 

+ -1 . - AHoulhem, auprbs du tombeau de saint Ge+$, on avait 
Cs+: , , , ' 
U. . 
h. - 
, A  -- pU arriver; dans ce pativre;illage, un vénérable vieillard 

que'son langage faisait reconnaître pour un Allemand. 
Il était accompagné de sa seur ,  d'lin domestique et d'une 
servante, et disait se nommer M. Berger. Il avait choisi, 
pour demeure;noe maison de modeste apparence, voi- 
sine de celle qui abrite, depuis plus de trois ans; notre 
n~viciat d e  Holhnde. C'était, pensai bon au village, no 
hlihn8te rentier d'outre-RLiin réduit, par des revers de 
fovtune,A quilter son pays. Eu r6alité le respectable étran- 
ger n'était autre que le premier pasteur de l'&$se de 
MGoster.contrqint, par la p e r s é c u t i w  s'éloigner de son 
dioeèse. 

Conservant, dans son exil, le gouvernement et la solli- 
citude de ses ouailles, le digne pasteur avait besoin de 
demeurer inconnu à Straabeck, afin de pouvoir corres- 
pondre librement soit avec ses prêtres, soit avec ses 

fidéks. Voill pourquoi il arrivait seul Houthem, sans 
lemoindre apparat, et pourquoi il empruntait ce nom 
&ranger, mais pourtant significatif, de Borger. 

Quelle fat, à Houtbem, la vie de l'illustre proscrit? 
; ,Apr8s avoir dlébr4 c h a b  matin de bonne heure les 

oaipîa myethes daus le secret de sa chapelle demestirne, -s - * 
.I: 

M. Berger donnait à tous l'exemple d'une parfaite assi- i L 

duit4 aux afficès religieux. Ghaqua dimanche on" le -'? 
;s 

voyait, à la grand'messe, prendre sa place au  pied de la A. 

chaire de vérité et écouter a rec  recueillement la parole . ,. 
+ 

d e  Dieu. Aucune fèle importante ne se passait sans qu'il 
n'alla1 prendre rang parmi les fidèles, pour se prdpargr ' 

au  sacrement de Pénitence. Mais, tandis que tous les 
paroissiens, même les plus pauvres, s'agenouillaient slir 
de petits bancs, l e  modeste vieillard se prosternait sur les 
dalles, dans l'attitude la plus humble et la plus recaeiuie. 
En ces jours defête,  il faisait le sacrifice, si sensible au 
coeur d'un évêque, de la célébration de la sainte messe, 

- - 
seule elle aurait pu révéler le caractére du communiant. . . 

On ne rencontre guére, en effet, une foi si vive et tant 
d'amour parmi les simples fidèles. 

Ce qui aurait pu aussi faire reconnaître l'évêque dans 
M. Berger, c'&ait sa charité envers les pauvres. Ses au- 

I 

mônes étaient abondantes, el l'on se les expliquait cliffici- 
lemeni par l'idée qu'on avqit de sa fortune. Mais il manifes- 
tait une si grande simplicit6 dans son IangZge et toutes ses 
ddmarches, que nul n'aurait so"pçonné en lui l'esprit re- 
levd et la science qui disiingoent Mgr l'tivèque de Miinster. 
Aussi combien de personnes ne l'ont-elles pas pris pour on 
homme d'une instruction très ordinaire ! Notre bon Père 
E Y ~ R E ,  alors économe de la maison du novieiaf n'ou- 
bliera jamais le ton paternel avec lequel il parlait à notre 
illustre voisin, chaque fois qu'il le visitait ou le rencon- 

trait sur sa route. 11 n'oubliera pas son plus le sourire 
incomprdhensihle qui courait sur les lèvres des pereonnes 
de la maison de ;M. Berger, lorsqu'elles elaient tdrnoias 
de la méprise involontaire du bon PBre. 

, I  a Houthem, plos le séjour de M. Berger se prolonge2't ' 



Nos PBres et nos Fréres de Saint-Gerlach, qui ont par- 
tage avec le saint éveque et à c6té de lui, pendant trois 
années, l'honneur et les peines de l'exil, ont voulu eux 
aussi .ft%citer Sa Grandeur du triomphe que Dieu venait 
d e h i  accorder sur ses ennemis, et lui exprimer combien 
ilsaauraient été heureux de recevoir sa bdnddiction, avant 
son retour dans la patrie. Monseigneur a daigné leur ré- 
pondre de sa propre main et s'excuser de son prompt dé- 
part, disant combien il lui en avait coiité de ne pas se faire 
connaître a eux, lorsque la P r o v i d b e  les avait réunis 
pour ainsi dire à lui dans un même sort. Mais il avait dd, 
dans l'intér&t de son diocèse, s'imposer ce sacriEce et 
tant d'ahtres semblables ou d'un genre différent. Sa Gran- 
deur terminait en appelant sur eux la plus abondante 
bWdiction du Ciel. 

Espdrons que cette bdnBdiclioi, donnée par un Bv&que 
persécuté il. notre cher noviciat, ne demeurera pas sans 
fruits. Si elle n'obtient pas CL notre peiite famille le retour 
immédiat dans la patrie, qu'elle lui obtienne du moins 
la prospérité dans l'exil en lui attirani de nombreuses 

*. 
3.p- 

t ",- . Voici un autre rdcit qui se rapporte plus directement 
; $2 z:q pz, an noviciat de Saint-Gerlach. - & ;; , , 

5.1. 2 

$5 - Depuis longtemps cette maison "ambitionnait une fête r . 3  
6. que Dieu vient de lui accorder il y a seulement quelques 
Y 2 semaines: celle d'une ordination 'de prêtrise et d'une 

$':, Y ; 
première messe. Une telle f&te ne se rencontre que par 
exception dans u n  noviciat. Aussi n'y est-elle que pl&. 

diacre du diocése de . - 
y$%-' Laval et l'un des instruments, faibles alors, dont la très 6: 
.&* 

sainte Vierge voulut bien se servirqn 1871 pour Btablir . .*a B%. . son culte à Pontmain, a reçu de notre Immaculée Mère g$$-i 
Y&..--- une faveur bien plus précieuse que celle de l'A pparition 

du 47 janvier. Il vient d'être appe16 par elle à la vie re- 
ligieuse dans la famille de ses Oblats. Nous ne parlerions 
pas ici de cette double grilce ni de la f&te que nous allons 
raconter, si nous ne savions pas que celui qui en a Bté 
l'objet a soin de ne Ies attribuer, comme nous, qu'A la 
bonté de Dieu et de Marie. Nous sommes convaincu que 
notre récit ne lui occasionnera ni peine ni orgueil. Nous' 
n'avons d'ailleurs d'autre but que celui de rendre gloire 
à Dieu et d'édifier notre famille religieuse. 

Donc, le 14 aoilt 1883, l'abbé BARE~EDETTE, muni cer- 
tainement de Ia bénkdiction de Notre-Dame de Pontmain, 
frappait à la porte du noviciat de SaintGerlach, en s'B- 
criant avec le Psalmiste : Hœc requies mea in sœculum 
sœculi; hic habita60 quoniam ekgi eam, ps. mxxr, 14. L'évB- 
nement a prouvd, croyons-nous, que ces paroles dtaient 
vraies ; car, apr&s avoir goûté, pendant tout le cours de 
son noviciat, une joie que son cœur ne connaissait pas 
encore ; apr& avoir Bprouvé les effets manifestes de la 
protection de Marie qui a soutenu et meme fortifié sa 

'T. XXII. 
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,+J . &e Jendepain tout &ait pcèt, t\ i'heure warqyge, 
II nouveau prelre revêtu des ornements sacrés &vit $99 ;" 

*i. $ - pas. trsmklan t les degres de 1 'au tel. Les deug comgg- 
!fi! 

, . . 
. naqtés Ge Heer et de Hquthem remplissent le jisq sait$. 
.$,y 
y. 
* $6 
-, ::,. 

Tous les cœ,urs palpitent d'émotion dans l'attente dpq 
-.&Y grandes choses qui vont s'accomplir. Plus effrayé que 
3:: 
+ TL%- 

toys, le jeiiue prêtre deluande qu'on implore I'assis- 
,:y7 
. tance du Divin Eipr~t  , et l'on chante avec ferveur 
@., . ,, l'hymne tant de fois rbpétée : Veni, Creator Spi&#. 

Chacune des paroles de cette pieuse invocation produit - 
&4 - une sorte de tressaillement dans les àmes. Lorsque, en- 



- .  ,les Bdifiantes paroles du R. P. ROUSSEAU, retentir plu- 
t sieu& fois la mélodie de ce pieux refrain : . 

; ! 

Erancéisle sancluaire Devant sa face, 
1nondé lumibre, Prosternez-vous ; 
Ange terrestre, 61a da ciel, De son pouvoir il vous surpasse; 
%?Are de ~ i e u ,  monte A l'autel. Anges du ciel. 

Tombez à ses genoux. 

Peadant ce chant, les merveilles de l'autel s'étaient 
accomplies : d'une voix tremblante &$motion, le nou- 
veau pr,être,.devenu.plus puissant que les anges do ciel, 
avait prononcé les paroles sacramentelles ; le Dieu trois 
fois saint,-obéissant A son jeune ministre, &ait descendu 
sur l'autel et avait renouvelt? par lui son auguste sacri- 
fice. Le prêtre s'était nourri lui-même de la chair et du 
sangde la Divine victime; et notre petit ange qui appe- 
lait avec tant d'ardeur ce moment dksirt?, s'était oppro- 
ch6 niodesternent de la sainte Table et avait reçu, avec le 
plos grand respect, la première visite de J6sus. Ses Frères 
ainbs, jaloux de son bonheur, s'étaient appmchds, eux 

avant de donner congé pour quelques heures CI ses en- 
fants, Jésus voiilut bien leur accorder sa précieuse b6d-  

+ diction. Ce fut à regret qu'on le vit ensuite rentrer dana 
son tabernacle, et que pen aprés on quitta le sanctuaire. 
J&&Z on n'eu &ait sorti comblé de plus de @ces et le" 
ceiir rempli de plus douces émetions. 

Aprés la &inle Messe et la petite réfection qui suivit, 
notre aimable jeunesse se répandit par groupes dans les 
aiiees du jardin. Le jeu avait perdu en ce moment tout 
son attrait, ou plut& cet attrait, si puissant qu'il fût, était 
vaincu par un autre beaucoup plus fort. Chacun tenait à 
communiquer à ses Frères ses douces et profondes im- 
pressions et & rester, aussi longtemps que possible, sous 
ce charme heureux. 

Vers les onze heures, la cloche réunit de nouveau les. 
deux communautés à la salle des exercices, pour une 
prise d'habit. Celte démarche grave et réfléchie par la- 
quelle un prêtre du diocèse de Reims et un bon jeune 
homme du diocése de Strasbourg faisaient la promesse 
de se consacrer entièrement au service de Dieu, dans 
notre Congrégation, indiquait à tous les assistants ce que 
le Divin Maître était en droit d'attendre d'eux, en retour 
de ses immenses faveurs. La lecoa f u t  bien comprise. 

d e ,  une L'&me ayant reçu, dans le cours de cette mat' 
nourriture abondante de grilces, il &tait juste que le Corps 
eht aussi la sienne. La jeune famille se trouva dooc réu- 
nie l'heure de midi, pour le repas de fète. dans uo 



OB 'eut hiull?tikèuç6tii~tit à i.ë,bi.6ltei. l'aljs'encb de 
Y. le EUE6 Be Eoütliem, tp'(ine fatigiie tetsbait prison- 

.-. 
nier &a& rdn prbsbytlre, et celle db R. P. S O O ~ E R ,  qui 

\ i l  > ...... 
r se-trouvait &lors& Likge; okcupd iiprêelier la retraite aux 
, ~Gi$ieu3& Ilb la Sainié-Fainillé. Malgr6 ces i&&ri~es, lc 
*epa&t joyeux; bri put sb cbnvaiiicre, en ce in6mbnt, 
que le caracière allemaiid n'est pas pliis ednemi de la 

' 
p i e t i  quë le earactkre fiaopais. L'Allemand sait se mon- 
trer genéralënieni de bonrie humeur, et sa Izngue n'est 
pas Lhsii dure ni son toii aussi s e b e  qdon  se le figure 

- sbdvent. Du reste, adhs la famille de Jésus et de Marie, 
il n'y a plus ni Fkatiçais, ni Allëdahd, ni Greci iii Romain. 

i.apb&ie fut tbujouis, assuk"~t=on, On digne cabplé- 
ment dés fëks  de famille.  es ariciebs invitaiebt à leurs . . 

f e s h  Iës pohtes du jdur pour celébrei letirs li6r0s el in- 
t&e&ék lems bohvives. On eut aussi, à Saint-Gerlach, un 
pdètki Podr c h n t e i  les bienfaits du Ciel à I'dgard du nou- 
veah $ & t h  bt da jedne communiant; OU plutdt, nous 
n o u d  tl;do~I)~ris : 16 pbéte n'dtait plus 13 ; 170bt5issance ve- 
Bai( Bk? I'ktipei& ~Mleun ; biais il avait lais& SR poésie 

- - 491 - 
avec l'ititenlion de pàptieiper aihsi à la tète. Le W r e  ad- 
rnofiitenr Iul donc, an nom de l'absent, une belle et tbû- 
chante pièce de vers que nous regrettons de ne p'oii~oir 
reproduire ici. La lecture en fut intei'roeipuè plusieurs 
fois par des applaudissetnents bien mérités. 

La jouruée devait se terminer comme elle avait com- 
mencé, à !a chapelle, devant le Très Saint Sacrement, 
qu'on n'avait quitté qu'avec peine. On revint donc ailx 
pieds du Sauveur dans le cours de la soirée. 

Ayaat été exposé sur un t r h e  d'amour entouré de lu- 
mièkes et de fleur$, le Divin Martre détuta un de sesmi- 
nistres, le R. P. RAVACK, pour dire à l'assemblée que lu i  
selil avait fait ce beau jour, et pour l'inviter en coasé- 
guen& à i'action de grdces. L'expression ne s'en fit pas 

, attendre. Le Divin Cœur de Jésus dut Bcouhr avec satis- 
factiotl le renoiivellenient des promesses baptismales de 
l'ebfànt avec leqiiei il avait vonlu faird alliance, le matin 
metne. I! entendit aussi l'acte de cdnsécrntion que ce cher 
enfant s'empressa de faike de toute sa personne, à saMerci 
immaculée. II entendit enfin les chants pieux, les remer. 
ciemettts e t  1esprières.de tous pour notre bien-aimé Pèw 
Général, pour :a Congregalion, polir le noviciat et le ju- 
niorat de Hollande et pour 1'Eglise tout entière. Puis, 
ayant encore une fois répandu sa béiiédiclioo sur cette 
petite famille, il lui de se séparer, à la condition 

de rester toujours unie dans son amour. 
Quelques jours après la féie dont nous vetious de par- 

ler, la maison de Saintûerlach avait le bonheul d'dtivrir 
ses portes au R. P. SOULLIER, I'inlatigable visiteur pii'un 
noul&u Jacob enbaie, comme un autre Joseph. jusqu'aur 
extrémités du monde, pour avoir des nouvelles de ses 
autres fils. L'accueil fait ail Révérend Père, on le pense 
bien, est pxtout tout autre que celui que reçut a~trefois le 
fils bien-aimé du patriarche. On est si heureus de voir en 
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,lui le reprdsentant immédiat du Pare 
d'apprendre de sa bouche les nouvelle 
c'e ' ~ h r e  toujours aimé ! 

fan 
con 

" 

: Le R..P. S 0 m . u ~ ~  apportait au personnel des deux mm- 
munautds de Hollande le bienfait de 'la retraite aanhélle 

ienr a ,pr&chde, du 45 au 21 septembre, avec la bonté, . . .  . 

: l'autorité et l'expérience qu'on lui connaît. Ces deux 
maisons lui doivent..de bien vifs remerciements pour la 
fatigue qu'il-s'ert imposde en leur faveur. - 

On nous en voudrait, si nous termini 
faïre connaître dans quel état, prospbre 

ons 
OU 

; sans 
trou- &&> :.,,*. 

$$ ,: . ' 
;.y#'. . : 

vent soit le noviciat, soit le juniorat du Limbourg. Si le 
.+., .;. 
Cb", .:. .. 

~ ~ 1 .  ' $;:,.,, " . + 

noviciat a conservé ' A  peu pr& le même nombre de vo- 
hrhr;,i..;' 
,A,... '. ..,:,:r . '  s 

, cations qu'il avait autref0is;en France, avant la  persdcu- 
.P.I.. ! . d i o n ,  il n'a pas progress4 autant que le demanderaient les 

v':%:..:. . *'.".. *i",,,.. 
\ W": 
;6',.. besoins qui se font sentir de toutes parts : grand motif 
.-:y .: 
*5.;:. 
<di.... ' *,>w P pour tous les enfants de la Congrégation de prier chauue 

- 

Ijgur, avec ferveur, pour que le Maître de 
egvoie &es ouir ien plus nombreux. 

, .  . < RZ.,;: : Beureusement, le juniorat voit le nombre de seGJèves 
7?,: ,, . 
",%'.. I..: 

:*:".+ fL,. . - - s'augmenter chaque.jour. A l'heure oh nous écrivonsqes 
8, :.. v.:.., . 
$.Y : lignes, il compte d6jà quarante enfants, tous venus du 
.A%. .. .. .. -,,,... . :-- 

5-:, . 
. sein de ces familles catholiques d'Allemagne, ch la foi 

;:< 9 , , :'?" 

&:., ., est si vive et le caractère si plein d ' w d e .  L'esprit de 
.. . ,:., 
o..., .. 
&!' ' ., 
31,: . 

ces enfant9 est très satisfaisant ; mais ils sont encore pour 
Wi. . ' l.~c,(;l . . $+ 

*;,,- ,..,. :: . ' la plupart dam les basses classes. Que Dieu bénisse et 
:,;,A! S.! .. 
;ti+i .. fasse grandir cette nouvelle pdpinière d7ap6tres dont 
<;. >. . 
*"'p... ;<*; .. 
$?y '. toutes nos missions, plus lard, pourront peut-btre ser 
'L'" p.. . 
$y:.. . 
. i; i_ 

glorifier. 
,.. . . ,' 

REVUE 

PORTRAIT DE Mo G U I B ~ T .  - NOUS trouvons ce porkait 
dans l'oraison funhbre de hlsr d70ulremont, évêque du 

.Mans, prpiioncée dans L'Eglise cathédrale de cette ville, 
le 29 octobre 1888, par Mgr Mermillod. Ce ne sont qu-e 
quelques traits rapides; mais cette esquisse est ressem- 

, 
- blante, el nous nous empressons de l'insérer dans notre 

album : 

Votre Evêque ne pouvait donc douter de l'appel divin; 
car Dieu écrivait & ligne droite à travers les lignes courbes 
de l'homme. La tempéte avait apporté un fils d'Israël 
(y. CrBmieux), aupres de YArcbevéque de Tours; le ministre 
de France recevait l'hospitslitk du successeur de saint Martin. 
Quel successeur! Pontife austbre et àoux, à la vie de cénobite, 
a l'inalthble sérénité et am labeurs incessants, physionomie 
des 4vdques du septihme sihde avec l'intelligence des tem s 
nouveaux, colonne debout au milieu des ruines, conseille Y- 
de la papaut&, appelé à mèler sa vie aux fastes religieux de 
la France moderne. Humble Oblat de Marie, formé à Notre- 
Dame de la Garde, enveloppé des souvenirs de saint Lazare 
et de sainte Madeleioe, missionnaire dani les Alpes, BvBque 
bhissant les sillons rajeunis de saint Jean-Franpis RBgis, 
pontife dont le bbton pastoral retrouve le tombeau de Mint 
Martin et trace les plans de la basilique future, hardi créa- 
teur du sanctuaire de Montmartre, conduit-par sainte Gene- 
vihe sur le sibge de saint Denp, empourprh du bpng des 
martyrs, sa main Bpiscopale consacre l'église de Lourdes et 
CO,, Notre-Dame de la Salette; voila le pphhte,  
l 'hanie qoi a son prbtre les mots de la Providence : 



.-&& plus haut et- sois u n  vase d'Blection pour l'&lise et . /-,..:,:: .; ., 

' pour la France. » . 
- On lit .dans la Semaine ~eligieuse de Laval : 

CHRONIQUE de Po~rmiiu. .an jétant . u n  coup d'œil sur 
. l'ann'ée qui vient de s'écouler, nous avons lieu d'dtre heureux 

des démonstrations dont le phlerinage et le sanctuaire de 
Notice-Dame à'Esp6rance ont Bt6 les témoins. Soixante-ti-ois 
Ijaid&seS, ' tgnt dé ka l&~bn-iïë piiis dé la ~ r & g d &  dt dé la 

..Noimbriüi~, p oni ti~dtllllpli leur @bléfindge. G r w l  nombie 
.- '.@ 'fa&les e# dt$fri$lk&is vefliis is'sep&i%ment àé sbii t succ6isdk 

pendmt les beailx mois de L'étB: Les haMitodts (18 PoBt Wain, 

.le' Biilte de la Viergu de la sainte: esp6iancé dilie tobjours 
creissent l Il laissera dans les âmes la consolaliijii i t  18; Gon- 

.s&nte. ans; Connu p r  sa piét6 et sa science, il fut appelé 
eii 4872, par Mgr Wibartj 3 fondei; & Pofitiliiiih ltl maison 

.Nous t.eaernma&dtjns le repds de sdn Bmé aiix prières 
des pr4tm$ da notre diacase, dans leque4 il it so,dvèdt èM3kcé 
son % B k  ~ c ~ d a t a î ,  et de tous ceitx qai bat denPu M: Ah- 

- Onlitdans la mdmeSemaine, numéro du 15 novembre : 

Noüi i e E p b i  les plus édifiaoti.détatli sur la mission rh- , 

cemment donnée' à la. paroisse de Saint-Pie;' , re-des-Landes 
par deux hommes du Dieu, dont lé zeie ap6aolique est bien 
connu dans notre diocèse, ies RR. PP. PAYS et LEHIUS. 

Pendant tiois semaines, il g a eu un  v8iitable entraine- 
nient de toute la population vefs ces zélés missionnaires. Dès 
lks premiers jours, les hsmmes ont commenc6 pai: à~ii6ger le 
tribunal de la péhitéoce, et les femmes ont dh leui d d e i  le 

. 

Eas. Le soir, aprés le travail' des ckamps, ceux qiii étaièiit 
éloignés dé 4 et 5 kilo&8trei, comml Seux ju i  ékiènt $us 
voisins, accouraient pour entendie la parciie de Dieu. soùvent 
là foule était si grande que l'isglise, malgré toutes les places 
improvis&es dans le chaeur et les all6es, poutait à péine la 
conteair. La pi-ière, la et  1é chant des cantiquès, 
a~q$e l '~ rena i t  part toute ~'iisçistaixe, captivaient l'attentidn 
de tous, dèpuis sept heures jusqu'ixprès ieuf heurés. Les al- 
dents missionnaires n'ont pàs failli à leur pénible ministère, 
mais iis ont dû, pour réparer ieuts forces Bpuisées, retarder 
de huit joùrs la mission qu'ils devaient donner immédiate- - 

méiit apr& Selle de Saint-Pierre. 
. 

Tant de &le de la part des mission~naires, comme de la 
part des fidbles, promettait une -abondante moisson. A d s i ,  le 
jour de l'Adoration du Très Saint sacrement, plus 
de onie cents personnes sont venues à la saiüte Table. 

- On lit daiis le TzrailleuP', nunldrd du 30 oétdbke 1888, 
les lignes suivantes estrailes d'ikii long article sur !a 
Mission catholique à Jersey; elles confirnlent tdtit ce 
qui a été dit dans nos Variétés : 

Un jour, il y a de cela deux ans à peine, le P.Yice~vr~ Oblat 
de Marie, prhchait dans la chapelle de saint-Themas, à la 
c6dmonie de la première communion; Son cœur est attristé 



dotale, - « Eh ,quoi! dans une aille de 30 000 âmes, où 

.L'6gIise . .  seka &ande et belle. II le faut. ~ o n / u i t e ' > ~ s ,  de - 
larges proportions et dans un style gothique, gui . , . . ,  sdbarntpnise , 

; si merveilleusement avec la pensée chrétienne, elle.$& Btre 
digne du culte catholique, digne aussi de la patrie fran&se, 
dont elle sera un jour pour bien des cœurs comme une chbre 
et vivantqapparition. 
. La pemiare p ie~re  a 6té posée au mois de septembre de 

400 O00 francs! C'est dire qu'elle ne saurait btre l'œuvre 
d'un jour, et qu'à moins de poss6der le don des miracles, 
le bon P. MICHAUX n'est pas au bout de ses peines et de ses 

Car, je le rbpète, c'est uniquement sur les ressources de 
la 'charité que 'compte ce courageux b&tisseur d'églises. 

, 

La charité .a beaucoup fait déjà sans doute, mais il reste à 
faire davantage encore. Sera-t-il dit qu'une œuvre aussi 

* 

Bminemment catholique et franpise p6riclitera:faute d'argent, 
aux portes de la patrie de toutes les ceuvres &&tiennes, B 
7 ou 8 lieues de nos cbtes? La générosité franpise fera-&elle 
défaut à des compatriotes, elle qui donne si largement à des 
Btrangers ? Non, ce n'est pas possible. Les catholiques jersiais ' 

ont donn6 'd6jj8 beaucoup pour leur Bglise, ils donneront 
' 

encore ; mais leurs frbres de France n'hbsiteront pas 3 leur - 

venir en aide. C'est pour eux plus qu'un devoir, c'est un 
honneur. 

3 - - Les Joucis de  la construction d'une église 5 Jersey 
n'empèchent pas le P. MICHAUX de venir de  temps en temps 

. sur la terre française exercer son zéle. Nous en trouvons 
la preuve d a n s  l e  récit suivant, du jouroal la Bourgogne, 
rendan1 compte d'une fète cQ6brée dans une paroisse du . 
diocèse de  Sens : 

Le lundi 6 octobre, sainte Hombeline et saint Pron ont ét6 
dignement fBtés & Gigoy. La cérémonie de la translation de 
leurs reliques a eu lien en grande pompe et au milieu-d'un 
concours énorme de fidèles, non seulement de la paroisse, 
mais encore de la region, et parmi lesquels on remarquait des 
étrangers de distinction, comme Mme la duchesse de ~lermork- 
Tonnerre, et des artistes de tale& comme M. le doyen de Lai- 
gnes, dont la voix est restée, comme le cœur, toujours aussi 
fraîche et aussi limpide. - 

Trente-cinq prdtres avaient rbpondu 9 l'appel de M. le curé 
de Gigny et a l'invitation de M. l'abb! Jobin, le savant his- 
torien de sainte ~ombeline et saint pion, dont le zèle infati- 
gable, comme l'a dit un des prédicateurs, a fait renaître et 
refleurir dans la contrée le culte de nos saints patrons. 

De mdmoire d'homme on n'a vu .3 Gigny pareille @uehce 
ni assiste ii pareille féte. L'église, splendidement ornee, gdce 
à l'architecte, au  décorateur le plus habile sans c o n ~ e d q  . 
Tonnerrois, et a u  religieuses de la parnise, (tait trop 
pour contenir la foule des phlerins, car c'&ait bien un paleri- 



@la& de #WC!, cbél~obe de W??, gui siest fait wtendre 
pour la premihre fois en Bourgogne, nous permettra de eal.uer 
en lui un a&!-e dont la parole Bmue, sympathique et vi- 
brante a ie don de toucher les cœurs et de remuer les foules. 

.La'$roceçsio~ a 6étB fat belle et fort longue : les reliunes 

.9t': , , F?:':?: J :<: .-., .. f 
?$y;< . ; - On lit dans lejournal le Manitoba, du 3 4  juillet, 
,@>7;: 
f :ê::;; seps ce titre : U~ABY, les lignes seioastes : 

lent sermon en anglais. Il est bon de savoir que ce cher petit 
Père belge, depuis son arrivée au milieu de nous, s'est donu6 
de tout caeur à l'&$de 4s Jê. langue aq$aise, pavail qui est 
couronné de succès. 

Quand dernibrement le R. P. LACOVE était sur le point de 
laisser Montréal polir nous revenir, un de ses frbres en 
religion, de concert F e c  les filles de sa Congrégation, lui 
offrait de payer un harmonium pour la Mission de Calgary, 
Dimanche dernier, tout le monde admirait la libéralité dbs 
donateurs. Cet ami du P. L~coaass, c'était le bon P. L~oaoi~, 
-de la maison des Pares Oblats de Montrkal, Ces bonnes filles, 
qu'il dirige, c'étaient les filles de MaEie, qui forment aaa des - 
plq6 belles songdgations MontrbaL Ces demoiseues, eer 

- c o p ~ t e r  d'autre8 donations, veulent payer p p  leurs pe&q 
industries cet harmonium de Calgary. Toutes les foig ~ ' 9  
retentira dans notre chapelle, il redira la charité 4ef, bien- 
faitrices de nos Missions. Veuille le bon Dieu les r6compegse~ 
au centuple ! 



e . Assistant , durant son séjour, aura A 
tpestions afférentes au transfert de notre 

énérale et de notre Scolasticat dans un nou- 

I' . 
I ' 

ettres particulières, 'nous ne donnerons pas 

penser qu'elle restera comme un titre de gloire dans les 
archives du vicariat de Colombo. 

L'épidéJnie cholérique B Marseille a pris fin. Durant 
toute sa durde, nos Pères de la Garde et du Calvaire se 
sont dt5voués au soin des malades, soit l l'hospice du 

Déjrl, dans le préchdent numéro des Annales, nous avons 
hséré un Song article sur le service des choldriques ita- 
liens. Nous regrettons que la modestie de nos Pères de la 

k 

- soi - 
avec la plus grande édification. Nous osons espérer qu'un 
jour un rapport détaillé nous apprendra ce que la Con-. 
grégation a fait, par ses enfants, pour les pauvres ma- 
lades, durant cette douloureuse période. 

DÉPARTS POUR LES MISSIONS. 

Huit missionnaires de la Congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée sont partis dernièrement pour les des-' 
tinatione suivantes : 
' Le 28 septembre, se sont embarqubs à Marseille, sur 

le bateau à vapeur des Messageries maritimes i'Iraouaddy, 
pour les missions du vicariat de Colombo (Ceylan) : les 
RR. PP. FAU& (Prudent), du diocèse de Laval; SERGENT 
(Eugène), du diocèse de Quimper; le Frère scolastique 
LAPUCE (Joseph), du, diocése de Marseille. 

. Le même jour, se sont embarqués sur le même navire 
pour les niissions du vicariat de Jaffna (Ceylan) : le 
R. P. CAUMONT (Arsene), du diocèse de Bageus, et le 
Frére scolastique Roux (Jean-Félix), sous-diacre, du dio- 
cèse d'Avignon. 

Le mhme jour, se sont embarquds à Liverpool. à bord 
e u  navire Mac-Gvegor, pour les missions du vicariat de 

Colombo (Ceylan) : les Frères~eolastiques COQUIL (Louis), 
&acre, du diocèse de Quimper'; WILKINSON (Daniel), sons- 
diacre, du diocèse de Cashel (Irlande). 

Le R. P. Frrz (Patrick-Aloysius), du diocèse de Down 
et Connor (Irlande), s'est embarqné le 26 octobre à 
Queenstown, à bord de l'Orégon, pour les missions de la 
province des Etats-Unis. 

Le R. P. NiuBs (Nicolas), du diocèse de Metz, s'est em- 
barque au Havre le 22 novembre, à bord du Saint-Ger- 
m i n ,  à destination de la province du Canada. 



, John-.Gbnzaga-Mary (FA.), Sh sept. 4882, 

R; Joseph, 8 oc$. 1882, Inchicorel - .  

, .  . . . - _ _  I I  L 

, , . . - ,  . . L , 

1M. L O ~ E ~ V R E ,  Joseph-Marie (F.-C.), 4" nov. 1882, 
' Lqc-la-Biche. 

1143. MISENS; Joseph, Ier nov. 1882, Lac-la-Biche . 
1Ia3. MORIN, Hormisdas-Charles (F.-C.), 3 nov. 1882, 

N.-D. des Anges. 
il&*, P~R~ULX, Nicolas, 5 dbc. 1882, N.-D. des 'bnles. 
1 j45  MARCEAND, 8 déc. 1882, Sair~t-Albert. - .  
1 146. SAINT-GENEYS, Aristide-Louis, 42déc. 4882, Jaffna. 
4.447. F w ,  Pierre (F.-C.), 27 janv. 4883, Autun. 

t 4 11 48. h p a ,  Pierre-Basile, 4 fév. 1883, Ottawa. 
1449. C~~u?~ws,,Vigcent (F.-C.), 7 féu. 4883, Marseille. ' 

1150. FORTIN, Joseph-Onésime (F.-C.), 17 fév. 1883, N.-D, 
des Anges. 

alSi. QUIGLEY, James-Joseph (F.-C.), 4 mars ,883,  el- 
mont. , 

4152. VAN TIGHEM, Léonard, 19 mars 188'3, Saint-Albert. 
1153. LEMIUS, Joseph-Pierre, 3 avril 4883, Rome. 
1 154. DESROCHES, Pierre-Benjamin, 29 avrii 1883, Ottawa. 
1155. CAUMONT, Arsène, 15 août 4 883, Saint-Gerlach. 
4156. COQUE, Louis-de-Gonzague, 15 août 1883, Inchicore. 
1157. LECORRE, Emile-Louis, 15 août 1883, Inchicore. 
11 58. Roux, Félix-Jean, 15 aofit 1883, Inchicore. 
1159. LACOSTE, Henri-Jules, 15 août 1883, Rome. 

4160. SAUTEL, Philippe-Xavier, 15 août 4883, Rome. 
1161. JUGE, Jean-Baptiste-Ferdinand (F.-C.),l5 aoCit4883, 

N.-D. de l'osier. 
1162. FOISY,-Donat, 30 aoht 1883, Ottawa. 
1163. MAGNAN, Joseph-Alexis, 38 août 1883, Ottawa. 
1164. LEMOINE, Joseph-Georges, 30 aodt 1883, Othwa. 
1165. GALLAGHER, John, 30 août 1883, Ottawa. 
1166. CAMPEAU, Théophile, 30 aoUt 1883, Ottawa. 
1.1 67. 'LEGAULT, Hormisdas, 30 août 4883, Oltawa. 
1168. CARON, Adélard; 30 aodt 1883, Ottawa. 
1169. BOISSONNEAU, Francois-Alexis, 14 sept. 8883, N.-D. 

des Anges. 
4 170. BAUDOT, Emile-Hippolyte,-16 sept. 1883, Heer. 
1171. C ~ Y ,  Jean-Nicolas, 29 sept. 1883, Rome. 
1172. A N T O ~ ,  Albert, 29 sept. 4883, Rome. 
$473. Loos, Alphonse, 29 sept. 1883, SaintlGBcklch. 
4174. DOMMEAU, Pierre, 30 sept. 1883. Inchicore. 
(475. DUR&; ~atrick,'30 sept. 1883, Inchiaore. 
1176. DUPAYS, Joseph, 30 sept. 1883, Inchicore. 
4 i7.7. ~ L L ~ D ,  Ernest, 1" nov. 4 883, Saint-Oerlach. 
4 178. LEGRAND, Léon-Louis-Joseph, 1" nov, 4883, Saint- 

Gerlach. 
(179. B m ,  MicliaP-Mary (Fe-C.),iernOvV 1883,Belmon:- 
4 4 80, F A ~ ~ E ,  Eugène (F.-C.),i4~no~. 1883, S&in*rlach. 
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c i18f L L ~ O I N T E ,  Joseph-GrBgoira (FA.), 1" nov. 4883, 
.; . , ' IN 4. des Anges. 
t,'." * I $, 
9 
th %. 

,1482: ~ ~ r r & , - ~ e n & ~ B o o ,  4 nov. 1883, Saint-Albert. 
&. 

L 1183. NAT, N ~ ë l  @'.-B.), 24 mv. 1883, Vico. 
& :3 
b, . ,4484: ,Qum, Francis-Mary, 3 déc. 1883, ~ è l k o n t .  
&.+ 

$@&! 
, 1185. JACOB, Gonzague4rénée, 8 ddc. 1883, Ottawa. 

,_C. . . &: .' , 
U> II 

RIEGER, ~eorges ,  17 fev. 1884, Heer. 
. PERRAULT, ~ose~h-~orrnisdas,  17 fbv. 1884, Ottawa. 

D&B, Georges-~arie-~ugène (F.G.), 6 mars 1884, N.-D. 
' .-de$ Anges. ' - 

?-.. 

j, - 2. .  GILLARD, Eugène-Marie (F.-C.), 2% mai 1884, N.-D. de 
tL#,;-: , @ - Bon-Secours. :," i 
$,!! " Ck~lldom, Joseph--Addard (F. -S.),- Le. juin 1884, Ottawa. 
3:., . L1sl3~,,Z'éphirin, 20 juillet 4884, Saint-Albert. 
:/. 

J Bmuri;,;Tohn, 26 juillet 1884, N.-D. des Victoires. 
:! CAUX, LBger, 1.5 août 1884, Inchicore. 
t? x 

Cr* . VALENCE, Onésime, 15 aoiit $884, Inchicore. 
-,.,-, .- . .. . . . . . . . , gy?!,,,# .: 
,< ;*$ L A P L A C Ë ~ ~ J O S ~ ~ ~ ~ ~ : ~ S .  aoiit. 1884, Inchicore. 
g,: 
2 ~ ) :  ,:.? . . 

GAUDIN, ~ u ~ i n e , , , 4 $ '  ;O& 1884, Inchicore. 
.(.,". . 
,..,.:,. . ~ ~ R E ~ A N D ,  Mwius, 15 aoht 1884, Inchicore. 
;p. ' 
(* . ,. . !YI,, 
,,.y, ...? k . , r < _ .  . . ,.,, . . BURLES, Brice, 45 août,1884, Iiichicore. 
;<!$>.;.. ': 
<> -.. 

,; , , 

- - G ~ T ,  Eughe, 15 août 18û4, Inchicore. 
* Y . . . ,  

c . . .GERvAIs,.H~~~-Jules-Laurent, 45 août 1884, Maniwaki. 
;:us. ..<,,,,; .' ," 

?,<;,'<,' p<<,,-... , ,.., .- . 
, . CLOUTKER, Lmis~Jules-Maiie, 15 aoQt 1884, Maniwaki. 

?%:.; - C ~ d ~ ~ ~ ~ o ~ ~ , : ~ ~ ~ i l l a u r n e - ~ v i d e - ~ a r i e ,  15 aoat 1884; Mani- 
1'. .. , 
?, ? k!:;., . , '. waki. 1 . . ,  . . 

,, &. . 
, 

.&,, ' - *.,. . 
BARB~ETTE,  ~ o s e ~ h - ~ l e r a n d r e ,  15 aout 1881. Saint- ' 

m.%,< , ., .. .. G,erl'ach. 
::S. ,.,~ ., ,.. 
Ai',',< , . , 
(b,';;'., . . , .. , ,, .!'. 

CONSTANTWEAU, .Henri-Ambroise, 20 sept. 1884, Ottawa. 
+i' . . ,. .. 
,;::, 
, , .,. . ; 
V .  .. 

PELLETIER; Joseph-Octave, 20 sept. 1884, Ottawa. 
.,, 
iA8 
II,.' 

~~~~ux,'~onstant- ila aire, 20 sept. 1884, Ottawa. 
-. , .. . 
!( >, L' . *. 

, ' ' 
BURNS, Daniel-Auguste, 20 sepl. 1884, Olt awa. 

, r. .: 
;:-. , . 
>;: W.,;,: . . B B D ~ F ~ D ~  ~ u l i e n ~ ~ u ~ u s t e , 9 0  sept. 1884, Ottawa. 

CEAIUARD, pierre, 21 sept. (884, Inchicore. 
STANLEY, James-Joseph, 21 sept. .f884, Inchicore. 
WILKINSON, Daniel, 21 sept. LW, Inchicore. 

' 

WEEELER, Patrick-Mary, 21 sept: 1884, Inchicore. 
MORLEY, Michael-Francis, 24 sept. 4884, Inchicore. 
MAC-SHERRY, Josepli-aary-Aloysiur> '24 sept. 1884, lnchi- 

core. 
MAC-CABE, John-M ary ,24 sept. 4884, ~ e l m h .  
LANCELON, S t*nnislas-Pierre, le' nov. 1884, Rome. 



; ~&:  : , ~ e  .., . B. ... P.  , . B A ~ E S T I ,  . Antoine; mort B .Aix lé 29 novembre 
1883. .Il était n&au"mois d'octobre 183b et avait fait son 
oblation perpétuelle le 16 juillet 1852. 

LB-R. P. GEORGIN, , k . ~l~honse-charles ,  
le 26 décembre 1883. 11 était né le 49 

mort ii AI 
décembre . . 

Y "  1 

-6: ', , 
i d  , avait fait son oblation perpétuelle le iBr novembre 4 875. 

97.1: ;,. . , * 

1;: ', Le R'. P. ST~EANOPOLI, Dimes-François, mort Diano- 
$; Marina, le 26 janvier 1884. 11 était né- en 1857 et avait 

I *  

; 
C i  l ' e -  . fait son ,oblation perpetuelle le 2 février 1880. 
y,; - . ' Le R.P. G~s~É,Ftené, mort à Saint- Albert, le 6 mars 1884. 
CGh 

Il &ait né le 16 décembre 1855 et avait fait son oblation 
perpétuelle le 4 novembre 4883. 

Le R. P. HERMITTE, Jean-François, mort il N.-D; de Bon- 
Secours, le 11 mars 4884. Il était ne le 30 octobre 180Ei 
et avait fait son oblation perpétuelle le 13 juiliet 1826. 

Le Frère GIROUX, Etienne, Fr. scol., mort à ~ o m e  
-le 26 mai 4884. Il était né le 10 octobre 1860 et avait fait 
' son oblation perpétuelle le 8 décembre 1881. 

Le R, P. DBLEAGE, Jean-Frangois-Régis, mort a Ottawa 
le le' aoiit 1884. Il était né le 15 décembre 1821 et avait 
fait son oblation perpétuelle le 27 février 1848. 

Le R. P. D ~ D ~ B A N T ,  Basile, mort à Montréal le 8 sep- 
tembre 1884. Il était né le 9 juin 1833 et avait fait son 
oblation perpétuelle le 4 avril 1858. 

Le R. P. LAVERLOCH~RE, Nicolas, mort à Téminskaming, 
le 4 octobre 1884. Il était né le 5 dbcembre 1812 et avait 
fait son oblation perpétuelle le 1" novembre 4841. 

Le R. P. AUDRUGER, Alexandre, mort à Angers, le 26 oc- 
tobre 1884.11 était né le 13 avril1824 et avait fait son obla- 
tion perpétuelle le 21 novembre 1850. 
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