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Quelques jours avant le départ de Monseigneur, je me 
mettais moi-même en route, accompagnd du R. P. TH- 
SIER. Ce dernier, épuisé par vingt aniiées d'un rigoureux 
apostolat dans le district de la riviére la Paix,vicariat d7A- 
tabaskaw Mackenzie, allait se remettre pour de longs mois 
entre les mains des docteurs de la m6tropole de l'Ouest. 
Le 21 avril, nous traversions la Saskatchewan B ~ d m o n  ton, 
et, le lendemain, nous arrivions chez les sauvages Cris des 
~uttes'la Paix, où nousnous estimiimes bien heureux de 
recevoir l'hospitalité dans la cabane du chef. Une ef- 
froyable tempête de neige venait de nous surprendre, le 
froidétait intense, et un vent terrible, soufflant des quatre 
points cardinaux à la fois, nous aveuglait en nous jetant 
' au visage des monceaux de neige. 

Ce brave chef sauvage mit cordialement sa cabane à 
notre disposition. C'est u n  soi-disant catholique; il lut 
autrefois r6gdnéré dans les eaux du baptême ; mais, vi- 
vant l o h  du prbtre, n'ayant reçu qu'une instruction 
religieuse insuffisante, il a oublié bien vite le peu qu'il 
savait, et il vit aujourd'hui sans honte ni scrupule dans la 
polygamie, ayant pris les deux sœurs pour femmes. Au- 

. mission au milieu de cette rdseive d 

(1) Cette legre nous est en effet parvenue, mais nous l'avons cédée aux 
Anndrs de kz Propagation de b Foi, où nous la reprendrons un jour. 

(Nule & la ridaetion.) 

sainte religion. 
Cependant la tempete diminue 8intensit6, peu @peu 

le calme revient, le soleil se léve brillant et promet 
un beau jour; nous nous remettons en marche ,.' le 
R. 'P. Trssm et moi, SOUS la conduite-de l'excellent 

. Frbre BOSNE, a p r h  avoir offert le saint sacrifice de \a 
messe dans notre misérable abri. Le H.' P. SCO&A, qui 
nous a accompagnés jusque-là, reste avec notre aimable 

- prêtre dcgier ,  M. l'abbé Bellevaire, pour donner' une 
mission en regle aux sauvages de la réserve que nons 
quittons. Tout le jour, nous avançons lentement dans une 
neige épaisse et fondante! Le lendemain, nons quittons 
le bois ppur prendre la prairie immense qui se déroule 
devant nous comme un- océan sans limites. Deux jours 
plus tard, nous arrivons sur les hauteurs qui dominent 
Calgary du cbté du Nord. Nous voyons à nos pieds 
une ville toute nouvelle, qui a snrgi comme par en3 
chantement depuis quelques mois senlement. La. ligne 
ferrée traverse la villie et va se perdre dans les gorges 
des montagnes Rocheuses; dont il nous semble que nous 
touchons les pics gigantesques. Tout est mouvement 
dans cette jeune cité, la premibre fondée dans le diocèse 
de Saint-Albert et ' actuellement la plus recul& dans 
l'extrême Ouest. BientBt nous sommes à la Mission, oh 
nons recevons le plus fraternel accueil de la part des 
bons PP. REUS, CLAUDE et Doum.  Le R. P. LACOMBE, 
supérieur de ce district, est au Canada civilisd, à la re- 
cherche d'une colonie de religieuses, pour une grande 
Boole iadustrielle que le gouvernement veut nous confier 



. depuis longtemps. 
n de .dynamite va porter la terreur et la mort 

nant, muni des longues listes de demandes pour toutes les 
rnissions'du diocése de Saint-Albert, je vais pendant'prés 
de [rois Semaines parcourir Winnipeg en tous sens, afin 

l'Est. Mon cher 'compagnon est tout étonnd de se re- de procurer aux districts' de Saint-Albert, du  Fort Pitt, de 
tropver encore une fois an milieu de la civilisation : de- Carlton, aux missions de Battleford, de l'île à la Crosse, du 
puis vingt ans, il n'a vd ni chemin de fer, ni ville, ni vil- / Cumberland, etc.., les articles indispensables pour l'année 

proch&ine. Je dois acheter tout ce qui est nkcessaire pour 
le vêt-ernent des Pères, des Frères, des Sœurs, de nos 
nombreux orphelins et orphelines; les provisions de 
bouche pour deux cents personnes environ et pour une 

trois jours, nous franchissons une distance que nous met- année entière ; les outils et les matériaux necessaires àüos 

tiens jadis trois longs mois à parcourir avec ~ n e . 1 e n t . e ~ ~  Fréres charpentiers, forgerons, cordonniers, tailleurs ; 

d6sésp6rante. NOUS traversons le pays des Pie&-Noirs; 
noos Passons devant de longues buttes de sable rdpoiees 
Par ces sauvages le paradis de leurs guerriers et de leurs faucher, moissonoeuses, charrues diverses, car tout cela 

est de première nécessité, et nous avons absolument 
besoin de tout ce matériel pour faire marcher nos mis- 
sions, les soutenir, les développer, en créer de nouve~es. 

- Il me faut encore procurer ce dont nous avons lyesoin 

tombe. Nous traversons l'Alberta, nous. @itto& le pour noke mouJin à farine, A planches et à bardkux, 

de Saint-Uert poW'péddirer dans 1'Assiniboi.a, saluant , ainsi q& fous les objets nécessaires pour la construction 
des églises, des r&iidences, des maisons d'école, objets 

. " 



avoir, d$ la messe -et pris mon 
6, je pars pour Winnipeg, choi- 

me .dans .les immenses magasins et .ate- 
ole de l?Ouest, et i faisant mes 

ure de .la rdcitation des petites 
rticulier et du âîner, me voilk 

Sainte-Marie, chez les excellents 
et tantbt chez -le bon Pérs LE: 

aculde-Conception, à l'autre ex- 
e binbeor de passer la récr6ation 

do soir avec le Révdrendissime vicaire et archevêque, - . .. Met .!i!~ceB, et les ohers PP. TISSOT, MAVONNEUVE et 
. MAC CARTHY, de laM~evBch6; puis il faut reprendre le 

lendemain les cciurses de la veille. En peu de temps 
toute lyallocati~s de la Propagation d e  1; Foi et de ia 
Sain te-Enfance est engagée, et, malgré .cela, il faut re- 

' noncer à acheter bien des articles de. premihre utilitd, et 
rayer des listes qui m'ont 6td envoyées ude fode de de- 
mandes. Les Péres prendront patience jusqu'a une autre 
annee ; en attendant, nous nous reposerons sur la bonne 
Providence po.ur nous envoyer de nouvelies ressources 
et faire face à toutes les dépenses. J'expddis alors par les 
steamboats ou par la voie ferr6e les colis B l'adresse de 
chaque poste, et je lance des lettres ou des tdlégrarnmes 
annonçant A chaque chef de Assion l'envoi qui lui est des- 

! tind, l'époque de l'arrivée, ayant soin d'indiquer le lag i i -  
sin & dBpM1e pluqvoisinoù il faudra ~hclurner les caisses. 
.La distance da ce magasin varie de 10 a 300 kilomé tres. 
A Saint-Albert, par exemple, le R. P. LESTANC reçoit un 
Q6lBgramme l'invitant à organiser une caravane de char- 
rettes et de wagons, pow aller à Calgary, c'est-à-dire 
a 250 kilom&es, recevoir .& la station du chemin.de fer 

lès 25000  ̂livras de ,fret en aestingtion-pou 
. , Des renforts importants sont arrivés B 

le personnel de nos missions. Le B. P. Lkc0 
de Montréal avec un Pére, 'un Frére sool 
Frbre convers .et un postulant convers, e t '  une:.cara- 
vane de Sœurs "de charite pour. les uécoles industrielles 
sauvages que le gouvernement nous confie. De son-cbtd, I -fi;fi; 10 P. LECORRE~ du vicariat da Mackenzie,:,arsi- . ' 

vant de France avec une nouvelle colonie des Fidéles., 
Compagnes de Jdsus pour le dioc8se de Saint-Albert, .et . 

des sujets nombreux pour le. vicariat de Me  FA^. 
Mer TACHÉ, à Saint-Boniface, le R. P. LAVOIE; h Sainte- 
Marie de Winnipeg, le K. P. LEBRET, à I'dgIise de 1'Imma--. 
,culde-Conception, offrent avec un. empressement égal une 
hospitalit6 toute fraternelle aux nouveaos missionnaires. 
BientM les caravanes s'organisent, et  cette armée paci- 
fique quivient de dbbarquer à la rivibre Rouge se divise , , 

en trois corps, sous la conduite des ainks. Le R. P. LA- 
COMBE, avec la sainte destiude 21 l'externe Ouest, 
prend plaOe dans un char-dortoir du Pacifique canadien 
et arrivera sain et sauf au pied des montagnes Ro- 
cheuses. Le R. P. LECORRE, avec ses nombrenses recrues . , ;$  .,' 

, -- @\ 

de la Bretagne, va laisser la ligne ferrde & Qu'appelle . .  . ..,,a, 'TV.7. . .:<1 
-> 

pour traverser 7 0  mille: de prairie avant $arriver au lac 
. T;L 
i., q. . 

- .,:- i 

Labiche, oh son vàyage ne fera .pour ainsi dire que com- 
-. :M 

.. q 
mencer; des centaines de milles lui resteront encore à. 

- . 2. ... _. I ,h  

franchir pour arriver de ce point à l'extrémitd de son 
.&. 
: ,  

.$ , , 

cher Mackenzie. Le jour suivant, je pars pour la Saskat- , ;j 
.&' 

chewan avec une colonie de Sœurs grises destiddes à 
. a i  

L *. 

l'île à la Crosse et une de Sgprs Fidbles Compagnes de 
. .  - - . .~,. - .  . .!, 

. i 
Jdsus, pour Grandin et pour Prince-Albert. Qu'appeLle 

- .  
- j 

est pour noua aussi le termitius du chemin de fer. .Nous 
passons deux jours à la mission Saint-Florent, chez le 

1 ' ,  : 
5 .. 

bon P. ~ U G O H N A R ~  avec les PP. S A ~ - ( ~ . N A ~  et MAGNAN. 1: $ *. ! 
< .  . 

, . 
, . 

. . 



ÿ'~~$peqqb~ipa~hne,~forte temp&e,e,:.rsvient prhs de 

'#; '~<~s?e&.du:~ P. HDODTSN~BD. ~e-lendemain; il va rejoiu - 
g$cy 1- 
phv-~:,,, . , - . . " , '&&&hite . bravane dont il est le guide et le gardien ; 

,$ . -Peu_apr&s,: je me mets à sa suite avec la colonie aposto-. 
&m.2-<". r c c  . 
~L5:yist - lïqa'8:qna je conduis. De temps en temps, j'apeqois à &$*;..;'-:. , . 

3 du 8. P. LECORW, mais 'ce n'est que - 
deux~jonzs aprés, le dimanche soir, au coucher du soleil, 
que 'nous opérons notre jonction. 

Le R. P. LECORRE a choisi pour campement un magni- 
-fique coteau entouré de tous cbtds de trembles et de 
saules. Ses nombreuses charrettes sont rangees en ordre, 
-- et - six ou sept lentes sont dressées dans la prairie, pour 

l'abri et le repos de *la nuit. Les feus sont allu.més et 
les dévou6es Bretonnes, jetées pour la première fois 
clans 19immensit6 du désert, font leur apprentissage apos- 
tolique, tout en s'occupant de l'office.de Marthe. Les ca- 
nards et les fruit de la chasse A outrance que 
leur font les Bretons, vont s'entasser dans les chaudrons ; 
les oeufs denichés pendant la marche, dans le cours de la 
journée qui vient de s'dcouler, fournissent un nouveau 
plat aux voyageurs fatigués et affamés. Je fais dresser 
nos tentes et préparer notre campement A quelques cen- 
taines de mètres des missionnaires du Mackenzie; nous 
aussi, nous préparons le repas du soir, puis, en bons 
Ures et compagnons de voyage, nous nous invitons 
mutuellement à ces agapes improvisées. Ce sont des 
rkunions de+unille, mais il faut nous séparer de nou- 
veau deux jours plus tard, pour prendre des directions 
diff4rentes. Apr& le souper, nous nous r6unissons tous 
pour la prike du soir B l'entrée de la tente dn 8. P. LE- 
Corn .  NOUS sommes 18 trente-trois missionnaires réunis 
pour cet exercice religieux qui va couronner saintement 
le saint jour du dimanche. Pretres religieux Oblats de 

sévérance dans la belle vocation à laquelle nous avons ét6 
si mis4ricordieusement appelés; puis nous entonnons le 
Maqnif;cat en reconnaissance des @ces reçues. Au Ma- 
g n w t  succbdeiit. un cantique en langue bretonne, puis 
encore un cantique A Marie : Notre-Dame de l9EspP- 
rance.. . catholiques et Bretons toujours. Le ddsert où 
nous nous trouvons s'hveille & ces accents jusque-là in- 
connus pour lui. La prihre finie, chacun se retire dans 
sa tente pour prendre quelques heures d'un repos bien 
gagné. Le lendémain matin, dès quatre heures et demie, 
deux tentes sont converties en chapelles; les autels por- 
tatifs sont dressés. Le R. P. L ~ c o a a ~  et moi offrons le 
Saint Sacrifice, et deux autres messes sont dites pendant 
notre action de graees. Nous prenons B la hate la réfec- 
tion dp matin, puis, en marche pour la Saskatchewan et 
le Mackenzie. Le R. P. LECORRE est à la tête de la colonne; 
suivent une trentaine de v6hicul& chargés des effets n6- 
cessaires aux missions; je ferme la marche avec un 
gros wagon (rab5 par dmx maigres coursiers. Bientdt 
on signale dans le lointain un voyageur se dirigeant 
vers l'est; il arrive B la tete de la brigade, regarde en 
passant les voyageurs, salue amicalement lorsqii'il dis- 
tingue une soutane, enfin il arrive B l'arri&e-gwde assez 
étonn6 d'avoir Bté pris par tons pour un étranger par- 
faiQeTPeut inconnu.- Mais nos regards se rencontrent et 

MonMal, religieuses de. la . c'ongréga~on -de 
Compagnes de Jésus, filles ddvooées tertiaires 

sion des $mes A la conquête desquelles nous marchons, 



neur. .de.- nos. terri- 
seen%@ de :voitsire :etvais. 

es.!NoÙs échangeons la hate 
e la. nombreuse Ca-. 

eque j'accompagnè e t  m'annonce que 
est: a&?& de saint - Albert A Carlton, oh 
' .me rencontrer. Son Honneur .m'annonce 

entretien, nous continuons chacun de notre c6t6 

i -une,des jeunes recrues du R. P. LECORRE qui 

mes. Il a tu8 une 
. jolie petite bête, couleur d'un noir d'ébbne avec barres 

" 
c * blanches sur le dos; mais le pauvre chasseur est empoi- - 

sonné, il ne peut supporter l'odeur qui l'accompagne par- 
tout et qu'il répand autour de lui, Que lui est-il donc 
arrivé? Il a blessé un putois qu'il a voulu nous apporter 
vivant en le chargeant sur ses épaules. Le paume animal 
s'est vengé de sa blessure, et le chasseur devra passer - 
par l'eau et par le feu pour se débarrasser de l'infection 
dont il est la premibre victime. 

Les deux caravanes se sdparent bientdt sansespoir de se 
rencontrer. Je continue la marcheversCarlton et le Prince- 
Albert; le R. P. LECORRE veut aller par une ligne plus 
directe atteindre Battleford, le Fort Pitt et le lac Labiche. 
Nous sommes arr6tés souvent, soit par le mauvais temps, 
soit par' la fatigue excessive de quelques voyageun, soit 
encore par la perte de nos chevaux. Deux de ces animaux 
aous6cbappent pendantlaauit, et nousperdonsdeux jours 
à leur recherobe dans le bois et daas la prairie. Peines 
inutiles : les d66erteteurs ont repris A .la course le chemin 
de Qu'appelle. :Il* faut abandonner une charrette et conti- 
nuer plus lente me^ notre route. Enfin, apr& douze jours 

C'est bien la brigade du R. P. LEC~RRE ,-qui, n'ayant pas pu. 
suivre son itinéraire, nous a devancés.pendant p e  nous ' 

' 

courions aprh  nos chevaux et est arride avant nous i la 
traverse de la Saskatchewan. Nous sommes tous, pendant .' 
vingtquatre' heures, les h6tes joyeux do R. P. MOULIN, le- 
qoel met toutson avoir à notre disposition pour nons faire 
oublier nos fatigues. Saint-Antoine est une'-nouvelle fon- 
dation dans le diocése de Saint-Albert. II y a lii dBj& une. .. 
ptipulation nombreuse et entièrement catholique, une 
bonne dglise en voie de construction et presque finie, 
ainsi qu'une maison convenable pour le missionnaire. Le 
R. P. Moom s'est en meme temps constitud maltre d'& 
cole et se d6ycue tout entier au bien de cette nouvelle 
mission. Je passais B cette place pour la pre&8re fois 
en 4867. C'était alors un vrai désert, et je me rappelle 
avoir fait là la rencontre d'un ours noir Bnorme. Je  ne me 
doutais guère alors que dix-sept ,ans plus tard nous au- . 

rions à cet endroit nue belle et florissante mission. 
Le lendemain de cette halte, j'étais à Grandin, chez le 

R. P. FOURRCOND, toujoms si zd8, si dévoué pour les œu- 
vres du diocèse et de la Congrégation. Cette Mission s'est 
enrichie depuis l'aonde dernière d'un Btablissement des 
Fidèles Compagnes de J8sus. Malheureusement, la popu- 
lation, entièrement métisse, ne comprend point le bien- 
fail de cette fondation. Les Fidèles Compagnes sont dans 
l'impossibilit6 d'implanter leur œuvre ; l'école, mal& 
leur dévouement à toute Bpreuve, ne fait que végéter A 
raison de l'apathie des nbophyles, qui ne comprenneni . 
point encore le prix de PBducatioa Cette communaut~ 



&%sioit de -Stobart, dont n k s  céldbrous k @te patro- 
Bgle; Le R. P. TOUZE, chargd de cette rdsidence, a tout 
psparé avec magnificence. Un joli reposoir est dressé à 
300 mbtres de la Mission, dans ;>ne touffe de bois, au 
milieu de laprairïe ; l'église e5t très Men ddcorde et la po- 
-pulatioii accourt én f@epour rendre ses devoirs d'amour 
et de reconnaissance au Cœur de- Jésus dans l'adorable 
Eucharistie. Je profitai de la circonstance pour adresser 
du reposoir même quelques !paroles d'édification à ces 
bons-chrhtiens, leur recommandant instamment la ddvo- 
tion à Jdsus, dans son Sacrement, la visite de nos Lglises 
et la commuaion fréquente. Après la cérémonie, je laissai 
l'excellent P. Touz~, avec promesse de revenir le voir, J'a- 
vais liate d'arriver à Prince-Albert, O~MPGRANDIN, à mon 
dBpart de Saint-Albert, au mois d'avril prdcddent, m'avait 
donnt5 rendez-vous. Malheureusement, j'arrivai trop tard 
pour rencontrer Sa Grandeur : obligé de profiter da pas- 
sage du steamboat, Monseigneur n'avait pu m'attendre ; 
il 6tait parti depuis quelques jours pour les &sious de 
Cumberland, du lac Pélican, du lac Caribou et de I'Ue d 
la Crosse, sans meme avoir eu le temps de visiter les 
Missions du district de Carltoo qu'il venait de quitter B 
I1i&proviste. Sa Grandeur me laissait ordre d'd faire cette 
visite en son nom, et de me rendre, si possible, jusqu'à 
Battleford. Je passai donc une quinzaine de jours dans 
les diverses Mi~sibns de ce district,ob tous nos Phces font 
un bien r6d en se ddvouant A la gloire du bon Dieu et 
au salut des ames. Peus le bonheur de passer la pius 
Brande partie de ce temps en compagnie da B. P. A-, 

les orphe\inats et les hbpitaux. Le dévouement des unes 
et des autres est digne de tout éloge. L'excellent Frère 
NÉMOZ a cooperé largement par son travail intelligent et 
de tous les instants à 1'6tablissement de cette Mission de 
Prince-Albert.' II retourne maintenant à l'île à la Crosse, 
oa, pendant de longues années déjà, il a beaucoup et 
saintement travaillé ; je confie à sa garde et j, sa protec- 
tion les deux Sœurs de charité que j'ai amenées de Win- 
nipeg, destinées l'une et l'autre à cette belle Mission 
crise et montapaise de l'de a ta Crosse. Bientôt arrive le 
vapeur de Winnipeg, remonlant la Saskatchewan jusqu'd 
Edmsnton. Les chaleurs de juilletontpréparé des torrents 
dans les montagnes Hocheuses, dontles glaciers se liqné- 
fient sous l'ardeur du soleil. La Saskatchewan se gonfle 
A vue d'œil, nous aurons navigation facile. Je prends 
place A bord du steamboat, et, en route pour Battleford, 
oh je surprends agrdablement le R. P. B I ~ E S S E ,  B 

T. mm. z 



partie du Nord-Ouest. Battleford va devenir une place 
importante et le centre d'une belle Wsuioq. La popula- 
tion catliolique et protestante fait des instances pour 
avoir un établissement de Sœurs avec haute école pour 
Ies demoiselles. Elle promet de b&tir le couvent à ses frais 
et garantit que les 61èves des Fidèles Compagnes seront 
nombreuses et qu'elles suffiront, par les pensions qu'elles 
payeront à l'entretien de la communauté. A 25 milles 
de Batlleford, se forme un autre centre sous le nom de 
Brussdor. Les habilants, la plupart métis émigrés de la 
rivière Rouge, demandent un pretre à grands cris. 11s 
promettent de subvenir à tout. Le R. P. COCHIN veut se 
dévouer corps et âme à cette Mission nouvelle. On lui a 
bâti, paraît-il, une belle maison oh rien ne lui manquera. 
Je pürs avec ce cher PBre pour visiter cette nouvelle 
place; mais mon désappointement est grand quand je 
vois la baraque qu'on a construite. C'est un misérable 
réduit ouvert à-tous les vents, avec une toiture en terre 
qui laisse passer 'la pluie. Pour plancher la terre nue, 
pour plafond rien du tout. En attendant que la population 
s'entende mieux et se montre plus gbn6reuse, le IL. P. Co- 
am s'ocape*, comme par le passe, de soigna spdcia- 

employd dans ses courses apostoliques, il :le passeia 4 -. 
Battleford, en- compagnie du R. P. BIGONESSE. Us:virnt 
ainsi tous les deus de la vie de communauté dans l'ac- 
complissementïidèle de tous les exercices de'la Règle, . 

Voici le steamboat qui revient d'ddmonton: 11 m'ap- 
' 

porte de longoes lettres de saint-~lbert, où je ne rep  
trerai pas' de si , tbt. De nouveau, je prends place à bord 
pour retourner à Prince-Albert, de là à Grandin,.au ;lac - .  

blancs catholiques récemment immigrés dans cette Canard, à Saint-Antoine et à Qu'appelle. Je-rentre dans 
l'archidiocèse de Saint-Boniface, et je trouve un grand 

, changement a la Mission de Qu'appelle. Le R. P. BIG* 
NESSE est devenu principal de l'école industrielle ; le 

i r R. P. LEBRET, que j'avais laissé chargé de la paroisse des 

i Irlandais B ' l'Immaculée Conception de Winnipeg, est 
maintenant supérieur du district de Qu'appelle, que l'af- 
fection et la confiance de Mgr TACEÉ viennent de l u i  
confier. Je retourne encore Saint-Boniface, puis, 
finissant au plus vite le reglement de mes comptes 
pour le  diocèse de Saint-Albert, à je prends . 
congé du RBvérendissime Vicaire de la rivière Rouge, 
Mgr l'Archevêque de Saint-Boniface, que nous ne sau- 
rions assez aimer, assez vénérer. Je salue affectueuse- 
ment les excellents Pères de l'archevêché, les ecclésias- 
tiques da collbge ; à tous je dis nn affectueux au revoir 
jusqu'à l'année prochaine, puis je me mets définitivement 
en route pour Saint-Albert. J'emméne avec moi deux 
Sœurs de charité qui doivent remplacer celles que nous 
allons prendre pour l'école industrielle du R. P. LACOBIBE 
chez les Pieds-Noirs. Trois jours plus tard, je suis 8 Cal- 
gary, oh je sais heureusement surpria de voir Ies chers 
père, d e  cette mission un peu plus convenablement Io& 



- 10 - 
.w3anparavant. Leur ancienne bicoque a été abandonnée; 

. üne maisdo, dont l'étage supdrieur sert provisoirement 
d'@se, a 4th construite A quelques centaines de mètres 
seulement. &e la station du chemin de fer et dans les 
limites de la ville de Calgary. Le terrain de la Mission 
aatdivisé en lots de ville, et cette Mission, sous le vocable 
de Notre-Dame 'de la Paix, devient le centre d'un beau 
district, aujourd'hui plein dYesp6rance et d'avenir. Bientbt 
une nouvelle caravane est organisée, et en six jours nous 
franchissons sans difficuIté, mais non pourtant sans 
fatigiie, la-distance qui nous sépare encore de Saint- 
Albert, où nous arrivons dans la première semaine du 
mois d'août. Peu aprés arrive aussi notre PBre bien-aimé, 
Mtr GRANDIN, revenant de sa longue et pénible tournée 

p p p l e  ; sa visite n dur6 cinq mois. Sa Grandeur est 
4 ' 

bien fatig&e et.a.besoin de repos. Elle le prendra;ce 
5f 

repos, en nous prêchant la retraite annuelle, qui se ter- 
minera par de lodgues séances du conseil vicarial et par 
la nomination de notre délégué au Chapitre gdnéral. 

Tout dernièrement, nous avons eu la visite que notre 
honorable gouverneur m'avait promise sur le chemin de 
Carlton au printemps dernier. Qu'il me suffise de dire 
que Son Honneur a été enchantde de cette visite. Quel- 
ques jours aprks, j'assistai, & Edmonton, en compagnie 
du R P. GRANDIN, A un .grand dfner offert par la ville au 
gouverneur. Dans sa rdponse a l'adresse qui lui fut prd- 
senth Par cette cité protestante, le représentant d'un 
gouvernement protestant, et protestant lui-m@me, s'ex- 
prima en ces termes : « Je viens de visiter $aini-Abert, 
]'ai vu un vénérable vieillard qui, aide de ses pretres 
et de ses F r h s  ~ ~ V O U ~ S ,  aidd aussi par de nobles Sœurs 
de charité, fait une auvre qui ne saurait 6tre surpassée, D 
(Applaudissements par toute l'assemblée, le R. P. GRAN. 
DM et moi demmant  modestement silencieux.) Et oeci 

n'&ait poiht, j'en sois bien certain, on compliment banal 6 
de la part de  Son Honneur ; le gouverneur parlait avec 
conviction et exprimait un sentiment sincére.-Cette Mis- 
sion de Saint-Albert, eu effet, fait 1'8tonnernent de tous 
les étrangers qui nous visitent ; c'est pour eux une joie 
inattendue de v&r à celle extréinilé .de l'Alberla une 
colonie ddjà si florissante dotée de toutcs les institu- 
tions religieuses désirables. Le R. P. LESTANC se dévoue 
tout entier à l'œuvre qui lui ect confiée et s'efforce de la. 
faire prospérer tous les jours davantage. Pour moi, je vais 
repartir dans quelques jours pour visiter encore nu nom de 
hiouseigneur notre KBvéreiidissi~ne Vicaire, les Missions 
du district du Fort Pitt et de Battleford, et je prêcherai la 
relraile annuelle aux bons et dévou6s fils de la Famille 
qui, dans ces districts, se depensent et s'usent génereu- 
seoient dans la prédication de l'kvangile. Je serai de 
retour a la fin :de fkvrier. Adieu, Hévèrcnd et bien Cher 
Pbre, priez po!r moi et eroyez-moi toujours votre dévoué 
et respectueusement aEectionnè Frère en N. S. et Y. J. 

H. LEDUC, O.  u. I. 

ÉCOLE INDUSTRlELLE POUR LES PIEDS-Pr'OlRS. 

LETTRE DU R. P. DOUCET. 

Iiigh River (rivière au Grand-Bois), 
le 24 octobre i88C. 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE DE L'HERHITE, . 

Au mois de janvier deroier, je vous écrivais de Blaek- 
Foot-Crossing, réserve des Pieds-Noirs propremelit dils, 
oh je suis de résidence depuis l'autonine deruier. 

J e  vous parlais du peu de bien que nous avons fait jus- 

qu'à ce jour parmi ces tribus, malgré toris nos efforts, et 
j'ai dd vous dire un mot des raisons de ce peu de succès. 



&;?! ? : y .. * 
+jx* :>; <.. i part des autres tribus du Nord-Ouest, dvangdlisdes avec 
qkk kb~;2v* C: " plus de succbs par nos Pères. Depuis plusieurs annees 
&,$!:> " 
@y<. nous rdsidons. presque constamment sur leurs rdserves. 

.& " 
1 ,z ,:* , z,&-> mais ils ne sont pas pour cela mieux. disposés ni plus por- 

p,""- rgg$ .: 
Y.? h. % 

t6s embrasser la véritd: sauf quelques rares exceptions. 
n_ 1, i 

fi,-!;: Il est vrai que Dieu a ses desseins et qu'il distribue quand 
A*; 

W.-<.' * 
@& ' - et comme il le veut ses grâces. Toutefois, 1'8tonnement 

+j24-c," . 
j +c ,,- " diminue beaucou. quand on considère les choses atten- 

g&. - tivement, quand on connalt le caracthre, les superstitions, 
52 ,i 
$4:; l'organisation à la fois religieuse, sociale et guerrihre de 
@ '< 

&:$& ces peuplades, et surtout les vices profondément enra- 
?,,$ p--; cinds parmi elles. Ajoutez 21 cela les circonstances parli- 

-*- 
:" , 

7 
culières au milieu desquelles vivent habituellement ces 

i" 

m- 
sauvages, les changements et les vicissitudes par où ils 
passent en ce moment. La disparition soudaine et com- , -. 
plbte de leurs buffles les laisse sans moyens d'existence 
et rdduits aux ralions prbcaires du gouvernement; ils 
passent, violemment et sans transition, d'un genre de 
vie à un autre auquel ils n'&aient pas preparés, d'une 
abondance relative à un 61at de grande pauvret(. Ils 
voient les blancs se rapprocher de plus en plus et disposer 
à leur gré d'un territoire qu'ils avaient regardé jusqu'à ce 
jour comme leur apanage inviolable. Ce voisinage n'est 
pas fait pour aider A leur rég(n&ation morale. car les 

--- premiers qui arrivent dans une contrdenou6ellene sont pas 
géndralement la fleur de leur propre pays. Tout cela bou- 
leverse les idées reçues jusqu'ici parmi nos pauvres gens. 
D'ailleurs, notre petit nombre, notre connaissance encore 
imparfaite de la langue, notre manque de ressources pécu- 
niaires, nous forcent à restreindre de beaucour, nos ef- - - -  

~ D I ,  le ~ . . L E G A L  est le seul missionnaire 

'r,bJ:''"-ewX2 9 Z X R ~ . & & F ~ - , F ~  pC 
ipr. r-52 ,,?::n , ~?+;~?$~~~~i$~~~=~.ii..ii~~- 5' --.,* .. :r, , 
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- 2 3 -  - 
pom les deux BRserves des.Gens da Sang et des P i 6 g ~ e s ;  
je suis seul aussi pour la RBserve des Pieds~Noirs,de.Black- 
Foot-crossiog. Cependant les ministres protestants cher- 
chent B ltendre de plus en plus leur influence parmi ces 
sauvages. Ils ont de leur cbt6, non !a v6rit6, mais une 
foule d'avantages et de ressources mat6rielles. Ils b& 
tissent de belles et confortables maisons, etablissent des 
maitres d'dcole, attirent les sauvages par des prhsents et 
accaparent ainsi les enfants, dont la plupart ont 6th bap- 
tises par nous. Ces sauvages, si matdriels et si grossiek, 
suivent leurs enfants pour recevoir, sinon la doctrine des 
protestants, du moins leurs présents. Cela les rend à peu 
près indifférents en matière de religion et ne les dispose 
guère B dcouter un missionnaire qui n'a que le ciel à le& 
nromettre. Placés ainsi entre le catholicisme, d'un cbt6, r- 

et le protestantisme, de l'autre, beaucoup ne savent que 
croire. Ils ont aussi moins de respect pour le prêtre qu'ils 
n'en avaient autrefois. Dans les premiers temps, ils le 

$ considérahnt comme un homme doué d'un pouvoir siir- 
humain et assez puissant pour les préserver des maladies, 
de tout facheux accident et prolonger leur vie temporelle, 
ce qui est le seul objet de leurs ddsirs. Plus accotitumds 
à rencontrer le prétre qu'auparavant, ils voient mainte; 
nant en lui un simple mortel, en qui ne réside pas le 
pouvoir des miracles, censeur shvbre qui les presse de 
corriger leurs meurs et leur annonce une autre vie, 
pour laquelle ils n'ont aucun attrait. 

Ayant si peu d'espdrance du cbt6 des adultes, nous 
avons dll nécessairement nous tourner vers les enfants 
pour les instruire ; mais jusqu'ici noos n'avons pas pu 
réussir, à cause de nos faibles ressources. Nous n'avons 
pas encore pu les réunir régulièrement ni en aussi grand 
nombre que nous le désirions. Tandis que les ministres 
 protestant^ ont de splendides maisons, des (coles floris- 



temps en temps; 41 lai faut  voir les chefs et entretenir avec 

tent, et- soigner d'une manière particulière les adultes en 
qui il ~econnait de bonnes dispositions. Comment, avec 
cela, instruire des enfants qu'on ne peut que difficilement 

Nous désirons beaucoup pouvoir établir dans chaque 
Réserve une ou plusieurs écoles et y placer des institu- 
teurs, des Fréres, surtout, si nous pouvions en avoir. De 
cette manière, nous pourrions instruire un grand nombre 
d'enfants et vaquer aussi a d'autres occupations urgentes. 
Si notre pauvreté n'y mettait obstacle, un de nos désirs 
serait d'avoir des maisons plus spacieuses et plus conve- 
nables que ces bicoques étroites et exposées a l'inclémence 
des saisons. Nos pauvres sauvages, habitués h ne juger 
que par les dehors, seraient par la plus portés A nous vi- 
siter et à réclamer notre ministére. 

Black-Poot-Crossing, O& est établie la Réserve des Pieds- 
Noirs, est composé de plusieiirs camps ou villages, dche- 
lonnés sur une douzaine de milles; celui où je réside est 
le principal et est connu sous le nom de village de Crow- 
Foot ou de Sapo-Maxika. Ce Sapo-Maxika est un chef 
reconnu par tous les Pieds-Noirs comme le principal 
chef; il est très bien dispose A l'égard des mission~aires, 
mais entètd sutant que jamais dans, tous les usages et 

puFVCY UUI--- -- -- - 

celle d'un grand nombre de sauvages. Nous 19espdrons, 
sans  rine les amkrences nous g autorbent, t~outefois, pour ---- =-- -- * "  

le moment. A l'extrëmité de la Rdaerve, à une douzaine , .': 
- ,. 

de milles en aval de la rivière des Arcs, se trouve le 
' 

village de Natoos-Ap-ou, le Vieux Soleil. - - -, - 

Ce chef est beaucoup moins influent que Sapo-Maxika; 
- .- 
d .< '..,i 

mais il jouit d'une certaine autorilé auprès d'un grand 
nombre de Pieds-Noirs. C'est un bon vieux qui aime le 

*,.d ' 
% ,!, &?.?< 
-q, 
î/* 

missionnaire, quoiqu'il ne soit pas encore dispos6 à em- , -; 5?+2 *' 1 
brasser la religion, qu'il ne connalt, du reste, que bien 

-"* ;;s "- ...W.. .,. 
.L1i>t:lf: 

imparfaitement. Dans ce village, un ministre anglican est 
- ,. . $2 . .", 

; établi depuis plus d'un an. Il y a Yti une ùelle résidence , * $3 
: ?% 

i et une bonne maison d'école, oh il instruit un assez grand 
. c:'. 
".A 

L 
2.. ,: 

3 nombre d'enfants, grâce à l'influence que lui donnent 
. a A-, s;, 

: ses nombreux présents. Nous n'y avons, nous, qu'une 
! pauvre petite maison, non encore complètement finie ; 

j'espère pouvoir la rendre habitable avant les froids, afin 
d'y rksider de temps en temps et d'aller voir ceux des sau- 
vages qui sont nos amis. Outre ces deux.camps, oh rdsi- 
dent les deux principaux chefs, il y en a aussi plusieurs 
intermddiaireç; dont les chefs sont bien disposés pour 
nous et que je dois visiter de temps en temps. Ma pauvre 
b&tisse,dans le village de Sapo-Marika, a été considérable- 
ment endommagée parles pluies torrentielles de cet été; la 
moindre averse la pénétrait et l'inondait de tous les côtés, 
de sorte que, durant tout ce temps, j'ai été dans l'impos- 
sibilité de réunir les enfants. D'ailleurs, il eût Bté difficile 
de le tenter, attendu que les sauvages de mon village ont 
l'habitude de vivre en loges toute la belle saison, jus- 
qu'aux premiéres neiges, époque à laquelle ils IBvent le 
camp tout B coup pour s'en aller parfois à une assez 
grande distance de la Mission. L'hiver dernier,. j'ai pu 
réunir plusieurs enfants; je leur enseignais l'A, B, C, D, 



dés 
as- 

at A 
savoir-leépremiers éléments. N'ayant pas eu les moyens 
d'arranger tonte ma maison, qui est' assez vaste, je me 
contenterai, pour cet hiver, d'habiter un appartement 
d!environ seize pieds carrés seulement ; ce sera plus fa- 
cile 8 chauffer, et c'est là que je resterai tout le temps 

*que je n'eniploierai pas il visiter les autres villages, chose 
&ailleurs difficile A faire dans la mauvaise saison. 

Ces quelques ddtails suffiront pour vous donner une 
idde des difficultds que nous reccontrons dans nos mis- 
sions despieds-Koirs et des raisons de notre peu de suc- 
cés. J e  vous écris aujourd'hui de l'lhole industrielle 
établie ici par le gouvernement canadien pour l'instruc- 
tion des enfants Pieds-Noirs. Cet Btablissementest àpein~ 
achevé ; 1s R. P. LACOMBE, qui en a la  d i r e ~ t i a n , ~ $  mcupé 
en ce moment à visiter les differentes &&es, en com- 
pagnie de l'agent des sauvages, pour choisir les enfants 
destines à l'école. Nous attendons le R; P. LACOMBE vers 
la Toussaint, peut-être avant, de retour de son voyage 
dans les daerentes Réserves Pieds-Noirs, qui compren- 
nenl, comme vous le savez, non seulement les Pieds-Noirs 
de la rivière des Arcs, mais les Gens du Sang, les Pi& 
ganes du Nord et les Sarcis. Je  pense que je ne tarderai 
pas beaucoup alors à repartir pour la RAserve des Pieds- 
Noirs, afin d'avoir le temps de me préparer comme il faut 
pour l'hiver. 

Agréez, etc. 
L. DOUCET, O. M. I. 

Sainte-Angèle, le 2 juillet 1884. 

MON R~VÉREND ET BIEN CHER PERE, 
Le mardi 17 juin, je me rendis de Battleford à ma-Mis- 

sion de Sainte-Angèle, pour voir.me$ malades, faire le 
catechisme aux enfants et séjourner un peu chez mes 
sauvages. Je ne trouvai 18 qu'une seule famille ; tous les 
aulres sauvages étaient partis pour les bandes de Lucky- 

. . .- .,..+.? $$ 
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sidérable, sis à 4milles plus haut, sur la rive sud rle la " Y. , . -.:& ;. :.=*.,. -. . . . . - .AL, - < . _  :,a Pyk ..;,:Y,? riviére Bataille. Ce concours avait pour objet la célébra- . ,.. '',A.. 

.<\13&,+ , ,- . ... <.., 3;jkT$ i.i., i ' ÿ 

: lion dh fameux Nipakmesimowin, fête religieuse des Cris ', 

...., . . .-. 
.-.-< . ....?. "$j$ .. 3.2 .+? & infidéles. . - L-.i 

., rs% 
:,&&<*:< - "  
qk,z.:..: Je me rendis tout de suite à ce camp.11 y avait la plus .'": , . 
'$!.$#$& '-1 

Iq;:;,.t-*: 
.-.b;.!:i,t. de deux cents loges. Au milieu, une centaine d'individus, 

t . ?,>,?;,+., .rasa$; 
:-;'>~%s:: hommes et femmes, étaient occupés à élever une sorte de 

temple pour le Nipakwesimowin. J'allai aussitac à la  mai- 
son de M. Craig, fermier du gouvernement; j'y rencontrai 
un groupe de sauvages parlant haut et paraissant. ires 
excités. Je  m'avancai pour saluer le fermier. 11 avait les 
deoxcoudes tout e'nflés et ensanglantés. Jeluiendemandai . 

la cause. L'auteur même de la blessure, qui se trouvait la, 
sans donner au fermier le temps de répondre, me cria 
aussitôt : (i C'est moi qui l'ai blessé avec le manche de 
cette hache, et je n'ai qu'un regret, c'est de ne l'avoir 
pas tue. j) Le pauvre fermier aurait certainement été as- 
sommé, s'il n'avait pas paré Ic coup avec ses coudes. Je 
blâmai sévbrement l'agresseur de  sa violence, et la plu- 
part des assistants joignirent leurs reproches aux miens. 
Mais il y avait dans la bande de mauvais garnements, 
des Bcervelés, qui encourageaient , - le malfaiteur à recom- 
mencer. En même temps que moi, cinq ou six hommes 
de la police canadienne arrivèrent. N'ayant pas d'ordres 



prQds8potir saisir le coupable, ils se coiitentbrenl de te- 
nirpcompagiiie au fermier pour le protdger ; puis, craignant 
popr-leur-sareté, B cause de l'excitation des sauvages, ils 
envoyérent un d'entre eux à. ~attleford chercher du ren- 
foitt: Dans l'aprhs-midi, je fis le tour du camp, pour voir 
s g avait.là de mes chrétiens. J'en trouvai quelques-uns 
appartenant auz autres camps voisins de Moosoowiu, 
Tqnder-Cliild et Nipahes, et, eslimaut qu'il y avait pour 
eux du danger à rester seuls au milieu de tant d'infidèles 
surexcit6s, je leur conseillai de s'en retourner. Ils parti- 
rent, 1 1aJombée de la nuit, au nombre de cinq loges. 

Comme je me disposais à m'en retourner, je rencontrai 
le chef lui-même ; il était tatou6 et barbouillé des pieds à 
la tête,et avait pour tout vêtement un gilet et un brayet. 
Une tête de castor, surmontée de trois grandes plumes 
d'outarde, lui servait de bonnet; son bras droit étai1 
arme d'un formidable casse-tête garni de clous, au bout 
duquel trois grands couteaux étaient fixés, en manière 
de hache. Sa longue chevelure noire flottait au gré. du 
vent. Aussit6t qu'il m'aperçut, il vint 4 moi et me prit la 
main : a Maintenant, dit-il, je suis maigre ; je n'ai rien à 
manger; tous mes gecs et moi, nous allons mourir de 
maigreur. Vite! fais-moi un billet pour prendre chez les 
soldats un peu de farine et du lard. Tu aides les soldats ; 
ils t'aiment, ils t'dcoutent. Il y a cinq ans que je n'ai pas 
dansé, je veux danser à mon tour. 1) Je lui répondis que 
s'il &ait malheureus c'était sa faute; qu'il n'y avait pas 
dB sauvages qui eussent entenddaplus que lui parlep de 
notre sainte religion, et que, tant qu'il n'écouterait pas la 
voix du bon Dieu, il resterait malheureux. u Quant au billet 
que tu me demandes, lui dis-je, tu sais bien que j e  ne 
P i i  Pas le faire; tu sais aussi que tous les autres Pères, 
comme moi, ne te veulent que du bien. Toct ce que j e  
Puis t'offrir et te coweiller, c'est de sauver ton Arne en 

- - 29 - 
embrassant et pratiquant notre sainte religion; et-de .ne * 

pas te perdre, toi et les tiens, en te livrant avec eux $la 
superstition et en faisant la guerre à tes bienfaiteurs. N*' 

A ces mots, Panudinaker me tourna le dos et s'en alla 

i en murmurant : (( Tu nous abandonnes, et les Péres ' 

1 i m'abandonnent. n Cette dernière. phrase me perça le , 

! cœur, et ce ne Eut pas sans verser des larmes que je ' 

& mY6loignai de ce camp de malheur. 
Mais ce n'était pas tout. 
Le soir, la danse, c'est-à-dire le nipakutesimowin, devait 

!i commencer. Désireux de savoir si quelques-uns de mes 
chrétiens y participeraient, vers onze heures je me wu- . & - - 
vris d'une peau de bison et, ainsi déguisé, à la faveur des y:' . . -1 

L s  
tknèbres, je me rendis de nouveau au camp. J'entrai dans A ;3 

; ~4 .*.-- 
la grande luge du nipakwesimowin; j'en fis le tour, sans - 
être reconnu, et j'eus la douleur de compter dix de nos 
chrétiens au nombre des danseurs. Ceschrdtiens m'avaient 
pourtant promis de ne pas participer au nipakwesimowin. 
Au sortir de la loge, je me glissai, sans dire mot, auprés 
d'un groupe de fumeurs barbouil1é.s de rouge. Pensant 
que jY6tais des leurs, l'un d'eux me passa sa pipe ; je fis 
semblant d'en tirer une ou deux bouffées; puis, passant 
la pipe au voisin, je décampai. 

Cette nuit-là et le mercredi 48 juin,durant tonle la jour- 
né.e,vingt jeunes gens, après s'être fait dansla poitrine des 
incisions traversées par des cordes, se balancérent en dan- 
sant jusqu'à ce que la peau se rompit ; un jeune homme fit 
promener au tour du camp un cheval rétif, dont les guides 
entraient dans la peau de ses épaules ; un autre fit la mQme 
promenade, faisant un saut tous les dix pas, avec des ca- 
rabines attachees b la peau de ses bras et sur son dos. 
Il y avait, B l'écart, des loges de chretiens venus de loin 
par curiosit4, Je m'arrêtai dans ces loges pour y passer 
la nuit, et, au petit jour, aprds avoir fait rbciter le0 prihree 



la :kessa  
Pendant ce temps, les chefs et leurs conseillers se con- 

certaient entre. eux sur le moyen de faire la guerre et 
d9empWer les sold&s de venir sur leurs terres. 

. Dansl'après-midi, une trentaine de soldats, le comman- 
dant Crozier et le capitaine Antrobiis à leur tête, arrivé- 
rent. Aussitbt, les sauvages de hisser leur sac de médecine 
comme déclaration de guerre; puis, sautant sur leurs 
ahevaux, ils se mirent B courir de tous c8tés et à folâtrer 
autour- des soldats, tirant des coups de fusil pour les ef- 
frayer. Quelques-uns même brandissaient leurs casse-têle 
à deux pas d'eux. Les sauvases étaient les plus nom- 
breux, et dans leur costume de guerre ils paraissaient 
effrayants. Je vis quelques petils conscrits trembler de 
peur. Le chef Panudinaker les mit au défi de prendre 
l'homme qui avait frappé le fermier Craig, et d'arrêter 
qui que ce fût d'entreeus. Les soldats voulurent essayer; 
mais Panudinaker et ses sauvages montrèrent leurs cou- 
teaux et leurs casse-tête. Force fut aux soldats de se 
retirer sans prisonniers. Ils retournèrent sur leurs pas et 
vinrent camper près de Sainte-Angèle, dans la maison 
d'un autre fermier nommé Jefferson, place là tout ré- 
cemment pour apprendre l'agricrilture aux gens mêmes 
de Panudinaker. Dans la crainte d'être attaqués la nuit 
parles Indiens, ils se batirent une espèce de fort, derrière 
leque? quelques-uns prirent un peu de repos. 

Le jeudi 19 au soir, une quarantaine de nouveaux sol- 
dats, appelés à la hate, arrivhent. Leurs chevaux étaient 
tellement épuisés par suite de la chaleur qu'ils pouvaient 
à peine trotter ; trois d'entre eux tombèrent malades et 
moururent le long du chemin. 
Le vendredi 2% le commandant se rendit au camp sau. 

mg0 pour ~ ~ e n e r  Prnudinaker B comprendre qua les 

soldats ne. venaient pas pour faire du mal aux sauvage& 
mais pour faire leur devoir, pour s'emparer d'un homme 
qui avait voulu en tuer un autre, et que lar.loi eût 6th 
anssi sévbre pour un blanc coupable du même crime. 
Panudinaker et ses gens ne voulurent consentir &-rien. 
Je ne sais pas exactement ce qui se passa alors, Ctant 
resté avec quelques bons sauvages dans le camp des SOI- 
dats. Le commandant tardait à revenir, et nous étions 
tous inquiets. Enfin, vers quatre on cinq heures, des sau- 
vages b cheval, en costume de guerre et armes jusqu'aox 
dents, accoururent, criant d'une voix menaçante : a Nous 
avons faim, soldat, donne-nous à manger ! n 

Je me trouvais 1& à cheval avec quelques Indiens qui, 
craignant leurs- fréres, s'étaient rkfugiés au milieu des 
soldats, disant qu'ils voulaient mourir avec eux plutôt que 
de les combattre. Les soldats catholiques m'avaient prié 
de rester, afin que, s'il y avait combat, je pusse porter 
secours aux bless6s. Comme je me disposais à les suivre, 
voici que deux cavaliers indiens vinrent droit à moi, 
sans mot dire, et m'accompagnèrent jusqu'au bois voisin 
de ma maison, m'empêchant d'aller plus vite qu'eux. 
Avant d'entrer dans le bois je soupçonnai qu'ils voulaient 
me faire un mauvais parti. Je me retournai aussit6t, et, 
donnant lin vigoureux coup de fouet mon cheval, je re- 
vins sur mes pas au  galop. En se retournant, mon cheval 
envoya une ruade au cheval du sauvage le plus rapproché. 

Le cheval, effrayé, culbuta son cavalier dans les brous- 
sailles ; moi, je profitai de l'incident pour prendre le large 
et laisser derrière moi mes deux incommodes compa- 
gnons. Je vis les soldats et les sauvages rangés en ba- 
taille en face les uns des autres et se mettant en joue, 
sans tirer ; des sauvages couraient dans les rangs des sol- 
dats, cherchant B arracher les fusils de leurs mains et b8 
menaçant du casse-tdte et du couteau, 



. , ~anudi&ker avait son casse-tête levé au-dessus d e  la 
ti te du ca$itaine*~nkobbs, qui'le meaaçait.de son revol- 
Y&. Un soldit;dbarmé et roulé par terre, se relevait en 
criant: a Au secours ! )) Un sauvage lui avait enlevé son 
fusil', son revolver et ses cartouches. 

Comme j'dtais à regarder, une bande de bons sauvages, 
hommes, femmes et enfants, presque tous à cheval et 
prenant la fuite, vinrent droit A moi, et dans la crainte 
qu'il ne 'm'arrivât quelque fâcheuse aventure, ils me con- 
duisirent de force dans leur camp, -A 6 milles plus -bas 
que Sainte-Angèle, sur la rivihre. A peine arrivé A cet 
abri, il me fallut entendre un long discours d'un chef sau- 
vage, discours dans lequel l'orateur rappelait les bienfaits 
de nos Pères et demandait A Dieu, qui Pavait toujours 
secouru par la présence de ses prêtres, d'avoir encore 
pitié de lui et de tous ses enfants. En forme de péroraison, 
il ~oussa  une exclamation : a Awahzilil Awahikl Cou- 
rage ! courage ! mes enfants ! L'homme de la prière est 
avec nous ! Courage ! r) Je passai la soirée à faire le caté- 
chisme aux enfants, aux vieux et aux vieilles, puis on 
récita le chapelet en commun. Les sauvages me servirent 
un bon souper de poisson frais et me prhparèrent un lit 
dans la loge du vieux orateur. On récita la pribre en 
commun, et l'on se coucha tant bien que mal. Je fus 
livré aux insectes et A leurs piqfhes insupportables. Le 
hdemain matin, je dus faire, comme mes sauvages, une 
chasse en règle dans mes habits. Je me levai de bonne 
heure, et je Courus B cheval ,al Sainte-Angèle, où jlappris 
que la paix avait été Faite entre les soldats et les sau- 
vages et que Pas un seul coup de Fusil n'avait &té tiré, 
C'était ~rovidentiel.To~t &ait redeveou tranquille comme 
auparavant* Ne trouvant plus personne résidant à Sainte- 
Aag& je traversai la rivière et j'allai passer le dimaache 

Brasailor, colonie de m&ia nouvellement &ablie, et, 

X _ I  ,I x v  . -&.S.; 

le lundi suivant, je repris le c.heemi de Battleford, oüle . .'. "Z ,.c 

R. P. BIGONESSE et le F. G É w m  m'attendaient. 
. f->. 
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S c ~ o s  DU NORD-OUEST. 

GrL, - - 4 - ..;- 
Sous ce titre, on lit dans le journal le Manitoba : - -* -Y - 1 . :;* %'4 

" % 

8 octobre. - MgP GRANDIN, notre bien-aimé pasteur, nous -.:ces - 
4% 

est arrivé le ier octobre, après un long et pénible voyage : ;S. i-: -.* 

dans les parties sauvages de son diocèse. Sa Grandeur d 
-4 
d- > 

nous avait quittés au commencement de juin, malgré B -. 
l'état de souffrance où Elle se trouvait depuis deux 
semaines. C'était avec les plus grandes inquiétudes quo 
nous avions vu s'éloigner de nous ce Vénéré Père. Mais, 
grâce à Dieu, la santé de Monseigneur s'est améliorée 
au grand air de notre belle riviére Saskatchewan. Du 
reste, tous ceux qui connaissent ce bon pasteur savent 
que ses médecines de préférence sont les fatigues, les 
privations et les souffrances de tout genre. Le bon Dieii 
a béni tant d'abnégation et de dévouement. Monseigoeiir 
a goûté d'ineffables consolations dans les missions qu'il i i  

visitées. Pendant que les anciens chrétiens semblent vou- 
loir détruire la Religion qui les a civilisés, les sau- 
vages du lac Caribou, du lac Pélican, des rivières Nelson 
et Churchill accourent au-devant des missionnaires avec 
une ardeur admirable. l 

i 
Monseigneur, au retour d'une si longue visite pasto- 1 

rale, jouit d'une excellente santé. Que ceux qui liront ces 
lignes en bhissent Dieu avec nous. , 

Comme notre bien-aimé Seigneur passait par Calgarj. 
pour visiter les missions de ce district', son cœur goûta 
une autre consolation à laquelle il était loin de s'at- 
tendre. Mgr TACHÉ, le grandarchev&quc de Sain t-Boniface, 





 adresse au nom descitoyens fut aussi présentde 

cette a"dress0 e n  formulant les meilleurs souh&ts pour 

dk l'évêché. Le dtner vint ensuite, servi dans. le réfec- 
toire de l'é&hé. Trois grandes tables servies du mieux 
possible étaient dressées. Mgr GRANDIN Gksidait, ayant à 
sa droiteSon Honneur leLieutenant-Gouverneur, et, à sa 
gauche, le R. P. LEDUC, vicaire'général;, A l'autre estré- 

mité de la table-le R. P. LESTANC ayant à sa droite 
. le R.P.RÉMAs; et, à ~a gauche, le R. M. Howard. Aprés Ie 

dher,  Son Honneur visita l'église et la résidence épisco- 
pale, et exprima sa grande surprise de la richesse et de 
la beautéde ces-établissements. Il admlraparticulièrement 
parmi les objets d'art, des sculptures du F. BROCHARD c t 
du R- P. VANTIGHEM de la Rivibre-uux-Arcs, entre autres 
deux anges placds de cbaque c6té de l'autel dans la 
cathédrale, et une grande statue de la sainte Vierae dans 
les jardins, 

Un comité de citoyens, ayant M.E. Maloney en téte, se 
prksenla ensuite au Lieutenaat-Gouverneur pour for- 
muler certaines demandes d7intdrdt public. Ils demau- 
dbrent d'abord l'achat. du pont sur la rivibre Esturgeon, 
afin d'en faire un pont libre. Ils demandèrent aussi 
que les provisions destindes aux sauvages fussent B l'a- 
venir achetees dans le district, qui peut-les fournir plus 
avantageusement qu'aucun autre. Son Honneur promit 
de s'accuper de leurs demandes et de faire tout en son 
pouvoir pour les satisfake, . 

Une réception fut ensuite faite à Son Honneur ii 
l'orphelinat de Saint-Albert, sous la direction et lea soins 

des RR. Sœurs de la Charité. Une adressc fut prbntde 
par l'une des orphelines, puis plusieurs morceaux de 
chant furent exécutés par les élèves. 

Son Honneur visità ensuite I'kcole publique, aussi sous 
la direction des RR. Sœurs : nouvelle adresse, musique 
et chant, puis réponse de Son Honnear, qui exprima de 
nouveau son étonnement et sa satisfaction de trouver, h 
une aussi grande distance des grands centres, des insti- 
totions aussi bien tenues et offrant tant d'avantages h'l? 
~ o ~ u l a i i o n  qui en est dotde. 

VICARIAT DU MACKENZIE. 
- I 

t -- 

LETTRE DU R.  P. DE EAANGUÉ AU R. P. BOISRAMÉ. 

Mission du Sacré-Cœur, le le' aoht 18%. 

MON RÉVEREND ET BIEN CHER PERE, 

Le 27 du mois dernier, j'ai reçu votre excelleiite et si 
fraternelle lettre, à laquelle je m'empresse de répondre 
par une oczasion, heureux si ma  réponse pouvait vous as- 
surer de toute ma reconnaissance pour l'intérèt si bien- 
veillant que vous portez aux missious confiées a rtla bonne 
volonté. 

Depuis le 13 juin, c'est le second voyage que je fais 
ici. Au printemps, après avoir clos les exercices de la 
mission .ici;je remontai à Saiul-Raphaël, au Fort des 
Lnards, .où travaux manuels et préparation d'enfants à 
la première communion m'ont occupé jour et nuit, 
quinze jours duraut. Le 20 juillet, i l'occasion de la pro- 
mière communion de deux orphelins que j'avais arraches 
au danger de se perdre, nous avons eu une fète tou- 
chante. C'était une coiisohtion pour n~ loi qui suis obligé 

I 

i de  ~n'imp'oser bien des privations dans l'ini8rèt de ces 
\ deux delGssés, frère et sœur, et, aussi pour les fidèles 
i blancs et noirs admis i prendre part à la céréinoiiie. La 



$$%" :$ , 
p$'+!., est si pur (chose rare dans ces paya, m%me B cet âge), 
gr' . "& - qaerai cru devoir useil d'exception en l'admettant au ban- 
$*+, ;A;$+$ *-, 

,.P.*$ "F:': 
qbetdivin, en compagnie de son frére, Ag6 de onze ans et 

%&(LI' . . qui, lui aussi, est bien innocent. Pas n'est besoin de voua q$;# t& dir6 si j'étais ému durant le sainb Sacrifice l Pendant les $@$$ 0 

Ag,..,* < "t quinze jours qui prdckdèrent cette fgite, le bon Père LE- 
j2.?pc 

CONTE s'occipa A ralraîcliir les peintures de notre jolie 

@kb x~;$t: ; chapelle. La femme de notre ehgagd, deux orphelins que 
?,%-, ". 

;p j'ai élevés Ala Providence, prdparaiî des vdtements blancs 
i. b :,Gd I pour mes petits retraitants; l'engagé cherchait notre aie- 

3,: tus, et votre serviteur, qui n'est pas fils d'artiste, lui, fai- 
i ~ r  sait de l'agric"lture, passait les deux tiers de son ternos 

y& B sarcler et retourner nos pommes de terre, à balayer la 
@d 
q$, ' ' cour ou dans d'autres emplois. Nos journées étaient bien 
y". ' remplies. La jour de la fdte, les adultes, blancs et noirs, 
*+ 

*IL .,,- s'étaient tous approchds de la sainte Table, A la suite des 
premiers communiants. Ceux-ci étaient vêtus de blanc 

, 
i. et tenaient Q la main une modeste chandelle de  stda- 

rine. Aux agapes, on nous servit un morceau de caribou 
cru, une boulette de pémican, quelques pommes de 
terre en robe de chambre, une tasse de thé sucrd et une 
petite galette faite de farine d'orge rBcolt6 par nous 
dans notre champ. Chacun trouva tout trés bon. P~t i t -  

etre suis-je pr8somptueux; mais il me semblait que le 
iel était en fête et que le Dieu des petits et des pau- 

vres-se trouvait Q I'aise dans ces cœurs innocents. Je  
comparais cette fdte a& «sacrifices du matin N dont le 
Dieu d'Israël était jaloux 1 

Le 23 juillet, une nouvelle occasion m'd tai t offerte pour 
redescendre ici :plusieurs familles et l'arrivde de la brigade 
duPortnge, composée d'environ cinquante hommes catho- 
liques, rdclamaient la présence du prêtre. l e  dus donc faire 

L 

le sacriilce de l'aimable. compagnie du cher Pbre LEEONTE . 
et le laisser dans la solitude pour m'y mettre moi-méme 
jusqu'au 20 septembre prochain. A ~ e t t e ' $ ~ o ~ u e ,  j'aurai' 
une seule nuit h passer sous le toit de mon cher socius!; 
il me laissera seul B Saint-Raphaël, pour remonter lui- 
méme au Fort-Nelson jusqu'en juin 4885. Telle est notre 
vie errante, ou, pour mieux dire, notre vie tout aposto- ' 

lique. Nous avons en main et nous jetons aux vents du 
. 

ciel la semence du bien futur : solitude, travaux maltipli~s, 
privatiok nombreuses, distribution de la parole divine, 

. 

telle est notre part dans le champ du Pére de familie. 
A Dieu il appartient d'envoyer la rosbe céleste, Nous at- 
tendons cette fécondité des priéres des amis de Dieu qui 
ont à cœur l e  salut des ames les plus abandonn6es:Les 
noviciats gardent ces &mes ferventes, lesquelles ont le 
dou de faire violence au Ciel, et d'en faire descendre ces 
pluies fécondes grAçe puxquelles nous pourrons récolter 
des fruits- de salut dans les âmes. 

lci, au Fort-Simpson, le Paris du Nord-Ouest, je suis, 
h6lasL trop souvent la  vois qui c5e dans le désert. C'est 
pour cette Mission, où, dksormais, se rbuniront trois fois 
l'an tous les hommes du vaste district du Mackenzie, que 
je rkclame le secours de vos prières, mon Révérend Père, 
et de celles de vos chers novices. Si j'osais, je prendrais 
la liberté de leur demande-r une communion une fois le 
mois, en faveur de ceux qui restent ou qui visitent cette 
î le  de péché du Fort-Simpson. Ici, Satan a bâti sa farte- 
resse aux sept tours; Pour les renverser, comme je vous 
l'ai ddjà bcrit, il Eaudrait un Jean-Baptiste. Priez et bites 
prier nos jeunes Fréres ; qu'ils demandent au maltre de 
la moisson d'envoyer un  missionnaire selon son cœur, 
pour faire de cette île une terre catholique ! 

Je fais pourtant quelque peu de bien ici. Les Indiens, 
soi-disant protestants, s'apprivoisent peu 2 peu, malgr6 
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4 : les calomnies des prédicants anglais. b s  pauvres sau- 
*kt' .-.,$.r# <-, " < 

~ 3 -  ,, yage~ commencent à s'apercevoir que nqus n'avons ni y@@ : . 
~ $ 4 :  . queue ni cornes, et que' nous sommes les missionnaires 
a.?/, %-+* L:jf a des'panvres comme des riches; et surtout une chose les 

i: 
$0.; , 
$$j, d . fr&e : c'est que nous multipliom nos soins auprès des 

&:; T ,  malades que les prkdican ts anglais délaissent. p&, &";l. 
..A j.! C'est vous dire, mon RBvérend Père, mon espérance 
@, "? 

Q~T, que, aidé de vos prières et secouru par celles de ces 
f$$q: 
$IA$ . chers Frères novices et de nos bons et dévoués Frères 
$&& j ,A. 

"F4v . convers, le bien que je fais ici ira en augmentant, et que, 
cq- ii, 
$& nos catholiques eux-mêmes professeront leur croyance 

VICARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE. 

LETTRE DE bfgr DURIEU AU R. P. MARTINET. 

' New-Westminster, le 10 septembre 1884. 

MON RÉVÉREND ET CHER P ~ ~ R E ,  

Je vous fais passer, quoique un peu tard, un petit travail 
que j'avais commencé au retour de ma visite de con- 
firmation, I'annBe dernière, aux divers villages de sau- 
vages compris dans la Mission de Notre-Dame de Bonne- 
Espérance, au lac Stuart. Ce n'est qu'aujourd'hui que 
j'ai eu le temps de le terminer. Puisse-t-il vous étre 
agréable. 

La Mission de Notre-Dame de Bonne-Espérance est, 
de nos sept districts de missions, celui qui est le plus au 
nord. Sa limite meridionale commence vers le 530 degré 
de latitude. Les RR. PP. PANDOSY et MARCHAL desservent 
les seize A dix-sept cents sauvages qui habitent cette im- 
mense Btendue de pays, à l'ouest des montagnes Ro- 
cheuses, jusqu'm 57' degré de latitude. 

- . .-*>??a* - &1 - ' ..23::s3 
4 2 2 3  

Fort-George, sur le Fraser, premier pülage de ce. dis- 
.- - >.&.$ , -IL 

. . L': 
trict, se trouvant à plus de 500 milles-au nord d e  New- 

:% 
-\ '-" --y*. 

Westminster, j'avais à franchir cette énorme distance sans i ,,- 
'.*: 

1 .-. r C  

arrêt. Grace aux facilités de communications introduites 
2- :> . i:Y. 1 .$ 

par les émigrés européens, j'ai parcouru en six jours les .:& 
b-. '" 

431 premiers milles. Le bateau à vapeur me remonta, de 
. , l r  

$. s 
"" 

New-Westminster à Yale en deux jours, 400 milles de 2 .fi -.. - .- ;+ 
parcours. , Y: 

Yale est une petite ville qui doit son existence et son 
b - :. 

activité à sa position, laquelle en fait le terminus de la na- 
i F 

, % 
" 'i 

viga lion sur le bas Fraser. Elle se trouve être ainsi lecom- " :< 

mencement de la route carrossable qui va, du sud au 5.3: 
;=< 

nord, jusqu'auu mines d'or du Caribou. Je fus reçu à Yale '7 . b* 1'1 =-- 
par le R. P.. HORRIS, qui s'y trouvait alors en mission 

ir . irr 
,< 

auprés des blancs. Nous avons B Yale une église pour les 
. ..: 
Ir. O 

blancs et une pour les sauvages. 
Le lendemain matin, la diligence se mit en route ; nous 

n'Stiors que quatre voyageurs. Pendant toute la journée 
nous remontâmes le Fraser sur le flanc des montagnes 
qui l'encaissent ; elles sont telitment abruptes qu'en plu- 
sieurs endroits il a fallu construire une base, en forme de 
quai, à 500 pieds et parfois A 1000 pieds au-dessus de 
l'eau, pour y faire passer le chemin. Nous nous éloi- 
gnâmes plus tard du Fraser pour suivre des vallées al- 
lant du sud au  nord, parallèlement au fleuve. Le paysage 
devient alors des plus pittoresques et des plus agréables. 
C'est ainsi que, le troisième jour, nous longeAmes l'étroite 
vall6e au bout de laquelle se trouve la maison de Saint- 
Joseph, près du lac Williams. Le quatrième jour nous 
amenait a une petite ville, sur la rive gauche du Fraser, 
à son confluent avec la rivière Quesnel, dont elle a tiré 
son nom, 337 milles au nord d'Yale. . I 

Quesnel n'est aujourd'hui qu'un hien petit village d'une 
centaine d'Européens ; mais il a eu ses jours de gloire. 



- 4% - 
En 4&$0,~ puanil % déCrouvrit O lpoi ). osne et 
&td& 1& i3nvirbn& Iri population &ait nombreuse ; l'or 
Bpaidt3, les Minbhni e'enfonci3rent dafis 10s montagnes du 
~wib&, prh des maatagnee Rocheuses, et QtleS1iel de- 
Pint a1tm 198nî,repdt des mwch&dises qui montent de 
~enWest&n$ter, pour etre, de 18, diatribudes aux mi- 
neur$ d'or, aujanrd'hui en très petit nombre. Pourtant, 
il y a encore A Quesnel deux h6tels, quatre magasins te- 
n w  par les blancs, (rois magasins tenus par les Chinois1 
&ut cabarets, une boucherie, une boulangerie, deux for- 
ges,'une & d e  du gouvernement, le bureau de poste et 
du tdégraphe, un juge et un commissaire du gouver- 
nement. 

J'Btais attendu avec impatience, le télégraphe ayant 
annoncé que l'évbque catholique était au nombre des pas- 
sagers. Il y avait à Questiel un Français qui se trouvait 
à l'article de la mort; il rbclamait le prêtre à grands cris. 
On le consolait en lui disant que la diligence ne tarderait 
pas d'arriver et que l'évêque catholique s'y trouvait. Que 
de fois il s'est écrié : cr La diligence n'est donc pas encore 
arrivée! » Que d'angoisses et de remords se prépare, 
l'article de la mort, celai qui néglige ses devoirs de clir6- 
tien pendant sa vie! 11 n'y avait pas longtemps que 10 
moribond avait eu la visite du prêtre et que celui-ci l'avait 
engagé h mettre ordre A sa conscience. Se croyant encore 
loin du terme de ses jours, il avait renvoyé à plus tard, 
et40 plus tard ne devait pas dtre pour lui. 11 rendit son 

quelque tempe avant mon arrivée. Ses amis vinrent 
m'annoncer cette tris te nocvelle et me conduisirent au- 
~ r è e  de la couche funèbre, où nous iious agenouillameç, 
priant pour son repos éternel. 

le lendemain, nous entrames dans la chambre 
mortuaire Pour l'enterrement, le cercueil n'était pas en- 
core ferrn& Je @&is Cette oirconatance pour &esser quel- 

" - -.. . C* 
et puis les cireonstances de eette mort, ce désir,& vive; :;:p 

< - 5 .*;7! , : .;-.. 
ment, si frbquemment exprime par le ddfhut, d'avait le . s :g : -$?% 

prfitrepotir l'aider A bien mourir; cette frayeur sigrabde ;a -32 - \+ i de quitter ce monde sans avoir pr6par6 son &ne comme il Y - & 
V,:& 

faut ; c'dtait un tableau que je crus devoir exposer devant -L , ,:th >+ 
b," 

l'assistance, bien qu'elle ne fût comgos6e que de protes* - .---.. .-CI - - 
-5: 

tants. Pour porter le défunt 2 sa dernière demeure, nous - ;Z>$ 
,.. 

, -p.% traverstimes la ville dans toute sa longueur. Tous ceux qui -q - L 

; .*- ;y* * Q 
"C, 

, t~;+,. i ne faisaient pas partie du cortège se tenaient debout et. . -+ 
:@$ -y ->m. :? 
, : decouverts sur notre passage. Les notables de la ville me ,-< ks - 

,.< .. - , y.:.:. 
.~.,.)r~ remerciérent d'avoir bien voulu présider aux obsèques .x& -- . .'y . - 
, d'un de leurs amis, selon le rite de 1'Eglise catholique. -- 

1. 

$.A , ,.Q7 Le chef du Fort-George avait Bté fidéle au rendez-vous : %- ... a i 
. , y$. .:- 
:;y~ que lui avait assigne le R. P. MARCBAL, six mois aupara- .., 

-,.2*x> '- j 
. * y  

, - ,:, vant. Il étai1 arrive à Quesnel un peu avant m.oii amenant 
% , 0 ?,'zq 

.es deux chevaux pour me conduire A son village. 11 etait 
accompagnd de trois de ses gens. A mon arrivée à Ques- 
nel, ils enlourèrent la dibgence pour me saher  et preri- 
dre soin de mes effets. La joie qu'ils éprouvaient de me 5 

"ervir de guide se lisait sur leur figure. C'était pourtant ., 
$ prbs de 400 milles qu'ils venaient de faire et qu'ils avaient 

à parcourir de nouveau. Heureux de se dévouer pour 
Dieu et son missionnaire, ils ne comptaient pour rien 
cette fatigue. Us s'empressérènt d'acheter et de préparer 
tout pour la route. Nous avions, en effet, cinq jours 
de voyage B travers une assez haute montagne couverte 
de bois touffus, et, aussi, ti traverser des endroits bas et 
marécageux. Ils se fournirent donc de tout ce qui pou- 
vait me rendre le voyage moins pénible. JJavais seul 
l'honneur d'étre A cheval ; le chef et ses jerines gens al- 
laient A pied, chassant devant eux le cheval qui portait 
mes effels et celui qui m'avait été offert au Fort-George, 

w* 
- i$@ . -. o., 

pour porter les vivres et objets nécessaires. 



. ,. Les dax premiers jours, nous suivimes un sentier as- 
sez ouvert. Les nuits Btaient froides, ce qui m'emphcha de 
dormir. *J'en etai urpris, car nous nous trouvions j. la 
fin du-mois de m t nous n'étions qu'A environ2 000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. Le troisième jour, nous 
entrames dans des bois hauts et touffus, au sortir desquels 
nous campâmes, le soir, sur les bords d'un joli lac, 
forme ovale. Nous y trouvâmes une famille de ch;- 
tiens indigènes de Black-Water, village desservi par nos 
PBres de la maison de ~ainl-  ose ph, au lac Williains. 
Quelle joie ma vue causa à ces braves néophytes! Ils 
se mirent à genoux et ne se relevèrent que lorsqu'ils 
eurent bais6 la main de l'évêque. Ils m'iutroduisirent 
dans leur hutte en attendant que les jeunes gens eussent 
fait le campement. Des deux castors qu'ils venaient de 
prcndre, ils me firent présent d'un pour moi et pour mes 
gens.Le soir, ils se réunirent autour de moi pour la prière, 
e t  réclamèrent quelques-unes de ces bonnes paro!es du 
grand chef d'en haut qui fout tant de bien a I'dme et 
donnent du courage. Il fallut ensuite écouler l'exposé 
de leurs peines et donner un bon conseil B chacun. La 
nuit avait fait plus de la moitié de sa course, lorsque nous 
allâmes prendre un repos que la nature épuisée récla- 
mait à grands cris. 

DBs la pointe du jour, le chef du Fort-George et ses 
gens étaient debout pour la prière du matin, à laquelIe 
tout le monde fut présent. Nous dîmes adieu à cette bonne 
famille, composée de dix membres. Ils firent à mon dg- 
part toutes sortes d'objections : (( La journée allait être 
mauvaise ; le' ciel était couvert de nuages; nous allions 
être mouillés jusqu'aux os ; j'allais être malade, etc. n 
Nous eûmes, en effet, une journée affreuse. La pluie, rné- 
langée de neige et foueltee par le vent du nord, ne cessa 
de tomber. Les branches qui obstruaient notre cherniri et 

>:...<A-..../:;.. 
1 . > '  .:, ,:_ ,.,. - a- . -. - ,..:.:.>-;:* 

. .: - :'>,$:. t' . ...r.,:i--i' - ' , '"..P.<-: . . .. . ,..,,,,&.'. *' 
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que nous avions A écarter nous mouillaient plus que la , ,  , 

- ,.,r,u ~:.,>:>: 
. . :;y>>?< 
::..,,;"& 

. . ., .--v 
pluie. Le froid gagna enfin mes membres, et, quoipe  je . . .,,; : .,:+,& 

' . ..., ::- , ,* 
.: ,,,<,?@ 

marchasse à pied derrière la caravane, je me sentais glacé. ;p..; . - . ., ..A 
. ,. .:..* . .- . . . .,_; - Nous allons mourir ! s'écria un des jeunes gens, si . . :, . ,.::., 

. < . -.>,.~* . . ..-. .. ,. ;... . . . . . . .., . .. , 
nous n'allumons pas de feu ! . . '.;Q , .. ., .. .. ... , .<.. :.;: ...- - Encore q'uelques pas, dit le chef, et nous arriverons . 3;q 

, . .,: r y .  
ai_" _ ;. . .. . . - - >  

. .- -,m ti une place propice pour cela. ..-- . .-UN - . ...-~ 

Pendant que les uns déchargeaient les bêtes, les autres 
alliimaient le feu. On se réchauffa ; on se secha un peu", 
on prit iine légère réfection et l'on se remit en marche par 
une pluie glaciale. Je n'essayai pas de les arrêter. Si ces - . +;:,: .. . ,. . ... 
b r a ~ e s  gens se dévouaient ainsi pour le boh Dieu et ne * * 

3 ,$ -.-> 
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j reculaient pas devant ce mauvais ,temps et cette fatigue; : .C' 

. . . , : aurais-je pu être moins généreux ? (( Mes gens ont besoin 
. . . 

de ta forte parole, me disait le chef; j'ai hate de te voir "P..". ,. ..., CI 

" ;,*:;< 
:: . ... :. 

$ arriver au milieu d'eux. 1) Nous n'avions plus qu'une mau- ._ ..-:. . ,.. 
.' ',?*: 

5 ... - 
vaise nuit à passer, et le lendemain soir nous devions ar- 2 2  

river au village. Cette dernière journée fut moins mau- 
. .. ' 

vaise ; le soleil de midi nous réchauffa un peu. D'ailleurs, 
à mesure que nous descendions, l'atmosphère devenait 
plus douce. Nous arrivtimes enfin au plus bas échelon de 
la montagne; là, les arbres sont moins serres et laissent . 

place à une riche végétation. D'ici et de 18, nous aper- 
cevons des prairies ; bientôt la présence de quelques va- 
ches nous indique la proximité du village, et la fumée 
des maisons nous en indique l'emplacement. Nous som- 
mes signalés, et tous nos braves gens s'.ébranlent et vien- 
nent au-devant de nous, le R. P. MARCECAL à leur tête. lI 
m'avait précédé de huit jours. 

Fort-George est un bel emplacement, situé sur la rive 
droite du Fraser, un peu au-dessous de son conflueot 
avec la rivière Stuart. C'est un poste de traite pour les 
fourrures, fondé par l'honorable Compagnie de la baie 
d'Hudson des son entrée dans le pays. Ce poste consiste 



merce de ces foiirrures. Aussi sont-ils 31 l'aise& .~ve9t-i@ 
bien. Je leur devais des compliments pour l& constrnctiolr: 

bienddchus del'dtat de ferveur~dansleqnelils se trouvaient 
en ma visite lors'de 1876. De la négligence de la pribre 

sionnaire, le K. P. LE JACQ, avaif ét6 rappel6 : son d6part 
avait fait une profonde blesslire à leur cœur et leur avait .. 
caus6'un grand mdcontentement. L'année d'aprés, leur 

de tratail. Equarrir les piéces et les amener de trés loin ; 
de la visite dp prêtre en automne et restèrent.une an- 

construire les murailies ;. poser le. toitr; s ~ i e r  à bras, à n6e entiére sans voir le missionnaire et srtns-s'approcher 
la scie, les planches pour la voûte ; mettre le' plancher et des sacrements. Rien donc d'ktonnant qu'ils fussent 
la boiserie des murailles, tout a et6 fait par les sauvages 

to@ds dans le relbchement. A genoux devant moi, ils 
seuls,'sous la direction du missionnaire et la conduite de s'en accusaient en pleurant, en pleine seance de caté. . . 
deux'dé leurs gens qui stentendent trbs bien à la char- ' chisme. C'est ainsi qiie, pendant les quelques jours que je 
pente. L'inthrieur demandait encore quelques heures de 
travail ; ils s'y mireat tout de suite. . 

Les gens du FortGeorge sont .presque tous chrétiens nages, les rbglements le bon ordre et la bonne oon* 
.aujourd'liui. Comme taus les sauvages du district du lao duite remis en vigueur. La bbnddiction solennelle de leur 

6glise vint couronner ces.d6buts consolants e t  sceller d'on 
caractère religieux ces promesses pnbliques qu'ils ve- 
naient de faire. Plusieurs reçurent le sacrement de confir- 



de ce boit chef si'les chrétiens de Natlé ne m'avaient pas 
attendu pour le samedi 7 juin. Un bon nombrede ces habi- 
tants de Fort-George, ne pouvant se résoudre à se separer 
si promptement de nous, partirent eux aussi pour Natl6, 
dans l'intention d'y suivre la mission que nous devions y 
donner. Ils allaient à pied, portant sur leur dos les 
petits enfants, les vivres et le bagage. Ceux qui res- 
tèrent au village nous fournirent de tout ce qui nous était 
necessaire pour la route. Chacun voulut faire son 
offrande : l'un apportait de la farine, l'autre du sucre, 
un troisikme du th& etc., etc., voire m6me des allu- 
mettes. Le chef mit de plus son cheval à mon service, et 
il envoya son fils avec nous pour en prendre soin et le 
ramener. 

Il serait trop long de vous entretenir des incidents de 
ce second voyage, lequel dura cinq jours. Nous gravimes 
d'abord et descendmes une montagne par ce qu'on 
appelle aujourd'hui le chemin du prêtre. C'est pour dimi- 
nuer la fatigue de leur missionnaire que les habitants du 
Fort-George ont trac6 et entretiennent ce sentier, plus 
commode et plus court que l'ancien. Nous avancions 
ainsi, le R. P. MARCHAL et moi, montés sur de  bons che- 
vaux ; deux autres chevaux portaient notre bagage, sous 
la conduite de trois jeunes gens. Le troisiéme jour, nous 
entrâmes dans le chemin fait par les blancs pour aller aux 
mines d'or de la rivière la Paix. Ces mines, découvertes 
en 4870, se trouvent sur le versant occidental des mon- 
td@;nesRocheuseS, entre le 55" et le568 degré de latitude. 
CW'monce de Ces mines alluma une fikvre de cupiditd, 
La population blmche se porta en masse vers ces pa- 

"iPi.4 

rages, croyant tenir la fortune. Ce fut malheureusement , > g+ 
3 ., S.., 

A + 

une dkeption. Bien peu trouvèrent de qaois'occuper, et il , +2F . ay.-. 
* >G* 
, -* 

n'y a pas là une dizaine d'hommes aujourdjhui.   ais' le ..e7 

, - i,F: 
' . .,::. < . ... chemin qu'un avait ouvert pour porter les marchandises e t n< ...... :, 

. % - < " *  

provisions est resté, et il est d'une grande utilitd ,pour le - . .',x$ 
' A.' , . (,/ 

missionnaire et. ses chrétiens. Nous trlaversames uné'con- -'.:Y .. . d ;,ce 
trbe parsemee de petits lacs aux. rives verdoyantes, des ' ,>AC 

W. . >... 
. . - . fi& ...... plaines entrecoupées de bosquets de saules, juçqu'à Stony- . . +.,:- ,.., __..- 

...... . ..-, 
Creek, petit hameau d'une vingtaine de familles ou je'de-. . ..,. . .a:) :-. %. 

..... . ,- . ::: 
vais passer la nuit, pour bénir le lendemain la chapelle ...Zr. . ... - 

, ,.;.z 
, .;.. ..... que les habitants avaient construite en remplacement de ....... :;z 5 . ,:p. - , ..,,.-.'< 
.,"A 

l'ancienne. Le capitaine Tom, au nom du chef de Stony- . .-:',. 
" .!' 

' "'.-: 
Creek, vint à notre rencontre, accompagnh de plusieurs. . . y  . .. .. . , 

. .' 
,--, jeunes gens 8 iheval, pour nous escorter jusqdau hameau. .c: .&. . <$ r l :  

Dans le programme d e  toute rdception honorable, nos sau- ... 

vages donnent une large part aux fusillades. Ici, elles ne 
furent pas épargnées, malgr6 la snsceptibilite de nos mon- 
tures. Tous les habitants de la place, auxquels étaient ve- 
nus s'adjoindre les habitants d'un village voisin et les 
nombreuses députations de quatre autres villapes plus 
éloignés, étaient groupés devant l'église pour recevoir la 
bénédiclion pastorale. Sous fiîrnes surpris, le R. P. MAR- 
CHAL et moi, de trouver cette nouvelle église si propre et I 
si convenable. Les sauvages n'ont pas le génie de l'inven- 
tion, mais ils ont à un haut degré celui de l'imitation. 
Nous avions devaüt nos la parfaite reproduction, 
dans des dimensions restreintes, de la grande église de 
Notre-Dame de Bonne-Espérance, au lac Stuart, bâtie 
sous la direction du R, P. BLANCHET, excellent architecte, 
Ce bel Bdifice, Blevé avec taut de travail et de soins 
pour 6tre dedi6 au culte du Très-Haut, inspira ma pre- 
mière allocution à ces bons chrétiens. J'avais devant 
moi une preuve de leur amour pour leur religion et des 
bonnes dispositions q u i  les animaient. A la sortie, le chef 

T. XXIII. 4 
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et les notables nous con isirent ii la maison qu'ils 
mettaient ii nitre di / ositiop pour [out l e  temps d i  
sdjour, 

Nous e i ime~ une rdunion avant la priére du soir, tous 
ayant faim de la parole de l'évêque. Le lendemain matin, 
quand ils furent rbunis devant l'bglise, je me prbseutai 
sur le perron, revêtu de la chape, de la mitre et portant 
la crosse. C'était la premiére fois que 1'6vêque paraissait 
dans le pays-avec le bâton pastoral. Lors de ma derniérc 
visite, je n'avais pas encor6 reçu la crosse-légère et porta- 
tive, don de mon vénérable frbre ainé, prêtre de la société 
de sa in t -~ul~ ice .  Avant de proceder & la bénédiction de 
1'6glise,j'expliquai brièvement aux assistants la sigiiifica- 
tion des chrémonies auxquelles ils allaient prendre part. 
Pendant lacélbbration des deux messes, ces bons clir6ticits 
prièrent et chanthent avec une onction vraiment atten- 
drissante. Je les congédiai par le mot d'ordre suivant : 
(( Le Sacre Cœur de Jésus, auquel est d6dié ce sanctiiairfB, 
attend encore de vous que vous lui prépariez une m i -  
son dans votre cœur. Vous le ferez, par la fuite du pdclih 
et la pratique des vertus. » Cette cérémonie restcragriivd~ 
dans leur caur ,  tellement clle les a impressionnés. En 

sortant, chacun faisait tout haut ses rhflexions et les 
communiquait B ses voisins. 

Le soleil commençait a monter sur l'horizon, il était 
temps de se mettre en route pour se rendre à Natlé, sur- 
tout pow les piétons. La distance est de 25 milles. Les 
Paquets furont vite faits, et tout le moude partit pour 

où devait se distribuer la parole de Dieu et ou les 
fwrements dov~ient htre administrés. Le village était 
désert lorsque nous nous mîmes en route notre tour. 
Nous &ions cheval et conduits par les chefs, eux aussi a 

cheval, et nous primes bien vite l'avance sur la longue li- 
gne des ~jdtons* 11 &ait touchant de les voir cheminer en 

famille, chacun portant son paquet, jusqii'aux chiens, qui 
' 

.faisaienl l'office de bêtes de  somme. . 

Nous laisshnes notre droite le chemin qui conduit A 
la riviére l i  Paix 'pour prendre un autre chemin, ouvert \ 

aussi par les blancs il y a déjà bien des anndes, e t  qu'on 
nomme aujourdhuirhemin du Télégraphe. Vous vous rap- 
pelez sans doute que, lorsqu'on voulut relier l'ancien et 
le nouveau monde par un  fil télégraphique sous-marin, 
lespremiéres tentativesne furent pascoiironnéesdesuccks* ' : 
Ce fut aIors. que 17Am8ricain, poussé par son entrepre- 
nante activité, crut l'emporter sur la Compagnie du cable 
sous-marin, en reliant le tél6graphe'américain avec celui 
de la Russie, par le détroit de Behring. En  peu de jours, .. 

une Compagnie ctse formée, des ouvrie'rs nombreux sont 
' 

mis A l'œuvre ; les uns tracent la ligne, les autres ouvrent 
le chemin, d'autres déroulent le fil Lélégtaphique et la 
dernière bande le suspend. La première escouade &ait 
déjà parvenue bien avant dans ce qu'on appelait naguère 
1'Amkrique russe, lorsqu'on reçut la nouvelle que le 
cable soiis-marin avait été placé et qu'il fonctionnail trés 
bien. La Compagnieaméricaine, se reconnaissant vaincue, 
renvoya ses ouvriers et abandonna cette entreprise. C'est 
ainsi que.la partie méridionale de la Colombie Britannique 
s'est trouvée reliée au réseau télégraphique des Etals- 
Unis, et le chemin sur lequel passe actuelle~neot le fi1 de 
fer télégraphique, dans la partie du Nord, reste comme 
un témoignage attestant à la postérité cetle entreprise 
gigantesque. 

Nous arrivâmes A Natlé d'assez bonne heure, et nous y 
fûmes reçus par de cordiales et bruyantes d6monstrations. 

. 1 

~ a t l é ' e s t  une jolie place, sur le lac Fraser, a sa dé- 
charge dans la rivière Nechako. C'est un lieu de pèche, 

l 

c'est-8-dire qu'on peut à cet endroit etahlir iine barrière 
et faire prisonnier tout le poisson qui, au mois d'aodt, 



d?un coteau #O* Ta vue s'étend au loin et embrasse des P'P';O'l ' 

,d:r. prairies espacdes de tous cbtés sur les hauteurs. A un 
demi-mille, on aperçoit le poste de traite que I'hono- 
rable Compagnie de la baie d'Hudson entretient ici. Il 

- n'y a qu'un seul blanc pour commis. En hiver, il prend 
soin des chevaux et-des bêtes A cornes des autres postes 
du district. Ces animaux lui sont envoyés en ahtomne , 

' et nppris au printemps. L'herbe est ici abondante et l'hi- 
ver moins rigoureux. La culture pourtant n'est guhre pos- 
sible, car il @le plusieurs fois en èté. Ce n'est qu'après 
une serie d'essais que les RR. PP. LEJACQ et BLANCHET sont 

- parvenus A récoiter des pommes de terre, au lac Stuart. 
Ils ont fini par découvrir dans l'intdrieur des collines des 
endroits oh la gelée ne se fait pas sentir. Imitant la per- 
sévérance de nos Pères, nos enfants de Nat16 ont enfin, 
eux aussi, decouvert certaines places à l'abri de la gelde. 
C'est 18 qu'ils cultivent la patate et font du jardinage, 
quelquefois bien loin du village. Ce produit, ajouté à 
celui de la chasse et de la pêche, leur rend la vie moins 
dure ; quelques-uns ont aujourd'hui un cheval et des 
vachesqu'ils ont reçus de la Compagnie de la baie d'Hud- 
son en Bchange de leurs fourrures. Pendant notre sé- 
jour parmi eux, nous avons toujours eu à notre table du 
beurre préparé par les épouses de nos chretiens et du 
lait en abondance. . *  - 

Lenombre des maisons s'augmente chaque anode ; elles 
sont group6esautour de19dglise. C'est bien, eneffet, l'amour 
de la pribre, le respect de la maison de Dieu et du prt3tre 
qui portent ces enfants des bois à abandonner leur vie 
nomade pour venir se fixer auprbsede 1'6gliue9 ailn de s'in* 
struire et de s'ddifièr mutuellement; Ils avaient 6t6 fidèles 
A 18 promesse, qu'ils m'avaient faite en 1876, de remplacer 

ce qui  servait alors de chapelle par une &&se digne de 
devenir la demeure du Dieu caché dans l'Eucbar'itie, et 
assez spacieuse pour contenir 'les sauvages de cinqvil- 
lages, invités à venir assister aux exercices d'une mission 
de dix à douze jours. Les sauvages de ce centre ;ont 
ass& bien et montrent de bonnes dispositions. Eux aussi 
avaient vivement ressenti le depart du B. P. LEJACQ, eux 
aussi avaient passé l'année sans visite du prêtre, mais ils . 
tenaient à la religion, ils étaient restés fidèles à ses pra- 
tiques, ils avaient dcout6 et suivi les exhortations et bons 
avis de leurs chefs, et la majorit6, voulant se conserver 
bonne, avait soutenul'autorité dans la rhpression de quel- . 
qi~es Bcervelés qui auraient étB bien aises d'avoir uu prd- - 
texte pour couvrir leurs désordres. 

Leur église ne le cède en rien à celle de Stong-Creek, 
tout en étant beaucoup plus grande, Elle fut bdnite le 
dimanche matin, sous le patronage de saint Pierre. L'as- 
sistance la remplissait enlibrement : personne en effet ne 
manquait au rendez-vous, il y avait même une bande de 
la tribu du Rocher-Déboulé. Nous ouvrtmes la mission 
dès le matin, les lieures des exercicesfurent annoncées, et 
je dois dire ici qu'ils forent suivis par tous avec une assi- 
duit6 g6ndreuse et une dévotion croissante. Le premier 
jocr, nous proposAmes A leur méditation la pensBe de la 
sainteta que Dieu demande des hommes, et l'horreur 
qu'il a du péche. Dieu lui-même veut vous aider à deve- 
nir saints et à détruire la. péché en vous ; c'est pour cela - - ?*' r que Notre-Seigneur Jasus-Christ. fils de Dieu se donne 

7 
b '. à vous dans l'Eucharistie et qu'il viendra rbsider dans 

celte magnifique &lise prdparee par vos mains. De- 
main, ajoutais-je, vous kléverez la petite maison de 

i Jésus-Christ (tabernacle) dans là partie de l'dglise ré- 

servbe pour lui (le sanciuaire). Vous choisirez les meil- 
> b 
i 1 leures planches, vous tapisserez I'intBrieur avec de la 
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soie, et quand vous l'aurez termlnde, voue la deposerez 
aur l'autel, entre les chandeliers et les fleurs variées, 
car-oe sera' 18. que Jésus-Christ viendra faire sa de- 
meure. Aujourd'hui, vous allez approprier votre village 
et purifier votre vie et votre cœur de toute inimitié, de 
toute querelle et de tout scandale donné. L'œil de Jbsus- 

- Christ ne devra apercevoir rien de mauvais, de répré- 
hensible et de honteux, quand 1'HBte divin arrivera au 
milieu de vous. 

La journée toüt entihre fut employke à régler les diffé- 
rends ; les ennemis se réconcilièrent, ceus qui  avaienl 
donné scandale public le réparbrent et en demandèrent 
pardon, les ménages oh le support mutuel laissait à 
désirer reconnurent leurs torts et promirent de s'amen- 
der; en un mot, tous se relevbrent et s'armérent contre 

Les jours suivants, ils eurent à considérer les juge- 
ments de Dieu et les chatiments terribles qu'il inflige 

' au péché dans la personne de ceux qui s'en rendent 
- 

, -  - 
i ., coupables, pour les porter à pleurer et détester leurs 

fautes et à en demander pardon à Dieu. Les caté- 
chismes du matin et du soir leur firent connaître de 
quelle maniere JAsus-Christ allait venir et résider dans 
l'église, c'est-à -dire le sacrement de l'Eucharistie. Nous 
leur parlames de la présence réelle, de l'hostie, du ca- 
lice, du ciboire, de la lampe se consumant devant le 
Tri% Saint Sacrement, de la génuflexion, de la manière 
d'entrer, de se tenir et desortir de l'église lorsque le Saint 
Sacrement est & l'autel, de la dhcoration de l'autel, des 
visites à Notre-Seigneur, présent dans le tabernacle. Tout 
cela, pimique expliqué par interprété, fu t'trés bien com- 
pris et répét8 par sept ou huit personnes, chacune à sa 
manifire. Cet enseignement &ait précéd6, entremêlé et 
suivi dc clirints en l'honneur du Très Saint Sacrement. 

Nous leur apprtaies ainsi B chanter dans leur lanpe, sur 
l'air : Le voici, l'Agneau s i  doux? ud acte de foi en la 

1 prbsence de l le ;  puis 1'0 salutaris hostia, le Tanhm ergo 
i et l'ddoremus in ætemurn, en latin. 

Durant les temps libres, les hommes les plus habiles 
travaillaient A faire des chandeliers en bois ; les antres 
aidaient le R. P. MARCHAL dans la fabrication du taber- 
nacle. Les femmes s'empressbrent de donner leurs mou- 
choirs en soie ; on en garda deux des plus jolis, et  l'on 
rendit les autres. Seize chandeliers furent admirablement 
ciselés, selon le modble donné, parfaite imitation de vos 
chandeliers en mdtal : six grands pour le second gradin 
de l'autel, quatr6 moyens pour le premier, et six petits 
pour servir A la bénédiction. On improviw des vases rem- 

- .f plis d'eau pour les bouquets de fleurs naturelles. Entou- 
, ? P  
;,g 

rds de cache-pot, selon le modhle que je tenais des bon- 
nes Sœurs de la Sainte-Famille, à Royaumont, ces vases 
étaient d'un bel effet. Quand tout fut pret, on se mit B la 
décoration de l'autel. Les jeunes files d6pouiDérent les 
prairies et les bois de leurs plus belles fleurs et en firent 
de magnifiques bouquets, qui, places dans les beauxvases, 
figuraient trks avantageusement entre les chandeliers, 
de chaque cM6 du tabernacle. J'avais apporté avec moi 
un grand devant d'autel en tulle brodé, avec son trans- 
parent muge. Une personne donna une large couverture 

b t  de d i l r en t e s  couleurs pour servir de tapis au marchepied 
2:: ., 
i'n de l'autel. Aux yeux de ces pauvres gens, c'&tait une pa- 
-5 :. 
4J 

rure magnifique. 
jsi - A l'exercice du soir, j'annonçai qo'b la messe du lende- 

main Jbsus-Christ prendrait possassion de sa petite mai- 
son klevée au-dessus de l'autel et entourée de cierges 
et de fleurs. Comme Jdsus-Christ est Dieu tout-puissant 

i 
' i et le grand Chef du ciel et de la terre, il devait Btre 

P salu4 d'un salut g6n6ral quand il viendrait rdsider dans 



:haient B la porfe de i'église et salueraient Notre-Seigneur 
. .au nom de tous. 

2 

Le jendemain, tous vinrent à la messe en habits de 
f&te; au lieu de dix hommes, il y en eut vingt, munis d'un 
fusil à deux coups. Ils envoyèrent un magnifique tribut 
d'hommages à Notre-Seigneur, à son entrée dans le taber- 
nacle. Les fidèles, A genoux,le saluèrent, à Jeur tour, par le 
chant del'Acl6 de foi et de l'Acte d'amour envers le divin 
prisonnier du sanctuaire, rép6té plusieurs fois avec une 
vive Bmotion. Avant de les congédier, je leur dis : a Si 
vous croyez que JBsus-Christ est maintenant en corps et 
en Arne, sous les voiles eucharistiques, dans ce ta- 
bernacle, vous viendrez le visiter diirant la ,journée, car 
cc n'est que pour vous qu'il est Venu rdsider dans cetle 
Bglise. AUez donc à lui, vous qui lu i  avez fait de la peine 
par vos péchés ; allez pleurer vos fautes en sa présence, 
demandant son pardon et promettant de ne plus l'offenser. 
Allez aussi lui, vous qui &tes faibles et tristes ; allez lui 
demander secours. lumihre et force. 1) Leur sortie de 
l'dglise nous donna une preuve de leur foi vive au mys- 
tère de l'Eucharistie ; leur génuflexion était vraiment un 
regard du cœur à Notre-Seigneur caché dans le taber- 
nacle. Durant les temps libres, ce fut uri va-et-vient con- 
tinuel pour visiter l'augusle prisonnier. Les femmes veil- 
laient A la propret6 de l'église et la balayèrent plusieurs 
fois par jouy. 

Nous leur apprlmes ensuite comment ils devaient s'y 
prendre pour préparer dans leur cœur la maison de Jésus- 
Christ, et, dans les séances de catéchisme, nous conti- 
nuâmes ii les instruire sur l'Eucharistie, les initiant aux 
cérkmonies de la bénédiction du Très Saint Sacrement. 

Posrqiioi cette grande pribre I'osfensoir, Pen- 

cens et  l'encensoir ; pourquoi, NotreSeîgneur e s t 4  Blevb 
sur un trBne au-dessns.du tabernacle ; pourquoi les chan- 
delles allumees et les beaux ornements du célébrau t? Nous 
leur rimes connaitre la signification des cérémonies, la 
manière de se tenir pendant l'exposition du Très Saint 
Sacrement ; les sentiments qu'on doit entretenir en son 
&me pendant que NotreSeigneur reate exposé sur son 
Lrhe, et ce qu'on doit lui dire pendant qu'on reçoit : 
sa bénédiction par l'intermédiaire du prêtre. 

Plusieurs rép6titions nous ayant convaincus qu'ils sa- 
vaient parfaitement les chants d e  la b6n8diction, nous 
eûmes désormais cet exercice tous les soirs. Le divin .. 
sauveur, p l a d  au-dessus du tabernacle, sur un trûne ausii 
beau que nous avions pu le lui élever et entouré de seize 
flambeaux, au milieu des plus belles fleurs, vit ses chers 
enfants des bois former sa couronne ; tous étaient respec- 
tueusement A genoux et l'honoraient par leurs chants, 
comme s'ils l'eussent aperçu corporellement présen t de- 
vant eux. Je consacrais chaque soir quelques minutes j. 
m'entretenir directement, a haute voix, avec Notre-Sei- 
gneur, apprenant ainsi à ces &mes neuves parler à 

J6sus-Christ, cache dans l'Eucharistie. Chacun faisait 
siennes mes paroles, les répétant tout bas avec une onc- 
.tion touchante. On aurait dit que leur cœur était sur leurs 
lèvres, même durant les chants 1atins.Ilsne comprenaient 
certainement pas le sens des paroles; mais, en voyant 

f4g ... ...* ,. , rd ,. 

Jésus-Christ sur son trbne, leur cœur s'enflammait d'a- 
y,> mour. On se sentait tout ému ; je me reprochais de ne 
Ch,. 

pas aimer le divin Captif autant que ces pauvres ignorants. 
C'est ainsi que ~'Bcoulbrent les derniers jours de la 

retraite, dans une effusion d'amour envers le divin Jésus. 
Tous Btaient fermement résolus à mettre en pratique ce 
qu'ils entendaient dire dans les sermons et instructions. 
Ils allaient souvent renouveler leurs promesses B Notre- 



les blancs, et pour que, en l'absence du prétre, ils s'ensei- 
gnassent le catéchisme mutuellement, et surtout les en- 
fants. Je leur fis-ensuite observer que deux visites du 
pr&e : une, trhs courte, en mai, l'autre, au mois d'aodt, 
(taient &suffisantes pour leur prompte instroction et pour 
leur sanctification. Leur dispersion dans les montagnes, 
pour les chasses d'hiver, et le ddfaut de chemin praticable 
entre leur village et la Miasion avaient dtd jusqu'ici un 
obstacle ti une troisibme visite. Je leur demandai de re- 
m6dier A ces inconvénients. Aprds un long ddbat sur ma 
question, ils tombtmnt d'accord qu'ils se réuniraient tous 
auprès de l'dglise centrale A l'dpoque de Noël et qu'ils 
ouvriraient un chemin pour aller chercher le prdtre, soit 

ien raquette, soit en traineau ti chiens. Le chemin serait 
iracd immddiatement; ce serait par I& 'que je passerais 
pour me rendre A la Mission, sur le lac Stuart. Sept boa- 
mes parlirent aussitbt, & la suite d'un jeune chassenr qui 
connaissait une route courte et facile. 

Avant de nous séparer, je leur adressai les dernibres 
recommandations, les confiant au sacré Cœur de JBsus et 
A la Vierge immaculde. Chaque tribu s'en retourna con-. 
tente et fortifide. Les chrdtiens de Natld nous fournirent 
les vivres et les chevaux pour nous rendre à la Mission, 
845 milles environ de distance. Deux des notables du village 
se chargbrent de nous conduire et se joignirent B ceux 
qui traçaient le chemin. Ils l'ouvrirent assez pour que 
nos chevaux pussent passer, renvoyant à plus tard de 
1'6largir et de couper les troncs 'd'arbres gisant ÇA et 18. 
La passe est excellente et court sur un terrain A peu 

près plat et médiocrement bois& Le troisibme joor~nous' 
amena sar les bords du lac Stuart, A l'endroit oh le lacse 
ddcharge par la rivibre du mdme nom. En face de tious, 
on aperçoit, sur l'autre rive du lac, le grand poste de traite 
pour tout le district, fond6 jadis par l'honorable Compa- 
gnie de la baie d'8udson. C'est comme un petit village : 

' 

outre les grandes maisons pour les familles du bourgeois 
et des commis, il y a le magasin, 17entrep8t et les mai-' : 
sons pour lesnombreuses familles des engagds. La Mission 
de Notre-Dame de Bodne-Espérance est au fond d'une 
petite baie , a environ 4 mille plos loin. Nous allu - 
marnes un grand feu pour que la fumke, s'4levûnt dans .. 
lés .airs, signalatootre présence.   eux canots, guidds par ' 

w > A i  
'P Fy les principaux du village, vinrent nous prendre et nous 

g-!%. mener à la Mission. Le R. P. PANDOSY nous souhaita la 5 ;? 
", ..# bienvenue par la voix sonore du cor de chasse et les 

habitants par .les ddtonations, tantôt successives, tantbt 
sirnultankes, de leurs armes à feu. Nous bénissons cette 
foule agenouilMe, et nous nous rendons à l'église au son 
de la grosse cloche, laquelle n'attend que la bknédiction 
sainte pour prendre possession de son poste d'honneur. 
La desc;iption de la Mission ayant déjà paru dans nos 
Annales, je me contenterai d'ajouter que ce nombre 
considérable de maisons comprend celles qu'ont b Aties les 
habitants des quatre villages échelonn6s sur les bords du 
lac Stuart. Elles leur servent de logement durant le temps 
qu'ils passent à la Mission, soit aux grandes fktes, soit 
au temps des retraites, soit encore quand ils viennent 
pour s'approcher des sacrements. 

Les habitants du lac Stuart sont à peu près tous chré- 
tiens aujourd'hui. Plus favorisés que les autres sau- 
vages du district, ils ont toujours un prêtre au milieu 
d'eux. On pourrait cependant appliquer à plusieurs 
d'entre eux l'adage connu : n Près de 19Bglise, loin de 



. . 
Dieu.-r ~a-retraite qui leur fut doonde ti I'occasion de 
pa-visiterle& '&ait ndcessaire et leur fit un grand bien. 
Ilsr&6chbent et prirent des r8solutions en conséquence. 
~ R S  exercices se terminèrent par la confirmation des 
enfants et la bénédiction de la cloche, Cette cérémonie 
solennelle, dont on leur avait expliqué le symbolisme, les 
impressionna vivement. A la suite de l'ofliciant et de ses 
ministres, chacun vint à son tour donner un coup de 
cloche, en signe d'obéissance à la voix de Dieu et j. ses 
commandements. Ce fut ainsi une publique protesta- 
tion de leur désir de persévérer dans le service de 
Dieu. 
. Croyez-moi, mon Révérend et bien cher Père, 

Votre affectionne frére en J.-C. et M. 1,, 
+Paul DURIEU, o. M. I., évêque deMarcopolis. 

1 

PROVINCE BRITANNIQUE. 

MAISON D'MCHICORE. 

On lit dans un journal irlandais, la date du 15 dé- 
cembre 4884 : 

« Hier, à deux heures, un  meeting fut tenu à Inchicore, 
dans l'église de Marie Immaculée, dans le but de réunir 
les fonds ndcessaires pour que les PBres Oblats puissent 
achever leur belle église. 

c( Sur la proposition du R. P. RING, O. M. I. ,  M. le lord 
maire prdsida l'assemblée. 

a Lc lord-maire dit qu'il éprouvait un trbs grand plaisir 
5 venir prhter son concours aux Pères Oblats pour la 
poursuite de leur belle œuvre, œuvre qui commande 
l'admiration de tous ceux qui la voient. C'est, en effet, 
une église magnifique, mais encore inachevée. Et, quoi- 
que les efforts faits dans le.passé aient été.consldérables 

et qu'ils soient, sous tous les rapports, dignes des plus 
grands hloges, cependant un dernier effort est r8clam4 
pour achever le travail et exécuter ie plan primiiif de 
cette belle ég1ise:C'est une œuvre qui est vraiment leur 
œuvre (des catholiques de Dublin), et ils ont de justes 
motifs de se fdlicitèr de la partie de l'édifice qui est déjà 
batie ; ils ne. doivent pas s'arrêter ; mais ils doivent ache- 
ver l'ouvrage, afin de laisser à leurs descendants-un mé-, 
morial de leur foi ; tous sont donc intéressés zl ce que ce 
travail soit complètement achevé. Il ajouta que c'était 
pour lui un sujet de regret que.S. Em. le cardinal-ar- 
cheveque, retenu par les plus sérieuses raisons, n'eût 
pu s e  trouver à. cette réunion, où sa présence aurait 

, ..>.,.* stimulé ses enfants à faire un suprême effort dans cette . <* 
;,,?% 
?- :$ circonstance. 
L :$, u M. H.-O. Nolan lut un rapport, dont voici l'exposé : 

« Les Pbres.Oblats de Marie Immaculée sont, malgré 
eux, obligés de faire appel aux habitants de Dublin et au 

ulise. En- peuple d'Irlande, pour l'achbvement de leur é, 
viron trente ans se sont écoulés depuis que la Commu- 
nau té des Oblats s'établit à Inchicore. Ils vinrent littéra- 
lement sans argent et sans bourse,e'ayant pour toute 
ressource que le trésor inépuisable et si connu de la cha- 
rit6 irlandaise. Ils firent avec csnfiance appel A ce trésor; 
et l'on n'a qu'A jeter les yeux sur ce qu'on admire & Inchi- 
core, pour apprendre avec quelle gen&ositb cet appel fut 
entendu. La splendide maison de retraite 381eve mainte- 
nant h l'endroit méme qu'occupait la pauvre maison de 
fermier qui fournit un abri aux premiers Pares Oblats ; 
l'étable, transformhe en école oh les enfants da  voisinage 
se réunissaient pour recevoir l'enseignement religieux et 
l'instruction shculibre, a fait place & une maison d'école 
belle et commode ; la modeste et vieille chapelle en bois, 
dont la construction est une hi~toire qui tient du roman, 
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- ' Ar dlefut  ba ie  en trois jours par le travail enlli6usiastc 
et gratuit des ouvriers dlnchkore, et o i  16s Saints Mys- 
thes, Turent .c6l~brés pe~dan t  nombre d'années , cette 
chap&,.dis-je, a et6 abandonnée pour~la.nouvelle égliie, 
laquelle, Bien qu'inachevée, cst déjà d'une beaute sai- 
sissante et, une fois terminée, sera un des plus mjes -  
tueux édifices de cette terre catholique: li 

(( Aprh avoir exposé les raisons qui s'opposèrent n u  
ddveloppement et au progrès de l'œuvre commencée, 
M. Nolan-continue : 

« Q.uand la somme de 8000. livres, déjà laborieuse- . " 

eui 616 dépensée pour la nouvelle église, 
rd(\$; +?  , . et que la nef et les bas c6tds eurent été achevés, les Pères 

$2, tl ,d Y 
"$+;,:y:; - 
&; durent, à cause du manque de fonds, interrompre le tra- 

-iY 
li'i vail, a u  moment où l'édifice était arrivé au point le plus vq;. . 

@! ,,i,< ,di: ,  critique. Le pignon du midi fut fermé avec une cloison 
$3: .'.* en planches, et c'est dans cet état précaire que l'églisi: est 

l GJ~; 

"q", 
, ,:? + - . restée,depuis 1878, exposée en plein au choc des teriibles 

. ' 
,a , tempêtes du sud-ouest et en danger d'être, à tout instant, 
4 réduite en uii auias de ruines. Dans cette situation, il 

fallait de nouveau recourir aux quêtes ; les Pères oblats, 
reprenant cette tc@e difficile, se sont décidés avec con- 
fiance à faire un nouvel appel & leurs anciens amis et bien- 
faiteurs, les catholiques de Dublin et des environs. 1) 

(( M. Nolandit que deslettres d'excuse avaient étbreçues 
de S. Em. le cardinal Mac Cabe, envoyant 10 livres; de 
M. E. D: Gray, M. P., Jodpe Little, et du tres révérend 
cliancelier Kennedy, P. P. 

u M. Fottrel proposa, pour première rdsolution, d'adop- 
ter le rapport qu'or1 venait de lira et de féliciter les Pères 
Oblats sur le progrès déjh accompli dans la construction 
de leur nouvelle é~ l i s e  r l ~  M n r i ~  Trnrnariilr(o 

« M. Griolt,en appuyant la rdsolution, dit que cette belle 
Bglise, dans laquelle ils .étaient assemblds, restait ina- 

- ui) - 
cbevdo fante de ressoyrees, mais qu'il ne croyait' 
mdprendre &rles&y$timents catholiques de ses 
tayens en disant ne resterait pas longtemps dans -.:3 - :. 
cet Btat (applaudissements), que le zéle enthousiaste avec . -,* . . 
lequel on s'était mis à l'œuvre au début se réveillerait 
de nouveau, et qu'un cordial accueil serait fait h la r6- 
solution de mener à bonne fin cette belle construction. 

(( La résolution fut adoptee. 
(t Le docteur S. Mac Swiney proposa de voter les plus" 

chaleureuses félicitations aux collecteurs locaux qui ont 
travaillé à cette bonne œuvre avec taht de zèle et avec 
un enlier dévouement. 
, . ct Parlant de ces collecteurs, il dit : cc Ils forment une 

$ ,  

(t classe de bienfaiteurs qui a droit, de la part de l'assem- . ;' - 
, (( bMe, aux plas sympathiques encouragements, pour les "fj 

(( heureux résultats procurés par ses membres B cette œu- 
N vreet à d'autres semblables. n En effet;, tousceux qui pren- 1 
nent intérêt 2 ce genre de bonnes œuvres savent que, quel 
qu'ait été l'enthousiasme des assemblées publiques, quel- 
que magnifiques qu'aient Bté les discours prononc6s dans 
les meetings, quelque généreuses qu'aient été les sous- 
criptions offertes, quelque vif qu'ait été l'intérêt témoigné 
à l'objet de ces meetings, toutes ces choses nc sont que 
des moyens éloignés et insuffisants, et que, pour achever 
l'œuvre, il faut, ajouter, à la premiére impulsion donn6e, 
les eiforts journaliers, constants, incessants, infatigables 
et désintéressés des quêteurs. Ce qui augmente im- 

I 

mensément le mérite et l'honneur de ces derniers, c'est 
que, appartenant à la classe ouvrière, ils donnent leur 
temps, qui est leur capital, ils donnent leur travail avec 
un entier ddsintéressernent, puisqu'ils ne demandent 
aucune rémunbration, si ce n'est la satisfaction de It?w 
conscience. (Applaudissements.) 

(1 II n'hdsitait dono pas A demander pour les oolleoteurs 



' .  de' souscriptions. afin de recaeiliir'les fonds nécessaires à 
i'acbèvement de la magnifique église que les. Pères Oblats 
élèvent A la gloire de Dieu, sous le vocable de Marie-. 
Imwaculée. 

11 dit que le rapport avait montré comment les plus 
humbles peuvent venir vn aide aux bonnes ceuvres et 
supplder .par le nombre des petites souscriptions au 
manque de dons abondants. Et même, comparées aux 
souscriptions des riches, les offrandes conlinuelles des 
pauvres l'emportent sur des contributions plÙs abon- 
dantes, maisisolées. Les résultats produits par la réunicn 
de ces petites sommes, soit dans 1'Eglise en général, soit 
pour les Pères Oblats en particulier; donnent une grande 
leqon au peuple d'Irlande. Quand, dans ce pays, on de- 
mande sans cesse de l'argent, quand on se plaint partout 
du manque de ressources, pour diverses œuvres, diverses 
entreprises, je dis : (I Venet à l'bcole de l'Eglise, et 
« vous apprendrez ce qu'on peut faire avec les aumbiîes 
« sauvées du naufrage de la folle prodigalité. 1) 

Le fait d'avoir va les Pères Oblats donner l'hospitalité 
il un grand nombre de leurs frères expulsés de leur pays 
nous fournit une autre leçon bien instructive. Cette na- 
tion voisine, avant d'avoir dlevd ce qu'elle nonime le 
temple de la liberté, cherche A ébranler les fondements 
de YEglise ; mais ma conviction est qu'elle batit sur le 
sable, et que la ruine est réservée B cet Adifice de liberté 
qu'elle veut élever. 

a Combien diffdrente a BtB la conduite du peuple dyIr- 
lande ! ï h s  sa pauvreté, il b#it des Bglises, des Bcoles, 
et cela avant d'avoir conquis sa propre liberté; ces 
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grandes institutions sont les pierres fondamentales sur 
lesquelles il veut établir et asseoir le progrés et la pros 
pCrite! materielle de sa patrie tendrement aimée. (Applate 
dissements.) De tout temps l'Irlande a pn se féliciter (son 
histoire le prouve) d'avoir posé ces solides fondements 
de l'ddifice social; les enfants de cè noble pays doivent 
donc se réjouir de ce que, aujourd'hui, ils sont invités à 
poser une autre de ces assises sociales en contribuant A 
l'érection de cette belle église; vu surtout qu'une nou- - 
velle ère politique semble se lever sur l'Irlande. II est 
done très opportun et meme nécessaire que les esprits 
de tous soient guidés par la sainte influence de la justice 
et de la religion; et ces grandes institutions, ces Péres, , 

ces autels seront la source de cette influence. (Applaudis- 
sements. j 

, (( M. Dawson ajouta qu'il avait a fdliciter le lord-maire 
de ce que la nuit précédente, dans une autre assemblée, 
Sa Seigneurie, .s'occupant de cette nouvelle vie politique 
de l'Irlande, avait ouvert au peuple de cette contrée une 
nouvelle source de connaissances séculitses, afin de le 
mettre à même d'exercer les nouveaux privilèges poli- 
tiques dont il jouira bientôt. Mais autant le ciel est au- 
dessus de la terre, autant les intbrêts spirituels sont au- 
dessus desintérêts temporels, autant aussi, A cette heure 
d'épreuve et de responsabilité pour l'Irlande, la nécessité 
des connaissances séculières est surpasske par celle des 
sciences divines, des connaissances et des lumières spiri- 
tuelles qui ont jailli des causes saintes pour la défense 
desquelles ils sont présen temen t rhnis ,  

1\ M. M. Flanagan, T. C., appuya la résolution, qui fut 
adoptée. 

(t On ouvrit alors une liste de souscriptions en tête de 
kaquelle MM, A. Mac. Dermott s'inscrivirent pour 100 Ji- 
vres; environ 500 livres furent recueillies. La liste COm- 

T. XXUI. 5 



Plhts' sera insede dans le numéro du Freeman 
' .  

a Le Rb P. RING proposa ensuite un vote de remercic- 
ments au. lord-maire. Cette proposition, appuyée par l e  
R: P. Nolan, de lordre de Saint-Auogstitiq fut adoptée à 
l'unanimité. 

(( Le lord-maire exprima sa gratitude pour le vole, et In 
séance fut levée. 

Inchicore, 15 décembre. 

« Cher monsieur (à l'éditeur du Freernan), 
(( En vous remerciant de votre aimable compte rendu 

publié dans le Ftqeeman de cc jour, au sujet de nolre 
meeting, je vous prie de vouloir bien supplécr A unc 

importante omission faite dans votre excellent rapport, 
et de publier la lettre suivante de S. E. le cardinal Mac- 
Cabe. En faisant cela, vous obligerez beaiicoup votre tout 
dévoué. 

P. R. BRADY, o. M. 1. » 

14 decembre i884. 

(( Mon cher PBre BRADY, 
Je vous prie de vouloir bien me pardonner si je n'ai 

pas tenu la promesse que je vous avais faite d'assister à 
votre meeting de ce jour. J'avais pris toutes mes mesiircs 
pour menrendre chez vous. Mais le temps devint si m i l -  

vais le matin que je craignis de commettre une grave 
imprudence en m'aventurant à aller à Inchicore. Mais, 
quoique absent de corps, j'üi été avec vous de m u r ,  et 
j'ai la confiance que voire meeting aura un complet suc- 
cès. Ci-inclus un chèque, comme faible contribution pour 
vous aider dans votre bonne œuvre. Je regrette de nc 
pouvoir pas me montrer plus gbn6reox envers vous. 
Mais les demandes auxqueUes j'ai A répondre avec les 
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f h d s  qui sont A ma' disposition sont très nombreuses et 
très pressantes. 

(( Croyez-moi votre 'tout dévoud, 
.f. E., card. MAC-CABE. 1) - ' 

« Nous avons le plaisir d'attirer l'attention de nos lec- 
teurs sur la longue et importante liste de souscriptions 
contenue dans une autre colonne de notre journal, pour' ; 
la nouvelle église des Pères Oblats &Inchicore. Nous 
avons l'assurance que les souscripteurs continueront à 
venir en aide aux Pères Oblats jusqu'à ce que les fonds 
nécessaires aient été recueillis. 

,(( La lettre. suivante a Bté envoyise par Mgr Buoler, ' 

évêque de Limerick : 

16 décembre 1884. 

a Cher Père BRADY, 
((Je vois avec plaisir dans les journaux que le meeting 

tenu dimanche dernier B Inchicore, a été couronn6 d'un 
grand succès. Cela devait être. Les catholiqnes d e  Dublin 
sont plus à méme que d'autres de savoir ce que les Pères 
Oblats ont fait pour eux, et ils l'ont manifesté avec leur . 

générosité ordinaire. Mais je sais que vos bonnes œuvres 
ne sont pas circonscrites dans la ville de Dublin. A Lime- 
rick, nous sommes devenus les diibiteurs des Pères Oblats, 
par les magnifiques et  fructueuses missions qu'ils ont 
prêchées dans toute l'étendue du diocèse. Je vous prie 
d'accepter l'offrande ci-incluse pour être jointe aux fonds 
que vous recueillez, e t  croyez-moi votre très devoué, . 

a + Georges BUTLER, évêque de  Limerick. n 



pour son petit séminaire dans notre maison du Sacré- 
Coeur. Il ajouta qu'il connaissait assez u la bont8 .du , 

Père GBn8ral pour n'avoir aucun doute sur ce point 1). 

N'ayant pas qualité pour traiter cette affaire, je me con: 

tods les sacrifices possibles pour.lui rendre service. a Je 
vais lui écrire N, ajouta Monseigneur, et il me demanda si 
vous étiez à Paris. 

du palais épiscopal, et j'attendis vos ordres. Ils ne se firent 
pas longtemps attendre :je les recevais huit jours après, 
A Brive, où je prêchais cne retraite. 

Cent vingt-cinq Blèves occupent, en effet, cette maison Cependantles rnmaces d'expulsion, voire même manu 
du ~ d a s t i c a t  j le Corps professoral y'est aussi logé, et les militari, arrivérent plus pressantes Q Mgr l'évêque et à 
diverses salles, necessaires aux cours de toutes les sciences, MM. les professeurs du petit séminaire. C'était vers le 
Y ont 4th adaptées à leur nouvelle destination. NOUS avons milieu de septembre. Je crus devoir interrompre le cours 
cependant garde pour nous la partie du premier étage de mes prédications pour entrer dans vos vues, et je fis . 

comprise entre l'escalier et la rue. De cette manière, tandis le voyage de Marseille à Autun, la nuit du 21 au 2% 
que le petit seminaire continue à fleurir, nous vivons de J'arrivai vers six heures du matin, au moment méme. oh 
notre vie d'oblats, conformément à nos saintes Règles, s'accomplissait la triste expulsion. Je ne redirai pas tout 

ce que les journaux ont publié sur cette question si bien 
jugee par la presse honn&e ; je me conlente de rappeler 
que, d'une part, M. le préfet avait refusé Mgc l'évéque 

l'autorisation nécessaire pour porter sa cause devant les 
trlbunaur, et que, d'antre part, le petit séminaire n'&ait 
pas inscrit sur Ia,&bdes biens domaniaux. 

Je me rendis anprhs di1 vénérable expulsé, pi me 
rappela qu'il (tait venu Q nous, lors de notre expnlsion, 
et aiouta au'il v aurait désormais K u n  nouveau lien d'af- 

Mgr Perraud, notre illustre et excellent Bvéque d'Autun, $;, 
T -. 
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probable 
1s longue, 
morocbé. 
a. 

S&%iaùaeak:se. prdoecupe, en effet, d'avoir un autre &a- 
büsb6ment. Dés sommes considt5rables sont déjà recueil- 
li& -et tout'fait espdrer une conclusio~ prochaine et 
fa'fFarable; Notre bel établissement nous sera alors rendu 
en:Tëtit actnel. Vous aurez fait une œuvre de haute 
importance, et Dieu veut que la Congrégation n'ait B faire 
aucun sacrifice pécuniaire pour cela. - 

Permettez-moi'd'ajouter, mon.Très Révérend et bien- 
"mé'PBre, que le personnel de I'dv&ccùé n'est pas le seul 
B nous témoigner sa reconnaissance. MM. le supérieur et 
les'professeurs du petit séminaire multiplient les actes 
les plus délicats à cet endmit. En véritd, nous sommes 
embarrassés pour répondre convenablement à tant de 
sympathiques ddmonstrations. 

Mais, pendant que nous jouissons d'un bien entière- 
ment fait par vous, nous entendons les chants de la jeu- 
nesse qui remplit $notre chapelle. Les scell4s en ont été 
Ievds, ét nos cœurs, tdmoins des nouvelles cérdmonies du 
temple, se reportent tour a tour vers notre scolasticat 
de Rome et vers celui de Dublin. Quand donc, nous 
disons-nous souvent, aurons-nous la douce et ineffable 
joie de revoir les enfants de notre famille dans ce ber- 
ceau de'la science th6ologique, qui est aussi un proton- 
gement du berceau de notre vie religieuse ? C'est le se- 
cret de Dieu. Nous nous efforçons de hater ce moment 
par nos prihres, unies aux vdtres et B celles de nos frères, 
et nous nous employons aux œuvres que la divine Pro- 
vidence vient nous offrir dans notre asile ainsi trans- 
forme. 

Lh R: P. MAGNIN peut ètre consid& comme le vrai 

ne 1ui.permettant pas le minist6re apostolique, il-multi- 
plie au dedans ks soins les plus intelligents et lesplus. 
dévoués, tandis qu'en ville il se livre au ministère de la 
cbnfession et à celui de la charité. Aussi suis-je heureux 
de dire qu'il est ,&m5ralement nime et" apprbcié. Quant h 
moi, je n'ai aiictin lien .qui me retienne à Autun, mais 
je poursuis ma carrière apostolique, glanant quelques 
(pis ou retraites dans les champs de nos deux provinces. : 

n'ayant reçu aucune demande, et selle de Saint-Jeansuf- 

du centre que j'habite. Dieu merci ! et griice à votre pal 
ternelle bonté, j'ai pu depenser mes forces au service 
des &mes, depuis que vous m'avez comtitub le gardien 
de notre établissement désolé. J'ai prêché depuis le mois 
d'août dix retraites variées ; au moment où je vous écris, 
je préche l'Avent à la cathédrale de Nevers, et il me reste 
à faire pndant le mois de décembre une retraite aux 
Dames de la ville et une autre aux Messieurs. 

Du reste, tous ces travaux s'harmonisent parfaitement . 

avec l'humble mission que vous m'avez confiée. Ma petite 
communauté s'est amoindrie à l'arrivée du petit sémi- 
naire, me laissant encore plus de temps libre. Quatre 
FrBres nous étaient necessaires précédemment, soit pour 
l'exploitation du jardin, soit pour la tenus de la maison. 
Le nouvel établissement a pris pour lui le jardin et la 
garde de la porte, puis il a envahi le local de manière à 
nous laisser peu d'espace. Nous avons donc été contraints 
de vous demander de placer ailleurs deux de nos Frères 
convers. Le F. NÉnaoz nous a 4th laissé; son babilet6 
comme arboriculteur nous est une garantie pour la con- 
servation de DOS arbres dont il continue - soin ; 



mure aus8i que tout sera en bon 6tat 8 
 out oh son dhouement eet employd, Le 

T, malgr8 sa surdite devenue B peu pree 
e de Marthe et ,se dépense avec un zble 

e. MM. les professeurs ne cessent de me dire 
: c'est ma plus grande joie lorsque je 
toit de la famille. 

J'oubliais de dire, mon Tri% RBvdrend PBre, que j'ai 
conservé un ou deux appartements pour les Péres de 
passage.. Nos Péres peuvent donc, comme par le passé, 
venir demander ~ 'dos~i tal i té  B cette maison qui est la 
vbtre. Ilm'a semb16 que les fils devaient toujours avoir 
une place dans la maison de leur père, et c'est ce qui m'a 
dirigé dans l'organisation de notre intérieur. 

Daignez agrder, mua TrBs RQvdrend et bien-aim6 Père, 
avec I'assurnnæ de mon religieux et profond respect, 
l'humble hommage de mon filial attachement en Notre- 

", 
s 1. r>,- g $ & ~ ~ ,  Seigneur. 
Fx!?hC#: >, . 
!;$$ ? . L. DELPEUCE, O. a. I. 
&. ...r.J.C. . , 
;:"'!,. . 

De son cdté, le R. P. MARCHAL, supérieur de la maison , 
de Saint-Jean, écrit au rédacteur des Annales : 

Autun, le 20 janvier 1885. 

Vous m'avez exprime le désir d'avoir pour les Annales 
L .. 

quelques détails sur l'installafion d'une partie du petit 
séminaire dans notre maison de Saint-JeaB: Je me rends 
d'autant plus volontiers A ce ddsir que plusieurs per- 
sonnes pensent que nous sommes frés mêl6s au  mouve- 
ment des enfant8 et, par conséquent, tr&s gên6s. Ce que 

I je vais dire fera voir qu'il n'en est rien. 
Quand on s'est d6cid6 B installer le petit sdrninaire 

au ecolasticat, on s'est bien vite aperçu que tout le per- 
sonnel ne pouvait y loger. On dkit  donc dans un grand 

embarras. Ce fut comme par hasard qa'oxl songes $ la 
maison de Saint-Jean. Aussitbt M. Mangematin, vicaire 
général, et M. Truchot, supérieur da petit séminaire, 
vinrent nous demander de visiter notre maison. Ces 
Messieurs furent bien étonnés de trouver des dortoirs ; 
ils avaient 6t6 faits pour on ouvfoir,et ils servaient tous , 

les ans à loger les militaires soumis &la loi des vingt-huit . 

jours. Les grandes chambres parurent aussi bien conve- 
nables pour sarvir de  classes et desalles d'étude.  es joo'rs: 
tsuivants,'~onsei~nenr, l'architecte et quelques Messieurs 
du séminaire vinrent examiner le local, qui parut bien res- 
treint pour loger toutes les petites classes, la' cinquième 
comprise. Cependant il failait se contenter de ce que nous, 
pouvions céder; nous offrions, de grand cœur, tout ce 
qui ne nous était pas indispensable.; on comprit notre 
désintéressement, et l'on nous en témoigna une gracde 
reconnaissance. Nous aidions véritablement à sauver 10 
petit séminaire. 

Après bien des combinaisons, voici ce qui a été fait, à 
la satisfaction de la communanté, du séminaire et des 
parents. Ceux gui connaissent la maison de Saint-Jean 
se représenteront facilement la partie abandonnée au . 

séminaire et celle nous nous sommes réservée. 
Il y a deux entrées : l'une par la porte principale ; on 

passe devant une cour et une bâtisse qui servent pour . 

les parents : c'est le parloir, et l'on aboutit au perron qui 
donne sur le jardin ; Ilautre, par une petite porte. Les 
membres de la communauté et les personnes qui veulent 
s'adresser à eux entrent par cetle petite porte, traver- 
sent la cour et arrivent au parloir. A cOté se trouvent 
une petite cuisine et un réfectoire trés propre, pour la 
communauté. Le séminaire, lui, occupe notre ancien 

. x- ..-. . . 
réfectoire et notre ancienne cuisine; au rez-de-chaussée :! ?" 

., > 
: .:. . se trouvent la chambre du directeur et les classes, notre 



-m 7 m... r 
L"s , . . S ~ O D ,  la cira'bdwe du BupBrieur, la chapelie et la partie . , p,pJ . 

*$<Y:.:- qui:&nfluit P l'dglise. Au premier, nous occupons le 
$ 8 ~  . *' - $,+c ::> p"akier de I r  bibliotbbque et de la salle des exercices 

@& ; .%, x q  avec les chambres contiguës, fermées an bruit et aux 
9'4' T i  . &: . 
&!? , 

regards.des enfants; 1e.reste est employ6 A la lingerie, i 
,.A. 

I'lnlirmerie et P deux chambres de professeurs. L'elage 
$.+ 
:;iV ' . supdrieur renferme trois dortoirs et deux chambres de 
-.i. 
,& , professeurs surveillants; la cour des récréations est 

p&'; p:;. 
<CL'.%' 

denihre la maison, dans le champ. Les exercices de pidi6 
?;*; des enfants se font daos la chapelle des catbhismes. 

.* $C <', 

10, - , , Les 6lbves ne se joignent & la paroisse que le dimanche 
r, ip- 4ig;"n'. , 3;,t 6 ~ 

. aux offices, et encore restent-ils à la tribune. La cloche 
s . dn jardin sert pour le séminaire et celle de la maison 

Y$$"' 6.; - la communauté. 
"i*%" 

!$/& 
W'" 

Ainsi, nous logeonsdans notre maison soixante enfants, 
p, " 
& 7 %  

cinq professema et des domestiques sans que nous soyons 
b&#; 
~4;'~~ : ddrangés ni gbnés. Nous n'avons pas changé uii seul 
15 
c i  
J? ? 

point de notre rbglement. Nous sommes encore chez 
"$" . 
3++ nous, et nous faisons librement tous nos exercices de B. 
Pr - - communauté et le service de la paroisse. 
LL ' 3. : Veuillez  agrée^, mon RBvérend et bien cher PBre, l'as- F< , 

surance de mes sentiments respectueux et d6vouhs. 

F, MAR CH AL,^. M. 

SCOLASTICAT DE ROMF, 
C--- 

ayant pour objet de raconter notre vie pendant la8dernière , 

année colaire, aurait d& paralltre dans le numéro de dB- 
cembre 1884, et c'est a peine si elle arrivera à temps ponr 
le numéro de mars 1885. Peut-Atre pourrais-je invoquer 
à ma decharge le bénéEce des circc~nstances atténuantes. 
Mais la Rbgle d6fe.d les excuses. Laissons donc A la cha- 
rité de mes fréres le isoin de me défendre. J'aborde 
immédiatement mon sujet, trop peu important ponr 
mériter les honneurs d'un long préambule. Je vous dirai 
nos joies et nos tristesses pendant l'année qui vient de 

les autres. Cammençons par les joies. 
Le 17 novembre, un jeune postulant convers, portier 

par occasion, arrivait tout joyeux dans ma chambre, et 
m'annonçait gravement un Padre americano. C'était le 
R. P. TATIN, supdrieur du scolasticat dïnchicore , qui 
venait nous faire une aimable surprise. Son costume de 
voyage, qui rappelait celui du R. P. WC GRATH, lui valait 
l'honneur d'être pris pour un fils de la jeune Amérique. 
11 serait difficile de dire combien grand a été notre bon- 
heur de voir et de posseder pendant quelques jours ce 
PBre d'une famille dont, malgré les distances, nous aimons 

'ri b <;: 
> .. ,. 

..,s;., 
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un pérre, et, dnss4-je contrister sa ' modestie, j'ajouterai, 
tous.le vénéraient comme un modéle de vie religieuse. 

" Les Peres répétiteurs saluaient en lui, avec une joyeuse 
reçonnaissance, le guide aimé qui les avait conduits jus- 
qu'au sommet du sacerdoce. Mais le plus heureux de tow, 
c'était encore le supérieur, chez lequél la vue de ce bon 
Père réveillait tout un essaim de souvenirs : années de 
juniorat CL Notre-Dame de Lumières, où il m'avait fait 
expliquer Virgile et, pourquoi le taire? console plus d'une 
fois des sév6rités de l'amour fraternel; années de scolas- 
ticat au Sacré-Cœur d'Autun, O& il m'avait initié à la 
science théologique. Tout ce passé, déjà lointain, mais 
toujours bien cher, redevenait pour quelques jours le 
présent avec le il. P. TATIN. Quelle bonne occasion aussi 
de demander A son expérience les leçons dont j'ai besoin 
pour remplir la tâche qui m'a 6té confide! Si vous voulez 
bien, mon t r b  Révérend Pbre, renouveler de temps en 
temps ces surprises, ce n'est pas nous qui nous en plain- 
drons. 

Le R. Pa TARN &ait au milieu de nous depuis quelques 
jours seulement, lorsque eurent lieu B l'Université Grégo- 
rienne la distribution solennelle des prix et la Collation 
des grades. Je n'ai plus 4 décrire cette cérémonie a la 
fois grandiose et amusante. Les lecteurs des Annales n'ont 
peubdtre pas oublié ce qui en a été dit l'année dernière. 
Mais ils ont le droit de savoir quelle a été la part des sco- 
lastiques de Rome dans cette moisson de lauriers. On se 
souvient qu'A peine entrés dans la carridre, ils avaient 
rnarch6 d'un pas vaillant, et prouve une foisde plus que, 

?a& les âmes bien'nhes, 
Le succés n'attend pas le nombre des années. 

24 nominations, parmi lesquelles 4 prix, avaient étd le  
rksultat de leor coup dJessai.'cette &née, on ponvait 
demander davantage. Les scolastiques l'ont compris, et 
ils ont eu la joie devous offrir : le le' prix d'institutions ca- 
noniques, le 2. prix de mdtaphysique (3e annde) ; le 2"prix 
de philosophie morale ; le  2e p r k  e& æ p o  de métaphy- , 

sique (2. année) ; le IerpRx et le 2. prix de métaphysique 
. 

( I r e  année) ; le prix de langue grecque et celui de l'acadé-. 
mie hébraïque ; de plus 43 accessits, 8mentions trés hono- 
rables et 5 mentions honorables ; en tout 35 nominations. 
Deux collèges, habitués il se disputer le premier rang, 
l'emportaient seiils sur nos Frhres pour le *ombre des 

. rnddailles. ~ v e c  les lauriers qui passent, les titres qui res-' 
tent. LesPp. N I L L B S ~ ~ A L B E R ~ N I ,  créés docte~lrs, l'unenphi- 
losophie et l'autre en th6ologie, reçoivent, avec la barre itc 
et L'anneau, fneultatem docendi, glossandi, iriterpretandi. Au- 
tour d'euxviennent se grouper, comme autant de satellites, 
6 bacheliers et 1 licencié en théologie; 1 bachelier en droit 
canon ; 4 bacheliers et 5 licenciés en philosophie. Si les 

A Rome, mon Trbs Révérend Père ! Mais, hélas ! le parche- . 

Vous avez bien voulu nous dire votre joie et nous 
envoyer vos félicitations paternelles. C'étai1 , avec la 
conscience d'avoir travaillé pour le bon Dieu, une des 
plus douces rkcompenses que pût ambitionner le coeur 
de vos enfants. 

Une autre récompense, bien préeieuse et que noiis- 
n'aurions jamais os6 espérer, allait nous dtre accordée. 
Ici, je cbde la parole& i'Echo du Soracte, petit journal avec 
lequel nous ferons bientbt plus ample connaissance : 

(t Cette journée du dimanche 97 novembre, que nous 







- 
Poneaoo par on soleil ardent, noug proôtons de la h l -  
cheur du soir. 11 était bien prhs de dix heures lorsqu'il 
nous f u t  donne de gsfiter la bonne soupe dn F. NI- 
COLAS. Vraiment, nous aurions volontiers imite nos Pêres 
dcsMissions &rangBres et couch8 h la belle &toile ; il 
fait si bon respirer l'air frais, lorsque, pendant des mois, 
oh a vdcu dans une atmosphlre embrasde ! Et pois, il faut 
le dire, notre couche n'avait riend'attrayant. On ne nous 
accusera pas d'oublier B Ponzano l'article de la Hlgle, 
qui dit : Simplici super grabat0 somnum carpent missth- 
aarii. l a i s ,  cette noil, le grabat avait une simplicit6 que 
la Regle n'avait pas pdvue : couvertures, draps et oreil- 
lers étaient encore en route. 

Heureux encore si, au milieu d'un beau ri%, on n'd- 
tait pas subitement r6vei116 par quelque souris on autres 
locataires importuns, qui, trouvant que la terre est au 
premier occupant, avaient dtabii leurs quartiers dans 
nos paillaaes, el s'dtonnaient de ne plus trouver la 
p h t e  du logis. S'il faot en croire la Mgende, il y eut 
dens cette nuit des combats de gdants, des luttes hd- 
roiques, od Io victoire ne fut p6s toujours da cd14 des 
p h  forts. C'est di1 moins ce que raconte notre journal. 
Car nous avions un journal B Saint-SBbastien, uc vrai 
journal, paraissant toutes les semaines en six, ùuil et 

m3me dix flandes feuiiles, fonde et rddigd par les sco- 
lastiques, pour Bgayer leurs vacances d6jA fort peu m6- 
iaocoiipuesb OQ l'avait baptise C W o  du Soracte, en 

l'honneur de h f i h  montagne qci se dresse devant 
nous. Le programme &ait trbs vaste : De omni Te idbili et 

tous les sujets.),. , 
Rien ne manque à la gazetle naissante, pas meme la . 

disgracieuse censure avec ses impitoyables ciseaux, ni 
iin service t4lbgraphique pour donner promptement iei' 

Par exemple, mabeur aux distraits (et Ka race n'en 

calomnie, q u e  l'exemple part de haut)! Malheur aux dis- 
traits ! surlo-ut s'ils ont la naïvete de raconter leurs aven- 
tures, fiit-ce à l'ami le plus fidèle, le plus discret! Quel- 
quefois, ils n'ont rien dit; ils ont vingt bis refoule la 
piquaole ahecdok pr&e à jaillir de leurs lèvres. Peine 
perdue ! héroïsme superth ! Un reporter a tout VU, tout 
entendu et, M a s  ! tout raconté à un auditoire sans piü8 

Son aminence le  cardinal OREGLIA voulut bien agréer 

toute la carrière du  nouveau journal, car l'Echo du So- 

. .a:,\. 'rs* '.<.-, ,*2!2: 
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raete a disparu avec [le dernier soleil de nos vacances. 
Mais ce n'est qu'une éclipse : l'anode pm,chaine, il repa- 
raîtra, B la grande joie des lecteurs, et pour la grande 
joie des rédacteurs, qui trouvent ainsi une excellente oc- 
casion d'exercer leur plume. 

J'ai nommé S. En. le cardinal OBEGLIA. Lorsque DOUS 

sommes arrivés à Ponzano, Son aminence, récemment 
appelée à l'évêché suburbicaire de Palestrina, &ait encore 
dans son nouveau diocèse. Son absence enlevail a Saint- 



. Pr .septembre. Pour célbbrer .cet heureux évbnement, 
nos poètes accordbrent leur lyre, et 1'Echo du Soracte a 
rdp6té lem accents : 

Heureux amis, descendons dans la plaine, 
On a du grand pasteur annoncb le retour. - vers ses enfants son amour le ramène, 
Par un chant triomphal cammençons ce beau jour ! 

O journbe 
Fortunée, 
Qui nous rend 
Pour longtemps 
Sa présence, 

Vers toi se portaient tous nos vœux. 
Ton soleil qui commence 
A briller à nos yeux, 
Et rapide s'dance 
Dans l'azur radieux; 

La nature 
Qui murmure 

Comme un hymne des cieux, 
Tout inspire 
A ma lyre 

Un canlique joyeux. 

Quittez votre belle montagne, 
Jeunes Oblats, 
Venez là-bas : 

Dbjà, dans* campagne, 
On entend le bmit de ses pas 1 
Une lroupe au loin dans la plaine 
k o u r t  avec grand appareil, 
Et je vois la pourpre romaine 

Etinceler am rayons du soleil I 

Salut, salut, pontife magnanime 
Que le Seigneur enfin nous a rendu I 

Que tout kanime 
Sur n o h  cime ' 

- 
Pow chanter le pasteur si l o n g ~ p s  4ttendu ! 

Qu'on apprêts 
5 Fne fête 

Sur le mont, 
Et, des fieurs que nous donne 
La ' fratchenr du valion, 
Tressons une couronne . 
Pour en ceindre wn fronk 

Sur son noble coursier, je le voie qui s'~~anC% 
Aussi rapide que le vent ; 

Une escorte d'honneur sur ses traces s'avance, 
La poudre du -chemin comme an nuage immense 

Monte en tourbiUo~nant. 
Bientdt du fieuve antique on atteint 1s rivage : 
Sur un léger -if la troupe prend passage; 
Le pasteur vient h nous, port6 sur les flot8 d'or, 

Bous, debout sur la plage, ' 

I 
Nous contemplons sou visage 

I Qui nous eonrit enaor. 
La nacelle, 
Fibre et belle, - Sur le flot paisible et  do^, 

En silence se balance, 

i Et s'avance 
c Jnsqu'à nom. 

. , 
Son pied s'est posé sur la terre : 

Il est là s8r le bord, appelant ses enfants ; 
:> Accourons tous, c'est notre Pén 

Et pour lui plaire, 
Diions le plus beau de nos Cùanb 1 

Ta prbsence, 
Doux pastear, 
Met an ccenr 
Esphance 
Et bonbeur. 

Sur nos sommets, prbs de nom, viens encore, 
Viens, tes Oblats t'appelaient de lems v œ u  ; 
La Beur sourit aux rayous de l'aumre, 

Et nous, auprbs de toi, nous naus entons heureu l 
Pontife vbnéré, dont 1 ' E g l ~  est si fibre, 

Nous t'aimons tous, tu le sais bien ; 
~;i Christ an Vatican tu soutien8 le Vicaire, 

~t ton o(8w soutire aves le eim. 



'un jour a fait appel i t o i  &rage 
Et tu marches A ses' cbth I 

Des monts du Vatican, le Pantife supr&me 
Vient encor d'hlever la voix, 

Et sa main qui commande aux rois, 
A place sur ton front un nouveau diadbme 
De ton autorite mystérieux embléme; 
La Letre en est heureuse et 1'Eglise qui t'aime 

Applaudit à son choix 1 

Un jour, il d e n  souvient et je veux le redire, 
Avec un doux sourire, 

Tn nom accaeillis dans ces lieux. 
Nous venions d'une terre &rangéce ; 

Les larmes des adieux 
Mouillaient encor nos penx : . 

Alors tu vins à nons pour Btre notre père. 
Et la douleur frit moins amère 
Prés de Lon cœur si ghéreux 1 
Pour toi, vers la vottte divine, 
Montent nos v œ u  les plus ardenls, 
Et du haut de notre colline, 

Wu8 invoquons le Dieu dont l'oreille s'incline 
A la prière des enfants I 

Nous &Lions d'autant plus heureux que le vdnérd car- 
dinal nous apportait une bh6diction spdciale et sponta- 
n6e de Laon XIII. C'&ait qaelqaes jours avant de partir 
poor Ponzano. Son Éminence &ait aUde A l'audience du 
Souverain Pontife pour l'entretenir de son diocèse et de 
son abbaye, et Elle avait bien voulu prononcer notre nom 
aii Père commun de tous les fidhles, I'accompagnant de 
commentaires que notre curiositb aurait bien voulu con- 
n a h ,  mais que Son Éminence s'est refusee B nous r6- 
@ter. Fous avons quelques raisons de croire qu'Elle ne 
dit Pas trop de  mal de ses enfants d'adoption ; car, A la 
fin de l'audience, lorsque le v6nére cardinal, s'inclinant 
sous la main du Vicaire de J6sus-Christ, demanda une 
benkdktion pour lui-m8me; pourson diochse e t  pour son 

abbaye, Léon XEI r6p~ndit : a Om, je mus  bhis,' vous, - s ..5L+.3 TV *+ 
\ ..,.=à 

votre diocèse, votre abbaye, et (ajouta-t-il avec un ac- 
, 'es> 
- '$.. - 274 

cent qui semblait reprocher un oubli), et... les Oblats. n 
I " ,., * $ 5 ~  -4 

--:'.A 

.. T A  onnc. avais dans mon abbaye, dit Son ami- / --,.% 
i .a 

r.4 
^C 

.,- - 
On devine à ce trait de quelle Bienveillance paternelle 

nous sommes entourés à Ponzano. En voici une nouvelle 
preuve. C'est la seule que je me permettrai de citer parmi 

,, "Q ,"-" - - ~ 

nenoe, nous rapportant cette parole, mais le Papa 
an a fait sortir pour VOUS b b i r  a part. 1) 

cent autres. 
Les journaux ont signal6 le luxe de pr6cautions prises 

dans toute l'Italie contre le choléra. ~ a n i  que le fldau . - .  

fut  loin, pn se contenta de garder la frontière, et de, dé- 

fendre les grandes villes; jmais lorsque, sans respect poor . . - 
18 consigne, il eut passé à travers les I>aïonnettes qui 
avaient pour mission de l'arrêter; lorsqu*il eut éclaté à 
la Spezzia, $ GBnes, à Naples, faisant des milliers de vic- 
times : lorsque, surtout, on apprit qu'il y avait quelques . - - - 

cas 2~ Rome, les mesures les plus minutieuses fureut im- 
nosees à tous les villages. II y en avait qui prêtaient r - - -  

rire, et  il y en avait qui pouvaient être gdnantes. Quand, 
par exemple, nous avons vu barricader toutes les ave- 
nues secondaires de Ponzano et installer I L'entrée prin- 
cipale une salle de fumigation, où le magister, en va- 
cances, occupait ses loisirs à 6touffer les malheureux 
voyageurs, sous prhtexte de tuer le terrible microbe, 
nous nous sommesoontentéh de rire. Nous pouvions d'au- 
tant plus nous donner ce plaisir que, placés en dehors 
du village, il nous était facile d'aller et de venir sans 
passer par ses mains redoutables. Mais ioici bien autre 
cbose. De par le préfet, tout pays devait avoir son hb- 
pital da cholériques, sa salle d'observation, etc. Le cou 
vent de Saint-Sébastien, par position isolhe du vil- 

lage, et  par son titre officiel d'hospice des pauvres, etait 



us mettre en souci. Nous redoutions 
ditioz~ constante assure que saint 
des sibcles, protege le pays contre 

h maladies contagieuses. Mais tout le monde n'avait pas 
'la meme confiancea et il fallait exdcster les ordres reçus. 
N'allait-on pas noua congddier pour cause de force ma- 
jeure ? Et dors, que devenir ? Impossible de retourner a 
Rome en pleine 6pidbmie. Nous u'avions pas encore eu 
le temps de nous poser sdrieusement ces questions que 
ddjik la chant6 de Son &mineoce les avait rdsolues. Le 
vknBr6 cardinal avait visitt? son palais du grenier Q la 
cave, et, après milr examen, l'avait troovd assez vaste 
pour nous abriter tous. La rnunioipalite ayant ddsigod 
un autre local pour hdpital des chglériques, nous n'a- 
von8 pas eu à profiter d'une hospitalitd si aimablement 
offerte. Mais cette circonstance nSenl4ve Nen B notre 
gratitude et laisse tout entikre la d6licahesse de l'offre. 
Je soupçonne plus d'un scolastique d'avoù regrettd que 
la mnnicipalitd ne se soit pas monMe plus sdv&re 
notre endroit. 

C'est & Ponzaoo et des mains de S. $m. le cardi- 
nal OREGU que nos Frhres ont dt6 ordonn6s. Bien des 
motifs nous avaient portds à renvoyer les ordinations à 
l'&poque des vacances. Une retraite de dix jours, telle 
que la demandent le8 prescriptions canoniques à Rome, 
est bien difficile et bien fatigante, au milieu d'une grande 
ville, dans les prdoccupations d'une dtude interrompue 
la veille, et qu'on doit reprendre le lendemain. A Saint- 
SBbastien, et pendant las vacances; tout favorise le re- 
eueillement : la solitude est complhte, l'esprit n'est plus 
hante par les soucis d'un examen ou d'un concours, et le 
jardin aux ~ t r a i t a n k  l e  moyen de ee reposer sans 
se distraire. Et puis, 4 cette dpoque de l'année, on peut 

toujours. Au dernier moment, lorsque vous croyez VOK 
le prddicateur promis, le courrier vous remet une lettre, 

! charmante du reste, pleine de regrets, et demandant en 
I 
! gcBce que vous ne grondiez pas trop, mais annonçant, 

en fin de compte, que le  predicateur si vivement ddsir6 
et si impatiemment attendu ne peut pas venir. Ah I PBre 
DE L'HERMITE, quel mauvais tour vous nous avez joué I fi? . --. ,. --,.,4',.,,, a,,= 

jamais. Je ne suis meme pab U ~ G U  
iur-D--. - - - T T -  

! 
vos bonnes raisons, nous ne vous gardions pas un Den , 

4 
' ", - 

rancune. La soarce frakhe, limpide et abonciaum 
nous attendions, ayant manque, nous avons suivi le 
conseil de l'Esprit-Saint : Bibe oquam de cisierna tua. 
Pour des cœurs bien disposés, c'&ait encore l'eau de la 
grilce. 

Tandis aue les lames se prdparaient aux merveilles de 

faut bien ajouter que cette espdpanoe ne se.rdalisepaa 

nous d ne savions qu'il a fallu pour vuus ancru. Y., ob- 
stacles insurmontables, nous ne vous le pardonnerions ' 

. - - r .-- -,, L:,, ,\*,, ma,at.A tn,*tes 

5-ies ailti-cil. J - 

lhction divine, l'dglise qui devait en être le th6atre subis- 
- 

sait elle-même une transformation. Les artistes de dans  
(le scolasticat a la bonne fortune d'en compter presque 
autant que de sujets, et en tous genres) ont ddjà dessiné 
en divers Bcussons les armes du Souverain pontife, du 
vdn6r6 cardinal et de la Conp6gation. Pendant la re- 
traite, des guirlandes sont tressees et, sous l'habile di- 
rection do R. P. Nmès, la blanche @$se de Saint-SC 
bastien rev& une fralche parure de lierre et de buis 

Y.\: f,g! GG odorant. 

+y Voici enfin le grand jour. C'est le dimanche 48 sep- 
\:< ,$ tembre. féte de Notre-Dame des Sept-Douleurs. La c8r6- ;* 5 
b < 
7, r L* 

'Sb ..s 

monie ne doit commencer qu'à six heures et demie; 
2%. mais, dès cinq henres, un grand nombre d'habitants at- 

tendent I la porte de l'dglise. Laissonr '-- -""Am a 
1 



de son secrétaire particulier et d'un cdrdmoniaire de la 
hsilique de saint-~ean de Latran, fait son eotrde solen- 
nelle dana I'dglise, et l'auguste cérdmonie commence. 
L'ordination-est &ndrale, tous les scolastiques p pren- 
nent Part, et tous les degrés de la hiérarcbic sont repré- 
sentes : npus avons deux tonsurds, quatre minorés, 
qvatre. sous-diacres, six diacres et un prêtre, le F. LE- 
W W  le premier qui ait reçu le sacerdoce au scolasticat 

Je n'essayerai pas de ddcrire les sentiments oui rem- 
.. plissaient les ames en ce beau jour. Je le voudrais, que je 

ne le pourrais pas. Ce que Dieu dit au caur, et ce que 1ii 

cœur dit A Dieu dans ces heures ou la grilce devient 
comme sensible, reste le secret du cœur et de Dieu, se- 

wehm meum s i h i  (Is., xxiv, 16). Ce que je puis dire. c'est 
- - nos Bmes débordaient de joie et que des larmes de 

bonheur ont cou16 de nos yeux, surtout lorsque, aprbs 
l'ordination, il nous a et8 donne de nous agenouiller de- 
vant le nouveau pretre pour recevoir sa premibre b h d -  
diction. i ,  

I'ai vu des c4rdmonies d'ordination plus solennelles et 
plus imposantes que celle du 58 septembre ; je n'en ai 
pas vil  de plus touchante et gui f!t sentir plus vivement 
le quant bonum e l  quarn jueundum habifare frab-es in unum 

: du prophète royal. 
- Telles, ce me semble, devaient être les ordinations 

de Notre-Dame de Montolivet, lorsque notre vénér6 Fon- 
dateur venait lui-mème imposer les mains A ses Oblais. - 
Leux qui ont. eu le bonheur $y prendre part ou d'y as- 
sipter pourront plus facilement se faire une idée de notre 

- joie efi ce beau jour. Pour achever la ressemblance, le 
v6&6 cardinal voulut bien s'asseoir A notre table, ayant 
A sa droite le nouveau prktre, et passer avecleGrdinaods 
une partie de celte matide.  

On dit qu'il n'y a pas de féte sans lendemain. Le len- 
demain, pour nous, c'dtait la première messe da nouveau 
pretre, et, quelques heures après, la benddictioo solen- 
nelle d'une cloche. Je  voudrais m'arrhter et dhcrire, mais 
le temps fait ddfaiit. 

" * 

Nous &ions encore sous le chaime de ces douces I t e s  
lorsqu'une sdparation, bien inattendue A ce moment, vint 
meler quelque tristesse à notre joie. Le P. N&BS rece- 

. 
vait son obddience pour l'universit6 d'Ottawa. Je souscris . 

de tout cceor au= paroles par lesquelles Z'Echo du So~acte 
annonçait celte nouvelle : n Le R. P. NXLLJIS nous quitte 
samedi ; l'obdissance nous l'enlkve, l'honneur de la Con- 
grbgation le réclame, nos regrets Saccompagnent et nos 
prihres lui sont pour longtemps assurdes. n J'ajoute que, 
avec l'affection de ses Frères, il emporte L'affection et 
l'estime de ses maî t res .  Que le bon Dieu rdcompense ce 
cher Père des consolations qu'il m'a doondes pendant 
ses trois années de séjour ù Rome ! 

Noils allions nous-mémes dire adieu à la solitude de 
Saint-SBbastien. Nos vacances s'achbvent dans l'dclat 
d'une splendide fête de la ~oussaint, digne couronne- 
ment d'on beau mois du Saint-Rosaire. Nous avions, 
de plue, ce jour-](, l'Oblation perpdtuelle du F. Sta- 
nislas LANCELON et rbnovation des vœux pour tonte la 
cornmudaut& Les scolastiques s'6taient promis d'orner 
Y6glise comme elle ne Pavait jamais étd. Ils ont tenu pa- 
role. Elle &ait vraiment gracieuse, l'&$se de Saint-Sé- 
bastien, avec ses lustres aux conleurs varides, avec ses 
verten guirlandes tombant de la vohte et courant sur les 
corniches, aveo ses Iumihres faisant à la Vierge Imma- 



$y$$,'v.! A < .  

y%.. - . u~lée:.~à.&dre de ku; ia population, accourue, avouail 
$,wy' , 1 * - 
">;>>& 2,- a 

&<k" +>-t .<-- . qu'-èUe,n+tvait jamais vu pareille 'féie. 
@.z.'~I$"v- 

@$ p . , :Xn.aticident faillit changer cette fdte en un jour de 
$&-+y &uB. Pendant qu'on travaillait aux ornementations, une 
.&5.:*., 
<q,l;&: 
&:%/ >. . . Bchelk s'&ait brisde B la hauteur de 7 à 8 mhtrei. or&- 
&<Y&'* ,- 1 ' I di , : , . cipitant sur le pave un pauvre Frhre scolastique. Humai- 
@&,: . . , 

nement.parlant, ce devait Btre la mort. La Sainte Vierge, 
&$'": , - 
&@,; iovoq06e avec.confiance au moment mdme de la chu te. 
qy:, 
&~$ nous a épargné cette douleur. Le F. MARÇAIS en a -814 

w': 
;+q ;. quittepour un bras cassd; il y a gagne d'être visite, à $5,; * 
-.-5 ;, 
" > > a  6 4' 

Ponzano et ii Rome, par S. $m. le cardinal QREGLIA, 

31 et de voir se renouveler maintes fois en sa faveur le F*&;t 
2~5 - privilkge dont fut autrefois si fier le P. FARBOS. Chaque 
-,@' gt&;& 

t semaine, on voit une voiture de cardinal s'arrêter devant 
3rh~ e le numdro 152 de la place Saint-Ignace. C'est Son Gmi- $5 - 
&,'+ 
i;.ce!" 

nence qui vient prendre le F r h e  jadis malade, pour le 
'yr sl.l , .  conduire avec Elle en promenade ; et, parce que la Réglo 
.,.s 
:$ +> 
$:, prescrit aux scolasiiques d'être toujours accompagnks 
!y$&> 
,A dans leurs sorties, d'autres partagent l'honneur de la . . 

7; 

+,-' voiture cardinalice. 
Ne quittons pas Ponzano sans dire un mot des habi- 

tants. La première annde, ils Btaient attirés vers nous 
autant par la curiositd que par la sympalhie. La curiosité 
a disparu, mais la sympathie reste. En gdndral, ces bra- 
ves gens reconnaissent et apprdcient le bienfait que leur 
apporte notre prdsence, au double point de vue spirituel 
et tefhporel. Ils s'associent volontiers à nos joies et à nos 
tristesses. Nous I'iivons bien vu au depart du R. P. N ~ L È s ,  * et B l'occasion de l'accident mentionnd plus haut. Ce 
serait merveille si, dans ce concert, il n'y avait pas quel- 
que voix discordante. Pendant les vacances mkme, nous 

avons pu noua convaincre que, là comme ailleurs, le dé- 

liil ' 
mon a ses adeptes. Deux tristes personnages. dont l'un - v . -  - 
est un Bchappdde adminaire, ont fail publier w.tre nous 

et nous ont violemment attapuds d a n s  une %&auce d~ 
conseil mmicip'al. Ces bons apbtres trouvaient que, n e  
redant pas au couvent toute l'annbe, nous davions pas 
le droit d'y venir pendant les vacances, et surtout d'y 
venir si nombreux, et demanaaiekt simplement notre 
expulsion an nom de la loi qui dissout les~associations 
religieuses. La discussion f u t  vive et longue ; car si l'at- 
taque etait ncharnde, la dkfense &ait ardente  in& 
ment, à l'unnnimit6 moins deus voix, les conseillen, toiis 
présents, rejetbrent la proposition de nos ennemh. Bien 
leur en prit; car la population, Bmoe de ce qu'on tramait 

, contre no&, s'était attroupée devant la salle des daib6- 
rations, et dis jeunes gens parlaient d8jà de donner leur 
'avis à coups de pierres et de bston. 

Nos Frères, peu au  courant des choses du monde pon- 
zanais, furent étonnes le lendemain d'entendre les bons 
paysans reur annoncer d'un air de triomphe que tout 
s'élait bien passé et que nos ennemis avaient Btd 

Ces tracasseries mesquines montrent que nd re  posi- 

merci du bon ou du mauvais vouloir des autoritds, b b s  
favorables aujourd'hui, mais qui pourraient être hostiles 
demain. Pour nous mettre en sûret8, nous voudrions 
transFormer en propribtd ddfinitive ce qui n'est qu'une 
location gracieuse de la commune. Il le faudra bien, du 
reste, si nous voulons faire au couvent les  modification^ 
que nécessitera dans quelqiies années l'augmentation di1 

,-a AQ -. ,: * nombre des scolastiques. 
.-.i 

y-' -3 Si le bon Dieu nous donne de dussir, Saint-Sébastien 

$ - .  
restera-t-il simple maison de villdgiature? Que de fois, en 

B contemplant le cher petit couvent assis 8or la colline no- - - < 
6 . I litaire e t  tout enve10ppBe de eilence, nous noue sommes 

P r  



*&aga ,Un honneür. aussi, dont bien peu de cul1hgmpen- 

novembre, nous trouvons l'arrivée 
qui se sont présentés aux examens pour les grades ont % 

rdussi. Avant de partir pour l'Amdrique, le P. N m s  a 
ajouté à son dipldme d e  docteur en thdologie un titre 

. 

la construction d'un nouveau sco- 
de licencie e,n droit canon. Le P. LEMIUS a été créé doci : 
teurien théologie, après avoir eu les honneurs d'une sou- 
tonance publique. Nous avons eu, en antre, 5 licenciés 
et 1 bachelier en philosophie ; 5 licenciés et I .bachelier 
en théologie ; 3 bacheliers en droit canon. 
. Faut-il le dire? Dans ces succbs,.dont nons sommes' 

les premiers étonnés, nous aimons A voir une manifesta- 
tion de la volonté du bon Dieu au sujet' de notre établis- 

Pour récompenser le R. P. Assistant de son dévoue- sement définitif à Rome. Cet Btablissement a rencontré 
ment et le reposer de ses soucis, nous n'avons trouvt! bien des obstacles ; il demandera il la Congrégation des 
rien de mieux que de le conduire avec nous à une nou- sacrifices considérables qui auraient pu effrayer dans les 
velle distribution de prix. C'était le 29 novembre. En circonstances difficiles que nous traversons. Le bon Dieu, 
nous voyant entrer dans la salle, un éléve, quelque peu en couronnant les efforts de nos Frères, semble nous 
malicieux, dit d'un ton moitié sérieux, moitié badin, et dire : ModZcæ fida', puare dubitasti? En tout cas, concours . 

et examens ont été préparés dans la priére autant qri0 

dans l'étude, et nous n'avons aucune peine à dire : Soli 

]& a dépassé toute attente ; qu'on en juge par la simple 
énumération des récompenses ob;tenues : et 20 prix de précaution oratoire. Si,  dans l'avenir, la moisson des 
d'ficritui'e sainte ; 4 er et 2"rjx des institutiond canoni- lauriers &ait moins abondante ; si même, des l'année 
P e s ;  ier prix de thdologie,classe du soir; 20 pria de ih6o- prochaine, nous perdions la position si brillamment con- 

@ 
Iogk  classe du matin ; prix de laogue hdbraïque ; deux quise, il ne faudrait pas qu'ori accusât nos Frères de s'être 

prix ex æquode philosophie morale; 4" 'prix de chi- arrêtés après les premiers élans et d'avoir sacrifie au sep- 
mie ; 1'' et Se prix de mathematique ; 9 accessits ; 12 men- tième péch6 capital. Le nombre des prix ne dépend pas 
tict*s Ponorables et 6 mentions honorables ; en tout seulement de la valeur des concurrents ; il depend aussi 
39 nominations* L'année derniére, nos Fréres &aient du nombre de cours que l'on soit. Or, l'exiguité du local 
Wanot% Par deux collhges regardes jusqu'i ce jour .. .,, .: . . ,*; 

,-+% .:<.. 
ne nous ayant pas permis de recevoir de nouvelles .* T. XXITI. 

-. 8 



s vont bientbt .se trouver tous. dans les 
ts B concourir les uns contre les 

ti de-Rome compte 3 Pères, 47 Scolastiques 

- de théologie, et continue d'exercer avec un plein 
les ' fonctions de grand pénitencier de Saint-Sé- 

ien, Le P. LEMIUS, répdtiteur de philosophie, en dis- 
ctions, faute d'élèves, 
rtanle du droit canon. 

Il y aurait. ingratitude de ma part B ne pas rappeler les 
noms de  nos chers Fréres, si bons, si dévooés, si attaches 
Q leur famille religieuse, et dont le concours nous est si 
prdcieux dans l'aâminislration temporelle. Ce sont les 
FF. LBCA, NICOLAS et DEVAIIX. Pourquoi faut41 que leurs 
forces ne soient pas toujours A l'unisson de leurs autres 
qualitbs. Les anciens se plaignent de in'avoir plus vingt- 
oinq ans : grave infirmité dont il est difficile de les gubrir. 
Et la besogne augmente avec le nombre des années. La 
conslruction de 1ü nouvelle maison n'est pas faile pour 
alléger leur fardeau, Mais qu'ils se rassurent. A cdté 

n'av 
en 

Pas 
ons 

davantage si le local nous.permettait de les recevoir. Le 
jour'où A'ltalie aura son noviciat, nous espérons non 
seulement pouvoir nous suffire, mais encore avoir la 

décourage ptrs mrcs que son champ lui 'doqae. p l u  de , -- % .*!. 
, .4:..p 
' r .-'* 

pairle que de bon graio, L'Italie a été. &p:& ce, jour, . , .v  
r ,A$ 

b ?..'iTur 

avec l'Espagne,. la terre classique des religieux et .de9 * +. ,-< 3.- .. :L$ 
, .$ 

saints. Les anciens ordres y ont troiivé des vocations par . . 
1 ;  '. - -, 

*iP 

milliers. Pourquoi n'espérerions-nous pas pouvoir glaner -7 * 
t, ', : \. . , ,J3 

là où d'autres ont fait une si riche moisson?Malgré lesdif- -4 > .  - 7" 
ficultés des temps, la foi reste vive, les mœurs sont encore 2; '." 

B' 
--=.i 

simples dans les campagnes, et j'estime que, dans beau:' :$ .. I 
%; 

coup de pays, les vocations n'attendent qu'une occasion 
+,,.d 

pour se manifester. ,- d$ <, 3 

En parlant ainsi d u  personnel de la maison de @orne, .:r:;. 
?* -- * k+ 

2: 
j'aurais dû commencer par Me ALLARD. Ce vénbré prélat 
n'habite avec nous que pendant une partie des vacanees; 
mais sa bonté nous permet de le regarder comme un q ', 
membre de la communauté. C'est lui qui préside à toutes tL 

:'i nos fêtes de famille ; e t ,  Serniérement encore, le sort, " <- - -  
J 

d'autres disent uue aimable supercherje, lui donnait la i. 

- 
royauté de la féve. Le discours du trdne du nouveau roi 
fut court comme une haranguede Napoléon : aune grande 
promenade à Frascati I Ceut francs! )) On devine les accla- 
mations des he'ureux sujets. 

Mentionnons en 'terminant les personnages qui ont 
bien voulu nous honorer de leur visite. C'est d'abord 
S. &m. le cardinal HOWARD, qui vient chaque année nous 
faire passer un examen en bonne et due forme sur toutes 
nos œuvres, pour s'assurer de leurs progrès et de leur 
développement : noviciats, juniorats, scolasticats, mai- 

consolation de donner II nos Péres desMissions Btrangères sons de missionnaires, nombre de sujets, règlement et 

les aides dont ils ont un si pressant besoin. Par exemple, occupations, rien n'échappe à l'heureuse mémoire de Son % 

on aurait tort de se figurer nos aspirants comme de petites &minence. Ce sont ensuite plusieurs évêques de France : 
::w 

perfections. Le bloc est  ouv vent brut et informe, mais je -. - %-$& Mgr Perraud, l'ami si dévoué à l'heure de l'épreuve ; 
* ?$ 

le crois solide et susceptible de bonne tournure. Il est :+: Me de Cabrières, l'éloquent orateur du couronuement 
;? 

probable que nous aurons plus A laisser qu'A prendre .-@ de Notre-Dame de Bon-Secours ; Ms Cotton, le vailiant 

parmi eeux qui se prdsenteront, mais le laboureur ne se Bvbque de Valence ; tous nous disent leur devouement 



et leur v4n6ratioÜ pour celu 
apield la gloire et l'honneur 

, i XaIIai&oii~ipr~@ T&hereau;archevBq.e de Qudbeo, 

ères d'Amérique ; le second 
esdder une maison d'oblats 
elle les noms de ses anciens 

ens, enrdlés sous la ban- 

es, Mm BONJEAN est A 
RW~;II y est venu B In voix.dh Sotiverain Pgntife, qui 

- I.ign& 16 consolter sur les affaires e c c l & ~ ~ ~ ~ & ~ d e s  
Indes; Cette confiance du chef de 1'Eglise ek,t'unkiomm$.jp 
'rexidu l lasavsse du d n M  prdlatet, en ahme lemps, un 
hdnn&ur qui rejaillit sur toute notre famille religieuse. 

Pardoatm-moi, mon Très Rdvérend et bien-aime Père, 
'dkPoir parlUsi longtemps pour dire de si petites choses. . , 

 le desir de vous plaire sera inon excuse, et votre béné- 
-diciion paternelle sur tous vos enfanls de Rome sera 
mon absolution. 

votre fWs trhs humble et trés obdissant en Ne-S. et M. 1. 

Cassien Ansm, o. as. I. 

*- 
L- ..LI 

, liorée, il fut  nomme maître des Novices dans la maison de 
,z noviciat que les Oblats venaient de fonder à Sicklinghall, a 
'.S. dans le Yorkshire, Durant son s6,jour dans cette maison, 
3 r.. 
$2 

j$ 
*? 
g 



' 'ïtLé--P.. B Ï a  fut désigné pour Btre le premier snp6- 
rieur local de la nouvelle communauté établie B Inchi- 
Carg.'HélasY Dieu ne permit pas qu'il fiil longtemps la 
himithe et la bénédiction du nouvel Btablissement. Des 
bigaes a'ane mort Prochaine commençaient ii se mani- 
fester dans sa personne el dans sa müniBre d'être. Ces 
signesse produisaient plutôt comme des traits de lumi6re 
que comme des ombres ; ils consistaient dans des paroles 
Be joie et d'espdrance plut& que dans des sentiments de 
tristesse et de trouble. Ua jour que le P. RICHARD se pro- 
-na% danssle jardin de la maison avec l'auteur de ces 
lignes, il lui ouvrit son caeur par ces paroles qui sont 
comme l'écho d'un autre monde; paroles de paix, de 

. repos et de félicité'; et, en disant ces mots, un éclat inex- 
primable resplendissait sur son visage : « Mon Père, dit- 
* il, j'ai éprouvé ces jours derniers pn vif sentiment de 
«paix intMeure, un calme d'esprit suave et profond 
r que'je na puis vous ddcrire. Je suis assuré que cette 
« grande joie m'est venuè par les mains de notre Imma- 
u culée MBre, pour laquelle vous savez que j'ai un grand 
. k amour. Qu'est-ce pue cela signifie? C'est une marque 
« que mon exil toiiche &sa fin. 

a IL disait vrai.: c'&ait un de ces rayons de l'aurore bril- 
lant soudainement au milieu des tdnbbres, et annonçant 
la proximitd du jour. Une semaine ne]s'dtait pas écoulbe 

.,.-- 
r h;,$ 

que Sauteur de cet Qdt, owup6 alors A prhher B Dublin 
> ".+ &.*: 
, ?.. r S .- va 

une &rie de sermons, fut mandd en toutechPte prbs du 
.>" - ,& , . - ',"i" C 

, .IF bon P. RICHARD qui se mourait; il avait été @is d'mg.. - . . - .  . ,.., -;' 
crise violente; qui, pendant une heure, le tint auxportes 

< > .  

de la mort. Quand l'auteur de. ces-lignes entra dans la 
-:> 

, ,". 
chambre du malade, les symptbmes alarmants avaient . - 

, , 
disparu; temoin de l'amélioration produite, le visiteur 
dit ou malade : CC Vous ne moarrez pas cette fois,' - >? ,A 

a Non, repliqua le R. P. RICHARD en souriant; et je le 
-4 

' - .P .--:$a 
.a regrette, car ma prbparation etait faite, et je devrai la y$ 

-4 . +3 
« recommencer. u .. ,',.>& 

- .,'S. 

nQuelques jours aprbs arrivait la scène finale de sa sainte 
" 29 -% 

'vie. A cBté de l'agonisant se trouvait l'auteur de ceréSt, 
-',? 

Quel spectacle touchant et instructif! Grandes étaient les 
1 

souffrances da  mourant, mais aucune plainte ne s'échap- 
lj" 

pait de ses lbvres. Cupio dissolai et esse eurn ChrUto : telles 
&aient lesparoles qu'il proférait le plus souvent sur son 

3 .1 

lit de mort. Il demeurait absorbe dans une priére silen- 
-- 

pouvait le croire mort. En ce moment, de l'8glise voisine 
s'élevérent des voix enfantines chantant de saints canti- - 1 

ques ; un rayon de joie illumina les traits duprétre mou- I 

rant. Ouvrant les yeux et les fixant sur l'auteor de ces 
8 

pages, il lui dit : CC $contez, mon PBre! avec quelle sua- 
. 

u vit6 ces enfants chantent les louanges de Dieu! Oh ! 
a combien j'aime B entendre chanter les louanges du 
n Seigneur ! D Telles furent ses dernières paroles. Ce que 
ce saint Oblat aimait à entendre, il l'entend maintenant; 
et nous avons la certitude qu'il m&le sa vois aus  canti- 
ques celestes de  louange qui se chantent dans le ciel. n 

La mort du R. P. RICXARD aniva le 20 avril 4857. 





- 

.&@es vendre en ce moment. l'une, située près de 1'6glise 
:@int-~atiw ; l'autre, dans la rue Lee ; laquelle des deux 
hoisirez-vous? a Et il me fut r6pondu à l?unanimit6 : a L'B 
&se protestante de la me Lee. n d fut mbme d6cid6, ce soir: 
Id, que le lendemain j'irais m'entendre avec le pmpri6taire 
kdi"&&t nn ~m6ricain; Effectivement, le lendemain, je me 
rendis chez lui acmmpagn6 du bonM. Bergeron, et du dhou6 

. - M. Miller dont nous portons encore le deuil, car il m'a 
dam6 à cette 6poque de bien bons conseils que j'ai suivis et 
dont je me suis toujours bien tmuv6. Cet Am6ricain nous 
requt avec cordialité. Je lui demandai ce qu'il voulait pour 
son @$se. Il me rdpondit : « 1 1 100 dollars, 3 000 dollars 
comptants et le reste dans cinq ans, avec inUr&. )) Je lui dis 
tout de suite : u C'est une affaire conclue. )i Ce qui 196tonna 
beaucoup. Je lui donnai 50 dollars pour terminer le marchd, 
et il me donna un rep.  Nous commenq&mes ensuite une 
petite mission dans le sous-sol de l'église Saint-Patrice, et 
chaque soir, apras l'office, mes bons Canadiens m'apportaient 
leur obole. Je ramassais chaque jour ahsi 300, 400, j usqu? 
100 dollars, et j'avais l'habitude, chaque soir, de eompbr 
mes recettes. Laissez-moi, ?A ce sujet, vous raconter une petite 
histoire. Le bon P. O'BRIEN me regardait toujours compter 
mon argent et me disait : a Mais, cher Pare G A R ~ ,  je crois que 
ce sont toujours les mhmes 300 dollars qui reviennent cha- 
que soir. - non, mais non, Pare, lui dis-je, et je vais 
VOUS en donner la preuve en vous comptant 2 000 dollars que 
j'ai en Ce moment en portefeuille. - Eh bien. alors, Pare 
G m ,  Vous r6ossirez certainement dans vos entreprises, car 
Je Vous avoue p e  mon peuple ne pourrait en faire autant. u 
Ah 1 c'est que mes Canadiens étaient d6vmés l Us travail- 
laient Pour la du bon Dieu ! Et puis, nous achetâmes 



- - 

Mar adresse et que je ne merite pas; et, si je connaissais 
aussiles confesseurs de ces rnessieum, je leur dirais de leur 
infiger une grosse pdnitence. 
Maintenant, mes chers amis, mmme disent les Canadiens, il 

faut bien tirer ses comptes. Vous dites dans vos adpwes que 
c'est moi qui ai toutcr46, tout fond6danscatteparoisse. W bien, 
quand nous aurons tir6 nos comptes, vous verrez que le,pauvm 
P. n'a, @près tout, qu'une bien petite part de tout cala. 
Lesrrais fondateurs de cette paroisse, dest vous, d'abord, mes 
chen amisi c'est mon vieil ami le B. P. L A G ~ R ,  qui est main- 
<enaot all6 au ciel recevoir h r4compense p'il a si bien ga- 
gobe. c'est le B. P. Supeieur TORTEL, qui a 1&6 de si bons 
s l~eLdrs  dans cette .ville comme partout orl il parss. C'est le 

P. Dmmm, mort dernihrement, après dix arts de maladie, 
et qui est d16, lui  aussi, au ciel, chercher la rbcompense qu'il 
a si bien gagn6e. Demiarement encore, quelques bons catho- 
liques de cette ville faisaient Jkbrer  un service pour le re- 
pos de son âme, et je les en remercie de tout mon c q w .  C'est 



rna=viq.. , . 
-. . . J%57~4g terminer, car vous trouvez, j'en suis sûr, que je 
, ,  sds lbep long; mais, quand je suis avec les canadiens, 

avec lesquels j'ai pas& quarante ans de ma vie, je pourrais 
parler pendant la nuit entiare. En terminant, cependant, 
îaissez-moi vous faire ma petite confession. J'6prouve de l'or- 
gueil. Vous me direz : a Pourquoi et comment, Rre GARIN, 
éprouvez-vous de l.'orgueil t o C'est en voyant k cornplate 
r6ussite de nos dcoles canadiennes. II n'y a pas bien long- 
temps, je me suis rendu chez le maire de la ville, 110.0- 
rable M. Donovan, pour l'imiter à venir, avec le comité des 
Bcoles, visiter notre couvent. il me regut trhs bien et me 
. promit'de faire droit B ma demande, et, treize jours ap*, il 
se rendait, accompagn6 de ces messieurs, chez les bonnes 
Sœurs, qui le re$urent avec l'urbanit6 qne vous leur connais- 

. sez. Ils visithrent mdme tout le couvent, depuis le SOUS-sol 
jusqu? cette belle et magnifique sdle que nous avons au 
dernier btage, et ils fureqt Bmervei!l6s de tout ce qu*& 
virent. En sortant, un des membres- de ce comiU ne put 
s'emp8cher de dire : a Vous q e  demandez, monsieur, mes 
impressions? Eh bien, je vais vous les dire : Nous n'avons 
rien de mieux ici. D YoiM pourquoi, mes bons amis, je 
suis fier de votre magnifique couvent. Je termine donc en 
vous disant que faccepte du  fond de mon cœur, en mon 
nom et au nom dm BBvB~ends Pares, les présenk que vous 
venez de me faire, Unsi que vos bons souh&~, et je vous 
bdnis, vousst w famiiles, en -priant Dieu de vuus donuer 

. sang et p r ~ ) p W .  ~'mp8is $0 n a  now rerermn, un 

construite par les RR. PP. Oblats de Hnil pour i muvre 
de la jeunesse. 

n L'inauguratioa s'est faite sous le  patronage de 
I S. G. MF Duhamel, qui &ait accompagnd el 

-'*- 

sion par M F  Boula~, ~ ~ r d  de Notre-Dame desvictoires de 
Boston ; M. 17abb6 Michel, cur6 de Buckingham ; les 

1 
RR. PP. Mathieu et Gauvreau, dominicains ; NI. Yabb6 
Plantin, de l'dvéeb6 d'Ottawa, et plusieurs Rhtrends 

. 

Péres du collbge d'Ottawa. 
i Plusieurs membres de 1'Ceuvre de la jeunesse ont 

' joud une belle p i h e  dramatique, intitiil6e Exil et Pairie, 
cak$ost5e par leR. P.HAMON, S.-J. deMontrBal. )) 

- CEYLAN. Le groiipe *apostolique parti de Marseille le 
' 28 septembre dernier, bord de Clraouaddy, a fait boi 

voyage et est arrivé sain et sauf à Colombo. C'est la 
qu'après un court S ~ J O U ~ ,  les Pères destin& au vicariat de 
Jaffna ont dû continuer leur route, ceux destines au vica- 
riat de Colombo s'dtant mis imrnediatement a la dispo- 
sition de MG BON JE^. Voici un extrait intéressant des 
noies de voyage du Frbre soolastiq6 



nom est lancé au milieu des voyageurs. Plusieurs se dé- 
convrent. C'est une noble terre, fool6e au temps des 
braves par des milliers de uoisés ... Damiette.. . saint Louis 
et ses héros! 

« Quelques instants après, nous jetions l'ancre devant 
Port-Saïd. Impossible de mettre pied A terre: nous sommes 
en quarantaine. La police sanitaire ouvre tous ses yeux. 
La ville est A vingt pas de nous ; du bord nous distinguonr 
ses rues et ses habitants. Quelle triste ville et quels tristes 
habitants! Ici commence la diversite des costumas. Depuis 
le plus simplifié jusqu'8 la dernière mode de Paris : tous 
y sont. 

Apds one nuit d'arret, nous nous engageons dans le 
fameux canal de Suez avec une lenteur d6sesp6rante. 
C'est la loi l... Quel pays ! le d8a& tout la temps. Et, 
pour ;omble d7agr6ment, ne voilà-1-il pas que, per Pin- 
expenence d'un pilote nouveau, nous dchouous en plein 
anal* Enfin, au lac Timsa, une agrdable varidl0 est ve- 
nue rompre cette enervante monotonie. Nous devions 
passer la nuit en station dans le lac. Le commandant 
avait t~noncd une Bclipse totale de lune, de dix heures 
et demie B minuit. Bien avant i'heore, toutes les ]or- 

amttm ~ai%nt*raqu&xraùr lrRstS despnuits q u i s e  mi- 

A Aden, nous mettons pied A terre pour quelques heu- 
res. Quel viiain pays I Beaucoup de sable; peu de mai- 

- ,  

Sons; point de verdure, Il y pleut une fois tous les cinq 
ans. Ces€ bien ipëlqüe chose, mais ce n'est pas beaucoup. 

T. XXIII. 
s 



@ 1 Le lhdemaia, dimanche, Sa ~raudenr  nom menait 

èncore avec Elle A I'église Saint-Jacques, confide au zéle 
do,R. P.- CHOUHAVEL, oh Elle allait .administrer le sacre- 
ment de Confitmation anne intéressante famille indienne. 
Nous k n s  k ï b t 4  combien ~onseigneor et seg Mission- 
naires sont aimes des chr6tiena et respect& par les 
paleas, bouddhistes, musnlmans, etc. 
- De son EBU, l eR .  P. BorssÈ~o, vicaire g8n6rai, noos 
fahait parcowir le pays et visiter les Bglises omfides à 
nos Pères. 

Quelie beaut6 dans la vég6tation ! On n'aurait pas beau- 
coup de peine 1 croire que c'&ait ici autrefois le pa- 
radis terrestra Le cocotier, le &nanier, l'arbre & pain, 
l'oranger et n e  fouie d'arbres toujours verts font la 
beaute de Geglao et excitent i'admiration du vogag(mr. 

, - La Ligs. Tous uenx des nbtres qui ont 6t6 atta- 
c h é ~  au hianctmire de Saint-Martin de Tours ont connu 
l'abb6 Coutremont, chanoine de la Métropole et vi- 
08" gBnhI  honoraire de Y@ GUIBERT, devenu plus laid 
Bv6que d'Agen, et mort év6qoe do Mans. Aumin d'eux 
n'a oddid 1s piet4 si suave, la bienveillance exquise 
et la fharitd indpqiiable du vdnbable ddfunt... Il poli 
- I t  B nolre Gongrdgstion une a$ootion qui se tnidolm 

- 

mont, ont pris one part bien grande à la douleur profon& 
qiia d& causer B tous les prbtres et fidhles dmdiodse du 
Mlltls, la mort d'an apbtre tel que votre saint, et savant 
Bvi3que. Sa Grandeur m'était connue surtout à cause.de 
sa charit6; dans mes diffdrentes visites à I'Bvéch6 du 

. 

Mans, lori de mon dernier voyage eu France, je ne me 
retirais jamais sans avoir senti la main gén6rense de e'e 
digne Prhlat verser dans la mienne, toujours prke & en 

.-- 
T .. 

, . 

cesoir, il esi vrai, une de ces larges aumenes qui d isa id  
hautement le z&le de votre Bvêque pour nos grandes œu- - 
-es catholiques. Avec cette charitd sans bornes que 
j'admirsis chez. .Mgr d'Ou tremon t, cette bont6 et cette 

. .. &iei1veillafice qoi le carac<&isaient en tout et partout, 
~&",..- :.: 
?-..g.mmais encore et j'aimais,wrtout son immuable attacùe- 

ment I Rome, son amour pour le Pape et <a fiddlité au 
Vicaire de Jésus-Christ. Avec quelle-6erté. vous pouvez 
e t  devez parler de vos &&ques du. Mans i comme . tous 
sont ddvor6s par le zble de la maisbti-de Dieu! NOUS 
prions ici pour Celui que vous pleurez encore et que abos 
pleurons avec vous, et aussi pour qae v~tre.f i tur  6 ~ & 9 ~ 8  , 

soit digne de ses pr8dkcesseurs et de I'@$ise do iMans. 
Ces departs de tant d'dv6ques pour le Ciel me disent ~e 
mon tour arrivera bieotbt; priez pour moi, afin que ]e 



'i4'toiis &p~lerinspaccour& sur le lieu B. jam& b h i  où la 
/, gtorieusff l a i d  de Dieu da@a manifester sa toute-puissante 
'méâiatim, une esp6mce toujours plus forte et des consola- 
i%ni@ujo& plus abondantes. 
t '  tous les obstacles que la température glaciale et ;, - S@#~.mnche de neige dont la terre &ait couverte sem- 

' b i '~~appor te r  au concours des plierinri, un~.grand nombre 
de fidales se sont trouvés réunis dAs les premi6res lueurs du 
jour dans la magnifique basilique et aux pieds de la Vierge 
de l'Apparition. 

Dès la veille, marne, les plus bloignés &aient arrivés, et, 
l oWe,à  six heures dusoir, les cloches annonarent l'ouver- 
ture des solennitBs qui allaient s'accomplir en i'hanneur de 
'la Vierge Immaculbe, protectdm.eti&uvegarde de SEglis& et 
de la France, une foule considBrable Btait déjà en.pri8re dans 
le sanctuaire, sntotirant le trbne de verdure et de lumilres 
sur lequel la sktuet6n6rée avait 6tt5 placée ; et là, dans le 
recueillement, a w d a i t  qu'on vînt lui parler de ses misdri- 
cordes et de son amour. Le B. P. MOARORT se fit I'interprhte 
des sentiments de tous. Avec cet accent qu'on lui connaît, 
aveo cette foi si vive qui prbside toujours à ses pddications 
de missionnaire consacré& Marie, il dheloppa cette touchau te 
pensée, si propre à pr6parer les âmes aux belles f&s du len- 
demain : Que la Vierge hiarie, destinée par Dieu & btre la 

q u i  rbpondaient si bien 3 ses dbsiis, et l~rsque Idsus, sortani 
d'u tabernacle, vint la bbir ,  on comprit que le c%l-tout en- 
tier, s'unissant aux priaces des fidlles, devait solliciter POU.? 
-eux les g-s dont le sang de JBsus nous a mBrité le bienfait, . 
et dont la Vierge est la mis6ricordieuse dispensatrice. 
, Le 17, le sanctuaire hst ouvert dhs les premibes henres 

du$mr et les messes commencent. Cette aMge, l'anniver- 
saire tombant un samedi, beaucoup de prhtres n'ont pu venir 
B .Pontmain, rebnus qu'ils Btaient dans leurs parohs  parly . 
devoirs du saint minist8re ; mais nous savons bien que les 
absents eux-mbmes s'unissent à nous dans la pnbe, et v78u- 
jourd9h&, pat tout le diockse, la tribu sacerdotale offre L la 
justice de Dieu, pour obtenir son pardon, l'adorable sacdice 
et idlabre les gJoires de Marie. 

Pendant que les messes se succhdent dans la bas'ique, le8 
paroissiens de Pontmain se rhnisent dans .l'bum.ble @lise 
paroissiale, pour assister au saint SairSoe offert en action da 
grdoes en souvenir des pr6diiections dout la paroisse avait 816 
l'objet de la part de Dieu et de sa tr?s sainte Mare. C'est pour 
rempli un devoir r6clamé par la reconnaissance et la foi que, 
c h i e  année, en ce jour mbmorable du i7 janvier, les ha- 
bitants de Pontmain viennent affirmer leur gratitude envers 

h2v :: :Notre-Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Immaculée, et offrent 
pour g répondre la grande Victime et le grand s a c d b  de 
l'action de grâce. C'est ce que leur rappela M. le cm6, lm- 
que, après l'Evangile, il adressa la pan,le à son ~euple. 
recneillehent et l'&notion avec lesquds son discours est ac- 
cueilli prouvent qu'il est compris et que le souvenir des 
bienfaits de Dieu est toujours profondhment grave dans le 
cœur des fidhles privilBgi8s de Pontmain. LW pliares qui 
montent vers le ciel pend& que le saint SW*~ se conri- 
nue, les nombreuses communions qui y sont distribuees at- 



&enBi de la tache ori&elle, . . ob$t des tendresse; de la 1 ~r&cjais doit tant aimer. 





. . 

communions, etc. 
'Les PBree qui ont pris part A ces œuvres sont : les 

PP. REYNAUD, (iraiio, FADBLE; qudques P i h s  que nous 
ont cédés quelquefois d'autres maisons de la CongrBga- 
t h ,  et enfin les  es charges de la paroisse et du sanc- 

Le sanetuaire a toujours son cachet de pi6té et  de re- 
. Eueiilement. il est n a t e  tous les jours de l9ann6e par 

quelques phleriris de Bordeaux ou des environs ; mais 
c'est surtout pendant le mois de Marie que les congr& 
gations, les cornmunaut& et les paroisses font chaque 
annde et en groupe leur pèlerinage A Notre-Dame de 

Ce sont B peu prhs les memes personnes qui viennent 
chaque a n d e  prier, communier, chanter les louanges de 
~ a r i e ,  reposer le corps et l'&ne auprbs de la MBre des 
douleurs. L'interdiction des processions n'a pu encore 
diminuer le  nombre des pblerinages. 

bus n'avons pas pris de notes détaillées des trois der- 
niers mois de Marie. Celui de i88&, dont )'Aquitaine, se- 
nt&~ religime de Bordeaux, a rendu compte, dormera 
la mesure des trois derniers. Les phlerinagar n'ont fait 
que se multiplier depuis. 

. Bdifiants de foi et de Lrveur. )) 1 

AgrBez, etc. 
RAMADIER, o. ma. I. 

-m - N ~ E R S .  On lit dans la Semaine religieuse du 6 dé- 
cembre 4884 : 

LA PÊTE DE L'ADORATION PBRPÉTUBLLE A ~h CATHÉDRALE.- Cette 
belle et touchante solennité a été c616br6e dimanche dernier 
avec un 6clat et une piét6 piil ont rkjoui les cœurs chrBtienr 

Pendant et aprb  les offices, l'afhence des adorateurs a 618 
Bdifianta et consolante ; mais ce fut surtout 5 la c6rémonie 
du soir que la fdte revbtit, dans la basilique splendidement 
illuminBe, tout son caractère d'hommage solennel rendu au 
Dieu du tabernacle. 

Apras le chant des complies, le R. P. DELPWCB, prédicateur 
de la station d'Avent, dans un sermon parfaitement adapté 
à la circonstance, a redit à son vaste auditoire les thoignages 

t de la foi des sihcles au dogme de la iras sainte ~uchaiistie : 
prophhtes de la loi ancienne, saints de la loi nouvelle, enne- 
mis mémes du christianisme, par l'organe puissant du mis- 
sionnaire, ont dbposé tour à tour enîaveur de ce point fon- 
damental de la croyance catholique. 

La procession du trbs saint Sacrement, ~o r t6  par Sa Gran- 
deur, a suivi cetie solide instruction. Rien de pieux, de tou- 
chant, de magnZique aussi, comme ce long cortbge partant 
du chœur, se dAployant, sous les voûtes res~lendiüantes, 
dans la grande nef, contournant les bas cbtés et l'abside pour 





.*  ,, 

l'ordinand et ceux qui l'accompagnaient étaient admis$ if+ , :*< .'", 
la table du vénéré prélat. Nous lai devons surtout d'avoir . u:\ 

-', i <VA, 

' pu Qtablir définitivement le scolasticat dans le diocèse de . -. , 3 

Dublin. Il portait on grand &t6~%.4 cette.:fondation ; il Q'" 
:-< -! 

*. - " <il 

, . m'en demandait souvent des nouselies, et, de loi-rnhme, "A. 

il s'est offert à la bénir dès que nous serions instaUés.'Au 1 
'u 

l 

moment oh nous nous promettikds de jouir bient6t du i 
bonheur de le posséder au milieu de nous Belcamp, la 1 
terrible nouvelle est venue jeter la consternation dans nos 
cœurs. Nous avons la confiance que, du liaut du ciel, il a 
d&j& b h i  notre nouvelle résidence, et que, comme il nous 
l'a promis, il la couvre de sa protection. Demain, nous 
irons tous réciter l'office auprès de son cercueil, et aprés- 
demain, une députation assistera à ses funérailles. Notre 
fêtedu 17 février se passera ainsi dans le deuil. 

K C. TAT~N, O. Y. I. » 

-. On lit dans une lettre du R. P. MARTINET, en date 
de Rome, le 22 février, le passage suivarrt : 

(( Nous avions fait notre visite à Mp Smeulders sans le 
rencontrer. Il vient de nous la rendre. 11 nous a parlé 
avec estime de nos Péres du Canada. il fait de nos œuvres 
le plus grand éloge. 11 

- Quelques réclamations de détail nous ont été adres- 
sées B l'occasion des numéros d'oblation pour I'an- 
néoiûû4. Il sera tenu compte des indications, et les reo- " 

ti6catione seront faites en tempe et lieu, 



DES OBLATS DE MARIE IMIACULE~ 

No 90. - Juin 1885. 

P R O V I N C E  DU CANADA 

MAISON DE MONTRÉAL 

Montréal, 201 janvier 1885. 

MON TRÈs RLTEREND ET BIEN-AIMÉ P~SRE, 

Au commencement de l'année 1882, j'avais l'honneur 
de vous prdsenter l e  rapport des travaux apostoliques 
accomplis par nos Pères de Monlrdal depuis le mois d'oc- - 
tobre 1879 jusqu'à la fin de décembre 188 1. Dans ce rap- 
port, je constatais que ces travaux atteignaient le chiffre 
de trois cents, tout en  regrettant que le nombre insuffi- 
sant d'ouvriers ne nous eût pas permis de répondre A 
toutes les demandes. 

Depuis lors, le nombre des ctemandes n'a pas dimi- 
nud, et je m'emprgsm d'ajouter que le zèle et le dB- 

T. XXIIl. 9 
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vouement de mes ohers auxiliaires n'a pas cessé un seul 
instant d'être à la hauteur de la situation, Aussi ai-je le 
bonheur d'ofirir à votre cœur de Père, comme cadeau de 

. nouvel an, un tableau de travaux plus considérable en- 
core que celui de 1882. 

Bien que mon journal soit malheureusement ' incom- 
plet, il porte cependant 4 retraites pastorales, 4 de reli- 
gienx, 35 de religieuses, 9 de collèges, 30 de pensionnats 
et 44*2.de paroisses, dont 416 de huit jours, 4 de neuf 
jours, 44 de quinae jouril, 3 de trois semaines et 5 de 
quatre semaines. Si, à cela, on ajoute de nombreux Tri- 
duums, les retraites de première communion et surtout 
celles de confirmation, qui; dans notre vaste diocèse, 
sont toujours prêchées par nos Péres, hous arrivons fa- 
cilement à quatre cents travaux apostoliques, sans comp- 
ter de nombreux sermons dbtachés. Et cependant, comme 
par le passé, il a fallu Bcarter bien des demandes. Es- 
pérons que nous verrons avant peu se réaliser le vœu 
formulé par le R. P. SOULLIER, dans son Acte de visite 
de 4884, A  avoir : que le uhiffre des Péres de Yonlréal 
s'6lève à quinze et même vingt; le travail ne leur fera 
pas défaut. Six PBres de notre cornmunaut6 sont employés 
exclusivement au ministbre des missions; ce sont les 
RR. PP. ROY~R, LECOMTE, LACASSE, DUROCHER, BRUNET et 
LAPIUWIR, secohrus assez souvent par le R, P. D ~ e t  et 
qW4ipefoié par les RR. PP. Supérieur et Paovos~, Je dois 
ajwtef que c'ést 9, notre bien-aime Père Provincial que 
nbtrd rnaisoh doit l'hohneur de pouvoir inscrire deux ma- 
gniUque9 retrdtes paslorales préchées dans le diosèse 
dë Monv6al. Nous devons encore B son zèle infatigable 
cfuaEoWe tetraites de rtt!igieuses dans les plue importantes 
communaulés du pags..Aux kR. PP. B s a i ~ ~ m ,  RoYm et 
L$ctoaa~~ revient le mérite des vingt et une autres retraites 
de religieuses mentiebnéee plue haut, 7 

Y..? . . . ,.., 

Les' différents thélitres sur lesquels nos Pères ont 
exercé leur zèIe sont : au Canada, les diochses de Mont-, 
réal, Ottawa, ,Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, QuBbec, 
Chicoptirni; et,, dans les gtats-unis, le's diocbses dYOg- 
deniburg, Springfield el Boston. ' 

Ces derniers travaux ont tous été poiir nos mission- 
naires une cource abondante de consolations ; mais ,i& en 
est qui &ritent une mention spdciala. Ce sont d'abord:: 
Saint-Roch de Qodbec et Saint-Joseph de Lowell, oh six 
ou sept mille communions furent la récompense d'un 
travail exorbi tant. 
. La Mission de Chambly trouve encore ici sa plaçé. 
C'élait le 6 ~anvier 1883. Trois missionnaires ouvraient 
dans cette importante paroisse les exercices spirituels, 
avec la solenriité imposante des grandes paroisses. Il fui- 
sait un froidsibérien, et les gens, peu nombreusaus pre- 
miers exercices, semblaient se ressentir de la rigueur de 
l'almosphére. Aussi les missionnaires conçurent-ils au 
début les craintes les plus vives. Ils redoublèrent donc de 
zBle, ils réitérèrenl leurs instances auprés du Maftre des 
cœurs et eurent recours à de plus prcssüntes exhorlations. 
Dès le second jour, ces gens étaient gagnés à la cause du 
bien. Jusqn'j. la fin de la mission, ils firent ,de très mé- 
ritoires efforts pour assister àux exercices, prirent en très 
grand nombre l'engagement de garder la tempérance et 
donnèrent dc grandes consolations aux missionnaires, 
Cette mission fut l'occasion d'un véritable renouvellement 
pour Chambly. 

Une neuvaine prêchée à Laprairie par les PJ?, LACASE et 
BRUNET, a eu aussi un succès extraordinaire, étant donnés 
surtout le caractère et les habitudes de la population. Un 
curé, témoia de ce qui se passa pendant cette neuvaine, 
écrivait : rr Il y a trente ans que j'aesiste à la neuvaine de 
Laprairie; jamais je n'y ai vu un si grand conaours et un 



pareil enthousiasme. Le jour et la nuit, lavaste Qglise ne 
dthemplissait point. 11 

Le mgme spectacle s'est produit derniéremen t dans 
cette paroisse à l'occasion d'une série de retraites prè- 
chées par le R. P. LECOMTE. Le digne curé du lieu ne 
savait comment exprimer sa joie. (( Le Père prédicateur, 
dit-il, est  compléternent maître de a a  paroisse. n Ccci 
est d'autant plus remarquable que le zélé pasteur, peii 
de temps auparavant, manifestait sa peine de voir l'iir- 

deur d'un grand nombre de ses paroissiens pour Ics 
plaisirs et leur indiffdrence pour les choses religieuses. 

Les RR. PP. LACASSE et BRUNET ont, ii eus seuls, prè- 
ch6 trente et une retraites dans le diocése de Chicoutimi, 
et si le travail a 6th rode, la moisson a 616 abondante. 

Trois retraites préclides récemment par le R. P. L.4- 

CAS% dans le diocèse de Springfield, ont valu & c e  rail- 
lant missionnaire les plus douces consolations. 

La croisade contre l'intempérance, commencde il y a 
près de cinq ans, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, est 
heureusement terminée. Les soixante et quelques pa- 
roisses de ce diocése ont été parcourues, ainsi que plii- 
sieurs autres du diocèse de Montréal, et partout la croi- 
sade a produit des fruits abondants de salut. 

Deux travaux méritent encore une mention spdciala. 
C'est la neuvaine de Saint-François-Xavier, prdcliéc par 
le%. P. BRUNET, et la retraite des hummes,prêchde par 
le R. P. Rome. Notre-Dame de Montreal, église qui est 
considdrée cornnie la première du pays. Les Messieurs de 
Saint-Sulpice, pr6posds à sa desserte, ont dhcerné les 
plus grands doges B nos deux missionnaires. 

Ce sont l i ,  on le comprend, des travaux considérables, 
et p i ,  par leur variete, ne permettent pour ainsi dire 
aucun repos- En efPet, si, B quelques époques, les retraites 
de paroisses laissent quelque rdpit, le zèle de no3 Pbres 
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doit s'exercer alors dans les retraites de communautés, 
de collèges et  de  pensionnats, dans les Triduums de 
confirmation. 

Et tout ceci n'est encore qu'une partie de ce que nos 
Pères de Montréal ont à faire. On sait, en effet, que les 
RR. PP. Supérieur, PROVOST, LAUZON, DazÉ et LAPORTE, 
aidés du prdcieux concours du R. P. Provincial et quel- 
quefois de celui de nos Péres missionnaires, dqivent 
faire face aux esigences d'un ministère des plus actifs 
dans la desser$e de Pdglise Saint-Pierre. L 

On calcnle qu'aux six messes de règle que nous disons 
ciiaque dimanche, notre église et nos deux chapelles de 
congrkgations sont fréquentées par quatre mille au moins 
et probablement par cinq mille fidbles. On peut juger 
par là du travail énorme pue necessitent la prédication, 
les confessions et  le soin des malades, et le gouvernement 
des cinq congrégations locales. 

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit à 
ce sujet dans notre dernier rapport. Nous passerons 
également sous silence nos cinq retraites paroissiales an- 
nuelles et 'nos magnifiques pblerinages. Nous nous con- 
tenterons de citer les paroles suivantes extraites de l'Acte 
de visite du R. P. SOULLIER, SOUS la date du 19 mars1884 : 

cc Nous avons revu avec bonheur l'état florissant de vos 
œnvres. Vos congrégations d'hommes et de femmes, de 
jeunes gens et de jeunes filles, ainsi que la Société de 
tempérance, atteignent admirablemnt leur but. Il y a 
là une efflorescence de pikté, de préservation morale et 
d'œuvres chrétiennes de tout genre vraiment digne d'ad- 
miration. Nous sommes Ger d'un si beau et si grand-rd- 
sultat. 

«La maison de Montréal est parfaitement posée dans 
l'opinion publique; elle est en poszession de l'estime et 
de la confiance de tout le monde. Ce bon renom lui il 
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valu l'honneur insigne d W e  ahoisie entre toute8 le8 mat 
@î!$$ ' 

$ 7 ~ ~ ~  l 
mus religieusee par le d46@ apoetolique pour domicile 
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.a+ durant son séjour en Canada. Cette haute distinction, par- 
?::,, 
21" i. 

;i - tout si remarquée, nous touche infiniment. Elle vous sera 
6, un paissant encouragement à marcher dans la voie de 
2.' Yi. 

7: régularit6 et de dignit6 religieuse, de zble apostolique et 
< 
* % A de sage circonspection qui recommande une cornmunaut8 gy ", '* 

$$ 
à l'admiration des hommes et aux bdnddictions de Dieu. 

2: cc Le temporel de la maison est dans un dtat satisfai- L 

rs 
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sanl, et il est fort saament administré. L%glise a reçu 
,> d'importantes restaurations, dont la ndcessitd se faisait 
t: 
fi vivement sentir. Elle est aujourd'hui l'une des plus belles *." 
?:.." ,. hglglises de Montrbal. La depense occasionnée pnr ces ;,- , e 

travaux, quoique montant à un chiffre fort considhrable, 
t 

sera facilement couverte par la générosit8 des fidèles et 
r P > 
,, , par les dconomies de la maison, » 

Les restaurations dont parle ici le R. P. Visiteur ont, 
n, + de fait, transfpnné notre Bglise. Nous sommes d'autant 
[ > 

plus heureux de cette transformation, qu'elle semble 
C* 

g; hautement appréciée non seulement par les fidéles et le 
2; * 
, , clergé de Montréal, mais encore Dar ~Iusieurn aisit~iirs 

distiugués que nous avons eu l'honneur de recevoir de- 
? puis un an. 
5 Ce qui attire surtout l'atGZïEî6n parmi tant de beaux 
r 

décors, c'est Ia chapelle du Sacré-Cœur, due au zèle 
dy, R. P. Laozoip et à la géndrositd de MM. les mem- 
bres de la Socidtd de temperance. Cette chapelle, petit 
chef-d'œuvre d'dlégance, possbde un superbe autel 

1 

en marbre et une magnifique statue du Sacré Cœur, du r même modèle que celle de Montmartre à Paris. Mais 
ce qu'il y a de mieux encore que toutes ces beautés 
ertdrieures, c'est le dheloppement rapide que prend la 
ddvotion au Sacrd C-r de Jésus au sein de notre reli- 
gieuse population. Daigne ce divin Cœur b h i r  la SociBt6 

de temp&aace, et plus sp40ialement eelui qui, degnia sa 
fondation, la dirige aveo tant de zble et .de dévoueme~t ! 

Un autre Bldment de bien, qu'il est bon de signaler ici, 
c'est 1'6rection canonique de la coafrBrie du Saint-Ro- 
saire dans notre Bglise. Depuis longtemps, le R. P. SupB- 
rieur ddsirait introduire à Saint-Pierre cette confrdrie si 
richement dotde par les Souverains Pontifes et si particu- 
lièrement recommandée par Léon XITI. Il y avait 8 :cela 
une difficulté. Cette confrérie se trouvant dBj& Btablie & 
une faible distance, c'est-à-dire A l'église Saint-Jacques, 
une dispense de Rome était nhcessaire. Le R. P. Supb- 
rieur l'obtint du R. P. Gbneral des Dominicains,et tontes 
les formalités requises en pareil cas ayant dté remplies, 
l'érection solennelle eut lieu le 7 septembre dernier au 
milieu d'un immense concours de fidbles. Jamais dbvo* 
tion ne fut plus populaire. Nous comptons d6jà plus da t 

quatre mille associ6s. L'assistance aux oEûces de l'église 
est, depuis lors, beaucoup plus nombreuse, surtout & 
vbpres. On prie davantage et avec plus de ferveur. On 
communie plus souvent, on gagne d'innombrables indul- 

1 gentes, et ddjh des gr&ces signaldes ont 618 le résultat 
1 de cette salutaire dévotion.. 
i Depuis mon dernier rapport, la mort a fait plusieurs 

victimes dans notre communaute de Montréal. La pre- C 1 miLre fut le F. huis-Moise CHOWET, so01astique, d6cdd8 
1 le 90 fdvrier 1882, dans la vingt-quatriéme année de son 
l hge. Atteint depuis longtemps de phthisie pulmonaire, et 

la maladie rbsistant à tous les soins et A tontes les res- 
sources de l'art médical, il lui fut permis de venir d'Ot- 
tawa à Montréal, oh il devait recevoir les soins de sa 
bonne et pieuse mère. Cela ne l'emp6cha pas de suc- 
comber quelques semaines après. Le swlendemaia de sa 
mort, un service solennel fut chanté pour lui à l'église 
Saint-Pierre, et, dans l'aprks-midi du m4me joa~ ,  sen aorps. 
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fut transporté A Lachine, oh il repose depuis B cdté de nos 
Péres e t  Fréres,,au cimetière de notre noviciat. 

La seconde rictime fut le R. P. CEARPENEY (Hyacinthe), 
dBcdd6 le 13 mai 1882. Ce jour fut un jour de grand 
deuil pour nos Pères et pour les nombreux fidèles qui 
fdquentent notre Bglise. Celui qui dtait connu de tous 
sous le nom de don Père Charpeney, et qui était considéré 
comme un pbre par toutes les familles du quartier, ve- 
nait de rendre B Dieu sa belle Ame, ii 1'Age relativement 
peu avancé de cinquanie-six ans. Depuis longtemps ddjà 
il soniîrait de l'infirrnitd qui devait le conduire au tom- 
beau, mais on espérait toujours que sa forte constitution 
triompherait de la maladie, ou du moins retarderait, pour 
plusieurs années encore, le dhouement fatal. Aussi, 
lorsque le bruit se rhpandil que la maladie devenait grave 
et menaçait le bon Père d'une mort prochaine, la con- 
sternation fut géndrale dans le faiibourg. De tous cbtés on 
se mit à prier pour le  rdtablissement du cher malade. 
Plusieurs grand'messes furent recommand6es dans ce 
but : les citoyens, les demoiselles, les dames de Sainte- 
Anne surtout se montrèrent admirables. Mais l'heure 
etait venue où ce d6vou8 missionnaire devait aller rece- 

. voir la rdcornpense de ses admirables vertus. Malgrd les 
soins assidas des docteurs Rottot, Brosseau et Ricard, il 
expira au moment où le R. P. LEFEBVRE, accompagnk de 
plusieurs autres Peres, faisait pour lui les prieres de la 
recommandation de l'Arne. Dès lors. jusqu98 ses obshques, 
qui eurent lieu le surlendemain, les fidèles ne cessèrent 
de se succéder auprès de sa ddpouille vBndr6e. Mgr FABRE, 
dvdque de MontrBal, voulut chanter lui-m6me le service 
funèbre. Des prbtres, accourus de toutes les parties de la 
ville et de plusieurs paroisses rurales, vinrent mêler leurs 
pribres et leurs regrets à c.eux des Pères et des nombreux 
fidèles qui encouibraientll'église. 

A une heure de 1'apAs-midi, le corps f u t  transport6 & 
Lachine, oh un Libera fut chant& C'est dans le cimetière 
du Noviciat que le R. P. LEFEBVRE rendit au regretté 
défunt les derniers devoirs. La foule Btait immense. En- 
viron soixante voitures, remplies . de citoyens amis des 
Oblats, formaient le cortège fonkbre. De telles mar- 
ques de sympathie adoucirent consid&ablernent la dou- 
leur causée à nos Péres par la perte d'un sujet si pré- 
cieux. 

Après les obsèques, les membres des Conférences de 
Saint-Vincent de Paul, dont l e  R. P. CHARPENET était le 
ch,apelain, pr8senlérent au R. P. Supérieur une adresse ., 

ae condoléance, et firent chanter une grand'messa pouf 
le repos de l'&me de celui qu'ils avaient aimé comme un 
père. 

La troisième victiine fut le R. P. DÉDEBANT [Basile). 11 
s'(teignit le 8 septembre 1884, à 1'Qe de cinquante et un 
ans. Depuis un an, il &ait à l'hospice de Saint-Jean de 
Dieu, pràp Montréal. Dans cet établissement, diri@ par 
les bonnes Sœurs de la Providence, il était entour6 de 
soins assidus et 'empressés. Il a ét6 inhumé, le 10 sep- 
tembre, B noire cimetière de Lachine. Le service f u t  
clinnté par le R. P. LEFEBVRE, et Mgr FABBE. qui voulut 

1 

bien se rendre à Lachine pour la circonstance, fit l ' ab  
i 
1 soute, accompagné du K. N. Fiché, cure de Lachine, el 

du R. P. Turgeon, recteur du collège des Jésuites, à 
Montrkal. Le R. P. NICOL, qui arrivait d'Angleterre. etait 
aussi prdsent. ' 

Le dernier déces que nous avons A enregistrer est 
celui du R. P. M L D E V I E ~  (Alexis), arrivé le 4 décembre 
dernier. Ce bon Père était Ag6 de soixante ans et appar- 
tenait à la maison de Plattsburgh, province des Etats- 
Unis. Malade depuis longtemps, il &ait venu depuis quel - 
ques semaines chercher auprbs des d6vouhes Sœurs de 



l'HBtelzDieu, B Montrhal, sinon le sanlé, du moins :es 
%oinelesplasinteUigeats et le8 plus aesidus. 11 fut bien vite 
$t!consili6 avec la pensde de la mort. II supporta sa cruelle 
maladie avec le plus grand oalme et la plus parfaite rési- 
gnation. Nos PBres de Saint-Pierre, le P. BERNARD surtout, 
lie visiteMnt assidoment. Aussitbt que le danger devint 
imminent, le bon P. BERNARD demanda à aller résider B 
l ' ~ & e l ~ ~ l e u ,  afin d%tre cooslamment auprbs du malade 
et de lui prodiguer ses soins. C'est entre les bras des 
RRËPP. BEBHARD et DAzÉ, et aprb avob reçu tous les se- 
ooun et les consolations de notre sainte religion, qu'il ren- 
dit le dernier soupir. Le lendemain matin, son corps f u t  
transport6 h l'dglise Saint-Pierre, oh un service solennel 
fut chant6 pour le repos de son &me. Le R. P. ANTOINE, 

"Provincial, officia, assisté des RR. PP. hovosr et LA- 
Poam, somme diacre el sous-diacre. Les PP. TORTEL, de 
Lowdl; ABWOT, de Plattsburgh; BOURNI~AUE, de Qudbec, 
et Bmm, de Caughawagha, étaient venus à la cbrémo- 
nie. Aprhs le service, le corps fut transport6 A Lachine. 
Comme toujours, les citoyens de Saint-Pierre témoigii6- 
rent leon, sympathies à nos P&es en les accompagnant 
au lieu de l'inhumation et en leur offrant gracieusement 
leurs voitures. Les RR. pP. LEFEBVRE, PROVOST, L~uzoN, 
D U R ~ ~ B E R ,  ABIYOT, BURTIN et NuIBs, ce dernier rdcem- 
ment arrivd de Rome, profitèrent de leurs offres bien- 
veil!antes. Le lendemain, un second service fut chanté 
par le R. P. AMYOT, supérieur du ddfuut. 

Un fait qui rendra mémorable pour notre Communauté 
le*nn8e 1884, c'est le séjour parmi nous de S. Exc. dom 
Henri Sraum~is, commissaire apostoliqoe en Canada, 
et de Ses deux secr&aires, les RB. PP. DE Bm et DAI~É. 

C'est le 44 ddcembra 1883, que le repdsentant du 
Saint-Père fit son entrde dans notre ville. Notre Père 
~ ~ ~ n ~ a l  et M. 19 .grand sioaire hiare~hal dtaient allés 

l'Ev8que dimesain et nos PBres,* ne savait où Mgr dg~usirrr -. 
DEm fixerait sa rdeidence. Bien des questions furent 

' 
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faites à ce sujet. Enfin, la cérdmnie de Notre-Dame ter- 
minée, Son Excellence dévoila le mystbre en prenant, - 

avec ses secretaires et notre P. GRENIER, qui l'avait ao- 
oompap& de ~ u 8 b è c  i# Montreal, le chemin de notre 
communaut6. Nos nobles Utes  exprimérent tout d'abord 
le bonheur qu'ils Bprouvaient d'dtre chez des f~ères et 
chez eus, comma ils le répdtèrent plusieurs fois daos la 
suite. Rien de plus cordial que les rapports que nous 
eûmes pendant plus d'une année avec ces trois religieux, 

-si distingués et si saints. 
La P~ovidence a permis que, pendant son sbjour ici, 

Mgr S ~ U L D E R S  p8t faire connaissance avec plusieurs 
membres marquants de notre Institut. Ce fut d'abord le 
R. P. SOIILLIER, qui, le 24 décembre, nous arrivait do 
Nord-Ouest, en compagnie du bon Père LACO~UBE. Le 26, 
c'était MW T a d ,  l'illustre Archevêque de Saint-Boniface. 
Plus tard, c'étaient les PP. ARNAUD, DÉLÉAGR et LECORRE. 
Il était toujours avide d'entendre patler de nos Pkres, de 
nos œuvres, et surlaut de nos missions. Nos apbtres da 
Nord-Ouest, du LaBradop et de la baie d'Hudson, lui 
firent, à sa demande, de nombreux récits, et le brave 
Père LACASSE, avec sa bonne grace ordinaire, consentit à 
épuiser son répertoire, si fourni et si vari&. 

Plusieurs fois Monseigneur officia pontiîkalemeat dans 
notre dgüse. il visita volontiers chacune de nos congr& 
galions et prdsida la belle f&e de notre SociétB de tem- 
p6rance P l'occasion du septibme anniversaire de sa 
fondafion. II pot, ce jour-là, comprendre ce que c'est 
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18altendre 8 la jonalion de SainbMdn. Il fut r@U awa 
la plus grande pompe t3 Ydglise Notre-Dame par Bdr~ FA* 
BEE, BvBque de Mont~dal, par un nombreux clergé et 
un immense concours de fidbles. Personne, excepte 



qu'un vdritiltle ,E~bque  missionnaire, en entendant 
MPTicaB dans le magnifique sermoo qu'il adressait à un 
immense -auditoire. Soixante-sept nouveaux membres 
vinrent .en celte circonstance grossir les [rangs de la 
Société. 
,<,Pendant le mois d'octobre, Mouseigneur assista chaque 
soir A l'exercice du Rosaire qui avait lieu à notre dglise. 
Grands ont - d U  les exemples de vertu el de rhgularité 
?aligieuse qu'il n9a cessé de nous d~nne r .~endaa t  tout le- 
temps d e  son séjour parmi nous. Sans cesse appliqut? à 
un travail ardu, il ne s'accordait aucun repos. C'est en 
vain qu'on le pria de prendre un peu de vacances, d'aller 
au moins visiter lachute de Niagara, laquelle est justement 
appelee la merueilie de l1Amértque. Le seul voyage qu'il fit 
dans une ville où sa mission ne l'appelait pas directe- 
ment, c'est celui d'Ottawa, et cela parce qu'il s'agissait 
de faire plaisir aux Oblats et é un Evèque orni des 
Oblats. On sait que c'est en cette occasion qu'il bdnit la 
première pierre des nouvelles constructions de notre 
Université. 

Aprbs un séjour de prbs de treize mois dans notre mai- 
son de Saint-Pierre, Monseigneur se prdpara à nous 
quiiter. Le 26 décembre dernier, la note suivante narut 

* dans les journaux de la ville : u Son Exc. dom Heuri 
S~ULDERS,  commissaire apostolique, ayant termine sa 
mission en Canada, a fixd son départ A lundi 29 cou- 
rant. )) 

Ce jour-la, 99 ddcembre 1884, sera un jour plein de 
souvenirs Pour la population de Montrhal, et surtout 
pour m s  Pères et les fidbles qui fdquentent noire eglise. 
La veille, noos avions annoncé au prone que, le lende- 
main, Son Excellence quitterait Montrkd pour retourner 
A Rome* Aussi(&, les principaux citoyens vinrent offrir 
au R. P. Supérieur des voitures de gala pour transporter 
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Son Excellence, ainsi que nos Péres, à la gare Saint- 
Bonaventure, ce qui fut acceptd avec joie. Dans la soi- 
rée, une trentaine d e  nos amis rhclamérent la faveur 
d'dtre présent& au représentant du Saint-Plre. Ils le 
remercièrent de l'insigne honneur qu'il leur avait fait en 
venant habiter leur modeste quartier, et surtout de 
l'honneur qu'il avait fait à nos Pères. Ils le priérent en- 
suite de bdnir leurs familles et les socidtes dont ils font 
partie, notamment la congregation des hommes et les 
conférences de Sain t-Vincan t de Paul. 

Son Excellence les remercia de leur démarche, inspi- 
rée par la foi et par l'amour de llEglise, et leur accorda 
avec effusion les bénddictions demandées. Alors, le 
R. P. Supérieur ayant prid Monseigneur de vouloir bien 
avoir un petit souvenir pour nos honoes gens lorsqu'il 
serait à Saint-Pierre de Rome et auprès de Ldon XII1 : 
« Non, dit-il, ce n'est pas un petit souvenir, c'est un 
grand souvenir que j'aurai et que je conserverai toujours 
pour les hraves citoyens de Saint-Pierre et pour les bons 
PBres Oblats. N 

Monseigneur consentit volontiers ce que sa dernière 

messe en Canada fût .célébrée dans notre église. Ce vaste 
temple était rempli d'une fonle recueillie. Plusieurs per- 
sonnes eurent le bonheur de communier de la main du 
representant de LBon X111. Son Excellence 6tait vis~ble- 
ment Bmue. Le chant exdcuté par les dames et les de- 
moiselles de Saint-Pierre fut magnifique. 

Vers quatre heures de l'après-midi, t o m  les PBres de 
Saint-Pierre, ayant A leur ttte le R. P. Provincial, se 
rendirent B la chambre de Monseigneur. Aux paroles da 
remerciements que nous lai adressames, il repondit : 
a Ce n'est pas à vous me remeroier, c'est moi qni voui 

dois des remerciements. Vous m'avez prodigrid tant de 
soins et datteotions ddlicates; vous m'avez tant édifie 
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qiili jbn6 lttihbljerai j ~ o a i s .  Soyef persuarlld que oau8 a u n a  
i ~ b ~ b d ~ ' $ & ~ i ~  v ~ t l i b b  ami d h m e .  I) 

~6ehfli &:adpan arriva: Unb fanle immen(ie rem- 
$sdit la &e Visitation et la place de I'égll~e. Trente- 
htiit &itur& aecmpagnbrenl Son Emellence jusqu'g 
PemB&~esdére.'Wlergd*nombreur, venu des diffdrentes 
parties d u  diacése et di1 pays, et plusieurs laïques mar- 
quaat~ (taient prt3serits. Les quelques absteritionr qui 
ont BtB remarquees ont fait connaftre quels sont les vé- 
ritables amis do Saint-Sibge. 

Enfin, Monseigneur donna une derniare bénddiction à 
cette fouleémue et la pacifique escorte se mit en marche. 
M. le grand vicaire Maréchal accompagna Son Excellence 
jWqu% Saihtdean, et notre P. Pnovosr le conduisit à 
New-York, oh il devait prendre le steamer de la ligne 
d'Amen. ~ a i g n e  l'archange Raphaël le faire arriver sain 
et sauf jusqn'ao~ pieds du Vicaire de tésua-Christ I Puis- 
sent tous nos PQres et Fréres ne jamais oublier les beaux 
eaemples de vertu qu'il nous a donnds pendant son SB- 
jour dans la Communau té! 

Un autre fait qu'il m'est bien doua de consigner ici, 
c'est la visite eanotiique faite par le R. P. Saairen, du 6 
au 43 janvier M81. Nous nous rappelions les heureux 
fruits qu'avait produits celle de 1878 et, depuis longtemps 
adj&, Iious aiteridions ce nouvea0i tdmoignage de la solli- 
citade de notre bien-aimé PBre GBndral. Noab connair 
sions, du reste, parlailement celai qui tenait nons visitep. 
néjd nuas'atnons pu apprBcisr les luei8res, la paternelle 
charitk ~t les autres qhaîitds éminentes de cet alta ego de 
notre Père trieii-aime, 

Le @'and ambre d e i r a r a u x a p o s t o ~ i ~ ~ e ~  qoe nos Péres 
ont d e  bcbompli~ pendsnt la derhiére partie de Ivan. 
n h  48% ne 4@nt paa permis de Bi& notre r s u  
traite airtitielle B i'époque:ar<linaire, 1'0~vefia~ta~ en fu t  

- --ri di - 441 - .--. -, - * 3 ,.. , .rt.z 
fixée au 6 janvidr 1884. West la divine Providetic8 €pi, 

,- .-.-$$$ 
' &y 

nous avait mdnagéTe retard, car il noug petmtt de Fai~e 
:+c; 

I ,. *_. 
..7. 

coïncider la retrsite avec la visitè que eo&rn~a~a le 
,- ,& 
%:j: 

A .a& 

meme jour 18 R. P. Som~rea. Ce digne teprésentant 
'.>-*a ..*$ 

<*.% 
de notre Pére Général voulut bien nous donner chaqire $2 -* 

jour de la retraite une confdrence sur nos devoir$ comme ' 

Religieux Oblats. Sa parole apostoliqne f u t  universel- 
. 

lement gofitée. Dés le début, la communatit8 $em- 
pressa dese  rendre aux avis si sages et si paternels q u i .  
lui furent donntss, et la retraite, comtne la visite, a 
porté des fruits qui seront durahles. 

Le 19 mars, le R. P. SOULLIER, ayant terminé sa missiod 
en Canada, partit pour la ~rovihce  américaine, laissant 
ici un souvenir qui ne s'effacera jamais. 

Je sens que je devrais clore ici cette leltre, déjà bien 
longne. Je demande cependant qu'il me soit permis de 
rappeler en terminant lavisite quenous ôreat les citoyens 
de notre faubourg il la fin des annties 1883 et 1888. 

Le 30 décembre 1883, ces messieurs vinrent, eekon 
leur usage, pr6senter à nos Péres leurs cadeaux et 
leurs souhaits Ide bonne année. La rdception se fit. ii 
la salle de la maltrise. Mgr TACHÉ et le R. P. SOULLIEIL 
étaient présents. Les Honorables Coursal et Jaillon, re- 
présentants de notre qnartier aux chambres fddérales et 
provinciales, et bon nombre d'autres persoanages mai's 
quants, étaient prgsentr. M. Louis Leclerc, pr6fet dc la 
congr6galion des hommes, présent*, au nom des ci*  
togens, une magnifique adresse au R. P. Visiteur. 
M. Napoléon Giroux en prdsenta utke non moins belle du 

R. P. Supdrieiir au nom des jeunes gens. Le R. P. gort~* 
LIER rdpondit de la manière la plus heuréase B l'adresse 
des citoyens. Mg* TACILÉ enchanta soti htidltoi~e par se9 

. sentimehts d9likts et sa parole facile et originale. L'Boa 
noraùle Cotirsol .SL uh ~nagtlIBqiir) cSloge deé miuiona 



naires, et particulièrement ducher P. LACOMBE. Le R. P. 
L E ~ V B E  r6p~p_dt ensuite à l'adresse des jeunes gens. 
Les citbyen&&re plusieurs cadeaux en nature, présen 
thrent un magnifique galeau et un pli contenant 
350 dollars. 
> L'Honorable J.-L. Baudry, membre duconseil législatif 
et maire de Montréal, arriva ensuite et fit un excellent 
discou& Il fut suivi à la tribune par MM. Taillon, Des- 
jardins, Thibault et Jeannotte. ~ n s p i  te, le concert corn- 
menCaet on chanta jusqu'àune heure avancée de la nuit. 
L'entrain et le bonheur de tous seraient difficiles à dé- 
crire. Mais toute chose ici-bas a une fin : il faut se sépa- 
rer. Le R. P. LEFEBVRE, qui a pris part ti ces cliarmanis 
amusements, remercie les citoyens de leur générosité et 
de leurs ardentes sympathies et termine en disant : (I Mes 
chers amis, nous avons commence cette fête par un  
chant pieux, il convient que nous terminions de même. I) 

AussitGt, les nombreux assistants prennent l'attitude di1 
plus profond respect et chantent avec la piét6 la pliis 
touchante l'Aue marts Stella. Ensuite, chacun se retire, 
le cœur embaume de suaves impressions et plein de 
doux souvenirs. 

Le 31 décembre 1884 nous amène encore la visite de 
nos nombreux et dévoués amis. Même entrain et même 
cordialité. h x  magnifiques adresses sont prdsentdes au 
R-P- Supdrieur par M. DDBsiré Brodeur, préfet de la 

1 9  

congrdgation des hommes, et M. Joseph Courtois, préfet 
de la cow&ation des jeunes gens. Outre le monceau 
de ~rovisions de toutes sortes et le glteau traditionnel, on 
nous présente une corbeille contenant 160 dollars en 01% 

et Un magnifique ouvrage en soixante et onze volumes : 
Les W n i f i c e n ~ e 8  de h religion, par Henri. Prdcédemmcnl, 
dans Ùne circonstance analogue, on avait enrichi notril 
bibliothbqw de la 'magonifique Bistoire de tE@ise, de 

.- .. . ...*;? 

Darras; preuve évidente qui! les ciloyqns d u  faubourg .T:;,~x?: .......A<%%. 

, .:*!<* 

de Québec, qui, de tout temps, furent si d&oriés à ceor 
. . , * ~  r,@! 

' 2 3 .  .,::;<;s . . . . . .  
. .  .:... 

qu'ils appellent leurs" Phes, ne sont disposés à nous lais- 
.: .; :i$ 
;:<2:,. *. 

...... ser soutfrir ni corporellement ni spiriluellement. 
. ,;,?:?;$ 

:::<S.> 
,\;J.&? 

Agrdez, mon très rdv6rend et Men-aimd Père, mes ... >:.: ,,%., 
, 
,'..:..;& 
...... ..\::% 
.. sentiments de profond respect et de filial atlachement en ..... ..:.<; .+  

Jésus et Marie Immaculée. 
-:>c , .:':& 
--.,, .* ., .F , , t i .  

PROVINCE DES 'ÉTATS-UNIS . - r. 

MAISON DE LOWELL (MASS.) 
1 

LETTRE DO R. P .  TORTEL AU A. P. MARTINET 

Lowell, bglise de l'Immaculée Conception, 5 janvier 1885. 

M p  RÉVÉBEND PÈRE, 

Permettez que je VOUS adresse, bien qu'un peu tard, 
le rapport annuel de notre maison de Lowell. Depuis 
mon arrivée ici en juiliet 1883, la maison de Lowell, de- 
venue ruaisod provinciale, n'a cessé de manifester les 
ardeurs de son zèle. J'ose même dire qu'il y a un redou- 
blement de bonne volonté et de générosité parmi nous, 
pour établir et mettre en honneur les saines traditions de 
la Congrégation, léguées à notre jeune Province par sa 
sœur aînée, la Province du Canada. L'œuvre des mis- 
sions et des diverses' paroisses confiées à nos soins ré- 
clame de nos missionnaires un dévouement incessant de 
jour et de nuit. Je puis attester que personne ne se 1 

refuse au labeur, et que chacun est prêt à répondre au 
premier appel. U en est ainsi depuis le debut, c'est-A-dire 
depuis vingt-sept ans. Tous rkpondent sans hésitation: 
Me voici, envoyez-moi où vous voudrez, avec qui sous 
voudrez, aussi longtemps que vous voudrez. 

T. XXXII. 1 O 



Le 'nombre des missionnaires est tout Q fait insuffi- 
sant pour le travail qui se présente sur ce vaste champ; 
~e juillet 1883 Blafin d'aobt 4884, mon journal porte vingt- 
deux missions ou retraites de paroisses, dix retraites de 
communautés, et une retraite d'ordination dans nn grand 
&sinaire. 
,, Les b6nédictions les plus abondantes n'ont cesse d'ac- 

compagner les travaux de nos Pères. Parfois, les circon- 
stances, loin de se prêter à la réussite de l'œuvre; sem- 
blent devoir amener un échec, mais le dernier mot est 
A Dieu. Je n'exagére pas en disant qu'habituellement 
on pourrait compter sur les doigts les indifférents qui 
ne se rendent pas. Le témoignage dès cures qui ont 
appelé nos Peres paur leur population, soit irlandaise, 
soit canadienne, garantit cette affirmation sur la jiis- 
tesse de laquelle nos missionnaires pourraient peut-être 
avoir des doutes. Nous continuons l'œuvre des missions 
dans les petites localit4s que le.pr8tre ne voit que rare- 
ment et sur lesquelles son action n'a qu'une faible in- 
fluence; et, ainsi, la grâce de Dieu éclaire et ramene de 
pauvres égarRs. Plusieurs sont des demi-protestants qui 
abjurent enfin leurs ermurs et entrent dans la bonne 
voie. Les diocèses de Boston, Springfield, Providence, 
Barffort, Ogdensburg, Portland, Manchester, Chicago, 
New-York, Ottawa, ont eu tour A tour les ap6lrea de Ma- 
pie Immaculée. 
Le R. P. MAC-GBATH, notre Provincial, dirigeait lui- 

même la belle mission de SaintSiephen's Chicago, as- 
sisté des RB. PP. URIORDAN, GLADU et MOLONY. Ce der- 
nier nous avait 818 ge~éreusemeot prete par la maison 
de Buffalo. Les Pères qui ont le plus habituellement 
fravaW au dehors sont : les RR. PP. O'Rroao~n, LA- 
GIER, GUDU et J0ik. Mais nos autres P h s  ont db 
aussi se mettre en oampagne et porter aide à 1eom con- 

'+" ". . , , ";.rv.->pPÇ;-t: . - , ,..- . , y>, , -* - - 
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frères. Je dois mentionner en particulier le R. P. T R ~ D ~ A ~ ,  
le R. P. S ~ E .  Le R. P. Supérieur a donnit la retraite 
d'ordioafion au Sdminaire provincial de ~ r o y  (New-Yorkf. 

Un mot maintenant des œovres paroissiales. Des deQ% 
principales églises confiées a nos soins, celle de Ilmma-. 
culde Conception réunit les fidhles de langue anglais< ét 
celle de Saint-Joseph, les Edéles de langue françaisè. Le 
service paroissial se fait rdguli&rement dans ces d & ~ t  
églises, et chacun des membres de la commudauté, 

.5F 
,-- 
-7 

sans excepter les missionnaires, au retour des missions, 
.,>% 
" i tk 

doit rdpondre alternativement aux nombrenx appels du 
S.$ 

- -:: . .* 
. saint ministere: prédications, catéchismes, malades, &ri- 

_?. 

-,-a 
..1 

fr8ries. 'A-  l'Immaculée Conception nous avons : l'arcz- 
5. 
J: 

.,% 

confrdrie du Saint-Cœur de Marie, pour les hommes; la 
,$ 

confrérie du Saint-Rosaire, pour les femmes ; de I'lmma- 
culée Conception, pour les filles; des Enfants dë Marie, 
pour lesWplos jeunes ; du Sacré-Cœur, pour les jeunes gar- - -- 
Cons. II nous manque une association pour les jeunes 
gens. A la m6me église on donne deux fois par se- 

- 
maine des conferences qui sont bien suivies, bien goû- 
tdes, et qui font le plus grand bien. Il y a aussi une 
Société de tempérance attachée 4 la paroisse. L'kcok de 
IYImmacuIée Conception, o8verle depuis plusieurs an- 
nées sous la direction des' Sœurs grises d'Ottawa, compte 
p r h  de six cents enhnts, petits garçons et petites filles. 
Ce chiffre, obtenu. au prix des plus grands efforts, va 
diminuer un peu par suite de la division de la ville de 
Lowe11 en paroisses ; mais le bonheur de pouvoir donner 
ii nos enfants une éducation chrétienne compense Iarge- 
ment les sacrifices faits dans ce but. 
8n novembre 1883,-Monseigneur de Portland, rempla- 

çant Mcr lfArchevêque de Boston, alors B Rome, donnait 
une voix 4 notre belle église jusque-ld muette, en bénis- 
s b t  une ilcichk de 8 O00 livres. La &Xe nous avait amené 



M. le grand vicaire administrateur de Boston, plusieurs 
membres du clergd, et le R. P. TABARET, digne reprdsen- 
tant de- la province du Canada. Celte cloche, la plus 
grosse de. la ville jusqu'8 ce jour, 'est installée dans la 

. tour, non encore achevde, de l'église de I'ImmacuMe 
Conception. 

A l'église Saint-Joseph, nous avons : les confreries de 
sainte-~noe, pour les femmes ; de Notre-Dame de Lour- 
des, pour les filles ; de l'Ange Gardien, pour les peth  
garçons, et, aprés la premibre communion, 1'Association 
catholique des jeunes gens. La retraite pascale prechde 
cette annee par les RR. PP. LACASSE et BRUNET, de notre 
maison' de MontrdaI, a produit ses fruits de g rhe  et 
de bdnddiction comme les anndes pr6cddentes. Le 
R. P. ROYER, de la maison de Montréal, en juillet 1883, 
et le R. P. FOURNIER, en juillet 1884, ont donné les deus 
retraites annuelles de Sainte-Anne et de Notre-Dame de 
Lourdes. Ces retraites sont toujours suivies avec le plus 
bel entrain. La magnifique dcole de Saint-Joseph, en 
construction depuis longtemps, a enfin pu s'ouvrir en 
novembre 1883, et elle compte huit cents dlèves, petits 
garçons et petites he s .  La bdnddiciion en a 6th faite au 
milieu d'un grand coocoors, et Ia direction con6Ie aux 
Sœurs grises d'Ottawa. Nous n'avons pas encore tous les 
enfants des familles canadiennes, dans une population 
dont le chiffre s'dlhe P 8 000 Ames ; mais nous sommes 
beuraux de ce beau ddbut, lequel permet d7esp6rer pour 
l'œuvre de nos écoles un bel avenir. Au cours d'une visite 
que les membres du bureau des dcoles ont faite à notre 
dcole de Saint-Joseph, un de ces messieurs, interrogd 
SU' Ce 4u'd pensait, n'a pu s'empecher de rdpondre qu'il 
ne connaissait rieu de mieux parmi les nombreuses écoles 
communales. 

Sigooions un dvénement heureux pour notre maison 
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. et pour notre jeune province : lJappa"t"n du EL. P 

comme visiteur extraordinaire. Malgré les fati- 
gues éproov6eo dans ses voyages du ~ o r d i ~ u e s t  et dans 
la province du Canada, il a pu nous consacrer quelques 
semaines et il a affermi parmi nous l'esprit de la Cougré- 
gation. C'est 1e.R. P. SOULLIER qni a remué la première . 
pelletée de terre pour la construction d e  l'dglise du 

. 

Sacre-Cœur, dans la semaine de PAques, le 14 avril. 
Le 10 aoit, i'dglise infirieore dtait solennellement bd- 
nite par Me l'Archevêque de Boston et ouverie au culte 
pour la nouvelle paroisse queMonseigneur confie à notre 
Ale. Cest dans cette paroisse que se trouve la City-Farm, 

, . ou maison des pauvres de la ville; Il y a là plus de quotiie 
cents Bmes sollicilant des seins spirituels. Le premier 
acte accompli dans cette nouvelleparoisse, drigbe au 
premier jour de l'an 1884, a di6 la c4lébration de la 
sainte messe à la City-Farm, par le R. P. JOYCE, le 
97 avril. L'administration diocésaine s'est détermiode à 
nous offrir la paroissedu Sacrd-Cœur, surtout parce que 
sur ce territoire se trouve la City-Farm confiée à notre 
dd~ouement.~Comme vous le voyez, c'est vdiritablement 
une œuvre d'oblats. 

Le Canada a bien voulu se faire représenter à notre fête 
du 10aoQt.Nons avions pour la circonstance les RR.PP. LE- 
FEBVRE et BOURNIGALLB. Le premierâ chan té lamesse coram 
Pontifice ; un Père Jésuite, le R. P. Maguire, a donné le 
sermon. Le Iendemain,Me l'brchevéque de Boston consa- 
crait l'autel du Sacre-Cceur dans l'dgliseiofb~rure ouverte 
la veille. Parmi les incidenb notés dans mon journal, je 
dois signaler l'arrivée de deux statues de Notre-Dame de 
Lourdes, que notre R. P. Provincial avait achetées à 
Lourdes meme, lors de son voyage en France, et qui, 
après avoir 6choué dans un naufrage sur les cOtes de la 
Nouvelle-Ecosse, nous sont enôn arrivees et ont pu etre 

5 



MAISON DE BROWNSVILLE (TEXAS) 
S,  - 

- 6- 

Brownsville, l e  22 février 1885. , :?j 
+. 

MON TRES REVEREND ET GIEN-AIME PERE, 
. .. 
-3 
. B 
^I . .. 

Mon rapport est en retard, et, de pliis, il sera tenie et :,*, 
\ .,. 

court. C'est indvitable. En me nommant supérieur, vous 
-:,' - 
:,: . ., . . . i i. 

m'avez mis sur les dpaules une charge redoutable, surloiii ?7 
>;: .--$ 

par le temps qui Couri; néanmoins j'ai dohappé une . .. 
$ . . ..., , 

.il 

autre bien plus redoutable encore. Uco gra(ios! . ,  1 
' . . ,... . . ; 

Nos grands travaux de réparations m'ont tenu en ha- 
~. ,'.' ' 

, leine touto l'annde 1884, et ont. dté la cause de . ., :... . 
mon silence. Ma maiivaise plume sera la cause de la 
pauvret6 et de I'ariditk de ma narration. 
Nous avons ici de rudes travailleurs et de bons mis- 

sionnaires, mais peu de bons littéraleurs. Nos annales 
~ t ,  depuis longtemps, garde le silence sur le pauvre 
Texas. On a dil croire au dehors qne nous Btions morts 
et ensevelis. IL n'en &ait rien. Nous dvons encore, et 
si uous n'avons pas fait de bruit, nous- avons nean- 
moine travaillé vi~oureusement dans le champ ingrat 2. 

?$ 
i' 

:ii que ~$glise et la Congrégation nous ont assigné N d r e  a - - - - - -  * 
&;. fierté, si s r t e  peul entrer dans Yame des religieux, pro' 



d'existence, 
est restée vierg2d$scandale et de défection. 

Cave ne canas! NOUS taclierons de maintenir cette bonne 
renom&e. Si la haut? administration 8 éievé des plaintes, 
c'était contre la situation et non Mntre les sujets. L'iso- 
lement et l'incertitude nous causaient des inquiétudes 
pcignantes pour l'avenir de notre mission. Mais nous 
respirons plus bt +l'aise depuis qu'on nous a permis de 
vivre, surtout en nous rattachant, rameau isolé, au tronc 
solide d'une province (notre r6ve de vingt ans). Ce sera 
on rn&pifipue fleuron sur la couronne du bon P. MARTI- 
NET.  este au Révérend Père Provincial à développer 
l'œuvre. Dans notre grande rbpublique , l'espace ne 
manque pas. Quoique plant6 un peu tard, l'arbre étendra 
scs branches au loin. 

Pendant dix ans, on avait désespéré de la Mission du 
Rio-Grande, et toutes nos biltisses étaient tombées dans 
un état de détérioration pénible à voir. Cela noas fai- 
sait honte. Il fallut bien nous raidir con& .les diicnltés 

de la situation. Nous commençltnes par faire appel nos 
fidèles, et, quoique le commerce se trouvlt dans un etat 
de complète stagnation, nous pûmes enheprendre nos 
travaux de réparation B l'dglise et au collège. 

Notre Bglise, parfaite quant au style architectural, 
avait déjà revètu, après un quart de siecle, un air de vé- 
tustk, j'allais dire de malpropreté. Un toit tout neof rem- 
place Isvjeux; le5 murs à l'extérieur sont badigeonnés 
au ciment ; I'intBrieur est complètement f enouvelé: 
J'oÛte, murs, piliers et pilastres. Des bancs neufs et un 

dallage sont tout ce qui 

'POP mal à une fiancée richement habillée, mais sans son- 
liers* t e  fond de la voûte est d'azur, avec trois cents ner- 
vureg dorées, attendant vingt-cinq rosaces aux princi- 

s:@'>+. 

pales intersections. Les mgrs ont reçu un double enduit . --"&$$ .-. ri ... 

de ciment et  de pliitre form$nt: un stuc compact et poli 
; %. ->+ :y g3 

d'une blancheni parfaite. - Les quarante-huit piliers et 
' - .",';* - - ;+& "$4 

-.d 

pilastres, d'une forme trks svelte et disposés en faisceaux 
. .:+ 

i 1 <& 

de quatre ~emi~circonf~rences,  ont reçu, sur un endnit 
-2. ..I< 

L 

+4 

de ciment. &e peinture A l'huile de couleur plombbe et 
-,:y -," 
, d -. - 

trks douce, laquelle s'harmonise parfaitement avec l a .  
. .--? . "; 

blancheur des rnuraiihS. Les chapiteaux des colonneswnt 
+. - . u -- - .. .* 

surmontés d'on tore et d'un filet dorés sur lesquels iepo- 
*?* $ 
. \  

a '  

. 
- 

sent très délicatemenl les nervures de lavohte. De magni- 
- .. .: 

ûques kimbris relèvent beaucoup l9aspectade 19Bdifice. Les 
4: 
-d a 

" Q 
- y ;  

fenetres, au nombre de vingt-huit, à simple lancette.danu 
- r 
..-. 

. le sanoluaire et  les chapelles~collatérales, et à lancetté 
.'? 

gkrninee dans la nef, seront bientât ornées de vitraux 
peints. Ne nous accusez pas d'eatravagance! Deux fenê- 
tres de  ce genre nous ont déjh coût6 plus de 4 dollars 
la piècq. Ceux de nos habitants qui ne sont jamais sortis de 
Brownsviile disent que c'est beau. Cette décoration est 
tout simplement unecompositionde gélatine enfeuilles très -- 
minces et transparentes, aux couleurs rouge, verte,jaune 

Q en des- et bleue, que nous avons découpées el  form8e. 
sins variés avec des poinçons de cordonnier et appliquées 
sur les vitres avec une glu très tenace. Les couleurs sont 
très fraiches et font bon effet. C'est une invention yankee. 
Ces dbcorations, je crois, dureront plus longtemps que 
nous. Ce n'est pas un chef-d'œuvre; mais il faut bien 
laisser à nos successeurs de quoi s'occuper et l'honneur 
de mieux faire. 

Le toit de notre collège laissait passer l'eau comme un 
tamis; il était tout d6térioré ; l'intérieur de l'btablissement 
n'était pas dans un meilienr état. Un toit nouveau et so- 
lide remplace l'ancien. La v6lusl6 des murs B l'extérieur 
disparaît sous un badigeon de ciment, et les fenêtres 

8 

et persiennes sont repeintes. Mais ce n'est encore là 



' Une q u d l a ~ 5 l ~ e ,  un concert et quelques f&es don- 
c"$,., *&?& 

C'?;A t Eg$;!", nées p r i e s  dames el la jeunesse ont. fourni les moyens. 
-- u nous reste cependant un petit- defioit ; il sera bienid t 
couvert par les contributions arriérdes, - et par quelques 
articles 21 vendre, qui dtaient destinds B un bazar au profit 

;PL.> 2 g;;! de l'église,- 
&; - Çomme vous le savez, nous avons acquis, avec gran? 
&:y$ - 
'il 

- L  s 
sacrihe, un terrain intermediaire reliant deux propriétés 

al- , U 
qua nous po~st+?fîions déjà dep,uis vingt-trois ans, et for- 

lm 

mant actuellement un tout de 95 000 mètres de long sur 
u*;. * 
$.fL 3 600 mètres de large, c'est-a-dire un tiers de plus que la 
$y, ,. '"" w,. 
>* 

- rdpublique de San-Marino. Cette propriété, aux environs 
de Paris ou même de Lowell, suffirait pour entretenir nos 

If"; 
scolasticats d'Europe et le noviciat de Teuksburv : mais . .  - " ,  ici, depuis son origine, c'est A peine si elle nous a donné 
la valeur de cent barils de pommes de terre. Néan- 
moins, c'est un des plus beaux sites de notre mission. 
L'annde dernibre, iious avons dtabli un fermier sur la 
propridtd, aux condilious'de nous donner le quart de la - 
LGWM, et de soigner en même temps notre petit trou- 

[,; $ peau de cinquante vaches et bmufs. Nous espérons qu'a- 
vant la fin de celte annde les tetes de béidl s'é18veront 

B cent. Le fermier a avec lui trois autres Far 
vaillent sur la ferma ai iv mh-nn 

les 
les 

qui tra- 
vaches 

- l a a u  DI. la recolte est passable, nous esnérnns 
--r-----  revenus de l'expioitation, mais sur une 

petite dchelle. Nous sommes autoris6s A b&tir deux cha- 
pelles sur deux des points les plus populeux de notre 

et .-. . i: missiou, appel& San-Pedro et San-Raphaël; mais la mi- 
! >  

des habitants, provenant de la sécheresse des deux 
années qui  enn ne nt de s'dcouler, uous oblige à re- 
nnfinn nd*: --- . . -  

des jours ~neilleurs. C'est à peine 

si. jusqu'iici vossavons pu reunir asuw UG.+GDDUUAU~P -: c,k zt; 

. 1'acbqt dis mathiaux requis. 
: .:$; 

% ?  , CA , j3 
, 

Si l'on ajoute m e  plantation d'arbrtiskukhr - 9, de notre ,,sr$ .&.. , 

kglise ei rbsidence, comme ornementation,' et quelques $73 -_-, 
, ' 3  

arbpes fruitiers autour de la maison, on a l'état com- 
' r i  ;. 2- * 
;=t@ 

plet des amt5liorations mdr ie l les  opérdes en dix-huit 
," -?.a *+%3 
2, ; 7% 
* ":@ 

mois. ,:A. - >i4 
J'allais oublierl'achat d'une imprimerie. Nous publions, >.<$ 

en effet, deux journaux mensuels : l'un en anglais pour 
.ün 7::s 
1 ' 

glisser quelques vdrités qui ne pourraient sedire aussi faci- 
. ;:: - -'t 

W .  

lementdu haut de la chaire;%t l'autfe en espagnol, pour 
%... .* . ,$ 

combattre quelques préjuges et erreurs ay btcours parmi 
- $2 . 4. A&$ 

, . nos Mexicains, e t  pour nous opposer à la propagabde cg 
f- 

h .% 

protestante. 
Une tourelle a aussi été ajoutée a notre jolie chapelle 

de Pointe-Isabelle, et une bonne cloche remplace i'an- 
cienne, qui &ait trop petite. L'intérieur de la chapelle s 
regu une nouvelle couche de peinture l'huile. 

Quant à l'btat moral et spirituel de la Mission, ainsi 
qu'A l'exercice du saint ministère, la tache est plos dif- 
ficile. e 

J'ai commencé mon administration par l'érection de 
l'arcl&onfr6rie du Sacrd Ceur de Jdsus dans notre église. 
Nom avons ddjà plus de trois cents membres inscrits. Les 
premiers vendredis de chaque mois, nous faisons I'exer- 
cice de 19&chiconfrérie, avec instructions en anglais et 
en espagnol, suivies de la bén6diction do Très Saint Sa- 
crement. A cet exercice, il y a ordinairement noml%reuse 
assist apcer. 

L'ordre des offices, les dimanches, est comme il suit : 
B cinq heures et demie, premibre messe, avec sermon de 
cinq minutes, ou avis, selon les circonstances ; à sept 
heures, une seconde messe, avec sermon en espagnol. 
C'est la messe paroissiale des Mexicains. A dix heures, 
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Gois, 4 cinq heures du soir, il y a rdunion des membres 
. de k confrdrie du Rosaire, avec instruction. Les Enfants 
detMarie ont aussi un exerdce les seconds dimanches du 
m&, dgalement h cinq heures du soir, exercice suivi 
d'une instruction ad hoc. Le troisiéme dimanche du mois 
est consacrd ti I'archi~onfrdrie du Saiht Cœur de Marie. 
Cet'axercice .a lieu aprés le chant des vé'pres et est suivi 
d'une in@ruction et términt5 par la Wnddiction du Très 
Saint sairemen t. 

Les exercices du Carême consistent en une instruction 
tous les mercredis, et la rdcitation du chapelet, suivie 
de la bdnédictiou. Tous les vendredis il y a Chemin de 
Crgix solennel. 

Nous avons deux neuvaines annuelles avec instruction 
et bdnddiction : celle de saint Joseph et oeile de l'lmma- 
curée Conceptitiri. 

Depuis qae nous avons mis les vepres, les neuvaines 
et les principaux offices du soir B sept heures au lieu de 
quatre heures, l'assisiance a plus que quintupld. Nous 
'avons opdd ce changement pour obvier 21 un inconvd- 

- nient, celui de voir nos gens, au lieu de prendre le che 
min de l'@lise, prendre celui de la promenade. 

Nous avons pu rkussir à former deux chœurs de chan- 
tres : pbiu la messe et l'autre pour les rdpres ; ils 
se composent respeclivement ,de neuf et de dix-sept 
membres, tous t r h  fidèles au rendez-vous. nous avons 

bien eu quelques difficultés dès le principe ; mais quel est 
le chœur de chantres qui n'en crde point? Ce sont 
quatre 'pmtestants, le croiriez-vous? qui runt la direc- 

'tien du chœur de la messe, avec l'aide de cinq dames 
catholiques. Un juif aussi apparaft de temps h autre ; il 

. ehante sans sourciller : et inJesum ChrzStqm, au Credo-Le J "+j 
L ? ~ :  <>:p -w 

chœnr du soir est composé de jeunes demoiselles élèves 
- .,a- :5j4b4 * dea - p%.d 

du couvent; l'une d'elles est organiste. - A$. . S.. 

-".<a 

11 faut aussi mentionner la Semaine Sainte. Pend@ '?.i 

ces saints jours, los dias sanios, comme- disent les Mexi- 
cains, notre dglise est trop petite. Outre l'offhe du matin 
et celui de la nuit, nous avons introdiit la bénddiction 
des enfants, et le chant des ténébres selon les rubriques. . 

Nos catdchismes se font régulièrement tous les diman- 
pour 
aidé 

parmi nos jeunes personnes les plus recommanda Fe', .~ 

au coll8ge, pour-les enfants américains, sous la direction , 
, 7 br$ -$ 

d'un Pare avec l'aide de cinq dames. Li? mois de Marie 
Fr 

et celui du Rosaire se font régulièrement, les exercices en 
sont très bien suivis. Le couronnement de la sainte Vierge 
A la fin de mal avec la présentation des cœurs, et la Eête 
de l'archiconfrérie du Saint Cœur de Marie, amènent une 
gra.nde partie de la jeunesse autour de l'autel. 

La première communion se fait r4gulibrement le di- 
manche du $on Paaeur . Nous comptons ordinairement 

T 

200 enfants, lant ceux-de première que ceux de seconde 
- 

com,munion. 
Les cornmonions anniielles 4 la paroisse, selon le cal- 

cul du Père sacristain, dkpassent 6000. Les baphbmes sont 
au nombre de 763, y compris ceux des Ranchos ; les ma- 
Rages donnent un chiffre de 161, et les enterrements. 
avec toutes les cérémonies du rituel, un chiffre de 70. 

A nos travaux de dix-huit mais vous pouvez ajouter 
deus retraites prêchbes B nos religieuses et les deux 
prdchées à notre communaut8. 1 

1 

Le travail le plus pénible est la visite des malades. Il ne 
se passe pas un jour de l'an J e ,  je crois, sans qu'un ou 
deux Péres ne soient appeMs de joar or 



. ,  ,<. ..,.. ,. .. ., '., 

- 459. - .- . . 
, " . 1, rive da la baie d e  Brazos Santiago. Le troiai6ms disi 

trict renferme tous iles mdios  de' 1lnt4rienr et cetix 
longeant la J t e  de" la laguna Madre dans le aénr dit 
golh,  et compte 4ûûO m e s  et environ <O0 ranchos,: 
On l'appelle aussi le district de& Cbte. 

La vie de'nos missionnaires dans les ranchos, est, ' 

comme vous Je savez dt!ji, une vie de sacrifices et de pri- 
vations de ton t genre. Nos Pbres ont un trs& exmes$ 
et one m>orriture mis6rable Ils couchent la pluPakt du 
temps sru la dure. Ils pourraient, pendant leur insomnie, 
ieoaeillir. bien des données pipoaotes qui serviraient B 
faire un trait6 d'insectologie. 

Voici le ~èglement suivi par nos Pères dans la visite 
des ranchos. 
Dés le matin le missionnaire doit laisser au plus tat sa 

couche d a b r i s é ,  et  cela avant les premiers rayons de la 
Inmière. Dans le méme appartement, en effet, les gens 
sont entassés. Les uns reposent sur un cuir de bœuf, les 
autrei sur un banc, ceux-ci ou celles-là sur on monceau 
de palle de maïs. Le missionnaire w ensuite dire sa 
prière du matin dans les champs, et qnaod tout le 
mande est levé, il prépare son autel pour la sainte messe. 
Mais quel, autel ! C'est u n  coffre sur deux trdteaox, OU 
une petite table, ou deux mauvaises planches, et puis, 
comme ornement misérable, appliqué contre la muraille 
de boue, s'étale le chale de soie ou de faine qui avait servi 
il y a dix ou vingt ans' aux fiançailles de la dome du logiq 
ou de sa voisine. Quelques fleurs des champs sont mises 
dans les tasses qui doivent servir au déjeuner. Les chan- 
deliers surtout sont remarquables. On remplit de mais 
deux verres ou deux coupes et on y plante les chandelles. 
Les voisins prdtent leur galerie religieuse. C'est souvent -- 



, se .faufilant soue l'autel 

ler le recueillement de l'assistance 
pce du culte. Le ,sermon, le matin, 

pétre, pour dpnner ces jeunes âmes toutes terrestres 
quelques idées surnaturelles. 

Le soir, à l'entrée de la nuit, quand les hommes sont 

bien rkoa?eu~. J,e consigne ces ddtails vulgaires pour 
vous donner qne faible idée de la vie des missionnaires 
dans les ranclios. 

Pour conclure, laissez-moi vous dire quelle est l'occu- 
pation de chat&. 

Le P. I~GNOLLE, notre doyen, est temporairement ( 

. . 

\ fi . sumanier des reiigiéoeesi 11 priichede tempq à autre à La 
parois 
lades. 

ispPagnol, 
ses s'oix 

vt visite 
ante-huit 

non en 4821, comme le dit,,par erreur l'état: du per- 
:, . :,zx' ,. , ..-,: b 
:>:@ 

+* n ., ,:. ..:,< . i 
<&yg,Y 

sonnel), malgrt? ses - soixartte-FiiiiY ans, il conserve la 
' 

% 

. ,A' ' - 
, .. :~--,~.<.4 7 

?:?!;#$ ........ gaietd qandide de ia jeunesse, et il fait ri@;oureus&nent . 
,:4$ ..:lw , . .%. ... 

t'out son Carême,.. . .::;*a . ..,-<.* 

Le P. M A U ~ L  est spécialement chargé des Mexicains 
'V s:,:*v ..;:;.& .- 

.de la ville: 'Il connaît ses ouaillgs et ses ouailles le con- ,;, ,z- 
s$ :a+$ 

naissent; il a l'œil assez fin pour d6couvrir le chté faible 
:..:Sb* 
.<.me .. . , ..: ! n ...a 

..<;ky;i 
, ,.,. 

, .; z.c;:r< de chacun et déjouer les secrates manœuvres. Sa vie est.: . . , A . . . . .  ~ .::.;&s ...... . ., "'?" . .. . -, 

un feu roulant de catéchismes è t  visites de , '. . . .  .... ...r .., ,.., 
.- 

. ,.::"! ..,?..7>' 

?$ 
malades. II est grand sacristain et en cas de besoin orga- . . , .:. ;..- 

;a: 
' ;< niste. . . 

Le P. Jiiaa~Ès est charge du second district de nos 
. ranchos, prêche à la paroisse de temps h autre, et il visite . . !  

. .& 

quelques malades. Son caractère breton lui fait sur- i,: 

monter bien. des dimcultés provenant d'une affectioq 
- .;i ..'% 

::.< .., 
chronique; Luamoor do devoir et le zèle lui donnent. plus 

.%~: ,.,. 
.. . _.1: .+.& 

..a;' 

de force que la nourriture qu'il prend. 
.<: 
.h? '><* 
.; 1 

Le P. BRETAULT est chargé du troisième district de - . 
-'LJ 

.-::&< 
'.i 
.. % .... 

nos ranchos, appelé la Cbte, en espagnol la Costa. Ce . I, , ,T 

Pére est missionnaire dans toute la force du terme, il 
;: >.. : 

travaille et ne se recherche pas, -il souffre et ne selplaint 
jamais. 11 a acquis un titre de noblesse qui en vaut bien 
un autre. On l'appelle « Don Juan de la Costa ». 
" Le P. REPISO est chargé du premier district de nos - .. 
ranchos, il est excellent missionnaire et preux chevalier. 
Il donne quelques sermons d'occasion à la paroisse; son 
district possède ddji trois bonnes chapelles depuis plu- 

.. 

sieurs années, la quatriéme va bientdt être érigée dans 
une bourgade qui compte plus de cent familles. 

\ Le P. ~ I C H E L . ~ ~ ~  aumdnier des Blèves du couvent, et il 

i prhche de temps B antre à la paroisse. Ses efforts con- 
T. um. 1 i 



"$y ... 
p j  x 

Le Supérieur est spdcialement char@ de la con@- 
0 . .  gatiim américaiae. 
AJ* - ip -- - 
0.- " 
u": .~  

a sa& générale se maintient assez bien, l'air @r de 
;are 
une 

'i6gbre . teintnre , de vin de Californie, n'y contribuent pas 
peu. Si vons ajoritez nne petite discussibn dans les jour- 
naux avec un ministre protestant, le quatrième que nous 
avons mis dans b sac, vons saurez B peu près ce qo'il y 
a en de maquant pendant l'année. Malgr6 nos mi- 
~éres, la grande difficdt6 d'opére?le bien, et quoique 

soyons contindlement stir le Calvaire, nous pou- 
rons néanmoins dire : h m  est nos kic esse. 

J'ai l'honneur d'être, 
M m  très d v é m d  et bien-aimé Père SnpéNeur Gdntkal, 

Votre tout dévoué et indigne serviteur, 

VICARIAT DE JAFFNA. 

- . . 22; ~&£t'ni. %es journaux ont reproduit cb docriment da B la .,- .;i ,--, .̂ . *'.* 
plume de Me -MÉLIZB~~, et, bien p'il*soÎt dèjA connu as ' :y+$ .,.,a - 

*< 2 

tous, nous- croyons devoir l'insérer dans nos anaales, - . 
\ 2 -2 

pour pue le souvenir de ce d é s a s t ~  soit cohi3efl6daiis .. - .k5 -:, T=. 

I Voici la lettre de Monseigneur d'Adrana ! :Aïr- 4 
i-.?$ 
:-+ -,.a-, 

-r. A, 

?% "a4? 
Un grand désastre vient de frapper notre mission de '-Y 

Jaffna. Un cyclone, comme on n'en avait jamais vu de :: 
tj,: 

mémoire d'homme, s'est abattu sur notre p6ninsule et 
, 45 . i 

les districts environnants. 11 est impossible encore de ! -:z: . ..,& 
>>W$ . .. 

I -. 
connaître tontes les pertes causées en une seule huit; ai . ,>< . -. - %&g 
chaqÙelnstant nous apprenons- de nouvelles ruines dans .: - -=& .., 2 - 

les environs. 
Après s'être annoncé par trois jours de pluie continbé 

et de vent violent, le terrible kuragan se ddchaintt dans 
toute'sa fureur : le roulement des vagues, le grondement - --A , ''-7 - .3 

,*.7 

non interrompu du tonnerre, les sinistres lueurs de -,& -3 
S.+ 

l'éciair au milieu de 190bscurit6, tout se réunissait pour --A-% ~ .& 

ajouter 4 l'horreur de la scène. 
d " < 

.T 

. ;<A 

La mer, s'élevant de plus de neuf pieds au-dessus de -, - 

son niveau ordinaire, s'dlança avec fureur dans l'inté- 
rieur des ferres ; bon nombre de barques, emportees par 
la vague envahissante, Vinrent se briser contre les arbres : 
la plupart des habitations furent renve~sées ou snbmer- 
&es par l'inondation : nos pauvres Indiens, hommes, 
femmes, enfants, obligés de fuir dans l'obscurité, coa- 
raient dans toutes les directions, criant et se lamentant ; 
menacés h chaque instant de se voir écraser, ils durent 
passer le reste de la nuit dans des endroits découverts, 
exposés .au v b t  et B la pluie, et grelottant sous leur toile 

,e lendemain matin, le plus navrant spectacle s'offrait 
B nos yem : ori ne voyait partont qn'arbrés a I C (battus, 



famille, le pbre-et la fille ont 6th écrases par un cocotier, 
la mèra a eules deux jambes brisées ; dans une autre, 
une pauvre fille eslropibe, ne pouvant fuir comme les au- 
tres devant la marée montante, fut dtouffée dans l'eau, - 
puis ,emportée au loin par le courant de l'inondation ; 
deux. charrettes chargées de riz, qui suivaient la route 
du bord de la mer, ont été entrailnées, avec charretiers 
et bœufs. A quelques milles de Jaffna, un Indien et sa 
femme, entendant le bruit de la vague qui s'avançait, 
sortirent de leur. cabane avec précipitation ; l'homme, 
grimpant sur un arbre, tendait d6jà la main 4 sa femme 
pour l'aider à monter, lorsque la vague arrivant avec fu- 
reqc.entra'lna la malheureuse, qui n.'a plus reparu. On 
frémit en entendant raconter les scènes 'de cette nuit si 
féconde en désastres. 

Les pertes matérielles dans toute 1'6tendue de la pé- 
ninsule sont énormes. C'est par milliers qu'il faut comp- 
ter les arbres de toute espèce qoi ont été arraches et 
brisés par la tempete : cocotiers, palmiers, manguiers, 
ardquiers, rien n'a 6t6 épargné ; les jardins, plant& 
de bananiers, ont été complètement ddtruits ; pr6s d'an 
tiers bdtail, bœufs, vaches, chbvres, moutons, ont 
péri emportés par l'inondation, ou écrasds par les ar- 
bres ; enfin, pour comble de malheur, les vastes rizières 
qUi font la principale ressource du pays ont 6th en 
grande partie submergées, et il faudra des années et 
des années avant qu'elles puissent etre culiivées de 
nouveau. 

'7 Une annb  de grande risbre va donc commencer pour 

I'Enrope 
en aide, 
à réparer ? Pour ce qui est de la ville seule de. Jaffna, 

- -->*><*$ 
' 8  :* 
, Y? 

l'église de Saint-Jacques, la plus belle et la plus grande; 
.A: $ - ,L - c * ;.:\ 

a eu sa toiture emportee, et la pluie entrant de toutes 
' 

.>a ,*=4 
:-A 

ir, 

parts a causé de grands dommages dans l'intérieur. Dans 
- . 4--Gi% % :.$ 

le collège Saint-Patrick, quantité de livres et d'instru- - :::% ,;-y;* 
-A.> * 

ments de classe ont été détériorés. Au couvent de la 39 
-Sainte-Famille, cinq colonnes ont été renversées et une 

*:4$ >3$$ 
partie de la toiture gravement endommagee. Plusieurs .--$$ 

.:;+$.i 

de nos Bcoles tamoules dans la ville ont été; fortement 
* J  PZ 
" y+ 
T. 

éprouvées, et il noos faut tout réparer au plus tdt, sous 
:< >? . , & Le & 

peine de perdre le petit secours que nous recevons du "-4 -....,- 
7.2 

gouvernement . -$ 
- - . - 

- 4  -Y-- 

Les diverses miÎsions de la péninsule n'ont pas moins . .. 
souffert : ie R. P. LAFARGE nous écrit de Valigam-ouest : d 

Y: 
« Les jacquiers, aréquiers, bananiers, sont pour la plu- - ,. 

ci ' 

part déracinbs ou brisés : les dommages sont incalcu- -- 
2. 

lables ; l'église d'Eulavglai a eu son toit fortement en- 
dommagé, ainsi que la residence le sien ; l'autel était- 
sur le point d'être renversé, j'ai pu le consolider pour 
le présent. J'espérais pouvoir reprendre bientbt la con- 
struction du chœur ; mais, après ces désastres, je perds 
tout espoir : grand nombre de nos chrétiens sont ré- 
duits à la misère ... les murs seuls sont restés aux églises 
de PBriavoulam et de Pandatéruppu ... Si la générosité des 
catholiques d'Europe ne vient pas A mon secours, je ne 
sais comment je pourrai reconstruire jamais ces églises. u 

Les mêmes cris de détresse nous parviennent des mis- 
sions de Valigam-est, Mirusivillu, Caïts. L'fle de Nédun- 
tivou, situé;e i vingt milles sud-ouest de Jaffna, où nous 
comptons près de miile chrétiens, a été envahie pi 



: . rasa\ 8sas, -le Ile ont 6th resv@6es par l'ouragan, et 
une, des égliaea a 6tB detruite.. 

Voili tio faible apequ des ruiiies causdea par le cy- 
~~~@ notre pauvre vicariat. Dans notre ddtresse, 
noua tow~ons les yeux vers l'Europe,' surtout vers 18 

Frane,p. la mare et la nourdçitqe de toutes Iss mis- 
siasa ! 

Tb.-hd. MELIZAN, évéque d'bdrana, o. M. 1. 

, VICARIAT DE NATAL. 

A Prétaria, l e r  janvier 1885. 

l e  ne'me souviens pas de la date de ma dernibre lettre 
el j'af honte de la rechercher. Permettez-moi de re- 
prendre mon a autobiographie a A l'kpoque de mon ordi- 
nation. 

Le 42 mahl 1881, le R. P. PORTE et mi Mmes dlevés 
an iaaerddee par Mer JOLIVET B Pietermaritzburg, où Sa 
Gmndeur r&ide habituellement. Peu apds, mon cher 
coafr&re fut envog6 chez les Noirs du Basutoland, oh il 
est' eueore, travaillant, souffrant, se ddvooant pour les 
Bmes. 

Ne Pouvant le suivre, malgré mes bien vifs désirs, je 
fos a ~ t o h h  par Monseigneur B m'ooeuper de fa popu- 
l a î h  n%re de Maritzburg. Jusque-18, ces pauvres chié- 
tiens s ~ d m  @id am&t 416 forcément qdgliges. 

c a d i s  josqu'à eus. 
Les premiers ~Bsultats Btaient on auraient Btd, .hi je 

n'avais compte sur Dieu jnsqu'à la £in, s i m p l ~ e n t  dh&- 
rageants. ApAs avoir passe tout mon Avent à courir les 
rues et. les campagnes, à pr&cher, exhorter, instrnipe, 
j'eus SEPT communiants B Noal. l e  r e p d s ;  arec m e  ar- 

. . deur nouvelle et des armes plus solides. Je parlai raide,, 
enfonçai les po&s quand on ne vodail pas me recevoir, 
usai du baton et fis comprendre par toutes sortes daargrgn- 
mentq à mes fidèles, que je les aimais et que je voulais 
leur plus grand bien. Impossible de dire'mmme ces &mes 
grossière& s'attachbrent à moi. Ils me craignaient et man 
nom se@ les tenait en respect, 

Je passai un an et demi exclusivement en leur com- 
pagnie. Avec l'approbation de Monseigneur, je les avais 
rdunis an congdgation sous le patronage de saint 
Joseph. Les fonds venaient, et l'ceovre se soutenait sans 
cohter un pewry la Pdission. Nous méditions, MonbBi- 
meor et moi, de fonder mi village chrétien. J'aurais 6th 
leur Père !. .. C'était trop de bonheur ; ce. rêve fat inter- 
mrnp par l a b k  de I'ohéissanoe. MaisL un mot encore 
sur nes chers noirs. 

Us étaient bien b i n  de former une congrégation ùamo- 
gène. Outre les cdoles, dont je viens de parler, et qiii 
,=nt ,&visés en castes jaloum : les bruns, les mul&tres, 
1e.s nègres, fivais dans ma famille des Chinois, des Sainte- 
B W e ,  des Cafres, nn ramassis de Pertugais (iodigbes 
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~);.:di$Noir~.de toute nuance-et de tous pays, 
2,. . : Ad@iïdn~:e~d;assez nombreux pour former P eux seuls 

> ":-;'> ' 
, , +unekongi&ttion' sous le patronage de saint François- 
,! . 4 ' -  - 

p@y, r < $$qy Xa+ier .. 
"4p kt r v\&: . : Ces Indiens, - invariablement parias et ddclass6s, 
&;"y..,-. . n'avaient presque plus rien de cbrdtien. Ils commen- 
,$"A + ". u*?; çaient me v6ndrer comme leur souàmi, lorsque la Pm- 
""U: ,' 

$Gr* a vidence m'envoya un interprète, un Indien de Pondi- 
5.'- , 
k-' - -  chdry, qui semblait très pieuq et dBvou6. Sans l u i  je 

n'aurais pas pu sit6t commencer l'œuvre: mai< ln 
. - - , ---- 1 -" 
Heureusement 

Bientbt il me Eut donné de fonder une œuvre qui me 
tenait A cœur : une école pour les enfants noirs. Un 
excellent Indien de Karikal, catholique instruit, arrivait 
à Durban cherchant fortune; je l'appelai A Maritzburg. 
Les commenÇements furent petits ; une dcole protes- 
tante, fort mal tenue parce qu'elle n'avait pas de rivale, 
fit c w e  nous tout ce qu'il dtait possible-honnêtement et 
malhonnêtement de faire. Je tins teta Le Sacrd-Cœur 
nous pmtdgea et, aprbs quelques mois, le gouvernement, 
qui a pour principe de ne couronner que le SUCCL. nous 

- accorda un gdnéreur subside de 50 livres sterling par an. 
L'œuvre - dtait assurée : elle compte aujourd'hui une 
"quantaine d'enfauts, et son ancienne ennemie est 
tombée i seize. 

To-ut alIait.bien, quand Monseigneur, craignant pour 
ma santd, voulut me donner un travail plus paisible et 
un climat plus sain, j'allais presque dire une honorable 
retraite. (J'dtais et suis peut-être encore menacd de 
consomplion ; on me croyait même ddjà far goae : très 
avancé.) Dans M sollicitude, Sa Grandeur me destinait L 
devenirl'aumhier du eouvent de Prdtoria. Je priai, sup- 
 liai, phidai, raisonnai ; Sa Grandeur réfldchit ; mes pau- 

- 

-. . 
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vres4Noirs Btaient désolés: inutile! fallut partir, et je 

partis en effet au mois de septembre 1883. 
Le voyage dora" dix-huit jours. La premibre moiti6 

se fit en wagon à bœufs, le reste eu voiture; et pendant 
tout ce temps-là, pas  une bglire 1 a peine quelqies fer- 
mes, et toÙjoun ld désert! un être vivant, dans ces 
plaines immenses, sur ces plateaux magnifiques oh l'air 

- 

est si pur. On voyage le matin et le soir. Vers minuit ou 
one heure on campe. Nous avions quatre Sœurs de ia 
Sainte-Famille qui allaient en Basutoland ; à elles le 
wagon ponr demeure ; nous,-Monseigneur, un Frère ton- 
vers et moi. nous dressions notre tente pour quelques 
heures; au point du jour on attelait de nouveau et Fon 
se remettait en marche. Cette vie errante ne manque pas 
de charmes, je les ai savourés pleinement. 

Voilà donc quinze mois que je suis ici, dans la capitale 
de la a Zuid Africaanshe Republiek o.  Vous savez à la 
suite de quels événements l'Angleterre a dh. rétrocéder 
le payq à ses premiers possesseurs. Ce traité de paix 
déiruisitles plans et les espérances de MwJo~i ï~ l ' .  Cepen- -- - - 
dant la Mission do Transvaal &tait bien établie et nous 
avons tenu bon. La position est splendide. Nous domi- 
nons la ville de ~ r ~ t o r i a ,  dtablis sur un lot de terrain 
d'environ 4 hectares, lequel est traversé par une :ue de 
30 mètres, comme toutes celles de notre capitale. ll faut 
dire pourtant que ces larges avenues sont loin d'être 
envahies par la circalation des &es humains; les che- - 
vaux et les bœufs y paissent tranquillement comme en - - 
un gras piiturage. Prdtoria est bien loin de Pietermaritz- 
bure. est elle-même à respectueuse distance de Paris. - -- O J  a 

l e  gouvernesent boer ne s'inquiète guère des minutieux 
règlements d'hygibne.0n est libre, dans un pays libre. Cer- . . 
tainauuartierssont d'ana saleté ddgo&tante, et cela malgré 
le dariger de la petite vbrole qui est toujours 2~ nos portes. 



. . .. . .. . . ". >ri:. . 
. ;.: . . :~U.~~~;e.~r&aivad~a:~erdu irnmens6meo t par la retraite du 

:A.; .. .... ::. . : , , . . ... . . .  ._., ,. , . _  . 
>, . . ,. ., . . . . :gouvernement.@ais; Beaucoup de blancs ioat partis ; 
! .": . , ' ' . . e.,7,..:: .:. . '..' , . . .  

,!. ,=.+ " .  ; ' .: ... , . le . cornm~ms est tombé et tombe plus bas chaque jour, 
I . É ~  qtte ce pays ai rieha semhle nlavoir plus d'avenir. 

On y parle sauvent de guerres -civiles. Qui sait ce que 
' nous apporta 1&3 ? Qui sait si dans qielqlgaes amides les 
Cafres, cz'â2'1isC;s et suriaut bien armés, n'auront pas la 
fantaisie de devenir les mdtres à leur tour? Ils. sont mille 
aonlreun ! Dieu le sait, et peut-&s nous rhserve-t-il une 
palme et une couronne I Pour le présent, il n'y a aucun 
dangeilr, OU plot& aucune chance de martyre ; les Noirs 
sonf trop stupides, 6 r ~ p  ,dépourvus d'id& et d'organi- 
sation pour s'emparer du pouvoir. Cependant, malgr4 
leur insolence, ils aiment la globe et ils skvent volon- 
tiers un Ketchwaya quelconque. 

Pour eux, dansle Transvaal, nous n'avons encore rien 
fait, et pas moyen de rien faire encore. Monseigneur 
comptait fonder une Mission chez un chef dont le neveu 
a é$é=,baptisci.h Capetasvu ; mais je bains que le projet 
nepuisse abontir. Quand il faut traiter avec des Cafres, 
aa doit s'attend~e B des mécomptes. 

C'est avec bonheur que je m'offrirais pour cette Mis- 
s i ~ ~ ,  quaique je sois ici « le plus heureux drs PBres )) au 
sein de ma famille spirituelle. Les Saeuis dout toutes Man- 
daises, appartenant & 1'1ostitut de Lorette. I'ai de plus la 
charge de lems dbees peosionnaires catholiques. C'est 

biea petit tmupeau; mais m e  misé~e pou faire 
qselque chosa de ces petites n Africmders a ! (C'est le 
n m  qu'on dame aux blancs ries en Mrique.) 

~ Q M  ne ici que deux p d b ,  le R. P. DE LACY 
et moi, lui ceré et moi vieaire. Pendant cinq semRines, 
en juin demiep. j'ai fait les fonctims de CU&, mon 
conf*e 6 h t  dl4 visiter les mineurs caWiques 
de bdenbV.  VQUS 10 voyez, mon bien cher Pem, je 

' 'y$Gg .' '. ..,Pi 

. .:i$,::f 
,:..,..,, , , u., .,,. ., 

' i f ., 

tamoul, etc. Le R. P. C p É n i o ~  et le F. VERNEET sont à 

vos b ~ n n e s  prihres, je me dis avee respeet, mon &b 

Votre humble, meonnaissant et affecüann6 en Notre- 
Seigoéiir el Marie h m a c d ~ e .  

Lbpold TI~ABAUD, O. M. 1. 



. Aprèa quatre ans et .demi d'une situation qui avait 
toujours été regardée comme provisoire, le scolasticat 
dont vous avez été 1 Autun le premier Supérieur, d'abord 
tranafdr4 h'lnbicore, rient de recevoir à Belcamp-Hall 
une installation qui semble devoir dtre définitive. Je sais 
qu'il vous tarde, mon rdvdrend PBre, d'avoir quelques 
renseignements plus-ddtaillés surscette nouvelle~ésidence, 
&-bcquisition d e  laquelle+ous vous -etes si vivement 
intéressé et avez contribué pour une si bonne part. 

Le R. P. Supérieiir, absorbé par les soucis d'un démé- 
nagement dont vous connaissez par expérience toutes les 
difficultds; m'assure qu'il ne m'en voudra pas si je vous 
adresse quelques renseignements qu'il se serait h i t  un 

. plaisir de vous envoyer lui-même. 
11 y -aura bientdt cinq ans, nos Frères scolastiques 

d'Autun, violemment arrachés & l e m  paisibles études, 
(taient equlaés de leur demeure et jetés par une tempete 
anlVeligieuse sur les cbtes hospitalibres de la ca tholique 
Irlande. Les d6monstrations de sympathie avec lesquelles 
ils furent accueillis contrastaient singdibrement avec les 
v i o h c ~ s  de ceux qui les avaient chassés, et ceux-ci, en 
retrouvan t dans leurs journaux lJBcho de ces acclamations 
triomphales, durent un petit retour sur eux-memes, 

Nos excellents Pares d>~nchicore se rn6ntdrent heureux 

spectacle que celui de ces deux communaut6s uniespar les 
liens de la charité fraternelle, péuétiréesd'un.même esprit, 

gation, du  zele et du d&ouer.rient. Le dimanche. nons. r6a- 
nissait dans la m&me église, où nons cherchions nous. 

rendre u t l s  p w  nos chants ;en retour, nous &ions payés 
d'une bonne homélie le matin, d'un sermon le soir, dis- 
courssouvent éloquents, toujours instructifs, qui excitaient 
notre dévotio;, en  même temps qu'ils nous initiaient au 
g h i e  de la -langue anglaise. Nous n'oublierons jamais 
ces émouvantes cérémonies auxquelles nous avons ea 
quelquefois le,bonheor d'assister dans l'église d'Inchicore, 
lorsque, an jour de la clbture d'one retraite, des milliers 
de fidèles remplissaient l'église , tenant à la main on 
cierge allum6 et renouvelant h haute voix les promesses 
de leur baptkme, en pr6sence du trbs Saint Sacrement, 

ments, l k s  devoirs de chrétiens, les exhoriait vivement 
à renoncer au démon et à ses œuvres, pour se donner à 
J6sus-Christ. Do you renounce ? s'écriait-il, et l'auditoire 
électris8'r6pondait d'une voix énergique : Z do. 

Nous n'oublierons pas non plus ces pieuses processions 
' 

du mois de mai à la grotte dddiée il Notre-Dame de. 
Lourdes, dont le K. P. RING est l'&me et le grand organi- 
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inchnit. On Vogait L ces p~ocessisions peut - 4 % ~  plus 
d'hommes que ide fmraei, tous la tdte découverte et le 
Ohaplet à la main, récitant d haute wix la derniire 
partie de l'Abe iljdrtn commenc6 par' le missionnaire. On 
se dibphtait les ëbiabrèases bannieres. Ceas-là surtout 
paraiasaient'heire cpi ethient char@ d'orgahiser les 
ritaga, de Wger-la processich 6t de maintenir partout 
le-hn%rdi.e; oa 3es dcbtinguait 18 16 @nde miidaille de 
la sainte Vierge attachde I lem p i t h e  èt baton orhé 
de rubans multicolores, @'ils tebaiest B la main, insi. 
p e s  de leur autorit6 et de la confiande+qqe i'on avait en 
eux. Assordmnt il8 n'auraient pas kchahg6 ,& bbaton 
contre celili de mi.dcha1 de France.   ne Notre-Dame 
de lourdes 6coute et exauce les prières de ee bon peuple 
el lai conserve sa foi et sa religion 1 
-* hih, an 'û&e soavenif que n0uS coÏ1seroemns pr& 

ci6uiement, c'est celui de la p n d e  edche d'Inchicore. 
Fana&, ditbon, pai le R. P. Fox, A l'imitation des crèches 
gne t'on fait en France, surtout dans le Midi, elle a 816 la 
pf imih h Dublin parmi lesrep~dsentaüons de ce genre. 
v i n e W i n  F. MALOBE en est l'artiste et YarcGtecte ; tous 
les ans, 3 $ait en Varier les dispositions et l'embellir de 

- - 
nouveam'ilaears. Cette créohe occupa bute l'ancienne 
@$se de nos Pdres ; rien n'y manque, nt ka neige ni la 
&ce : autre' les saints persornages qui sont nromme les 
principaux actears de ce drame divin, un y rencontre, 
pendhm de Noël, les bergers pi apportent à 
P l d a n t - ~ ' I I  1lWh prdsents rnstiqiies ; aprBs l'Bpiphanie, 
ils $*él~i@ent Pb@ retourner leurs moapeaax et c6der 

phce am mage$. Voiei le ,roi Gaspard, de c d e u r  
c ~ w b ,  S m  maj~istiiernx Blt5phant; il represente la 

A 

de Noël et de l1$piphanie, cette p l t e  reçoit chaque jour 
-+Y> 
,>: zs 
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la visite de nombreux pèlerins. 
:% 
.z A - ,,:.; 

Mais je n'en finirais pas s'il fallait rappeler toates Les 
'.+ 

.A . . 
,-2v 

scènes d'8dification qu'il nous a Bté donné p'admirer ; et, 2 -, \. , 
si nous avons do, malgré tout, abandonner ce d4licieux 

S. 

s6jonr, voqs en connaissez, mon rkvérend PBre, toutes les 
:'. 

raisons. Larnaison d'Inchicore nous avait reçus comme des 
amiset des h6tes de quelqoes jours; c'&tait tout ce qu'il lui 
&ait possible de faire. Elle avait 616 construite au moyen - > 

d'offrandes et de quetes, en vue d'en faire une maison de 
3, 

retraite pour les ec~l~as t iques  et même pour les laïques 
pieux qui voudraient se livrer ce saint exercice ; changer 
sa destination en en faisant ddiinitivement une maison 

-- 
d'dtudes, c'ebt été d e r  contre les intentions formelles 
des g4nBrmx donateurs. D'autre part, eue n'&ait disposde 
que pour m e  communauté peu nombreuse; le seolasticat, 
avec ses qnarante-cinq membres, en occupait la plus 
grande partie, et B &ait impossible & deux communaut6s, 
si différentes par leur but et leurs occupations habituelles, 
de vivre longtemps &te ta cebte sans se g b e r  mutuelIe- 
ment. l e  parc, ouvert aux visiteurs et aux pklerins, nous 
mettait en contact journalier avec les personnes du 
dehors. Ces processions mbmes dont j'ai parM, toates ces 
cérémonies si pieuses en elles-mames, avec l e m  avan- 
tages avaient pour nous bien des inconv6nients, en ce . 

sens qu'elles nous lançaient arant l'heure dans le t r d d  

ext&ieur, nous privaient de cette solitude, de ce silence, 



Nous sa~ons~ueoette situation prdoccupait depuis long- 
' temps notre:. bien-aimé Père Supdrieur- Gdnhral et qu'il 

songeait A j mettre fin poyr le bien des deux commu- 
. nautes ; il- attendait, sans doute, avec autant d'impa- 

tience qqe ses enfants expulgds, le 'moment où tous 
pourraient rentrer dans leurs foyers et reprendre leur 
(ain,,de,vie d'autrefois; mais, hdlas 1. l'horizon politique 

- î ' t t ~ ~ o m b ~ t  de plus en= plus; les espdrances du premiq 
momieut s'dvanouissent ti mesure que les années s'écou- 
lent, .et,,dans l'dtat de choses actuel, on ne peut prdvoir 
l'heure du retour. Notre bien&& Pkre SupBrieur GBn& 
ral, d'accord avec son conseil, autorisa d o ~ c  le R. P. TA- 
.TIN ti chercher un local convenable.. 

Notre bien-aimé Père Supérieur se mit l'œuvre sans 
perdre de temps,- et ses recherches commencèrent dès 
le ,$$s d'aodt 1884. il serait difficile de dire toutes les 
paù?es,. touies les fatigues que s'est impodes ce bon PBre 
pour procurer à ses enfants une demeure confortable. 
~enà@t  trois mois entiers, que de comhinaisom, que 
de va-et-vient, que de soucis I Plus de dix propndtés ont 
été visitees aux environs de Dublin, autant de maisons 
mesurBes',ke4aqin6es de la toiture aux fondations. Cha- 
cune donnait iieu & des 06jections plus ou moins sdrieuses; . . 
une,,cependant, remportait sur les autres par sa position 
Splendide, el, malgré son dloignement de Dublin, elle 
avait-conquis touB les suffrages et allait être choisie. lors- 
que, quelques grus plus tard, le R. P. RING, s'entretenant 
avec de ses amis, apprend qu'une maison spacieuse, 
bien situde, entobde d8une vaste propriétk, attend un 
acq~dreur. ~ p r f a  avoir pris quelques informations, le 
p. Prohcial se rend sur les lieux et revient enchanté 

de sa. découverte; cette maison lui parait préférable &'la 
- . (.$tr . +, :;TT 

précddente, et .il annonce la bonne nouvelle au R. P. TA-' . S.:i .- % 

f2 L,;, 

W. Le R. P. Supdrieur a .la -joie de constater par lui- 
.*.:;?" 
*, -?-s 

même l'exactitude de ces renseignements, et il commence .> 3 , -..: 

iassit&t las démarches' n é ~ e s s a i r a s ' ~ o ~  l'acquisition de 
.y .% 
'.;;F 

72 

Belcamp-Hall. . '"'f?. -2;g 
*.'L 

Avant de continuer mon rdcit, je ersirais me montrer S. 3: . 
7 II.  

injuste envers nos chers Frères scolastiques, si je ne vous ., 5 
.Ir 

disais combien ils ont travaillé au silccèk de cette affaire : . ?  - < 

d'abord ils ont partagé largement les préoccupations dq . . , " - 
,, 6 

leur vénérd Pére Supérieur. Affirmer qu'ils en avaient j 
- perdu le sommeil ou l'appétit serait peut-être une exa- 

gération ; mais je ne serais pas étonné qu'on eût été obligé 
de leur rappeler quelquefois qu'on avait plus besoin de 
leurs priéres qu-de leurs plans et de'leurs  combinaison^.^ 
Et, de fait, ils se montrèrent gé&reux; le R. P. Sup& 
rieur les engagea B s'adresser tout particulièrement il 
sainte Philomène, la chére petite sainte du curé d'Ars, 

1 . c 

devenue, depuis, si populaire par ses miracles, dans cer- A 
- i 

taines parties de la France. Chaque jour, à la visite, - ., ." 
nous répétions trois fois : <( Sancta Philuntena, ora pro -u 
B notre bonne Mère, cette intention. Dans les premiers 27.7 

. .. 
temps, on ne savait trop de quoi il s'agissait ; le R. P. Su- 

- 
. . 

.. . 
périeur avait recommandé'une affaire tres sdrieuse, con- 
cernantble bien de la Congrégation et 'du scolasticat. 
Qu'est-ce que ce pou.vait être ? Les imaginations avaient 

. beau jeu, et les conjectures allaient bon train. Deux mois 
s'écoulérent dans cette incertitude. Un soir, cependant, 
le R. P. Supérieur voulut bien lever un coin du voile 
pour nous exciter b prier davantage ; il était question de 
quitter. Inchicore pour aller s'établir d-ans une nouvelle 
maison. Sainte Philomène avait mdme trouvé une jolie 

8 rdsidence pour recevoir une petite commiinaut6, dan!, - -  l e  



I lamer. Cependant 
les restaient à- sur- 
btre bonne Sainte, 
nos prières furent 

exaucées;-Merci B notre très révérend Phré Général, à 
- tons les membres de son administration, et %.vous en pal'- 

ticulier, mon 'rdvérend Père. Vous n'avez pas craint de' 
vous imposièr cette nouvelle et bien lourde charge, parce 
qu'il s'agissait du.bien de vos enonts, et cela au moment , 
meme oh vous jetez; ponr nos FrBres de Rome, les fonde- 
ments d'une demeure qui promet d'être digne de la Ville 
éternelle et de notre chbre Congrégation. 

Le R. P.  TA^ avait demandé B notre Qés révérend 
Pére Général de lui envoyer quelqu'on pour I'aider de ses 
lu&èies.~otre bon Pére désigna le 8. P. P m ,  sapérieiu 
de la maison de Leéds et procuréu'r du la Province Bri- 
tannique. A la date du i 5  octobre dernier, vous dcriviez 
au%". P. MT hi-annoncer' cg choix : cc r a i  dit au 
R. P. 'TATIN que vons vons rendriez auprés de lui ponr 
l'assister de votre expérience; le Cons'eil a Amis le vœu que 
vous fussiez appel6 B. diriger celte importante opération ; 
verniez ddnc vous rendre le plus tbt possible B Inchicore ; 
ce sera an nouveau service que vous nons rendrez. » 

Ajoutons, an risque de blesser la modestie du R. P. PI- 
NET, que 'je choix a été des plus henrenx ; nous. avons en 
le plaisir de awder pendant trois semaines cet excel- 
lent Phe  an müieu de nous ; il nous a charmés par son 
aimable aracihre,et surtout édifiés par sa pi6té.11 songea 
21 s'assurer les autorisations nécessaires et il s'adressa A 
S. ~ o i .  lecardiblniac~abe, qui les accorda gracieusement. 
' Mon cher et rdvdrend PBre, &rivait-il au R. P. P m ,  

la date du 27 ociobra 4884, nous sommes convenus, avec 
mon Conseil, de vous accorder, selon votre demande, la 
facu1t6 d'ouvrir une maison d'études pour pos scolasti- 

k - maisbns dans le-diocèse. Neanmoins, la grandeur du bien ' 
~ 

L*, .- 
^?a* 

qu'on peut espérer de cette nouvelle fondation l'a 'em- :@ 
p:;j 

porté sur toute autre consid6ration. Je prie Di& qu'il . -,% 
: 3-5 
6 L: 

bénisse votre œuvre et en fasse une &oie d'où sortent de 
. , +,*g 

2.ye - ' '/' 

nombreux et véritables ap6tres. n 
-22 

-34 4: 

Le R.'P. PINET est un homme rompu aux affaires ; les . 
4 * 

négociations furent donc menées rapidement et abon- 
. tirent hieatdtlit à oa rbsnltat définitif. L'entrde en jouis- 

sance devait avoir lieu le 2 janvier 1885, date M e  pour 
(5. 

la signature du contrat de vente. Le 40 décembre préc& ' 
- a""., -? 

dent, fête de la translation de la maison de Lorette, on 
4 B 

- * 
signerait une promesse 'd'achat qui  nous vaudrait l'auto- 6 

. - 
risation de commencer immédiatement les travaux d'ap- 

y; . . 
proiriatioB. C'Btsit le 4 noiembre, Pte de saint' chades, - - U, 

patron de notre vénér6 Fondateur et de nofre bien-aimé 7 
- 7  

1 

Pére Supérieur, qu'avait lieu l'entente verbale et que - . .' 
-i- 

nons furent annonc6es toutes ces heureuses nouvelles ; .. * 
b -. 
A 

aussi, dans l'effusion de leur joie et de leur reconnais- 
... - A 

*? 

sance, nos Frbres scolastiques voulaient-ils 'donner à '  - 
cette nouvelle maison le nom de Scolasticat Saint- 
Charles ; mais ils durent se souvenir qu'ils n'avaient pas 
encore le pouvoir de baptiser, et la maison conserva le 
nom de Bel~amp~Rall ,  sous lequel elle est connue dans 
le pays. 

Le lendemain, 5 novembre, un nuage de tristesse vint 
assombrir la communauté, tant il est vrai que les joies 
sans mélange ne se goûtent que dans la véritable patrie; 

- 

notre bon P é r e ' Y ~ ~ v ~ u x  disait adieu au scolasticat et re- 
tournait à Montmartre, pour reprendre auprbs du S a d -  
Cœur le poste qu'il avait quitté quelques années aupa- 
ravant. Nous esperons qu'il sera notre avocat et notre 
intercesseur auprhs de ce divin Cœur, et qu'après avoir 



transport des personnes et des choses commence A s'op&- 
ier.peo àpeu. Le 15 décembre,.le R. P. Supérieur va faire 
une premi8e.prise de possession à Belcamp ; il y installe. 
deux Fréres convers, les FF. GUINET et BOURGARIT, aux- 
quels il adjoint 1% F. OBI, quelques semaines plus tard. 
ces-bqns ~réres ;  sous l a  'direction du F. G ~ T ,  travail- 

. - 
lent au jardin, nhgligt? depuis plusieurs années, le défri- 
chent et l'arrosent de leurs sueurs. Le lendemain, 46 dé- 
cembre, le R. P. Supérieur dit la messe et donne à nos 
F&es un hbte dont la est pool eux d'un prix 
ines&able : notre Divin Sauveur prend possession défi- - - 
nitive de la maison ; il ne la quittera plus, et les trois 
v;$s aurontk bonheur de faire chaqoe jour, leurs e m - -  

e* s i  sainte prdsence ; plusieurs fois par semaine, 
~ u n ~ d e  nous ira renouveler l'oblation du saint Sacrifice 
et leur distribuer le Pain eucharistique. En meme temps 
commencent les travaux d'aménagement dans la mai- 
Son ; ~oiqu 'el le  soit en bon état, il y a cependant quel- 
ques petiles rhparations à faire, des cloisons à démolir, 
d'autres il modifier, une loge de concierge A rendre ha- 
?table ; l'entrepreneur a promis que dans cinq semaines 
tout sera termin& 

Dans l'intervalle, un de ces Mnements qui remplis- 
sent le cœur de joie et les yeux de larmes, vint nous sur- 
prendre au milieu des préparatifs de notre départ. Deux 
de nos Frères scolastiques irlandais, les PR. DUNNE et 
WHEEIJ% re~oivent tout A coup leur obédience pour la 
Mission de Jaffia. Pour eux, le sacrifice dut Btre plus 

graiid encore dans les e1Pc'oristance 

nibles. .Nos deui  Fréres s'arrachérent gdnéreusement aux . - 
étreintes d'une famille Bplorée, et leur départ nous pro- 
cura la cérémonie toujours si émouvante d u  baisement 
des pieds. Nos deux jeunes aphtres pleurarent *à chaudes 
larmes, et ils n'étaient pas les seuls ! Tout cela fait du bien ' 

à l'&me et laisse une impressi~n salutaire ; ces cérémo- 
nies nons rappellent la vocation à laquelle nons sommks 
tous appel& et ravivent la chasth fraternelle. Dans ces. 
m'omhits de sbparation, on sèht mieux que jainais la 
force des liens qui unissent l i s  cceurs et I'on éproove la 
vérité ,de ces paroles du Psalmiste : Ecce puam bonum et 
quam jumndum habitare patres in unum. 

Vinrent ensuite les examens du premierr semestre ; hg- 
tons-nous de dire qu'ils furent. satisfaisants, que les theses; 
brillamment développées, furent attaqudes avec vigueur 
et défendaes avec succès, et que le tout clôtura digne- 
ment le semestre et les quelques années d'études pas- 
sées a Inchicore. Dés le 'lendemain, 9 février, les malles . . 

&aieni prétes et la premihre section des Frères scolasti- 
ques se mit en route pour Belcamp, sous la conduite du 
R. P. Supérieur, accompagné du R. P. BERNARD ; OU tra- 
versa la ville en tramway, puis on prit joyeusement la 
voiture de saint François, c'est-à-dire qu'on parco~irut . 
à pied les six kilométres qui séparent Dublin de Belcamp. ' 

. I 

Le lendemain, la seconde section suivait le même itiné- . .$ 
. . 

raire, sous la direction du R. P. P E Y T A ~ ,  tandis que le 
R. P. F A ~ A R D  et votre serviteur passaient encorè quel- 
ques jours A Inchicore, surveillant les ouvriers qui répa- 
ra&nt les dégradations inévitablement faites pendant un 
séjour . de plusieurs années. Quant à nos bons Frères 
convers, j'ai déjà dit que trois d'entre eux nous avaient 



cornpie une bonne rnénagére, prenait soin du linge et 
des couvertures; enfin, le F. L a m  était un pet1 par- 
tout, il présidait aux chargements et parlait aux voitu- 
riers un laqgage qnd ceux-ci hésitaient à reconnaltre 
pour de l'anglais. Cette translation a imposé à tous ces 
excellents Fréres un surcroît de travail .et de fatigues au 
milieu duquel ils nous ont donné une nouve1Ie preuve de 
leur générosité et de leur religieux dévouement. 

Il serait difficile, mon révérend Eère, de vous traduire 
les impressions de nos chers Frères scolastiques, lorsque, 
dans le lointain, au milieu des grands arbres qui l'en- 
tourent, d s  aperçurent Belcamp-Hall, cette nouvelle rdsi- 
dence procurée au prix de tant de peines et de sacrifices. 
Au -premier sentiment d'admiration, vint se joindre bien- 
t6tBne pen& de reconnaissance et d'affection pour tous 
leurs bien-aimés Supérieurs qui leur avaient assuré ce 
charmant asile. C'est qu'en effet Beloamp-Hall, comme 
son nom l'indique, est une résidence princikre. Deux ave- 
nues y conduisent: l'une au sud lorsqu'on arrive de Du- 
blin, l'autre & l'est lorsqu'on vient de la direction de la 
mer. A I'entr6e de chaque avenue se trouve un portail 
en fer et un cottage oh Pon donne gracieusement au voya- 
geur tous les renseignements dont il a besoin. L'avenue 

sud est phs  jolie, mieux entretenue; c'est un chemin 
qui s'avance au milieu d'une double haie de mdl8zes et 
de lauriem-th~ms- Après quelques centaines de mbtres, 
elle descend A coup pour iraverser un lac sur un 
PooL rustique, puis remonte à travers un petit bois pour 
arriverbientbt 6 la maison, cachée jusque-la par les ar- 
bres qui l'entourent. L'avenue de l'est est plus grandiose; 

de.terrain de 10 mhtres de large, forment deux lignes 

qui forme le fond du'tableau. Au centre de cette courbe 
 verdoyant^, se ' dresse, fibre et majestueuse, la maison . 
de ~ é i & k ~ - ~ a l l ' ;  on &ait one reine sur son trtjne, en- 
tourde de ses gardes d'honneur et de toute sa cour. Tou- 
tefois, abstraction faite de son encadrement, la maison * , . 

est de modeste apparence et sans prétention aucune, du 
moins k i'extérieur. Entièrement construite en briques 
an siècle dernier (une brique de soubassement porte la 
date de 1765), elle se compose d'un sous-sol, d'un rez- 
'de-e-ehaussbe et dedeux Btages. ~ l l è  est presque carrée, 

'' 

22 met& de long sur 17 de large, et présente bien sur 
ses quatre faqades, dont deux principales à sept fenktres 
de front et les deux autres à trois senlement. Toutes les 
feuétres du sous-sol et du rez-de-chauss6e sont cintrées, 
et, a6n de donner plus d'air et de lumieri? aux apparte- 

' 

ments inférieurs, on a creusé autour de la maison un 
fosd large de 2 B 3 mètres, avec glacis ; ce fossé, étant 
pav8, peut servir de lieu de promenade & nos Frères aux 
heures de silence. Toutes les pibces du sous-sol sont 

jusqu'k la partie supérieure de la maison, en cornmuni- 
quant avec tous les étages intermédiaires. 

Nous ioici . dans . le vestibule du rez-de-chaussée ; c'est 



t celle du parloir, jolie 

rapaeitd des voieors. Pour le moment, 

livre vdritablement instructif.. Des rioceaux nuancds. de 
rose, de vert'et de bleu, J forment -une premibre cou- 

- .. 
ronne ; ensuite, ce sont, a u  quatre angles, des person- 

, nages!& draperies sdvkres et a 'l'altitude rdfill6cbie; les 
signes du zodiaque, en relief, forment ung seconde cou- : ronde ; e t  enfin-, au cent&, un ~ ~ ~ ë k b ë ~ - ~ h a & o n  fouette 
Bnergiquement ses chevaux de flammes, qui l'emportent 
sur &'char de feu. Pourquoi l'artiste nya-t-il pas songe 

reprësenter Iii quelque icèhe biblique ou chretienoe : 
renlhfment du prophMe $lie, par exemple? Sur la che- 
mina% toute en marbre prdcieox delicatement travaill6, 
On mit UR Hercule couch6 sur la dtjponille d'on lion ; 
deux Lilli~t&hs lui ont attachd des cordes aux membres 
et s'efforcent~de l'entralner, mais ils ne parviennent pas 
meme troubler son repos. Plus d'un scolastique, 
en contemplant et en mdditant cette sc)ne, pourra y 

. des analogies que je me dispense d'indiquer. 

n'a donc Pas Btd sensiblement modifi& , 1 e changement - le plus 
c'est que ses hbtes d'autrefois, les 

Scoff, les Shakspeare, les Dickens, et niitres 

C 

vestibulë et entre deux niches encore-vides,' une antre. 
porte nous introduit dans un appartement de la formela 
plus originale et la plus gracieuse ; il est ovale, et, comme 
la salle d'étude d'os nous sortons et la chapelle que noas 
visiterons tout à l.'heure, il a environ 9 meires de long . 

sur 6 de large; c'est notre salle d'exercices, le seul ap- 
partement dans la maison où l'on remarque des dorores, - 
et enoor~,n'y.sont-elles pas à profmion. Cette salle est . . . 
adairde à l'une de ses exMmitBs par tmis grandes fenê- ' . 
tres qui s'ouvrent en forme de portes sur on large esoa- 
lier d e  granit desce~dant sur la pelouse exthieure. 

' ' - 

A gauche de cette salle et faisant le pendant de ln  salle 
" d9Btude, se trouve notre petite chapelle ; ses murs sont . , 

peints en rouge avec encadrements, son plafond orné de 
. fleurs en, relief. et de gracieux dessins, sa cheminée de .. 

marbre prbcieux, en font un vrai bijou. Les plafonds du 
. 

rez-de-chaussde out une corniche en pliitre mouY, 
s,culpt6,, fqoiiié, admirable de dessin et d'exécution ; ici, 

, , 

elie surpasse encore tout ce que nous avons vu. Elle est 
< .; .: 
.'- 

souten"gpar ,une &(gante chaîne de petits calices rehks 

- 

entre eux par une guirlande de fleurs, le tout en relief 
sur fond vert. Au fond dela salle, un rideau de stuc, ar- 
tistement détaché du mur, semble avoir 6té place 1B tout 
exprès pour encadr,er l'autel avec la statue du Sacr8- 
Cœur qui le surmonte ; à droite et B gauche de l'autel 
sont les statues de la sainte Vierge et de saint Joseph. 11 
faut en convenir : ici, tout porte au recueillement et à 
la piété, on prievolontiers, et, en entrant, la premibre 
pens6e qui se prhsente à l'esprit, c'est la pensée du ciel : 
Bic est donus Dei et porta c œ i .  ~utrefois, cet apparte- 
ment &ait la salle B manger, salle du festin pour les in- 



la salle où' 
i r  du pain 

" - 
gapce et quelle ldg4ret6 ! Ici encore, levez les yeux el 
voyez, .* la voOte surbaissde, ces admirables reliefs ; 
ce dei'tmph&es de  chasse, àes festons, des guir- 
-laqdes,.des ileum de toutes s,ortes. Voici des cahiers de . : .  
masiqqe ouverts et su?, lesquels vous pouvez lire les 
cbefs-d'eri~re des grands maltres ; B cdté de la musique, 
il y a les-instruments ; remarquez ce violon en bosse, 
avec son archet; toutes les cordes sont-tendues. Ne voy 
semble-t-il pas qu'elles sont prétes ii rdsonner sous les 
doigts d'on artiste ? 

Le grand escalier s'arrete au premier dtage, où nous 
refmuvons les p p i e ~ s  dispositions qu'au rezde-chaussde, 
si cem'est qee lesdenr salles correspondant ii, la chapelle 
et la. salle d'dtqde ont été divisdes chacune en deux 
chambres pour les Pères p r o f e b .  Quoique trbs pro- 
pres et &ès ionveliables, ces appartemeofs sont beau- 
coup plus simples que ceux .que nous venons de voir. 
Une coruiche assez éldgante au plafond, des f r o n t 0 ~ ~  
kiaWulai r@,~~ rectilignes au-degsus des portes donnant 
sur le vestibule, tels sont a peu pres tous les ornements 
de cette pa~tie de la maison. 

l 

Le deuxihe h g e  se  Compose de cinq grandes pibces 
Pi Servent de.$ortoirs et de deux petites chambres. DOD- 

811 PaS8CWt UI1 regard à ce charmant corridor de 
mhtres de large, dont la voûte avec ses ardtes croisdes 

produit le plus bel @et et. Un petit escalier nous conduit 
jusqu'au nose pOUVOes y monter, faire le tour de ]a 
maison POUr CfJslempler le paysage environnant et nous 

- 

dgnt la plus grande partie est en 'pI.airies. 
nord, la vve s'8 tend sur qaelqaes psWages, 
des champs, et, no demi-kihrnhtre, ' reglise de Saint-. 

Roolagh. Cette église protestaute, voléeaux wihdi~es 
tant d'autres en Irlande, est fort anoieme et Fort 

admirke des ar&kologues comme spécimen uniqse d a ~ s  
son genre. La colline sur le flanc de laquelle elle est 
bâiie borne notre horizon et nous met B l'am de &bise 
glaciale qai souMe de çe ~4th .  A i'ooist, vous avez sous 

. 

les yeux. d9abord une vaste terrasse sablée, devant la 
maison ; comme bordure, des arbres toujows verts : des 
ifs, des cyprès, des sapius, des lauriers da toute srpbce - ' - 
et de Loute couleur, abritds par d'autres arbres plus forts 
et plus rdsistanis, qui nous laissent entrevoir à moins de 
50 rnbtres de la maison les remises e t  l e s  dtipeadances, 
d'un côté; de l'autre, le logement de'l'anwen fermier. Ce .. 

dernie; batiment a 6té mis eu état pour recevoir pendant 
13 nuit nos Frbres convers, qui, malheureusement,n'ant 
pu trouver place dans la maison. P W ~  encore, nous 
apercevons le jardin potager, immense carré de 2 acres 
de supe?fici{, cl6-murs en briques de 42 pieds de 
hauteur. La terre semble fertile, et nous ne doutons pas 
q?i7avec le travail intelligent de nos Frkres convers, elle 
ne soir très productive. 

Le sud donie 3~ un petit bois d'arbres géants. - 

Quelle vigueur dans ces colosses séculaires ! QuelWs- 
uns se rapprochent de la maison comme des sentinelles 
a p ~ c é e s  ; leur isolement leur permet de se développer 
davantage, et je connais tels d'entre eux dont les branches 
couvrent un espace de.plus de 30 mètres de diamètre Ce 
boistpresque attenant à la maison, nous abrite contre 
les vents du end-ouest, si fréquents et si impétueu~ en 



.b traverse et l'alimente ; ce ruisseau s'arrhte là un instant, 
se &oser à l'ombre des grands hdtres et deouter 

le gazouille~eÏnt d'une multitude de petits oiseaux ; puis 
il s'&happe: par une cascadp et s'enfuit à travers les 
fleurs de la prairie, dans la direction de l'Océan. Notre 
petite &cade pourra être utilisée comme force motrice; 
nous espdrons y voir bientdt %un bélier hydraulique ,qui 
fera monter l'eau jusqu'au sommet de la maison. Du même 
cbté, s'&end la plaine de Clontarf, où, le jour du Ven- 
dredi'saint de l'année 10i4, l'illdtre et pieux roi d'Ir- 
lande Brian Baroimhe remporta sur les Danois la victoire 
qui "airhantit pour toujours leur doniination dans l'le. 
Au-ddl de cette plaine, vous !pouvez distinguer Dublin 
dans les brouillards de la Liffey ; plus loin encore, les 
montagnes du Wiclow, le Sngar-Loaf et les crêtes qui 
avoisinent Glencree, entre autres le Three-Rock-Moun- 
tain, du sommet duquel nos Fréres novices de Belmont 
peuvent nous tendre la main. 

Finissons par l'est, le bouquet. Voici d'abord l'immense 
prairie bordde de grands arbres que nous connaissons 
d6jà ; plus loin, c'est la plaine qni s'incline .de plus ' bn 
plus, sur un espace de P milles, et enfin la mer. l'Océan 
dans toute son immensité, sa splendeur. Nous admirons 
en tace de nous'la petite Pie si connue sous le nom d'G43il 
de Ç I r h d e  (Ireland's Eye) ; elle renferme des rochers d'un 
effet pittoresque ; au sud, une ligue de rdcifs contre 
lesquels la mer se brise avec furie, la relie à Thulla, 
îlot de 4 acre environ, qui faisait sans doute partie de 

lyile-&re dans les temps anciens. h gau,&e, On aperr 
*qoit l q e  de Lahbay, et à droite, les couines &evdes 
de la presqe'lle de Howth, but de charmantes prome- 

càuserie, laissez-moi vous remercier de la patience avec 
laquelle vous m'avez écoutt?. Mon but etait de mus  faire 
connajtre cette nouvelle rbsidence du scolasticat , en 

aimé PèreGénéral, ou de quelqu'un de ses représentants, 
. 

visite qui sera pour elle un véritable acte d'adoption et 
qui lui procurera le seul titre qui lui manque pour prendre ' 

d6dommagement des tribulations du passk et une garantie 
, .contre les incertitades de l'aveniri Un jour, un stratépiste .. 

impmoisb, dont le nom se retrouvera désormais dans les 
plus tristes pages de l'histoire de France, disait après une 
bataille perdue : al'ennemi nous a coop4s; tant mieux ; ail 
lieu d'une armée, nous en aurons deux. B Le rksultat était 
conteslabre ; mais avec plus de raison et de vkrité, ne 
pouvons-nous pas dire : CC L'ennemi nous a dispersés, 
Dieu soit béni! Au lieu d'un scolasticat; nous en aurons. 
deux, trois et peut-dtre davantage u? Le Seignenr a ddjou6 
les vains projets de  nos ennemis; en croyant nous andan-. 
tir, ils n'ont fait que n6us rendre plus nombreux et plus 
forts. Quantoque opprimebant eos, tanto magis multiplica- 
bantur, et crescebant. Exod., i ,  12. Ainsi la tempéte arrache 
à la Beur sa semence 16gbre et l'emporte au loin; mais, 
si elle rencontre, là oh elle tombe, une terre fertile et des 
conditions favorables, cette semence germe, grandit el se 
propage, selon les desseins de la Providence. J'espBre 
qu'avec la grace de Dieu, il en sera ainsi de noos, 





bbiiitq d,b:~arie  maculée, avaient été requis, et I . ,  .J < d  . - 
part-des'pamhses se trouvaient ainsi 6vangélis6es. 

g>*. . ,, ,, .,. - û'n ailait donc pouvoir se livrer à un renos bien mérité ~t 

ont été encore des années de travail. Les travanx aposto- 
liques de no? Péres de Vico, durant une pdriode de trois 
ans ;t quelques mois, s'dlèvent au' chiffre rond de qua- 
rante, sans oompter vingt ou trente sermons de circon- 
stance, panégyriques, adorations, elc. 

Nos Péres ont prêcfié'deux Carêmes, 'dix-huit Jubilés 
ou missions; dix-sept retraites, et ont suivi Mgr l'fivêque 
d'Ajaccio dans trois tourn6es tolal : quarante 
travaux sérieux et de longue haleine. 

Ces travaux ont rnarch;! de front avec le service ou ai- 
nistère ordinaire de l'église du couvent, de la cure de 
Nesa-et de la direction spirituelle de la communauté des 
-religieuses, dites Füies de Marie, et de leur pensionnat. 

~ommen~ons  par les travaux extérieurs ; nous par- 
coG6ns ensuite le cycle des aeuvres locales, et nous 
terminerons par les travaux matdriels exBait6s depuis 
le .le' novembre 4881 jusqu'A ce jour. 

1" Trawux apostoliques extérieurs. - Le R. P. ROLLERI, 
malgré ses soixante et onze ans, a donne les missions ou 
jubilds de Mmo, paroisse dont il est comme le pkre 
spirituel extraordinaire ; dè Fozzano, de Vero ; la mission 
de Sainte-Ma$e-Sad, avec le R. P. o ' l s n i ~  ; la mission 
de Gnitera et celle de Muna; la mission de Coglia, en 
compagnie du B. P. Supdrieur. Le meme Pkre a precli6 
la re(raiteanuelle des Religieuses de Vico, et la retraite 
prdparatoire ti la f&e de l'Immacul6e Conce~tion aux 

* congrdganistes de cette &lise ; enfin plusieurs pankg- 
riques et sermons de circonstance. 

Le R. P. DE VERONXCO; avec ses soixante et onze ans, 

regarde la service de l'église du couvent. 
Le R. P. POVPEI est vicaire de Nesa et h&(et spirituel 

de nos Frères convers. Il est aussi I'oracle théologique 
des Conférences ecclésiastiques du cxnlon de Vico, qui 

dê Vico et de Nesa et remplace .les Pères absents, quand 
il ne les accompagne pas en mission. 
. Le R. P. D'LTBIA, aujourd'hui de. notre maison de Lu- .. 

mikres, a piêch8, durant son skjour en Corse, les jubilés 
ou missions de Coma, d'blata, de Rosazia, de Salice, de 
Palneaa et d9Appricciani. 11.a pris part, en-compagnie du 
R. P. Romai, à la mission de Sainte-Marie-Skhé; e n h ,  
il a suivi MF l'évêque d'Ajaccio dans une tournée pasto- 
rale. Pmde:temps après, nos sapérkws -el6 à 
exercer son zWe sar  un plus vaste thdhtre que celui de 

Le R. P. C U m s ,  pendant les quelques mois que nous - 

l'avons posséd8, a dirigd l a  cornmunaut6 des religieuses 
de Vico et leur pensionnat, leur a pr&h& la retraite an- 

des écoles chrétiennes d'Ajaccio ; a pris part, sar le con- 
tinent, aux missions de.Vinay et de Cr(imieux, et a donne 

. 

quelpues sermons de circonstance. 
Le R. P. STEFANIN, dernibrement arriv4, a ddbutd M a  

heureitsemenf comme prddieateur et comme chantre, au 



. . 

og2ia~0,cap Corse. 11 a 
e d'Ajaccio, dans deux 
avec le R. P. POMPEI, A 

1882-41.883 ; 8,: Vico, en4881=?882; il a donné la .retraite 
hnnu$le : ahx religieuses'~.hkiédictines d'Erbalunga, en 
1884; aux congr6ganistes de notre église, en 4882-1883; 
Is relraite de rentrde du grand séminaire d'Ajaccio, 
celte .du petit séminaire, celle du pensionnat des Sœurs 
de Saint-Joseph, à Ajaccio,; celle des pensionnats des 
~il'les de Marie, d Ajaccio, en 1888; B Vico, en 1882 
et 1881, retraite du  pensionnat. 

Tous ces travauxextérieurs de nos Péres ont été, dans 
1s mêsure des circonstances et des  temps manvair que 
rious traversons, bénis de Dieu. Quelques-uns ont reçu 
des graces extraordinaires. 

. .. Ba .Bl&nistère local. - Ce minishintérieur et local ne 
É'occornplit pas sans le secours de cos Frères convers; 
les travaux, méme extérieurs, ne nous sont passibles que 
pht 1wr coopération; en s'occupant dn mat6rje1, nos 
Prè~es participent aux mérites de toutes nos œuvres et  ' v nom les rendent possibles. 
Le 8. SORBEUA s'occupe avec Ale de la chapelle et de 

fa sacristie du souvent, ainsi que de la porte et du petit 
magasin de pi&&. 

Le F. CAMPAGNAC fait nos chambres, a soin du réfec- 
taire, an besob remplaee 10 Frére cniainiet et donne un 
coup de m i f i  PoW 1s balayage de la maison ; on ne lui 
dmWr&il palt se0 soixante et dix ans, 

: - Le. FI NATI, jardinier, successeur et continuateur, du , - . 

~ . regretté F, pierre MÉTIFIOT, prend soin de qos.ve&es et 
de nos laborieuses abeilles. Jardin, campagne, écuries, ' 

' ' 

commissions, tel est son lot, et, il faut lui rendre cette 
justice, il $y dkvone tout entier. * 

Saluons aussi en passant deux de nos Frères convers, 
qui ont appartenu au couvent de Vico : le F. M~sçnil~, qui . 

a. été-qnelques années aide-jardinier, et le -F. LEEAULT, 
épave des expulsions de Notre-Dame des Lumiéres; qui 
pons a, été prêté- comme cuisinier provisoire. GrOce an 
premier, le jardin était soigné avec godt; grâce au se- 
cond, nous avons depuis longtemps un cuisinier & la 

, place d'une cuisinière. Le F.. LEHBULT aimait aussiles.. 
fleurs et les cultivait, soit au jardin, soit sur la tombe de' 
nos Péres défunts, dans le cimetière attenant B l'église 
du couvent. Appel6 à ~iano-~ar ina ;  ii a été remplace 
par le F:JuGE. Nous attendons toujours un aide-jardinier 
pour rhp lace r  te F. Massm, qui  a été donné & la mai- 
son du CdvaiFe.' 

Aidés par tous ces bons Frères, nos Pères s'occupent, 
sans souci du matériel, des œuvres apostoliques et spiri- 
tuelles, soit au aedans, soit au dehors, soit encore dans 
notre église. . 

Les Pères du couvent sont les confesseurs habituels de 
beaucoup de personnes Qé Vico et des environs, qui vien- 
pent les trouver, soit au temps pascal, soit anx principales 
fêtes de l'année, et, notamment aux trois jours de con- 
cours : le &3 juin, f&e de saint Antoirie den Padoue; le 
2 aoat, fêle de la Portioncule, et le 5 3  decernbre, f6ta 
de sainte Lueis. Ces frois concours méritent une menth  
spéciale, 



lie. Sa. fbte est ,pr8cédée -de 
's'appelés 'Tredednui On chante 
ris ii la suite des complies sb- 

conronüé pûr la bénddiction du trés 
int Antoine de Pddoue est le saint 
aumaturge iiniversel. On l'invoque 

objets perdus. Peu de ,per- 
e concours ; par contre, peu 
Nesa manquent à. la féte. On 
s choses'perdues qu'on cher- 
e cherchait gukre : la paix 

de lYt%me, la joie de la bonne conscience, le réveil de .la 
foi, fruits des pratiques religieiises qa'on va reprendre. 
Le concours de saint Antoine peut btre appelé le con- 

pacifiquede nos bons voisin6 et des enfants voués 
au saint dans quelque maladie dangereuse. 
- ~ a :  Portionculë, 9 aoiit. est le grand concours. C'est 

~,k#~ ," - 
@J.+ 

' aus~i~le coIicouis lie plus bruyant. Sur le nombre tonjours 
*y%! 
:di&, 

tr&'considérabie des confessions, nous avons la conso- 
p:h :.. & latihnde constater des retours sdrieur. On vient prier 
$,M. 
r&> 

3 2 2 -  dans 'i'6ghe de Saint-François ; on s'adresse ao saint 
),(t'Z 
<,$~ ",. 
;fi . pour-obtenir, par son intercession, le grand pnrdon d'As- 
;i; 
2.7 sise, idsaintes indulgences de la Portioncuie. Combien 
k,+' 
+. , d'knes dprouvent ici 12eiet des pribres do grand pa- 

friarche "3és ' pauvres f Iste pauper chmavit et Dominus 

, 9, 
rmudivl hm. II a et6 exauce pour nons, pauvres pd- 

) .+ r 

;, ? 

. cheftrh  PU^?@@ c'est pour nous qu'il demandait le grand l::.- pardon afi'lain'dalg.ence dkniére, 
un certai~ra'mbre de personnes pieuses stationnent, 

dhs la veille,:~'heure des vdpres, sur la place du con- 
vent et de -lT6glise, et commencent Ieun visites, qu'elles 
tontindWh laidemain jttspo'ao crdpuscule, pour ga- 
Ber autttnt'de de&'~ù'e~~e~ peuvent, folinquoties, les in- 
dulgences afcorddss par les Souverains Pontifes. 

<-c*n 

Le 13 ddcembre, fête &-sainte Lucie, noriswons -le . n p>:;$ 

"' ':$$8 
concours le plus édifiant que l'on .buisse ddslrer. &vant +> ,:+ 

, . z ,  . .;y;& 

le jour, l'dglise du Louvent est envahie parla foule des . ' L&:,; 
5' .< 
Zr:, 

pèlerins. Un bon nombre arrivent de fort loin; .quelques- < " ,,; 
'47-i 

uns, surtout parmi les femmes,viennent nu-pieds> sans se 
A . '.&a> &$$ 

soucier aucunement du froid de la saison et des chemins 
; "> 
.d$ . $3+< 

rocailleux ou boueux. Ces pieux pèlerins se tratnent B r-' , $ 5 2  
> r*. .,& 

genoux du seuil de l'église au pied de l'autel de la sainte. -, J*;$ ." ., ,.* 
Ils prient cette illustre patronne, se confessent, entendent - 2:<o 

* 7-q ,Y?.\ 

la messe, communieut, et alors seulemeot ils pensent à 
x 23 . $4; 
i" 

prendre leurs chaussures et leur pain quotidien. On avait . :i 
4: . '.,*. 

promis par vœu ce phlerinage à la sainte, on voulait ob- + :@ 

tenir In gudrison des yeux corporels. Trhs souvent, sainte . . - - *. .* 
"a - '4 G... 

Lucie obtient de Dieu, b ces bonnes âmes qui viennent la & 
-4% .-' 

prier de si loin et au prix de tant de sacrifices, la par- . -,.3 ,. +. 

faite guérison des yeux de l'Arne, quelquefois la guhrison 
> r -; 

2 
..+ 

des yeux du corps. . .>$ 
A$ 

Én dehors des jours de concours extraordinaires, tous ' 
-. 7 
\i+ 
.&O; 

les dimanches de l'année, tautôt le malin, tanlat le soir, -+A 

ont lieu les réenions des congréganistes, Füies de Marie . . 
lmmaculee. Cette congrégation, fondée le 6 janvier 1844, 

-" 

par le R. \ P. L ~ G I ,  de sainte mémoire, es1 l'objet d'u 
prédication hebdomadaire appelée, d'après ses statuts, 
Catéchisme de pe~dvérance. Les congréganistes ont un 
conseil qui se compose d'une prdaidente, d'une vice-pré- 
sidente, de quatre conseill8res, il'une secrétaire et d'une . 

trdsorière, avec an Père Directeur, dont l'autorité est 
absolue, d'aprbs les statuts. Le conseil est électiE et se 
renouvelle chaque année. Les congréganistes ont leur 
retraite annuelle, prêchée dans l'église du couvent, im- 
médiatement avant la fète de i'lmmacnlée Conception; 
elles ont leurs fanérailles 'ou messe chantée dans notre 
église, leurs fétes et, leurs cotisations, pour fournir aux 
frais du culte et aux honoraires de leurs messes. 



au' 'dehors. ' 

A-l'ht6ri8ur; leur .vie s'écoule dans le ' recueillement, 
le' silence, la rhgularite. Chacun rivalise de zèle pour le 
bon ordre et l'assistance aux exercices communs. 
' Sainte monotonie, qui  ne mhqne  pas de varibté ! 

Ainsi,'anx vaOrrnces et .diirant la saison des fortes cha- 
Ienrs, on nous demande, et nous *donnons volon tiers 
lShospitalit6 la cdonie étranghre, dans nos maisons-voi- 
sines ,du couvent. Dans le couvent meme, nous avons 
reçu cette année, comme les années prdcédentes, d'illus- 
tres hates. 
h-1883, c'&aient: M. le chanoine Cisstaud, promo- 

teur du diochse de Marseille ; M. l'archipr6tre de la ca- 
~hBïIrà1'e- d'Ajaccio, et LM; le cure de--Saint-Roch, de la 
in8m'éville-; en 1882. Mgr de La Foata, &que d'Ajaccio; 
son beLcrdtaire, Mer Emmanuelli, son vicaire géndral, 
en 1884. 

A cdté de M. le chanoine Gasiaud, bienfaiteur du cou- 
vent, pu%$re nous lui devons une belle statue do S a d -  
Cœur de 1&s; naus plaçons volontiers la douce et ai- 
mable figiire du regrettd P. STÉPFUNOPOLI, qui, relégué 
par la sainte obdissance à Cargèse, au sein de sa famille, 
pour refaire sa sant6;*venait, aux beaux joirs de Yétd et 
de 1'twtomne,.échanger les soins affectueux de ses pa- 
rents, contre le &@me, eaceptiomd sans doilte pour 
lu& mais t o u h s  religieux, du couvent. Ce bon Père 
nofw a laisse des souvenirs impérissables de son amour 
de la régularité, della vie ckmmnnè, du joug de la sainte 

dérait comme une mbre. - . - 

' . Viennent aussi prendre place dans 
des~noms bien chers B notre cœur : 
p6riecr du grand s6minaire d'Ajaccio, ayec pres@e 

. tous lei directeurs'; le R. P. GALLO, les ,*. BÉNI~DIc, 

 HAT TEL, etc., etc: 
Tous ces Seignears, Mesaieiirs et Péres, se plaisent au 

milieu de nous, et nous sommes toujours heureux r6ci- 
proquemeni de les admettre dan3 notre chhm ditode,  
et de nous édifier au spectacle d e  tant de bonté, de rd- , 

? ' 

gularité et d'admirable .soumissioxX 
communauté. 

Le i e r  novembre 1883, la comm 
. brait, en sortant de la retraite annuelle, les noces d'or 
d'oblation de nos deux vétérans, leR. P. ROLWRT et le R, P. 
DE VEBONICO. Cette fête n'a pas eu B Vico tonte la solennité 

. extbrieure que nos .maisons de France peuvent deployer .. 
en pareilles circonstances. Nous sommes trop isol&, et, 
de plus, nous sommes s6parés da 
de mer. Noe voisins, les Pères do séminaire, ne pouvaient 
quitter leur œuvre pour venir à la fête; comme noos, ils 
dtaient engrande retraite avec leurs élèves. Des raisons . de . 

prudence ne nous ont pas permis de e .- - 3 

d'une fête intime et toute de famille. Mais il n'en reste pas , .: 
.. . . .: 

moins acquis & l'histoire du couvent et de notre Congré- 
gation que la maison de  Vico a en la joie de cblébrer 
le jubild de deux de ses membres gni lai ont consacré 
presque toute leur existence. Us ont'portd et ils portent 
encore, malgré leor âge, 1; poids du jour et de la chaleur, 
h c6t6 des jeunes PBres venus B lem aide et appel 

' 

contuiuer leurs œnpres. 
Nous leur renouvelons, ainsi que mas l'avons d@ fait 

le iet novembre 4883,oos reme~oiements pour Le pass4 

. , 



meilleurs souhaits 

un mot, en lermi- 
y&,; - 
f$* 1 

nant ce rapport, des restaurations materielles de la 
w' :v . . 3-e 
w3J O" .. . . . &on et .de Nglise du couvent. 
+if$L' 
#,y.,; . , -,: Un secours de la .caisse provinciale, uni B nos petites 
$;y, $. 

y:niU % -  : , . économies, nous a permis de rhparer et de mettre dans un 
8:" , , 
di . . état convenablt! nos deux escaliers et les corridors du 
$,+ rez-de-chauss&. 
Q. 4 ;;=!>.. 
>{hi. -, . ,. Quelques offrandes des fidéles et le don d'une statue 

F*$& . , . &,y"&. 
$!C . du Sacré-Cœur de Usus par M. le b & n e  Gastaud, de . . 
n r. 4 

Y$;, hrseille, nous ont mis i même d'driger dans notre &lise 
$7" . 
-= r 
?$ 

un autel à -Celui dont le Cœur sacre a tant aimé les 
.L:: + . iV 

hommes; d'inaugurer au couvent cettepr&ieuse devotion 
*.- 
6, . 
.i; 

et de gofiier nous-mêmes les finits du culte du divin 
,. , 
,..- Cœur de Jésus. 
,< I  1 .  

2; Les sommes recueillies par le R. P. AUDRM;, dont le , 
ie, 

' 

souvenir est toujours vivant ri Vico et dans toute la e+-* S . ' > :  
,.'O . CorsGviennent d'the employ des 1 couvrir notre dglise 
I ,  - en tuiles plales et à la mettre ainsi à l'abri des pluies, qui G: 

commençaient à endommager l'intérieur et surtout le 
plafonà;~l%@îse -et ce qu'elle renferme étant garantis, 
nous arons, avec le reste des offrandes recueillies par le 
meme P~re,.ornB la facade de-l'église d'un clocher et de 
deux clochetons. 
- Sur l'initiàtive de deux prbtres, nos anciens dlbves au 
@and shminaire d'Ajaccio, une tmisiBme cloche est 

llilll - acquise au nouveau clocher. Nous attendons un dernier 
.bienfaitem providentiel qui veuille bien nous donner une 
statue de la WMainte~ierge, laquelle couronnera et le 
doche~ et la façade de 1'6gUse, et réalisera modestement 
et en P ~ L  18 plln grandiose coqu par le R. P. AUDRI~,  
Sous le nom de Notre-Dame d$ la Corse. -- --- 

veuillez nous aider ,par vos prières, mou très rdvend 

MAISON DE L'OSIER. 

Notre-Dame de l'osier, 30 avril '1885. 

T'ÈS R$vÉBEND ET BIEN-AI& PÈRE , 

ünue d'offrir à ses missionnaires cette vie modeste et 
dévou6e qui s'dpuise en labeurs varids et multiples, pour 

' - 

le salut des âmes et le service de notre bien-aimke famille 
religieuse. La liste annuelle de ces œuvres, je vais la 
reprendre depuis l'exposd qui en a 6t6 fait, le 5 aoht 
1886, en accordant à chaque travail -une mention plus 
ou moins d&veloppée, selon sa nature et son importnnce. 

Si j'excepte une adoraiion perpdtuelie par le P. P~caoa 
A la Visitation de Saint-Marcellin, ce sont les retraites 
religieuses qui remplissent le programme de cette &po- 
que. Les ~ r su lhes  de Sainl-Jean de Bournay et de Viri- 
ville sont kvangkiist5es par les PP. TROTOBAS et CEATEL ; 
les Visitations de Saint-Marcellin el la C6te Saint-André 
par le Père Supérieur. 

Le P. Pimois repit, 'en septembre, pour son loi, une 
- 

retraite de patronage de je*nes filles de ~renoble et une 
retraite rbgionale des Sœurs de la Providence, à Vinay. 
Le P. MONNET prêche au sanctuaire le Triduuno prdpara- 
toire & la tëte de la Nativité, avec l'adoration perpdluelle 
de Sainte-Eqlalie (Drbme). Le P. CHAT= &diGe les retrai- 
tantes de la Conception de Tours et de l'Espérance de 
Nevers ; le P. Taorosas remplit le.m&me office chez nos 



Père Suphri 
'Beauvoisin (S 

. pourtles exercices annuels, et donne au retour un ser- 
mon de profession à la Visitation de Voiron, ainsi qu'une 

, retraite aux con.pdganistes de Saint-Valiier (Drdme), 
Mais je"tiens & noter surtout l'apostolat du R. P. IUNG- 
BLUTR, de Saint-Andelain, au sanctuaire de Notre-Dame 
de l'Osier, Ce très aimable confrère avait bien voulu 
accepter de sanctifier nos cbers phlerins, aussi pieux 
qu'empress~s, durant leur belle retraite de septembre. 
Une nombreuse couronne de prbtres retraitants en .sui- 
vait aussi les exercices avec une satisfaction marqude. 
~'avouequ'il ebt dté difficile de nwre pas caplivb par 
cette parole vivante, fine, originale, aussi riche de fond 
que pure de forme. S'il plait Dieu, noils ne lui ferons 
pas le souhait de Louis XIV b Charles Ier ; mais nous In i  
dirons affectueusement : au revoir ! 

Octobre ne laissait pas languir dans l'oisivetd Ic P. TRO- 
Tous et confiait à-son zhle les retraites des Sœurs de 
l'osier et de 1'Espdrance de Saint-Etienne. La rentrde des 
Q6ves du grand s6minaire et les relîgieuses de Saint- 
Thomas, q u i  desservent PhOpital de Grenoble, appelaient 
dans cette ville le Père Supdrieur. Pour la seconde fois, 
le P. P~CHON prenait soin d'une intdressante ruche de 
300 ou~bre s ,  au Pdage-de-Violle. Et le mois se termi- 
nait au pensionnat du Saint-Sacrement de MontBlimar 
pour le P. MO-, et pour les PP. CHATEL et Supérieur 
dans les petits sdminaires du Pontde-Beauvoisin et de 
Meximiem ( h l .  C'est dans ce dernier dtablissement que 
j'aPPfis la mort si foudroyante du trhs regrette P. Au- 
DRuGER- Ce vaillant athl&te a travaille beaucoup dans 
~ 0 t h  dioc& et laisse d'ineffaçables souvenirs d'apos- 
tolat, comme sap6rîeur de l'osier. Je m'empressai donc 
de c o m m a ~ ~ e r  la triste nouvelle 19a8chd, au grand 

-. ;- :a 
adminaire et dana plusieurs communaut~s, aii je a a d s  

%. ..., .. u ci - ,5,,'>d 

son nom en v6ndration. De partout ce fut Pbho  d'ana- 
' :&*$ 

C , .2  - .>.t 
nimes regrets et la promesse de prihres reconnaissantes. 

,.y.$ . ,-~_:sj 
2- 9% 

Quelqoes jours plus tard, il m'&ait donn6, sur la routa 
de Bayonne, d3annoncer ce deus au grand sdminaire 

. L.? ; "3,  

d'Aire, qui avait joui rdcemment de son zèle infatigable 
. r :  

>" 

et de ses dritables talents d'orateur et de théologien. Je 
. ' .,> .. 

recueillis de nouveau, en termes flatteurs et merites, 
l'éloge de l'apbtre pue Dieu a voulu, trop tbt pour nous, 
rdcompenser d'ans vie toute laboiieuse et si honorable- 
ment remplie: Qu'il n'oublie pas de là-haut ses Frères 
dans l'apostolat et qu'il fasse un peu sienne, auprès de 

- 

Dieu. cette maison de l'Osier a la pmsp6rilé de laquelle - 

il a, pour sa part, si largement contribué ! 
Nous voici a novembre. Dans la première quinzaine, 

les PP. PICHON et MONNET portèreut la sainte parole B 
Vasselin, charmante population de 400 ames. Elle dcouta 1 

fort bien, quinze jours durant,.les envoyés de Dieu. Au -. 
cours des visites, le P. MONNET se vit f objet des enthou- 
siasmes d'une bonne vieille qui, en l'apercevaut, s'&ris, 

-- .- 
-. 

les mains et les yeux au ciel : u Qu'il e s t  donc joli!. .. 11 
est bience qu'il est ... B Et l'extase de la vdnérable grand'- - - 
mère durerait peut-ètre encore, si les visiteurs n'eussent 
demandé franchir le seuil de sa demeure, d'ocelle ne 
bougeait plus dans sa pieuse extase. 425 hommes rdpon- 
dirent l'appel de la grilce et firent la double oonfession- 
Deux associatious furent formke;, l'une pour les hommm, 
sous le vocable de saint Joseph; l'autre pour les jeunes 
gens, sous celui de saint Louis de Gonzague. On voulut 
enguirlander la voiture des Pères au ddpart et faire 
flotter, entre deux dnormes bouquets, une grande bande- 
r d e  avec ces mots : Reconnaissance ànos bons Pbres. a 

Et tout ce bien f u t  si &rieux qu'au retour de mission, 
donnd en fhrier par le P. hcaoa, non seulement tous 



attendaient. Les debots furent trbs encourageants, 
particuliéreme-nt aux visites, qui font plus de bien au'une 

. a ---- semaine de pr6dications. Après les avoir attendus pour 
leur faire eux-memes les honneurs de leur maison, avec 
on plaisir marqu6, les hommes se rendaient en foule à 

l'église, heureux de prendre une t r b  large part au chant. 
Lesappréhensions des meilleures ames, klatives a l'inop- 
portunit6 du temps, tombhreeut sans coup férir devant 
cet 61an gkndral. Jusqu'à la fin les auditoires furent des 

--- plus sympathiques. Comme à peu prhs toujours, le serpent* 
infernaltendit ses embfiches. On vint dans l'ombre,,jusqu'd 
offrir de l'argent aux homnies pour leur barrer le chemin 
du devoir. Vaines ignominies ! Dieu (tait le mal tre ; les 
manifestations impies prépardes pour la fin, en vue de 
1'insuccbs si desire des apdtres, durent se dérober piteu- 
sement, et 350 hommes conclurent alliance avec le Dieu 
du Tabernacle. Il restait, pour la part du diable, 25 ob- 
stinés seulement. Toutes les espdrances se trouvaient 
ddpassdes. Gloire a Jésus-Christ l Quelles victoires il 
remporterait partout, si les heures actuelles s'8coulaient 
en pleine liberte religieuse et si nous étions mieux dB- 
km3.1~ contre l'audace des sectaires et leur propagande 
scandaleuse ! 

Vers le même temps, le P. TROTOBAS, accouru de deux 
retraites au pensionnat de la Visitation de Chambéry et 
à Celui des h h ? s  Maristes du Bourg-du-Péage (Drbme), 
commençait avec ie P. CEATEL une autre œuvre, à Saint- 
G e o b  qui est presque limitrophe de l'osier. Ces braves 
gens se sont montrés .dignes des attentions de Notre- 
Seigneur Pour h r s  ames. 011 a füi t là, s a s  10s yeux de 

suivis,et malgré leur misère, nos bons:campagnards se 
sont rdservd la consolation d'o8rir au trbne:de la Vierge 
on abondantluminaire. Est-ce à dire qne L'ennemi se soit ' 

tenu coi! Non assurément. Il a essayé d e  pousser au 
scandale quelques letes d'dcervelks et tentd une oppo- 
sition latente très sdrjeuse, par certains personnages qui 
devraient etre les auxiliaires consciencieux de lacreligion 

que les pirek'ennemis. On espérait snrtout, cela va sans 
dire, décourageales hommes. La grBce a victorieusement 

' 

d4jou6 ces manœuvres et 491 d'entre euxont pris place 
- 

au banquet eucharistique. Cette paroisse ne compte pas 
600 ames. M. le curd, qui n'est pas enthousiaste, amai- 
gnait que les ouvriers avaient travail16 vaillamment et 

seuls restés en arrikre. Et 19 encore le bien n'a pas W 
'. 

passager, car, au mois de mars, le dbvoaé P. BEUF, qui 
avait bien voulu se charger dit retour. de mission, a 
vu des auditoires aussi nombreux qu'en novembre, des 
r4unions d'hommes presque aussi compactes et 450 com- 
muniants ; ce qui, ajouté au groupe des routiniers des 
f&es de PBques, a reconstitué, ou peu s'en faut, la somme 
totale des conquis de la mission. Les résultats obtenus 
sont donc des plus consolants. 

De son cbtg l e  Pére Supérieur Se dirigeait vers les 
Pyr6ndes. Chemin faisant, B Montpellier, il avait la don- 
loureuse consolation d'assister aux dernibres heures de 
la vBnér6e MBre Saint-Liguory, supBrieura de nos S œ ~ s  
de la Conception. EUe (t'ait admirable de prdsence d'es- 
prit, de s6r8nité et de piétd exquise, cette grande ddvoude 
du Sacr6 Cœur. Qu'il faisait bonl'entendre dire : Je 

n'ai d'aiitre crainte que d'avoir tmp de confiance ! .a Nofi 
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ivaient 
ie une 

. et de lui d m e r  .Quelques assistances, avant qu'elle 
mont& au ciel. J'arrivai de 18 à Lorette de Mont-de- 
Marsan-, pour y eueiliir de bien douces consolations 
parmi- les ckbres enfants du pensionnat et de 1'Ecole 
normale, Ces haltes dans les ~tabl is~emeti~s d'éducation 
de la Sainte-Famille ont toujours on prix particulier pour 
le caeur et  lé zble d'un Oblat. II sait d'avance l'esprit qui 
les anime, il aime le ddvouemenl opiniâtre qui les fait 
vivre et prospérer, et il se fait un devJr et une joie de 
fdliciter de leurs succès et d'encourager dans leurs effort; 
ces excellentes maitresses dont la tache, rude en tout 
temps, devient aujourd'hui &rasante. Lorette jouit i 
Mont-de-Marsan de la meilleure rdputation et, chose rare 
de nos jours pour une maison religieuse, 'vous y trou- 
veriez, ~ d l d e s  aux jeunes Elles des families les mieux 
posees de la  contrde, les enfants du prdfet et des fonc- 
tionnaires les plus en me. Le padicateur était, parait-il, 
un peu souffrant. C'en fut assez pour l'entourer de mille 
soins. ne lui sera pas défendu de s'en souvenir, non 
plus que des amabüitds parfaites de l'excellent et si dé- 
voué aumônier. 

Vint le tour du pensionnat de Lorette de Bayonne. 
&lbves anciennes et actuelles acceptérent avec autant de 
docilité que de sympathie ces trois ou quatre jours de 
recueillement et - noua en sommes tdmoin - tout ce 
cher monde renoua fort bonne amilid avec Notre-Sei- 
p e u r .  Les fetes de fin d'annbe s'y prdtant, nous pdmea 
jouir, 'B intervalles, de très gracieuses réunions prksidées 
par Monseigneur, dont toute la bienveillance paternelle 
est aoqaise, on le sait, h sa maison de 4orette. Pendant 
l'Avent la cathddrole, ou s'adresse awceasivemeot aux 

Iganistes, aux mères chréliennes elaux $orames ,-' 
les dominicales. l'ai retrouve5 lh,. et bien yif, le son-, 
nlein d7esürne attacùh aux noms des PP. Rem~im ' 

congn 
' outre. 

venir =--- 
et B o Ë a i i ~ ~ .  On est heureux de pouvoir se dire lenr 
f&e et tout consold de penser qu'op ne portera pas at- : 
teinte, par son insuffisance personnelle dans ces grandes. 
chaires épiscopales, à la considération que leurs succès 
nous y ont méritke. Ceci, je l'écris simplement comme je le 
pense "11' nieu multidie Dour no,us les ouvriers de choir 1 

- 
S... montr6 ce qu'il a toujoun été pour les Oblats, 

"'-roué et délicat. La bonne Mère Menou et son 
' 

e communauté n'auraient pu être ni plus fra- 
r t x d l e . ~  ni plus secourables, durant ce séjour assez pro- I 

- ln-6. Que .N-ie-Seigneur les en remercie et rkcompense 
', 

~ ~ , - i n é m e  ! Nous ne qliitterons pas ces bords de I'OcCan 
---* --.nire congé de la fondation de Biarritz, ce Ben- 

... -" ,orette. Bon sang ne saurait mentir. Daigne la 
- .- iidencepotiscrire à tous nos vœux pour sa prospérit6 I 

"Tais revenons en Dauphiné, à nos belles missions, ce 
AU, privilkgié de nos cciurs. Trois piiroisses, aux jours de 
Arnembre, bénéficiaient simultan&ment des graces Je 
. , .angklisation : Sgint-Verand, Serres-Xerpl et Chite- 
nay. Dans cette Jerniere localité, lieu de naissance de . 
notre si bon P. CUMN et du célèbre Combalot, nous ren- 
ri.-...+,.nne le P. CHATEL avec le P. B E R N ~ D ,  obligeamruei~t 

la maison de Notre-Dame des Lumikres : ( t  T o u t  
iarché, m'écrivait la curd. II était diffioile de 

c u r  ~iuss i r  que Yinfaligable P. CEATEL et le doux 
BERNARD. n Les jeunes gens furent groupés en asso- 

C i U I 4 b l  V U 0  

prêté par 
a bien n 
mir--. -. 
P. 
ciation sous le patronage de saint Joaepli. 

Les maisons d'Autun et de Lumibres nous avaient aussi, 



Pins des quâtre cinqniémes de la population se trouvent 
en ieffet à 2 et 6 kilométres de l'église, et par des chemins 
iqossiJ$es. Pour passer d'une maison h l'autre, il faut B 
i e n  prés invariablement descendre dans une combe et 
rem0nter.m coteau. Leur assiduité n'était donc pas sans 
mérite. Dieu ne pouvait refuser de la bénir. Il n'est reste 
que 36 hommes. ' ~ t  une magnifique croix de bois, de 
6 métres de long, avec un Christ en fonte de im,50, per- 
pétue le souvenir de ce passage de Notre-Seigneur, sur 
l'emplacement meme occupé par l'église. 

Saint-Vérand tressaiiiait, de son chté, aux mêmes souf- 
fles" apostoliques. Par un vrai tour de force, le P. PICHON 
s'éloignait de la Frette, la nuit même precédant la clôture 
de la mission et, partie à pied, partie en voiture, arrivait 
encore à la messe paroissiale pour ouvrir les exercices 
de Saint-Vérand. Ses notes me signalent l i  encore la trés 
heureuse influence des visites pour l'accroissement quo- 
tidien des auditoires. On ne se rappelait pas avoir vu A 
Saint-Vérand de mission proprement dite. Tout fut au 
mieux, sauf pourtant une  surprise qui ne manquait pas 
de piquant; je veux dire l'illumination anticipde do re- 
posoir, préparée au fulmicoton, par je ne sais quelle 
flammècheindiscré~e. Vous pensez si curé et missionnaire 
quittbrent prestement le presbytbre. et si l'on coupa court 
aux préliminaires de la consdcration à la très Sainte 
Vierge* 0. en fut quitte pour cette presse; nul, d'ail- 
leurs, dans la paroisse, ne se douta de l'impromptu. On 
regardait si volontiers brtîler ces centaines de bougies, 
que chacun dut b h i r  sans doute les organisatelira de Ir 
@te de n'en avoir pas mdnag6 le apeotacle. La plantation 

, traditionntdle de ~ r o i r  fut thornphale. Pr&cjue toui-Saint- 
Mtlrcellin; situé $ 3  Yil6rnYres; s'y &tait thnsport& . : . ,  ,Que 
n e  pouvbns-nous: a"joord9hb leiminer toutes nos mia- 
sions par ce couronne mon^ si touchant 1 Les populations 
en gardent, à juste titre, le souvenir le plus aimd, et le 
sigtie adorable de  la Rédemption redit encire de longues 
anodes, par sa seule présence, les enseignements, les 
émotions et lesserments de ces jours DBnis. Sans doute 
les yeux d i  mondain n'aperpbivent pas &te humble . 

croix de bois, plantée le long des baies, A l'ombre des 
grands arbres, au point de jonction de deux routes, dans - 

grande plus que toutes les hauteurs de ce monde, son -' 

amour reconnaissant la bdnit, et la civilisation s'enroule -3 
autour de cet arbre sacré comme le lierre enlacé aux -.', ... 
branches du chêne. N'est-ce pas l'orateur de la révolution 

< <+ -... .,,,*< 
française, .Mirabeau, qui a laisid &happer de ses l h re s  .' 

=i ' .  

ces mémorables paroles : « Confessons a la face de toutes 
- , :- 

les nations et de  tous les siécles que Dieu est aussi néces- 
saire que la liberté au peuple français, et plantons sur le 
lien le plus élevk de chaque département l'auguste signe 
de la Croix. Qu'on n'ait pas à nous reprocher d'avoir tari 
la dernière source de l'ordre public. a Plus de 300 hom- 
mes ont formé le parterre eucharistique de Notre-Sei- 
p e u r .  

Le P. TBo~osas oe.restait pas inactif, durant la meme 
période. Aux congrkganistes et mhes  chrdtiennes de la 
Mure il rompait abondamment le pain de la vérité, et 
regagnait le sanctuaire, aprbs avoir été bloqué quelques 
jours par la neige, sur cette route de la Salette, si apre 
en la froide saison.' 

Deo gratMs f ponr cette année 1884. Nous nous retron- 
vions tous an bercail, pour nous souhaiter dans le Christ - - 
une année toute sainte et de nouveaux labeurs aposto* 

T, XXXIX. 9 4 
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; d  @yq ,. . q ,$a&. .Us nè devaient pas nous faire défaut, Voilà pour- 
' ..$ 

" y;., ; . J,Q&~ :ooup &ions ménagé une excellente retraite, 
+.,#"- 
$$L,, ,., "ah rec~urant 4 la charité du P. GARNIEB pour rafrachir 
a*<.' " 
L4z ,$. nos âmes. Une ~r'ise néphrétique venait de le clouer sur 

f@,$ - 
&?:a : .,, . . un lit 'de douleur. Pour un peu, nous eussions fait des re- 
"y' , + 

@':Y 

:-. 
proches a la Providence, A quelle porte frapper à la der- 

&-;. nièi'e heure ? Les communautés n'aiment gdndralemen t 
g;, ' 

* .  pas les exercices spiritue~ssatqrés de lectures et privés de la 
i '  . . parole de ~ i e u .  Nul d'entre nous ne se sentait le courage 
f$ 

pp??~' de .se priver, fdt-ce %n&me pour édifier apostoliquement 
SP:-: SES f r è r ~ s .  du secours si indis~ensable & tous de la réno- 

@,"; . pl.. vatïon spirituelle, à la veille d'une très grosse campagne. 
z< 9 
&$ La bonne Providence, dont il ne faut jamais se défier, 
,* L 

W. - * 
11.. 

y avait très heureusement pourvu. Notre prédicateiir 
:,,' 
?4* 
p .: était au milieu de nons ; nous ne nous en doutions paq, 
1 - f  
IL , 
b F  - et lui moins que personne. Nous fîmes donc violence - 
$!<, 
3.,, \ 

. dest le mot - au R. P. Provincial, et ce ne fut pas sans 
3 
b. :.+ . 

-..a .. -- peine" que nous obhmes son consentement. Mais nous 
$2 - 
%. . 
* , insistions sans pitié et bien nous en prit. Je me permetirni 
+-.  . seulement de dire que ie Et. P. GANDAR nous a rappelé 

nos devoirs, encourages dans nos difficultés et renouvelés 
dans l'amour de nolre vocation bien-aimée avec une 
nettete de vues, une précision et une abondance de 
doctrine, une énergie et une bonté dont nous ne saurious 
lui étre assez reconnaissants. Puissions-nous lui prouver, 
puisque nous avons le bonheur de le posséder le plus 
ordinaireorent au milieu de nons, que nous avons savouré 
ses pieux et si pratiques enseignements 1 

Mais déjà les clairons ont sonné et les étendards se de- 
ploient pour une nouvelle et magnifique prise d'armes. 
n e  tous les horizons, en effet, des escouades vaillan teu 
de nos profinses dri Nord et du Midi viennent grossir 
notre bataillon de missionnaires. Pendant que tous les 
~ e r r i e r e  prennent rang et se distribuent les postes 

occuper, le P. PAYS fait partde .son absondance aposto- 
' lique A ses anciennes congréganistes de l'Osier, qui n'qnt 

pas wblié son pastorat intérimaire ; e t  lé 'P. PICHON, 
commençant par la bonne bouche, . verse lès: preders 

. parfums de son zèle en ce cher pensionnat de nos 
bonnes Sœurs de l'Osier. C'est un prospère et bhi  
juvénat, qui portë, arbuste gracieux, de Suaves et 
fraîches fleurs, et donne chaque annde des frnits appré- 
ciés. Que ne .sont-elles plus nombreuses encore ces re- 
crues de l'avenir pour la sainte   am il le ! Qii'elles demeu- * 

rent .ce .qu'elles sont, car .on ne. saurait gukre, si. je ne . 

m'abuse, les soubaiter plus pieuses, plus droites ni mieux 

pour le dévouement de leurs maîtresses. 
Tandis que je m'attarde, nos che~aliers du Christ ont 

entendu le signal du ddpart. Les voila prosternés'au saint' 
, . lieu, poqr recevoir du R. P. Provincial la mission de .. 

porter le salut aux $mes qui plirissent. Ensemble, devant 

criptions de nos saintes Règles, les belles prières de I'Iti- 
nkaire, demandant au Dieu puissant et miséricordieux 
des routes paisibles et prospéres, sons la tutelle de l'ar- 
change RaphaëJ, et un retour combl6 de fruits de salut 
et de joie. Ils invoquent la Reine des ap6tres et son ma- 
ternel patronage. Jésus-Hostie les bénit, comme iI bénis- 
sait tendrement ies . premiers moissonneurs d'âmes, et lps 

4 il leur dit par la voie ériiue des supérieurs : ((Partez, frères 
chéris, à la poursuite des brebis égarées ; elles ont coûté 
bien cher au Bon Pasteur ; qu'elles s'éloignent, les puis- 
sances de l'ablme; qu'il soit votre gardien, l'ange du 
Seigneur! Au seul Dieu invisible el immortel h o ~ e u r  et 
gloire dans les sibcles dessibcles ! ,, Et maintenant, pleins 
de feu et d'espoir, qu'ils sY6lancent dans l'apéne ; Dieu 
les ombrageratDieu les défendra, Dieu les bhirii; et q@ 
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c'est son 

ld la pha- 
compose 

des PP; MA~JRAB et AVIGNON, de Bon-Secours ; AUDRIC et 
LAMBLIN, d'Aix ; BOURG, du Calvaire; BERNARD, D'ISTRIA et 
BRUISSAN, de Lumières. La province du Nord nous envoie 
fraternellement d'Autun les PP! PAYS et BELNER, et de 
Talence le P. G~RARD, pour remplacer un des nôtres també 
inopinhnent malade et ne pas désorganiser, A la dernière 
heure, tant- de combinaisons enrhev&rees. Pour ce ser- 
aice si urgent, nous renouvelons de notre meilleur cœur 
au très aimable P. RAMADIER nos plus affectueuses ac-d 
tions de *grdces..Qu'on aime à se sentir des fréres aussi 
secourables! Frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas 
-a. C'&ait le cas de nos deux provinces de France. 
Elies se donnaient la main 8 travers les espaces, et les 
cœurs sktnissaient . plus encore que les voix et les fati- 
gues. Pareille armée d'élite renforçant nolre petite 
troupe, je laisse A penser si nous devions aborder l'en- 
nemi. avec courage. L'attaque a comrnencb presque 
simullai8ment, A la Hoche-des-Arnauds, pr&s de Gap, et 
dans l'labre, B Sainl-Hilaire de h Cbte, Saint-Cassien, 
Azieu-Quincieu,Colombier, Maubec, Saint-Agnin et Bres- 
Bon* Mais que je ne tarde pas davantage h rendre g r h e  
) chacun de ces bhis auxiliaires, qui nous ont si gdnd- 
reusement departi les assistances de leur talent et de leur 
dbvouemenl apos\olique ! 

Dans les Hautes-~l~es,  une neige trhs abondante, des 
distances de phsieurs heures entre les hameaux et 
l1@Jlis0r la petiteme des jours, qui exposait s'aventurer 
1. nuit Par d'affmx chemina, et iurtout l'indifférence, 
qui ~dnbtre    si daos ces montagnes, imprimbrent A la 
premib!~ un ~whet p e ~  encourageant ; i p e i n ~  

<. :>w - 413 - -9. - .  - bL - 
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f&i&t~n,].e matiu, ?O ou 80femiuieset.une tçentak6 
P..& * 
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d'hommes et d'enfants. Le bon P..AVIGHON, sans 4tre . q - ,  *, $.CS <. 

! malade, se ressentait encore d'une bronchite récente, ce -, .. A?& 

" $i?? - ZS? 

! qui ne l'empêchait pas, au tamoignage du P. MONNET, da 
. a i  Q 

, ;,i 

k tonner du haut de la chaire. Pour comble d'ennui, l'an- ' ?  . . ---- -- 
ticipation du devoir pascal ne 
obtenue à l'évêché. LL ciel de 

paraissait pas pouvoir etre 
la deuxième semaine se fit 

moins sombre. On .compta jusqu'à 120 hommes dans 
l'&lise, et, le jmr de la consécration. à la Sainte Vierge, 
on ne savait plus où les placer. Le degel de la tempéra- 
ture correspondait exactement au d6gel des Ames ; mal- 
gr6 des chemins plus impraticables encore par la pluie et . . - 
la neige fondue, les femmes affluaient pour lems confes- 
sions. Magnifique assistance d'hommes, au troisième 
dimanche. Le cbef de la mission parle ce jour-la fort a 
propos sur la sanctifwation du jour du Seigneur. La place 

- était emportée ; une belle manifestition religieuse se p r 6  
parait pour le jour de la dbture. Monseigneur venait 
enfin d'autoriser les Pkqiies, en apprenant que, depuis de 
longues années, les évdqoes de Grenoble nous octroient 
celte faveur, pour chacune de nos missions, a pareille 
(poque, et qu'à Rome on l'accorde aux diocdsains qui en 
font la demande, pour les ternps de missions, et d'une 
manière générale dès le 1" janvier. Sa Grindeur, en- 
chantée des rbsultats obtenus, voulut présider elle -même 
le couronnement des exercices. Elle ne craignit pas une 

' 

ascension ,de quatre heires de marche, pour avoir la 
consolation de distribuer la sainte communion à plus de 
250 hommes, et parler encore a tous, de la manière la 
plus paternelle, à la messe de onze heures. 

Les PP. MAURAN et BRUISSAN ouvraient un autre chan- 
tier à Saiot-Hilaire de la CGte. Ce fut comme un assaut et 
une victoire au pas de charge : 400 hommes réconciliés 
avec NotreSaigneur s'enrôlbrent dans la confrdfie du 



et 
de' 

SBint-Caasien, au tempérament plus calme, disons le 
mot, m6me apathique, n'o. pas vibre sous le même élan. 
Ecoutons le P. C~bxm, que secondait l'excellent P. BELNER: 
« Population-froide, glaciale, molle, lourde, plus difficile 
1 soulever qu'une 6norme masse de plomb; par ailleurs, 
religieuse, morale, mais ayant ses habitudes dont elle ne 
sait pas se d6partir. Ce n'est qu'en complimentant, gron- 
dant et annonçant avec tapage les fêtes et cdrdmonies, 
que nous avons pu former un auditoire convenable. n 
Toute cette peine ne fat pas perdue, comme le tdmoi= 
gnrnt ces lignes du cor6 : a Vu le temps et les circon- 
stances, je suis satisfait du r6sdtat. Il y a eu 142 com- 
mimions d'hommes et, sur ce nombre, environ douze 
retours. Que la @ce de Dieu touche les cœurs de ceux 
qui se sont abstenus au nombre de 60 environ ! » II 
faut avouer, en effet, que les temps sont de plus en plus 
difficiles, et qiie les paroisses perdent beaucoup depuis 
quelques ann8es. LA mgme, il y a cinq ans, lep. CHATEL, 
ea~aii1ze jours, avait pu grouper 156 hommes. N'im- 
porte 1 Le r4sultat acquis est prdcieux, si l'on songe qu'au 
milieu de aodtles aussi irrdligieux et dans.une localit~ 
g ~ i  confine A Voiron, le chiffre des PBques, @ce aux 
missions, n'a 616 réduit que de 14 en cinq anndes. 

Colombier, que devaient défricher les PP. PAYS et 
GIRARD, n'est pas UR &ain ordinaire. Il se trouve lb 
de- dglises, l'une B Colombier même, l'autre B Sau- 
gnieq. En raison de ces deox sections, qui n'auraient pas 
consenti 4 pasger  des exercices communs, les Pères 
durent s'isoler dans chaque centre et faire pard&iement 
dmx missions distinctes. Wtestables conditions pour 
l'da% le chant et les c6r6monies, sans compter le redou- 

blement de fatigae pour 16 missionnaim 
*euio (tait sorti dulit pour nous venir en &de. Le P. Pais 

, - +! 9,- '* - .  -TV- - -. 
le laissa donc à l'Qglise principale et se condan 
reusement il franchir deux et trois fois par jour les 2 ki- 

"' t 
-d.. 

Sc .. --. 
lombtres qui conduisent B l'autre bourg. Il n'y jouissait 

., 
.i - 

pour tout abri, des journ6es enti&res, que d'une saoristie 
j 

glaciale et devait repdgner le presbytère pour la table et 
2 

le lit. Je me demande comment le cher Père n'a pas pris 
i 2 - 
J-- 

une fluxion de,poitrine, dans ces courses du soir, aprbs le 
sermon, par un fmid trhs vif on un vent des plus vio- 
lents. Dieu garde .les siens. a Il n'a eu, dit-il, que la - 
un peu enrouée ; pas m6me un rhume. n La tempdrature ' _  

religieuse des deox IocalitBs accusait le m4me degrb': 
. u Même marche du  travail, &rivait le P. GIRAFLD, et r& 
' sultals identiques. u Impossible d'amener la généralit4 
des hommes b la double confession, et de dbcider plu- " 

- sieurs autres, fideles d'ordinaire. au devoir pascal, &.en 
. 

devancer l'heure habitue!le.La conscription vint fort mal 
A propos d6sorganiser les chœurs de chants, où les je 
gens avaient d'abord paru. La consécration à Marie, 

- 

solennelle A Colombier, ne put meme pas s'essayer à 
- 1  

Saugnieu. 80 hommes environ firent de part et d'autre 
la communioo, avec cette différence que la communion 

- 

fut individuelle à 1'6glise annexe. On n'en avait jamais 
tant vu, parait-il, Quatre ou cinq hommes seulement 
remplissaient leur devoir à Saugnieo, et Colombier; 
pour 6tre un peu plusriche, ne l'&ait gnhre. Le d@e 
 CU^ a 6t6 enchanté. Les Pères, de leur cdtd, 

n'av-:-*' 

que des remerciements B lui adresser pour son b 
talit6 qui ne pouvait être, selon le mot du P. G W ,  
plus généreuse ni plus aimable. Mais quelles rudes entre - 
prises ! Et qu'elles exigent d'abndgation et d'amour des 
&mes ! 
Ihi su sans autres ddtails, par le R P. Provincial, que 



ents me font défaut pour le retour 

orts du P. BERNARD. Bresson, qui réunit un peu plus 

P. BOURG., Ces environs de Grenoble sont mauvaie, du 
moins très indiffdrents. Dans une paroisse voisine, 
I'ande p~;6cédente, 17 hommes seulement avaient os6 
s'approcher de la sainte Table, à la fi.n d e  la mission. 
r On en prédieait 15 au P. BOURG. m'écrivait le 
R.P. BELLON' supkrieur du Calvaire. .il en a eu de 40 
P JO; et de M) A 60 femmes. u Car dans ce pays les femmes 
valent des .hommes. Nul n'espérait ce résultat. Les 
hommes sont venus nombreux à leur rkunion ; de sorte 
que ceux memes qui n'out pas eu le courage de se con- 
fesser, se sont retrempés du moins dans leurs connais- 
sances religieuses. Ce bienfait-là n'est jamais perdu. 
Voici ,$ailleurs les appréciations du curé lui-méme ': 

a ~ à s 1 e s  premiers exercices, nos gens ont montrd un 
empressement admirable, altirés par les fortes instruc- 
tions dg. missionnaire et les beaux cantiques qu'il leur 
faisait chanter. La visite géndrale que le PBre a voulu 
leur faire a ét! agrkable à tous. Les confdrences ponr les 
h ~ m m s  ont 46 bien suivies. Les femmes ont communid 
en grand nombre relativement à la population et la majo- 
rité des hommes a rempli son devoir par la communion. 

resultats de la mission ont donc W bien satisfaisants. 
Je n'es~8rais pas davantage, vu Les temps presents, la 
proximit6 de la i l l e  et le voisinage d'lybens, dont nous 
subissons I'influence de l'esprit libre-penseur. Mais le 
PBre,renseigné sur Cet Btat de choses, a taché de delruire 
avec d'd-propos les objections des impies: Plu- 

Wrs hammes d9.Eybens sont venus entendre l&%ïostruÇ- 
tions. Vous nous avez envogbda~s P peraoone ~U,P~BOURO 
un' ap6tre dévou6, un excellent missionnaire. .T'espère. , 

que notre bonne mission de 1885 fera époque dans le  ' ' 

pays. n A cause de Yexiguité de la cure, le P. BOURG a . 

excellente chrétienne 1 
~ r a n s ~ o r t o n r n o &  maintenant dans les plaines de 

Lyon, pour demander aux PP. P I Ç K O N . ~ ~  D'ISTRIA com- 
ment la Providence les traite, en cette paroisse de Eor- 

retenait les gens au coin de leur feu, et de l'indisposition 
du bon curé, qui n'avait pu accompagner les Pères dans 
leurs visites. Pibtres auditoires et chant en souffrance, 
fauted'élémants C'est souvent ainsi que commencent~nos 
œuvres, afin que l e  missionnaire sabs doute achète un . 

' \  

peu le bonheur de racheter les bmes, qu'il mette en 
Dieu toute sa confiance et deploie avec énergie toutes les 
ressources du zPe. Hait jours plus tard, les réunions du 
soir devenaient un peu plus consolantes; elles comp- 
taient de 150 A 200 auditeurs, et celles du matin, une 
soixantaine de personnes. Du reste, abstention des liorn- 
mes, excepté la fêle de la Vierge. Le jour de  l'ado- 
ration perpétuelle, tres nombreuse communion de fem- 
mes. Une centaine d'hommes parurent & leur première 

. 

assemblbe, et 160 environ .ouvrirent leur m u r  à l'Hôte 
eucharistique. M. le cor6 nous a affirmé que 50 hommes 
se seraient joints encore aux communiabts, si c'eût Bté 
la fète de Psques, et il concluait, comme beaucoup du 
reste, qu'en des temps plus favorables,, toute sa pamisse 
serait fidèle à Dieu. Seigneur, quand vous laisserez-vous 
toucher ? Usquequo avertis facien t m ?  ' 



- -- 
' pour les Avenibres, tandis que les PP. CHATEL et GIRARD 

cinglaient vers Chozeau, et les PP. PICHON et MONNET 
vers Saint- Baudille. 
' La paroisse des Avenières s'est 'inscrite, l'an dernier, 

sur les pages de nos Annales. Son accueil fut trBs sym- 
pathique aux ouvriers qui venaient confirmer les fruits 
de lamigion si bénie de (884. Mdme empressement pour 
la parole de Dieu, malgré l'éloignemeot considérable de 
la plupart des demeures, même entrain pour le chant, 
mais non pas même résultat pour la communion des 
bommes, puisque nous ne devions en amener que 300 
au banquet des forts. II nous en manquait 900, si j'en 
extrais les 80 enfants de première Gommunion qui, à la 
mission, avaient compIdt6 le chiore rond de 600 hommes. 
Les retours de mission, en realité les plus fructueur par 
le bien stkieux qu'ils produisent et confirment A nouveau- 

--- 
ne sont pas et ne peuvent pas étre, par la force des 
choses, aussi brillants, aussi enthousiastes que la mission 
avec le prestige du nouveau, i'dclat et I'appppat des cBrd- 
monies. Néanmoins nous pouvions espdrer une cueillette 
plus abondante, et voici peut4tre ce qui noas en a 

* - - privds: c'est d'avoir donne au ~etour autant de temps 
u.9 la mission de trois semaines. Jamais nous n'en agis- 

sons ins i  ; c'est du reste la recommandation pleine d'ex- 
pdrience de nos sain tes RBgles : Exercitiom dies habean- 
tUr. p""J quidcrn Mhsione. Mais nous nous trouvions 
dans une sitmtion assez exceptionnelle ; nous le jugions 
du moins ainsi. De longues &nn6es, ce pauvre champ du . . 

"ille Wt rest6 en fiche; les scandales les 

plu8 regrettablp. s'y Btaient pmdtdta>. ajotit6~ aux in* 
fluenoes d'une propagande vraiment satanique ; les Ehs* 
mins demrts de l'&lise ne voyaient presque plus d'homa 
mes se rendre au saint lieu ; de lé une ignorance de6 
plus crasses, une stupide indiff8rence pour les choses de 
Yame. La mission avait, par une b6n6diction remarquable 
de Dieu, rboacilié l'énorme majorité de ces pauvres 
gens avec les enseignements de la religion ; elle avait 
remis en honneur les pratiques de la foi, groupé en di- 
verses confYériés le meilleur de la classe fdmioine, forme 
un magnifique faisceau d'hommes, à l'exclusion malheu- 
reusement de la bourgoisie, à une ou deux exceptions 
pr8s ; n'importait-il pas qu'on prit le temps d'achever 
cette Bducation religieuse d'une vaste agglomQatioo 
dont l'influence s'impose à tous les pays environnants? Et 
dût-on recueillir moins d'hommes à la sainte Table, les 
approvisionner du moins largement du pain de l'intelli- 

' gence, et attacher ddfinitivement 5 Dieu et aux pratiques 
de la religion une foule moins nombreuse peut-Btre 
d'entre eux, mais assurément plus convaincue et désor- 
mais inaltérablement fidble ? La régéndration de ce peu- 
ple n'Btait-elle pas B ce prix seulement, et poovions-nous 
refuser, en faveur d'un si grand bien, de faire une escep- 
tion qui paraissait si sdrieusement motivde? Tel &ait le 

, langage du curd; depuis un an, il nous le tenait dans ses 
i 

lettres. Aprbs bien .des hésitations, sar place, nous nous 
laissikmes persuader, mon compagnon et moi, ne voulant . 

1 pas, cpoiqu'il advint, qu'ou put nous reprocher d'avoir 
fait défaut B la restauration religieuse d'une paroisse si 
considérable, d'autant qu'il semblait presque que nous ne 
déclinions ces instances réitérdes du curé et  des vicaires 
que pour (chapper à* une semaine de plus de fatigue. 
C'(tait nous prendre par notre faible ; sur ce terrain- 
18, le mi~sionoaire ne capitule pas. Nous e h e s  tort néan- 



personne 
une ou de 

.~èpnibns~@n~raleset.en n o p  ménageant, par exception, 
le-samedi ou dimanche soir, la place des autres entre- 
tiens exclusifs d!hommes, nous aurions pu tout aussi 
bien leur réserver quatre ou cinq conërenaes, sans les 
exposer à se lasser et A se désagréger sous les efforts de 
l'opposition; e t  nous tenons pour a peu près certain que 
nous eussions alors ajouté A la pliaiahge des commu- 

. niants 100 ou 150 hommes de elus. Quoi qu'il en soit, il 
était expédient de coqper la rnonotonié de ces trois lon- 
gues semaines d'incessantes prddications F r  une ou 
deux cér4monies inldressantes. Nous imagintimrs d'abord 
une fdte en l'honneur de Notre-Dame clu Rosaire. Cette 
ddrotian, si solennellement recomrnandde a plusieurs 
reprises par Ldon XIU, ne doit-elle pas prendre une place 
d'dite parrui les pratiques les plus chères à la pidté chré- 
tienne, et si le Rosaire a étd si puissanl sur les hérdti- 
ques, sera-t-il moins efficace pour les pauvres pécheurs ? 
Aprhs-avoir effeuilld 1'Ave Manh du haut de la chaire, 
nous flmes agir 4 la Reine. du très saint Rosaire, par 
trois groupes de cinq petites filles velues de blanc, des 
roses d la couleur blanche, rouge et or, symbolisant l'en- 
semble des Mystères. Avant de les ddposer aux pieds de 
la Vierge, elles prononçaient 1 haule voix, toutes cinq, 
quelques mots de gracieuse offrande, dans lesquels le 
P. TBOTOBAS avait su faire passer trhs pieusement les 
enseignements pratiques qui jaillissent, pour l ' b e  chré- 

, tienha, des Mystbres joyeux, douloureux et glorieux. 
Puis venait one jeune fille, soutenant on Rosaire de pèle- 
rinage sur un cousain de velours ; elle &ait enmdrde par 
deux petites Compagnes tenant une branche de lis A la 
main* Cette ch6~on ie ,  nouvelle pour nous, fut très 
goûtde ; plusieurs meme la prbférbrent d la conadcration 

solennelle de l'an dernier; aux mille feux du :reposoirr 
L'autre fête, on.le pense bien, eat pour objet .l'adorable 
Eucharistie. Et comme innovation de circonstance, entra 
le sermon et .l'amende honorable, une douzaine d?en- 

. 

fants de chœur de cinq ii six ans entouraient agenouillés . 
lemaltre-autel, et tandis que les accents du peuple entier 
chantaient quelques versets du Miserere, ces pauvres 
petits ch&rubins, &levant les mains vers le ciel, -alter- 
naient de leur voix tendre et pure le Parce, Domim. 
parce populo lm. C'&tait toucbant ; cela dut Faire du bien; 
et je bénis encore le  bon P. ~ n ~ ~ o s ~ ~ , d ' a v o i r  eu cette 
pensée. 

Des Avenihres cheminons vers Saint-Baudille, oh mili- 
taient concurremment avec nous les PP. Prcaoa e tbfona~~.  " 

i Ils ont eu la consolation de ne perdre que 10 hommes 
sur les 470, trophde de la mission donnee B Noël 4882. 

Le P. GIRARD ne devait reprendre la route de. Bor- 
deaux qu'aprbs u n e  nouvelle halte apostolique B .Cho- 
zeau, où l'avait prhcddré le P. CHATEL, Dans ce milieu qui 
n'excbde pas en enthousiasme, il eiit fallu trois semaines 
et non quinze jours polir une complbte rréussite. l'avais 
perdu toute mon 6loquence B le persuader au curé, lors 
de l'acceptabon de son travail. Il sut le reconoaftre lui- 
meme, mais au moment oh.il ne nous &ait malheureu- 
sement plus possible d'ajouter d cette mesure de temps 
insuffisante. NBanmoins, sur 107 hommes, on compta 
23 beaux retours.   es notes du P. WTEL fonl une men- 
tion particulière de M. .de Cbambosl : a Son cœur, Ea 
bourse, son chateau, ses domestiques, tout, Bcrivait-il. 
est au service de la mission: Au premier appel, il pr6  
sente plus de 60 livres de bougies. D Si les chatelaios de 
laclasse dite dirigeante comprenaient leur rdle et leur 
apostolat, comme ces trop rares chrbtiens, il y a 1oW- 
tempe que tout Français se reposerait, comme l'Israélite, 
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mentor au jeme P. MORAR~, venu en octobre de Notre- 
Dame de LamiBres. Cette premihre gorlie, t d s  courte 
dJalnWrs, a 616 f o ~ t  laborieuse. Sauf quelques bonnes 
vieilles, quelques sourds et boiteux confesds par le pas- 
teus, vieillad. loCrn6me de quatre-vingls ans, les deux 
P*reff ont, en huit jours, entebdu 350 femmes et 
240 hommes. Ce labeur n'a pas fait pair I'apbtre neo. 
pbyte, et il se pr4pare avec one sain te impa tienee i la 
campagne. pmcbaine II aime Le iravail et ne main! pas 
la peine : je l'eu f6licite; c'est la condition du succ&s. 
Dieu lui viendra en aide, car il Mnit toujours les gdnd- 
~ i u .  effo~ts. Nous d6clinons, nous autres, et nous vieil- 
lissons ; il faut que Ia fralche et bouillante jeunesse nous 
remplace et pue, suivant la loi du progrbs, les derniers 
fassent mieux que le8 premiers ; ce qui, je m'assure, ne 
leur sera pas difficile. Tous nos vœux au cher et aimable 

ddbulant! Nous Parmeronn chevalier sa première 
a c l h  d'éela t. 

I'ai par16 ddjà du retour de mission de Saint-Geoirs, da 
la grande et spontandeobligeance de l'excellent P. Curd. 

Ila bienvoulu y ajouter pour Serres-Nerpol un semblable 
tmvail; 5 ou 6 bommes seulement de ceux de la mission 
ont manqud il l'appel. Trois retoon de mission ont labo- 
rieusement cccupd~ i'apostolat du P. CBAFBL, cinq se- 
maines durant, jusqu'au dimanche du Bon-Pasteur. A 
Chl(enay, succba aussi complet qu'am beaux jrurs de la 
mission ; Vifimle, qaelque ddchet sur las résoltata an- 
tefieutement ~bknua. Cette paraisse ~t~trBgtrawiiii& ; * m h ~ ~ e ~ t ~ u e  foit i point  i tketep  su* pente d'une decadence rapide. Les hornmei de MaiciUoies, I 

Je sois maintenant assez ernbarrassl pour reproduire, . 
. . . ..*. . ..gq .:. , . -4 

; . , L.*< ..,>;.m. 

comme il co~viebdrait, la phy&nomie de La mission de 
. .&$ 
. ..: 3 d4 
.. ?:&$ 

Montpellier, aux dernieres selhaiges du Car&me. l'aurais 
. . i .-.,l.y .z..~-$ ..,<. ,.. 2 

2~ en dira tout le bien possible, en avertissant toaiefois , ..:;;s~& d .sa; 
. ' ?<<., 

pr&tlablement que nul, plus que nous, n'en a 616 surpris. 
; .- >J" y+$ . . ", <./ 

. .,.'^.~ . . .  

Évide,mment la moisson &ait prête, mûrie depuis longues . 

... ...,:z 
a?. ,, . -:. . .,.- ..... > 

anodes par les prières et lesvertus du vknérable CurB. Ce 
i.3 

. . . 

doux vieillard, de soixante-dix-huit ans, voulait donner, 
..Y . 

avant de mourir, une dernière marque d'amour à son 
. . 

. . i l  
: . 
;- + 

, . peuple; Dieu a daigne bénir, au-delà de toute attente, 
. . . .. -- 

les ambitiôns de son zèle. Cette œuvre s'offrait pour'nous *' 
. . 

dans des condiiions de séjour propres B nous rappeler 
-.- 

les travaux de nos premiers Peres. Le presbytère étant 
trop restreint pour recevoir quatre misdonoaires, on nous 
avait artêtd un logement à proaimil6 de l'bglise. Rien n'y 
manquait, pas mèrne, bien entendu, la salle A manger et 
la cuisine, puisque nous &ions à notre mdnage. Tout pa- 
raissait donc au mieux. Eo arrivant, nous apprenoils que 
ladite location nous &happe, à cause da La fièvre 

- 

phoïde da l'un desmembres de la famille qui  devait nous 
la. ceder B jour fixe. Jugez de notre embarras et de noire 
ddception l La maîtresse de maison, aussi desolde que 
nous de ce f h l~enx  coniretemps, s'@@nie it non6 caser -- 

le moins mal possible, par la cession meme d'one de ses 
piece~~r~servbes. Ce qui n7emp8ehait pas le P. TROTOBAB - - - - - 

d'habiter la même chaibre~qÜeleP.Molsss~;st le P. Su- - - - -  
pdrieur de p~rteger la sienne avec le P. P i c s ~ ~ .  A c d  i* - 



' .con~&i~nt; t&'gravea pour la durée d'une Eiission de 
~~atri~s'emaiiiea;~~7joigoit l~intoldiable servitude dlune 
ouisine .&'partager avec la maltresse de maison. Cela 
pouvait rappeler jusqu'd un certain point la communauté 
desde dea.preAers chrdtiens ; mais ce souvenir ne suffi- 
aaitpas d no'us consoler de pareille misaventure. Quel 
ddsappointement ! On se. mit de nouveau en qu&te pour 
an meilleur abri. La Providence. nous le réservait A quel- 
ques minutes de l'église, chez M. Clerget, ce qui faisait 
dire ac P . ' P I C H O ~ ~ ~ U ~ ,  nonobstant -notre Bloignement de 
la cure; le ckrgd sdculier offrait l'hospitalité au clergé 
régulier. 11 fallait bien rire un peu de nos premières mi- 
shres. Cet hornme de cœur et de foi vive, chrétien mili- 
tant et dévoué à toutrsles œuvres catholiques, est le tr6- 
sorier meme des marguilliers de Saint-Denys. Nous ne 
pouvions tomber entre meilleures mains, pour nous con- 
soler de nos déboires. Que de bontés et d'amabilités nos 
trop obligeants propriétaires n'eurent-ils pas pour nous ! 
Dieu les en récompense au centuple ! Ce logement toute- 
fois ne contenait que trois chamhres Q coucher. Le P. Su- 
pdrieur prit refuge dans la chambrette du prédicateur, a 
la cure, d'oh il revenait B l'heure des repas de la petite 
communauté. L'installation définitive du matériel fut, 
pour nos ch8res sœurs de la Conception, l'occasion de 
mus  rendre de véritables services et de nous cdder, tous 
les jours quelques heures, une cuisinière, pour supplder 
I la ndtre, d'ailleurs discrbte et ddvouée, mais qui n'avait 
Pas assiste des cours spécianx. Tout cela réglb, nous 
~ounons ,  avec l'espdrance d'aller jusqu'au boit, soutenir 
le poids de la mission écrasante qui venait de s'ouvrir. 
la paroisse de Saint-Denys est, en effet, l'une des plus 

importantes de la Ville, soit par les familles qui l'habitent, 
Pm 10s iassourws qu'elle préaeute et les œuvres 

malti~1e8 dont le centre. Nous y fPrne8 reçus aveç 

I 
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& syinp$2tis,j'aUais dire avec une &ih&on, qui iIh , -"% . 2%. :% 
..w 

'- toujbors én grmdissaiit. ~ e $ s  de ion@ moli la misrion -$: 

était attendue avec bonheur; on en avait *aiment faim 
'53 --. R >, '- 

,.AI 

et soif,L';bgliae de cette paroisse de 49000 &mes n'en 
'-*Y 
; $ , " 

A - -*  

contient pas 2 000, tous les coios et recoins oc&&; 
>2sp 

, &.S 
A .-?Sr 

C'était une veritable difficulth et ce devait être une réelle 
y 

.O\. 

-.@ 

surcharge. Nous nous rdsoltlmes, sans hdsiter, à mener 
. . :.2 - -- 

=-,-a . "'i . 
de front trois auditoires journaliers, ainsi qu'à la mission . . A& $7 

de 4824. La messe de mission et l'instruction de six 
3$; 
,2 -& 

heures devaiënt s'adresser sm4out.à la petite classe, aux . ' .,@ ,. +A' ,:p . +i 

aux dames du meilleur monde, et celui de huit heurt 
du soir à une partie des deux réunions précédentes el a. . 

nombre de paysannes qui en étaient absolument privkes. 
Nous avons toujours eu cependant des hommes A tous les 
exercices, peu nombreux l e  malin, plus pressés et très 
choisis. dans l'après-midi, et, le soir, de en plus 
compacts. Dès la première semaine, on ne pouvait plus .' 

pdnétrer dans l'église, une fois le dernier sermon com- 
mencd;,la foule stationnait aux portes, pour recueillir 
du moins quelques paroles. 

La doctrine Btait présentée à ces trois auditoires pa- 
rallbles, comme si chacun s'était trouvé seul, de manibre 
pourla~t  a ~rècher  de front les vérités à mkme teinte, 
avec les différences de forme et d'exposition.que nécessi- 
taient, cela va saes dire, les catégories très distinctes de 
personnes. Les uns ne venant qu'une fois le jour, d'autres 
assistant à toutes les instructions, il importait que ceux-18 
mqussent tous les enseignements nécessaires, et que 
ceux-ci ndanmoins n'eussent pas l'ennui, la nausée des 
redites. Je crois pouvoir affirmer que ce double bat a ét6 
atteint,.grPce P la souplesse et 8u tact de mes excellents 
compagnons, Us ont dQloy6 en cette œuvre déiicate toute 
I'application et la bonne volonté désirables. Amsi ne 
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ncune plainte, auoune appr8ciation 
note discordante. Si les bons jour- 

pes en bien, les mauvais dont soufflé 

: 'ilocrtrinale, pratique, respirant la charité et le zble. Ond-  
pdtalt 1à.ce qusnous avions enteodu dire danonotre apos- 
tolat de Lyon : Au moins ;es PBres'tout le monde.les 

vices; mais on ne se meprenait pas sur notre ambiiiou 
de faire du bien ; tout &ait accepM. Les dames de Mont- 
npellier sa son~iendront longtemps, j'en auis sûr, des en- 
tretiens du P. TROTOBAS sur la fuite des occasions, les 
leutores, les bals et les méchantes langues ... Dans la 
s e o ~ d e  moitid de la miesion, lors de l'exposition des v6- 

. rii6smorales, quand elles voyaient le PBre monter en 
chaire, ellee baissaient d6jà la tête comme un champ 
d'épis; et, en sortant, elles se disaient: (t Le Père nous en 
a dit de oruellea; mais il faut bien avouer quïl a raison, 
et qu'avec ses cheveux g i s  il peut tout nous dire. )) 

Lee usuriers, les mauvais payeurs, tous les détrousseurs 
. de bourse, de rdputation ou de vertu, les parents négli- 

gents et les enfants rebelles n'oublieront pas davantage 
k P k e  qui iule, mivant l'expression pittoresque d'un 
homme qui demandait natvement ou finement si nous ne 

' l'avions pas char@ de toutes nos cornmiasions épineuses. 

('1 Ce sui me ra~'pe~e  I'exolarnation de M. le c d ,  8 la mite d'un sec- 
mon sur midriaorde de Dieu : a II y a dix-sept ana qpe je suis dans 
atteé*e- J'ah @ ~ I P U ~  amb,  préàicsteum et prWicateum pour IA~ent ,  
le G a r b  fi JMbtm @UVPU; voilh îa premibre fois que J<enWds pr4aber 
sut 1'Batrnt proàlgu# 1 n 

I Nombre de pretres, religieux et pedicat8ar.q des qtatio~? 
& . la. , ~i l le , ,wus enco"rageaient deJeu.r p.r6sence;. pl& 
sieurs . . nous temoipaient leur sympathie en 'se m 6 l d  

parmi nos auditeurs, l'ex-père Hyacinthe Loyson. Xie . - %hW ." 27.p 
-.,' -0 

pauvre homme, en quete de ressources, j'imagine, venait > P l  .. ,& . .. ,.. . ,,-w 
de quitter Paris, et on luiprétait l'intention de s'installer - -.- ,>ri -2 

B Montpellier. Il debuta par plusieurs conférences au 
, T% 
, -0 P b  

-3 l. ' 2  $1 

théatre et dans les tembles potestants de Montpellier et +..'Y 

~, 4 
de Nîmes,Bien qu'en annonçant soù ariivde à Monsei- . 

.d 
peu r ,  qui l'avait autrefois connu à Saiot-Sulp 
fût defendu d'être hostile B l'$glise catholique, il n'eu a i -:+: 

pas moius attaqué PinfaillibitB, la confession, le c6libat . . - 

ecclésiastique, etc. Est-ce pour se rappeler ce qu'il disait 
autréfois, dans les Bglises mêmes de Montpellier, qu'il 
est venu entendre le sermon sur le salut, du P. P ~ ~ o N ,  

ni la sainte Table. Quelle ruine et quelle pitie! 
- 

Retournons a Saint-Denys, au milieu de -ces b e s ,  
elles, si fidbles à la @ce, et signalons maintenant l'ex- 
cellente tenue de nos chants, qui, on le pense bien, ne 
laissaient rien à désirer, avec les aptitudes et lenthou- 
siasme du Midi. Chacun voulait son exemplaire de can- 
tiques. On en a distribué trois mille cinq cents. La messe 

.l 1 1 

de mission, comme toujours fort appréciée, avec sa doc- . 
1 

t~ ine  si pieuse et sa mélodie. si expressive, s'est vue re- 
cherchée par les hommes eux-mêmes ! U fallait entendre 
tout ce brave monde chanter ! Nul ne se taisait, et plutbt 
que de ne rien dire, faute de cantiques sous les yeux, 
nous avons surpris des hommes suivant I'air avec entrain, 
en se raccrochant çà et 18 aux paroles plus ou moins 
bien eaisies. Le bon Dieu devait les comprendre bo t  de 





%&p~;;$@~~$hers lecteurs de nos annales de nous 
pour que cet important 
que 'celui de Saint-Den 

tra 
3'4 

~ - 

vail, 
soit 

. 4galemenf b h i  de Dieu, selon l'attente de Sa Grandeur, 
ejponr la confirmation du bien B saint-IlenYs, dont la mis- 
sion, par bien des points et en raison de son retentisse. 
ment, a &té, grâce & Dieu, comme une sorte d'ébranle- 
ment religieux pour tonte la ville : Confirma hoc, Deus, 
quo# opmtus es in mbh. Nos PBres.de   al al, en particoi 
lier, nous feront, je n'en doute pas, la charite d'un Me- 
mento- spécial à cette jntention, quand ils auront lu, 
comme nous, dans la dernihre livraison der nlissions Ca- 
tho&pei du 24 avril, qu'un don de 100 francs, po& le 
nchat d'un petit paien, so'us'ie nom de Marie-Joseph- 
Paul. Denis, a dtd inspird ti une famille de la paroisse 
dvmgdlisde de Montpellier, en action de grfices de la 
mission prt?cbYe par les P&es Oblafs. ~ & s e i ~ o e o r  parut 
encm au milieu de nous, pour prdsider une preuiikre 
interprdtation tr&s bien rdussie, parait-il, de l'oeuvre 
magistrale. de Gounod, la Ré&mpiion ou ler Sept Paroles 
do Ch& en C ~ o b ;  car il y en eut one seconde en faveur 
del'œuvre duvestiaire de la paroisse. La première sdaoco 
avait 616 consacrde P l'Association de Saint-Jean, qui  o 
pour but d'encourager tous les artistes. La coincidence 
de ces Mes musicales, bien que religieuses, ne nous 
souriait p 'P  moitid, je I'assure, parce qu'elles nous pri- 
vaient d'un nombre dgal de rdooions gdndrales. Mais tout 

s'était reg16 en dehors de nous. Et, B tout prendre,Notre- 
Seigneur aPs en retirer quelque gloire, outre les projets 
de chmith dont j'aiparld; car, en vdritd, ce chef-d'œuvre 
"doit dloqumment pour les ames les g6missements et 
les tortues de J4sis expiraut. 

Paderai-je des C~nFessions? II s'y est fait un bien ini- 
maginables bus avions, 4 s  I'ooverture, hivit6 les pd- 

mon nous avons passees 18, dans ces rdduits obSCW8;d% 
- huit heur08 du malin B. midi, de deux B sept heures du 

soir, et cella trente jours durant 1 A ce point que si l'on 
s'rnnmqait comme aysnt fait la dernibre couFegsion dans 
l'ünnbe, nous dtious presque de mauvaise humeur, tout 
dpanouis au contraire quand on nous disait : Ceit depuis 
dix, trente, Gnquante ans ! Ainsi nous avong adbu*, . 
poursuivi, achev4. Ce n'étaient pas sealement 10s hctbi- - 
tants de la paroisse qui accouraient ; on venait de tout 
Montpellier, de la campagne, des villes envirooaantb. ' 

- Des voyageurs, qui avaient inanqu6 la voiture, d'autres 
qui dt5pensaient leurs loisirs d'un jour, au coure d'upe 
longuep6r4grination, entraient ii Saint-Denys sans soup- 

' ' qonner mbme Sa présence des missionesires et, comme - -  
malgr4 eux, eous une force invincible, se prhsentaient 
pour leur salut au confessionoal. Que Les industries de la 
@ce sont maternelles l Dés la première poipzdne, La 
hommes.vinrent B nous, sans aacun appel pr4alable, et 
dans les memes conditions que les femmes. Ben pleuvait 
de tous c6t& ; et que de gros poissons! Que de fois, en 
nous Les annonçant, on ajoutait : Il y a vingt, quarante 
ans qu'il ne s'est p8 approchd des s a ( ~ 1 1 t s 1  Un autre, au 
dire de la bonne Sœur q" en avait fait LB oonquBt~, 
n'avait pas rempli ma devoir depuis sa ptemiCe Corn- 
manion, c'est-8-dire deppis soixantequatre ans. Encore 
une fois, les bonnes joiundes! Geu chers hommes, on les 
entendait partout et à toote heure; ils venaient presque 
dans nos chambres et nous surprenaient à l'heure meme 

& d u  repas de midi; car les soldats, ouvriem, serviteurs, 
empl0y6s des administrations ou du chemin de Fer n16t%tsnt 
par libres roiont&, c76tait bien le mg de se faire tout L 

.. 



B Q l'aise, 
amener 

femmes, 
,'&yenait g~~der~plpsieurs heures leursplaces afin qu'elles 
n'eussent pas -8 attendre ; les hommes exerçaient le zèle 
d k-caserne, dans les tttcrliers, les bureaux. C'était mer- 
veille. Nous invitions du reste tous les pauvres pdcheurii, 
les incrddoles à venir, qualles que fussent leurs disposi- 
tions, et quaqd méme ils seraient résolus d'avance A se 
contenter de la sainte parole. 'Elle est si efEcace ! Puis 
c'est déjà un si grand bienfait que Ia lumihre ! Et combien 
se sont rendus finalement ii Dieu, ii la dernihre ou avant- 
dernihre instruction, comme ils Savouaient eux-mbrne~ ! 
Que de pribres du reste on avait et nous avions partout 
demindées! Comme Papdtre se sent personnellement 
impuissant devant l'œuvre colossale d'une conversion ! 
Comme il comprend; avec la dernibre évidgnce, que trop 
souvent il ne peut dtre qu'an obstacle à la grace de Dieu ! 
Qu31 lui est bon de s'humilier, de se renoncer et de jeter 
touta. sa confiance en Dieu et %rie ! Ah ! ces bienheu- 
reuses missions, qu'elles font de bien aux p8cheurs et 
aux a@t?es 1 Est-ce A dire que nous a p n s  systdmatique- 
rneot.é&té toutes les ames fidbles et pratiquantes ? A Dieu 
ne plainel D'aüleors tout ce qui brille n'est pas or, et il 
se P u t  rencontrer que des &mes r6putées bonnes par les 
hmmes ne le soient guére devant Dieu. II y a place à tant 
,de faiblesse et de ddfaülance dans l'ame humaine ! N6an- 
moinknous insisthmes beaucoup pour que les bons, une 
fois leur compte de conscience rkgl6, relournassent H U  

confesseor ordinaire, afin de laisser libre le chemin du 
bercoi1 aux brebis &prées. Ou sut nous comprendre et 
avecauta~t de délicatesse que d'abndgation : ce que l'on 
ne reW0ntre Pas toujours en pareil cas. Le P. MONNET, 
lui, OVtre le8 justes et h pdcbeurs, fut, de plus, favoris6 

.,. . 

d'une visite. au confeesionnal et ceqat une',dem@dej do&: 
aucun' de nous 'n'eut iabonne fortune. ~ o e  f&e..d6j& ', 

vieille se prksente donc à la grille et, sans reapker, h i  ' . 
dit d'un trait :.a Mon Pére, je ne viens,pas pour me con-, 
fessai; mais pour vous prier de m'acquitter deux messes :. 
l'one en Phonneur.de Moise, l'autre en I'honneurd'Eliè. 
et vous ferez une aumbne à un pauvre de la Loi DOU- 

velle. n Déjii elle s'est relevde, elle ouvre brusquement 
. : 

la porte d u  confessionnal, et, jetant au Pére ahuri son 
offrande pliée dans du papier, elle dUisparatt commeun ~ 

eclair. Le PBre se demande encore s ' l a  révé. 
Pour revenir il la source de nos plas douces consola- 

senti, nous nous étions dpris de nos très chers chrétiens. 
Leur empressement B nos r6onions exclusives fut admi- 

d'hommes à'Saint-Denys. Les cinq autres réunions gros- 
sirent encore ces flots ddji si pressds. Nos espérances les 
plus ~ésomptoeuses étient dépassées. Et quelle bien- 
veillante et .affectueuse attention ! Comme ils s'épanoois- 
saient à laexpos6 de la divinitb de notre sainte religion, 
et a la réfutation des objections des mdcréants et des im- 
pies 1 Puis quelle confiance et quelle reconnaissance au 
saint tribunal l Que de regrets exprimés de la manière la 
plus touchante et pakfois la plus émue! Nul de nous ne . 

les oubliera ces hommes si pleins de cœur. Ils s'inthree- 
saient à l'état de nos saut&, prenaient part à toutes nos 
fatigues et nous promettaient sponlan8ment de ne jamais 
nous oublier devant Dieu. De pauvres employés de che- 
min de fer aliaient jusqu'ii s'informer de lYitin6raire de 
Notre-Dame de l'osier, a6n de profiter de leur premier 

taient surtant coutre les temps irr6ligieux que nous, tra- 



1 ' 

as la a00 seulement dea Ouvriers, 

rie qui n'a peut-btre pas manque 

que la terre deviendrait paradis si l'empire de Dieu y flo- 
rissait ! Insensés et criminels, ces~conducteurs des peuples 
qui les détournent de Dieu et facilitent l'asservissement 
des ames ! LB derhihe réunion du Vendredi Saint, plus 
que tontes encore, fat splen'dide. ~e Samedi Saint, dbs 
midi, nous interdfmes absolument les abords de 1'4- 
glise A toute femme, et nous avions, passé minuit, 
conf&s6 plos de 400 hommes. C'&ait bien d6jd quelque 
chose, puisque les Paques dernières n'en réunissaient 
gtlére plus de 130. Pourtant, nous étions assez ddcon- 
certés de n'avoir que cette gerbe B offrir A Notre-Sei- 
gneur, après des auditoires anssi compacts, un en- 
ttainaossi gBndral et des retours A Dieo si importants. 
La plus douce surprise nous <tait m(nag6e l'heure 
meme de la Messe de communion geoerale des hommes, 
messe exclusive, au sujet de laquelle, avec les meilleures 
intentions, on nons avdt taxC de tdmtbaires, tant on 

redootaii Gn infime r h l t a t .  Mais Dieu avait padd, 
Dieu avait agi,' et pendant que nous confessions nos 
400 phite!its> 430 autres se purifiaient dans d'autres 
piscines. Nous l'ignorions absolument. Aussi quelle 6mo- 
tien difscile Bmattriser en voyant notre dglise trop 
dtioite Pour cette foule de communiants ! La partie 
était donc gagnée, et magnifiquement! Louanges B Dieu 
seul Et, pour ledire avec vous, ti8&s rdvkrend et bien- 
aimé Pb% 'lorgq~é vous apprttes ce rdsultat si conso- 

235.. - .-+.;. 

lant : ~a DM &&?nu8 ~ t i .  g~ndreoils 3iiib8ralit~ ~ B S  
dames de Saint-Denys nous avait permis d'offrir aux 
hommes on crucifix , souvenir de mission, destin6 
rap$eler, aux murs de la famille chrdtieane, les jours 
bhnis que nous venions de traverser. Il leur <tait dis; 
tribu6 au fur et à mesure qo'ils quittaient la sainte Table. 
Presque tous le po-rlaient pieusement aux lhv'res; plu- 
sieurs le parfumaient d i  grosses larmes. Qu'elles devaient 
Btre douces B leur cœur et précieuaee devant Dieu! 

Notre tache &ait terminde. 11 n'était que temps; nous 
(Lions B peu prbs ext6nu6s. Et cepeddant notre oher ho-  

. 

nome, le P. PICHON, ue nous avait pas ménag6 les bons 
soins. Mme Bron-Foolquier, la pieuse et riche chtltelainè ' . 

.de Vinay, par qui nous avions étd pésentés comme 
missionnaires au curé de Saint-Denys, dont' elle est la 
paroissienne, s'&ait montr6e notre providence de la ma- 

' nihre la plus ddlicate et la plus gt5ndreuse. Enfin la Mare ,. 

I Saint-Irdnée, sup6rieure des Sœurs de la Conception, . . 

nous avait cornbl6s, comme une autre . Mère Saint-Li- 
. . 

guory, d'attentions et d'obligeances fraternelles ; et nous . . 

ne saorions assez loi tBmoigner, ainsi qu'à ses charitables 
filles et B leur trbs digne aumbnier, combien nous demeu- 
rons confus ,,et touchés de leurs bontés. En quittant 
Montpellier, nous emportions l'espoir de nouer avec le 
diocèse de nomeues et importantes relations d'apostolat. 
Saint-Joseph de Cette et la ville de Lunel nous ont de. 4 

mand6s pour le cardme prochain, sans parler de plu- 
i 

aieun autres localités importantes de ce diocèse et des 
diocèses environnants, pour lesquelles nons avons (tb 
officieusement pressentis. L'Bre des missions s'ouvre d6- 

:nt pour les v211es. Vous avez su, avant nous, trhs 
-2 m*,, I h " .  *,,,,AC i f D  r,.n",,,llRPi dPar. 

réter deux séries de missions pour toutes les paroisses ae 

la ville, pendant les avents de 4885 et 1886, et que Notre- 



,de ' au% Oblats. ' Comme 

y@. f" - ,. &-)@Y;*.".': . r&& 4 
&dnj pour î887,:comme nous en avons promis une 

R:;~$&" .: "autre à Saint-Laurent de Grenobie pour 4888; .et hier 
L\ ,$$,2" ""'4.. ., ,."-, 
[!$5F4?#, d 

ewore6 j'avais. le regret de ne pouvoir souscrire A une 
.&@su;. , . - offre semblable pour la paroisse Notre-Dame de Valence 
- (p4 : i 9n.1886. Voih bien des perspectives et des encourage- 
>;q, 7 

k?,$. 'mentg! Il nous faudrait des apbtres e t  des apbtres 1 Dieu 
$'h:' * daigne nous en envoyer d'excellents et nous conserver 
$$3/ .- 
s+~,:,:,-+ longtemps ceux que nous possédons.! Ce sont les missions 

qui ont fondé, ce  sont les missions qui garderont vivante 
et prospère notre bien-aimée famille religieuse. 

Nous voici maintenant au logis, heureux d'y gohter le 
silence de la cellule, la facilité de la prière et les loisirs 
du travail opinifitre, pour nous mieux préparer an futur 
apostolat. D'ici là quelques sorties espacées nousoffriront 
la consolation de nous édifier dans les œuvres intéres- 
santes de première Communion et de retraites de congré- 
ganiste~, comme vient de le faire le P. TROTOBAS Saint- 
Andr&le Gua, comme le faisait dimanche le P. Supérieur 
pour une, vêture et profession chez les Trappistes de 
Notre-Dame de Chambarand, nos voisins. Mais nous joui- 
rons d'ordinaire de la vie de famille, si bien comprise 
chez nous et qui dédommage de tous les autres sacrifices. 
Car noos avons toujours le bonheur de vivre comme des 
f r h x  6 ~ U S  le meme toit, alors que tant d'autres religieux 
ghissent encore dans la dispersion. Nous devons cepen- 
dant enregistrer, depuis l'année passee, plusieurs pertes 
dans notrepersonnd. C'est d'abord le cher P. V A ~ ~ R E A U ,  
P i ?  rAssomption, a reçu son obédience pour Notre- 

de Bon-Secours. Ce trds dévoué Père a fourni, de- 
puis dix-sept OU dix-huit ans qu'il résidait B l'Osier, one 

a ~ e i  fru~tueuae qu'honorable. Son ddpart a laisd 

de vifs regrets dans bien des c œ u q  CWait 'le rétér* 
.,W. 

>r.4LT 
" * <?d , .r'% 

par anciennet4 de séjour, de nos PBres'missionnaires.:U 
' 4 ?*;$t: ; >Y<, 

en a constamment partagé les rudm travaéx, avec autant. . , +-cv c~ 2 

de courage que de fruit pour les Pmes, mdgrd une santé 
, v ?.!,. z 

5 .z&j 
.--* d 4.$ 

trhs débile. Des infirmités prématur6es l'ont éprouvé 
., .;;..a 
, 

L .*.. 

ces der-nibres années : d'est le tribut du dévonenlent aux 
- "> J* 

F $ 
: ?$% 

&mes. Puisse ce climat plus bénin lui être plus iavorable 
-"y.$. - r+. x . A % A  . ,-- 

que le ndtre, parfois bien rigoureux, et donner de beaux '. . .- 3 -.r&V 

et longs jours encore B son ministère1 Au méme temps, 
.. -1  a i. 

.A 
<; yy 

le H. P. DURIF, de phüosaphii ao scolasticat, Y 
, ."" . "11 
, s 

venait mettre fin A l'intérim de la charge de Père MaStre, 
.\ " 2? - 'i - " 

i dont le cher P. LE CUNFF exerçait les fonctions avec la 
.: - 

1 
! piété et la bonlé qu'on lui connalt. Cet excellent Pare . - - 

allait porter son cœur et  ses talents de professeur au ju- 
noriat expatrih de Diaoo-Marina. Merci encore à son ai- 
mable com~laisance et qu'il revienne au milieu de nous, si * - 

l'Italie lui est incldmente ! 
d'un trhs utile sècours po 

Ne lui en déplaise, il nous serait 
ur les missions! - Pour - ne pas me . . .  

bi~ouiller avec le si bon et tant modeste P. Dma, Je  iui 
dirai seulement : Euge, serve bone ef fidelis; vous traitez 

.3 
i l  

si bien le petit troupeau de novices que Dieu vous adonnd, 
9th àn pauca fuisti fidelis, que vous méritez d'en obte- 
nir et d'en gouverner on plus considérable, super multa 
te colistihcam. Voici un ancien babitant de l'osier, le 
P. MAURAN, qui, de Bon-Secours, nous fait retour après 
onze ans d'absence. Qu'il soit le bienvenu ! Les campa- 
gnes précédentes nous 
pour l'œayre des missia 

l'avaient comme à moitié rendu 
ins, où il excelle. Sans presque 

- . . . . . , < ---- 1,. 

mettre pied à terre en sa nouvelle ceuoie, i i  parr pour ia 

premibre Communion de Saint-Andd de. Grenoble. Qua 
Dieu continue de b h i r  tous ses travaux 1 Le personnel 
des Profbe de la cornmuna& n'a pas subi d'autres mo- 
difications. 

Notre dime et touiours alerte cure continue soli bien* 



auoaup. ,D,nns I!espaoc d'un an, il a 
rnibre deveure les demoiselles Céleste 

atwZad4bal, bienfaitrices de noamwree, et bien connues 
dodous ceux. des nbtrea qui ont fait partis de la maison, 
Leur deraiere libérali48 au sanctuaire nous a permis 
d'élever un rétable monurneutal A l'autel du Sacré Cœiir. 
Cette' œuvre d'art, d'un dèue de Bossan, l'arcbilecle de 
FowviBres, sert comme da rayonnement d une sialue du 
Sacre Cœur d'un trés beau typg, que le P. CLGVÉ a eu 

. l'obligeance de nous envoyer de Paris. Puisque je parle 
d'ornementation de l'église, ajoutons qu'elle s'est aussi en- 
richie pendant l'annde d'un vaste tambour, dont la neces- 
sité a6 faisait depuislongtemps sentir et que le charitable 
P. FAYETTE a bienvoulu nous crayonner. Nous songeons 
de plus &.une porte d'eotrde ddfinitive. Il nous faudrait au 
moins 50@M francs pour compldter l'ameublement de 
l'dglise et la dot~r d'un clocher; mais le Pactole ne coule 
pas sur nos bords et nous attendons patiemment les gé- 
drosités de la Providence. 

Que dirai-je du noviciat? sinoa qu'il chemine docile 
ek joyeux sous la houlette aimée du R. P. Malltre. Que 
nienoombrerit-ils davantage nos cloîtres, ces chers en- 
fants! Nous les leur cdderions si volontiers 1 La ma- 
ladie les a d6cim6s. Depuis l'oblation perpdtueile du 
bon P~~QGE, & B S ~  convers, le 15 aoQt 1883, nous n'avons 
eu, si JQ ne me.lmmpe, que des professions temporaires. 

"J'en excepte la profession in articulo rnortis du F. scolas- 
tique P J ~ Q ~  qui s'en va mourant da la poitrine, et q u i  
ne sera probabisment plus quaud ces limes arriveront 
ii Paris* 11 S'hint au printemps de l'existence, parfaite- 
ment rdsigd 4 la rolonld de Dieu et jouissant de Wu te 

sa lucidit6 d'esprit (4). Que Dieo pkenne aussi piii6 &et 
nous A cette I heure redoutable ! Nos d6vouds Frères eon- 
;ers s'adonnent pieusement et vaillamment à leurs hum- 
bles et si utiles emplois. Ils sous consolent par leur bon 
esprit. Mais ils ont un grand tort : celui de vieillir. Nous 
ne les remplacerons pas facilement; car ce sont de d r i -  
tables enfants de la famille. Puissent les trois ou quatre 
nouvelles recrues envoyées, ces temps-ei,,par la Prod- 
dence, se former it leur école, en hkritant de leur géJ-  
rosit6 1 

AgrBea, très rdvérend et ,bien-aimd ~brè, en 'nous bé- 
nissant tous, les hommages du respect tout affectueux de 
vos fils de Notre-Dame de l'osier. 

A. LAVILLARDI~RE, O. 1. 1. 

(1) Ce frbre ilait dbjà mort quand ce rapport nous est parvenu. (Note de la rddaction.) 





@t@K!:::. 
&:hi$L; :::, .. . , - Chapelle de Saint-Beno'lt-Joseph Labre. Découvrons- 

*,<<: ,. ' .' 
,M.,,.,?. 
;..Pd.-.. : 

.&p;..'' nous ici pour saluer un pauvre. Son habit misérable dd- y$$) ; 

@:$>, passe aujourd'hui en éclat la pourpre des rois, et la 
,*,* "::~~,?!:;,., ' . ' 

6p,-,.., . . , , . sainteté lui a fait une parure que la pouasièfe des chemins 
#-*/:!&$";: &,$*+:;:;: 
*,.,.-9,,.: :,b.. 

$$;$ :<;:, .terrestres nd ternira plus. Pauvre et pèlerin à la fois, il 
sw:,; . . . . . . .  

&;y':. se repose enfin prés du Sacre-Cœur, aprés les longs jours sr.: ;;.. 
, ..,"$;"<,. , , 

'iF-..,). @$?c': :" 
de route et de jeûne. C'est dans cette chapelle que Louis 
VeuilIot aura son tombeau, de par le choix heurelis du $$Fi; .; 

+2<,' ,+.;d,,, ,' , , 

L e i :  .. ,,,,, ,. . 
cardinal GUIBERT, archevêque de Paris. Le lion gardera 

.,T , ,,. >,,"<,+ 
. \*p..  
au..X l'agneau : Requzéscens accubuisti ut leo.' La l lu me brisée, 
+- . .  . . .  mais incorruptible, d'an prince des lettres, et le baton du fp:. 

fi:y,. ; 
* .... . pélerin formeront i n  trophée la gloire du Dieu des 
$&+. 

2 ;, pauvres et des defenseurs de I'Eglise. ...... 
* f i : -  - 
q.;:., . A gauche : -.c.hapelle de Saint-Luc et dc ses saints 6: :, ...; .. 
?,-, '3,. . z: . , confréres de la mCdecine. C'est la science orgueilleuse ;2. ; 
2,. 
Y-:>. 5,: 

.A\. 

qui s'humilie. Quand donc, 6 docteurs infatués et prali- 
-., . ,, 
!A. .. tiens matérialistes, distinguerez-vous à travers les tissus ;fi;' 

1 : .  
délicats de l'organisme humain l'âme exilée sons ces 

.,. , 
.' c L . enveloppes? Ce vous serait pourtant un puissant secours 

de croire et de prier. Venez donc à cette chapelle érigée 
Par ia foi de quelques-uns. des vdtrea au Dieu qui veut 
%'e appelé le rnaitre de la vie et de la mort : E t  nunc intel- 
ligite, ertldirnini., . 

tacombes parisiennes, il y a ddjà plus 'de lrois siècles, 

...... .... Ignace et ses six premiers compagnpris se vonarent a , : < . .":T; +,l.; & 
' .... .< 

Idsus,-en la fete de l'Assomption de la  sainte' Vierge, . .... ;- ,' . , ., .. .Lii.b <\+,- 1 
>.?b< < v+ 

>)-5,.. 

,' 

. '  ..., ;..&gi 15 août 1534. Il A est juste que l'apbtre remonte k la' 
- '  ' 

, '.: . . . .  . : - :: .,. l+:,q .*  .*- . 
lumière et qu'il prenne place A cbté du Cœur entouré . . , 

. . . . .  - ..'.,.<<). .:.$s 
:. .! ,> ....* <,., 
'":. ;$& 

. .  
, .:-.,. 

d'adorateurs, après le long oubli de l'histoire. Le souter- 
. . -:, . ,.2< 

......... 
, ..': . <  ,,.. 'CC;̂ r, 

, . :,:% 
........ . . . . . .  rain de Montmartre &ait une prison, la Basilique est on .:,, 

.? ,<&,:.,:..a . . : ,.," 
..>. 

&. .:. . . . +;$.< 
........ trbne. .y ,..y .L.., ...... :-&> 

. .:ai.. - Chapelle de Sainte-Ursule et de Sainte-Angèle. .̂..../. .: :' -17 
:.:i:& ';%-$ 

Deux vierges, dont ,17unè fut martyre, A la tête d'une . . ,,. . ;. ~ " 4  
, . .s 

\égion d'hbroines, e t .  dont l'autre, après' avoir jet6 au .k? . :,'% 

monde qui lui souriàii ses parures de jeune fille, ouvrit 
. . A. ?<?.> ....,,-. 

5.. 4: -. :+- >.,<.:, 

. 
des Bco!es aux petites $mes menacées par l'hkrésie. .La '.....W. ....... . . , .... >... .: -ii 

Compagniede Jdsus et les communautés d'ursulines furent . ' - y.:'," . .. ,..> .... 

. deux institutions n6es à la mère heure, et prédestinées 
. A  

de Dieu à marcl~er sur deux rouies. parallèles, au même 
but: le salut de 1s jeunesse par 1'8dueation chrétienne. 
Au dix-septième siècle,.les filles de Sainte-Angéle, placées 
par un acte d9hu.milité de leur fondatrice sous le man- 

' 

teau d'Ursule, comptaient en France trois cents grandes 
écoles. J6sus appelle encore les petits enfants èt ceux et 
celles q u i  se sont constitués leurs serviteurs el leurs ser- 
vantes. 

Arrêtons-nous ici. Successivement les plus illustres 
héros de la sainteté monteront à ce Thabor, où la piété 
leur prdpare une tente t pue les orages ne renverseront . ' 

pas. Saint Vincent da ~ a u i  n'est pas loin, et d'auires 
encore. Tout près des serviteurs on verra les rois et les 
reines de la terre, parvenus à unexouronne plus enviable 
que celle faite de main d'homme : saint Louis, sainte 
Radegonde, sainte Clotilde, sainte Bathilde. Noix parle- 
rons un jour de ces élus du Sacré-Cœur, a mesure 

que, dans la Basilique, ils prendront possession de leur 
stalle royale. Tout viendra sl son heure. Jouissons du 



de grandeur que nous offre la colline 

ité dont le n a r d  a peine à embrasser les limites; 
nr nos tdles, l'azur du ciel, la gloire du Christ et 17imp& 

rissable durée de son triomphe. 

, . 
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Ecoles industrielles. . . .+ ., ..pE"; 
- . .+& . , ., i"..:F-?. .." ,.., 

.,, :.,zc#; 
« Les écoles indus'trielles, dans le Nord-Ouest américain, ,,,..,,.a. . .; pri! 

; &$ 
ont pour but de &ter la transformàtioi sociale des sau- < ,y& 

.:-*sr:< 

vages par l'éducation professionnelle donnée à leurs 
,+:%2 . ,. . ,,;. ;::-g5$ 

j::,,y$i 
enfants. Lc gouvernement canadien en a pris I'initiative ' . . ; i . k ~ , h i  . ' .:..<a . , ,. . ,.. 

. ., .;...,:$ .. :-:*.. . . . . . ...>--y et se charge de toutes les dépenses. Trois écoles indus- . 
- . .y -+ _ . .  -,,:.. 

,...(A 

trielles sont maintenant en voie d'exécution dans le Nord- 
.:.;. 

. ;"; .& ..- ,. ::. 

Ouest; une est confiëe anx protestants, à Battleford, et les 1 % 

deux autres sont placées sous une directioti catholique, 
.>.: 

B Qu'Appelle et à Calgary. Cette dernière a été remise à 
la sollicitude de MF GRANDIN qui a chargé le P. LACOMBE 
de l'organiser. Ce bon Père en a choisi l'emplacement, -. 
en û. dirigé la consI,ruction et l'a inaugurée vers la fin de 
l'été. Nous considérons cette création comme extrême- 
ment importante, non seulement au point de vue que se - C - . c ----A---& -- propose l e  gouvernement, mas encore ec surr;our au  

point de vue de Yévangr5lisation des Pieds-Noirs. Ii y 
aura là aussi un préc6dent qui, s'il est couronné de suc- 
cès, nous eiiconragerà à fonder nous-mêmes, à nos ris- . 

ques et périls, d'autres écoks industrielles pour en faire 
de puissants foyers.d'inîluence chrétienne et de pi.ospé- 
rité sociale. Le Vicariat est donc admirablement fondé à 
s'imposer tous les sacrifices nécessaires pour assurer la 
réussite d'une telle entreprise; d'autant mieux que,nous 
trouvant placés sous le conlrble du gouvernement et sous 
le regard jaloux du parti protestant, l'honneur de l'&$se 



à tout prix. 
sont em- 
dévaii~.- 

l e  tact et la  subordination la plus religieuse. D ' 

Ce qui prechde est extrait de  1'Acle de visite que le 
R. P. SOULUER a &rit pour le Vicariat de Saint-Albert. 
Voici maintenant quelques nouvelles sur les commence- 
meats de l'école industrielle fondée par le P. LACOMBE. 
Nous les trouvons dans le journal le Jlanitoba. 

High-River, Alberta, 2 décembre 1884. 

Sans doute que vos lecteurs seront bien heureux d'ap- 
prendre que l'bcole industrielle de Saint-Joseph, en ce dis: 
trict d'Alberta, est ouverte depuis le commencement du mois 
de novembre. Treize jeunes garcons.de la tribu des Pieds- 
Noirs sont les premieres recrues de notre nouvel établisse- 
ment. Nous attendons bientBt ceux qui doivent venir des 
autres réserves du idté du Fort Mac-Leod. 

Vous savez d6jB que cette dcole ainsi que celle de Qu'Ap- 
pelle ont 6tb biities et approvisionnbes par le gouvernement, 
qui, par cela, veut offrir un autre moyen de dg6n4ration 
et de civilisation ii ces sauvages, menacés d'Btre hteints par 
la démoralisation et les vices qu'ils copient dans les blancs 
bien plus facilement que la civilisation et les bonnes 
mœurs. 

Notre Pablissement, qui a le nom officiel de Saint-JO- 
seph's Industrial School, est place dans une magnifique 
vallée se embouchure de la riviare Grand-Bois dans celle 
des Arcs, 3 22 milles & l'est de Calgary; nous sommes peu 
pres au centre du pays qui contient les tribus qui ont droit & 
cette b d e .  Ce sont les Pieds-Noirs proprement dits, 
40 milles à l'est; 1esGens du Sang et les Piéganes, à i20  mil- 
les au sud-ouest, aux environs de Mac-Leod; et la petite 
bande des Sarcis qui ont leur rbserve à 8 milles de Calgary. 

Depuis le mois d'octobre, les officiers, c'est-&-dire le per- ' ~ 

sonne1 enseignant, Aiaient arrivbs, et chacun était 0ocup6::~ , , 

depuis,& tout prdparer pour la rentrbe de nos premières 
recrues. Il va sans dire que, malgré la bonne volonté du 
département et le dévouement des instituteurs, nous ~ avons 
eu dejà bien du trouble et des contradictions, soit de la part 
des enfants, soit de la part de leurs parents, qui sont venus 
à diffkrentes repriies reprendre leurs enfants ou leur con- 
seiller de dbserter.'ler él&ves sont heureux et contents. Ils 

% 

aiment leur position, mais ils n'ont pas assez d'hergie pour 
résister aux sollicitations d e  leurs faux amis, et nous, en 
présence de ces bandes de sauvages ans  raison, que pou- " ' - 
vons-nous faire, sinon laisser aller les enfants que nous 
a v k s  ddjà commencb à dégrossir?. C'est très ph ib le  et re- 
grettable, a p r h  tous les sacrifices qui ont W faits. . 

Voici ce qui vient. d'arriver. Je prends un exemple entre 

nos élhves. Je les re~ois bien. 11s sont contents. Je leur fais 
visiter tout l'établissement. Mais au moment du départ, ne 
pouvant satisfaire toutes leurs demandes, ils me menacent, 
<tant armds, d'enlever les garpons. Je proteste e t  je ne puis 
me contenir tant je suis indigd.  Mes paroles en calment un, 
mais l'autre emméne son frère en me meoapnt, et malgré les 
pleurs de l'enfant, qui nous aimait d<jà. Il est certain que 
nous serons exposés à lle, semblable$ miAres pendant long- . 

temps encore si nous ne sommes pas protégés de quelque fa- 
con. Je redoutais d'avance les commencements do cette école, 
et ce qui arrive aujourd'hui. et-ce qui arrivera demain n'est 
et ne sera que le rhsultat des contes et des histoires stupides 
qui ont 816 repandus par nos ennemis, dans tontes les réserves 
des sauvages, afin de les empêcher de nous donner leurs 





- dant c'est une œuvre limitée, le nombre des élèves ne 
devanl s'dlever qu'à trente ou quarante environ. Les 
commencements de cette école n'ont pas 6t6 sans 
h~reoves et toutes les difficullés ne sont pas encore apla- 
nies. Si l'$preuve est le cachet de Dieu, nous avons lieu 
de nous féliciter, 

Dernihrneot je faisais, avec un autre délégué du 
P. Lcoms, une tournée dans un camp sauvage, pour 

recruter des éléves. C'&ait justement le camp où les mi- 

MON BÉVI~REND ET BIEN CHER PERE, 
Voilà d6jà une année révolue depuis que j'ai eu l'in- 

signe bonheur de faire votre connaissance à Prince-Al- 
bert et surtout à Saint-Albert. Je remercierai toujours 
le bon Dieu de m'avoir ménagé cette bonne fortune ; 
j'espbre aussi, Dieu e pas oublier les fortes pen- 
sees que vous d'une manière si heureuse 

et si frappante, pendant la retraite qui prdcdda la fble 
du vingt-cinquième anniversaire de la pr6conisation de 



de la province et du diocèse, comme point de départ 
d k n e  rdndvation dans l'esprit religieux et dans l'amour 
de notre vocation, Chacun de nous, en effet, se sentait 
heureux, en cette occasion, d'appartenir à la Congréga- 
tiori.; chacun de nous Rtait dispose à se sacrifier de plus 
en plos pour le service de Dieu et des times, en suivant 
l'exemple du saint dvêque que nous-fbtions arec tant d e .  
joie. Lorsque l'heure des séparations fut venue, les uns 
se rendirent sur le thdiître de leurs prdcédents labeurs, 
les autres, vers le nouveau champ assigné à leur z81e 
apostolique. 

  an dis que vous-même, mon rdvdrend PBre, vous con- 
tinuiez la course de votre visite, de notre c6t& le R.P. AN- 
DR& le bon frère GÉRANTE et votre serviteur, nous nous 
acheminions vers Battleford où nous arrikons huit jours 
après. Deux jours de repos, passés en l'aimable com- 
pagnie du R. P. BIGONNESSE, nous permirent de repreodre 
plus alertes noire route vers Prioce-Albert. En passant 
au lac Canard, je fis connaissance avec le R. P. TOUZE. 
Là le R. P. AN& nous quitta pour aller a la Mission du  
Sa~rd-Cœur; cela fait, il nous rejoignit, en compagnie 
du P. TOUEE, b Saint-Laurent, dJoC nous parlimes 
Pour Prince-Albert. Je fus heureux d'y rencontrer le 
R P. VÉGR~V~ILE que je n'avais pas revu depuis dix-neuf 
ans, lors de Son départ du lac Caribou. 

h m s  le court trajet de Saint-Laurent Prince-Albert 
J'avais beaucoup souffert au milieu des nuages épais et 
cun!inus de Pou~i6re F e  soulevait le tmt de nos che- 
vaux* On voulait me retenir à Prioce-Alben, jusqu'au 
yrinte~ps,  Pour me remettre complètement ; je ne pus 

Cette offre gracieuse, car il me fallaib au plus 

vai ti notre chère mission. 
U elait temps, car les grands froids faisaient leur appa- 

rition et j'en souErais d6jà passablement ; mais toutes les 
fatigues et toutes les souffrances du voyap  furent vite 
oubliées, je me retrouvaisavec joie au milieude ma famille 
ssuvage. Ces pauvres enfants se montr&rent bien l m -  
reux de mon retour. Vraiment, je n'aurais jamais s u p P 6  



La pieuse dame de notre bourgeois nous avait offert de parmi eux pour apprendre les prières aux enfants, la. ' - 

riches vases de fleurs et des candélabres en cistal ; lettre' d& catéchisme, un certain nombre de cantiques, 
voire même une cantate en montagnais qui devait être ajoutez à ces ddcorations nouv'elles les accords d'un 
cbantée à la visite de Sa Grandeur. Mgr GRANDIR était ope-harmonium, les illuminations, les chants litur- 

giques et les cantiques montagnais si aimés de nos sau- 
- vages, et vous aurez une idée da cette solennith tou- 

chante. Tous forent assidus aux offices de la nuit et do fallait nous dédommager et payer de notre mieux notre 
jour de Noël. Le soir, ils étaient là encore pour entendre dette d'affection et de reconnaissance à notre digne et 
le récit de mon voyage et des belles fêtes de Saint-Albert. saint évêque; cela nous était devenu plus facile grâce 

Je leur annonçai la visite de Mm GRANDIN, et je profitai de aux dispositions meilleures de nos sauvages, et aussi 4 
la générosit4 de nos bienfaiteurs de France et d'ici hccasion pour les engager à s'y prhparer par une 

@ande fi66lité à leurs devoirs de chrétiens ; je leur dis 
' meme. Notre petit Frbre GUILLET s'était ingénié B noris 

&mbien je serais heureux en cette circonstance d'ad- procurer des oriflammes, des 'cartouches, des devises 
mettre Un bon nombre.d'en tre eux la premibre Com- écrites en belles lettres dorées, les unes en français, eh . 

munion el a la Confirmation. Tous, A leur départ, m'er- anglais, les autres en montagnais et en cris. TOU& meme 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e n t ' l ? u r  contenlement et me promirent de revenir jouqu',à la crosse en bois dor8, était prdparé d'avance, de 
Pou  les @es de Paques. sorte qu'A la première nouvelle de l'approche de Sa 

Ils furent fidèles au rendez-vous ; dés le mercredi de Grandeur, il nous fat facile de donner un dernier coup 

hemaioe  s h t e ,  ils commencbrent 2i arriver, et le Jeudi de main aux décorations. 
Quand tous les ~ o n t a ~ n n i s  farent arrivds, je COmmen- Saint la dapelle se trouva' remplie. Les jours suivants 

fut Bi grande qu'il fallut, pour faire de la place çai les exercices de la mission ; ils furent bien suivis, 
malgr6 la disette qui se faisait sentir par mite de l'insuf- 



sdparation pour aller aux provisions'dans les lieux les 
plas rapprochés et revenir an premier signal donnd. -A 
.la réunion du dimanche, je dis A mes sauvages que je ne 
pouvais les garder plus longtemps, car mon cœur saignait 
de les .voir sooarir sans pouvoir les soulager ; je les fdii- 
citai du courage qu'ils avaient montré jusque-18. En ce 
moment même, on vint m'avertir que le R. P. LECOQ 
arrivait en canot et qu'il annonçait Monseiguenr pour le - 
lendemain. Vous peosezbien que la bonne nouielle fut 
accueillie avec une grande joie. On hâta les derniers pré- 
paratifs de sa réception. Le lendemain avant midi, on 
signalait la barqoe qui portait Monseigneur. 

La cloche se mit en branle ; les hommes se trouvaient 
sur la plate-forme, armés de leurs fusils, la procession se 
mit en marche en bon ordre. Les RR. PP. LECOQ et ANCEL 
portaient tunique et dalmatique, et voire serviteur la 
chappe, en sa qualité de curé. Au son de la cloche se 
maaient les dt5charges de mousqueterie portant A Mon- 
seigneur la première expression de notre commune a1160 
gressè. Arrivée l l'arc de triomphe, la procession s'w- 
rek, fit volte-face et attendit que Sa Grandeur fBt débar- 
quée. AU moment oii Monseigneur mettait pied à terre, 
P o u  passer sous l'arc de triomphe oh il pria quelques 
instants, la cantate se fit entendre. Le prdlat revbtit ses 
insignes, 'bkiit solennelIement les enfants et 1'assistance, 
fous agenooillds. Le digne cbef catholiq~~e du poste de 
Compagnie qui nous avoisine, M. d'Eschambau1 t, adressa 
alors Une allocution en anglais Mn GWDIN qui y r6- 
pondit, comme d'ordinaire, par quelques pwole8 heu- 

arces pour venir en aide à sis p u -  . 
bonhkr  et la reconnaissance dont lui et les-sieus étaient 
pbn&rtr(s pour la  bonne visite qu'Elle daignait leur-faire, 
malgr4 les fatigues inséparables d'un long voyage. Il 
rappela la longue indiffhrence passee dont Monseigneur 

deur répondit en montagnais, en exprimant toute la joie 
dont son cœur était pénétré à l'annonce d'un cbange- 

. . 

ment si consolant, et à la vue de l'affluence et des dé- 
monstrations qui en étaient la preuve. 

La procession se  remit en marche; à un moment donné 
j'adressai à mon tour à S a  Grandeur quelques mols en 
rapport avec la circonstance, puis je présentai nos no- 

qni, tons deux, avaient généreusement contribu8 à l'em- 
bellissement de notre 'chapelle; pois l.'lionorable Post- - 

Master de la place, la colonne vivante de notre résidence 
dit lac Caribou. J e  n'oubliai point le personnel catholique 
du Fort, ni le chef montagnais, ni la tribu tout entière 
dont nous n'avions qu'à nous féliciter. Monseigneur 
donna le salut solenneldu Saint-Sacrement et adressa en- 
core A la foule pressee dans l'enceinte sacrée, quelques 
bonnes paroles dé remerciements et de f6licitations. A la 
sortie de la chapelle, chacun voulut toucher la main du 
prélat. baiser son anneau et recevoir une bénédiction 
particulihre, à genoux. ~e lendemain eurent lieu les 
belles cdrémonies de la premibre Communion et de la con- 
firma tion ; il y eut .  quarante premiéres comaunions e l  

soixante confirmations. Deux de nos enfants montagnais 
Btaieqt du nombre des communiants et des confirmande. 
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partout les meilleures dispositions. Les sauvages sont 
heureux de revoir le missionnaire. Tous s'approchent 
des sacrements. ,l'ai entendu- environ 200 confessions, 
donné près de 450 communions, fait 9 baptêmes d'enfants, 
1 mariage, et administré 1 malade. J'ai visite 2 Bcoles, 
dont l'une surtout réussit à merveille. Vous seriez Btonné 
de voir là des enfants sauvages lisant -très passablement 
dans le Devoir dx chrétien, aprbs quatorze à quinze mois 
d'école a peine. Et si vous les entendiez chanter tous en- 
semble, ou la messe des Anges, ou la messe Royale, des 
cantiques en sauteux et en français, et des antiennes ou 

. psaumes en latin, vous seriez émerveillé d'un tel rdsultat, 
après si peu de temps n'école. Nous sommes loin d'obte- 
nir des résultats aussi consolants ici, à la Mission, où 
pourtant les avantages sont autres que dans les réserves 
sauvages. Je n'ai pas besoin de vous dire combien le 

* progrhs de nos fidèles Bloignés rdjouit le cœur du mis- 
sionnaire, et lui fait oublier et compter pour rien la ri- 
gueur du froid et les marches forcbes au pas de coune. 

En me demandant de nouveaux ddtails sur ma Mission ' 
singhalaise, vous me faites un plaisir très sensible, parce 
qu'on tient à parler de ce qu'on aime. Je  puis dire en 
r6sum6 que ma Mission est un vdrilable trésor de oon- 
versions. Depuis cinq ans, le nombre des baptêmes d'a- 
dultes depasse deux cent cinquante. Cette ann6e-ci j'ai 
baptisé quarante dulles,  sans compter les enfants. 

Si l'on pense qu'avant de parler ckrenablement le 
sioghalais (t), avant d'être libre d'allure et assuré dans . - . 
mes harangues, alors que je dirigeais la Mission de 
Sindathiré, j'ai pu baptiser plus de cinquante adultes par 
au au milieu des bouddhistes, il faut bien reconnaître 

mais qui pourrait bien se ralentir et ne plus reprendre 
si l'on n'en sait pas tirer parti. 

Vous me demandez les causes de ce mouvement de 
conversions. Après la griice de Dieu, cela tient à plu- 
sieurs circonstances ghgraphiques et sociales qui se 

du bouddhisme. 

ici pour trouver de quoi vivre honnêtement. C'est ce 

- VEARIAT DE JAFFNA. Le R. P. GOURDON est un de nos 
grands fonvertisseurs a Ceylan. Nous trouvons dans une 
de ses lettres du mois de décembre dernier, adressée au 

R. P. ~~~~~~~~e~int~ressantsrenseignementsqiunuivent : 

HaldenduwanB,b 12 décembre 1884. 

Comment vous diretoute la joie que m'a caude  votre 
demi& réponse ? Je pensais que mes lettres auraient 
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pays de naissance. Des que le rnissionnairp est arrivé 
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.,~i- dans un groupe de chrétiens et dans une nouvelle dglise, 
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$> , les bouddhistes des alentours se rbunissent poor voir ce 
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v .,.> qui se passe au milieu de nous. Dhs ce moment, les htes, 
u'xL~',. ,ce' . 
$3- : les prières, les c4r4monies. les sermons, les catéchismes, 

@\,. le son des cloches, les ddcorations jettent ces pauvres 
c' " g r  . infideles dans un étonnement extraordinaire. Plusieurs "*., 
gr commencent B rbfldchir et B s'apercevoir qu'ils ne sont &- 
da-- . peuMtre pas dans la bonne voie, et l'on parle dors de 

recevoir le bapt8me. C'est le commencement de la con- 
version. - 

En 1881, M e  BONJEAN avait peine B croire que j'eosse 
mille chr6tiens dans ma Mission singhdaise. Maintenant 
il me paralt certain, aprbs un recensement ddtaill6, qu'il 
y en a a0 moins deux mille. Le minimum que j'espère y 
voir avant ma mort est de dix B douze mille, et le temps 
ne me semble pas 61oign6 où ce nombre s'dlhvera B ch- 
quante mille. Je rdserve pour une autre lettre I'ex~os6 
- . des raisons qui justifient ces belles esp6rances; pour le 
moment, je m'en tiens B cette question pratique: Que 
faudrait-il poor augmenter le nombre des conversions 
et raffermir les catholiques dans la foi ? 

Avant tout, il faudrait un second missionnaire pour 
difiger v i te  vaste Mission qui mesure 17 milles de long . ,. h 13 milles de large. Ce n'est qu'A force de prédi- 

cations et de catdehismes qubo peut changer L'esprit de 
c& pauvres habitante des bois. C'est aussi par une fr6- 
quentitioa assidoe des sacrements que nous p m & l ~ d ~  

à les former à la vie chrdtienne. Le missionnaire doit 
. déployer une grande sollicitude pour la constraction des , 

dglises. C'est l'un des plus puissanh moyens d'attacher 
le cœur de ces chrdiiens au corps de I'Eglisa catholique. 

Ihstruct.ion des catdchumènes prend un temps con- 
siddrable, ainsi que les catbchismes très suivis w o n  est 
tenu de faire, sous peine d'exposer les ndophytes des. 

rechutes redoutables qui mettraient leur salut en grand - 

Seu!, au milieu d'une forte population dispersde dans 
de nombreux villages, sur une étendue de 17 milles, 
je sui3 incapable de faire face à tant d'occupations. Il 
me faut iin compagnon pour pousser plus avant nos con- 
quêtes. M P  MBwz~n, dans sa dernikre visite dont ii a -~ 
dt6 tri% cÔnlanl, a fort bien compris cela et m'a promis 
de l'aide dans deux ou trois ans. Dieu veuille lui donner 
quelquyon poor qu'il l'envoie partager mes peit~es et mes 
joies! Laisser trop longtemps cette belle Missi011 dans u n  
état inc6mplet d'instruction et de vis chréiieooe, serait un 
grand danger qui pourrait amener beaucoup de dtsas- 
tres et compromettre le résultat de vingt ans de travaux 
et de sacrifices. Car il y a plus de vingt ans qu'on a com- 
mencé à s'établii en ce pays. 

B. GOURDON, O. M. 1. 

- m. LOI~S-I~-SO~&W (Jura). Le R. P. BURFIN, de 
la maison de Limoges, emploie admirablement pour le 
Salut des &mes la vigueur de ses soixante-seize ans. 
Appel6 en mai 4884 B précher le mois de Marie dans 
l'dglise des Cordeliers A Lons-le-Saunier, il obtint un 
succès apostolique complet, à la suite duquel il fut  rede- 



' mkdé. pqur: le ~ a r b e  suivant,.4e Courrier du Jura a 
rendn complè, dans plusieurs numdros, des ùeureux~ré. 
suïtats de.la-station ; il a même donne e n  entier deux lon- 
gues confdrences d o  prddicateur. Leur etendue est irop 
considerable pour qu'il nous soit possible de les inserer 
dans ce numéro. Mais, in tempore opportune, ces bons 
grains entassds dans le grenier du Père de famille seront, 
comme beaucoup d'aulres, distribues à tous. 

Pour aujourd'hui, nous n m s  contentons de citer le der- 
nier article du Coume du Jura e t  ses adieux au prédi; 
cateur. 

C'est la grande fdte chrétienne. Tous les baptisés la d l & -  
brent. Mais c'est surtout la grande solennité catholique. 

C'est l'anniversaire bientdt dix-neuf fois séculaire de la 
Résurreclion glorieuse de Celui qui, trois jours auparavant, 
était mod sur une croix pour le rachat de l'humanité. 

II convient qu'un journal catholique marque chaque annde 
le retour de ce jour justement appelé le plus grand des 
jours (1). - L'an dernier, L cette place, nous nous sommes 
appliqué à dire, en détail, les splendeurs qui, pendant la 
Sainte Semaine, avaient émerveill6 nos yeux et cons016 notre 
âme. Nous avons loué la pieté des fidales, nos frhres, se reu- 
dant en foule aux divers reposoirs pour y a veiller une 
heure a le Christ au tombeau. Nous avons décrit, du mieux 
que nous sdmes le faire, la grande journh de Pdques ; heu- 
reux alors de r4p6ter l'Alleluia, et de faire aiqsi, dans la 
I ~ S " ,  écho à la sainte allégresse de l'kglise chantant Celui 
qui a vaincu la mort et ne mourra plus. 

Nous avons note la pieuse affluence des chr6tiens de cette 
ville dans les deux Cglises paroissiales deveniies tout coup 
'"P petites pour contenir tous ceux qui voulaient y pénétrer. 
Nous avons admiré et loué, comme il était juste, IJeacellenie 

( 1 )  !Jorn Guéranger, 1. 1, p .  142. 

*puis I'anrore, an banquet eucharistique, pressée plus en- 
au pied de la chaire de v6rit6 d'où tombait u n  des plus 610.. 
qoeots d i s ~ ~ h r s : ~ u e  nous ayons jamais entendu. 

Nous avons dit notre ravksement en présence de la pomie 
- des cérémonies. Nous Mmes Bbloui par la somptuense parure 

harmbnies. , 

Tout cela; aujourd'hui, il faut le redire pour donner 5 
a 

ceux qui ne les ont pas vues une id6e .de nos derniares fhtes 
. 

de Piîques. -  me piété de la partdes fidales, mbme em- 
pressement, marne pompe, mhme harmonie. 

~epe idan t ,  cette année il y eut quelque chose de plus ; et 

ment plus tard s'y retrouve. 
Un vénérable missionnaire nous était venu. - Pendant un 

. mois, presque tous les soin, dans iJéglise des Cordeliers; il 
'' 

nous évangélisa. Il nous fit entendre le plus simple et le plus 
merveilleux des langages. Ce furent L'expérience, le bon 
sens, la pure et saine raison faisant corthge à la plus savante 
et à la  plus pratique des théologies qui, tour à tour, nous 
rappelhrenf nos~devoirs envers Dieu, la n6cessité d'une reli- 
gion, sesavantages, ses bienfaits et ses charmes. 11 y avait là, 
pour écouter cette parole apostolique, un auditoire qui, de 
jour en jour, alla s'augmentant ; si bien qu'il fallut en venir 
à le scinder. -Des conférences spécialement destinées aux. 
hommes furent annonc&s. Elles eurent le succès que nous 
avons déjà fait connaître. 

~e premier jour, sir cenb hommes a< moins avaient pris 
place dans la grande nef de l'@lise des Cordeliers. Et ce n'est 
pas sans émotion, nous l'avouons simplement, que nous en- 
tendîmes toutes ces voi.~ s'éiever pour faire retentir les vodtes 
de la vieille @lise du chant ~ o ~ u l a i r e  de ce cantique qui a 
pour admirable refrain cet acte de foi : Je  suis chrétien, voilà 
ma gloire, etc. 

. . - .  





récente 
cardinal GOIEIE~T, archevêque de Paris.'Ils ont raconté 
et le danger si inopinément survenu, et toutes les phases 
de-cette situation alarmante. Nous avons su, par eux, les 
craintes el les prieres du clergé et des fidèles,la rdception 
si édifiantides derniers sacrements-par le vénérable ma-. 
lade et sa guérison inespérée. Notre trbs révérend PBre 
Superieur général, dbs le debut de la crise, et avec lui 
tous nos Pkres de Paris, ont visité 1 plusieurs reprises le 
vdoérd carciinai, admirable&ent soigné par les Sceuis de 
I9Esp6rance de la rue da Clichy. Aujourd'hui, tout est 
fini, et Son Eminence, avec sa vigueur d'esprit ordinaire, 
a repris hes travaux. Nous raconterons plus tard, en de- 
tail, tous les incidents de cette phriode si pleine d'an- 
goisses. En attendant, nous remercierons, avec la Con- 
grégation tout entibre, le Dieu de bontd, qui a bien voulu 
prolonger les jours de Son Eminence et entendre nos 
pribres, jointes à celles de toutes les communaut4s reli- 
gieuses et de tous les bons catholiques de Paris et de 
France. 

- Les journaux du Canadt nous ont apporté l'écho des 
graves événements survenus dans le North West Terri- 
tory. Les bruits les plus alarmants ont été r6pandus, et 
nous aurions B dhplorer, s'ils se confirmaient. la mort de 

* - 

bois de nos Pères. A la distance o l  nous sommes, tout 
est encore incertain pour nous, et nous ne vouions Das 
noira Uter d'annoncer des malheurs. Nous attendrons 
des nouvelles complèlement exactes et des récits officiels - - - dus B nos dvdques et d nos missionnaires. 

p a p v ,  w.riui.-r - - -  , 

vog6 dans le ~&d-Ouest. 11 reprdsente la Congrégation 

. . 

-Nous lisons daos le numero du journal l'Univers, 
'-, 

15 avril 4885 : 
- > 

".. 
y, 

i Outre les dé=orations dont nous àvons donne la liste, 
t a =  

\1 

le gouvernement a distribu6 des recompenses aux per- . - .<, 

sonnes qui s'&aient sigoal6es par leur courage, leur 
dévouement et leurs services, pendant Pépid6mie cho- . - 
lérique de 1880; dans la liste des personnes ainsi récom- X 

pensdes, nous relevons les noms suivants : 
Madailles d'or de première classe : 
MM. i'abb6 Boëffard, attache A l'h6pital du Pharo, A , 

' ~arseille. - L2abb6 dlslria, attach6 & lyhOpital du Phafo, 
A Marseille. » 

Les Annales applaudissent de tout cœur à cette dis- 
tinclion, si bien méritée par nos Pères. 

- On lit dans le Bulletin du Vœu national, 10 mai 1885 : 1 
ii M. l'abbé VOIRIN a été nommé par Son Eminence su- 

pdrieor des chapelains de la chapelle provisoire du Vœu 
national, à Montmartre. 

i 
C'est & lui qu'il faudra désormais adresser les lettres 

f 
et communications relatives à la chapelle. 

'3  
1 

Ce n'est pas sans une vive peine que nous voyons f 
sYPoigner de nous, pour quelque temps au moins, 

i 

M. l'abbé Rey , supBrieur des chapelains depuis la fonda- 
tion de la chapelle. 

Sa sünt8, surmede par un travail immense, incessan1, 



Tous ceux qui connaissent M. l'abbé Rey savent bien 
que cet apbtrs du Sacrd Cœur, dans sa nmvdle position, 
continuera, par son influence et ses relations, & promou-. 
voir la grande œuvre commenc6e; et nous mpdrons que 
& saut8 se rbtablira assez promptement pour qu7il puisse 
encore agporter son concours aux derniers travaux de 
la basilique. 

La grande pi&& l'activit6, l'exphience de son succes- 
seur sont un siîr garant que l'(Euvre ne souffrira pas de 
cette douloureuse sdparation. PI - 

Le R. P. BEY a Btk nomme Provincial de la Province 
d i  Nord, dont il eut ddjP une prerniBre fois l'administra- 
tion, avant le regrettd P. AUDRUGEB. Tous ses Frbres et 
toutes les Bmes ddvookes au Sacd Cœur, feront des 
vœux pour que, dans celte cbarge moins fatigante, il re- 
trouve promptement des forces d6pemdes avec tant de 
zhle à l'@uvre de Montmartre. 

- Cette annbe encore, nous avons visitd l'Exposition de 
r(Euvre apostolique, rue de Chaillot, 69. Nous ne pou- 
vons Que repéter ce que nous avons d4jh dit des Exposi- 
tions des deux anodes pr6cddentes, A la rue Christophe- 
Colomb : le zkle des chr6tiennes fait des merveilles. et. 

, , 

de tous les points du monde, les missionnaires leur en- 
Verront l'expression de leur seligieose recon~aissance. - 
Les visiteurs, e i  la recomaissance, joindront le sentimeni 
de l'admiration. 

des lettres de missionnaires de toutes ler Sowdtds reli- 





PBreL On voudra bien, en les pamourant, se reporter aux 
dates diverse~auxquelles elles ont été écrites. Ceci est ab- 
solument nécessaire pour comprendre les faits et pour se 
rendre compte des appréciations. On voudra bien aussi 
tenir compte du.milieti dans lequel vivaient les auteurs de 
ces lettres en les écrivant, et de la difficulté où ils se trou- 
vaient. de donner des nouvelles toujours complètement 
exactes, -à raison des distances et de la suppression des 
communications régulières. 

Nous donnerons les principaux docume.nts qui nous ont 
été envoyés, et dans l'ordre où nous les avuns reçus. S'il 
y a des erreurs de ddtail, elles pourront être rectifiées 
par les documents qui nous parviendront plus tard. Nolis 
laissons à nos correspondants toute la responsabilité de 
leurs jugements sur les hommes et les choses. Leurs 
rapports sont du plus haut intérêt, e t  nous les insérerons 
sans y rien changer. 

Voici d'abord une lettre du R. P. FOURMONI) an Très Ré- 
véiend PBre Supérieur général, écrite avant les événe- 
ments. Elle en est comme la préface, et nous y trouvons 
le portrait de l'agitateur du Nord-Ouest : 

Grandin, Saskatchewan, 27 décembre 1884. 

MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 
... 6 .  L'extrême rnishe à laquelle la population mé- 

tisse est réduite aujourd'hui par .suite de Ia disparition 
du buffalo et'par la sécheresse et les gelées, qui ont em. 
phhé les récoltes de mûrir, n'a fait qu'augmenter encore 
l'excitation glénérale. L ü  neige comrnencait à peine à dis- 
p a r a b ,  an printemps, que, de tous les Btablissements 
de ~~~~~ce-Albert et de Saint-Laurent, les métis anglais 
;et français accouraient se réunir, à moitié chemin des 
deux places, dans une épinettière, afin d'aviser aux 
Progens à prendre.pour se faire rendre justice. Il fut 

\d9bord decide pue personne na serait a ~ r  iiir d6libC 
ions qui'allaient suivre, $il né s'engage& par serment 

garder le secret sur leurs résultats. La plupart firent oe 
serment ; qûelques-uns le refusèrent et furent exolus. 
Ainsi tout prenait l'aspect des sociéW secrètes :on se ca- 
chait comme des conspirateurs, et on s'enveloppait dans 
l'ombre des bois et @ans le n?ystére du secret. Bien en- 
tendu, nous n'avions pas été consultés, comme d'ordi- 
naire . ,. nous le sommes dans les assembldes ; non pas, saor 
'doute, qu'on se défiAt de la IégitimitP; 'fie la cause, mais 
parce qu'on se'ddfiait des moyens B employer pour 
la faire triompher. Nos gens etaient trop bien con- 
vaincus que nous ne les encouragerions pas dans cette. . 

voie. Tout en dhapprouvant ces manières de faire, au 
" moins Btranges, nous dûmes nous tenir sur une grande 
réserve. Nous Mmes donc accusés de ne plus porter in- 
térêt à notre peuple, de ne plus aimer ces chers enfante 

, confiés a nos soins. Ces plaintes fÙrent m&me exprimées 
assez amérement et avec une grande Bmotion à M W  Gw- 
DIN, qcelque temps aprés, dans une adresse qui lui frit 
présentée à la porte de la chapelle de Saint-Laurent, au 
sortir de la ~Br6rnonie de la confirmation. 

Le premiec résiiltat des assemblées fut d'aller chercher 
Riel, alors exil6 sur les bords du Missouri, dans l'Etat de 
Montana. On d4puta, 21 cet effet, trois délégués. Ils trou- 
vèrent Riel faisant .l'école aux petits enfanls de la mis- 
sion~ de Saint-Pierre, dirigee par les RR. PP. Jiesaitee. 
Nos gens en furent d'abord fort édif%e,et ik ne le fuient 
pas moins des bonnes paroles qu'il leur adressa pour les 
porter à mettre avant tout leur confiame en Dieu* 
Après avoir pris conseil des rdvhends Pém, il se déeidr 
à se rendre à l'invitation qui lui était fttiie et qui lui 
rut être une msnitéstation de la volonté de Dieu. TOU& 
fois, avant de partir, il engagea ieû &@u& B ~'~QCOIP* 



pognet au ttibmal de. la p6ni tence et A la sainte Table, 
ce qu'ils firent avec cette foi qui distingue les metis et 

* les retiendra toujours $ur le bord de l'abîme. Leur long 
voyage pour revenir ici fut heureux, leur premiére visite 
fat pour le révdrend Pêre. 

« Je suis parti, dit Riel, avec la bhédiction des rOvé- 
rends Pdres de Saint-Pierre de Montana, je viens, A mon 
arrivde, &clamer très humblement celle des réverends 
Pères de Saint-Laurent. Je ne veux rien entreprendre 
que sous la direction du clerg6 et d'apréh ses conseils. )) 

C'&ait la première fois que je voyais Riel; je fus enchante 
de sa conversation et de son bon esprit ; j'admirai la foi 
qui respirait dane toutes ses paroles,la douceur qui carac- 
térisait sa physionomie et son 4locution. Et cependant, ce 
visage, oh se peignent la bonté, l'humilit6 et la modestie, 
s'awime parfois tout à coup et s'enflamme d'un feu terrible, 
et cala surtout quand on fait quelque opposition aux idkes 
exprimées par i'orateur. Les droits de sa nation sont 
pour hi sacrés, et il jure de les défendre jusqu'à la mort. 
Dans ces moments d'exaltation, oe n'est plus le même 
homme ; son regard de feu, l'éclat de sa voix, l'agitation de 
son dpaisse chevelure, l u i  donnent un aspect qui vous ef- 
fraye, et tout, dans sa personne, trahit 1'6loquence. On ne 
peut s'empdcher de dire : « Voilà an homme convaincu. 1) 

Plusieurs fois j'ai ét4 t6moin des discussions de Riel 
avec ses adversaires, une fois surtout avec l'honorable 
secrétaire du lieutenant-gouverneur du Nord-Ooest, Ca- 
nadien frmqais d'un grand mdrite, d'une instruction so- 
lide et d'une logique serrbe, mais calme et froid comme 
un homme d'Etat. Le contraste entre ces deux hommes 
$ait sai&atnt- Malheureusement pour Riel, comme pour 
tout orateur Passionn6, il lui echappe, dans ces moments 
d'excitation, des expressions trop fortes, qui nuisent à sa 
CWse et l'ont, p h  d'une fois, fait rappeler à l'ordre. Il 

.Y . 
- ,  

cela de bon qu'il 

- - 277 - 
accepte humblement ?observation 

désavoue ses écarts de parole. Mais cette éloquence pas* 
sionnée ravit le peuple métis, qui le trouve incomparable 
et en fait un docteur en Israël, un Josu6, un prophète et 
même un saint; en sorte que nous devons Btre, quand il 

' 

s'agit de lui, d'une extrhme réserve. Malgré notre pm- 
dence, il nous est arrivé souvent de voir nos expressions 
mal interprétées et l'affection de nos ouailles pour nous 
se refroidir. 
Le 5 sepkmbre, je crois, S. G. Mer GRA~~DIN, revenant . 

du Caribou, voulnt bien présider à Saint-Laurent une 
assemblée des principaux rnbtis de la colonie, dans la 
salle d'école du couvent du Sa&-Cœur. Le local .était 
comble ; les orateurs parlhrent avec beaucoup de modd- 
ration, quelqus-uns même, comme sous l'empire d'une 
crainte respectueuse, inspir6e par la présence de SaGran- 
deur. Les discours se résumaient dans la pende d'expri- 
mer ii Monseigneur la peine que l'on &prouvait du ma- 
laise existant entre les révdrends Pères et la population, 
celle-ci toujours docile dans le passé, toujours décidée à 
l'être dans l'avenir, mais aussi, reslant convaincue de la 
justice de sa cause. Sa Grandeur donna, avec sa doucenr 
et sa charité habituelles, des explications si sages qu'elles 
satisfirent tout le monde, et que les visages les plus som- 
bres finirent par s'épanouir. A la demande de Riel, Mon- 
seigneur donna. pour patron principal à la nation métisse 
saint Joseph, et pour patron secondaire, saint Jean- 
Baptiste, premier patron des Canadiens-Français, avec 
fête nationale fixée au 24 juillet, un mois aprés les gran- 
des fêtes nationales des Canadiens. La séance fut termi- 
née par la bénddiction de Sa Grandeur. 

Cependant, les bruits de ces agitations politiqoea, 
grossis par la renommhe et par les rapports des joar- 
.na=, parvinrent bientôt aux oreilles du gouvernement. 



11 rdpandit apx uaurdg et lointains grondemente de 
J'orage par 1.dnki-dha petit corps de cavalerie, lequel 
eat caserné maintenant au milieu de la colonie, et sem- 
ble; par sa p$dsetice, commander l'ordre et le calme. 

&firi, aprPs bien des assernbldes, des delais et d'in- 
f'erminables discussions pour se mettre d'acchd, Français 
et Anglais, ce qui n'a jamais été une petite tache, la 
fameuée petition qui doit ramener l'âge d'or dans ces 
immenses prairies a été rddigée et envoyée à deslina- 
tion, il y a d$ cela quelques semaines. Depuis ce moment, 
Riel parait plus calme, quoique non sans inquiétude 
pour l'avenir. Il g a des nuages dans nos parages: la 
famine, on tout au moins la aisère, est à notre porte, 
et vous connaissez Ie proverbe : « Ventre affamé n'a 
point d'oreilles. » L'esprit de discorde a ici ses suppôts, 
@i ne cherchent qu'a soulever la tempête. Malgré 
ces symptbnies mauvais nous ne perdons pas courage ; 
la pens6e gui domine en nous et soutient notre espé- 
rance, c'est que la foi et le bon sens de nos chers métis 
le& retièadront sur Is bord de l'abllme, et qu'ils resteront 
f ldbh A la voix de la religion, B laquelle ils doivent 
daavoir et6 tires de la sauvagerie. 

Priez bien pour eux et pour nous, Très RBvérend Pére, 
"Ba que 1'annde 1885, qui arrive et qui s'annonce sous 
de ai tristes auspices, ne nous apporte, avec la bénkdic- 
t h  des 5% Cœurs de JBsus et de Marie, que paix, jus- 
tice, patience, force et résignation. Qu'elle apporte aussi 

votre CosUr ai paternel la grande consolation de voir 
tous ses Cher6 enfants ne former qu'une famille de frères 
et de saints, dont je vous prie de bénir le plus indigne 
et ledernier de tous, qui ddsim toujours être votre très 
r e B P e c h e ~ ~  Bf W 6  obdissant fils, 

FOURIONI), O. o6. I., 
D i t H h m  de la Yieeiob de Saint-Laurent (Sarkatchewan). 

- 279 - 
MISSION DE PRINCE-ALBERT . 

EXTRAITS DU JOURNAL DU A. P. ANDE?. 

Prince-Albert, le 22 mars 1885. 

La crise que nous redoutions depuis longtemps vient de 
se déclarer. Riel a levé l'étendard de la révolte, et a en- 
traîné les métis français du district dans sa rebellion. Le 
pays est dans un état d'excitation qu'il m'est difficile de dd- 
erire, et Dieu sait par quelles scenes de désordres et par 
qÛels malheors nous alions avant que la tranqoillitd 
soit rdtablie. Nos gens, qui sont;grâce à l'instigation de 
Riel, la principale cause du trouble, en deviendront aussi 
les victimes. Déjà, au printemps de l'année dernikre, avec 
quelle anxiétk nous avions suivi le mouvement des esprits! 
Nos gens tenaient des cooeiliabules secrets, dont le but 
était d'aller chercher Riel dans les Etats et de le rappeler 
dans le pays; comme le seul homme capable de porter. 
remède aux maux dont ils pretendaient souffrir. Nous 
nons étions opposés énergiquement à ce projet, mais 
nos remontrances ne furent pas dcoutéer, et nous fûmes 
éconduits parce que nous désapprouvions comme dange- 
reuse l'arrivée de  cet homme parmi nous. Nolin, l'Epine, 
Gabriel Dumont furent les principaux auteurs de ce mou- 
vement, et c'est sur enx que retombe la wsponsabilit6 des 
tristes Bvénements dont nons allons être témoins. 

Riel arriva à 'saint-~aurent dans le courant du mois de 
juillet, et fut accueilli par ses compatriotes comme un 
libérateur. Ma première entrevue avec cet homme me fit 
comprendre de  suite combien nous devions le tenir pour 
suspect. L'air mystique, le ton religieux qu'il affectait 
dans ses conversations, les dehors affables et humbles 
qu'il savait revêtir, tout en lui était de nature à trom- 
per les simples et les ignorants; nos gens le considb 
raient comme un héros et lui reconnaissaient les qua- 
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lites qui distinguent un g h i e  et toutes les vertus qui 
cqractérisent un saint. Mais sous ce masque se cachaient 
un orgueil diabolique et une ambition démesurée. Dans 
son cœur gronde unebaine sourde contre toute autorité, 
-except& Yen entendu la sienne ; les pr&bes et les éve- 
ques lui sonk odieux, et il emploie touie son influence au- 
près des métis pour les tourner contre leur clergd. Dès 
qu'il a vu que nous n'entrions pas dans ses iddes et que 
nous contrariions ses vues politiques, il n'a ces* de se- 
mer dans l'esprit de nos pauvres mdtis la dkfiance contre 
nous; faisant entendre que la doctrine que nous leur 
prêchions n'&ait point celle de Jésus-Christ, mais que 
nous étions des adulateurs du gouvernement, payes pour 
soutenir spn autorith, et qu'il fallait par consdquent se te- 
nir en garde contre l'influence duclergd. Lespretres et les 
dvèques étaient l'objet continuel de ses entretiens ; il nous 
louait quand nous dtionsprésents, pour nous attaquer plus 
vivement ensuite. En arrivant dans le pays, il a commeoc6 
à agiter les esprits dans de frdquentes assemblées oh il 
faisait miroiter aux yeux de son monde un avenir brillant. 
L'excitation est allde en grandissant, et Riel devenait de 
plus en plus provocant et menaçant dans son langage. 
I'avais des luttes terribles avec lui, et j'excitais tellement 
sa colère qu'il perdait alors tout empire sur lui-meme; il 
devenait dans ces moments un vrai maniaque, se tordant 
en contorsions, dans une fureur qui le rendait méconnais- 
sable. Je le contredirais ouvertement devant ses gens, lui 
montrant l ' h r a i t é  et la folie de ses projets, l'appelant un 
ignorant et lin visionnaire, qui se complaisait B des rêvea 
et à des plans insensds. J'nvertis nos gens, et cela plu- 
sieurs fois devant lui, des dangers qu'il y avait A soutenir 
un pareil homme. le ne me cachais pas pour dire que 
cette agitation ne pouvait finir que par la guerre, attirer 

eux toutes sortes de malheurs et couvrir le pays de 

ruines et de sang. Mes avertissements, joints $ ceux de mes 
confréres,faisaient une grande impression sur nos gens, et 
ils commenq~en t à voir l'abime où Riel voulait les entrai- 
ner. Aussi plusieurs se détachérent peu Apen de lui, mème 
parmi ses principaux partisans, et il y avait déjà scission 
dans le camp. Nolin avait rompu avec Riel, et les plus 
intelligents le suivaient. Riel se voyait perdu, et i l  ne lui 
restait d'autre parti à prendre que de se réfugier dans les 
Qtats. Le gon-rnement, triublé par les rumeurs qui lui 
=arrivaient de toutes parts sur les menées de cet homme, 
avait résolu de le faire arréter; aussi avait-il augmenté . 

considérablement ses forces à Carlton ; tes gens de Prince- 
Albert, également excités par toutes ces nouvelles, com- . 
mencèrent s'organiser pour se défendre en cas d'aitaque. 
Riel, avec Gabriel Dumont, tenta alors un coup de déses- 
poir. Le 47 mars, ilsparcoiirurent toutes les maisonnle long 

, de la rivihre, priant les gens de se rendre pour l'amour de . 

Dieo à Saint-Antoine, àl'effet d'y tenir une assembl6e. Peu 
d'entre eux se rendirent au rendez-vous, mais Riel, suivi 
de quatorze ou quinze hommes armés, traversa la ri- 
vihre le 18au matin, alla prendre possession du magasin de 
Walter et s'empara des munitions et des effets qu'il conte- 
nait. Le même jour, plusieurs trains chargés de farine fu- 
rent arrêtés à Bat~che et saisis. Riel envoyaimmédiatement 
des messagers partout pour avertir les hommes de se ren- 
dre au plus vite et en armes &Saint-Antoine, car la police - 

venait pour l'arrèter. Près de soixante se rendirent à cet 
appel, dans la nuit, la veille de Saint-Joseph. Le matio, 
Walter avec son homme fut fait prisonnier. L'agent des 
sauvages qui visitait la réserve de ce cBt6 de la rivière fut 
Bgalement arrêté. Les poteaux du télégraphe furent cou- 
pés et l'insurrection f u t  ouvertement proclamée. Plusieurs 
parmiles métis, et on peut dire la majorité, dpouvantés de 
ces excès, craignirent de se compromettre, et refushrent 
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de r&nd6 B l'appel de Riel; de ce nombre fut Cbader 
Nolin. Mais Riel organisa bien vite des bandes de dix 

- douze hommes, qui reçurent ordre de visiter toutes lefi 
--- 

maisons et de forcer les récalcitrants, sous peine de mort 
' immddiatd, de Be joindre P lui B Saint-Antoine. Les mal- 
heureux furent poussés comme une bande de moutons, 
amenés & Saint-Antoine et enrdlés de force dans l'armée 
rebelle.. Charles Nolin se cacha pendant deux jours chez 

. le P. F O ~ M O N D ,  mais il fut ddcouvert, et ramené a 
SaintAntoina, et 18 il fut, sous peine de mort, forcé de 
se prononcer pour le mouvement. William Boyer fu t  
également %ondamné il mort, ainsi que Louis Marion. 
Devant cette perspective (la mort), ils firent leur sou- 
mission -et reconnurent le gouvernement de Riel. Le 
premier acte du nouvel autocrate fut de s'emparer par 
force de l'église de Saint-Antoine; pour en faire soi1 
quartier gknéral. Les protestations du pauvre P. MOU- 
LIN ne servirent qu'à l'irriter, Riel menaça le pauvre 
P k e  de l'arrbter et de le lier comme un prisonnier, s'il 
continuait de s'opposer 6 son dessein. L'dglise fut donc 
envahie à main armhe et devint le quartier gdndral de 
Riel et de ses gens. u La Providence, qui pdvoyait ce 
mouvement miraculeux, disait-il A ses recrues, avait prb- 
par6 cette bglise pour leur servir de forteresse, et Saint- 
Antoine allait devenir célbbre dans l'histoire comme le 
lieu d'où  ort tirait i'dmancipation du Nord-Ouest. » 

Vendredi. matin, 20 mars, pendant qoe je disais la 
messe dm les Sœurs, M. Thomas Mac Bay vint chez moi 
en t00le hate; queue ne fat pas ma douleur quand j'appris 
Pm que la &bellion avait &laid parmi les mdtis ; que 
Riel avait pille des magasins et arrèté plusiems pemonnes 
et qu'il sepdparait &marcher sur Carlton, pour descendre 
ensuite Sur Prince-Albert ! Je me rendis immédiatement 

hl* qui me confima ces tristes et lamen- 

tables nouveiiea. Deux messagers Btaient arrivbd, dans la 
nuit, de Carlton, de la part du major Crozier, suppliant 
le;eitoyens d'aller en toute hiNe B son secours.' La police, 
en effet, ne se sentait pas en nombre pour résister 2i Riel, 
si elle nadtait pas appuyée par les gens de Prince-Albert.. 
Pour m'assurer de la véritd de ces faits, je suis allé chez 
M. Clarke, arrivé de Vinnipeg la veille. La chose n'&ait 
que trop vraie, et il me donna certains détails qui me 
dhmontrérent la gravité de la situation. Vous dire la con- 
sternation que cette nouvelle rbpa~dit dans Prince-Albert 
es1 ohose impossible.Les citoyens s'abordaient tout effarés, 
en se demandant commenttout celn allàit finir. L'idde que 
les sauvages allaient se joindre aux mdlis jetait l'épou- 
vante dans tous les esprits; on voyait dkja le pays livré 
ao  meurtre et aq pillage. Mais les citoyens de Prince- 
Albert déployèrent alors un courage et une Bnergie à la 
hauteur des circonstances. M. Clarke, le vendredi 20 mars, 
de bon matin, les fit rassembler, a6in de prendre des me- 
sures pour repousser une attaque, et on fit un appel aux 
hommes ddci&s, pour aller au secours du major Crozier, 
qui s'attendait B Btre attaqué à Carlton par Riel et sa 
bande. Soixante-quinze hommes s'offrirent généreuse- 
ment pour aller h Carlton, et le jour mkme, c i  deux heures 
après midi, ils partirent au milieu des acclamations des 
gens de Prinoe-Aibert. Mais, parmi les spectateurs, il y en 
avait plusieurs qui ne pouvaient contenir leur émotion 
et qui pleuraient. On ne savait, en &et, quel serait le - 
premier point d'attaque de Riel : serait-ce Carlton ou 
Prince- Albert ? 

Je résolus de me porter directement à Saint-Laurent 
pour me rendrecompte de lasitiiation. Je ne pouvais croire 
que la majorité de nos gens edt ét6 assez aveuglée pour 
prendre part B une rhbellion coupable, devant entraîner 
leur mine et celle de leurs fa mi lie^. Après avoir rasserd 



de mon mieux les pauvres Sœurs, qui, je dois le dire, ae 
montraient courageuses, je me mis en route le vendredi, 
vers. onze heures du matin, accompagnB de mon jeune ' - 

homme Damase. Je pris la direction de Saint-Louis-Lan- 
. gevin, afin de voir les metis BchelonnBs le long de la bran- 

che sud de la Saskatchewan. Environ B 10 milles de 
Prince-Albert, je rencontrai un mdtis du nom d'Alexan- 
dre Macdougal, gui se sauvait pour se rdfugier à Prince- 
Albert. Il me dit que je ne trouverais pis un seul homme 
à partir de chez les Boucher jusqri'h Saint-Antoine; tous 
avaient dtB enr61C de gr6 ou de force par-~iel.  Je revins 
donc'sur mes pas à Prince-Albert, et j'arrivai assez P temps 
pour (tre t8moin du depart des volontaires pour Carllon. 
Je dis à M. C!arke que la situation &ait plu; sdrieuse que - 
je ne l'avais pens6, que tous les mhtis, sans exception, 
Biaient rassemblds en armes à Saint-Antoine et qu'ils 
allaient attaquer Carlton. Aquatre heures du soir, le même 
jour, je me mis de nouveau en route, et cette fois pour me 
rendre directement B Saint-Laurent en prenant la direc- 
tion de Carlton. Jesavais B quoi je mixposais en allant A 
Saint-Laurent, cm, si jevenais B tomber entre les mains de 
Riel, il ne m'dpargnerait pas, exaspérb qu'il &ait contre 
moi, plr suite de la vive opposition que j'avais faite A ses 
abominables projets. Arrive au Creek, qui coule A Macfar- 
'lane, sur la mute de Saint-Laurent, après avoir laisse le 
chemin de Carlton, je vis venir cinq ou six trains du 
C& de SaiuHmrent. Les gens qui les composaient me 
dirent q.'ils venaient de Troy, qu'en passant à Batocùe 
Riel les avait arretds, et qu'après les avoir d6pouillds de . 
toute la farine qu'ils frétaieut pour la Compagnie, il les 
avait l&s& der.Les nouvelles qu?h me donn4rent m76- 
pouvant@ent. Riel avait arme les Sioux comme les Cris et 
avait envoyd partout du tabac pour appeler les sauvages 
il son secours. C'&ait une guerre d'extermination qui 

aomm&d. Les pauvres femmes que je r&contr~ sur 
mon chemin étaient & moiti6 mortes de frayeur. 'Ces hom- 
mes dirent aussi qu'il y avait a i e  garde plache A Saint- 
Laurent pour m'attendra et que, si je tombais entre leu 
mains de ~ i e l ,  j'6lais perdu et que j'e ne retournerais 
jamais 4 Prince-Albert. Ils avaient entendu Riel, du: 
rant leur sdjour forch P Saint-Antoine, s'exprimer sur 
mon compte, d'une façon qui ne laissait aucun doute 
dans leur esprit sur le sort qui m'&ait r6sen6, si j'al- 
lais & Saint-Laurent. Je ne craignais pas cependant 
dy&e tu&; mais'jlavais la certilude d%tre fait prisonnier 
et de voir les Sœurs abandonndes B Prince-Albert, sans 
prktre pour les assister dans cette terrible Bpreuve. 
Mon devoir me pamt 8tre de retourner à Prince-Albert 

, 

et d'y rester comme au poste que l'obdissance m'avait 
assignB. Je rebroussai donc chemin, et j'arrivai A trois 
heures aprbs minuit. Les pauvres Sœurs furent au comble 
de là joie de me voir, car elles dtaient dans la d6solation 
en pensant que je ne retournerais pas, tout faisant croire 
que Riel me tuerait ou me retiendrait prison"er. Ici, je 
suis sans communication aucune avec les Sbres du dis- - - 

trict : ni le P. Foa~mdo~o ni le P. Moum ne m'ont envoye 
le moindre mot. 

C'est le 19, EBte de saint Joseph, que le gouvernement 
arovisoire fat &ab]i B saint-Antoine ; il commença par . r- - 
le pillage et la proîanation de L'hglise. Riel a pour dra- 
peau un Btendard sur lequel sont Bcrits les dix comman- 
dements de Dieu. Tout, dans cet homme, est une insulte 
à notre sainte religion. 

Le samedi et le dimanche.furent pour nous des jours 
d'anxiéte et d'inquihtude. Nous nous attendions B voir 
Riel el ses gens descendre sur Prince- Albert, et y mettre 
tout B feu et B sang. ~e danger Btait d'autant plus grand 
que nos hommes les plus ngouceux dtaient partis pour 
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- Cdrlion et qud nous n'&ions, pas trop bien organisds 

pouii:re$c&,sér &e attaque ; d e  plus, nous savions que 
!i~',t&& 'nfigais qui nous entouraient sympathisaient 
,ai86 Riel 'et  ses gens,. et que la peur'seule les empe- 

tha i& de se joindre lui. Nous savions aiirri que les 
,: ~6dss&&s d e  Riel parcouraient tout le pays, pour fo- 

menter la révolte chez les métis et les sauvages. Le  
Becours de 150 hornn~es, qiii nous Btait annoncé comme 

. A q u o i  attdbueq ce retard. Peut-etre les hommes de 
Riel avaient-ils coupé le ddtachement, e t  malheur A nous 
si Ir chef rebelle &ait victorieux dans la premibre ren- 
contre avec les troopes du gouvernement! On dtait dans 
une ihquidtnde mortelle, et un doute tenible pesait sur 
tous les esprits. 

samedi; Louis Marion arriva 4 Prince-Albert; il s'était 
Bchappd des mains de Riel, qui lui &ait donné le choix 

. de -se joindre adlui ou de mourir. Les nouvelles qu'il 
nous apportait de Saiat-Antoine n'&aient pas de na- 
ture d - nous rassurer. Riel agissait en despote, et tous 
ceox qui s'opposaient à son autorit8 et refusaient de 
se joindre 'à h i  Btaient, sans forme de procbs et par sa 
seule autorit6, condamnds A mort. Nolin,. William Boyer, 
avec Louis MaNon, avaient dhjjà reçu lec~r sentence de 
mort, lagoelle avait ét6 commuée A In condition de 
prendre les armes pour la ddfeuse commune. C'est dans 
I'd!#!e. $ne se passaient ces scènes ; Ià Riel, comme 
U" tribun, haranguait les ignorants, qui approuvaient 
Par cris et leurs applaudissements. La terreur 
d k i t  d&ns tous les cœurs, et personne n'osait pro- 
tester Contre la .conduite de ce furieux, qui affectaii la 
~ i é t d  et la -reii@bn. II faisait un sigue de croix et une 
pribreavant de porter une senteiioe d e  mbrt ; debout, 
'flWWt l*sat& il p*hit dorant de lo'nguea heures ; les 

prêtres et les évhqaes &aient l'objet de ses diatribes et 
invectives; il avait soin, toutefois, de semer ses discours 
de certains éloges en notre faveur, avant d'enfoncer le 
trait empoisonnb destin6 dbtruire notre autorité dans 
l'esprit de coi gens. Mais, malgrk.les assurances 

si rdpét6es de Riel que Dieu était avec eux; qu'un grand 
mirade se ferait en leur faveur, que leur cause triom- 
pherait sans effusion de  sang; que partout le Nord-Ouest 
se soulevait: que Battleford étai1 entre les mains des - - . - 

sauvages .et Winnipeg en pleine rkvolte, et enfin que,  
Saint-Albert et Edmonton prenaient part an mouvement; 
1' inqui6tude &ait dans tous les cœurs, et  les malheureux 
se demandaient quelle serait l'issue d'une lutte dans la- 
ooelle ils avaient été entraîn6s de force. l e s  familles 
;taient dans les transes; les pauvres femmes et les . en- . ------ . 
fants, laissés seuls dans les maisons, étaient en proie P 
tantes les terreurs. Personne cependant n'osait exprimer .---. . 
hautement son opinion, chacun voyant dans son voisin on 
espion qui pouvait le trahir. Samedi matin, M. Mac Bay, ' 
plein de compassion pour ses malheureux compatriotes, 
et mû par un sent;ment de gdnérositb d i p e  d'admiration, 
se rendit seul au  carni> de Riel, à Siint-Aoioine. Riel, 
nni le redoukt,  voulut l'arrêter el l'empêcher de parler 
3--  - 

I ses gens ; mais M. Thomas Mac Ksy, sans se laisser 
troubler par ses. menacos, parla hardiment devant les 
m6tis assemblés et leur reprksenta la situation dange- 
reuse dans laquelle ils se  mettaient. Riel et Gabriel rou- 
lurent l'arreter; mais Emmanuel Champagne exigea que 
M. Mac Bay eQL pleine liber16 de parler, qt)endu que tous 
les m6tis le connaissaient comme no honnête homme, 
animé des meilleures dispositions a llkgard de ses compa- 
triotes. Enhardis par Les paroies de Champagne, ploeieors 
prirent parti pour M. Mac Bay. Riel, intirnid6 par cette 
minikstation de L'opinion publique, s'excu~e de W grOP 



, >  sièretés, et M. Mac Kay declara que le gouvernement 
' exigeait qu'on lui ddlivrilt Riel et Gabriel, comme les deux 
auteurs responsables de la rébellion ; mais les métis refu- 

G" sérent cette condition. 

Anjoard'hui, 25 mars, j'ai vu M. Mac Kay qui est venu 
.: 
P 

* . 
pour un moment P Prince-Albert. Les métis lui ont assurd 

5. qu'ils avaient été entraInes dans cette révolte contre 
leur volont6, et son opinion est qu'il n'y aura point de 
birtai1le;-que les métis, devant le deploiement de forces 

-.. 
opéré par le gouvernementi allaient se rendre, toute rd- 

&, . 
, C  , sistance étant impossible. Aujourd'hui, ils sont retenus 
.? par la crainte qu'ils s'inspirent mutuellement. 
L 

.-_ Hier au soir, nous avons enfin &pl délivrés d'une grande 
inquiétude, le secours que nous -aitendions avec une 
ei vive impatience étant arrivé à Prince-Albert $ huit 
hekes. II fallait entendre les cris de joie avec lesquels les 
450 hommes ont été accueillis par la population ; toute 

--- crainte d'une attaque de la part de Riel est mainte- 
-,  

. nant passée,-et son régne éphémêre touche à sa fin : 
a *  300 hommes venant de Winnipeg vont arriver dans 
- trois ou quatre jours. Riel n'a pas plus de 300 hommes 

soas ses ordres, y compris les sauvages, et c'est l'appel 
aux sauvages qui a soulevé le sentiment public contre 
lui. Les gens de Prince-Albert ont fait preuve d'un grand 
ddvouement et d'une grande unanimité de sentiments. 
Devant le danger toutes les divisions ont cessé. Les 
hommes se sont gaiement offerts pour veiller pendant la 
nuit, et pour parcourir le pays dans toutes les directions 
comme éclaireurs, afin d'observer les mouvements de 
l'ennemi, et c'est en effet cette vigilance et cette activité 
-qui l'ont ddconcerté. Les espions circulaient parmi nous, 
Car, comme je l'ai dit, les métis anglais etaient en par- 
faite union de sentiments avec Riel, mais ils ne voulaient 

I ,  se prononcer qu'en toute sûrete. La nouvelle nous arm 
1 

rire aujonrd'hui, 95 mars, que Riel a envoyd la nuit 
dernibre 40 hommes de ses gens les & f ~  délerminés pour 
aller recruter à domicile les métis anglais et les tral- 
ner de force à ~aini-~ntoine,  afin qu'ils viennent prendre 
part au danger commun et qu'ils ne puissent se retirer 
en arriére quand la lutte sera engag6e. D'aprBs les oui- 

4 dire ilâ ont pris un grand nornbre d'hommes qui leur 
seront plutbt un embarras qu'un secours. 

25 mars. Maintenant que la sécurité est assurée pour 
Prince-Albe%, je suis en repos "au sujet des personnes 
confiées à mes soins. Mais je suis grandement effrayé 
pour nos pauvres gens de saint-~ntoiiie qui eoiitinueut . 

dans leur rébellion contre le gouvernement. . . 

26 mars. Des forces co:isidérables arrivent de toutes 
- parts pour dcraser Riel. Outre les 150 hommes arrivés 

avant-hier, il y a eu chemin 300 homues qui viennent 
de Winnipeg avec une batterie de l S  canons. Ces hom- 

e mes sont .partis dimanche de Troy, et ont ordre de *' 

faire une marche forcée ; ils seront dans un jour ou 
deux à Saint-Antoine. Aujourd'hui, - les 150 hommes 
arrivés rbcemment se rendront à Carlton pour y rejoin- 
dre les 300 qui sont déjà là, et le corps de troupes, qui 
pourra monter au moins B 400 hommes, va diriger une 

I attaque contre Riel aussitôt que les 300 hommes de 

i Winnipeg seront arrivés. Déjà plusieurs essais d'accom- 

1 modemeut ont éçhoué; Riel el les métis semblent vou- 
i 

3 loir persister dans leur rébellion. Le major Crozier 
exige que Riel et Gabriel Dumont se rendent à discrd- 

3 
i tion et que les autres se dispersent; ces deux hommes, 

âmes de la rébellion, refusent toute condition ; ils inti- 
I mident et poussent à la résistance les gens qu'ils ont 

enrôlés. 
27 murs. Les nouvelles qui nous sont arrivées cette 

nuit de Carlton sont dbsolantes et jettent l'épouvante 
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&kS t ~ u 9  16s !tiœiir~:~Les hostilités ont commencé hier, 

. . 86.mars,' environ B deux heures aprés-midi. Les troupes 
du gouvernement se composaient surtout des citoyens de 

. d 

Prince-Albert, partis vendredi, 20 mars, pour aller au se- 
&ours de li police en garnison à Car1 ton. Les volontaires 
fdlmaientla majorité et  le corps montait à &nviron,80 hom- 
me%. bes m.étis et les sauvages, de leur c W ,  potivaient 
composer$on corps de 400 à 120 hommes, mais les 

: . . métis français faisaient la .force de ce parti. L'enga- 
gement a eu lieu environ 4 .  mille du lac Canard; 

. sur le chemin de Carlton, proche la réserve du Bar- 
bet. Les troupes du gouvernement ont essuyé une sé- 
rieuse défaite et ont été obligées dé battre en retraite. 
Onze honlmes ont BtB t d s  de leur c6té et il y a plu- 
sieurs blessés, parmi lesquels od compte le capitaine 
Mooré. Elliot et son commis ainsi que neuf citoyens 
de Prinoe-Albert, dont deux policemen, ont été tués; 
on ne connaft- pas le nombre des tués parmi les métis. 
Cette nouvelle a répandu la terreur à Prince-Albert, les 
habitants sont affolés de peur ; on s'attend à chaque 
instant à voir Riel avec sa bande de métis suivis 
des sauvages, fondre sur nous et mettre tout a feu et A 
sang. On abandonne les maisons pour se réfugier dans 
une espéce de fort qu'on a construit dans la ville. Ce soir, 
les Sœurs seront obligées, a elles anssi, d'abandonner 
leur maison pour se réfugier dans le camp retranchk; 
mais la supérieure, avec deux antres Sœurs, veut rester 
pour garder le couvent, et je croia qu'il n'y a aucun dan- 
ger pour elles.Le sentiment de la foi n'est pas assez éteint 
chez Riel pour qu'il ose s'en prendre à ces saintes femmes 
Cahtre lesquelles il n'entretient, du reste, aucun sentiment 
d'animosité; quant à moi, je ne puis espérer aucun quar- 
tier de la part de ce fanatiqiie que le auccés ne rendra que 
~1ti~'~ruel.  Maintéhant que le saPg a cool& la guerre va 

troupes cantonnées à Farlton : Prigce-Albett est ifop 
dloigné de sa  base d'opbrations ; mais on de  pdm &II 
prévoir avec des hommes qui ne se laissent guidet pat. 

. . aucun consea. de prudence et qui ne preiiiient même 
pas las pkoautions les plos éldmentaires. Jnsqti'ici, 
tous ses actes sont marqués au coin de là foli'e et il 
n'en calcule pas les coni6quencës. Les gens qui le 
Suivent agissent kgalement en avëuglês et Safis pré+& 
sion auCune de l'avenir. Au&, on peut s'attflxidre A tout 
de leur part, et on doit s'abaiidonner eniikreùient à la 
Providence' qui nous prcitege. Oh dit que le commis- 
saire Irvine doit aujburd'hui aller attaquer Riel dans sèB 
retranchements,' 'à Saint-Autoine : fous lei ccènrs sont 
dans l'anxidté. 

28 mdrs. Quellë nuit n6Us a '~oris . f ia~~Qe 1. diër ciü s&k, 
nous avons abandonne notrë tnaisotl pour nous rdfligiuk 
danS.une espèce de camp retranche qilè les hommes de 
Prince-Albert avaient constrdit @1!&8' de 1'6giise presliÿ- 
terienne. On avait employé du bois dg corde pour fori  
mer les m a s ,  et dans l'enceihtè de ca fort, t ù d e s  

gens de Prince-Albert et des enviranr, &aiePt ,etilaiid6 



avec leurs familles. Nos bonnes Sœurs, à leur grand re- 
@et, avaient dil laisser leur couvent pour prendre place 
elles aussi dais cet asile ; mais le malheur commun 
avait npprochd- tous les coeurs, et je dois dire que la 
dame da ministre presbytérien a témoigné toutes sortes 
dëgards' B nos religieuses, el toutes les dames le plus 
grand respect. C'était une confusion et un encombre- 
ment dont il serait difficile de se faire une idée. t'dvéque 
anglais $tait 18 .avec' sa famille et ses ministres, et, le 
danger rapprochant les cœurs, l'union et l'accord rb- 
paient parmi tous les membres des diverses religions. 
L'BvBqne an&is me pressait affectueuaemeut les mains 
et me remerciait avec émotion cet apr8s-midi de l'in- 
tér& que-je lui avais témoigné dans ses anxiétés. Voilh 
deux nuits que nous n'avons pas dormi. Nous nous alten- 
dionr I &e attaqu6s chaque moment par Riel et ses 
alliés les sauvages.. C'est l'approche de ces derniers qui  
*pait de terreur les imaginations ; l'on se repré- 
sentait toutes les horreurs possibles; nos meilleurs dé- 
fenseurs &aient, en effet, B Carlton, et nous nT6tions 
qu'insuffisamment prépar6s B repousser une attaque. 
Mais la grande nouvelle qui nous arrive ce matin ras- 
sure tons les cœurs. Toutes les troupes abandonnent 
Carlton et viennent se fixer A Prince-Albert. On a jugé 
qu'il &ail né.cémire de les concentrer sur un seul 

' 1  

point a5a  de pouvoir &raser l'ennemi, s'il osait m prb- 
@enter A Prince-Albert. C'est donc au milieu des accla- 
maliom du public que nos troupes ont défiié, et ont 
fait leur entre0 à Prince-Albert. Les premiers en téte 
Btaient les blessés dont 1'8tat excitait la compassion 
universelle. Notre cher capitaine Moore s'est arrdté pou 
P'appeler, et c'est avec une vdritable émotion que je suis 

embrasser cet ancien ami que je ne croyais plus se- 
voir, tant les derniPres nouvelles le reprbentaient comme 

a .  

perda; heureusement sa blessure fisinspire aucune iqiU8- 
tu*. Maintenant qne nom avons toutes les forces rdu- 
nies 4 Prince-Albert, tont le monde respire & Paise et 
w croit préservé. Aussi j'avais averti les Sœ@s de rester 
tranqoiiies chez elles et  de prendre, en toute confiance, 
le repos dont elles avaient un si grand besoin: On a re- 
noncé à se rdfagier de nouveau au fort. Nous étions'assis 
tranqniliement, Ambroise Fisher, Damase, mon jeme 
itommeet moi, et nous nous rbjouis~ionaensemble de noris 

1 

voir sortis de cette'sitnation critique lorsqu'en regardant 
par la fenhtré, je vois a n  cavalier et2urie bande de che- 
vaux se dirigeant en plein galop vers Prince-Albert. Ils 
se pi'écipitaient comme poursoivis par l'ennemi. Je sors 
pour demander Ia cause de ce mouvement ; les hommes 
arrivent pâles et les yeux hagards, et, en passant devant 
moi, ils me crient : 

a Come on f they are coming, t h  'French and the l n - .  
dians f » 

AussitW, de dehors, je crie aux Sœurs de sortir an plus 
vite et de sesanver, car l'ennemi arrive. Les pauvres Sœurs 
&aient au lit, et pendant qu'eues s'habillaient, je courus 
vers le fort chercher un wagon. ~ 'arr ire hors d'haleine 
an fort, où déjà M. Clarke commande un wagon pour 
eues. Le plus grand désordre et ia plus grande confusion 
régnaient dans la ville.,Les famiiles tout éplorées et affo- 
lées de terreur sortaient de leurs maisons, ce n'étaient par- 
tout que des cris de terreur et de désespoir. J'attendais les 
Sœurs ; elles amvent à moitid bbiliées et tremblantes de 
pem. Il est difficile de tracer une peinture exacte du epec- 
tacle que nous avions sons les yeax : les hommes comme 
les femmes &aient dans.les transes et s'attendaient d 
voir les sauvages et les métis fondre srir nous pqur nous 
'%orger et mettre fout 4 fea et A sang. M. Clarke Ateit le 

qni @At son sang-froid au milieu de cette coofu* 



dan' rt aa ' roix dominait 1s bruit pour commander le 
@me et ranimer la eonflance : il affirmait que c'&ait une 
fauaasw dame.  Peti A peu les esprits se rassurèrent en - 

. * 
voyant que l'ennemi. ne paraissait pas, mais quelle ter- 
rible nuit les. femmes passbrent dans le fort, pressées et 
serrBes qu'elles Btaient les unes contre les autres ! Sons 
l'infiueaoe de la chaleur et de la peur, les malheu- 
reuses ytombaht sans connaissance ; plusieurs furent 
.s4rieaeement malades, cinq femmes accouchbrent ; 
les Sœurs, me racontant le lendemain les impressions - 
de +cette nuit horrible, me disaient qu'il s'était passé 
des soènes déchirantes. Le matin, de bonne heure, à 
cinq heures, j'allais les chercher pour- les ramener an 
convent- : il n'y avait plns de danger. A six heures, je dis' 
la messe, 6 laquelle assisthent Louis Marion, Ambroise 
Fischer, et mon jeune homme ; bien entendu que nous 
n3ehmes pas de bdnédiction des rameaux. Ce dimanche, 
il- n'y eut aucun service public dans aucune Bglise A 
PriaceBlbeit. On était trop fatigué pour prendre part 
alur offices. 

30 mars. Aujourd'hui, trois hommes, partis de Prince- 
Albe& dimanche aprés midi, ont ramené les corps de 
C 8 W  qui Ont BtB tu&. C'est neuf cadavres qui ont 8té 
mlevés sur le champ de bataille. une chose console au 
d i e u  des tristesses qui nous accablent : a'est de voir 
pue les ~litiments d'humanitd qu'inspire notre sainte 
religion ne sont point Bteints dans les cœurs de nos 
&ena ; ils n'ont pas permis que les cadavres fussent mu- 
@6s par Sioux qui les accompagnaien t. Tous les corps 

religieus.ernent respect& et places dans une 
maisw Peu Bloignde du champ de bataille. On avait 
@raint que oeux qui se sont dbvoods pour aller les 
6herd.w ne fussent retenus prisonniers ou peut-étre 
mawbrds; mais tout au contraire, ils se louent beau* 

amp de la bienveillance avec laqnelle ilsont kt6 reçus. 
Un autre trait à la louange des metis. Un blesse 

laissé sur le champ de bataille a été sauvé par l'inter- 
vention de William Boyer qui a sauvé ce malh~ureux, 

, au moment où un Sioux se preparait à l'acbever à coups 
de crosse de fusil. II avait déjà deux doigts de la main 
brises, quand William Boyer est accouru à soa secours. 
Grande foule pour ' visiter les morts. L'indignation et 
la haine contre les métis augmentent dans tous les cœurs. 
Les Anglais se sentent humiliés de la ddfaite qu'ils ont 
6prouvde et nourrissent des iddes 'de vengeance contre 
Ceux qui ont troublé la paix publique-par uneinsurrection 

. 

que rien ne justifie. Tous les colons, dans un rayon de ' _  

20 milles, se sont r6fugi6s à Prince-Albert, laissant 
l'abandon leurs maisons et leurs animaux. La terreur - 
rbgne dans tout le pays. 

. 

31 mars. Aujourd'hui a eu lieu l'enterrement des 
.neuf hommes tuës au lac Canard ; c'était une cérdmo- 

'. 

nie solennelle, mais lugubre. Une foule immense suivait 
le coctège funhbre, et tous les cœurs etaient d la dou- 
leur. Le pauvre Eiliot, jeune avocat plein d'avenir, 
était au nombre des morts ; il a été tué avec son com- 
mis Napier. Pour donner un tkmoignage de respect et 
de reconnaissance à ces victimes qui se sont d6vouées 
pour notre dGfense, je suis alle à l'enterrement. Le soir 
de ce jour, la f q e  de Louis Marion est arride de 
Saint-Laurent avec sa jeune fille. Cette femmea fait preuve - 
d'cm vrai courage en venant à Prince-Albert rejoindre 
son mari. m e  m'a remis deux lettres du bon P. FOURXOND, 
et une Lroisibrnepourles religieuses de Prince-Albert de la 
part de leurs Sœurs de Saint-Laurent. Nous Btions bien 
inquiets au sujet de nos Pères et de nos Sœurs. Le P. FOUR- 
Som me cassure et me dit qu'ils sont tranquilles et @ils 
dont pas encore &d inqui&és. Mais il craint que la Mi+ 



sion ne soit pillée par quelques bandes de sauvages. 11s 
n'oiit un seul homme autour d'eux; leur jeune 
homme, Philippe, les a abandonnés aprés la bataille - 
pour aller rejoindre les autres insurgés et ses trois 
frhres déjà enr6br dans l'armée de Riel. Lundi, les cinq 
tués du c&t6 des'métis ont été enterres a Saint-Laurent ; 
ce sont: i0 Isidore Dumont, le frhre ainé-de Gabriel, 
il laisse une veuve et quatorze enfants ; 20 Augustin 
la Framboise,- cousin germain de Gabriel, il laisse une 
veuve et sept ou huit enfants ; 3" J.-B. Montour, jeune 
homme de vingt-quatre ans qui laisse une veuve et 
deux enfants; il était le gendre d'Isidore Dumont ; 
4" Joseph- Montour, frére du préchdent, jeune homme 
de vingt ans, pas mari6 ; 5. Assiviti, sauvage ch+ 
tien. Jean-Baptiste Parenteau, neveq de Gabriel, est 
blessé à mort. C'est Gabriel qui, après Riel, est le princi- 
pal auteur du trouble, et c'est dans sa parent6 que la 
mort a choisi ses victimes. Gabriel lui-même l'a échappe 
belle : une balle 1üi a effleuré la tete en déchirant la peau. 

. Ce @e la femme de Marion nous raconte est bien triste. 
Nos métis sont plus que jamais r6solus à soutenir la lutte. 
Les familles qui ont perdu quelques-uns de leurs membres 
ne ressentent aucune tristesse, et personne ne versait de 
larmes &l'enterrement. La bonne chère que font les révoltés 
et le pillage géneral auquel ils ont presque tous, plus ou 
moins, participé, les rendent joyeux et coatents. Leur con- 
fiance en Riel, qui pourtant les avait assures que pas une 
goutte de sang ne serait versée, ne diminue pas.-Riel 
est al16 la bataille arme de la croix du P. Touz~ qu'il a 
prise de force, et avec laquelle il a béni les combattants, 
mais en ayant soin de se tenir dloigné de la portde 
des balles : sa personm est trop précieuse pour qu'il 
Yex~ose au danger. Il a jeté maintenant le masque et se 
montre tel qu'il est. Il a rompu publiquement avec 1'Eglise 
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catholique en renonçant au Pape, et 'i1 ' a  entrain6 
ces malheureux dans son apostasie. Ils le regardent 
comme un grand prophète investi d'une mission divine. 
Modime 1'Epine lui-même le suit fidélement et semble 
aveuglé. Nos malheureuses gens, sous l'influence de cet 
homme;ne sont plus reconnaissables. Le quartier géné- 
ral est au lac Canard, dans les batiments des Stobart. 
J'ai eu, ce matin, un& longue conversation avec l e  com- 
missaire %ne. Il m'annonce que 2000 hommes sont , 
en $oute pour venir réduire la rébellion. II exprime un 
grand regret de n'avoir pu arriver quelques jours plus 
tdt, avant l'effusion de sang. 

2 avril, Jeudi saint. Quelle triste semaine sainte nous . . 
passons! Je me contente dedire la messe basse le matin et 
nous nous abstenons de faire aucune cérémonie en rapport 
avec les mystères du jour, de peur d'être surpris par l'eii- 
nemi. Tout le monde a abandonné les maisons et s'est 

. replié au cœur de la ville où sè trouve le fort qu'dn 
y a construit pour donner asile ai?x familles en cas 
d'attaque. Nous sommes les plus éloignés ; mais le 
système de défense est si bien organisé, que nous 
sommes tranquilles. Chaque jour arrivent quelques mal- 
heureux qui s'échappent du camp de Riel et viennent 
chercher un refuge à Prince-Albert. Hier au soir, Jous- 
saint, l'huissier, noris arrivait de Carlton avec un de ses 
garçons. Il nous dit que Riel a fait occuper Carlton par 
quinze de ses hommes et qae le feu a Bpargnd le plus . 

grand des bâtiments du fort. D'après lui, la débandade 
et la désertion commencent parmi les gens de Riel. 
Ils voient maintenant l'abîme ouvert devant eux. La 
peur les gagne, à la pensée du compte terrible que 
le gouvernement va leur demander di1 sang si ihp- 
tement répandu et du pillage qu'ils ont fait de tant de 

i magasins. L'huissier nous dit qu'il croit que Riel a 



guitt9 le Lac Caasrd et qa'il r transporte son camp 
4 ~ a i u t ~ h t ~ i n s ,  Je plaina notre pauirra Pisre Mou- 

d!être obligd, dei donner l'bospitalith B de pareils * 

h&s. L'opinioa, ~~aoorddite qua Riel se dispose à pren- 
. - dre la fui& et à mettre sa vie en sûrete, en abandon- 

nant ses viatirne8 & la vindiote des lois. 11 ne ferait, 
en sala, que suivra l'sxeapla de tous les auteurs de rd- 
vsluti~ns qui, au moment du danger, savent prendre 
la olef des obamps, s t  laissent les malheureux qu'ils 

' 

. ont @tfduit~ sq ddbattrs Comme ils peuvent. Ce sera, je 
ItW~ee,' la déaaiieaent probable de iette écbauffourke. 
Et les infortunées dupes, que-devjendront-elles? plusieurs 
pd~iront Sur 1'6chafaud. Notre solopie est entibrement 
puinde, et j~ pense qu'il mus  faudra abandonner la moi- 
#id de nos missions, et n c u  borner il garder saint- 
Antoiqa, 

3 avril, Veneedi saint, Tout est tranquille autour de 
nous. L'opision que Riel 8 abandonné le. lac Canard et - .  
'gap6 ~ a i s t 4 a t o b e  prend de plus en plus de la consis- 
tanoe, 

9 avnl. Les f&es de P$qnes sa sont pass6es tranquil- 
lement, Dimanche,notre çbapelle était remplie ; plusieurs 
protestants sost venus assister à la grand'messe. Nous 
dliasslesseula,A Prince-hbert, Bavoir l'offme public le jour 
de Ptiqws,Les pmteptants, lgs deux derniers dimanches, 
n'ont Pa$ eu de sgrvice dans leurs &lises. Tous les soirs, 
XlQPs avia~a bhédictiou du $aint Sacrement. Dimanche 
soir, le ~ornmk~aire en chef 1s c ~ l o ~ q l  Irviae et le major 
!b&rso~t  venw nous faim visite. Ce qu'il y a d'estraor- 
dinaire, cleet que les autoritde, ici, connaissent pas 10s 
mouvements dg Riel et ignorent çoxnpi$tewmt oh il est. On 
fist-sbp8fait 6e voir le manqug d'organisation oh est 
t o 4 b h  l'erdn?i&tratian çztnadisnn~ dan4 le pays. Cette 
~ ~ b d h l ,  qiie k govvsrne~ent devait, depuis hW 

temps, i'q pris cmplètement au dépourvu, et il se trouve 
an h ~ 4  d'uns insurrection de deus cents métis et d'use, 
centaine de sauvages, sans aucun moyen de la rt?primer, 
Si Riel avait eu plus d'audace, il aurait fait un mal im- 
mense; mais il par& se tenir sur la défensive et ne sait 
.op ti quoi se résoudre. La terreur qu'il inspire est in- 
erogable. 11 s'est déclaré ouvertement berétique, eit le 
monstre a la prétention de réformer 1'Eglise de Jésus- 
Christ. Il manifeste, comme tous les sectaires, use baise, 
infernale c o ~ t r e  le Pape et contre Rome, et il appelle 
19Eglise catholique la Vieille fiornaine, Nos pauvres gens 
jg suivent quand même. 

11 avril. Un courrier est arrivé ce matin de Battleford ; 
il nous apporte les nouvelles les plus terribles et les ph8 ' 
lamentables. Les sauvages sont partout sonlev6s, et la 
guerre d'extermination a commencé. La main pie tremkde 
et le ccisur me saigne en rapportant les faits dont onu nous 
fait le d o i t .  Les bons et chers PP:FAFARD et MARCEAND, 
avecdeux ~ r è r e s ,  ont été tués par des s y m g e s  de labasde 
du GrotiOuw (Big-Beur), Ls Mission de Notre-Dame de 
Bon~Consell, aii lacLa Grenouille, a été saccagée et brûlée. 
Delany, 1s fermier des sauvages; Tom Quin, l'agent des 
sauvages pour le district du Fort-Pitt, avec q'autres blancs, 
ont éi6 tués, Battleford est assiégé par les sauvages ; 
guatile QQ cinq blancs, la plupart fermiers dans les réser- 
ves, ont éts tués. Ces nouvelles  nt répandu la plus 

co~sternation'dans Prince-Albert ; 1s peuple fie dit . 

qu'il n'a aucun quartier à attendre, puisqye les prbtres 
eux-m@es n'échappent pas A la fërocite &s sauvages. 
La haine ei, l'iqdigaation contre Riel et !el whtis qu'op 
mnd respossables de ws meurtres, auga~ntgn4 d'une maT 
nihre effroyable, et pes. malheureux s e ~ ~ " 4 p o u v a q t 8 s  
eux-mhmes, $ils <taient témoins de 1'9orreur~sy'd~ inspi- 
&%nt, JQ dois, dans cet&  ireo on et an ce malhewease, rendre 



un tribut de justice aux sentiments manifestés par la po- 
pulation di Prince-Aibert. Tout le monde sympathise 
aveb nous dais' le malheur qui nous frappa el exprime 
la plus grande admiration pour le courage et le dévoue- 
ment de- nos prêtres, tous inébranlables à leur poste, 
an risque de devenir mar!yrs de leur devoir. Les habi- 
tants comparent la conduite de nos Pérea, qui restent. 
tous lems Missions, malgré les dangers qui les me- 
nacent de toutes parts, avec la conduite des ministres pro- 
testants, @i tous ont déserté leurs postes pour venir . 
mettre avec leurs familles en lieu de sûreté. Pauvres et 
chers-Pères FAFARD et MARCHAND! que de regrets leurmort 
va causer partout ! Il y a trois mois, je passai au lac La 
Grenouille, mais j'étais loin de penser alors que- cette 
mission allait devenir le théatre de meurtres horribles. 
Le bon P. FAFARD, si dévoué aux sauvages, travaillait nuit 
et jour pour achever les bâtiments construits au prix 
de grandes faligues. Cette Mission du iac La Grenouille 
préseniait un aspect riant et coquet et faisait l'admira- 
tion de tout le monde. La place commençait à prendre 
l'apparence d'un joli viïlage, et tout semblait lui pro- 
mettre un bel avenir. Des entrepreneurs construisaient 
un moulin, et le cher Phre~se réjouissait de voir sa 
Mission prendre des développements si rapides. Il avait 
une école frequentée par pr6s de quarante enfants. Le 
dimanche qoe je passai au lac La Grenouille, combien 
je fus édifié de voir ce cher PBre occupé durant toute 
la journée A confesser des enfants sauvages, montrant, 
Par leur contenance et leur respect dans l'église, qu'ils 
savent apprécier l'instruction qu'ils reçoivent. Mais 
t?at cela n'est aujourd'hui que ruines arrosées du sang 
des deux missionnaires de Notre-Dame de Bon-Conseil. 
Ce qui console, an milieu de ces tristesses, c'est d'ap- 
prendre, entre antres rares ddtails, que nos deux ~616s 
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( coofdres ont 4th frappés par la main des sauvages paieus, 

et que les chretiens n'ont eu aucune' part A la mort de 
lenrs pères en Dieu et an meurtre des antres blancs. Ce 
sont les 'sauvages de Big-Bear qui ont commis tous ces 
crimes; les PBres ont Bté immolés, parce que, dans leur 
charité, ils voulaient ddfendre les blancs et détourner 
d'eus les coups q,ni les menaçaient. 

if  avril, dimanche après PAques. Aujourd'hui, nous 
avons eu une grand'messe solennelle. L'Bglise Btait 
remplie d'une nombreuse assistance, composée de ca- 
tholiques et de protestants. Nous. étions tous sous l'im- 
pression des terribles nouvelles reçues hier. Profon- 
dément ému moi-mbme, j'ai pris pour sujet de mon .in- 
struction les Bvhements qui se déroulaient devant 

. nous. J'appuyai, en commençant, sur les bonnes qua- 
lites qui distinguent les mhtis, les représentaqt comme 
bons, simples dans leurs mœurs, mais faciles à tromper 
et à devenir les dupes de ceux qui profitaient de' leur 
bonne foi pour les porter à des actes dont ils ne n'entre- 
voyaient pas les cons6qnences. S i s  avaient 6 té plus solides 
dans la religion, ils auraient suivi et écouté Ieurs prd- 
tres, lesquels s'étaient toujonrs montrés lenrs vrais amis. 
Riel n'avait pas reçu mission pour les enseigner, et au- 
jourd'hui, ils allaient payer de leur vie leur tort de slAtre 
laisse séduire par cet homme néfaste. Je  connais nos 
gens depuis dngt*nq ans, et, devant Dieu, je puis dire 
que c'&aient des hommes au cœur simple, bons et ghé- 
reux pour tout le monde ; mais leur esprit d'indépendance 
et la défiance que Riel leur avait inspide contre nous 
ont amené leur perte. Dieu, irrité à cause des péchds du 
pays, avait choisi deux saints prêtres pour victimes, mais 
on n'accusera pas le'elerg6 d'avoir pouss6 les gens à la rd- 
bellion; la mort de ces deux prêtres démontre que cette 
affreuse insurrection était autant dirigée contre la d i -  



gidri'ipe eaiitrêie gouvernernént. Les blancs ne pouvaient 
- bas de disculper en t ikment  de n'avoir aucune part à une 
rébellïuti qui btr~lé~érsaittout 1è pays. EU venant s'dtablir 
ici, s'il$ avaient eu plus d'dgards pour les sentiments 
et la falbl-esse des métis et des sauvages,. on n'eût pas vuT 
cétte haitie fdrdcé qui se fait jaur entre les deud races. 
Mais les blancs et le gouvernement avaient p i s  en pro- 
fond ~llépris les tiriétis et les saiiuages. Ils avaient affect6 de 
ne les catnpter pour rien, alors que ceus-ci avaient vécu 
enlma$r&s si longtehips sÜr ces terres ; les no& 
veauxvenus avaient presque tous affichd de l'indiffë~ence, 
pour ne pas dire du mépris, pour ia religion et pour ses 
préceptes, et, au lieu de traifer les natifs comme des frères 
dignes de leur compassion et de leur sympathie, ils 
s'étaient montrks insolents et arrogants à leur égard, etc. 

Sel fut le sujet de mon in$t;uctioh, que je développai 
longuement, et l'impression, dans l'as.semblée, fut vive 
etprofonde. 

13 a v d .  Un courriér est arrivé aujourd'hui de Battle- 
ford ; il confirme la nouvelle de la mort de nos deux Péres 
an lac La Grenouille ; mais il nous apporte aussi la 
consolante nouvelle que le juge Roleau et son frère le 
docteuh, avec leurs familles, ont Bchappé au massacre. 
On avait des craintes sérieuses sur leur sort, A cause des 
dangers âuirqueis on les savait exposés sur la route, avant 
d'atteindre Swift-Current, la premiére station du chemin 
de fer. Les sahvages, à Battleford, ne sont guère redou- 
tables : $n'osent pas s'approdiel du fondu gouvernement 
O& ont pris asile toutes les familles du pays. Ce poste est 

l'abri de h r s  attaques. Ici, noug sommes trés inquiets 
au sujet des Péree et des Sœurs de Saint-Laurent. Nous 
redoutons qu'ils ne soient massacrés par quelque bande 
de sauvages, et nous ne comprenons pas que le bon 
P. F 6 6 ~ i r d l ~  n'ait pas pris des mesures pour envoyer les 

Sœurs & Prince-Albert rejoiddre leurs compagdes. Peut. 
- être ce cher Pére ne connaît pas le danger de la situa* 

tioa et ignare complètement les nouvelles da Foi't-Pitt 
et le danger ah l'on est de voir tous les sauvages des- 
cetidre pour s'unir & leur chef, l'infame Riel. Aujour* 
d'hni, j'ai engagé un homme nomme Antoine le Cri, 
pour aller porter deux lettres : l'une au P. FOORMOND, 
l'autre au P. Touz~. J'espére que ce courrier  arriver;^ 

a destination et que le P. Fouaaaorr~ trouvera encore 
moyen' d'envoyer les Sœurs ici avant gue les chemins . 

ne soient fermés. Le danger .est pressanit, et je ne.  
sais si ces pauvres Sœurs pensent meme à partir pour 
se rendre a Prince-Albert. J'ai eu de la peine A trouver 
un messager; tout le monde redoute ks sauvages 
maraudeurs, et ce n'est qu'en promettant une vache 
et Ambroise Fisher une autre, avec conditioa d'aller 
an lac Canard, que le courrier a consenti à se mettre. 
en route-. Nous attendons avec anxiété son retour. 
Depuis le voyage de Damase, mon serviteur, A Saint- 
Laurent, nous sommes sans nouvelks de cette place 
et des mdtis. Les autorités, ici, ne connaissent absolu- 
ment rien de Riel et de ses mouvements. Les 6claireurs, 
effrayés, ne s'aventurent jamais loin et se contentent de 
chevaucher dans un rayon de J O  à 12 miiies 1 aytour de 
Prince-Albert, tandis que les métis, pleins / d'mdace, 
s'avancent de tous côtés avec leurs algés l e s ~ s a g e s . . l e  y/ 

pays est, en ce moment, en leur pouvoir, et le goaver- 
nement se contente de défendre PrinceiAlbert, en atten- 
dant de nouveUes forces. 

14 a u d .  On ne sait comment expliquer le retard que 
les troupes annoncées depuis longtemps mettent B venir 
ii notre secours. ~e gouvernement agit avec one lenteur 
désespdrante, et pourtant le danger est grand. C'est la 
leilMur angliiibe ; las BvB~emente auxgels on n'eat pi0 



n'est pas prdparé viennent surprendre ceux qui auraient 
a diî les prévoir. 

45 avril. Nous attendons aujourd'hui avec une anxiét6 
. . fiévreuse le -tour du courrier envoyé à Saint-Laurent. 

Dieu nous préserve du malheur que nous redoutons pour 
les pauvres Sœurs et qu'il nous donne de les voir arriver 
ici sans accidents ! 

46 avril. Notre messager Antoine*le Cri n'est pas encore 
de retour de.son voyage il Saint-Laurent. Nous craignons 
qu'il ne lui soi1 arrivé quelque malheur. Voilà le quatrième 
jour écoulé depuis son départ, et nous n'avons aucune 
nouvelle de lui. On annonce qu'on a vu des sauvages 
rBder dans la contrée et qu'ils ont vol4 un cheval 
dans- une Btable. Le pauvre Antoine a pu tomber entre 
les mains d'un parti de maraudeurs el élre tu6 par eux. 
Je  suis vraiment inquiet à son sujet. Je le regarde comme 
perdu s'il n'arrive pas ce soir. La situati0.n périlleuse des 

-' Pères et des Sœurs à Saint-Laurent nous prkoccupe 
beaucoup. Depuis huit jours, nous n'avons aucune 
nouvelle d'eux, et toutes sortes de rumeurs circulent. 
On dit que Riel a donnd l'ordre d'abandonner les mai- 
sons pour se concentrer autour de Saint-Antoine ; or, il 
peut arriver que les Pères et les S ~ u r s  aient Bt6 obliges 
eux aussi de se rendre au camp de Riel, où celui-ci 
les aura gardés de force, afin d'avoir dans leurs per- 
sonnes autant d'otages qui rbpondent de sa vie et de 
celle des principaux auteurs de l'insurrection. Ici, on 
ne connalt absolument rien de lui. Les Bclaireurs de 
Prince-Albert dosent s'aventurer au-devant de l'ennemi, 
tant la terreur les domine. Le gouvernement, avec ses 
trois cenh hommes de police, ne peut arriver à rian 
connaftre des mouvements des insurgés. Les seuls rensei- 
gnements qu'il obtient, c'est par le moyen des rares 
déserteurs qui abandonnent Riel, pour venir se réfugier à 

Prince- Albert. Les melis persévèrent dans leur revolte : 
Riel les a fascinés. Les ddsértions ont été rares. Le 
moment approche où les malheureux vont recevoir un 
terrible châtiment : le général Middleton arrive, en effet, 
avec deux mille hommes pour combattre les métik et 
les sauvages. Les courriers qu'on attendait avec tant 
d'anxibtd ont paru-ce matin ; ils nous apportent la bonne 
nouvelle que les troupes sont à Humboldt et que, dans 
trois ou quatre jours, elles seront à la rivière. Le dénoue- 
ment ne peut tarder ; mais les m&is semblent être dans . 
une parfaite sécurité et ne soup~onnent nullement le 
coup qui va les frapper. 

18 avril. Plusieurs messieurs faisant partie de l'armde 
du génkral Middleton sont arriv6s la nuit dernière à 
Prince-Albert. Enfin, voici le secours que nous atten- 
dons depuis si longtemps. Cette armée est partie mer- 

. credi dernier de Humboldt, et elle devait être rendue à 
la rivière, traverse de Batoche, au moins pour dimanche 
au soir. Un autre detachement vient par Swift-Current, 
et doit être débarqu6 à 30 milles de Saint-Antoine, 
pour marcher ensuite le long de la rivière et cerner 
ainsi le camp des métis. La cataslroplit.Iapprocfie donc ii 
grands pas. Les troupes débouchent de tous c6tés pour 
cerner et entourer nos pauvres gens, à qui il ne restera 
d'autre alternative que de se rendre à discrétion ou d'être 
massacrés en masse. Un bataillon de trois cents hommes 
se disposa B partir de Prince-Albert, pour se joindre 
aux forces qui s'avancent en sens opposé et écraser 
la r4belliou sur le lieu ou elle a éclaté il y a aujour- 
d'hui un mois. Nos pauvres métis, d'après toutes les ru- 
meurs plus ou moins véridiques qui circulent, semblent 
vivre dans la plus parfaite sécurité et ne soupqonnent nul- 
lement le coup qui va les frapper. Ils sont encore campes 
B Batoche, occupant les deux cdtds de la rivihre, oh leurs 

T. XXIII. 50 



forces peuvent monter B quatre ou cinq cents hommes, g 

. - compris leurs alliés les sauvages. 
Le sort qui les attend me fait peur, car le goavernemen t 

. n'ira pas de main morte pour les punir, et, s'ils ne se ren- 
dent pas, ils ne peuvent espdrer aucun quartier. Ce soir, 
l'ai expédié une lettre au gdndral Middleton en faveur de 
ces infortunés, le conjurant de les épargner, lui faisant 
remarquer que peu parmi eux sont vraiment coupables et 
qu'il doit leur offrir, avant de les frapper, l'occasion de se 
soumettre, en leur envoyant. un parlementaire. Que les 
vrais conpables expient leurs crimes, et que les innocents 
soient ~ ~ a r ~ n é s .  L'humanité se révol terait si, abusant des 
forces dont on dispose, on faisait nn massacre général, 
sans distinction de conpables on d'innocents. Mais Riel, 
qui est le génie malfaisant de ses malheureux compa- 
triotes, sachant d'avance le sort qui lui est r6servé ainsi 
qu'A quelques autres de ses plus chauds partisans, pous- 
sera l'obstination jnsqu'au bout, et prdcipitera l'action, 
pour entratuer dans la m h e  ruine tons ces égarés. 
Voiki ce qui fait craindre que la conciliation ne soit pas 
possible, surtout après un mois de rdvolte les armes A la 
main. 

Le courrier que nous avions envoyé à Saint-Laurent est 
de retour depuis hier vendredi, après midi, mais nous 
n'en sommes pas pour cela guère plus renseignés sur 
le compte de nos Pères et de nos Saurs à Saint-Lau- 
rent. On aErme que l'église du lac Canhrd a Oté brûlde 
Ie jeudi 9 avril. Ii est possible que le panvre Père 
TOUZE soit en captivité. L'horizon s'assombrit de plus 
en plus. 

L'ânnde deroihre a dté fort dore par suite du manq 
de récolte; mais ce printemps, personne dans le pays ne 9 songe à semer, a came du trouble, et une misère affreuse 
ndus menace de ions les oôlds. Tons les habitanis du 

district anglais domme du district frantais sont ruitiés, 
et c'est seulement lorsque la rkbellion sera réprimée, 
qne nous-apprécierons tout le mal dont elle a été 
cause, et que nous pourrons compter les ruines ambn- 
cklées dans ce pays. Les marchands de Prince-Albert 
et la Compagnie sont les seuls qui profitent de ce tron- 
ble! : ils vendent leurs marchandises à h a d  prix, et 
fous les magasins sont vides par suite des achats que 
le gouvernement a faits chez eus..Aurons-nous des nou- 
velles aujourd'hui du théatre de la  guerre? Tant le 
rnohde s'attend à de grands événements pour aujonr- 
d'hui ou demain: il y a quelque chose en l'air qui nous, 
dit que nous approclions de la fin. 

30 avril au matin. Voici bientbt deus semaines que le 
g6n6ral Middleton est arrivé à la rivière d Clarke's Cros- 
sing, et de là pour se rendre à l'ennemi, il n'avait qu'on 
trajet de 35 milles à parcourir.' D'après Bcdson, lors de 
sa visite i Prince-Albert, il y a trois semaines, le gB- 
néral devait, de Humboldt, -marcher droit sur Batoche, 
attaquer immédiatement Riel, et eu finir par un coup 
hardravqc cette misérable révolte. Au lieu de courir droit 
aux mélis pour les écraser, il fait un grand circuit en 
allant ii CIarké's Crossing. Il n'a donc guère avancé dans 
son entreprise, l a  rébellion est encore debout, el nous 
ne savons ce que& fait le général et pourquoi .il hésite 
tant à attaquer un ennemi qui lui est si inférieur en nom- 
bre, et qui eompte b peine cinq cents combattants. Les 
uns disent qu'il .est en conférence avec les métis pour 
en venir à ~n'arrangement.~uelconque; que le desir de 
sauver les prisonniers qui sont ans mains de Riel, lui fait 
diffdrer l'attaque ; qu'il lui répugne d'exposer la vie de 
ces prisonniers en livrant bataille ; les autres disent qu'il 
est retardé parce que les troupes qdi l  attend venant de 
Swif t -2rent  ne sont pas encore arrivées. Qoelqoes-uns 



qui voient les choses en noir, pensent que peul-être le 
a général a éprouvé une défaite et que les autorités ici ca; 

chent la véritd afin de ne pas épouvanter la populatios de 
Prince-Albert déjà issez portée à s'alarmer. Toujours est-il 
que la situation n'est gubre agréable et qu'elle laisse le 
champ libre h toutes les suppositions. Notre pauvre Am- 
broise Fisher a aussi ses explications qu'il tire de ses 
rèves, et qui sont aussi croyables que ce que nous enten- 
dons par ailleurs. 

Depuis le commencement des hostilitds on n'a pas 
encore fait un seul prisonnier aux insurgés, tandis que ces 
derniers ont pris plusieurs de nos hommes ; les seuls prison- 
niers que nous avons ici, sont ceux qui se sont sauvés du 
campde Riel pour venir se réfugier 1 Prince-Albert. Je 
me fais un devoir de visiter presque tous les jour4 ces 
malheureux, et ils sont contents, catholiques comme pro- 
testants, de me voir ; mon apparition au milieu d'eux leur 
est une grande consolation. Si nons trouvons longs les 
jours qui nous laissent sans nouvelles, ces infortunés trou- 
vent encore plus pénible leur situation, surlout A cause de 
l'ignorance oh ils sont du sort qui leur est rdservé ... 

Le R. P.  ANDAÉ conlinue à consigner dans son journal 
ses observations de chaque jour. Ses angoisses, loin de 
diminuer, augmentent. Il ne sait rien de nos Péres et des 
Sœurs de Saint-Laurent, de Mgr GRANDIN et des autres 
PBres du vicariat. Tout est possible et l'on peut redouter 
les plus grands malheurs. De plus, les gens de Prince- 
Albert, las de cette situation, ont fini par s'habituer au 
danger., et se liment au plaisir. Les courses et les réjouis- 
sances de toutes sortes sont A l'ordre du jour. Ou ne sait 
oh est le gdnéral Middleton, envoyé avec des forces pour 
écraser la rébellion, et l'incertitude de ses mouvements 
n'est pas faite pour rassurer. 

Le 14 mai, le missionnaire écrit : Enfin, le dénoue- 
ment si longtemps attendu est arrivé, la rébellion a, été 
écrasée 41 ~ato'che, sur le lieu oh elle prit naissance, le 
18 mars. Alexandre Macdougall est arrivé cet après-midi . 

et nons apporte cette heureuse nouvelle. Les niétis, en- 
tourés par les troupes du général Middleton ont combattu 
pendant quatre jours, c'est-&-dire : samedi,dimanche, lundi 
et mardi ; ils ont été repoussés jusqu'à Ia riviére et obligés 
d'abandonner leur quartier gén&al, établi dan; les mai- 
sons situées' du cbté' sud de la traverse de Batoche. Ils 
se sont repliés en descendant pllis loin que la maison de ' 

Champagne, et. ils se sont réfugiés dans le bois qui forme 
la pointe; là, bien qu'entourés de toutes parts, ils ;ont 
parvenus à s'échapper dans la nuit du mardi soir. Riel, 
Gabriel, et tous ceux qui étaient gravement compromis - 
dans la rébellion se sont enfuis, quelques-uns se sont 

I 
I 

rendus ensuite au général, mais'on n'enconnaît pas lenoni- '. 
bre. Riel, dans la journée de mardi, a voulu, dit-on, ob6is- 
sant àr un sentiment de générosité dont je ne le croyais 
pas capable, se  rendre, pour épargner une plus grande 
effusioq de sang et aussi pour faire retomber sur lui seul 
la  responsabilité de la révolte. « C'est ma tète, dit-il, 
qu'ilsveulent, jevais aller la leur offrir »; et il a fait cesser le 
feo. Pendant qu'il rédigeait sa lettre de reddition au géné- 
ral Middleton, quelques sauvages avec quelques jeunes 
métis ont commencé à lirer sur les troupes; William Swan 
a dit alors à a ie l  qu'il avait poussé les métis à la guerre 
et qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il Atait trop tard 
pour parler de se rendre. La résistance a donc continué 
jusqu'à la nuit. 

Ont été tués pendant ces jours de combat : Donald Ross, 
deux Jourond (Callixte et Eleazar), Damase Carrière, 
Joseph Vandale, Joseph Delorne, le pauvre vieux Ouellet, 
un vieillard &gé au moins de quatre-vingt-cinq ans. Ont 



416 gravement bless6s : BaptishBoucher, Charles Lavallé, 
les deux S m ,  pbre et fils, Pariiel Garribpy ; à la bataillt: 
du 24 ayril, qualre m&is ont et6 tués, parmi lesquels je 
gs conpais que Saint-Pierre Parenteau et le vieux Ver- 
nette. 

Voila donc terminée cette révolte qui a été insensée 
dèsle ~ r i ~ c i p e .  &es mbîis n'ont voulu écouter les conseils 
ni dq leurs pr4tres pi de leurs amis : Riel &ait leur Dieu. 

. Le génbral Middleton mérite les plus grands dloges 
pour ma@iiet6 avec lquelle il a conduit cette campagne,. 
et surtout pour la longanimite et l'humanité qu'il a mon- 
trées à l'égard de nos gens. 11 a procédt! lentement afin 
de leur donner Io temps de se reconnattre et de bire 
leur-soumission. Mais, dominés par Riel ils ne voulaient 
entendre parler d'aucun accomuodement, et malgré lui le 
ghndral a 6th obligé de frapper fort pour en finir. Nous 
vo$? libres et les chernios sont ouverfs; mais quelles 
tristes ppes&s~e$plissent nos cœurs au souvenir de tant 
d'k~p i s s  que nous ~ Y O O S  coqnus, et qui sont tombés dans 
l'&te de la révolte 1 

Riel et les autres prisonniers sont attendus ce soir à 
Prince-Albert; la curiositO publique est grande et se 
promet ur~ spNacle. 

I ' 

LETTRE DE Mg' G R b N W .  

,Saint-klbert, district dsAlberh, Canada, 12 mai 1885. 

... Depuis le milieu du mois de mars, une grande partie 
de @on pauwe diocèse est livrée aux I<orreurs de la 
guerre aivile. Depuis long temps nos métis réclamaient, 
auprès du gouvernement, certains avap tages qu'on leur 
a n 8  fait eepbrer lars de l'annexion du pays au Canada. 

On a trop différ6 de leur. rendre justiae. Ils prdtendent 
en ohhre, et je crois avec raison, avoir ét6 maltraites par 
certains agents, sinon mal intentionnés, au moins fort 
maladroits. Des meneurs, qui avaient inter& à la rhvolte, . 
en ont profité pour les soulever. Ces braves métis ont 
Bt6 jusqu'à prbsent trbs soumis aux prêtres ; mais les 
idées d'hmancipation et de civilisation moderne ont péné- 
tr6 chez nous. On n'a pas osé cependant leur dire que . 

nous &ions leurs ennemis, mais on leur a répdté sur tous 
les tons, que, tout en nous restant soumis pour la reli- 

' 

don, iis pouvaient nous tourner le dos quand il s'agissait 
de politique. Il a é t6 facile aussi de soulever les sauvages . 

qui prhtendaient avoir bien des raisons de se plainde 
du gouvernement. Craignant notre influence snr eux, 
on l'a prévenue en représentant le missionnaire comme 
vendu au gouvernement et s'entendant aveclui pour les 
rendre malheureux. Ces raisonnements ont eu $autant 
plus d'effet que la grande majorité des sauvages de cette 
partie de mon diocése sont encore infidéles ; ils ont cru . 

facilement que nous sommes, en effet, vendus au gouver- 
nement parce que, en toutes circonstances, nous ticliions 
d'apaiser leurs emportements. Plus d'une fois les menaces 
des sauvages nous ont 618 attribuées par certains em- _ ployés du gouvernement ; parce que nous prenions les 
i n tWb  des sauvages et des métis, on nous accusait de 
les pousser à la révolte. Je ne dirai pas que le gouverne- 
ment nous a soupçoonés officiellement, mais ses em- 
ployég nous ont accusés. Il est bien certain quenous avons 
us8 de tout notre pouvoir tant auprbs du gonvernement 
qu'auprés des révoltth pour empêcher cette guerre civile. 
Le premier a voulu économiser quelques milliers de pias- 
tres et &va en débourser des millions sans compter le - 

sang qui, déjà, a coule en abondance, et qui sait quand 
cela finira? 



Malgré uos efforts pour détourner le fléau, nous n'y 
avons pu réussir, sauf dans une partie du diocèse ; car, 
&&ce à Dieu, nos métis de Saint-Albert et des envi- 
rons, ainsi que les sauvages, tout en partageantz le 
mécontentement dis  autres, ne les ont pas suivis dans 
leur révolte. Dans le pays révolté, j'avais au moins 
treize missions desservies par onze PBres Oblats et quel- 
ques Frères éonvers; j'avais en outre deux établisse- 

. ments de religienses; qui sait ce que tout cela est de- 
' venu ? ~alheireusement, je n'en puis plus douter, nu 

moins deux de nos Péres ont étémassacrés,et je crains bien 
que deux autres n'aient eu le même sort. Je ne doute 
pas de la destruction complète de quatre établissements, 
et je redoute beaucoup pour huit autres qui, probable- 
ment, n'auront pas étB plus épargnés. Les métis et les 
chrétiens ne massacreraient pas les missionnaires ; mais 
les infidèles, qui voient en nous des bourreaux vendus au 
gouvernement, cmt montré ce dont ils sont capables. Nos 
églises et nos chapelles sont les seuls grands établisse- 
ments du pays; elles servent, parart-il, de prison, de lieu 
de refuge aux révoltés, etc. Ces révoltés, ne pouvant 
vivre que de pillage, se sont emparés de tous les animaux 
domestiques du pays, l'unique ressource des missions ; 
si les missionnaires ont pu échapper aux balles des révol- 
tés, échapperont-ils B la famine ? J'ai le cœur gros de 
douleur et d'inquiétude, je sens que la main du bon Dieu 
s'est appesantie sur nous. 

Depuis mon dernier voyage eo Europe, j'ai perdu huit 
missionnaires, dont six prêtres ou Frères convers, et un 
jeune scolastique. Sur ces huit, deux seulement sont 
luorls chns leor lit, les autres sont morts gelés, noyés ou 
massacrés par les sauroges. 

20 mai 1885. 

- Je ne puis plus avoir aucun doute sur la mort de deux 
de nos Péres, les PP. FAFARD et MARCHAND. 

Le pauvre P. FAFARD appartenait au dioçese de Mon- 
bbal.11 entra dans notre congrdgation en 1879 et reçut son 

' 

obédience pour mes missions en 1875. Je l'ordonnai prê- 
tre le 8 décembre. 4875 et le lançai de suite dans les mis- 
sions sauvages, sous la direction d'un Père eapdrimenlé. 
Il s'est toujours distingué par son zèle. Depuis près de 
deux ans il &ait supérieur dtun district. Il avait réussi à a 
se faire un magnifique établissempt ; pour cela, il a tra- 
vail14 lui-même comme un mercenaire afin de diminuer 
les ddpenses. . . 

~ e '  P. MARCHAND, le second martyr, est du diocèse de 
Rennes. Il entra dans notre congrégation en 1880. Aprbs 
avoir fait son noviciat en ~hllande, il fut envoyé à Ottawa 
(Canada), pour y terminer ses études théologiques. Je 
l'ordoniai prêtre en seplernbre 1883 et le donnai pour ' 
compagnon au P. FAFARD. Afin d'apprendre plus vite la 
langue crise, il fut chargé de l'école des petits enfante 
Il devint bientbt capable d'&tre missionnaire, et son sup6- 
rieur lai fit bb$tir une maison-chapelle sur une reserve 
sauvage à 8 ou 10 lieues de la sienne. Il était à la tête de 

. ce noovel établissement depuis l'automne dernier et il se 
trouvait avec son confrère et supérieur lorscp'il a été 
massacr6. Quand les sauvages eurent consommé leur for- 
fait, ils portèrent les corps dans la chapelle. q y s  doote 
d6jà le remords se faisait sentir, la vue d'un tableau du 
Sacré Cœur les epouvan-ta, assure-t-on ; il leur semblait 
que l'image était animde et leur lançait des regards me- 
naçants, ils sortirent effrayes et d'autres mirent le feu 
à la cbapelle sans y entrer. Le Saint Sacrement devait 
y 8tre. 

Dbs que les voyages seront possibles, je visiterai mes 

- \ 

. , 
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missions ai Bprouvdes, j'irai prier et pleurer sur des 
raines, sur le4 cendre's de mes *pauvres missionnaires. 
On dit qu'aprhs $mir. Bte fusilldi, ils furent transport85 
dans leur rnaiesp,goe 1. iucendia ensuite. Je donne ces 

. reaseignements~sous toute rdserve, car je ne suis sûr de 
rien, que de la m ~ r t  de deux Pères, et je regarde comme 
î r è ~  p~obable que quatre ont ét6 massacrés. 
. . (Mtbions c<llholiques, 3 juillet 4 885.) 

~aiql-~nloipe,  l i mai 1885- 

Voila ph de deus mois que nous sommes comme 
prisonniers, sans pouvoir do~ner.de nouvelles ni à vous, 
ni a GR~NDIN, ni même a notre cber supdrieur, le 
R. P. &DR&. Tout Je lemps nous avons été au milieu de 
la rdbellion. 

Ilnc vingtaine de rebelles obstinés, viçiinies dos pa- 
m k  fallaoieuses du trop fameux Riel, ont cornmencd la 
gserm par la proclamation du gouvernement provisoire, 
-aTec Gab~iel Dumont pour président, assisié d'un conseil 
com~os(i'Gune douzaine de métis les plus a&. Puis, à 
l'aid~.dep&e petite bande armée, L chef a iduni de force 

\ B htadisr (Saint-~stoine) tous les autres mdtis en les me- 
~Wi@!thF! f i~a~  et même de la mort s'ils ne prenaient 
psc6&s~ki ' lea  armes pour soutenir Zwri dmita. Quel- 
QWWJPs F6sislt5, le plus grand sombre a cédd à la 
forts. 

'Lba Riel a W ~ U  ~i-nger le modbi, et, tout à la fois 
~ ~ $ w k k k â ~ ! ! J o ~  Orgtyil. el se venger de notre rdsis- 

.-;\- 
enG;irnq d e  fa terrible opposition qtis nous luj avons 
+f@k iS$& . . f ~ i l  t~e~him, fasoio4pt 905 paume8 gens par . y., .. 

7. t: 
y\, 

@<tupeuses paroles, rejetant le Pepe et l'&#Se, 
- fais@, du samedi comme autrefois le jour du Seigneur, 

ppouvelant les erreurs des anciens et des nouveaux 
hdr&iques, se donnant comme le grand r4ormateur de 
la religion, obligeant ses gens jour et nuit à la prière. 

J'ai eu plusieurs disputes publiqctes avec lui. Les bons - 
en ont été affermis ; mais beaucoup, terrifi& par ses me- 
naces ou s é d ~ i t s ' ~ a r  ses pro,messes et ses airs hypocrites, - 

ont renoncé à tout ce qu'il a voulu pour croire à ses rêve- 
ries ; ils le regardent comme u s  saint, un perdcut6, et 
nous comme des esclaves de Rome, des gens vendus au 

' 

goqvernement, des traîtres, des ennemis de notrepeuple. - 
Il n'y a pas de sottises qu'il ne nous ait dites, de menaces 
qu'ii ne nous ait faites Pour nous ébranler et faire da'nous 
ses premiers apbires. 

Sous prétexte de nous défendre, il nous a tous rkunis 
avec nos fidèles religieuses de Saiot-laureut ici à Saint- 
Antoine de Padoue, où nous n'avons plus la permission 
de circuler librement, même pour les besoins du saint 
ministère. Il était défendu i nos gens de venir nous visi- 
ter et nous demander conseils et consolations. 

Que- de teneurs, de dangers, de peines de tous genres 
sont venus fondre sur nous pendant tout ce tetnps 1 Voilà 
le troisibme jour que nous sommes au milieu de la ha- 
taille entre l'armhe canadienne, commandée par le gh6- 
ral Middleton, et nos pauvres gens, qui se battent avec un 
courage et une habileté dignes d'une meilleure causer La 
fusiIi~de et la canonnade pous assourdissent sans pour- 
tant faire grand ravage. Les uns et les autres se cachent 
dans des trous ét des tranchées. Nous n'avons pas plus 
d'une vingtaine de tués ou blessés. J'ai Bté mis par erreur 
au nombre des -premiers et j'ai eu la surprise de lire, 
dans le Solal de Vinnipeg, l'annonce de ma mort. 

Un 4vdeement plus triste et plus sékeux, c'est la bles- 



sure du Ri P. M o w ,  frapp6 ce matin d'une balle égarhe. 
Par une protection visible de N.-D. de la Miséricorde 

' dont nous céldbrons la fdte, la blessure n'est pas grave. 
J'ai pu, malgré la fusillade qui nous entoure, faire entrer 
quelques soldats canadiens qui ont emmené le cher 
blessé A l'ambulance. Le g6néral vient A l'instant de nous 
dire que la balle a été heureusement exlraite et que la 
gndrison ne sera pas longue. 

L'armde canadienne a le dessus. Nos gens se sont re- 
tires en grande partie sur la rive opposée de la Saskat- 
chewan ; une bande seulement tient encore dans un ravin 
tout prés d'ici, en sorte que nous sommes mainienant 
hors de danger et en liberté. J'en profite pour vous ras- 
surer par cette lettre. Les religieuses se portent bien. ' 

(Misiions catholiques.) FOOBMOND, O. M. I. 

Mission de Saint-Rapball du lac Froid, 19 juin i885. 

MON TaÈs RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 
Il y a déjà longtemps que j'aurais dd vous écrire. J'étais 

en train de le faire à Montréal lorsque l'ordre m'arriva 
de suivre le 6% bataillon comme aomhier dans l'expé- 
di tion du Nord-Ouest. 

Nos Pères ou les journaux vous ont appris que nous 
avions laissé Montréal le 4 avril pour arriver à Winnipeg 
le 40 et Calgary le 12. Dans ces differentqs missions, 
j'ai rencontré la plupart de nos Peres, et j'y ai éprouvé 
d'une manibre bien sensible le bonheur d'appartenir à 
une famille religieuse. De Calgary à Edmonton, j'ai ren- 
contré les RR. PP. SCOLLW et GABILLON; B Edmonlon, le 
R. P. GRANDIN. J'ai visité la belle mission de Mst GRANDIN 

à Saint-Albert, et cc cher Seigneur m'a re$u avec toute 
l'a&etion de son grand cce&:~'~ ai vu toutes ses belles 
œuvres. Il m'a montré avec orgueil ses petits sauvages 
occupés a -travailler la terre, le bois, etc. Il a avec lui un 
des fils de Poundmaker, un cékbre chef sauvage qui vient 
de se soumettre à Battleford, grace d l'intervention du 
R. P. COCHIN, dit-on. Je n'ai 6té que quelques heures à 
Winnipeg et à $ai&-~oniface; huit jours à Calgary, huit 
jours à Edmonton et un jour à Saint-Albert. 

J'ai pu aller voir le R. P. B ~ A I S  dans sa petite mission 
du Fort-Saskatchewan. De la, nous sommes descendus 
par la rivibre du même nom au FortPitt, où nous avons 

. 

commencé à voir les horreurs de la guerre barbare que 
les sauvages ont faite aux blancs : des cadavres expo- ' 
sés depuis longtemps & la voirie, les magasins pilYs, 
brûlés et saccagés. Tout est désert sur notre passage; 
pas un pouce de terre ensemencée ; les maisons barrica- 

' ' dées ou détruites. 
Le 27 mai, nous laissions le Fort-Pitt, et le lendemain 

nos soldats eurent un engagement de de.ux ou trois heures 
avec la bande du Gros-Ours, le plus vilain sauvage du 
Nord-Ou-est, qui avait alors ilne quarantaine de prison- 
niers blancs, au nombre desquels le R. P. LE GOFF et les 
sauvages, chefs de sa mission. 

Nous nous retirtlmes vers le Fort-Pitt pour revenir quel- 
ques jours apr&s,Nous n'y retronvSmes plus les sauvages : 
ils avaient dBoamp6, laissant une grande partie de leur 
butin, une centaine de charrettes, des wagons, des lits 
de plume, des sacs de farine et du lard. Là, je trouvai 
une bolte-chapelle que l'on croit 6tre celle du R. P. FA- 
FARD. On me remit plusieurs feuillets du registre des bap- 
ternes, mariages et dhcès, un manipule et autres objek. 

NOM étions campés à quelques milles, lorsque le soir, 
vers dix heures, trois prisonniers BchappBs entrbrent dans 
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notre camp coildoits par la sentinelle. C'est d'eux qae 
j'ai appris cpé le B. P. L6 Gow, qne nous croyions mort, 
&ait vitrant, Ob Que ses sauvages avaient fui les rebelles 
eB leur abandotinantane quarantaine de bêtes à cornes. 

. , 
De la noUB passames au lac d'oignon (Onion's lake), ob 

Btait Ia mission du R. P. MARCHAND, aujourd'hui brûlde 
et saccagée. I1 n'en Peste absolument rien que quelques 
boissetmx de pdtates dans un caveau que nous supposons 
appartenir à la Mission. 

Vingt mille$ plus loin est le lac L Grenouille. J'ai eu la . 

douloureuseconsolation d'aller m'agenoni11er sur la tombe 
de nos chers PP. PAFARD et MARCEAND, massacrés le 2avril 
par les sauvages. Leurs corps, trouvés dans la cave de 
leur chapelle, avaient:dié enterrés par la colonne de nos 
soldats qui descendait par la voie de terre. J'ai bien 
regrettd de n'être pas avec cette colonne, car j'aurais pu 
leur rendre moi-même ce devoir. Il ne reste absolment 
rien de la Mission; tout est brûlé. cepend& le cimetière 
est en bon Btat, ain4 que la cloche. Elle a (id respectde 
par les vandales, et on la voit encore sur sa charpente à 
cbtè de l'église en ruines. 

Du lac La Grenouille, ponrsuivant toujours la bande 
da Gros-Ours, nous sommes arrivés tZ la mission du lac 
Froid, d'ou je vous dcris et-où nous sommesdepuis douze 
jours. C'est ici qoele R. P. LE GOFF s'est présenté au gén6- 
ml pour savoir B qnelles conditions ses saovages puor- 

1 I raient rentrer sur leurs rdserves, car qoelques-uns s'B- 
taient compromis. Je  fus envoyé avec le P. LE GOFF pour 
traiter avec eux. Nous &ions porteurs d'une lettre que 
nods devions lire à la tribu et qui lui enjoignait de se 
rendre sans conBtioo. C'était dn peo raide. Cependant, 
avec l'aide de Diee, tout marcba bien. Le camp des sau- 
sages &ait A15 Ou 16 milles d'ici. Deux sauvages étaient 
veeos oeus chercher. Les guerriers décidèrent, sdance 

t e m e ,  qo'ils viendraient dès le lendemain faire leur 
sonmissioo, ce qo'ils firent, en effet.D'abord il fut dBcid6 
aoe cinq d'entre eux aeraient livrés prisondiers. Mais le 
ghodral en chef, arrivé sur ces entrefaites, les gracia. 
1 - 

On eut lieu de s'en rdjooir, car depuis ils ont 618 ires - 

utiles & nos troupes pour les guider. 
Hier, ooos avons.appris que les Cris des bois'et les Gris 

des s'&aient sépar6s : les premiers se dirigent 
vers le Port~Pitt, emmenant leurs prisonniers. On pense 
qdils veulent se rendre et qnyils" espbrent obtenir plus 
facilement leur pardon par l'enhe&e des captifs. Nous 
nous attendons de jour en jour B (be  rappelés dans nos 
foyers. Personne n'en sera faché. Le R. P. LE GOW .est , 

bien. J'espère qu'il écrira un rapport circonstanci& de sa 
captivité. 

Veoillez me bénir, mon Très RBvéreod Père, et me 
. croire comme toujours et plus que jamais 

Votre fils dévoué en N A .  et M. 1. 
PBOBO* O i  M. 1. 

Nous iroovons dans le Manitoba, journal hebdomadaire 
qui s'imprime à Saint-Boniface (numdro dii 2 juillet), I'ar 
ticle suivant, qui nous donne quelques ddtails siir les 
démarches de Me GRANDIN, à la suite de ces ttistes Bvd- 
nements : 

Fort-Qu' Appelle, Assiniboia, 24 juin. 

Mg' G R A R D ~  arrivait ici lundi matin, accompagné du 
R. P. LEDUC et d e  R. P. LACOMBE ; celoi-ci venait voir Yé- 
d e  industrielle, et il est reparti pour Calgary, mardi soir. 

Monseigneur va faire la visite de ses Missions et surtout 
de celles <lui ont le plvs souffert de ce malheure~ix sou- 
lévemenb 



- 320 - 
Mardi matin, Monseigneur chantait dans notre &$se 

un service pour le repos des h e s  de ses deux mission- 
naires, les RR. PP. FAFARD et MARCHAND. La messe avait 
été annoncde le dimanche précédent, aussi l'assistance 
&ait nombreuse. Il élait facile de lire sur la figure de 
Monseigneur la douleur et l'inquiétude qui remplissaient 
son âme; mais c'est surtout après la messe, lorsque, la 
demande du-dupérieur de la Mission, 1 e ~ .  P. LEBRET, il 
adressa la parole aux métis, que l'on put comprendre 
toute l'étendue de sa peine. En parlant de cet horrible . 

massacre du lac La Grenouille, Sa Grandeur disait : 
u Trois mois auparavant, les sauvages me protestaient 

de leur respect et de leur obéissance envers ces d m e s  
missionnaires qu'ils ont massacrés. Ils Btaient loin alors 
de vouloir les tuer; comment un tel changement s'est41 
donc produit en eux? Pourquoi se sont-ils porlés à de tels 
excès? Ah ! c'est que des gens plus instruiis.et plus coupa- 
bles qu'euxleur ont donné de mauvais conseils et leur ont 
fait croire que 1e.prêtre. était leur ennemi et était vendu au 
gouvernement pour les perdre ; et, grâce à ces mauvais 
conseils; les deux excellents missionnaires, pour lesquels 
vous etes venus prier aujourd'hui, ont été massacrés par 
ces mêmes sauvages pour le salut desquels ils avaient tout 
quitté ; ils sont tombés victimes de leur'zèle à defendre la 
vie de leurs frères, et cela levendredi saint ( I ) ,  quelques 
nstants après avoir renouvelé la mémoire d'un sacrifice 
qui a dû être pour eux une excellente préparation au 
martyre. 

(( N'est-ce pas aussi pour avoir rejeté les conseils de 
leurs prêtres, pour s'être laissé persuader qu'ils étaient 
leursWennemis, pour s'être laissri tromper par un insense 

(1) D'autres relations disent que l e  massacre a eu lieu l e  Jeudi saint, 
2 avril. Nous saurons plus Lard exactement quelle est la date vkritable. 

(Note de la Rddaction.) 
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que nos pauvres métis de la Saskatchewan, si bons aupa- 
ravant et dont beaucoup sont vos parents, ont attiré sur 
eux tant de.malheurs et méme ont en quelque sorte apos- 
tasié dans la foi? S'il faut en croire ces récits que j'en- 
tends tous les jours et qui m'attristent de plus en plus, 
ce n'est pas en vain queNotreSeigneur a dit à ses ap8tres : 
a Celui qui vous m-éprise me méprise; celui qui vous 
« touche me touche à la prunelle de l'œil. 1) Ces menaces 
de Notre-Seigneur ne  se sont-ellesopas vérifiées et ne se 
vérifient-elles pas tous les jours? Quoi de plus triste que 
de rencontrer sur le  chemin nos pauvres métis de la . 

Saskatchewan si miserablement vêtus, eux qui, l'annrie 
**'dernikre, avaient encore des établissements si prospkris! ' 

J'ai vers6 tant de larmes que je n'en trouve plus pour 
pleurer de tels malheurs. 1) 

Et, en disant ces mots, Monseigneur Bclata en sau- 
. . glots. Beaucoup d'assistants pleuraient avec lui. La vue 

de ce bon et saint vieillard pleurant la perte de ses 
missionnaires et les malheurs de ses diocésains était de 
nature à arracher des larmes aux cœurs les plus durs. 
Les pleurs finirent éloquemment ce discours, qu'il ne put 
continuer; et l'assistance se retira pénétrée de compassion 
pour Sa Grandeur, si compatissante elle-même pour les 
maux de son peuple. 

Cette c6rCmonie hissa de salu taires impressions. 
Monseigneur et ie  R. P. LEDUC partirent mercredi pour 

Saint-Laurent. . 

Mission de Notre-Dame des Victoires, le 6 juin 1%. 

.. . .. Nous étions déjà arrivés au 17 avril, et je n'avais 
pas la moindre idée de ce qui se préparait. Ce jour-là, 

T. XXIII. 31 



ver8 Ieo trois heures du soir, M. Youeg, agent de Chono- 
rable Compagnie et juge de paix ou maghlrat local, vint 
me visiter, acaompagn6 de quatre personnes : Pak- 
kaa, ahef mis de la station du 1ao du Poisson-Blanc; 
M. Stennor, ministre presbyterien de la même localil6 ; 
Peter Eramus, in terprète du gouvernement, et Alexan- 
dre  Hamelin, mBtie qui a Btabli une petite maison de 
commerce ii cbtd, Tous ces messieurs &aient terrifi&, et 
leur visage- était d6ctomposé par la peur. M. Young prit 
la parole et fit l'exposb suivant :. « Naus sommes mena-. 
cés, B courte bchéance, de l'invasion des hordes des prai- 
riea, Le pillage et la mort eont à nos cbtés. Le Bros- 
Oum (Miatahe-Maskwa), chef du Fort-Pitt, est en reoolte 
ouverte contre le  gouvernement et a jure de mettre Q 
mort tous les blancs (les Européens) rbsidant dans le Nord- 
Ouest. Des paroles il est d6jàpask aux actes. Elabli auprhs 
du laa La Grenouille (station et mission située entre le 
tac &a Biche et le  FortPitt, plus prbs de celui-ci que de 
celui-lè), B la t4te de 700 à 800 farouches guerriers, il 3. 
déjd mis la garnison en ddroute, pi116 le Fort, pris les 
agent8 comme olages et il les garde soua sa surveillance. 
Au lac La Grenouille tout a été égaiement pillé : les com- 
merçan ts, l'inetitu teur-fermier, la Mission. Les peraonnes - 
étaient conduites en esclavage entre deux haies de guer- 
riers.. A un moment donné, l'agent-fermier fit mine de 
vouloir retourner sur ses pas; à l'instant même une balle 
lui traversait le cœur. Le R. P. FAFARD, qui le prdoddait 
immédiatement, ayant tourne la tête pour jeter un re- 
gard sur la victime, était frappé lui-mème au même in- 
stant. TOUS les autres prisonniers faisant file ayant 416 
fuGllés, le jeune P. MARCHAND, qui était à la tete, pieuse- 
ment occupe à réciter soli office, sana a ê m e  se dé- 
Lourner, recevait lui-même le coup mortel. Il fit encore 
quelques pas et vint tomber mort devant la porte du 
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Grodnrs. (Des nouvelles plt6rieures nous ont appris 
qne les deux Wres fiirent jetés, tout habill& et couverts 
de sang,-dans le caveau de leur chapelle dévastée. An 
moment oh les sauvages qui avaient apporté les corps 
allaient sortir, ils virent ou crurent voir Ie &and Crucifix 
ou le tableau du sacré Cœur de Jésus prendre une figure 
menaçante, et leur faisan-t signe de la main qdils seraient 
punis. Pour se débarrasser de la vision, ils mirent le feu 
à la chapelle. Après l'incendie, on-constata que les corps 
des deux martyrs avaient été ekié~ement  consumés. 11 

' 

ne resta, paraît-il, que les tibias de deus jambes, que le - 
feu avait respectés.) 

u Le Gros-Ours a fait inviter par deux fois le chef' 
Pakkan, ici présent, avec menace de  vengeance s'il ré- 
sistait, de venir au lac La Biche, d'exciter la haine et la 
cupidité des métis et des sauvages et de proceder ensuite 

1 
au pillage du Fort, des commerçants, de la Missipn, et - 1 
d'enrbler ensuite tous les hommes valides comme soldats 
de la rdvolte et de  traîner les récalcitrants comme pri- 

J 
sonniers. Pakkan, trop honnête et trop intelligent pour 

sj 

ne pas comprendre les suites funestes, pour eux et pour 
! 
I i 

tons, des crimes qu'on lui conseille, s'y refuse absolu- 
$ 

ment. Il est venu ici pour nous avertir de nous tenir ! 
SUP nos gardes e t  demander un peu de poudre pour se , 
défendre, lui et les siens, dans le cas oh le Gros-Ours 
viendrait l'attaqber avec ses guerriers. Métis et Cris, 
ajoute M. Young, veulent imiter Pakkan : se dofendre et 
nous défendre. J'ai déjà convoqud les gens pour une réu- 
nion gdnbrale, qui aura' lieu demain, au  Fort, à l'effet 
d'organiser la défense. )) 

A la suite-de cet.exposé, une assemblée se tint le soir 
même et durant tout le lendemain. J'avais conseillé au 
P. COLLIGNON d'y aller, pour voir et entendre. Tous se 
dirent contents de leur situation présente, et promirent 



- 324 - 
de ddfendre la colonie à main armée. Un premier déta- 
chement devait garder les avenues du Fort et le défend-re. 
Les autres devaient resler ici. Il était entendu que d8s 
que les gardes de la Mission sauraient que ceux du Fort 
Btaient attaqués, ils iraient à leur secours et rdciproque- 
ment. 

Toutes ces fortes résolutions, l'ennemi absent, me trou- ' 
vaient froid. J'étais à peu prbs certain que, si quelques- 
uns avaient vraiment i,e désir de nous défendre, le plus 
grand nombre était pr6t à s'associèr au pillage, s'il avait 
lieu. . 

Cependant l'anxiété était grande. Le temps pressait, 
et le Gros-Ours, s'il devait *venir, ne pouvait tarder. Je 
n'éprouvais pas la moindre inquiétude pour ce qui me re- 
garde : rnobrir, à mon age, et mourir pour la cause de 
Dieu, me paraissait un bonheur, et aussi un honneur trop 
grand pour l'avoir merité. Ce qui ne pouvait faire moins 
que de me préoccup& c'était la pensée que si l'&qui- 
pement de nos Missions du Nord &ait volé, ces Missions 
&aient perdues. Je ne voulais, en ceci, comme en tout 
le &te, que l'accomplissement de la sainte volonté de 
Dieu. Or, comme je sais que celte volonté tend exclu- 
sivement au bien de ceux qui l'aiment, dans le sancluaire 
secret de mon cœur reslait debout et inébranlable la con- 
viction que Dieu ne permettrait pas cela. Pendant cette 
première période de panique, les Pères et les Frères pas- 
saient, la majeure partie des nuits à cacher dans le sable, 
dans les caves, dans les planchers, dans les étables, les 
arlicles iudispeosables pour empêcher nos Peres du Nord 
de périr : poudre, plomb, balles, fil de rets, vin de messe. 
fusque-la nous étions et rious restions seuls. 

Dans la nuit du 25 au 26 avril, les émissaires du Gros- 
Ours arrivaient sur les bords du lac Castor (à peu près 
à 10 kilométres d'ici). Ils n'&aient que dix, mais ils 

se disaient suivis par plus de cent. Les quelques Cris . 2 1  

campes sur 1e.s bords du lac, éveillés en 
détonations de coups de fusil, en furent 
circonvenus par les émissaires qui les 
nom et par ordres écrits de Sa Majesté 
s'unir à leurs frères, à se ranger sous le drapeau des pa- 
triotes, sous peirie, s'ils refusaient, d'être emmenés cap- 
tifs, peut-être mis à mort, ils virent s'évmouir leurs 
bonnes résolutions de la veille. Ilsaauraient eu besoin d'être 
soutenus, conseillés, et ils' étaient seul's et peu nom. 
breux. 

Bref, pressés, sollicites de montrer leur néopatriotisme i 
Y i 

en allant immédiajement piller le Fort de ~'honoiable~ I 
l 
l 

Compagnie, ils y consentirent, bien qu'à contre-ccieur, 
dans i'espérance encore qu'ils trouveraient quelques mé- 
tis résolus, qui, leur prêtant main-forte, les empêcheraient 
de se rendre coupables de vol: 

Ils troüvèrent en effet quelques métis du dté est du 
lac (habitants de la Grande-Baie). Ils venaient simplement - 
prendre leur grosse part au pillage. TOUS ensemble, donc, 
ils ordonnèrent au gardien du Fort, Pot-Pruden, de leur 
livrer lés clefs. Il s'ensuivit une scène indescriptible : 
hommes, femmes et enfants se précipitêrent dans le ma- 
gasin, envahirent la maison. En moins d'un quart d'heure 
il ne'restait pas une épingle : objets de commerce, co- 
mestibles de tou'tes sortes, fourrures, tout avalt disparu: ' 
Puis, à l'instar de tous les révolutionnaires, ils brisèrent 
les vitres, les portes, les tables ; les chaises volaient en mor- 
ceaux sous la hache ; les livres de toutes sortes, ddcbirés 
en mille pièces, étaient emportés par le vent. Les fem- 
mes s'amusaient &.déchirer les tapisseries et à se parta- 
ger les robes de Mme Young, coupées, au préalable, avec 
des ciseaux. Ils avaient ordre de ne pas brûler, ils ne 
brûlèrent donc pas ; mais tous ceux qui ont vu ce petit 



Fort a@és cet esploit disent qu'il présente l'image do la 
.plus grande désolation. 

Vers trois heures de l'après-midi, Pruden vint nous 
avertir de ce qui venait de se passer. Les pillards, dont 
le nombre &missait toujours, devaient venir le lende- 
main matin 4 la Mission et la piller à son'tour. La per- 
spective n'était pas belle, et la frayeur s'était emparée 
de tous 9es cœurs. 

Le nuit ae  l'arrivée des émissaires du Gros-Ours, la 
vieille mère de notre bon et fidèle sei-viteur Julien Cardi- 
nal était partie en toute hâte, à travers bois et marais, 
pour venir nous avertir du danger. Elle était arrivée 
vers six heures du matin. Son fils Jufien, averti le pre- 
mier,.après nous avoir donne l'éveil, partit à cheval 
pour prévenir tous les habitants de l'ouest du lac, les 
plus nombreux et les plus civilisés, que le moment du 
danger était arrivé et que tous ceux qui avaient le cœur 

- fort devaient le'montrer en se *réunissant en toute Mie 
autour de la Mission, pour la défendre. Les chaleureuses 
paroles de Julien avaient été entendues, et, quand Pru- 
den nous apporta la nouvelle de la prise ou, mieus, de 
la dévastation du Fort, déjà une quinzaine d'hommes ar- 
més étaient réunis. Le soir, il en arriva encore un nom- 
bre à peu près égal. C'était quelque chose, et, bien que 
ces gens ne fussent ni bien sûrs ni bien valeureux, ils sa- 
vaient que la partie s'engageait avec des guerriers aussi 
pollrons qu'eux. 

Après une nuit d'angoisses, le 27 avril au maiin, je 
rn'entretenajs avec notre guide Louis Lavallée, lorsqu'un 
coup de -fusil retentit à quelque distance de nous. Un 
moment après, nous aperçhmes un sauvage, seul, tout 
armé, se dirigeant de notre côté. Les plumes multicolores 
dc son bonnet et les bigarrures rouges, jaunes et noires, 
de  sa figure, nous indiquaient que c'était I'ambassadeurdu 

GroeOurs. II s'avanqa amicalement, touohant la main h. 
toutle monde. Ses genoux, S'entredmtpmt, indi&abnt 
la crainte que lui inspiraient nos gardes. 

Il s'assit, et, bieitt0t edtourd de tous nos soldats assis 
sur leurs talons, il leur dit : « Je viens en ami f Le bros- 
Ours nous a envoyé pour aavoir quelle'était volre opinion : 
$teevous du parti de Riel? Suivee-vous le* gouverne- 
ment ? C'est ce qu'il nous importe de savoir. Pour son- 
tenir la lutte nous avons besoin d'hommes, et de poudra, 
dont nons &mes fort mal fournis. Pouvez-vous, voulez- 
vous nous accordet. aes deux choses ? Nous ne sommes - 
pas venus pour faire mal à qni que ce soit. Tous, le Gros- 
Bars le premier, noue regrettons lee meurtres qui ont Bt6 - 
eommis au lac La Grenouille, psrquelques &totirdis, Contre 
l'ordre et  la volonté des chefs. Nous sommes tous convain- 
cus que ces assassinats feront grand tort à notre cause. n 

- 

Après un moment de .silence, nos vol6ntaires rdpon- 
dirent, d'abord de vise voix, par Bcrit i n Vous Barnez '' 
que nws n'avons pas d'opinion poli tique bien prononode. 
Noua eornmes dti parti d u  gouvernement q u i  nous don- 
nera la paix et la tranquillité dont nous avons besoin avae t 
tout. N ~ u s  sommes tous pauvres et avons graad'peine a 
faire vivre nos familles. Nous ne saurions les quitter sans 
danger. Personne d'entre nous ne consent B devenir 601- 

dat du Gros-Ours. Quant à la poudte, nous en avone trés 
peu. Il nous la faut d'abord pour vivre, et le peu qui res- 
tera, nous ne saurions vous le céder. Nous la gardons 
pour nous ddfendre, daas le cas où l'an viendrait nous 
attaquer. » 

Le messager se retira sans rien dire; il avait peur, mais 
il n'était pas content de celte réponse. A peine à quelque 
distance, il fit dire B nos preux que S. A. le Gros-Ours 
serait fort mbcontent de leurs rdpoiisee ; qu'il se venge- 
rait très certainement 'en envoyant cent cinquante à deux 



cents de ses meilleurs guerriers, pour s'emparer de 
force et de leurs personnes et des choses qu'ils lui refu- 
saient; que dans huit ou neuf jours au plus, justele temps 
requis pour l'aller et le retour du lac La Biche au' lac La 
Grenouille, ils seraient lb. 

Nos gens avaient épuisé toute leur valeur et leur 
courage dans leur réponse. Le feu, poussé par le vent à' 
travers des combustibles amassés, ne se propage pas 
avec plus .de rapiditd en étendant ses ravages que la 
penr chez nos sauvages. La panique était générale. On 
voyait des ennemis partout. Le lendemain 28 avril, à 
neuf heures du matin, tous; nos- soldats avaient pris la 
fuite. Les familles alarmées venaient prendre leurs en- 
fast$ B l'école. Tous, affoles par la penr, sans 
savoir oh ils allaient; sans provisions, sans secours d'au- 
cune sorte, abandonnant leurs maisons aux voleurs, ne 
pensant plus b leurs semences. 

Dans cet &'oiement général, nos ~<eurs firent chorus. 
Il était impossible de les retenir plus longtemps. Bien 
que ma conviction fQt qu'elles seraient plus exposées au 
danger ailleurs qu'ici, je consentis à leur départ. Durant 
la nuit du 28 au 29, elles se transportkrent avec un petit 
bagage sur une' île située à 3 kilomètres d'ici, où nous 
avons une petite maison de pêche. Elles se figuraient, les 
pauvres Sœurs, que, si les Cris venaient, ils ne pourraient 
pas aller les trouver lb. Les alarmes et la peur recom- 
mencérent et augmentèrent sur la terre d'exil. 

Donc nous restions seuh, ou plutbt, je me trompe :il 
nous restait le fidèle Julien et le courageux Hamelin, 
résolus à vers81 leur sang plutbt que de laisser las Cris 
s'emparer de l'équipement de nos Missions, ou toucher à 
nos personnes. Nos Frères étaient calmes et rdsolus a 
combattre au nom du Seignew. Ils n'eussent pas été les 
moins braves au cas d'attaque. 

Il faut avouer pourtant que la position était critique', le 
danger rbel et le moment solennel. NO-os avions à craindre 1 
que nos Cris du lac Castor, ne voulant pas rester en arrière 
dans l'attente de la venue des autres, n'oubliassent leurs 
bonnes résolutions et que, nous sachant seuls, ils ne 
vinssent nous attaquer eux-mêmes. Dès le premier jour 
et les jours suivants, ils envoykrent un des leurs pour 
nous dire que nous n'avions rien 2i craindre d'eux, mais 

41 

que nous avions tout craindre des bandés du Gros- I 
1 

Ours, qui viendraient très certainement. Un pauvre sau- 
' 1 

vage est si iocoostant. Noua cro-yions à let& promesses, - 
et nous agissions comme si nous n'y croyions pas. 

Les 28, 29 et 30 avril furent des journées p6nibltiss; 
Durant la nuit du 30, vers onze heures du soir, M. Young, 
qui,avait été àEdmonion pour avoir des nouvelles exactes, 
arrivait. II nous apprit qu'une armée de 6000 â '100 hom- 
mes : 2000 se dirigeant vers le lac Canard, 1500 vers la-. 
rivière Bataille, et de 1000 à i2OQ vers Edmonton, était ar- 
rivée dans le pays; que'partanf l'émeute ne saurait tenir 
longtemps. C'était encourageant, mais nous restions sous 
le poids de la menace du Gros-Ours. Comme il y avait encore 
trois janrs avant la date extrême fixée par l'émissaire, 
M. Young, après nous avoir consultés, se décida à faire 
appel à toutes les bonnes volontés, a l'effet de former 
une petite armée de volontaires. Il envoya tout autour 
du lac, poursuitit lui-meme les fuyards dans la petite 
rivière La Biche. Là il ne recruta personne, la peur était I ?  

encore trop grande, mais bien d'autres qui s'étaient peu 
Rloignés, ou qui, moinséffarouch6s, n'avaient pas quitté 
leurs maisons, répondirent B son appel. Le & mai au 
soir, il enr6Iait Y27 hommes, leur promettant, au nom du 
gouvernement, solde et ration. La nuit donc du 4 au 5 mai, 
la moitié de la garde mobile veillait autour de nous ; - 
vautre devait garder le jour. Au premier danger, un signal 
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convenwh quatre coups de fusil d~vait lee rbunir tous. 

, C'&ait qublqiIé &one. 
' . M. Youug; après avoir reçu l?assdrarlce de tous 10s 
pillards de s&n Fort qu'ils n'avaient tont pris que pour le 
soustraira aux gens du Qros-Ours ; qu'il8 Rvaient regret 
de ee qu'ils avaient fait et  étaient prêts A tout reali- 
tuer, partit le 5 mai pour aller rejoindre se femme et ses 
edfsiits, qtfi avaient suivi la pbpdlation. II devait les 
cond~ire  B Ediuontoh, via ~awatinau, el revenir ensuite 
pour appmvisi6noer la oolonie. Le meme jour, il envoyait 
un courrier"au gdnérd Gcrange, a Edmonton, pour lui 
demander un piquet de soldats pour nous protéger. Le 
coumiet devait se hater et, dans huit jours an plus, nous 
apporter des nouvelles. 
~i somme, tout semblait s'apaiser. Le 6, le 7, le 8 mai 

SB pqasb~~n t  sans que l'ennemi parût. Nous cornmen- 
ç â m e ~  à croire qu'il ne viendrait pas, Le malaise Conti* 

. nuait quand même, Nos volontaires continuaient leur 
gar'qe de ri& et de jour. 

Le mardi'd2 mai, je fis mettre notre berge à l'eau, et 
nous all&&s, à travers les glaces, délivrer no8 prison- 
nières de I'Ue. Que de bénédictions je reçus la!. . ,  Cepen- 
dant notre garde perdait patience ; nous ne recevions 
aucune nouvelle. Le 17, nous eûmes une nouvelle alerte; 
liennemi &ait là, nombreux, bien arm6, décidé a tout. 
On l'avait vu de ses p u s ,  entendu de ses oreilles ; l'affo- 
lement reeom.mençait, le8 Sœurs roulaient repartir ; nos 
soldais improvis6s parlaient de prendre la fuite. Julien, 
toujours Julian, partit seul, à cheval, pour prendre des 
informations eur la cause véritable de I'alarme. C'&ait 
une bourde. Le visionnaire faillit se faire une mauvaise 
affaire. 

L'anxibté augmentait ; que sigaifiait ce d e n c e  absolu 
de trois longues cremsiaes ? Ire vendredi 22 mi, Julien et 
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son-beaa-frB~ partaient à travers la- forêt, prenant le 

a chemin le pins court, résolus'de ne pas retourner sane ' 

ayok recueilli des information8 sûres. Le 28, ils étaient de 
retour, porteurs d'une grande lettre sur l'adresse de la- 
quelle était écrit ce mot en gros caractères : VICTOIRE. 
L'armée etait victorieuse au lacÇanard, el Riel prisonnier; 
victorieuse a la rivière Bataille ; le Gros-Ours avait levé 
le camp et se dirigeait par les prairies vers Cariton. Ce 
fut un soulagement et une joie, quoiqu'il nous restât en- 

- core l'appréliensi~n que des bandes sépades se jetassent 
sur nous, mourantes de faim, avides de pillage. Un petit ' 

festin fu t  servi à nos trés mobiles 'soldats, puis avant la 
nuit ils se dispersèrent. 
Une seule pensée devait nous occuper ddsormais : faire 

- partir au plus tôt nos berges, Les rameurs s'offraient en 
grand nombre. Nous hâtâmes les préparalifs, et, le mer- 
credi 3 juin, nos deux berges, portant 825 kilogrammes, 

' se mettaienLen route à trois heur'es du soir.LeR.P.Cou14 
GNON les suivit. La veille, nous avions expédié 8% kilo- 
grammes pour les missions de Saint-Charles et Saint- 
Bernard. Après toutes les craintes, ce départ fut un 
immense soulagement. Le soir du même jour, le colonel 
Ouimet nous envoyait quatre hommes pour nous deman- 
der si nous avious besoin de soldats. Nous répondîmes 
que les soldats auraient pu être utiles un peuplus 16t, mais 
qu'aotueiIement n w s  poovi&s nous en passer ; que le 
malaise dans lequel vivaient les sauvages plus ou moins 
coupables exigerait l'envoi d'un juge accompagné de huit 
ou dix officiers de police .en uniforme, pour rétablir la 
paix. Nous attendons ce juge d'un jour à l'autre. 

Je n'avais voulu vous donner qu'une idée générale 
de nos inquiétudes et des dangers auxquels uoiis avons 
été exposés. J'aifini par vous faire un assez long rapport. 
Vous ne le trouverez, je pense, pas mauvais. 
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il he me reste plus, trbs révérend et trhs aimé Père, 

qu'h me recommander, ainsi que toutes nos œuvres, à. 
vos saintes prières, et -à  vous assurer de ma constante 
estime et persévérante affection. Tout continue d'aller 
bien ici; 

+ HENRI, $8. d9Anemour, o. M. I. 

LETTRE DU R. P. COCAIN. 

Sainte-Angèle, le 28 avril 1883, 
camp des sauvages rebelles. 

Il y a un mois environ que nous sommes en guerre 
dans les environs de Battleford. Les tnélis catholiques de 
Bressylor, mes paroissiens, étaient bien tranquilles, lors- 
que, sans être attendu, M. $. Mac-Kay, fermier-iiistruc- 
teur des sauvages, arriva de la réserve Strike him on the 

- bock. Ce bon minsieur faisait ici beaucoup de bien, et il 
assistait les sauvages en prenant même sur son néces- 

:saire. Sa charité ne pnt empêcher que, le lundi 30 mars, 
il 'ne ffit réveillé en sursaut, avant le lever du soleil, et 
immédiatement pillé. Les memes sauvages, qu'il avait 
souvent secourus, entrérent chez lui comme une bande 
de brigands, demandant la bourse ou la vie.. (( Tous les 
magasins sont pillés à Battleford, dirent-ils ; si tu veux 
vivre, donne-nous à chacun 60 piastres. 1) Un d'eux, tirant 
son couteau, dit : a Si on te frappe, je veux mourir avec 
toi, parce que tu as été charitable ; mais tu vas rester 
avec nous comme prisonnier, et nous ne répondons pas 
de ta vie quand les autres arriveront. ), Pendant cette 

" scène, les deux enfants de M. Mac-Kay, deux petites filles, 
se réveillaient Bpouvantés et poussaient des cris déchi- 
rants. Les sauvages, poursuivant leurs recherches, visi- 
tèrent l'écurie, prirent un cheval du propriétaire et un 

second appartenant au gouverneur. Le pillage continua 
et fut complet ; les sauvages ne laissèrent B. M. Mac-Ka j 
et aux siens que ce qu'ils avaient sur le dos. Lui, sa fkoime 
et ses enfants furent conduits dans la cabane da chef et 
laissés sous la garde :d'un sauvage. Les deux petites filles I 

lui prirent la main en pleurant et en criant : Aie pitié 
de nous! passe-nous de Z'autre cdté! Le sauvage, tohché 
de leur chagrin, y consentit. Une fois traversés, les quatre . 
fugitifs n'avaient que 6 milles à faire pour se rendre chez 
des Ils partirent sans avoir déjeuné, se dirigeant . 
comme ils purent à travers les bois et les marais, dans. 
l'eau et la glace fondante, jusqu'aux genoux. La Provi- 
dence les dirigea elle-même, et ils arrivèrent, après qua- 
tre heures de marche, par des chemins qu'ils ne con- 
naissaient pas, à la maison de M. Poitras, beak-frère de 
M. Mac-Bay. Quand je vis arriver daus cet dtat M Y  Mac- 
Bay et ses deux petites filles tout exténuées, je ne pus 
m'emptcher de pleurer. La famille fugitive fut raque ad- 
mirablement par M. Poitras, qui est un bon mé1is.d~ 
vieux temps, c'est-à-dire un boa chdtien. 

Ces évknements du matin et les nouvelles coIportées de 
tous oôtés mirent la population en émoi, et aussitôt nos 
chrétiens commencèrent à régler leurs comptes avec le 
bon Dieu. J'entendis un grand nombre de confessi6ns, et 
le lendemain, chez M. Poitras, où je m'étais retiré pour 
ne pas être seul, je donnai la communion à quinze per: 
sonnes, Pendant la messe, Mme Mac-Kay, épuisée par les 
fatigues et par les émotions de la veille, tomba sans con- 
naissance. A peine la messe terminée, nous vfmes arriver 
le bon vieux Frère GÉRANTE ; il venait de Battleford, ac- 
compagné d'un petit métis, k1ève du P. BIGONESSE. 11 
m'apprit que la i)opulation de la ville s'&tait enfermée 
dans le Fort. Les sauvages ont tout saccagé sur la rive 
sud de la riviére Bataille ; les Assiniboines ont tué leur 
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' faraiie&stwcteur,: et, après avoir ddolild son corps, 
l'ont jet4 sbr unfuniier. . . 

- ,... ' Je.e.pen8ai pue mon devoir était de rester avec mes . 

catholiques. :€128tait le temps.de Phques, et tous, A peu . 
- a p$s, se sont-.approch6s'des sacrements. Le jour de Pa- 

queri;b'chef!Poundmaker, suivi de vingt Assiniboines bien 
armés; vin& dans notre oamp proposer aux ru& d'aller 
eamper aveusessa"uvagesde l'autre coté d,e la riviece ; mais 
.onhi fit camprendrepar de bonnes.raisona dont il recon- 
nut l* justesse, qoi nous ne voplions nous .peler en rien . 

à la" rebellion et. qne nous entendions rester neutres. 
Quelque temps après, nous sauvtîmes la vie à des Cana- 

diens qui venaient de aouper du bois A 4 0 0  milles plus 
' 

haut et qui-se rendaient dans leurs familles A Battleford; * 

' nous les cachâmes, au risque d'htre saisis nous-mêmes. 
Pour ce motif, les sauvages crurent que nous voulions les 
trahir, et ils formé~ent le complot de nous enlever de force 
onxle nousmassaqrer en cas de résistance 

" au nombre: d e  deux oints, tous B cheval, 

prêts. 8 expQ#$&&ur.~ie. pour me défendr 
~aintenaoh nous sommes campés avec 

!. Les 
corn 

1 'sau 
mer 

ivages, 
icbrent 

à se disperser dans toutes iea directions, mettant le feu aux 
maiacins. 11s-saucag&rent ma chapelle, brisbrent le Che- 
min dewoix, s'emparant des saintes Huiles et de tout 
ce qui restait là en fait d'ornements ; puis ils vol8rerit aux 
m@is une partie, de leurs chevaux. Pour avoir la vie 

* 
sauve, il fallut ea laisser emmener. Il y en avait, parmi 
eux, qui voulaient .me fusiller, pour la seule raison que 
j'étais un blase ; un:d'entre eux me menaça de son revol- 
ver; d'un vigoureux coup de poing je fis sauter l'arme : 
deux bons samagw, que j'avais faits chretiens l'annde 
dernibre, vinrent B mon secours, et leur protection rn'ar- 
raeha au-péril; Alors bien des sauvages cris vinrent me 
toucher la maia et rne.dmner l'üssura~ce qu'ils Blaient 

'e. 
: eux sur la rive 

sud de ). dsibra Bataille, A 40 mille8 de Bittleford. NOUS 

. somme3 à la merci des révolt4s, et ils nous f6nt toutes 
sortes de misères.. Depuis que je suie ici, les sauvages 
ont mis ma Mission de Sainte-Angele en cendres. Je suis 
en compagnie de mes chers chrétiens, mdtis et sauvages, 
et parmi eux il y en a de bien bons. Je parlageleur capti- . 

vit6 et leur infortuqe.de p rh  sans cesse avec eax, et )'ose 
espbrer que le bon Dieu, oiiblia~t mon indignit6 et mon 
insuffisailce, aura égard à bonne volonte et exaucera. 
les priéres de taus. ' ' t l .  

&JCEI% O. M. h 

-EXTRAiT D'UNE LETTRE DU B. P. BIGONESSE. 

Nous trouvons ce document dans 1'EtendaP.d du 44 jui1- 
let 1885 :- 

BatUeford, 7 juin 1885, 

Le P. Cocarn est renàn ici avec moi depuis deux se- 
maines. 11 a BtB prisonnier deux mois environ obez les 
sauvages, qui l'ont fo~c6, lui  et ses gens (les m&is neu- 
tres), se joindre à eux. 11 a été témoin de la bataille 
du Cut Knife Creek, oh trois cents soldals sont allés 
attaquer le camp de Poundmaker, couipos~ de trois cent 
soixante sauvages environ. Les balles lai ont sifflé aux 

' I  oreiliee et effleuré le corps. 11 a pu éohapper ii la mort 
en se jetant à terre et dans les bas-fonds. 

En voyant venir les soldats, il essaya d'aller audevant 
d'eus par des sentiers détourri4s, pour leur conduire ses 
gens prisonniers. Mais bs soldats, ne le oonnaissant pas 
pour un prêtre, tirhent sur fu i  de leur mieux. D'un autre 
cbté, les sauvages, tenant ponr suspects les mCtis, les 
gardaient. Cette bataille dura, le 2 mai, de cinq heures 
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' du matin A midi : sept heures de temps. Les sauvages 

eurent cinq-hommes tués; les soldats, sept hommes tues. 
et quatorze blesses non mortellement. 

Le P. COCHIN enterra lui-même un soldat protestant, 
resté snr le champ de bataille. Le 23 mai, il vint ici 
du camp de Poondmnker, 50 milles de distance, avec 
vingt-deux prisonniers, retenus jusqu'alors par les sau: 
vages. be chef, ayant appris la défaite de Riel, confiait 
une lettre au P. C o c a r ~  pour traiter de la paix avec 
le commandant OLter. Le lendemain, le PBre repor- 
tait une-réponse au chef. ~ i v e n u  à Battleford le 23, il 
portait, deux jours après, à Poundmaker et autres sau- 
vages, un message du général Middleion, les sommant 
de  se rendre, et revenait le lendemain, 26 avril, avec 
~oundf iaker  et ses conseillers, qui se rendirent et d4po- 
sérent une quantité d'armes' à feu entre les mains du 
général. Aussi ce cher Père a beaucoup contribué, par 
ses longues courses à cheval et par ses conseils, au pris 
de bien des fatigues et des dangers, à protéger des vies 
et  du cd16 des sauvages et du cbté des troupes. Il aau& 
grandement contribué à ramener à Battleford les métis 
'Rfcds d'accompagner les sauvages. 
<: ge cher P B -  a même fait 40 milles pour aller indiquer 
auisoldats l'endroit où il avait inhumé le corpsd>un des 
leurs, resté sur le champ de bataille à Cut Knife Creek. 

Le R. P. PROVOST s'attend A ce que son bon Auge le 
conduise jusqu'à Battleford. Il m'a Bcrit. Il chasse le Gros- 
Ours en compagnie du 650 bataillon. 

Le 2 mai, Poundmaker a crié à ses gens, A la fin de In 
bataille, de cesser le feu et de ne pas poursuivre les sol- 
dats, qu'ils auraient probablement massacrés avant leur 
retour à Battleford. «Si nous versons encore du sang, le 
bon Dieu va nous punir ! » 
Le chef Poundmaker est donc prisonnier. II s'est mona 

tr6 brave et plein de  dignité,Il a protégh les blancs contre 
les vexations des sauvages, et cela pl&ieurs fois, Le Père 
ne trouve rien de reprochable dans la conduite des idétis 
de Bressylor, retenus prisonniers avec lui dans le camp 
de h n d m a k e r .  

J'attends M'GRANDIN cet Btd à Battleford, nous arrivant 
par le Fort-Pitt. Amen. 

A.-H. BIGONESSE, O. M. I. 



FRANCE 

YAISOhf: P'ANGERS. 

Anges, 21 mai 1885. 

MON T&S RÉVÉRENII ET ~ r i m - A &  Ph?,, 
Nous voilà de retour de notre longue campagne d'hiver. 

Je puis bien l'appeler longue, puisque, commencde le 
jour de  la Toussaint, elle a dtb soutenue sans relache, et 
je dirai même sans blessures, jusqu'après Pliques. 

Après quelques jours de repos, la grosse fatigue ayant 
disparu, j'ai hate, mon très Rbvbrend Plre, devous trans- 
mettre le rdsumé 2mxioct des travaux. aoqkels les Phes 
de la maison d'Angers ont pris part depuis mon deniier 
compte rendu, il y a quinze mois. 

Avant-tout, nous ne saurions trop tdmoigner A Dieu 
notre ~econnaissance de nous avoir soutenus au milieu de 
ces travaux incessants, repartis entre les missionnaires 
de la maison d'Angers, les RR. PP. BERTHELON, PÉLISSIER 
et Marius Roux. 

Mais, hélas I tandis que nous combattions avec autant 
de courage que de succès, vous êtes venu, très Rdvdred 
Père, m'imposer un grand sacrifice en prenant mon pre- 
mier pionnier, le R. P. BERTHELON, pour le placer A la 
tête de la maison de Notre-Dame de Pontmain. 

Noos ne pouvions poufiant abandonner le terrain qui 
nous etait confid I Mais vous y avez pourvu, trbs Rdd- 
rend PBre, en m'accordant gracieusement, comme aide 
expérimenté, un de mes premiers compagnons d'armes, 

le R. P. SARDOU, Procureur général. Avec votre agrément, 
le R. P. MOCCEETTE, Supérieur de la maison de Tours, 
est venu donner le carême A Saint-Florent-le-Vieil, où 
il a été redemandé dernièrement pour les fêtes de l'Ad& 
ration perpbtuelle. Rous avons vu aussi, sur l'ordre du 
R. P. Provincial, le R. P. PAQUET accourir de Limoges à 
notre secours ; et pendant les cinq mois qu'il no& a dtd 
prgtd, prendre part à la belle mission du May, p-cher 
ensuite deux retraites d'Adoration,-et enfin donner le 
car6gie à ~rnbe,'gran& paroisse du diocèse de Laval. 

Que ces chers et révérends Pères veuillent bien me 
permettre de lenr offrir ici l'expression de ma vive recon- 
naissance pour leur d&ouernent si fraternel, et pour tout' 
le bien qu'ils ont opér6 dans les âmes. 

Comme dans les comptes rendus précédents, je me con- 
tenterai, mon trés Révérend Pére, d'enregistrer nos 'divers 
t'ravanx, ayant soin de ne m'arrêter que sur ceux qui ont 
attiré plus particulièrement l'attention des feuilles catho- 
liques de l'Anjou. La paroisse de Contigné, canton de 
Châteauneuf-sur-Sarthe, a ouvert la série de nos travaux. 
Les Oblats~évang6lisent cette population depuis long- 
temps. Ce fut la première mission du P. BERTEELON ; lui 
et le P. Rous gagnérent facilement un peuple encore 
plein de foi. Il n'y eut que quelques hommes qui man- 
qubrent à l'appel des missionnaires. Ih Contipé, les 
PP. Roux et BERTEELON se rendirent à Beaulien, paroisse * 

du banton de Thouarc& Comme Contigné, Beaulieu ap- 
partient aux Oblats qui, depuis vingt-cinq ans; y sont 
appelés par leur insigne bienfaitrice, Mme Biron-Desma- 
zihres. 

La parole des missionnaires trouva facilement le ch* 
min des dmes; elles Btaient déjh préparées par le zéle 
de leur digne pasteur, 9- grande grâce dela miedon. 
A lrt messe de minuit, plus de trois cents homes, heu- 



reux et recueillis, communi&rent et renouvelbrent 4 Die. 
. leur serment de fidélit6 ; ils tiendront ce serment,.car 
ils ont pour assurer leur persévérance les souvenin si 

. * doux qu'ils conservent de la mission. Le jour de l'&pi- 
phanie, les PP. ROUX et BERTBELON arrivaient à Saint- 
Jean du ~arillais, charmante paroisse sur les bords de 
la Loire, d-s le canton de Saint-Florent. Cette paroisse 
est sans doute redevable de son ' esprit de foi et de ses 

. pratiques chrétiennes il la protection spéciale de la trbs 
sainte Vierge qui a sanctifie par sa visible cette 
terre privilégide. Ce prodige eut lieu en 431. L'auguste 
Marie apparut au Marillais, à saint Maurille, évêque 
d'Angers, lui ordonnant de faire cél.ébrer désormais la 
fète de sa Nativitb, le 8 septembre. Depuis cette appa- 
rition, In fêle de la Nativité est appelde, en Anjou, L'An- 
gevine. 

b; L'arrivBe des missionnaires au sein d'une population 
' avide de la parole de Dieu fut un heureux évknednt. 
Aussi l'allt5gresss &ait grande au Marillais; on venait en 
foule saluer. les hommes de Dieu que la Providence en- 
voyait; la joie se peignait sur tous les visages : la mission 
était ouverte. 

Des ies'premiers jours, l'église se remplit comme aux 
jours des belles fêtes. Bientdt ,l'affluence devint de plus 
en plusconsidérable. Un soir même, l'un des prédicateurs 

' t ne put offrir que le siège de son confessional et son sou- 
rire ldgèrement malin, il une personne désireuse d'en- 
tendre sa parole. Les grandes fêtes de la mission furent 
dime splendeur ravissante, et, la retraite des enfants, 
ainsi que celie des filles, prit les proportions des grandes 
réun3oùs de mission. 

Ce zèle insatiable pour entendre la parole de Dieu pro- 
mettait un succhs assard aux missionaaires. Ils en eurent 
la preuve conso1anie quand arrivbrent les jours de corn- 

munion gbn8rale. Tous les paroissiens du Marillais, sauf 
? deux exceptions, vinrent s'asseoir à la Table sainte. 

r C'est votre œuvre, rdvérends Pères, s'écriait le véné- 
rable curé. C'est votre triomphe et lejriomphe de Dieu 
dans .ces ames auxquelles mus avez prodigue vos soins 
et vos fatigues. Sans nul doute, votre parole et votre zèle 
ont opéré des prodiges de cornersiou, et vous seuls en 
partagez le secret avec Dieu. Gardez-le, mais sachez 
qu'une reconoaissanee éternelle y est attach6e. Plus d'une 
&me vous doit sa réconciliatioa avec Dieni et peut-être . 

son salut. Atoutes vous avez donné des encouragements, . 

de bons conseils, des consolations. Ayez-en la certitude : 
ces &es pour 1esquelles vous avez été la résurrection. - 
et la vie, ne perdront pas votre souvenir. &I Marillais, 
le cri g6ndral est celui-ci ; Honneur et reconnaissance 
aux m. PP. ROUX et BERTHELON ! 1) 

Pendant- que nous &ions au Marillais, le P. PÉLISSIER ~ 

prêchait avec succè.s une grande retraite B Juvardeil pour 
prdparer à la fête de l'Adoration ; plus de vingt prêtres 
assistaient au triomphe de Jésus-Eucharistie. Le jour de 
la Purification de la sainte Vierge arrivaient (i Soulaines, 
canton des Ponts-de-CB, les RR. PP. Roux et PÉLISSIEE, 
pour donner les exercices'de la mission à ce peuple un 
peu indifférent pour la religion. L'auditoire, magnifique 
les jouiskTe fête; laissait (i:d&sirer les soirs ordinaire* 
cep@.nd&t, Dieu bénit son 'came e$ *menant à l ~ @ % -  
tiqu&des devoirs chretiens un'&&uombre de p8cheurs, 
dloignés depuis vingt, trente et quarante ans des sacre- 
ments. Le 47 fbvrier, jour de la clUture de la mission, la 
grand'messe fut céldb;;<e par M. Pessard, vicaire gdnéral, 
accompagn6 de ~. ' l 'abbé Thibault, chanoine, secrétaire 
de Me Freppel. Après Vêpres, une croix, due a la gdnd- 
rosit6 des fidhles, devait 61re Mgde à la porte du cime- - 



tidre. Soixante hbmmes se rangent sur la place de l'église 
. autour du brmcard elagant sur lequel repose un mag,ni- 

fique christ. La foule, qui se presse de toutes parts, peut 
L peine se grouper dans les rues voisines. Se  vicaire g6- 
ndral bhit solennellement le christ. Rien ne peut donner 
une idde de l'imposant corlége qui se deploie à travers le 
bourg. En tête, s'avancent Ies petits enfants, tenant a la 
main de gracieux bouquets de fleurs. Après les filles et 

. les femmes, .kiennent les le clergé, puis le 
brancard suivi d'une Le chant des cari. 
tiques alterne avec les fanfare. Ün recueil- 
lement parfait régne gue procession. Arriv6 
an calvaire, Pon se de la croix qui, tout à 
l'heu-, va recevoir Crucifik ; le christ 
apparaît à tous les yeux ; c'est à ce moment saisissant 
que le P. Rdux s'adresse à la foule enorme qui l'entoure, 
et explique le sens BIevé de la cérhonie qui vient de 

.s'accomplir. Il dit ce que ce monument devra rappeler 
aux habitants de Soulaines. Les accents du missionnaire 
pdnètrent les cœurs, et c'est là que sa parole restera 
gravéezM. le curé a remercié en termes émus les hommes 
de Dieu qui ont su conquérir s ~ n  peuple à Jésus-Christ. 

Après'la mission de Soulaines, le R. P. PÉwssre~ allait 
prêcher les exercices de l'Adoration à Champigné, grande 
paroisse qui aurait besoin d'une bonne mission, mais que 
le saint cor6 n'ose faire donner, parce qu'il craint de la 
part de quelques esprits une sérieuse opposition. 

La mission de la paroisse du Champ s'ouvrait le pre- 
mier h a n c h e  de carbme. Cette pqroisse, du canton de 
Tllooiu~B, est administrée depuis cinquante ans par le 
vhhab le  M. courdon, Ag6 de quatre-vingt-trois 
CJ6tait le samedi, vers trois heures, que le P. B E R T H E I ~  
e' moi arrivions à la paroisse du Champ. La population 
k i t  d~~inie sur la route pour soubaiter la bienvenue aux 

missidWaitel. h péine sohimes-dis éiitfés àti pM&bp 
* tMd, 4b@ le tdotkîble Cdk6 se ILive, s'in~liue ~ ~ b o d b  

ment et, ddroulant à L'instant un long papier, se met 3 . 

lire ce tpi shit ! a Mes bdiis Péres, je dois ih'emprePser 
. et je sais hauréiid ad  vous iémoigoer ici ma cive recon- 

xiaissanke des bienfails dB la miaion, dont lé  succès a 
r$ofidu & votre d&vouemetit. Ce sdecés a ét6 si complet 
qu'il a dépasse les éspéraiices que m'avait fait concevoir 
l'esprit si Chtdtitieri de mes paroissieas. Aux instructions 
du soV siiraut, la chaire dd vérité 61dt toujours enbude  
du plus iatpusant ablditoird. Une àsbi!%sfiëe si fidèle et si 
grand6 aux etercices de la mission devait podbite le9 
plia cohsolants r6snltals. Aussi wonsinous vo aveo' - 

a bonhéut! la tribirrial sacre de la pénitence assi&$ par la 
foule des fideles; et la jodr de la eornmunion génkrale 
sept au boit cents petsorfies, sur une population de neuf 
céhts habitants; se prèséfikr pieillement à la kainteP$ble. .. 
MOXI vic& et moi eh awns ressenti ia plus dooee joie, 
et vdtisi t ~ v ~ n é s  Pbr . (~s~ VOUS VGUS &tes Lroavbs i&mn-- 
paiiséa de VOS faügnes & de votre dévo~emenl. )j 

Pendant aette shrprenante lecture, je n'os& regarder 
mon c6h-ipagnott. Je t6moignai au vénérable pasteur 
toote Eia snfpridk, et &lie du P. BERTEELON, d'entendre 
des f8liditatiofis et de recevoir &s reme~ciemenfs pobr 
& wa011w et des sooeés qoi n'avaient pas encme eu lieu. 
E n b j  aaos djrne's au bon pastear : n Eles-vms sûr qne 
vos dssionaaires sont bels, et qoe Je triomphe qne vous 
v e n a  de nous décrire si bien se r&k%ra? - Oh ! oui, 
nms &pondit le botz curé, car, d e e s  de= ans que je 
comptais $ur ma misskW, jravais gaf& soigdedsement 
les &vers r&$ts de la Semaine r e b i e i m  sur vos autres 
missibns; et je suis bien sûr qu'il en sera de même dans 
ma paraisse ! ;> 

Bn &tj h saint esrd fot bon prophète, sa mission a 
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eu un succ&s admirable. Dieu a bien voulu rdcompenser 
la confiance extraordinaire qu'il avait dans les deux apd- 
ires qu'il lui avait envoyds. 

Le mdme jour que les PP. Roux et BERTEELON partaient 
pour la mission du Champ, le P. P~LISSXER se rendait dans 
la paroisse de Saint-E'lorent-le-Vieil, pour y donner le ca- 
réme tout entier. Saint-Florent est un chef-lieu de canton 
situé sur le bord de la Loire, entre Angers et Nantes. La 
population est d'environ 1 600 habitants. Depuis plus de 
'trois ans, cette paroisse est administrde par le premier vi- 
caire, le gouvernement n'ayant jamais voulu accepter le 
candidat propos6 par l'hêque. La mission du P. PÉLISSIER 
devenait donc très importante. Les sermons avaient lieu 
les dimanche, lundi et mercredi de chaque semaine. D'au- 
tres insthctions, pour les femmes, avaient lieu dans la 
chapelle du Sacrd-Cœur. Ehviron quatre cents hommes 
firent leurs PAques, une quinzaine de retardataires se 
rendirent 4 la grace. Le m4me Père revint qielque temps 
après Paques, pour les sermons de l'Adoration perpdtuelle 
et l'ouverture du mois de Marie. En se rendant à Angers, 
Je P. PÉLISSIER fit halte à la petite paroisse d'Epir8, pour 
préparer les enfants à la première communion et à la con- 
firmation. Laveille du quatrième dimanche de careme, les 
PP.Roux et BEBTIIELON arrivaient à Sainte-Gemme-d'An- 
di&, belle paroisse aux portes de Sepd. M. Dulavouer, 
le zélé pasteur de la paroisse, était venu à la rencontre 
des missionna;res jusqu'$ Angers. Toutes les cérémonies 
de mission produisirent on effet vraiment grandiose dans 
la vaste église gothique, une des plus belles du diochse 
d'Angers. La population est de 1400 habitants. La totalité 
des femmes est venue à la sainte Table; les hommes, 
au riombre da cinq cent cinquante, c'est-A-dire tous, 
excepté quatre, reçurent leur Dieu au milieu d'un re- 
cueillement parfait. Environ une centaine djhommes <lui 

avaient abandonné. leurs devoirs, revinrent avec bonheur 
a la religion. Le lundi aprés PAques était fixé pour le 
couronnement de la mission. Un christ superbe, de pan-' . 
deur naturelle, était au milieu de l'église, déposé sur un 

, brancard richement dkcoré de pourpre et d'argent. A un 
signal donné, soixante hommes, sous le commandement 
de M. de la Salmonière, s'avancèrent pour porter sur 
leurs dpaules l'image de ce Crucifié divin qu'on bafoue 
ailleurs si odieusement. C'&ait une marche triomphale, 
les cloches sonnaient à toute v&e."~ne foule Bnorma 
et néanmoins silencieuse se courbait respectueusement 
devant le  symbole de notre rédemption; ce christ était 
en quelqne sorte vivant, et semblait dominer tout ce ' 
peuple qui le contemplait avec admiration. Mais I'en- 

B - 
thousiasme fut à son comble lorsque le Christ triom- 
phant apparut au  sommet de la croix, salué par mille cris 

.de bonheur et d'amour. ((Quelle différence, suivant le 
mot du P. ROUX, quelle diff6rencè ehtre le triomphe des 
conqu8rants qui font couler tant de larmes et tant de 
sang, pour se glorifier eux-mêmes, et le triomphe de cet 
Homme-Dieu qui a pleuré bien des fois et qui a versé la 
derni&re gobtte deson sang prdcieux pour sauver Phu- 
manité perdue 1 )) 

a Elle est là cette croix adorde, s'est écrié le curé, elle 
brille de loin, elle protège notre paroisse, elle nous sou- 
tiendra dans les combats pour la foi, et quand nous ne 
serons plus, elle gardera nos ossemenls arides en atten- 
dant la dernière rdsurrection. Et vod ,  chers Pères, au 
revoir et merci, comptez B r  l'inaltérable affectioodu 
pauvre pasteur, merci pour tous les habitants de Sainte- 
Gemme qui vous conserveront toujours une place de 
choix dans leurs prières et dans leur cœur. D 

Le 49 avril, les PP. Roux et BEBTIELON reparaissaient à 
Contigné pour y prBdder plusieurs c6rbmonies. Un riche 



chemin de croh et un christ superbe, en face de la chaire, 
,&aient bénits et inaugurés par le P. Roux. Le P. Basra- 
w~affiliait B 1:archiconfrérie du Sacré-Csur &Montmartre, 
avec autorisation de l'évêque, une nouvelle confrérie d u  
Sacré-Cœur qui, le mème jour, put recruter cent cin- 
quante personnes. Enfin eut lieu, aussi le mème jonr, la 
68nédiotioliop d'une riche statue du Sacré-Csur et d ' h e  
~ i e r ~ e  de ~ourdes .  Tous les prêtres du canton assistaient 
4 la fète de Contignd. Le lendemain, Je P. PÉLISSIER allait 
prbcher une retraite de huit jours pour préparer les ha: 
bitants de la paroisse de Cherré à la fète de l'Adoration 
perpétuelle. Pendant cette retraite, le P. BERTHELON allait 
remplacer le PBre supkieur à Carbay, oh il ne put se 
rendre-lui-même, pour une retraite à la confrérie des 
Enfahts de Marie qu'il avait fondée dane la dernière mis- 
dion. De. plus, le P. BERTEELON deiait mener de front la 
retraite de lapremikre communion et de laoonôrmation. 
La fatigue fut grande, surtout après les missions qui 
venaient de finir à peine. En rentrant la maison, le bon 
Pkre put goûter quelques semaiues de repos. 

Le 2. %ERTHELON a fait son apparition, eu ville, par la 
prédication du mois de Marie à la paroisse de la Trinité. 
Les sermons avaient lieu trois fois la semaine. L'auditoire, 
fourni par les trois paroisses qui sont sur la rive droite 
de la Maine, (tait toujours nombreux. Deux processions 
eurent lieu pendant Le mois, on y portait la statue mira- 
coleuse de Notre-Dame d i  Roncsray. 

Le 4 mai, le P. Roux, non encore rdtabli d'une bron- 
chite contractde dans la dernihre mission, partait avec le 
P. PÉWSSIER pour la mission de Notre-Dame des Mauges, 
au coeyr de la pieuse Vendée militaire. Les exercices du 
matin et du soir Btaien t suivis comme le dimanche par 
ce pel~ple âd~irablefnent ehrétiep. Tous firent lew mis- 
ais>. PIasievrs G ~ E ~ B ~ O D ~ Q B  eure~t lieu lee derniera jours 

de  la mission: Urection du chemin de croix, la b6n6- 
dictipn +I nouveau clocher et des deux 'chapelles du 

- - 
Sqcré-Cœur et de Notre-Dame de Lourdes, etc. Qu'on est 
heureux de rencontrer encore des populations entiéreh 
ment chrétiennes ! 

'Le 28 mai, le P. PÉLISÇIER donnait aux religieuses 
du Saint-Cœur de Marie, à Bauge, la retraite de trois 
jours pour préparer à la rdnovation des vœux qui se 
fait le jonr de la Pentecbte, Ela messe de cornmunaut& 
Le P. BER TE EL ON,.^^^ nous était arrivé il y a six mois 
de Montmartre, où il remplissait les fonctions de cha- 
pelain du Sacré-Cœur, fut naturellement choisi, pour 
donner les sermons pendant le mois de juin, dans l'église . 
de la Madeleine du Sacré-Cœur à Angers. Ce travail 
était incomplet dans son organisation : les sermons n'a- 
vaient lieu que deux fois la semaine : le dimanche et le 
vendredi au  soir. Les pèlerinages n'avaient lieu que le 
'matin après le départ du prddicateur, gui aurait dh se 
trouver là pour faire l'ailocution, tandis que c'était le 
clergé paroissial qui prenait la parole. L'auditoire du soir 
était toujours nombreux et recueilli, et les chorus, ha- 
bilement diiigds, faisaient entendre de ravissants can- 
tiques. Le 8 mai, le P. PÉLISSIER partait pour Mont-de- 
Marsan, pour aller prêcher la retraite au pensionnat 
dirigé par les Sœurs de Lorette. Ce travail réunit non 
seulement les enfants de la première communion, mais 
toutes les pensionnaires, plus les élèves de l'Ecole nor- 
male et bon nombre de dames de la ville. Le jeudi de la 
Fête-Dieu, jour de la première communion, un clerg6 
nombreux de la ville et des environs assista à la clôture. ~- - ~ .  . .  , 

Le 4.8 juillet, le P. BEBTHELON allait precher à Brest, dans 
la ~aro isse  des Carrnès, la neuvaiq- préparatoire à la * 

@te patronale de Notre-Dame de kgt-Carmel. Le suc- 
cès obtenu bans cette retraite w h ~ t  plusieurs travaux 



qui furent demanda au PCe. Le 90 juillet, le P. P$is  
. . siar prhcbait les sermons de l'Adoration au Ddpdpdt de 

mendicitd, oh le P. CHEVASSU remplit les fonctions d'au- 
mhier .  Pendant le  mois d'aoat, le P. P@ISSIER fut charge 
de l'aurnbnerie de Saint-Nicolas du Bon-Pasteur dlogen, 
oh se trouvent deux cent cinquante détenues. Un triduum - 
prdparatoire a la fhte de la Nativité de la Sainte Vierge 
fut p r h ~ h i - ~ a r  le P. PÉissie-r C la maison gdndrale du 

. Bon-Pasteur d'Angers. La premibre retraite des sicu- 
libres commençait le 18 aoat chez les religieuses de 11 - 

Retraite d'Angers. Le P. BERTHELON donna cette retraite 
à une soixantaine de personnes. D'Angers, le P. BERTHE- 
LON se rendit à Niort pour la retraite-des Enfants de Ma- 
rie de la Sainte-Famille chez les Sœurs de 1'Espdrance. 
Ce 7 septembre, le mdme Père ouvrait pour les Sœurs 
elles-mêmes les exercices de la retraite à laquelle as- 
sistaient cinquante religieuses. Aprbs quelques jours de 

- repos, le P. BF~TEELON allait prhcher la retraite à Cognac, 
chez les Sœurs de l'hrnaculde-~oaoe~tion. Après avoir 
passa quelques jours à Angers, le P. BERTEELON s'en 
allait &Bang6 pour la retraite annuelle des religieuses du 
Wnt-Cœur de Marie. Ces saintes religieuses, au nombre 
de soixante-dix, s'occupent des pauvres, des orphelins, 
des incurables. C'&ait là le dernier travail que le P. RER- 
THELON dévait donner dans la maison d'Angers. Pendant 
que le P. BERTE~ELON dtait à Cognac, le P. Roux partait 
pour Bordeaux, pour y donner les retraites des sœurs de 
I'ImmacuMe-Conception. La première s'ouvrit le 4 sep- 
tembre. Les exercices avaient lieu dans la maison 'de 
rue du Mirail; plus de cent vingt religieuses suivaient 
les exercices. Le 33 septembre, le P. Roux ouvrait la 
seconde retraite, qui ne comptait pas moins de cent ch- 
quante religieuses. Si au milieu de ces travaux la fa- 
tigue abonde, surtout pendant les grandes chaleurs, nous 

pouvons dire que les consolations surabondent. Tandis 
*que le P. Roux préchait à p or de aux et le P. BERTHELON 
Niort et à .Cognac, le P. l?Éwssrsa donnait à Angers la. 
seconde retraite aux séculières à la Maison-Rouge. . 

. De là, le même Père se rendait S Cholet, pour donner la 
retraite a Nazareth, congrégation d'Enfants de Marie, dite 
de la Sainte-Famille de Bordeaux. Là se trouvent aussi, 
suivant les exercices, soisante personnes infirmes, aux- 
quelles se joignent quelques persowes de la ville; ce qui 
fournit un auditoire de deux cents personnes. La maison 
est dirigée par les Sœurs de Sainte-Anne de Saumur. Le 
23 et le 24 octobre, le P. P É n s m ~  donnait les sermons de 

. L'Adoration dans la chapelle de nos Sœurs de l'Esp6rance b 
Angers. Une circonstance f&cheuse enlevait A cette belle 
fête sa joie et son entrain : le .R. P. AUDRUGER, de passage 
6 ~ n ~ e r s ,  surpris par l'aggravation de sa maladie, (tait 

=mourant chez nos Saurs. Cependant les deux vicaires gé- 
néraus et lei deux secrétaires de 1'6vêch8 honoraient la 
cérémonie de leur prdsence. A peine avions-nous terminé 
les retraites des religieuses, que le moment des missions 
était d6jà arrivé. Le 2 novembre, les PP. ROUX et PÉus- 
sma ouvrGent la mission de la Jubaudière dans le canton 
de Beaupréau. Tous les jours, la chaire &ait entourée 
comme aux grandes solennités. La foi règne en souve- 
raine a la Jubaudière ! Les confessions, une fois com- 
mendes, les missionnaires ne pouvaient plus sortir du- 
confessionnal qu'au moment des exercices. Quand tout le 
monde eut communié, on recommença à venir au confes- 
sionnal, et cela jusqu'au jour de l'absolution. Oh! que 
cp peuple se prépare admirablement bien aux sacre- 
ments ! A la Jubaudibre, nous avons pu prêcher les véri- 
tés de la religion dans toute leur rigueur. La foi y est 
robuste, elle veut la vérité tout entière. 

La mission devait finir le jeudi 90 novembre par l'Ad* 
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ralion,'mais sur la manifestation d'un désir du miesion- 

, naire, le bon cur6, M. Favereau, la prorogea jusqu'au 
dimanche. Mais il fallait alors une croix et un christ. Le 
P. Roux demande A ce peuple, pa-uvre, mais gdndreux, 
400 francs;-le lendemain, il en mai! 800. Le christ, place 
'sur un riehe brancard, fut bknit devant la chapelle con- 
struite pour perpdtuer le souvenir de la dernière mission, 
il y a trente-six ans. La croix fut placde dans le sanc- 

. tuaire en face de la nouvelle chaire que nous avions 
inaugurée bp re rn ie~  jour de la missiob. 

Heureux peuple de la Jubaudière, garde toujours ta 
foi pratique que tes Pères, martyrs .iend6ens, t'ont lais- 
s6e comme un prddeur héntage ! 

Le -44 ddcembre, le P. PAQUET, arrisd de Limoges pour 
/mous aider, partait pour prêcher a.l'H6tellerie-de-Flée une 
retraite d'Adoration ; presque toute la paroisse f i t  son ado- 
ration. Quelques jours après, le 27, le même Père arrivait 

O B  Mar3gn6 pour Bréparer hgalement ce peuple à la fête de 
l'Adoration perpétuelle. Pour obtenir le succès rdalisé à 
l'H6tellerie-de-Plde, il aurait fallu quelques jours de plus. 

, La pir6isse du  Plessis-Grammoire recevait, le 6 décem- 
b ~ e ,  ses deux missionnaires, le P. Roux et le P. P É n s s r ~ ~ .  
Cette paroisse, située quelques kilomètres d'Angers, 
en a subi la funeste influence. La majorité des hommes 
est B~oign6edespratiques religieosss et du devoir pascal. 
Cependant, @ce au zèle do cur6, les missionnaires ont 
pu e616brer avec éclat les cérdmonies de la mission. Celle 
de la promulgation de la loi a produit un grand effet sur 
le clerg6 et sur les populations accourues pour y prendre 
part. peuple du Plessis a été sensible à nos efforts 
Lent& pour son salut et, au jour de la clbture, on a pu 
 constate^ gwnd nombre de retours. Uoe magnifique 
c8r6monie de p la~ta tbn  de croix a termind cette mission 
le joir de R&l, 

~ I s s I Q ~ ~  DU MAY QU 14 JANVIER A U  3 F É V ~ R  1885. 

La paroisse du May est sitube an centre de la Vendde . 
militaire, et a 616 le thhatre de nombreux faib d'armes $ 
l'dpoque des guerres de la Vendde. Sa population ddpasse 
5000 habitants. Le 11 janvier, fête des Rois, les RR. PP. 
Rem, Sopdrieur, PÉLISSIER et PAQUET, arrivaient au milieu 
de ce peuple toujours avide de recevoir les dons de Dieu. 
(( Surge et illuminare Jerusalem :peuple fidèle, lese~vous  
et venez recevoir la lumière II ;'telles furent les paroles 
que le P. Rovx adressa au magnifique. auditoire, en s'in- 
spirant de l'office du jour. Jamais invitation n'eut on suc- 
e h  plus complet. Dès les premiers jours, le terrain &ait. . 
eonquis. L'auditoire, toojours de plus en plus p ombre or, 
&algré la rigueur de  la saison, donnait .rn magnifique 
spectacle de foi, de piét6 et de recueillement. Deux fois 
par jour, ces vaillants chrétiens s'arrachaient B leurs tra- 
oawi pour venir entendre la parole de Dieu. Durant des 
jaurnees entières, les conbssionnauxsoot entourés d'une 
foule nombreuse, désireuse de meltre ordre A sa con- 
sdence. Lepremier dimanche, trois cent. vingt enfants ve- 
naient se consacrer à la sainte Vierge, ils ava ie~ t  suivi les 
exercices d'une retraite de trois jours où le P. ROUX leur 
enseignait leurs devoirs envers Dieu, envers leur prochain 
et envers leurs parents. La semaine suivante, plus de 
quatpé cents femmes suivaient la retraite doonge A l'asso- . 

ciation des mères chrétiennes. Dans la dernière semaine, 
à ka r&mion spéciale des hommes, aussi bien q~i'Q celle 
des congréganistes, l'auditoire était comptet. 

Les fêtes ordinaires des missions, la procession au cime- 
ti& pour la cerémonie des morts avaient vu accourir 
la poplalion entière. 
Le à M a ~ c h e  4" fbvrier, jour de l'onverture des exer- 

cices de l'Adoration perpétuelle, prés de aenf cents 
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femmes, c'est-à-dire sans aucune exception, s'appro- 
chaient de la Table sainte, et le mardi, huit cent, quinze 
hommes venaient à leur tom recevoir ce ~ i e u  dont ils 
devaient, le soir, porter l'image avec une sainte fierté, 
sur leurs épaules et sur leur poitrine. 

A midi, le 3 février, quatre cents hommes divisés en 
sections viennent se ranger autour du brancard qui sou- 
tient-une croix de 13 métres de hauteur. Chaque section 
a sa bannière et son chef. Aprés' les vêpres, prdsidées 
par le révérend Père abbé de la Trappe de Bellefontaine, 
revêtu des habits pontificaux, la procession sort de l'église 
et se dirige vers le lieu oh la croix a BtB reposée. La 
croix, portée par une Mgion de vail!ants chrétiens, do- 
mine tout ce peuple p i  chante son triomphe. Qoi poor- 
rait tious donner une idée du spectacle que présente en 
ce moment l'immense place qui se trouve devant l'église I 
La croix, sur son brancard gracieusement décoré, est 
debout en face de la porte principale de l'église. Plus de 
deux m711e personnes, rangées en. demi-cercle dans un 
ordre parfait, l'entonrent et attendent dans une attitude 
recueillje la bénédiction solennelle. Dans ce moment, les 
tambours battent, la musique fait entendre un de ses 
plus beaux morceaux, les quatre cloches sonnent à toute 
volée, les bannieres des sections avec les drapeaux des 
sociétés flottent dans les airs. Au même moment; un 
magnifique rayon de soleil, comme un sourire des cieux A 
ce peuple chdri de Dieu, vient Bclairer tout cet ensemble. 

La procession reprend sa marche vers le nouveau Cal- 
vaire, la population se masse autour du monument et, 
pendant qu'on dlhve la croix sur son piddestal, les chants 
et la musique alternent leurs morceaux pour redire les 
tfiomphes de la croix. Alors le P. Roux, dans une allocu- 
tion dmouvante, célhbre les triomphes de Jésus-Christ 
sur cette paroisse privildgide, implore les bdnddictions 

y ;;.. ~?$~,~~;4!4->..,".;. ; .; . . - . .- . . . 
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d'en haut sur ce peuple qui a admirablemen't répondu à 
*la grilce de la mission. a Cette'croix vous rappellera, dit- 
il, les dans  de votre foi, la générosith de vos familles 
chrëtiennes, le zhle inbtigable de votre pasteur et de 
son vicaire. » 
. (t Oui, mon révérend Père, s'écrie le digne collabora- 

teur du curé, oui, cette croix nous rappellera tous ces 
souvenirs, mais elle nous rappellera aussi toujours, per- 
mettez-moi de vous le dire, votre zèle ardent et -lui de 
vos Frères pour le salut des ames, ce zèle que Dieo vient 
de couronner d'un succès si éclatant. » . . 

MISSION D'ECOUFLANT, PRÈS ANGERS. 

Le dimanche de la Quinquagésime, le P. Roux et la 
- P. PÉLISSIER ouvraient les exercices de la mission à Econ- 
flant. L'annonce de la mission avait disposé iffavorable- 
ment les esprits .et réjoui les cœurs. 

Pendant trois semaines, les habitants GEcouflant ont 
répondu B l'appel des missionnaires. Le matin et le soir, 
malgr4 les intemp6ries de la saison, ils venaient en foule 
entendre la parole de Dieo ; et les heures fuyaient trop 
vite. Plus nombreuse encore était la foule aux jours 
des grandes cérdmonies. La cons6cration A Marie rap- 
pela plus d'un pécheur que la Mère des miséricordes 

- accueille toujours avec bonté les pauvres prodigues. 
La mission des enfants, dont la prière est si agréable à 

Dieo, donna un salutaire exemple A plus d'un père e t  
d'nue mhe. La fete des Morts, avec sa longue processioii 
ou cimetière, fu t  m e  prbdication éloquente, car de ces 
tombes sortait une voix q u i  disait : a Faites votre mis- 
sion. a Mais une consolation plus grande encore fut le 
résultat de la soleniielle cér4monie de la promulgation 
de la loi. Notre-Seigneur Jésus-Christ est assis sur son 
t r h e ,  comme autrefois sur la montagne ; des pretpes a 

T. Ixm. 
23 



, , 

, - 354 - 
ent les apdires ; plus loin la foule du 
la main, hiaule avec tlti &ligieut r e s  

dii P. ridm ekpliij~iàiit fi% bbditudes, 
rappelant leg oblig8iiofis du b t i~ j the  

, . et les devoirs du chrétien ; tous les aiidit6uts ~hahtent 
avec entliousiasme lé Credo, expré9Sioii de fkur foi. Ces 
bêlies cdrémoiiie$ avaient disposé les &mes, aussi les con; 
fessiohnaux furent assi6gé6. Quatre cents femmes s'appro- 
chereut de la sainte Table et plus de deux cent cinquantd 
hopmes, ilont quatre-vingts rëtardaiaires; LA population 
d'Ecouflant est de 900 habitants. 

Le dimanche 8 mats fut un jour de triomphe pour 
Jésus-Christ. Die.u donna un beau soleii. La paroisse 
tout éntière était sur pied avec un g ~ n d  Concoud des 
pàroisses voidinks. Chix et banniéres, jeunes filles en 
blanc, musique, nombreux clei'gd, un' beau brancard sur 
lequel reposait le Christ : tout est pr&. Les porteurs sont 
d,leur place-, fiers cTe la oroiX et du iwban qui les disain- 

" 

guent. La proces'sioii se met en marche au chant dEi 
Vt:i;lla Reg& le Chriat est erl braix. AloPs le P. RUtB 
adresse unè del.ni8l.e Fois la papale à cetle foule respecs 
tueuse. Il dit lès victoires de 3ësus6hrist sut le3 ames et 
le bonbut des 3mes ketiéntiès A Sisbus-Christ. 

Le R. P. PAUUET a donifé lé Caretne â. la patoisse d'Ernde 
dans le diocbse de Laval. La pb@ilirlliod d'Ett& est de 
5000 habitànts; liéglise, la pliis grande du diob&e, était 
de quoi décourager le missionijairë, qiii craignait de a0 
pouvoir se faire entendre. Pehddht la station, Ib Pere pP6- 
dicatcur a fondé une congrëgalion d'Enknts de Marie. 
Huit jouis après Paques, le P. PAQU~T,  qui avait pu ae re- 
poser quelques jours aupi.Bs de Notre-Dame dé Pontmain, 
rehurnait à Erride pour donner la telraite dé premibre 
communion h trois cents ehhnts. 
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u DÉPC~T DE ~ E I D I C I T É  D?ANGB~BS. . 
Vail& un peu plus d'*a an que le P. C ~ ~ ? A S S U  a 6th 

iüstallé. aucti6nier dti Dépst dé mendicith. Cet hospice 
compti! Bn moyende cent Vingt vieillards qu'il faut in- 
struifë.bt slirtout prépater $ une bonne mort. t e  P. CHE- 
vAS9b remplit les fonctioes d'aumônier avec autant- de 
z&\a tjue de succés. Il serait difficile de rencontrer plus 
d'exabtitiide et plus de soin pour ta visite des malades, 
pour la prdparation des instruclions et poiir la célébration 

oieuses. dëu f&es reki,' 
' Le P. Ca~v~ssu  a souvent la douce consolation de voir 

dë pauvkeh pécheurs, dociles à ses avis, revenir à ta pra- 
d ~ u é  dès devoits du chrétien. Mais ce qui doit surtout 
dédommager l'aum6nier des peines et des fatigues d'une 
residence perpdtuelIe, c'est que ses malades meurent à 
peii pr&s tous munis des sacrements de I'EgIise, qu'ilsre- 
çoiit&t dans des dispositions rassuraites. La r6vhrende 
Mèrd supétiettre du DépGt m'a eltprimd plusienrs fois sa 
sstisfaction, celle des vieillards et leur reconnaissance 
poqt le P. aüinônier qui se consacre sans réserve aux pau- 
+Hs ét aux ilifirjnks de Jésus-Christ. J'ai entendu soiivent 
le P. Cmvassu iil'assurer qu'il était heureux de pouvoir 
m8ttt.e en pratiqde la devise de la Congrégation : Evan- 
' gelizare pat4pe&lus niait me. s 

MISSION DE MIRS. 

Le 44 MM; lé R. P. PPL~~SIER partait pour iditrs, dans 
I-e cilntsrl àes Ponts-de-Cé, pour donner seul un travail 
de mission, faute d'un autre Père pour le seconder. 
Cette missio11, ouverte sous d'heureux auspices le qua- 
tribme nimanche de carerne, se continua avec succès 
jnsqu'au jour de Pâques. Trois fois par semaine un au- 
ditoire nombreux se pressait autour de la chaire de vé- 



rilé: Chaquè dimanche, les offices bien suivis offraient au 
missionnaire l'occasion de faire entendre quelque solide 

- inbtru&on. Les fétes ordinaires des missions : cons6 
cration à la sainte Vierge, priéres pour les morts, ame- 

- nèrent un concours' encore plus considérable. Aussi des 
retours d'hommes et de femmes viennent-ils consoler le 

.coeur du missionnaire. Il sont d'autant plus précieux, que 
ces populations tout entières, occupées de leurs travaux 
agricoles, perdent peu à peu, avec la foi, l'habitude 

' des pratiques' religidses. Le Jeudi saint a lieu une 
magnifique communion de femrnes;'et le jour de Paques, 
les hommes en grand nombre viennent prendre place au 
héme banquet. Ce jour est aussi celui de la clôture de la 
mission. Le soir, après vêpres, on porte en triomphe 
I'imagè du Christ à la place où il doit ètre élevk sur la 
croix aut milieu du cimetiére. En quelques mots, le mis- 
sionnaire résume les bienfaits de la crois et demande & la 
population de riejamais oublier un  jour si solennel. Mais 
le travail n'dtait pas fini, la retraite de la première com- 
inunion préparatoire à la confirmaiion devant avoir lieu 
le dimqphe &e Quasimodo. Le dimanche suivant, les ft?tes 
de l'Adoration perpétuelle viennent ajouter un nouvel 
éclat a celles de la premiére communioii. 

Le lendemain, Mgr FREPPEL arrive dans la paroisse,pour 
sa visite pastorale. Reçu d'abord par la population a I'en- 
trée du bourg, il fait ensuite son entrée soienuelle dans 
l'église; là M. le curé lui fait le tableau de sa paroisse 
si bien préparée par la mission. Sa Grandeur, dans sa 
réponse, se félicite avec le pasteur du bien accompli, et 
adresse quelques paroles de félicitation et d'encourage- 
ment au missionnaire, lequel est heureux de recevoir des 
témoignages si précieux pour lui et la Congrégation, de 
la part de l'illustre évèque d'Angers. 

MrSSION DE F E ~ U .  

En terminant le compte rendu de nos nombreux tra- 
vaux, je citerai le récit de la mission de Feneu, fait par. 
M. Touchet, curé de la paroisse, et inséré dans les 
febilles religieuses d'Angers : 

([Les missions9emt partout des merveilles, même dans 
ces jours oh, par tant d'inventions diaboliques, on 

- cherche à pervertir l'esprit de nos cainpagnes, à éloigner 
les populations de 17Eglise et des pra"tiquds religieuses. 
Feneu, pourtant réputé comme frivde et indifférent, 
vient d'en être un nouvel et frappant exemple, pendant 
les trois semaines de la mission donnée par deux 610- . 
quents et pieux Oblats : le R. P. Roux, Sripérieur de la 
maison d'Angers, et le R. P. SARDOU, de la maison de 
Paris, Procureor gén6ral de son ordre, dont le zèle et 
1'8loquence vont d.e pair avec ceux de son éminent 
confrkre. 

« Comme ils furent beaux ces jours de grâce et de sa- 
lut, oh la foule des fidèles se pressait chaque soir, avide 
et recueillie, autour de la chaire de vérité ; où le tribunal 
de la penitence et du pardon était assiégé presque sans 
relâche ; où l'on est venu couronner l'œuvre da retour à 
Dieu par le pacte sacre de la Table sainte. Le pasteur a 

.. joui de ce spectacle, le plus doux qa'il ait goût6 jusqu'ici, 
et il en rend graces à Dieu, qui a daigné lui accorder, à 
lui, cette grande consolation ; à sa paroisse, ces grandes 
miséricordes. Puis, après Dieu, il rend grtices aux zélés 
missionnaires, qui ont accompli l'œuvre divine avec au- 
tant de tact que d'entraînante ardeur. 

a On se rappellera longtemps & Feneu cette belle pro- 
cession d'ouverture de la mission, allant an presbytère 
pour y chercher les deux apbtres : M. le curé entour4 de 
deux v6nér6s chanoines, de ses paroissiens, éloignés A 



cette' dpoqtie de l'année, et revenus ce jour-18 pour 
la cérémonie; le pastenr portant dans ses mains un 
grand crucifix, et prdsentant aux missionnaires l'image 
de Celui qu'ils venaient prbcher ; puis ceux-ci, aprbs 
-l'avoir ernbrassb, échangeant avec M. le curé le baiser 
fraternel, et portant B leur tour, au milieu des rangs de 
la procession, la croix, avec laquelle, rentrés B l'é@ise, 
ils donuent du pied de l'autel la bénédiction à la foule 
prosternée. ' 

r On gardera' le souvenir de La procession des petils 
enfants, préparés les trois jours.précédents I cette f&ie 
par des instructions, sous forme d'histoires à leur portée, 
et si bien faites pour les captiver; l'ardeur avec laquelle, 
la palme $ la main, ils chantaient dans nos rues cet en- 
trafnant cantique : (( Accourez, peuple fidèle; venez à la 
<i mission.? (Puis, à leur rentrée ii i'église, leur cons6cra- 
tion à Marie; tendres et pures pr6mices offertes au Sei- 
gneur, par les mains de sa divine Mère, pour le disposer 
B ouvrir largement le tr6sor de ses mis8ricordes. 

* On se rappeliera le 25 mars, le beau soir de l'An- 
nonciation, alors que les pères et meres venaient a leur 
tour à l'église, illuminde de mille flambeau, ornée des 
plus riches dtendards, se jeter au pied du magnsque 
trôna de Marie, pour se vouer à cette banne M8re et rd- 
clamer son appui. 

Le jour de la Compassion c'&a' fête à 19anti& ch -  
\ /-- pelle des Yjgnes, placée saus &vocable de Notre-Dame 

des Sept-Douleura. Qui n'a garde dans son cœur l'im- 
pression des proles touchantes que nous fit entendre, 
dans ce Mni sanctuaire, le R. P. S~aooa, apprenant a 
chacuq a supporter ses peines et 8 sanctifier ses épreuves, 
à I'exemple de l'auguste Mére de N.-S. ~ésus-Christ? 
Queue impression profonde nous a laissée aussi cetle fbte 
de8 morls du dimanche des Rameaux, avea sa longue 

arsieie@w ap gitiietièrs, 9t CWC évocation de fauç c_erj. --, 
&eIi&i&-irie>és, qui semblaient se lever de leur ~ o u ~ b e  
E@@bre et crier h tous : K Faites hieu vo& rnissigp 1 
-,,Qae.gq noys ?&il dgnne comme a vous, de: f a i ~ e  ,la 

'. 

9 !@.$&x 7 1) 

. .u Le J e ~ d i  saint eut liev la cornmunioh générale des 
fe&si Bien gsa y manguaiegt, toptes ayaut lais& aux 
h e m ~ e g  leurs- ogcugations dq logis pour venir C e l ~ i  
Bpi CU! p o t  dosper à 18~ 's  ames I'amour surnatupel 
et le pur dévouement. Gofin, le saint jour de Pâqaes 
se léve; c'est vraiment nous le "jour que le Sei- 
gnenr a fait : R ~ C  di& puarn fecit Dminur. 11s sont là 
lq hpmmes i ils remplissent, comme ils l'ont fait deux 

, foi3 ,g@gu@re, sttirés eii f ~ p l e  par la parole s i  attrsgaqte, - 
fi go&& el si pratique du R. P. R Q ~ X  ; ils remplissent 
lo i te .  ls a& de l't$glise pour !a cgq)mwion générde. 
Q ~ ~ l l e  j ~ i e  pasr le pasteur: dis&ibua@ lui-mème !a sainte 

' . eowm&gn a t w g  cgç h a m e s ,  'et les voyant se relever 
. P P & q t ~ ~ r  go fr&~l  pur tpgs le3 signes de la joie que don- ' 
'P&# .. .. k p& de 19 &=science et le sentilnent & devoir 
3çcsmgli* 

r u  Le soir, après les vèpres solennelles, plantation #une 
silperbe croi? mission, sn prése~ee de natre digne 
H e ,  Nt Richm, @~wil!er générai, eutouré des hono- 

mgplbrf)-, de son coqseil municipal et des persan- 
q 9 g q . h ~  plus jnarquauis nt les ph3 re!igie~o de la con- , . 
trée ; aEfloence sans ' précédent, ordre parfait, temps 
a g ~ y & .  sur rour les iisages. Cent hommes O@ sol- 
Geig ~ ' p g w ~ ~ q r  de. pgrkr 13 rois.  DBcods, par sectios, 

p@i&i(ah -ois auspend~es à des roseites gracieuses et 
y&&, que de pieuses mains op t copFec(io~6es et of- 
£@&, i1a;courbenl tour a tour leurs épaules sous le bran- 
q r d  <&jtment . . q ~ ~ é  ah're~qse la cmix, et la portent en 

t & ~ p p  . .  . 
sw an parcow da I kilomètre. Des hymnes et 
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des cantiques ne cessent de se faire entendre pendant 
ce. marche solennelle et tout le temps que demande 
1'6rection de la croix. 

«Tout à coup, leschants cessent, et, d'une voix cha- 
leureuse, le B.- P. Roux ravit la foule en lui exposant le 
triomphe de la croix, la Joie du pasteur et dès mission- 
naires, le bonheur des habitants de Feneu, foulant au 
pied le respect humain et rendant gloire à JdsusCbrist. 
.A peine a-t-il termine sa pathétique allocution que M. le 
cure prend la parole en ces termes : - 

«-MES BIEN CHERS P&RES, 
- - -  - 

« J'ai le devoir comme le besoin, à- cette heure su- 
« prême, dans cette circonstance solennelle, en présence 
a de toute ma paroisse, en prBsence des dignes reprdsen- 
« tants de la commune et de mon église, en prdsence des 
a familles les plus recommandables et des personualitds 
 les plus nobles et les plus bienveillantes de cette loca- 
l !W, de me faire l'interprète des sentiments qui sura- 
u bondent dans nos cmurs à tous; j'ai le devoir comme 
a le besoin de'dire bien haut notre mutuelle reconnais- 
u sance. 

a Hommes de Dieu, bons Pères, éloquents et infati- 
a gables apbtres, 6 vous qui venez d'etre pour mon 
r< peuple les instruments de tant de miséricordes; b vous 
r dont la parole brûlante a fait tant de bien parmi nous, 
« soyez à jamais bénis ! 

Si le temps, qui emporte tout, venait à emporter avec 
vous les accents si persuasifs et si péndtrants de votre 

a voix, du moins il est une chose qu'il n'emportera jamais 
« et qui nous restera toujours : c'est, avec votre bien- 
« aimé souvenir, celui des véritbs divines et des ensei- 
u gnements salutaires que vous nous avez fait en- . tendra, et qui seront ddsormais le phare lumiueux 

a qui éclairera et dirigera notre vie f Mes ~ r è r k ,  quand 
(t pn a eu le bonheur de méditer comme vous venez de 
(t le faire les grandes et sublimes vérités de la Religion, + 

uon ne se borne plus à une admiration stérile; mais 
« on vit d'une religion d'action, de pratique, de dé: 
A vouement. 

u On est et on deme-ure chrétien complet pour le reste 
tr de sa vie. » 

Le 8 octobre 1884, le R. P. A U D R U G ~  aPtivait de Ch&- 
teau-Gontier a Angers pour nous faire en passant une 
visite d'ami. Le bon Père se rendait à Tours, devenu sa . 
résidence depuis qu'une cruelle maladie de cœur l'avait 
for96 de renoncer avant le temps a sa charge da Provin- 
cial. 
. Malade depuis longtemps, on lui conseilla un petit 

' voyage dans sa  famille, à Laval. Àpres quelques jours 
pass6s dans cette ville, le Et. P. AUDRUGER, sachant qu'un 
de nos PBres prêchait la retraite à nos Sœurs de Chateau- 
Gontier, désira profiter de cette grhe, el il se mit avec 
un entier abandon sous la direction de celui qui devait 
le préparer au grand voyage du ciel. 

Sa retraite finie, le H. P. AIIDRUGER nous arrivait avec 
bonheur, à Angers, dans cette maison qu'il avait tant ai- 
mée, et où il retrouvait le même Supérieur qui, pendant 
six ans, avait partagé avec lui, non seulement une vie de 
lwgs et laborieux travaux, mais surtout une îranche et 
solidi amiti6. 

A son tour, le R. P. AUDRUGEB avait BtB placé à la tête 
de la maison du faubourg Saint-Jacqnes pendant trois 
ans ; et enlin, pendant les cinq dernikres annees de sa 
vie, il dirigea encore Ja maison d'Anges, en sa qualit6 
de Provincial du Nord. 



4a mlrdil quo Ir didm Pavidesce avait, par on 00s. 

oaucr de ciraeesiasaea exiraordisaires, dispose les chom 
- Qi reaoibre B ramepep, B Angers, un de ses plus vdlr 

h W  ogwirian apoqtoliques, 360 qu'il y oueillft cette C ~ U ,  

~ i u i e  QmorklIe pagsde en g r a ~ d e  partie dans les 
glorieux combats angevins. 

Aii. faubourg Saint-Jacques, qous mes fête h ce d e r  
confrbre ! Le-malade etait heureux.de se voir entour6 4 

. table de frbres et d'amis; l'appétit semblait meilleur. La 
r6cr6a(len fut jeyeuse et la converqatiw pleiue de gaieté 
al d'entraie ! Qui await pense que c'&aient Ies derniers 
$disuxl - 

Vers cinq a e ~ r e s  du soir, le R, P. A o a a n ~ ~ a  se rendait 
en voiture çheg 40s Sceurs de I'Espéranae. Hélas 1 il 04 
desait plu6 es sortir. Une oouvelle crise se diclara, et, 
d'aprhs l'ordre des mddecins, il fallait des soins conti- 

' n ~ ~ l s  pwr  conjurer le plus possible un dép~uemeot fatal. 
Ph? lors. il fut impossible de ramener le malade P Tsurs, 
et mQas de le ratmuer B notre maison. Aussi, les Peres 
s'4labli~ent le jow auprBs de ssu lit, et, la nuit, il es r e s ~  
tait PD pwr lui portgr la sainte çommuniop 4 minuit. 
NW 4onnss Seors de l'Espéra~çe, et surlout la si d& 

voude Mère Saint-Augustin, pr~diguaieat ;5 notre cher 
mdilds b u t  ce que la charité frtrteraeue, unie B la Fe- 
c~neaiasaa~a, peuvent suggdrsr de 494s s~igs ,  

Naja le mal empirait toujours et nos craiptes ana- - 
a ~ ~ t a i e ~ l  sans laisser place à apoqo espoir, 

LB S O D ~ P ~ B U ~  de Tours, b P. P. Mogcugm, accourt ,--, auprès du malade pour ne plus le quitter. visite inat- 
'endne du R. P. VPUUN, aoe snccesser)r au prpvincjdat, 
86 se& du P. &FW (de Tou~s), réjouissent le melade et 
m m b l ~ ~ t  hi wporter ès miew ; mais OB ne fut que pwr 
cl*W hW$% 

Alors, le malade demanda B rscevoir l'exle8sicese- 

tion, et le meroredi qqi prdc&d? sa mort, l e i  f ère@* de 
mm-& &.Angers assistèrent, eu priant* aijx césémonies 
de17E@se auprès du lit de leur fr8rsmourant. Les Purçesa 
da malade diminuaient rapidement, et, aprbs une ag~nie  
t r b  .agit6e, 1s calme se rdtablit ; c'&ait le moment du 

de cette &me fortement religieuse, qui 6'en allai( 
ciel, tandis que l'image du crucifia était encore ool- 

Me sur-ses lèvres. La mort du R. P. AUDRUGBR eut iieu le 
26 octobre, un dimanche, a dix heures du matin. . 

Le mardi saiyant, à sept heures; I'offica des M ~ r f a  
&ait r6cit14 par les PBres de T o m  et.dYAngers auprbs do 
~ t d a l q u e  dans la chapelle de nos Sœurs de l'Espérauee, 
nos chapelles, à nous, Btant encore sous les scellds. . 

1.a messe des fun6railles fut céldbrée par le R. P. Pro- -- - 
%cial. Aprbs l'absoute, le oorlbge se mit en maiah8 
porr se rendre au oimetibra da l'Que&. 
. Derribre le corbillard suivoieni, .en priant, les PBres d 
les Frères; plusieurs membres du clergd, la famille du 
dkfnt  et nos amis. A noo Sœurs d'Angers dtaient ve- 
nues se joindre Les Supérieures de l'Esp6ranae, de Laval, 
de Tours et de Chateau-Gontier ; les, trois Superienres des 
maiaoqs de la Conception de Tours, et des religimseo - 

des principales communautés d'Angers. 
Vers dix heeres, le convoi arrivait au cimetihe; aprbs 

les prières, le cercueil fut descendu dans un caveau pro- 
visoire ; de grandes et magnifiques couronnes y furent 
déposées par nos Sœurs. 

Quelques jours s'&aient à peine 6coulQ, que le T. R. 
Père gdn6ral écrivait au P.. Roox : c De tout mon cœur, 
je vous autorise B faire faire un caveau poor recevoir 
el reunir les restes prdcieux de nos bien-aimes dé- 
funts ; faites tout ce qu'il faut pour cela. il En quelques 
mois, le caveau et le monument furent achevés, et, ? 
10 f6vrier dernier, le R. P. ,Roux et tous les Pbres de La 



maison d'Angers se réunissaient au cimetière pour assis- 
ter 4 l<exhumation du corps du P. Pierre-Augustin DUFOUR, 

- ddcédd 1e'P.mars 1878. Ses restes furent recueillis dans , 

un nouveau cercueil et t~ansportés au nouveau monument 
, funhbre. Aprbs les prières, le cercueil du P. DUFOUR fut 

descendu dans le caveau et placd à cet6 de celui de notre 
regrette P. AuDRuGER.'UU~ grande crois en granit domine 
aujourd9h& les tombes sur lesquelles soht gravés, aprks 
les armes de la Congrégation, les.noms de nos bien- 
aimes PBrës d8fonts : Alexandre AUDRUGER, Pierre-Au- 
gustin DUPOUR. Repuiescant in puce. Amen. 

Je termine, mon trBs RBvérend PBre, ce trop long rap- 
port. Il 'vous donnera une idde de .la confiance que le 
clerg4 accorde vos enfants d'Angers, et surtout des 
bhédictions abondantes dont Dieu veut bien couronner 
leur ddvouement et leurs fatigues pour ie salut des Ames. 
Bdnissez-nous, bien-aimé Père, afin que, pendant les 
quelques mois de vie- de cornmonaoté qui nous sont 
' donnes, nous îravaillions, B notre tour, avec courage et 

8- succBs, a l'œuvre d-e notre propre sanclification. 
VeniUez agpder, mon très Rdvérend et bien-aimé Phe, 

l'expression de mes sentiments de respect filial en N . J .  
et M. 1. 

Marius Roux, o. M. 1. 

KOCES D'OR SACERDOTALES DU R. P. BURFIN , 

Nous avons repu de cette fête deu* rbkts qui se com- 
plètent mu tuellement. 

L'un est dû d la plume de notre ancien et cher P. Gon- 
DRAND, missionnaire apostolique, chanoine, et cur6 de 
Saint-Chef (Isère); L'autre a 016 dcrit par M. Petit-Bar- 
mon; clievalier de Saint-Grbgoire le Grand, rddacteur du 
Courrier du Jura et  ami du  R. P. BUWIN. 

Nous donnons A la suite l'on de l'autw ces deux intb- 
ressants articles. - 

RÉC~T DE M. L'ABBÉ GONBRAND. 
, 

; Le R. P. BUEFIN, ancien Supdrieur de plusieurs de nos 
maisons, anciea Provincial de notre province du Nord, 
cdldbrait. le 5 juillet dernier, ses noces d'or de prêtre, le 
cinquantième anniversaire de sa première messe. 

Il a quittd Limoges, accompagnk du Supdrieur de sa 
cornmonauté, pour aller accomplir cet acte defoi et de 
pidtP sacerdotales dans ce beau Dauphind, oùil a reçu le 
jour et où sa vocation d'oblat de Marie Immaenlde fu t  
l'occasion de l'diablissement du No""at Notre-Dame 

de l'osier. Sa penske, conduite par une inspiration vrai- 
ment admirable, l'a report6 ainsi A tontes ses ongines 
eccldsiastiques et religieuses. 

Cest dans le ddsert de la Grande Chartreuse, et. sur 
l'aile1 de la chapelle de  la Sainte-Vierge, dite in Cmli- 



bus, qu'ilil.vait offert la premibre fois le divin Sacrifice, et 
c'est P, au mdme endroit et sur la meme pierre, qn'il est 
venu, après cinquante ans, céldbrer de nouveau et renou- 
veler sa jeunesse sa.cerdotale. 

C'&ait un dimanche, h i e  du trhs précieus Sang, qu'a 
eu lieu cette intdressante cdrBmonie, dans la majestueu~e 
solitude que k s  vertus du grand monastkre embaument 
toujours. Le v6o6rable officiant n'y avait pour témoins et 
pour assistants qu'un des P k e s  de la famille que le 
P. B U ~ I N  a tant aim8e et si bien. serve, et un des mo- 
dèles de cette amilid qu?l a su inspirer 4 tant d'Amen 
d'dlite. partbut O& il a passé. Cet ami, noble et fidble, 
M. Petit-Barmon, ditecteur do Coumw du Jwo, a sanct 
tienne ainsi, avec one délicatesse exquiee, ce qu'il a dit 
plus d'une fois dans sa feuille dea gnilitBs et des mdritss 
de notre séndré P. BURFIN~ 
On n'apprendre pas cela dam laCongr$gation sans 

qpe chacun de nous en (prouve une douce t?aotion. 
L'idée de cdldbrer dans un recueillement et dans un iso- 
lement si absolu cine; fhte,  dina na ire ment si Bclatante et 
si hruyade ailleurs, honore beaucoup le pieux vieillard; 
mai4 laidde de faire de méme dka Non premier jour de 
prdtre ; i7idde de dire sa premikre messe dans cette mdae 
solilude, lorsque, d'ordinaire, il tarde tant A d'autres 
jeunes ordonnés de paraître dans leur pays et au milieu 
des leurs avec leurs insignes et leursatlribtits nouveaiit; 
cette idde ti modeste et vraiment angdliqoe annonçait et 
erpliqoe ddsorhiais toute la o ~ M è r e  si digne el si fruc- 
tueuse de oèlei qu'elle inspira. 

Effaa6sur oelte hauteur et au milieu des ghnds bois, 
notw Pa BURFIN a pu revoir et bénir de ses tendres soo- 
verhs les horizons voisins, Ailsrad et Grenoble, od ses 
zkle 8s $dplo.ga twi d'&bord; c e  vaste diecèae o l  il d u t  

son &i&a d'&eut et b t  de &ires de prddiceteuh 

De La chapelle in Camlibuh son cœur .dit d'un ses1 
' - bdnd: &%elle de l'Osier, où il fut la preaiihre plante de - 

cette pépinière d'où nous' sommes presque tous sortig : ' . 

et, le lendemain, il y &ait en permnne, toujoùrtl aVëc son 
frére de Limoges et son ami de Loiis-le-Saucier. 

.. . 
Nous n'avons pas besoin de  d i re  iiveb quelle joie et 

@ël Bonheur cette cofnaiuhatité le reçnh Pour basi dans 
c&tte lllhisdii, c'était plus qu'ua frère, plu3 mtme @'da 
pWtj Üdtait an. pat$hrcHd que l'on +ca&illait, ia oaew 
iUdkfit kt  di1Btë:Lê SiipéPiedr lk~al,  P. LAVILI,A~~&~& 
W t  ddpeosd ën cetle cifconstance, cainme en taht d'a& 
tNL, avec toute la c6nrtoisii3 d'un RBrë respectueüi et la 

. bonne grâce d'un ami délicat. 
- ~prt$s la fête dti   an du aire, où le souffle de 19a&ction 

@t le doux murmure de sa pri6w sortaient de tontes les 
p6itrioe8 et s'exhalaient aux pieds de la vierge miiacu- 

,leuse que t@nt d e  générations d'0bltid Ont vénérke, la 
Rte de fainillé a été continuée au réfectoire par les mo- 
iI&tes et &iin(e~ agapes de la'fraterinté La table est la 
€fmsmeiteose de tous les sentiments qui forment utie 
soci618 de frères et d'amis; elle conslitue le plus beau 
symbole de la Communion des Baihts, en symbolisant 
plus parfaitement encore la communion du c6nacle et de 
1 .  Ainsi va-t-on compris & l'osier en fêtant celui 
qbi tant travaillé poiir cette maison aimlë de €O.S. 

Ps abut  &apihebnts ,  les acclam~üoiis, lés souhaits, 
les les discours olit rBvé16 admirablemedl ce q~'i i  
v avait d e  sincerit4 et d i  dignitd religieuse dans ces 
4 - - - ~ -  

&~&tiges d3hommageh et de félicitations. 
Le R. P. ~uperieur  a su, dans son langêge plein de 

grare ei d'à-pmpos, appeler les œuvres du P. Bonairi et 
ee nhe ter enfafils de là Congrégation lui doivent de r e r  
pect et de reconnaissance pour ses leçons, ses exemples 

- et s& ddvtjaeoienb. m d s  soÏnuie3 hbueu i  dé p o d ~  
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reproduire ici, avec son petit discours, la repense char- 
mante du bon P. B u R ~ ,  qui a permis A un auditeur.de 
la recueillir. 

Le R. P. LAVILLARDIERE s'est exprimé ainsi : 

MON RÉVÉREND PBRE, 

Nous fetons aujourd'hui, avec une joie toute fraternelle, 
le premier novice,fondateur de ce cher noviciat de Notre- 
Dame de l'osier, I'apdtre infatigable si béni de Dieu et si 
goPt6 des ames, l'ancien Sup6rieur de cetle maison de 
missionnaires, le Provincial du Nord, le privildgi6, un des 
saint Jean du sacerdoce de  Jésus-Christ et l'un des vdté- 
rans de notre famille religieuse. - 

Nous ne sommes pas seuls ici, mon rAvdrend ~ é r e ,  
pou;m vous offrir nos f4Iicitations, nos affections et aas 
vœux. Le T. R. PBre gdndral s'y 'trouve, vous le savez, par 
le meilleur de son cœur; toutes les âmes dont vous avez 

. dt6 le pbre, vos amis et vos Frères de loin et de prbs 
vous font à l'envi'la couronne de la reconnaissance et de 
l'amitié. J e  bois vos plus longues et belles anodes, ad 
multos annos! 

Le R. P..Boa~m a répondu : 

Mon RÉVÉREND ET BIEN CHER P$RE, 

Si mon cœur restait fermé et ma bouche muette en 
présence de tant de cœurs ouverts et de tous ces visages 
Bpanouis, j'aurais l'air indifferent ou ingrat, et je ne veux 
et je ne dois Atre ni l'un ni l'autre. 

Cependant, je vous avoue que l'cn m'embarrasse toutes 
les fois que l'on me fait des compliments; j'ai si peu la 
co!tume d'en mhiter, que je n'ai pas pu prendre l'habi- 
tude d'y répondre. Vous voudrez donc bien excuser ma 
malaciresse. 

hidemuient, je ne puis pas rester insensible B 1 % ~ -  

cueil gracieux et fraternel que je reçois ici; ce témoi- 
+ p a g e  de franche amitid me' touche d'autant plus qu'il 

est complétement désintdressé, personne n'attend rien de 
- moi, et je commence à comprendre la parole d'un sage : 

(( Quand on n'a pas de sujets, il est plus facile de trou'ver 
- des amis. B Cela console de n'être pas souverain. 

Savez-vous ce qui me plaît davantage dans cette fête 
de famille ? C'est de  voir des frères fêter leur aîné et sa- 
luer avec sympathie sa couronne de cheveux blancs : le 
souvenir des'anciens est la pidtd filiale des sociétés, c'est 
un rayon d'avenir et une marque de durée pour toutes 
les familles, petites et grandes. Il est des noms que cette 
maison ne doit pas laisser vieillir : GUIGUES et VINCENS,. 
pour n'en ciler que deux. Aussi vous les rajeunissez 

- chaque jour, mes révdrends Pères, en renouvelant leurs 
exploits. Poyr mon compte, je remercie Dieu de me les 
avoir donnds pour guides et pour compagnonsd'armes. 

* . Car j'ai l%onn&r d'avoir dté le premier novice de l'osier, . 
- c'est mon nid de vie religieuse: j'y ai dit ma première 

messe d'oblat ; j'y ai travaillé et même j'y ai souffert : au- 
tant de tilres qui me le rendent cher. 11 ne me manque 
plus que.d'y mourir et de pouvoir dire comme Job : I n  
nz'dulo meo moriarl 

En attendant, je vous prie, mes bien chers Péres et 
Frères, de me recommander de temps en temps a la 
graode Dame q u i  m'a fait chevalier, et sous la bannikre 
de laquelle je combats depuis quarante-quake ans, afin 
qii'elle renouvelle le miracle des noces de Cana et change 
Peau d'une vie trop impa~faita en rin gdndreux d'une vie 
vraiment religieuse. Alon je pourrai regarder le Ciel avec 
conlance et espérer que ma couronne de cheveux blancs, 
qui s'effeuille tous les jours, ne sera que l'annonce d'une 
couronne bien plus belle dans un monde meilleur. 

Une raison de convenance et de cœur me commande 
T. XXIIT. 

94 
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de faire hommage de la joie de ce beau jour à celui qui " 

/fi4 2 

A::< . -- en est le. premier auteur. Notre Supérieur général m'a 
+,, i - invit8 à cette f&te et m'a dit qu'il y serait invisible et - 

Ir,' 
,I ' présent. Noits n'oublierons pas non plus que celte mai- 

n ?  - son a abrité la- jeunesse pieuse de ce bien-aimé Père et 
- .  que la Vierge de l'osier doit être pour queique chose 
i 

. .  dans les qualités heureuses qui le rendent cher à nos 
cœurs:Je bois à sa santé ! )) 

Aprés de si touchantes fêtes de famille, nous n'avons 
'plus qu'à demander au cœur de Notre-Seigneur et à 

t-, 
, ,  notre Imrnacnlée Mère de nous corkerver le plus long- 
,! 

temps possible nos anciens, et de sauvegarder notre 
1 avenir par les mérites de notre passé. . 

Ferdinand GONDRAND, missionnaire apostolique. - . 
RÉCIT DE M. PETIT BARMON. 

1). - Au Rév6ren.d Père de l'Hermite, à Paris. 

- - MON ' BÉVÉREND P&q 
Vous m'avez. fait l'honneur et l'amitié de me demander 

1% rdcit *s noces d'or du R. P. BURPIN. Avais-je quelque- 
droit à, écrire ce récit? Peutrétre, puisque Je suis le seul 
laique qui ait été témoin de cette solennite. Peut-&lre 
aussi pour d'autres raisons que je vais dire et qui seront 
sans doute trouvées suffisantes, s'il est vrai que la re- 
connaissame. la plus vive, s'il est vrai que l'amitié la 
plus sincére donnent des droits supérieurs Cr tous autres. 
Vous en jugerez. 

1.l y a vingt-cinq ans environ que j'ai eu le bonheur de 
:rencontrer le cher et vénérable P. BURFIN. Je sortais du 
~collhge, j'étais tout fier de mon premier dipldme, j'allais 
tout seul entrer dans le monde. La vie pour moi, jus- 
~qu'alors, n'avait en que des roses. Du haut de mes dix- 
huit ans, je contemplais l'avedir. Tous les horizons me 

paraissaient d'azur. J e  faisais le r6ve qu'on faik toujoum 
B cet âge. $'avais cependant pleuré en quittant mes mai- 
tres. J'nvais pleuré davantage en quittant ma m è ~ e  pour , 

sn éloignement plus grand que celui qu'elle avait, jus- 
que-18, subi. J'allais où vont les jeunes gens qui se des: 
ünent aux carriéres libérales. Aprés une loague nuit de 
route faite en diligence, je débarquais les yeux rougis 
encore des larmes de  la veille, dans la grande v i ~ e  où je 
devais poursuivre mes études. Une de mes premières 
visites fu t  pour la maison des Péres Oblals. J'dtais red 
commandé à l'un d'entre eux, Ie P. COSTE, de chère et 
sainte mho i re .  II avait, quelques années auparavant, 
évangélisé la paroisse où je suis né, une humble paroisse , 

cachée dans les montagnes, tout au fond d u  diocèse de 
Limoges. Cet aimable religieux, sur la fin prémalurée 
duquel tous ses frères et lous ses amis ont pleuré et pleu- 
rent encore en rêvant de tomber comme lui au Aamp 

.d'honneur, m'accueiHit avec une bonté, une charité, une 
amabililé, une bienveillance, une douceur qui me ravis- 
sent encore. Je fus bienlôt à ses genoux : il devint pour 
moi a n  aulre père. Je dois certainement à sa tendresse 
d'être resté fidèle à mon baptême. Il m'a gardé, son sou- 
venir me garde encore. Pendant deux ans, presque tous 
les matins, je l'assistai au saint Sacrifice de la messe. 
Je ne m'éloignais de lui qu'avec peine. Et bientôt je lus, 
j'en suis tout fier enqore,le Benjamin de la Congrégation. 

C'est là, c'est dans cette pieuse et s a i ~ t e  maison que - 

je connus le R. P. Boa~m.  Il etait le Supdrieur. D'abord, 
je le regardais de loin.11 &ait austère; et mon rire d'enfant 
s'arrêtait devant lui. Je  me sentais attiré vers lui par je 
ne sais quelle force mystérieuse. Je l'entendais précher, 
j'étais immobile et muet d'iidmiralion. A mon loisir, je 
~etroavais dans ma mémoire ses allocutions et je les 
écrivais. Je  voyais bien qu'il Btait un apôtre et je mm- 



I prenais etait  un saint.  admiration, je le rdpbte, 
me tenait B l'écart. A un homme de cette taille, je ne 
pouvais aller dire des riens. Son temps d'ailleurs était - 
précieus et il n'est pas de ceux qui le gaspillent. Un jour 

- vint cependant oh il franchit, avec une charité d'nulle 
autre pareille, la distance qui me séparait &e lui, et ce 
jour-18, je ne sus plus déméler à qui, du P. COSTE ou du 
P. BURBIN, appartenait man ccieur d'adolescent. Je m'a- 
dressais indiffbrerpment à l'un ou à 'l'autre. C'est la très 
'heureuse epoq&e de ma vie. Je  fouille. au plus profond 
de mes soiivenirs d'alors et je n'y trouve pas une heure 
Q regretter, 

Quelle influence ces deux religieux ont-ils eue sur mon 
existence 7 Je leur dois d'avoir consacré à 1'Eglise toutes- 
les forcés de mon être, toutes les puissances de mon 
âme, toutes les fiicultés intellectuelies que la Providence 
m'a données. Je  suis journaliste calholique, c'est à eux 
que je le dois. J'ai combattu le bon combat de la presse 
calliolÎque, pendant huit ans, tout auprès du grand car- 
dinal PIE; c'est à eux, c'est à l'un de vos frères de la 
Congrégation que j'ai dû  ce poste d'honneur. Et quand 
je suis venu au diocèse de Saint-Claude, c'est encore par 
la recommandation et la protection d'un des vôtres, mon 
révérend PBre. 

Entre le P. BUIFIN et moi, les liens d'une amitié pro- 
fonde furent bienMt serrés. Ayant vu de près cette grne . 

forte, je m'y attachai comme le lierre s'attache aux 
g a n d s  chénes de nos montagnes. II devint Provincial de 
la Congrégation : mon affection et mes lettres le suivirent 
partout; et quand, de loin en loin, je pouvais le revoir, 
]a joie- ]a plus pure inondait mon cœur et mon âme. La 
mort a frappé rl coups redoablds autour de moi. II m'a 
consol8, il m'a montre son crucifix et j'ai appris de lui la 
véritable resignation chr&ienne, 

. . - 313 - 
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Ce qui précéde était peut-être nécessaire pour,expliquer 
h quel titre j'assistais, moi, pau.vre laique, le 5 juillet 
dernier, aux noces d'or dmclier et vénérable P. BURPIX. 

Depuis longtemps, il avait ét6 convenu entre lui et 
moi qu'ensemble nous irions à la Grande Cliartreuse pour 
cette fête intime. Il tenait à célébrer, à Notre-Dame de 
&salibus, sa messe du cinquantième anniversaire de son 
.ordination sacerdotale. C'était là, qu'au lendemaia de son 
entr6e dans la sainte milice du Christ, il arait offert, pour 
la première fois, le saint Sacrilice. Il demanda et obtint 
de ses supérieurs les permissions'néi9ssaires. Le rendez- 
vous fut fis6 à Voiron, que domine une belle statue de la 
sainte Vierge, et où le P. BURFIN a encore, au couvent 
de la Visitation, une sœur bien-aimée, consacrée, comme 

- lui, au service du bon Dieu. De mon c6 té, je pris con& 
ei fus exact au rendez-vous. Quelques heures plus tard, 

' nous faisions route ensemble, à travers la montagne qui 
, cache, dans un de. ses replis, la solitude de saint Bruno. 
Le P. ~ o u ~ i o ~ ~ ~ u ~ é r i e u r  de votre maison de Limoges, et 
M. l'abbé Bessède, curé de Saint-Léonard, étaieut de la 
partie. Le voyage avait un peu fatigué le P. BURFIN ; et 
pendant quelques instants, nous ehmes la crainte d'être 
forcés de renoncer à ce cher pèlerinage. Mais, à mesure 
que nous montions vers Ia Chartreuse, le malaise dont il 
avait souffert se dissipait; il reprenait ses forces en res- 
pirant à pleins poumons l'air si pur des Alpes Dauphi- 
noises ,iout embautnées des fortifiantes senteurs qui 
s'eshalent des grands sapins toujours verts. Et, chemin 
faisant, il nous racontait sa vie de missionnaire. Vous 
connaissez cette parole spirituelle et fine, cette origina- 
lité merveilleuse qui donne tant de saveur aux moindres 
choses qui tombent de ses lèvres. Il jugeait d'un mot to- 
pique les hommes et lei choses. Et, s'il rappelait le passd, 
dont aucun fait s a k n t  ne lui échappe, c'&ait pour le 
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comparer au présent dont il connaît B merveille le Ca- ' 
ract&re efl'esprit. Il nous pariait s u ~ o u t  de sa premibre 
besre:An lendemain de son ordination, à Grenoble, il - 
k a i t  parti 3. pied, en vrai phlerin, et il dtnit venu, dans 

. 
, la solitude, cdlébrer sa premihe messe, ap rh  huit ;u 
dix heures de marche forcde. Et voila qu'i1.y revenait 
aptbs un demi-sihcle ! Et c'&ait nous qui remplacions, 
a sés c%t& les jeunes prdtres qui avaient 6td lescompa- 

gnons de ce premier pélerinage. Je n'ai pas vous di- 
îrire, mon rhrdrend Pbre, les charmes du splendide 
paysage qui, à chaque ddtour de la rouie, s'offrait 8. nos 
regards Prncrveillds. Celte route serpente, vous le savez, 
aux flancs des montagnes; elle a des pentes raides et des 
descentes A donner le vertige; mais Dieu nous garde, et- 
nos yeux s'attachent à ces Bcliarpes blanches flottant, 
comme des gazes Iéghres, aux crhles rocheuses qui nous 
environnént ; le ciel est tout bleu s i r  nos teks: l'ange do 
Seigneur es1 avec nous : Angelus Raphnël.comitetur n& 
bfsctcm i n  viâl ... Ici, c'est le ddsert ... mais un désert 
d'une nature parliculiêre, avec des arbres verts qui mon- 
tent jusqu'aux. nuageg, avec de In mousse et des fleurs, 
avec des èaux limpides qui s'dcbappent en cascades ar- 
gebtdes. Un peu plus loin, c'est enfin le couvent dont 
j'aperçois la fumde mêlée aux nudes blanches qui vont 
effleurer de leurs ailes diaphanes la grande croix qui se 
drèsse a u  sommet du Grand-Son. 

Les RR. PP. Chartreux nous firent le gracieux accueil 
qu'il9 ont coutume de faire a tous les voyageurs. Elle est 
aimable et large l'hospil~lilé de ces ermites ! Elle est 
simple et de franche allure. Chez eux, on est bienldt chez 
soi. Dans ces salles immenses, dans ces cloitrcs, pleins 
d'ombe et de majest6, on se sent tout p r h  de Dieu; dans 
ces cehles ,  on est en face de soi-meme. Bonum est nos 
hie esse!. .. LoaisVeuilIot, notre cher, notre grand Veuillot, 
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a écrit sur la Chartreuse une ou deux pages exquises. 
Relisez-les, mon révkrend Père., et dites-vous bien que 
les Bmotions qu'il Bproum et qu'il a si 'bien traduites 
furent celles que nous Bprouv&mes en ces lieux sancki- 
fiBs par la pribre perpetuelle et le sacrifice volontaire de 
.tant de caeors et de tant d'intelligences d'klite. ~ ' e s ~ & i s  
y retrouver un camarade de 1'Ecole de droit. Daception! 
Peu du jours auparavant, cet ami d'enhiice ~bkissant 
.aux ordres du R. P. Général &ait parti - - pour une autre 
Charlreuse. 

Ce n'dtait pas, vous le devinez bien, sans une certaine 
impatience, que j'altendais la joornbe du lendemain, 
S juillet. II y a trois quarts d'heure de marche du cou- 
vent à la chapelle de  Notre-Dame de Casalibus. Pour mon 
vieil ami, je craignais l'excès de la fatigue. Dès la pre- 
mière aurore, nous nous mimes en roule. Un des servi- 
teurs du couvent nous prbcède. Il est accompagné du 

, . P. BOUNIOS. Ils sont jeunes et alertes encore. Ils mar- 
chent, ils xïarchent... et nous les suivons lento g r a h  
Bientôt, nous sommes en pleine forêt. Quelques rares oi- 
seaux s'éveillent e t  chaulent. C'est leur manikre à eux 
de dire les louanges du bon Dieu, qui, dans ces solitudes, 
leur donne le grain de chaque jour. - Il y a cinquante 
ans, rdpBte le P. BURFIY, il y a cinquante ans, que je passai 
la pour la première fois l Les petits oiseaux chantaient 
comme B présent et les moines là-bas cùantaient aussi 
comme vous les avez entendus cette nuit. Slal Crux d m  
voloitur orbis! Les rdvolutioos sont venues; les goerres 
ont boulevers6 la face de l'Europe et du monde, la persé- 
cution, sous une auire forme, frappe  lise du Sei- 
gneur; les temps de Julien I'Aposlat paraissent reve- 
nus... Mais la croix est debout ; l'oiseau chante, le moine 
chante : Deus i n  adjuiorium, et il en sera ainsi jusqu'k la 
fia des temps. S t d  CM. JBsus-Christ est avec ~ É ~ l i s e -  
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is lui manquer jamais. 
n'ai plus mes jambes 
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de ce saint et vdnérablc 
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nions ainsi lentement, ceux qui nous précédent ont dis- 
paru i nosyeux. Les chemins se croisent. Lequel prendre? 
Nous prenons B gauche ; mais nous n'arrivons pas. Nous 
revenons sur nos pas. Nous appelons : l'écho seul nous 

a répond. La joie que nous nous sommes promise, nous . 
sera-belle refusée? Faudra-t-il redescendre au couvent 
et renoncer d la satisbction sur laquelle nous comptions? 
Le bon Père s'y résigne, et moi j'en ai le cœur tout gros. 
Mais non, non; le sentier est retrouvé et nous wmmis 
enfin &"la porte du sancluaire. Quelques gouttes de pluie 
commençaient à tomber quand nous franchissons enfin 
le seuil de la chapelle vers laquelle nous marchions de- 
puis plus d'une heure l Cette chapelle n'a pas changé. 
Eue-est telle que le P. B U ~ I N  le vit il y a cinquante ans. 
C'est le même autel, c'est le mdme tableau qui décore le 
fond. Nos compagnons de route sont là. L'un d'eux a 
dkjà dit la sainte messe. L'autre va la dire à la chapelle 
de Saint-Bruno, qui est à quelques pas. Seul, je reste avec 
le P. B~JRFIN. La sainteMesse commence I Comment fut-elle 
dite cette messe et comment je l'écoutai et Ia suivis !. .. 
C'est notre secret, mon rdvdrend Père, et celui de la 
bonne Mhe qui est aux cieux 1 Comment et arec quelle 
tendresse je priai! ... Comment et dans quels sentiments 
je  pris ma part du banquet divin 1. .. Quelle fut ma  joie 1 ce 
sont 18 choses ineffables; car, pour les dire, je ne trou- 
verais pas de paroles dans la langue des hommes. Au- 
dessus de nous, on orage éclate, les éclairs brillent, le 
tonnerre gronde et fait rdsonner les échos d'alentour, la 
pluie tombe à torrents et c'est a peine si nous nous en 

apercevons. Il me paralt, B moi, pauvre pécbbr,  que je 
fais un rêve charmant. Je revois tous ceux que j'aime, et 
ceux qui sont parmi les vivants, et ceux qui sont ddjQ 
partis pour l'&emité. Mon phre, mort depuis plusie&s 
annkes ;- ma m u r ,  la petite religieuse de Saint-Vincent 

' 
" de- *que -leben-Dieu m'a-iseilgatmis~mo.is~o& 
là tout près de nous. En fermant les yeux, je les vois. Ils 
souk à genoux comme moi. Ils prient avec nous. Quand 
ils étaient au lit de leur agonie, le P. BURFIN a pri.6 pour 
eux. Il me paraît naturel qu'ils .soient 9 là, ce matin, pour 
y prier avec lui et pour lui. Pardonnez-moi, mon révé- 
rend Pére, de méler ces souvenirs intimes à ce récit. Si je 
ne vous parlais pas des émotions éprouvées par mon ame 
en cette maiinée, que pourrais-je donc vous dire? 

Les noces d'or du P. BURFIN, les voilà I La sainte 
messe, dans une chapelle déserte, au milieu des bois !... 
avec un pauvre journaliste de province pour l'assister à 
l'autel! ' - 

La pluie continuait à tomber, de gros nuages chargés 
d'eau nous cachaient le ciel. .. Nous nous ri5fugitlrnes 
dans la cabane des bûcherons qui exploitent la forèt ... 
Nous allbrnes demander aussi un abri à la chapelle de 
Saint-Bruno. Nous nous assîmes dans les stalles des er- 
mites.. . espérant qu'enfin l'orage cesserait et que nous 
pourrions, sans danger, sans imprudence pour notre 
vénérable ami, reprendre le chemin de la Chartreuse ... 
Vaine espérance : il pleuvait toujours ; et cependant 
l'heure était venue de nous remettre en route. Il faliut 
bien résigner. 

Au couvkt,  oh nous arriviîmes enfin, on nous traita 
comme l'exigeait notre piteux état. Un grand Leu fut al- 
lumé, nous séchàmes'nos vêtements trempés d'ean et la 
journ6e s'écoula assez tristement. Nous assidàmes aux 
différents offices des RR. PP. Chartreux; la nuit suivante 
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nous assist&mes aussi B leur office, admirant la sév&re 

. beaute d e  leur particuli4re liturgie et cherchant à en dé- 
couvrir le sens e t  le symbole. On me montra la splendide 
bibliothéque du couveut, on m'initia à la vie intime du 
Chartreus, solilaire toujours ou du moins presque tou. 
jours et placé seul 21 seul en face de Dieu et de lui-même. 
Et j'ai cette conviction que pour mener pareille vie, il 
fait ddjd Btre un saint. 

. La journée du lundi 6 juillet fut plus belle, et c'est par 
a n  brillant soleil que nous nous éi'oignâmes de la Grand& 
Chartreuse paur noirs rendre à votre maison de Notre- 
Damede-l'Osier, oh nous arrivkmes presque a l'heure 
 of^ vos frbres vont dormir.. Là, on m'accueillit comme 
si j'élais tout 21 fait des vbtres. Nous allümes d'abord sa- 
luer la Grande-Dame qui règne en ces lieux charmants. 

1 Puis, on nous traita comme avaient fait les Cliartreus, 
avec moins d'ausliérit6 cependant. Pour. le festin des 
noces, tout &ait prépar6 et nous y goùlfimes avant 
l'heure. TouIes les mains étaient fendues vers nous. Tous 
les coeurs .étaient ouverts. L'heure du sommeil fut eloi- 
gnéc  La Règle nous fut complaisante. Les noces d'or 
d'un religieux ne sont pas fète ordinaire et l'exception 
&ait Iégilime. Le P. BURFLY a été le premier novice du 
noviciat de l'osier. Il a conlribué, je crois, à sa fonda- 
tion. IL fut régl8 que Ia fèie solennelle aurait lieu le sur- 
lendemain mercredi. 

Ce jour-lh, les novices, les Pères, le personnel de la 
maison et le journalisle assistèrent, dans la chapelle par- 
ticulière de la cornmiinauté, h la messe d'oblation dite 
par le P. B U R ~ N .  Deux novices y assistèrent le célébrant, 
qii'assistait aussi la révérend Pbre maître des novices. 
Toute cette ~etite~farnille requt des mains vénérables du 
Premier des novices de rosier, la sainte communion. On 
Y chanta le magnifique cantique dit de l'oblation, œuvre 

superbe d'un de vos Frérès, parti pour l e  ciel il y a quel- 
ques  annees, Lh encore, de douces d motions ravirent 
mon cœur el cent fois, dans cette matinée bénie, je me. 
pris à rép6ter en pensant auP.  BTJRFIN : ad rnultw anno! I 

Ce meme jour un phlerinage d'enfants était venu% 
l'Osier sous la conduite des chers Frères, leurs mattres. 
Ils avaient avec eux un corps de musique excellente. Ils 
offrirent au P. BURFIN la sérénade des meilleurs mor- 
ceaux de leur, brillaut répertoire. 

A midi, nous étions tous rhn i s  au grand réfectoire où 
a n  vdritable festin de noces nous fut servi. Des prdtres 
du voisinage y étaient venus en grand nombre : on avait 
su farriv6e du P. B U R F ~  qui compte, en ce pays, autant 
d'amis que de ccnnaiesances. On rappelait sa charité, son 
' zèle, son dévouement; on le + saluait comme le  pasteur 
premier de cette pelite paroisse ; il est enfant de. I'Irhre ; 

. ses compatriotes étaient Iieureux.de le revoir. S u  dessert; ' 

le B. P. ~ ~ L L A R D ~ È R E ,  Supérieur da 1; maison, adréssa 
au P. BURFIN un petit disceurs plein de cœur, trbs 616- 
gant en sa forme, très délicat, très aimable; et tous les 
convives y firent écho par une double salve d'applau- 
dissements. Le P. BURFIN, très émn, se leva et répondit. 
Vous avez eu sous les yeux cette réponse charmante. 
En quelques mots ayant tom leur ~ a l e u r  et leur portée, 
sans aucune de ces banalités qui sont d'usage dans le 
monde, en pareille oo anahpue circonstance, il dit son 
passe, ses travaux, ses espdrances. Un peu de mélancolie 
s'y mélait, et en l'entendant répéter In parole de Job : in 
nidulo meo moriar, je ne pus, je l'avoue, retenif les 
larmes qui, depuis quelques instants, perlaient a mes 
paupières. 

La journde s'acheva commo elle avait commene6, 
dans la paix, dans la  oie, dans le bonbeor. 

Le bndemaia, aeus nous dparions et je revenais en 
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Vsuülez sgr&, je vous prie, mon rbv6rend Pbre, 
toüs mesrespectueux hommaies ct toutBrnon affectueuse 
recomai~sance.~ 

A. PETIT BARMON. 

Il ne sera p a s  sans inttriit, et aussi sans quelque op- 
portunité, de rapprocher du récit des noces d'or d'un de 
nos plus anciens Péres, Ia narration d'une autre cérémo- 
nie-du même genre. Il ne s'agit plus ici d'honorer un sa- 
cerdocerempli d'années et de mérites, mais un sacerdoce 
qni commence dans toute sa fraîcheur et avec le parfum 
des plus touchants souvenirs. 

Le R. P. Joseph BARBEDETTE, ordoon6 prdtre en Hol- 
lande, il y a un an, venait, il y a quelques jours 21 peine, 
sur 19 désir de la paroisse dont il fut i'eafant, célébrer ce 
qu'on est convenu d'appeler la fête de !a première messe. 
La Semaine religieuse de Laval, numbro do 8 aodt 1885, 
raconte ainsi cetle solennité : 

Dimanche 2 aobt, une double féte réunissait à pontmain un 
grand nombre de pèlerins. 

L'indulgence précieuse de la Portioucule attirait dès l'au- 
rore une grande affluence de pieux fidhles accourus de toutes 
parts. - Avides de richesses spirituelles, ils venaient les 
puiser dans les sacrements et dans la priere. 

Apr6s avoir satisfait leur dévotion, un bon nombre sont 
repartis dans la matinée. 

A dix heures, one seconde fBte plus intime et plus ton- 
chme mettait toute la paroisse sur pied. 

Un jeune p r b ,  sur lequel se reposait avec tendresse, il 

y a quatokze ans, Le regard sounant de Marie, allait Qhbrer 
ses noces sacerdotales. 

Au son solennel des cloches, une procession formhe des en: 
fants de la* paroisse.et d'un nombreux clergé, se rend au 
presbytgre pour y chercher le c6Mbrant. l e  cortège est bien 
choisi. .. des enfants et des prêtres. 

Les petits enfants de Pontmain n'ont-ils pas un droit parti- 
culier à venir aujourd'hui remercier la sainte Vierge avec 
l'enfant privillgié de la belle nuit du 17 janvier 181 1 ? Et de 
plus, le R. P..Joseph BARBEDETTE ne compte-t-il pas; au mi- 
lieu de cette escorte sacerdotale,'des "parents selon la nature, 
les premiers éducateurs de son enfance, et enfin ses frères en 
religion? - Son heureuse mère et toute sa famille marchent 
à s3 suite. 

Le corthge entre dans la Basilique, la grand'messe corn- 
mence. Une place de choix est rhsenée non loin de l'autel 
pour les parents du jeune prétre ; son frhre, M. l'abbé EiigBne 
Barbedette, qui partagea avec lui les faveurs de 'la sainte 
Vierge, 1:assiste Eomme diacre. -.Vingt prktres enburent le 
saint autel ; les fidales, trks nombreux, remplissent la grande 
nef de la Basilique presque tout entiare. 

Après l ' f iva~~ile,  un des chapelains invit6 pour la cirion- 
stance, le R. P. LÉMIUS, prend la parole. 

Nous n'e donnerons qu'un résumé de son discours, dont 
nous avons pu saisir les lignes principales. Le prédicateur 
avait pris pour texte ces mots : n Ecce filius ttius, Ecce Mater 
tua; » 
Dans un exorde plein d'&-propos, il rapproche l'accueil 

solennel fait au jeune prbtre dans sa paroisse, de ces paroles 
d'Isaïe, lues par Notre-Seigneur, et racontant son retour & 
~ & r e t h  : 

u L<Esprit du Seigneur e;t sur moi; c'est pourquoi il m'a 
oint. 11 m'a envogb prêcher.. . évang&liser les pauvres.. . » 

Les regards de tous se fixaient sur Notre-Seigneur, en qni 
se réalisait la prophétie. 

Rarement ce passage de la sainte Écriture a trouvd une 
plus heureuse application; le héros de la fete &ait pr8tre 

% 
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 vur rie, dont la devise est ainsi coque : :« Evangelizrre Pau- 
' . perîbus &id. me, » . . 

Aussi, comme pour Jésus-Christ, tous les regards se tour- - 

naient vers celui en qui la prophétie s9&it encore une fois 

doutant les responsabi1itBs de votb triple . 
enu vous jeter dans les bras de Celle que, 

e personne appeler votre Mèri- Que 
. vous.avea dtB bien inspiré I la sctinte Vierge, en effet, est 

l'Espérance du prêtre, du missionnaife; de l'Oblat de MarieSn . 
Telles sont les trois pensées que l'orateur a développ8es. 
« 1. Marie espérance du prêtre. Elle fut donnée comme Mère 

à un jeune prêtre, à saint Jean. - Le pétre et Marie ont des 
affinitds qui les rapprochent, des pouvoirs surnaiuralr ipi 
s'enchaînent et se complhtent : !'Incarnation et l'Eucharistie. 

"Jésus-Christ n'a voulu rien faire sans Mane ; le pdtre ne peut 
rien fdre sans Elle.. . . . 

u En effet, Elle est son auxiliaire necessaire et son EspBrance 
- dans ses p W & s  fonctiom, comme prhtre racri&cateura 

prhtre médiateur, prdtre sancti@cateur. 
u Il. Marie espbrance du missionnaire.- Le missionnaire est 

le soldat de Dieu pour combattre les puissances de l'Enfer; 
or, Marie est l'adversaire du démon, dont elle a BcrasBla téte. 
Le missionnaire est un sauveur d'&mes; or Marie est le Refuge 
des peiheurr; dans les missions, que de miracles de conver- 
sion opdds par la sainte Vierge, unique Espérance du mie- 
sionnaire t 

a III. Marie espérance de l'oblat. - L'Oblat porte le nom de . , 
Muie, et marche sous sa bannihre 8 l'8vangélisation des pan- 
vres. S a  vocation spéciale est de faire connaître et aimer 
Marie ; comment la Vierge ne seraitelle pas arec lui P Nul 
mieux que ce jeune praire ne pourra dire combien Marie est 
bonne, mkdriwrdieuse. il publiera partout les privilhges de 
sa Mère, son Espérance, D 

L'boiion etait àans tous les usurs, et, pendant la du&' 
.du srin< Sa~if iWp que de dowee larme6 ont Bt4 verda l 

4 

A risme des vêpres, le R. P. B ~ T H E L O ~ ,  doyen des Chape- 
lains, interpdtant lei sentiments de tous, conviait les âmes à 
faire monter l'expression do leur trbs humble reconnaissance . 
vers le Pbre d e  misbricordes, par l'entremise de Marie. 

Et de toutes ces lbvres chrbliennes jaillit une ardente 
pritre, qui donnait la dernihie noie de cette .journ6e que 
Dieu avait faite, et qui nous semblait comme un prélude du 

. I 
Paradis. 

O Mbre de la sainte Espérance, gardez toujours dans le 
cœur de cet enfa,nt,que vous a;?ez tant aim6, ce parfum de 
19humilit6 qui fait. les pr(des~in6s : 'u Giatia Dei surn id quod 
sum. a n Non nobis, Domine, non nobis.; sed nomini luo da 
glorz'am! D 

Ajoutons Ace récit quelques détailsomis par la Semaine' 
qligieuse, et qui nous on: ét6 communiqués par le Supé- 
rieur de Pontmüin : 

(( Tous les éducateurs de l'enfance du jeune prêtre 
étaient là : .M. l'abbé Lemaltre, vicaire & Pontmain apr4s 
1-amort de M. ~ u k r i n ,  cure à l'époque de l'apparition da la 
sainte Vierge, aujourd'hui curd de Renaz6 ; M. le chanoine 
Bonnel, son superieur au petit séminaire de Mayenne ; 
M. l'abbé Blin, son directeur au grand séminaire de La- 
val; le R. P. MARAIS, ancien curé de Pontmain, venu de 
Saint-Andelain pour assister à la fête de son cher disciple. 

a Après la messe, le diner de famille. Nous avions offert 
noire jardin, où l'on avait dressé une tente. Quels fronts 
Bpanouis 1 Quelle joie I La mère au jeune prètre, rayon- 
nante, etait assise à sa droite ; toute la famille était là, 
avec les prètres venus à la cérémonie et les Pères. 1) 
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n, le 5 juin 

' Le bon PBre général desire que je vous adresse une 
note sur m e  double cérémonie qui a eu lieu dans notre 
chapelle, pensant que certains ditails seront agreables A 
nos Frères'et Péres de la dispersion Je suis doublement. 
heureux de vous adresser cette note, puisqu'elle est dbsi- 
rée par notre trhs Rbvérend et bien-aimé Père et qu'elle 
peut Btre une joie pour la Famille. Permettez-moi d'ajou- 
ter, mon réverend et cher ~ b r e ,  que je suis aussi beu- 
reux de cette occasion de me rappeler & votre fraternel 
s o u v ~ i r .  

Voici la note : 
Nous avons-assisté, le 31 mai, dails notre chapelle du 

Sacré-Cœur, devenue chapelle du Petit Séminaire, à 
une double et touchante cerémonie, pour la premihre 
copmunion et la confirmation des enfants. Tou:es ces 
fBtes, il est vrai,nous rappellent le martyre de notre sco- 
lasiicat et nous affligent. Toutefois, il est impossible de ne 
pas s'associer aux joies chrétiennes d'un 6tablissement 
selon le caeur de Dieu. L'un des ndtres, le R. P. PAQUET, 
avait prèché 'la retraite préparatoire dans la chapelle de 
la division des petits, qui réside à Saint-Jean, et il prê- 
chait aussi aux vêpres, dans notre chapelle, devant un 
auditoire cùoisi. Mgr 1'Evêque a parlé après lui, et cette 
fois encore, comme toujours, le souvenir des Oblats a 
% rappelé au milieu des sympathies générales les plus 
sincères. 

Sa Grandeur venait de comparer la chapelle au Cd- 
nacle* Elle l'avait fait en termes fort pieux, en un style 

marqué au double coin de 1'Blégance et de la justesse, 
quand Elle a ajout6 peu près cet hommage : 

a Dans cette chapelle, où il n'y a pas eu de conikma- ' . 
tion depuis longtemps, le Saint-Esprit est cependant des- 
cendu bien des fois sur des ApGlres qui ,l'ont reçu avec 
fiih3lit6. Ces Apdtres sont allh ensuite porter le nom de ' 

Jésus-Christ jusqu'à ltextrkmite de l'univers, aux, glaces 
de l'extrême Nord comme sous les feux de Ceylan et de 
l'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espdrance. Plusieurs de 
ceux que j'ai bénis ont donné leur viè en rendant thmoi- 
griage B Jdsus-Christ par leur d4voue.ment. Les autres i 
reportent souvent par la pensée dans ce sanctuaire, dans 
ce cénacle, oh ils se sont préparés dans la prière et la. 
ferveur à recevoir l'esprit des Apôtres. » 
' Cet hommage n'a pas été le. seul. Monseigneur a en- 

core dit quelques mots après la confirmation. Sa .Gran- 
deur a d'abord ,commenté pieusement ces paroles : 

' u E g o  fide&; orapro eis, priez pour ces enfants, rendez- 
Ies-des sanctuaires toujours ficeles & garder Dien. » Puis, 
arrivant de nouveau aux Oblats par une gradation fort 
délicate, il a invité les enfants à prier pour eux et a ter- 
miné par cette invocation : ((Vierge fidéle, priez pour 
cette Société que vous vous êtes consacrée et qui vous 
reste fidèle dans tout l'univers ; priez pour le Père de tous 
ces apôtres de votre nom ; priez pour le Pére, priez pour 
les fils. » 

! -Vous voyez, mon rdvérend et cher PBre, que si nos 
F&eg dispersés sont forcés d'habiter loin de leur ber- 
ceau scientifique, leur nom -n'est pas oublié. Puisse ce 
pieux souvenir d'un saint Evêque et le mot du cœur qne 
je leur adresse leur être une joie dans l'exil ! 

Daignez agrker, mon r6vbrend et cher Pére, l'assu- 
rance de mes sentiments respectueux et fraternels. 

L. DELPEUCH, O. P. I. 

T. xxxn. 25 
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IRE ha fi. *BONJEAN, de passage .A Paris, a &rit hne 
.petite broehilre.destin6e d faire conna'ltre la Mission de 
G616ti1bb. Nous ae pouvons la citer an entier; mais nous 
pouttona efi exti)aire un paragraphe3 aiec la certitude 
$u3 la ~ikafilbiifëratiattria le desir de lire la brochure elle 
même. 

LE CBRISTIANISPE A CEYLAN. 

Sans tefiir compte des tentatives d9Bvang61isation des siécles 
préddents, dont il ne restait point de trsce lorsque l'apbtre 
des Indes aborda dans notre île, c'est à la pr6dibtion de saint 
FrinpoisiXavier qu'il faut rapporter l'introduction du christia- 
nisme &Ceylan. Son expansion fut merveilleuse et rapide :là, 
comme dans toos les pays, la semence évangélique fut fécon- 
dée par le sang des martyrs, et comme partout ailleurs, ce 
sang engendia des mùltitudes de chrétiens. D ~ S  le début, sept 
cents néophytes 3 Manaar et plusieurs membres de la fsmille 
rdlble à Saifna scellémnt du sactiflce de leur vie leuf foi en 
Sd~~-Chrii;~;;at iih dehi-si8ole $&ait à, peine écoul6 que les 
chrétiens se comptaient par centaines de mille dans les prod 
vhice.~es maritian~a ; des Bglises, dont les ruines se rencontrent 
encdre, surgirent de t~us cdth ; des paroisses réguliares s'6taa 
blireat,dont le6 aoms 80 perp6t1h~t de nos jours, dans les cir- 
coasagiptions civiles du p g 6  ; tout le pays &ait à la veille de 
devenir entib~ement 'catholique lorsque, le pouvoir passant 
des Po&uga+ aux Hollandais, cette chrétient6 naissante vit se 
'dé$aîner contre elle une des plus cruelles, des plus habiles et 
'des plus longues persdcutions pue l'histoire des missions de 
~l'lnde'hit ~hregititrd83, Les missionnaires ou furent exil& ou 

sidimires pwerit, l'aide de tka~@çti %&mats ditiew et dé mille 
' 

inaustiletj, tromper L oigiianoe des fmiicBes ctJviitisfes, qui 
crdgitiiellt rettdre ati service â. Dieu en immolant uh pt13tte crt; 

, , th:il@e; daas €8. p6tillem minis th  péritetit piitslms.de! ce3 
' brtiVbs sb1'detts .de JBsii$4hfist dorit les h t i d  &nt écrits au 

l i d é  ds Viej mais dont l'histoire fégte ehcbie & f&e. Cepen- 
daht, lorsqu'en 1796 Sfle passa aillr A~iglais et pae 1s libertg 

. de cbnscience fut proclamée, on comptait encore, à cey1an, 
50 000 c&thollipes ! Le pli6nom8ne qui s'est produit au Japon, 
de chrétiens privés de teut secours religieux, mais &metvard 
lem foi intacte petidant de nombreuses g&qératioad, a étQ éga- 
lem& constaté à Ceylan, di, au commencement de ce siécle, 

: oa trou*&, dans lé séhi de f6r&s jtlsqu'a~ors.hexplotées, les 
den% pti tes chr6tieiitks de Qalgania et de Vaha-Ëotfa obsef~ 
vanf; de leur mligion tmt ce qui he demande pas absoliimenb 
1% rninistèjre- da pr4tre; le chef de ces intéressants villages 
étaü le ehef de l&religion, c'était lui qui b ~ ~ t i s a i t  les nori- 

- il6 Adég8dmnt de lem ferveur primitive, sauf quelques 

. - 
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€+orables mais très rares exceptions. L'amour du lucre et du 
bien-étre remplapa chez eux le zhle apostolique de leurs de- 
&hie&; l& chrétiens firent négligés, ils furent aussisian- 

ét6 pour I'Eglise de 
profonde dégénha- 

conscience était rendue 
ciétés protestantes. Ces 
vangélisation des peu- 

ples infidales n'était pas le privikge exclusif de 1'Eglise ca- , 

tholique, protéghes d'ailleurs et soutenues dans des vues 
politiques par le gouvernement anglais, riches en ressources 
et, non encore d6concertées par les Bchecs successifs de leurs 
efforts et par la sthrilité de leurs sacrifices, envahirent l'île; 
et soit par l'attrait de la nouveautt3, soit par I'appAt de 1'8du- 
cation qu'elles offrirent gratuitement à toutes les classes, elles 
réussirent h attirer dans leurs écoles l'élite de la jeunesse, 
.tant catholique qu'infidale. . 

Cette situation était pleine de danger. A ces essaims de pré 
dicants protestants, riches, habiles, souvent savants, et tou- 
jours plus ardents pour la peoersion des catholiques que pour 
la conversion des infidèles, 1'Eglise de Ceylan n'avait à opposer 
qu'une vingtaine de prêtres goanais sans instruction, sans 
édu'cation, sans tenue, sans &le, d'une conduite généralement 
peu édifiante et d'une foi assez suspecte. Déjà l'on sentait que 
le venin de l'hérésie inoculé aux enfants dans les écoles et 
répandu partout au moyen de la presse, avait altéré la foi des 
catholiques. A la persécution ouverte, ceux-ci avaient ré- 
pondu par la résistanca; les séductions ~erfides des nouveau 
sectaires les avaient trouvés moins forts. 

C'est alors (1836) que le pape Grégoire XVI, de sainte 
moire, par le bref Ex munere pastomlt, détacha l'ile de Ceylan 
de l'ancien BvBché de Cochin sous la métropole de Goa, et I'é- 
rigea en vicariat apostolique indépendant et relevant directe- 
'fnent du Saint-Siège. Pour rendre ce changement plus facile, 
ce sage pape choisit les premiers vicaires apostoliques parmi 
le clergé goanais ; mais en méme temps il leur donna pou 
coadjuteurs des prdlats européens. Deux évbques italiens, 

NN. 'SS; BBTTACHWI et BRAVI, occupbrent successivement ce 
poste. Le premier reput bientbt la charge du vicariat aposto- 

" lique de Jaffna, détache de Colombo en 1845 ;'il le gouverna 
comme coadjuteur et provicaire jusqu'en t849; il fut alors 
6lu vicaire apostolique. Comprenant qu'il ne pouvait assurer 
l'avenir de cette mission qu'en s'assurant le concours d'une 
congrégation religieuse, il avait, dès 1847, demandé des mis- 
sionnaires au fondateur des Oblats de Marie Immaculée, 
Mgr DE MAZENOD, BvBque de Marseille. A sa mort, qui arriva 
en 1857, son coadjuteur, Mgr SENERIA, le premier. vicaire 
apostolique Oblat à Ceylan, lui siccéda : il n'appartient pas à 
son successeur immédiat de dire les transformations que la 
Mission de Jaffna a subies durant ce Taps de vingt-huit an- 
nées sous la direction des Oblats de Marie Immaculée. Qu'il 
suffise de dire qu'il y avait alors 15 missionnaires dans 
ce vicariat; 12 missions ; une population catholique de 
. 50000 chrétiens et 2 écoles. Aujourd'hui, il y a 38 mission- 
naires, 23 missions, de 75 000 à 85 000 chrétiens ; 1 13 écola, 
i collège, 3 couve.nts, 4 orphelinats, une presse et un journal 
catholique's. - 

A la mort du dernier vicaire apostolique goanais, en 1867, 
Mgr BRAVI, de la congrégation des sylvestrins, prit la direction 
du vicadat de Colombo; il y eut pour successeurs NN. SS. Sil- 
lani et Paanani. Il est juste de noter le progrès accompli dans 
ce vicariat par nos prédécesseurs; on leur doit un grand 
nombre d'écoles, la construction de plusieurs bglises, un cou- 
vent, un établissement des Frares des écoles chrétiennes, une 
presse, un journal catholique et enfin une augmentation no- 
table du nombre de'la population chrétienne. 11 n'entre pas 
dans notre cadre de faire ici i'bistoire du sehisme goano- 
portugais qui, pendant quarante ans, a été, et, par ses suites 
désastreuses, continue à Btra encore le plus grand obstacle 
au développement du christianisme à Ceylan. Le temps vien- 
dr3 bientdt où ce triste récit devra étre fait pour servir de 
leçon aux générations futures. 

Cependant, la ruine de l'industrie qui avait fait la prospd- 
rit6 de Ceylan, amenait graduellement le pays à l'état d'appau- 





gamuwa, qui se trouvent dans le mbme état d'abandon, est la 
. . pl& grande de nos~préoccupations ; le délaissement où sont 

mggér6 le .présent écrit, dans l'espoir que la pensée de tant. 

' reiidront leur ministère possible. 

vicaire de Jésus-Christ-; ces sentiments ne se traduisent pas 
seulement. en fbtes . fréquentes et aussi magnifiques que le 
permet leu? pauvrete, mais en actes sérieux; ils les mon- 
trent d'aboropar leur régularit6 à assister au saint Sacrifice 
les dimaaches et fêtes d'obligation; par leur fiddlité à rem- 
plir le devoir- pascal .et à s'approcher souvent. de la sainte 
Table. t'année dernière, le chiffre de noscommu~ions a été de 

. 110 000 ! Ils les montrent encore en s'imposant de loilrds sa- 
crifices pour la construction de leurs églises et de leurs écoles 
et l'entretien de leurs prbtres ; quelquesws donnent, un ving- 
tiame, d'autres un dixième ou mbme plus. du produit de 
keurs filets ou de leurs oamps; ils ttouvent la chose juste et 
naturelle; pourvu qu'ifs aient un prêtre et la messe dans 
leur @se, ils sont contents et ne demandent rien de plus; 
leur vie spciale et nationale se concentre tout entière dans leur 
religion. Ils ne croient pas devoir tout attendre de leurs 
fiares d'Europe; ils font ce qu'ils peuvent; ils donnent de 
leur misère, et si nous ns nous trompons, c'est bien là cequi 
les doit rendre dignesd'un plus grand intBrbt et leur obtenir 

:,<&..<7 .:,:t . , ... Z..'., 
. ., -. . . . . :::,, .fi 
i-i-:;7:,:des acours pour le reste, que l e v  indigence ne leur permet ; ;<..p 
< :;i;.: j,, .:. ., 

:;. ,.;c:.,$ 

. - . ...;.? :x;;j:7;,y, :; 
, .,:.., . . pas '.de faire. .. ,. .~.:z_ . . . 

. W . ' S  

Tel est ce peuple confie à notre houlette et 6 notre amour 
e pare; il a; sans nul doute, ses défauts, ses . &arts . et ses 

. . ,  

l'église se remplissait pour entendre les instructions et véné- 
rer la relique. Des prières se faisaient dans toutes les maisons 

en ferait davantage :,balises, drapeaux, formant un d6me con- 
tinu sur tout le parcours; inscriptions, dont la piété faisait' 
oublier l'orthographe, tableaux magnifiques, tout avait été 

A. , 

..;ii;::.. -. '- .. .!&<tes; , il est Indien et en a 11% faiblesses; mais @ ne semit 
.:.:.>?,,:<, .+. >- , ' 

. . .-, , : jouch6de son amour pour sa religion? Quel chrétien d'Europe, .:'.". . , 
:;$<+., . . 
-. . &,onnaissant des secours spirituels que Dieu lui prodigue, se +.,..J .. ._ < ... ... . 
+,'?., ., ., . 
, . refuserait à quelque léger sacrifice pour procurer à ses pauvres . .  - 
L 7 .> . , 

frbres déshérités de ces lointains pays, non le superflu, non . . :  

; l'abondance des.secours spirituels, mais le strict, l'absolu né- ' .  

- QUÉBEC. On lit dans le Nouvelliste, numéro du 
5 juin 1885 : . . ,' - 

- JI 
TBANSUTION SOLENNELLE DE  SA^ REDEBWT~. 

SaintSauveur de Québec gardera longtemps le souvenir 
de la féte d'aujourd'hui. Lundi, mardi et mercredi soir, 

- 
; jours de pluie, 

. " 
pour obtenir un temps propice : Dieu les a exaucées. - 

Qui dira le travail que se sont imposé les' gens de Saint- 
Sauveur pour préparer les rues ? Après trois 
la processi6n paraissait impossible, mais l'esprit de foi et la 
bonne volont6 peuvent triompher de tout. Le parcours était 
long : les rues- Boisseau, Saint-Germain, Franklin, Sauva- 
geau, Arago, Signal, formaient le trajet désigné ; c'était B qui 

mis Zi profit ; le temps était des plus favorables ; les gens di- 
saient : « Le bon Dieu l'a fait exprès pour nous, nous avons 
trop pri6. )) 

A deux heures, la procession se mettait en marche dans 
i'ordre suivant : 

La croù et les acolytes ; 
Les enfants des Frbres avec oriflammes ; 



La socit5t6 du Saw6-Cam aveç insignes st drapeaux ; 
Les petites filles du couvent avec robe blanche, voile et 

wwonw ; 
. * 

Ca soçi6t8 si nombr~uss des Enfants de Marie; 
La wnfrbrie plus sombreuse encore de k Sainte-Famille ; 
Unioq Saint-Joseph ; 
La Congrbgation des Jeunes Gens ; 
Celle 4es Bommes; 
Les .enfa~ts du choeur ; 
.UQ ~lerg6 nombreux ; 
Les trois compagnies de pompiers formait garde 'd'hoq- 

neur à la sainte relique. 
Ce qui attirait surtout les regards, c'&aient la reprbsenta- 

tion du Saint; les thurifdraires, les fleuristes- et porte-flam- 
beaux qui le prdc6dah?nt. Le Laint, placé sur un brancard des 

. plus riches et rnagngquement orn8, &ait port8 paF quatre 
pr4tres en aube et ornements rouges. Le %v. M. MÉTHOT, Su- 

- péReur du sdminaire, avait eu la bonth d'inviter lui-méme les 
porteurs; ~'Btaient les messieurs dont les noms suivent : les 
RR, II. A. P~QWT, G. &srww, E. MAGUQB, A, MARCWD, 
J. G ~ s T ,  A, LBIYZIIE~IC, 4. BERNZER, M. BOUFPARD, tous du se- 
minaire de QuBbec, 

Le a v .  a. MiTao~ prdsidait en chape rouge assiste 4u 
RBy. 41, D~on, de Chicoutimi, comme diacre, et du Rhv. M. O. 
GAGWON, prdfet des Btudes du seminaire de Québec, comme 
soudiacre. Outre les RR. PP, Oblats qui dirigeaient la pro- 
wsiola, POUS awns repqârquB dans les raogs du clerg6 1s 
B, P, D&T, 6, d, , ,et M.. P~TIBNT, du Sacré-Cœur. 

R g eut ua moment des plys solennels ; la tête de la prs- 
session arrivait B Notre-Dapie de Lourdes, quand les cloches 
ds la paroisse a~nonc8rent que le corps-saint sortait de I'é- 
glise, le cortbge s'arréta sur tout le parcours, le qup4rieur 
des Oblats, suivi de la croix, de tous les drapeaux et ban- 
niares 6heloaaBs sur le parcours, vint au-devant de la 
Sainte Relique, qu'il rencontra au coin des rues Saint-Ger- 
main et ~ranklin. Ce fut alors, prdcbdé de tous ces amblbmes 
religieux et du clerg6, que le w~ps-~abt fut tmnspqrte à 

A quatre heures, le eortbge arrivait & la chapelle, magnifi- 
quement ddcor8e ; le Saint allait pre.re possession du tom- 
beau que ]a gh6rosit6 des fidhles lui a prépar6 dans le ma- . 
&fique saactuaire de Notre-Dame de- Loqrdes; on p chanta . 

VB Salut eiolsnnel, puis le Te Deum tsrnriria la çér6wmia. 

ticle m'interdit pour aujourd'hui. 



. . NOUVELLES DIVERSES 

Le Chapitre général qui, selon les prescriptions de la 
Rkgle, devait se tenir cette année, a été renvoyd à une 
époque ult6rieure. Une circulaire du T. R. P. Supérieur 
général a porté à la connaissance d e  la Congrdgation 
quelques-uns des motifs pour lesquels celte rhnion n'a 
pn avoir lieu en temps voulu. Ç'a étd pour tous une 
grande privation ; car, outre le bien produit par ces as- 
sembtées an point de vue administratif, la joie de se re- 
voir est, pour des missionnaires dispersés ordinairement 
dans le monde entier, une joie sans pareille. Les liens 
de la charité se resserrent alors entre membres d'une 
mdme famille religieuse, et l'esprit apostolique et reli- 
gieux se foiti6e ainsi parmi n o m  

Toutefois, nous avons eu à ce sacrifice quelques com- 
pensations.- Si tous nos Pkres désignés pour le Chapitre 
n'ont pu venir en Europe, quelques-uns, appelés par les 
besoins de leurs missions, ont fait parmi nous une courte 

, apparition. 

3 MgrBoisi~a~, vicaire apostolique de Colombo, aprbs un 
long séjour a Rome, oh il avait di6 mandé par le Souve- 
rain Pontife l.ui-m6me, a passé quelques jours à Paris. 

. Durant son séjour, le vénérable apbtre a bien utilise son 
temps. Outre la brochure sur sa mission dont nous avons 
cil6 un éxtrait, il en a derit une seconde, intitulde : Coup 
d'œil sur la Congrégation des Oblats de Marie Immacztlée. 
C'est un résumé succinct et complet de notre histoire et 
de nos œuvres. Mn BO~JEAN a presidé plusieurs réunions 

-,&:-Paris, e t ,  entre au lres, a pontib5 solennellement aans 
l'église de Saint-Sulpice le dimanche: de la solen&té de' 
saint Pierre. 

:De Paris, MKr BONJEAN s'est rendu en Irlande, oh i1.a. 
.fait une ordination A notre scolasticat de Belcamp-Ball. 

'.m.,',;<'. -. 
,A'>'?,<.' ',, :::.w, .. <,,+: .. :' .. ,.. . $a:~randeur continuera à s'occuper, en France, des inté- 
,- , .. . .. . . , :;,::; ;.:~!-. r#ts de sa,Mission e f d e  sa Congrdgation @SC#& son dé- , ... ;-. ... .,-. . 
, , . .  ' part pour Ceylan. 
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Le R. P. M a n ~ o i ~ ,  du vicariat de J a h a ,  est également 
venu en Europe. Ce bon Père a eu la. douloureuse conso- - 

lation d'assister & la mort son frère aîné, M. l'abbé Mau- 
mit (Eurard-Thdodore-Joseph), directeur du monastbre ' . 
des Dames Ursulines de Saint-Saulve (Nord). M. 17abb6 
Mauroit était un des amis et des bienfaiteurs de la Con- 
gregation, et sa mort ne peut passer inaperçus parmi 
.nous. Resté seul dans le ministère séculier, alors que ses .. 

. trois fréres et sa sceor prenaient le chemin de la vie re- 
ligieuse, il dut imposer on sacriiice à ses désirs pour 

-- 

remplir prks de la  vdnérable mère qui lui survit, le 
r81e d'ange gardien. Neveu de notre si bon et si regretté 
P. MERLIS, il rappelait sa douceur et sa bonté; et s'il ne 

.E 

put rejoindre son oncle et ses frères dans la Congréga- i 
tion, au moins en eut-il tout le mérite. Il y a vingt-cinq , -/ 
ans environ, M. l'abbé Mauroit faisait demander ti notre 
Fondateur, si, lui aussi, comme ses frères;il pourrait plus- 
tard entrer dans la  Congrbgation, sa mission terminke. 
Notre vénéré Fondateur, dont le grand cœur avait corn- I 

pris le dévouement de ce &nt prgtre, répondit : (( Qu'il 
reste auprès de sa mère, c'est sa mission. Je le regarde 
comme l'un des miens. Sa mission remplie, e û t 4  soixante 
et dix ans, je le recevrai. » 

Nous recommandons l'$me de M. l'abbé Mauroit aux 
prieres de tous les membres de la Congrégation. 
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$2; 9. Mgr JOLIVBT, vicaire apoetolique de Natal, est arrive arn 
;g$ ,?: - 
?: 
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France B la fin du mois de juin. Sa Grandem était 80- 
( compagnée du R. P. BARRET (Justin), doyen des missionl 

k$- . naires du vicariat. Après un oourt adjour P Paria, puis 
$&. - A Bordeaux, Sa Grandeur s'est rendue arec son oornpa- 6 gnon Rome peur traiter les affaire8 de son vicrirint. 

1 ausei 
a exer 

en Angleterre, 
'cd un ministére 

, et si fructwux. . 
,'<" 
a'," 
>.. .- '4 

Le R. P. ,AnmuiB, Provincial du Caaada, a paasé un 
mois en Fratice, pour traiter avec le Bupdrieor g6ndrai 
des intdr@ts de la belle province dont il la cbarge. Ua 
beau Sco~~stlcet vient d'Otre Oohstruit B Ottafta, et, dans 
le courabP de septembre, nos Scolasliques seroat lrans- 
fërds du collége à leur nouvelle résidence, 

Le Tc R. P. Supérieur gdnéral a bien vau1.u faire au 
nouveau Soolasticat un magnifique aadeau, Il a mmis aux 
main8 du R. P. A~TOINE un beaa calice en ~ m r n ~ i l -  fivant 

- -  -- 

ondateur. Ce ve 
s'ouvrir, un nar - , -- K - - r - w - " -  W .  

nir de Mgr Charles-Josephdugéne DE M A P E N O ~  et db 
successeur immddiat dans le gouvernement de la Con- 
grdgation. 

PWtob t oh nos missionnaires Be l'&ranger oii t p s s d ,  
leur pr6saiice a fait natlre anmmrott  de joie et d'Bdifi- 
catisa, , -3 

3 

La saale du v B n & ~ ~ ~ ~ r d h a l  GUIBEBT, archevdque de 
Péris, se soutient &li milieu d'alternatives diverses de 
mieux e t  de rechutes. b faiblesse eal grande, maia l'in. 

-. telligence et la vigueur de l'esprit n'ont rien petdu. De 
sots f a ~ t e d  d'infirme, Son Emihenoe continue $ a'oceii- 
per des in Wîa Ite atl dioobse et prend o i e  vire pan t~ 

J2,. .a-. 4 -  lx - 399 - . ;,'&?p 
gb *:; < A. - "y,. &$? c, de PEglise et de La Congrégation. k tods c e c i  d t s  3": 

-,*d 

&:. ditres qtii la visitent fidaement, il renmvelld les protes- 
. y?: ,*; 

$55 r.: tations les plos tendres de son affectiod & la bngrdga- 
. :,:+ - - 

#&$, 

- *"? 

€ion. Nos missionnaires qui pm%nk soht totijotlr~ &Cc 
.., ;r" .&' "?$ 

-"&!,~. 
*L+ cdièt~s en véritables frères. .$&&;.. 

.p,+"w~z, '$in barninence a edlébrd, ia veille de I'Asaompdon, le ' ER -2; .- j .-> 
,,--* -- 
,;%,:.. -, , soîiiantième anniveriaire de gon ordination sacerdotale. 
-i- " Les prières de tous les Oblats de Marie Immaculée conti- 
.! ; nueront a monter vers le ciel pour demander Ia prolon- 
".>Y : , 

.c--. gation d'une vie si précieuse. , -A'- . * - 
Un de nos Frhres convers a eu la patience, en feuil- 

letant la collection des Bulletins de I'CEuvre du Vœzi 
* 

~ t i o n a l ,  d'établir le relevé des sommes envoyées 
Montmartre pour la construction de la basilique au 
Sacré-Cœur de Jésus, par l'intermédiaire de nos Pères de 
province, du Canada ou d'ailleurs. Cette somme monte .. 

u chiffre d i  140.939 francs (cent dix mille neuf cent 
rente-neuf franks). ~ l l e - d i t  assez le zèle dont nos Pères 

ont fait preuve jusqu'ti ce jour en faveur de PCEuvie. Il 
va sans dire que cette somme représente simpl'emeot les 
offrandes remises par les Pères Btrangers au service du 
sanctuaire. Nos Pères de Montmartre reçoivent chaque 

- jour des de pombreuses offrandes dont il ne sau- 

rait être question ici. La Congrégation, au milieu de ses 
épreuves, et malgré les œuvres et charges qui lui incom- ' 

. 1 3  
bent, n'a donc pas ces& de porter le plus vif intérêt à la 
~onst~uction de la basilique de Montmartre. Que Notre- 
Seigneur daigne la récompenser de son d6vouement I 

DÉPARTS POUR LES MISSIONS. 

Le R. P. ANTOINE, venu en France pour les affaires de 
. sa province et pour recevoir du Supérieur gdnéral les 

- ,  



instructions nécessaires à l'établissement du scolasticat 
d'Ottawa dans son nouveau local, est reparti le 13 du . a 

courant, de Liverpool pour l'Amérique, à bord du ~ a r h à n ,  

. - emmenant avec Ici, pour ie scolasticat, deux professeurs 
. et un Frére convers: le P. FAYARD (Jean-Marie), du dio- 

cbse deLyon, le P. GOHIET (François), du  diocése de Laval, 
et le F. CAPEL,-du diocése de Bruges. [DES OBLATS DE MARIE INIMACU[~EK 

VICARIAT DU MACKENZIE. 

LETTRE DU R. P. DUCOT AU DIRECTEUR DES AMYALE% 

Fort Good-Hope, North-West Territory, 
Mackenzie River, le 10 février 1885. 

MON RÉVÉREND P ~ R E ,  

Pour ne pas encourir de votre part de nouveans re- 
proches, je vous envoie ci-contre le récit de ma dernière 
visite à Sainte-Thérèse et à un camp de Flancs-de-Chiens 
dulacd'0urs. Quant au voyage que je fis chez euxen i880, 
sans pouvoir les atteindre, voyage pendant lequel je fail- 
lis périr de faim dans la forêt, après avoir mangé un de 
nies chiens et laisse morts les trois autres, j'en ai envoye 
le récit dans le temps. 

Ce fut le Qer février, premier vendredi du mois et veille 
de la fête de la Piirification de la sainte Vierge, que j e  

partis, sous la prctection du Cœur sacrk de Jésus et du 
T. Y S 1  1 .  9 G 



Cœur immaculi! de Marie. J'Btais accompagné de deux 
- jeun& gens ; l'un marchait devant les chiens et ouvrait la 

marche, l'autre conduisait ma haine, Après neuf jours 
.dB marche, j'arrivai B 'destination sans avoir rencontré 
une seule trace de pied humain. Les résidants 'do For!- 
Norman s'empresshrent de me souhaiter la bienvenue, 
accompagnée de-ce refrain impitoyable, entendu rdgu- 
librement depuis nombre d'années : Sé bB bullé, nous 
sohnes dans la disette, i l  n i  a pas de vivres.ici. 

Dhs les premiers jours, j'envoyai donc mes deux jeunes 
gens à la cmse ,  pour procurer quelques ressources à 
mon pauvre monde; mais, après trois semaines d'excur- 
sions et de recherches, ils revinrent découragés. 

L'un avait VU des pistes d'animaux, mais le gibier ne 
se laissait pas approcher ; l'autre se plaignait des loups 
qui mangeaient ses collets ou dévoraient ses liévres. 
Bref, à l'exception de quelques perdrix, ils He rappor- 
tèrent que fort peu de provisions. En attendant, nous 
vivions au jour le jour de ce que nos voisins, y compris 
le maître d'écçdeanglican, avaient la charité de nous 
donner, moyennant payement, bien entcndu, car ici le 
mot donner est synonyme de vendre. Poussé par la né- 
cessité, je me décidai alors à envoyer un de mes jeunes 
gens an camp du chasseur de la Compagnie de la baie 
d'Hadson, au risque de froisser les susceptibilitbs du 
commis et d'être accusé d'empiéter sur ses droits. J'eus 
lien de me féliciter d'avoir pris cette détermination. DBs 
son arrivée au camp, mon chasseur tua un orignal ; 
dans un second voyage, il en acheta un second, et dans 
un troisieme voyage, il fit une chasse heureuse. L'ex- 
press, qui se rendait à Good-Hope, arriva sur ces entre- 
faites du Fort-Simpson. Je congbdiai mes compagnons et 
mes chiens et restai seul A Sainte-Thérèse, ne voulant 
pas être plus longtemps à la merci de serviteurs étran- 
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gers. Sept fois déjA j'ai 816 alk~dooné Par eox, une fois 
eritre autres sur le grand lac é'O'urs. Leor entdtement et 
leur âdsobéissance m'ont maintes fois exposd Q pèrdre 
la vie. 

Je ne tardai pas B avoir des occupati&s sdriaises, Une 
famille d'indiens m'.arriva, m'amenant un jeune hydroz 
pique. Ils s'établirent près de la Mission, et il fallut soi- 
gner & la fois les corps et les ames. Naturellement, les 
remédes sont. toujours fournis gratuitement et je dus 
nourrir ce monde avec mes petites réserves. Chaque ma- 
tin, ma clochette appelait les gens t~ la chapelle; ils en- 
tendaient une instruction sur le Décalogue, et, après la . - 

messe, nous récitions ensemble le chapelet. C 

- Puis, ce furent les familles du Fort-Norman qui m'a- 
menèrent leurs malades. Je fis force visites ; la présence 
du prêtre catholique était partowt accueillie avec reoon- 

' 'naissance;comme elle &ait désirée avec empressement, 
et les protestants eux-mêmes s'estimaient heureux de la 
recevoir. On vint un jour en toute hàbe me chercher pour 
la femme de l'interprète du Fort, qui était atteinte d'une 
crise d'épilepsie. Après plusieurs jours de maladie, grhe  
à mes médicaments, à mes prières et à mes soins, elle 
revint à la vie; L'effet principal de mon intervention fut 
de rapprocher de 1'Eglise catholique sette pauvre femme, 
jusqu'alors sectaire acharnée, et de me jconsilier l'affec~ 
tion de sa famille. Elle se nomme Marie, et j'espére que 
sa sainte patronne achèvera la conversion commencée 
par mon ministère. 

Mais j'ai hite d'arriver à i'évdnement principal gai 
marqua mon séjour. au FortdNorxuan, Adission Sainte- 
Thérèse. 

Nous arrivions au mois de a a i  et d&jà la neige c m z  
menÇait à foudre, lorsque detix jeunes gens, venant d'an 
camp de Flancs-de-Chiens , se pr4sentérent ch22 agi 
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ils &aient envoyds en députation par-le cbef, avec ordre 

- de' faire des instances pour me décider 21 les suivre. Je 
ne m'attendais pas & cette demande, et tout semblait de- 
voir me porter à- refuser. Le dégel des lacs, la perspec- 
tive d'avoir B patauger dans la neige fondante, la dC- 
fense portée bar Mgr FARAUD de visiter les camps trop 
éloigni5s de la Mission, surtout quand il y a danger de 
rhumatismes ou péril pour,la vie; mon liydropiqiie que 
je ne pouvais abandonner, la distance et les autres diffi- 

_ cullés : tout me faisait hésiter. Je demandai un jour pour 
réfléchir. Ap!Bs avoir bien consulté dans la prière, il me 
parut que.ce n'étai1 pas contredire aus ordres du vicaire 

\ 

aposlolique de me rendre aux désirs si pressants de ces . 
bons Indïens. Ils m'appelaient à grands cris ; leur camp, 
au dire de leurs ambassadoiirs, n'&ait qu'A trois jours 

. de marche; on promettait de me ramener en traine; 
bref, je crus voir là une indication providentielle et je me 
ddcidai à me rendre dans cette tribu, oh il y avait des 
malades et oh personne n'avait encore fait la premiére 
Communion, car il y avait sept ans que le prétre n'était 
allé chez eux. 

Mon voyage fut donc rdsolu. 
Je ne chercherai pas, mon révérend Pére, à vous faire 

la topographie du pays parcouru. De Sainte-Thérése du 
Fort-Norman A la baie Keith du grand lac d'ours, le che- 
min longe la rive gauche de la rivière de ce lac, auquel 
elle emprunte son .nom. Je  traversai nue vingtaine de 
petits lacs, puis nous'franchîmes des rochers et nous attei- 
gnjmes le premier versant d'une montagne boisée oh le 
feu avait fait des ravages. Les arbres non atteints étaient 
recouverts d'une mousse épaisse comme d'un triste lin- 
ceul; tout me parut pauvre et dépouillé. Puis, je traversai 
une autre montagne et je longeai des lacs en quantité 
bordés de loges de c'asters. J'abrège ces détails. 

Waprès ce qu'on m'avait dit, je m'attend8is naturelle- 
ment, à mon arrivée au camp; a être regu par les Indiens 
avec ces démonstrations de joie et ces remerciements 
dont ils sont d'ordinaire si prodigues. Quelle fut donc ma 
surprise de voir que nul d'entre eus ne sortait de la loge 
pour venir me toucher la main selon l'usage. Mon éton- 
nement redoubla lorsque, en entrant, je trouvai tout le 
monde triste. ~ t a i t l c e  une mystification? Non ; mais une 
facheuse nouvelle venai t de me précéder. Le jeune homme, 
en effet, qui m'avait devancé  la qeille, avait annoncé la 
mort d'un Indien d e  Good-Hope, frère de mes deux h6tes ' 

et beau-frère du chef lui-même. Bientbt cependant, la 
. 

tristesse, naturelle chez les uns, officielle chez les autres,, . - 
fit place à la joie, et chacun m'exprima de son mieux la 
satisfaction qu'il éprouvait d'avoir le prêtre auprès de lui. 
Le chef me servit ce qu'il avait de meilleur : un quartier 
de pémican. Je le saupoudrai de sucre et en pris quelques- 
bouchées. . ' 

Le lendemain, 6 mai, j'ouvris la mission par le chant 
d'un cantique à la sainte Vierge, sur l'air : Aue, maris 
stella, qui fut suivi d'une instruction sur notre mère 
à tous :- Marie Immaculée. Depuis ce jour jusqu'au 
le' juin, veille d e  mon départ, mes Flancs-de-Chiens 
entendirent matin et soir une instruction précédée du chn- 1 
pelet et  suivie de la prière en commun. L'exercice du 
soir s'ouvrait t ou j~ur s  par la récitation d'un Pater, Aue, 
Gloria et du chant d'un cantique en langue peau-de- 
lièvre ou en montagnnis. En outre, jusqu'au 22 mai, 
jour fixé pour la première Communion, comme plu- 
sieurs des hommes étaient obligés de s'absenter une 
partie de la journée pour aller chasser, je m'installai, 
une fois par jour, auprès de chaque Indien pour lui ap- 
prendre ses prières ou son catéchisme, et pour m'assu- 
rer qu'il avait compris et retenu les principaux points 
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des i&trocti&~s prthedentes, instructions que je repre- 
.sais et réexpliquais à satiétd. Ce systbme, impralicable 
dina un eamp censiddrable, et en toutes circonstances 
trbs fatigant et fart fastidieux, est, B mon avis, le plus 
éeort, le plus ois6 et'le plus sûr pour instruire le sau- 
vage, toujours teni6 de regarder comme now avenu ce 
qui n'est pas dit t ~ u t  spécialement pour lui çeul, ou de 
ne pae s'dolairel: sur ce qu'il a mal compris. Celte, mé- 
theda est presque infaillible pour toucher son cœur (et 
&est 18, le prinaipd), l'arrwlier àl'i~diffdrence, lui inspirer 
le regret de ses fautes, lui faire aimer Dieu et l'amener a 
de gdn8eeuses r8solutions. 

AprBs quelques jours de ]ee travail. ardu, le plus 
ignorant et le plue indifférent des sauvages ne peut r&- 
ei~tes a& douces influences de 14 grace; il est tout 
penouvel8; il aime' le prêtre, goûte .ria parole avec bon- 
heu5 se plait & priep, eomprend et apprdcie les bien- 
faits de la religion, et finit par se persuader qu'il faut 
de toute nécessitd servir Dieu et sauvsr son Ame. Il croit 
aussi que le prdtre n'est pas tout à fait son Bgal, ni un 
simple bourgeois; qu'avant tout il est l'envoyé de Dieu, 
et poui! l'Indien un maître ou plutôt un Père qu'on doit 

O 

aimer et respecter. Aussi l'entendez-vous s'indigner sain- 
tement de n'avoir pas étd plus tbt visite et instruit par 
lui. Il déplore, parfois publiquement, ses fautes passées, 
rameraie Dieu de Z'auoit* pris enpitié en lui envoyant son 
ministre et enfin réclame pour lui une fois encore, et 
pour sas parents et amis, la mêmo faveur. Quand la mis- 
sion ~QUQ$B à a4 69, le missionnaire alors les tient tous 
dans ea main comme il les porte dans son cœur. 11 en 
est presque complètement maPtre et en fait ce qu'il veut. 
S'ils a ~ t ,  eux, uu plaisir, c'est de témoigner à leur Père 
leur reconnaissauoe; un regret, o'est de le voir s'éloi- 
gner d'euz, Ce que je viens de dire est du moins ce que, 

pour ma part, j'ai constaté chaque fois que j'ai pu visiter 
les camps, et en parliculier ceux des pauvres Flancs-de- 
Chiens du lac d'ours. 

Je  viens de prononcer le mot de reconnaissance. On 
prétend que l'Indien n'en a pas, du moins l'Indien de 
ces pays-ci ; peut-être serait-il plus exah dde dire qu'il 
en perd le sentiment a mesure que le temps effaçe l'im- 
pression du bienfait reçu; ce qui lui est commun avec 
bon nombre d'Européens et m h e  de chrétiens soi-di- 
sant pratiquants ; ou bien faudrait-il dire qu'il ne sait pas 
apprécier les sacrifices qu'on s'impose pour le bien de 
tous en général. Mais le bien qui h i  est fait à lui indivi- 

. 

duellement, et daas certaines circonstances données L o. -- 

il voit clairement le désintdressement, l'Indien (celui 
du moins avec lequel je suis en rapport) en garde un 
profond et durable souvenir, qui se traduit à I'occasion 
par de petits présents, Si l'Indien était plus civilisé, 
peut-être feraft-il mieux. Ce' n'est pas le cœur qui '. 
manqua; mais, le plus souvent, c'est le jugement qui fait 
défaut. Quant à ceux que j'ai visités l'hiver dernier, 
je dois dire à leur louange, qua, depu& mon arrivée 
jusqu'au. jour de mon départ, et pour ceux qui m'ac- 
compagnèrent jusqu'a mon retour à Sainte-Thérèse, tons 
m'exprimèreiit de mille façons, et par leurs paroles et 
par leurs prévenances, par leurs dons et leur trisiesse au 
jour de la séparation, leur reconnaissance et leurs remer- 
ciements d'avoir été visités. Enfin, ils me firent de vives 
instances pour obtenir de moi la promesse de les visiter 
encore l'hiver prochain,. et ils me supplièrent d'aller 
passer un été au milieu d'eux au lac d'Ours. (( La, me 
disaient-ils, tu verras tous les Indiens du lac, et tous se- 
ront heureux de te voir. » Je dus refuser la première in- 
vitation et promettre, pour la seconde, d'en écrire an 
Grand-Priant ( Yatri- Teroe), Mgr FARAUD. 



Enfin, aprés trois semaines de préparation et de tra- 
veil, je pus annoncer une premiére communion de cinq 
personnes. C'était peu, mais la tribu cornplait beaucoup 

. < 

d'absents dispersés par la famine. La cérémonie eut lieu 
le 22 mai. Un autel fut bientôt installé sur ma traîne ren- 
versée et cachée sous ma couverture. Une nappe conve- 
nable cacha la pauvret6 du sanctuaire. Je plapai à ùroiîo 
et 21 gauche d e  l'autel les premiers comrnunii.nts, ainsi 
qu'un vieux sovier, catéchuméne depuis treize ans. Dé- 
cidé enfin à renoncer à ses sortilèges,-ce dernier allait 
recevoir le bapthme. Dieu, qui voit les ceurs, aura été 
satisfait de leurs bonnes dispositions, il se sera complu 
au spectacle de leur pauvreté, dont eux-mêmes ne SC 

plaignaient pas, et de leur désir ardent de le rece- 
voir. Avant la messe, je fis le baptême du catbchu- 
méne; puis je distribuai solennellement A chacun des 
héros de la fête un petit cruci6x bénit que je leur pas- 
gai au cou, en rébitant sur eux la prihre de notre Ma- 
nue1 de piété pour la donation de la croix d'oblation. Ce 
fut un avant-godt de la joie qu'ils allaient goilter pour la 
première fois de leur vie. Cette courte cérémonie termi- 
née, on chanta le cantique en langue peau-de - 1" ievre pour 
la premihe Communion : &su dené ra chle'ttié gé nanin"i 
(O JRsus, renfermé pour nous dans l'hostie), sur l'air : A u  
saint autel, mystère eucharistique, de l'abb6 A. Gravier. 
Aprés quoi je commençai la grand'messe, pendant la- 
quelle les Indiens chantèrent de leur mieux avec le c616- 
Iran t le Kyrie et le Gloria in excelsis. Le Credo fut sup- 
primé ... etpourcatise. C'est, au reste, l'usage. Al'Evangile 
eut lieu une instruction sur la première Communion; 
puis, tandis que la messe se poursuivait, un des assis- 
tants lisait des cantiques ou récitait le chapelet, auxquels 
tous rdpondaient. La messe fut suivie du cantique d'ac- 
tion do grâces sur l'air : O quel bonheur, de A ,  Gravier, et 

commençant par ces mots : 9 yéti tardé adja (le bonheur 
vient d'entrer en mon $me). Ce cantique achevé, on pria 
pour le Pape, l'Église, la Congrégation, les bienfaiteurs, 
les parents, les missionnaires, et ce fut la fin de ce!te cé- 
rémonie. 

II &ait bien juste que le corps se ressentît de la joie de 
l'&me. II y eut donc ce qu'on est convenu d'appeler ici 
an festin. Dire que j'en fis moi-m6me tous les frais, c'est 
assez filire entendre combien tout était pauvre. 

Parlons maintenant de &on retour Sainte-Thérèse. ? 

Le 9 juin, je m'éloignai de ces chers Indiens. Le lac' 
d'Ours était encore à cette époque gel6 comme en plein 
hiver et couvert de quatre h cinq pouces de neige. Pas , 

une fleur, pas une feuille, pas un brin d'herbe. Je vous 
faisi @ce du récit de mes fatigues, et j'arrive à un fait 
particulier où se manifesta pour nous la protection Iia- 
ternelle de la Providence. 
La riiière du lac étant libre sur un assez long' par- 

cours, nous avions construit un radeau, g r h e  auquel 
nous espérions arriver aprbs deux joursau terme de notre 
voyage. Mais nous comptions sans les accidents. 

Un soir, accablés de fatigue, nous nous vîmes obligés 
de faire relbhe et de camper sur la rive, après avoir al- 
1Bgé notre radeau de sa cargaison. Le lendemain malin 
au réveil et au sortir du campement, le radeau avait dis- 
paru. Des chiens affames, qui nous suivaient, avaient 
mangé les amarres faites de cuir d'orignal, et notre petit 
navire, rendu à sa libert6, était parti seul, entraîné par 
le courant. Nousnous trouvions ainsi sans secours sur la 
rive droite du fleuve, tandis que la Mission était sur la 
rive gauche, à une distance de plusieurs journées. Pas 
moyeu de traverser. Quelle situation ! Mes gens affolés se 
rappelhrent alors avec effroi une prédiction de sorcier, 
d'après laquelle les Indien6 devaient pdrir au printemps 



i 
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en'dsscendant en nideau la rivibre du lm d'Ours. C'est 
dans ces circonstances ddrespdrdes que le missionnaire . - 's'en remet en toute confiance aux soins de la divine pro: 
vidence. Ce fut là ma ressource. J'encourageai, j'exhor- 
tai, je relevai- les cœurs abattus, et, prophdtisant è mon 
tour, je leur dia : a Cessez de craindre; si, par votre con- 
duite et vos prières, vous cherchez à vous rendre Dieu 
favorable, je vous assure que tous, dimanche prochain, 
vous serez avec moi à Sainte-Thérèse. a Le chef, le cœur 
gros dUmotiori et de frayeur, me remercia en sbupiraut, 
et nous reprlmes tous un peu d'énergie. 

Pendant quatre jours nous errames A l'aventure, tra- 
versant péniblement une foule de cours. d'eau ; mais la ri- 
vièoe principale restait libre et prohnde, et notre marctZe 
en avant était arrêtée. Nous arrivames enfin A un passage 
oh un pont de glace r4unissait les deux rives. C'&ait une 
route, c'était la ddlivrance. 

Il &ait cependant dangereux de traverser. Quoique large 
environ d'un mille et demi ou deux, le pont paraissait 
peu solide. A droite et à gauche, partout la glace Btait 
pourrie, comme on dit ici, c'est-A-dire ouverte çà et l lpar  
de grands trous causes par le dégel. Tout indiquait une 
fonte prochaine. Que faire? Ou n'avait plus le temps de 
discuter, il fallait se hater. On se décida bien vite pour le 
passage. Chacun s'arme donc a la Late d'une perche afin 
de sonder la glace. Le chef s'avance le premier. Je  me 
signe et le suis. Les autres s'échelonnent derrière moi. 
Enfin, après vingt 4vingt-cinq minutes de perplexitt!, nous 
sommes sur l'autre rive, nous sommes sauvés. Un chaleu- 
reux : « Merci, 8 mon Dieu 1 D longtemps retenu, s'exhale 
de n o t ~ e  poitrine. Celte fois, la joie pleine et entière suc- 
cbde 4 la tristesso et dissipe l'anxidt6. La parole revient et 
chacun fait part aux autres de son impression. rt C'est lui, 
disent mespauvres sauvages,o'estlui qui nous a sauvés. a 
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Nos aorciars,reprennent les autres, av i i iwaison ,  mus 

devions pdrir, c'est certain ; mais lui, rdpdtaieot-ils à l'a- 
dresse du prêtre, lui nous a protégés. Sans l u i  ... que nous 
serait-il arrivé ? n Profitant de leurs bonnes dispositions, 
je lem confiai alors que j'avais fait le vœu de celkbrer . 

une messe d'action de grâces eo l'honneur du Sacré Caur 
de J~SUS,  s'il da i ea i t  no& rameqer:sains et saufs à 
Sainte-Thérèse. Je leur fis remarquer que notre bon 
Ma'itre avait daigné écouter nos pribres, et qu'il dlait 
juste que tous, une fois rendus la Mission, vinssent à 

cette messe. Ils promirent de grand c e u r  de le faire, 
et de nouveau remercièrent Dieu de les avoir pro- 
tbgks. Nous allurniimes du feu et primes un peu . de , 
nourriture. Après notre repas, tandis que nous nous 

- disposions à repartir, tout à coup nous entendîmes 
un bruit épouvantable : c'&ait notre pont qui s'effon- 
drait et couvrait la rivière de ses dhbris. Une heore 

' de retardr et nous eussioes tous été engloutis. %Mais ' 
ce que le Cœur de J h s  garde es\ bien gard6. O C ~ u r  
divin de Jésus, gardez mon âme comme si souvent déjh 

. 

vous m'avez garde la vie !... C'était le samedi 7 juin. Le 
lendemain dimasche, je pr6cédais mes geas au Fort. 
Le soir, je les recevais à la Yission, où, après qu'ils eurent 
remercié Dieu de  sa divine protection, je leur fis servir 
un bon repas el leur donnai l'hospitalité dans la cuisine, 
où ils s'installèrent jusqu'à leur départ pour leur camp 
du lac d'ours. Le lendemain de notre arrivée, je c6lébrai 
solepnellement la messe votive du Sacré Cœur de IBsus, 
à laquelle tous se firent un devoir d'assister. Ainsi se 
termina mon voyage chez les Flancs-de-Cluens du lac 
d'Ours. Parti le 30 avril de Sainte-Thérkse, j'étais de re- 



trois semaines. Ils m'apprirent que la disette les 
forçait à se retirer. Ils devaieo t partir le lendemain. Sur . 

' mes inslances ils différérent de trois jours, ce qui leur 
donna le  loisir de faire leurs dévotions. 

Le 4 4.  ~rand'messe. Communion générale. Trois pre- 
miers communiants. La chapelle est comble. La plupart 
ou la moilit! des sauvages cependant sont restes dans - 
leurs for&. -Le soir, bdnédiction solennelle du Sain t-Sa- 
crement. A la nuit, départ des plus pressés, c'est-&-dire 
du plus grand nombre. 

Vers le 17, arrivee au Fort-Norman des berges ve- 
nant de Good-Hope. Je devais monter avec elles jusqu'h 
la Mission de Notre-Dame du &r&Cœur, où, depuis 
trois ans, les Indiens me rdclamaient. Des circonstances 
imprévues m'en empêch8renl. 

Du i7 au 23 juillet, je sdjournai A la Mission, oh je 
m'occupai des quelques catholiques restés au Fort, des 
*siteors, du matériel de La Mission, etc.'Un jeune en- 
gag6 faisait la pbche et m'aidait dans les t r a v a ~  ma- 
nuels. 
23 juiUet. Arrivée des berges de la rivière Plumet. Le 

bourgeois protestant m'offre le passage et la table gra- 
tuitement (ce qu'il a refuse au c&bre Bishop Bompas, 
qui à ses yeux n'est pas plus que lui). Cette offre prévient 
mes ddrirs. Je  verrai, au moins en passant, la Mission de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, et, poursuivant jusqu'a la 
Providence, j'irai chercher Mer Crm, qui, cette annde, 
doit visiter nos missions. Enfiu je reglerai avec Sa Gran- 
deur certaines affaires importantes. 

24 juillet (jour du dbpart). Je  m'embarque dans la 
bergedu commie, M. Wilson, qui m'a offert le passage et 
me traita jusqu'au terme du voyage en vrai gentleman 
et comme le ferait le catholique le plus d6voué. Chaque 
soir je rdcilea la prihre et le chapelet pour les catholiques 
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de.l'équipage. Le ministre, de son cdM, en  fait autant 
pour ses coreligionnaires. Je  note en passant qu'un bon 
nombre da ceux-ci se dispensaient, même le dimanche, 
$assister sa prière. Le dimanche est chdm6 toute la . 
journ6e quand il ne vente pas, et on demeure sur le ri- 
vage, car nous remontons k rivibre A la tou6e. Quand 
on la descend, il en est autrement. A11 lieu de rester à 
terre, on demeure dans les berges, que l'on abandonne 
su  courant.^ On appelle ceci, drosser. Le dimanche étant 
cùdm6, je c6lèbre la messe le matin, et, le soir, exercice 
comme A la Mission. 

31 juillet. Arrivée B la Mission de Notre-Dame du Sacrk- 
Cceur. J'y trouve r6unis quelques Indiens, tous pro\&-- 

- tants. Peu m'importe ; ils dtaient autrefois catholiques 
et ne savent pas trop eux-mhes  pourquoi ils sont pro- 
testants. En l'absence du prêtre, le ministre les a visiL6s, 
les a cornbl& .de présents, et, pour ainsi dire B leur insu, ., 
les a fails protestants. Je les avertis que Mn CLUT, que je 
vais chercher,les viendra visiter a l'automne, et d'avoir à 
se réunir & cette dpoque. Je  leur promets de demeurer 
a mon .retour avec eus le plus possible. Ils me remer- 
cient, me touchent la main et je repars. 

4 août. Fort-Simpson. Mission du Sacré-Cœur. Je salue 
le R. P. DE KRANGUE. Il me reçoit comme un f r h  et 
m'héberge durant tmis jours. Je l'invite à venir voir 
notre supérieur commun, Mn CLUT, et à gofitee auprbs 
de lui les bienfaits de la vie religieiise. Ses occupations 
l'empêchent d'accepter cette invitation. 

Le 7. Je reprends mon voyage sur les berges de la 
Compagnie. M. Wilson reste au FortSimpson M. Aut. 
Laviolelte, commis catholique, le remplace el me re- 
tient dans sa berge jusqu'à notre arrivée à la Mission . 

de la Providence, oh nous descendons ensemble le Ho 
Du I L  aodt au 6 septembre, je m'&&fie B la Providence 



en compagnie des Pères et Frères de cette mission. Je me 
retrempe dans la vie religieuse; je règle mes affaires et 
me dispose A repartir avec Me CLUT. 

6 septembre. J'assiste 17arriv6e du R. P. LECORRE et de 
sa caravane, si longemps et si impatiemment attendue, 

8 septemdre. Fête de la Nativitd de la sainte Vierge. Je 
laisse tous ce9 bons confréres, eokant leur bonheur d'ha- 
biter une maison rdguliére. 

Je quitte, la douleur dans l'Arne de ne pouvoir mmener  . 

avec moi ni S. Gr. M~*CLUT, que des ordres précis retien- 
nent, cette année encore à la Providence, ni un seul Oblat 
pour m'aider et me tenir compagnie à mon ermitage de 
Sainte-Thérése. 

' 

Je p a 4 ~  cette fois en esquif, avec un jeune Louclieux. 
Nous redescendons le fleuve Mackenzie,ramant le jour et 
drossant la nuit. 
. Le 41,  au màtin, je revois le It. P. DE KRANGUÉ A 

son poste du Fort-Simpson. Je lui donne les nouvelles de 
la famille. Je salue les messieurs dc Fort, parmi lesquels 
je ne compte que des amis. A la nuit, je repars à la 
drosse. 

Le 13, samedi. J'arrive A Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
J'y trouve rbunis une partie des Indiens de cetle mis- 
sion. 
' Le 11, dimanche. Messe, communion, imtruction. Vi- 

site du camp, oil*j'enseigne à toutes les personnes p r é  
senles 1'Ave Maria ensaurage. Tous s'yprêtent volontiers. 
Je les encourage et leur promets de venir l'hiver suivant 
les visiter chez eux dans les bois, si je puis. 

Le 15; lundi. Messe, à laquelle, comme la veille, tour 
assistent. Instruction. Vers midi, ddpart. 

Le soir, je rencontra sur la rive gauche du fleuve un 
camp d'indiens de la Mission de Notre-Dame du Sacré- 
C~eur. Six loges. Tous les hommes sont A la chasse, à I'ex- 

+ cepüon d'un seul.*Je m'arrete 1 A  plusieurs heures ; si je 
.n'&ais pas si en retard, jédemeurerais bien i.ci dix jours. 
Je fais la pribre dans chaque loge ; j'apprends deux ou 
trois mots de prières et le signe de la croix B ces pauvres 

- gens ... Je fais un baptbms d'enfant que n'a pas encore 
touche le ministre .,. Je donne des mhdecines, achbte 
des vivres et je repars. 

16, mardi. Le soir, aprhs avoir longtemps cOtogd le 
rivage, nous &gnons le large. Sans nous en douter, 
nous &happons ainsi YBboulement d'un dnorme quar- 
tier de terrain qui nous eût ensevelis sous sa masse 
si nous avions continu6 B longer le rivage : Digitus Der- . 
est hic. 

Enfin, le 47, j'arrive Sainte-Thérbse, où je suis as- 

sailli par les Indiens, rendus là depuis quelques jours. 
Catholiques et protestants, tous, a l'exception du maltre 
d96cole anglican, viennent me serrer la main. Les sau- 
vages s'emparent de  mon esquif, et, sans me laisser d6- 
barquer,. le mettent presque à sec sur l a  grbve. En un 
clin d'œil, tous mes colis sont Q terre et portes & la Mis- 
sion, au  haut d'une butte. A la maison, je leur donne à 
tous une torquette de tabac, aprbs avoir salue Sainle- 
Tbérése et prie avec les catholiques quelques instants. 

Du 47 au 29, je m'occupe de mon mieux de mes 
Indiens. Je fais en méme temps mes préparatifs pour 
repartir avec les berges qui descendront vers Good- 
Hope. 

Le 28. Grand'messe, communion générale, instruc- 
tion, etc. 11 y a moins de monde qu'au printemps. Aucun 
Flanc-de-Chiens n'est encore arrive. Je m'&ais flatté de 
les voir tous venir àcette époqae. Je redoute pour eux 
quelque accident sur les eaux du grand lac d'Ours. Peut- 
être ont-ils brisé leur vieille barque ? Peut-être ont-ils 
sombré? Puisse le Cœur de Jesus les avoir délivrds d'un 



Y . tel malheur !... Le soir, chapelet, instruclion, hénédiction 
commè A l'ordinaire. Pour la premiére fois, mes ~ndiens 
ont entendu ce jour-là le son de l'harmonium. Ils en oot 
éttr  avis. Des protestants mêmes ont cédé à la curiosilé 
ét sont venus exprhs pour l'entendre, en dehors des 
exercices. 

Le 29. Arrivée des berges allant à Good-Hope. Elles 
m'aménent mes piéces, que je visite. Je constate que, 
cette année, elles n'ont subi aucune avarie depuis le lac 
Labiche. Mais je reçois une caisse contenant des débris 
incomplets d'un poêle venu de la rivière Rouge. Il est 
inarrangeable en ce pays, et la Mission de Sain te-ThBrése 
en est pour ses frais, soit : 40, piastres jetees à la ri- 
vière. La Mission n'en a que 200 d'allocatipn. Aimable 
surprise ! En voici une autre : même époque, perte d'un 

. envoi de 161e venu d'Angleterre, soit : 22 piastres ; 
tolal: 62 piastres perdues d'un coup sur 200 d'alloca- 
tion ... Heureusement qu'on s'habitue à de tels mé- 
comptes. 

Le 30. DQart de' Sainte-Thérêse avec les berges sur 
lesquelles je prends passage. 

1" octobre. J'arrive sain et sauf Good-Hope, Mission 
de Notre-Dame de Bonne-Espérance. Le R. P. SÉGUIN et 
le F. ANGEL viennent à ma rencontre. Aprks huit mois 
d'absence, j'étais heureux de me retrouver au milieu de 
mes FrBres. C'est en,de telles circonstances qu'on Aprouve 
mieux que jamais la véritd de cette parole : Ecce quam 
bonum et quam jucundttm habitare fratres ifi unum! 

Je résume par des chiffres les résultats de cette visite : 
445 confessipns, 48 communions (ces deus derniers chif- 
fres n'avaient encore jamais été alteints Sainte-Thé- 
rèse), 8 premiers communiants, 40 baptêmes, dont 9 d'a- 
dultes et 2 d'enfants nés de protestants, 3 mariages de 
catholiques et i mixte. 

Nota. La disette de caribous, qui règne ici depais plu- 
.sieurs années, avait retenu dans le bois la plupart des 
lndiens. Je ne pense pas en avoir vu plus de la moitid B . . 
la Mission dans le courant de cette année. 

Asrt5ez, mou r6vBrend PBre, l'assurance de mon pro- 
fond respect. 

X.-G. DUCOT, o. M. 1. 

LES M A R T Y R S  DU NORD-OUEST. 

LETTRE DE MgP GRANDIN AU PERE ET A LA X ~ R E  DU R. P.  FAFARD, 
MJRTYRISÉ A U  LAC LA GRENOUILLE. 

, 

Voici l'extrait de l'Etendard, numéro du 30 septembre : 

M e .  .le docteur Charles Fafard, de Montréal, a eu la , 

bonté de nous communiquer la le-re remarquable sui- 
vante, que S. Gr. Mgr GRANDIN a adressée à M. e t  aMmeFa- 
fard, de Saint-Cuthbert, père et mère du R. P. FAFARD, 
inarlyrisé par 1- sauvages au lac La Grenouille. 

Xous avons d4jà eu occasion de dire que hl. le doc- 
teur Charles Fafrird était le frêre dii martyr du même 
nom. 

Nos lecteurs nous sauront gré de leur donner cette 
belle lettre : 

Saint-AIbert, 27 aodt 1885. 

- A M .  et à M m V a f a r d ,  ù Saint-Cuth bért. 

Monsieur et Madame, 
J'ai enfin pu faire le voyage que j'avais tant à ceur,  

que j'avais voulu faire depuis près de quatorze mois et 
que, malgré ma bonne volonté, j'ai di1 différer jusqu'nii 
cornmencement de ce mois-ci. 

C'est le mercredi cinquième jour d'ooùl qne j'cirrivais 
T .  STIT!. 
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A ia Mission détruite de Saint-Louis du lac d'oignon, en 
compagnie des RR. PP.-REMAS et LE GOFF. Les sauvages 
des rhserves etivironnantes &aient reunis, il ne s'y en 
trouvait pas un setil e la b nde du trop fameux Gros- a", Ours. Sur cinq cents sauvages à peu près qui Btaient rCu- 
nis, au moins-trois cents étaient chrdtiens. Ils n'avaiect 
pas espéré une nouvelle visite des pr&tres, ils sentaient 
qù'ils méritaient 'd'être ahandounds parce que .ceux de 
leur nation en avaient massacré deux qui leur étaient si 
ddvoués et Utruit d2üX%@blissements fondds avec tant 
de peine par les missionnaires et pillé plusieurs autres. 
Dés qu'i1.s nousiaperçureut, ils accoururent A nous, - 

plusieurs -en pleurarit. Nous ail&mes camper près du 
centre de notre Mission de SaintiLouis, confike aux 
soins du regretté P. MARCHAND, SOUS la direction du non 
uipins regreité P. PAFARD. 

Cc 
L'église, la maison, les écuries et décharges, tout &ait 

rbduit en cendres, nous ne pouvions découvrir dad, les  
ddcombres que qiielques ferrailles briildek des poêles, 
différents mtils de menuiserie, le tout zholument hors 
de service. De la sacristie et de la bibliolhèque qui, grâce 
k la charité de la généreuse famille du Y. MARCHAND, 
étaient, on peut dire, richement pourvues, il ne reste 
absolumeut ries. Des chrétiens ont pu se procurer quel- 
ques lambeaux d'ornements, appartenant ii une des deux 
'Missions détruites, différents objets de piété, entre au- 
tres le rosaire de votre digne fils, que je vous conserve 
comme une pr6cieuse relique. + - I 

Malhe-ureusement les soldats ont passé avant moi; 
les catholiques, par piétd sans doute, les autres, par curio- 
sité ou pour d'autres motifs, ont emporté tout ce qu'ils 
ont yu trouver et se procurer au moyen des sauvages. , 

Quand nous fûmes installés dans notre campement, je 
reunis tous les chrdtietis afin de recueilh tous les dstails 
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possibles sur les dvdnements du Ll avril. Tous rejetèrent 
la faute sur. Gros-Ours et sa bande et dirent que le coiip 
avait été monte sans qu'ils en eussent eu connaissance. 
Quelques-uns cependant, comprenant qu'il se tramait quel- 
que chose d'étrange, avaient, la veille ou l'avant-veille, 
engagé \les Pères a s'éloigner, mais ceux-ci s'y Btaient 
refusés. Le jeudi saint, le P. MARCEAND se trouvait avec son 
confrbre du lac La Grenouille, les chrétiens des deux Mis- 
sions étaient à peu près tous réùnis dans i'église du P. FA- 
mm. Pendant l'office, les jeunes gens de Gros-Ours forcb- 
rent à y entrer tous les blancs de la place, protestants et 
autres ; ils y entrèrent eux-mêmes en costume de guerre, 
c'est-à-dire a peu près nus et tatoués d'une manière 
étrange. Cet te circonstance dut troubler les officiants et 
leur causer de l'inquiétude. A peine l'office terminé, tous 

, reçurent srdre de se rendre au &mp de Gros-Ours, mis- , 

sionmires, sauvages, chrétiens et blancs, quels qu'ils 
fussent. 

Probablement qu'on n'obdit pas sani quelques obser- 
vations. Les Pères marchaient en tête, récitant des 
prières ; iis se trouvaient déjà à une certaine distance des 
maisons lorsque l'Agent du gouvernement auprès des sau- 
vages refusa d'obkir; aussitôt une balle le fit tomber raide 
mort. Le signal était donné, presque au même moment; 
à cdté de cet e&plogé, un Canadien ou métis nommé - 
Gouin tomba mort. Delaney f u t  f~appé, lui aussi, it peu 
près e n  même temps. Le P. FAFARD pouvait, d'où il se 

'- triuvait, voir les victimes iomber ; le P. MARC~IAND, au 
. contraire, se trouvak dans un bas-fond, pouvait entendre 

les coups de fusil, mais il ne devait rienvoir. Le P. FAFARD 
courut donc au secours du mourant et s'arrdta près de 
Delaney qui respirait encore. Pendant qu'il lui donnaitl'ab- - 
solution, une baUe vint le frapper lui-même au cou, le ren- 
versa, mais ne le tua pas immédiatemeut, Le P. M A R C H ~ D  

- .  
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so trouvait, comme je l'ai dit, dans i i i i  bas-fond, A peu 
prés à trois cents pas. de 19. Eulendant dire qu'on avait 

. tué plusieurs blincs et que son confrère venait de tomber, 
au lieu de fuir, il accourut pour les secourir, mais & peine 
avait-il fait quelques pas qu'il reçut lui-ri~&rnc une balle 
sur le divant de  la tete.: sa mort fut insianinnée. Il pwat- 
trait que le pauvre P. FAFARD aurait recouvré ses sens 
et qu'il aurait essayé de se relever, un sauvage passiin t - 

prhs de l u i  lui aiirait dit : « Ne remue pas, mon Pèrc, 
fais plut& le'rnorl. - )) I l  se serait d'abord renclii A cet avis, 
mais quelque temps aprés, n'étant sans doute plus ruaitre 
de lui, i l  aurait fait un mouvement qui fit connaitre 
vivait encore, et un misérable sauvage chrétien d6cliargea 
sur Iui son fusil ii bout portant. Bien que ce Siiuvap, 
dans le bu1 de se justifier, assure qu'il n'a achevé le Pèrc 
que par pitié, sa conduite prCcddente fait supposer qu'il 
a agi dans un tout autre but. 

D'abord c'était un chrétien fort indifférent et n~illement 
ddifiant. II avait voiilu l'hiver dernier, suivant l'habitude 
des sauvages infidèles, rejeter sa femme légilime pour eii. . 

prenclre une autre ; le P. FAFARD, bien entendu, s'y opposa 
et fit mème des démarches pour l u i  rendre impossible 
l'exécution de son coupable projet; je suis donc porté h 
croire que la vengeance a été, beaucoup plus que In pitié, 
le mobile de sa coupable action. 
' v Il est aujourd'hui prisonnier à Rég.ina, et les débats 
rdvdleront probablement bien "des détails que je n'ai 
pas pu connaltke. 

De tons les sauvages r6unis au lac d'oignon, je n'ai pu 
en trouver un seul qui ait été véritablement témoin d u  
massacre. Beaucoiip m'ont dit : (( J'ai entsndu tirer des 
coups de fusil, j'ai vu les établissements en feu, mais je 
n'ai appris que par  rapports qui a tué et qui a incendih ; 
j'ni v u  les Pères morts, iniiis je n'ai pas assisté au mas- - 

sacre. 11 J. Piclier, le métis sur lequel je -comptais le plus 
pour avoir des détails, me disait, à Baltleford où j'ai 
pu le voir: (I Pe!idant Ie massacre j'étais gardé dans ma 
farnillc; tout en entendant les coups de fusil, je penzais 
qu'on allait venir m'ordonner de sortir pour me faire à 
moi airsci mon affaire. )) On me dit qu'il y avait dans le 
camp iine pauvre vieille sauvagesse qui avait lavé les 
tignrcs de nos chers inilrtyrs, je la fis approcher et la fis 
parler dc manière à cc que je. pusse l'entendre : « Quand 
j'arrivsi près du cadavre, me dit-elle, ils étaient déjà 
frbids, tous les deiix avaient la figure e t  les mains en- 
sançlautées, ils tenaient d'une main leur croix qui &ait 
aussi rorigie de sang. Le P. MARCHAND avait la tète percée 
d'une balle et le P. FAPARD, outre la blessure qu'il avait 
au creur, avait sans doute ime blessure ailleurs, car le 
sans  lui codait le  long du bras; je fus puiser de l'eau, 
dans le 'marais et leur lavai la figure, les mains, et  je 
1;~v;ii missi leurs crois. n 

La panvre vieille sanglotait en nous racontant ces dé- 
YaPls, les Péres et moi et peul-être quelques sauvages aussi 
en faisions autant. « Pecdant que je les considérais üirisi, 
ajoutait-elle, je pensais aux douleurs que dut éprouver 
la très sainte 'Vierge loi-squ'on lui remit le  corps percé 
Je clous et cnsanglanié de son Fils. 1) 

Il me semble <que celte bonne vieille me communiquait 
cette bonne pens6e pour vous surtout, chère madame Fa- 
fard : vous pouvezcomparer vos douleurs R celles de la très 
sainte Vierge, e t  avec d'autant plus de raison que ln vic- 
time que nous pleurons ensemble ressemble plus à la 
grande victime du Calvaire ; le cher martyr aussi est mort 
pour le salut de ses 'frères, pour le salut de ses bourreaux. 
vous  eussiez été heureuse, sans doute, de rendre à votre 
missionnaire ces devoirs que lui a rendus une pauvre sali- 
vage~se,~cet te  ciïcoi.lstance vous eùt encore rendue plus 



seniblable 4 la Mlre des douleurs, mais votre cœur n'y eut 
pu 'tenir et le bon Dieu vous a épargnée. Je félicitai cette 
bonne chrétienne de sa pieuse action, et pour lui mon- . 
trer'ma satisfaction, je lui donnai une belle image du 
Sacré.-Cœur. 

« Mon PBre, ajouta-t-elle, je ne puis plus vivre dans 
un pays oh tank d'atrocités ont été commises; j'ai des pa- 
rents dans les environs de Saint-Albert, je m'y rendrai, 
in& trois fils travailleront chez les blancs et me feront 
vivre. » 

Je n'en finirais pas si je vous racontais maintenant 
toutes les choses extraordinaires que les sauvages croient 
:ivoir vues. Ceux de la mission de Saint-Charles, du lac - 

h 
En-Long, prétendent avoir vu, le jeudi saint au matin, 
diffhentes croix rouges au ciel. Ayant entendu parler du 
~ ro j e t  des gens de GroS-Ours, vingt-cinq hommes armés, 
sous Ia direction du gendre du chef, se rendirent au lac La 
~renouille pour défendre les missionnaires : tout était fini 
lorsquWî1s arrivèrent et ils virent en cela l'explication de 
l'apparition dlunqcroix dans le massacre; ils furent con- 
Lraints de se joindre à la bande de Gros-Ours. Le vendredi 
saint, ils disent avoir vu deux hommes vêtus de blanc s'éle- 
ver au-dessus de l'église brûlée el encore famante, ils as- 
surent même avoir parfaitement distingué un autel dans le 
nuage, et même le missel comme si on allait dire la sainte 
Messe, et un pretre assis cdté qui semblait se prdparer 
(i commencer. Le jour de Pâques, ils assurent encore qu'é- 
tant réunis en grand nombre sur un coteau en face de la 
Mission détruite, ils aperçurent un nuage extraordinaire 
et crurenj y distinguer deux prktres slAlevant dans les airs. 
Ce nuage aurait tout A coup pris la forme d'une église, et, 
avant d'y entrer, l'un de ces personnages qui avait une 
croix b la main, aurait fait un geste de la main, assez 
semblable à celui que fait le prêtre en bénissant. Enfin, 

clirétiens portaient a leurs missionnaires, et les remords 
I 

qu'dprouvaient les misérables qui les avaient mis a mort. 
Le 6 aoûl, après la sainte Messe, nous laissâmes le P. RÉ- 

NAS avec .les Cris, et le P. LEGOPF et moi nous nous r-en- .. 
cllines au l a c i a  Grenouille. Notre preiniere visite fut, bien 
cnlendu, pour le cimetière; tous les deux nous ppiâmes et 
pleurâmes sur les tombes de nos frères. Le vieos père du 
!:iisérable sauvage qui a donné le coiip de mort au cher 
P. FAPARD était venu du lac d'0içnon en même temps que 
nous; bien qu'il n'eût point été t8moi:i du massacre, il 
c:lvait & quel endroit les victimes étaient tombées, les 
,iynnt vues plusieurs fois. Il nous conduisit d'abord à la 
place où le P. FAPARD avait kt6 frappé à cd16 de Delaney ; 
i l  se coucha lui-même dans la position du cadavre de 
i14l-e frère et s'unit a nous pour prier. 

Quelques centaines de pas plus loin, il nous montra 
l'endroit où était tombé le cher P. MARCHAND et il se COU- 

c?ia aussi à la place où était son corps. 
Ces deus places, comme tout le terrain du reste, étaient 

recouvertes de grandes herbes en fleur; mais la place 
même où nos regrettes frbres avaient vers6 lei11 

- 
,. > 

on dit que les criminels qui ont mis le feu ont donn6 pour 
raison l'épouvante dont ils fur 
tain tableau du. Sacré-Cœur qui leur aurait paru aniinb et 
les menaçant des yeux; en outre, on dit avoir vu le diable 
s'attaquant a l'Enfant-Jésus, et pour se déFaire de ces vi- 
'sions effrayantes, les sauvagesauraient mis le feu &l'église. 
Je suis convaincu que l'imagination est pour-beaocoup, 
sinon pour lout,dans toutes cesvisions et apparitions, bien 
que ces croix, que les gens d 
vues, ne puissent guère, il me 
même cause, puisque les sauvages de cette localité igno- . 

raient, assurent-ils, ce q u i  s'était passé. Tont cela prouve 
au moins la haute estime jointe ;i la vénération que les , 

r sang était 
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absolument nue; on n'y découvrait pas le plus petit brili 

ces oh ces dignes missionnaires ébaient tombés, nous rc- 
tournâmes au cimetihre ; deux on trois familles, qui araien t 
'eu connaissance de notre arrivée, nous y attendaient; et 
deux Montagnais, se trouvant là de passage, se joignircrit 

plissent s'unir à nous, nous récilames ensemble le clia- 
pelet. Pendant le chant du Libeca, je pus, en m'obcer- 
vaiit, dominer q o n  émotion; il n'en fut pas ainsi au chu- 
pelet : I'émotion me gagna tellement que je dus le faire 

Quand nos'prières furent terminées, j'engageai les as- 
sistants à revenir le lendemain pour les messes, el nous 

. ü118mes ensuite visiter les ruines, que nous n'avions pas 
encore vues. Que!le dBsolation 1 cet établissement si pro- 

charité, cher monsieur Fafard, e t  a l'énergie et & l'activile 
de votre digue fils, il n'en reste absolumen: plus rien que 
des cendres et du fer brtilé; il n'y a pas jusqu'à la cloche, 
suspendue A un clocher noirci attenant à l'église et que 
le feu avait laisse 'intact ; elle y &ait encore le 8 ju in  ; 
des soldats l'ont descendue, et nous avons eu beau la 
chercher, nous n'avons pu la trouver. Pour ce qui est di1 
mobilier I voilures, bibliothèque, sacristie, que le cher 
Pére avait pu mettre sur un bon pied, grace à votre géu6- 
reuse charité et d celle de ses amis, tout absoiument a 

JYesp&re que le gouvernement me tiendra compte d'une 
partie de ces pertes; je le lui demanderai, du moins; 
mais, supposons qu'il me paye exactement l'èquivalen t de  
nos pertes, ce qu'il ne fera pas, il y a quelque chose 

qu'il ne me rendra pas : ce sont mes dkvoi~és~et  zéI6s 
missionnaires. Joignez-vous à moi, chers parents et . - 
amis dc nos martyrs, pour demander au bon Dieu de 
m'envoyer d'autres missionnaires, aussi dignes que pos- 

7 %  

sible de leurs prédécesseurs. Nos pauvres chrktiens, de- . 
1 
9.' 

1 

venus orphelins, me demandent d'espérer beaucoup cle > .  

ceux qui, jusqu'à prksent ayant sésistd L la grâce, sem- 
- 

blent décidés aujourd'hui k embrasser la foi. Est-ce 
qu'autrefois le sang des insrtyrs n'&ait pas une semence 
de chréliens ? J'espère qu'il en sera encore ainsi, si 
nous ohtenous, par nos prières, des ouvriers epmrne il 
nous en faut et les moyens pécuniaires.pour les entrete- 
nir, pour relever les établissements de leurs ruines et en 
fonder même de nouveaux. 

Je reviens a nos chers défunts. Des chrétiens, n'ayant 
ni le temps ni& liberté de les ensevelir, les portèrent 
avec respect dons le eaveau de l'église, avec les corps de 
deùx autres &+mes; mais, les malhiteurs ayant mis le 

. 

feu 21 l'&$se, les cadavres furent passablement endom- 
magés. 

II n'est pas exact, ainsi que certaines personnes Pont 
rapporté, queleurs corps aient été mutilés ; les sauvages 
se sont permis ces traitements à l'igard des soldats,peut- 
être aussi de quelques employés du gouvernement, mais 
ils ont respecté les corps des prêtres. 

Eu ce moment, je reçois le journal du cher P. LE GOFF ; 
il y a longtemps qu'il me l'avait adresse, mais à cause - 

de mes voyages continuels il n'a pu me rencontrer que 
1 f 

maintenant. Je vais copier mot à mot les renseignements 
qu41 me donne, concernant les faits du lac La Grenouille. 

Ce pauvre Père a étd pendant plus d'un mois, avec ses 1 
chrétiens, prisonnier de Gros-Ours ; il parle d'uue danse 

j 
1 

superstitieuse dont il a eu la douleur d'être témoin. Je lui  
laisse la parole : 
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((Mais; Monseigneur, ce qui ajoutait encore à l'horreur 

de cette danse et achevait de lui donner un caractère * 

.vraimmt satanique, c'&aient les profanations dont ces 
barbares l'ont accompagnde. Le croiriez-vous? ils ont 
dans6 avec les soutanes de nos deux prêtres et les orne- 

' ments de nos dglises, Vous représentez-vous bien le bel 
effet que devaient faire une quinzaine de dhmons de 
cette sorte, la tête ornéede plumes el de pendeloques, le 
isage affreusement barbouill6, celui-ci affuble d'une son- \ lai ', celui-18 le dos'revêtu d'une chasuble en drad d'ar- 

gent, un autre d'une chasuble en drap d'or, tel d'une 
chasuble en drap noir, tel autre d'une chape, etc.? 
Enfin toutes les soutanes de nos deus PBres et tous les 
ornements de leurs bglises y ont passé, sauf quelques 

+ 

voiles et manipules que des rnélis du lac La Grenouille 
ont pu arracher A des sauvages moins pervers en les 
payant. Je leur aurais pardonné de bon cmur, s'ils m'a- 
vaient füit partager le sort des bons PP. FAFARD et MAR- 
CHAND. Je ne pouvais faire un pas hors de ma loge sans 
voir flotter, au bras ou au cou de qnelqu'un, tantbt une 
(!de, tant& un autre ornement sacré. Pendant le long 
inois que j'ai passé dans cet enfer, jlai d$ presque cha- 
que jour subir, sans mot dire, le dégoht de voir passer 
et repasser devant moi un jeune homme vétu d'urie 
aube, autrefois magnifique, maintenant souillée et cou- 
[,de & la taille du sire qui la portait. Un autre sauvage 
i~vait cru bien de se tailler un capot dans une chape du 
P. FAFARD, un autre s'était taille un tapis de selle dans 
iine des plus belles chasubles. Et ce crbve-cœur, je l'ai 
eu tous les jours de ma captivite, bieu que pourtant il ait 
été tempéré par quelques adoucissements. 

11 me fut  d'abord bien doux d'apprendre que le sort 
de mes deux confrères, tombés soris les balles des assas- 
sins, avait touche le cœur de quelques personnes compa- 

tissantes qui n'avaient pas craint de rendre aux c o q s  des 
-martyrs, et cela au peril de leur vie, le devoir que leur 

état réclamait. 
n Une vieille femme uomm6e Malckékekway racontait 

en pleurant i nos Montagnais ce qu'elle avait fait, malgré . 
le péril auquel elle s'exposait, alors que toute marque 
d'un intérét donne à nos deux martyrs ne pouvnit qu'exas- 
pdrer les Cris; ce qu'elle avait fait, dis-je, me parut grand 

moi. 
(1 Qu'avait-elle donc fnit ? Eh bien, elle avait lave l e  

visage des PP. FAFARLJ et MARCHAND, lorsqu'ils Btaient 
encore &endos au lieu où ils étaient tombbs. EUe remplit 
cet office de charité dans un état de saisisseinent facile 

comprendre, allant et venant de l'un l'autre, s'y pre- ' 

ilant -et s'y reprenant encore avec le respect et la ten- 
dresse d'une mère, et avec cela cherchant dans son cœur 
iine pribre pour eux et ne pouvant que pleurer. 

. 

i Ce premier.dev&r reinpli, il s'agissait de transporter . 
les corps en un lieu où l'on p i t  les ensevelir convenable- 
ment. Deux métis, sans calculer les dangers. auxquels ils 
s'exposaient, mais ne consultant que leur respect et leur 
~16vooement, voulurent s'acquitter de ce dernier devoir, 
et, tenant à faire les choses convenablement, ils revdti- 
rent les deux corps d'ornements sacrés et les déposè- 
rent ainsi dans le caveau de l'église, sans les couvrir de 
terre. VoilB ce que firent ces grands cœnrs. Vous savez le 
reste. D 

Ma citation est longue, mais je crois que pour votre in- 
i6r& elle ne l'est pas trop ; si j'en avais eu connaissance 
plus t6t, j'aurais pi1 abrhger mon rapport à moi et c'en 
cdt été mienx;maintenant finissons. Le feu, bien entendu, 
endommagea les cadaires et, l'église disparaissant, ils 
demeurèrent découverts. 

S'il faut en croire u n  journal anglais de Winnipeg, je 



ne 'sais plus lequel des soldats leur aurait donné unc 
première sbpnlture, et cela avec tout le respect et la piOtt! 
possibles ; et quelques jours après, le R. P. PROVOST, aE- 
mônier du 65"' qui avait tant à cœur d'honorer ses frères 

- martyrs, put -satisfaire sa pi&é fraternelle en transpor- 
tant leu corps dans le cimetière de la Mission; et cela avec 
toutes les cérémonies de I'Eglise. 

Le jour même que les soldats faisaient la première sé- 
pulture, le P. PROVOST se trouvait a 5 ou 6 milles de 1,1, 

' avec les officiers et soldats du 650. 
Ils eurenl l'excellente idée d'dlever une belle griindc 

croix CL la mdmoire de nos martyrs, et I'a~mhriier la bé- 
nit; j'ai salué de loin ce monument de la piété des bravec 
soldats canadiens, et ceux qui voyageront sur la Saskât- 
chewan le feront comme moi. 

Le 7 août, le R. P. LE GOFF et moi offrimes le saint 
Sacrifice sur la tombe de nos chers martyrs, entourés des 
quelques chrétiens qui s'étaient unis à nous la veille; 
puis nous allames passer quelques jours avec nos bons 
Montzignais. 

Le mardi .II: août je repassais encore, et j'enfonçai au- 
tant que possible une planche à la place même où mes 
chers missionnaires sont tombés, afin de la reconnaître. 
Le 12 au soir je renouvelais mon pélerinage avec le bon 
P. RÉMAS qui, après avoir termind sa mission auprès des 
Cris, voulut se donner la consolalion de prier et de pleu- . 
rer sur la tombe deses Frères et A la place où ils dtriient 
tombés. Cette fois, nous étions absolument seuls. Je vis 
cependant avec plaisir que ces tombes avaient blé visi- 
tées aprks moi, car on avait déposé une fleur au pied 
des croix. 

Maintenant I'&ablissement du  lac La Grenouille est 
abolument détruit et je doute qu'il se relève de sitbt!; les 
sauvages honteux et effrayés s'en tiennent éloigiiés, ceux 

qui J habitaient vont probablement se joindre ii ceux des 
autres réserves. 

Si les circclnstûnces me permettent de relever la Mis- ' 

sion du lac La Grenouille, je ferai transporter dans l'é- 
. glise les corps de nos chers FrBres ; si je ne puis la rele- 
ver, je les ferai transporter dans I'dglise de la Mission la 
moins éloignée, je fèrai en sorte qu'on plante plus tard 
au moins une crois à chacune des places où nos chers 
Pères sont tombés. 

Cher monsieut et chérc? madame Fafard, je suis pres- 
. 

que honteux de mu longue lettre, de tous ces détails si 
- 

iiititiies qui n'ont pu que vous faire répandre des larmes. 
Je ne regrette pourtant point mes longiieurs, car, j'en suis . 

sûr, ces détails, si tristes qu'ils soient, vous &es heureux 
de les apprendre. J'ai si peu de regret de vous les avoir 
dcrits que je vais immédiatenient les copier presque mot 
Q mot pour le-s énvoger à la fauiiile du regretté P. IAR- ., 

CHAND; lui et le cher P. FAFARD s'nitnaierit comme deus 
frères ; ils se voyaient souveni, ainsi que leurs autres 
Frères des missions environnantes, ils se soulenaierit mu- 
tuellemen t dans  leurs nombreuses difficultés ; tous deux 
ont été en mème temps victimes de leur dévouement, 
martyrs de la cùarit6 ; tous deux espirant l'un à cd14 de 
l'autre, la mort même n'a pu les séparer. 

Je  regrette que,la disladce k laqiielle les deux familles 
en larmes sont l'une de l'autre ne leur permette pas de - 
se voir, de se communiquer leurs peines et de se con- 
soler mutuellement. 
: La Congrégation des Oblats et le diocèse de Saint- 
Albert sont comme deux autres familles qui se sentent 
fraipées avec vous, qui mêlent leurs regrets et leurs 
&mes aux vbtres. Si les peines nous sont communes, 
nous partageons aussi la gloire et l'honneur de vos chers 
martyrs, ne l'oublions pas. Si les familles Fafard et Mar- 
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chatid ne peuverlt se voir et coinmuniquer e mtre elles, je - 
m'efforcerai de leur servir d'intermédiaire ; bientdt, je 
l'esphre, j'aurai la consolation de vous voir, et tdt o u  

- tard, si Dieu me prbte vie, je verrai aussi la famille Mar- 
chand. i 

En attendant, au  nom de nos chers enfants, de nos 
chers martyrs, je vous bénis en commun et vous prie de 
me croire votre tout dévoue el respeciueux 

) VITAL J., Evêque de Saint-Albert, o. M. 1. 
'! 

- Dans une lettre parliculière, MP GRANDIN ajoute : 
n l e  me sùis efforce di? puiser les renseignements les plus 
précis; mais je n'ai pu échapper à quelques erreurs. de 
m'aperçois, par la lecture de nos Annales, que le P. PRO- 
 vos^ n'a pas transportb, comme je L'avais supposd, les corps 
de nos chers defun ts d'uiie place dans une autre. Je n'ai pu 
voir moi-même aucun témoin oculaire du massacre... 

'D'après ce que je lis dans certains journaux, nous ne 
savons pas encore quelles seront les suites et les consé- 
quences de cette guerre, et il y a à craindre que nous ne 
soyons encore qu'au début. Depuis le I e r  juin, je n'ai 
passe que quelques jours à Saint-Albert. J'aurais bien 
voulu adresser un rapport completement exact à notre 
bien-aimd Père général ; mais je ne le puis absolument. 
Règle gbnkrale : II faut se défier des rapporis que l'on 
écrit dans le temps d'une certaine excitalion; ils se res- 
sentent nécessairement de l'état de l'écrivain. 11 

Calgary, 3 oclobre 1885. 

- De son cdté, le R. P. RÉMAS écrit tt Mgr GRANDIN ces 
ligne$, qui jettent quelque lumière sur le caractère de la 
rdvolle : 

Evkché de Sainl-Albert, 25 aoQt 1885. 

Monseigneur, 
Dans le voyage important que j'ai eu l'honneur de faire 

avec Votro Grandeur Jans l'Est, j'ai entendu bien des cho- 
'ses. Campé sur les ruines de la mission du lac d'oignon, 
je m'occupais sérieusement de mon ministère; mais il 
fallait parler et Bcocter. Or, des questions que j'aifaites 
et des récits circonstanciés que je ne demandais pas, je 
crois que je puis tirer quelques renseigoements sur les 
commencements de.  la révolte du célèbre chef indien 
Big-Bear (le Gros-Ours). 

Mais il faut être juste et rendre à chacun ce qiii lui ap- 
partient. Or, de six i sept cents ~ndicns, hommes, fem- 

, mes et enfants, qui composaient le camp de Big-Bear au 
commencement de  la révolte, il y en a plus de quatre 
cents qui, connus sous le nom de Cr* &s 606, sont - 
$es gens tranquilles et peu coupables. Les deux cents 
autres, appelés Cr& des prairies, forment la canaille du 
payh canaille aussi dhtestee des autres Indiens que des 
blancs. . 

C'est dans cette bande, Monseigneur, que le Gros-Ours 
avait recruté ses soldats. Les autres Indiens n'y sont en- 
trds que comme prisonniers. Il est vrai que la position, 
les circonstances, l'exemple et le besoin en ont poussé 
quelques-uns au pillage ; mais je ne pense pas que le nom- 
bre des âmes malhonnêtes ait été grand. Le bon Dieu 
a ses élus partout. 11 s'est truuvd de bonnes âmes qui ont 
eqpèclié de grands crimes. 

[Si Big-Bear voulait la révolte, voulait-il le massacre?. 
je ne le pense pas, Monseigi~eur. Il avait, il est vrai, des 
correspondances avec Kiel. D'après le dire général des 
sauvages, le fond de ses c&espondances se réduirait à 
ceci : u Si vous voulez et si vous pouvez venir au lac des 
Canards, disait Riel a Big-Bear, venez. En cas contraire, 
faites ce que vous voudrez chez vous. Quant à moi, je ne 
saurais aller vous trouver, car je ne compte nullement 
sur les gens de Saint-Albert. )) 



Riel, pensait bien que Sa Grandeur serait écout6e de 
son troupeau. Malheureusement, Big-Bear avait deux 
fils, vdritables chenapans, qui, avec leurs amis de même 
trètupe, ont fait bien du mal. 

Mais Big-Bear et ses fils avaient-ils une grande aimée ? 
VoilB, Monseigneur, une chose assez curieuse à savoir. 
Je n'oserais affirmêr qu'ils eussent quarante ou cinquante 
soldats, dans le commencement de leur rdbellion. Cette 
terri6'Ie année va pourtant faire trembler le pays et le Ca- 
nada surtout, qui enverra contre el10 des milliers de sol- 
dais!!! A la fin,-il est vrai, elle s'était accrue d'environ 
deux cents volontaires, qui n'avaient pas voulu se rendre 
avec leur ch@ Poundmaker, et de trois à quatre cents 
Cris involontaires, bien plus désireux de recouvrer; leur 
liberte qu'emgressbs de tirer sur l'ennemi. 

Au loin et mdme au proche, les blancs sont surpris 
qu'une si petite poignke de misérables aient étb haftres 
des bons; c'est pourtant partout l'histoire humaine. Tous 
les moyens, justes et injustes, sont bons pour les mau- 
vais, ce qui assure leur triomphe. Mais, pour le pauvre 
sauvage, il y a encore bien d'autres raisons. 

Quand les mauvais garnements d'une tribu se sont em- 
pares des armes et des munitions qui se trouvent dans 
le pays, que peuvent faire les bons ? Qui les défendra, 
au milieu de ces immenses forêts, de ces prairies sans 
limites ? Surtout, qui leur donnera à manger ? II leur faul 
donc suivre leurs tristes maîtres. 

Je dis ceci, Monseigneur, pour que ceux sous les yeux 
desquels pourront tomber ces lignes puissent mieux com- 
prendre les .choses. 

II y aurait eu, parait-il, deux conseils de guerre dans 
la bande du GrosOurs : l'un tenu par le père, l'autre par 
les fils. Mais les rdsolutions qui y furent prises, tant dans 
l'un que daiis l'autre, furent tenues bien secrètes. 
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I)ms leor coiiaeil prive, les deux fils de Big-Beor et 

leurs amis se seraient communiqué leur mécontentement 
rdciproque contre les missionnairesde la place et les quel- . 

quer blancs voisins de I'dglise. Il parait qu'ils prirent la  
résolutioii de se venger, mais non pas pourtant de massa- 
crer. Avec ce désir de se venger, ils avaient une grande 
crainte que les missionnaires et les blancs ne fissent man- 
quer In révolte par leur opposition, résistance et fuite. 
Telle serait, h mon avis, Monseigneur, la véritable wuse 
du massacre. Ces faits donnent à '  c~o i r e  qu'il en est 
ainsi. 

Agréez, etc. RÉHAS, O. 1. I. 
. . 

Les Aimiles on1 raconté, d'après les Jocurneiits qui leur 
ont &C coioiuiiniqués, l'liist~ire de la rdvolte du Nurd- 
Ouest. Maintenant ellcs atlendront, pour poursuivre cette 
hislqire, un résurnd d'ensemble dans lequel les faits pour- 
ront Btre groupBs et citds avec précision. 'foutefois, en * 

arrêtant ici nos citations, nous ne pouvons nous dis- 
penser d'insérer la protestation ci-incluse du-R. P. LEDUC, 
üdrcssée au Mail de Toronto, à l'occasion d'assertions 
calouiiiieuses dirigées contre les missionnaires cütliù- 
liques. Nous troiivons ce document dans le joortial le 
Manifoba du 25 juin. On y verra d'un seul coup d'œil par 
quelles souffrances ont passé nos Peres du Nord-Ouest et 
quels ont 6th leurs mérites : 

Monsieur le directeur, - 
Je ne puis rendre I-indignation qne m'a fait éprouver 

ia lecture de certains diccours, sermons et correspon- 
dances piiblibs par des journaux d'Ontario au sujet des 
événements récents du Nord-Ouest et attribués A des 
fanatiques, dont quelques-uns, je le dis avec peine, se- 

T. XXIII. 
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rciieiil Jcç uiiuislres de 1'Evangile. Sans 12 i~:oi~iclrc hds i  - 
lation, ces messieurs accusent l'archevêque, Mgr TACHÉ, 
notre evBque Mgr GRANDIN, et leurs missionuaires, d'avoir 

. é1é les instigateilrs d e  1ü révolte des métis, ou, en tout 
cas, d'y avoir mis la luairi. Comme missionnaire de vingt 
ans d'apostolat dans les territoires du Nord-Ouest, cornmc 
l'an des vicaires généraux de Saint-Albert et procureur 
des Missions di1 diocbse, je me lève .aujourd'hui pour 
donner, avec toute la force de mes conviciions et de ma 
conscience, un démenti formel B i'odieuse calomnie pro- 
fdrée contre nous. 

Bien loin d'avoir ét6 les instigateurs de la rdvolte ou 
d'avoir sympathisé avec elle, ou encore-d'y avoir con- 
tribu6 par des actes et des paroies, nous avons fait tout 
ce que des mortels dans notre position pouvaient faire 
pour la ddloiirticr. 

Deux de nos missioniinires, les PP. FAFARD et MAR- 
CEAND, O I I ~  et6 ho~riblemeiit massacrés pendant qu'ils 
s'effarçrrielit de sauver la vie aux colons ct aux femmes, 
au lac La Gre:iouilic. 

Le P. LEGOFF a été, de la part des sauvages, sons ui~e  
menace de mort pendant des semaines, au lac Froid. 
Il leur a conseillé et prescrit de ne pas prendre les armes, 
il les en a suppliés; finalement ils l'ont amend prisonnier. 

Le P. PAQUETTE, au lac Mnskeg, à 15 milles au nord de 
Carlton, dut s'enfuir pour sauier sa vie, tant les insurgds 
étaient montés contre lui, parce qu'il avait essnyd de 
déjouer leurs desseins ail commencemen1 des troubles. 
Nous ne savons même pas ce qui est advenu de lui et 
nous craignons fort qu'il n'ait perdu la vie A cause de sa 
coaduiti. 

Le P. XNDBB, supérieur du district comprenant Batoche, 
le lac des Canards et Prince-Albert, s'est attiré l'inimitié 
de Riel et de ses partisans, pour rivoir fait tout en son 

pouvoir afin d'apaiser l'insurrection alo,rs qu'elle &ait - 
dans sa p r e ~ i é r e  phase. 

Le P. MOULIN, Batoche, a reçu des insurgés un coup 
de feu à la jambe et a ensuite été retenu prisonnier dans 
leur camp avec les PP. FOURMOND, V~GREVILLE et TOUZE, 
parce qu'ils avaient fait tout en leur pouvoir pour emgê- 
cher l'insiirrection. 

Les Révérendes Sœurs de la Soci6té des Fidèles Com- 
pagnes de Jésus, tant à 9atocb.e qu'A Prince-Albert, ont 
soutiert toute èspéce de souffrances physiques et morales . 
depuis la fin de mars. 

A Calgary, le P. LACOMBE a consacré toute son influence, 
qui n'est pas minime, Q maintenir la tranquillit6 parhi.  

.les six mille Pieds-Noirs qu'il y a en cette région. 3e n'lie- 
site pas a dire que s'il n'avait' pas ainsi donnd spontanb- 
ment ses services d'un prix incalculable, cette tribu puis- 

' ' sante se serait engagée dans u'ne voie belliqueuse, ce -. 
qui aurait éti5 le signal d'un soulhernent g6néral parmi 
les sauvages du Nord-Ouest. C'en aura-it 6th fait du pays. 

Le P. SCOLLEN, à la Montagne de la Paix et à la Mon- 
tagne de L'Ours, entre Edmonton et Calgary, a couru jour- 
nellement, pendant dix semaines, le danger d'htre tué 
pendant qu'il s'efforçait de retenir les sauvages de ce 
district. L'autre jour, il a sauvé la vie; au péril de Ia 
sienne propre, à un courrier du gouvernement. 

Mgr GRANDIN et le P. LESTANC, à Saint-Albert,près d'Ed- 
monton, n'ont pas cess4, depuis le commencement des 
troubles, de pr6cber la paix et de s'efforcer de maiutenir 
la tranqiiillib5 parmi les métis en cette région. GrGce à 
leurs efforts, un corps de m6tis a 6t6 orgsnisd, lequel a 
rendu de grands services au e;ouvernement. 

Quant 1 moi personnellement, j'ai encouru pour long- 
temps l'bostiliié des amis et suppôts de Riel pour n'avoir 
néglige aucune occasion de dénoncer la ,rholte et de 



ipp1~6seiitcr Rici sous so:i vrai jour, S ccix qui cyinpa- 
. thisaien t avec lui. 

Le P. COCHIN, de Battleford, a é ld  pendant plusieurs 
semaines prisonnier dans le camp de Poundmaker, et 

.c'est à lui que les blancs, retenus en captivitd, doivcn t 
en grande partie de n'avoir pas étB mis à mort. 

Les Sœurs de L-I Miséricorde, au lac La Biche, ont 6115 
obligees de chercher un rcfuge polir pli~sicurs semaines 
sur "ne des iles du lac, simptement pisce que, do concert 
avec les iniasionnaires, elles se sont opposées, dés le 
début, A toutes les menées inconstitutionnelles. Subs6- 
qucmment, quand le sang eiit 616 répandu, elles ne négli- 
gèrentauctinmoyenpourempêcherlesmétisetiessau- , 

vages de se joindre à l'insurrection. 
Finalement, sept de nos Bglises et établissements ont 

éti! détruits. ' 

Ainsi donc, nous avons souffert des dommages maté- 
riels ; noas avons encouru personnellement des dangers 
de toute sorte, 1ii mort même, pour avoir fait t o ~ t  cti 
notre pouvoir comme serviteurs de Dieu et ciloyeits 
loyaux du Canada, pour détourner les horreurs de cette 
insurreclioii désastreuse. Dans ces circonstances, je pro- 
teste qu'il est non seulement cruel, mais bas, au-delà de 
toute expression, pour les individus qui sont hostiles à 
nolre @lise, d'essayer de nous imprimer le stigmate de 
la trahison. 

votre, etc. 
H. LEDUC, O. M. I. ,  

Vicaire général de Saint-Albert. 

Palais kpiscopal, Saint-Boniface, 8 juin f885. 

LIMBOURG HOLLANDAIS - y 4 
- 3 

i 
LE JUNIORAT DE HEER (1) 

? 

. II 

. Heer, le 5 aoht i885. 
1 

L'iinnéc scolaire vicnl de prendre fin : je profite des 
loisirs yiie me procurent les premiers jours de vacances, . - . 

p o u r  rédiger le rapporl annuel sur le juniorat du Sacré- 
Cœiir. de Heer, el, en vous mettant au courant des résul- 
iiils obtenus, vous redire nos joies et nos espérances. 
, .Trois années se son1 écoulées déjii depuis le jour où 

queiiquès cnf'ants de Notre-Dame de Sion, quittant, non 
sans regret, la maison où ils avaieut vécu heureux.et le 
sanctuaire béni de la Vierge Itnmaciil~ée, posèrent le pied 
sur le sol du Limbourg hollandais, et vinrent deinander 
il ce pays cAlholique une sécuritd qu'ils ne  trouvaient 
plus dans la patrie française. Depuis ce jour, des évéue- 
ments fecoiids en r8sultats se sont produits : le germe, 
&posé par des mains prudentes dans une terre géni- 
reuse, s'est développé silencieirsenient, gr&e aux béné- 
dictions clu Cœur de  Jésus; il a poussé une tige vigou- 
reuse q u i  se couronne de feiiilles et de fleurs; mais ni la 
couleur verdoyaille des unes,-ni les suaves parfums des 
autres ne nous contentent pleincmeiit ; nous regardons 
vers l'avenir é t  nous espcirons voir prochaineirient aux 

(1) Depuis la réception de ce rapport, le Juniorat de Heer a été trans- 
féré dans un local plus spacieux el plus convenable. à Ravensbosch, 
prbs Fauquemonl, et le nombre des junioristes dépasse déjà soixante. La 
maison est sous le patronage de saint Charles. (Nok de la rt?aaclion.~ 



fleur: succdder les fruits nombreux qui réjouiront le bon 
jardinier et le consoleront de son travail et de ses peines. 
Daignent Notre-Seigneur et sa sainte Mère réaliser cet 

. àrdent désir.de nos cœurs 1 
La physionomie actuelle du juniorat de Heer ne différe 

gobe de celle qu'il présentait il y a deux ans, à l'dpoque 
où a paru *dansPnos Annales le premier.rapport sur cet 
dtablissement. Extkieurement, pour les gens du dehors, 
pour les profanes, c'est toujours la même- maison, dé- 
corde assez mal à propos du nom de chàteuu, maison qui 
lous les jours vieillit et semble s'affaisser sous le poids 
des ans. Elle ne nous appartient pas, nous n'avons pas le 
droit d'y toucher; nous devrons bientôt la rendre au  
yropribtaire telle que nous l'avons reque : Reddite puœ 
sunt Casaris, Cæsari. Notre, rdle se borne donc à la 
maintenir daus une ini6gMté aussi parfaite que possible, 
et si iious n'ajoutons rien,nous retranchons moins encore. 
Les modifications ont porté exclusivement sur une remise 
située B quelque distance de la maison principale où nous 
avons installé la salle d'étude, les classes et un dortoir 
suppldmentaire. C'es1 toujours le même'parc, aux arbres 
touffus, oh les corbeaux volontiers Bliraient domicile, si 
nous leur en laissions le loisir, aux taillis épais où s'a- 
battent frétillants et gazouillants petits oiseaux de toute 
espbce et de toute nuance, aux allées ombreuses où nous 
aimons a chercher fraîcheur et délassement sous la pro- 
leciion de  la Vierge de Lourdes, qui, du fond de sa grotte 
tapissée de lierre, nous regarde à travers les Bclaircies 
du feuillage.'~ans celte maison et dans ce nid de verdure 
habitent quelques hommes, tout de noir habillés, qui se 
disent Français, font profession d'dtre religieux et s'ho- 
norent de porter le titre d'oblats de Marie Immaculée. 
Autour de ces religieux se sont groupés nombre d'enfants 
et de jeunes gens qui, somme toute, ne paraissent pas 

.. . . . -.. . . , . .. 
# < 

. . _>  ' 
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7 " ' 
,,trop ~a lbeu reux ,  dont les cris joyeux troublent le calme 

e limboiirgeoise, dont le mouvement et 
ent la placiditd hollandaise. Voilà tout ce ' 

sait sur notre compte : il lui est interdit de 
trer pliis avant, arrêté sur le senil de notre dtablis- . 

rit plus encore par  la diveïsit6 du  langage et les 
criptions de nos saintes Règles que par o i s  clôtures 
antes et nos haies en maiivais état. Le public ne 

ouve aucun changement: pour loi, c'est toujohrs la 

; .l&t@nous, gens d u  dedans, qui so~nmes à même de 
'A.-. 

!mi&& apprécier les choses, nous trouvons qu'il s'est, 
opéré depuis deux ans des modifications profondes, des ' 

changements essentiels; que notre œuvre présente au- 
jourd'hui, sous certains rapports, un caractère tout diffé- 
relit de celui qu'elle avait à i'oripine ; que nous sommes 

' 'cilçag8s dans ulle voie uouvelle, ioie encore inexplorée, *~ 

oi i  nous attendent peut-être plus cl'iine surprise, plus 
d'un mécompte, oh cependant nom trouverons Enale- 
inent, il faut l'espdrer de la miséricorde divine, avantages 
ct coiisol~ions, le centuple avec et malgré les tribula- 
iions : centuplum eum penecutionibus. Les premierî junio- 
iistes sortis.. de Notre-L)aoie de Siori, comme un essaim 
tl'cine ruche trop féconde, n'orit passéqu'un an au juniorat 
cle Heer : ils sont allés demouder :lu noviciat et ail sco- 
Iisticat le complément, la plénitnde de cette formation- 
iiitellectiielle et religieuse, dont le juniorat ne fait que 
jcter les bases et dessiner. les grandes lignes. D'autres 
sont venus, envoyés par cette même maison de Sion, pour 
prendre la place de leurs alnks. Ils ont @paru i leur 
tour, mais en dispai.aiss:iiit ils n'ont pas laissé le juniorat 
ride. Dès les premiers jours, les juoioristes de la fonda- 
:ioa avaient ouvert joyeusement leurs rangs et leurs 
cœurs i dcs c i i f i i : ~ t ~ ,  i dcs jeunes p i s  nés sous un autre 



climat, parlant une 
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autre langue,apparlenant a une autic 

'nationalitd, mais partageant les mêmes croyances, le< 
memes seniimenls, et poiirsuivant un même but. Ces 

. étrangers, qui venaient frapper a notre porte et deman- 
daient ti faire partie de la famille, étaieut peu nombreus 
au début: deux ou trois, venus du fond de la Sase ou clil 

. 
Hanovre, cédant A je ne sais quelle mystérieuse atirac- 
tion. Ils formaient une infime minorité, mais leur noml)re 
s'est accru insensiblement, ils sont devenus la majoriti., 
et à l'heure oh j'écris ces lignes, l'B16menl français a 
compl&tement disparu : nos quarante-cinq junioristcs 
sont tousde langue el de nationalité allemandes. C'est l d ,  
si je ne me trompe, une rnodificalion essenlielle dans-le 
caractbre de notre œuvre et dans ses conditions d'exis- 
tence. La maison de Heer, qui n'était dans ses débuts 
qu'une dépendance, et pour ainsi dire une succiirsaie de 
Notre-Dame de Sion, qui s'appuyait sur elle, avait besoin 
de ses secours, lui empruntait les Bléments de sa vie, la 
maison de Beer vit désormais de sa vie propre, elle ue 
conserve pliis, 11 l'égard de sa mbre, d'autres liens que 
ceux d'une vive affection et d'une, respectueuse recon- 
naissance. Elle trouve à se recruter snr un autre terrain, 
dans des pays différeuts, et il semble que la Providence 
l'ait suscitée pour subvenir à des besoins nouveaux. Ces 
enfants, ces jeunes gens, qui aspirent à porter un jour la 
croix de l'oblat, verront-ils jamais s'abtlisser devant eus 
les barrihres qui leur interdisent le retour dans la pairie 
allemandeet l'exercice du ministère auprès de leurs corn- 
patriotes ? C'est le secret de Dieu. Mais eii dehors même 
de la mère patrie, quel vaste champ s'ouvre à leur zblc, 
et quels services ils peuvent rendre ti la cause de 1'Kglise 
et à la Congrégation I Chaque année, cllaque niois, c'est 
par milliers que les fils de l'Allemagne quittent la mère 
patrie pour aller demander 6 l'étrauger les moyens d'é- 

scolaire s'él&e à quarante-cinq. Est-ce là un chiBre.ex- 
trême qu'il est absolument interdit de dépasser? Les cir- 

1 
i 

constances décideront. Si nos désirs sont grands, il faut 
reconnaître, h6las ! que nos ressources sont bien pelites : 
mais si le Sacré Cceur, sollicité par notre Mère Inima- 
culée, daigne susciter une brise favorable, pourquoi hési- 
terions-nous à tendre nos voiles et à nous laisser emporter 
au souffle divin? Quand Dieu mène la barque, il ne faut 
craindre ni tempetes ni récifs. Ces qtiarnntc-cial jiil~io- 

. . 
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lever leurs nombreiises familles. S'il faut en croire une 
statistique autorisée, les contrées de l'ancien et du nou- 
veau monde, les rhgions fertiles de l'Angleterre, ées 
Etats-Unis, de L'Australie, etc., ont requ durant chacuue 
de ces dernières années plus de deux cent mille émigranls 
de nationalité allemande. A ces miiltitudes catholiques, 
il faut aussi des prêtres qui sachent comprendre leurs 
vrais besoins, qui parlent leur langue, qui vivent de leur 
vie. Ces prêtres, c'est en vain qu'on les deinanderait aux 
saminaires de l'Allemagne, qui ,  arrêtés dans leurs d6ve- 

. 
? 

loppemeuts par une foule de mesures vexatoires et per- . 

sécutricer, ne parviennent même pas A subvenir aux be- 
soins diocésains.Nos enfants, qui nous viennent nombréux 
de la Lorraine allemande, de l'Alsace, de h Saxe, du 
Hanovre, lorsque après une longue et sérieilse formation 
ils auront reçu les pouvoirs divins du sace~doce caiho- 
lique, ne seront-ils pas ces apôtres que cherche le Cœur 
de Jésus pour les envoyer porter à ces multitudes, errant 
sans pasteurs et sans guides, les paroles qui consolent et 
font vivre ? C'est du moins l'espoir que nous nourrissoiis 
dans notre cœur, mon trés Révérend et bien-aimé Père; 
c'est la le but que nous poursuivons, en remerciant le 
Sacr6 Cœur qui a daigné jeter les yeux sur notre chhe 
Congrégation pour réaliser celte œuvre si importante. 

Le nombre de nos junioristes à la fin de cetta année 



ristes sont répartis en quatre classes, d'après le degré de 
, leur culture istellectiielle. Q u a t ~ e  professeurs consacrent . 
leurs soins B la jeunesse studieuse et la dirigent diins les 
voies ardues de  la science. Permettez-moi, mon très Rhvé- 

, . 
rend Père, d'inscrire ici leurs noms, et de faire aiiisi 
connattre à la famille ces humbles enfants de la Congré- 
gation qui se dévouent avec tant d'abnégation à l'oeuvre . 

que vous leur avez confiée. Personne ne saurait m'en 
. vouloir de doener ii ces chers coiifrères un tdmoignüge 

, public de ma profonde estime et de rn-a vigoureuse a8ec- . 
, 

. lion. 
La classe supdrieure, qui après los vacances prendra 

le nom de seconde et compte aclurllement huit élèves, 
est didgde par 16 H. P. ROUSSEAU, un vétéran d6jA des 
lulles pacifiques du professorat, metlant génkreiisement 
au service de cette œuvre qu'il aime les forces que lii 
Providence a. daigne lui rendre. Ces forces déclinaient 
d'une maniére inquietante au dt5but de celle iinnPe sco- 
laire, et ne répondaient plus à son zèle, ni L s o : ~  dévoue- 
rnent. Vous avez jugé à propos, mon très RCvérend Pere, 
de le décharger, au mois de novembre dernier,d'une par- 
tie des fonctions qu'il remplissnih depuis la fondation de 
Heer, et, en l u i  laissant simplement ln  direction d'uiie 
ciasse, vous avez voulu l u i  ~iiknager le moyeli de soigner 
sa santé affaiblie. Le rés~illat x rcpondu A vos prévisioris 
c t  à vos désirs : le R. P. ROUSSEAU seiit ses forces s'ac- 
croître tous les jours, et tout nous fait espérer que la 
Congrdgation peut compter ponr Ionfitemps encore sur 
ses bons et loyaux services. Pour le remplacer dans ses 
fonctions de superieur - je note eii passant ce fiiit qui 
appartient à l'histoire du juiiiorat de Heer - vous avez 
jeté las yeux sur un des cliapelaiiis de l'r'glise du Sacré- 
h u r ,  le dernier de tous, et le moins digue A coup sbr 
de cette trop flatteuse distinctio~i; voris l u i  avez demande 
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de qoitler la sainte colline, de s'bloigner du sanctuaire 
béni oh il eût aime a se dévouer obscurément pour la 
gloire du divin Maitre,d'aller sur la terre d'exil travailler 
plus directement au bien et au développement de cette 
famille religieuse à laquelle il a l'honneur d'apparten& 
J'ai oh&, mon très RIvBrend et bien-aimé Père : Vir 
obediens loquetur victorias - cette pensée fait ma conso- 
lalion et ma force. 

Le R. P. ABHERVÉ est charge da la deusième classe. 
Cetle classe, compos6e de sept éleves, porterci le nom de 

- quatrième après les vacances et en suivra le programme. 
Le R. P. ABHERVÉ est un ouvrier de la premihre heure; 
il a assisté à Ia foiidaiioil de Heer, il a pris sa large part 
tlu fardeau et luttA vaillainirien1 contre les difficultés in- 
hérentes à la fondation et A l'organisation d'ou établisse- 
ment tel que le nôtre. Le R.  P. ABEERVB commence à 

, . sodter les fruils de  ses efforts et de ses fatigues, et se re- 
pose en travaillant : I n  Iabore reguies. 
Les deux classes suivantes portent bien le nom de sep- 

tième et de  huitième ; mais l'étiquette n'est pas jusje, il 
iüudra la changer prochainenlent. Par quoi la remplace- 
~ons-nous? J e  ne sais. Peut-être ferons-nous de ces deux 
classes, après les vacances,une cinquikme et une sixième. 
\,'année qui finit a 6té p o w  les éleves de  ces deux classes 
une année de preparation. Ils se sont formés a11 français, 
i~ii'ils commen'cent i parler et à comprendre passable- 
inent ; on leur ii donue quelques notions d'histoire sainte, 
de géographie genkrale, d7arilùmelique élémentaire, une 
ieiute de latin, du moim daos la première de ces deux 
classes. Les voilà prkparés, outilles. J'espère qu'ils mar- 
cheront d'un pas allègre dalis la voie qui s'ouvre devant 
rua et où ils se sont engages déjà sous la direction de 
leurs chers e t  zélés professeurs, le R. P. RAVAUX et le 
F. Ama.  L'un et l'autre oiit Bié inities à la science et 



la. vertu soÙ8 le regard maternel de Notre-Dame de Sion ; 
dest vous dire assez quel est leur ddvouement pour IÜ 

congrégation et le zèle quBiisdéploient dans 1'accornplis~ 
sement d e  leurs fouctions. L'un et l'autre possédent la 

-langue allemande, par leurs dlbves, ce qui leur 
permet de rendre d'inapprtlciables services. Ili sont arri- 
vds ensemble au juniorat de Heer en juillet 1884 : le pre- 
mier sortait du scolaslicat dyInchicore, et venait coria- 
crsr à notre œuvre les prdmices de son miliisthre, et I ~ U U S  

faire bdnkficier des griiceb surabondantes qu'il iivail re- 
çues avec l'ordination sacerdotale ; le second avait pass6 
une année dans la retraite et le recueillement du noviciat 
de Houthem : il a eu le bonheur, le 24juin dernier, de 
prononcer ses vœux perp6tuels et d'entrer définilivement 
dans la famille des Oblats de Marie Immaculée. 

Que vous dirai-je encore, mon très Révdrend el bieii- 
aimé Pére 2 Tous, Pères et Fréres, nous nous dévouoiis 
humblement et joyeusement B ce ioinis tère 'difficile Lou t 
à la fois et consolant qu'il vous a plu de nous confier. 
Elever des enfants, c'est-Mire les faire monter de ce ni- 
veau infime où les place A leur entrde dans la vie la loi 
commune qui rdgit toute cr6alure humaine jusqu9A ces 
rdgions supdrieures où ils peuvent espérer rencontrer 
Dieu et ses dons de choix; - élever des enfants, c'est- 
à-dire tritvailler chaque jour, sans impatience comme 
saus découragement, à débarrasser leur intelligence de 
ses préjngks, de son ignorance, de ses erreurs, It i i  coin- 
muniqiier les tr6sors de la science naturelle el suriiatu- 
relle, faire arriver les rayons d'une lumière toi~jours plus 
abondante au sein de ces épaisses tknèbres; - élever des 
enfants, c'està-dire encore façonner ces jeunes cœurs, si 
tendres, si impressionnables, sur le modèle du Cœur de 
Jdsus, substituer peu I .  peu aux sentiments terreslres, 
Bgoïstss, rejeloÿs inavouables d'une racine corrompus, 

, , 

les sariiilnents nobles, géudrenx, . surua turd~,~  ?esprit i?e 
dévouament et de sacrifice; -donner à leur volont6 celte 
~iguêur ,  cette Bnergie, qui rendra impossible le retour 
des 1Bchetés.et des capitulations du passé; - élever des' 
enfants, c'est-A-dire faire des hommes, des chrétiens con- 

- vaincus; inieur que cela, t'haucùer an eux le prétre, le 
missionnaire, le futur Oblat de Marie Immaculée- quelle 
œuvre difficile, ardue, et combien les responsabilités 
qiiYelle.eutraîne ont de quoi effrayer l'humaine nature ! ... 
Mais suffiientia nostra ex Deo est ; noos comptons sur le 
secours de ~ i e Ù  qui nous a placés a ce poste, qui nous a 
confi6 cette portion de sa vigne, et qui ne nous refusera 

. 

pas les griices dont nous avons besoin pour faire son 
œuvre. Et quand la nature se rebute devant les obstacles . 
q u i  renaissent h chaque pas, et quand les forces se las- 
sent, qoand le courage est sur le point de defaillir - 
faut-il s'en Btonner ? L'artiste qui s'acharne sur le marbre 
'r&i&nt pow lui faire exprimerles sentiuieuts dont son -, 

&me est remplie, n'a-t-il pas, lui aussi, de ces heures.dou- 
loureuses où, jetant le ciseau iudocile, il pkure de ne 
pouvoir rkaliser le sublime idt'al de son iuiagiuatiou et 
de son cœur ? - quand donc notre 5eie est sur le point 
de se laisser envahir par ces sentimeuk énervants, elle 
arrête le fla.t tumultueux de ses pensées et, franchissant 
les limites de l'espace où elle est emprisonnée, et remon- 
tant bien avant dans le cours des siècles, elle conteniple, 
là-bas, sous les sycomores de la plaiiieùriùée par le so-. 

-i 
:i 

lei! d'orient, ou dans les rues ioriueuses de quelque 
a . . 

bourgade juive, une suave et fortifiante apparition : 

Jdsus, L'Homme-Dieu, notre Maltre adoré, sYinclii- 
---' 

avec amour vers les petits, vers les enfants que leurs 
mères offrent à ses bénédictions, leur prodigiiant ses ca- 
resses, de se; lévres divines déposant un baiser sur leur ,. . 
front candide, respirant avec délice' 



qui s'extiolent de leur cacor encore vierge, et rdpondont 
aux.f&cheux, aux impatients, à ceux qui ne comprennent . 
rien aux choses du ciel : o Laisez venir h moi les petits 

. , enfants I n - Et l'&me se redresse soudain, fortifiée4 par 
cétte douce vision : pourquoi donc n'aimerait-elle pas 
ceux à qui Notre-Seigneur a témoigné tant de prédi- 
lection ? pourquoi donc ne prodiguerait-elle pas tous les . 

tréso& d'& ddrooement que rien .ne lasse en faveur de 
. cette portion choisie du troupeau du divin Pasteur, s'ap- 

propriant les sentiments et les pr6férences de Celui dont . 

elle tient la,place, et au nom de qui elle agit? 
L'avenir nous offre aussi d'autres motifs d'encourage- 

ment. Ces enfants, qui sont aujourd'hui l'objet de iiotre 
tendre sollicitude, sur qui l'l$glise et la Congrdgation font 
reposer leurs plus chères esphrances, vont grandir, se 
développer, se former à la science et à la piété. Ils nous 
quitteront dans quelques années, c'est vrai; mais pour 

- aller puiser à d'mitres sources ce qui manque au perfec- 
tionnement de l'œuvre commencée par nos faibles mains. 
Puis ils franchiront un à on les degrés qui les séparent 
du sacerdoce, et, au jour marqué par les décrets divins, 

ils se prosterneront, dans lointain sanctuaire, 
aux pieds du Pontife, pour recevoir l'onction sainte et le 
sceau indélébile du sacerdoce dternel. Alors la semence 
confiëe A la bonne terre commencera à porter ses fruits. 
Et si, un jour, dans notre solitude studiense, nous arrive 
la renommée des grandes muvres opérées piir cenr que 
nous avons appel& nos enfants; si qneiqiie plume enchan- 
teresse nous retrace, dans nos Annales, ces scènes qu'on 
dirait d'un aiilre Q e ,  noiis dépeint les foules enthou- 
siastes se pressant dans l'enceinte de I'église, devenue 
trop Btroite; entourant la chaire sacrée, oh retentit une 
parole vraiment apostiilique ; assiégeant les conkssion- 
naux et pkmmt,  aux pieds d'un mioislre de Ysus-ûhrist, 

de longues années passées dans le péclih ,-se' laissant, cn 

,, nn mot, remuer, convert,jr et ;égénérer par nos enfants, 
par .nos jeunes gens, devenus prêtres, missionnaires, .. . 

Oblats de Marie Immaculée, instruments de miséricorde - 

aux mains du Dieu sauveur, n'aurons-nons pas le droit, 
mon très révérend Père, d'être doublement heureux el 
consolés, nom qui les aurons préparés et armés pour cette 
lutte spiritneHe, ei ne pourrons-nous pas, a juste titre, 
r6clamer une large part dans ces victoires, q u  11s yvrurir, 

sans doute et'tout d'abord, à la gr&ce de Dieu et à leurs 
efforts personnels, mais qui  seront aussi le  résultat des 
soins que leur prodiguent leurs éducateurs et leurs pères? 

D'ailleurs, si le présent a ses épreuves et ses trisiesses, 
il a bien aussi ses joies et ses consolations, et la douie . 
*Providence nous fait goiller déjà quelques-uns de ces 
fruits précoces, qui sont comme le gage de la récolte fu- 
ture et de la récompense,& venir. Nous exigeons de nos 
junioriste3 un travail constant et Bnergique, le respect de ., 

la Regle, l'entrain dans les jeux, l'obéissance simple et 
confiante à l'égard de  ces mdtres, ou plutôt de ces péres, 
p i  veulent ardemment le bien de leurs enfants; nous 
travaillons à faire naltre ou à développer dans leurs cœurs 
la vraie et solide piété, l'amour de  Jésus-Eucharistie et 
de la Vierge ImmaculBe ; nous voulons qu'ils s'aiment 
comme des fréres, qu'ils ne forment qu'un cœur et qu'une 
grne, qu'ils soient vraiment une famille constiluke surle 

I 

? 

modèle de la s&te Famille de Nazareth. Dirai-je que ces 1 

v e u x  et ces désirs sont toujours ple&ernent réalisés, 
que le pasteur n'est pas obligé pariois d'élever la voir 
pour maintenir dans le bon chemin une brebis qui paraît 
vouloir s'en écarter, que le père n'a pas recours de temps 
en temps à Io verge' de la parole et de la remontrance a 
l'égard de quelques enfants peu réfléchis et indociles à 
leurs heures? Ce serait esagker, et on ne me croirait 
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guère. On me'croira, du moins, si j'aftiriue qris les juiiio. 
ristes de la maison du Sacrd-Cœur ont tous bonne vo- 
lonté, qu'ils travaillent courageusement i se corriger des 
défauts inhérenls a leur jeune age ; que, par leur piété, 

. leor bon esprit, lëur amour du travail, ils font d6jh notre 
joie et notre bonheur, avant de former notre couronne : 
u Gaudiurn nostrum et corona nostra. 1) 

Je vous avais promis un rapport, mon très Révérend et 

, . bien-aimé PBre, et. je m'aperçois que je vous livre quel- 
que chose qui ressemble singulikrement à une thèse ou ii 
un panégyrique. 

J'ai confiance que votre bonté paternelle me pardon- 
nera toutes ces digressions ; vous savez bien que la bouche 
parle de l'abondance du cœur. 

Je termine par quelques mots sur nos chers Frères con- 
vers, qui nous viennent en aide avec une générosité au- 
dessus de tout éloge et nous facilitent puissamment l'ac- 
complissement de notre tâche. Ils étaient sept au début de 
cette année; ils sont maintenant réduits au nombre de 
cinq, et ce nombre est r8ellement insuffisant; il y a des 
limites que le dévouement le plus généreux ne peut dé- 
passer. Le bon Dieu s'est choisi une victime dans leurs 
rangs : le cher F. LEBORGNE a succombé, le 24 février der- 
nier, à la maladie qui le minait depuis longtemps. Dieu 
l'avait appelé du fond de la Bretagne pour le sanctifier 
et le mieux préparer dans le recueillement et le pieux 
exercice du noviciat; et, quelques mois à peine après 
I'émission des premiers vœux, lorsque nous avions pu déja 
apprécier cette âme simple, droite, vraiment religieuse, 
la jugeant mdre pour le ciel, il a fail enlendre cet appel 
definilif aûquel nul ne résiste. Le bon Frkre avait été con- 
solé souvent, sur son lit de douleur, par la visite du divin 
Mattre, et, avec votre autorisation, il avait pu, le 17 fé- 
vrier, faire une Oblation perpétuelle et se ménager ainsi 
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un nouveau titre à la protection efficace de notre bonne 
M&e ~ d a c u l é e .  Ses restes reposent dans le cimetière 
paroissial, B l'ombre de l'église de Heer. Nous avons l'es- 
poir que ce cher Frère n'oubliera pas, dans le ciel, cette . 
maison oh il n'a fait que passer et ceux qui l'ont aime et 
regrettent encore sa fin prématurée. 

En terminant, mon trés Révérend et bien-aimé Pére, 
je reclame une de vos meilleures bénédictions pour ces 
Pères. Dour ces ~ r b r e s ,  pour ces enfants, qui vous airnént , - - . - 

et qui veulent se montrer dignes de rous et de la Congré- 
gation des Oblats de Marie Immaculée. .Que cette béné- - 
diction nous aide à passer saintement et joyeusement ces . . 

vacances et. à commencer, ici ou ailleurs, une nouvelle 
annee d'études,plus féconde encore en rdsultats que celle 
qui vient de s'achever. t 

Veuillez agréer, mon très Révérend et bien-aimé 'Père, 
l'sssurance de l o ~ t  notre respectueux et filial dévouement . .. 

en Notre-Seigneur et Marie Immaculée. 
L. LEGRAND, O. I. I. 



MAISON DE PONTMAIN. 

pontmain; le l e r  octobre 1885. 

Mon T&S RÉVÉREND ET BIEN-AIMÉ Pkm, 
Une voix autorisée m'a fait entendre- que vous seriez 

heureux de recevoir quelques n o u v w d e  votre petite 
familie de Pontmain ; pourrais-je me refuser aux désirs 
de volre cœur paternel ? 

Le dernier rapport que vons avez reçu de Pontmain, 
t 

aatd du 15 octobre 1882, vous entretenait des deux ceu- 
vres principales qui nous occupent : I'OEuvre des missions 
et l'CEuv!re des pblerinages ; je vais m'efforcer de vous les 
esquisser encore a grands traits. 

1. QFuvre des missions. On l'a dit bien souvent et avec 
raison, la maison de Pontmain, placée au point de réunion 
de quatre diocéses' où les pratiques de la foi sont encore 

. en honneur, est admirablement située comme maison de 
missionnaires. 

Les nombreux pèlerinages qui se succèdent durant tout 
l'été dans notre sanctuaire, accourant des diocèses de 
Séez, de Coutances et surtout de Laval, nous créent des 
relations trés intimes avec un bon nombre de pr&tres ; et 
c'est bien souvent aux pieds de Notre-Dame d'Espérance 
que se négocient entre les curés et les chapelains de 
Pontmain les bases d'une mission future ou les projets 
d'une retraite. 

J'ouvre le Codex historicus, et dans les Iiumbles annales 

de la famille je compte 62 travaux en 4883 et 74 en 4884. 
L'année 1885 promet aussi une moisson abondante de 
pr6dications.: 3 carêmes, 40 missions, 45 retraites parois- 
siales, plusieurs adorations et d'autres sermons de cik- 
constance, 55 travaux déjà exécutés an 4%' septembre. 

Comme vous le voyez, très Révérend et bien-aimé PBre, 
Notre-Dame de la Sainte-Espérance protège et bénit visi- 
blement 16 ministkre de ses enfants. Après cette énu: 
mération vol d'oiseau, vons donnerai-je quelques dé- 

sement la modestie dé nos missionnaires 
eu trop à la lettre le grand principe : Am?. - 

s l'ombre leurs œuvres les plus méri- 
n souci du pauvre historien qui devra 
de donner une nouvelle vie à des 
incts, et de  mettre en lamière des 

merveilles .de g&ee ensevelies dans l'obscurité. 
Je  devrai, ponr m'aider dans ce travail ingrat, recueillir 

quelques extraits des journaux et des Semaines religieuses 
qui, par bonheur, ne sont pas tenus à la même dis- 
crdtion. - 
J'y ajouterai, ponr l'année 1885, quelques lettres reçues 

de plusieurs curés et quelques souvenirs personnels ... 
Le R. P. ROUX (Victor), pendant les dix-huit mois qu'il 

a passés à Pontmain, a prêché 1 carême à Marseille (En- 
doome), 5 retraites religieuses, 42 retraites de paroisses 
ou de pensionnats, plusieurs sermons de circonstance. 
Le dernier de ses travaux dans la Mayenne a Qté le pané- 
gyrique de sainte Thérèse prêché au Carmel de Laval, et 
dont M m  l'évêque du diocèse nous a fait un grand h g @ .  

Le R. P. MO~PTFORT, ouvrier toujours infatigable, sème 
avec ardeur la parole de Dieu dans te Maine, la Nor- 
mandie et  la Bretagne, et  revient toujours vers Notre- 
Dame de Pontmain chargé d'amples moissons spiritaelles 



qu'il dépose avec joie B ses pieds : Venient cum exultatione 
portantes manipulos suos, 

Je trouve à son actif, depuis le 2.r janvier 1883, 2 ca- 
r&&, ]*un B ~aint-benis de Gastines et l'autre A Notre - 
Dame de Laval, 1 mois de Marie à Passais, 6 missions ou 
retours de missions, 46 retraites paroissiales. 

Je lis dans la ~ e w e  cathoZipe du diocèse de Séer 
[juin 1884) les lignes-siiivantes : 

a P y r  la vingt et uniéme fois, l'oratoi~e de la sainte 
Vierge à Passais a vu les exercices du mois de Marie. Cette 
année, ces exercices ont été préchés par le R. P. MONT- 
FORT, des Oblats de Marie. Dhs les premiers jours, la pa- 
role ardente et apostolique du missionnaire attira aux 
pieds de la sainte Vierge un auditoire nombreux qui alla 
toujours croissant jusqu'à la fin du mois. Dans la der- 
nière .quinzaine la foule dtait si considérable que les prd- 
dications durent se faire en plein air deux et trois fois par 
jour. Et cependant tout cet auditoire n'&ait pas amené 
par la curiosite ou par  tout autre motif banal; car le 
P. MONTFORT ne vise point à faire des Beurs. de rbdtorique 
et ne flatte point ses auditeurs. Ses sermons sont des 
instructions trbs simples où il ne craint pas de dire carré- 

. ment la vérité dans tout ce qulelle.peut avoir de sévère. 
Le zèJe du missionnaire porta des fruits ; son confes- 
sionnal o 616 constamment eotourd, et plus de 3 000 per- 
sonnes de l'endroit ou du voisiiiage ont reçu l'absolution 
de sa main. » , 

Le bon Pére rentrait A Pontmain après avoir prêché 
70 sermons en un mois. Au mois de novembre 1884, 
le même PBFe &ait demandé A Longueville, petite pa- 
roisse du diocèse de Coutances, pour y prêcher une mis- 
sion de quinze jours&Oh;voici le recit que le curd lui- 
même m'en a fait : « La majeure partie des hommes de 
ma paroisse, entames par les idées du jour, etaient tom- 

s dans une grande indifférence religieuse. Aussi, re- 
ontaot un échec pour le missionnaire, je ne Parlai tout 

d7abord au révhrend Pbre que d'une petite retraite pa- 
missiaie; il l'annonça aux fidèles à la grand'messe avant 
de commencer son premier sermon. Mais ce sermon d'ou- 
ierture fiit tellement touchant que je vis bien des larmes 
couler dans l'auditoire ; 1e.P. MONTFORT avait évidemment 
conqois In situation. En effet, a peine renlrés au presby- 
tère, nons vîmes venir vers nous le maire et son adjoint, 
suppliant le missionnaire de rester au'milieu d'eux quinze 
jours et de leur pr4cher une vraie mission. Il fallut se 
rendre à cette douce violence ; et la sommation respec- 
tueuse des bons magistrats eut un plein succès. La mis- 

. ' 

' 

sion a-réussi à merveille. Dieu soit loué ! )) 
J'ai pu vérifier moi-même cette affirmation reconnsis- 

sanie di1 pasteur, en allant prêcher quelques mois plus 
tard' cette bonne.population, durant mon carême de Gran- , 

ville. 
Que pourrais-je encore vous dire, trbs Révérend et 

bien-aimé FBre, pour vous édifier sur le zèle et les succès 
de cet ercellent~missionnaire que vous avez depiiis long- 
temps apprécié ? 

Voici ce que disait un journal catholique du niocbse, 
l'dntiradicd, à propos du Carême de 1885, dans l'église 
de Notre-Dame, à Laval : 

u La stati,on du Carkrne a Bté prêchbe cette année, à 
~ o l r e - ~ a m e d e s  Cordeliers, par le P. MONTFORT, chapelain 
de Pontmain, des Oblats de Marie. La parole vibrante et 
apostolique du missionnaire a su,dès les premiers jours, 
foi.mer iin très bel auditoire autour de la chaire. u 

Le grand nombre des communions pascales a bien con- 
solé son &le. 

Si l'usage &ait de faire une disbbution de prix ailx 
missionnaires, je vous prierais, mon très Révérend Père, 



après avoir proclam6 le B. P. MONTFORT hors cmemirs, de 
dobronner comme premier ~accrtkl le R. P. LEms. Heu- 
reusement ces bons Phres n'inscrivent leurs exploits que 

. SUT le grand Livre de vie, et ne prétendent qu'aux rdcom- 
penses éternelles; ils ont raison. 

Depuis le der janvier 1883 jusqu'au l e r  septembre 1885, 
je compte pour le R. P. L h m s  3 carOmes : Notre-Dame 
de Mayenne, SaintJean de Ch(Lteau-Gontier, Saint-Denis 
de Gastines; 5 missions, 95 retraites de paroisses, de col. 
Ièges ou de pensionnats et quelques autres sermons. 

Je deman- quelques renseignements à notre Codez 
kistorinra et j'y trouve, propos de sa premibre station 
quadrag&imale, cette phrase extrdmement laconique : * 

Le R. P. 'LCmus a prêch8 le caréne à Notre-Dame de 
Mayenne. 

, Je m'inggnie A lire entre les lignes, et, romplMant le , 
document par des renseignements personnels recueillis 
depuis, je lis ces mots : a M. l'archipr6tre de Mayenne a 
tellement godt6 les sermons pleins de doctrine et les 

- -  --- conf&ences si pratiques de son missionnaire, qu'il l'a re- 
demanddpour le carême de 4886. a 

Un mot sur ses missions. Durant les mois d'octobre et 
nevembre 1884, la maison de Saint-Jean d'Autun nous 
avait gracieusement prétd le concours d'un excellent 
missionnaire, le R. P. PAYS, qui voudra bien recevoir ici 

- - tous nos remerciements. Le R. P. LÉmns loi fut donn6 
comme collaborateur. 

Citons cet extrait de la Semaine religieuse de Lava( sur 
une de leurs missions ( 4 )  : 

(( Nous recevons les plus 6difiants détails sur la mis- 
sion rdcemment donnde ii la paroisse Sainl-Pierre des 

(1) Cet extrait a dbjà paru dans une de nos Revues; nous le mainte- 
nous àans ce rapport d'ensemble; ainsi que d'autres cihbns de Semines 
r c l i ~ e s .  (Note de la ~BdBcEion.) 

Landes par deux hommes de Dieu, dont lëzèle aposto- 
- 

Sigùa eat bien conha dans notre kiooiise, las RR. PP. PAYS 
+ et LÉab~os. 

tt pendant' trois semaines, toute la population a 
r6pondu avec entrabernent à l'appel des missionnaires. 
Dhs les premiers jours, les hommes ont commenc6 à 
assidger le tribunal de la p6niteoce, et les fe'mmes ont 
dû leur céder le pas. 

Le soir, aprhs b +ravail des champs, on voyait accou- 
rir la population des points les plus dloignds de la pa- 
roisse, pour entendre la pamle de Dieu. Souvent la 
foule &,ait si grande que 1'6glise, malgré toutes les places 
imp~v i9&?~  dans le chœur et dans les allées, pouvait A - 
peine la conte. ir... Tant de zèle de la part des mission- 
a i s ,  comme de la part des fidèles, prometlait une 
abondante moisson. Aussi, le jour de la clature, qui 
&ait en même temps celui de l'Adoration perpétuelle, 
plos de 4 ~ O D  personnes sont venues se presser a' la 
Table sainte, n 

Je cherche ailleurs quelque heureuse indiscrdtion com- 
mise volontairement par une plume amie sur les travaux 
du bon Pkre LÉmus : je trouve ces mots bien courts, 
mais très élogieux, dans le Bulletin du Vœu aatimuil 
(juillet 4885) : 

a Le R. P. lhaus ,  qui a passe avec nous la dernière 
parfie do mois de juin, a vu constamment réuni autour 
de sa chaire on auditoire compact,captivé par sa parole 
pleine de doctrine et d'une chaleur tout apostolique. Le 
sanctuaire conservera longtemps le sonvenir de ses pieux 
enseignements. » . 
Je dois vous parler. maintenant, trbs Révérend et bien- 

aimé Père, d'un autre champion de nos luttes apostoli- 
ques, digne Bmule des PP. MONTFORT et LÉmus. 

Le R. P. BAUGÉ, qui conserve a cinquante-huit ans 



toute : i'ai.de& d'un 
le dejanvier 1883,1 
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jeune missionnaire, 
. carbme & Cossé-le-V 

a pr8ch6, depuis 
'ivien, 6 missions . 

et 30 retraites. 
Pendant que le R. P? MONTFORT était retenu d'urgence 

' àeLongueville, durant quinze jonrs, par les autorités ci- 
viles a?è Pmdroit, le  cher P. BAUGÉ (tait abandonne A ses 
seules forces par son compagnon de mission, dans la 
petite pardisse XHercd, qu'ils devaient évangdliser en- 
semble. Force lui fut de se résigner-& son sort, et de livrer 
le iornbat tout seul. II en sortit avec un.vrài triomphe. 

pansformant la mission de quinze jonrs en une mis- 
sion de trois- semaines, il n'omit aucune des grandes 
cMmonies, confessa toute la paroisse, etramena pres- 
que tous les retardataires. M. le cure a Btd si enchanté 
de son missionnaire, que dans une lettre trbs Blogieuse 
&rite au R P. Supdrieur il le redemande pour la retraite 
de ses enfants, et pour un retour de mission dans un an. 

Je lis dans la Semaine religieuse de Laval un long arti- 
cle sur une grande mission prkchhe par nos Pbes, nu 
mois de janvier dernier; j'en extrais quelques phrases : 

a Une grande mission donnde pendant trois semaines 
par deux chapelains de Notre-Dame de Pootmain, les 
RR. PP. LÉmus et BAUGÉ, vient de se terminer dans la 
paroisse de Saint-Hilaire des Landes... 

r Afin de connaltre plus vite le vaste champ qu'ils de- 
vaient cultiver, ces ouvriers du Seigneur commencèrent 
par visiter la paroisse tout enlikre, sans oublier la plus 
humble demeure... 

(( ... Bientbt ce fut  le tour des bons PBres de recevoir 
des visLes. Elles furent nombreuses : les confessionnaux 
furent entour& avec empressement, et un grand nom- 
bre d'hommes qui en avaient oublie le chemin depuis 
dix ans, vingt ans et plus, le retrouvhrent en ces jours 
de @ce et de salut. 

n' serait trop long de parler en  detail de chamine des 
bellesf6tes de la mission ... Mais il est impossible de 
passer sous .silence 1a cdrémonie de la  Réparation au' 
Cruci+, qui eut lieu vendredi dernier. Dans une chalea- 

. reuse allocution, le R. P. LÉaius énuméra d'one voix 
Gbrante tous les outrages que Notre-sgneus reçoit de 
l'ingratitude des hommes, et rappela l'obligation pour 
b vrai chrétien de les réparer par son amour ; ensuite, 
leR. P. BAUGÉ bénit solennellement un beau christ expose 
sur un lit d'honneur, et le fit adorer par la Foule pros- 

. . ternbe.. . 
n Ces cérémonies si touchantes étaient bien faites pour. 

'.'. ranimer la foi, nourrir la piété et préparer l'avènement 
de JBsus-Christ dans les âmes. 

c Aussi, le dernier jour, la paroisse entière entourait 
la Table sainte ; et sur la demande de leur bien-aim6 
+missionnair& tous les fidèles ienouvelaient avec enthou- 
siasme les engagements solennels de leur baptéme et de 
leur première communion ... ~a plantalion d'une belle 
.croix, signe de salut et gage de persévérance, termina 
dignement la mission ... Confirma hoc Deus, quod opern- 
tus es in nobis. 1) 

Le R. P. BAUGÉ, qui excelle surtout dans l'évangélisa- 
tioa des enfants, récolte aussi des fruits abondants dans 
des milieux parfois plus ingrats. Au carême dernier, il 
préchait une retraite de quinze jours à l'hospice d'Ar- 
gentan ; vingt-cinq pauvres pécheurs se rendirent & la 
grilce par son ministère. A son retour à Pontmain, il 
nous racontait ce fait : l'un de ces pécheurs lui dit avant 
sa confession : « Mon PBre, je ne me suis point confessé 
depuis mon mariage,' et c'&ait en 1828. .. Comptez, 
maintenant ! a Et ce brave homme se releva, aprbs sa 
confession, le visage baigne de larmes, témoignage évi- 
dent de son bonheur et de son repentir. Quelle joie pour 

- .  



- 458 -- 
le missionnaire dd ramener au bercail ces bre6is égar6es / 
, .Le R. P. MOISM. fait les fonctions de curé pour la Pa- 
misse de Ponlmajn ; son prOne pastoral du dimanche, 

. , les instructions du. carérne, les catéchismes aux enfants, 
loi donnent déjd assez d'occupations comme pr6dicateur. 

Nhnmoins, ne l'empêche pas, à ses heures, de 
descendre quelqhefois dans l 'arhe et de combattre les 
bons combats en compagnie de ses Mres d'armes, sur 

. d'autres champs de bataille. . 

. Dans ces tmis dernières amdes, il a 6vangélisé plu- 
sieurs congrégations de la Sainte-Famille dans le diocèse 
de Laval; et préchd 6 retraites paroissiales et quelques 
sermons d'adoration. Partout sa piété e t  son Ale ont été 
très apprdciés ; plusieurs curés l'ont redemandé pour 
d'autres travaux. 

Comme vous le voyez, mon très Révérend PBre, si la 
moisson est abondante an tour de nous, les ouvriers se 

' muhiplient il l'envi pour la féconder de leurs sueurs ; 
heureux, avec la grgce de nieu et sous l'égide de Marie, 
de travailler au bien des &mes. Malgré toutes ces fati- 
gues, nos forces physiques se soiitjennent et nos forces 
morales se retrempent souvent dans le sanctuaire béni 
de notre bonne Mère. 

Le B. P. TEÉVENON, devenu notre confrère et notre 
collaborateur depuis un .mois et demi, a déjà pris part à 

, deux travaux ; nous espérons que la santé un peu affai- 
blie de cet excellent PBre se rbtablira. 

.Ajouteraije, maintenant, A cette liste déja longue des 
travaux de rios PBres l'énumération de mes travaux pet- 
sonnels, depuis les dix mois que je suis à .Pontmain ? 

Mon ancien et vénéré supérieur d'Angers, le R. P. Roux, 
avait pris des engagements pour moi dans le Finistere, 
j'ai. dQ tout d'abord les remplir. 
. Une pemiére retraite dans la chapelle du  Refuge, i 

. . 
-Ne&, m*a donne bien dé~~eonsolat ib~s.  'Ce sanctutiire 

ie regdez-voos de la pibté brestoise. Depais l'exkl- 
. 

%ibn des -RR. PP. desoites et l a  fermeture de leur cha- 
pelle, toutes leurs œuvres se sont gmtip&es autoilr de 

. 

. flotr&Dame du Refuge, charmant sanctuaire situ6 non 
loin de ia rade. Congrégation des Enfan'tsde Marie et des :.:2 

" Y  
- . I  

Dames, Corninunion réparatrice, Adoration diurne : ces i.1 

trois œuvres ont fourni un nombrens contingent durant J 

toute la retraite. Le prédicateur a été assez heureux pour . 

provoquer dans son auditoire nue généreuse souscrip- 
tion en faveur du Vaeu national; et pour r6cruter cent 
associées à l'archiconfrérie de Notre-Dame de la Saipte- 

< 

Espérance, fondée à Pontmain. 
Après avoir prèché ensuite aux Religieuses orato- 

sennes de Brest, je commeopai, le $7 dkcernbre, one 
neuvaine de, prédications à l'église Saint-Louis de la 
mdme ville, paroisse de 25 000 Ames. Trois sermotis 
jour ; les exercices ont Bté bien suivis et les confessions 
nombreuses. Le soir surtout, la vaste église était pres- 
que entièrement remplie ; uu auditoire de 2 000 à 

3 000 personnes se groupait autour de la chaire. Le jour 
de Noël, clôture de l'Adoration, procession solennelle du 
très saint Sacrement. 

Le lendemain s'ouvrait, à Douarnenez, la retraite des 
Mères chr6tiennes. Cette ville de $2000 âmes, habitée en 
grande partie par des pêcheurs, a garde sa foi antiqoe. 
Les mères de famille, en l'absence de leurs maris presque 
toujours en mer, sont les reines du foyer. Aussi le zélé 
euré de la paroisse, frappé de cette situation exception- 
nellr, s'est-il efforcé de travailler de plus en plus A la 
sanctification des &&es de famille, en les groupant dans 
one confrérie qui compte déjà quatre ou cinq cents as- 
sociées. 

Travail Bcrasant pour le missionnaire, mais grande ?di- 



fication pour lui dans l'esprit de  foi de ses retraitantes ! 
Avant de quitter ces plages enchanteresses, j'ai pu ad- 

* 

mirer cette magnifique baie de Douarnenez, bordde, au 
loin, par les derniers sommets des montagnes d'Arrée, 

. ' siilonnée en tous  sens par l'innombrable flottille des bar- 
ques armoricaines, habituées aux pêches miracuIeuses de 
la sardine. Ce golfe immense est comparé par les touristes, 
et non sans raison, au  golfe de Naples. . 

Je ne vous parlerai pas de quelques aulres retraites 
qui m'ont étb demandées encore : au petit séminaire de 
Mayenne, A ChAteau-Gontier; la retraite de mai, prêchée 
aux pèlerins de Pontmain ; plusieurs sermons au Carmel 
dellaval, à la Visitation de Mayenne. 

Un mot -du c2rême de Granville : le vénér8 curé de 
Saint-Paul, fidèle à ses bonnes traditions d'amitié à l'égard 

t 

des Oblats, avait demandé 21 la maison de Pontmain un 
missionnaire pour prêcher dans son église la retraite des 
marins et la station quadragésimale. Le R. P. Pro- 
vincial désigna le P. Supérieur de Pontmain pour ce tra- 
vail, 

Les Oblats de Marie sont connus depuis dix ans dans 
cette paroisse, aimés du clergé et de la population. Les 
noms de RR. PP. REYNAUD, MONTFORT, BOURDE, MERLE, 
LÉnaius, Roux, MOISAN, MICHAUX, y sont en véndration. 

Quel charme inexprimable dans ces cantiques cles ma- 
rins chantés par cent voix d'hommes, rudes comme l'ou- 
ragan, fortes comme la tempête ! Je ne résiste pas à la 
tentalion de vous en citer quelques strophes, aussi brû- 
lantes de foi que peu fideles aux &les de la versifi- 
calion. 

~ ' o r i ~ i n e  de ces chants populaires est trés ancienne. 
Voici, par exemple, la prikre du matin des matelots : 

Le matin, quand je m'éveille, 
Je vois mon JBsus venir ; 

Il est bean-à merveille;' 
C'est lui qui me réveille ; 
C'est Jésus, c'est Jésus, 
Mon aimable JéSus. 

Je le vois, mon Jésus, je le vois, 
Porter sa pesante croix; 
Le long de ces moutagnes, 
Sa mère l'accompagne ; 
C'est Jésus, c'est Jésus, 
Mon aimable Jésus. 

ses pieds, ses mains sont cloaés, 
Et son chef est couronné, 
De grosses épines blanches, . 
Grand Dieu, quelles souffrances ! 
C'est Jésus, c'est Jésus, 
Mon aimable Jésus. 

L'église est sa garnison 
Et sa maison d'oraison, 
Les anges en sont les gardes, 
Que Dieu nous sauve et garde ; 

- C'est Jésus, c'est Jésus, 
Mon aimable Jésus. 

Et cette prière à la sainte Vierge : 
Je me donne Marie, 

- Aprb Diq,  mon Sauveur, 
Je donnerais ma vie 
Pour lui gagner un Cœur- 
Oh 1 la bonne maltresse, 
Si on la connaissait, 
Cliacnp ferait la presse 
A qui la servirait. 

ElIe est le tabernacle 
0ii Dieu s'est fait enfant ; 
Elle est le grand miracle 
De son bras tout-puissant ; 
C'est la fille du Père, 
Mère de Jésus-Christ 
Et, par un graud mptère, 
Temple du Saint-Esprit. 

. . . . . . . . . .  
Sainte Vierge, mon cher confort, 
Soyez favorable à ma mort... 



Priez Jésus qu'il nous bénisse, 
Et nous condnise et nous remdaine. 

Uq jeune homme de vingt-cinq ans, 4 la voix sympa- 
thique et entrahante, debout au milieu du sanctuaire, 
dirigeait le chœur des chanteurs. 

Choisi par-ses camarades pour cette fonction, il corn- 
mande -en maîlre, comme un vrai chef d'orchestre ; on 
l'appelle le Curé des marins. Ce bon matelot s'est Fait ap6- 
tre et a ramené4 mon confessionnal quelques vieux loups 
de mer. 

Bon nombre de ces braves gens ont fait leurs Pliques 
avant de partir pour Terre-Neuve. 

Après leur départ, jusqu9à.la fin du careme, l'auditoire 
s'est montrd toujours nombreux : chants enthousiastes; 
beaucoup de retours au bon Dieu bien consolants. 

Pendant le carème de Granville, un vbndrable vieillard 
de quatre-vingt-six ans, curé de ta paroisse de Sain t-Quen- 
tin (diocèse de coutanees), Tenait en personne me sup- 
plier de precher une mission~A ses paroissiens ; h dernibre 
mission datait de 1840. 

Il fallut se rendre à ses instances. Le R. P. Lecorn, 
qui m'accompagnait, encore h ses premières armes, a 
montré le courage d'un vétéran et a VIL son zèle récom- 
pense par un grand nombre de conversions. Son titre de 
vieux sergenl lui a fait un vrai succès auprès de cer- 
taines vieilles barbes 6loigoées de Dieu depuis longtemps. 

Le jour de la cldture, le bon curb pleurait de joie ; sauf 
Ilne dizaine de récalcitrants, tous ses paroissiens s'appro- 
chaient de la sainte Table. Volontiers il aurait clianté son 
Nunc dimittis. 

~ p r b  le mois de mai, qui, pour les chapelains de Pont- 
main, est une vraie mission quotidienne, à cause du 
grand nombre des'pèIerinàge%, je lus appelé A Orldans, 
pour y prdcher la'neu~aine du Sacrh-Cœur, dans la cha- 

peDe de la Visitation. On 'se soavient encore, dans ce 
sanctuaire, de la parole pieuse et sympathique duR. P. LA- 
~ILLARDIÈRE, qui fit le marne travail l'an dernier. 

Je trouvai, dans cette chapelle bdnie, comme une pe- 
. .. . . tite snccnrsale de Montmartre pour Orléans. 

Vingtcinq pèlerinages des paroisses de la ville et des 
œuvres catholiques se sont succéd6, pendant In neuvaine, 
autour du Sacré-Cmw. Chaque pèlerinage réclame un 
sermon ou one allocution ; ç'est vaus dire, mon bienaimd 

'1 
9 

Phre, queTe ~rdiiicateur est toujours sur la brhche pour 
Yamour et la gloire de Notre-Seigneur. 

3 

Les prihres des saintes Filles de saint François de Sale, 
i 

émules de la bienheureuse Marguerite-Marie, leur sœur., 
- y ont sans doute encore plus contribu6 1 Que le Cœur di- 

vin de JBsus récompense et.soutienne ses humbles apô- 
tres du cloître et sanctifie ceux d'entre nous qui sont ap- 
pel& à cette vaogdlisation de'choix ! 

Je termine ce récit un peu long et incolore de nos mis- 
sions en vous disant qu'à notre rentrée & Pontmain nous 
trouvons les soins dévouds et intelligents de nos bons 

- 

Fréres convers, les FF. LOUIS et Suc, dont le premier di- 
rige les travaux de la ferme, et le second s'occupe de la 
cuisine. Ils se partagent la tenue des chambres d de la 
maison. 
TI. CBuvre des pèlerinages. - Pontmain est pour les 

Oblats une maison de missionnaires ; mais ce lieu b h i  est 
avant tout un sanctuaire de la sainte Vierge, rr une mai- 
son de prière n. C'est dans cet arsenal sacrd que les com- 
battants des luttes apostoliques viennent choisir ou re- 
iremoer leurs armes : Sieur furrio David ... mille cl@ 
- * 

mndent ex eà, omniSa~matura for(ium. C'est sur cette mon- 
tagne mystique que les uns viennent prier chape  soir, 
pendant que leurs frères combattent dans la plaine. Nous 
en sommes con~aineos, tel est I'oniqoe secret de nos forces 



dans notre faiblesse et des succks de noire impiiissnoee. 
. Ce.sont surtout les pèlerinages qui donnent à Pontmain 
sa vraie physiononiie : Domus orationis est. 

. , Avant de vous en parler, très RAvérend et bien-aimé 
, Père, laissez-moi vous donner une esquisse du thdatre 

vraiment grandiose sur lequel ils s'organisant et se déve- 
loppent. 

Essayerai-je d'abord de vous dépeindre le cadre mer- 
veilleux au  milieu duquel on Qoit notre basilique s'dlancer 
au sein des flenrs et de la verdure ? Une plume plus dbli- 
cate et mieux exercée que la mienne votts en faisait na- 
gubre une podtique et ravissante description. Sous l'habile 
pinceau du R. P. DE L ' H E R ~ E ,  les prairies fertiles, les - 
ruisseaux -coulant paisibles ou jaillissant en cascades ar- 

, gentees, les bois mystérieux, les collines rev6tues de 
landes et de bruyéres, tout s'harmonise en un délicieux 
tableau, au centre duquel l'œil du pèlerin cherche, dans 
le'ciel, l'apparition miséricordieuse de Notre-Dame d'Es- 
pérance.. . . . 

Mais restreignons le tableau et entrons dans la basi- 
lique. Voici la petite monographie que nous en don- 
nions, il y a quelques mois, dans la Semaine religieuse de 
Laval : 

SPES NOSTRA, SALVE ! 

Quatorze ans se sont dcoul6s depuis l'apparition miracu- 
leuse de la tr8s sainte Vierge 2 Pontmain, le i 7 janvier i Si i . - La France, alors agonisante sur nos champs de bataille, 
s'est relevde à la voix de Notre-Dame d'Esp6rance : a Mais 
priez, m a  enfants: Dieu vous exawem en peu de temps ; 
mon Fils se laisse toucher. 1) 

La reconnaissance dimposait à tous les catholiques frangtis. 
Les Bvbques de Laval le comprirent dans leur foi gBnBreuse ; 
il fallait un thmoignage solennel d'action de grAces, un temple 7 

.g$n, - . - 465 - 
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:*< . F. :) votif bâ.ti sur le lieu du miracle, qui portât ve5sie ciel Thorn- 
- .  mage de leur gratitude envers do ire-~ame; 
A t  " 

e:; J~-"I . 
A rappel de LL. GGr . Mgr Wicart et MV Le Hardy du Marais, 

le diocbse de-laval a voulu payer à Marie, au nom de la France : 2 
- 2  L entiare, cette dette sacrée de la reconnaissance. 
,* . ., - P, 

Toutes les paroisses sont venues tour B tour, un bon nom- 

" , bre même tous les ans, suivies ou accompagn6es souvent des 
- -. paroisses limitrophes' des dioc&ses de Coutances, de Rennes - _  -.. " 7 

3 - et de Séez ; et les pierres apportées par la charité des fidbles 
''5 se sont gmup6es autour du sanctuaire, les murs ont grandi 
'< comme par enchantement et des voues aancées ont couronn6 

. 

tout cet ensemble harmonieux. 
Honneur et bénédiction B tous ces vr* enfants de Marie, 

qui ont puisé dans le trésor de leur pauvret6 pour ajouter un- 
joyau au diademe de leur MBre, une église nouvelle à ce grand 
-nombre de sanctuaires élevés dans toute la France à la gloire 
de la Reine des cieux 1.. . 

Elle est debout aujourd'hui, élégante et majestueuse, la 
' basilique de ~ o t r e - ~ a m e  de Pontmain. 

Entrons, apras nous Btre agenouillés au pied de la statue de 
Marie, plache dans le champ de l'Apparition pour recevoir le 
premier salut des phlerins et leur donner son premier sourire. 

Les portes s'ouvrent ... ; quel spectacle émouvant et gran- 
diose se pdsente à nos yeux ! Tout chaute ici l'esphance et 

. la prihre. Un premier coup d'œil d'ensemble nous ravit ; mais 
l'admirationpandi t en examinant les dékds . 

" .  .: . 
.4u premier plan, des deux c6tés de la grande nef, une 

: 2 multitude de colonnettes, ornées de délicieux chapiteaux aux 

,.I 

formes les plus variées, s'élévent sveltes et 16g&res, et Sem- 
:. . , . blept rangées dans les parvis de Notre-Dame d'lspbrance 

comme on voit daos un parc. royal des plantes de choir, des 
bosquets fleuris bordant les larges aveniles qui conduisent 
vers le palais du prince. 

Sur ces chapiteaux artistement fouillés s'épanouit une mer- 
veilleuse végétation de fleurs, d'arcades gothiques, de Der- 
vures qui se croisent et se poursuivent pour aller se cacher au 
fond des chapelles latérales dans un demi-jour mystérieux. 

T. XIIIT. 
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Au-dessus de ce premier plan, règne tout autour de la basi- 
lippe, à l'intdrieur, une dl6gante corniche, guirlande gra- 

m cieok qui pohame aussi dans son symbolisme la gloire de' 
Notre-Dame d'Esp6rance. 

. * A l'intersectio~des chapelles rayonnantes s'él&vent, du psv6 
vers les vodtes de la nef, d'immenses piliers, du sommet des- 
quels se dhtachent des nervures puissantes qui se croisent, se . 
rencontrent et unissent leurs efforts pour soutenir le falte de 
l'édifice ; pareils à ces grands arbres séculaires qui dans les 
allées ombreuses dressent leur front vers le ciel, joignent 
leurs brtlnches, inclinent leurs rameaux, unissent et codon- - 

dent leurs feuillages en un berceau aérien. 
La basilique tout entière est vraiment un hymne d'Espé- 

rance, c'est le sanctuaire de la prière. - 
Que dire encore de ces vastes verrières qui émergent au- 

dessus du triforium et remplissent la nef, le transept et 
l'abside de lumière et de joie ? Au sommet de leurs meneaux 
brillent de riches couronnes de roses, de quatre feuilles, de 
trefles denteles ; on dirait comme autant de fleurs se balan- 
@nt sur leurs tiges, et dessinant leurs gracieux contours sur 
le fond du cieq. 

Ces vitraux pleins de jour chantent aussi l'Espérance. 
La grande rosace du portail principal est d'un diamètre 

prodigieux. C'est une immense fleur dont le calice et les 
pétales forment comme le diadame de Notre-Dame d'Esp6- 
rance ; nous croyons voir resplendir la triple couronne de 
Marie Immaculée, Mare de Dieu, Reine des cieux. 

Au centre du transept, quatre grands piliers, flanqu6s d'un 
faisceau de petites colonnes gracieuses, s'Blancent avec har- 
diesse jusqu'k la voate ; on dirait des bras de g6ants qui se 
lavent et combinent leurs forces pour porter sur le pavois la 
Reine de France, Marie, la divine conqudrante des Bmes. 
Quand verrons-nous s'klever sur ce trdne adrien le campanile 
surmonte de l'image bien-aimée de Notre-Dame d'Espérance, 
bhissant sou royaume cheri 4 

Espdrance I Espérance I 
Quand, pouvons-nous ajouter, de gMreux bienfaiteurs 

- 
i 
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Nnte inspiration de compléter le mobilier de 
se, et d'en la riche harmonie ?... 
tek pour les chapelles des bas-côtbs, des auieIs 
de rnarbre.et d'or, afin d'y rbpandre plus ds 

11 faut une cour de choix pour la Reine de ce sanctuaire. 
Les autels du Saint-Rosaire et de Notre-Dame des Sept- 

hapelles de Sainte-Anne et de Satint-Joachim, 
nt-Pierre et de S~int-Jean-1'Evangéliste y ont 

leurs places indiqukes. 
Il faut une chaire qui fasse dispar&tre la triste chaire pro- . 

. 

visoire, et qui soit digne de cette splendide basilique. 
Notre-Dame d'Esp6rance tend la main au dio&se de Laval 

qu'elle a prote@, à la France qu'elle a sauvée. . . 

Pourrait-elle essuyer un refus ? 
. . . Espérance l Espérance l 

En face dc ces merveilles, très Rdvérend et bien-aim& 
Père, nous gduissons de voir le pèlerinage d e  Pontmain. 
condarnnb à se renfermer dans des proportions forcément 
restreintes à cause de L'absence d'un chemin de fer. 

Et pourtai~t, à diverses époques, l'&êché de Laval, les 
supBrieurs de Pontmain et dernièrement eocore plusieurs 
ddputés de la Mayenne, ont multiplié les démarches pour 
obtenir que la ligne nouvelle de Fougères à Vire ait une 
stalion non loin du sanctuaire. 

La Compagnie des chemins de fer de l'ouest trouverait 
dans cette combinaison une source de grands profits sur 
tont son réseau ; mais toutes les iustances ont été inutiles, 
déjouées qu'elles sont par de hautes et seerèies in- 
fluences. 

Cepodant, comme pblerinage local, Pontmain est en 
p lei ne voie de prospérité. Les années 1883 et 1884 ont - - 

vu une soixantaine de paroisses v e ~ i r  prier à Notre-Dame 
d 'hphance.  L'année 4885 a déj6 compte 68 pèlefinages 
avant le b août, et uous en atlendons encore plusieurs 



butres. ~lusietrrs paroisses sont venues celle a n o k  pour 
la premiére fois et se promettent d'y revenir. 

Voulez-vous un petit aperçu de l'esprit de foi et de 
.l'entrain qui président à nos manifestations? 

De grand qialin, e t  par tous les chemins, on voit accou- 
rir de 3,4, 5 et quelquefois iolieues, de nombreux phle- 
rins : les uns à pied, les autres en voiture. Aux abords du 
village, chaque paroisse se groupe en procession, atten- 
dant que les chapelains viennent lui souhaiter la bien- 

, ' . renne. Alors les doches font entendre l eds  j jayeuses vo- 
lées, le cortége s'arrhte autour de la Vierge de la colonne 
et bientdt fait son entrde dans la Basilique. La messe 
commence, pendant Iaquelle des chants organisés se 
font entendre. Quelquefois les communions sont trhs nom- 

il 
breuses. A la fin de la messe, un des chapelains monte 
en chaire, rhcite le chapelet auxintentions des fidèles et 
ceux-ci répondent a haute voix. 

One premiére paroisse cède la place à une seconde, et 
ainsi, assez souvent, quatre et cinq fois dans la même 
matinde. 

A onze heures, on fait appel à tous. les chanteurs, A 
toutes les chanteuses de bonne voloiitd pour une rhphti- 
tion de cantiques. On prépare ainsi les chants de la pro- 
cession afin d'obtenir le soir un ensemble bien harmo- 
nieux. 

A une heure et demie, les cloches de la paroisse et la 
petite clochette de la Basilique, qui prélude, a sa manière, 
aux sons majestueux du bourdon futur, convoquent de 
nouveau tous les pèlerins dans le saint lieu. C'est l'heure 
de la procession. Les rangs s'organisent et s'dtendent 
dans les allées sinueuses de notre vaste enclos, que les 
soins intelligents du R. P. FAYETTE ont transformé en un 
vrai paradis terrestre j les bannieres flottent au vent ; 
le chant des cantiques retentit. 

i 
, , 

, 
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Voici le premier cantique habituelleqent chanté au 
s processions. Le refrain populaire 
: Laudate, laudate Mariam, lui assure 

un grand succès qu'il n'aurait peut-Ptre point par lui- 

Salut, Mé;e de l'Espérance, 
O Notre-Dame de Pontmain, 
Divine étoile de la Fraiice, 

ous cbantons ce doux refrain : 
Laudate lariam..  . , . 

Un jour notre France expiranle 
Gisait sur les champs des combats ; 
D'un ennemi la main sanglante 

. , 

Dans les fers enchalnait nos bras. 

Marie, au sein d'un ciel sans voiles, 
Soudain parait des enfants; 
Soq trbne est un semis d'ktoiles, 
Ses yeux s'inclinent sourianls.' 

oh qu'elle est belle ! Oh ! qu'elle est belle I D 
Disent les voy~nts  bienheureux. . 
A ces mots, la  foule fidèle 
Acclame la Reine des cieux. 

Op vpile enmdre son visage,. * 
Une croix brille sur son cœur, 

. Les Btoiles sur son passage 
Lui font un cortège d'honneur. 

Sur le  front de la Vierge pure 
Un diad'eme resplendit, 
Sa robe bleue el sans ceiilture 
Brille des feux du paradis. 

Sous ses pieds où i'or étincelle 
s e  déroule un ruban du ciel, 
Et ]a voix des enfants kpéle 
Les mots de l'oracle éternel : 

priez, dit la Vierge clémente, 
, MO" Fils se laissera toucher... 8 

~b ! si la France repentante 
Se lassait enfiu de pkcher I 

Salut, Mé;e de l'Espérance, 
O Notre-Dame de Pontmain, 

Gisait sur les champs des combats ; 
ntiin ennemi la main sanglante 

- ~ 

Les Btoiles sur son passage 
Lui font un cortège d'honneur. 

"-- - -  -. ~ 

Un diad'eme resplendit, 
Sa robe bleue el sans ceiilture 

---- 
s e  déroule un ruban du ciel, 
Pt 19 voix des enfants k@e 



Anlr accents de l'immaculée 
S'arrhtent les llots ennemis, 
Car sur sa robe cons~eliée 

. - Parait-ka Croix de Jdsus-Christ. 

Entre la Bretagne et le Maine 
Se dresse le signe sauveur, 
Le ciel a député sa Heine 
Pour nous montrer le Rédempteur., 

Dans ce crucifix qui scintille. 
Lisez l'enseignement divin : 
Le Crueiflx dans la famille, . 
La  Prière au foyer chrélien. 

La croix ausai sur ta poitrine, 
Chrélien, valeureux combattant, 
Sera ton armure divine, 
Ton triomphe contre Satan. 

France I royaume de Marie, . 
Renais à ton antique foi, 
Ta Reine l'a dit : a Pleure et prie, 
« Jésus-Christ veut Bfre ton Roi I u 

O Notre-Dame d'Espérance, 
Relevez vos 61s bperdus ; 
Dans VOS b r a ~  le cœur de la France 

Battra sur le cœur de Jbus. , . . . .  . . . . . . . . . 
b * . i . . . . * * ' ' .  

Le pieux cortége continue sa marche ; plus de mille voix 
font retentir les échos des lonanges de Marie : Laudoie, 
laudatr Mariam l la foule rdpkle avec un ensemble admi- 
rable ce refrain si facile et  si harmonieux, Les r a n g s  des 
pèlerins se' déroulent sur les bords ombrages de cette 
pelite rivière qui remplit de fralcheur notre charmante 
vallée. 

Voici la statue de Notre-Dame de Pontmain qui s'a- 
vance, prdcbd6e de la dernikre bannibre,port6e en triom- 
phe par uiugroupe d'hommes qui l'blèvent avec m e  noble 

. 2  
fiert6 a u 4 h s u s  'des rangs qu i  l'entourent. C'est une 
Reine douce et clémente qui semble se promener dans 

. ,. . 
. , 

. . 
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son domaine, au milieu de b n  peuple, rdpandant sur 
tous ses gracieux sourires et ses bdnkdictions géné- 

On arrive au Calvaire, qui, planté sur un rocher, se 
' - dessine sur le fond do ciel et domine tout le panorama. 

Le clerg6 s'arrbte, les fidhles se prosternent, on chante 
trois fois : O mrx, nue ! Puis on entonne le cantique sui- 
vant, composé par le R. P. MOISAN, et dédié a u  Crucifix 
de Pontmain : 

. - R e f r a i ~ .  

, .- Jésus-Christ, don1 \a croix b h i e  
Apparut i pontmain pour DOUS porter secours, 
Entends avec nos chants ce cri de la patrie : 

' 

- . Catholique et l?ranç& toujours 1 JJ 

Pourquoi dans les mains de Marie 
Ce crucifix rouge de sang ? . 

O J ~ S U S  1 C'est la Franc* impie 
Qui te frappe en te maudissant. 

En tous lieux sa main déicide 
Brise l'image de ta croix, 
0 Christ I ... et ton peuple perfide 
g ses pie& veut fouler tes droits. 

Dans son orgueil, dans sa col'ere, 
11 ose déchirer ta loi, 
Et dresser un nouveau calvaire 
Pour toi, son Dieu, pour toi, son Roi. 

Si ]a France, dans sa furie, 
use lever sur toi son bras, 
jésus I notre vois t'en supplie, 
Arrële I et ne la frappe pas. 

Si son cœur ingrat et coupable 
Méprise tes divins bienfaits, 
fios cœurs chrétiens, UafLre adorable, 
Veulent réparer ses forfaits. 



Y ' j: i - . ' Si sa. voix lance le blasphéme 
.C,? , , 
3:'. Contre ta croix, gage d>--- .,->, 
S.',;, 
ï.,. . , <. . Notre prière A l'anathén, 

Y , '  

, , Saura répondre chaque jour. 

Souviens-toi que sur le Calvaire 
Ton cœur pria pour des ingrats 
Qu'aujourd'hui la mbme priére 
De Dieu peut arreter le bras. 

Souviens-toi qu'A l'heure suprême 
Où tu mourais pour des pécheurs, 
Ta M'ere reçut de toi-même 
Le don, la garde de nos cœurs. 

Souviens-toi que, Mère éplorée, 
C'est elle qui vint en ces lieur 

.y.< ' . . -  
5: .. - . ;;; '< ,.. ' . Nous montrer ta croix adorée, 
,y 
,. ., ' ,., , Du pardon gage précieux. 
,.?.Y. .,.\ ' 

i : i  
C::;'::'. 
s, ,. .. Pour que la France pénitente ' 

.. . 
, . . .  Adore après l'avoir maudit, 
8 .  

" , :. , Elle écrit sur ta croix sanglante ' .  
.: , X - Ton nom trois fois saint : J&IIJ&BR~ST. 
;,:. +'.. . 
,.. . O Christ I ent&ds notre promes* ; 

Nous le jurons devant ta croix : 
Nous voulons te bénir Sa& cesse, 
Nous ~ O U ~ O U S  défendre tes droits. . 

Nous voulons que dans nos familles 
t e  Crucifix soit adoré, 
Que Par nos fils, que par nos !iller 
Ton nom divin soit hnnnd 

Oui, nous voulons à ses lumières, 
Chrétiens. suivre tniiiniwa ta loi, 

.,._-." - 
,,.LÏ;!.!!:,;, . 4, 

i ~ .  .,: ,,,?!l,,..i : - .Voilà, tr&s RBvkrend et bien-aimd Père, . quelques . 
L 

bien superficiels 
nos phlerinages. 

- - -  ---J""'- 

Nous voulons, dignes de nus peres 
Jésus, vivre et mourir pour toi. 

La foule rentrde dans la basilique, le pèlerinage se 
termine par un sermon et par la bdnddiclion du saint- 
Sacrement. 

Puis, sur l'invitation d'on des chapelains, les pblerins 
A genoux font monter une dernière fois vers Marie la 
sainte harmonie d'une pribre ardente et commuoe dite A 
haute vois. 

fraternelle. 

sur Yauvre de nos missions 

Je dois ajouter que la contrérie du baint-nosaire es 

archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance,établies dans 
notre sanctuaire, comptent toujours à chaque pèlerinage 
un bon nombre d'inscriptions. 

Heureuses les ,populations chrhtieqnes qui, pour se 
ndre contre toutes les propagandes malsaines de 
pi(té, savent s'enrdler dans cette pacifique croisade 

e la prière, sous la bannitse de Notre-Dame d'Espé- 
rance. 

On dit quelquefois, bien à tort, que Notre-Dame de 

J -  
Pontmain n'opbre pas de guArisons ; mais nombre de 
faits constatés proavent le contraire ; nous connaissons 
une grande malade qui ne sera guérie qu'en employant 
le remède efficace indiqué par Notre-Dame de Pontmain : 

.- 
u Mais priez, mes enfants ..., Min Fils se laisse toucher. u 

Cette malade, c'est ln France. 
' 

MONSEIGNEUR JOLIVET A PONTMBIN. 

Le vendredi 28 août, nous recevions une visite double- 
ment prhcieuse pour notre cœur: Sa Grandeur Mn Jolivet, 
vicaire apostolique de Natal, appel6 à Rome et en France 
par les intérets spirituels de son vicariat, venait recom- * 

mander h Notre-Dame d'Espérance ses missions loin- 
taines de la Cafrerie. 

Après avoir cMébré la sainte messe devant une nom- 
breuse assistance, le digne prélat, heureux de se trouver 
dans une maison de la Congrkgation, a bien voulu passer 
la journée avec nous. Son amabilité si spirituelle, sa sim- 
plicitd toute cordiale semblaient vouloir nous faire oublier 
sa dignit6 d'6vêque, pour nous tbmoigner la bonté la plus 
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Monseigneur s'intéressait à tous les details de nos pé; 
lerinages, parcourant avec bonheur les longues allées où 

- se déroulent ordinairement nos proceseions, admirant 
les proportiùns grandioses et les richesseskarchitectu- 
rales de cette basilique, don1 plus d'un Bvêque mission- 
naire serait fier de faire sa cathédrale. 

Le soir, aprés la prière, il adressa la parole aux pa- 
roissiens de Pontmain réynis en grand nombre, et les - 
interessa beaucoup en leur parlant de ses chers chr6- 
tiens de Natal, auxquels il consacre si généreusement 
son dévouement et sa vie. (( Une de mes missions, leur 
dit-il en terminant, est sous le vocable de Notre-Dame 
de Lourdes : c'est pour moi une bien grande consolation 
et aussi un gage de triomphe contre la coalition de l'ido- 
lâtrie et du protestantisme. Comprenez, maintenant, 
ajoula-t-il, ce qui met, aujourd'hui, le coinble à mon 
bonheur et affermit encore plus nion espérance. Vos 
Pères chapelains, mes frères en religion, ont eu la déli- 
cate attention de me faire cadoau d'uue belle statue de 
Notre-Dame de Pontmain, que je bénirai moi-même de- 
main dans la basilique, et que jyempogerai à Naial. Je la 
placerai dans la chapelle d'une de mes missions récem- 
ment fondée dans le Zoulouland; je l'appellerai la mis- 
sion de Notre-Dame de Pontmain ; ce sera ainsi un nou- 
veau pblerinage de Notre-Dame d'Esp6rance situé à 

' 9 O00 lieues du vbtre ; c'est là, aux pieds de votre sainte 
patronne, que mes chers Cafres viendront apprendre a 
prier. » 

Daigne Notre-Dame de Pontmain b6nir 1'8vêque mis- 
sionnaire et tous nos fr8t.e~ qui partagent son apostolat 
et son zèle 1 

Pour nous, chaque jour nous recommandons instam- 
ment B cette tendre Mere las intérèts de notre Congrdga- 
tion et la personne de son chef vén6ré. 

. , 

- 
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Dans la aouce espdrance de voir nos prières esamdes, 
noos vous offrons, très R 6 v d ~ n d  et bien-aiffid Père, l'as-' , 

surance de notre très humble et filial ddvouement en 
igneur et en Marie lmmaculbe. 

L.-M. BERTHELON, O. N. I. 

1 

. . 



ROME. - PONZANO. - NAPLES. 

Paris, le 5 novembre 1885, 
cinquième anniversaire de notre expulsion. 

MON T B ~ S  @V$REND P ~ R E ,  
Vous-m'aviez dit : a Allez à Rome ; de IA, vous vous 

rendrez A Ponzano, pour ?amer à nos scolastiques les 
exercices de la re~raite' annuelle ; et puis, si vous n'&es 
pas fatigu6, vous pousserez jusqu'à Naples; où mus ren- 
drez le mdme service A la communauté des Sœurs de 
l'Espérance. Ce voyage vous fera du bien et vous serez 
partout bien ûccueiili. » 

Ce programme si net et si engageant devait être par 
moi suivi de point en point, et tout devait, selon votre 
assurance, me réussir à souhait. 

ROME. 

Ma mission reçue, je partis de Paris le 46 septembre 
avec un diacre irlandais, venu de Délcamp. La chaleur 
&ait intense ; c'&ait comme un regain d'été à la veille 
de l'automne, mais nous devions en voir bien d'autres- 
Le lendemain, vers dix heures du matin, nous rencon- 
trions à Chambdry une petite escouade de trois autres 
scolastiques venus de l'osier, et destin&, comme mon 
premier compagnon de route, $I renforcer les rangs éclair- 
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ne1 de  Home. Ils me 
osas qui se troiivait -- 

furent 
la par 

présentés par 
une heureuse 

coïncidence. Ce bon Père devait ouvrir le soir même une 
retraite religieuse dans une cornmunaut6 de la ville. Je 

.fus heureux de causer avec lui un moment sur le'quai de 
la gare, et de revoir sa tete grisonnante et déjà vénérable. 

Karr& ne fut pas long. Le train s'ébranle de nouveau; 
on échange un dernier serrement de main, et nous voilà 
roulant à travers la Savoie jusque vers les gorges des ~ 

Alpes. 
Vous connaissez cette route pittoresque, mon trés Révé- 

rend PBre; vous avez suivi ces vallées riantes et pius 
. riches que leur rdputation ; salué b droite et à gauche 

ces rochers énormes rangés comme des sentinelles avan- 
cées sur la frontière, et mesuré la hauteur des monta- 

' . gnes. Laissonk donc les descriptions ; tous les guides el. 

1-- tous les carnets sont pleins de notes qu'il suffirait de 
transcrire, Un seul incident mérite d'être signale. 

A partir de Chambéry, nous rencontrions à toutes les 
gares uqe affluence de curieux et de voyageurs hors de 
proportion avec l'importance des localités : beaux mes- 
sieurs et belles dames ; paysans et paysannes endiman- 
ch& ; curés d e  campagne armBs du billon noueux ; un 

l va-et-vient inelplicable sur tout le parcours. La vue de 
1 quelques dragons caracolant dans la plaine, et l'arrivde 

de compagnies d'infanterie débouchant par les chemins, 
nous donnèrent bientbt la raison de tout ce mouvement. 
Nous étions à l'époque des grandes manœuvres, et tout 
le pays &ait en  émoi : on revenait de voir la bbutaik La 
vue des uniformeset des armes reluisant au soleil a tou- 
jours remue mon cœur; je ne m'imposai donc pas la 
mortification de détourner ma vue de ce spectacle, et mes 
compagnons firent comme moi. Ce furent nos adieux à 
la France. 



Mo&ne. C'eat la frontibre. Des douaniers italiens ap- 
- paraissent sur la voie. Il faut changer de train, veiller 

B une nouvelle inscription des malles et dlner à la hate, 
-si on en a Ie -lemp& Le mont Cenis se dresse devant 
nous avec son front superbe et ses épaulements couverts 
d'arbres verts, 1 travers lesquels roulent & gros bouillons 
les floks -éoumeux et sonores dss cascades. Nous montons, 
nous montons toujours, pour nous engouffrer enfin dans 
iè tunnel qui perce la montagne de part en part. Près 
d'une demi-heure dans çe trou éclairé et aér6 artificielle- 
ment, c'est .un peu long. Mais n'eu disons pas de mal. 
Grâce B ce iravail hardi, la distance de Paris à Rome est 
singulièrement 'abregée. 

~ardo&che. Voici IyItalie. De ce haut sommet des 
Alpes le regard plonge sur les plaines chargees de fruits 
et de moissons. C'est ici l'observatoire de Nrbo d'où l'on 
dkcouvre la terre promise qui fuit au loin. ~ é l a s  ! avant 
d'entrer dans cette terre heureuse, il nous fallut, nous 
aussi, faire une petite halte de pénitence. Nous venions 
d'un pays contamin4 ou cens4 tel. Oo voulut bien nous le 
rappeler, et il nous fallut subir l'ennui d'une visite sani- 
taire. 

Mais pardon, messieurs les Paliens. Le choléra, puis- 
que choldra il y a, il me semble que vous l'avez plus que 
nous. A Parme, à Reggio d'Emilie, il fait quelques ra- 
vages; A Palerme, surtout, il est meurtrier. Chez nous, 
i part un point ertreme de la France, on n'a pas encore 
entendu parler de lui. Si vous pouviez nous dpargner une 
cérémonie dont nous vous exemptons sur nos terres, vous 
nîus feriez plaisir. Teleiaii mon raisonnement à part moi. 
v Non, entrez dans ce hangar JI, telle fuL la réponse à 
mes objections. Et nous voila parques dans une salle 
basse, en pr4sence d'une porte dtroite qui crie désagrha- 
blement quand on l'ouvre. Cinq voyageurs a peu prés se 

cipitent à chaque fois et pdndtrent dans le sanctuaire 
cal, pendant que les autres regardent mdlancoli- 

anement le bois blanc qui les en sépare et s'8poogent le , 
3 - 

front ruisselant de sueur. Pour moi, je me rappelai a lo~s  
i -que Victor Hugo, ce fou d'orgueil qui eitt dh mieux finir, 
' a dcrit je ne sais quelle pièce extrav yante ,  intitolee : Ce 

pi se passe derrière un mur. Et moi aussi, je voudrais au 
n\ne +At Q R V ~ ~ P  ce sui se passe de lTautre côté du cordon r w  w - .  

ire. 
Enûn, notre tour arrive. NOUS comparai~sons devant ? 

k2 .a m(decin qui nous interroge enprdsence de doua- - -- 
niers et de gendarmes, pendant qu'un secretaire 6crit 

- 
- 

- sous sa dictde. a Votre nom? Votre Age ? D'oh venez? 
. .mus Où allez-vous ? P Et puis on nous remet un petit 

certificat qu'il faudra présenter à l'arrivée. Les voyageurs 
, dd8lent successivement ; la visite terminde, ils remettent 

' en la poche la plus sûre le papier'administratil qu'il faut -. 

-- bien se garder de perdre. Nous repartons, aprês environ 
heure de tout juste ce qu'il faut pour man- --- 

quer la correspondance ti Turin. Nous descendons, nous 
descendons comme nous avons monté, secoués par la 
rapidité des pentes et la r6sisLance des freins, ne poiivant 
nous lasser cependant d'admirer les gorges d'Ob,  de -. 

Suse, et la grandeur de la nature dans les montagnes. 
Enfin, nous retmuvoos la plaine B Bussoleno, et nous 
voici daus un pays riche en toutes sortes de prod 
tions. 

Un bon lit à Turin nous remet des faliguer. Demain 
math,  nous aurons la consoiation de vdnérer le saint 
Suaire B la cathédrale, et pendant que mes aimables 
compagnons prieront avec ferveur devant celle insigne 
relique, j'aurai le temps de célkbrer le saint Sacrifice de la 
messe. Je  me rappelai alors avec quel respect Mp DE MA- 
ZENOD se prosterna souvent devant le linge sacre imbibd 
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des sueurs du divin Mattre, et je renvoie les lecteurs au 
livce.V, chap. v, du second volume de la Vie de notre 
vhéré Fondateur, par le R. P. RAMBERT. 

. - Nous partonsde Turin à neuf heures du matin. II nous 
. faut maintenantsuivre par force la route des. écoliers, 

c'est-&-die la plus longue : Alexandrie, Plaisance, Parme, 
Modène, Bologne, Florence et Rome. Encore une fois, 
remercionsDieu du contre-temps. L'itinéraire est trac4 ri. 
travers un pays di abondent les richesses et les change-, 
ments de décors. De Bologne à Florenoe, c'est ce dernier 
caractère qui'domine. On échappe insensiblement aux 
grandes plaines et l'on fait l'ascension des Apennins, 
Ces montagnes verdoyantes sont comme l'épine dorsale . 

qui relie, en les soutenant, les deux versants de l'Italie : 
l'un courant vers la Méditerranée, et l'autre regardant sur 
I'hdriatique. Il est nuit close quand nous parpnons au 
plus haut sommet, au sortir d'un long tunnel oh la cba- 
leur est étouffante et la respiration rare. Et puis, au clair 
de lune, nous descendons par Pistoïa jusqu'à Florence, 
la ville des arts & du beau langage, que nous aurons le 
regret de ne pas même apercevoir. , 

Le samedi des Quatre-Temps, le 49 septembre au ma- 
tin, après deux jours de magro stretto, trois jours de 

. route, nous arrivons à Rome, blancs comme des sacs de 
farine et épuisés par la chaleur et la fatigue. Mais comme 
il fait bon voyager avec de jeunes scolastiques, au ceur  
toujours joyeux, à l'allure preste et alerle, et si indus- 
trieux à trouver des moyens de neutraliser les mauvaises 
chances de la route : soldats et missionnaires tout à la 
fois. Je leur dois de n'avoir pas éprouvé l'ennui une seule 
minute. 

A la gare, le R. P. Anarea nous attend avec le Frère 
DEVEAUX. Nous nous jetons dans leurs bras, mais une 
cousigne sévère nous sépare bientdt. 11 faut prdsenter son 

billet de sant6 et s'entendre dire qu'il faudra le porter 
aojourd'hui même au Caqitole. Vite, vite, rendons-nous 

la place Saint-Ignace, disons ou entendons la messe,.' 
puis courons Saint-Pierre saluer le Maltre dh,la Ville 

.éternelle, et baiser les dalles saintes en récitant notre 
acte de foi. 

Rome 1 DéjB, une Premibre fois, à l'époque 'du Jubilé 
épiscopal de Pie IX, en 4877, j'avais vjsilé cette ville sans 
rivale. Pour éviter des redites, je m'abstiendrai aojour- 
d'hui de toute déscription, me bornant à indiquer les dé- 
couvertes nouvelles que j'ai pu faire et les sanctuaires. 

- 

que j'ai visités pour compidter mes premibres &onnais>- 
sinces. 

+ Et d'abord, je dois rendre hommage h la constante 
charité, à l'obligeance, serviable à toute heure, avec les- 
quelles noire Procureur gknéral à Rome nous a accom- 

' pagn6s, guid&s,renseignés durant tout le séjour. Il con- ., 

naît Rome et il en a respirb le parfum. Son bonheur est 
d'initier les aulres A cette jouissance sans pareille. 

En 1877, j'avais vu une Rome ; en 1885, j'en trouvais 
une seconde ; car, maintenant, il y a deux Rome juxta- 
posées : la Rome des papes bgtie sur la Rome païenne, 
et la Rome moderne qui s'éléve sous la surveillance d'un 
gouvernement civil. Cette seconde ville part des Termini, 
près de la gare bslie par Pie M, et pousse ses voies nou- 
velles jusqu'au cœur de la Rome pontificale. La Vio Na- . 
zionale se déroule sur un long parcours, et descend vers 
la place de Venise, avec ses omnibus et ses tramways - 
surchargés. 

Soyons justes. Ii y a çh et là de beaux magasins, de 
somptueux hôtels, et' je n'ai pas t i  critiquer ces trans- 
formations. Ces trouées donnent de l'air A la cité ; la pio- 
che, en d6moliqjant, peut parfois rendre des se r~ces ;  
mais qu'il est donc douloureux a un pèlerin de voir 
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des 'teaples protestants prendre rang sur ces grandes 
- a d e s ,  non loin des sanctuaires les plus vénérés, et les 
romaas et piècés de théatre du répertoire parisien le plus 
frivole affichés comme u n  scandale sur les murs! tel : le 

' Juif errant d'Eugène Sue (Ebrceo ermnle). Faites de la 
place, si vous voulez ; mais n'insultez pas aux vieux souve- 
nirs.Rorne est un-reliquaire.Vous avez le droit d'en écarter 

, les miasmes et de planter vos semis d'eucdyptus B profu- 
sion; €out autour, pour combattre la fièvre ; mais là expire 
votre pouvoir. La cité de Pierre esL un domaine sacré ; 
ne laiesez donc-pas pdnétrer dans son sein les rôdeurs 
de nuit qni méditent de souffler sur les flambeaux portés 
p&dant des siècles par les mains les plus vénérables du 
monde. « C e  sont les siècles qui ont fait cela, et ils on1 
bien fait, » disait le génie de la guerre de nos temps mo- 
dernes. Nouveaux venus, prenez garde, vos constructions 
seront A coup sdr moins durables que les basiliques, et 
l'histoire a ses jugements sévères et irrévocables. 

Je ne connaissais pas Saint-Laurent hors des Murs. Le 
R. P. A U G ~  voulut bien m'y accompagner. La basilique 
est es pleine campagne, adossée au grand cimetière de 
la ville. Pie JX la restaura avec ce goùt royal qui Eut le 
cachet de toutes ses œuvres; aussi a-t-il voulu dormir 
son dernier sommeil 4 son ombre. Je tenais à prier sur 
la tombe du  grand pontife. Mon guide m'arrête tout à 
c o q  devant la chapelle du fond, en presence d'un simple 
marbre inhdrent au mur. (( C'est là, » me dit-il. - Qui 
don% et que voulez-vous dire? - Pie IX, me rdpmd-il 
en s'agenouillant. - Eh quoi ! ce graud pape, dont les 
années ont-dépassé celles de Pierre; ce martyr de la 
*iberté, ce hrUros de la charitd, a voulu reposer dans un 
tombeau que l'art n'a pas embelli; c'est la sépulture du 
pauvre qui a fixé son choix ! 

II est la l sous trois pas un enfant le mesure. 

I *  Tout est simple et sans faste, la grandeur est absente ; 
elle s'est réfugide tout entière dans le souvenir impéris- 
sable do grand homme. Mais les catholiques ne sont pas 
tenus tant de scrupules, et leur reconnaissance, jJen ai 
la conviction, fera un jour de cette chapelle funBraire un 
sanctuaire digne de l'illustre mort. Je vois des* ouvriers 
qui travaillent & l'intérieur derriére une cloison qui nous 
sépare de l'objet de notre vénération. Qu'il y a loin de 
l'humilité de Pie IX au sot orgueil de ceux qui profanent 
-les Panthéons par le sacrilège de leur prbsence ! 

Nous nous relevons tout émus, pour aller de là visiter 
le cimetihre, immense nécropole, où l'art et la piété se. 
sont associh pour consoler la foi et réjouir l'espérance. 
Noas allons prier sur la tombe du Frère scolastique GI- 
ROUX, que le Canada nous céda pour le berceau de Rome, 
et que Dieu a cneillidans lafraîcheur de sa jeunesse pour 
le repos du paradis. Nous prions aussi pour le Frère GAP& 
DOLPKI, et pour le très regrette P. GWBINS, qui, les pre- 
miers, vinrent ici reposer en attendant la résurrection 
glorieuse. Avant de sortir, nous admirons le monument 
des zouaves- pontiûcaux morts au service de Pie IX. Le 
marbre parle, c'est saisissant. 

Non loin de Saint-Lanrent, on achève l'Sglise du Sacré- 
Cœur, don de la piété romaine au divin Maître. Bientdt, 
ses dernières clôtures tomberont et elle apparaîtra dans 
ses belies proportions. Toutefois, s'il m'&ait permis d'é- 
mettre an avis en des choses oh je ne suis pas compd- 
tant, j'dlirmerais sans hésitation que la basilique de 
Rome ne Taut pas celle de Paris; et, si j'avais A choisir, 
mes pr6fdrences seraient pour Montmartre. Belles l'une 
et l'autre, malgré la diffërence des styles, gardees toutes 
les deor par des religieua: celle de Rome par les Salé 
siens de dom Bosco, celle deParis par lez Oblats de Marie 
Immaculée, elles sont un hommage de la foi qui se défend 
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, sur up point et de la foi qui se réveille sur un autre, au 

" ~cenradorable de Celuiqui a tant sime les hommes. 
On a parlé beaucoup dans le monde savant de l'église 

, . blevée sur l a n c i e ~  oratoire de Saint-Clément. Les Do- 
minicains irlandais ont fail ici des fouilles intelligentes (4)'. 
Comme les Catacombes, l'église souterraine porte I'em- 
preinte irrtscusable de la vdrjt6 .historiqu,e de notre reli-. 

.gioq; ses mnrs, débarrassbs du linceul de ruines et de 
terre qui les voilait aux regards, sont apparus dans leur 

., . solidité, rev6tus d'inscriptions lapidaires et de symboles. 
Les autels, les chapelles, l'ordonnance du saint lieu, tout 
est revenu 21 l a  lumi8re. Nous descepdons en pieux ex- 

. '  plorateurs dans cette église souterraine, où l'archéologie .' 

a fait de si précieuses découvertes, et nous baisons avec 
.respectce sol qui rappelle, avec la mémoire d'un saint 
pontife, tout un passé d'héroïsme et de gloire. 

De Saint-Clément 'à Saint-Jean de Latran la'distance 
est minime, Des travaux considdrables, en voie d'exécu- 
tion depuis de longues années, touchent B leur terme. 
Nous cherchions uo chemin pour pénétrer dans I'en- 
ceinte, lorsque les Anges gardiens, dont nous célébrions 
ce jour-la la féte, nous firent rencontrer le meilleur des 
guides : Mgr Bianchi, chanoine de l'insigne basilique et 
-préc6demment attaché il la nonciature à Madrid. Ce digne 
Seigneur connalt notre T. R. P. Supérieur géndral et les 
œuvres de la sainte-~arnille, qu'il a si fort ap&idea en 
Espagne. Ce nous fut une recommandation. Avec une bien- 
veillance qu'on ne rencontre que chez les amis de Dieu, 
Mgr Bianchi voulut bien recommencer à notre intention la 
visite des travaux. A sa suite, nous voyons en détail les ri- 
ches chapelles qui, bient6t;vont dtre livrdes au culte ; nous , 
montons aux galeries, nous atteignons à tous les étages, 

(1) Voir Lettres d'un pèlerin, par Edmond Lafond. . 

et jusque sous la voûte ; nous voyons l'emplacement du 
palais et la terrasse du Cardinal archiprétre. De ce point 
élevd la vue .s'étend sur Rome et va se perdre jusque 
dans le lointain de la Campagne romaine. Mais ce qui 
nous intéressa davantage encore, ce fu t  la visite des ate- 
liers. Là, nous voyons comment se forment les mosaïques, 
et nous assistons à toutes les opérations par lesquelles 
passent successivement ces petites pierres dont i'assem- 
bIage produit de si beaux dessins. Pour des noyices dans les 
arts, ce spectacle est une v8ritiiblè jo&ssaoce. Tout , - passe 
sous nos yeux : le choix premier des matbriaux; le triage 
qui separe les mieus venus des moins réussis ; le sciage 
qui supprime les angles ; le frottage qui polit Ies surfaces ;" 
le posage qui rdunit en un corps compacte les pierres de 
diverses couleurs, et l'acte dernier qui donne la cohésion 
A I'ensemble. Se n'ai pas les termes techniques dn.métier, 
mais je rends l'idée comme elle se présente à mon esprit. . 

Et, pendant cette inspection rapide, il me venait a la 
4 pende que Dieu agit à l'dgard des $mes comme l'ouvrier 

A l'égard de ces petites pierres. Il les crée, les sdpare et 
les choisit pour des vocations diverses ; puis il les tra- 
vaille et les réduit à la forme avec un art divin incompara- 
ble; et quand elles ont acquis le degré de beauté auquel 
elles doivent parvenir, il les assemble, ainsi unies, dans 
son Cœur adorable? ponr en f~rmer  un temple A sa gloire. 

Au sortir dp la basilique de Saint-Jean de Latran; nous . 

remgrcions avec effusion Mgr Bianchi. « Rappelez-moi, 
nous dit-il gracieusement, au souvenir du R. P. Supé- 
rieur géneral et de la ~irecGice génkrale de la Sainte- 
Famille. D - Nous n'y manquerons pas, Monseigneur. 
-VoilA qui est fait. . 

d'ai voulu visiter de nouveau plusieurs églises ou j'avais 
prié ou dit la messe autrefois : Sainte-Marie Majeure, où 
Pie IX, représenté agenouillé en prières dans la confes- 
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sion, arrhte knmddiatement i'atienlion d u  pèlerin ; Saint- 
louis' des Français , Sainte- Agnès, Sant' Andrea Delle 
Fraatte, oh la sainte Vierge parla au cœur de Ratisbonne ; 

.la Gesu, 06, du haut de la chaire de vérité, un orateur 
plein de distinction oratoire harangue une belle assem- 
blée ; le Panthbon, la Minerve et d'autres encore. 
Un prêtre cdlèbre le saiot Sacrifice et distribue la com- 

munion au maftre-autel du PanthBon,'Sainte-Marie des 
partyrs. A droite., le tombeau de Victor-Emmanuel; à 
gauche, celai-de Raphaël. Quel contraste.! J'allais, A ce 
sujetj consigner quelques observations parmi ces notes 
de voyage, lorsque, A mon retour A Paris, j'ai lu dans 
1'Universdu 22 octobre les lignes suivantes. Elles rendent 

si bien mon impression, que je n'hdsite pas les trans- 
crire textuellement : 

Us (deux membres de fa famiile impdriale d'Alle- 
I 

magne) visitent ensemble les églises, les ruines .et les mu- 
sées; on les a vus au Panthéon s'arrêter devant le tom- 
beau de Victor-Emmanuel, dont ils ont paru, dit-on, fort 
peu Bdifids. Ce tombeau, en effet, pour n'ètre que provi- 
soire, n'en est pas moins tout particulibrernent inddcent. 
C'est bien la peine d'avoir acquis, par des moyens que 
Dieu a jugés, la renomde bruyante de rbgéndrateur de 
l'Italie, pour etre oublid, six ans aprks la mort, dans un 
coin sans prestige, garni d'oripeaux fanés et de toiles 
d'araignées. El existe plusieurs projets fort beaux et fort 
coiiteux. A quand l'exécution ? Et cet autre monument 
gigantesque, d'oh la peu classique effigie du roi golan- 
hMRo doit un jour dominer le Forum et le Capitole, 
Rome et le monde? II en est resté, ou peu s'en faut, à sa 
première pierre posde; il y a longtemps, avec beaucoup 
de phrases et de fracas. » 

Octobre est le -mois du said Rosaire. A la Minerve, 
@lise des Don~inicains, les exercices se font avec solen- 

nit&., Il y.a la me grande affluence de fi<l$les de toutes les 
' classes. Un orateur, dont la chaire est entourée, débite 

d un tan monotone; mais, il me semble, avec feu, on dis- 
cours qui gagnerait A respecter un peu plus. la loi des 
pauses e t  la varidté des intonations. Puis commencent 
les chants et la recitation do saint Rosaire. L'appel de 
LBon IUII A la priére a sonlev6 le monde catboliqm?, et, 
depuis trois ans, sur son désir, les ames se sont armées 
de nouveau de ce glaive spirituel trop négligé. Avec quel 
accent ou prie.! Quelle foi ! Tout le monde regarde le ~ 

ciel et l'image de Marie entourée.de lumières sur un 
autel en avant du chœur. Au début, il me,semble qu'un 
certain desordre règne dans la récitation précipitde des 
dizaines; mais bientôt, gagne moi-meme h cette mdthode 
ardente, je goûte la joie de la.pribre collective. C'est bien 
ici que la prière est un cri perîant, un ordre îdial donne 

' .1 Dieu, un gémissement plein d'espéranoe : les vobtes .~ 

de la belle kglise frbmissent aux 6chos des voix sup 
pliantes. Oh ! le beau spectacle 1 

A la place Navonne se trouve Pdglise rdcemment res- 
taurée de Saint-Jacques; les Pères du SacrB-Cœnr d'ls- 
aoudun y ont établi un centre de ddvotion. Au-dessus de 
Plglise s'61$ve la maison de communautd; on ne la voit 
point du dehors et on la dirait bâtie dans les airs. Le 
R. P. JOUET, que, nousrencontrons en entrant, veut bien 
nous la faire visiter en détail et nous en expliquer l'in- 
génieuse distribution. 

Toutefois, A cette rdsidence si centrale et si bien situee 
au cœur de Rome, je pr8fére de bgaucoup la maison en 
construction prhs de Saint-Pierre ès Liens, en face d u  CO- 
lis&, et qui  sera notre scolasticat futur. Assise sur l'ES- 
quilin, en bon air, elle est spacieuse et ordonsée aveG 
intelligence. Une crypte pour les fidèles et les œuvres; 
une chapelle pour la communauté ; de larges corridors, 



des chambres et salles communes en nombre très suffi- 
- kani; 'un préai, one terrasse, un jardin que n'étranglent 
' pas des murs épais : tout promet ici à notre jeunesse une 
iletneore commode et salubre où elle oubliera les souf- 
frances et la @ne de sa premibe installation. 0n espère 
qu'avant la fin de 4886 la prise de possession pourra avoir 
lieu. M. Cariminj, l'habile architecte de presque tous les 

. dtablissements français A Rome, dirige les travaux, que 
surieil~e le F. NICOLAS. 
' J?aperçois d'ici la petite Bglise de Sainte-Marie des 
Monts, qui sera un jour notre paroisse. C'est la qu'un pè- 
leRn franpais, saint Benolt-Joseph Labre, aimait B prier; 
c'est l& qu'il fut atteint au c e u r  de la flbche d'amour qui 
devait finir sa vie. A deux pas d'ici, dans la rue dei Ser- 
pent& on montre la maison où il mourut. Avant de sortir 

+ de l'église nous nous prosternons avec un saint respect 
devant l'autel de gauche qui sert de tombeau au saint, 
et nous demandons à ce pauvre volontaire l'amour des 
pauvres : Pauperes evangelizantur. 

L'dglise des s a in t s -~~d l r e s ,  sur la place du meme 
nom, est consacrée aux douze. C'est la que, selon I'ex- 
pression de Mgr GERBET, le premier concile de Jirusalem 
semble être en pemanmce. Nous y faisons une courte sta- 
tion pour y demander l'esprit apostolique. 

Et, puisque je parle d'apbtres, qu'il me soit permis de 
nammer ici Mgr ALLARD, apBtre de l'Afrique australe du- 
rant de longues annees. Nouveaux arrivés, nous avons 
tous fait visite, à deux reprises differentes, au vendrable 
archevêque de TaronJogé au numéro 8 de la rue Florida. 
Ses soixante-dix-neuf ans ne pbsent pas à Mgr Amam ; 

, il accueille toujours les jeunes Frères avec une grtîce 
aimable, et plusieurs fois nous eûmes la joie de le voir 
parmi nous A la maison de la place Saint-Ignace. 

Volontiers on ~Pjournerail longtemps à Rome pour 
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<,en respirer le parfum. Mais nos scolasliques, fuyant les 
chaleurs, ont. 6migr6 vers les montagnes, et  èe s i  là 

. 

nous faut les rejoindre. Toutefois, avant de .clore cette 
premibre partie de. mon recit, il serait peut-être bon, 
mon trbs Révérend Père, de vous renseigner sur l'état 
hygiénique des voyageurs. 

On nous avait dit à l'arrivée : ((Vous monterez au Ca- 
pitole trois jours durant pour vous montrer * .  

à la commis- 

."! " . sion de sant6. » Koos voilà donc, chaque matin, B onze heu- 
. . .'. <,.: : . . ,. 
.4c, . 

res, à l'heure des soleils ardents, gravissant les degrés du 
- 

palais. A force de monter, nous arrivons jusqu'au cabi- 
' ,;. net du m,édecin inspecteur. Un réchaud, oh brûlent des  

. 

.m. 
parfums destinés à purifier l'air ambiant, est placé au 
milieu de l'étroit appartement :- nos soeurs augmentent. 

. . 
. :, Voici le docteur. C'est un homme A l'air avenant, il est 

.p.lein de  bienreilIance et pas du tout-solennel. a C'est vous, ' %  

messieurs, do& j'ai entre les mains les biglietti di ~an i tà?  
.- . - -Oui, monsieur le docteur. - Et vous vous portez bien 

depuis votre arrivée à Rome 9 - Trés bien, monsieur le 
- ... 

. . docleur. - Eh bien, continuez. n Heureuse parole qui 
nous rend 1; libertk I On se salue hourtoisernent et on se 
sépare pour ne plus se revoir. Hippocrate revient A ses 
clients et nous aux rayons du ,soleil. Mes jeunes com- 
pagnons de voyage, pour rattraper le temps perdu, s'en 
vont, au bas des degr6s. rendre visite a la lonvc que le . . 

Municipe entretient à ses frais, en souvenir des bons ser- 
viceç.de la louve, nourrice de Romulus et de Rémus, 
pendant que le R. P. AUGIER et moi rasofis prudemment 
les murs pour trouver un peu d'ombre. 
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. . P O N Z A N O .  

Ponzano! Ponzano 1 AUons à Ponzano. Tel est ie cri 
universel. 

Ce nom'de  kan no est magique et met tout le monde 
en.liesse. II est synonyme de liberté, de repos à l'air vif et 
dans Irr solitude des montagnes, de courses et de promb- 
lades alternant avec des études moins s&ieuses, répit 
indispensable- pour le cerveau fatigut! des excés du tra- 
vail. 

J'avais résolu, mon trbs RBvérend Père, d'esquisser B 
grands traits le tableau offe~t par ce pays pittoresque. 
DéjA j'avais tiré mes plans et Itiché 1;r bride A mou ima- 
gination, quand l'idée m'est venue de relire dans nus 
annales la description que le R. P. AUGIER (Célestin) a 
faite du.paysage et du cadre qui le renferme. II m'a paru 
alors que la mienne serait inutile ; je ne dirais ni mieux 
ni si bien, et je tiens pour exacte et intéressante la des- 
cription de mon prBdécesseur dans l'ap&tolat du scolas 
ticat romain. 

Je me bornerai donc à quelques détails. 
La station de Stimigliano qui dessert Ponzano, est Ei 

deux petites heuresde Rome. On longe le Tibre et on dé- 
couvre bientdt sur la gauche le Soracte, chant6 par Ho 
race, dont la masse domine et protège la valMe. A la garc 
de Stimigliano nous rencontrons un guide et des mon- 
tures. Le guide est aussi reporter de son métier; il a le 
pas du missionnaire, et son pinceau de caricaturiste lui a 
fait une grande rbputaiion au pays des $trusques.L'Echo 
du Soracte est plein de sa verve. Mettons-nous tout de 
suite au mieux avec lui, 

Nos jeunes gens enfourchent des Anes A l'allure éveil- 

, . .. 
, - lée, au pelage moitié peigné, moitié bourru ; à moi, comme 
- 2  

beau cheval, cheval 

Nous voilà partis et lancés dans la lande. BientGt, met 
tant ma bête au petit trot et devançant l'escadron des 
ânes, j'arrive bon premier au Tibre. Sor l'autrezive, nos 
scolastiques, descendus des collines, à la  suite des PP. AL- - 
BEaTInI et  L m s  (Joseph), ce dernier, docteur de- date 
dcenie, nous font des sighes et nous envoient des saluts. 
l a  barqoe de passage est 12t qui nous attend ; dans quel- 
ques minutes nous serons tons B. la joie et à l'enthou- 
siasme de la première entrevue. 

. - 

i - Quelle charmante jeunesse ! Quel air heureux, doux et 
b8n ! mgme & travers les malins sourires et jusque sur les 
visages portant encore les traces des derni&res fatigues. 
Tous les po.ints .cardinaux .sont ~eprésentés dans ce .. 

groupe d'dtudiànts. II y en a de tous les pays, de toutes 
- les tailles, et, comme l'a dit 1'Echo du Soracte, la feuille 

locale : Il y en a de grands à ne pouvoir paspasser sous une 
porte, et de tout petits, mais ils sont tous si  gentils ( t ) .  

Et nous v&la tous ensemble montant la cdte, qui à 
pied, qui à cheval, sans nous soucier de la chaleur, tout 
occupés que nous sommes à poser des questions ou a y 
répondre. Parmi tous les noms chers, le vdtre fut pm- 
noncé le premier, mon très RdvBrend Pére, comme étant . 

celui du PBre vénéré de la famille. A mi-côte, nous ren 
controns M. le syndic en coslunie de propriétaire qui vi- 
site ses terres. Je veux descendre de cheval- son propre 
cheval - pour le saluer et le remercier; il s'y oppose, et 
nous Bchangeons sans .cérémonie les politesses les p h  
courtoises. Heureux coin de terre de la campagne ro- 

(1) ~ ' d c h o  du Soracte, rédigé par les Scolastiques, est une revue heb- 
domadaire fort respectable, où l'on trouve de la science historique, du 
cœur et de I'espril. 



'maine où l'écharpe municipale n'est pas comme ailleurs . 

un4pouvantail poor les couvents, et où s'applique sans 
réticences la maxime fameuse : Z'Eglise libre dans 1'Etat' 

' &e. 
Vos joyeux petits Oblats sont populaires A Ponzano, 

mon. trbs R6vdrend PBre. Ils sont si pleins de vie, si pieux 
et si gaie, ils chantent de si beaux Saluts du saint Sacre- 
ment, et puis ils .font tant de bien! Qui n'a pas vu le 
F. DEVEAUX. distribuant les restes du dlner aux pauvres 
femmes, aux enfant's, aux estropiés, n'a rien vu. ï i  est 
si boa le Frate Fdnando,  et son confrère, le F. LECCA, 
sait si bien oublier quelque portion pour les pauvres dans 
sa cuisine fiospitaliére ! 

Le couvent de Saint-Sébastien, solidement établi sur le 
coteau qui fait face à Ponzano, est une petite capucinière 
poussiheuse, où tout est pauvre mais distribue selon les 
lois monastiques. Un préau en bas, deux corridors en 

équerre l'dtage portent les désignations officielles : 
l)ormilorium primum, domitorium secundurn, dormitorium 
twtium. Les chambres sont exiguës ; dans quelques-unes 
meme les meubles ne peuvent s'y tenir en équilibre sur 
les briques disjointes, mais qu'importe ! Comme disait 
Madame Louise de France de sa cellule de carmOlite à 
Saint-Denis : l e i  on dort mie= qu'à Versailles; traduisez : 
A Ponmno, on dort mieux qu'à Rome. Du jardin qui sert de 
ceinture au couvent, on distingue, le soir, les feux allu- 
 nés sur tous les points de la campagne, comme au temps 
de Virgile; ce sont les agriculteurs qui brûlent les pailles 
sèches et les débris du labeur de la journde. La chapelle, 
restaurée- en 1855 par le cardiual Ferretti, est parfaite- 
ment adaptde aux convenances d'une communauté reli- 
gieuse. Elle a un air de frailcheur qui fait plaisir : tout 
y est propre et commode. C'est ce qu'il y a de mieux. 
Nos Péres y coufessent, aux grandes fêtes surtout, et les 

Ponzanais aiment nos cér4monies. Je citer telle 

dame ancienpe et vdndrable qui, pendant les offices, 
Jexpoae parfois aux distractions, en comptant les têtgs 
.des Idvites ; si le chifie n'est pas complet, elle s'alarme, 
son cœur de mbre s'inquiète aussitbt pour les absents ! 

Quels jours délicieux j'ai passds A Ponzano en compa- 
gnie de nos scolastiques ! Quelle Bdification ils m'ont 
-'-nnbe durant les jours de la retraite ! Comme les. âmes 

. , , 
"uvrent à Dieu sous ce ciel étincelant ! Tout est paix ici ; l;+. 

.!:: , 
. :!,..- les chants même qui montent de la plaine, mêlés aux bê- . - 

l :;:; lements des brebis et des agneaux venus de la Sabiqe, et 
aux cris des bergers ralliant leurs troupeaux, ne. trou;' - 

. blent pas ce calme; ils ajoutent aux harmonies de la 
nature et des âmes. 

Mais ici, comme partout, le sacrifice devait se.rencon- 
-tier, melé aux c~nsolations. Je n'ai pas encore nommd 
celui qui occupe le premier rang et qui est la providence 
de Ponzano comme il en est le seigneur. S. Em. le cardinal 
Oreglia di Santo-Stephino n'dtait pas à son palais de Pon- 
zano. Il était 2t cette Bpoque à Palestrine, dont il est Bvê- 
que, et il se livrait tout entier au labeur de la visite pas- 
torale dans son diocèse. Sa pr6sence nous manquait & 
tous. Avec q&el respect j'aurais baise ea pourpre et ses 
mains, en le remerciant le moins mal possible des bontés 
dont il comble nos Oblats! Pour adoucir nos regrets, 
je prêtais chaque jour l'oreille aux récits des scolasti- 
ques; le langage de leur reconnaissance me charmait; 
en les entendant parler des'visites dont Son %minence 
les honore, il me semblait voir Me DE MAZENOD au milieu 
de ses scolastiques d e  Montofivet, partageant leurs ré- 
créations ou leurs fêtes. 

Xais à ces regrets nous e b e s  une compensation. Les 
ordres etaien t donn6s au palais pour nous recevoir. Le jour 
de la clbture de la retraite, tandis que nos Frères ùescen- 

- 



daient dans la vallée pour chercher un peu de fra'lcheur 
près des sources pures, le R. P. AUGIER et moi allions faire 
nos visites A Powano. Nous nous rendons d'abord droit au 
palais, situé A l'angle de la place. On nons attend. Nous 
voilà donc parcourant en tous sens cette belle demeure. 

. 
On veut bien nous dire que nous ne sommes pas indis- 
crets, et qu'il faut visiter chapelle, sdlon, appartements 
de Son Eminence et chambres des hbtes. Tout est dis- 
posé avec goût; tout reléit de propreté. 11 y a partout un 
cachet de distinction. Du haut de la terrasse bordée de 
fleurs, le regard s'étend au loin : c'est la vallée où des 
troupeaux d'animatis de toute espèce paissent en libertç! ;., ' 
c'est le Tibre qui roule dans ses plis tortueux des eaux 
épaisses et jaunâtres : 

Vidimus ilavum Tiberim retorto 
Littore etrusm violenter undis 
Ire dejèctarn rnonumenta regis.,. 

(Horace. ) 

ce sont, au loin, les montagnes de la Sabine et les vil 
lages perchés sur les hauteiirs. 

Mais voiiA que je me lance dans les descriptions, et 
j'ai promis de n'en point faire. 

Du palais cardinalice nous nous rendons à l'dglise pa- 
roissiale pour prier un instant; puis au presbytGre, dont 
les abords sont ceux d'une place forte. M. le cure est un 
homme de valeur; sa conversation dkcble quelqu'un qui 

- sait. Chez M. le syndic et ailleurs encore, nons sommes 
reçus en amis par des familles chrétiennes. Les enfants 
viennent h nous, cherchant baiser nos croix ; les fem- 
mes, poilant sur leurs tetes, avec la dignit6 des matmnes 
romaines, de grandes urnes rempliesà la fontaine voisine, 
nous envoient mille béaédictions ; les hommes saluent le 
R. P. Abom et lui baisent la main. 11 est f i s  COMU A 
Ponzano le Padne Cus8iuao; et le P. A L B E R N I ,  donc? 

"' Ce fut ainsi, dans les loisirs des promenades alternant 
-avec les seances littéraires et musicales, que s'acheva le 
s6jour B Ponzano. Des chants et de la poésie partout, les 
charmes de la vie fraternelle toujours. 
-' Mais il fallut, le cœur gros, s'arracher brusquement de 
cette solitude bénie. Adieu, Ponzano, adieu f Ton paysage 
est encore présent A mon esprit et ton souvenir remplit 
mon cœur. 

III 
NAPLES. 

I. ._" De Rome à Naples, six heures de chemin de fer. On'  - 

1. ' passe à -4lban0, Segni, Frosinone, Monte Cassino (Mont- 
Cassin) et autres localit6s célébres. Le rnnnastére béné- 
dictin surtout attire l'attention du voyage&. 11 trdne hnr- 
.diment sur,le point e x t r h e  d'une montagne au pied de .. 

laquelle s'abrite une petite ville. Ou dirait l'aire de l'aigle 
suspendue au-dessus d'un abime. Puis les montagnes 

l s'écartent, la tranchde devient plns largeiet l'on d-end 
dans une vallée arrosée par le Vulturne et riche de tous 

l 
les trdsors de la terre. Caserte se detache, avec son beau 
château royal, du sein de ces jardins verdoyants, Nous 
roulons à travers des champs cornplantés de vignes. Déjà 
voici, sur la gauche, le Vbsuve qui paratt à l'horizon ; 
son panache blanc s'élance dans les airs comme un long . 

nuage de coton que le vent incline et pousse B son grd. 
Napoli! Napoli! nous sommes arrivés. 

Faut-il me condamner à faire une description cSe Naples? 
L'entreprise serait téméraire et je ne la tenterai pas. 
Assez de touristes et de littérateurs de marque ont pr6té 
leurs couleurs à ce tableau merveilleux. Tout le monde 

Naples sans l'avoir visitde. Qui donc n'a entendu 
p d e i  de cette capitale, mollement etendue au pied du 
Vksuve et sur les rivages méditerrandens? Ville étrange 



O& tous les contrastes se rencontrent :!es rues malpropres 
- et resserrées aboutissant à des avenues larges et à des a r tb  

res se déroulant sans En.; les pauvres demeures dispatant 
. Birement la placeaux palais ; et, dans ce labyrinthe pavé 

de lave, une population compacte se croisant en tous sens, 
sans souci des voitures dont le flot ne s'arrête jamais. hc- 
coud6e B des coteaux élevés sillonn6s de roules et cou- 
verts d'une riche végétation, Naples descend d'étage en * 
Atage jusque vers ses quais et ses promenades à l'aspect 
oriental, d'oh la vue s'&end au large. Son vaste golfe, 
dessiné comme an compas, s'ouvre à la façon d'un éven- 
tail, pour laisser respirer aux Napolitains épuisds par la 
chaleur les-brises rafrafchissantes. En face une mer sans 
limites, avec l'fle de Capri émergeant des flots ; à droite, 
la ronte du Pausilippe, qui longe les rives et monte inaeu- 
siblernent avec leurs contours, en se frayant un passage à 
travers les villas et lés massifs de fleurs et d'arbres verts 
jasqu'en face d'Ischia et du cap Miséne; à gauche, Portici, 
Torre del'Grecco, CasteIlamare, Sorrente, appuyé, Q au ri- 
vage comme pour se garantir duvésuve, et, au milieu de 
ces magnificences, un va-et-vient contin'uel. Le Napoli tain 
vit en plein air; la rue est sa chambre, son salon; il s'y 
agite, s'y promene sans cesse en chantant, et jusqu'aux 
heures les plus tardives, des pianos ambulants, des instru- 
ments de musique de toutes sortes,font entendre un con- 
cert dont l'harmonie ne s'éteint qu'à l'aurore. 

En résum6, Naples est une grandeville, plus grande que 
belle, entourée d'un cadre &latant qui vaut mieux que 
le tableau. 

Cest B-ce soleil de Naples, voilé par intervalles par des 
nuages d'où s'&happaient des pluies torrentielles, que 
nous devions vivre pendant dix jours. Pourrais-je oublier 
cette petite communauté de l'Espérance que j'avais mis- 
sion d'évangéliser et où nous devions retrouver les tradi- 
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d'hospitalité et de piété si soutent admirées ailieurs 2 
œurs de la Sainte-Famille, ici comme partout, font , 

ter l'habit religieux, et bénir la France dont le sol 
able fournit A tous les pays du monde des légions ' 
ntes des pauvres et des malades. Des conversions 

s sont, ti la dernière heure, la récompense de 
, et l'on s'étoke, en admirant, de voir passer, 

. , . gtive. et recueilLie, dans les rues de la cité, la religieuse 
. .. -.. , qu'on n'ayait entrevue jusqu'alors qu'à4ravers les grilles 
j .'_. , du cloître. 

Naples a des &lises en nombre incalculable ; on ne 

: .  ;. <. 

peut faire.nn pas sans en rencontrer : on en a 9. droite, . 
. . , .. . ,. à gauche, devant soi, derrière soi; on en rencontre sur les 

publiques et jusque sous les ombrages des 
jardins. Nommons quelques-unes de celles que nous 
pûmes visiter. 

~a cathédrale esi dédide à saint ~invier, le patron de . 
la ville. Nous priâmes avec ferveur dans la vaste chapelle 
du saint, pendanl qu'un prêtre disait la messe i!t son autel. 
De tons les confessionnaux nous voyons sortir des prêtres, 
On nous dit, pour nous expliquer cette abondance, que 
tous les vicaires des paroisses sont tenus de venir, après 
quelques années. de ministère, faire deux ans d'un second 
noviciat professionnel, dans un confessionnal de la cathé- 
drale. Excellente méthode : les lieux de pèlerinage déve- 
loppent le zele sacerdotal. A recommander en France. 

L'église de l'oratoire est d'une grande richesse et fort 
bien. tenue. Sa sacristie possède un véritable musée de 
tableaux. Le Gesu (Nuovo) d4passe en dimension et en 
beaute le Gesu de Rome : tout y est éclatant de marbre 
et de dorure. Pour Dieu rièn n'est trop beau. Santa-Chiara, 
San-Gaëtan, sont aussi des églises dignes d'être visitées. 
Que n'avons-nous le temps d'étudier les détails! 

L'Bglise de Saint-François de Paule est une sorte de . 

T. nm. 32 
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Me;= d'Amico connaft Paris, il en parle pertinemment; sa 
conversation trahit la gaieté française et la distinction 
napolitaine. 

Enfin, un autre personnage ecclésiastique se rencontra 
. qui fut pour nous, je puis dire à peu prbs chaque jour, 

un agréable visiteur. Mgr Tonti, attaché aulrefois à la 
nonciature Q Paris, aujourd'hui à Lisbonne, était en 
vacances à Naples. Il vint plusieurs fois à l'Espérance, 
et se plat à s'entretenir avec nous de ses souvenirs de 
France, en particulier d e  la basiliqiie de.Montmartre, où 
le digne prélat avait fait de fréquents pèlerinages, 

Ajoutons 21 ces trois noms: Mgr Carbonnelli, Mgrd'Amico, 
Me Tonti, celui du curé de l'Ascension, église paroissiale 
de la communauté. C'est un prêtre plein de piété et de 
zéle, qui comprend et parle le français facilement et qui' 
rend ainsi de grands services aux Français de la ville. 

Le cardinal Sanfelice était absent quand nous arrivâ- 
mes; Nous nous étions présentés à l'archevêché sans 

' 
avoir eu l'honneur de le rencontrer. Mais Son Eminence 
témoigna le désir de nous voir, une fois la retraite finie. 
Nous fûmes introduits par I'aurnbnier de l'Espérance. Le 
cardinal est plein de dignité : belle t&te,'belle prestance, 
homme de race. Tiré jeune encore [de son couvent de 
binédiclins pour remplacer sur le siège de Naples le car- 
dinal Riario Sforza, le cardinal Sanfelice garde sons la 
pourpre les habitudes monastiques. Malheureusement, 
Son Eminence ne parle que l'italien ; l'entretien ne pou- 
vait donc être que court. Son Eminence a cinquante et 
un ans, mais ses traits portent l'empreinte du travail et 
accusent un CLge plus avancé. 

Avant- de partir de Naples, vous irez au Vésuve, 
comme le R. P. SOULLIER, comme le R. P. MARTINET, n 
avait dit la Mère Léonie, supérieure de l'Espérance. Ce 
qui fut dit fut fait. Nous terminames par 18 notre skjour. 

Malgré un temps maussade et nn vent violent d'arriére- 
2%: * .LY-* , saison, nous tentames ce dernier phlerinage. Nous voilà 
e ~ a r l i s  en touristes. Les quais de Naples s'allongent sans . 

L 

fin, Po 
dreuse 

- - - 

fait suite ; nous siiivons cette route, pou- 
ment, boueuse aujourd'hui, et nous tour- 

nons à gauche dans les vïgnes pour gagner Saint-Sébas- 
tien. Le' ciel se découvre alors, le soleil se montre corn- 
plaisamment pour ,nous aider a mieux voir. La voitire 
s'arrête, après une fohe cbte, au pied de la montagne. 

uel spectacle ! Nous sommes en plein dans un chaos de 
aves refroidies et de scories terreuses vomies en 1871 . - 

par le Vésuve. Cette coulée formidable, qui a tract5 son 
passage à travers les champs et la verdure, semant par- 
tout la terreur et la mort, me fait songer à la désolation 
de Sodome et de Gomorrhe ; c'est. le même désordre, 1 

ce sont les mêmes-ravages. 
I 1 

Citons quelques lignes d'un voyageur illustre : Chateau- l 

I 

« ... Je quitte'le coteau, dit-il, je tourne à droite et 
:A 

'1 

redescends dans cette plaine de lave qui aboutit au cône . .% 

du volcan et que j'ai traversée plus bas en montant a 
l'ermitage. Même en présence de ces débris calcinés, 
l'imagination se représente à peine ces champs de feu et 
de métaux fondus au qoment des érnptions du Vésuve. .. 

... Les nuages s'entr'ouvrent maintenant sur  quelqaes 
- 

points ; je découvre snbitement, et par intervalles, Por- 
tici, cap& Ischia, le Pausilippe, la mer parsemde des 
voiles blanches des pêcheurs, et la côte du golfe de 
Naples bordée d'orangers : c'est le paradis vu de l'enfer. a 

Moins hardis que Chateaubriand, nous nous étions 

amêtds au  pied de la montagne ; notre excursion, aller 
et retour, avait duré trois grandes heures. 

Le lendemain matin, nous quittions -Naples 06 nous 
avions 6t6 si bien reçus, comme le sont nos I ?ères mis- 



sis~naires:allant il Ceylan. En peu de  ternps,!nooa avions 
vu beaucoup. Nous avions surtout 6tudi6 les démonstra- 
t i o n ~  de la  foi napolitaine et conlempl6, sans nous lasser, 
le panorama de la ville et du golfe. 

Au retour, nous devions nous arréter A Palestrina 
, + 

pour présenter nos hommages au cardinal Oreglia. Tel 
&ait le plan combiné d'avance et avant notre arrivée. 
Hélas ! ce ne fut qu'un plan. Son Eminence était alors - 
e n  tournée pastorale, et daigna nous en informer Elle- 
même, en témoignant le desir d'une prolongalion de sd- 
jour en Italie. Mais l'heure du retour avait sonnd, la saison 
m'en avertissait : il fallut donc rentrer, et durant mon 
voyage, oh tout Ïn'avait réussi a merveille, je n'éprouvai 
que ce set11 mécompte : n'avoir pas vu le vén6r6 cardinal. 

A Rome, je visilai encore quelques églises. Avec deux 
scolartiques venus d'Irlande, je revis Saint-Pierre; je priai 
pour I'Eglise et pour le grand pape, L& XII, qui est là, 
à deux pas, prisonnier dans son Vatican, oh il ne.connait 
que le sacrifice et le &mail. Ce fut sur le pave de  la ba- 
silique que je voulus faire mes adieux à la Ville 6ternelle. 
Au sortir de Ssint?Pierre, nous gravîmes les nombreux 
degrds d'un palais voisin, pour aller recevoir des mains 
de Me Pellami des agnus Dei. Cs fut avec un respect plein 
de religion que ces objets bdnits nous furent distribués, 
à travers un guichet s'ouvrant sur une sorte de chapelle; 
ce fut avec esprit de foi que nous les reçfimes. 

Le lendemain, aprds avoir dit la messe à l'autel de Saint- 
Couisde Gonzague, dans la belle église de Saint-Ignace, je 
reprenais dans l'après-midi le chemin de Paris. J'em- 
menais avec moi deus jeunes Ponzanais, exilés volon- 
taires, se rendant l'osier pour y commencer leur no- 
viciat de Frères convers. David et Romulo - deux noms 
de rois - étaient attendus à Chambéry par le B.& Pro- 

vincial 'du Midi. Je me séparai la  de mes deux compa- 
p o n s  de voyage, et je continuai seul ma mote. Qua- 
rante heures aprds mon départ de Rome, et aprBs cinq 
semaines d'absence, je rlintégrais domicile à fa rue de  
Saint-Pétersbourg. Ma mission était finie. 

Agréez, avec ce simple rdcit, mon trhs Révérend Phre,. 
l'hommage reconnaissant de mon religieux e t  filial 
respect en  Notre Seign.sur et Marie Immaculée. 

M. DE CHERNITE, o. k. I. 

r. 

- "  .+ 
SXEVICE WNÈBRE CÉLÉBRÉ A CHATEAUGIRON, LE 11 AOUT 4885, 
EN MÉIOIRE DU R. P. FÉLIX MARCHAND, OBUT DE MARIE, 

MASSACRÉ LE 2 AVRIL 1885 A U  LAC LA GRENOUILLE (CANADA). , 

: .  -. Le P. MARCFIAND naquit à Ch&teaugironau mois de mars i858. 
SOQ Bducation, commencée au f o p r  de la famille sous l'œil 
de parents chr6tiens. fit naitre en son âme avec la piété tendre 
et naïve de l'enfance ces premiers élans d'un cGur que Dieu 
appelle rpéciÈialërnent à lui pour en faire un de ses ministas. 

' 

- 
L'institution Saint-Martin, qui a fourni tant de saints prétreç 
su diocbse de Rennes et tant de zélbs missionnaires à I'Eglise, 
f u t  choisi par la famille du jeune Fblix pour développer ces 
premiers germer de vocation sacerdotale. A Rennes, comme à 
Châleaugiron, Fklix MARCELAND sut, par l'aménité de son carac- 
tare, 1s franchise et la simplicité de ses rapports, sa gaieté 
douce et son bon esprit, seconcilier l'estimeet l'affection deses 
maîtres et de ses cor$isciples. dios cette atinosphhre de pibté et 
de travail, sa vocation ne Et que s'affermir, et, à la fin de sa rhé- 
torique, en 1878, FBlir entrait au Grand Séminaire de Rennes. 
Deux annees s'y écoulent : mais la rie austbre du séminariste 
ne lui suffit plus; ?L son cœur d'apbtre, brlllant de se dévouer . 

au salut des &mes et dérirem de la pehction, il faut la vie 
religieuse. La persbcution cornmenait alors à gronder sur la 
France; les dborets conlie les congrégations 6iaient parus de- 
puis quelques mois ; quelques semaines encore, et la force 



biutde depit disperser au loin les membres des familles re- 
ligieuses. Le moment etait critique, mais Dieu parle : Félix 
f i ~ m r n  fait taire toute consid&ation humaine et va frapper 
&la por'te. du noviciat des Oblats de Marie, & Nancy. C'&ait en 
octobre 4880; d8s le mois de novembre la persécution le for- 
p i t  d'aller avec ses nouveaux frhres demander à la Hollande 
une liberte qu'on lui refusait dans sa patrie : celle de se pr6- 
parer par la priere et le travail à cette vie de devouement 
qu'il devait couronner par le martyre. AprBs y avoir sejourn6 
dix-huit mois, il fut désigné par ses supérieurs pour se 
rendre-dans I'Améripe du Nord : il n'était que tonsuré. 
AprBs avoir embrasse une dernibre fois un pare et une m&re 
qu'il laissait dans les larmes, et avoir dit un dernier adieu à 
ses frares et i% ses sœurs, il partit pour le c011Bge dDttawa, où 
il devait se familiariser avec le climat rigoureux de ces con- 
tres. En septembre 4882, il se rendait Zt Saint-Albert, et, le 
8 dhcembre, il 'avait le bonheur d'y faire sa consécration 
religieuse : peu aprhs il quittait cette rbidence et faisait route 
pour le lac Sainte-Anne. Dans le trajet, il connut par expé- 
rience les souffrances et les privations de la vie de mission- 
naire etfaillit mhme ne pas arriver au terme de son voyage, 
ayant 6th pendant trois jours prive de nourriture. Le 9 s e p  
tembre 1883, i i  (tait promu aux ordres mineurs; le 22 du 
mdme mois, il recevait le sous-diaconat et le diaconat, et le 
lendemain il etait ordonn6 pdtre par Mgr G m m .  Le 24, il 
avait le bonheur de monter zï l'autel pour la premihre fois, et 
ce jour méme, son Evépe l'envoyait au lac d'oignon fonder 

aune mission chez les Cris. Tout etait ii faire, résidence et cha- 
pelle. En attendant que les constructions fussent terminées, 
le P. MARCU~D devait rester au lac La Grenouille, situé à iO 
ou 12 milles du lac d'oignon et s'initier, aupras du B. P. FA- 
*ABD, aux Bléments de la langue crise. Les négociations avec 
les chefs sauvages trainhrent en longueur, et ce fut seulement 

. 
le 28 octobre 4 884 qu'il put s'installèr au lac d'oignon, au 
milieu des sauvages qui lui étaient confiBs : il devait en m6me 
temps servir dDaum6nier 8 ia garnison du fort Pitt, situb à 
quelques lieues. 

Le P. MARCHAND se mit à l'œuvre avec courage ,et entrain; 
mais l'insurrection de Riel devait venir anéantir ses premiers 
navaux. Que s'est-il'passé depuis le I I  mars,'date de sa der- 
niare lettre? On l'ignore : on sait seulement que le jeudi ou. 
le vendmdi saint il &ait massacr6 au lac La Grenouille ainsi 
que son confrare, le P. PAFARD. 

Telle a été la vie du jeune martyr, dont la paroisse de 
Chateaugiron voulait honorer la mémoire, avec tout Séclat et 
la solennité dont elle &tait capable. Aussi: le i i aodt, une 
foule nombreuse et recueillie se pressait dans son église de- 
venue trop petite, tandis que plus de quap-e-vingts préties for- 
mant une double .couronne autour 'de l'autel remplissaient le 
sanctuaire : MM. Maille, chanoine; Durand, curé de Saint-Aubin 
de Reunes; Tupin, professeur au Grand Séminaire de Rennes; 
le R. P. SOULLIRR, assistant généd des Oblats de Marie ; le- - 
R. P. CHE-, supérieur de l'Institution Saint-Martin; le 
R: P. Gnaia~, supérieur de l'Institution Saint-Sauveur de Re- 
don, etc., etc. Le long des murs courent de larges tentures 
noires et au milieu de la vaste nef se dresse un immense ca- 
'tifalgue. pendant que les cloches lancent au loin leur tin- 
tement funhbre, le chœur commence le chant des Matines, où 
I'exBcution large et correcte des Psaumes dénote un travail 
tout spécial de la psalmodie. Les Matines finissent, les voix se 
taisent : c'est aux instruments de venir apporter leur tribut à 
cette cédmoiie tout à la fois funabre et triomphale. L'excel- 
lente musique la Concorde remplit l'église de ses accords pé- 
nétrants, et la-sbreté ainsi que le fini de son exécution ex- 
pliquent 1e;nombreuses palmes et médailles qui décorent sa 
banniare, maintenant voilée d'un cr6pe de deuil. 

Le saint Sacrifice commence : il est cklébré par M. Grandin, 
chanoine de Laval et frhre de Mgr GRANL~N, kaque du dioc&se 
de Saint-Albert (Canada); deux.condisciples du P. MARCHA~D 
,,plissent les fonctions i e  diacre et de sous-diacre L'am- 
pleur et la majest6 des c6rémonies font l'6tonnement et l'ad- 
miration des nombreux~étrangers accourus p o u  honorer le 
jeune martyr, <andit_ que le chœur exhcute les chants litur- 
giques en faux-bourdon, que le violoncèlle soupire ses mé- 



k a ~ ~ i q u a s  m61idies et que des dm, interprétb apsc et heureusement entrem&&, donnent à cette cér6mooie un éclat 
'digne du jeune rnisnionnaire'binb6 victime de son disir de 
sauver les &mes. 

Jdsr l'Archevêque de Rennes, par une autorisation toute 
sp&ia.Ie; avait permis de faire l'éloge funhbre du martyr. Cet 
ho&eur revenait de dmitau R. P. Soouies, Assistant gdnéral, 
qui avait consu le P. MARCHAND au Canada : il le flt avea le 
mur d'un pare bris6 parla mort de son enfant, mais heureux 
de la grandeur et de l'héroïsme de sa mort. ~ i e n  ne s an -  
quait iL oatte &émonie, qui laissera de profonds souvenirs a 
tous ceux qui y ont assist6. '4 

Heureux sont les martyrs. - Heureuses les familles dans 
lesquelles Dieu les choisit. - Heureuses les paroisses qui les 
ont vus nalire et qui savent les honorer dignement. -Heu- 

* reux aelu! qui voit dans leur mort héroïque un stimulam B 
combattre le ban combat et à tout sacrifier pour Iacoomplis- 
sement du devoir. 

e 

Y .  UN COSDISCIPLE DU P. MARCBAND. 
(se1~1&e religieuse de Rennes, du 29 aoiit (885.) 

Pour compldter cet arlicle, il convient de mentionner 
la part que prit la belle cérbmonie de Chateaugiron le 
&.P.   AR AIS, notre excellent s u p é r d r  de Saint-Andelain. 
Il fut l'un des quatre pretres placés en étole aux quatre 

- c* da splendide catafalque. Aulour de ce catafalque, 
le clerg4 de ChBteaugimo, qui, dons I'organisation de la 

. fête, a fait preuve do golit! 1s plus exquis, avait aussi 
rang6 sir petits enfants en-tunique blanche, ayant sur la 
tete one couronne de roses blanches et B la main une 

- 
palme, fidble et gracieux symbole de l'idde du rnarlyre 
qui (tait dans l'esprit de tous les assistanis et donnait à 
la césdmonie son véritable caractère. 

Le prddicateur, pour justifier cette qualification de 
martyr aitribuée par la voix publique à notre cher P. Fdii, 

M A R ~ ~ A N D ,  expliqua comment le malheureux Riel, torib6 
dans la rdvolte contre 1'Eglise en méme temps que contre 
le gouvernement de son pays, avait ameotd les sauvages 
contre les missionnaires, e n  les leur représentant comme 
faisant cause c&unlune cintre eux avec le gouverne- 
ment et comme n'étant plus d'ailleurs de bons guides ii ' 

suivre en religion. D'après cet insurgé devenu sectaire, 
l'Eçlise de Rome avait fait son temps. C'était de lui-rn-ême, 
comme :d'un prophète, que les sauvages devaient rece- 
voir désormais la d*irection religieuse aussi bien que 1'8- 
mancipotion poliiipue. Et ils étaient imités H se é f i e r  

ennemis, il n'y avait qu'un pas. Ce pas fut promptement 
franchi. Les sauvages assouvirent daus le sang du P. FA- . 

p.,,, et du P. M A R ~ A N D  la liaine que Riel leur avait 
soufn&e contre la véritable Eglise.et conlre les prêtres de 
Jésus-Christ. 
. Le prédicateur . e6t été plus formel encore s'il avait 

connu les felaiions venues depuis iors du Canada, no+ 
tammenl celles de Ng' GRANDIN et du R. P. Le GOFF. AU- 
joord'ùui cela rie fait plus de doute pour personne en 
Amérique : nos deux PBres massacr&s au lac de La Gre- 
nouille sont de vrais martyrs. C'est ce qui se dit, c'est ce 
qui s'imprime sur toute 1'i.tendue ;de la Puissance caua- 
dienne, de l'Atlantique au Pacifique. La journbe du 1 L août 
à ChAteaugiron n'a été que l'écho dw hommages rendus 
par la Nouvelle-France A l'héroïque mort des deux mis- 
sionnaires Oblats de Marie Immaculée, tombés glorieuse- . 

ment à leur poste et dans l'exercice du saint ministère. 
La vertu de leur sang géndreux parait devoir 6tre plus 
profitable que ne Le Eut leur parole au salut des sauvages 
UifidMes qui leur ont, blé la vie. Une fois de plus l'on 
verra se réaliser le mot de Terlullien : SanguiF rnartyrum, 



\ Nous' ne pouvions quitter Châteaugiron sans voir les 
parents de notre cher défunt. Ils dtaient tous accourus, 

. quelques-uns de loin, à cette dmouvante ct vraiment ex- 
traordinaire solennit& Quelle foi, quelle grandeur d'ame 
dans cette excelienta famille ! Et quel cœur ! Sur la table 
du salon &ait exposé b portrait photographid du P. Fair 
M ~ C H A N D .  Ces braves gens ne pouvaient le regarder sans 
verser d'abondaotes larmes. Mais on sentait bien que la 
juste douleur d'avoir perdu un fils ou on Mre  si accompli 
trolivait sa meilleure consolation dans la certitude de son 
triomphe auprès de Dieu. L'aurdole du martyr semblait 
dclairer cette maison et ennoblir cette famille, dont la 
gloire la plus pure et la meilleure fortune seront désor- 
mais d'avoir donné B I'Eglise de Dieu un ap6tre qui a BtB 
juge digue ae verser son sang pour le salut des Bmes e t  
pour le nom de Jésus-Christ. 

Nous nous Bloignhes en bénissant Dieu de ce que 
nous venions de voir et d'entendre, non sans avoir très 
vivement félicitb et remercid le vhndrable doyen de Ch&- 
teaugiron et ses zélds vicaires do la parfaite préparation 
d'une cdr6monie dont tout le monde pouvait dire qu'il 
Btait impossible d'y rien ajouter. 

A ces documents si touchants nous ajoutons la lettre 
suivante, adressde par le B. P. ZABBL, alors de passage A 
Rennes, o i  il pr6chcbÿit une retraite, au R. P. SOULLIER. 
Elle est un heureux complément de cc que l'on vient de 
lire. M. le vicaire de Pouilly-sur-Loire, dont elle reproduit 
le thmoignage, se trouvait alors en vacances à Chateau- 
giron, son pays. (La Rëahtion.) 

Rennes, le 14 aohl 1885. 
L 

MON ~ÉVÉICEND ET BIEN BON PIIRE; 

Avant de quitter Rennes, OC j'ai joDi de votre prhsence 
qui a fait tant d2heureur et d'heureuses, je m'empresse 
de venir vaus faire une courte visite, non seulement pour 
vous dire merci, mais pour vous redire une parole reçue 
hier de la bouche deM. le vicaire de Pouüly, un des 
assistants au service du P. MARCHAND. 

a Vous-ne vous figurez pas, me dit-il, le bien fait par 
la pr6sence de vos Wres et la parole du Fi. P. Assistant. 
Dans la famille et dans .la paroisse, tous se disent': 
n Voyez comme ces religieux. s'aiment entre eux. c'es! 
n une des plus douces consolations de la famille. La 
a Congrbgation y gagnera en estime. D . , 

Agrdez, mon rbvdrend et bon Phe,  le sentiment F e  
j'dprouve en vous redisant ces paroles que votre cœur a 
suscitées si beureusement partout. 

H. ZABEL, O. H. I. . 

Le R. P. WALSH, mort B Kimberley le 12 septembre, 
a laisse ap rb  lui d'unanimes regrets. Les protestants se 
sont joints aux catholiques pour le plenrer. En atlen- 
dant la notice ndcrologique qui sera 1'6cho de ces hom- 
mages et de ces regrets, nous pensons que les lecteurs 
seront bien sises d'entendre un ministre protestant 
faire 1'6loge de notre regretté ddfunt. Nous trouvons 
cet éloge dans le Diammd Fields Advertiîer du 19 sep- 
tembre 1885 : 

LE CHANOlNE GAUL SUR LA XORT DU P. WAISH. 

Dimancbe soir, le recteur de Saint-Cyprien a com- 
mencé son discours par les paroles suivantes : 



~ À v a n t  d?entrer.dans mon sujet, je demande la per- 
mission d'ofFrir,d ha$ fdres  de l'obddience romaine dans 
cetle. ville, mes -zeapeciueuses condolt?ances gour la 
peite qu'ils ont foite en la personne du défunt P. WALSH. 
C'&ait la un'ùomme, selon moi, qui se proposait avant 
tout 'II gloire de 'Dieu ; en aecond lieu, les progrka de 

" ,  

son Eglise, et enfin, pour lui-mhe,  lsLdernière place (4). 
Beaucoup de personnes, aux mines de diamants, le con- 
siddraient comme u i  ami et le regreiteront comme on 
liomme de.bien : {out pr8lre de l'Eglisé (catliolique) et 
tout ministre de la religion (rdformde) le tiendront pour 
un parfait modèle. Par sa mort, la terre s'est appauvrie 
et le ciel s'est enrichi. Puisse-je, lorsque mon tour sera 
venu de rendre à Dieu mes comptes, avoir la moilié de 
la confiante assurance avec laquelle il a dd recevoir la 
visite de l'ange de la mort l Daigne le Seigneur lui accor- 
der une large participalion de son amour dans le lieu de 

, la paix ; qu'il daigne haler i'heure de sou règne,. afin 
que nous, et tous ceux qui ont quitté celte vie dans sa 
foi et dans sa crainle (S), arrivent it la parfaite consom- 
mation ; et qu'il nous rende bieiiheureux, pour le corps 
et pour l'ilme, dans son dlernelle et perpdtuelle gloire, 
par Notre-Seigneur JBsus-Christ. Amen. D 

On &ait arrive au 26 octobre, et Me JOLIVET devait 
s"ernbarquer à Southampton le 5 novembre, pour retour- 

( 4 )  Nous P O U ~ ~ ~ O ~ S  kouver a redire 1 cette progressiou descendante, 
et faire observer a l'honorable chanoine que dans la penshe de tour calho- 
lique les deux premiers inlér6ls n'eu fout qu'un, et que le troisibme 
n'exi~te pas. ou du-moius ne peul pas entrer en comparaison avec ce qui 
prfcéde. biais nous ne Caiaons pas œuvre de criiique. 

(2) Nous ajouterons ; Dans la charile et l'observatiou dei wwn- - dements. n 

ner dans sa Mission. Josqu*B cette extreme limite du SB- 
jour de Sa Grandeur en France, il n'avait pas  posa 

sible de lui donner de  sujets, malgrd le *grand besoin 
que sa Mission en a. Pas même uu seul pour remplacer, 
le P. W i ~ ~ s , . d o n t  nous venions d'apprendre la mort. 
Tout à coup, le  nom dn R. P. ROLLARD (Ernest) fut pro: 
noncé et, après une courte délibbration , ce Père fut 
désigné pour la mission de Natal et pour accompagner 
Mgr JOLIVET 21 son retour. 

Le temps pressait, le P. ROLLAND était de maison 8. 
Jersey, et le serPice d e  la poste eobeul'iie et le  continent 
n'est pas rapide ; les bateaux de Saint-Malo et de Gran- 
ville partent alternativement tous les jours ; mais, hute  
de renseignements précis, on s*expose à at tead~e,  et le.. . 
plus shr encore est de  passer par l'Angleterre. 

'Une dépêche ainsi conçue fut adressée au P. Rotunn : - 

a Obédience pour Natal. Lettre partie. Préparez-vous. 
. 

. a FABRE. D 

cilte d6p8clie était accompagnée de la lettre suivante 
écrite au nom du T. R. P. Supérieur général : 

n II a été decidé dans le conseil du T. R. P. Superieur 
général que vous seriez envoyé dans la mission de Natal 
et que vous partiriez, avec Mm JOUVET, de Soulhampton, 
le 5 novembre prochain. Au nom do T. R. P. Supérieur 
gbnéral, l e  viens vous annoncer cette bonne nouvelle et 
vous donner par ln prdsenle votre obédience. 

N Xi vous resle peu de temps pour vous préparer. VOUS 
etes aulorisé à disposer de ce temps comme vous le ju- 
gerez le plus convenable (4). 11 suffit .. que vous soyez à 



- Si2 - 
mon cher P h ,  de la belie mission 
'en félicite aussi moi-même, parce 

que je porte A cette mission un intérêt tout spdcial. 
a Que le bon Dieu vous accompagne dans toutes -vos 

voies et vous bénisse dans toutes vos entreprises. , 

u Votre dëvouë'en Notre-Seigneur, 
« MARTINET, O. M. I., secr. gén. 1) 

Voici la réponse à l'adresse du T. R. P. Supérieur 
général: 

Mission catholique de Saint-Thamas, ~ e k e y ,  
le 27 oclobre 1885. 

* Très RÉVÉREND ET TR&S AIMP P ~ E ,  

« Merci 1 mille fois merci pour votre télégramme, pour 
votre bonne lettre, pour ma chère obédience 1 Quid r4tm'- 
buam I... Eh bien, pour le moment, ce sera un petit sa- 
crifice, qui sera peut-être agréable au Sacré Cœur de 
&sus : je reste à Saint-Thomas pour aider nos Pkres à 
confesser pendant les f&es de la Toussaint ; je ne quit- 
terai Jersey que le 2 novembre, et j'irai directement A 
Londres. 

a Ma bonne vieille mère sera, je le sais, bien chagri- 
née. Mais je laconnais : elle est éxcellente chrétienne et 
vraie bretonne ; elle renouvellera son sacrifice avec une 
grande générosité et offrira tout au Sacré-Cœur pour le 
succès de ma mission et pour les œuvres de nos PBres. 

a Encore une Cois, très Révérend et tri% aimé Père, 
merci I Je suis? impuissant vous prouver ma reconnais- 
sance ; mais, au saint autel, je chargerai Jésus hostie de 
payer mes dettes. - 

« Bénissez celui qui est et sera toujours le plus in- 
digne et le plus humble, mais le plus aimant et le plus 
obbissant de vos enfants. 

« Ernest ROLLAND: O. M. 1. » 

Nouvelle lettre au nom du T. R. P. Supérieur géndral : 

Paris: le 2 novembre 1885. 

« MON RÉVÉREND ET BIEN CHER Pkm, 

« Voila bien les sentimenls d'un véritabIe Oblat !.Jeune 
encore dans la famille, vous vous montrez, pour la dé- 
tachement des affections terrestres et le dévouement h la 
cause de Dieu,-à la hauteur do nos anciens et de nos 
plus parfaits missionnaires. 

u Mon cceur ' saigne rrai.ment à la de votre 
mère ; mais je ne veux pas attendrir !e vôtre, non plùs 
que le sien ; et puisque vous comptez sur sa force mo- 
rale et sa générosité chrétienne pour faire ce grand 
sacrifice, je me borne A admirer de mes yeux de 
larmes, et à prier Notre-Seigneur de la visiter de ses 
plus fortifiantes consolations. 

« Pour vous, mon cher Pére, conservez prkcieusemeo t 
ce feu-sur& que Dieu seul a pu allumer dans votre &me, 
et certainement, ayant si bien commencé sou œuv;e, il 
I'achbvera en répandant sur votre ministère ses plus 
abondantes béddictions. 

VQUS partez sans que nous nous soyons une seule 
fois rencontrés. N'importe ! nous voilà plus que jamais 
indissolublement unis. Vous prierez pour moi et je 
prierai pour vous. 

(( TOU% à vous en Notre-Seigneur, 
(( MARTINET, O. I. I., Secr. gén. 1)- 

T. XXIII. 



REVUE 
. - - 

0n lit sous ce titre dans la Reme catholique dn diocèse 
de Coutances et Avranches du 13 août i885 : 

L'Eglise, en se perphtuant travers les siides, vit toujours 
de la mhme vie; mais, dans sa constitution divine, il entre 
un Bldment humain qui est soumis aux vicissitudes du temps 
et subit l'influence du milieu où chacun de nous doit tra- 
vailler, souffrir et lutter. l 

Le prêtre, malgr4 ses sublimes fonctions, et peut4tre 
meme B &use de ses sublimes fonctions, n'&happé pas à la 
loi universelle. C'est pourquoi il arrive une heure où il sent 
ses forces delfaillir, et alors, Bcoutant la voix du Maître, il va 
dans la solitude puiser une nouvel10 Bnergie, faire naître en 
lui une nouvelle vigueur. 

Il se rencontre des Bpoques où les rBvoltes de l'enfer, la 
guerre déclar6e l'Eglise, des événements graves et incer- 
tains à l'horizon font au prêtre un devoir plus sacre encore 
d'aller retremper ses forces dans la retraite. Etaibce l'in- 
fluence de ces hautes et sBrieuses pensBes, Wt-ce l'invitation 
si pressante d'un EvBque toujours attentif procurer la 
saintet6 et l'honneur de ses prbtres, qui avait remue profon- 
dbment le clerg6 coutanqais? Ce qu'il y a de certain, c'est 
que jamais, croyons-nous, l'affluence u'avai t é tB plus nom- - 
breuse, le~ecueillement plus profond, l'attention plus sou- ' 

tenue. Ils Btaient là plus de trois cents prdtres, avides de re- 
cueillir les paroles du R. P. REY, naguere suphrieur des Mis- 
sionnaires du Sacré-Cœur de Montmartre. 

On l'a dit souvent, l'6loquence qui vient du cœur remue 
toujours les âmes. Que doit-on attendre d'une éloquence qui 
part du Cœur de Jésus et qui e e  par leecœur d'un ap6tre ! 
Aussi le R. P. REY a-t-il développé, avec une émotion tou- 
jours pénétrante, la double pensé,e inscrite en lettres d'or au 
frontispica du temple BlevB par la foi et la piBté du peuple 
franpis : Sacratissirno Cordi Jesu Gallia pcenitens et devota! 
-- Au Sacré Cœur de Jésus la F~ance pénitente et déuouée. 
La pénitence et le 'dévouement l La pénitencecqui expie, le 
dévouement qui sauve ! La pénitence qui apaise la colere de 
Dieu, le dév~uement qui vole à la conquete des Ames : voila 
bien toute la mission et toute la vie d u  prétre. 

Quelle sublime idée de ratlacher sa perfection sacerdotale 
à l'unique imitation du Corn du Christ ! Toutes les nuances, 
toutes les délicatesses, tous les sacrifices de l'amour, comme 
l'a justement mis en lumilse le R. P. REY, se trouvent dans 
le Cœur de Jésus, puisqu'il a formé tous les cœurs. C'est donc 
à cette divine é,cole, c'est donc au foyer de ce divin amour 
que le prétre doit aller puiser ses leqons et allumer le fiam- 
beau de sa c k i t 4 .  C'est dom seillement qu'il pourra farmer~ 
les cœurs sur le modele de son cœur, et par conséquent les 
rendre de plus en plus semblables au Sacré Cœur de Jésus. 

Les auditeurs du B. P. REY ne deyaie& pas seuls constater 
les heureux effets de sa prbdication apostolique. Les habi- 
tants de 'la cité, Bpiscopale purent remarquer, vendredi soir, 
que ces prdtres dorit la voix h u e  appelait, avec confiance, la 
force de l'Esprit de Dieu, ressemblaient aux Apdtres, ré- 
chauffés sur le Cœur du Christ et préts à s'élancer à la con- 
quéte du monde. 

Jamais peu t-ètre Mgr Germain n'avait parle à ses pr&tI"es 
et à la foule qui les entourait avec des accents plus con- 
vaincus. Il y avait dans sa voix une impression de tris- 
tesse + saisiasait l'âme de ses auditeurs. On reconnaissait 
lJEvdque qui souffre des malheurs de I'lglise, l'homme sup& 
rieur qui a sondé les plaies de son é,poque, qui les connaît 6 
fond et qui n'ose, sans trembler, jeter sur l'avenir un regard 
prophétique. Nous avons pu rassembler, du moins en partie, les 



principales idées qui ont formé la trame de cette chaleureuse 
allocution, et nous les donnons à nos lecteurs telles que nous 
les avons wcueillies. 

(1 MON T R ~  RÉVÉREND PÈRE, 

. Ce n'est pas seulement de mes lhvres et de mon cœur, 
.,c'est aussi des lhvres et du cœur de ces trois cents prêtres que 
jaillit le cri d'une profonde reconnaissance envers Dieu et 
envers vous. Nous avons vu, pendant ces jours bénis, se 
réaliser nous- la parole de nos Livres saints : Haurietis 

. aquasin gaudio de fontibus Salvatorisi Grdce à vous, nous 
avons pu boire abondamment 2i la coupe de la Foi, de la 
Pieté tendre, pknétrante, ardente. Vous nous avez fait boire 
& la source même du Sacré Cœur. Le meilleur éloge que je 
puisse faire de cette retraite, c'est de proclamer ici ses 
féconds résultats. 

(1 Sous le -souffle de votre parole, si pleine à la fois de 
cbaleur et d'onction, ces trois cents prêtres se sont mis 
l'œuvre, et, comme les Machabées que vous leur avez pro- 
posés pour modbles, ils se sont assis : sederunt, Ils ont 
pleuré : fleverwzt. Les'voilà debout maintenant, prêts à com- 
battre les combats du Seigneur : surrezemnt.  

u 11s se sant assis dans la réparation, symbolisée par la 
blessure du Caeur de Jksus. Ils se sont assis dans la prière, 
symbolisée par les flammes qui entouraient ce divin Cœur 
lorsqu'il apparut à sa fidble servante. Ils se sont assis dans 
l'attention, symbolisée par la couronne d'épines placée sur 
la tête de Jésus. Ils se sont assis enfin dans l'amour du sacri- 
fice, représentb par la Croix, plantee, nourrie dans le Cœur de 
J8sus : sederunt. 

(t ils ont pleuré : pleuré sur les abominables outrages 
infligés à la gloire de Dieu, à son existence mdme, par notre 
malheureuse 6poque. - Ils ont pleur6 sur les injures, que 
dis-je ! sur la passion nouvelle que le monde contemporain 
fait subir au Christ, Sauveur et Souverain Prêtre. - Ils ont 
pleuré sur les douleurs indicibles, sur la passion cruelle 
qu'endure aujourd'hui I'Eglise uotre Mère; sur 1'Eglise mé- 

connue, domnide, indignement traitée par des enfants in- 
grats et rebelles. - Ils ont pleuré sur les âmes confiées à 

+ leur sollicitude, que des loups à l 'a~~ect'furieux ou perfide 
égorgent et dévorent. - Ils ont pleur6 sur la vigne du Sei- 
gneur si tristement dévastée, ravagée, ruinée par le sanglier 
dont aucun frein ne contient plus la rage. - Ils ont plèuré, 
amèrement pleuré sur le sang de Jésus-Christ perdu pour un 
si grand nombre : 8everunt. 

a Et maintenant, regardez. Les voilà debout, dans toute 
l'innocence, la sainteté, la majesté de leur sacerdoce. Les 
voilà debout dans l'éclat rayonnant de leur jeunesse rajeunie, 
debout dans l'énergie de leurs saintes résolutions, dans l'ar- 
deur généreuse de leur dévouement, dans la pleine possession 
de la grâce qui fait les forts. 

(( Qu'allez -vous faire, b prêtres bien-aimés? Vous ailez 
traduire en actes les grandes et sublimes legons que vous 

" avez reques. L'homme de Dieu, l'apôtre du Sacré-Coeur vous 
a rappelé la devise d'expiation et de salut qui doit étre 
gravée au frontispice du Monument national : Au Sacré-Cœur 
de J&,us.l&rmce pénitente et devouée. 11 vous a dit 'eorn~~ 
ment, à la tête de cette armée de la pénitence et du dévoue- 
ment, devait marcher le prêtre. Et VOUS voilà, dans cette 
soleunelle cérémonie, disant publiquement à Jésus, par qui 
vous êtes prêtres : Plus que jamais nous sommes vos disci- 
ples ; plus que jamais nous voulons marcher sur les traces 
de votre sang. Au jardin de l'Agonie vous avez rencontré, 
ô Maître, le délaissement et l'abandon. Le délaissement et 
l'abandon, le monde nous les offre aujourd'hui. O Maître, 
nous voici debout, prêts à vous suivre dans cette voie de la 
tristesse jusqu'à la mort : surrexerunt. - O Maître, vous 
avez été trahi, livré par nn des vdtres. Cette trahison, de 
quelque cdté que nous portions nos regards, nous l'aperce- 
vons, nous aussi. Plun d'un fils nourri par I'Eglise ne l'a-t-il 
pas signalée à ses ennemis par des baisers hypocrites ? 
O Maître, nous voilà.debout, prêts à répondre, comme vous, 
1 la trahison par 1s douceur . suwexeiïrnt... - Vous avez 
et( traîne, 6 M.iilre, riz tribunal cn tribunal, YOUS avez 6!6 



iosulté, hfout5, maudit par Cern a qu i  vous n'aviez fait que A 

du bien. N'est-ce pas aujourd'hui le sort de votre Eglise ? 
O Mdtre, nous ae  nous laisserons arr6ter ni par les injures, . 
ni par la haine, ni par le blasphhme. Nous voici debout, prêts 
à ~pposer, comme vous, le silence à l'outrage, la bbnédiction 
à la maiddiction. - O Maître, u n  roi bel esprit vous a 
tourne en dérision, revétu de la robe des insensés. i a  déri- 
sion, nous la connaissons, nous aussi. Votre Bglise, dont les 
Miracles sont incessants comme les vdtres, mais qui se sent 

, . trop divine pour descendre à ce point d'amuser les beaux 
esprik est elle-mime aujourd'hui couverte de dédains, 
abreuvée d'humiliations et de mépris. Nous voici debout, 
B Maître, prbts-à traverser aussi le dédain comme l'estime, 
les mépris comme les honneurs, l'opprobre comme la gloire : 
surrexertmt. - O Maître, ils ont flagellé, meurtri, ensan- 
glantd, déchiré vos épaules innocentes. Les fouets qui nous 
déchirent, s'ils ne sont pas sanglants, ne sont-ils pas aussi 
p6nBtrants, aussi déchirants, aussi cruels? O Maître, nous 
mici debout, préts à les supporter comme vous, pour sauver 
ceus qui veulent notre mort. 

u Mais ce n'est pas seulement pour la pénitence, 13 Jésus, 
que ces trois cents prétres sont debout, à cette heure, au pied 
de votre autel. Ils sont debout encore et surtout pour le dé- 
vouement : surrexerunt. Entendez-les vous dire, en ce mo- 
ment, où ils vont renouveler les promesses de leur sacerdoce : 
O Jésus, votre téte a port6 la couronne d'épines. A vous notre 
téte, avec ses pensées, ses continuelles sollicitudes, son atten- 
tion constante, malgr6 les Bpines de I'inquiBtude, de l'an- 
goisse, des rebuts, malgré les Bpines des efforts douloureux . 

et stbriles pour chercher la brebis égarée et la ramener à 
vous. - O Jésus, vos yeux ont vers6 sur nous des larmes de 
sang. Nos yeux, les jeux de vos prêtres, sont ouverts aussi, 
ouverts sur les souffrances de voire Cœur pour les consoler, 
ouverts sur Ies souffrances de nos frhres pour y remedier et 
les guérir. - O Jésus, VOS' limes divines ont connu le fiel et 
le vinaigre. Voici nos lhvres prhtes d la m6me Bprenve. Vos 
mains furent atlacbhes à la croix. Voici les nttres, prêtes à 

pieds ces trois cents prbtres. Telle est la soif de pénitence 
qui les dévore, telle est la flamme de dévouement q ~ i  les 
consume. Qui donc ose dire parmi nous que Jésus-Christ est 
mort? Aveugles! vous ne le voyez donc pas palpiter dans 
toutes ces poitrines de prétres ; vous ne sentez donc pas qu'il 
est la lumihre de leur esprit, la. vigueur de leur rolont6, le 
cœur de leur cœur, l'âme de leur &me et la vie de leur vie? - 
Qui donc oserait dire que 1'Eglise catholique est morte? Mais 
cherchez la famille qui compte des enfants aussi nombreux, 
aussi vivants, aussi p l e i ~ s  de sève et d'immortelle espérance. 
Cherchez, cherchez l'armée qui compte des soldats aussi 
fideles, aussi disciplinés, aussi vaillants, aussi disposés à tous 
les sacrifices, aussi d6cidBs à tous les martyres. 

(( pour vous, habitants de cette bien-aimée cité de Cou- 
lances, un spectacle si Brnouvant pourrait-il passer inaperpu? 
Non, vous n'étes pas venus pour assister à une vaine parade, 
à une cérémouie vide et stérile. Vous saurez, à votre tour, 
mettre à profit l.e grand enseignement qui vous est donné. 
vous saurez vous armer de r6solutions fortes et salutaires. Le 
monde est dans la dissipation. N'avez-vous pas besoin de 
vous asseoir dans le recueillement? Livré tout entier la 

frivolitb des choses d'ici-bas, le monde a interrompu le com- 
merce y avec Dieu. N'avez-vous pas besoin de prier? de prier 

dévouement de l'amitié. C'est le cœur du  frere, le cœur du .' 

pere, le cœur de la mère la plus aimante. Nous voici debout 
dans le dévouement du frkre et du fils. Votre Cœur, c'est le 
cœur du Prêtre, c'est le cœur de la Victime eucharistique. 
Nous v o i ~ i  debout, dans notre fidblité sacerdotale..dans notre 
amour invincible pour l'Eucharistie, ofi chaque jour vous 
daignez descendre entre nos mains. 

K Telles sont, 8 Jésus, les r6sol&ons que déposent à vos ' 



pour vous, de prier pour la famille, de prier pour le pays? 
Le monde est taut entier B la jouissance et au plaisir. 
N'avez-vous p B expier, n'avez-vous pas à reprendre la voie 
du sscrihce, à remonter vers la croix ? 

« N'avez-vous pas B pleurer, vous aussi? A pleurer sur les 
fautes -individuelles, à-pleurer sur les Lazares morts à vos 
, c6:6s, peut-6tre ; B pleurer sur tant d'&mes qui vous .sont 
chares et qui ne servent plus le Pare qui est aux cieux ? 
N'avez-vous pas & pleurer sur les fautes sociales, sur l'insur- 
rectiou contre Dieu qui se fait de plus en plus universelle. 
sur l'ingratitude envers. J8sus-Christ et envers l'&glise, sur 
les poisons d'incr8dulit6 qui enivrent le peuple, sur l'indiffb- 
rence qui l'endort, sur la mort Bternelle qui plane au-dessus 
de lui? Fhemfi t . -  - Levez-vous donc, vous aussi, levez- 
vous pour faire phitence ; levez-vous pour couvrir l'insolence 
par le respect, la rbvolte par le d8vouement, la haine par l'a- 
mour. - Pour vous, b mon Dieu, permettez que jYt5panche ici 
publiquement mon cœur et que jevous exprime, dans toute sa 

. simérité, une reconnaissance qui deborde. Oui, sur ces an- 
goisses quioppriment aujourd'hui l'$me de l'Evêque, sur ces 
tristesses qui 19af.fligent, vous avez versb, vers6 largement, 
les consolations et les joies. Consolationes tua  Iœti@venmt 
anirnam meam. 

« Chers et bien-aim6s collaborateurs, laissez-moi vous re- 
mercier et vous dire avec I'Apdtre que vous Btes plus que 
jamais ma couronne et ma gloire. Avec de tels prdtres, comme 
on se sent fort, et comme on se sent fier I comme on se prend 

-à  espbrer pour les destinées religieuses de ce grand et beau 
diocb ! Et maintenant venez porter à Dieu vos r6solutions 
et vos promesses. Les hommes peut-8tre ne savent pas vous 
apprdcier. Qu'importe ? Donnez-vous à eux, vous souvenant 
que Dieu vous regarde et qu'il est la part de votre hhrihge. 
Dominus pars. Les hommes remplissent votre calice d'amer- 
tume. Pas de dhfaillance. Dieu vous garde pour r6compense 
les douceurs de 1'6ternitB : tu es qui restit~ces haredilalem 
meam mzïli. Partez, avec Marie pour soutien, comme on vient 
de vous le dire. Retournez aux combats du Seigneur, avec 
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cette devise qui est celle du Cœur de Jésus : confiance, 'con- 
fiance à toute épreuve, intrépidit8 que rien ne dkconcerte. 
Fiducialiter agam, et non timebo. i> 

Sous ce titre, on lit dans la même revue, à la date du 
3 septembre : 

Aprbs le compte &du de la retraite de Coutances, nous 
devons être trbs soopes et nous abstenir de tout d6tail à propos 
de la retraite qui a eu lieu la semaine derniere à l'Abbaye- % 

Blanche. C'htait le méme spectacle édifiant et consolant, le 
m h e  recueillement. les rnbmes fruits de g&ce et de sanctifi- 
cation. Le R. P. REY s'est encore surpassé, si nous osons le . . , 
dire. 11 y mettait vraiment tout son cœur, ce cœur si plein des 
flammes et des parfums du Sacrb Cœur de Jasus. Le vendredi, 
la procession du Aminaire à l'antique collégiale de Mortain, 
favorishe par un temps choisi, fut une des plus belles qui se 
soit déployée dans ce parcours enchanteur. 

Aprbs le sermon sur la Sainte Vierge, pleine de grâces sur- 
tout pour le clergé - un thbme nouveau et admirablement 
développé -.Uonseigneur parla avec une puissance, une ar- 
deur et une bl6vation qui, dans toute autre bouche, seraient 
extraordinair~s, mais qui sont le caractbre naturel de cette 
grande et magnifique hloquence. Les prétres qui Btaient là se 
souviendront des conseils et des exhortations qu'il leur rap- 
pela, daos ce moment supréme, avec l'autoritb de sa charge 
et de sa dignith. Ils agiront aussi pour sauver les àmes, pour 
relever et renouveler la France abaissée et penchant, ce sem- . 

ble, vers la d6cr<pitude, pour défendre et consoler I'Eglise, 
pour faire triompher la cause de Dieu. Puissent aussi la foi et 
le courage chrhtien refleurir et reprendre vigueur dans l'(me 
aeS fideles sous I'impulsion, sous l'étreinte embras6e d'amour 
du Creur divin, du Coeur da 1'Hdmme-Dieu, qui a V O U ~ U  Etre. 
pour le pr&e d'abord, et dans une large mesure, pour tout 
c\ir&n, un père, un Mre, un fils et un ami, en meme temps 

- 



, 
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qu'il est le Crkteur, le RBdempteur, et, si nous le voulons, 
le Glorificaterir du genre humain. 

Le nombre des prhties qui ont suivri ces saints exercices 
- &ait au moins de 420, peut-btre de 440. C'est une des plus 

nombreuses retraites que nous ayons vues à l'Abbaye-Blanche.. 
. . 

MANITOBA. Après quarante ans de mission. Sous ce 
titre, le journal le Manitoba, numéro du 27 août 4885, 
nous apporte un long rdcit des @tes qui ont eu lieu .à 
Saint-Boniface, l'occasion de la céldhratioa du quaran- 
tième anniversaire de l'arrivde de Mgt T A C E ~ É  aux missions 
de la rivière Rouge. Les colonnes du journal sont littd- 
ralement remplies du détail de  ces fêtes, des discours 
prononcés, des adresses Ines, et de la longue liste des - 
assistank, .tant de l'ordre civil que de l'ordre eccldsias- 
tique, qui y ont pris part. 

« II a suffi, dit le Manitoh, d'un mot du sympalhi- 
que curd de la cathédrale de SaintBoniface, et ce peuple 
s'est levé et tout d'un élan, il est venu de partout : cor 
Prnum et anima m a ,  rendre hommage à l'affabilité et à la 
distinction de l'homme, au grand citoyen, Q sa vie, A sa 
piétd filiale, à son dévouement de missionnaire, à son 
labeur d'ouvrier de Dieu, au serviteur des pauvres, au 

- protecteur des petits, au conseiller de tous, à l'ami de 
i'dducation e t  du progrès ; il est venu exprimer sa grati- 
tude au bienfaiteur public et privd ; mais il s'est rendu 
surtout pour honorer les vieux ans d'un phe ,  et douner 
sa foi au pasteur I n 

A la cathddrale, la &te a été magnifique et Sa G r k e  a 
prononcé un Bloquent discours ; à 1'86tel de ville et au , 

dehors, tout indiquait aussi I a  joie et la reconnaissance 
de la population. 

Ne pouvant reproduire en entier le rdcit di1 journal, 
nous en détacherons au moins una page ; ce n'est pas la 

moins touchante. Voici l'adresse que Son Honneur le 
maire de Saint-Boniface prdseqta A Sa G r h e  Mgr l'Arche- 
ohque, au nom du conseil de ville : r ' 

A S. GR. agZ A.-A. TACEÉ, ARCIIEVÈQUE DE .SAI~T-BONIFACE. 

MONSEIGNEUR, 
Les citoyens de la vilille de Saint-Boniface ont cm qu'ils 

devaient Ptre les premiers vous offrir leurs respectueux 
hommages en cet anniversaire. Cette ville a 8tB le thatre 
mPme des glorieux Bvénements que nous c6lébrons aujour- 
d'hui. C'est ici. que vous ayez aborde, il y a quaraite ans, 
et, qu9apr& tant de labeuî vous' avez 6tabli ce centre d'ac- . . . 
tion puissante qui rayonne aujourd'hui dans ces immenses . 

étendues du Nord-Ouest. 
Si votre charit6, comme la parole que vous annoncez, n'a 

pas de Liens, et ne connaît pas de bornes, si votre mrmifi- 
-ce, s'est dpandue partout avec une égale bonté, il semble 
que nous ayons été les objets ylus particuliers encore de 
votre sollicitude paternelle et de cette gén6rosité qui trouve 

rudme les secrets ae ne s'épuiser jamais; 
te, Monseigneur, nous n'étions pas seuls en vue, 

de cette ville et de cette paroisse, lorsque vous 
hleviez ces collbges, ces pensionnats, ces hôpitaux qui sont 
aujourd'hui l'orgueil de la province et font l'étonnement de 
l'&ranger. Mais le rapprochement nous permet de mieux 
nous rendre compte de la sagesse admirable qui a pr6sidB 
à leur formaiion. Nous sommes les premiers ii en ressentir 
les bienfaits, et nous sommes à portée plus qu'aucun autre 
de mesurer l'irnrbense detie de reconnaissance que nous 
avons contractée envers Votre Grandeur. ' ? 

On a dit que les évdques ont Fait le Canada catholique et 
fran(aÿ ; nous pouvons ajouter, Monseigneur, que le Mani- 
toba vous doit, à vous et & votre illustre devancier, d'être 
ce qu'il est; et, pour notre ville, nous ne croyons pas pouvoir 
mentionner une œuvre qui ne vous soit due, pas un établis- 
sement d'éducation ou de charité que vous n'ayez ou fondé 
ou maiuteou au prix des plus grands sacrifices, par un mou- 



vement gén6reux que vous n'ayez encqurag6 de votre parole 
' 

et aide de votre énergie prévoyante, pas une détresse, pas une 
. misère dont nous n'ayez diminué le fardeau. 

Nous comprenons trop, Monseigneur, l'injustice que nous 
. ferions en voulant restreindre notre gratitude aux bienfaits 

locaux dont vous nous comblez. Nous avons voulu étre une 
voix distincte à cause de ces bienfaits particuliers; mais notre 
voix se joint à celle de toute la population pour vous prier 
de recevoir l'hommage de notre profonde vénération, de 

. notre complbte soumission, de notre.respectueuse reconnais- 
sance. Nous prions le ciel, Monseigneur, / de vous accorder, 
pour l'avenir, des consolations mesurées' aux dures épreuves 
qui vous assaillent ailjourd'hui, et de redoubler les jours de 
votre épiscopat pour le bien-étre moral et temporel d'un peu- 
ple qui, vous devant tout, aime & croire ses destinées pour - 
toujours liées aux rbtres. 

Saint-Boniface, 25 août 1888. 
1 S.-E.-P. FRENDERGAST, J.-Ernest CYR, 

Secrétaire-trésorier. Maire. 

- u Mgr l'archev6que rdpondit en termes émus et rappela 
quel était l'état des lieux A son arrivée, rejetant sur son 
prédécesseur, Mgr Provencher, le mérite des fondations 
que l'on remarque dans le diocése, son propre r61e s'é- 
tant b o r d ,  dans son estime, à faire fructifier les semences 
déjà confiées au sol. )) 

Nous espérons que tous les détails de cette belle 
démonstration seront réunis en brochure et formeront, 
un jour, un monument élevé par la reconnaissance il 
l'arclievéque de Saint-Boniface et A la CongrBgatian des 
Oblats de  Marie Immac~IBe. Nous parlerons aussi plus 
tard de-la part prise par Sa Grace dans la cdrémonie des 

T l . <  

fu*ail!es de Mgr Ignace Bourget, ancien ~vêqueùeMont- .. . . 
rhal, et de l'hom~nage qu'il a rendu à la memoire de ce 
bienfaiteur de la congrégation de vénérée et regrettée 
mémoire, ainsi qii'au souvenir de nctre Fondateur. 

NOUVELLES DIVERSES 

Dans quelques jours, le 5 décembre courant, la Con- 
grdgation céldbrera le vingt-quatrième anniversaire de 
l'élection de son second Supérieur général. Notre très 
Rdvdrend Père entrera, ce jour-la, dans la vingt-cin- 
quième année,, laquelle sera l'ann6e jubilaire des Noces 
d'argent. Des prières ardentes monteront au  ciel, de tous 
les points du monde, pour le chef de notre famille reli- 
gieuse : Quem D. O.  M.  diù incolumem servet l 

Lns missionnaires des pays lointains où fleurit la lir. 
berté, et les expulsés de  France, lui envoient le salut filial 
e t  traditionnel : Ad aultos annos! 

- Le cardinal GUIBERT, archevêque de Paris, achèvera, 
' le 13 décembre courant, sa quatrbvingt-troisième année. 
Les prières des membres de la Congrkgation, ce jour-la, 
ne manqueront pas non plus au vénéré cardinal. La sant6 
de Son Eminence se maintient, malgré l'âge avance 
et les solli~itudes de tous les jours. Que Dieu daigne en- 
tendre les prieres faites pour la prolongation de jours si 
précieux ! Son Eminence continue A recevoir avec une 
grande joie et une grande bienveillance tous ceux des 
n6tres qui vont la  v,isiter assidûment, en particulier nos 
Evêques et nos Peres des missions (trangères. 

- M W  BONJEAN, dans l'intervalle de ses voyages en 
Irlande et en Hollande, a visité plusieurs villes de France, 
pour y prêcher e n  faveur de l'œuvre des missions. Sa Gran- 
deur a reçu parlout le meilleur accueil, et de la part de 
NN. SS. les 6vêques et du clergé, et de la part des 
fidèles. Le ~ i c a i r e  apostolique de Colombo a et6 invite I 



adresser la parde aux dleves des grands et petits sémi- 
naires, et même aux fidhles, dans les Bglises cathédrales. 
Voicilles noms des diocbses oh il s'est présenté : Cler- 
mont-Ferrand, Poitiers, Saint-Brieuc, Quimper, Vannes, 
Nantes, Angers, Laval. DBjà, précédemment, Q son retour 

.de Rome, Mgr BO~JEAN s'était arrêté à Cbambky et B 
~outi.ers(Tarentsise). Nous ne doutons pas que sa tournée 
apostolique n'ait contribué B réveiller, partout oh il a 
passé, le zhle en faveur de l'œuvre de la Propagation de 
la Foi et en faveur de nos missions étrangéres. 

- Le R. P. SOU~LIER a prêchd, en septembre, la retraite 
du scolasticat de Belcamp (Irlande). A la suite de ce ira- 
vail, le R. P. disistant a fait la visite de la province bri- 
tannique. Cette visite s'est prolongée jusqu78'la première 
semaine de novembre. 

- Le R. P. SARDOU, Procureur général, a donné, à la 
fin d'octobre, les exercices de la retraite annuelle au sco- 
lasticat de Saint-Gerlach (Limbourg hollandais).' 

Le 25 octobre, se sont embarqués 4 Marseille, sor  
l'lraouaddy, pour Ceylan, h destination de Colombo : le 
R. P. BOYER (Henri), du diocése de Marseille ; les FF. scol. 
CONRARD (Charles), du .diocése de Saint-Dié, COUMOUL 
(Philippe), du diocése de Mende, et trois religieuses du 
Bon-Pasteur d'Angers. 

- Le 5 novembre, M g r  JOLIVET s'est embarque à South- 
ampton, sur le Spartan. Le vicaire apostolique de Natal a 
repris le chemin de sa lointaine mission, en compagnie 
du R. P. BAGET (Justin), venu avec lui en Europe, et 
du R. P. ROLLAND (Ernest), du diocèse d.e Quimper. 

-Le R. P. MAUROIT (Léon) s'est embarqué 3 Marseille 
le 22 novembre pour revenir à Jaffna (Ceylan). 

OBLATIO-NS 
PENDANT LES ANNÉES '1883, 1883, 4884 ET Jb85. 

Sain t-Gerlach: 
1107. MELGA, Jacques, 6 janv. 1882, Rome. 
1 108. RAFFIER, Henri, 6 janv. 1882, Rome. 
1 109. FARBOS, LQpold, 6 janv. 1882, Rome. 
1110. DEVAUX, Ferdinand (F. C.), 6 janv. 1889, Roqe. 
1111. STEFANINI, Dominique, 2 fév. 1882, N.-D. de l'osier. 
1112. TROYON, Jean-Baptiste (F. C.), 17 fév. 1882, Mont- 

martre. 
-3. O'NAGAN, James (F. C.), 1.7 fév. 1882, Belmont. 

11 48. ROTER, Jules-Marie, 17 fév. 1882, Jaffna. - 

4 1 i5. MARCILLY, .Victor (F. C.), 17 fév. 1882, Ile-Ma- 
Crosse. 

111 6, VALIQUET, Adrien-Napoléon-Thomas (F.-C.),17 mars 
1882, Ottawa. 

1117. AUBERTIN, Nicolas (F. C.), 19 mars 1882, N.-D. de 
Sion. 

1148. CORNU, Vital (F. C.), 19 mars 1882, N.-D. de Sion. 
1149. ISLER, Laurent (F. C.), 19 mars 1882, Arcachon. 
1120. O'DONNELL, Anthony (F. C.), 3 mai 1882, Philips- 

town. 
1421. MENARD, Joseph-Victor (F. C.), 25 mai 1882, Mont- 

martre. 
1122. LANGEVIN, Louis-Pliili ppe- Adélard, 25 juillet M1, 

N.-D. des Anges. 
1123. CONRARD, Charles, 45 août 1882, N -D. de Sion. 
1124. DUNET, Auguste-Marie, 31 août 1882, Ottawa. 
4125. PARADIS, Charles-Alphonse, 34 aodt 1882, Otlawa. 
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1126. 'FAFARD, François-Xavier-Charles, 31 août 1881, 

O t tiwa. 
1127. i % m ç ~ ~ ~ ,  Albert-Jules, 8 sept. 4882, Rome. 
Pl%. LONGEON, Pierre, 8 sept. 1882, Rome. 

. 1-129. THEVENON,. Charles-Joseph, 8 sept. 1882, Rome. 
- 1130.P~~~,Agapit,8sept.4882,Ottawa. . 

1 M. F0~~~~-1û~~~~1s,~oiada-Joseph-Marie,15sept. 1883, 
N.-D. des Anges. 

, 1132. UNEIL, John-Gonzaga-Mary (F. C.), 24 sept. 1882, 
N.-D. des Anges. 

1133. CORR, Hughes, 8 oct. 4882, Inchicore. 
'4 1134. O'DWYER, Joseph, 8 oct. 1882, Inchicore. 

1135. @BR&, John, 8 oct. 1882, Inchicore. 
1136. SERGENT, Eugène, 15 oct . 4882, saint-~erlach. 
1137. PLANTE, Simon-Marie (F.c.), 15 oct. 1882, Saint- 

Gerlaqh. 
1138. BELLE, Isidore, 1"' iiov. 1882, Rome. 
1439. SBARSCH, Simon, 4 nov. 1882, Roine. 
1MO. CARROUR, Olivier (F:C.), .ler nov. 1882, Providence 
,* (Mackenzie). 

1141. LOFWEUVRE, Marie (F. C.), 2" nov. 1882, lac La 
Biche. 

1142. MILSENS, Joseph (F. C.), 1 "' nov. 1882, lac La Biche. 
1443. MORIN, Hormisdas-Charles-Marie (F. C.), 3 IIOV. 

4882, N.-D. des Anges. 
1144. PROULX, Nicolas (F. C.),5 déc. 4882, N.-D.desAnges. 
1145. MARCHAND, FBlix-Marie, 8 déc. 1882, Saint-Albert. 
1166. SAINT-GENEYS, Aristide, 12 d6c. 1882, Jaffna. 
4 167. Feml, Pierre (F. C.), 27 janv. 4883, Autun (Saint- 

Jean). 
1148. E ~ R D ,  Pierre-Basile-Joseph, 4 fév. 4883, Ottawa. 
1149. CE~UTEYPS, Vincent (F. C.), 17 fëv. 1883, Marseille. 
1150. FORTIN, Joseph-Onésime (F. C.), 47 fdv. 1883, N.-D. 

des Anges. 

1 1st. QUIGLEY, James-Joseph (F. C.), 4 mars 1883, Bel- 
mont. 

1 1%. VAN-TIGHEM, Léonard, 19 mars 1883, Saint-Albert. 
1453. LElYUus, Joseph-Pierre, 3 avril 1883, Rome. 
4154. DESBOCHES, Pierre-Benjamin, % avril 1883,0ttawa. 
11 55. CAUNONT, ArsBne, 15 août 1883, Saint-Gerlach. 
1156. COQUIL,   ou id de-~onza~ue, 15 aodt 1883,1nchicore. 
4157. LECORRE, Emile-Louis, 1 5 août 1883, Inchicore. 
41%. ROUX, Félix-Jean, 15 août 1883, Inchicore. 
1159. LACOSTE, Henri-Jules, 13 aoû't 1883, Rome. 
4 160. SAUTEL, Philippe-Xavier, 15.août 1883, Rome. 
1161. JUGE, Jean-Baptiste-Ferdinand(F. C.),i5août 2883, 

N.-D. de l'osier. . . 

1162. FOISY, Donat, 30 aoht 1883, Ottawa. 
1 163. MAGNAN, Joseph-Alexis, 30 aoht 1883, Ottawa. 
1164. LEMOINE, Joseph-Georges, 30 août 1883, Ottawa. 
1165. GALLAGHER, John, 30 ao@ 1883, Ottawa. 
1166. CAILPEAU, Theophile, 30 aoùt 1883, Ottawa. 

' 

4167. LEGAULT, Hormisdas, 30 août 1883, Ottawa. 
1 168. CABON, Adélatd, 30 août 1883, 'Ottawa. 
1169. BOISSONNEAU, Alexis, 14 sept. 1883, N.-D. des 

Anges. 
4 170. BAUDOT, Emile-Hippolyte, 16 sept. 1883, Heer. 
1171. CUNY, Jean-Nicolas, 29 sept. 4883, Rome. 
1174. ANTOINE, Albert,*9 sept. 1883, Rome. 
$173. Loos, Alphonse, 29 sept. 1883, Saint-Gedacli. 
1 1 74. DOMNEAU, Pierre, 30 sept. 1883, Iacbicnre. 
4175. DONNE, Patrick, 30 sept. 1883, Inchicore. 
r 476. DUPAYS, Joseph, 30-sept. 1883, Incbicore. 

. 

$ 4  77. ROLLAND, Ernest, Ier nov. 1883, SaintGerlach. 
1 158. LEGRAND, Léon-Louis-Joseph, ter nos. 1883, Saint- 

Gerlach. 
4179. BYRNE, Michaël-Mary (F. C.),lmnov. 1883,Belmon:. 
1 180. FAIVRE, Eugène (F C.), 1 883, Suinl-Gerlach. - T. XXIII. 

3 4 
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1384. Qum, Francis-Mary, 3 déc. 1883, Belmont. 
1185. JACOB, Gonzague-Irénée, 8 d6c. 1883, Ottawa 

$;:> ' 
.,.k; v; ,,+ 1 181. LAPOIN~E, 'Jos~ph-~rdjjoire (F.-C.), I o  nov. 1888, 

C 

: : a  ,.,,; ' ' 
hic N.-D. des Anges. 
"G * ?L yi3 - 
?;i,"> . , 1482. GASTB, Rend-Léon, 4 nov. 1883, Saint-Albert. 
W:." , 
.ï ',, i7.ydi 1183, NATI, Noël (F.-C.), 21 nov;'i883, Vico. 

1.186. RIEGER, Georges (F. C.), 47 fev. 1884, Heer. 
1187. PERMULT, Joseph-Hormisdas, ;7 fév.4 884, Ottawa. 
ii88. -DuB$, Georges-Marie-Eugène (F. C.), 6 mars 1884, 

*//+V'< N.-D. des Anges. 
1189. GILLARD, Eiigéne-Marie (F. C.), 22 mai 1884, N.-D. 

- de Bon-Secours. 
4190. CHAUMONT, Joseph- Adélard, ler juin 4888, Otlawa. 
4194. LISBE, Zéphirin, 20 juillet 1884, Sain t-Albert. 
4192. BERAN, John (F. C.), 26 juillet 1884, N.-D. des 

Victoires. 
1193. CAUX, Léger, 5 aodt 1884, Inchicore. 

.. " 4  194. 'VALENCE,  nés si me, 45 août 1884, Iocbicore. 
4195. 'LAPLACE, Joseph, 4 fi aoht 4884, Inchicore. 
1496. GAUDIN, Eugéne, 45 aodt 1884, Incliicore. 
1197. ARMAND, Marius, 15 août 1884, Incliicore. 
1198. BURLES, Brice, 15 août 4884, Inchicore. 
1199. PANET, Eugéne, 13 août 1884, Inchicore. 
1200. GERVAIS, Henri-Joseph-Laurent, 45 août 4884, Ma- * niwaki. 
1201. CLOUTIER, Louis-Joseph-Marie, 13 août 4884, Ma- 

niwaki. 
1202. CHARLEBOIS, Guillaume-Ovide-Marie, 15 août 1884, 

Maniwaki. 
1203. BARBEDETTE, Joseph - Alexandre, 45 août 1884, 

Said-Gerlach. 
1204. KIEFFER, Emile, 15 août 1884, Saint-Hélier. 
4205, STANLEY, James-Joseph, 21 sept. 1884, Jnchicore. 
1206. WILKINSON, Daniel, 21 sept. 1884, Inchicore. 
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4207. W~EELER,  Pa trick-Mary, 2 1 sept. 1884, 'Inchicoie. 
3208. MORLEY, MichaW?rancis, 21 sept. 1884, Inchicore. 
5209. MAC-SHERRY, Joseph-Mary-Aloysius, 2 1 sept. 4884, 

Inchicore. 
1210. CEAMSD, Pierre, 21 sept. 4884, Inchicore. 
121 1. CONSTANTINEAU, Henri - Ambroise , 10 sept. 4 888, 

Ottawa. 
124% PELLETIER, Joseph-Octave, 20 sept. 4884, Ottawa. 
121 3. Gmoux, Consfant-Hilaire, 20 sept. 1884, .Ottawa. 
1214. BURNS, ~aniel-.4uguste, 20.sept. 1884, Ottawa. 
1219. B É D A ~ ,  ~ & e n - ~ u ~ u s t e ,  20 sept. 4886, Ottawa. 
121 6. MAC-CABE, John-Marp-Jowph, '24 sept. 1884, Bel- 

mont. 
4 217. LANGELON, Stanislas-Pierre, I e r  nov. 1884, Rome. 
1218. CLAFXE, Matthiew-Aloysius, 5% déc. 4884, Inchi- 

core. 
i249. SCHAUFFLE,R, Aimé, '25 déc. 4894, Inchicore. 

Pour les noms qui suivent, les numéros cïoblation ne seront 
débnitivement donnés qu'a la fin de 1886. 

CASSIDY, Michaël (F. C.), 18 janv. 1885, Belmont. 
LANDRY, Andr6 (F. C.), 47 fév. 1885, Saint-Albert. 
BROCHART, Jean-Baptiste (F. C.), 26 avril 1883, Saint- 

Albert. 
PATTON, Francis-Patrick, 21 mai 1883, New-Westminster. 
LE TRESTE, Joseph-Vincent, 31 mai 1883, N.-D. des 

Victoires. 
ARMAND, Alphonse, 24 juin 4885, Belcamp-Hall. 
ACKER, Auguste, 24 juin 1885. Heer. 
COSERET, Isidore, 2 juillet 1885, N.-D. de Sion. 
BOUDON, André, 2 juillet 1885, N.-D. de Sion. 
GALIVREAU, Moïse-Germain, 26 juillet 1883, Rivière-au- 

Désert. 
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MOLONEY, James-Austin, 26 juillet 1885, Hivière-au- 

nésert. : 
* EMERSON, James-Edmond, 26 juillet 1885, Rivière-aut 

Désert. 
. 'C&BALUSI~, Germain, 13 aobt 1885, Belcamp. . 

A & I B ~ T ,  Armand, IS aofil 1885, Belcamp. . 
FABRE, Alphonse, 45 aodt 1885, Belcamp. 
LEVAL, ~rnest-~ictor,  16 aoQt 1885, Belcamp. 
THIRIET, Edmond, -15 août 1885, Belcamp. 
SIBFUI~RE, Charles-Antoine, 15 août 1885, Balcamp. 
LARRUE, Joseph-ElzBar (F. C.), 45 aoht 1885, la Nal 

(~aokenzie). 
tivit 

PERINET, Jean-Baptiste-Gustave, 8 sept. 1886, Saint- 
Gerlach.. 

CHARLEBOIS, Guillaume-Jean-Marie, 13 sept. 6 885, Arche- 
ville. 

PORTELANCE, Aiyre-Xiste, 13 sept. 1885, Arcbeyille. 
CORNELLIER, PierreLMarie-Olivier, 14 sept. 1885, Arche- 

$lie. . .. bP 

D $ ~ T s ,  Aldéric, 13 sept. 1885, Archeville. 
OGLE, Georges-Marie-Joseph, 27 sept. 1885, Belcamp. 
OHL, Joseph, 27 sept. 1885, Belcamp. 

Le R. P. MÉDEVIELLE, Atexis, mort à Montréal le 4 dé- 
cembre 1884. 11 Atait né le 28 juillet 1824 à Lazans, dio- 
cése de Bayonne; il avait fait son oblation perpétuelle le 
2 février 1858. 

Le R. P. SABON, Jean-Baptiste, mort à Durban le 
13 janvier 4885. Il était né le 17 juin 1819, à Rochegnde, 
diocèse de Valence; il avait fait son oblation perpétuelle 
le 30 juillet 1888. 

Le F. C. JOUVENT, Antoine, [mort an Sanlt-Saint- 
Louis le 8 fhvrier 1885. Il &ait né le 23 octobre 1810, à 
valserré, aiocihe de Gap ; il avait fait son oblation per- 
pbtuelle le 17 février 4842. 

Le R. P. Pouzm, Jean, mort & Jaffna le 9 mars 1885. 
Il était né le 4Obaoût 1831; à Alixan, diocèse de Valence ; 
il avait fait son oblation perpbtuelle le 8 septembre 1853. 

Le R. P. BEFI,NAF~D, Jean-Pierre, mort à Montréal le 
25 mars 1885. Il Alait ne le 12 avrii 1823, à Auberive, 
diocèse de Grenoble ; il avait fait son oblation perpétuelle 
le 7 mars 184O 

Le F. C. BROWN, John, mort à Jaffna le 29 mars @S.  Il 
était n6 le 9 juin 1832, à Wiltshire (?), diocèse de Clifton ; 
il avait fait son oblation perpétuelle le 8 janvier 1863. 

Le R. P. FAFARD, Léon-Adélard, mort au lac La Gre- 
nouille le 2 avril 4885.11 était né le 8 juin 1850; à Saint- 
Cuthbert, dioche de Montréal ; il avait fait son oblation 
perpétuelle le 29 juin J 878. 

Le R. P. MARCHAND, Félix, mort au lac La Grenouille 
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giroh, dioc&se de Rennes ; il avait fait son oblation jperpd- 
helle le'8 ddcembre 1882. 

&a IY Julllel 1,885. 11 etait ne le 11 juin i8i7, à Saignon, 
.::. 

1c$së, . .Y!:: @:Aingnon; il avait fait. son oMation.perp6tuelle 
"A!,. ru 98' octobre 1866. ,:, 

Lb'RiP. Tisso~, Jean; mort à St-Boniface le3 a0111 1885. . , 

&'!' 
k;!:F,, '. U tait n6 le 1.. janviei"i827, à Cbaqbdry ; i l  avait fail 
$ ! ; ,  , ,. ,, 
gw . , u 
1.1. i . ., , 

son oblation perpétuelie Ie 13 mai &M. 
..... . 4.. 
. .,,> ji. ' :: '. 
Th,,;. . . Le R. P. W e ,  Andrew, mort 6 Kimberley le 

septembre '1885.11 etait nt5 le 27 . novembre 1839, 
8 ,~oodh&se,  diechse de Waterford ; il avait lait son 

;:y,'.,':,, .. , u6lation perpétuelle le 8 septembre. 1,872. 

- blissioas ETRAXOÈRES. - Vicariat de Saint-Albert. - J,eltre du .................... ' R. P. LEDUC au directeur des Annales.. 5 

............... ... Lettre dù Il. P. Cocma au R. P. BO~SRAXE. .;. 
Echos du Nord-Ouest .................-.................... 33 
Vicariat du blackenzie. - Lettre du R. P.  DE Kn~scutt au R. 1'. 

Vicariat de la  Colombie britannique.!+ Lettre de Msr Duaiau au 

.................. P~ovrncs BRITANNIQUE. - Maison d'lnchicore.. 60 
MAISONS DE FRANCE. - Maison du Sacré-Cœur d'Autun. - Letlre du . 

.......................... - ............. R. P. DELPEUCR .: 6h ......... SCOLASTICIT DE ROME. - Lettre du R. P. Cassieu . A U G I K ~  77 
................................ VABIBTES. - La mort du juste 101 

.............................*....... ............. REVUE.. .:. 1U4 

JUIN 18%. 

Missro~s ~ T R A N G È R E S .  - Province du Canada. - .Maison de Mont- 
. . réal. - Rapport d a  R. P. LEFEBVRE au T. R. Père Supérieur ............................................... génkral., 129 

Province des Etats-Unis. - Maison de Lowe11 (Yass.). - Lettre 
i. ...................... du R. P. TORTEL au R. P. MARTINET.. 145 

I ._ Maison de Bromsville (Texas). - Rapport du R. P. PARISOT au 
I 

T. R. Pére Supérieur géuéral ............................. 151 
.... Ceylan. - Vicariat de Jaffna. - Un cyclone et ses ravages.. 162 

Vicariat de Natal. i Lettre du R. P. TRABAUD au R. P. SOULERIN. 166 
S c o ~ n s T i c ~ ~  ~ ' ~ R L A N D E .  - Letire du R. P. Dmc au R. P. MARTIRET. 174 
Mniso~s ne FRA~CE. - Maison de Vico.- Letlre du R. P. SEMËR~A. 191 .......... Maison de t'osier. - Lettre du R. P. LAVILLARDIÈRE.. 201 

.................................. VARI$T~S. - A Montmartre.. 24û ..................................................... Revue 245 
........................................ N o n r s ~ ~ s s  DIVERSES.. 268 

SEPTEMBRE 1883. ' ! 1 
Jlissio~s ÉTRANGBRES. - Vicariat de Saint-Albert. - Lettre du i3. P. 

FOURMOND ........................................:...... 274 



, . - - - -. - . -- . - . . . -. . - - . - 
Paria. - Typographie ~ . , ~ E N N U Y E ~ ,  rue Dnrrnt, 7 


