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MISSIONS ÉTRANGERES

VICARL4T DE SAINT-ALBERT.

Ce rapport, attendu depuis longtemps, résume en
daas
quelques pages les 4v6nements qui se sont
nos missions du nord:ouest, en 1885. L'évêque de SaintAlbert, témoin oculaire ou auriculaire de bien des faits,
esquisse d'une main rapide l'histoire de cette donloumienx que lui, n'était à même
reuse période.
de le faire. Bien des noms propres de lieux on de personnes sont cites dans sa narration; nous ne pouvons
affirmer que tous ces noms aient Bté déchiffrés exactement par nous sur le manuscrit. Ces légéres erreurs, si
eues existent, ne sauraient nuire A l'intdrbt do document.
Le voici en son entier :

ers on ne,

-9- que I~S,PPJ,&GOFB et Csom ont subi le m6me sort.

Des

jour na,^ que nous recevons de Calgary et d'ailleurs, nous
font regarder cette rumeur comme trop fondée. Nous apprenons aussi que des affiliés de Riel sont venus porter l'agitation dans notre jeune colonie. Nos métis ont le bon
esprit de nous écouter, mais les sauvages des environs
nous inspirent quelque inquiktude : tout porte B croire
gp,:,s-vont, q ~ aussi,
x
se rdvolter. DéjA ceux de la Mission
de Notre-Dame des Douleurs (Peace Bill) ont commencé t i
piller ;nos Peies ont pu les retenir, mais l'excitation est
grande dans toutes les réserves. Les officiers canadiens
français résidant B Edmonton, levent, à Saint-Albert, une
espèce de garde nationale, chargée de protéger la colonie ;
les FF. BOON
et BOISGONTIER
soct enidlés parmi les volontaires ;cette nouvelle milice est sous les ordres do capitaine Des -Georges, gentilhomme d'une famille des plus
respectables de Lyon. Ces messieurs ont si bien su prendre nos m6tis et leur ont inspiré une telle confiance, que le
capitaineDes ~ e o r ~pouvait
es
faire ce goyilVON&de ses
soldats; ils parcouraient la colonie dans tous les sens,
visitaient et surveiliaient les rdserves ; ils se portèrent
au lac La Biche. Nous
même au secours de Me FARAUD
ehmes donc lieu d'dtre satisfaits de notre milice.
s Cependant nous apprenoos que les métis ont été
battus A Batoche, que Riel est prisonnier, et nous en concluons que la guerre est finie ; que les sauvages rdvoltés
vont, eux aussi, mettre bas les armes. Le P. LEDUC
est B
peu prhs p é r i de ses cruels rhumatismes qui, pendant
cinq ou s k semaines, l'ont fait beaucoup souffrir; il a hate
de se rendre B Winnipeg, non seulement pour faire les
achats pour nos'diverses missions, mais aussi pour trouver les moyens de leur faire parvenir un secours d'antant p l important
~
que presque tous nos Peres ont BtB
dd~ouads-Nous nous préparons donc à, partir pour Cal'
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gary tous les deux; lui continuera son voyage jus*
wi&ipeg et Saint-Boniface, et moi je visiterai le' district
de Calgary, puis je me rendrai à Batoche par ~ u ' ~ ~ ~ e l l a .
Le 20 mai, tout était prkpark pour le départ; le F. LANDRY
avait attel6 ses ehevaux et chargé tous nos effets dans
son gros wagon, nous prenions notre dîner pour partir,
lorsqu'on d e n t m'annoncer la visite du capitaine Brisebois, Je merends au salon où il m'attendait. (( Je viens,
u me dibil, de la part du colonel Ouimet, vous prîer de
retarder votre départ de huit ou dix jours ;les sauvages
t( ici et aux environs nous donnent encore de l'inquiétude
(( et nous tiendrions A ne pas vousvoir vous éloigner en
t( pareille circonstance. 1) Je ne crus pas devoir refuser
ces messieurs, on descendit ma valise de la voiture et le
P. LEDUC
partit seul,
. .
Le lundi 4" juin, aprés avoir chant6 un service solennel pour toutes les victimes de la gnerre, je pars ponr
Edmonton d'abord ;je m'y rends avec MM. les officiers
. . venus au service. Le P. Supérieur m'y accompagne et .
nous allons-demander Iybospitalité au P. GRANDIN.'Le.
lendemain, nous prenons tous ensemble notre déjeuner
chez le colonel Ouimet, puis je monte'dans une voiture
attel6e de quatre bons chevaux :un cocher expériment8,
deux cavaliers bien armés sont à mes ordres. Je pars
pour Calgary, monté comme je ne l'ai jamais été dans mes
voyages. Il0est vrai que je voyage cette fois auz frais de
Sa Majesté. 11 me faut cela pour me tirer des chemins par
lesquels je dois passer : les nombreuses voitures qui les
ont sillonnés depuis deux mois et les pluies que nous
avons eues depuis quelques jours les ont rendus impraticables. Le soir, nous rencmtrons un nombreux parti de
voyageurs :ce sont des messieurs envoyés par le gouvernement ponr rékler !es scrips des métis. Cette rencontre
me fait bien plaisir; je n'ai qu'un regret, c'est qu'ils
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n'aient pai peçu lsurmidon &-huit moii plue tbt. Fil
en efit BtB ainai, no6 rndtis n'auraient pas rbdam6 le seserait enoore aux 'Lçtate
cour8 du @p farnauxRiel,~elui~ci
Un@, nouscn'auriona point eu oette ddsaatreuse goerrecivile et n o u ~n'aurions point B noufPrir aujourd'hui de
ses triisten oonsdquenoea. Nous campames eaaemble, bien
"que l'heure ne &t pas encore arrivde, mais les nouveiles
alore etaieni attendues aveo tant d'anxi6tB que, pour en
avoir, nous noua arri3tions volontiers, si presses que noua
puissions &ré. Le 3, MM. les conmiasaires dormaient
encore, j?avais ditda sainte messe, ddjeund, et nous partions. J1avais 1s oceor. pros de douleur : ces nouvelles que
j'avais appri~esou plutilt que j'avais cru apprendre
&aient si tristes! Ii n'dtait pas encore certain que le
P. FOURMOND
ne fût pas mort ;le P. MOULINavait repu une.
balle dans la cuisse ; quelles aeraient les cons6quences
de k blessure? On rapportait qu'on de nos Pbres avait
enterrd dans 1s m b e fosse soixante et dix viotimee de
1i- g u m , qu'il y avait en o u e un grand-nombre de
hldssda, dont beauaoup devaient mourir. Tout plein de
cas idbes, j'srriw A midi B la ferme du gouvernement,
transforrnde aujourd'hui en fort de guerre. Le capitaine
Ethier et ses vingt-cinq hommes, tons bons catholiques, me reçoivent A genoux. J'aperqoia parmi eux
M. Beillevaire, venu de sa Mission pour me rencontrer: lui aussi a en de PioqniBtude, pendant qu'il Btait
venu nous voir à Saint-Blbert ; l'homme ennemi avait
sem6 la zizawe parmi ses paroissien6 et an certain
nombre d'entre eux s'&aient lm& pour se jSOndre aux
rebeUes. Ili ne tirhrent pas un coup de fusü, mais ils sJdteient compromis. La foi avec laquelle on me recevait,
la rus de M. Beillevaire dans cette cimonstance, toutes
les triates nonvellee qui, depuis iela veille, me remplisaaient
l'esprit, fkentsur moi uns telle imgression, qpe lëmotion
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me gagna: apda amfr tooohd lo raai~,L (raekws bayes
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aoldats, f allai me cacher dms 1'jptbdeur de la inaison;
jtaurais voulu dissimuler mes larmes, mais impossible,
elles me trahissaient malgr4 Gai. Le soir, la Misaion de
Notre-Dame des Douleurs, je ne pus dohapper à la m b e
Bmotion. CL sera maintenant une c6rbmonie oblig6e durant tout ce long voyage, chaque foi8 surtwt que je *is
revoir un de mes Frbes. J'en ai honte, mais je D'Y puis
&happer. Le & juin, B midi, je vais dluer d a ~ un
s autre
fort, où je suis reçu par le capitaine Ostelle et ses hommes
avec la m6me courtoisie et le meme esprit de foLLe lmdemain, B k,traverse de )a rivihre La Biche, je trouve le
fort du capitaine Normandeau, et des soldats oath~liq~es
toujours pleins de foi et de charitd. Pendant que je dl%
le F. LANDRY
airive de Calgary et reçoit,lui aussi, la m e - ~
hospitalité que moi.
u La pluie nous menace :je pars quand mbme, et je
rencontre sur ma route au moins deux cents yoitures du
- gouvernement, dont beaucoup Btaient conduites par des.
mhtis que je connaissais. J'avais p l les devants'aân
de dire mon brhviaire ; je n'en dis pas long, je VOUS
assure ; en effet, ce3 braves mdtis, me voyant, dagoendaient de voiture et me demandaient de les bknif ; ils
demandaient aussi des nouvelles de larrs gens ou plut6t
de ma gens, pour me servir de l'expression du pays.
Je leur disais ce que je croyais savoir : on en a enterrd .
soixante et dix dans la même fosse et, parmi les blessds,
on assurait qu'un grand nombre devaient mourir. J'avais
h peine aches6 ma phrase qu'il me fallait disparattre p o u
aachermon Bmotion. Mais à peine avais-je r6nssi a me remettre un peu que je rencontrais d'autres dioc6aains ;alors
il n'y avait plus moyen, il fallait que ma douleur Bclate.
J'ai W ainsi, pendant tout mon voyage, d'une fs'~bbsseet
d'une mmsibilite dent j'étais vraiment humilid. Quandla
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koit~reme rejoignit, je fus moinsembarrassé.,nous ailione
Vite et je'nepouvais que saluer sans m''arrêter; La pluie
noos força bientOt B #camper,nous étions peut-8tre &
4 on.b m'illes du fort. Nous allions nous coucher quand
deux ;cavaliers arrivbrent : c'étaient le capitaine Norm-mdeau et un de ses hommes, qui venaient m'apporter
- du pain frais. Ce digne capitaine dut rentrer chez lui
tout trempé, car la pluie ne cessa de tomber que le lendemain assez tard. Le soir de ce jour, samedi 6 juin,
- nous entrhes dans la grande prairie, plaines immenses
o&'nons-ne trouvons plus aucun arhe, Vers cinq heures
da soir, nous rencontrons une compagnie de soldats qui,
Sous la conduite du capitaine Dion, gardaient des voitures du gouvernement. l)es chevaux s'étant Bchappés,
ces voitures restaient itationnaires ,et les soldats aussi.
Je crus devoir rester avec eux pour leur dire la sainte
messe le lendemain. Ils s'en montrèrent trks reconnaissants, plnsi'eurs se confesshrent et communibrent. Je les
fis leveFdks cinq' heures du matin, car je voulais me
dddommager un peu du temps perdu la veille. Quandje
quittai ces bons soldats, le capitaine me remit une an&ne 1laquelle presque tous avaient contribué. Je partis
&%fi4 et bien touch4 de la piété àces bonscanadians.
Aprés quelques heures de marche, nous arrivames
A la petite rivibre de Bois-de-Flèche ;c'est d'ordinaire un
ruisseau assez insignifiant, mais c'était alors un torrent
adbordé, qu'il était impossible de traverser. Nous dûmes .
attendre là toute la 'journée; de l'autre CM,un grand
nombre de voitures étaient retenues comme nous. le soir
il Y en avait près de trois cents. Le lundi, 8, nous p&mes
k w ~ e des
r le math, et, le soir, sur les six heures,
j'arri~ais A Calgary, oh je trouvai le cher P. L ~ c o m ,
le
PO& et M. l'abbb Fagny, a ~ d a i e rdu 9..
J'&is bien fatigué et j'avais bien besoin de repos, L~
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lendemain, je reçus une lettre du pauvre P. M O U ~ ,
une a&e du P. BIGONESSE;
je PUS voir aussi une lettre
du P. A N D R ~Ces
. lettres me firent du bien. Le -P. MouLIN encore bien faible, me disait *cependantque sa plaie
était belle et en bonne voie de guérison; je pouvais
comprendre par ces lettres, que le P. Fomroa~vivait
encore ainsi que le P. COCHIN.Je devais al le^ voir nosL
Pères de Mac-Leod et des Pieds-Noirs, mais une foule de
petites rivibres qui descendent des montagnes Btaient
tellement gonfldes, qu'il n'dtait pas possible de' les traverser; les P&res,avertis par une d6pBche de mon arrivBe, ne pouvaient pas plus que moi traverser les riviBres
de leur voisinage sans s'exposer ;tout ce que nous p b e s
faire, ce fut de nous rendre à 17Bcile industrielle où
Btaient le P. CLAUDEet le F. LITTLE.Nous ne ffmes pas ce . .
voyage sans di£ûcult6 A cause de deux petites rivières
qù'il nous fallut traverser. La P. DOUCET,grice au chemin
de fer, put venir me rejoindre ;ilchanta la grand'messe le
dimanche 14; deux officiers l'assistaient en cpalitéri d'acolytes ; c76taient,m7a-t-on dit, des Blbves de 17UniversitB Laval. Le 47, j'eus la consolation d'ordonner diacre
le cher F. Foisr ;j'étais assist6,pendant cette cdrBmonie,
et DOUCET;
mais j'avais d'antres assispar Les PP. LACOMBE
tants qui méritent d'Btre signdBs. Je ne puis nommer
que le major Dugal qui faisait l'office de porte-crosse,
cette crosse était i'ouvrage du F. FOISY,-.les portelivre et bougeoir &aient deux officiers dont j'ignore les
noms. Le colonel Amyot et un certain nombre d'ofiiciers
et de soldats Btaient au lutrin ;ils chantèrent les litanies
et plusieurs beaux morceau,
r t e 48, le P. ~,ACOIYBE et -moi partiom Por
Arrivé8 Gleichen, c'&ait l'heure du souper* M*rabb6
Fagny, le colonel Evanturel, plusieurs officiers du
nous attendaient et ROUS firent partager avec eux an
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& & ~ & t i u @ et'm4me nous"donn8rmtd& pmPdon8
PO&&
hh4emBtn;'C'éstla derrii8~fois que je me &w.we

eti W~pport'avec ces b&v~a'du9@:
îies simples aoldats sont
&nis dé burs oPBcier;S :je les ai VIIB Calgary &avaiiler
PO@ aidet an P.]t~aohas~
k transporter son é g i i d'une
~
place dans nne autre .et.lui dpargner ainsi bien de8 fraie ;
A Mac-Leod, le P. Vmemn a aussi reçu des secoms oonsiddiddeii~pour la construction de sa maison et de sa cha.
pelle. !!bus l& mi$sionnairés du diodse de Saint-Albert
qui onidtt?en rappbd avec les officiers et soldats dn 9. et
dd6Se,tien c ~ i s ~uneiixrcellont
~ ~ t souvenir ;ces messieius
ont fait @artotithonneur à lem nation Ar A leur bataillon.
Si t m les etrangeraqui ions viennent leur ressemblaient,
noug n'aurions pas tant lieu de redanter le commerce des
sauvages avec les blblanes.Je dois .ponrta']ntdire q t ~ eb bon
P. OUCE CET caneen6 - h i dent contre certains soldats. ce
&lierPère avait an e~cellehtpetit cheval p*ii
montait B
peu prbs tous le8 j 6 ~ pour
9
se rendre d'une rberve dans
une autre. Son petit mir était commode, dm%,mimgeux
dan* les mamais pas, cdnnaissait &UB les chemins, par
le nuits les plus obseores, par la p o n d d e la plas forte;
son ma re s'en rapportait lui et t~ujoursle petit ~ o i ~
le reconduisait au logis. Quand il vient p r e n h le ch*
min de fer Gleiohen pour venir me voir B Calgary, il y
laisse son petit MIS en liberté. Pendant les quelques semaidës que je' serai absent, mon nwif w s"erigra"isser.
pensait-il. Il cornpair sans les soldats, dmt tptelqaeanns
Qvldemhrent,se se sont pw
Be l'eqfit &lier en
ëhddss!m la mirasse. Une caorse & m 1 lem fait plaisir, le petit n o i est
~ A leur por&, il8 en
tmp la+
gemant peW4tre.l e P.hbm,an wMrirda P. LAQWEE,
peut, lui aassi, retaurner &sa missian, il va chercher êon
bon phit md.;L p e h %'ille remnoafi:U n'a ph4 pos
las ae et fa peau, at 11etirail bwrin dhné bBq.Pllis pour

%

marcha. Jaga de la peins du propridlaira. voir en teldtat
an si'fid8leserviteur f il se constitamon infirmier, le panse
et le aoigne aveo beaucdap de cha&6 et, quand 1s pRUW6
bete peut marcher, il la oonduit Iai-rn6me avec beauooap
de ménagement, en pension, s'il voos pla'lt,h IrCeole induetd&; le &are fermier la ~eillemconsclencie~sernent,
c'est*&direlalaisdera jouir desa liberté dmsla belle plaiBe
de Higb-River. Aujourd'hui le brave petit mir est gras,
dit-on, mais il a un genou plus gros qne l'autre et, #&pr&s
toute probabilit6, na marchera plas si bien qa'anlrefeis.
C'est bien pdnible pour le P. DOOG~T, et pmr comble der
malheor, ses Fréres le plaisantent et ne semblint pas
compatir à ses peines; ils rient, et; il est bien oblige dd
rire Ini aussi.
n ,l'oubliai$ presque que nous étions en chemin de fer:,
je continue donc mon voyage. II y avait peut-être ri&
heure gae nons étions partis de Glmcheti qnand on ioe
rehit la dépêche suivante, vehanb de Régina :
,
u To his Lgdship Bishop GEULM,W, au train 42'
u His Honour Lieutenant Governor wishea me to inu form you that bis earriage will be .at+e station

tr
(6

take you and Father Lacombe, to the Qovernmedt
house.
« Signé :P. O. BOURGET.
n

-

Honneu~.
Ia part de
Cependant ces offres ablige&esooos g6riaimt :8 nous eu
'cadtaitd'aller à onze heures dir soirdemander i'h6spftalitd
a mipersonnage de ce rang,avee la prddsion surtoat de ne
pouvoir- reparti^ que deux janrs api.8~.Nous acceptaes
cependant. fl était prés de minnit quand nous ardv&.(dmes
et San Bonnûar mt la boni6 de naus gervir lai-~6meti
souper, La lendematn, samedi, un domeettqae m'apporta
une lettre du P. LEDUC. J'apprenafs paf Cette 10tWd
-Z PU8' C'B
-Cr C'était vraiment aimable de

cher
PBrs &ait,parti,de Winnipeg la veille au, matin et
..
.
que, par conséquent,fl devait 8$e arrivé Régina quel-

a Nous restames à Régina jusqu'au dimanche soir,
S 1, juin ; nous p0mes alors profiter du chemin de fer et

ques heures après nous,Naus avions, en effet, à peine fini
de aéj&ner, que le P. LEDUCarrivait. Nous poil& donc
.trois au lieu de deux, pour partager l'hospitalité de Son
Honneur. M. le gouverneur et sa dame ont la bout6 de
n&s mettre tout fait h l'aise: nous avons chevaux et
voiture à notre service ;nous en profitons pour faire des
commissions et des visites. Il y a une visite que nous aimerions surtout à faire : c'est celle des prisonniers de guerre
qpi, depuis quelques<jours,
sont arrivés de Prince-Albert
.
en grand nombre, et queRielavait prdcédés. Malheurensementi la prison était sous l'autorite' militaire et il était
défendu au capitaine en charge de laisser les prisouniers
commuiiquer avec qui que ce fût, avant que les avocats
de la Couronne les eussent >interrogés.Nous ne ptimes
donapas mgme leur dire la sainte messe le lendemain; ils
étaient en cellules s$ar6es, et il n'était pas possiqle de
les faire assister au saint Sacfice sans les faire sortir
de leurs ceilnles et les mettre à portée de communiquer
enpe eux. On nous fit ce double refus avec toute la politesse'possible, nous y fimes cep6id&t sensibles. Le
cher P. LACOMBE
aurait voulu insister, envoyer un tdldgramme à Ottawa. Je n'y consentis pas, car, en réalité,
les prisonniers n'étaient plus sous ma juridiction, puis,
tout en désirant les voir, j'en avais peur ; je redoutais de leur part des demandes embarrassantes, et surtout
j'avais peur d'&tiretrahi par ma sensibilith en voyant ces
pauvres gens, dont la plupart ne sont: coupables que
' d'avoir suivi de mauvais conseils ;eux que, juspu'alors,
j'avais connus comme d'excellents chrétiens, les voir prisonniers, les c h a h s aux pieds 1 J'allais dclater, et peuth e aussi quelques-uns d'entre eux, et qui sait comment
toût cela eQt Bt6 compris?

nons rendre 21 la station de Qu'Appelle, oh .nous attendait
le bon P. HUGONARD.
NOUSpassâmes la nuit à cette place;
j'y vis de nos gens de Batoche et de Saint-Laurent, et pour
la première fois, je recueillis des détails sur la guerre,
sur la révolte, la conduite du pauvre Riel, son apostasie,
et l'apostasie extérieure de presque tous les catholiques
du district de Saint-Laurent. Je dis apostasie extérieure,
car je ne crois pas, qu'a part Riel, il y en eut dix qui
comprissent la portée de leur démarche. C'est surtout
en apprenant ces tristes no&elles que j'ai braillé, disent
les mdtis ; mais qui donc à h a place n'eût été désolé ?
Désormais, nons rencontrerons de nos pauvres vaincus,
réduits à la dernière misère, humiliés de leur folie, de
leur apostasie qu'ils comprennent mieux aujourd'hui'; ils
s'en vont : les uns au Manitoba, où ils ont des parents
qui pourront les assister ; les autres, aux Etats-Unis,
oh ils souffriront peut-être plus que dans leur propre pays, tout ravagé qu'il est ;mais iIs ne sont .point
rassurés, ils savent que plusieurs ont ét6 pris et conduits en prison, lorsqu'ils croyaient que tout était fini et
oublié ;ils craignent donc polir eux-mêmes et ils se sauvent. Quand ils nous rencontrent, ils se jgardent bien de
se faire corinalltre ; si, de loin, ils nous aperçoivent, ils se
détournent de leur chemin. Pauvres gens I autrefois
pour nous rencontrer, ils auraient allongé leur route !
Mais rendons-nous à Qu'Appelle, où le bon P. LEBRET
nous attend avec une certaine impatience. Nous visitons
en passant l'école industrielle. Je suis charmé de la
voir en plein succbs, ce qui me console de notre insuccès
a nous chez nos malheureux Pieds-Noirs. Nous voyons
l'ancienne mission toute renouvelée ;enfin nous voyons
des frhes qui nous reçoivent en frGres, c'est tout dire.
T. XXIY.
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wons pleurons, ce qui est pour moi une rubrique à obeerver; nous noua consolons et nous nous rdjouissona ensebble. Le P. LACOMBE
B'OCCUPB surtout de l'école, c'est
pour cefa qu'il est venu. Le mardi, 23 juin, j a chante un
service solennel pour le repos des âmes de nos chers
martyrs. Toute k population de Qu'Appelle, sans oublier
les petits sauvageons de 1'8cole qui, sous la conauite
dea religieuses et du P. BUGONARD,
s'acquittent du chant,
se joint à nous dans cette circonstance, Le P. LACOWE
part-le jour meme pour Calgary, et le P. LEDUCet moi
remettons notre depart au lendemain matin.
a Désormais nous ~'auronSplus l'avantage du chemin de fer ; nous y perdrons en vitesse et en économie ,
l'administration se montrant pour nous vraiment gdndrause e i noos accordant souvent demi-passage, souvent
passage complet, avec une bienveillaiice dont je suis on
ne peut plus reconnaissant : envers l'administration
d'abord, et ensuite envers Mgr TACIIÉ,qui a contribué
pour beaucoup à nous obtenir ces faveurs. C'est un mdtis de Saint-Laurent q u i va nous conduire jusqn'd Baioche et ii Priace-Ubert. Je dois vous faire connahre un
peu ce bon Patrice Fleury ; il est un de ceux qui n'ont
pae fiéchi le genou devant Baal ; dans plusieurs circonstances, il a résisth en face aw meneurs. C'est grâce
4 eon énergie et a sa fermeté que 1'8tablissement de
Saint-Laurentn'a pas& détruit. Dans une circonstance, le
haranguait ses pauvres paroissiens
pauvre P. FOURMOND
frappds devertige : iiMaintenant, leur disait-& on dhsigne
a notre ~ainteMère I'Egliae aous le titre de uieiUe h a i n e ,
o on croit nous humilier et humilier 17Eglise. L'Eglise
« romaine est, en effet, bien vieille et vieillira autant
a que le monde i Boyans fiers de cette glorieuse Hbre et
a de nos ancdtrea, et crions tous ensemble : Vive la
a vieilie Ilornaine f 1) Le cri du pauvre P. ~owirom
t

-

qu'un faible dcho ;un bon Bas-Breton n o b 6 Riguidel,
ainsi que ss jeune Bpoose, femme Gdtisse, se mit B
ckier avec force et enthousiasme ave7 notre Patrice :
Vive la vieille Romaine! D'autres crierént aussi, mais
Linidement : ils craignaient Riel, ils se craignaient entre
eux. Beaucoup de ces pauvres mdtis de Saint-Laurent
et du district ont reçu une 6ducation religieuse fort' incomplète ; ils étaient autrefois ce que nous appelions
alors dus hivernants, ils menaient u h v i e tout à fait nomade, poursuivaient le huffalo et les animaiix à fonrrures, allaient au printemps vendre à Saint-Boniface
leurs nombreuses pelleteries, voyaient alors le pr&tre,
recevaienf aussi, parfois, sa visite dans leurs hiyernements, mais ne le voyant qu'en passant ils ne poovaient être instruits que fort superficiellement. On m e
parlait d'un pauvre simple à qui on avait dit que desormais il fallait mettre 1s Pape de CM.n Mon Dieu !disait«il, je crois bien que le Pape est un brave homme, mais
K nous ne l'avons jamais vu, il n'est jamais venu noua
« voir et il demeure trop loin pour que nous allions le
(t voir: n -Conclusion : nous pouvons donc nous passer.de
h i . Notre madhi, tout fou que je le suppose, parlait de
nous avec plus de ménagement que du Pape. Dans son
oratoire, outre la croix et Hdrents tableaux pieux, ii
avait affiché une lettre qu'il avait reçue autrefois de
Me;.BOURGET,
une bénddiction spéciale pour les m&s que
j'avais prononcée l'automne précédent et qu'il avait écrite
et m'avait fait signer, et c'est a u moyen de ces démonstrations, de sescprières et de ses jeûnes, qu'il faisait illusion
à ses compatriotes. Avec le temps, plusieurs, cependant,
devenaient inquiets, voyant surtout que les prêtres ne voue
laient plus les admettre aux sacrements,On m'a parldd'un
pauvre fou ou p1otbt d'uu piiüvrc igcorant qui se lamentait ainsi ; (( Que c'ett donc phible! moi qui n'entreprends
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ais voyage
confesser, il faut maintenant
(1 he,sans mY&tre
confessé, j'aille me battre et peut-être
a me faire tuer ! D ce qui, en effet, lui arriva. Le prophète
comprit ahrs q d i l se passerait plus facilementdu Pape que
de confession; lui qui, sans cesse, avait des communications a& l'Esprit-Saint, pouvait bien remettre les pdchés ;
c'est ce qu'il entreprit. Notre simple, après s'étre confessé
à I'ifluminé, disait lui-même :« Bien que j'aie reçu l'ab(( solution et la pénitence du prophète, ça ne me rassure
point comme l'absolution que je recevais du prêtre. ))
(~Vousvoyez, bien aimé Pére, que je me suis un peu
Bcarté du chemin, je croyais sans Coute &e campe, et
dans ces haltes on conte des histoires. Nous allons vite
cependant, nous avons deux bons chevaux et un wagon
qui a fait ses preuves, en servant de rempart à une famille
contre les balles ; le bon Patrice avait abrité-son monde
dans iin bas-fond, et, au-dessus,avait hevé une barricade
de tout ce qu<l avait pu rencontrer ;le wagon en était la
principale piéce. Bien qu'assez endommagé par les mitrailleuses, il n'avait rien perdu de sa solidité ;aussi allionsnous. bon train, et le lundi, 29 juin, malgré plusieurs
contre-temps inévitables, nous arrivions dans la colonie.
Nous longions la rive droite de la Saskachewan, branche
sud : c'est la partie.de la colonie qui a le plus souffert.
Toutes les jolies maisons et les beanx champs que les
RR. PP. SOULLIER
et TABARET
avaient admirés deux ans
auparavant avaient disparu ;presque toutes les maisons,
les plus belles du moins, &aient rbduites en cendres,
les autres avaient été dépouillées de leur mobilier, B
plus forte raison, celles qui avaient 6th brades ; les
champs &aient en friche, les pauvres gens que noua
rencontrions étaient dans la consternation. II n'est pas
néceasaire d'etre sensible A 17ercèspour verser des larmes
en constatant de tels désastres.

qui,
a ~ i e n t b tnous pûmes embrasser le P. MOULIN
malgré la balle qui est venue se loger dans saeuisee et
n'a pas Goulu en sortir, est relativement bien ; il ne soite ,
pas, mais il a d faible, affaiss6, vieilli de di; ans. l e
P. ANDRÉest venu à notre rencontre, de Prince-Albert, oh il a pu être éloigné du feu et des dangers qu'il eùt
courus plus que tout autre, mais où il n'a pas évité l'inquidtude, d'autant plus qu'il ne pouvait, comme nous a '
Saint-Albert, rien savoir des événements.: en effet, il ne
qui, à son
pouvait plus recevoir d a journaux. Le P. LECOQ,
poste du Cumberland, ignorait les hauts faits de notre civilisation, était venu par la première occasion afin de mmplacer le P. ANJ&,, ddldgu6 au Chapihe g6nkral. $ dut
apprendre bien des choses à la fois :la guerre civile et ses
suites, l'ajournement du Chapitre, etc. ; lui aussi se trouvait à la Mission de Saint-Antoine de Padoue (Batoche),et . . .
comme il n'y avait à la Mission que du bacon, lard plus
ou moins rance, et du pain, il était allé, avec un fusil
d'emprunt, faire un tour de chasse ; il en revint bientbt
amc quelques canards. Les affaires forcèrent le P. LE- ,
DUC B partir pour Saint-Laurent et Prince-Albert, milme
avant de dîner. Pour moi, j'ai ici une mission assez importante à faire. Je commence par visiter l'église oh tant
de profanations ont. été commises par le prdtendu prophkte; j'ai ttansportd le très Saint-Sacrement dans la
cliapelle intérieure, et le rez-de-chaussée de la maison
des Péres va servir d'église pendant la semaine. Le
reste de la journée se passe à recevoir des visites. Je me
suis aguerri aux peines et aux tristesses, j'entends des
récits bien émouvants sans m'émouvoir, je suis presque
content de moi. Dès le lendemain, j'ouvre une espéce
de retraite pendant laquelle j'insiste sur les véritds niées
par le malheureux apostat, je rédige un acte de foi et
d'amende honorable qu.e je récite tous les jours à la bé-

n'édiction du trbs Saint-Sacrement avec des pribres de rdpa~ation.
r En dehors de Id, je confesse tout le temps. Ces pauvres gens n'ont pas fait leurs pBques : on avait juge
bon, et je crois avec raison, de les tenir dioigds des sacrements jusqu'g mon arrivée :je fus donc constamment
très occupé. Cela ne-nous ernpecha pas, le lendemain de
notre arrivde, d'aller dlner chez M. Xavier le Tendre,
dit Batoche, excellent '&&dhe mdtis qu'on pourrait appeler le seigneur de lJendroit.II 3,
aujourd'hui, pauvre
comme toiis les habitants de la place ;n'ajant pu emp&
d e r les folies de ses compatriotes, il s'&ait Bloigné pour
ne pas paraltre s'associer leur rdvolte. Son beau magasin tomba entre les mains des révoltds, sa magnifique
maison, 1s. plus belle de tout le pays, servit de-forteresse,
tant& aux rebelles, tant& aux soldats'du gouvernement.
Elle n'a pas rendu ces services sans souffrir ;elle est littdraleieent cribl6e de balles. C'est d'une fenbtre de cette
maison que ie capitaine French dirigeait le feu, c'est
18 qu'une balle q vint le frapper 21 mort. J'ai vu .le trou
qu'elle avait fait dans une cloison aprbs lui avoir traversé
la poitrine ou la tete, j'ai vu le plancher encore tac68
de son sang ; le corps de la maison est encore solide.
----mais les portes et les fenbtres, les cloisons, les parquets,
tout est complètement endommagd. Son Rche mobilier
a disparu; il ne pouvait pas nous procurer d chacun
un couteau et une fourchette pour dîner, A chacun une
chaise pour s'asseoir, dans cette maison où il y avait
autrefois on luxe vraiment surprenant. Ce bon Xavier
Batoche m'assure avoir perdu pour au moins 40 000 piastres. II avait, outre sa maison et son mobilier, plusieurs
riches magasins et quantité de fourrures B différentes
places :il a tout perdu. Sa résignation m'édifiait : a Ce qui
(1 me donne du courage, me disait-il, c'est que PBglise
C

et la maison des PBres sont encore debout; in, mmme
u tant d'autres maisons, elles avaient disparu, j'abana donnerais la place A tout jamais, et bien d'autres en
o eussent fait autant. L'&lise et le presbytbre se trouu vaient situes entre les métis et le gdndral .Midiileton ;
plus d'une fois le g6nBral a voulu les reduire en cendres,
ea
-- aui eut mis le pauvre P. MOULLNau ddsespoir. it Mais
(( vous n'y
perdrez rien, lui disait le géndral, le gou- .
(("vernement vous tiendra compte de tout. n Le Père
aimait m i k son dglise et son presbytère que de l'argent;
l'un et l'autre ne sont point encore pagbs. Ce cher
P. ANDREm'a fait contracter LA une dette assez consid&
rable, et il serait bien embarrassé si je 1'obiigeds B
payer seulement les int6r8ts. Le P. MOULIN,sans doute,
y voyait p l w loin que son fiez; si on edt dhtruit son Btablissement, supposé que le gouvernement lui en efit tenu
compte, on lui aurait donn6 de l'argent et non un etablis- '
sement équivalent, et dans l'état de pauvret6 oh je suis
réduit, j'aurais peut-dtre commenc6 par payer la dette
qui pbse sur moi et m'écrase :pn tekpoids atlgneite mon
asthme. Il y a bien des accusations qui pèsent sur le génC
ral aujourd'hui :on lui fait porter la responsabilit6 du pillage, vraiment ddshonorant, auquel se sont livr8s les soldats sur les pauvres vaincus, qui s'étaient rendus aprbs
s'ètre battus-avec un courage qui ebt Bte vraiment admirable si la cause eOt été tout autre. Ces pauvres r6voltds
croyaient defendre leurs femmes et leurs enfants qu'on
leur assurait devoir etce massacr6s ; ils manquaient de
munitions et de vivres, ils en Btaient rhduits B se servir
de clous et de petites pierres en guise de balles. De tels
révoltds, peu redoutables, auraient da, il me semble,
dtre trailks avec une certaine generositdpar le vainqueur.
(( Je n'ai point mission de justifier le généralMiddleton;
je ne connais les faits que par ce qu'on m'a raconte; il est
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certain que le gdn&al a 6115trBs bon pour nos Pères, pour
nos religieuses, les Fidèles Compagnes de JBsus, prison- niereg de Riel avec les PP. FOUR~OND,
MOULIN,
VBGREYILLE
et TOUZE; i l a fait acte de condescendance en consentant Q
ne pas brtller l'dglise et le presbythre de Batoche, qui
Btaient pour lui un vdritable obstacle, et ses soldats et plus i q r s de ses officiers ne pouvaient, assure-t-on, lui pardonner cet acte d e g6ndrositB envers des pr&tresfrançais
que l'on supposait, avec raison, attaches aux mkis, et envers des nonnes catho~iques.On dit aujourd'hui que le gdnéral et Ses officiers ont laissé faire; s'ils ont maintenu les
soldats dans une certdne retenue, c'&ait, didon, pour leur
donner, 21 eux, le temps de faire leur coup. Je n'en sais
rien ; j'aime mieux croire le bien que de croire le mal :
les PBres m'ont dit, à moi, que le gdndral et les officiers
leur avaient paru bien modérésj le P.. FOURMOND
m'a.
assurd que de pauvres femmes mdtisses comparaient le
gdnéral à un pére de famille contraint de chatier ses enfants en &al de rholte ;il chtltiait, mais en mdnageant le
plus possible. J'ai écrit an général pour le remercier de
sa bonté pour nos missionnaires, de sa gdndrosit6 personnelle envers les vaincus, car je croyais ce qu'on m'avait dit et je desire que ce qu'on m'avait dit soit la vérit& Je regrette que quelques soldats aient déshonord
leur uniforme par un pillage si peu justifiable, et cela
d'autant plus que je me suis trouvd en rapport, ainsi que
tous nos Péres, avec bon nombre d'officiers et soldats
qui me semblaient vraiment dignes et honorables; les
fautes de quelques-uns retombent sur tout un corps,
c'est bien regrettable.
n Peu de temps avant mon arrivde à Batoche, le P. MouLIN avait db s'absenter ; il avait, bien entendu, ferme
sa porte à clé, mais ses chassis peuvent s'ouvrir du
dehors, si on ne prend certaines précautions en de-

dans ;des soldats s'introduisirent don&aaos la maison,
du sac aux malades du
s'empar&rent du fusil du P. LECOQ,
P. MOULTN,contenant tout ce qui est-nécessaire pour administrer les sacrements, et d'une foule d'autres objets
plus on moins précieux. Un officier v i k B la maison
pendant que jY&aisII; le P. MOULINlui fit part de ce qui
lui &ait arrivd, l'officier en prit note, et quelques jours
aprbs le fusil et divers objets avec one petite somme
d'argent &aient restitués au P. MOULIN.J'ignore si les
réclamations d'autres habitants qui se plaignaient comme
lui de spoliatious de ce genre ont eu le même succés.
Tout en donnant la retraite aux mdtis, j'ai l'avantage de voir 1es.Pares des environs : le P. Fouauo~o,le
P. T o u z ~viennent me voir ; un certain nombre de leurs
paroissiens peuvent aussi prendre part à la retraite. Le
vendredi., 3 juillet, nous chantons un service pour toutes
les victimes de la guerre et allons faire l'absoute an cimetière ;c'est Q partir de ce jour, surtout, que le travail
des confessions commença. Le dimanche suivant fut
-pour moi une forte journée : après avoir confesse jusque
vers dix heures, je commençai nos cérémonies par une
nouvelle bdnédiction de l'bglise, je a a n t a i la messe
aussi pontificalement que possible, je distribuai la sainte
communion à un grand nombre de fidéles, prêchai longuement, &s, aprBs 1; dîner, je partis, en compagnie
du P. TOUZE
et de quelques-uns de ses paroissiens, pour
la Mission du Sacrd-Cœur, an lac Canard. Toute la population m'y attend j je donne la bdnédiction du SaintSacrement,assisté par les PP.TOUZE
et FOURIKOND;
et je suis
bien surpris, en me tournant vers les fidèles pour faire
mon instruction, de voir là le P. LEDUC,
L'instruction finie,
les confessions coZmencent immédiatement. Le P. LEDUC
peut, de son cbtd, en entendre un certain nombre, et le
lendemain, il part d e nouveau pour Prince-Albert. Le
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Saint-Laurent, et le mardi,
7 juillet, je .terminema visite par une communion il peu
~ 1 6géndraie
s
et la c o n h a t i o n de quinze B vingkpersonnes ;puis, je rne rends de suite 4 saint-~aurentde
Grandin, oh je passerai encore moins de temps qu'au lac
, Canard. Les Peres ont da, eux aussi, entendre des confessions. Le lendema'in, mand'messe chantde par un des
PBres, nombreuses commuilions, autant de confirmations
qu'au lac Canard; je prêche encore longuement. Notre
cérémonie"6tait terminde, lorsque ,nous sommes agda;il est revêtu
blemen t surpris par l'arriv6e du P. P~QDETTE
d'un grand caoutchouc, ce qui me surprend d'autant plus
qu'il fait chaud et qu'il ne pleut pas. C'est une ruse du
pauvre PQrepour cacher sa soutane en lambeaux. Il vient
de T'Pie A la Crosse aprés s'étre arrêt6-un jour ou deux &
sa Mission de votre-Dame de Pontmain.
« Le P. PAQUETTE
a, lui aussi, ses aventures. Ayant eu
connaissance des projets des révolt6s sur le Fort Carlton,
il en aurait pr8venu.le colonel. Rentrd dans sa Mission, il
y fut suivi par un certain nombre de métis qui, ne voulant pas prendre part A la rdvolte, se rdfugibrent prQs de
lui. Les femmes et les enfants étaient campés près de la
chapelle, les hommes chassaient pour faire vivre les
familles et se cachaient autant que possible, craignant
que lesrévoltés ne vinssent les contraindre A prendre les
armes. Il parait qu'en effet les métis qui avaient pris les
armes Btaient assez montes contre ceux qui s'étaient enfuis. Riel les condamnait & mort, mais aucun n'a Até ex6cutt?."~our 6chapper A la mort, les condamnes promettaient de se soumettre à tout. A tort ou à raison, les rkfugiés de Pontmain craignaient le même sort et ils avertirent
h P. PAQUETTE
qu'il n'8chapperait pas & la vengeance
du madhi, qui le soupçonnait de lui avoir fait manquer
son coup à Carlton. Aller trouver ses fréres de Saint-
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Laurent, c'&ait se livrer ;alier au Foit Pitt, c'&ait plus
dangereux encore ! on venait d'apprendre le massacre
des PQres;il r8solat donc de partir pour le 1s; vert et Ille.
B la Crosse. C'était la saison de l'année .oh les chemins
sont 'fe plus impraticables, la neige n'était pas encore
fondue parfout, et ses chevaux dans cette mauvaise
saison devaient être maigres et sans vigueur. Il dy
avait pas de temps B perdre et de choix à faire :il
emballe tout ce qu'il possède, cache tout le mieux
qu'il peut et part pour le lac Vert; les mktis, eux,
prennent différentes directions. Les sauvages des environs du lac vert ont en connaisscince, eux aussi, dds
.
projets de Kiel ;ils veulent s'unir à loi, et, avant tout, ils
veulent se partager toutes les richesses que la Compagnie tient en rkserve à l'exlrhité sud du lac, pour Le .
district du Mackenzie. Le P. PAQUETTE
a donné, l'alarme, .. . .k.
les employés de la Compagnie, aidés par lui, ett te nt au
fond de Seau les sacs de balles et de plomb ; tous les barils de poudre sont charges sur des bateaux et expédids .
1711eB 1a'~fosse; les autres effets sont laissés dans 'les
hangars. Les sauvages ne purent trouver les munitions,
objet principal de leur convoitise, mais ils s'emparérent
de tout ce qoi put leur convenir dans cet immense dépOt.
La Compagnie a dti faire une perte considérable, mais
la Mission de Me FARAUD
a dQ s o d r i r aussi. Le P. LECO=
n'ayant pu emmener avec l u i tout ce qu'il avait
reçy en Europe, tontes ces caiSses et ballots ont Bté éventrés ;les ornements, les vases sacrbs, on parle même de.
montres, tout a Bt6 pris, ou taillé pour faire des bonnets,
des tapis de table et divers ornements sauvages : rien
probablement n'a 6té hparghé.
i t Cependant la renommb da Riel et de ~ros-ours
se rbpandait partout, elle était arrivée jusqu'b Ille à la-Crosse,
et 1à ausei on craignait que les rebelles, poursuivis par les

--

soldats, ne vinssent attaquer c e poste. Pendant ce temps
16 p. PAQUETTE et les habitants du lac Vert descendaient
en hatéau la rivière aux Castors. Arrivés I'edmchuro
de la rimhre, le lac n'était pas encore navigable, je ne
saurais dire combien de temps ils durent attendre le départ de la glace, Pendant qu'ils stationnaient, un petit
enfant vint au monde et fut baptis6. L'occasion de se
rdjouir &ait d'autant plus belle qu'on ne savait que faire ;
quelqu'un eut l'idée de planter un mai, et, suivant l'habitude, on tira force coups de fusil, et cela avec d'autant plus
de prodigalité que la ,poudrene manquait pas. Du Fort,
de la Mission, et des camps sauvages environnants on
entendit cette fusillade. Il n'y a plus de doute :Big-Bear,
se dit-on, attaque les voyageurs du lac Vert et va eu faire
un grand carnage et s'emparek de tout ce qu'ils voulaient
sauver. La panique eut un effet immédiat : toutes les embariations sont mises A l'eau, ,les paquets de fourrures
y sont entassés avec les provisions et tout ce
peut
loger ;je suppose que ces messieurs de la Compagnie ont
piti6 de nos bonnes religieuses, de leurs petits enfants
et leur donnent passage sur leurs bateaux. Je ne sais
Comment tout se passa, ce qui est certain, c'est que tous
les habitants du Fort et de la Mission se transportèrent
sur une Ue, à 30 ou 40 milles de LA, A une place où nos
fidèles Montagnais Btaient convaincus qu'ils n'auraient
rien à redouter de la part des Cris rBvoIt6s, et qu'au
besoin ils pourraient se défendre. Le P. PAQUETTE
et ses
compagnons de voyage ne furent pas peu décon-rtds
quand le vent, chassant la glace, leur eut fait un passage. Le F. NÉiroz, je crois, &ait resté je ne sais où,
près de la Mission, pour sauver les animaux. Probablement qu'il y avait aussi au Fort quelque gardien isolé.
fuyards du lac Vert avec celui de Pontmain durent
aller rejoindre ceux de l'île à la Crosse ;jugez si tous

devaient bénir Gros-Ours, Riel et compagnie t Je ne sais
si je suis bien exact dans tout ce que je viens de vous
dire ;si h s PBrea de l'lle à la Crosse ouLieP. PAQUETTE
vous racontent la chose différemment, c'est évidemment
eux qu'il faut croire et non pas moi. Les exil6s restèrent quelque temps dans leur Ile ; ils ne retournérent A
.
leurs pépates que lorsqu'ils purent supposer que tout danger était passé. Le P. PAQUETTE
put revenir au lacVert et à
sa Mission, II trouva sa maison et son église debout, mais
toutes ses caches avaient été découvertes, tout son mobilier ou A peu près avait disparu ;heureusement que son
long caoutchouc lui restait pour déguiser la pauvret6 de
ses vêtements en loques. A peine était-il arrivé à SaintLaurent, qu'il partit en même temps que moi pour .
Prince-Albert :j'avais un cheval frais, je pus m'y re@e
avec le P. LECOQ,le soir même, mais les chevaux du
P. PAQUETTE,
comme lem maltre, se sentaient des voyages
a travers les chemins du lac Vert :ils durent camper en
route.
ii Ma mission à prince-~lbeitfu t tout autre que'cellés
des postes que je venais de visiter. Le vendredi, IO juillet, le P. LEDUC,avec les Fidèles compagnes de Jésos
qui avaient été autrefois 2i Saint-Laurent et prisonnières
a Batoche, et qui, ensuite, étaient venues se reposer A .
Prince-Albert avec leurs compagnes, se mettent en route
pour Calgary, et c'est encore Patrice Fleury qyi les conduit
jusqu 'A Qu'appelle. Moi, après m'être occupé quelque
temps d'affaires, je me mets à rédiger une pétition
que je veux faire signer par le parti anglais de PrinceAlbert, afin de demander au ministre de la justice d'être
aussi indulgent que possible envers les pauvres prisonniers. D'après le conseil d'hommes compétents, j 'adresse,
sur le même sujel, des lettres à plusieurs ministres
à Ottawa; tGbt mon temps s'e passant à écrire et

- 30 f&ef dei visites, je ne parlc B l a population catholique
que le dimanche. Nos bonnes religieuses veulent aussi.
me don& uné petite. dance récréativej je constate avec
*beaucoupde plaisir'les progrbs de leurs élhves, je n'en
do reste; un Angkis m'avait assord pue dans
doutais
tout Ontario il n'y avait pas d'Acole de demoiselles suphrieure A notrë Bcole deprince-blbert.@n &ais dejd convaincu, mais j'étais heureux de recueillir ce tdmoignage
de la bouche d'un Anglais protestant, qui n'avait aucun
inter& & me tenir un pareil langage. Le lundi, 13juillet,
fatigué.de toutes mes Bcritures tons mes secretaires
devaient être bien fatigues aussi, les -bonnes religieuses
avaient eu la bonté de traduire et de copier mes lettres je partis pour continuer mes visites. Le P. LECOQet moi
allâmes coucher à Saint-Laurent. Nous y fûmes rejoints
par l'ijonorable juge Rouleau qui, aprhs Btre venu rdoier
plusieurs causes Prince-Albert, partait pour Battleford.
Je devais voyager avec lui.
Le lendemain, à quatre heures du matin, je suis bien
- surpris de' voir le P. ANDRI?que nous avions laisse à
Prince-Albert : il a reçu un tél6gramme de Mm TacaB
arrivant d'Ottawa ; Sa Grace l'informe de min voyage
et demande si j'irai tl Saint-Boniface. Certainement j'anrais bien besoin de le voir, apres &ris nos malheurs, je
serais 8118 de Qu'appelle Saint-Boniface si l'arobev6que
efit été chez lui, mais aujourd'hui je ne le puis plus ; je
lui écris ii la hdte, pui8 nona partons pour le lac Canard,
Oh nous dllnons, et enfin ponr Battleford. Convaincu que
ke P. A m f i sera appel4 à RBgina pour la sause des prisonniers, j'envoie lep. LECOQprendre sa place B Prince-Albert.
a Le lundi, 46 juillet, j'arrivais B Battleford; B midi, je
pouvais embrasser le cher P. BIGONESSE
et le pauvre
P. Lmow que, pendant si longtemps, nous avions s u p
~ 0 8 6tltm au nombre des morte, ainsi que le bon vieux

-

F. ~ É R ~ N T Equi,
, lui aussi, aurait bien

ses aotvztwcs do
guerre B raconter. Le P. Cocaus dtait absent, on me
faisait espdrer aon retour pour le soir, ou, au plus
tard, pour le lendemain. Supposant i u ' i Saint-Albert
on est inquiet à mon sujet, j'adresse un tdégramme
au P. LESTANCpour lui annoncer où j'en étais de mon
voyage. A cette ddphche le P. LESTAHC
répond par une
autre réclamant en toute hâte ma présence à SaiatAlbert. Je n'ai pas de moyens de partir, impossible de
me procurer chevaux et voiture, je suis forcé d'attendre
le steamboat, ce que je fais d'autvt plus voloniiers que
je n'ai point termin6 ma visite. Je n'ai point vu le P. Ch.
tara ; ne me sachant pas & Battleford, il a prolongé son
séjour parmi ses sauvages dont il veut, avec raison, utiliser les bonnes dispositions présentes. Le dimanche;
(9 juillet, nous célébrAwes on office pontifical aussi dignement qu'il nous fdt possible ; je confirmai un certain
nombre de personnes ; je prêchai d'autant plus longnement que je devais partir plus t8t;Le soir, je reçus.uneabjuration et baptisai sous condition et confirmai ensoite
la nouvelle convertie. Je terminai toutes mes cérémoqies
par la benédiction solennelle d'une cloche. Péndant cette
derniére cértbonie le steamboat arrive, il me faut partir
sans avoir vu le' P. COCHIN,sans avoir terminé mon
trarail dans cette Mission ; je -pars bien inquiet, bien
contrarié, les pauvres Pères le sont commcmoi. Le cher
P. GÉmrn~,<guB et souffrant, se rend 2 Saint-Albert
ponr réparer ses forces.
u Nous arrivons B Edmonton le vendredi, 24 juillet, à
sept heures du soir. J'apprends alors la raison des
deux t6légrammes reçus. Aprés avoir a n s 4 longnement aveo le P. GUDIN, j'allai prendre un peu de
repos. Le lendemain, qoand la oommunautt8 se leva,
j'avaii d6jA dit la messe, puis je repartais. Je passai juste

.
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hi. A différentes reprises les PP. LEDUC,
LEGOFFet TISSIER
8001 a1188 se faire soigner et guérir cheaMm !J!&É.
Ils ont
non seulement reçu A Saint-Boniface tous les soins que réclamait.leur état, mais encore.ils ont 8t6 l'objet de l'attentionla plus déliwte et la plus bienveillante de la part de
M V T A ~ ~ Avec
B . le P. TISSIER,arrivait.'ia rbvérende Mbre
Deschamps, supérieure générale des Sœurs grises, qui,
aprés avoir visité ses filles de notre école industrielle,
venait passer un mois avec celes de Saint&ert. Bientôt
arrivérent aussi trois religieuses du lac La Biche qni venaient à Saint-Albert pour y rencontrer leur Mére. Cette
coïncidence me consola de la précipitation avec laquelle
j'étais--parti-de Battleford, car il était impor@nt que je
visse cette bonne Mére, et je n'aurais point eu cet avantage
si j'avais pu suivre mon programme. Cependant, il faut
songer B le reprendre, au moins en partie :je ne puis en
effetrenoncer à visiter le district de Pitt et h aller prier sur
les tombes de nos martyrs. Je télégraphiai donc au P. Coc a e i de venir me rejoindre au fort Pitt, afin dUvang6liser
ensemble tous les Cris du district. On me rdpond qu'il a dii
se m d r e à RBgina pour le proces de Poundmaker et de
plusieurs prisonniers de sa bande. il faut pourtant quelqu'un pour aller visiter ces sauvages. Le P. Supérieur viendrait volontiers, mais c'est le temps de l'ann6e où un
supérieur peut le moins s'absenter de Saint-Albert. Les
autres Péres ont tous une mission. Il y a bien le bon P. RBiuras, mais outre que son ministkre est trés utile à SaintAlbert et sur les rdserves environnantes, il est vieux et

-c
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infirme,: on ne peut gnère & son âge lui demander d e faire
un voyage comme celui que je dois entreprendre: Comprenant lui-même mon embarras,il vint m'offrir ses services,
ce qui me fit bien plaisir et me mit il l'aise. ~l'nërestait
plus qu'à trouver chevaux et voiture, et un condacteur.
Les chevaux ne sont pas précisément communs, le besoin.
d'argent nous a portés à vendre nos meilleurs, et c'est
le temps des gros travaux. La voiture : nous en avons
une toute neuve, mais" ells est pesante, dure, et va fatiguer le P. RÉMAS;il y a celle du P. LACOMBE,
qui a servi a
la Mbè Deschamps et au P. T~ssmi;qn espère que nous
pourrons faire le voyage assez promptement, pour re-'
venir avant le départ de la révérenife Mère, dussionsnous pour cela modifier encore le programme. Nous voulons nous rendre au Fort Pitt, où le P. LEGOFF
viendra
nous rejoindre ; nous visiterons les Cris, nous laisserons
le P.RÉMAS avec eux ; puis, le P. EEGOFF
et moi, irons donner une mission aux Montagnais de Saint-Raphaël, en
passant par le.1ac La Grenouille. Nousre viendrons ensuite
rejoindre le P.-REMAS;tous ensemble nous irons faire
au lac La Biche et nous tâcherons
une visite A Mgr FARAUD
de revenir avant le l e r septembre. La Providence semble
encourager ce dessein. Le 31 juillet, M. Wigley, nouveau gouverneur de la Compagnie, vient, accompagné de
plusieurs messieurs d e la même Compagnie, nous faire
visite à Saint-Albert et m'inviter à prendre part à un
grand dPner sur le steamboat le Nord-Ouest, qui devra
aussitbt après le dîner partir pour le Grand-Rapide et
tous les postes qui se trouvent le long de la rivière,
,entre Edmonton et le Grand-Rapide. Je dus m'excuser à
cause du voyage que d'avais à entreprendre. L'honorable
gentilhomme me dit que, loin de me retarder, cela ne
pouvait quemYavancer,parcequ'il pourrait me transporter
au Fort Pitt. U restait une difficulté. Rendu au Fort Pitt,
T. XXIV.
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n'ayant plus ai chevaux ni voi- ne~gwurrais~bougar,. .tqe.; il,m'offrit alore d'embarquer voiture et chevaux sur ;
leateaqbaat. Rsnc; l;q samedi, ieraadt, le P. H E u a et mai
npus @arton3pow Bdalantoa ; notre pbaéton est. le man-
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ch$ &ntoiq&dontle~.
P. SQU&W a pu adrnirqr les taleut&
. . . .AprBsmir .pas& quqtqye temps cher le P. GRa~nm,nous
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retourria &joindre sa voiture et repartit pour. Battleford,
et &us, c'est-à-dire les PP. RÉus; LF~oFF,et moi, noua
nous rendîmes au lac cl'Oip+on.J e vous ai e~voyé,'bienaim6 Fére, copie de la lettre que J'ai adressée -aux
famiIIes Fafard & Marchand, je vais donc omettre ici tons
les ddtails'que je lear dosne et que-vous connaissez.. Les
Montagnais du P. LEGOFP
étaient alors snr les bords du
lac Froid, à une bonne journée de marche de h Mission
de Saint-Raphaël ;-le Père leur envoya une lettre pour
les prévenir de ma visite ; tous partirent aussitôt et a&vaient, k vendredi 7 août; en même temps que nous
B s a i n t - ~ a ~ h a ë Pauvres
l.
gens eax aussi avaient et6
trompés, ils s'étaient dit qnJiIs pouvaient ne pas Bcouter
La religion ; ils
le prêtre dans ce qui était étranger
avaient, par vanité et par likheté, cédé aux raisonfiements.de Gros-Ours et de sa bande ;ils payent cher maintenant cette faiblesse. Comme les métis de Batocfie,
ils n'ont pu semer, les rebelles ont mangé-leurs ani. maux domestiques; ils sont donc pauvres, hnmjjiés,ils craignedt surtout
leur missionnaire f a t i k d et
décourag6
- ne les abandonne; aussi avec quelle joie ils
apprennent notre arrivée à Saint-Raphaël et avec qnel
enthousiasme ik quittent tout pour venir nous y rejoindre I Bons passons avec eux le samedi et le dirnanche, et le lundi, 110, nous partons aprés 19s avoir tons
confessés et fertSés par la bonne médecine qui rend le
cœur fort. Le P. LEGWFavait retrouvé son cheval, nous
lyattach&mes deprière notre voitnre. Aprbs nous avoir
snivis sans difficulté pendant quelque .temps, il -se cabra
tout ;i conp,-renversa notre voi bure et l'endommagea
beauconp. Nous arrivames cependant le 11 an soir au
lac d'Oignon ;là nous pûmes faire faire quelques réparations à notre voiture, mais on nons conseilh de.ne pas
essayer d'alkr an lac La Biche, le vbbicale n'élant pas
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noua embarquons sup le Nord-Owst, O s m'y a prépare
une wbine, spacieux salon, où nous pouvans pendant le
voyage dire nos messes facilement, d'y rduais quelques
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malgçéi les hanneurs doot naus sommes entourda, ça gai .
nous wûte le plus dans ce, voyage. Le P. RÉnrBs et mai,
nous s e ~ t o n sque naus ee samuies point faits pour de
semblables fêtes; enfin, sous nous exécutons le moins
mal-poqsible, Nous arrivons au Fort Pitt le lundi 3 août,
un peu aprés midi ;nous avans tant le temps été comblés
de pcrhtesses, et on na peut mieux traites s ~ u stous les
rapports; on .ne neut m6me pas accepter de QOUS la
moindre-rétributioa. Nous avons gags6 au moins huit
jows, et, ce q u i est bien avantageux daas un pareil
vopge, 40s c l y a u x ont Bté ménagés,
Taus les sauvages qui étaient ici priaossiers, lors de
mon passage, lorsque je m e rendais de Battleford à
Edmntan, ont été trilnsférés à Régina, la population
actuelle se compose de quelques familles métiaaes seulement. Le lendemain de notre arrivée, le,P. Mas, faisant
son catRchisme sur le bord de la rivière, aperljut deet
prêtres sur i'autre rive : c'etaient les PP. BIGONESSE
LEGOFF.Us trouvè~entune petite e m b a r c a t i ~pour
~ venir
nous rejoindre, laissant aux soins d'un petit jeune homme
leuc ebeval et leur voiture. Le mercredi 5 août, je donnai .
la sainte oammunion B quelques perswnes e i en çonfi~maiune B ma masse. Gpds le déjeuuer, le P. BIWS~SSE
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lendemain avec une vingtaine de confirma-

. ,bien,que celle du P.,~!AFARD,.~u
lac La Grenouille, étaut
complètement détruite. Le mercredi, 12 aoiît, le P. RÉMAS
: . et moi reprenons la route de Saint-Albert, et le P. LEGOFP
r.de réparer un peu, chez lui les désastres de
. car s a ; , ~ i s s i o n aussi
a
beaucoup sot@& ;
t ' son, petit mobilier a dté op perdu o u vole.
ien avant l'e diner, le 13, nous arrivames à' la rivière
Grenouille, et pour en sortir il fallut passer dans un bourbier d'oh nius eûmes bien de la peine B retirer notre voiture. Nous rdussimes aprbs beaucoup d'kforts de la park
de cos chevaux et aussi de notre part, car en pareil cas,
il faut leur aider. Sorti du mauvais pas, je n'étais pas
eqcore
sans inquiétüde : j'avais cru entendre comme un
bruit de bois qui se brise ;j'en avertis mes compagnons,
@i supposérent que ce brujt ne venait pas des roues.
Après quelques heures de marche, toujours dans de
beaux chemins, voilà qu'une de nos roues tombe et
nous sommes dans l'impossibilité absolue de rkparer ce
malheur. Nous dfimes alors remplacer la roue brisée
' par une perche, dont une extrémitb, appuyée sur l'essieu de devant, supportait l'essieu de derrière ; mais
.plus aller qu'au pas, nos chevaux
nous ne
fatiguaient beaucoup, et il nous fallait ,marcher à pied
à, tour de r61e, par une grande chaleur. C'est ainsi
que nous marchâmes jusqu'aa 16 août au soir. Arrivés
à Victoria, nous pûmes adapter d'autres roues à notre
voiture, et le 18au soir nous pouvions camper au Moulin.
Il nous fut même possible, avant la nuit, devoir les tra-

vaux, maiment considérables, que nos chers Fxères ont
fait's là, durant tout l'été, sous la direction du F. L~vom.Le
lendemain, 49,nous arrivons IjSaint-Albert. Nous sommes
bien fatigués, presque malades. Le courrier sera ici le 90:
à peine si j'ai le courage de lire les lettres qui m'abtendaient et celles qui m'arrivent. Nos Frères &aient t p s
occupés aux foins : c'est le temps de faire nos récoltes,
elles sont magnifiques partout. Je n'ai que qaelques
jours B passer à Saint-Albert, j'ai plus d'ouvrage que je
n'en puis faire en si peu de temps.
cc 1
1me faut pourtant visiter Sainte-Anne. Je m'y rends
le vendredi, 28 aoitt, accom@agng du R. P. LESTANC;
nous en revenons seulement le lundi, 31 ;mais je tombe
.de fatigue., el me voila pris de quelques accès de fièvre.
La révérende Mère ~ e s c b a r n pdevait partir le le' sep- tembre, elle consent à attendre jusqu'au 7, afin que je
partir en même temps qu'elle ; nous suivrons
aiusi la même caravane, ce q u i sera pour sous plus
.agréable et beaucoup moins dispendieux. Le dimanche, - .
6 septembre;nous faisons ensemble no'tre retraite du
mois, et le lendemain nobs partons avec le F. LANDRYet
un jeune métis. Le P. MÉRER part jen même temps - que
nous pour la mission de Notre-Dame des DouIeurs, des
se trouve seul.
Buttes de da Paix, oii le cher P. GABILLON
Nous arrivâmes la le mercredi, 9 septembre, a neuf
heures du matin. Le P. GABLLON,qui a marché une partie
de la nuit pour visiter des malades, se préparait a.dire la
sainte messe; La pauvre. chère Mkre Deschamps fut bien.
émue envoyant la pauvreté du missionnaire, le dénuement
fie sa mission, et c'est cependant ainsi que tous nos établissements ont commencé, sansen excepter Saint-Albert.Les
PP. MÉRER et GABILLONvinrent dîner avec nous ;la bonne
Mère .eiitvolontiers fait en leur faveur l'abandon d e toutes
les petites douceurs dont elle &ait approvisionnde pour
'
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mille irlaiidaiae of^ mtis ftlmes iegus aTec foi e l pi&&;
commanihent, mas les aiss sale lendemain fios

-..--p&e~;-guhn
jour de bans et braves Franqàis pourront
. venir àe'fxer dans la partie coloriisable de'mon immense
diocése.
« Le mardi, 15 septembre, je me rendis à l'école inet L ~ G A L .
dustrielle, en'compagnie des RR. PP. LACOMBE
Je trouvai là le cher P. CLAUDEet lé F. LITTLE
bien à leur
affaire. Ils ont un magnifique cltabiissement bien pourvu
de tout, except6 d'enfants. Les Pieds-Noirs, en effet, semblent avoir juré de refuser tous les moyens de civiiisation
et de christianisation ; ils' ne veulent A aucun prix nous
1?
confier leurs enfants, lesquels sont pourtant trhs aptes à
i'instructiou. Il y avait alors seulement deux Pieds-Nous,
avec quelques e~fantsm6tis,et l'un de ces petits sauvages
devait, quelques jours plus tard, 6tre repris par sa mbre.
Le 46, je partis pour Mac-Leod, e ~ compagnie
i
au P. LE@AL.loua darnes dakndre le soir ehee une digne fa-

'

mes heureas, et nous, nous partimes &difi&. ~ e - 1 7 ,
nous campthes encore chez des catholiques, pauvres
gens absolument ignorants de leur religion: ils sont
tout nouvellement artivés dans le pays; iis savent qu'ils
sont catholiques, voila tant. Le P. LEGALdevra venir
passer queIqoes jours avec eux pour tacher de les
instruire un peu. Nous nous rencontrons 15 avec un certain nombre d'étrangers, de la catégorie de ceux que nous
appelons ici des cozu-boys, espèce de bergers qui veilient
sur les immenses troupeaux de hœufs et de vaches
- . qui
couvrent en partie ces immenses plabes. Pauvres gens I'
je ne sais s'ils ont quelque religioii; on ne s'en douterait
guere à les voir. Je puis dire la sainte messe le lendemain;
le P. LEGAL,
pour gagaer do temps, se contenta de faire ;1
sainte cornniunion. Le soir, nous eûmes la consola@p
qui, bien qu'il nous
d'embrasser le cher. P. VANTIGBEN,
attendît, fut cependant surpris, car il espéPait recevoir
avis de noee atrivée. Ce bon Père relevait d'une s é ~ e u s é
maladle, laquelle avait même mis sa vie en danger. C'est
assez triste de se trouver malade lorsqu'on n'a pas l'assistance soit d'on Frére, soit d'un domestique. Les braves
catholip-es de Mac-Leod s'efforcent d'obvier à ce désagrément. Déjà le P. DOUCETayant &té pris, il y a quelques annees, de fortes fièvres, le digne M. %lac-Farlane vint 1; chercher, i'ernlena chez lui, et sa digne dame
le sûigna avec, tout le respect et la charité possibles.
Cette fois, c'est un autre catholique, M. Levassent,
malade. Il habite tout près
quiveut soigner le P. VANT~GHEN
de l'église, mais il serait cependant difficile de soigner
réguliérement le malade A domicile ;M. Levasseur l u i prépare donc une chambre dans sa maison, et sajeune épouse
ainsi que $a belle-sœur, autre jeune dame da voisinage,

le @'infirmières.

.

GrAce
; ? A N T I G H ~ P U ~ vite reco~vrer
la santé
rentré chez 'lui, bien qu'il continuAt
pas chez ses bienfaitrices. E l l e s ~ e
.r reprendre ses chaudières pendant
mps, ces deux bonnes familles avec'
]a,.fa,milleGirard nous préparérent nos repas. J e trouvai
le Père. V A N T I G ~magnifiquement
N
logé : tout, dans la
maison, respire le bon gobt, une certaine élégance, la propreté, saps que la pauvreté y fasse défaut.La chapelle est
fort<.convenable. Lapopulation n'est pas ce que les missionnaires auraient droit d'attendre : comme chez presque
tous les habitauts de nos jeunes cités, Yaffaire de leur salut
est,pour eux, une aEaire fort accessoire dont ils s'occuperont, sans doute, mais quand ils seront bien établis, ou
peut-êire seulement quand leur fmtune sera faite. Ces disa
positions- attristent, découragent parfois le cher P. VANTLGBEN à qui le bon Dieu ménage cependant de bien '
'consolations.
Il y a à ln caserne bon nombre de
-_ ._.
soldats catholiques nouvellement arrivés, lesquels sont
encoretout
imprégnés de la foi et de la piété de la famille ;
.
le cher Pére s'efforce de les maintenir dans ces bonnes
dispositions, ils viennent veiller avec lui, el aux offices ce
sont eux qui font presque tous les frais du chant.
« Le lundi, 21 septembre, je partis avec le P. LEGAL
pour aller visiter les réserves des Pieds-Noirs ou, pour
parler plus juste, des gens du sang. Je passai deux jours
à faire. cette visite, et le 23, je visitai les Piéganes. Ces
deux réserves sont confiées au cher P. LEGAL. De retour
à Calgary, je visitai les Pieds-Noirs proprement dits, confiés au bon Père DOUCET.Je vous parle en meme temps
dc ces trois visites, bien-aimé Père, p î rce que ces sauvages se ressemblent, et que ce qu'on peut dire d'u~ie
réserv6 on peut le dire d'une autre. Jusqu'à présent
-iti A
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je n'avais jamais fait de desite A des sauvagTs sans recueillir quelques~c~nsolatidns.
Celte fois, je n'en aurai en
aucune, absolument aucune. Ces malheureux' forment
. certainement la tribu l a plus nombreuse de mon diocèse; plus que tous les autres, ils auraient les moyens
de s'instruire et d'être bons chrétiens, mais jusqu'a présent ils résistent, ils rbsistent absolument. Le voisinage.
des blancs leur fait bien lort ; ils prennent de ceux-ci les
défauts, et non les qualités. Ils sont d'une immoralité
effrayanle depuis qu'ils sont en contact avec des blancs
plus immoraux qu'eux. Quel compte ces derniers auront
à rendre devant -le bon Dieu I Les samages n e rivent
d'autre bonheur que celui dela brute'ce sont des genspuorumdeusventer est, dans toute la force du'terrne : ils ne veulent que manger et s'amuser. Ils témoignaient un certain
plaisir à me voir; mais savez-vous ce qu'ils me demandent? de prier pour eux afin qu'ils deviennent bien vieux,
qu'ils vivent longtemps. Des enfants de dix ans comme
des vieillards à cheveux blancs me faisaient égarement
cette demande. Les Pèress'eEorcenf d e soigner-lespetits
enfants dont la majoritd ont été baptisés, maiS.les parents
lie se prêtent nullement à cette instruction,et ces enfants,
deverlus grands, s'arrêtent et gardent le silence, quand
dans l'Aue Maria ils sont arrivés à ces paroles : 0t.a pro
nobis, nunc et in hora mort&. (( Ce n'est pas bon de dire
« pareille chose 11, disent-ils ;ils rie veulent point penser
à la mort ni souffrir qu'on leur en parle. 11 y a je ne
sais combien de ministres protestants fixés parmi eus ;
malgré tout ce que leur morale a de facile, je ne vois
pas qu'ils aient plus de siiccès que nos Pères. Sur ces
trois rtrserves, nosPères n'ont quede tristes baraques onne
peut plus pauvres ; ils sont la mal logés, obligés de bûcher
leur bois, de faire leur cuisine, etc. Cet état de parivreté
et de dénuement n'est-il.pas propre a inspirer de l'éloi-
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clames sont kgalement sœurs. Noas rentrames B Mac-Leod
le samedi, $6 septembre. Le lendemain; après L messe.
solennelle, le gouverneur géndral arrivait. Je pas le voir,
obtenir nne.audience, et lui présenter an mémoire en
faveur de nos pauvres gens. Son Excellence se monira
très alfable, promit de lire mon mémoire.ponr en parler
ensemble lorsque je le verrai à Ottawa. Le lundi, 28 septembre, il y eut une réception solennelle da gotrverneer,,
à laquelle nous fames tons invités a prendre part ; nous
nous trouv&neslà avec l'évêque protestant et des ministres
de différentes sectes. Son Excellence prit place sur un
trône préparé, et Ies deux Bvêques, catholiqae et protestant, s'assirent à ses c6tés. La r&ceptionavait lieaen plein
air,il Faisait un vent assez froid,le tout fat donc bientbt ter-
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x.;Aussit& après,
ur Calgary, nous
du, nous allâmes moiis
,$te; n'os chevaux étaient fatigués de toutes nos courses.
,A ~ r i ' v é ~
moilie
h
chemin, noos~dfirnesen laisser un qui ne

rons,:jusqu'au

r; heureusement- nous
tre .et arriver ainsi à
8, ou dans les envi43 octobre. Le dimanche 4, j'ordonnai

l'ordonnai prêtre.
nous unimes à l'ordi. ,
- et I)e 13 octobre.
B deux heures de l'aprhs-midi, je pouvais enfin partir
pour Saint-Boniface. J'eus la consolation, 8. la station, de
renconîier un de nos Phres de la Colombie britannique ;
je regretlai qu'il ne filt pas venu quelques jours plus tdt.
Le chemin de fer sera, entre nos Phres de ce vicariat
et nous, un vrai trait d'union ;.nous pourrons, j'esphe,
maintenant, nous rencontrer de temps en temps. D6jà le
P. L B ~ E Udtaitvenu
~E
visiter nos Pbres de Calgary: Cette
fois, c'est le P. Coccori qui dvangdlise les Italiens qui travaillent au chemin de ter ;je crois qu'il va se rendre jusqu'à Winnipeg pour donner une retraite à ceux qui y
résident. Qui edt pu soupçonner, il y a quelques anndes,
que l'italien serait un jour utile dans nos parages ?
o Je ne m'arrêtai pas A Régina, cette fois ; le P. ANDRÉ,
qui y est t o u j h resté comme aurndnier des prisonniers,
averti de mon passage, monta en char et vint avec moi
jusqu'à la statbn de Qu'Appelle. Je crois que maintenant
il est rentré O U sur le point de rentrer dans sa Mission,
bien que Louis Riel m'ait écrit pour me demander de le
lui laisser jusqu'à ce que son sort soit ddfinitivement fixd.
tt J'arrivai ii Saint-Boniface le jeudi, 15 octobre : un
des prhtres de iY6v&cht5,
avec la voilure de Monseigneur,
3 .

m'attendait B la station. J e prolongeai là mowéjour jusqu'au vendredi, 23 octobre. Pendant ce temps, je fis
différentesvisites aux- environs de Saint-Bonifgce et de
Winnipeg. Je me rendis, entre gutres,.au pénitencier,
oh se trouvent un certain nombre de mes diocésainscom.
promis dans, la rkvolte ;j'allai anssi visiter la famille
Riel, bien a£Oig&e;enfin le22, j'assistli Blardception solennelle de Son Excellence le gouverneur gdnéral. Ce jourla. il visitait Saint-Bonifare, descendait au palais archidpiscopalet visitait ensuite les diablissements catholiques.
u Jyai pu arriver Ottawa samedi à quatre heures du
aatin, après avoir visité sur ma ro~iteles évêques ek archev6ques de ~ a & . t - ~ a uMilwaukee,
l,
Chicago, Toronto,
l'établissement des Frères de Marie à Vegton et celui des
Sœurs grises, à Toledo, où se trouvait alors la révérende Mare Deschamps. J'ai pu, on peu partout, m'occuper des intbrêts de mon diocèse et de mes Missions. Ici,
je me suis rendu directement auprès de Mgr DUHAMEL,
A la charitable hospitalité doquel je sois accoutum6.
Malheureusement, je souffre de mes douleurs nhralgiques; ktant a11 faire visite à nos Pères du c o l ~ ~ e , '
c'est h peine si j'ai pu leur parler. Hier, je passai la
jonrnée chez les Sœurs grises d'0itw-a ;elles m'ont si
bien soignd que cette nuit j'ai pu dormir, et ce matin,
pendant qu'ori chante la messe des Morts dans toutes les
@lises, je puis terminer Le compte rendu de mes cinq
mois de voyages. Ce travail, bien-aim6 Père, est fort incomplet; il aurait fallu l'kcrire à tête reposée, il faudrait
surtout une toute autre plume que la mienne pour le
faire convenablement. Je l'ai fait comme j'ai pu, toujours
en courant. J'ose h peine entreprendre de.le relire parce
que je serais obligé d'y glisser force ratures et corrections.
et mon dcrilure n'est ddjà pas facile à déchiffrer. Yaintenant, bien-aim< PBre, je vais tacher d'obtenir du gouver-

- 47 nombre copsid6rable de pretres et de eitayaïs du distriçt
fnt~éal. .

uis a*iespecl,
mon trds Revdrend pire, votre
s cespectneiix et saarnis,

A L'ASSOMPTION.
Sous ce titre, le Monde, j~urnalqui s'imprime Montrda1, publie dans son numdro du 48 dbcembre 4885 le
idcii d'unq magnifique ddmonstration religieuse, organisee au coll&gede l'Assomption, en souvenir de nos
deux-cbem martyrs du Nord-Ouest.
NOUS laissons la parole au jjo<irnalist~
et à l'orateur :
.La ddmonstration d'hier B I'Assomption sera ti jamais
m5morable, parce qdelle a 816 on témoignage solennel
dom6 hki foi et au martyre en Canada. 11 &ait donne au
tollhge de l'A;ssomption, cette maison bénie de Dieu, ce
foyer des grandes vouitions, qui a donné au pays tant
d7b9mmearemarquables, de jeter les premSms fleurs
sur la tombe d'un de ses enfants &ormais illustre dans
l'histoire du Eaaada, le R. P. FAFARD,
tombe sous un feu
meuNier au wrvice de- la religion, sur les bords du lac
I la &enouille, dans les pairies da Nord-Ouest.
Depuis déja longîemps cette id& avait 6t6 bm'me, mais
p w plusieurs raisons n'mil pu B(ra rdaiide. DB6niti~ m mf&e
t &hier,cette demnstratrptio~avait réuni un

---.

M. M. Caisse, C. Caisse, Doz~is,Lesage, Garbeli, Arnqalt,
Laporte, Dupont, Prud'homme, Larose, Huet, Provast,
Morin, Parieeau, Meunier, Moreau, Dupuis, HQu, Huot,
le
Lamontagne, Brien, Baillarg6, Coutu, LavallBe, 1.
cure Dorval, M2l'abbé Archambault, professeur de philosophie au collège de 1'~ssom~tion.
et nombre d'autres.
Plusieurs citoyens importants, entre autres I'hoqorable
1 M. Archambaalt, M. Hurteau, M. P., le docteur Fafard,
de Montréal, fibre d'me des victimes immolées an res;.
: s9ntiment des sauvages, dtaient aussi lb, l'Eglise et SEtat
étant ainsi repr8sentés pour payer un dernier tribut aux
victimes du devoir. MF GRANDZN,le vénérable évi3que de
*Saint-Albert,qui devait rehausser la d6m~nstrationde sa pr&ence, etait retenu à Montrdal par une assez grave
maladie.
Sa Grandeur, MF FABRE*
qui avait e;la bianveiilcpoe
d'accepter l'invitation au service, officia, assiste du
P. L A C ~ BeE
t ,de MM. Les abbés Gigeke et lor6ment comme diacre et sous-diacre d'honneur. Les fanelions de diacre et sous-diacre d'office étaient remplies
par MM. les abbés,Viger et Bkrard.
Ces quatre derniers étaient des confrkres de classe du R. P. FAFARD.
L'église de l'Assomption &ait un intb
rieui triste e t sombre, d'ailleurs parfaitement adaptd à
la circonstance. De larges draperies noires étaient tendues q4 et là, retombait da la mate au-dessus du chœur
.
et de Irr nef pour s'arrêter aux colonnes latérales.
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entouré d'un quadiuple rang de. lumi81res, :chœ ur, des
élé'oes, sons 4a - direction de M. l'abbé d e
Dura n t a p ,
.ex&cutk-a~ec
beaucoup de .précision et d'effet .la messe.
de Y i e & h harmonisée.
M. iabb&Bedard, ancien curé de 17Epiphaiiie,rn& sa
voix forte kt pui&ante 4 celle des éléves.
M. l'abbé Caisse, curé de s a i n t - ~ i l ~ i c eprononça
,
l'ofaison funèbre suivan te.
.-C'est un- vhritable, morceau d'éloquence sacrée, lin
chef;d'œu~redejlittératilre.M. l'abbé Caisse s'est acquis
hier une position enviable auprès des orateurs sacrés.
le plus en vue du Canada français. Que nos lecteurs en
jugent.
Verite post me, et faciam vos fteri
piscatora hominum.
Suivez-moi, et je vous ferai devenir

pechenrs d'hommes.
(Saint Mathieu, IV, m.)
« MONSEIGL~EUB,
MES FR~RES,

Nous sommes rdunis dans cette enceinte sacrée pour
rendre nos devoirs de vénération et de piété chrétienne
an R. P. Addlard FAFARD,ancien klbve du collège d c
l'Assomption, 0. M. I., missionnaire dans le Nord-Ouest,
tombé sons une balle meurtribre dans l'exercice même
de son auguste ministére de pais et de charité.
Une voix plus autorisée que la mienne aurait dû se
faire entendre, dans cette solennelle circonstance. C'esl
I'illustre et pieux Bvêque de notre bien-aimé martyr qui
devrait en ce moment vous ouvrir les trésors de son bean
et noble cœnr. Oh ! oomme sa parole, onctueuse et grave
tout à la fois, s'harmoniserait bien avec les sent'iments
'Qne fait naître cette iaposante démonstration 1 Comme
elle trouverait vite le chemin de tous les cEiirs !
t<

cc Mais,

puisqu'une trop bienveillante invitation a voulu
qu'il en. fût autrement, j'accepte volontiers la partie qui
m'a été confiée, et sans plus de préambule j'enl
suite en matière. J e parlerai du missionnaire et de ses
grandes œuvras; grandes œuvres de sa vocation, de.sa
formation, de son action et de son dévouement dans le
monde, dans la sociét8 et dans 1'Eglise ;autant de nobles et saintes choses que nous verrons se réaliser dans
le missionnaire modèle dont nous rappelons aujourd'hui
la mémoire.
u Monseigneur, votre prdsence au milieu d e nous, tonl
en rehaussant' l'éclat de cette démonstration, est une
nouvelle preuve ajoutde à beaucoup d'autres de l'intérêt
tout particulier que vous portez au collège de 1'Assomp
tion, à la véndrable congrégation des Oblats de ~ a r i e Immaculée et aux intéressantes missions du Nord-Ouest.
Pour ce nouvel acte de bonté de votre cœur paternel,
soyez béni de vos enfants, soyez béni de Dieu:

-
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n Le missionnaire a une vocation toute spéciale : une
mission élevée, son nom le dit assez clairement. Or toute
mission, dit un illustre théologien, suppose deux termes,
celui qui envoie et celui qui est envoyé. Celui qui envoie,
c'est Dieu, maître souverain de son choix; celui qui est
envoyé, c'est l'homme, lui aussi maftre souverain de son
choix, parfaitement libre de correspondre à la vocation
qui lui est montree comme la sienne. Celui qui envoie;
c'est Dieu, l'auteur de toute vérité, qui vent se communi+er à l'intelligence humaine, dans la mesure qu'elle
peut le concevoir ici-bas; qui veut élever à une hauteur
incommensurable cette même intelligence, en lui proposant de croire des vérités dont elle ne voit pas les
rapports i~imédiatsles ones avec les autres, mais entre
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'le&*elles elle nè.&i?coopranëanmoins aucune contradic'lion;-Dieuqui vent 'préparer par 18, peu à peu, comme
on b&'et tendm père, l'âme de sa créature aux ineffables jouissancesi de ea claire vision dans les cieux : car
là, dausles Bterneb rayonnemente de la lumi8re incrdée,
nous contemplemns la lurnihre mdme et noue nous jouerons- dans ses insondables profondeurs .comme l'oiseau
rapide se baigne et se joue dans l'azur du firmament,
Z* Zumke tuo videhimus lumen.
' « Celui qui est envoyé, c'est l'homme choisi de toute
éternité, préparié. sous l'action du Saint-Esmit k devenir
l'intrhpide messager de Dieu auprès des hommes O missionnaire ! O heraut de la vdritd ! O homme de Dieu,
homo Dei, que tn es grand dans ta -vocation 1 Oui, c'est
Dieu lui-même q u i te l'a donnde. Ego elega' vos, et pmi vos
ut eatis et fructum afferatis, et forcctua vester maneat, c'est
moi qui vous ai choisis, qui vous ai établis pour que vous
alliez par le monde, que vous portiez des b i t s de sanctification-et de véritk. Je veux que ces Fruits demeurent,
après votre mort, comme un monument de votre zéle et
de votre fidélitd à suivre la voie que je vous ai montrée.
J'ai dit a votre caeur d'enfant, et plus tard à votre cœur
d'adolescent :Suivez-moi, et je,ferai de vous an pêcheur
d'hommes. AassitGt vous avez refoule gén6reusement les
bouillanies aspirations et les folles. ambitions d b cœnr
de vingt ans, et tombant éperdu sous ma main puissante, vous avez dit : Ecce ego, mitte me. Me voici, Seigneur, envoyez-moi. Eh bien ! que ton cœur soit fortifié;
que tes lèvres soiéht purifiees, prêche mon Evaogile ;
voici ta vocation, elle est divine, voici ton parchemin,
il vient du ciel. Ecce ego mitto w s . C'est moi qd t'envpie.
« Sans doufe, cette royaJe et divine vocation, le missioanaire la partage d'une manibre gdndrale avec tous ceux
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qui Btant appelés de Dieu, dennent prendre rang dans le
sacerdoce catholique. Mais, pour être cornmu-ne il tous
les membres de ee corps d'élite, elle n'en est ni moins
belle ni moins noble ; car les dons dalkeu ne s'amoindrissent ni. ne s'avilissent pour être r$partis entre s'es
créatures, quelque nombreuses qu'elles soient. &reste,
,2 la vocation sacerdotale, le missionnaire ajoute, régle
générale, la note glorieuse qu'impriment les vœux de
religion, car ordinairement et dans les desseins de la
Providence il est d u nombre de ces hommes généreux à
qui le Seigneur a dit : cc Si vous vonlez être parfaits, vena dez ce que vous avez, donnez-1; aux pauvres, prenez
tt votre croix, venez et suivez-moi. 11 Telle est l'origine de
la vocation du missionnaire, telle fut, il n'y a pas à en
. douter, la vocation de l'hdroïque P. FAFARD.
« Oui, Dieu s'était choisi ce cœur d'élite. B l'avait prévenu, dés l'aurore matinale, de gr&ces et de bénédictions. 11 a placé son berceau dans une de nos paisibles
campagnes O& la piét6 se respire &pleinspoumons comme
l'air frais et parfamé qui nous embaume de tontes parts.
Il &ait fils de cnltivateiirs, cette belle dasse de notre
société aux mœurs simples et pures, à'lYintelligencevive
et forte, à la foi ardente, au cœur ouvert à toute louable
aspiration. Ses parents avaient rêvé depuis longtemps
de voir un de leurs fils à l'autel, ils ignoraient alors que
Dieu voulait en faire plns qu'un prêtre ordinaire. Mais,
eussent-ils vu par avance les secrets desseins do ciel sur
le fruit béni de lèur amour conjugal ; eussent-ils connu
par avance la mort tragique de leur enfant bien-aimé,
que le père, nouvel Abraham, l'aurait sacrifié, en le bénissant une dernihre fois, et que i'héroique mhre n'aurait
pas hésité, un instant, à dire dans la vivacité de sa foi :
([ Mon Dien, prenez ma vie et sanvez mon enfant. Pour« tant si c'est votre volonté, prenez mon fils et laissez-moi
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la vie pour vous aimer et vous bénir encore dans mon
n immense.douleur, 1)
u Forme: de bonne heure à la vertu, portant dans son
. " cœur la sainte vocation du missionnaire, avant d'en con.
naftre les grandeurs et les beautés, le jeune Adblard
croissait en Age, et la grâce n'était pas inactive en lui.
Le jour approchait oh il devait correspondre plus directement aux desseins de Dieu ; et s'il a reçu di1 ciel sa
vocation qui l'blève au-dessus de ses frères, il n'est ni
moins privilégid ni moins grand daas la transformation
qu'il subit, pour devenir un vase d'élection digne de
porter le nom adorable de Jésus aux peuples qui ne le
connaissent pas.
t(
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A l'adolescent qu'il aime entre tous et dont il veut
faire l'homme de sa droite, Dieu donne avec surabondance
'tops---les moyens de correspondre à sa vocation. Or ces
moyens se trouvent, règle gbnérale, dans 1'6ducafion de
la famille, dans celle du collège et dans le séminaire ou
le noviciat. C'est par cette triple .formation que doit
passer le jeune homme, avant de devenir l'ambassadeur
du ciel auprès des peuples assis dans les ténèbres et les
ombres de la mort.
« Dieu qui veut la propagation et la conservation du
geni.e humain a communiqué aux Cpoux quelque chose
de son ineffable paternite. Sur le front du pere et de la
mére il a placé l'auréole d'une c~lesteaulorite et il a
versé dans leur cœur un amour qui, par sa nature même,
tend à se communiquer aux enfants. Or c'est l'exercice
religieux de cette double prdrogative qui donne le fond
et la forme dc l'éducation de la famille. L'autoritd qui
s'impose avec fermeté à la volonté de l'enfant rebelle ou
insoumis; l'autour qui tempère et adoucit ce que l'aur

(oritd pourrait avoir de trop rude; l'amour qui s'empara
avec suavité de l~intelligenceet du cœur de 19enfant,q$
aime parce qu'il s'éprend et se sent aim& C'est' dire
assez, à l'encontre des pernicieuses tliéories de nos jours,
que l'(ducation de l'enfant appartient de droit naturel
non à l'Etat, mais aux parents : éducation qu'ils doivent
donner conformément aux principes de'la-loi naturelle,
s'ils sont infidblea, et suivant ces mêmes principes et k s
enseignemgnts de l'âglise, s'ils sont briptis6s:Car par le
saint Baptême les parents sont devenus sujets de 1'Eglise
et soumis à sa doctrine, non seulement 'dans leur vie .
privée, mais aussi dans leur vie publique ; et c'est leur
premier devoir de faire de leurs enfants de bons citagens
et avant tout de bons chrétiens. Au reste dans une société
chrétienne, c'est un leurre. et un contresens que de préiendre demeurer bon citoyen tout en laissant de côté ses
devoirs de chrétien, comme s'il y avait dans l'$me hnmaine unè double conscience, l'une pour les actes de la
vie privde et l'autre pour ceux de la vie publique. En
bénissant votre alliance, en vous faisant revivre dans les
enfants qu'il vous donne, Dieu vous dit commeautrefois
à la filie de Pharaon : « Reçois cet enfant et nourris-le
« pourmoi, et je te donnerai moi-même ta récompense. 1)
Or 1'Eglise catholique seule vous enseignera les principes qui doivent vous guider dans l'éducation de vos
enfants.
u Le jeune enfant qui sera plus tard le grand missionnaire du Nord-Ouest, a reçu cette bonne et forte éducation domestique dont nous parlons. Il a sucé, pour ainsi
d i e , avec le lait, les principes de droiture, d'énergie et
de pieté solide q,ui le disposaient si bien aux grandes
choses que Dieu voulait de lui, sous la sage direction
d'un pére chrétien ; au souffle de l'amour du cœur maternel, il a YU sa jeune intelligence s'épanouir à la vérité

es desseins de Dieu, sesparents dé-lui-donner l'ttducation collégiale,
a direction irnmé-

c'est le collhge de l'Assomption, maiioÜaim6e et b h i e- ,
de tous ceux qui
la connaissbnt, mais tout p a r t i i ' r e ment de ses nombreux enfants ; maison bénie par la
socidté et par
e'
B qui elle
- 19Fglise,par 1 ' ~ ~ l i ssurtout(
a donn6 Le glorieux martyr dont nous rappelons le souvenir.
(C En 4864,il arxivait ici, jeune enfant, pour commencer
son cours classi<lne. Plein de courage, a m i du travail,
joyeox compagnon, comme sele rappellent ses confrbres 9
cœur noble e t droit, volont6.6nergipne dont la raideur
était heureuiement tempérée par la foi, memoire heu-.
reuse et tenace, intelligence vive et sûre, jugement solide qui l'emportait de beaucoup sur l'imagination, piet6
aux allores franches et loyales, il avait tout ce qu'il &ui
pour 6tre un excelleat élbve et parcourir avec succès
toutes les phases d'un cours classique. Les &odes sdrieuses lui plikaient avant tout. Il avait une"amiti8particuiihre pour la belle langue Mine. Le thbme Btait pour
lui un repos, et le vers latin sow&voir favori. Les mai
thématiques, avec leurs conclusions iuexorables, allaient
bien B son intelligence qui demandait raison de tout ;et
, son jugement naturellement si solide se rhjouissait et se
fortisait dans les méthodes de l'analyse et de la synthèse,
et dans l:expos6 des grands principes de la m4taphysique et de la [morale. Il aimait 1Utude ;mais, ce qui vain
mieux, il etudiait par devoir. L'esprit de piete le guidait
en tout. Chaque jour il prolongeait ses visites aux pieds
du Saint Sacrement. Régulier à se confesser, il s'appro&ait chaque semaine de la Table sainte avec une piété
toujours nouvelle. Enfant d6vou6 de Marie, il aimait à
chanter B sa gloire, et jamais sa voix ne vibrait plus pure
et plus suave que lorsqu'il entonnait un pieus cantique
en l'honneur de sa Mère bien-aimde.
« Elu pr&t delacongrBgatioode la saiateVierge,il sot
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n o u w e u r cœur et leur intelIigence da pain de ces
;:
sont ~bsolurnent
.n~ces?ai.&s;.les
.

..-

sique. Or, telle fut la large ei forte Bducation que reçut
le PAre FAFARD.
u S'Bchappant .des Laurentides, la rivière lPAssomp. tiog après avoh arrosd un des plus riches :plateaiu do
pays, arrive à la petite ville de ce nom, qu'eue entoure
au%trois quarts. A une extremit6 de la ville, sur un terrain quels noble rivihre baigne et fertilise de ses eaux,
mensiona. A demi cache dans les grands arbres qui l'ombmgent, courom6 par la croix, il ouvre chaque an&
ses portes. à la jeunesse studieuse, qui vient lui demander 10'pain de l'intelkigence et de la vertu. Cet Bdice,
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e, il avanqa rapidement dans
solide ;ne faisant rien d'extraor-
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« Sa bonne volonté fut acceptde ;la moisson était abondante, les ouvriers bien rares,(.il pârjt, i.l était ap8tre.
Quelle transformation dans ce jeune homme de vingtsix ans ! Qu'il est grand le missionnaire ainsi façonné
sous la bénigne influence du Saint-Esprit 1 Qu'ils sont
beaux ses pieds quand il va annoncer. 1'E~angilede la
paix, quand il va exercer sou action touie-puissante sur
le monde et dans 1'EgIise !

n Vous me pard,cinnerez,mes fibres, ces détails intimes;

III

1

L'action du missionnaire est celle de Notre-Seigneur
a lui-même. (( Suivez-moi et je vous 'ferai devenir . des
(( pêcheurs d'hommes. .. Toute puissance m'a été donnée
.. au Ciel et sur la terre ; allez donc enseigner foutes les
a nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
CI s a i n t - ~ s ~ r;ileur
t apprenant à observer tout ce.que je
vous ai enseigné e't voici que je suis avec vous jbsqu'8
u la consommalion des siècles. 1) '
a Comme ~ésos-Christa saw4 le monde de la fange du
paganisme, comme il l'a renouvelé, en- lai prêchant ,.
toute vérité dans l'ordre social et dans l'ordre religieux,
de même le missionnaire sauve les peuples qu'il évangdlise en leur prêchant la doctrine de Notre-Seigneur.
S'il les prépare avant tout pour le royaume des cieux, il
ne néglige pas les intérêts bien entendus de la terre. Les
souvenirs enchantés des missionnaires du Paraguay
diront A tous les siécles [ce que peut faire, sous le rap- port matériel, le zèle des envoyés de Dieu, s'il n'est pas
- ,
. jaloux
. . aes wreiigieax.
.
.
paralyse
par un pouvoir
A u reste,
cette action civilisatrice découle naturellement des grands
. .
*
*.
,.
principes_ ae justice,
a.orare
et. a.oDeissance,
que precne
le missionnaire à ses néophytes ; principes que doit
accepter toute société, si elle veut vivre. Ah ! de nos
jours, on fait fi de ces divins enseignements, que ne cesse
a

-

et le renoncement de la vie religieuse. Plus courageux
que le jeune homme de L'Evangiie, il ne s'dloigna pas du
m W e la tristesse au cœur. 0b I non, il eut bien vite
per 'au noviciat des Péres Oblats, ci
,
.
&venir missionnaire et appartenir-à:

pauvres Indiens dans les vastes prairies du Nord-Ouest,
prenant pour supérieur et pour modèle des apdtres,
comme les évêques TACHÉ
et GRANDIN et le vhnérd Père
LACOMBE;
pour ne nommer que ceux-là.
(t Le noviciat se fit dans ce but ; il en aubit toutes les

.
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sacra avec bonheur, sous la tutelle de Marie, au service
de Dieu. Comme le prophète il sentit que la main du
Seignmr s'était posée sur lui. Le cœur haut, l'@il serein,
il dit 4 Dieu dans toute l'extension de son amour : Tuus
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st :commeun ,homme

.

re tomber, Les ouvernements,

ent de confirinei

éon XUI

lui et cette haine Bclata bientât :le. Jeudi saint, le. jour ..
de 19&onie du, Maltre, la veille de l'?&versaire de la :
grande ikolation, -aprésavoir lu 1'inc.omparable récit.
.
de la cène, aprhs avoir fortifié son cœur-sace~dotal
sur
le cœur aimant de Jésus, il tomba victime de son amour
.
pour son devoir. Une balle meurtrière le frappa pendant
qu'il- donnait la sainte absolution à a n pauvre Mess&;
près de lui &ombait la P. Maacaam, un iutre hdros;
un aulre martyr.
.
CI N'est-ce pas là la mort d'un confesseur de la foi ? ans
doute, nous ne devons pas devancer le jugement de la
Sainte Eglise, mais il nous est bien permis de dire que
les temps héroïques des Brebeuf et des Lallemand sont
revenus pour nous. II est tombe comme eux en pardonnant à ses enne&, U est tombe dans Yexercici~n@pm
d'une des pIus douces prérogatives du prêtre, celle de
pardonner.
u Et vous, ses parents chéris, vous n'étiez pas là pour
recevob son dernier soupir, pour essuyer le sang qui
s'kchppait de ses plaies. Vous, sa mère bien-aimée,
vous n'8tiez pas là, pour dhposer sur son front le dernier
baiser de votre amour, le baiser de l'adieu suprême.
(c on te fois; détail bien touchant, Dieu a per
vous' fussiez remplacée, au moins en quelque chose. Toici
qu'une
Indienne vient laser ces corps v é n h 3 ~et
bien-aimés. Comme les Saintesfemmesde 1'Evangile; elle
n'a ni Ies riches parfums, ni l'onguent précieux pour
embaumer la dépouille mortelle de nos Pères : eue n'a
que les larmes de ,ses yeux, le courage de sa foi et la
tristesse de son cœw ;mais elie donne tout ce qu'elle a,
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de-)a lettre, du moins 'dans l'esprit de - Y ~ v a n ~ i;let
e il

tails, . vous les entendrez cet aprbs-midi ;je me hate
d'arriver sa mort héroïque, qua l'on peut, appeler la
mort du martyr, au moins dans le sens large da mot.

prêcha la soumission
thdâtre des troubles le,P. FAWARD
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- 60 Maddleine et Vdronique elle accomplit un
rt
acte qui neAserajamais oublie.
' . « Maintenant,% reposent dans la paix des élus ; il n'y a
aucun doute qu'il ne soit grand dans le royaume des
cieux, lui qui-a pratiqué et qui a enseigné : qui fecerit et
ilocuerit hic rnagnus uocabitur in regno cœlorum. Il n'y a
aucun doute qu'il ne soit bienheureux lui qui a lavé sa
robe dans le sang de l'Agneau sans tache : Beati, qui lavarct stolas suas in sanguine Agni. Ainsi, tr la fin de cette
imposante dé'monstratioa, nos cœurs ne savent pas trop
s'ils 'doivent, suivant l'expression d'un grand publiciste :
Pleurer le libwa ou chanter le Te Deum.
« Quoi qu'il en soit, autour de ce mausolée funébre,
nous donnerons un libre cours A tous nos sentiments.
Vous,~messieursles 61bves du collège de l'Assomption,
vous demanderai-je de suivre courageusement la vocation à laquelle le ciel vous appelle?
u Vous p&rei le Seigneur Jésus de se choisir parmi
vous'un antré P. F~raan,pour continuer son œuvra labas et consoler le cœur du grand éveqne missionnaire.
« Vous tous, mes frères, vous demanderai-je d'être
fidèles à Dieu jusqu7d la mort?»

CANADA
DISClOURS
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PRONONCS
PAR I Y L ~TACHÉ A LA CATHÉDRALE DE MONTRÉAL
LE SAMEDI 13 JUIN, LORS DES OBSBQDES DE Mer BOURGET

Nous empruntons ce discours à la Semaine religieuse
de Montréal, no du 27 juin 1885. C'est, nous écrit-on,
la reproduclion la plus autorisée : Mgr TACBÉn'avait,
en effet, rien Acrit. Nous trouverons dans cet éloge funèbre une page de l'histoire du Canada, q u i ne doit

noncé parmi nous qu'avec respect et reconnaissance i
Mgt BOIIBG~T, qui, le piemier, fit appel\&notre humble

Voici ce bean discours :

sont les oints de i'onction sainte qui

mais même pour ce vaste diocèse et pour tout nbtre cher
Canada. Je ne suis point monté dans cette chaire pour
ajouter A l'abondance de vos larmes, ni à l'intensité de
vos regrets. Il faut, au contraire, m'effor'cer de comprimer les seiitiments qui se pressent dans mon cœur comme
dans les vôtres, afin d'être en état de vous adresser quelques paroles.
« Dimanche, une nouvelle se répandit non sealement
avec la vivacité de 17électricit6, mais bien encore avec.
l'ardeur du sentiment le plus affectueux et le plus reconnaissant; cette nouvelle a fait vibrer dans les cœurs les
élans de l'amour et de la reconnaissance la mieux sentie.
« Cette nouvelle disait que Mer BOURGET
était bien malade, qu'il touchait même d ses derniers moments. La
swprise fut si grande que l'on se refusa pour ainsi dire j.
croire la possibilité. du trépas de celui que l'on aimait
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lant.'Lundi'unemtre nouvelle vint non seulement confuimer-lapremibke, mais apporter le comble A notre douleur :il était mort I
« Et depuis ce jour toute la ville de Montréal est en
' émoi, et depuis ce jour le diot8se de Montréal ressent la
g r t e immense qu'il a faite. Tout le Canada comprend
que le Ciel s'est enrichi aux dépens de la terre en la privant de l'un ,de ses plus grands citoyens.
4: L'écho des voix douloureuses que l'on 'entend de
fontesparts retentit meme an-delà de notre patrie pour se
répercuter jusqu'8 l'étranger.
(( On comprend la juste douleur qui anime tous ceux
qui sont ici prbsents, la juste douleur qui anime le vénérable prélat qui succéde à celui qui l'a précédé avm
tant de gloire et de distinction. On comprend enfin que
nous sommes des enfants attendris, qui pleurons sur la
mort d'un pèie qui avait toute notre tendresse et notre
affeciion.
«'Puis, jeudi, on a vu se d6rouler un convoi frmébre
tèl que dette ville n'en avait jamais contemplé. Oui, jeudi,
sur un parcours de 7 milles entiers, on a vu les populations se presser avec un enthousiasme reciieiili, avec un
sentiment tellement profond de respect, d'amour et de
reconnaissance, que le convoi qu'elles venaient grossir
avait plutôt l'apparence d'une marche triomphale que
d'une procession funèbre.
u Et qui redira, mes Frères, ce qui s'est passé hier
dans la magnifique égIise de Notre-Dame t Qui redira ce
concours imposant d'évêques, venos de points différents
et de grandes distances, pour affirmerleurrespect envers
celui qui, depuis de longues années, était leur doyen
dans l'dpiscopat, envers celui qu'ils ont toujours regard6
comme leur modble? Qui redira ce nombre si grand de
pêties, qui se pressaient autour de l'autel, non pas tant,

ce semble, ponr prier ponr celai qu'ils pleuraient, que
pour remercier Dieu des grâces si abondantes qu'ils ont
reçues par son intermédiaire? Quî redira le spectacle
offert par cette foule innombrable, qui non seulement a
envahi la vaste enceinte de l'église, mais qui s'est rëpandue sur la place publique et dans toutes les rues avoisinantes? Ii serait ixppossible de décrire bs émotions qui
ont fait vibrer les cœurs de eette multitude, lorsqu'elie a
vu le char funbbre, qui avait reçu les ddpoililles mortelles
de Mo BOURG&?
presdre non la .mu& qui conduit A cette
cathédrale, mais eelle qui conduit B l'église oh reposaien1
les restes de son noble et illustre prédécesseur?
« LA, un autre char funèbre devint le char de triomphe .
sur leqael on plaça ce qui reste dn corps de MW LARTIGUE,
premier évêque de Uontréal. C'est ainsi que ces deux
grands prélats, qui s'étaient tant aimés pendant leur vie,
se réunirent après leur mort et cheminérent ensemble par
les rues de celte ville qui leur fut s i chére, pour laquelle
ils ont collaboré avec tant d'ardear pendant via@ans, pour
laquelle ils ont continot? de travailler pendant quarante
autres années, même aprbs la mort de l'an d'entre eux.
Quel spectacle, pour la première ville de notre Canada,
que la vue de ces deux cercueils renfermant ce qu'il y a
de périssable de denx existences qui se sont consurnBes
pour sa gloire, son agrandissement et sa sanctification !
(( Ce spectacle nous rappelle tout naturellement la vision qu'un ange fit briller aux yeux da prophhte Zacharie,
en lui montfant deux oliviers placés en un endroit élevé
et environnés de gloire et de lumiére. Le prophète demande à l'ange : ci Que signifient ces deux oliviers f » Et
l'envoyé céleste lui répond : a Ce sont les denx oints de
u I'onction sacrée qui assistent devant le Dominateur de
cr tonte la terre. n Oui, les denx prélats qui ont parcouru
les rues de cette ville, hier, sur des chars funébres, y
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Ataient=placBscomme les deus oliviers vus par le propliéte; car ils ont éfé les deux oints qui les premigrs ont
reçu l'onction suprême qui les a mis à la tête de ce diocèse, où ils a ont assisté devaut le Dominateur de la
.
« terre P p,oùr lui préparer un peuple d'adorateurs. Nous
avons marché à,la suite de ces (( deux nobles oliviers »,
nous sommes groupés eu ce moment autour de ces deux .
(t oints de l'onction sacrée )) *tudions ensemble quelques
inslants :
a. 1" Que1les;sont Ies ciiiconstances qui ont réuni ces .
deux existences ;
« 20 Quelles ont été les conséquences de cette uniqn
pour -nous tous.
« Dieu a envoyé son Fils éternel sur la terre. Le FiPs a
accepté la mission qui lui était confide. Il est venu ra7
cheter l'homme, racheter les phples et les nations, et,
pour le récompenser de son œuvre, Dieu a donné à son
- Fils -toOutes.les nations en héritage.
a Et ce Fils, pour assurer sa domination sur toute la
famiJle humaine, a ,établi son gglise comme un bercail
,commun dan; lequel il veut réunir tous ceux qui lui sont
donnés en héritage.
u Il a préposb A la direction de ce bercail un pasteur
suprême; et il a associé à ce pasteur suprême des pasteurs qu'il a placés aussi dans une sphère bien distincte,
car, comme dit l'lhiture : u Le Saint-Esprit a placé des
u évèques pour conduire l'Église de Dieu. 1)
« La mission de l'gpiscopat dans l'univers entier est
parlout la mkme; elle est partout la même parce qu'elle
vient de la même source : <c De m me que mon PBre m'a
« envoyé, ainsi je vous envoie. n
« Le Fils adorable de Dieu était venu pour &ab]* la
sainteté sur la terre; les évbques sont institués pour continuer son œuvre.
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« t e Fils de Diea était venu pour guérir toutes les
maladies de l'humanité ; les évêques oiit la mission de
prodiguer les mêmes soins à l'humanité souffrante.
« Jésus-%hrist était venn pour éclairer tout hompte
qui est i c i - b s ; et les évêques ont la douce obligation
aussi de montrer aux hommes la voie qui doit les conduire à la félicité. .
« Le Saint-Esprit, en un mot, a a placé les évêques
(( pour conduire l'$glise
n , et l'histoire nous montre que
depuis dix-hoit cents ans l'*pisc6pat catholique a 6 0
fidele A cette sublime obligation. .
u Ce qui s'est produit dans l'ancien monde devait se
répéter dans le monde nouveau. Aussi,il est tout naturel de voir que peu après la fondation du Canada, un évêque
*y est envoyé par le chef de l'$glise.
a Dieu sait donner aux hommes qu'il choisit les qua.lit& nécessaires à l'accomplissement des desseins qutil a .
sur eux.
a Le premier évtique arrivé à Québec devait travaiuer
au développement d'une œnvre grande ;aussi il fat grand
ce LAVAL,
qui occupa la premiére chaire épiscopale de
notre pays. Il fut envoyé pour ètre le premier olivier
planté sur la rive du Saint-Laurent, pour y être, dans la
plus ample acception du mot, le premier fruit de l'huile
sacrée, réunissant dans sa personne vénérée la triple
onction qui fait le' chrétien, le pretre et le pontife.
« Aussi, ils ont été abondants les flots de grâces qui
ont découlé de cet olivier sacré ; ils ont été d'une bien
donce saveur les fruits de sain teté que l'oint du Seigneur
a fait mûrir pour notre chére patrie.
« Je ne prononce jamais sans émotion le nom de ce
grand Bveque, mon cœur est tonjours vivement impressionné quand je nomme l'ancienne cite de QuBbec, oh
M V D E LAVAL
a fond6 ou d6veloppé les institutions dont
T. XXIV.
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- 66 ia capitale de cclte pr~viaces'honore à si juste titre.
(t .,Pour peu que nous reportions nos regards en ar,
Aére, un grand. nombre d'en1r.e nous se souviendrobt
que leurs &es on?Bté eiev& dans ce sdminaire de Qudbec, que Msr LÂVAL avait fond6 et qu'il environna de tant
de pr6dPeclion. puis: n'est-ce pas encore dans une iostitution de cette vieille cité que nos méres, A un grand
n~mbi'0 d'critrç nous, ont puis&,ce senliment exquis
de délicatessg &retienne qui nous est si précieux c t si
utile.
, a Mp LAVALs'est reposé de ses fatigues, d'autres lui
nt succédé :aux jours mauvais qui ont éprouvé la Nouvelle-France, un dvéque était ,au milieu de son peuple
drlsol6; il prit une part si sensible aux épreuves, aux angoisses e l aux malheurs do ses ouailles, que son cceiir ne
put pas la contenir, et il moiirut de mort prématurée.
Dieu le remplaça par un autre pasteur aussi in'teelligent
- que d6vou6, qui contribua puissamment ernp6e.r
qua
la conquhte de notre patrie ne devint trop préjudiciable
à notre foi &.aux autres choses que nos aïeux aimaient,
et que nous aimons comme eus; aussi c'est ch os^ mer~eilleuse de voir celte poignée de Canadiens, laissés
dans l'isolement par fa conquête, séparés de la mhre pntrie par un océan infranchissable, environnés de toutes
parts d'hommes qui leur étaient hostiles, ruines par la
guerre, poursuivis par ie mépris et la défiance, oui, c'est
chose &erveilleuse et digne de toute noire reconnaissagce
envers Dieu de voir ces quelques descendants de Français, soutequs par leurs prêtres, guidés, ainsi que ces
derniers, par leur évêque, envisager avec calme leur positio,n, en accepter avec courage les conséquences et les
obligations, et commencer sur ce continent une existence
nouvelle, que les hommes sdrieux admirent et dont nous
recueillons les heiireuses cans6quences,

,
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« Le dix-huitibme siècle &ait termine, et, dés le eommencement de ce siècle-ci, Dieu donnaaAl'Église du Canada un antre grand Bv@e, noble figuse que l'histoire
proclame Comme l'une des gloires les*ples jeunes de
notre race, un des bienfaiteurs les plu8 signalés de n k e
pays*
a 11 avait pour nom de famille PLESSIS,Lui aussi était
éveque de Québec. Sa juridiction embrassait, entre autres
terres, tout ce qui constitue aujourd'hui la Puissance du
Canada.
« Oh 1 que j'aime à me,rappeler cet illustre PrBlat, placB
sur ce cap élevé, où est assise la ville de Champlain, et,
dans une attitude majestueuse, contemplant le panorama unique, qui de ce point se déroule aux regards de l'observateur enthousiasmé ! Oui, là, au pied de la citadelle
autrefois réputéeimprenable, sur les bords du majestueux
Saint-Laurent, qui va porter à l'Océan le tribut des eaux .
limpides de -nos grands lacs, oui, c'est la que j'aime $ me
représenter Mgr PLESSIS,méditant, dans sa vaste intelligence et dans scjn grand cœur, les destindes des pays
confiés à sa sollicitude pastorale. Il voyait ce fleuve immenie couler vers ce que nous apgtelons les Provinces
maritimes, il le voyait venir du pays que l'on appelle
maintenant Ontario. Il voyait même au-delà des sources
du fleuve géant, les interminables prairies du Territoire
du Nord-Ouest, et par delà les chalnes colossales qui s'ap
.pellent les monts Rocheux; il voyait encore toute la Colombie Britannique. C'est dans cette méditation que, seul
devant son Dieu, il lui disait : u Voyez, Seigneur, je ne
(( puis suffire à la tâche, vous n'ètes pas assez connu,
(( vous n'8tes pas assez aimé dans les limites de cette jua ridiction que votre'vicaire m'a donnée. n
« DAs cette époque, le zèle épiscopal de Mg' PUSSIS enlaçait dans les étreintes de sa charil8 pastorale l'dbndae

.

- 68 de pays que tradisent aujourd'hui les chemins de fer
aèpuis HaIlfax jusqu'à' New-Westminster. La pensée d u
&and d v e p e v & i t surgir les provinces eccldsiastiques
et les diocèses qui .se sont formés depuis; qui, comme
amnf de phares liirnineux, devaient faire briller l'$vangildVie- tout son éclat an milieu de nos populations. Il
voyait tous ces foyers ardents d'oh la charitd divine ferait
surgir les œuvres merveilleuses qui contribuent si puissamment au soulagement de l'humanit8.
« Les provinces ecclésiastiques de Québec, d'Halifax,
iie Toronto et de Saint-Boniface, ainsi que les vingt-cinq
circonscriptions épiscopales qu'elles renferment, prouvent surabondamment que Mo PLESSIS
connaissait notre
pays %t les desseins de miséricorde de ~ i e uenvers lui,
lorsqu'il pensait àla création d'évêchés tant dans les provinces du Golfe que dans le haut Canada et les territoires
du ~ard-ouest.
'
CC Tout en étudiant les besoins de ses ouailles éloi&des, le bon pasteur pensait àd'autres plus rapprochées :
sa pensée s'arrêtait souvent sur Montréal et les districts
énvironnants. Montréal était, & cette kpoque, la premiere
ville du pays après Québec, et ses environs renfermaient
une population nombreuse. Les grandes idées de la foi,
Blevant Mm PLESSISau-dessus des considérations ordinaires, lui faisaient désirer vivement l'érectiond'un siege
épiscopal 8 Montrdal. II prévoyait, dans un avenir assez
rapproché, la prospérité et le développement qu'atteindrait cette grande citd.
« voulait absolument la rdalisation de cette idée,
Force lui fut pourtant d'attendre ; car, faut-il le dire? souvent les pouvoirs humains ne comprennent pas assez la
mission Ide &
'l$se
de Dieu pour lui laisser sa liberte
d'action.
« Nos conqudrants avaient teUement eu peur du cordon

de Saint-François, qu'ils avaient expuls6 du pays ces
humbles religieax. On avait tellement iraint le chapelet
pendu à la ceinture des fils de Saint-Ignace, qu'on-les
avait bannis de la Nouvelle-France. Est-il étonnant aprbs
cela que ces memes conqu6rants redoutassent la croix
qui brille sur la poitrine de celui qui s'appelle évêque?
N Ils oubliaient que cette croix Bpi~copale~
ne fait pas
de victimes, et que la seule victime qui doit y être attachée est celui qui la porte sur sa poitrine.
.
« Les événements vinrent dissiper ces craintes mal
fondées, et prouver à ceux qui gouvernaient le pays, que .
l'dglise est le soutien des trdnes et de l'autorité. La
guerre &lata entre l'Angleterre et les lhats-unis :le Canaaa devait en être le théiltre. La Grande-Bretagne, embarrassée par les luttes .européennes, ne semblait pas
pouvoir protéger efiicacement sa colonie.
« M g r PUSSISfit un appel auspopulations canadiennes..
La voix du-grand patriote s'accentua de toute l'autorit6
du grand évêque. Les ouailies BcoutBrent les avis de leur
premier pasteur. La jeunesse s'enrôla~avecun empressement digne de l'esprit chevaleresque de nos pères. Des
chefs habiles et intrépides commandèrent ces milices,
des prodiges de valeur et d'héroïsme fuirent accomplis,
l'ennemi fat repousse! et le Canada conserve! à l'Angleterre. La noble figure de Mgr PLESSIS
fut entourée d'une
auréole nouvelle de gloire, qui porta juaqu'üu pied d.u
trône le sentiment de respect et de reconnaissance nourri
par ceux qui gouvernaient le pays.
c( L'évêque de Qudbec.comprit que le moment était
favorable pour faire accepter ses projets en Angleterre et
les faire sanctionner à Rome. Aussi il se détermina a
passer en Europe.
« Pour faire ce voyage, il l u i fallait un compagnon;
mais un compagnon qui pIit l'aider dans sa mission difi-
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cile et ddiicate, na 201!&pagti6nqui, A de fortes Btadea de

rieur et le mérite de ce semnd choix. I! indiqua B
Monseigneur d e Telmesse le jeune abbé Ignace Bourset, comme. digne d e toute sa confiance.
Monseigneur de Telmesse agréa volontiers la suggestion, et M. Bourget devint le secretaire, le compagnon,
l'arni,puis, plus tard, le coadja teur et le successeur de son
évêque. lsti sunt dùæ oliua, duo filü olei. Telles sont,
mes FrSres, les circonstances qui ont réuni ces deux arbres précieux; véritables oliviers qui ont fourni l'&ment
à un grand nonibre de ceux qui avaient faim et soif de la
justice, le remède à tant d'affligés et'la lumière ii bien deg
cœurs qui sans enx seraient restés dans les ténhbres et
l'obscurcissement.
. « Ces dernières rdfiexions nous améneut à examiner
quels ont 6t.é les résiiltats de la réunion d e deux hommes
devenus deux illustres prdhts, devenus les deux premiers
'évêques de Montréal.
u Ne m'en voulez pas, mes Frères, de vous parler si
froidement, dans une circonstance si émouvante; je le
répéte, il me faut faire effort pour comprimer ce qui se
passe d a m mon cœur, et faire quelques réfiexions qui,
dans leur simplicité, ont aussi leur enseignement.
u A l'époque dont nous nous occupons, Montréal n'était
encore qu'une ville comparativement de peu d'importance. Son district, qui s'appuyait a u Sud sur les &ta&Unis, sYBtendaita u Nord 'jusqu'à la baie d'Hudson, et courait de l'Est à l'ouest depuis le district des Trois-Rivibres jusqu'aux limites o.identales de notre province
actuelle de Québec.
« Ce pays riche; fertile, était habité par une .population intelligente et active ;cependant il &ait loin d'avoir
le développement qu'il a acquis depuie.
(( Un champ immense s'offrait donc au zéle si inteiiigent de Mgr LARTIGUE,
qui fut géndreusement et çonstam-
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droit et de thdoldgie, joindrait la prudehce et la discrélion, l'esprit ecclésiastique, l a connaissance des hommes
- et du monde. .Ce$ qiialités diverses se trouvent rarement
A un de*& éminent dans un meme homme. Mais Dieu,
. dont ies desseins sont inconnus des hommes, les avait
rdiinies dans unenfant de Montréal, plus tard avocat de
la'même vitle et ensuite prétre du vénérable séminaire de
Saint-Sulpice. c'est donc dans I;humble cellule d'un Sulpicien que Mg' PLESSIS
trouva messire Jean-Jacques Lartigue; et @'il se l'associa pour aller, par-delà l'océan,
traiter les plus importants int8rêts de l'figlise du Canada.
n Le voyage réussit ; les hommes d'itat d'Angleterre,
en presence de M" PLESSISet de M. Lartigue, comprirent
que leur opposition ne pouvait que paraître puérile. Sans
demander A lebr souverain un assentiment final et entier,
.ils laisshrent entrevoir que les difficultés,finiraient par
s'aplanir. L'Bvêque de Québec se rendit à Rome et obtint
des bullès pour celui auquel il voulait confier l'adrninistratiori dïi district de Montréal. M. Lartigue, déjà si avan*
tageùsement connu, s'était rév616 dans toute son excellence pendant les négociations poursuivies en Angleterre,
et, de compagnon de voyage, il devint le compagnon en
gpiscopat d e Mgr PLESSIS.
« ii fut sacré comme évêque de Telmesse le 81 janvier 1821. Voila donc l'un des oliviers qui reposent ici
devenu l'oint de l'onction sainte et place comme 6vèque
devant le Dominateur de toute la terre.
« Le nouvel évêque comprit qu'il lui fallait, à lui aussi,
un compagnon doué de qualités spéciales avec lequel il
pût cheminer en toute confiance et liberté, an milieu des
dangers et des difficultés qui se dressaient si formidables
deva- son administration.
6 M~PLESSIS,
qui se connaissait en hommes, eut l'hon'
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ment' second6 par Mgr BOURGET;
jusqu'au moment oh ce
dernier remplaça son pr6décesseur, dont il continua.
l'œuvre grandiose. .,Dans ce district de Montréal, il y avait bien 'des misères, mes Frares :miséres dans l'ordre intellectuel, misbres dans l'ordre moral et temporel. Que je ne vous
Btonne pas, je vous en conjure, veuillez ne pas vous offenser si je prends la libertd de vous inviter à jeter un
regard pénible sur une période de notre existence uationale pendant laquelle vivaient un'grand nombre de ceux
qui nous furent chers.
a II'homme qui fait son examen de conscience n'en est
ni plus méchant ni plus méprisable; l'homme qui reçoit
les Conseils que la bienveillance inspire, ne peut rien
perdre par l'attention qu'il,pr&e à ces avis. Ce qui est
vr& pour l'individu est vrai pour la famille, et ce qui est
vrai pour l'individu et pour la famille.l'est aussi pour la
société.
2 .u La soci.été a besoin d'examiner ce qu'eue est, elle a
mgme-besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit 6tre. Aussi, je
sens que je n'ai pas besoin de vous demander excuse pour
dire que le Canada n'était pas parfait. ,
u Notre chare patrie avait été victime, dans l'ordre politique, de ceux qui prêtaient une oreille trop attentive
aux pernicieusesermurs qui débordaient en Europe. .
- ((. L'Océan; qui semblait trop vaste ponr que l'ancienne
France pût porter secours à la nouvelle, avait vn ses
bords se rapprocher pour laisser pénbtrer jusqu'en Canada les horribles blasphbmes des prdtendus philosophes

français.
u Le poison de l'erreur est si subtil qu'il pénétra dans
l'&me d'un trop grand nombre de Canadiens, qui se l'assimilaient sans même sembler s'apercevoir qu'en cela ils
s e faisaient l'&ho de l'homme qui avait le plus cruelle-

ment insuit64 leurs malheurs. Bien d o voltairiens h a taient les rives d a Saint-Laurent. Les sarcasmes infernanx de l'ennemi de Dieu et de la srnidi4 recevaient
l'hospitali~dans on trop grand nombre de nos meilleures
familles canadiennes.
« Il me suffit, mes Prères, de me rappeler mes propres
souvenirs. Petit enfant, j'ai entendu ce que je n'aurais pas
dû entendre. Petit enfant, j'aiconstaté que~deshommesqui
auraient d 4 être à la thte de la société pour la porter au
bien, lui donnaient l'exemple da l9indii6renceet même
de l'impiété.
« L'égarement intellectuel conduit à l'abaissement
moral, et Ie peuple, à l'époque dont je parie, mésusait
des dons du Ciel pour offenser Celui qui les lui prodiguait.
Dans plusieurs de nps meilleures campagnes le vice affreux de l'ivrognerie faisait des ravages épouvantables,
et, par la ruine morale de notre peuple, il le conduisait
jusqu'a la-ruine matérielle.
a Heureusement ponr notre société
- canadienne, Dieu
s'est souvenu de la foi de nos pères, et il a placé au milieu de notre peuple les u deus oints de l'huile sainte u
dont la aépouille mortelle repose ici et que nous contemplons avec un légitime orgueil et une ardente reconnaissance. Ces deux hommes ont compris le mal intellectuel, la plaie sociale qui menaçait le Canada.
! « Tous deux'se sont mis a l'œuvre de notre régénération et y ont travaillé sans reltiche. Doués, l'un d'une
éloquence irrésistible, l'antre de la puissance d'attraction
qui s'attachait A sa voix &mueet persuasive, tous deux se
sont consumés avec fruit pour le bien des peuples confies & leur sollicitude.
« La saine doctrine, dans toute sa pureté, a lui aux regards de ceux qui avaient souci de leurs véritables i n t 4
rèts. Sans hbitation, sans tergiversation, comme aans
d
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obmprimis, &a faux ennéign~rnestsont Blé ddmaqu 6 8 ,
la litt6raturs dangereuse fftitrie,les miseres soulagées, et
- rien n'a &té ornirs de ce qui peut rendre le peuple instruit,
,
,

bon, heureux et prospere.
,
(( Disciple de Celui qui a dit : a Laissez venir à moi les
n petits enfants u, dés l'annde 4837, Msr LARTIGUE
appelle
na Canada cet admirable institut qui s'appelle les Frères
de la Docirine &rdtienne, pour l u i confier la mission sublime d'instruire les enfants du peuple.
tt D'autres congrégations viendront plus tard pour
agrandir cette noble sphère d'action. C'est aussi SOUS
i'administration du premier Bvêque que i'on voit s'établir les collèges de Saint-Hyacinthe, de Chabibly et de
!'Assomption. Nobles émules du collège fonde à Montréal '
bien des années auparavant parla dévouée Compagnie de
SainbSulpice, i!s seront suivis plus'tard d'autres fondations du même genre, en si grand nombre, que le district
de Mon trdal possède dans une proportion dt'onnante les
avantages d'une éducation aussi saine et élevde que fac h et abondante.
rt Mais tout cela ne suffisait pas encore aux cœurs des
deux grands apBtres. Pardonnez si je confonds ici leurs
œuvres; celui qui a survécu a souvent rdpdté, pendant sa
longue carrière, qu'il ne faisait que réaliser les projets de
son vknéré prédécesseur. Il est bien permis de les rdunir
dans la même admiration, comme ile ont réunis tons les
deux ici sous le meme cdafaiqne. Un zèle identique, une
ardeur égale pour te bien, leur ont faitconoevoir d'un cornmun accord ces plans merveilleux-qn'on a vas se ddrouler
suoce8sivement pendant leur glorieux épiscopat.
(( M~~"LARTIGUE
meurt, mais son .esprit lui eurvit dans
son disciple et son successeur. A peine mont6 sur le trône
épiscopal, la première pensde de MW Boua~mest pour
le p h conimam dea fidaes'et des pasteun. Son premier

[

regard se tomme vers Rame; son premier voyage ie~ersla
Ville dteroelle. fl part poor ce péleri'~age,qu'il e accompli avec tant de foi et de d8vouement, qu'il est impossible
d'en connaître les'particularités sans en être profondément ému et sensiblement édifid.
(( 11 voit le Souverain Pontife, il lui soumet ses vues,
il reçoit l'approbation des projets qu'il a conçus avec
Mgr LARTIGUE.
Fort de I'approbalion et de la bénédiction
du Saint-Siège, il reprend le chemin de sa ville épiscopale', bien ddcidd à ne permettre Q aucun& considération
humaine ou personnelle d'entraver Sœuyre de Di'eu, à
laqueue il renouvela la consdcration de son existence.
Persuade que toutes les forces de l'figlise ont besoin
d'être mises à contribution pour assurer le salut des
peuples, MW BOURGETcomprit que le Canada avait une
rdparation A faire. Il était décidé à lui rendre les secours
dont i l avait été privé par l'expulsion des religieux.
a C'est sur la ioie de Rame que l'évêque de Montréal
rencontre l'évdque de Marseille. Déjh depuis quelques
années, M m DE M a z m o ~a fondé la Congrégation des
Oblats de Marie ~ m r n a c u l d c a e u généreux
r
avait été
ému ti l'aspect des ruines de. toutes sortes, accnmulées
par la révolution franqaise ; il se laisse entraher par la
noble ambition de rdparer ce qu'il pourra des desastres
de cette trop regrettable époque. Les Oblats suppléeront
autant que possible aiix ordres religieux expuisés. La
pensée de Me BOURGET
s'identifie avec celle de M m DE MAZENOD. Ces cœurs géndrenx se comprennent. Mgr BOURGET
demande des Oblats ;Mgr DE MAZENOD
semble entrevoir
que l'évêque de Montréal sera comme un secoml fondateur de sa Congrégation chérie sur la terre du Canada. il
acquiesce sa demande, et au commencement de décembre 1841, les Oblats arrivent à Montréal.
« Merci, vdndré et bien aimé Pbre, d'avoir amené dans
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,notre pays-la Congregation seligieuse A laquelle je suio si
,beni.eux d'appaftenir. Merci de m'avoir fourni l'occasion
et donne la g&mission d e suivre, dans cette Copgrégzf ion, la vocalion qui a fait le bonheur de ma vie I !1.
r Les vues. de Msr BOURGET
Btaient trop grandes et
trop catholiques pour se conbnter d'assurer le bonheur
d e s populations soumises immédiatement à sa juridiction.
Son zèle et son cœur d'évêque le poussaient plus loin,
.Tout ce qui tenuit aux missions lui étqit cher. Sans parler
d'autres pays, qu'il me soit permis en2ore i d de lui offrir
mes remerciements pour ce qu'il a fait, non seulement
pour le Canada d'alors, mais aussi pour le Canada d'aujourd'hui.
(t Je n'h6site pas à le dire, c'est ii lui surtout que nous
devons cette chaîne de missions qui s'étendent depuis
Bethsiamits et le Labrador jasqu'A New-Westminster, sur
les rivages de l'océan Pacifique.
u Aux jours mauvais que traversent nos missions du
Nord-Ouest, il semble que Dieu avait prépar8 au protecfeur de ces tpissions une consolation qu'il ne désirait pas,
mais qui emprunte aux circonstances un cachet de dB=
vouement digne de sa grande âme. Nou seulement les
Oblats de Marie Immaculée ont prhche l'$vangile aux
sauvages dans le Nord-Ouest, mais deux d'entre eux
piennent d'y cueiller la palme du martyre.
u Les PP. E A F A et
~ MARCHAND,
j'en ai la douce confiance, ont reçu au Ciel la récompense de leurs travaux et
de leur mort. Et, lundi dernier, lorsque l'âme de Me BOURGET, détachBe de son enveloppe morlelle, a pris son
.essor vers le séjour des élus, nos nouveaux martyrs
sont allés à sa rencontre, pour le remercier de leur
".
avoir fourni i'occasion de mourir pour Dieu, pour remercier le pieux Pontife des avantages qu'eux et nos
autres Pères ont procurés à un grand nombre de sau-

vages et ont offerts & un plus e n d nombre encore,
Le sang des martyrs est m e semence féconde. n
Me BOURGETsavait apprécier. la valenc de--cesang généreux; il savait que notre terre du Canadaen avait été
abondamment arroske, et que ce sang des martyrs, cou*
lant sur la terre canadienne, avait préparé au Ciel des,
trdsors inépuisables de libéralité divine. Il savait que,
parmi les martyrs dont les noms ornent si noblement les
premières pages d e notre histoire, étaient les enfants de
la Compagnie de JBsus, les 6Is.de Loyola.
« Je le répète, on avait eu peur du chapelet qu'ils .
.
portent à leur ceinture, on ies avkit expuls8s; mais 1s
zhle généreux de M* BOURGET
avait conçu l'idde de ra.
. mener les Jésuites sur l'ancien théâtre de leurs travaux et
de,leur dévouement. Ce projet ne tarda pas se réaliser.
Imbus de fausses idées, des hommes, bons d'ailleurs,
s'&aient un peu trop habitués à ne plus voir la bure da
, . pauvre religieux, la pauvre robe du JBsuite, l'habit de
ceux qui ont tout sacrifié pour Dieu.
« il y eut un instant d'hésitation chez les uns comme
un vrai sentiment de bonheur chez les autres ;mais la
lumière ne tarda pas a briller de son plus vif éclat. On
comprit c i pue le pays devait de reconnaissance 21 ceux
qui revenaient non comme dans. une terre étrangère,
mais bien, an contraire, dans leur domaine. Cette terre
du Canada, l'ordre célèbre l'avait autrefois conquise non
par le glaive et ia guerre, mais par la croix et le dévouement; non pas eu versant le sang des autres, mais
en versant le sang de ses enfants pour le bonheur de leur
terre d'adoption. Aussi le L a d a sait gr6 B M m BoUiGzT
des avantages dont il l'a remis en possession, et, pour
ma part, j'espère que les plaines de l'0iiest reverront
: bient bt les Jésuites, qui ont été les premiers à les explorer,
(t Quand.on s e sacrifie entiérement soi-meme, on ne
;
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tient-g u h 'aornpb des choses de I8 t e n e et da temps.
Les.bmesardsnles~etd6vouées, qui soupirent aprbs les
ri&esses ,impériksabiasdu Ciel, nhgligent les tr6sors si
frivoles de la terre, au mieux, si elles en ont l'omasioo,
elles aaveel leli-tburnerau profit de l'humanit6 souffrante :
c'est'ae qu'ont accompli les ndeux fih de l'onction sainte u
dont la ddpouille mortelle repose ioi.
a-Qui "pourrait dire tout ce qn'ila ont fait pour les
L

pauvres, les malades, les orphelins, les affliges de toute
sorte? Non seulement ils 1e& ont voue leur cœur et prodigue les consolations les plus douces et les plus abon:
dantes; mais ils lenr ont sacrifie gén8reusement tout ce
qu'ils pouvaient possdder ouespdrer. Aussi, après soixante
ans d'un double épiscopat, ces deux gén6reuses a i s tences sesont éteinlea successivement dans le dénuement
le plus complet; ile ne possddaient rien. Le bilan des
choses de.la terre ne lenr aurait pas mdme permis de
pourvoir aux frais de leur sépulture. u La poinpe avec laquelle ils sont .condaits à leUr d e r
nière demeure prouve surabondamment qu'on a compris
leur généreuse abnégation ; la ville et le diocèse ont payé
an noble tribut a leur désintéressement.
u V d h , mes Frbres, en quelques traits, bien mal esquissés, quelques-unes des œuvres qni ont 4th accomplies par les deux premiers évêques de Montrdal. On se
ferait illusion si l'on allait croire que ton s'est fait sans
difficulté et sana embarras. La vie de l'h me est un
comb?t, le chrétien est un soldat, les mi res de JésusChristsont les chefs da sa milice sainte, les Bvêqnes sont
8 la tdte des phalanges qui combattent les bons combats,
la combats du Seigneur,
u Si chaque individu a ses heures de lutte, ses heures
de trauble, ceux qui sont à la lete de fa sociét8 chrétienne
ont'uneplus large part dane lout ce qui Bprouve le ooaur.

k

c'est surtout dans le cœur de leur divin'&&tre qu'il9 air
.

u n e autre, victime, qui, en s'offrant à son Dieu, lui de-

porte cette crois; mais ces luttes étant tori!es .poui:
Dieu, elles dont jamais provoqué de plaintes amères, de
paroles acerbes ;quand il n'y n pas d e fiel au cœur, ilne
peut y avoir d'amertume sur lei lèvres.

(t On a compris que l'évêque doit voir les choses d un
p o i n t d e vue plus élevé que les autres; non se&ement
que le n>mmyn des fidiles, mi& que la plupart des mynbres de son clerg&

- 81 -

citer un exempre. Un cruel incendie avait dévaste la ville
de Montréal, esétait en 1852. Le rdsultat-de trente anndes
de travail et de sacrifices avait été détrait avec 1'Atablissement4piscopa1, la cathédrale et le palais étaient en
ruine. On vint alors faire des ofFres A MU BOURGET
;on ne
h i demande qu'une chose, de rester à Saint-Jacques, 18
SainEJacqnesqu'il aime tant 1 Où il avait travaillé et prit?
pendant de nombreuses années, oh il avait été sacrd
évêque,
Saint-Jacques! oh 'le souvenir de son vénérd
prddécesseur était si profond6ment gravé, et où son
cœur aurait goûté de si douces jouissances. On ne lui demande que de rester et on fera le reste.
« Le 'saint évêque se recueille devant son Dieu, il est
&clairé d'une lumiére divine, il voit domme les hommes
ne-savent pas voir, et il se décide à refuser ce qui naturellement Iui était si agréable. Il m'a confié les raisons
p i l'ontd6terminé A une démarche qui a tant surpris et
tant contristé; je ne violerai pas un secret, mais je vous
dirai mon appréciation. Dans sa carriére, toute marqude
au cachet de h grandeur, rien ne m'a plus frappe que la
determination qu'a prise Mar BOURGET
de venir se fixer
ici. Les considdrations qu'il m'a donnees m ' ~ n t ' ~ a d'un
ru
ordre si élevé, si ai;-dessus de ce que l'homme ordinaire
conçoit, que je me suis dit : « Ohl qu'il est grand! Qu'il
« est héroïque 1 Quel acte inspire I D
u Voilii comment j'ai apprécié les motifs d'une démarche que je ne comprenais pas moi-même.
(( Cette circonstance ajoute A la conviction où je suis
que nous devons accepter avec respect et soumission les
ddcisions de ceux qui ont mission de nous conduire lors
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même qu'on ne connaPt pas les motifs qu$les~determ@ent
à agir. Nous sommes tous les enfants da,chef
de l'$#se,
vous &es les enfants du chef de ce,dioc&se,acceptez ce
que l'un ou. l'autre vous dira, lors même que vous n'en
verriez pas la raison, persuadés que D i e saura tourner
à votre profit ce que vous acçepterez par obéissance et
dévouement. '
tr Dans quelques inslünts, mes Frères, on va procéder 'a
l'inhumation des dépouilles mortelles des deux premiers
évêques de ce diocése; tous de.
dorment du dernier
sommeil ; cette mort apperenti n'est plutbt qu'une phase
nouvelle dans les fonciions sàcrées qu'ils accomplissaient.
Defuncli sunt :ils ont cliûng8 de fonction ; adorateurs visibles sur la terre, ils sont devenus adorateurs invisible; a nos yeux, au Ciel; po~pères,nos protecteurs ici-bas, ils
sont devenus pour nous des tuteurs encore plus puissants
par leur admission au séjour e la gloire. Ils se sont
efforcésde nous rendre saints, 1 communion des saints
nous rend encore plus chers à leur cœur, et plus certains
de leur assistance. Leurs corps vont être déposés dans
les caveaux du grand monument que M g BOURGET
a fait
commencer à la gloire de Dieu et comme preuve de son
amour pour la sainte &glise de JésusXhrist.
(C On a attendu, pour ainsi dire, sa mort pour qu'il
puisse s'en saisir, y pénétrer et y habiter. II n'a pas
voulu y entrer seul, il est allé chercher celui qui l'avait précédé dans la tombe après l'avoir familiarisé avec les noL
bles et grandes idées, dignes de l'épiscopat.
t( Tous deux s'en vont reposer dans la cathédrale de
Saint-Pierre de Montréal.
a Qnel devoir vous incoinbe à cette occasion, mes
Frères1Quel devoir incombe à Montréal, la grande cité du
Canada, A ce vaste diocèse, pour lequel ces deus illustres
BvèqLies se sont corisumés ?

"a
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vos évêques exposé A toutes les intempéries dës saisons ?
cëtie ~ à t h ' é t ~c~pié çera
,
vbtrë glaire, detièndrait votre
Mie si son hch&+e~eiilètitse prolohghait indéfiniment.
~abddiiine%-ini,
M<iisei@iaur, d'oser doiiher ce conseil h
40% p"éobk, Lang eh livllie demande la perMission ;
eti vdj%iit cëtte battliGdrale inachevge , en bedéaht à
Mbr BOURGBT,
t I tout de qu'elle a codtd d'angoisses et
de sdlicittîdes, je doe siiis dit que tods les fidhies du diocèse & Md~tcéai,que tout 16 clëkgé de ce diocèse, que
tous 'Ceiix qui lui doivent quelq&e chose, que cette riche
citd ed p a ~ t i d i e r que
,
tous, en un mot, feront ce qui est
. etilettl. p~uv'clifpbtii.acheverce monunjent,'et i1 s'achèvera.
ii Ciri%&fàire despklerinages à Saint-PIekré de home
mir viSikr le tdnibeall des saints ApBtPes, on viendra ici
faih 18 e~h%&jba Saiht;Aeii~edde Moht~dai,podr visilër $ minbe des deuk prdlats qui ont Fonde ce diocèse,
et l'ont si nobleiliijtit dotB.
& Avatit de Mus sdphrer définiti.iement des d6pduilles
%Héréks Que ~YOW çontemplons, &butons l'enseignement
qu'~keshou3 k?&iinent ahcork : Defuncri adhue Idquuniur.
Eh qhe nons disdot-elles ? U voici : n
(( les fils de I'onctioh sainte, nous avohs
(C sacrée ebaibd chrhrétieas, cdmrile prétres, comme ponu tifes. a O mes Frefes, tous ceux qtii sont ici présétits
6dtqpartici$ii,dans uhe certain6 mesure, a quelques-unes
des gi%&s p i @ntfait des saints de ceux que nous pleurdns.
u Vous, chrdüens, vous avez reçu les onctions du bap-

tême et de la confirmation, vous avez été oints de l'huile
sainte et du saint chr&déjqiIi'v6üs ont consacrés à Dieu ;
ne vous séparez pas de ces restes v6aérés .sans promettre
aux deux pontifes que, cornme eux, vous serez fidèles aux
*
promesses de votre baptème, aux grtices du sacrement de
confirmation qu'ils vüius Otit rtddnistrih.
a Vous, pr&tresde la sainte gglise, ministres d e Idsus
Christ, vous avez reçu l'onction sacerdotale, les mains de
plusieurs d'entre vous ont 618 ointes par leurs mains ;en
.
rése en ce de 'leur cercueil rappelez-vous que vous êtes
& % t e spuui ~I'Bteraitb,et que, poarque la m r o n n e sacerdotale brille sur vds frods de torii l'éclat danl elle Y
1
sur les leurs, il vous h u t suivre leurs exeibples, rûaroher - ,.
sur leurs tta.ces et être comme eux de saints pkêtres.
(( Et vous,
mes vénérables Fréres dans l'épigcopat,
me permettez-vous de vous dire, que, comme eux, nous
avons r e p la plénitude du sacerdoce, que, comrnré eux,
nous sommes les oints de l'onction sainte) qui essistons
devant le Dominat&r de tonte la terre? Noue aussi nous
trouvons ici des modèles, et, en déposant 138s mgMts SI@
ces tombes vdnérées, persuadons-nous bien que a le disa
a ciple n'est pas plus que son Maître a, aôd de ne pad
nous 6tonner a u milieu des luttas et des di&3ultés que
nous rencontrerons dans notre carrière épiscopale;
i< Le grand spectacle dont nons sommes témoins
prouve que si, en maints endroits, il y a de la faiblesse,
on sait aussi reconnaitre, aimer et admirer. Ces sentiments sont comme prodigirés à ceux que nons sommes
venus pleurer ensemble et couronneront la carrihre que
vous poursuivez en modelant votre vie sur celle de ces
deux illustres évêques. Tous donc, mes bien chers Fréres,
nous trouvpns ici un enseignement, acceptons-le et espérons que ce sera le moyen pour tous d'arriver à la
gloire éternelle. - Ainsi soit-il. a
'
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EXTRAIT D'UNE LETTRE DU R. P. LECOMTE AU R. P. BOISRAMÉ.

~'autc&ne je baptisai une vieille ,femme %de dSauhoins
cent ans. Pendant que je lui administrais ie sacrement,
sa fille me criait à tue-tête : K Ne la baptire pas, ça va la
faire moprir. »
Ceci vous donne une idée de l'opinion qu'ils se sont
formee du baptême, au Fort Nelson, et vous explique en
même temps le nombre considérable d9infid&1esqu'on y
rencontre. Faites prier pour nous, mon r6vere.nd Père,
tous les membres de votre communautd.
Nous avons eu un hiver trbs rigoureux. La hache n'a
pas eu beaucoup de repos entre mes mains. Le 20 courant je chausserai la raquette pour revenir à SaintRaphaël. Il est probable que je serai obligé de descendre
jusqu'au Fort Simpson (mission du Sacré-Cœur) pour y .
visiter nos catholiques. Cé voyage me fatiguera beaucoup; mais je suis dans le Nord pour cela, et les &mes
avant tout.
O

Mission Saint-Paul des nlontagnes Rocheuses,
le 17 f6vrier 1884.

...Pour 6viter toute confusion de noms et de choses, je
dois vous donner quelques explications.
Saint-Raphaël est une mission à pas- fixe, tandis que
Saint-Paul et le Sacr6-Cœur sont deux missions qui doivent dtie visitees au printemps et en automne : la premibre, par le P. L E C O ~la; seconde, par le P. DE KRAN. GUÊ. Mais comme, dans notre pauvre Nord, les voyages
se fontlentement, il s'ensuit parfois que j'arrive très tard
A Saint-Paul, dans le courant de l'automne, et alors je
suis obligb d'y passer l'hiver. Du reste je suis loin d'y
perdre mon temps. Je trouve là de bonnes &mes,bien
heureuses de profiter de la présence du prdtre. Nous
sommes trbs dtroitement logds ici, et, tout prix, il faut
que je trouve moyen d'agrandir le local qui me sert de
chapelle, pour pouvoir recevoir tous mes sauvages. Le
bourgeois du Fort Nelson m'a ddja fait cadeau de toutes
les planches nécessaires & cette fin.
Je dois vous dire, mon rdvdrend Phre, que je suis toujours en bonne sant6 et que je me irouve très heureux
de ma vie de missionnaire. Je ne fais pas, il est vrai, tout
le bieo que je voudrais laire, mais Dieu me tiendra
compte de ma bonne volonté.
L'annde dernihre, j'ai régénéré dans les eaux du baptdme vingt-sept personnes, soit enfants, soit adultes. A

.

AUTRE LETTRE DU MÊME PÈELE.

Mission Saint-Paul des Montagnes Rocheuses,
le 10 février 1885.

...

A l'automne dernier, notre bateau ayant étd pris dans
les glaces, au Fort des Liards, et la prudence ne permettant pas d'entreprendre par terre levoyage an PortNelson,
il me fallut attendre à Saint-Raphaël le moment favorable. Ce ne fut que le 17 décembre que je pus me mettre
en route, à la suite d'une traîne, emportant'avec moi ma
couverture et un peu de vin pour la messe. La veille de
Noël, j'arrivai tard dans la nuit, mais assez à temps
cependant pour celebrer la belle messe de minuit. Nos
bons catholiques du Fort fureni bien heureux de mon
arrivde qui leur fournissait l'occasion d'assister à un bel
office. L'évêque anglican Bompas me suivit quelques

.
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joms.p&s. ï i avait passe tout IYauta*~eRQ Fqt des
bimds, dans l'eapoi~d3y faine qeelques p ~ ) & I y t p smais
~
le pauvre homme n'a pu r6ussii. Les sauvages se mqquèrent de lui. Pour se soustraire à leur indifférence il
vint au Fort Nelsan, mais là enBolie sa prhsence n'éveilla
que 14 rndpris et mBme la crainte. Voua en jugerez par
le .fait euivant.
Tout Joemrnent, Bompas avait d~snt3un peu de thé
à. une pauvre malade, laquelle, soit dit en passant, avait
refus6 de lui prendre la maie, seloci l'uaage. La défiance
d a plus*loisenwre. Le th8 donne par I'éWqne anglican
fut prdpar6 par une petite fille de la malade; mais l'inhnik-re impmvisde le fit trop fort, et la malade, l'ayant
goût&, repoussa aussiMt la boisson, en disant qu'elle
contenait du poisan. Le provisios fut j e t h au feu. Telle
est la confiance qu'inspire le ministre de l'erreur. Au
Fort Simpson, mission d u Sacré-Cœur de JBsus confide
aux soins du R. P. BE KRANGUE,les sauvages commencent B s'apercevoir qu'ils ont 4th t~ompéspar tous ces
ministres. Plusieurs d'entre eux, repentants d7avoirq u i l l i
I'aacieene religios, ont abjurh leurs erreurs et prid le
P&red e l e s recevoir de nouveau parmi ses brebis. Ce
mouvement de retoyr serait bien plus considdrable encore, si nous pouvions avoir ici une rbsidesce fixe. Mais,
b6las 1 nQUs sommes en trop petit poqbîe pour pouvoir
effectuer çe projet.
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EXTRAITS DU JOURNAL DE M m CLUT.

Ces courts extraits, que nous empruntons au journal

de !'évdque d7Afinéele, et la lettre jdu R. P. SEGUIN
qui
lui fait suite, donneront aux lecteurs des Annales une
id& des ri vat ions de tout genre endurdes pan nos 'mis-
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sionnaires du Mackenzie, et du courage héroipue
, . . avec
leqgel
ils
acceptent
leurs
soulfrances.
. ,
(885.
L& RR. PPi Roum & L ~ E Tsont - V ~ S . ik:
9 fhrrier, la Providence, où jeles av$s devai+ds, afin
de faire avec nous leur retraite annaelfè. Ils ont &td@nq
jours en route, n'ayant que des chiens sans. vigueur .
attelés 4 leurs Lraîoeaux, Il leur a fallu frayer leur che-,
min dans la neige? et marcher une grande paktie $u .
temps poqr dihiouer la charge des chiens.
Vous voyez par là que les deux missionnaires ontpo, .
durant ces cinq jours, acquhrir des mtrites en assez
grand nombre pour attirer les bdn6dicti?nJ de Dieu s*
leur retraite.
Nous voici rduuis :trois Péres et quatre Frkres prof&,
un Père et trois Frères novices, el moi. Jamaii nous
n'avions vu une si belle rèunion d'enfants de la famille à '
la Providence. J'avais prié Le R. P. LECORBE
de nous
donner les exercices : il s'en est acquitté-&la satisfaction
de toqs. Les sujets qu'il aofferts à nos réfierio,ns dtaient
bien choisis, et trait& avec onction et dloqnence. ~e
11 fhrier, en nous donnant, suisan t l'usage, l'accolade
fraternelle, je i'ai remercié chmiement au nom de tous.
Une glace prdcoce ne nous ayant pas permis de
prendre une quantité s a s a n t e de poissoos,nous ddmes y
s u ~ ~ l i r eenr tendant des pihges aux lapins sauvages.
Nous en prfmes près de trois mille, et, malgr6 cette c a p
titre, vers la fin de l'hiver il fallut envoyer idcher H la .
grande île, sur le g a n d lac des Esclaves, à 40 milles de
la Mission. L'embarras était de trouver du monde pour
briser la glace, tendre les Blets et les visiter. Nous ddmes,
pour nous tirer d'affaire, faire interrompre le noviciat du
F. Marc LEBEUF,
afin de l'adjoindre au F. Ollivier Cmndbr, comme aide-phcheur. Pour ramener le poisson pris,
ne voulant pas employer les novices, qui auraient dh,
'
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pQur cela, sortir de leur retraite, nous nous mlmes tous
alternativemesi ii cette rude besogne. Il fallait cet effort,
sius &e de v o i ~les infants de l'hcole et le personnel de
la Mission exposés à mourir de faim.
Dans un voyage que je fis en compagnie d u F. ROUSSET, il arriva un accident irés grave à ce dernier. Nous
avions du emprunter quatre chiens étrangers. L'un d'eus
fut battu honteusement par les ndtres durant toute une
nuit. ~ x a s ~ d,
rild .devint
et
nartit- II f ~ ~ l i i Irrnmit
- - - - furieux
--- ---- =---'.
b
témps,pour le rejoindre. Quand le Frère voulut lui meitre
le collier, l'animal lui sauta au visage et le mordit
- - - - cruel- - --lement à la lime supérieure. Heureusement, j'avais
de l'arnica sur moi et je pus panser la plaie sur l'heure.
Malgré mes soins, la lèvre enfla considérablement.- Lc
P. Oliivier CARROUR
&ait effrayd et aurait voulu que
j'emmenasse sans retard le Gessd la Providence ;
mais c'eut étd une imprudence, à cause de la rigueur du
froid, J.e partis donc seul.pour la Mission;.là je me munis
de linge et d'une nouvelle fiole d'arnica. et ie me hatai d~
-revenir. Après avoir chaudement enveloppé le bon Frère
dans mon traîneau, je le suivis B pied, et le soir, malgré
mes 40 milles de marche, j'dtais frais et vigoureux comme
A t r e ~ t eans. Cet accident du Frbre m'obligea à renoncer
à lavisite que j'avais rdsolu defaire lla rivière des Liards,
oh je n'avais pas paru depuis dix ans. Je dirigeai donc
mes pas d'un autre CM,vers le Fort Raë, mission SaintMichel.
&
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voir tous les Indiens frhquentant le poste, B' l'exception
de quelques familles. Ces chers Indiens, que je vidais
pour la cinqoihme fois, m'entouraient sans relgche et à
tour de r6le; mais, malheureusement, leur manque de
provisions ne permettait pas à chaque 'famille de séjourner plus de huit à dix jours. On *, amena, pendant quo
je me trouvais la, une femme ancienne, mourante, pour
qu'elle repût dti R. "P. ROUREles' derniers sacrements
et pour qu'elle fût prfpade par lui au dernier passage.
Quand elle fut munie de tous les secours religieux, ses
nombreux parents la ramenérent chez eus, de peur,
en restant, d'occasionner la famine-dans le pays. Elle
mourut cinq jours après, bien prdparée et bien résignée.,
Durant la mission, une jeune femme, que j'avais instruite et qui venait de faire sa première communion,
mourut subitement.
Le 1.4 juin, solennité de la f&tedu Sacré-Cœur, presque
tous nos Indiens se sont approchés des sacrements. Pendant qne le P. R o m chantait la messe, moi je soutenais
le chœur avec le P. LADET.Nous avions dans l'assemblée
de belles voix d'hommes; trois jeuces femmes et deux
jeunes
filles~métisses,élevées à notre école de la Provi,
;
dence, et ayant des voix très harmonieuses, soutenaient,
de
leur CM,le chant des femmes. A la fin de la messe,
:
je fis une instruction, à la suite de laquelle nous plan:
tâmes une croix en face de la chapelle. Toute la populab
k tion du Fort Raë &ait présente, et nous eûmes une fort
1
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@pelet a u pied de la croix. Au retourt polir la bénédic-
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, tiandu saint:Sacrement,

Fn tiers seylement de la p o p -

lation pet troiier place dans l'église.
La première visite faite par les missionnairps Oblats dc
Marie Immaqulée au Fort Raë fut celle du R. 'P. Henri
GROUIERen 1859. Ep 1873 seulement, nous pûmes
résider là à poste fixe, et j'dmenai moi -même le
8. P. ROURE
à ce nouveau poste. La Mission n'avait au
jusque-18
. . qu'une seule visite épiscopale; celle de .
G~ANJI~N: Depuis s~n~installatian,
le R. P.. ROUREa
très bien men6 sa mission. . Le 4 juillet, accompagné de mon. cher F. ROUSSET,
je
pris passage sur la barquedu Fort Raë se rendant au Fort
Smith. Quatre jours apres, nous- arrivions à la -mission
Saint-Joseph, où je rencontrai presque tous les Indiens
du poste. Jeles Avangdlisai duraht cinqjours; les PP. DuPIRE et JOUSSARD
entendaient les cgnfessions. C'est là que
j7appriiles tristes nouvelles du Nord-Ouest.
Le
juillet, @ce au steamer Grahpn, j'arrivais, A
sept heu& du matin, a la mission de la Nativité, o t ~je
f u i r e t p avec bpnheur psr les PBres, Frères, Saurs, enfants de l'dcole, m6tis et Indiens.
ISIDORE,O. M. I.,
,

+

EvEque dBArindèle.

LETTRE DU B. P. SEGUIN A MV CLDT.

Notre-Dame de Bonne-Espérance, le 29 mai 1685.
MONSEIGNEUR
ET CHER PBRE,
Vos deux lettres du mois de mqrs dernier me sont parvenues le 12 avril. J'ai vu, par ce que vous me dites, que
*vous n'&es pas riche en provisions, et que vous
avez bien aussi vos misères. Mais la Providence vous a
donné un lac qui peut vons fournir le nécessaire. Ici, nous
ne sommes pas si bien partagés : quand le gibier man-

que, tout manque. Aprés Ie départ de l'%press de fé?
vriei, je pensais que n o t ~ eposition allait &apger, Gomme
il était arrivé déjk plusieurs fois Les années precédentes;
mais, au lieu de s'améliorer, elle n'a fait qqe s'aggraver
de plus en plus. A force cependant de faire des neuvaines
à la sainte Vierge, a saint Joseph, à saint genoib Labre,
ces bons saints nous ont obtenu de Dieu la vie. Quand
nous arrivions au b b u t alors le bon Dieu nous envoyait
encore un morceau, ici comme au Fort. Quand le dégel a
commenck, nous étions fort en peine de savoir comment
nops passerions le printemps. À la fin du charriage, nous
avions 400 livres d e viande fraîche ei quelques plats côtes
pour nourrir cinq personnes et las chiens de deux traînes.
disait à table :«Tous
Le jour de la Pentechte, le F. KEARNEY
nos chiens vont mourir; car je n'ai plus rien à leur donner. Nocs n'avons plus que. quelques morceaux de viande,
il faut les garder pour nous. m Le soir même, 'il arrivait
au Fort quelques sauvages; ils nous apprirent qu'à une .
journée d'ici, il y avait un lac où l'on prenait quelques
brochets et des carpes. Le surlendemain, ils partaient de
nouveau, emmenant avec eus les chiens de la Compagnie et les nôtres. Reviendront-ils tous vivants? J'en
doute ; mais leur vie est moins en danger qu'ici. La Providence veut les conserver, puisqu'elle leur a offert des
vivres que nous ne pouvions pas leur fournir.
L'automne dernier, je regrettais bien que Votre Grandeur ne fût pas descendue ici ; mais maintenant, loin d'en
avair du regret, je suis bie'n content qu'Elle ne soit point
venue, et cela pour deux raisons : la première, c'est que
vous n'auriez vu que quelques sauvages, le plus grand
nombre restant dans le bois faute de vivres; et la seconde,
parce que vous auriez eu beaucoup de peine à vous rendre
à~Tsikkétsig,faute de vivres, et qu'une fois là, il aurait
fallu continuer notre carème plus durement encore qu'à

- 93 ~ood-Bope..Vers le printemps, quelques sauvages de
~ b o d - ~ o i~t trouvé
e
une petite bande de Loucheux,
qui
ledi
,nt
dit
qu'ils
s'étaient
tous'dispers&, afin de ne
.
pas mourir dg faim ; car, pour toute nourriture, ils n'avaient que les libvres 'et les perdrix. Ils ajoutaient qu'il
n'y avait point de buffles sur leurs terres. Je pense que
c'est vrai; car, l'&th dernier, plusieurs Loucheux m'avaient bien promis de venir à Piiques, et personne n'est
venu. En ce moment, je ne puis pas vous dire si je descèndrai chez eux oq non, p r c e que. j'éprouve une
fafi&e telle que je n'en ai encore jamais ressentie de
pareille, et cela dans tout le corps. Si les sauvages étaient
venus comme à l'ordioaire, je n'aurais pas tena huit
jours, ou le bon Dieu m'aurait guéri de cette faiblesse excessive. Cependant je ne désespère pas encore de descendre ; mais je parlirai plus tard que les autres années,
car je voudrais bien fiuir la chapelle que j'ai commencée
l'année dernière, afin que lorsque Votre Grandeur viendra, Elle puisse avoir un endroit convenable pour les
offices. La maison n'est pas couverte et le plancher n'est
pas encore posë. Bien de l'ouvrage,pour des gens qui
meurent de faim. Ma lettre, par les berges de Peel's
River, vous dira ce que j'aurai fait d'ici là.
Je ne vous dirai pas combien nous regrettons le départ
du F. ANCEL;je pensais qu'il aurait pu passer un mois
chez le P. Duco~pour attendre les berges d'en bas ;mais,
d'aprhs les ordres de M g r FARAUD,
il faut qu'il parte avec
les berges du printemps, et personne n'a le droit de l'arrêter d'ici à Attabaskaw, sous aucun pretexte. II nous
laisse encore bien de l'ouvrage pour finir notre nouvelle
maison; mais ce n'est pas sa faute, car il s'y est employé
de toutes ses forces depuis le premier jour. Ce sont
leu planches surtout qui nous ont fait défaut. Nous devons bien des remerciements à Mm FARAUD,
pour nous

-

l'avoir laissé si longtemps. Si le bon Dieu ~ o n prête
s
vie
et santé, nous finirons t6t cru tard la .maison. Le plus
difficile est fait. Je vais profiter du conseil que vous me
pour lui demander un des
donnez. J'Bcris ZI Msr FARAUD
Frhesq ue le P. L ~ c o a a ~amenés à la Providence..
Je ne vous parle pas de la mission de ce printemps,
car il n'y en a pas eu. L
I n'y a encore que sept ou huit
familles rendues id; les hommes ne sont visibles que le
dimanche ;pendant la semaine, ils sont à la chasse pour
trouver de quoi nourrir leurs familles, les femmes et les
enfants courent le bois pour faire provision de graines et
de racines. J'ai sonne tous les soirs,'depuis le Iermai :une
dizaine de personnes, tout au plus,viennent au chapelet.et & la ppière. Le matin, il y en a encore moins. C'est bien
. triste, cette année1
En attendant que je puisse vous demander votre bénédiction de vive voix, veuillez me l'accorder maintenant,
ct me croire toujours
Votre tout dévoué en J. et M. I.,
-SEGUIN,
o. M. I.

Ceylan.

- Colombo.

LETTRE DU R. P. FARBOS AU T. R. P. SUPÉRIEDR GÉNÉRAL.

Colombo, le 18 décembre 1885. -

PBRE,
Il nous est venu de France nn écho des reproches faits
aux missionnaires de Ceylan de ne jamais envoyer à nos
Annales aucun des traits qui pourraient édifier notre famille religieuse et fes mettre au courant des faits et
gestes de leurs Frères dans notre Taprobane. D'une part,
1 travail excessif qui incombe à chacun de nous; de
%ON TRÈS RÉVÉRENDET BIEN-AI&
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vetain Pontife. Ctiacjue joui! ils vendièrit L'inforth~rdé
l'oidre des ~6rdziiokiieb,de l'hetirk 136s Offices. Aussi, dés
lé dimgnche matih, 30 n'ovembre, jour ori tloiik célèbrions ia sdëntii\-é dé la tMture, nos chrëtiens vibrent
en foule pour assister A la messe saleilndle qui fut
chanti5e par notre cher P. T~nirshnos,,air= cette h a jest6 et cette aiianee Qùè tout le monde aiîne & lui aei'r.
Les comrdunions, ce jour-lh, sans compter celles Qui
furent faites durant le &ois aux memes intt?ntions, De
s'élevèrent pas à moins de cinq cents et cela dans notre
cathddrale seulement.
Toutefois, mon très révérend et. bien-aimt?' Père, ce
n'&tait là que le commeticeme~t;le soir devait nous ap. porter des joies plus grandes encore.
Dès trois heures de l'aprés-midi, notre vaste cathédrale
commença à Se remplir, et à quatre heures, moment où
cornmenpient les vêpres, elle n'avait plus qne "quelques
places raresa offrir aux retardataires. Le R. P. BOISSEAU
vicaire général, officiait, entouré de chapiers; car nous
avions vouludotmer le plus desolennité possible àcettefête.
Les chants furent et6cutés avec un entrain et une précision remarquables, et nos tons roibains, trop lsngtetnps
ignords dans nos contrées, ravirent i'assistabce. Les v6pres aehevees, la.,pocession se met en marche. Groix et
acolytes ouvrent la marche, suivis d'une dobniae d'enfants de cùeur, tout fiers de leurs jolies soutanes rouges
et de leurs petits surplis bien blancs; tout cela,
offraiides de pieuses dames. Les élèves des Frères des
écoles chrétiennes s'avancent ensuite sur deux rangs,
suivis d'enfants appartenant 1 diverses congrégations,
Saints-Anges et autres, ayant chacun à leur. tbte la
bannibre respective de leur assbcidtion. On voit ensuite
défiler la Société des enfants de Narie, entièrement
composée de jeiines @os anciens élèves des Frères

l%ii pût$iiit &&,

608s èiïlHent la facifitk dè donner
- gaiis~adionB 'ie voéù si ~AgiEiixie.
N$anrnoitis, sut le desir de mes Frères de c010mb0,
. je vous a e m ~ d e r a iiujourd'hni, ,&oh trés révkrenh
P h , dé *ul<oir bien m'autoriser B mettre sous les yeux
de tous 1è dév,tidment de ilos Indiens pbur la personne
augürjte du 'S~nvèrairiPontih, et B irous racontér les çékhbnies
toùbhaoies qui oot eu lieu à. Colombo au jour
.
<ie la clbtMe iîu mdii de prières presc~itespar Sa Saintetk
Léon
dans 1è @t d'abtenb les bdnédictions du fies
~ a u sur
t &
l' &è
et son Chef. ~ ' a ~ a pu
n tfaire ces exer&es ab mois d'octobre, puisque nous avions reçu trop
tard notification des lettres pontificales, ils furent d 8 & -rds dans notre vicariat au mois de novembre. Malgr6 les
pluies, frhquentèi A cetlë époqiie, ri'os chrétiehs répondirent avec empr.essement à l'appel de leurs pasteurs; les
confessions et communions furent nombreusés durant ce
mois; cbacun avait 3 E&hr de gagner l'iddulgence pl&
nibre accordé6 a Ceux qui assisteraient aux prières publiques durant ce laps de temps.
Le jour de la clôture devait surtout nous procu18er d
tous des consolations bien précieuses et bien abondantes;
voir l'afnuence des fidèles venus pour témoigner de leur
aitachement L vicaire de JBsus-Christ, et les manifes:
tations enthausiastes de leur foi, n'est-ce pas là, en effet,
une source de joies pour le cœur du missionnaire? Une
messe chantde, le matin: le soi^, lesvlpres.
aiod en l'hooneut de là trLs sainte Vierge, la
du tri% saint Sacrement avaient été annonc6es
à i'avance, et noschdtiens, toujours avides de
religiiéuses, attendaient, avec une impatience plus grande
ezkore qua de couiume, le moaent dè protester d'un
commun accokd de leur filiale &etion envers le Sou-
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encore
leurs cours. Chacun, porte une médaiile de la &es sainte Vierge, suspendue à un beau et
large rub. .~ert.~Unesnperbe bannihre les précède ;
et, dovant leclergé, quelques-uns d'entre eux portent
.une magnifique stütue .toute dorée, récemment venue
de France. Les rayons du soleil couchant venant se
rdfldchir sur les beaux ornements, projettent au loin
des éclats d'un9 lumière toute celeste. Nos chrétiens
ravis ne peuvent quitter la statue du ,regard. J'aurais
voulu, mon très -révérend Péro, 'que vous les vissiez
dans les élans de leur foi encore naïve, tendre l d r s
bras vers Marie, comme pour recevoir d'elle les plus
abondantes bénédictions, et passer ensuite leurs main6
sur leim visages afin de faire ainsi arrivér en eux plus
sarement -les ,grAces obtenues. Mais suivons la procession. Les Frères des écoles , chrétiennes et le
clerg6, assez nombreux, grâce au génbreux concours
que nous ont do&é nos chers scolastiques, les Frères et
le-clergé, dis-je, suivent cette pléiade de petits anges et
de robustes chrétiens. Les fidèles viennent ensuite,
formant une foule compacte et récitant le chapelet à
haute voix, chacun dans son idiome privé, avec un entrain tout oriental. Durant tout le parcours, les litanies
de la très sainte Vierge, chantées alternativement par les
Fréres des écoles chretiennes et par le clergé, éveillent
dans les âmes les plus suaves Bmotions. Et, puisque
j'ai par16 des Frères des écoles chrétiennes, je ne dois
pas oublier le concours généreux et assidu qu'ils nous
ont prêt6 depuis notre arrivée à Colombo, pour rehausser
' l'éclat de nos chants religieux. C'est @ce à eux que nous
introduisons peu h peu le plain-chant dans notre cathédrale; qu'ils en reçoivent ici nos plus vifs et nos plus
sincères remerciements.
La procession touche à son terme; le clergé n'est pas
r

.

encore dans l'intérieur de la cathédrale, et d6jà ce vaste
Odifice ne peut plus contenir personne. On se croirait aux
beaux. jours de la semaine sainte et de'pbques, alors
que de tous ~ 6 t nos
h ~ chrétiens accourent en foule pour .
assister à nos cérémonies. Da reste, partout un recueille?
ment parfait; on sent que nos chrétiens sont pén6trés de
l'importance de ces prières publiques, et tous reçoivent
avec une foi admirable la bénediction du très saint Sacrement, donnée par notre bien-aimé vicaire général. Nos
cœurs de missionnaires étaient profondément émus;aussi
nous ne pouvions laisser partir les fidèles sans les re- . . .
.
mercier de leur empressement à répondre à l'appel de
leur premier pasteur. La cérémonie achevée, un des Pères
chargés du service de la cathédrale, s'avançant vers la. balustrade, remercie ces clières âmes en quelques mots
courts, mais bien sentis, des preuves de dévouement
et d'obéissance qu'elles ont données en ce jour à la
personne sacrée du Chef commun .de tous les fidéles ;il
exhorte vivement ces chers chrétiens à persévérer jusqu'à la fin de leur vie dans ces nobles sentiments. En effet,
s'ils demeureut attaches au Pape, ils demeureront par le
fait toujours attachés à Dieu, dont Ie .Pape est ici-bas le
représentant, et le Seigneur les bénira dans tous leurs
besoins temporels et spirituels.
Ainsi finit, mon trks révérend Père, cette belle journée
remplie pour nous de joies si pures et féconde', espérons-16, en bénédictions'pour l'Église et son Chef. Daigne le .
Très Haut veiller toujours sur ces chers Indiens! ils feront ainsi la consolation de leurs pasteurs, et de vous
aussi, mon très révérend Pèrè., car les consolations des
enfants remontent toujours jusqu'au Père.
Agréez, etc.
L. FARBOS,
O. Y. I.
'
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Trincomalie, le 14 sep

BÉ~%RZNDET BIEN CE3B PÈBE,
Pour ,répondre au désir de notre bien-aim6 vicaire
apostol-ique,M m MÉLIZAN,
je vais essayer de vous donner
quelques ddtails sur la visite pastorale que Sa Grandeur
.a-doigdfàii'e aux clirdtiens de la mission de Trincomalie
' phdant le mois d'aodt dernier. Cette visite, annoncée
plusieurs mois A l'avance et virement altendue par nos
ahrétiens,devait être pour ,tousla source des plus grands
biens, et, pour quelques-uns, le point de départ d'un
retour sincère et d'une vie plus chrélienne.
Contrairement à notre attente, Monseigneur arriva en
vue de Trin~omaliedans la matinée du samedi 4 aoû 1.
Nous ne devions être pr&s pour la réception que dans la
Soirée: Heureusement le capitaine de la barque qui amenait Sa'Grandeur, et qui, je l'avoue, avait requ le mot
d'ordre, fit tant et si bien qu'il ne jeta l'ancre que vers
une heure de l'aprhs-midi. Le soleil et la chaleur ne permettant pas à Monseigneur de descendre immédiatement,
force lui fut de rester à bord jusque vers les quatre
h~ares.Sa Grandeur m'a toujours soupçonné d'avoir été
pour quelque chose dans cette combinaison de vents contrsires et de voiles mal disposées. Je ne veux pas chercher
mejustifier; je prdfhre qie retrancher derriére
I'argiiment des Indiens, et, me frappant la poitrine, je déclare en toute sincéritd que : * puisque Monseigneur veut
que je sois coupable, kouttavàli tan, oui, je m'avoue coupable,"et je ne recommencerai plus n jusqu'd la prochaine occasion, soue-entendu. D'ailleurs, Sa Grandeur
fut amplement dédommagée du retard involontaire qu'on

...

.-- -

. "
lui avaitfait subir, par le magnifiqna epe~tadlede plus de
deux mille chré tiens agapuillés s n l ~
e mvage pour recevoir la bdnhdiction de lerir Évéque, à sa:Nemibre visite
pastorale. parmi eux. Je ne vous d6iw.i-i pas cette
:
réception, par la raison qu'elle est simplement indeficrip,
tible. PaPens., mahométans, catholiqses et. protestants,
pêle-mêle de toutes les nations, de tede8 ,les eoulenrs,
de toutes les religions, se heurtaient, se poussaient, se
bousculaient, et tout cela pour le bonheur de voir de pr2s
?e .eouvel é ~ é q u ecatholique. Allez chercher à kugtt~gde
l'o~dredanaun tohu-bohu p i e i l ! " ~ n s s on
i , n'y songe pas,,
A force cependant de jouer des bras et des coudes,nous .
finissons par dégager Monseigneur, d6jà à moitid aveugle
par les eaux de senteur dont on l'arrose profus8rnent;'e~,
craignant à chaque instant d'étre incendié par les pétards
qu'on lui faisait partir jusque sous les pieds. On arrive
au premier pandel, hlesd, soit dit en paskant,yar le6 ma.
hométans, qui voulurent tém&gner par là de leur estime
et de lenr%espect pour l'évêque catholique. Monseigneur
prend place au fauteuil qu'on lui avait préparé, pendant
que le juge des tribunaux de village (village tribunab
judge)lui lit une adresse en anglais, dont personqe probablement ne comprit rien, mais à laquelle, dit le journal,
Sa Grandeur fit une réponse fort bien inspiade. Cette
première partie du programme terminée, Nonseigneur, ,
son compagnon de voyage, le P. Cinirom, qu'. e n f i 4
enu à percer la foule, et w t r e s teur,
dans un char-salon,. préparé pour circontraînd pm vingt-huit hommes formant la garde
de l'évêque.'~e char, véritable monament
ure indienne, orné de tous les embelliswments\que peut inventer le génie oriental, fit longtemps l'admiration des Européens présents à Triwomalie. Les ofhiers de la marine et de la garakon, ks
5
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- ioi chef -d'œuvre in-

du rituel. Il .éfait temps d'arriver; le ciel, couvert -de

tiens, tous sentaient le besoin de quelques heures de
repos, chkrement achetées par les fatigues de la journée
~ è s ' l 1-e.ndemain
e
Monaeigneiir annoupa aux chrétiens
Sermons le matin .et le soir; catéchisme de confirmation

ar$angement.des-diBerends survenus entre chrétiens, et
examen desfautes reprochées a, certains autres : tel fui,'
en quelques mots, le rbglement de nos journées pendanl
tout le temps de la mission. C'était tri& voys l'avouerez,
pour deux. Aussi était-ce avec une certaine impatience
que nous attendions le cher P. ROUF FIA^, que je P. CAU~ o ~ ~ é allé
t a iremplacer
t
Bgtticaloa. Ce cher Père nous
arriva le jeudi matin, 6 août; et, dès lors, aides de sa
longue experieye des chrétiens de Trincomalie7 noos
nous mîmes à a@quer l'ennemi de front. Et avec quels
que ne pourrxkle faire la plus longue description. Plus
de 650 ^confess~ons7presque toutes de retardataires ;
560 communions, 42 premieres communions, 144 confirmations, 8 baptêmes, dont 6 de païens et 2 de protestants

-

adultes, 8 mariages r6gularisds, plilsieurs concubinaires
rentrés dans le devoir : tel est, en quelques mots, le sommaire des fruits que la aission a produits. Pendant tout
le temps qu'a duré cette mission, les chrétiens accouraient avec une sainte avidité pour entendre la paroie de Dieu, et il n'était pas rare de voir l'église, qui
cependant est passablement grande, trop petite pour contenir les nombreux auditeurs. Un caractère distinctif de
cette mission, c'est que, avec un désintéressement qui ne .
manque pas de mérite, les chrétiens pratiquants, ceux
surtout qui sont fidèles à la con'fession et à la communion
.
mensuelles, ont généreusement cédé la place à cenx qui
se trouvaient en retard pour leur règlement de compte
spirituel. Ceci nous a permis non seulement de consa; - .
crer pl&
- de temps à cette catégorie d'$mes, mais encore
d'en admettre un ;sansn'auraient
pu trouver place an confessionnal, vu le petit nombre de . .
.confesseurs et la multiplicité des affaires extérieures. .
D'ailleurs .l'élan donné ne s'arrêta pas avec les exercices
de la mission, et, durant les quinze jours qui suivirent
nous en tendîmes encore plus de deux chn ts confessi&h
Somme toute, un bien petit nombre ont refusé d'ouvrir
leur cœur'à l'appel de la grâce, et, sans l'obstination
d'une certaine caste, qui, par orgueil, refusa de se soumettre aux règlements de l'évêque touchant la reprbsen..
tation des mysthres de la Passion pendant la semaine
sainte, nous aurio'ns eu, je crois, un renouvellement complet de toute la mission de Trincomalie.
La peine que nous causa l'abstention de quelques
têtes brûlées, cherchant à'pêcher en eau trouble, fut
largement compenske par l'arrivée presque inattendue
de quelques nouvelles recrues, que la splendeur de nos
cérémonies avait attirèes d'abor'd, et qui finirent par
demander le baptême. Quelques-uns eurent le bonheur
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djé' ie kecetroir dés. fnainb de Mbnseigneur Iùi-mdrns;
qautrgs sont).encore en prélparation, et dans quelques
. .jours ilsaufûnt, eux aussi, le bonheur d'étre régénérés
par l'eau sainte dt d'entrer dans le bercail de l'gglise.
De$ huit,-qui eurent le bonheur d'être baptisés'penaant lé temps de l'a mission, un surtout merite une mention spéciale par le courage dont il fit preuve pour passer
par-dessus tous les obstacles qui s'opposaient à son baptiimé. Un jeune homme de vingt-deux ans, que nous avons
appel6 Charles, appartenait -à la caste des brames, et
O l'une des plus grandes fawilles de la province. Ses pa-.
rents occupent tous des places très élevées tant dans le
gouvernement de l'Inde qu'à Ceylp, oh l'un de ses oncles est premier clerc de la catcùirri de Jaffna. Ce jepne
homme était venu me trouver au mois de mars dernier,
amené, m'avouait-il, par la vue do prêtre catholique
coodnl aux malades atteints de'la petite vérole, dans un
temps OSles ministres protesthts de l'endroit trouvaient
-plus commode da s'esquiver,' I'un à Newara-Ellya, l'autre
Jaffna, sous prktexte dlallh refaire leur santé délabrée
par les chaleiirs de février et de mars. De prime abord
ce jeune homme me frappa par son intelligence et la
droiture de son esprit. En très peu de temps, il se rendit
parfaitement martre de toutes les vdrités de notre sainte
religion. Le jour de son baptême était fixé au samedi saint, lorsque moi-même je fus atteint de la petite
vkrole, et oblige de me tenir enfermé pendant trois lon,r
gues semaises pendant lesquelles je n'eus aucune cornmunication avec les personnes du dehors; A peine rdtabli, je me mets à la recherche de mon ndophyle, e t
j'apprends qu'il est, lui aussi, malade de la fièvre et incapable de sortir. Quant à me renseigner sur sa demeure,
PeRoMe ne put ou ne voulut la faire. Les uns prdtextaiehl que c'&ait trop loin de la ville, $autres me di-

siient oarerternent qne le prdtre catholique ne pourrait
jamais mettre le pieddans une maisondebrahme, etc., etc.
Bref, je finis par le trouver, grfice & cfuelqoes indicati~ns
recueillies de droite et de gauche, et je ne saurais.vraiment vois dire qui de nous deux (prouva la plus grande
joie, du pretre qui retrouvait son n6opliyte dans les
meilleures dispositions, ou du jeune homme qui avait
tant craint de mourir sans recevoir le bapjibe. Sa maladie d'ailleurs ne présentant plus aucun danger, je lui
fis preqdre patience jusqa'à mon retour de -Jaffoa, et,
comme la $site de l'é~êquedevait suivre de prés ce retour, nous remîmes son bapteme juaqu'à cette époque..
Le 9 août, Monseigneur versa l'eau sainte sur son front,
et, huit jours apr&, il le fit parfait chrétien par le sacrement de Confirmation. Son &le ne s'est pas démenti, et,
maintenant, iLiravaille activement B la c'otiversien de sa
mère et de plusieurs de ses proches encore plongés dans
les ténèbres du paganisme. Sa mère semble bien dispoque
d e , et j'aime B croire que, touche par les
vous ne manquwez pas, mon révérend Père, de solliciter
pour cette pauvre famille, le cœur de notre divin Maître
s'ouvrira un jour pour recevoir ces premices de la caste
des brahmes écloses dans la mission d a n c o m a l i e .
La mission prêchée aux chrétiens se termina le16 aof t
par la fète de la Sainte-Enfance et la procession de l'Enfant-J8sus dans les rues de la ville. t a présence de Monseigneur, qui voulut bien présider cette fète, lui donna,
cette annde, un cachet tout particulier. Plus de quatre
cent cinquante enfants, portant une oriflamme, prdc6daie la statue de l'Enfant-Jésus. Sa Grandeur, revêtue
d a cappa magna, portait la mitre et la crosse. Derriére
lui, une foule, qu'on a estimée à plus de deux mille persuivait la procession, en chantant des cantiques et
> sonnes,
I
tirant des coups de fusil et des pétards. S'il faut en juger

#

p p l e bruit qui se At, jamais fête plus belle n'a 616 edlébrde &-~rincomalie.
Au retour,. i'église, beaucoup trop
petite pour codtenir tout ce monde, laissait déborder ses
vagues animées, remplissant.les vérandahs et le pandel
'construit devant la façade, jusque dans le' cimetière. Le
R. P. ROUFFIAC,
du haut de la chaire, interprétant les sentiments de tous, appliquait à l'œuvre bénie de la SainteEnfance l'histoire d'Agar abandonnée dans le désert et
conblée p'ar l'ange qui promet une nombreuse postérité a
son fils. Ce sermon, écouté avec un religieux silence, fut
suivi d'une courte exhortation de .Sa-Grandeur; Monsei- .
p e u r termina la cér6monie par la bénédiction des enfants, suivie de l'acte.de consécration A l'Enfant-Jdsus et
de la bénédiction du saint Sacrement.
La,rnission était finie, mais le travail de Monseigneur
n'en était encore qu'à sa première partie. Dès le lendemain, Sa Grandeur ouvrit la retraite des Sœurs eurorenpéennes du, couvent, pendant que le R. P. ROUFFIAC
dait le même service a u x ~ œ u r indigènes.
s
CP MASSIET,

O. M. I,

Le R. P. MASSIET termine sa lettre en disant un mot
des missicins qui furent faites, à la suite de celle de Trincomalie, à Manganay et à Kottyar, de l'autre cdté de la
baie. LA, comme A Trircomalie, la r6ception dpiscopale
fut solennelle et les rbsultats obtenus furent des plus consolants. Partis de Trincomalie le 22 aoiit, les missionnaires y rentraient le 1"' septembre, et MP MÉLIZAN terminait son travail à ce poste par la visite des écoles.
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MAISON D'AIX.
Nolre-Dame de la Garde, le 8 décembre 1885.

MONRÉVÉI~ENDET BIEN CHER PBREDE L'HERMITE,
Vous m'avez aimablement et fraternellement prié de
recueillir mes souvenirs sur les derniers travaux apostoliques de la maison d'Aix et de vous dire ce que j'en
sais.
Je réponds avec joie et empressement à votre désir.
On est toujours heureux d'être agréable, tout en s'acqiiittant d'un devoir.
Vous n'aurez pas de moi ce qu'on nomme un rapport
oficieel, ihargd d e chiffres et de statistique. Rien, en effet,
ne réssemble plus à une mission qu'une mission, et à une
retraite qu'une retraite. C'est donc une course rapide à
travers ces œuvres que nous allons faire ensemble. Je
vais vous donner une vue à vol d'oiseau du champ parcouru par nos missionnaires.
Nous sommes en septembre 1883. La maison d'Aix est
fibre d q o s s e d e r dans ses vieux murs, que vous aviez autrefois commencé à rajeunir, huit PBres et trois Frbres
convers. Les feux du soleil de Provence sont devenus
moins ardents; ses rayons ont moins d'6clat' ils commencent a s'attiédir, et le zèle comprimé des missionnaires les pousse aux labeurs de l'apostolat. C'est la campagne, une campagne de deux années, qui s'ouvre.
Mettons ie R. P. MARTIGNATà la tête de notre bataillon.
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Ce cher Père va à Arles prdcher une retraite religieuse.
11 est de ceux qui annoncent les riches biens de l'éternité
set font naltre la paix S O ~ Slsurs pas : Evnngelizantium
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Ce travail est le dernier qu'il donne à la maison d'Ais.
L'obéissance nous l'arrache et elle le porte vers ses
chères montagnes de l'Ardèche et du Vivarais. Placé à In
tête de la maison de ~ o t r e - ~ a mdee Bon-Secours, il est
IA, ta,nt& au feu dans les vallons et sur les cimes a'rdues
vennesb.et tantbt au repos sous la tente. Mais,,pour
tente ' i s t m beau sanciuaike de 1s sainte Vierge,
main cles expulseurs n'a pas osé fermer.
C'est maintenant le tour du R. P. G A R A ~ R
Sn. campagne
sera lofigue ;si longue qu'elle dure encore et qu'elle semide
vou]oir s'éterniser. S'il nous était donné de suivre dans
son perpétiiel va-et-vient l2intr6pide et infatigable rnissionnaire, nous couperions en tous sens un bon tiers de
la France. Nous irions l'entendre pr6cher des Carêmes et
des d&ls dans les chaires de Notre-Dame à Nice, de
sainte-~roix&Lyon,de Saint-Pierre Macon, de la M6tropole à Aix,aans compter le menu fretin, qui, en langue
apostoliquei dappelle :relraites de tout genre, adorations
et -sermons do circonstance. aEuvres diverses et nombreuses, qui, tour A tour, l'appellent A Nice, a Nîmes, A
Beaucaire, d Arles, à Mâcon, B Tarascon, à Narbonne, à
Cliâtellii-Renkrd, b Brigholes, et daas à'aulres villes et
psf6isses de notre région. ~e l'aviez-vous pas à Paris
l'an pssé, prihbant les retraites de la Sainte-Famille aux

Seine, vous étiez venu passer votre Carême de 4884 en
Provence, au grand soleil du Midi, sur les bords de cette
Méditerranée, qui a le don de séduire et d'attirer à elle
tant de fils du Nord, vous auriez pu fixer votre séjour à
Saint-Henri, paroisse des environs de Marseille. Ld, vous
auriez entendu la parole toujours jeune et les chants toujours harmonieux et entraînants du B. P. NICOLAS.
Vous
l'auriez vu se reposer des travaux de son Carême par des
retraites pascales données dans son cher diocèse d'Avignon, terminer l'année en prenant part à une grande
mission i Barbentane, et commencer l'année suivante par
une mission plus grande et plus importante à Mèze, dans
l'Hérault.
Que vous dirai-je du R. P. AUDIUC?
~ e ~ uque,
i s ddlivd
des entraves que lui avaient faites sa charge et sa vie
d'aumdnier du Saint-Sacrement, il peut librement s'espacer dans les champs de l'apostolat, il s'en ;donne à
m u r joie.. Il s'en va missionner .dans les Basses-Alpes,
dans le ~âconnais,dans SArdèche, dans le Var, dans
l'Hérault, dans Vaucluse, dans l'Isère, .à Nice, à Marseille, à Aix. On l'a même FU à Versailles, Q Nancy
et à Metz, pour les retraites de la Sainte - Famille.
Bref, il e s t un peu partout et il ne dit jamais :J'en ai
assez.
Le 8.P. LAMB^ aime le cabotage. C'est une expression qui lui est fami!ière et que je lui prends. Il se tient
loin de la grande navigation et des grandes eaux. Mais, comme il est heureux, ce modeste pêcheus d'hommes,
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i&c'lep&l il pretid bien souvent gros et petits poissons.

^

Quest?onnez sûr ce point les habitants de Mouriès, de
' Seillons, .de ~(aaudun,de Rognac, d'Istres, de Martigues, de Venee'et de cent autres paroisses BvangBlisées
par loi, et iis vons'diront si je fais erreur.
La maison d'Aix n'a étd, pour le R. P. BÉNÉDIC,qu'un
pied-à-terre, une sorté de halte où il s'est reposé, non
sans 'profit'pour nous et non sans agrément pour lui. La
vieille et paisible capitale de la Provence a dB le céder à
Paris, la bruyante et vive capilale de- la France. Du premier ét plus ancien sanctuaire dédié au Sacré Cœur, que
la Congrdgation ait jamais possédé, de l'église maintenant silencieuse et désertede la Mission ilest al16 au grand
sanctuaire de Montmartre, d l'@lise du Vœu national.
~ é a n i o i n sl,e temps que ce Père nous a donné n'a pas
Oté sans emploi. Qu'il veuille bien vous aire lui-même ce
qu'il est allé. faire B la Garde-Freinet, aux Martigues, a
Brignoles, A Saint-Tropez, à Mallemort, à Lambesc et
autres pays visités par lui. S'il est en veine de franchise,
si une trop grande modestie nele porte pas a cacher et à
amoindrir 18 vkdté, il vous parlera du bien opér6 dans
les âmes par sa parole vive et facile. Cependant, il
n'osera pas vous dire qu'il fut un jour gravetnent blessé
sur le champ de bataille, qu'il faillit u'en revenir que
mort, qn'il finit l'année 1883 et commença celle de 1884
au lit dans la chambre d'un presbytkre, et que s'il doit
son mal aux ardeurs de son ztjle, nous devons son retour
a la sant6 aox soins attentifs et délicats qui lui fureut
prodigués par le bon et ghéreux car6 de Lambesc, M. le
chanoine Peyron.
En octobre, je revenais il la maison après one longue
absence. En entrant, je fus reçu par les RR. PP. Roux
(Victor) et CHAINE.C'étaient deux nouvelles recrues. Eues
remplissaient les vides faits par les dbparts. L'un nous

venait de Vico, en Corse, et l'autre de Pontndain. C'dtait.
la rencontre des extrêmes.
Le séjour du R. P. Roux a ét6 encore plus court et plus
rapide qne -celui di1 R. P. BÉNÉDIC.Il n'a fait que traverser la maison d'Ais pour' se rendre à Marseille, où
l'attiraient toutes les pentes de son âme. Et pendant le
temps qu'il nous a appartenu, il paraissait avoir élu domicile en chaire. vent à Saint-Pierre et SaintiPaul, Carême a Saint-Philippe, Mois de Marie a Saint-Martin, paroisses de Marseille :presque autant de prddications que
de jours.
Peu après son arrivée,fe R. P. CHAINE
part en guerre
avec les Rn. PP. NICOLASet Amarc. Cette confraternité,
d'armes les rend presque inséparables. A Barbentane et jMèze, ils assemblent les foules, ils parlent aux yeux
par de magnifiques reposo& et de belles c4rdmonies; ils
organisent des chœurs grandioses, oh les males voix des .
hommes sic-rsmêlent et répondent aux voix plus douces
des femmes ; ils prêchent et surtout ils confessent. Leur
moisson est riche et abondante, et si les fatigues sont
grandes, les consolations ne le sont pas moins.
Le R. P, CEAINE se détache de ses compagnons pour
aller prêcher des retraites à Lambesc, à Brignoles et à
Trets.
S'il m'est permis de prendre place à la suite de la
vaillante phalange, je vous associe de grand dœur à mes
travaux et à mes courses. Toutefois, pour me suivre dans'
mes marches et contre-marches, vous n'aurez pas peu de
chemin à faire.
Et, tout d'abord, il vous faut recommencer vo!re voyage
d'Italie, revoir ces lieux que vous avez si bien dkcrits, ce
scolasticat de Rome et cette communauté de l'Espérance
de Naples, que vous avez Bvangélisés avec tant de zèle
et de fruit. J'ai eu le grand honneur de vous précéder

- 440 veriez dé suivre et dans les œuvres
vu et sala8, Q Ponzano,, le sco1as.ticat 'naissant. G'dtait encore un enfant, un enfant au
. . maillot, maissun enfant de grandes promesses. Le berceau me parat riche de belles et précieuses espérances
pour 1'8glise et la Congdgation. J'étais heureux de preter
mon faiblé concours B mon jeune Frère. Deux fréres,
Romulus et Rémus, ayant fondé la vieille Home, la Rome
.des Scipions et .des Gracques, il m'étai! infiniment doux
de m'associer pour une part infinitésimale à la fondation
de la Rome des Oblats. Vous le savez par expérience, on
ne foulejamais impunément le sol de la Ville éternelle et
la terre du grand art. L'hme a des cordia ~éservdespour
ces ~églonsprédestinéeo, et le son que ces cordes rendent une fois ne se perd plus. Sans cesse, il retentit avec
une suave harmonie au plus profond de notre être.
V o i ~Naples et puis mourzr, c'est le mot +qui a cours.
J'en connais qui diraient plus volontiers : Voir Naples et
g vivre. Y vivra aux bords de eh;
baie enchanteresse,
sur les flancs de ce Pausilippe aux blanches villas et aux
jardins luxuriants, ou au pied de ce Vésuve, dont le
panache mouvant rappelle si bien la colonne qui menait
les HBbreux A travers les sables du désert. Nlle était de
vapeurs blaocli&trespendant le jour et de Lu pendant la
nuit. 4b prOsence de ces ravirsades beautés, que la main
do Crbateor a rdpandues dans ee coin priviidgie du monde,
on voudrait redire la tarentelle du marin, qui entre au
port dans le quartier de Sainte-Lucie, etqui, battant la
mesme avec ses rames, chante :
'

Tu sei i'impero
Deil' armonia,
Santa Lncia, Santa Lucia (1).

J e m'attarde. Je prolonge mon séjour outre mesure
dans cette région qu'on voudrait toujours revoir après
l'avoir visilde m e fois. Qae celai qui, sons ce. rapport, est
sans péché, me jette la première pierre.
Au retour de Rome e t de Naples, nous faisons une halte
à Fréjus pour y prêcher la retraite aux élèves du grand
séminaire, dirigh par nos Pères. NQUS trouvons .la le
R. P. RAYBBPTII. vient de faire Paraître la Vie de notre
vénérd Fondateur. Son livre est un trésor précieux dont il
a enrichi la famille. Il est un réservoir où dor-ment avec
abondance toutes les sources de notre histoire. Tous ceux
qui voudront connaître nos origines devront recourir & ce
livre. C'est un devoir pour nous de féliciter et de remercier l'auteur. Selon nous, il a bien mérité de la famille.
, .Hât~ns
le .pas, car la paroisse de la Madeleine, à Aix,
nous attend pour les prddications de l'Avent et pour la
retraite des congréganisîes.
Nous voici en Carême. Nous devrons passer la sainte
Quarantaine à Cette, dans la paroisse de Saint-Joseph.
Cette est uni ville q u i grandit à vue d'eil. L'appât du gain
y attire des gens de toute région. Les races y sont mêl6es
et le peuple est tout entier au travail et aux affaires commerciales. Le th'éâtre a pour lui plus d'attraits que les
églises. Sa nature est aussi mobile qiic les flots de la mer,
qui baignent et sillonnent la ville comme une autre Venise. Mais la foi a des racines profondes dans les âmes.
Elle est une ancre qui les retient près de l'autel et du
tabernacle. C'est elle qui nous vaut de grands et beaux
auditoires d'hommes et- qui nous donne la fatigante coa'

-

O. dolce Aapoli,
O su01 beato I
Dove sorridere
Volle il Creato.

(1) O Naples la douce, 6 sol fortuné, où éclate le sourire du Créateur.
Vous êtes l'empire de la belle harmonie, Sainte-Locie, Sainte-hie.
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solation de passer jusqu'h seize heures dans un jour au

. Sans quitter la vue de La Méditerranée et ses bords,
Nous trouvons
.vide
- des biens
terre, mais ferme aux dons du ciel. La curiosité entraîne
un grand nombre d'hommes & l'église, mais ils semblent .
avoir. des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne
pas en tendre.
Du sud-est nous courons dans la iégion du nord-ouest. .
Nous trarersbns la France, la prenant en écliarpe, et
nous sommes à Angers et à Nantes pour des retraites de
la sainte- am il le.
A Angers, nous saluons avec une respectueuse sympathie M g r Freppel, le grand Bvêque militant, le docteur
substantiel et martial, comme aurait dit M G r Berteaud,
évêque de Tulle.
En allant h i r e un pèlerinage 1 Pontniain, arrhtonsnous quelques heures à Solesmes, pour y jouir du lienu
spectacle donné à 1'~gliseet ali monde par quatre-vingts
moines expulsés de force de leur tranquille demeure et
vivant en commurlautd presque en plein air, chantant
leur office, vaquant a l'étude et à tous les exercices de la
vie rdgulibre sous les yeux de qnatre gendarmes qui
veillent aux scellés des portes de leur aiso on. On verra
qui se lassera le plus tôt des moines ou des gendarmes.
Ils ont la tête dure ces fils de Saint-Benoft et de dom
1I
Guéranger, et je parie que rien qu'avec leurs chants et
leurs priéres ils auront raison des gendarmes et de ceux
qui les envoient.
Quelles bonnes journées on passe tt Pontmain ! Vous
veniez de quitter cette résidence lorsque j'y arrivai. Nos
destindes
se suivent et se rencontrent sans pouvolljamais
,
.
s'unir et se ressembler. Pontmain est bien la terre de

,,,,,,,Y,,.

L'avenir y a de magnifiques ,jalons plantes
un peu partout. Cet avenir a son gage dans le présent,
qui est la trés belle basilique élevée sur le lieu del'Apparition. .
Aprhs deux jours de repos à Pornichet, sur les boids
de l'océan; Pornichet, l'oasis de la plage et la. perle. de
*.,
de l'excellente mère Franqois d'Assise, supreculection
p5ieb-e des Sœurs de l'Espérance de Nantes, nous rem n n t n n c la T .nive Jiiicnii'q
-"l. cette ville.
C'est le terme de nos courses d u s la région du nord' \
ouest. Au point de vue religieux, quelle dinérence entre
les populations de ces contrées et les nhtres! En preuve;
voici un propos de MW Fournier, ancien évêque de Nantes. : (t Lorsque je fus mis à la tête du diocèse, disait-il, aux
curés m'annonçant qu'une mission avait eu lieu dans
leur paroisse, je m'empressaio de demander : Combien
d'hommes ont-ils fait leur mission? 1) cette question les
étonnait, elle leur paraissait presque une injure, et ils se
hataient de répondre : (( Mais tous, Monseigneür, mais
tous. ))
U. n'en est pas malheureusement ainsi dans notre Provence, où nous sommes revenus, et pour tout de bon,
cette fois--EUeffet, aller à Nice pour y prêcher diverses
retraites et y revoir chaque t'ois, avec ut: nouveau plaisir,
M g BALAB,cet autre Joseph de la Congrégation (prêté,
non vendu); qui n'oublie pas sa mère et qui ouvre toujours ses bras et son cœur à ses Frères ;venir à Marseille'
pour les prédications du Carême et du Mois de Marie a la
paroisse Saint-Michel et donner des retraites religieuses
i Avignon, ce n'est point manquer de fidélité &sarégion.
Là s'arrbtent nos courses apostoliques, la finit l'histoire
des travaux de la maison d'Aix. Groupés en gerbe, ils
forment un bouquet de plus de cent missions, carêmes,
avents et retraites.
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- ~ a n ktout9 maison, & cdtd de la milice volsnte et toujours aux aguets pour entendre le premier cri ou appel
d'un ouré ou d'une paroisse, il y a la milice slable, celle
qui tient fidèlement garnison et monte la garde locale.
- Dans la maison d'Aix, cet hoanenr est dévolu aux
RR. PP. ONBA BARD et MICEELOT,et aux chers FF. NIGROS,
FRACHONet RAVIER,
Le R. P. BONNARD,
un vdt6ran de l'apostolat, que vous
avez autrefois vu A l'œuvre Cléry, après la suppression
de l'aumônerie $9 ~'$colenormalg des dpnoiselles, dont
il était chargé depuis de longues années, est devenu l'aumbnier des religieuses du Saint-Sacrement, et le grand
ehqpelain du sanctuaire de Notre-Dame de la Seds.
Puisque le nom de cet antique s a n c t h e , cher aux
Aixois, afrive sous ma plorne, pourquoi ne dirais-je pas
un mot de l'élan merveilleux qui, depuis quelques années, entraine les foules aux pieds de la reine du Ciel et
de la Provence ? Cet Blan est dii au zèle infatigable et à la
viveimpulsiande M. l'abb6 Marbat, ancien vicaire génhral
de Mgr Forcade. On a vu, l'an pass6, A l'heure des épouvantements seniés daos notre r6gion par l'apparition du
choléra, on a vu toute la ville debout et suivant avec
priéres et acclamations la statue de Notre-Dame de la
Seds, promenée dans les rues comme un palladium c i leste. Ses supplications ne fnrent point vaines. Le terrible fldau a passé à Aix, mais il ne s'y est pas arrêté. En
juillet, l'affluence est grande au sanctuaire ; sou enceinte
est toujours trop petite. Les fidèles débordent sur la
place et ils sont obligés de camper sous la tente comme
les ~ k b r e u xau désert.
Avmle P, BONNABD,nous trouvons toujours à la Mission le R. P. MICHELOT. Il est le gardien vigila~tet soigneux de la caisse locale. 11 passe de longves heures au
confessionnal, et il mène l'apostolat en Fm~çeet à 1'4-

trànger en s'occupant des œuvres de saint-I?;anqois de
Sales et de la Propagation de la'Foi. Il est*mk!me un habitué de la prison d'Aix. Ti y entre et il e n sort ii volonté.
S'il ne rend pas I ses chers prisonniers les mêmes services que l'ange à saint Pierre, il tgche d'adoucir et d'al'- .
léger le poids de leurs chaînes par les bonnes paroles et
les consùlations de la religion,
A Aix, comme partout dans la CoEgrégation, nos Frhres
convers sont zi la peine du matin an soir. Grace &.leurs
soins, la propreté et l'ordre règnent dans la maison.
Si vous la revoyiez, cette chère maison d'Aix, vous aimeriez il monter et B descendre son grand escalier. Lui
aussi s'est rajeuni. II a quitth son air sombre et dépouillé.
sa robe de vétust6, pour se moderniser. Et il paraît heureux et fier du grand jonr qui l'inonde et q u i attire les
regards sur Ies amples contours de ses degrés larges et
faciles.
' Ne sortons pas de la Mission sais donner un salut de
fraternel adieu au cher Frère Philippe FOWNIER.
Il DOUS
quittait en juillet 1883 pour un monde meilleur. Il tombait victime du choléra sporadique. C'&ait i'annonce d u fléau qui, l'ann6e suivante, devait exercer ses ravages et
porter la terreur dans notre Provence. La maladie, grace
A Dieu, n'a pas fait d'autres victimes parmi les Oblats de
cette province. Le F. FOURNIER
(Philippe) avait été notre
rançon.
Aprés avoir salué dans le repos de shtombe la première victime du choléra à Aix, un humble et simple
Frère convers, puis-je passer sous silence sa dernière
victime, la plus auguste et la plus noble de toutes? Oui,
arrêtons-nous quelques instants devant cette tombe qu'un
COUP de fondre a ouvert; sur laquelle afüuent les larmes
de tout un diocbse, et où retentissent, mêlés et confondus
dans le plus étrange des concerts, les cris da la douleur
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la glus vive et de l'admiration la plus sincére. C'est IA que
repose, -dans les esphrances de la gloire du Ciel, un
apbt.re aussi courageux qu'infatigable, un évdque sans
peur et sans reproche, un martyr du devoir et de la chaarchevêque d'Aix.
rité : LMer Théodore+ngustin FORCADE,
L'archidiocèse et &
'l$se
comptent uu héros de plus, la
Congrégation et la maison de la Mission ont, hélas! u n
Pére de meins.
Depuis l'accomplissement des travaax dont je viens de
. donner le detail, l'obéissance a disperse la phalange
apostolique d peu près tout entiére; Le R. P. LAWLIN .
a db prendre le chemin de ~ o t r i - ~ a de
i e l'osier; le
R. P. AUDRICest &Notre-Damede Lumières ; le R. P. GARNIER et moi avons dressé notre. tente sur les hauteurs fie
NotreJIame de la Garde. Je viens de raconter le pais6
récent de la maison d'Aix, d'autres raconteront l'avenir.
Veuillez agréer, mon rhérend et bien cher Pére, l'assurance de mon respectueux et fraternel dévouement en
Notre-Seigneur.
Cé1. AUGIER,
O. M. I.

.

REVUE

-

TACHÉ,
archevêque de 6aint-Boniface, à l'occasion
des douloureux évhementsqui sesont passésdansle NordOuest en 1885; vient de publier une brochurede 38 pages,
petit format, intitulée :La Situation, et destinée à éclairer
l'opinion pnblique. Sa Grâce, dans Cet écrit court et vigoureux, s'élevant au-dessus des questions de parti,. parle en évêque catholique qui donne .;i tous les plus
,sages conseiIs, avec l'autorité qui lui vient de son caractère
4
et des services rendus à son pays. La brochure est datée
du 7 décembre 1885 ;elle a f a d a n s Ies esprits ;ne sen- .
'sation profonde. Ne pouvant la' reproduire en entïer,
nous citerons le paragraphe de la fin, ayant pour titre :
Amnistie. C'est le cri de l'apbtre, demandant miséricorde
pour tous, comme son divin Maître.
Voici cette derniére pensée, tout empreinte de charit8:
a Avant de prendre congé de vous, encore un mot,
qui, bien sûr, ira à vos sympathies comme aux miennes.
Sans doute qu'il ne nous est pas possible de rendre la vie
a& morts ;mais il nous est peut-être possible de rendre
la liberté aux prisonniers. Demandons grâce pour tous
les prisonniers politiques ; demandons griice pour tous
les Métis que l'insurrection a conduits au pénitencier, à
la prison ou à l'exil ; demandons grâce pour les pauvres
sauvages qui ont pris part à ce mouvement insurrectionnel, sans tremper leurs mains dans le sang des victimes du meurtre ou de l'assassinat.
! u Je crois pouvoir assurer que cet acte de clémence, au
Mgr

.

l

'

,

lie; de provoquer des divergences d'opinions, rencontrera
l'assentiment des hommes raisonnables de toutes les nationalités et de toutes les croyances,
(( j
- ALEX., Arch. d e Saint-Boniface. ))
Saint-Boniface, 7 décembre 1885. .

- Dans le compte rendu d e la fête célkbrée à SaintBoniface, le 25 août dernier, à l'occasion du BOe anniversaire d e l'arrivée d e M m T A C E I ~ aux missions d e la
riviére Fkotugh, et dont nous n'avons pu citer que des extraits dans le numéro préckdent, nous remarquons les
passagessuivants du journal le Manitoba.Ils compléteront
ce qui a é t é d i t :
C'est le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale
du peuple canadien-français, que le F. TACHEdut laisser son
pays, accompagn6 du vénbrable P. AUBERT, dont le souvenir
est toujogrs si vivace au cœur du religieux et de 1'Evêque.
C'était le premier détachement que la communauté des
Oblats exp6diait au Nord-Ouest, qui devait en recevoir bien
d'autres par la suite, tous inspires du même dbvouement,
animés du meme d e , et dont les travaux apostoliques formeront une des plus belles pages des annales des fils de
Marie Immaculée.
,Au souvenir du P. AUBERT, Monseigneur aime & nous répéter combien il a trouve de consolations, au milieu de ses
peines, dans l'amiti6 de ce bon et saint religieux.
Quitter sa patrie est toujours douloureux, mais lui dire
adieu au moment oh la nation c6lèbre sa fdte nationale, au
milieu des réjouissances, au bruit du canon, quand l'airain
sacré appelle le peuple au temple ;à ce moment 0.ù tout, dans
la rue comme dans les airs, les tentures et les drapeaux, nous
rappellent de glorieux souvenirs, et cherchent A nom retenir, on le coneoit, le cœur doit se gonfler davwbge !
Sans doute, notre fête nationale ne devait point avoir à
cette époque tout l'éclat qu'on lui d o u e maintenant. Mais on

ces victoires.
Passant ensuite-&la descriptiori de la fête "commémorative de ce 800 anniversaire, le Manitoba fait un long
Nous aimons. A y relever les passages suivants, tous
à l'honneur d e notre Congrégation :

'

'

En ce jour, notre petite ville présentait un aspect inaccow- tum6 de mouvement et de. bonheur. Dès l'aurore, les couleurs
pontificales flottaient au-dessus du palais archiépiscopal, et,
au sommet des édifices publ'ics, des institutions et d h n grand
nombre de maisons privées, des drapeaux ondulaient sons le
effluves qui 's'échappaient de tous les csars. Les abords du
palais et des institutions publiques étaient garnis de petits
légers, et de superbes in~cri~tioris,
rappelant la sublimité du sacerdoce et de l'Évangile, l'héroïsme du missionnaire, ses.travaux et la beauté de sa vocation, l'affection du
peuple pour son évêque, la reconnaissance due à -la communauté des Oblats, laquelle a eu sa large part dans cette manifestation, et dans l'Arne de l'évêque et dans le cœur de la
population.
Bn travers de l'&e ombreuse qui conduit à ParchevBchB;
avait été suspendu aux branches des arbres u n canot d'écorce,
portant le nom de n MAZENQD» en souvenir d u Fondateur de
l'ordre religieux auquel Sa Giandeur Mgr TACHEest si heureux
d'appartenir. Les deux avirons portaient respectivement les
dates du 24 juin et du 25 aoiit, et, à la base du triangle formé
par ces deux avirons; était écrit u 1840 a . A chaque extrémité du canot se déployait un petit guidon portant, l'un le
, ef l'autre celui de (( TACFIHs . Encanom dn Pere (( AUB~RTD

.

- 121 dr&, le t h u t , Btaient les deux inscriptions suivantes :Ite ad
q u pet.&pqt
~
d ~ m u Israël.
s
Qu'ils sont Beaux les pieds

du niissz'onnaire f
A la gjlle extérieure de la cathédrale, le spectateur se trouvait en face d'une ingénieuse et significative série d'inscriptions. La pre&&re, se ddtachant en relief: a Nations, louez
toutes le Seigneur P , était entourée de quatre inscriptions en
diverses~an~ues
sauvages, pour signifier la vocation au christianisme de 'toutes les nations du Nord-Ouest.
Voici quelles Btaient les inscriptions avec leur traduction :
Cris : Miga-matamowin, Nanaskomowz'n.
Joie, Recon\
naissance.
Sauteux :Kossinan win Kisagiigonan Gay2 kinawind. Notre Père, lui, nous autres aussi, il nous aime.

'

-

Il fqudrait tout citer. Mais l'étendue de ce récit prendrait trop de place dans cette feuille, et nous ne pouvons
que renouveler le désir par nous exprime dans le numéro
précédent,
savoir : que les divers articles consacrés
B la description de cette belle fete c~mrnBmoratire
soient réunis en brochure.

- Le chef'mélis, Louis Riel, a ét6 exécuté 4 Régina le
.

16 novembre 1885. Il est mort dans de grands sentiments
de foi et de repentir, assisté par le R. P. ANDRI?.
Le 27 novembre, huit sauvages ont été exécutés à
Battleford, assistés par les RR. PP. COCHINet BIGONESSE.
Ils sont morts également avec un grand courage et dans
les plus beaux sentiments chretiens. Nous attendrons,
pour parler ici de ces deux exécutions, d'avoir reçu un
rapport officiel de MV l'évêque de Saint-Albert.
C'est ainsi qu'aprks avoir souffert de l'insurrection et
de la guerre, Bvêques catholiques et missionnaires ont
donné, comme leur divin Maftre, l'exemple de la plus
grande charité; ce sont eux qui ont cons016 les $mes,
protdgé les,faibles, assisté les mourants et accompagné

-

les condamnés à mort a l'échafaud et, finalement, pardonne ii tous ceux dont ils ont eu à souffrir.

-

L i

lit dans les Annules de la
~ro~agation'tEs-la
Foi, mars 4 886 :
COLOMB~.~BR~TANNIQUE.
On

M g r P. DURIEU,Oblat, év6que coadjuteur de la Colombie
britannique, Bcrivaft de New-Westminster :
Sotre mission se transforme depuis quelques années et
((

mais des hérétiques de couleur blanche ou civilisés que nous
aurons à ramener au bercail du bon Pasteur.
« En trois ans, plus de mille hérétiques d'Angleterre, d'Allemagne ou d'Amérique sont venus se fixer dans notre
contrée. Ce qui a occasionné cette émigration c'est la construction d'une voie ferrée à travers les possessions anglaises de
l'Amérique du Nord, reliant l'océan Atlantique au Pacifique,
pr&sde New-Westminster. Par ce chemin de fer, l'Angleterre, '

péen avant que les Compagnies rivales qul suivent Il'aticienne
route aient r e p leurs chargements. Cette voie ferrée, à laquelle on travaille depuis trois ans, doit Btra inaugurée à la
fin de la présente année; elle va nous amener beaucoup
d'autres émigrants anglais et protestants. Les Irlandais catholiques qui émigrent préfèrent se rendre aux Btats-unis,
n'aimant pas s'étaplir là où la domination anglaise se fait
sentir.
« Nos missionnaires exercent leur z6le parmi ces hérétiques, se mêlant avec eux, les amenant aux offices de 1'Eglise
catholique. Plusieurs retoiri à la vraie foi ont déja consol6
nos Pères et encouragé leurs efforts.
« Nos sauvages, même infidgles, sont restés attachés à la
robe noire et ne veulent pas d'autre religion que la sienne.

.
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&inte parmi ces six tribus, 19ivrognerieest aujourd'hui iuconnue parmi elles, et un bon nombre de sauvages sont des
associ6s de IaPropagation de la Foi, donnant fidalement leur
sou par semaine.
.a Voila le bien op6r6 par trente ans de ministère auprhs
d'eux et par trente ans de secours envojés par la Propagation
de la Foi.
r Il y a encore plusieurs tribus de sauvages plongés dans
les tbnabres de 17idolAtrie;notre nombre restreint de missionnaires et le manque de ressources ne nous ont pas permis de
les visiter régulihrement. Espérons que le Mattre de la vigne
enverra des ouvriers pour cette
de son champ.. n

:

.

'

-JERSEY. Extrait d'une lettre-pastorale de Me 1'6v6que

de Portsmouth :
r La grande et belle église que l'on construit à Jersey

pour la congrégation de langue française est aujourd'hui
-très avancée, et, jusqu'ici, sans donner lien à aucune
detle, si ce n'est envers la charité du bon et vénérable
prêtre qui en a accepte l'eotrepflse et de ceux qui l'ont
mis en 6tat de la poursuivre. Il est raisonnablement permis d'espdrer que, dans denx ans, elle sera prête à recevoir la cons6cration.
« Le dimanche, lorsque nous avons visité la Mission
de Saint-Mathieu, nous avons b h i t le beau couvent nouvellement bâti par les Dames de Saint-André, entièrement & leurs frais, dans le but de promouvoir l b u v r e si
importante de 1'6ducation ~ ( h o l i q u àe b u s les degres et
dans toutes les classes, aux environs. Le progrès de la

religion, dans cette partie de l'île, durant les denx der
nières années, est à la fois mertreillenx et consolant.
O A la mort du bon prêtre qui avait charge de la Mission
de Saint-Ma~tin,il y a de cela environ un an, les Oblats
de Marie Immaculde, A notre pressante requdte, ont bien
voulu prendre la direct
de cette église. Les excellents
résultats de leur zèle sont djà manifestes par le fait d'une
école nombreuse e l florissante là où il n'y en avait d'aucune sorte. Cette nouvelle extension, d'autre part, satisdésir queI sous avions conçu. dès notre premibre
visite pastorale à Jersey, savoir :que toutes les missions
de langue française fussènt confiéès aux membres de
cette excellente et zdlée corigrégation religieuse. Aprés .
Dieu, c'est aux Oblats de Marie Immaculée que nous
devons être reconnaissants, si une suffisante provision de
secours spirituels pour la partie francaise de la population
catholique de Jersey, objet, autrefois, d'une eon&ante et
poignante solljcitude polir l'évêquè, est maintenant pour
tous une source de joie et .de consolation. 3)

"$
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-On lit dans la Semaine religieuse de Laval, dn 9janvier 1886 :
O

Une mission a 6th donnée à la paroisse de Bais par les RR.
PP. MONTPORT et TEÉVENON,
chapelains de Notre-Dame de
Pontmain. Cette mission, qui a duré depuis le second dimanche d'Avent jusqu'au 27 dbcembre, s'est ouverte sousles
auspices de la très sainte Vierge, car la première cérémonie
a été l'érection, dans l'église, d'une stalue de Notre-Dame de
Pontmain. Cette statue, d'une .hauteur de deux mètres, est
Blevée sur des nuages, artistement disposés, qui lui forment
un trdne rna~estueux.Ainsi placée sous la protection de Marie,
la mission ne pouvait pas manquer de produire les plus heureux fruits dans la paroisse. Les exercices ont été suivis avec
enthousiasme et les retours B Dieu ont été nombreux. On a

.

compte pius -de'fdouae .'cents communions. La communion
gh6rals des femmes a e u lieu le jour de No61, à la messe de
mitiuit, et ce& des hommes le dimanche suivant, jour de la cl6ture. Quel beau spectacle que cette communion des
hommes ! plus de cinq Cents ont pris part au banquet eucbaristique. On les voyait s'avancer, comme au jour de leur premiers communion, avec ordre et recueillement pour recevoir
le Dieu .trois fois saint. La joie était peinte sur tous les
visages.
. Cette joie a eu un nouvel hpanouissement dans la CMmonie du soir. Un Crucifix magnifique. a 4t6 porté par les
jeunes gens de la paroisse, sur un brancard richement décoré,
jusqu'à l'église, où on l'a élevé eu souvenir de la mission. Ce
Christ, db au talent de M. l'abbé Boudier; est un véritable
chef-d'œuvre : l'expression de la figure a quelque chose dee
saisissant qui arrache presque irrésistiblement des larmes; on
y voit, on,g lit la résignation suprême de Jésus mourant volontairement pour le salut du monde. Ce jour a Bt6 un véritable triomphe p&r la Croix : plus de trois mille personues
de Bais et des environs formaient son escorte ;la foule était
calme et recueillie. Ceux en petit nombre qui avaient r6sisté
aux grâces de la mission paraissaient eux-mêmes impressionnés devant cette grande manifestation de foi et d'amour.
Oui, le Christ regne toujours sur nous,il a vaincu, il attire à
lui bus les cœurs. Chrtstus vincit, Christus regnat, Chrz'stus
imperat.
Pnisse la paroisse de Bais conserver longtemps le souvenir
de cette belle mission et demeurer fidèle à sa foi !
Juvigné n'avait pas eu de grande mission depuis plus de
trente années. Mais Dieu nous a envoyé trois zélés missionREXNAUDet Liiaams, qui durant
naires, les RR. PP. BERTEELON,
tout l'Avent nous ont fait entendre une parole vraiment apostolique. Aussi la foi qui chez quelques-uns avait commence. à
s'assoupir, s'est-elle réveillée pour produire des fruits merveilleux de salut. Des les premiers soirs, en effet, et pour
rdpondre à l'aimable invitation des Pares qui avaient voulu
visiter toutes les familles, même les plus éloignées, on vint

-

en foule, sans s'effrayer ni de la diitance ni de Sa difficulte
des chemins et des rigueurs de la saison. Bientbt il faliut improviser de nouveaux bancs pour donner place à deux cheu?
nombreux de jeunes filles et de jeunes gens. Cette ardeur ne '
se ralentit pas un seul instant jusqu'à la fin, et les fêtes suc.
cédant aux fétes amenaient chaque jour une affluence plus I,
considérable, surtout à la consécration de la paroisse à la
sainte Vierge, à la procession au cimetiare, à la mission des
petits enfants et B la rbparation au Crucifk. U faut dire également que l'église, déjà si belle, de JuvignB, était admirablement décorée. Sur un mot des missionnaires, dix ateliers
s'étaient formes comme par enchantement : de toutes parts
on avait apporté des arbustes, et, d8s le 8 décembre, l'église
entière &ait tendue de guirlandes ; au fond du chœur s'élevait un immense reposoir surmonté d'une statue de la très
sainte Vierge,4Thminé d'innombrables bougies.
ces débuts nous présageaient une communion générale
magnifique. Mille femmes communièrent l'avant-veille de
Noël, et prbs de neuf cents hommes le jour de la fdte. Quel
beau spectaclè nous donnèrent tous ces hommes à la messe de
minuit i quand ils vinrent recevoir leur Dieu ;quand ils entonnèrent le cantique : Je suis chrétien, voikd ma gloire, et
cet autre : Quelle nouvelle et sainte ardeur; et quand onfin
les chefs de famille vinrent recevoir comme souvenir un cruciôx que beaucoup returent en pleurant.
Maintenant la mission sans doute est terminée, mais les résultats en seront durables : les trës n qbreuses inscriptions
dans la confrérie du Rosaire dont 1"
tion clôtura digneré. Merci donc à,
ment tous les exercices, en son e gage
Marie Immaculée et à ses Missionnaires ! Et puisque dans
leurs adieux ils nous ont donné rendez-vous au sanctuaire de
Pontmain, nous irons dans les beaux jours leur prouver que
Juvigné conserve leurs enseignements et leur garde une vive
reconnaissance.

/+!&

- On lit dans l'Univers du 8 fdvrier 1886

:

Vendredi soir, à la SociM de géographie, M. Georges

~emanchea' fait un intéressant récit de son voyage au
Cabada. "
.>Retragantbrièvement le dheloppement de ce pays sifran~aisqui, par une lutte Bnergique, a su conserver ses
-droits et sa religion, l'orateur a particuli6rement insisté surle
Manitoba, sa fertilité, son exploitation et ses habitants, sans
omettre de mentionner I'influence dont jouissent les Pères
sur les tribus du
Oblats, et en premier lieu le R. P. LACOMBE,
Nord-Ouest. &. Demanche a rappelé que le P. LACOMBEa
surtout contribue à ce que l'insurrection de Riel ne gagnbt pas
les tribus au milieu desquelles il vit.
De nombreuses projections &'lalumiire oxhydrique reproaisaient les principales vues que M. Demanche avait rap. portées de son voyage et donna;ient un charme de plus à cette
intéressante séance, à laquelle assisbit un public nombreux et
distingu6.

NOUVELLES DIVERSES
Par Bref du 12 janvièr 1886, Mc BONJEAN
a ét6 iiomme
assistant au trdne Pontifical. Cette distinction, dont vient
i
sera, pour le
de l'honorer la bienveillance de ~ i i o r"XIII,
vicaire apostolique de Colombo, l'encouragement le plus
précieux, et la récompense du zéle qdil a déployé pour
les intdrêts d e 1'EgIise et de sa mission, soit à Ceylan, soit
en Europe.

- Nos Pères de la province du Midi ont prêché deux
missions importantes pendant l'Avent : l'une à la cathédrale de Montpellier, l'autre 21 l'dgbise de la Daurade, à,
Toulouse. Le succès a été complet.
Ont pris part à la mission de Montpellier :le R. P. LAVILLARD~ÈRE,supérieur de l'Osier, et les PP. TBOTOBAS,
PICHON,MONNET,de l a même maison.
Ont pris part la mission de Taulouse : les RR. PP.
BOEFBAILD,
supérieur d e la maison d'Aix, BWRG,I~NARD.
Pour ne rien dire d'incompiet et pour ne pas nous
borner à de simples échos, nous attendrons, pour parler
dans les Annales de ces deux belles œuvres apostoCiques, .
le rapport annuel des supérieurs.
En attendant, nous pouvons &ter tes quelqoes lignes
extraites de l'Eclair, numérc du 26 délcembre 1885 :

-

MOEFTPBLUBR. Ctôtwe de la mÊss2an à Ia eafkédrale.
Les RFi. PP. Oblats ont obtenu, au milieu de nous, le succès
qu'il était f a d e de prbvoir. L'auditoire daktomrnes s'est accru, jusqdau dernier jour, au pied de la c h a h d~ P. LAVIL-

Le:r&Brend Pare, quelque grande que kit sa fatigue,
semyait rajeunir tous les soirs en repossnt son regard sur
une multitude si sympathique. A la fin, ce n'était plus la.
' curiositb, c'étgt l'enthousiasme qui transportait la foule autour de sa chaire.
Le R. P. LAVIZ~LARDI&
P O S S un
~ ~ ensemble de qualites qui
en font i n homme supérieur. Homme d'esprit et de talent,
11 est surtout homme de cœur et de d6vouement : on sent e.n
lui le prêtre et 1'apWre selon le cœur de Dieu. '
NouSpouvons affirmer que lui et ses confrbre's ont passé
leurs journé& entières au confessionnal. On est venu de tous
les
d e la ville recevoir de ces zélés missionoaim les
conseils et la direction que réclament si souvent les besoins
spiri-els
des &mes.
Les douze cents hommes que le R,P. LAVILLARDIÈREa hangélisés.pui ont 6th fidBles jusqu'au bout. En terminant, le
rdvérend PBre leur avait dit : u Nt maintenant, messieurs, ce
n'est pas ici, autour de moi, que je vous donne rendez-vous :
c'est lb-bas au pied des autels. )) Le mot d'ordre a Bté suivi.
A cette.belle messe de minuit, dont on gardera longtemps
le souvenir, on les a vus se presser, en rangs isnombrables,
a u t l r de la sainte Table et recevoir de la main de Mg' 1%vaque le pain de vie, le Verbe divin, que le rhvérend Pére
leur avait'si largement distribué du haut de la chaire de vérité. A la téte de ces hommes de cœur, on a remarqué les
chefs du parti catholique de Montpellier. Si nous ne craignions de blesser leur modestie, nous les nommerions.
C'est à vépres qu'ont eu lieu les derniers adieux des révérends Peres. La cathhdrale Btait encore insuffisante. Plus de
six mille pérsonnes remplissaient l'immense vaisseau. Le
Pare supdrieur est monté en chaire pour la dernière fois. Son
cœur. ddbordait de joie et de reconnaissance. Apres avoir
remercie avec effusion Mgr l'fivdque et M. l'Archipr&re de les
avoir appelth il Bvanghliser la cit&% chfienne de ~ o n t p e l lier, il a instamment prie tous ses auditeurs de garder intacte
la foi de leurs aiaux et les résolutions généreuses que la
mission h m avait inspirdes. Tout est M, &&,iens!a-t-il
LARDI$RE.

*i
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ajouth, le bonheur et la paix ici- as er ia gloire au-aeia ae
la tombe. il
Mgr 12&vêque,à son tour, est monté en. chaire. Il a. fait
d s d6vouement quiavaient
l'éloge bien mérite de ces,hommes
.
- . u, au-menaes ames,
* ..ddpensé sans mesure, à 1s gloire a e ~ l e ec
toutes les richesses de leur talent et de leur zèle!
&tement fier d'un pareil succh, dans ces temps malheureux, Monseigneur a dit qu'il fillait en attribuer la gloire à
l'auteur de to@ bien, au Christ, vainqueur et Roi immortel
'des siacles.
. . . . .
.
La ville de Montpellier se socviendra longtemps au passage
des RR. PP. Oblats. Nous croyons de 'hotre devoir de les re- .
mercier encore une fois, au n o n des catholiques de notre
cité. Ils emportent notre reconnaissance avec les vœux. lesplus ardents de nos cœurs pour leur apostolat dans I'figlise.
Voici les noms des RR. PP. missiocnaires : P. LAVILLARDIÈRE, supérieur; P. TROTOBAS,
P. P~GEON,
P. MONNET.
1 .

1
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de l a chapelle et du pèlerinage, et, par là même, à peu
prés réduits à l'impuissance dans notre ministére, nous
. OU tant,de bien s'était
avons dû quitter ce beau poste
.
3 - - : -..-fait, e t o a piusieurs des nbtres avaienc passe ueu JUUrS
si heureus, sons le manteau d e Saint-Martin.
"
*. .
C'est enc;ore là une des consequences rorcees ae I eLai
des communautt5s religieuses e n France, 5 l'&ore
u faite !Nancy et Tours
actuelle. Que la volonté de ~ i e soit
emportent tous nos regrets. Mais si Dieu nous destine un
jour & reveoir dans ces deux villes, il saura bien écarter
les obstacles et reconstituer ce que l'injustice des hommes
a ddtruit.
xm.
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Tours. La maison que nous occupions, place Saint-Venant,
a dté vendne, et c'est une cornmursuté d e s œ u r s ensei. . .
I-l.-..
gnantes qui e n a Fait l'acquisition. ne pouvant pius
travailler à l'œuvre de Saint-Martin, q u e nous avait
confiée, en 186% la bienveillance d e Mgr GOIB:E ~ T ;exclus

.
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- Depuis treis mois la Congrégation s3est.retirée de

.
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191,-,
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sujet de regrets ,pour tous Ies nbtres?et en particulier pour
nOs missi'onnaires dt vicariat de Saint-Albert, auxquels
M. Grandi% Port oujours un vif inUret, et à qui il
rendit tant de ser*ces. Nous recommandons l'ame de cet
excellent &&lien aux pribres de la Congrbgation ,

J

.

- Le' mois de mars,

mois consacre 4 saint Joseph,
raméne 4rois dates qui doivent 8tre chères à tous les
Oblats de Marie Immacolée ;le 3;anniversaire du couronne-ment de sa Sainteté LBon XII1 ;le 11, anniversaire
du saire du cardinal Guibert, ie 19, fete du saint patron
de Son Emineny et de notre T. R. P. Supdrieur g8n6ra1,
le T. R. P. Joseph FABRE.
A ces vdnérés Pontifes et au Père d e notre famille
~eligieuse,laCongrégation dit avec un respect tout filial :
AR r h ~ t o sannos J

.

Se son^ embarqués à Marseille, le i d fzvrier 3886, sur
le Melbourne :
Le postulant scolastique : Antoine C O D D ~diacre
T,
du
diocèse de Clermont ; trois Sœurs Eranciscainee.Missiond i r e s de Marie.
A Naples, sur le même paquebot, le tSft5vrier :
Mgr Chr. BONJEAN,
vic. ap. de Colombo ; le P. Germain
GRIAUX,postulant, -prêtre du diocèse de Poitiers ; le
prbtre indigéne DE SAWAYO,
de Colambo ; trois Sœurs
Franciscaines' Missionnaires de Marie, tous également
pour le vicariat de Colombo.
'

4

RESCRIT

Sacerdos Joseph FABRE,Stiperior Generalis Congregalionis Missionariorum SSmæ et Immaculatæ Virginis
Mariæ, ad pedes Sanctitatis vestræ humill imè provoluius
exponit ;
Qood, propagandæ fidei gratia, ne unus quidem pertrausit annus quin plures ex sodalibus præfatæ Congregationis transmarinum iter aggrediantur. His autem non
semper adest opportunitas postulandi et obtinendi licen-.
tiam ab Ordinario loci a quo discedit navis missam In
navigio celebrandi, Lùm quia brevius est tempos in
episcopali civitate impensum, tùm quia non semper CUravit Ordinarius hanc facultatem obtinendi caeteris cornmunicandam.
Quapropler, intacto' remanen te decre to Sancti Officii
super administratione Sacramenti pænitentiæ tempore

-

Se sont embarqués à Marseille, le 57 janvier ,1886,
hord du Saghalien, en destination de Ceylan :
Le Frère scalastique :Frarqois G A U ~ Edu
R , diocèse de
Nantes, pour le vicariat de Jaffna; les Frères novices
scolastiques : François-Joseph BOUGAREL,
sous-diacre du
diocèse de Clermont ; Aaolpbe-Pierre DAVY,
sous-diacre
du diocèse .d'Angers ; Théodore- Constant- Ernmannel
LABOURÉ,
minore h diocèse de Laval ; Marius-Henri
LEPRBRE, minoré du diocèse d'Angers ; PierreJoseph
DAVY,tonsur6 du diucèse d'Angers, pour le vicaBat de
çolombo.

& .

EX gudïentizia
" f

.

. b

SSmi habila die 17 jaounrii 1886.
.

SSmus Dominus Nosler Leo . Divinâ Providentië P P.XIII, referente me infrascripto Archiepiscopo Tyren..
S. Congnis de propagandâ Fide secretario, R. P. Josepho
Fabre, Superiori Generali Congnis SSmar et Immacul.
Virginis Made facultalem benignh concedera dipatus
est, ad aliud 4ninquennium indulgendi sacerdotibos
ejusdem Congnis ad Missiones profecturis ut missam
super navi celebrare valean t, durante i tinere, dummodo
sit mare tradqnilium, corn assistentia, quateeoùs opus
sit, .altyius sacerdotis et nullum adsit scandali et irreverentiae pericalium:
D a t u R i m e in. tedibus diela S. Cangois die e t anno
ut supra.

.

CANADA.

-

-

n coup doulooreur a frappé la Congr4gation en Cau moment où paraissait le dernier numéro de nos
supdrieur du
ales, le 28 février, le R. P. TABARET,
ège d'Ottawa, mourait subitement, à L'Bge de cinuii ans, laissant après lui le parfum d'un pieux
nir et d'universels regrets.
heure n'eat pas encore venue de raconter cette vie
y6e peu près tout entière au service de la plus
cause : l'éducation chrétienne de la jeunesse. La
itd do collège d'0Ltawa était, en Amérique, irisée du renom de son supdrieur ; tous le connaissaimt, tous l'aimaient.
Neveo d'un vicaire général de Valence des plus respectables, le B. P. TAEABET
entra de bonne heure dans la
Congrégation; de bonne hewe aussi il partit pour
le Ca1O
T. XXN.!
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nada, qui devint-pipi sa seconde patpie. II y remplit suecessiv'ement à i ~ e ~ s e s ! c ~ a r ~ e s&res
~ " e ~ celle
t r e de Pro-

-

. vincial, mais toute son action se résume dans son titre

k

.

e

de supérieur du collège d'oltawa,
Une notice paraîtra en son temps,
qui
retracera les
traits de cette physionomie si bonne et si populaire. Mais
en attendant
qu'elle nous soit montrée dans le cadre né,
,
crologique QÙ la Congrbgation garde, en son rang d'ordre, l'image de tous ceux qu'elle pleure, il nous sera bien
. permis do n o ~ g ~ f a i rici
e 1?écho d q l a douleur publiquc
et de prêter l'oreille aux premiers accents qui publicn
les loiianges du dhfunl. Un colMge en deuil; une cil
qui se lève tout dmue; un évêque, Je plus glorieux di
ciple du Rdvérend P t e , prenant la tete de son cortègy
et pleurant son ami dans une oraison funèbre toi] ,
soriie de son cœur : voilh ce que racontent les jourlia
d'Ottawa. Ces témoignages rendus aux mérites de i i o
frère sont notre p p ~ q i e [ d ;la Congr6gatioii les recuei ,
pieusement, comme une mère ramasse, pour la con

ver, l'armure brisde de s211 fils, encore couverte d
poussière du champ de bataille et humide des larhîes t
compagnons d'armes. ,
/
C'est tout ce qu'il nous convient de dire pour le r
,/
ment, et c'est. aux journaux du pays que nous allons
i
mander le récit du dernier jour, de la mort et des fi3 - /i
railles du R. P. TABARET.
Reproduisons d'abord les lignes suivantes, encad es
de noir, qui remplissent les premières pages d u j o e ,.al
le Ganada, la date du iBP
mam 4886 :
?

,

.

*

Un coup bien terrible vient de frapper la population catbolique d'Ottawa. Rapide comme la foudre, la mort nous a
enl&, birr. le R. P. TARAABI,
Ohlet do Mapic fmmacul4e,

du collbge d10ttawa et' l'na des f6iidatetlrs de cd
diocase. Déjà dansle cours dela semaine derniW, des atteiuteapassagères d'un mal que, disait-il,; il'n3a6it jamais avant ressenti, ava5ent donn6 quelque inquiBtüd8'.~Xais;hiermatin
tous ces. nuages s'étaient dissipés, et jamais le R. P. -T&AREI? '
n'avait paru jouir d'une aussi bonne sas* ni dQlÔy6 plus
d'activité. Ce dernier jour devait être bien rempli. DBs
quatre heures et demie il 6 t h debout, et B cinq heures il
disait sa messe dans la chapelle du collége. A l'occasion de
l'ordination que Mgr Duhamel fit au collbge, le bon Père fit
preuve de son esprit ordinaire de*foi et de religion. Il servit .
Sa ~ r a n & udans
~ tontes les 'cérbmonies, et on ne remarqua
méme pas chez lui la fatigue-qu'il éprouvait toujours pendant ces longues sdances. Apréç le déjeuner, oir il fut
d'une gaiet6 extraordinaire, il pareourut la maison et S'OCY
oupa personnellement d'une foule de d6tails. A dia heures,
il assistait à la grand'messe des élèves, après laquelle il leur
adressa quelques paroles et les exhorta à bien Fmmencer le
mois de Saint-Joseph. Puis, bien qu'il eût passB presque toute
1s. matin4e en exercices de pi&, il s'attarda encore à, la cha.
pelle aprbs la messe et y revint avec la-commnnaute-nn qaart
d'heure avant midi. Il avait toute la vigueur de sas plas
beaux jours. Mais hélas! qui Saurait c m ? ce j ~ u rsi bien
commenc6 ne devait point pour lui se terminer sur la terre.
Le feuede sa belle et grande âme projetait ses dernières flammes et son activité ne se déployait ainsi que pour lui donner
l'occasion de se montrer tel qu'il Btait, jusquJan dernier moment de cette vie si bien remplie.
II &ait à table avec la communaut6, et il venait de traiter
avec toutes sortes de prévenances un prêtre visiteur, quand
tout à coup ses voisins le virent s'affaisser snr son siège. On
s'empressa autour de lui, il avait perdu connaissance. De
suite, on le transporta à sa chambre et on fit appeler les médecins, MM. Mac Donald, Prévost et Saint-Jean. La connaissance étant revenue pendant quelques instants, on le vit
prier avec beaucoup de fervenr pendant que ses frbres lai
donnaient l'absolution, Puis il deman& B btre transport6 dans

s&rjen~
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rer l'Extrême-Onction ; et' bientôt,

%LasBlaves furent aussitbt avertis, et l'on peut s'imaginer la
douleur et la consternation de cette nombreuse famille dont
chaque membre a BprouvB personnellemeet la tendresse de' ce
c@ur.siprofandemikt patc$nel. Ils furent bientôt tous réunis
d i s cette mbme chapelle où quelques instants auparavant ils
avaient entendu sa parole chaleureuse, afin de prier pour le
repos de l'Arne de ce pare vénéré, de ce saint prêtre. La triste
nouvelle se répandit avec rapidité, et jamais un deuil plus
profond et plus universel n'avait Btendu son voile sur notre'
ville.
Le dBfunt Btsit originaire du département de l'Lare, France.
11 Btait ne le i 0 avril 1828. Entre jeune chez les Oblats de
~otre-Dame-del'osier, ii complets son éducatidn religieuse
et son noviciat Notre-Dame des Lumibres,puis au séminaire
de usei il le. 11 se distingua de bonne heure par des qualites
aussi brillantes que solides. Ses supérieurs le destinarent
aux missions de 17Am6rique,et c'est le diocese d'Ottawa, dont
le premier Bvéque, M W Guigues, était un Oblat, qui recueillit
presque tous les fruits du &le apostolique de ce missionnaire
distingu6. Pendant quelques annees il travailla avec une
activitb extraordinaire aux intdcétk temporels et spirituels de
la population de nos régions; puis, il fut dbfinitivement attach6 au collAge d'Ottawa, en 1833, comme supbrieur.
C'est dans cette position qu'il donna toute la mesure de ses
vastes capacites :11 Btait devenu l'âme de cette institution.
Son BlBvation au poste de Provincial de son ordre en
canadale tint, durant trois ans, separ6 du collage. Lorsqu'il
revint en prendre la direction, il le remodela d'aprh un plan
longtemps BtudiB et plus adapte aux besoins du pays et de
l'époque. Ce projet de remaniement, soumis par l'$v&pe

d90ttswa-àSa Sainteté LBon XIII, regut approbation et valut
à son auteur le titre de docteur en théologie. - '
Homrhe de grand cœur et %depuissante intelligence, le '
P. TABARET
a rendu à la population .de cette ville et du diocèse, des services inapprtkiables. C'est un bienfaiteur public
que nous perdons en lui. Aussi la nouvelle de sa mort. imprévue a fait naître en cette ville de pénibles sentiments,
et elle fait parmi nous un vide profond.
Le R. P. T~BARET
joignait aux talents les plus distingues
les qualités les plus précieuses 'du caeur. D'une largeur de
vues que ne pouvaient borner ni l'espace ni le temps,il a donne
.
à ses ceuvres 'le cachet de l'imrnorba:lit6. Il ne travaillait pas
pour le present, mais son coup d'œil embrassait l'avenir.'
Dieu lui avait donné une $me forte. èt un cojur sujet aux plus .
vives impressions. Craintes et soucis, malheurs de la patrie-et
de l'Eglise, peines de ses frhres, et ces mille misares de l ' h e
humaine dont il a 6th fait tant de fois le dépositaire, creusaient
chacune un sillon dans ce' grand cœur. Un trait distinctif de
son caractare Btait sa bonte et son extrbme indulgence pour
tous. On. peut affirmer, sans crainte de se tromper, que ja-.
mais, dansbute sa vie, il n'a cru à la néchance@ délbrée
de qui que ce soit. Il faisait une large part à. l'ignorance et à
la faiblesse humaiue, et le repentir trouvait toujours chez lui
un accueil compatissant.
Modeste et retiré, même jusqu'k lYexc8s, il fuyait tout
ce qui pouvait le mettre en évidence, et jamais il n'a us6
pour son intérêt personnel, de l'immense influence qu'il
aurait pu exercer autour de lui. Et cependant il est tres
peu d'hommes gui aient compté autant d'amis sincares et
r16vnii6c
.
a
Les restes mortels du défunt sont exposés dans une grande
salle du collage où la foule ne cesse d'affluer pour jeter
un dernier regard sur cette figure aimée et prier pour le Tepos de I'Ame de ce père dévoué.
Les funérailles auront lieu mercredi matin à dix heures.
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De son c6té. la Vallée d'Ottawa. iournnl de Hull, donne

b >po*dt du,&.P..TABABET.'.~~
consacre B aa
les colonnes suivantes :

Fr
*
M
.
,

1

.

.

.

sa anortr. ET sEs SUN~RMLLES,
Oraisons funébres par S. G. Mgr.Duhame2 et le R:P.
.

Whalen.

Depuis deux jours la foule des fidales n'a cessé d'af 'fluer dans
la chapelle duncollbge d'Ottawa où Btaient dhposés les restes
plortels du R. P.. TABARET.
Plusieurs ont apport6 des couronnes et des croix de fleurs
pour dtre d6posdes auprès du corps de celui qui fut ou leur
ami ou leur Bienfaiteur. Le défunt était déposé dans le cercueil
ouvert, avec les orhements sacerdotaus comme pour dire la
messe; au pied étaient déposhs ses insignes de docteur eii
théologie: A la thte, au pied, et tout autour du cercueil biaient
les mix et couronnes faites de fleurs naturelles et envoyées par
diffdrentes conydgations et personnes dont voici les noms :
Anciens élbves du collège, croix trhsriche avec-oreiller;
- ..
'El&vesactuels, croix de fleurs, de trois pieds de hauteur ;
S œ u ~ edu c on-pasteur, une croix et une couronne ;
Sœurs Grises, une couronne ;
Dames de la congrégation et des Sœurs Grises, une couronne ;
M. P.4. Chabot, une couronne ;
M. J . 4 . Rodgers, une croix;
L
La famille Davis, une ancre, une croix et une coumnne ;
Mme. Dufresne, une couronne ;
Mme Kearns, une couronne.
VU le grand
nombre de croix- eb
tini-nn
- - de
-- r n n ~ n ~ n aAca lluu19,
celles prhsentées par les anciens et nouveaux aaves,
, ont 6th
si on
seules portées sur le cercueil pendant la roc es----- ---"--"
fiinhhrn
ce matin.
Hier matin, dans la chapelle du collage, un service funabre a été chanth, un service que l'on peut appeler le service de la famille du cher défunt. Tout autour du défunt
-."UiV.&UUO
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tkisot g~oupérses enfants, ses chers 4léveg du coilkge
d'Ottawa, et eu arrikre ses frbres, les ~6vérèndsPBres du
collbge, le personnel de la communauté et un public nom,
le R. P.
breux. L'officiant a 6th le R. P. A K T O ~ Eassiste-par
BRAULTcomme diacre, et le R. P. BURNScomme sous-diacre.
A l'offertoire, le R. P. BENAET,professeur au coll8ge, nn
vieil ami du défunt, a adress6 aux Bléves une touchante alIocution. Prenant pour texte les paroles :Ite ad Joseph, il les
a comment6es en ces termes :
les anciens Eggptiens,
an roi Pharaon
souffrant de la famine,
pour obtenir"des secours, celui-ci leur répondait tonjoun :
Allez à Joseph.. L'Eglise s'empa~&nt"de
ces paroles, les a ap-,
pliquées au nouveau Joseph, au phre nourricier de I'eofant
Jésus. Les anges gardiens des jeunes Blhves du collhge leur
ont également répété ces paroles, et les ont envoyés chercher,direction, bons conseils et éducation auprhs d'un autre Joseph
que Dieu avait pr6posé b la direction du coliage oh ils
sont venus s'instruire.
Le Révérend Père prédicateur fit ensuite ressortir la science
du R. P.TABARET
et mit en relief lesvertus et les qualitks d'esprit et de iœur qui le distinguaient si éminemment. ll parla
aussi, en termes Bloquents, de son humilité, de son dévouement, de son bon cœur et de son attachement & la jerinesse.
Ce matin ont euplien les fun6railles. Jamais encore la ville
d'Ottawa n'avait été témoin de funérailles aussi imposantes,
et suivies par un aussi grand concours de clerg6 et de peuple,
depuis les funérailles du regrettk Mgr Guigues. La levée du
corps a eu lieu, dans la chapelle do collège 3 neuf henres
précises.
M. le grand vicaire Routhier a pr6sid6 la ch6monie. Le
depart pour la eatbhdrale a eu lieu ensuite en procession
dans l'ordre suivant :
Le conducteur des pompes funbbres;
Le clergé ;
La voiture de NN. SS. les évbques TA&, GRANDINet

mm;

.
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Le corbillard ; .
: L& pbrte-insignes du R. P. T A B ~ TLe. R. P. Provincial
et I'adGnistration provinciale ;
, Les RBvBrends PèreS.du coll&ged'Ottawa ;
. Les ~6vBrends
pères des autres maisons;
.
MM.' les prbtrek et cures du diocbse d'Ottawa et des diocbses
voisins ; .
MM. hs mhhtres, shateurs et depi
---- :
. Le conseil de- ville
L'Union Saint-Joseph-de-Hull ;
Les Blbves du collage d'Ottawa;
v
Les citoyens.
'
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la parole que les RBvéends Peres Oblats me disaient dimanche dernier en m'apprenant eux-mhmes le'malheur qui
venait de les frapper5Nota ami est mort,. et c'est la parole
qui sY6chappeaujourd'hui de mon cœur. Depuis trois jours
nous pleurons sur notre ami, mais grâce B Dieu, nos cœurs
ne sont pas sans consolation. En voyant ces honneurs funèbres, qui sont presque un triomphe, ce concours immense
de vén6rables dvêques, de sénateurs, de dBputés et de citoyens, nous sentons quenotre douleur est partagée et cela
adoucit l'amertume de la séparation. Tout en déplorant cettè

J

Les porteurs du corps &aient six laïques et six membres
du clergé. Les laïques Btaient : l'honorable R.-W. Scott:
M. William Davis; M. le docteur Duhamel et M. J.-J. Curran,
d6putks ; M. le docteur Saint-Jean et M. Achille Pinard. Les
six membres du clerg6 &aient : Les RR. MM. F. Michel.
4.4. Bourrassa, 3.4; Collins, A. Chaine, G. Bouillon e;
J. Foley.
La procession a ddfilé par les rues Cumberland et SaintPatrice j usqu'à .la basilique, oil un service solennel a Qt6
chant6 B dix heures par Mgr TACEIÉ,arsistB par M. Maréchal,
vicaire gBn6ral de Montréal ; diacre, le R. P. NUL&, o. M. 1.;
sous-diacre, R, P. LANGEVIN.
-
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L'oraison funBbre a été prononcke par S. G. Mgr DUHAMEL,
qui a parlé avec éloquence des vertus, du dévouement, de la
honte et des qualites d'esprit et de cœur du B. P. TABARJJT.
Voici en résum6 cs que Sa Grandeur a dit :
Amicus fioster morluus est (Saint Jean, ch. u).

r Nmre ami s'est endormi dans le Seigneur.
(1 11 est la, il est mort, rnortuus est. C'est la parole que
Notreôeigneur Jdsus-Christ disait en parlant de Lazare. C'est

plus autorisée, du muins plus prhparée que la mienne pour
parler dignement de celui que nous pleurons.
Ici Sa Grandeur retrace la biographie du R. P. TABARET.

-

Né dans le département de l'Isère, en 1828, deux de ses
oncles &aient prbtres dans le diocèse de Valence ;un de ses
frères, qui est prbtre aussi, est sncore dans le diocèse de
Valence. Au baptéme, il r e ~ u tpour noms ceux de deux
patrons célestes, qui ont été les modèles de toute sa vie -:
Henri, Joseph, un roi et un père. Il fut père d'une nom((

a A l'âge de dix-sept ans, il désire ber sa vocation. Le
monde lui ouvre bien des carrières, mais il veut que ses talents ne servent pas àautre chose qu'au service de Dieu.
(( La vie religieuse lui est apparue comme digne d'un grand

la parole que les R4vdrends Peres Oblats me dwàienl dimanche dernier en m'apprenant eux-milmes le malheur qui

MM. les prhtres et cures du diocèse d'Ottawa et des diocases
voisins ;.
W.les ministres, shateurs et ddput8s ;
- Le conseil de vige ;
nion on Saint-Joseph-de-Hull ;
Les Blhves du collage d'Ottawa ;
Les citoyens.
Les porteurs du corps étaient six laïques et six membreq
du cIerg4. Les laïques étaient : i'honorable R.-W.Scott ;
M. William Davis; M. le docteur Duhamel et M. J.-J. Curran,
ddputAs ;M. le docteur Saint-Jean et M. Achille Pinard. Les
six membres du. clerg6 &aient : Les RB. MM. P. Michel,
4.4%- Bourrassa, J.-J. Collins, A. Chaine, G.' Bouillon et
J. Toley.
La procession a ddfil6 par les rues Cumberland et SaintPatricé jusqu'à la basilique, où un service solennel a Bt6
chant6 B dix heures par Mar TACEÉ, assisté par M. Maréchal,
o. r. 1.;
vicaire génbral de Montréal ; diacre, le R. P. N&,
mus-diacre, R. P. LANGEVIN.
L'oraison funhbre a ét6 prononcée par S. G. Ir
DUHAMEL,
qui a par16 avec éloquence des vertus, du dévouement, de la
bontt5 et des qualités d'esprit et de cœur du R. P. TABARBT.
Voici en rhum6 ce que Sa Grandeur a dit :

-

Amicus nosler mortuus est (Saint Jean, ch. n).
u Notre ami s'est endormi dans le Seigneur.
u Il est 13, il est mort, mortuus est. C'est la parole que
Notre-Seigneur Jdsus-Christ disait en parlant de Lazare. C'est

venait de les frapper. Notre a d est mort, -et c'est la par016
qui -sY6chappeaujourd'hui de mon cœur. Depuis trois jours
nous plsurons sur notre ami, mais grace B Dieu, nos cœurs
ne sont pas sans coksolation. En voyant ces honneurs funabres, qui sont presque un triomphe, ce concours immense
de vénérables évbques, de sénateurs, de députAs et de citoyens, nous sentons que notre douleur est partade et cela
adoucit l'amertume de la séparation. Tout en déplorant cetté
dparation, naus avons l'espérance que notre ami jouit
aujourd'hui de .la gloire céleste. '
(( Il est mort, mais il parle encore à nos cœurs. Que vous
dirai-je, Messeigneurs, pour répondre B l'honneur et h la
consolation de votre présence, à vous, Révérends Pères Oblats qui faites une sfgfande perte, et 5 vous tous, citoyens, quietes
" venus rendre au R. P. TABARET
un peu de cette gloire qu'il a
si bien meritde? Mon Père, je viens de prononcer un mot que
je n'ai jamais osé prononcer deiant vous, car votre modestie
Btait trop grande ;vous ne travailliez que pour le ciel. .
« Messeigneurs et mes Fréres, i1 faudrait une voix, sinon
plus autorisée, du muins plus prdparée que la mienne pour
parler dignement de celui que nous pleurons.
Ici Sa Grandeur retrace la biographie du R. P. TABARET.

NB dans le département de l'Isère, en 1828, deux de ses
oncles &aient prdtres dans le diocbse de Valence ;un de ses
frères, qui est prétre aussi, est nncore dans le diocèse de
Valence. Au baptéme, il reput pour noms ceux de deux
patrons cklestes, qui ont bté les modbles de toute sa vie :
Henri, Joseph, un roi et un père. Il fut père d'une nombrèuse famille et sut gouvewer comme un bon roi ses administrbs.
a A l'âge de dix-sept ans, il désire e e r sa vocation. Le
monde lui ouvre bien des carrières, mais il veut que ses talents ne servent pas à autre chose qu'au service de Dieu.
c( La vie religieuse lui est apparue comme digne d'un grand
((

..

''k i l est admis prononcer ses veux le 14 septembre 1 8 4 6 .
èt fait sa. . ,pihilosophie
à Notre-Dame. des LumiPires. La recli_
tude L Èdi esp& lui assure. un plein succ&s dans ses
~~iii?ies..~~'il
èimme&e à exercer sur oeui qui l'etitourent, .
cette influence qu'il fera toujours tournsr an bien. Un trait
d e son caracthre nous explique tout :sa deférence et sa soumission envers ses supérieurs et sa charitd envers ses FrBres.
Ses siipérieurs compritent que ses talents en feraient- un
homme précieux partout où on l'enverrait. Mgr GUIGUES,mon
vln W préddcesseur, demandait alon des ouvriers, et le jeune
F. TABARET,
un de ceux qui auraient pu illustrer l'ordre des
oblats dans le vieux monde, lui fut envogd en 4 850.
m e TABARET,
dès ce moment,. adopta le Canada
c&mme.sapatrie et il lui a W fidele jusqu'au dernier moL

a Mgr GUIGUES
l'ordonna prétre le 24 décembre 1850. Pendant deux ans, il travailla avec ardeur, avec courage aux
missions du diochse d'Ottawa. II mit & profit l'expérience
acquise dans ses missions et en fit bdndhier grandement le
clerg6 séculier dn diocèse.
(t Mgr GUIGUEScomptait qu'it ne pourrait travailler avec
profit, tant qu'il n'aurait pas dans son diochse une maison d'6ducation pour former la jeunesse et recruter son
clergh.
Le collhge Saint-Joseph fut fond& En 1853, Mgr GUIGUES
choisit le R. P. TABARET
pour lui confier la direction du colI&ge,qu'il ne voudra plus quitter, qu'il affectionna de toutes
ses forces, et auquel il donna son cœur et son travail.
a Is B. P. T A B ~&ait
T t
u
t homme supérieur et érninem-

ment bien 8 0 ~ de
6 toutes les qualités de l'esprit et du cœur;
Tout effort de l'esprit humain le faisait tressaillïr d'allégresse
et toute invention utile avaib son appui.
(( Comme chrétien, sa piété &ait grande, vbritable, solide, et
non pas subtile. superficielle et variable.
u La soii+té de sa pi6td provenait de la droiture de son
esprit et de cette droiture dérivaient toutes ces vertus naturelles qui en ont fait l'idole de ses anciens élhves et des élèves
actuels.
ct il était juste et impartial et savait s361ever au-dessus
de toutes les mesquineries. 11 mettait au-dessus de l'esprit de nationalité la nécessité de vivre en bons rapports avec tous ' ceux qui l'entouraient. Il savait apercevoir le cd16 divin des
questions, et aussi son œuvre a-t-elle produit de bons résultats. 11 a fait d u collège d'Ottawa une vdritable maison dehaute éducation, oii il a réuni des hommes et des instituteurs
éminents, qui font de leurs élèves des jeunes gens préts
à prendre leur place dans la sociét6.
u Son universit.6 prouve sa conception d'esprit. II avait.
ouvert de$ un cours d'6tudes en rapport avec les aptitudes
des jeunes gens; mais sachant que toute œuvre humaine est
périssable, il la couronne en établissant l'enseignement universitaire, et comme récompense Sa Sainteté Pie IX lui conféra
le titre dadocteur en thdologie. Le P. TABAAET
a compris les
exigences de son temps ; son but principal a étB d'instrnire la
jeunesse des devoirs du chrBtien et du citoyen, de la former
à tous les états de la vie. ll a été 6dhIe $son de roi^ jusqu'g
la fin.
u Mais je m'arr'ète. Beati qui in Domino noriunttlr, bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La mort du
R. P. TABARET
est précieuse et consolante, car il est mort
dans le Seigneur et il jouit aujoiird'hui de ce repos qg'il a si
bien m6rité. n
L'éloquent orateur termine par les adieux & la dépouille
mortelle du B. P. T ~ B R E T
adrpssks
,
au nom de l'épiscopat, de
cette Eglise catholique qu'il a tant aimée, de la congr6gation
des Oblats, des anciens ékveç; et de tous ceux qui sont pré-

.

*$entsdans-l'6güae poprpleorer sa mort. Adieu, on plutôVau
,revoir:au;,ciel..
,
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Le B.,P. WHALEN
aaussi prononcb en anglais une 6loguente
oraison funhbre .duddfiint.
L'absoute a6t6 donnbe par le R. M. MAFIÉCEAL,V, C;
~e'.chant-dela messe de Requiem a BtB trhs imposant. Il a
Bt6 er6cutB par deux chœurs puissants : l'un, place l'orgue
et compas6 des Frhres scolastiques, des chœurs de la basi-liqne, de 4'4glise saint-~osephet d'autres messieurs de la ville,
sous la direction du R. P. CHABOREL; l'autre, place dans les galeries..latBrales.et compos&de cent Blhves du collhge d'Ottawa,
sous la di+&tion du R. .P.GLADU..,
. A l'offertoire, M. Gauthiera chant6 en solo de sa roi~puissante et sonore le De profundis de Dumais. A l'Blévatioo,
M. l'abb6 Michel a chanté avec i r a d taleut le motet: Pie,Jesu.
IYIE~~BRES
DU

CLERGE PRÉSENTS

R. P. ANTOINE, O. P. I., provincial ; R. P. J. LEPEBYRE,
o. M. 1.; R. P. PROVOST,
de MontrBal; RR. PP. F. GRENIER,
de.,QuBbec;A. TOR%,- de Lowell-(Mes.);'J. NANGIN,scolasticat ;C~BOURNIGAUE,' deLowe11 (Mass.); E. CALIVIN,supdrieur,
Hull ;.F. HARNOIS,A. MARION, J .-B. GRANDFILSet F. FORGET.
Du collhge d'Ottawa : Les RR. PP. PUR, FROC,BENNETT,
BWD, GAUDET,
GENDREAU,
NOLIN, FILLITRE,
GUDU,PAQUETTE,
~ G B F GUILLET,
,
DURAUT,
FERRON,
VAILUNCOURT,
MARSAN, LEIDEN, GRIFFIN,
SEXTOH
et autres.
et
D'Archeville : Les RR. PP. J. yu< L u , J. FAYARD
De MontrBal: A. DAZÉ; de Mattainan : U. pol~sis; de Ma; de
niwaki :l.-& Pian; de Kingston !'A.-M. MAC DONALD
Brockville : M. MAC CARTBY.
Du ~ 1 0 t hD'OTTAWA : M. l'abb6 $.-O. Routhier, vicaire
gbnhral; B. Bouillon, N. Campeau, R. Prud'home, J. Sloan,
I. ,.Beauchamp, L M . Bourrassa, M. Whalen, Ed. Steinson,
F. Michel, S. Philippe, P. Mac Carttey, P. Agnel, J. Cbam,
Pagne, J.-B*SaWd, O. Cousineau, J. Langlais, J. Car'oo,
J e Guag, Francœur, Chatelai., bchon, Loml)ard.
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dllC01lhge Sainte-Marie ; A. Nantd, snphrienr du collage SainteTbBrhe; E. Desjardins, J. Singer, C. M&et, DCA. Mar&
..- MarBchal.
-.
chal, Pnn VSGARIA~ APOST~LIQWDE PONTIAC: A. Cbaine, 3. Brunet,
8.-S. Marion, 3 . 4 . Collins, A. Rongier.
Parmi les laïques, au premier rang, Btaient :Sir A.-P. Caron,
les honorables MM. Chapleau, J. Costigan; les honorables
sknateurs Trudel, Lacoste, Armand, Scott, Poidei, Chders;
MN. les d4putBs J. Tassé, Vanasse, Daoust, Royal, Bourbeau,
Bain, Curran, Ougas, docieur Duhamel ; MM. ou-chel,
Devlin, Foran d'Aylmer, et to& lei- principaux citoyens
d'Ottawa.
Arrnàr la c C ) ~ III
~ ~nrOceSSion
~ ~ saest remise en marche par
-

--

"--

.

-- -Le corps a ensuite ét6 place dans un caveau en
st5par6, sous le chœur de l'&lise Saint-Joseph, que
r-7
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VlCsRIAT DE JAFFNA.
LETTRE DU R. P. DINAUX A

~ g ~
* ÉLIZAN.

Kurunegala, le 18 novembre 1885.

Mo~sn~mua
ET BIEN-A& PÈBE,
Mon intention en vous adressant ces lignes est de vous
faire connaitre comment j'ai été amen6 h établir gB et 16
de nouvelles chrétientks dans cette intéressante mission
de Kuranegala, oh l'obéissance m'a fixé.
Votre Grandeur, dans ses courses apostoliques, a db
Btre frappée comme moi d'un fait très iniéressant 06semer : c'est que sur toutes les routes qui sillonnent la

'.

rniqsion de Bi~runegal&'e~
daos tous les cen ires. booddhistes quelque peu importants, on trouve des cbrétiens
,qui ge .sont 6tnbArl Id depuis' plus ou moins de temps.
Comment y sont-ils venus? quelle est la cause de celte
&i&ation continuelle? A mon avis elle n'est autre que
i'augmentati,o-n toujours croissante de la population clir6- '
tienne do iittoral, qui, ne trouvant plus de quoi vivre
chez elle, abandonne le pays natal et émigre ih l'intérieur
du pais, od ces familles nouvellement arrivées s'dtablissent le long des routes et se construisent de petites houtiques que surveillent les femmes, tandis queles hommes,
plus robustes, vont travailler dans les jardins de cafd,
dans les plantalions de cocotiers, ou s'engagent, SOUS des
surveillants européens, comme contre-maîtres ou comme
coolies.dans les immenses plantations de cinchona (arbre
b quinine), de cocoa ou de thB. Cette &nigralion des
chrdtiens du littoral sert admirablement bien les desseins
de Ia Providence. En effet, bien que ces pauvres gens
soient loin d'être toujours fidèles A leur baptême, ils
n'en font pas moins connaltre le nom chrdtien, et quand
le missionnaire s'en ira A la recherche de ces brebis égar h s , tout el1 leur procurant les secours religieux, il trouvera les païens eux-mêmes se disposant peu d peu à se
joindre au troupeail.
Comme l a ville de Burunegala, qui est le centre de
cette mission,ne renferme que peu de chrétiens rdsiùnnts,
mon attention s'est portée tout d'abord sur ces chrétieiis
ainsi diswrsés, esperant bien qtie pour eus et par eux
je pourrai parvenir A Btablir Ç B et la quelques nouvelles
Bglises. Mes premiers efforts se sont portés sur Talampityia, village situ6 à 7 milles de Eurunegala, dans les
montagnes. Je savais qu'il y a quelques annkes, 6 force
de d6vouement et B la suite d'une conférence publique
restée cdlhbre, od, pria A l'improviste, il avait rictorieo-
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ce village nn certain nombre de farniiies oouaanlsrnr.
Annelé oresque
- aussitbt aprbs d'autrestravaux, ce cher
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Père n'eut pas le temps d'aflermir ses nouveauxconriarLis, et peu à peu ces nalures revéches, abandonnees à
elles-mêmes,
avaient laissé de côtd les pratiques de la
-foi. La Iiutie qui servait d'église n'était plus qu'une ruiric ;
la croix, signe de ralliement, avait disparu. Il ne restait
plus que la cloehe, suspendue au sommet d'un géant de
it
.
la for&. Mais, hdlas I sa voix n'appelait plus les fidèles
.
.
la prière ; la chrétienté s'&ait dispersée :les uns étaient
allés sltablir le long des rizières; les antres avaient.
quitlé le,pays.
Quand j'arrivai là en septembre 1884, je cherchai dÜ :$.
repardles
babitalioas des chrétiens. Hélas f toutes étaient
vides à cbtk de l'église en ruine. Le cœur navr0, je considbrais ce Qiste spectacle depuis quelques instants, .
quand je vis sortir du bois trois formes humaines. ri Et
les chrhens, où sont-ils ? leur criai-je.
Nous sommes
chrdtiens.
me fut-il rependu.
-Mais les autres?... a..
Hélas1 ils se trouvèrent ùientbt tous réunis I Il ne restait
plus que cinq hommes, trois femmes et cinq enfants. Les
protestants, au contraire, comptaient la une quinzaine
de familles. Ils y avaient une école servant en meme
temps de temple, trois catéchistes, et surtout, ce qui ne
leur fait jamais ddfaut, le nerf de la guerre : de l'argent.
Fallait-il
se decourager et abandonner la place? Je ne
- .le pensai pas. Aussi donné-je aussiMt des ordres pour
transporter dans un autre endroit les matériaux d
église, en même temps que j'allais m'dtablir sur la route
dans un terrain abandonnd par les mineurs de plombagine,
0
Je rencontrai la on diranger qui m'offrit '
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sa hutte avec lai, et 4 qui je confiai la directiou du hg.
rail de ma nouvelle église. Il s'y pr& volontiers, comptaat sur l'aide des autres chrétiens. Ceux-ci ne vinrent
pas. Le dbcouragement le prit, et, un jour que mon bon
. mge m'amenait. 18; ildiait B la veille de vendre sa propriétd à un mahomdtan et de partir :la fihvre l'avait
éprouvd lui et sa femme, et des esp6rances de fortune
s'dtaient #vanquies. Je dus presque me facher et le menacer des colbres de son patron saint Michel, auquel je
me proposais de dbdier la nouvelle dgiise. Comment, en
effet, lacher pied sur un sol arrosd des larmes et des
sueurs des missionnaires ? Notre impuissance n'aurait-.
elle pas pour effet de confirmer les hdrdtiques dans leur
e'rreur ? Il fallait donc tenir bon, e t Dieu nous aiderait.
Et en effet II nous a aidde. Miguel revint scr sa rdsolution, et, grilce A lui, nous avons maintenant à Talampityia
une église avec des murs en terre, couverte d'un toit de
chaume. Le Die< qui pour l'amour de nous se7fitpauvre,
s'en contente.
Le dimanche 27 septembre nous allfimes y cdldbrer la
fdte de saint Michel. Les païens vinrent nous voir m
.----masse, et la curiositd attira mdme l'un des catdchistes
protestants à la grand'messe. Quelquesdours aprhs, deux
de nos religieuses indigènes vinrent y passer une semaine. Leur zèle et leur ddvouement gagnèrent ces gens
rudes et grossiers, et plusieurs se sont fait inscrire pour
le baptbme. De là, graud Bmoi chez les protestants. De
suite leurs trois catéchistes sentent leur zble se rallumer,
et, parcourant le pays, menacent de la colère du ciel quiconque se ferait catholique. Mais le bon sens plaide en
notre faveur; et bien que le ministre protestant paye
de 1 roipie (2 fr. 50) I'assislance au temple, et de
1 schelling la promesse d'y venir, nous finirons par rester
maltres du terrain. Et en effet, notre pauvret6 meme

plaide plus dloquemment en notre faveur anprBs; des
païens que la génarosit6 intéressée des protestants.
-Le mois d ! ~ ~ t o b rm'amena
e
B b i i d a , yillage situ6 à
40 milles de Kuruoegala, sur ia route de Kandy.,L'.&lise
de Weüda,a dl8 b&tie il y a sept ans, par on.riche catholique de Colombo, qui y exploite des mines de plom-L
bagine. Elle
. est b&tie non loin de l'endroit où s'&levait
jadis l'église que le roi Raja Singha LI, dans un moment
de mauvaise humeur, fit dbmolir vers 4560, aprbs avoir
permis son érection aux Portugais fuyant la persdcution
'
hollandaise. L& chrétiens n'en. furent d&finitivement
chas& qu'en i746, par Kirti Sree Raja Singhe.. Une
irnmense'plante dklo&scouvre maintenant la petite hl&
. vation formke par les ruines de cette église.
Nous nous trouvons la dans un vrai pays de montagnes.
Lés indigènes sont tous bouddhistes, et nos chrétiens sont
des émigrds du littoral. Régulariser les mariages, baptiser les enfants, grands et petits, catéchiser, rappeler
aux.endnrcis @ nordfcet et le non-decet, tout cela absorbe
le temps de la visite. Cette année, Votre Grandeur a
daigne rehausser l'éclat. de la fête par sa présence. Cet
honneur fait au pays n'a pas peu contribué au xnouvement de coaversions qui semble. depuis, vouloir s'accentuer davantage. Une visite de nos Sœurs indienes afait
aussi un grand bien.
Un soir, au bruit des tam-tams, des phtards et des
hurlemenls de la. foule répétant le u Skîdliu )) traditionnel, nous vîmes passer les bonzes se rendant A la cdré-monie du u pirire u ou conjuration, chez une malheureuse
femme bouddhisk pue depuis un an j'engageais vivement à se faire &retienne, Cette pauvrese, mère d'une
enfant dlevée au couyent de Eurunegala, rn'avail .LOUjours renvoyé avec de bonnes paroles, remellaut à plus
lard sa conversion. Hkias ! elle fut surprise par 1la
mort,
I
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et peiisonne ne FO trouva la pour loi ad
saint Baptême I,..
Quelques detoile sur la cdrdmonie du r pirite n ne sesont peut-Qtre pas inutiles, Cetle cdrdmonie se fait diwan t
. la maladie et-se prolonge quelques jour6 aprhs la mort
do patient. C'est une aorte de conjuralion des esprits
mauvais, et de pyrification de la maison parl'aum6ne et
In lectiye du n baaa n ou livre eacrd. Les bonzes, iiivitds
on non, s'y rendent en nombre. On apporte aveo le plus
de solennit6 possible, du n pniibale n ou temple bouddhiste le plus rapproché, le (< bana n. Bcrit sur des feuilles
de talipot, en langage a Elu D , mai6 en caracléres singhnlais. Lee bonzes, aprke avoir bien msngé, commencent la lecture du « bana n qui se prolonge pendant toute
hi nuit, -ou du moins jusqu'd ce que le maltre de la maison leur donne l'ordre de se retirer. En les congBdiont,
on remet h chaque bonze une robe jaune, une natte, ut1
1101$ mangerle riz et lin éventail. Quand Je8 choses se
fuisaient en grand, on devait donner aux bonzes à; manger de tau@ les mete favoris du défunt, et en se retirant
de la maison ils emportaient tous les objets d'or, d'argont et de cuivre qui lui avaient dté chers...
Cea coutumes rdvdleet l u Iradition cllrdtienne de l'expiation et do sacrifice. Cependant comme le bouddhisme
ne reconnall en princips que l'expiation personnelle qui
86 fait par des naissances successives en des &ats plus
O q , moios h . v e u x selon la gravit6 ou le nombre des
fautes commises pendant la vie, on peut croire qu'elles
out it6 dlablies pour saliafaire les appetils rapaoes des
bonzes. Les gens pensent, par ces aumbnes, apiiieer les
esprits qui r6dent dans I'empin des morte, et qui trouIileiit lia paix Bas rivania par des apparilious, s'ils ne sont
pas satiefeile... Peodsnl mon sdjour B Wellda, j'eusla concohtion de r6gdn6rer cinq adultes par le saint BaptBme,
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ronegnla, a vu s'&ver, elle aussi, une tiouvelle église,
d6diBe
à saint
Je crus d'abord n'avoir affaire
-en cet endroit qu'à une seuls famille chdtienne. Quelle
ne fut pas ma surprise de trouver 1% bon %ombre de familles catholiques venues pour la plupart des bords'du
fleuve ~ e l a n i .Elles Btaient loin, il est vrai, d'être des
familles modèles. A l'exception de quatre ou cinq india
v i d u ~ ,tous vivaient en ddsordre avec des bouddhistes,
el leiirs enfants n'dtaienl pas rnème haplisés. Je-conclus
de suite B la néceseitb d'une ihapelle au milieu'd'eux.
Jc m'entendis pour cela avec les priricipaux 111 village,
e i en quelques semaines une église de 40 pieds de long
slir 30 pieds de large f u t élevke. Le démon ne pouvait.
voir cela de bon œil. Aussi fit-il tout ce qui était CYtW3on
pouvoir pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Une maladie
dingereuse faillit enlever le personnage le plus riche e t
le plus iefluent de l'endroit. Mais saint Skbaslieri, son.
patron, veillait sur lui. Il guOrit contre toute esp6ranîe,
et le 95 janvier nous nous trouvions à Ilbalpi!iya pour la
célébralion de la fète patronale.eri-iiére visite se
passa tout entière instruire le
3" baptême, à régulariser les m
en fan ts. En inoins de dix mois, la
de Maipitiya s'était élevée à plus
encore, nos Sœurs de Saint-Pi
a b . MBre Cdleste elle-niême y a fait
grand secours. ' ~ R
quelqoes apparitions q u i ont ét6 très uliles 2 cette pelite
t'rrmille.
Dieu, qui bénissait visiblement cette chrdlienlé naiss;inte, voollit y cueillir sans retard u n e ilcur pour son
p;ii adis. L'otchi (grand'mkre) avait soiaanle et dix ans. NBe
bo:iddliiste, eite avait vn grandir et tomber autour d'elle
Lien des espbrances. Plusieurs de ses parents avaient em-

basti tien.
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brassd ia Foi, et depuis quelque temps elle habitait avec
son arrihre-pelit-fils dans l'enceinte m@me de 19glise.
Quand du consentement du propridtaire nncis vînmes
nous Btablir ici, I'archi nous regarda de mauvais ail.
Aux exhortations d u missionnaire, elle ne répondait que
par un hochement de tete ; aux appels réitdrés des
S m n , elle r e ~ t aindbronlable. Mais l'heure de la grace
avait sonne pour cette $me. Elle fui prise de la fibrre, et
depuis quinzejours elle gisait sur sa natte, quand je vins
i panser par là. (( El1 bien I ntcbi, qu'en dis-tu maisteAli I
nant? Ne crois-tu pas encore ti plus fort que toi ?
~ouwami,gerait-il possible que j'aie seule raison contre
tous 1. Vous, les Sœurs, lus gens du pays, tous me disent
que j'ai tort. II faul donc bien que ce soit vrai Eh bien 1
oilijecrois-; baptisez-moi. a Trois jours ayrhs, elle reçut
le bapt6me avec le nom de Marie duCymel, en souvenir
de Notre-Dame du Mont-Carmel dout nous célkbrions la
fête ce jour-là. Elle vdcut encore quelques jours, ddifiant
1011sceux qui venaient la visiter, et, munie des sacrements,
elle s'envola, le 94 juillet dernier, daus un monde meilleur que +leNirwiînam de Bouddha Et erunt ~ u i s s i m i

il a pu voir que, malgr6 les ph-üîrea dont, ses poches
étaient pleines, le Dieu qui nops prothge n'a pas eu de
peine à briser ses fioles en pleine Cour e t A hire rire tout

-

..

...

...

ir ses victimes lui Bchapper, ne
rayer le mouvement des converus eux-mêmes ont résisté i I'enes bouddhistes se sont raidis. L'un
d'eux surtout, furieux de voir le vide sa faire autour de
. la chaire d'où il leur prdclait la négation de tout Btre
suprbme, a voulu essayer d'arreter le courant ii sa
. -source. 11 en a 816 pour ses frais, et est devenu la risde
de ses adeptes eux-memes. II vient dernihement da
-perdre on Taux prochs, où il englobait un grand ~ ~ o m b r e
de nos chr8tiens. II se vantait publiquement qu'au inoyen
de ses wrtil&ges il influencerait juges et parties ; mais

.

pola, situé au douzibme mille sur la route de Putkalam.
Nous poss6dions là un terrain donn6 jadis pour une église ;
mais de chapelle point. Je fis appel à la bonrie volouté
des gens, et en quelque~_kwrssaintJoseph vit élever un
nouvel autel en son honneur. Le donateur d e ce terrait1
aiirait pu nous dispenser, de 'ce travail e t se rdserver
le mérite de l'érection de la nouvelle 6glise, mais des
considérations humaines l'avaient arrêt6 .dans le bon
chemin. (1 Une Bglise, s'était-il dit, attirera ici toute espbce
de gens :les coolies de L'Inde, les pèlerins qui vont A
Sainte-Anne, s'arrêteront ici, el ils nous apporteront plus
de maladies que d e b~nddictions.n Et il se passa d'église.
Mais Dieu l u i a montré par une longue el cruelle ma-.
leur, qu'on peut être malade sans l'inter~enlionde qui
que ce soit. Plht & Dieu qu'il eht donné cours a son géndreux dessein 1 Sa fortune ne se serait pas évanouie eu
rn6rlecine-s duranb sa vie, et en payement de dettes après
sa mort.
Sur cette roiite les chrdtiens se trouvent plus dispers& :
aussi y eut-il peu de travail pour moi. Les boiiùdhisies
sont venus me faire visite. Nous occupons, parait-il, l'emplacement de leur ancien village. La grand'route agalit
Ot6 tracée tout à côté, ils se sont retirés dans les bois,
cherchant des lieux moins fréquentés. Le fait suivant
vous donnera u n e idke de la simplicité de ces pauvres
Nous étions & l'époque oii des bruils de guerre enlre
les Anglais et les Russes couraient le pays. Des gens mal-
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intdstipnn#s avaient fait acoroira aux poltr~nsqn'onallait
etir&@ne&tous.les
h~rnmesvalide8,et que pour d a h a p
per 'an recrutement .il fallait se retirer do voisinage des
routes au moins A 10 milles dan8 lYnt6~ieiir.Encons&
quenoe~'tousle8 hommes s'&aient retirde dans les bois ;
'les femmes seules gardaient les maison$s.Voiis. hs sauriez
croire la mal qu'a e u le gouvernement A dissiper ces
fausses rumeurs, lesquelles avaienl pria coiisistance meme
chez d a personnes ne manquant pas d'éducation.

ces bbuddhlstes, je compris
iliés. de voir leur religion déteindre peu 2t peu. Leurs bonzes, me disaient-ils, quoiqu'il leur soit defendu de toucher à l'argent, en avaieut en
abondance, et, prêtant à gros interéta, ils imposaient àvieux meure, ajonlaient-ils
en parlant de leur unanse (prdlre bouddhiste), et nous
nous faisons tous catholiques. u
Les richesses-des bonzes et l'id80 qu'on. a de leurs
trdsorsles exposent parfois à des visites peu agréables
de la parc de leurs ouailles. Une bande de voleurs les
surprend dans l.eurs monasthres isol8s, les charge de
liens et les menace de mort, s'ils ne rkvèlent la cachette
de leur argent. Cetle anride, le bonze de Talempitiya
s'es1 vu enfoncer sous les ongles des pieds et des mains
des dpines imbibees d'huile auxquelles on mit le feu. La
douleur lui fit perdre connaissance et ou le crut mort.
Mais il n'avait pas r6v61é sa cachette, et il continue A
jouir de son. or...
Un autre a éké étendu sur un feu
Notre pauvreth, bien conardent et a eu le dos brûlé.
nue de Lous, nous met à l'abri de ces redoutablesvisiteurs,
et, comme on n'ignore pas Que le Pactole ne eouie pas
chez nous, on nous laisse dormir bien tranquilles.
La Saint-Antoine m'amène au mois de jÜin 8 Pella~idenia, 4 6 milles de Kurunegala, encore sur la route de
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. Pt~ttdam.Lk aussi nous avons élev6 une cliapelle el
iassembld nos bre$stdues. Les paSens regardaient
avee curiositd l'image de l'enfer, et, quana on leur disait
qu9ils g. allaient toiit*droit, ils reoilaient Bpoovantds
Depuis vingt ans, les fondations d'une Bglise semblaient
ndre des murailles ;mais rien n'avnit pn (tre fait. L'in6Rbritd du pays avait Bloign6 presque tons \es cbr6tiens. Là surtout nous devons compter sur l'avenir :
Non dabit in œlernum jbuctuationem justo.
Le 16 juillet me trouvait A Bulopitiga, & 7 milles de
Kuninegala, sur la route de Negombo. Naus avons db y
transporter les dB ris d'une ancienne Bglise qui se trouvait 4 mille plus loin, et nous b&tissons sur un terrain
appartenant à la Mission depuis plus de vingt ans. Là
encore, grand travail de r~conciliation.Une famille de
protestank fit son abjuration. Ld phre fut Bprauvd dans
sa foi ausaitbt aprbs. Sa fille cadette faillit Btre Bcrasée par
la chute d'une porte. Les mhdecins, aides de la grace des '
sacrements, la ramenèrent à la santk. Je n'ai pn qu'admirer la patience et la sksignatioo de ce brave homme.
Tout autre que lui n'aurait pas manqub de voir dans
Je rencontrai
cet accident une vengeance des Furies.
la une famille de neuf enfants, dont huit baptises au pays
et on qui ne l'dtait pas : huit sont maries à des boiiddbistes. et l'une des filles 3kpous6 un catéchiste protestant. Les parents ne savaient plus même faire le signe
de la croix.
Voila, Monseigneur, le rdsumd des travaux de l'annde
dans la Mission de Kurunegala : cinq croix plantées en
plein bouddhisme ; ce sont autant de traphdes pris sur
l'ennemi ; et j'espkre planter encore deux autres croix
avant la fin de l7ann6e.. Ce n',est pas a dire que tout cela
se fait sans difficilltés : le soleil, la pluie, les dis!ances,
l'apathie des Indiens, le manque de ressources, le diable
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enfin, sont autant d'obstacles que nous avons à surmon.-- -- - : plus de 650000 païens A
ter. La moisson est abondante
.convertir attendent les ouvriers géndreua qui voudront se
devouer à cette œuvre1 Ceylan, vous le savez, i l J- en u
pour tous les goûts, Qui aime la vie sédentaire trouvera
a sa porte à instruire et b. réformer ; qui a dc bonnes.
jambes et le godt du grand air peut facilemsnt ren.contrer les milliers d'infidèles que les persdcutions, le
schislne el le manque d'ouvriers nous ont laissds. Et
puisque la n18re patrie nous refuse le droit d'y vivre,
Co~verlernurad gentes. Oui, que ceux qui le peuvent viennent nous aider I que ceux qui le veulent sans le pouvoir,
nous aident de leurs prières et de leurs aurndnes !
Agréez, Monseigneur, les sentiments de filiale affeetion de.
Yolre tout ddvood et ohéissa~tfils,
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A. DINAUX,O.

M. 1.

MAISON DE ROME
Rome, 25 avril iSP6.

MONTRÈS RÉVÉRENDET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Le grand évhement de cette année, celui qui marquera
dans les fas\es du scolasticat de Rame et, j'ose I'espdrer,
dans les annales d e la Congrdgation entière, c'est la consiruclion d'une nouvelle maison. J'ai déjà dit quelles circonstances toutes pravidentielles nous ont mis dans l'heurense nécessit6 d'entreprendre ce grand travail. Lorsque,
en l'an de grtice 1881, nous arrivions à Rome, inconnus,
timides, presque effrayés de nous voir dans la Ville éternelle, nous ne songions guère à bâtir. Le nid gracieux
que la bonne Providence nous avait prépare à la place
Saint-lgnace semblait devoir suffire, pour de longues années. à notre ambition comme à nos besoins. Un dtage
de plus, pour pouvoir augmenter notre nombre ; uiie
petite terrasse, pour nous donner de l'air et du mouvement, c'est tout ce que nous nous permettions de rêver
pour un avenir plus ou moins lointain.
la fia de l'anode nous apprenons,
Mais voici
par la rumeur publique, que nous allions être expropriés.
La nouvelle est bientbt officielle. Un huissier municipal,
muni d'un papier solennel, vient signifier h MM. Louis
MARTINET,Marc DE L'H&UTB et Marc SMS o p ~ u r nAimé
,
DOU qu'en vertu de la loi qui autorise le plan régulateur
de la ville de Rome leur immeuble de la place SaintIgnace est condamné à disparaitre, pour laisser passage
à une nouvelle rue. Bon gré, mal gré, il nous faut chercher un autre @te. Je ne crois pas que la perspective de

.
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laisier le-palaéeetbait fait couler des larmea I persoiinp ;
en tous cas il n'en a rien paru, et même la rdsignaiion d i i
premier moment a bisntllt fait place il une joie qiie nous
-ne nous sommes pas crus obligés de dissimuler. Suiis
être injustes envers notre habitation actuelle, nous l u i
reprochons plusieurs défauts très graves pour un scolasiicat. Quelques-uns nous avaient frappes dès les prerniei s
jours ; nous nous sommes aperçus dee autres depuis q iic
nous sommes certains de la qnitter. Nous l'acousons d'i9lrc
trop peilite, entourée de trop de bruit, de ne pas iious
donner assez de soleil pendant l'hiver ni aesez d'air pendant 1'8t8, de nous laiaser sans chapelle ob nous piiissions céldbrer nos offioea avec toute lt3 splendeur qii'oii
aime B leur voir dane un scolastioat. 11 n'y a pas jusqiilt\
sa proximit6, pourlant bien commode, de 1'Univer.iié
grbgorieane, qul n'ait pris, aux yeux de quelques-iiris,
les couleurs d'un iiioonvénient. II leur semble qii'ulie
maison plus Bloigpée, en forçant les Frères B proiidro
du mouvement imm8diatement aprbs les cours, serait
u s préservatif souverain contre les maux de téte. Nuis
celte nouvelle demeure, axant aulant de qualités que
l'anoienne a de dhfauls, il fallait la trouver.
Deux plans se prdsentaient : acheter une maisoii ddjb
batie, ou preudre un terrain et y oonstruire nouamêmes.
Le premier plan avait l'avantage de nous donner immédiatement un logis et de noua Bpargner lea ennuis et les
dépenssi d'une ooustruction nouvelle, mais avec I'ioeo~irdpondre suffisamment aux exigences
v6nient de ne
d'une oammunautd. l e second plan devait demander plus
de temps, probablement plus d'argent ; mais nous aaurions B quoi nous en tenir. Pour l'ex8oution d'un projet
oomme de l'autre les olfres &aient nombreuses. Des gens
que nous davioas jemais vus et que nous ne devions

rait dt8 touchant, s'il eût kt6 désintéress6. II n e se passait
pas de semaine sans qu'on nous prdsentat quelque im-.
meuble- à acquérir : palais ou vieux couvents, maisons
anciennes ou maisons noiivelles; toutes trés avantageuses, au dire de nos guides complaisants, bien situées,
bien distribudes, vastes et d'ün b9c marché merveilleux.
Nous avions le mauvais goiit de ne pas trouver que la
réalit8 répondft ii la description. Quelquefois c'était le
propriétaire lui-mdme qui paraissait tout Btonnd d'apprendre de noirs que sa maison était en vente. Mais nos
guides ne se decourageaient pas pour si peu ; ils nous
faisaient immédiatement de nouvelles offres, accompagnées des mêmes assurances. Le R. P. SOULLIER
d'abord
et sous forme de passe-temps, le R. P. MARTINET
ensuite
et officiellement ont goût8 combien il y a de charmes à
parcoiirir tous les qnartiers d'une grande ville pendant
des journées enlibres et A visiter des maisons de la cave
au grenier, pour n'aboulir, finalement, qu'A des ddceptions.
reprenail
Aprbs bien ?les recherches, le R. P. MARTINET
le chemin de Paris, les cartons remplis de plans qu'il
devait vous soumettre. L'aohai d'un terrain fut dboid6.
Bien nous en a pris, car il est telle maison, dont l'aspect
et la situation nons avaient tentés à premibre vue, qui
tombe ddjh en ruine.
Nous étions en aobt 1883. 11 P t u d r ~enoore plue d'une
annde pour surmonter tom les'obstaclas et débrouiller le
rdseau de difficultés qui, à Rome, enveloppent certaines
propriétés. Enfin le 28 octobre, un mercredi, jour oonsacré à saint Joseph, sous le regard de Marie Immaoulde,
dont la statue prdsidait ail travail du notaire, nons devenions propriétaires d'une partie de l'anoien jardin de8

Maronites, sis sur les pentes de l'Esquilin, prhs de la basilique de Saint-Pierre ès Liens, t'~ quelques pas aeulemeiit
du Colisèe et du Forum romain.
Un n~oisaprés, le R. P. MARTINET
revennit au milieu
de nous, bien r6Solu, cetle fois, de mettre la main à
l'œuvre. De concert avec l'architecte, artiste éminent et
bon chrétien, il donna au plan sa dernière perfection,
rebaachant quelquefois et souvent ajoutant :les arcades d u
portique s'élargissent pour laisser passer l'air et la luuiière ; le toit vulgaire devient une magnifique terrasse ;
les galetas se m&amorpliosent en gracieux attique ; h
chapelle s'allonge et reçoit unc sœur aussi grande qu'elle
dans une belle crypte. Si je ne craignais d'êlrc indiscret,
je dirais que plusieurs de ces modifications ont été failes
sur les observations aussi justes qu'autorisées d'un prince
de 1'Eglist. Du reste, je ne nomme personne.
Le bon Pére préside au choix de l'entrepreneur; il
prévoit et régle toutes choses de maniére à pouvoir t o i i t
diriger, m6me de loin, et ne nous quitte que vers la fin
du mois de mars, après avoir vu sortir de terre les premières assises de la nouvelle mai soi^.
Le premier coup de pioche avait été donné le 13 jiinvier, et le second jour du mois de mars les premières
pierres tombaient dans les puits de fondation. En bonne
règle, c'est en ce moment que nous aurions db appeler
les b4nédictions da Dieu sur nos travaux. Pour des raisonsqui furent trouvées bonnes, nous avons attendu I'entier achèvement des fondations.
Ce fut le 43 juillet, 'veille de nolre départ pour les
vacances. Pouvions-nous donner un plus beau coiironnement-&notre année de travail?
La cdrémonie, accomplie par S. Em. le cardinal Parocchi, vicaire de Sa Sainteté, eut un caractére tout intime.
Elle n'en a ét6 ni moins belle ni moins touchante. A u dire

de I'Echo du Soracte, le chan lier prbsentait un aspect vraiment pittoresque et qui aurait pu tenter le crayon d'un
artiste. Une immense toile, etendue sur la chapelle inf6rieure et retombant sur les deux c6tés, forme comme la,
voilte et les murs du temple mobile oh la cérémonie doit
s'accomplir. Le sol, déblayé et aplani, a reçu un large
tapis. Au fond, une humble croix de bois marque la place de
l'autel. Tout autour, des échafaudages, des matériaux et,
comn tém.oins, les a~uvri
pour isistt!r à la bén édic
tés et des amis, parmi lesquels nous biterons Mer Bartolini, sous-directeur de la confrérie des Amants de Jésus
et de Marie; M g r Gévaudan, un compatriote ~t un ami de
la première heure ; M. Marcucci, cérémonidire de SaintJean de Latran, u n Oblat de cœur; le cher F. Siméon,
directeur du pensionna1 des Frères des Ecoles chrétiennes; le Procureur général des religieux du Très Saint
Sacrement ; le - Procureur des Chanoines réguliers de
Saint-Jean de Latran, gardiens de la biisilique de SaintPierre és Liens, et plusieurs Péres maronites. Mgr Gattoni,
cérémoniaire pontifical, veut bien aider notre inexpérience et diriger les cérémonies.
A sept heures, Son Eminence, enlourée des scolastiques en surplis, se revêt des habits pontificaux, et la cérémonie commence. Elle se poursuit avec les riles d'usage,
au milieu des chants et des prieres si pleines de poésie
et d'enseignements que 1'Eglise met sur les lèvres de
ses ministres. Daigne le bon Dieu exducer ce vœu du
Pontife : Vtgeat fides hic et Hmor Dei, fraternaque dilectio /
Après la bénddiction de la pierre, leclure est dorinée
du procès-verbal de la cérémonie. Le R. P. A F G E L I ~
professeur de l'Universit6 grégorienne, en témoignage de
I'intér8t qu'il nous porte, a voulu le rediger lui
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L'inscription, lracde sur parchemin et signée de Son
Eininence, du R, P. Supérieur, de M W Gévaadan et de
Met Gattoni, est placde dsns u n pelil coffret, q u i devra
Bire renfermé dans la pierre ; on y joint deux médailles
i l'effigie du Pontife régnant : I'tine en or et l'autre en
argent; une médaille du Sacré C œ u ~et une de I'lmmaculde Coiieeption. Son Emiience, une truelle $ In main,
scelle le prdcieur dépdt. Pois quatre bras vigoureux font
pllaser la pierre aansacrt!e jtwqu'd la place qu'elle doit
occuper dans l'édifice. Elle souiiendra une des colorrneci
de I'abside. Longs jours A Léon XI11, le grand Pontife I
Gloire et triomphe au divin C@ur de Jesus et la Vierge
Irnmaeulée I C'eet B eux que le nouveau scolasticat se con.
sacre pouf toujours I A huit heureg et demie tout est ter*

rnio8. Son Etniaence, trop fatigu6e pour prononcer un
discoors, noue dit, dans une causerie familibre; sa joie
de voir s'&ver une nouvelle maison de prihre et d'dtude
et exprime le souhait qu'elle se remplisse bientbt de nombreux et fervents religieux.
La bénédiction du représentant du Vicaire de JdsusChrist nous a porté bonheur. Nous n'avons eu I ddplorer
niiciin de ces accidents que l'incurie et la cupidité des
eoiietructeura ont rendus s;fr&penls A Rome. Notre en-<
[rcpreneur avait dit : tf Je veux faire un échantillon pour'.
montrer comment je sais travailler, » Il s'est tenu parole,
et les hommes du m6tier-lui rendent témoignage. Tout
e n faisant bien il R fait vite. Sous l'habile directi~nde
I'ni+chitecte,sous le regard vigilant et sévère du Frhre
Nicolas, la maison est montde rapidement, Au moment
où )'deris ces lignes, le nouveau scola~ticntde Rome est A
peu prbs enlibrement achevd. Permettez-moi, mon très
i h 5 r e a d PBre, de voua en faire dès rnaintensnt les bonz
lieurs.
J'aurais voulir, avant tout, raconter l'histoire de,ce 801
clésormais cher an cœur de l'Oblat; car il en a une,
comme toute pierre et toute motte de terre dane oette
ville de souveoics. Je ne puis, mdheureusement, que
poser des questions. Est-il vrai que la Maison dorée
de Néron, plutbt ville que palais, après avoir couVert
do ses magnificencee tout l'espace qui s'étend entre le
Palatin, le mont Cœlius et L'Esquilin, c'est-à-dire près
d'une lieue de circonférence, arrivait jusqu'ici ? Esteil
vrai que l'épiourien Horace avait ici sa demeure et qu'il
y u composé ces chants et ces Bpttres qui firent jadis le
\ouinmentd e nos jeunes intelligences ?
Nous avions èspdré que les enlrailles de la terre, foullIdes pour lee travaux des fondations, auraielit doand une
rCponse il ce8 q1ieslionri, DB8 les premiers joun, tm heu.
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reux coup de pioche nous fit tressaillir : on venait de
mettre Bddcouvert les fragments principaux d'un vase
d e porphyre; magnifiquement travaillé. Que le bon ~ i e ;
nous le pardonne 1 Mais nous avons un instant rêvé la
fortune.:

a

O si urnam argenti forsque mihi m h l r e t I

NOUSnous voyions déja possesseurs de Iielles stalues,
de monnaies rares, de marbres prdcieux, d e riches mosaïques, etc. Déjà, parmi les scolastiques, on se cleiiiandait quel usage serait fait de toos ces tr4sors ; natiirkls
ment les avis étaient partagés : les artistes voulaient les
rdunir dans un musée, dont ils se proposaient modestement d'être les ordonnateurs ot *les gardiens ; d'autres,
plus pratiques, parlaient de céder ces objets d'une wirie
curiositd au municipe, moyennant une autre ColilpIisiition, qui pous aurait aidés a faire d'autres rêves ... de
Perrette. Car, M a s I nous ne devionspas avoir l'embarras
du choix. Rien, dans les fouilles subrdquentes, n'est
venu justifier nos premières espérances. Des débris d e
toute sorte, morceaux de marbre sans valeur, mosaïqlies
grossières, palis de murs noircis par le temps ou brilles
par ,l'incendie, chambres voQlt5es remplies de remblais;
voire m&me des tombeaux en larges briqiies, les uns
vides, les autres pleins d'ossemenls humains ;mais rien
de pdcieux, aucun de ces chefs-d'euvre don1 l'heureuse
trouvaille a suffi, dam d'autres endroils, pour enrichir le
propriétaire.
Rien non plus qui nous permelte de reiiiire l'histoire
de ces lieux et de salisfaire une legiiime curiosild. NOUS
savons seulement que ce sol a été habité avant i~ous.Les
.arbres et les produits de notre jardin pousseut traiiqu~llement sur des voilies qui rendent uii bruit sourd, lorsqu'on frappe tropvigoureusement la terre qui les recouvre.

'

Mais laiasons l e paris6 à ses ruines et 4 son obscuritd.

Sur ces débris plus ou moins souillEs s'élève, grandiose
et majestueuse dans sa s&ére sirnpliâit6, one maison de
prière et d'&ode. L& oh coula peut-6tre le vin de l'orgie,
coulera désormais le sang de la réparation, là oh retentirent les chants de l'ivresse et du plaisir, retentiront les
cantiques de l'amour de Dieu et de la Vierge Immaculde.
Rome est pleine de ces contrastes.
Le nouveau scolasticat mesure 4bmhtres de longaeur sur
14 metres de largeur.-Il projette dans le jardin- deux ailes
d'environ 7 ,mètres. Ces deux ailes, également en saillie
de 2=,40 do e6t6 de la rue et t e r q i d e s aux extrémitds par.
des fron tons triangulaires, rompent la monotonie des lignes
et donnent à la faqade une grace et une lègèreté qu'on ne
s'attend pas à trouver dans un édifice de cette grandeur.
Vu de cbté, il a l'aspect d'une forteresse. Sa situation au
sommet de deux rues montantes, son soubassement en
escarpe avec revêtement de briques, les fenêtres dusoussol, petites, carrees comme des meortribres, le mur du
jardin, qui continue celui de la maison, armé de robustes
contreforts, rendent l'illusion facile.
La maison se compose d'un sous-sol, d u rez-de-chaussée, de deux étages et d'un attique. Le sous-sol est entièrement dégagé du cbté des rues et suffisamment
éclair6 ;noos y trouverons une salle que nos Frères convers convoitent pour en faire un atelier, quelques piéces
qui n'ont pas &encorede destination, et la chapelle souterraine. Dans cette chapelle, d6diée & la Croix et à
saint Benoît Labre, se réuniront les Amants de JBsus et
de Marie, autrement appelds les confrères du Via Cruciî.
Institude par saint L6onard de Port-Maurice, avec le but
d'honorer la voie douloureuse du divin Maitre, cette
confrérie a eu ses jours de gloire. Depuis qu'on a détruit
sa chapelle au Forum et ses stations au Colisde, elle subit
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nps kcltpse; mais eHe reste encore une des priricipales
confr&jèis deRome :le Soovernin Pontife en est le protect-éÙFd6,'et e2Ie a tonjours un prince de i%glise pour
dirkiteui. Qqe ne pouvons-nous, avec la chapelle, lui
i.endre les belles stations di1 Colisée 1
ReYrenons notre visite. Un escalier i double rampe cnchassé entre les saillies des deux ailes sur la façade principale, nous conduit au vestibule du rez-de-chaussée,
situ6 au ni'vean du jardin, A 6 mhtres au-dessus des rues.
A gauche, fa loge du portier, u n
parloir et le salon :
cet éscalier tournant que nous voyons dans un
porterie> dons dit que le Frère auqiiel sera
puissan- des clefs n'aura pas long trajet
trouver sa chambre A coucher. Toutes.ces pièces oirrrent,\
d'un cbt6 sur un petit couloir qui servira de passagc" au
p b l i c , et, de l'autre, sur on beau aomidor de 3 métres,
exclusivement réservé d la commnnanté. Au-dehi de ce
corridor, nous rencontrons dans l'aile gauche le rdfectoire et la cuisine arec ses dépendances, et, dans le corps
de Miment, un magnNqne promenoir ou portiqrie. A
i'extrémilé du corridor,'dans l'aile droite, nous entrons
'de plain-pied dans la ctiapetle de corninonantd. C'est
presque une église. Longue de 24 mètres, large de 10 métres, elle a nue partie consacrée d la communauté, et uiie
partie que nous pourrons, il certains jours, abandonner
aux fidèles, condilion nbeessaire pour bén4ficier des privilèges des Plglises publiques; eu fond, une vaste tribune
sufisante pour recevoir tonte la communauté ; des deux
cotés, suspendue aux murs, une galerie qui nous permettra d'arriver directemerit de lu tribune 4 la sacpibtic et
au chœur.
P o ~ le
r moment, notre chapelle n'a pas d'autre ornement que les six colonaes canneMes, qui la divisent en
traie parlies, et la gracieuse corniche qui en fait tout le

tour. Mhi ,avec un peu d?irnagination,on' peut se fi,'='urm
ce q u ' e h deviendrait sous le pinceausd'un artiste. Fautii rappeler un regret exprimé par écho P « Pourqaoi.i7arP
chi tecte,. avant de la couvrir, n'a-t-il pas regardé -le diel?
II arirait vu que le bon Dieu, quand il fit ce beau'tbple
qu'on appelle l'univers, mit sar nos têtesnne voûte et non
un plafond. n Mais d'Écho n'entend rien en architechm.
Deux escaliers,'piac& l'un A l'extrémité de la maison,
l'autre, . le principal,
- - à m3t.4 de la cbapelle, nous condnisent dans ies divers étages.
'(y Au premier, des deux &tes du corridor, qui garde
comme partout, du peste, sa Belle largear d e 3 métres,
nousavons une double rangée de chambres, et, au-deeus
du rdfectoire et M a cgisine, la salle des exercices e t
lhfirmerie.
Même disposition au deuxiéme étage, sauf pour les
ailes. Dans l'aile gauche, coupde en sa longileur par un
petit corridor, des chambres et la lingerie. Dans l'aile
droite, au-dessus de la cha,peife, la bibliothèque, à laquefie nous avons laissé une hauteur de 7 mètres pour
gagner en élévation ce qui nous manque en superficie,
e l la salle d'étbde, rmgnifique d'étendue et d'aération :
120 mètres carrés ek huit fenètres avec exposilion au
nord, au mi$ et a u couchant.
Dans l'attique, tout respire le calme et le repos. En y
k
entrant on qe sent invité au silence pour ne pas troubler
, le souirneil qui rAgne ici en souverain. C'est un vasté
dortoir divis4 e n huit pie'ces, rangées des deus ~816sdu
corridor. Il en kst qui prétendent g trouver place poar
50 oa 60scolastiques : c'est peut-ètre beaucoup : mais45
y seront à l'aise.
Qu'on me pardonne.oeCte description trop minulieuse
peut-être. Ea fa faisant, je pense B des Frères bien-aimés
q u i ont vécu aveG nous et que i'obeissance a dispersés
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aux quatre vents du ciel. Ils trouveront, je le sais, on in-

sainte &lise romaine, surtout lorsque c e Camerlingue
s'appelle le cardinal Oreglia di San&Stefano.Son grninence, avec cet intérêt paternel qu'Elle prend à tout ce
qui nous concerne, a daigne plasieurs fois visiter notre
chantier et nous exprimer sa complète satishction pour
1'6diEce et pour i'emplacement. Or, Son $minence s'y
connaît.
De fait, peu de collèges peuvent se flatter d'étre aussi
bien partages comme solitude et cdmme coup d'œil.

t8r& pa&ulier A ces détails, qui, posr d'autres, pourrasent &refastidieux, Ils seront heureux d'apprendre que
l e u ~ ssuccesseurs B Rome jouiront d'un scolasticat tel
qu'ils l'avaient ~bvé, vaste, et commode, oh rien ne
manque d e ce qu'on peut demander à une maison religieuse.
Le R. P. Procureilr général, m'8crivant an lendemain drune distribution de prix, me disait, non sans quelque
malice : (( Je çomprends qa'k des oiseaux qui chantent si
bien, vous voqliez donner une belle-cage1 s Oui, la cage
est belle 1 Espérons que les oiseaux seront nombreux A
venir s'y abriter etqu'ils y chanteront longtemps l'hymne
de la science et le cantique de la piété.
Mais j'ai tort de m'attarder. Il nous reste à jete? un
coup d'œil sur la belle terrasse qui s'&end sur toute la
maisod. D'ici nous pouvons mesurer 1'8tendue de noire
domaine et en admirer la magnifique position. L'étendue
est modeste : 3 600 mbtres, dont près' de 1000 métres
occupés par les constructions; le reste deviendra cour,
jardins ou allées, au gré de nos désirs.
C'est a peu près ce que rêvait le pohte :

-.

Hoc erat in voiis modw agri non jîa magqus,
Ro~tusubi ,et tecto vicinus jugis aquæ fons.

A la campagne ce serait peu de chose; dans une
grande ville c'est beaucoup.
Si, le domaine est petit, qu'il est bien situé ! « Vous
serez bien, nous dit le Souverain Pontife, apprenant que
nous avions l'intention de nous établir & Saint-Pierre és
Liens, vous aiirez bon air et grande tranquillité :c'est ce
qcï'il faut pour 1'6tude et la prière. » Après le tkrnoignage
du Vicaire de JAsus-Christ,aucun encouragement ne peul
nous Blre plus précieux que celui du Camerlingue de la
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est Ib sous nos yeux avec les monuments dont les siècles '
se sont plu A la doter; et, bélas I avec les destrnclions'
que. lui ont infligées et que lui infligent encore les h r bares anciens et modernes.
Au levant, c'est la basilique de Saint-Pierre Bs Liens,
que l'impéralrice Eudoxie donna pour écrin aux chaînes
du pre,mier Vicaire de Jésus-Christ; plus loin, le Campanile et les dbmes de Sainte-Marie Majeure, la plus grande
que Rome a consacrées àMarie.
que la piété de Paul V lui
Mère semble nous regarder
et noui sourire. Cette tour, dont la fraîcheur fait contraste
avec la s u l e u r sombre des monuments qui l'entourent,
est le ch%herd'une église protestante. Chérdsie a suivi
les nouveaux maîtres de Rome, comme certains oiseaux
de proie suivent les armées. La Ville éternelle voit en ce
moment dans ses murs plus ,de quinze temples,, presque
toujours fermés, il est vrai, mais q u i n'en sont pas moins
une insulte à la foi catholique.
G)
Au midi, voici le Colisée. Le colosse se pr&ente à no
par son c8té le rnpins endommagé. A fravers ses arcades
superposées, nous voyons l'arène sanglante oh nos pères
dans 18 foi combattirent-.et triomphbrent en mouranl ;
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rrM&&d~cherc8uiis en v&inet-lr cr& et les stations et

lthd'm~~~i:h~dlëde~Saht-Bena'it
Labre, Blwb d l'en? M t mhe'oik le &&& se réfu$iait pendant la nuit. La
révoIlrtiun'a passé-par W. Plus loin, SainkJean de Laet eJYt;lîtr e m de tautes les &$ses;
Said-Paul
. . itdn,
.
bars les Mars p e ~ d d - d c u~ ns ddseft, l a Campagne romaine, parsemke de ruines et de tombeaux, morue et silenciqase comme nn cimetière, et enfin, bornant I'horizon, les monts Adbains. Ils dessinend dans le ciel Ideu
'
. lmrs cifite$ couronnt3es de sOmbre verdure, et portent
sur let~rsflancs Frascali, Albaoo et autres castslli, rendezvous favoris des Romains.
A l'ouest, regardez ees ruines gigantesques :c'est le
temple di? la Pais, dont la vodle à coissons et les larges
nefs inspirérent, dit-on, le génie de Michel-Ange. A u
delà et d c6fé, des ruines wcore : arcs de triomphe, qui
disent aes noms de victoire dans des inscriptions à moi lié
ffacdes;colonoes brisèeset couchées eur b soi, colonnes
ebout, isoMes, qui indiquent la place des monuments
u'etles sou tenaient ; statties mutilées ; blocs énormes de
r
murs massifs,c'est tout ce qui reste do Forum romain et
des fa.meux palais des Césars. Celte colline verdoyanic,
que nous apercevons au-&là du Tibre, c'est le Janicule.
Pierre y fut crucifiB, la t&te en bas. Nous voyons 1'6glise
qui consacre oe souvenir, et, à droite, la Fontaine Pauline
et la porte Saint-Pancrace,chBre a tout cœur français et
catholique.
On dit qo'P certains jours, lorsque I'atrnosphère est
pure, an peut voir là-bas bien loin, bien loin, la mer
scintiller comme une nappe d'argent. 11 faudra, sans
doute, avoir bons yeux et bonne volont8 : on trauve I'uii
et I'aolre dans un sc0:olasticat.
Au nord, nous avons le Capitole. Il y a cinq ans, lorsque nous sommes arrivés a Rome, la croix en consacrait
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encom ld sommet. Aujourd'hui plos croix ;I I Z ~ ~ B a, au
place, je ne aaip qoelle statie hnblll4e en goarriere de
l'antiquitd. On dit que cela repré-sente Rome. Saltions une
dernière fois la tour de Paul lu. Demain, de l'anliquei pai n ; ~r o t 4 des papes, il ne restera plus qo'un amas de 'd6es, Je vois la pioche di1 dérnolissenr qui en fait
- r les pierres une à une. Aprbs-demain, si Dieu leur
lnlaisse le temps, ils y mettront le monument de leur

avec sa fori3t.de tonrs,. ae ciornes et a e c~ocaers,q u a uumine au loin, comme lm roi ses sujets, le d6me de SaintPierre, faisait étinceler aux rayons du soleil la boule d'or
q u i lui sert de couronne. Lorsque Rome aura 4t4 rendw
à son souverain, lorsque le pape, redevenu libre, reparaltra dans sa loggtù pour bénir ses enfants &anis en
multitude innombrable sur la placede Saint-Pierre, nous
pourrons, sans nous déranger, jouir de ce spectacle e t ,
prendre aoKe part de cette hdn6diction urbi et orbr En
attendant, nos yeux se reposent avec amour sur le palais où notre Père est prisonnier, et la nuit nous pouvons
voir briller A une fenêtre du Vatican \a lampe qui éclaire
ses longues heures de travail et de priére.
Est-ce assez beau, bien-aimé Pére, et vos enfants sontils assez gât& ?
Si ~ o s t n n ttnrirnés vers le nord, nous ramenons nos
regards vers la maison pour taire connaissance avec rios
plus proches voisins, nous constatons que la tranquillitk
répond à la beauté du site. Devant nous une rue et au
delà le jardin et le couvent des Sepolte vive, religieuses
cloîtr&s, qui n'ont aucun rapport avec le monde, pas
même avec lenr famille, qu'elles ne revoient plus et dont
elles ne rqoivent plus aucune nouvelle. Un prélat, dont
la sœur est ensevelie dans ce tombeau, me disait, il n'y a
pas longtemps : « Je ne l'ai plus revue depuis le jour 05
%
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el1e.a franchi le seuil do rnonastbre, il y a plus de quinze
am. On me*permet seulement, A de rares inlemaues, de
dire la messe de communauté ; aprbs l'ElBvation, ,ma
sœur récite les- likanienr
,----~ U L I ~ U Uelle a
-,i'entanria
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entendu la mienne dansla prihre, et c'est tout...% Saintes
Bmes, priez et souffrez pour vos nouveaux voisins 1 Ils ne
troublerint pas votre solitude.
A droite,, devant la facade.
a-*---, denu
-..--- rivie n-*-lixl-p a A a a l u a G a UU11nant une largeurd'environ 26 mbtres; au del&le couvent
el. le jardin des Maronites avec son n a l m i ~Idpudaire,
~
-Y
l'église de Saint-Francois de Paule et Ic? ml-nnn
f
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nique ; en& l'hospice et le jardin des .petites Saeurs ut;s
pauvres.
A gauche, notre petit jardin encore tout eacombré "ut:
matdriaux. 11 n'.a - --ni --1 ~ ~
n r a n d ULuAGo,
=
onh-n- -:
1----r1 1 1 10s
verces- pralries, ni les eaux vives dlrcheville et de Belcamp, mais
lorsqu'une main intelligente aurd lrncd les 8116es, dessin6
d a nha*m.e '9t suffira
les parterres, il ne manauera oas
r - -amplement aux (bats des scolastiques.
Et, du reste, si parfois les têtes fatiguées réclament de
a

. - -- -- --...
*
trouvons des promenades ombranées.
cornine celle de
"
, ----Saint-Grégoire:, des
villas.
n i ~ ;m 7 n i i n n o n ~+A.-:-.-.
------,
~ U U J U U ~ devant
S
la soutane du religieux ou du prelre. comme In viila Cœli--,
,
Montana; des jardins publics, comme celui
qu'on va
bientdt tracer derrière la basilique de Saint-l
Pierre és
Liens, sur l'euiplacement des lbermes de Titus.
Cependant faut-il l'avouer? Quelques scoiastiq.,.
race est difficile)
n e nnnt nos nn+:a-----l
- -, -- ---- y-" v-sirircLur;ub SiizlStalLS. Lorsqu'ils vont à leur future demeure, constater si l'air de
r t ~l ' x i . An 1.
~ a i n t l ~ i e r ès
r e Liens est bien diffdrent
-- .
place Saint-Ignace (et cela leur arrive au moins une fois
par semaine), on les voit jeler du côld du Colisée des
"W...,
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yeux pleins d'envie ;on les entend aoupirer en chœur ce
vers du poAte dont la maison orna jadis Ces lieux :

.a..

U"

a-

Proximus accedat qui nunc denormat agellnm.

Cet angle convoité
Qui parferait si bien notre proprihté,

est une bande de terrain, large d'environ 45 mètres, qui
nous sépare d'une rue projetee, et dont la possession
nous mettrait l'abri de toutlregard indiscret. Les sco.
lastiques sont-ils trop exigeants? Je n'ai jamais os6 le
dire. Ce terrain, propridté municipale, sera bientdt mis '
en vente: s'il tombe entre des mains étrangères, on y bâtira des maisons dont les fenêtres auront vue sur notre
jardin ; perspective peu agréable pour des gens qui n'ont
pas fait vœu de ne manquer jamais A la gravit&religieuse
pendant les r6créations. Et puis, si le bon Dieu nous
exauçait, rions ferions de ce sol un si noble usage! Qu'on
me permette encore une citation de notre petit journal.
Après avoir rappel6 que la cmix du Colisde, la plus v6ndrable après cella du Calvaire, a &té arrachde de soa
piddestal, que les slafions qui lui faisaient corthge 'out
kt6 renversées par des mains sacrilèges, le rédacleur
continue : «Mon Dieu, ce n'est qu'un rêve, mais un beau
rêve comme on en fait à vingt ans. Je la vois, cette noble
croix, tout prbs du ColisBe, sur les pentes de l'Esquilin
, qui le domine, entre notre maison à peine achevde et
une rue nouvelle, sur une terre qui n'est point n6tre encore, mais qui le deviendrait. l e la vois debout, entourde
comme autrefpis de ses stations pieuses. Vive Jésus ! sa
croix règne sur la Ville éternelle, et ses deux bras ~ ' 6 tendent vers les pedples de l'Orient et de l'Occident.
Comme autrefois les pblerins accourent; ils baisent le
bois sacré, ils se prosternent, ils prient, ils adorent.

les fid8bs Amants

demandiow si noas asallionsp d c & obti&
*
. .@eau
ooyw nos ebni malades B 1'h6~itrli :
Avec la petite vdrole, M. mal mains dangereur pour la
rie, mais plus tebace, la fatigue de thte, s'emparait de
plusieurs scohsliques. L'un d'eux a dil aller &madder
an sol natal un air plus pur et plus frais, et sa place parmi
nous est rest6e vide toute.l'ann6e. Waotcees ont devancd
l'heure des vacances A Ponzano, oh iis trouvaient corams
supbrieiir Son Emineoce le carsinit? O ~ a o w mmme
~,
cellule uns chambré dans le palais cardinalice, et comma
rdgime de cornmunaut6 ia table du Camerlingue de la
sainte Eglise romaine.
Si maintenant je disais que les &odes ont ndcessairement souffert dans Mie maison oh tout le monde Btnit
malade ou pouvait craindre de le devenir, que les soolasexamens ou qu'ils y
tiques ne se
rdsigmer ?A voir les
mains affaiblies
croirait sans

n,

*

la croix du Colisde. Comme ils puisent A pleins bords I'csprit quifait las apbtres M les martyrs.. u Le die, le zdle I
Lsabariwt&t
Ge réva
441 ieaiise? Les ènfants do Calvaire de
Marseille. dmienaront-3s les enfants du Calvaire de
Rome 1 U nous est permis de ne pas d6sesp6rer.
Que nos fréres nous accordent le secours de leurs
brihres 1 .
cela est dans l'avenir. Pour le moment et jusretour des vacances de 4886' nous voici encore B
la place Saiit-Ignace, serrds comme des abeilles dans
onkhche, wmke les abeilles, ouvriers labon'eux Nous
y .Wnvaas;aussi l'occasion d'dtre malades et nous avons
le grand tort d'en pro il te^ trop souvent. En 1885, la
maladie s'est appel6e la petite vérole :co nom suffit pour
faire camprend~ece que nous avons dti souffrir dans un
local B a t Pexiguït8 rendait impossible le complet isolemeni des malades.Sept Frdres ont BtB aNeiots plus ou
nwins gravement du terrible flho. L'on d'etix, le premiersttaqu8, est meme atld jusqu'aux portes do garadis :
mais les anges n'ont pas voulu de lui et il est revenu
parml ses Mres de la terre quj n'ont pas eo- trop de
peine B le reoonnaltre. Le mddecin a 618 dionn6 de ce
retour tî la vie et n'a pu s'amp&her d'y voir la preuve
d'une protection toute sphiale.
Le bon P. MARTINETa partag6 toutes nos angoisses,
et - j e remercie Dieu de l'avoir mis prks de nous à
cm heures terribles... Quelles beures que eelles O$ nous

.

notre vailiance. Eh bien ! non, qu'on se rassure 1 Malgr6
les Bpreuves que je viens de rappeler, malgr6 les rangs
éclaircis, malgré le nombre Festreint de cours auxquels
nos Frhres prenaient part,ootre petit bataillon a garde sa
place d'hooueor, et B la fia de I'anuBe scolaire la Congrdgation comptait 9 docteurs de plus, 4 en pbüosopùie et
5 en théologie, auxqaels il faut ajouter 2 docteurs en
l'Académie de Saint-Tbomas; 2 licenciés et 3 bacheliers
en th6ologie ; 4 Licenoi6 en droit. canon. li est:&-dire autant de graduds que de candidats. Aprbs la distribution
des prix, au doux anniversaire de votre Bleclion, nous
pouvions vous prdsenter comme bouquet de f&e le premier el le deuxihme prix de thdologie dogmatique, classe
du matin ;deux premiers prix ex q u o de tbdologie dog.

'
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matique; claasadiiaoir ;la premier prix de'droit canon,
classe do soir; le premier prix de philosophie, troisibme
annbe ;le prix d'astronomie ; le prix de mathdmatiques
supdririeures; $! accessit; 6 mentions trbs honorables
et 2 mantions honorables... Enfin, honneur que nous
n'avions pas encore eu jusqu'ici, c'est un des netres oui
-a prononcd le discours latin en usage dans la soleniiitd
de la collation des grades.
.
Tous les laurdats dont les noms figurent sur le palmares n'&aient pas h Rome pour recevoir leurs dipldmes
ou leurs mddailles. Une premibre ordination, le samedi
saint 4 avril, avait donné. A la Congrdgation 5 nouveaux
prQres. Le 2 aoilt, dans la chapelle de Son Eminence le
qrdinal OREGLIA,B Ponzano, le F. Bernardin D'ISTRIA
recevait A son tour le sacerdoce.
Les frnits dtaient mîrs et vous vous etes hâtd de les
cueillir,-bien-aimé. Pbre. La dispersion du demi-coll&ge
apostolique eommence avec nos vacances par le ddpart
du, P. GOHIET, que l'obdissance envoie en Canada, au
noavaau~scolasticatd'Archeville. Vient ensuite le tour du
P. k l ~ ~due P.t SODILLARD,
destines, le premier au grand
~Bminairede Frdjus et le second au scolasticat de Belcamp. Un dernier adieu nous sdpare des PP. BOYER,
RABFIER
et I.ISFPIA. Le P. BOYER
ira rejoindre h Colombo
la petite colonie d'apdtres que le scolasticat de Rome y .
possbde dd& Le P. RAFPIER,dans les brumes de la Hollande, le P. D'ISTRIA,sur les bords enchanteurs de la
Mdditerrande, rendront Ade futurs Oblats las soins qu'ils
reçurent eux-memes A Notre-Dame de Sion et A NotreDame de Lumiéres.
Qu'il me soit peimid de faire remarquer, pour dissiper
certaines craintes, que, sur dix sujets sortis du scolasticat
de Rome depuis sa fondation, six ont pris le chemin des
missions Btrangères. II n'est donc. point vrai que uous
A

-

soyons d6sb6RUs de la joie et de la g r a c e o a e v o u r
menh Pourquoi le serions-noos ? La science na saurait
dtre
du zèle. Le bon Dieu n'et-il pas nni dans
- - - - l'ennemie
un meme rayon la lumière et la chalesr ?
Sous quelque ciel que l'obéissance env"e ces nouveaux ouvriers, puissent-ils toujours se souvenir que les
faveurs dont ils ont Bté l'objet et les titres qu'ils portent
ne leur donnent qu'un seul droit, celui d'etre plus humbles, plus soumis, plus dévoués qu'aucun autre membre
de la famille. celui qai a plus regil on est e n droit de
'
demander davantage.
Le scolasticat ressemble aux orangers qui embaument .
notre jardin. A peine Ln frait est-il cueilli qu'une fleur
prend sa place. Ces fleurs nous sont venues cette annee
d'un peu partout : de la Hollande, de Notre-Dame de
l'osier, de Belmont ; nous en qvons meme requ de la
solitude de Belcamp. Merci au bon P. TATINqui, aprbs
. les avoir cultiv6es lu sieurs anndes, a gracieusement
consenti ce changement de c k m t . Quelques-unes paraissent bien frêles et bien ddlicates. Dieu veuille qu'elles
n'aient pas trop &.souffrir des ardeurs de notre soleil. A
toutes nous disons : Florete fores, pumi lilium, et date
odorem, et frondete in gratiam, et rollaudate canticum, et
benedicite Dominurn in operibus suis.
La première caravane des nouveaux Frkres nous amia..,
vait vers le milieu de septembre, sons la conauire a u
R. P. DE L ' H E ~ Enotre
,
prddicatenr de retraite promis et
altendu depuis deux ans. Il avait à se faire pardonner l e
mauvais tour que, bien malgré lui, il nous a jou6 l'année
dernière. Je me hiite d'ajouter qu'il a parfaitement réussi.
Notre rancune n'a pas pu tenir devant cette bon16 condescendante qui se fait toute a tous, et cette parole B la
fois vive et gracieuse qui sait cacher sous les charmes de
la litltkature les austères enseignements d'une retraite.
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t ~nhè~e&dim
dsmeurs &e .i'e sbntieient de la pios
~iwrernamiassnzs'~$oU~
vous, b i e w i d P&e, qui noua
k m6n&g6i,eétte:aansolatimi,et pour cet suire vous:
meme qui, m d g lis.
~ fatigues d'un pdnible voyage et
d'aëe d&leuq~aetal>lsnte, s'est dépeasd en faveur de ses
$enne BP"ènes. - "

~t+sedti&en$a fait explosion, le jeur, Wns ! trop Ut
v & i OB Is bae PB& aws faisait ses aàieux. ici encore je
falsse'@rler PGdro da SmncLei Un &ho peut r6p.Bpéterfou!
ce qdil @tend. C'est $a rnissioa e t peosoone ne eaurail
lui en voiiloir. En ln circonsta&e, il dpbte fidblernènt ;
car daes I&pt5rsoooe de son diredeor, il est stenographe:
on dit ntiime qu'il a plasieers mdlhodes 8. sa disposition
pour saisir toutes les noanees de la parole.
Qua le bon P. DE L'&X&WTB
me le pardonne I mais ddt
modestie en sooBrir, j'j'erige de son amitid l'inserfion
des cita fions suivantes.
Les scolsPüques qui, le 92 septembre, avaient donné
Bii' R. P. assistant une seance de bienvenue, ont voiilu, le
- ii wtobre, lui en donner une de remerciements... Elle
s'est terminée par une scène que les artistes n'avaient
p"mt misk'dans le programme et que le cceur du Pkre et
le m u r des enfants ont improvis6e sur l'heure.
Les chants venaient de cesser; un scolastique, dans
'un6 poésie pleine de gMce et de sentiments, avait dit au
nom de tons-notrereco&aissance filiale. Le R. Père se
kve et, visiblement 6mn, rdpond en ces termes :

faiigues do travail Goos savez retrouver des f o r ~ edaas
s
cette gaiete chr6tienne et française qui est, dit-on, l'apanage de notre. nation : Servite .Dm& in hlilia. Continuez à servir Dieu avec cette joie gpanouie et toute Fraternelle qui est le signe de la paix de L'Ams et en m h e
temps de l'union des esprits et des cœurs.
(( Pendant la retraile vous m'avez édiflé eomme de 14ritables religieux. De même qu'en arrivant j'asrais admiré
en vous la gaiet4 chi+lienne et fmnpaise, la sirnplioüB,les
doux Bpanchements de la famille, pendant La retraite j'ai
admire eo.vous la gravite qui sied si bien B de jeunes .
hommes qui disposent d monter on jour au saint autel
et A dvangéliser les &mes.Ces huit joms, rnalgrd one.
saison ardente, ont été des jours trop rapidès, ,et s'il vous
-L, 1
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o Cette podsie est ma propri(t6 ; je l'emporte et je la
commnniquerai an T. R. P. Supdrieur gdndral, parce
qu'elle est pleine de son souvenir et parce que, eomme
je voos l'ai dît BU commencement de la relraite, je ne
devais Btre parmi voos qoe son interprhte.
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moi, votre prddicateor, je vous assure qua ~.
j'ai imuv8
.
daas votre piété, voire silence, votre recueillement, et
cette faqon si aimable et si doam avec laquelle voos
porkz le joug d o Seigneur, la oonfirmeüon de la s414iB
de sa parole: M& fardeau nY6crasepas et mon jougn'est pas lourd.
u d'ai gotitd parmi vous de bien douces consolations.
Vous me rappeliez saint ~ o u i de
s Gonhsgoe, saint Stanislas Kostka auprbs desquels voos vivez à Rome, et le
P. CAWER, pour citer un nom de sc~lastiqoeOblat qui ne
peut &Lm prononce parmi noas sans (veiller les plus &di*

Gants souvenirs.

l

, t gt
~ maiplenan!,

la retraite finie, je vous surprends
simples et bons ; et a p r h avoir
encore, comme a*,
admi& en VOUS des scolastiques piebx et, préddemment,
des Français au cœur toujours gai, chassant la méhncolie,
3aqneUs est mauvais6 conseillére, j'admire aujourd'hui
&&artistes: cor enfin c'est bien une vraie seance d'artistes que vous nous avez donnde; et musique et paroles,
et mimique, tout ici est rdussi, et vous venez de me faire
passer-deux heures charmantes.
- ' .a .Donc; nieslbons Frhres, 'eG une affaireentendne :
je dirai au T. Ik P. Supérieur général tout ce que j'ai vu
et entendu daw+.cetle
aimable solitude que Dieu nous a
préparée d'une manihre vraiment providentielle. Je dirai
an T. R; P. GBnéral, qu'il a à Rdme pendant neuf moisd'dtudes- sdvbres et très pénibles, et péndant trois mois,
ici, sous les ombrages et dans le repos de Ponzano, des
enfants qui pensenl A lui, qui lui sont tout dévoués et
qni-font -honnee &lia' Congrégation.
R Au milieu de Sesdourdes et continuelles préoccupations, le T.%. P. SupBrieur gdnéral pense d'une maniera
tonte prticuli&re à ses' enfanhi. les scolastiques de tous
les points du monde. C'est surtout sur la jeunesse que
son attention est concentrée, parce que la jeunesse est
l'esp&rancede l'avenir. Il y a déjii beaucoup de Peres
anciens, vieillis avant le temps, beaucoup qui sont tombés dans le sillon avant l'heure enZ&ant au loin le
drapeau de I'Kvangile et qu'il faut remplacer.
,
a Daus les temps mauvais, calamiteux que nous traverSons, les pers8cuti0ns cruelies, injustes et même ridicules
que noas subissons, nous apportent bien quelques sauffrances e t . quelques peines, vous ne pouvez pas en
doutef : eh bien 1 toutes ces peines, toutes ces saufIraoces, Celles de chaque communaut8, de chaque Oblat,
Ont leur retentissement douloureux dans le cœur du
!
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pbre de famille. Pour se consoler dans les labeurs de
journ8es pleines de sollicitudes,--il--regaride
.,
l'avenir;
il voit cette jeunesse vive, pleine ;i'énezgie-et - de piétd,
qui se prepare, lorsque l'accent du clairon retentira, à
partir pour la guerre sainte. 11 voit de la solitude sio.ccuphe, dans laquelle il est sans cesse renfermé, ne s'accordant pas une minute de repos, il voit ces jeunes Oblats
portant fihrament cette croix brillante qui n'a pas encore
été ternie par la poussihre des batailles, et il se dit :
Quand la liberté sera rendue, quand de tous les points
.
du monde on. me demandera des missionnaires; quand.
notre vieille Europe, qu'il faut galvaniser et réveiller, réclamera des apôtres, j'en trouverai, j'ai uue armée de
réserve toute prête : ce sont mes Oblats, mes scoiastiques.
a Priez pour lui, mes bons FrBres, afin qu'il ne soit
paint trompé dans ses espérances ;priez pour lui, afin que J
. cette bergerie qu'il prépare arec tant de soin soit, protégée; queles nombreux sacrifices qu'il fait ne soient pas
perdus, que ses rêves ne s'évanouissent pas, et qu'enfin
s puissions avoir des compensaau jour de la liberté
tions. Et comme vou
s charmants, pleins de délicats
procédéir, vous saurez lui dire tout cela mieux que moi.
Vons aurez pour lui des caresses d'enfants, et de loin vous
saurez l'appeler dans cette belle maison de Saint-Pierre
qui s'élève là-bas sur la montagne, afin qu'il vienne se
reposer parmi vbus, vous bénir, jouir du spectacle.de vos
succès et plus encore de celui de votre piété.
« Il sait en etiet que, sur les lauriers du travail, il faut
que la piété étende l'ombre de l'humilitd et qu'elle doit
tempérer les ardeurs trop vives de conquérir la science
sacrée et la science profane.
u Je vous demande une salve d'applaudissements pour
le T. K. P. Superieur général. (Double salve.)

m a e des &hj,ùnts, de faire aolw 4roude à &am@
le3
..
muradpais de ces eoll&es si~.flor&s@%
et si renommes,
et de nous faite connaître sur le mm. de ~ E & & ~ i J i o ~
pm le soc&s, du moius par le dkvouement et la ,pi&. A
tonte famille éloignée du pèse, il faT un tutem.qtii
assume les droits du père absent :la Provi$enca &IUS i'a
donné ce p8re : Son Eminence n'est pas seulement un
p&repeur nous l C'est une m&e L. {Le Pbre s'grrète,
gagn6 par IYmolion.) (Apphudissements.) (Le Père, encore domin& par l'émotio~,gdrde quelques instants le
silence). et, de mdme qu'une mère appelle et rhunit ses jeunes enfants pour les preUger daos les pl$ de
son maateau, Son Eminence le cardinal O~~QLIA,
prince
de la sainte Eglise, avec sa bon16 prévenante, est venue,
est descendue jusqu'à nous, nous a pris par la main et
nous a abritks dans la gioire et I'bnneur de sa pourpre
cardinalice.
.
« Pour le qardind OWGLTADI SAN-STEFANO,
qui repré-.
sente ici ie-père de la famille absent, qui a la grpndeur
noble et magnanime du cœur de notre vdnéré Fondateur,
Mg DE MAZENOD,pontife lui aussi; pour Son ~ m b e n c e
qui vous suit de son évêché de Paleskina, comme Elle
vous suivait et vous surveillaitaimablement des hauteurs
de son palais de Ponzano, je demande une triple salve
d'applaudissements. (Triple salue.)
Et maintenant, @es bous Frèces,mon discours est fini.
Voilà tout ce gub les charmes de votre parole, de votre
piété et de vo& liltdrature m'ont inspiré de vous dire.
Ne regardez pas à l'œuvre ipparfaite, mais à la bonue
intention. En rentrant à -Paris dans quelques jours je
raconterai au T. R. P. Supdrieur gknéral tout ce que j'ai
v u : il p~êteral'oreille à mes rdcits et m'interrogera luimême sur tout ce qkvous concerne. Je dirai à ce Jacob
de la famiile que ses enfants qui sont alles sur one terre
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hospitàlibre (nous-devons remercier la catholiqna Italie)
~oi,î$%ecfieî?îr:ie3i!Iojhent*abondant de la science sacrée
qm'noiis@anquedaasla disette de notre France, 05 l'on
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fer&' 1e.g dcdes et les académies catlioliques , je lui
difai'
qùe ses3enfants sont dignes de lui et qu'il peut
.
compkr sur vaus i l a vie et à la mort, N (Applaudiswnents
rdpétés.)
Lé R.-P.DE L ' ~ ~ M I Tne
E pouvait avoir le dernier mot.
Ii a ~ a r ~ e n a ài tnos cœurs. Le R. P. eopérieur s'est
. chargé de le dire au nom de tous.
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BEPORSE DU B. P. SUPÉBIEURAU R. P. DE L'HERMITE.

a Le R. P. DEL'HERMITEvient de vous parler admirable-

ment, comme il sait le faire. Mais il a commis un oubli.
Il now-a fait applaudir-fe chef vénPré de ia famille si
-bon, si paternel pour tous ses enfants, mais d'une tendresse particuliére pour vous, les plus jeunes. 11 nous a
fait-agpfandir.le nom si aimé du R. P. MARTINET,qui tous
les jburs nous donne de nouvelles
de son d4ibuemeotèt auqoel nous confirmons le titre que nous lai
avons &j(r donné de fondateur de la maison de Rome.
n Il nous a fait applaudir l'dmiuent prince de L'Eglise
qui, on vient de le rappeler, condescend ;i être pour
nous un père ;plus qu'un père, une mère : j'oserais dire
un ami.
« Je remercie le R P. DE L ' H E R d'avoir
~
si bien exprimé nos sentiments. Mais il a oubli6 quelqu'un, quelqu'udYque vos cœurs ont déjà salué et que vos mains
sont impatientes d'applaudir. C'est le légat a latere de
notre T. R. P. Supérieur général :c'est le Joseph que le
noiveau Jacob a envoyé vers ses autres enfants pour
prendre de leurs nouvelles et leur porter ses instructions
et les encouragements de son amour.
a Pour le R. P. DE L ' H E R M ~
qui
, pendant ces jours,

.

malgrd une grande fatigue, s'est dépens8 pour m u s aanoncer la parolo de Dieu ;pour Le R. P;DE L'HE~MITE,qui
nous a si bien dit dans ses paroles et montré par. ses
exemples-ce que doit btre le véritable Oblat, je demande
non plus une double, une triple, mais une qoadhiple
salve d'applaudissements. (Quadruple salve.)
(< Le r8vérend Père, en nous quittant, veut bien se
charger de nos commissions auprès de notre T. R. P.4%néral. En voici une qu'il ne fera peut-être pas.. C'est de
dire h notre' bien-aimé PBre combien nous lui sommes
reconnaissants d e nous avoir envoyé un si digne représentant et un si fidele interprète, c'est de lui dire combien nous avons été intéressés, touchés par sa parole
gracieuse, inslruclive et péndtrante, combien noes sommes charmés d e cette bonté condescendante qni le fait
être a u milieu d e nous comme Sun d'entre nons. Qu'il ne
craigne pas d'être traité comme l'ancien Joseph; nons
avons pour lui une affection non seulement de fils , à
l'égard d'un père, mais encore de fréres cadets B l'égard
d'un frkre alné.
u Je crains qu'il ne a'acqnitte pas de cette commission,
mais en yoici une autre que, j'en suis sûr, il fera avec
bonheur. C'est de porter au chef de la famille, avec
l'expression de notre amour, une promesse que je fais en
votre nom. Tout B l'heure, en récitant l'cffice, j'ai étb
frappé de cette p r o l e de l'Esprit-Saint : Glwia filiorum,
patres eorum, et dans une autre circonstance, l'EspritSaint nons dit encore : Filius sapiens lœtificat patrem.
Nous occupons dans le cœur du chef d e famille une
place réservée aux Benjamins :Eh bien ! en relour de cet
amour de prédilection nous promettons à notre Père
non seulement de ne jamais le coutrister, mais encore
d'être avec la grace de Dieu, par la piété et le travail, sa
joie et sa gloire toujours et partout. (Applaudissemenls.)
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soeeëde celui des
i8imis: k e ' ~ h
. r ~'EERNITE
et le P. supddehr, su~oqu$s
x
par 1'8moûo~; s i jêttedt daus les bras l'on de l'autre.
eët& t&t 18 scol&iiicat.entre les bras du P. asdstant :
ou plut& c'était tout l& scolastica t sur le cœui da père de
d o i t le R;P. DE L>HERMITE &ait le repr8sentant.
Et a'&-ce pas la vérit6 2 Ne sarons-nous pas combien il
nous &6, & nos coeurs ne nous disen t-ils .pas combien
(T'...

nokraj&$:

42.
Quelques heures aprés, sur les bmds du Tibre oh nous
l'avions suivi, ie R. P. DE L'HERMITE
nous donnait un
dernier adieu et, accmpagn6 de nos vœux, partait pou2
de nouveaux. travaux.
Les visites de nos supérieurs
nou$ font aimer davantage la famille en resserrant les liens
qui nous unissent, Ca vue de nos anciens, de ceux qui
&f blanchi dàhs W fatignes de l'apostolat, ranime nu4re
zéPel Cette grilce nous a été donnée abondamment pendani l'année dont je fais l'histoire.
- C'est aïnsi qii'd deux reprises aous avons eu la joie de
posséder M g r BONJEAN.
Pendant son premier séjour dans
la Ville Bterndte, il avait dû accepter i'hospitaliié des
Missiuns ktcasghs, prés de M e LAOCENAN,
vicaire apostolique d e PGndGch6rg, appelé comme loi par la confiance
du Souverain Pontife pour traLer l a grave question du
portugais. Les deux prélats avaient trop milvent besoin de se con sol te^ et de s'entendre pour pouvoir res'ter séparés. e'esi dom senlement par intervalles
et coinine eh passant qdil nous 6tai.k donné de voir et
d'entendre le vicake apostdique de Colomb, Mais lorsq&, sur le p i M de retourner & sa chère Mission, il est
revenu à Rome, la Irille &ernelle, nous l'avons reçu A la
place Saint-Ignace, et pendanl trois bonnes semaines
'
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de sa présemd- et de ceHe ds 9a.n aimaW%onrpagiion, le P. GeiinX, jshne p&k&dn diacése de 9oitiers.
Quel .r&t plein d'intéret nms d m d t . l d s r - B m p k ~ ,
sSiiconsentait h raconter sa vie pendant bs s k b % g s mïh
aa*stoTiqne
qu'il a passes Rome, et pendant l a +oo&
si bénie de Di& qu'il a faite en Frahee, en Wltade, en
Belgique et en Angleterre. Mais je craimqwe sk m d e t i e
ries'y refuse : car il devrait enregistrer les .I;érnoignages
$estime et de vénération qui l'ont nccueillîpwtouf oi
n passe : il devrait dire surtout .de p e l l e p a k r n d e bien- .
veillance il a été l'objet de la part"du Sauve@ Pontife.
Léon XIn aime les évêques missionndres, et parce @^il
sait 'la place que le vicaire apostolique d e Colombo occupe
dans cette 6lite d.ii z'èle et du dévouement, fl l'a traité en
enfant privilégik. Nous avons eu notre part"de ces faveurs. Zorsqae .Mgr BONJEAN
allait au Vatican, nous pou5
mettions volmitiers & sa suite.
qai va deUne premiére fois, c'est le R. P. MARTIN~T
mander nue bénédiction sphiale ponr la Congrégation,
et le P. 3osep& LEMIUS,qui au nom de son frère, le
P . 3-43.'L~narus,depose aux pieds de %éon XJJI le catéchisme sur la franc-maconnerie. Ze Saint-Pbre reçoit
l'opuscuk avec une satisfaction plusieurs fois exprimée,
lg parcourt avec attention, et en prend occa~ion pour
commenter, en -les appliquant à l a France, les grands enseignements d e Yencyclique Burnanm genus :(( Ce sont
les sectes maçonniqnes qui mènent la France à sa ruine
Vous surtout qui li.êtes intssionnaires, vous devez lutter
contre elles de toutes vos forces. D
Quelque t e m p après cesont4es jeunesPeres qui avant
de quitter Rome veulent baiser m e dernihre fois les
pieds du Vicaire de 3ésus43~ist,et recevoir une de ces
bénédictions qui sont pour la vie entière une joie et ilne
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forbe.-~&cquëlle flamme dans le regard et quelle ardew;ditnsila, paro1e;le .Souvenin Pontife les exhorte B
combattre vaillamment contre les ennemis de 1'Eglise.
Depuis longtemps je désirais présenter A l a bdnédictiowdu Papedes
de notre nouvelle maison. C'est
qui m'en a fourni l'occasion dans son
encore M8rBon.m~~
audience de congé. Pour répondre aux désirs du rddacteur des Annales, j'entrerai ici da,ns quelques détails.
Après une demi-heure d'audience particulière accordde
à MF.BONJEANnous fames introduits; l e P. Gauux, un
prêtre de Coutqnces et moi, dans le'cabiriet du Souverain
Pontife. L'apparlement était faiblement éclair6 par deux
simples bougies posées derribre le Pape sur sa grande
tabie de travail. Au milieu de celte demi-obscurité l a
blanche personne de Léon XUI se détachait comme une
vision ,dans l'ombre.
A peine avons-nous baisé ses pieds, qu'apercevant un
e
rouleau entre mes mains, il demande : N ~ u portez-voiis
Très Saint-Phe, ce sont les plans de la nouvelle
la?
maison que nons.faisons bâtir B Saint-Pierre 6s Liens et
pour lesquels je viens demander une bénédiction de
Votre Saintetd. - Oui, mais avant de les bénir je feux
les voir.% Et tranquillement je déploie sur ses genoux
-le plan des diverses parties de la maison. u Mais c'est
grandiose, s'écrie le Pape. Vous. pourrez avoir là un
grand nombre d'6tudiaqts »; et il nous f4licite d'dtablir a
Romeun scolasticat qui permettra à nos jeunes religieux
de puiser a sa source même la science sacrde.
Puis, s'interrompant tout à coup : K fites-vous content
de Vos scolastiques ? 1) Je regarde Mgr BONJEAN
comme pour
l'inviter B rendre uu tdmoignage qui sur ses lbvres sera
moins suspect. « Très Saint-Phre, ils trayaillent trBs
bien et obliennent des succds consolants.
Oh I je le
sais, on m'a dit qu'ils se distinguent ti I'~niversit6grd-
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gorienne. Hais la discipline intdrieue?
.Très Saintqiand ils sanl en récréation,
Wre, reprend Mgr BONJEAN,
2 s font beaucoup d e tapage ; mais dès que la cloche a
donné le signal de l'dlude et de 1s prière, on croirait qu'il
n'y a plus personne dans la maison.
C'est ce qu'il faut,
ajoute le Pape, la pi(t6 ne doit pas souffrir de l'étude,
elle doil s'en nourrir. 1)
111.. BONJEAN
présente au Saint-Père les deux brochures
qu'il a publiées sur 1a.Congrégation et la Mission de Colombo. Il demande une bénkdictim spéciale pour notre
T. R .P. S u p & i e u ~ ~ é r apour
l , la Congr6galion entibre,
pour toutes les œuvres de son vicariat.
Nous allions nous relever, émus et heureux comme on
l'est toujours aprks une audience du Pape, lorsqo'un
incident vint mettre une note gaie tout à fait imprdvue.
M m BONJEAN
avait fait ample provision de chapelets,
médailles, statuettes, etc., qu'il voulait faire bdnir par le
Souverain Pontife. Faute de mieux, tous ces objets avaient
été mis dans un carton en disponibilité que le Frère linges
avait trouvé dans un coin de son domaine. On avait bien
dit au P. GRIAUX :Prenez garde, ici c'est le fond qui peut
manquer.le plus I et le cher PBre avait trait6 son dBp6t
avec tous les ménagements possibles. Le précieqcarton
religieusement port6 était arrivé sain et sauf aux pieds
18 saintdu Pape. fi la fin d e L'audience MF BONSEIR-prie
PBre de bénir et d'indulgencier ces objets qui doivent
faire tant d'heureux. tt Très volontiers, dit le Pape, apL
prochez-les afin que je les touche. i Et Monseigneur se
hâte de saisir les bords du. carton : hélas ! le fond disparaît sous le poids : chapelets, médailles, statuelies, tout
tombe, tout r o d e dans l'appartement: nous nous empressons de conrir.apr&s et de les ramasser, un peu
confus
d'iine ,Dareil]e mésaventure. Monseigneur veu k.
- m b ylbutier
: - quelques paroles d'excuse. a Oh ! ne
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prbkp& tant ?Wp%w,ait LBw .PBII eair%aiàat, s'il en
r W , & 13era@&r mÛi;;@rie&e er& pa3 ;tenu& fa res-

..

'âtt&on. 3 et pour ho@ conrolek, il m a s b6dl une der&ère f&;
Vers la fin du ni&s de juillet, voici u n autre 8vBque
&is&mkire, Nsr lam,vicaire àposto%ique de Natal.
Il ri nt faire sa visite ad limina apolitolorum et demander
la &)sion dwtrap rasle chainp coo6B B son &le. Quel
e o t ~ a ib quelle via, e!t quelle eka~rnarrkebonne humeur I
~k&air'ememmtas-dhaleurs sont accabiades :.la fièvre,
v e n k s'ajimter à im + h d e persistant, oblige Monsei gneur & abrhger son &jour en Italie. ' Hous gai-ùerons
souv'mir .de -la visite qa'il voirlut bien nUhs faire A
Ponzano.
Plns Yaillant,son compagnon de voyage et d'apostolat,
le II. P. BARBET,le doyetl des missionoabres de Hstal, n'a
cure de la chaleur. Dn matin jmqu'au sdir, i l visite avec
hlrt!pidit6 -lesmonu.mente de l a Ville +&e&eIle-qu'il ne
cdziiiaissait*as hcN.e.
"Sij'avbis suivi l'mdre chronologique, $'aurais nommé,
enm &me'temps que.M%rBONJEAN,
le 3%. P. MAUBOIT,
à qui
SI hrb<v&n6ra~ble
a valu bien souvent 'les honneurs et
les titres de Monseipearr.Ce bon Père a pas& avec nous
un 'h& entier, nous charmant par sa douceur et nous
e.d.ifia'M+parr a d g d s r i t 4 de novice. ,Bon Père, pourquoi
"-~o'q$eoré.en
qb#tant nos jemes Frikes de *Rome,
que vbus ne connaissiez que d'hhr?
Ces 4is)fes nom ont un peu d4dammag4s de I'iibwnce
ALLBD, qsi, cette année, est a l 6 .rajeunir se6
de
quatre-vingts ans A I U r pur des Alws.
-Un mot sur a commnnaw et je finis. La maison de
Rome compte e n ce moment 3 Phes, 16 Prbres scolast i ~ e s ,3 Frbres convers et 1 Postolaab convers. La
IJb~sbwaiic
ext4rieure est un peu changk., mais j'espèrc
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trara<l et de suco&squ'ils ont tmwdes &&Mies.
Le cceor d$ P. BLsennlii est toujours parla@ mire
I'btude de la thblogie et l'exercice du sain& mbi~t*'
auprès des braves Ponaoais... Au moment oa j'éeris î ~ s
lignes, il est B Saint-SBbastien tout occupd aax d s sioas pascales.
Le P. Lamns peut enfin justifier son titre de r e d t i b o r
de philosophie, g&ce aux quatre 81&ves qa'on Liii a
donodi. Les soins qu'il leor prodigue ?a Yetepéebent pas
de suivre encore le cours de droit canon. ll est en &me
- temps directeor de musique, professeor de sténograpiile, .
et pendant les vacances rédacteur en chef de noire petit
journal.
Le F. LBOCA,
sans avoir lu Molière, s9ingdBie+suivfe
los prescriptions de son personnage : faire de très bona
dîners avec tr& - peu d'argent. 11 a oublié celte année
d'être malade.Ce dont nousluisommes trbsreconnaissanls.
Le F. NICOLASvient d'apprendre un nouveau métier ;
il éiail déji menuisier et tailleur : le voilà maçon et architecte. Il a laias6 le rabot et la machine à coudre pour
s'occuper exclusivement de la surveillance des travaux.
Des fondations a u faite la nouvelle maison a grandi.sous ses yeux. Aussi quels coups de chapeau lorsqu'il
nasse dans les rues, et quels tiires ! Principe! Eccellenza! 0 G i e r s et fournisseurs se disputent ses bonnes
graces.
le pluLe F..Denox laisse aux mains d'un
meau et le balai, mais ce n'est pas pour se livrer au
repos. Il est inhmier, commissionnaire, maîlre du cellier, quelque peu éxonsme ; voire mème profcssi'or e t
mdlre des novices. Son activité toujours en alerte suffit
à ces nombreuses fonctions,
-
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- 199 a par18 dei deox postulants cony%i. 'qu'iLt avait, conduits jasqn'ik Chambé~y.Tout nous
f&esp&rer qu'ils peFsSv6rexont. D'autres ont pris leur
place èt attendent avec impatience le moment d'alier
rejoindre leois alnéa. Deux scolastiques italiens ont
aussi p ~ i alé chemin du noviciat e s passait .par DianoMarin% Ce n'est encore que le grain de sénevé : mais
avec la bédédiction de Dieu, il peut devenir un grand
arbre. A l'hure oh tous nos vicaires al)ostoliques font
entendre c g cri du Divin Maitra : Mes& puidem mut&,
o p e M i autem pauci, on est heureux de saluer ces promesses de l'avenir.
Pardonnez-moi ce long verbiage, bienaime PBre, je
n'ai pas le temps d'être plus cowt.
~euiileznous bdnir, et agréez l'hommage de notre
filiale et respeclueuse affection. en. Notre-Seigneur et
Marie Immaculde.
Cassien A U G ~o., M. 1.
, l a R>P:DE'IW&BWE

UAiSON DE L'OSER.
'

.

Notre-Dame de l'osier, 30 avril 1886.

RÉVBBEND ET BIEN-AUÉ P~LBE,
Voici venir'-le temps du compte rendu annuel, et le
R. P. DE L ' B E me
~ signifie aimablement qu'il nous
réserve quelques pages des Annales de la livraison de
juin. Qu'à cela ne tienne 1 Nous allons donc reprendre le .
chemin déjà parcouru par nos infatigables ouvriers et
bdâir, à cette occasion, la bonne Providence et la Vierge
de l'osier, en saluant de noaveau leur champ de bataille
et.leurs œuvres apostoliques.
r M. l'abbé BerAvant tout, je commence par rem
lioux, cure de Saint-Bruno (de Gr noble , d'avoir bien
voulu prêcher noce Adoration perp tuelle, invariablement fixée au iermai. C'est le missionnaire, l'homme
pratique, qui-ne parle que de Dieu et ne cherche que les
âmes. Fait-on du bien autrement?
Nommerai je maintenant les retraites de premiére
communion et de congrégations qui, au sortir de nos travaux de la période &pascale4W5, ont occap6 les quatre' .
mois suivants, durant lesquels chaque Père est autorise
à consacrer huit jours à la pr6dicationl Je ne fais que
CHATEL,
PICHON,
les iridiquer. Les PP. MAURA~~,.TROTOBA~,
MONNET,ont de la sorte .conduit à la sainte Table, pour la
première fois, une vingtaine de ces pures et gracieuses
>langes
que Notre-Sèigoeur, !du seuil de son tabernacle, attend avec tant d'impatience et de joie.
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bonnons pourtant une mention spdcialei'i la retraite
des enfants de la cath6drale et de saint-Laurent (de Grenchle), par 1- PP. CHATELet PICHON.
Signalons emore,
pour le P. pr&i&, mida retfitte c k ppatr&isge de jeuncs
Elles 21 ~renoblc; pour le P. MAURAN,une relraile de
congrégauistes A Saint-André-le-Haut, de Vienne, avec
une retraite de pelfpio-at &ez les ,S;peurs de Murinais,
et une autre au petit seminaire. du Pont-de-Beauvoisin
(sadejef:$chi le P. MON#$, la ietraik de 1'0euvre de la
jeknesse, 1 MarseaIë, ét,cetb dèe Pt6s.eir~Besdu BonPa$fedf lf%&'Giredeble)$ ,4~'&n,paur le P. FBOTOBAS,
les
erèt+c&&de rentrde do gfand s & w & ede Chambéry.
L6'P. Wu#,hi-même, iieulaib Me? gravir les hauteurs
de P$Eik!a, pour cdtte mêmeceWcë,G fraîche et si suave
dé$,premiers cornmtinianEs.j
De soii d&ê, le Père siip6rIe~révang4Iisait snccessivemeht, à Bordeail.xj 16s § s u e de 1'EspBmnce. les sapérieures et' la maison générate de la Sai~te-Famille.Ces
d e %de-ïfé~6s@nY~&ta ~ a i e a~t T Ekh68trô
P
la: magnifi@e misth ild S a h m t , oS'm réposent et achèvent
d e WS sdti&ti&r 14s v&ér&&sd les nobles vk6imes du déWuemenb reiigIeit;r dansla Sainte-PailriUe, Bien & mieux
itpproprié poW ce gente de 1'6uaiou& On s'y meut à, l'aise
dans l'ordre le plus parfait et l'on y M e , aussi heureuseirientque Wssible, les ardeurs de soleil, J'avoae,toutefois,
clite iiiIJ arbrî de r&rciiM
B BIOP avig, camparablc à
Ea suEtade d~ MarGiIlas. A quaad les heures meilleures
qui verrant s'achevef la belle et spacieuse maison de
communauté, d6jà si largement esquissée sur cette terre
sf jbsfe~zl~int
ëk&re&@BGtles de M. NoûiBes? En attendant
des joies si eonipktes et selm l'usage kadifio~rrel, les
hëureus* traMgur0es de la gram reWpe~1, s'écùelonnant, bfar(il&. Peut-00, ea effet, dore one retraite

la Sainte-Famille sam alkw uu i n s m r e p m mn f ~ o a t
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sor h tombas du &a Père, sans n B t ? ~ - s ' 6ta
mé'Wer aqiYè9 de ees 0 ~ & &deste?& qnë lb toms a
b~W(ies-eÉCt k'omBT& desqdaE1es repseW bs d & ~ ~ M f s
ti&&ra.bk~ c& wbies et v a ' i & l a W
~
iq u i fwiWet
les pn'r~~si
b d a m e & a k s et les c\lss'ses d'di& cle l k s d ei&ioilr? P~&;oP da&r
prier bWi& em- ee grii'oieuu
sanetuaire &)a! ViePge, e o m m an Mfaire c&esb, signe',
bèoit et garde, eo se; arclï)res rnalerhelle~~
tes actes &Q;
lhentiqiies et les s e i d l s de la ff&lit& renoa+e&e des
époases de sen %ils? Comme le miFbs'y doit épnoaW én
kymmtg Gac@onide gAc&pour tpus iles Biènfirits reçus
en cette vaste eb si prospBre congrkation, gni s'étends
pour l'honneur &e Dieu et le salut des &es, jilsqu'am
exkr6oaités d u monde! La phpart des k e g w s s'y' e é b
brent-elles pas&l'envi, par d a inscriplioas sur le ~ n é s b r e ~
et la puissance et fa bonte thktre-dame de toutes grWs?
On y prie, on s'y repose, on y pkme, oh y clia&, 3x1y
sollicite en .neion avec des.rnillie~sd'âmes fraternelles,
r6padu.e~ainr plas lokn'taim rivages ; on y demande
pour fa faasle cmrnnne kes mêmes grSces, le m b e
esprit, le &me amour, ka même saavegsriie, et sortont
le &me rendez-vous là-haut. Le soleil pourtant s'était
$ait avare de seç feux. et les a 'es p~ocfigt$esde ~ W Y S
onde*. On en f u t qnitle p w r p e r 6 g t i ~ 3 ,le papapltrie 9!
la ma&, jnsqo'A l'île et dn ~ 6 %
de Notre4kme des Bds ;
et si, de fait, elle éqbappait aitx yens, kt vraie jc>u.iwidxa
de nbFalrtiHac ensoleiié6, je m'assure qde les cœurs ne lais*
mknE pas de se dilztef aax chatids rayons d'un amwp ,
plus fervent palpe Dien eE la Sûiate-Famille.
W s hâctoms-noas Be quitter cette beile s&fnde' pour
regagner am Alpes dauphinoises. Aussi bien, 1â temperature ra&&&isa-ate de la mitjuin nous y convie, et
nous porirrian3 enewe y soahaiter la bienvenue an pefit
shaiaaire du Rmdbtu (de Grenoble). El s?est Fait pèlerin

,
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retraite d:e premiére communion,
le R. P. BOURG,
a l o ~ $e
s la itxiison du Calvaire, A-Ma.rseille, et dont le
nom &il.~ojo.urd'huiparlie de nos dyptiques domestiques. ,Mais nous dirons cela plu? tard, à son heure.
'Sut ces e&*faites, one bonne fortune inespérée advenait au &rP. TROTOBAS.
Il se.go9ait rev6tu de la diet savourait la
goit6 &.gnnd vicaire de Mgr BONJEAN,
co&dation d!accompagner llaimable prélat dans ses
courses A t ravers maints. grands et petits s&ninaires,
avec des h i t e k auprds de Nos Seigwurs de Chambhry, de
~ o u t i e net
, de Son Emioence de Lyon. Le Père nous est
revenu assez éprouvé de cette oie si laborieuse de pdrégrinations incessantes, mais profo&ément édifié de tout
ce. qu'il avait vu et entendu, et intimement réjoui, pour
l'honneur et l'intérêt de la Congrbgation, des accueils
débordant de sympathie et .de vénération faits à l'un de
ses'pius $lustres a s . Notre bonheur ebt kt6 sans mélange
ei MBc BONJEAK
avait pu .réaliser le désir trés affectueusement eqrimé de revoir l'Osier. Des circonstances impr6vws nous opt imposé ce sacrifice sensible. Nous espérons
qne le vicaire apostolique de Colombo ne nous oubliera
pas devant Dieu et qu'il priera pour ses Frères de France,
de-plus en plus exposds aux vexations et au? périls.
Eaurais encore aimé à parler ici d'une délicieuse fête
de famille dont nous gratifiait la délicate Providence, le
18 juillet, lors de la cinquantaine de prêtrise et d'obla, de nos patriarches. Nos Annales
$ion du P. ~ U W I Nl'un
m'ont prévenu.'P ne me reste qu'à redire à ce cher et
vdndr8 Père que cea. souvenirs, pleins d'émotions, ne
vieilliront pas pour nos cœurs, et que nous lui demeumns toujours mille fois reconnaissants d'avoir bien voulu
b e n i r si spontanément à son doux )nid du noviciat, pour
7 r@uir encore sa belle et verte vieillesse, nous Bdifier
,&a-

pp&hée?
:bée?pnq~pP
d e socct~spar
. - " avec
.

et nous codsoler nous-mêmes, tout en enrichissant-nos
annales domestiques de l'Osier T u n e de leurs ,pages les
. plus précieuses.
Mentionnerai-je pour mémoire, en août, l'apostolat da
'
P. PICHON
à Saint-Briino (de Grenoble), dans une fetraite
de congrégauistes, suivie d'un triduum en l'honneur de
Marie, à Manas (Drôme), et de la retraite de l'orphelinat
de nos Sceurs de Saint-Joseph, à Lyon? Le P. TROTOBAS
prêchait une Adoration à la Visitation de Saint-Marcellin, ainsi qu'an triduum au. sanctuaire de Sainte-Philo- .
mène à la' ~ i r d e t t e(DrPme). Ajoutez 1'~doraion de
Saint-Louis (de ~renoble)par le' Père supérieur, et une
retraite de gremiére communion que le P. M O N N E T . ~ ' ~ .~
allait donner au pays natal de Mgr DUPANLOUP,
à SaintF6lix (Hante-Savoie).
Le' gros év6nement de septembre est toujours pour
nous la retraite de nos pèlerins. Notre-Dame de Pontmain vouhit bien prêter un de ses apdtres à ~ o t r e - ~ a m e
de l'osier. Ce fut le P. LEMIUS.
Il arrivait tout joyeux de
revoir son berceau religieux, et nous' ne Uélions pas
moins de l'y accueillir. Voilà un vrai ap6tre : de la logique, du ceur, de la piété. Au service de toutes ces qualités, l'organe magnifique que l'on sait, et l'on se fera
une idée de l'ddification et du plaisir que cette charide
et substantielle parole a procurés et aux pèlerins et aux
membres de la communriut6, dont pas un n'eht voulu .
perdre un de ces très instructifs et tout apostoliques entretiens. Seulement, que l'infatigable
+
prédicateur ménage
sa voix, pour qu'elle bénisse et fasse bénir Dieu longtemps, et qu'il reçoive de cœurs aussi reconnaissants que
les nbtres les plus affectueuses actions de grâces.
Mais déji les retraites religieuses ont convoque çà et
là leurs ouvriers. Le P. ~IAURAN
évangélise les Ursulines
de Tullins; le P. TROTOBAS,
la maison mère des Sœurs de
T.
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11 Providence de Gap et celle deSaint-Jo~ephde ChainMry.; le PAre sopdrisur, las Ursulines de Grenoble, los
maisons générales du Saint-Sacrement de Romans et des
Sœurs de Notre*Dame de la Croix de Murinais, avec le
. . conaoars du R. P; ma4tre et du P. MONNETcomme confesseur~.La Sainte-Famille appelait le P. PI~EION
i~nval
.et Chhteau-Gontier, et le P. CHATELà Chalons et Vitry.
Fuie vient un6 sdrie de travaux vaPids comme une mosa'lque. Le P. MAURANdefraye les Joisirs da septembre et
- dtoelob~epar I'Adorati. perpétuelle de Quincieu, une
retralte de cpng~dganistesB Cessieu, et celle du peneisnnat florissant des Frères Maristes du Bourg du Phage
'@r6me). Le P. TROTQUS
cdhbre deux fois les louanges
de la bienheureuse ~ a r ~ u e r i t e - M &à la Visitation de
Chambéry ;il court de là chez les Enfants de Mqrie de
Rumilly et les petits sémiqaristes de Baint-Pierre d'Albigny, toujours dans la Savoie. Le P. MONNETSB fait VOL
ronnaie .parla ~eteaitedes eongréganiatee de la paroisse
chez notre vieil et excellent ami, M. Bai. 'Saint-Pjerr*,
rayon, d i e des pensionriaires de la Visitation sans
compter; une Profession religieuse ; puis il devient Savoisien par son aposto-t du petit seminaire du Pontde-Beauvoisin. Le PBre stip4riepr va s'ddifier cilez les
Cttrm4iites de T P ~ V O dans
U X une neuvaine de SainteTh6rése et une fietraite aux Religienses, Quelles saintes
'
âmes I Il se rend eiisuile a u petit seminaire d'Avi@os, où
les rbumaiismes lui permettent B peine d'acheve~ sqn
œuvFe et le foreenl B resoiiaer malsneontreueemenf,B la
dernibre heure, aux rehaites de pensioapats des Visitatians de Monldlimar et de Lyon. Le P. PICWNuontinue
vaillamment au petit séminaire de Sainte-Garde Ise
bon'bes Imdifions ripostoliques des Oblats.
C'es1 pendnn t mon edjoiir à Trdvaux que j'ai eu i'ia+
signe hveur d'assister à l'ouverture du tombeau du ve.

nerable onré $Ars. Un pr6lat de Rome éttiit venu prdsider A cette derniare formalit6 de fa' procédure de la
béatification. Les restes sacrés orit été exposés quelques
heures seulement. Le cadavre, jauni, encore suintant,
est, disent les mkdecins, dans la pdriode de dessiccation
naturelle. Toutefois, les ravages de la tombe sont senésartisibles : la m5choire infdrieure &ait pendant
culée ;les cheveux s'&aient dktachés el il se ré andait
une odeur trbs Acre. Du reste, le saint corps demeure B
peu prbs agrégé. Le surplis qui lè recouvre est intact,
Gien que compléternent noirci, mais à teintes diverses,
ainsi que l'étole pastorale, dont le dessous est cependant
r té blanc comme neige.
b i t vers la fin de la belle saison que lyob6issa~ce
nous imposa encore un trhs grand sacrifice, en nous
enlevant d'un coup les PP. CHATELet MONNET, pour les
placer 21 Aix. Le P. CEATELétait nbtre depuis 4874.
CBtait un. des piliers du sanctuaire, l'un de nos vdtdrans,
l'an de nos meilleurs et plus agr& ouvriers apostoliques.
Venu bien après, le P. MONNETn'est déja plus novice, il s'en faut ; c'est presque an vieux routier. Voilà
encore un infatigable travailleur. Hélas ! ils ne sont
plus à nous, malgré mes plus instantes supplications,
et j'ep ai de bien gros regrets au cœur. Iis me paraissaient si utiles à Notre-Dame de l'osier, que je n'ai
p8.s hésite, vous le savez, bien-aime Père, ii conjurer
mes supdrieurs m'envoyer leur place .à Aix, pour ne
pas trop éprouver la maison de l'osier par ce double
changement. Un instant, je, l'avoue, je me suis cru
txaucé. Le Dauphin6 eût ainsi conservé deux ouvriers
de choix, très goûtés' et constamment demandés; et j'aurais enfin, pour mon humble part, bénéEci6 des leçons et
des exemples d'un de nos meilleurs missionnaires, le
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R. P. BOÈFPBRD.Il n'en a malheureusement rien été. Je
garde tous mes.regrets les plus fraternels: Que nos chers
absents ne nous privent pas- de leur religieux souvenir
au saint autel 1 Nous devons les revoir encore jusqu'h
Pâques, pour les travaux arrêtes; mais qulils ~ a c h e n t
bien qu'ils seront toujours les désirés et les bienvenus 1
La Toussaint portait divers groupes de m*ionnaires
A saint-~ppolinard,les PP. CHATELet
en trois
MORARDreuniçsaient 477 hommes sur 500 habitants ;
resultat complet, comme on le voit,. pdsque l'on compte
d'ordinaire les hommes pour un tiers de la population.
A' Torchefelon, sous les ordres du P. MAURAN,saluons le
cher P. LAMBLIN
qui a fixé sa tente a~ milieu de nous,
cédant l'un de ceux que nous avons perdus sa cellule
si aimde et si ancienne d'Aix. Notre climat doit lui sembler rigoureux et sa sanld ne sympathisera probablement
pas tout de suite avec nos neiges et nos frimas. Ah! le
ciel bleu de la Provence, on doit l e quitter avec bien du
regret ! Disons toutefois au P. LAMBLIN.que notre ciel
n'est pas toujours sombre et qu'il a aussi des sourires et
des fleurs. En altendant ces dons printaniers il livre,
lui aussi, le bon combat et travaille P gagner des &mes.
Son nom reviendra plusieurs fois dans l'analyse de notre
programme.
Cette paroisse de ~ ~ r c h e f e l o&ait
n malheureusement
troublde à l'arrivée de nos Pbres, @ce à la spoliation
par le conseil municipal d'une partie du domaine eurial.
De 18, division des habitants en deux camps bien tranch%. L'église fut A peu prés déserte la premiére semaine.
Gr&e A une conf8rence dialoguée, un auditoire imposant
se forma, Pour ne plus se désagréger. L'emploi de ces
conférences, qui intéressent d'ailIeurs très vivement la
curiosité du peuple, est, dans nos rdgions, tout
fait
exceptionnel. On n'y recourt que dans des ws analogues,
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où l'œuvre pdriclite faute d'auditeurs. Ces demandes et
r&onses publiqoes entre missionnaires r6clament autant
fiabilet6 que de prudence. 11 va sans dire que l'on ne
@oit g produite queTes objections connues iiane II paroisse ;encore ne faut-il les formuler qu'avec one extr8me
rbserve, pour qu'elles n'entrent pas davahtage dans l'esprit du peuple; et il importe surtout que la réfutation
soit triomphante, c'est-à-dire brbve, caustique et sans
réplique. Les Péres furent récompensés de tous -leurs
efforts par une communion de 218 hommhs, la fondation d'une association de 60 méres chrlitiennes, sous la
banniére de sainte Anne, et d'un patronage de 21 jeunes
gens sous les auspices de saint Georges. Après avoir.
planté une belle croix, les missionnaires eurent encore
la consolation d'apprendre que, pour revenir autant que
faire se pouvait, sur l'incident regrettable qui avait provoque la desunion du pays, M. le maire s'engageait à
faire voter par son conseil une allocation annuelle, pour
indemniser M. le curé de la spoiialion commise.
Allons maintenant respirer l'air un peu vif de SaintMartin-la-Cluze, assis là-haut, sur le chemin de fer stratdgiqne de Grenoble à Gap, entre le Drac et la Gresse.
Les PP. PICHON
et PI ET n'ab6rdaiëX
- c ë feTFGn
sans prémcnpation. La vogue devait en effet se trouver
le jour même de la communion des femmes : c'était un
va-tout. Qui devait L'emporter? La mission ou la danse ?
Grilce aux visites, qui n'étaient pas une promenade sentimentale, 'à travers ces ravins profonds et sur les Spres
flancs de toutes ces crêtes, grâce an chant enlevé avec
une ardeur mériaionale, grâce à l'apostolat touchant et
énergique des hommes, 170 d'entre eux grossirent a la
sainte Table la phalange des 50 fidèles. La vogue eut un
enterrement de première.classe, sans cloches ni curé.
Elle se vit contrainte de s7enf&mer piteusement au ca-
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baret,. pour sauter à : h i 8 clos.aivûa le oosooure de deux
jaunes fllle~da paya voisin. Mais celiewi, toutes honteuses, ioe tardbrenh pas h se dérober. Les cavaliers demeures seuls.aerrèrentles rangs, pour exécuter quadrilles
et polkas, et findement nojbrent leur ,d6convenue dans
de copieuses libations. Une statue du Saor6 Cœur fut
intronisde dans l'&lise, a p r b avoir BG portbe processioniiellement par les jeunes gem,
Grande coneolation
vraiment pour le missiofiuaire de travailler-Apropager le
oulte et multiplier les statues da Saor6 Cœur ! N'est-ce
pas en Lui qu'est place tout l'espoir des &me#catholique8
et frangaises, alors qu'humainement tout tremble sur ses
bases-et menace de s'effondrer?,
Pour ne pas laisser prescrire les: droits de I'apostolat
eoFe les mipions de déoembre et les prdi8dentes, le
P; TBOTOBAS
donne une retraite de Congc4ganistes d
Saint-Louis de ~ r e n a l e le
, P. CHATEL B oe~iesde Vdzeronce et. aux Religieuses de i'Hospice des alien6s, &
ain ni-~obert, prbs Grenoble, et le P. hcaoa une retraite
de pensionnat chez nos Sœurs de la Conoeption de Montpellier. ,.
Dursnt ce temps, notre cher monde sddentaire de
I'ûsier accueillait avec la plus grande joie l e digne et
tout bon P. MAUBOIT,de Ceylan, avant son ddpart de
Franoe. Cdtait malheureusement pour trop peu de jours.
Mais nous aimons & h i ciire encore merci par-del& les
iners. Notre trbs aimaMe visiteur ne saurait croire coma
bien nous avons 618 touchds el Bdifi6s de sa simplicitd,
de sa cordialit4 fraternelle, de son amour po<ir la Famille.
Dieu lui prete de longues et belles anodes encore et nous
le ramime à ce b6ni berceau de la Vierge du Noviciat I
,,Ddcembre arrachait de nooveau à l e u ~ sqllule~ les
obscurs d'&mes. Le ~ b l edes PP.MAUUN et MOBUD devait se déployer IProveyzieux, pelit gaga de 500 habi-

taois au%p0rleB de Greroble. SauEdeur femmes, tontes
les chrbtiemes r4pondirml a l'appel de la grâce. IL n'en
fut pas de mdme das hommes, aussi réfractaires & lu
parole .de Dieu, suivant le témoignage du chef de mission, que la terre qo'ils extraient d e leursmootagnes. Un
bon tiers seulement a eu le courage de braver le respect
humain. Sur ce nombre u n tiers au moins de prodigues
revenait de bi& loin à la maison da père de famitle&Ce
suco& relalif dépassait toutes les prérisions. II préparera
le suoc& d'une autre mission. "Aquoi tient oeJte indifférence? A une double cause': ib I'indigeme de secoure reli&or eftraordinaires depuis mémoire d'homme, et ii la
propagande antireligieuse venant de Grenoble m h e .
Le P. L ~ m m ,de son ~616, sous la condaitd' du
R. P. GAE\NI&R,évangélisait Vence, dans les Alpes-Mari.times. Son chef da mission dira certainement, A son he&,
les b8iiédictions de ce travail qui remphsail d'hommes
l'imrn6nee Bglise aut six i i d ~ L amaison de Notre-Dame
des ~ u i i è r e svoulait bien aussi doiiuer l'une de nos
missions B Oillonnay, avec le concours da R, P. BORNEFOX
et du P. BRUISSAN.Le cur6 &'écrivait de ses excellents
ouvriers qu'ils. avaient fait beaucoup de bien, qu'ils
avaient enchante et converti, Le compte rentlu de Lurnibres neus le dire sans do,nre plas eii délail,
Les PB. CEUTELet BERNARD
étaieut bbnis aussi de Dieu
h PacL M. le car6 constate qu'aucun jeune homme,
depuis l'âge de Ia première mlbinaunion jusqu'h qoarante
am, n'ô fait défaut. Ce qui est Wbs remarquable, en raison
du dévergondage de la jednesse aujourd'hui. Nombre
de p h $ de famille, ajoute-t-il, n'ayant rempli aucun
devoir religieux depuis 2871, ont fait la communion à
Nodl. C'est Bien consolant,
Une aulre escouade évang4iqae s'ékit dirigée vers Le
Midi, dés lê$reder. dimanohe de l'dvent, pour répondre
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g laitrés bienvaillante inmtation de l'év6que de Montpel-

lier, en Faveur de l'église Saint-Pierre; sa cathédrale. Les
memes ouvriers de la paroisse Saint-Denys, dont la mis.
eion s'était clbturée & Paques, se trouvaient réunis et
dans des conditions analogues, cYest=A-dire
sous un toit
s$@, ia cure et i'évdché ne p'ouvant leur oErir à tous
quatre l'hospitalité. C'était, je crois, le mieux Bour tout
le monde. Nous,voilà donc en possession de tout un rizde-chauss6e interminable, fournissant à chacun sa chambrette, et A tons la salle à manger, un grand salon de
rdcepti& et même un jardin trop peu visite malheureusement par le soleil. La cuisine, bien entendu, se trouvait
remise encore aux mains de la bonne Sœur Saint-Ferdinand, de la maison toujours si serviable de la Conception.
L'instal1ation.trahissait partout les sollicitudes de l'excellente Mére Saint-Irénée, qui avait suppléé, dans toute la
mesure possible, aux arrangements trop
de la
dernière heure. Pourtant' ce n'était pas absolument le
paradis sur terre. je ne sais pourquoi nous trouvions tous
que le bois ne brûlait pas, que le feu ne chauffait pas,
quele pain ne se digérait pas, que le vin ne sustentait pas,
que !a femme de ménage ne savait rien faire, et mille
aulres petits inconvénients de ce genre. Ajoutez que
portes et fenêtres étaient loin de fermer herm6tiquement
et qu'un vent furieux, alors régnant par malheur, nous
arrivait, m&mela nuit, sur la figure par les larges gaines
de cheminées qui n'avaient certainement pas 6 ou 7 in&tres de haut. On y pourvut tant bien que mal avec les
paravents de la Mére de la Conception. Bref, c'était le
petit revers de la médaille et nous en étions au fond bien
heureux, Pour pouvoir offrir quelque chose à NolreSeigneur, en échange des facilites et des bénédictions
qu'il nons accordait pour son œuvre.
La plus vive sympathie, en effet, nous dtait acquise

déjà par la bel40 mission de la paroisse:Saint-Denys, qui
continuait, d e se transporter, je crois, tout entière. dans
l'immense cathddrale. a appoint jonrnalier,ponr la chant,
des quatre-vingts grands sémiqaristes nons fut assuré, dès
'
le début, par la bienveillance vraiment fraternelle etexquise du supérieur des Lazaristes, qui voulut bien nous autorisera donner des r&pdtitions de cantiques au séminaire
même. Le hant prit donc, dés l'abord, la plns mâle ampleur e ,les cérémonies aidant, nous vîmes à plusieurs reprises le mag 'fique vaissea-u absolument insuffisant, mal- .
ces qn'il peut offrir. C'était un coup
gré les six mille
d'œil féerique. Ou .n'ubliera pas de longtemps, dans la
cité montpélidraine, a splendide fête de la promulgation
de la Loi. Lep. TROTO~ s , n o t r ecérémoniaire d'office,avait
revêtu d'ornements sacrés plus de soixante officiers, qui
s'échelonnaient et se mouvaient à leur aise dans le vaste
chœur. Deux magnifiques Tables de % Loi, artistement
peintes p d n e main visitandine, attiraient du tabernacle
tous les regards. Le P. PCCHON
fit alterner par ie cleag6
et la foule un Credo que les voùtes mêmes- semblaient ,
chanter, tant il y avait d'entrain parmi les fidèles. Ajoutez une forêt d'innombrables cierges s'illuminant, comme
par enchantement, jusqu'aux derniéres profondeurs dn
temple, soit a u Credo, soit à la rénovation des vœux
du baptême, et vous comprendrez l'enthousiasme qui
conrait dans ces îlots pressés d e têtes hnmaines. Vivraiton cent ans q d o n n'en perdrait pas le souvenir. Monseigneur avait bien raison. de nons dire, du haut de
la chaire, à l'heure des adfeux, que nons ne r e t w verions jamais de pareils spectacles. Cet aimable et si
pieux évêque s'y Ptait d'ailleurs si gracieusement prété,
ne nous ménageant ni ses encouragements, ni ses attentions vraiment paternelles, jusqn'à venir nous surprendre en notre humble logis, s'intéressant & tont de la
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m&tii81%~l$
phlJ affèdt~eus8~
0t noub rediant Bteu une
in&tana& ~srmircp6e-wmbi~n
il aeniit, heureux de voir
n6a;tlllshueililrs d'btablit d&nëea vMe B~isbopale~Cei
bon7
Bv@quaifiefiii9&itivr8iraëlitja m jolirs de cdMmdnie, le
sel'viteù~derr,hetireri%1iterviL6dl?~1
de aan peuple, 11poussait
k Csridesaendilnce jus*'& &e aettre &bsol~imt$~t
à notre
dbp~$itioh~po\rt.-fnlte
cette oaadartrtioa A 18 Vierge, celte
autre PLIS&c&! Gdur, une amende honorable au Baixit
Sacremerfi&Son aBbilit6 allait jusqa'8 nous demander
si nau.prdfdrians qus~berj
.dittéEsès formules fussent, par
lui, irnpraviId'Be s u lues. .On ceiaprend quel caeur nilus
deenait pareille chagit6 et combien Dim devait se plaire
à kdnk le troupeau d'un tel paeteup. Aussi les ouvriers
ne sangétrieat pas ti s'épârgner..Odtre las trois instructions jourllûli&respour les diffërentee ~a tegories d'audit 0 ~ ~le8 ,P. TRQT~BAS
donna, suivant le débit de Sa Grand e ~ les
, exercices d'une rétraite spéciale et exclusive -,
su&medsieuts de Saint-Viacent de Paul, pour les prdd
pa~erà lem fête patmnale Bu 8 décembre. Ensuite, avec
lie,P, *PICBON,
il alterna îles instructionsWx hommes du
.(
filuhour~Boutonnet, rdunis pour la circoostance dans la
'
oàapelle des GafmBlites, C'&ait l'unique moyen de les
attirer B la aatbédrale, pour les prochaines réunions gbnérales d'hommea. Les bonnes et ferverites filles de SainteZ'h6rt%hvoyaient avec te plus vrui banhtmr hmvaliissement Be leuf solitude, troublde par les aantiques B pleins
gouriaooe d e a x robmlea ouvriers. On dit même qu'elles
e6 tenaient pour fort Bdifîëes dos iribtpuetionç eur les
blmphémes, la sanotification du dihanche ou L'ivrognerie.
Ce qu'il 8 a
certaia, c'est que nous devens beaucoup 4
B leairs pcihreeet i leurs irumhtions. Elles fireut $lus, et,
par une de leurs oéldes iourièrea, elles se mêldreat activem t à l'aposl~lat~
Cette brave fille, après je ne sais cornBiea,de démerahes et de po~rpa~.lrirs,
amena un jour uu

1
1

a

Q

P4 PICEION
t o u b une bande de jardinibrèb, chrdtiennéë-.
arri8r8es. Vous eussiez vu ce p~ifiqutsbatai.llonlentrer
d'an pas d8libér8 dans l'église, sous les ordres de l.'officier
irnprovi~dqui n'en perdait pas une de l'aildPatiemment
on attendit que toute Is colonne ae Eût confessée, et 1 ' ~ a
repartit joyeux, toujours.çonduit par le même ohef de file.
Ce n'&ait pas fini : un jour marque, tout ce monde en
habits de fête se donne rendez-vous dam la chapelle dd
Carmel, et le P. PICEON,
q u i &ait décidément leur agdtpe,
leur imposa le scapulaire. Honneur aux tsurié~ets du
malnbenanl a'une a e nos aventures domestiques ? Un soir dono, nous nous methions 8 t+bb
avant de nous rendre h la fête de la Csns6cralion eu
Sacré Cœur, lorsque le P. MONNET,attardé par les confessions nombreuses, qui l'asg6geaieot &-bas dans une
cbnpelle perdus a u fond de Ia cathddrals, nous arrim
bume, Smu, et nous jette ce cri ; Le feu est A l'hbpital,
D'un bond 306s voilh. sur pied. Noirs n'&ions en effet
s8parés dè l'hôpilal que-par une ruelle de quelques mètres, et le feu venait présisémeat d'éclater dans la partie
qui nous avoisinait. Adieu le souper A peine commencd,..
et chacun, pour parer à toul imprevn, de ramasser pt.8cipitamment ses hardes et surtout ses papiers, e t de boucler son sac, a u cas où l'on serait mis en demeure d'6vacuer le domicile. II n'en fut rien, Dieu merci 1 L'incendie
put être oiroonscrit el hous n'eûmes a supporter que le
bruit incommode des pompes jusqu'8 deux heuires du
ma-th. Pour sa phitance le Bon petit Père, q u i nous
avait mis en alerte, monta; la garde àc b maison, tandis
que nous courions à l'église, que la foule remplissait
déjà.
Ce l u t à la suite d é cette mission, qui ramena a Dieu
quanlit6 de pr~dignes,et groupa d o m cents hommw
rarierm-je
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;<:quei, Mgr .,DE CABR~SRESnous proposaid?8tendré;8. toutelaqille de Cette les exercices de
la mission 'prodise d6jé.A la paroisse de Sain t-Jaseph, '
lors $s.no tre p~8cédentehdte apostolique à Montpellier
Sa.Grandeur. voolutl traiter elle-même cette importante
affairk avec les trois. cnr6s. Tout est conclu aujoiird'hui
pour l'~vent~.~~ochaio.
La ires cordiale fraternité de la
Province du Nord nous a facilité cette acceptation, en
nons ofFrant trois de ses PBres qui-nous aideront à compldter.lepersoisne1de neuf .ou dix missionnaires, que nos
autresmaisons du Midi, engagées elles-mêmes pour d'aùtres travaux, ne pouvaient nous fournir. Le R. P. 'REY
nous-asdemandéen retour dyévangt%sersa ville natale de
Briançon. Il nons a fallu pour satisfaire à ce désir renoncer,: et non sank regret, g une série de retraites promises, sur les bords dei.lVcéan, au grand séminaire de
Bayonne et aux pe&ionnata de Lorette de Bayonne,
Biarritz et.-Mont-de-Marsan Mais noos ne pouvions hésitep, en faceet en échange d%n pareil service rendu. Et
bien quei .notre programme de missions fort rempli ne
p d t guère s'y prêter, nons avons du meilleur cœur
accepté cette surcharge. On oublie la fatigue et l'on ne
craintpas d'excéder, quand on peut faire plaisir et obliger
des cœurs fraternels aussi aimablement dévoués. Dieu
nous donne d'étendre le plus possible ce large et qi fructueux-apdshlat dans les villes, plus indigentes mille fois
encore.de Dieu et des enseignements religieux que les
plus humbles campagnes 1 C'est bien là que se trouvent
Iës &mesles plus abandonnées, et le bien que la mission
leur' procure a, ,pour la plupart, des fruits Aternels. De
vé&rables pt4tres de Montpellier -noos affirmaient que
-la protection de Dieu, au moment de la mort, était si
marquée sur tous les hommes qui avaient pris part à la
@ande mission de 1820, que pas un n'avait !refusé les
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sacrements la dernière heure: ,Avant& quitter Montpellier, I nous a procuré de si dwces joies à .l'âme et
qui nous a Kt oublier avec tant. de cœur J e s fatigues
écrasantes de la.moisson~des.~cheurs,~otfronsencore
nos
plus vives actions de graces B Notre-Seigneur, l'anique
Missionnaire et Sauveur, et nos remer?ciements'lesmieux
mérités et les plus affectueux ,.à la si bienveillante communaut6 des ~ œ u de
k la Conception, dont le dkvouement
s'est montré plus secourable et plns fraternel que je ne
saurais le dire.
Les fêtes de Noël venaient de clore pour tous l'ère des
travaux de 1885. On avait hate de jouir de la vie de
famille, de s'offrir les vœux affectueux d'me nonveI@.et
sainte année dans le Seigneur et surtout de rapprocher
son âme de Dieu, dans l e silence et les bienfaits de la
qetraite. La Maison générale noas faisait-la faveur très
appréciée de nous envoyer le R. P. -procureur*gdnBra-1,
qui, avant de régler ses comptes de finance pour la Gongrégation, vou!ait bien nous domer des leçons de tenue
de livres spirituelle. Nous la connaissions déjà cette.voix
amie ; nous l'aimions et voilà pourquoi noas l'avions redemandée. Que cet excellent Père sache tout le bien que le
bon ~ i e ;opère par sa vivante et substantielle doctrine,
donnée avec tant d'âme ! Tout ribre dans cette éloquence
du ccieur et l'on s'abandonne involontairement ii la distraction de penser que de pareils accents apostoliques
feraient aux foules un bien immense. C'était donc tout
ii la fois pour nous et les conseils d'un ami de Dien et les
leçons d'an maitre. -Nous tâchérons de profiter des uris
et des autres, pour acquilter noire double dette de gratitude filiale et fraternelle envers notre Révérendissime
PBre et le R. P. SUDOU.
Mais, hélas! ce délicieux repos ne devait pas être de
longue durée, suivant les recommandations 6vangéliques:

-IZeQUi&~ei1e:~
patetllfcoh. .. P a r 'Ibgricultcur, Q hiver est la
-baisond e i loishrpr'ies +ke la. ftamme de PBtre ;c'est pour .
1*hpbkIa7mdissonet 18 vendange, c'est-Mire la chaleur
du jonp, la su&r quf découle abondante du front, le
triivajl sane,tdve ni merci 1 Nous ailioy l'exp6rirnenter
une !foisde plsis. Mais auparavant que je note ici le départ pcmb le8 missions de Qeylan de cinq noviees scolastiiies& &verts d i ~ h s e s prdoleur
,
butin de Mg' BONJEAN
dane les,grandg pdminaires de i'0ues t Ils avaient pris
pied quelques semaines A l'Osier,'en atteniiant le depart
du'paquebot. Nous n'avons fait que les entrevoir, assez
poaplant pour~+eaaceooir
de bonnes et sérieuses. espérames, B PenBroiB de Léni persévérance et des services
q u ~ i l ~ ~ e e rappeles
o ~ i t '8- rendre plus tard B nos importante. missions d'Asie. Rien d'kdifiant, de touchant
comme eette r&oluiion magnanime et si rapide de conaéemtian au labeur divin, sur de lointaines terres ;elle
suppase'!beanooqr à%nergie et la plus générerne abnégation: Que Notre-Seigneur leur épargne, en les adoucissant, les ldifOcultdsde l'acclimatation physique et morale
et-qo'ils hssent toujours honneur, là-bas, A ees nobles e l
consolants ddbnts !
Vers la mi-jmoier, g r h e au prêt dtouvriers des maieons.dfAis, de Lunnibres et du Calvaire, dix missionnaires partaient-pour trois semaines, un pet1 dans toutes
qui n'aime pas la neige,
les directions. *LeP. 'P~OTOBAS,
non ~ l n 9 ,je suppose, que le P. LAMBLIN,
son S O ~ U S ,se
rend daas les Hautes-Alpes, A Laragoe, e~ il ne tardera
Pas 4 la li.sover, les visites de la population termindes.
Un meellent curé les accueille et une paroisse sympathipue rdpond' daleur premier appel. Ce d i p e pretre
avait, en deux mots, esquissd ses gens : aLaragne n'est
Par la V h ;md8 cenPe8tplus la campgne. Mes paroisammmf hlelnpnb et assez instruits. Ils aiment la Pa-
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role de Disu et la parole de ..Dieu bie~,pr&bée~
Ils sbnt
boas, elithousiastes et ne veulsilt gae &~e-froies8s.En les
prenant par le cœur, OR obtierif d'eux beanesup de
choses. P c'est ce qai est arriv6, mdgrd un boa m r n u e ~
meut et la fatigue persistante du P. TR~TOBAS.
Un eaf8.
lier, gagne par la g~$ce,eirbortait ses clieats~eiiamêmes
venir aux sermons, qu'il suivait nssidtimant,
A Bellegarde-P~ussieu, les ?P. Bpaxam e t MOWm
eurent des earnmençemeats difficiles, a* eause .de L'intemperie de Ja saison. ulls'avaient füt, Bcrivait 10
P. BZRHARD,la visite ds t@titf?S~es.niaisorlsaveu des rafales de neige qui les aveudaimt. » Impossible que Dieu
ne bdnPt pas ces rudes ddbuts. Tout finit par se ddgeler,
lil comme ailleurs, et les risultats acquis ddpaesdrent
toute espérance.
Le P. MAUU~J,assiste du P. GIBELIN,
irouvait les mêmes
froids à Saint-Sorlin ; mais un excellent peuple, docile à
1a.grbe de -la manière la plus consolante. Le chef de
mission dut payer son tribut paasagep aux rhumatismes,
sans pourtant &rc&iey, Dieu merci l
ArrivBs à Sardieri par la même bise glaciale, les
PP. CHATB~
et BBUISRAN
y réunirent des auditeurs mmpaets et parent y mettre en gerbes de sombreux 4pia.
Sur 207 Blecteurs, ils gag~èrent905 hanmes B la grbe.
Le dernier jubilé n'en avait groupé que 436,
Tous oes frimas de la plaine ne sotit rien encore corn-.
psrés aux sva~aaebesqui obstruaient les chemins de
Sainl-Pierre de CliarI.~euse, quh gravissaient péniblemeth les PP, P L ~et~MOBARD.
N
11 fallait leur intrtfpiditb
pour preadre d'assaut, au milieu d'une vdritable tour*
mente, eee pias &evbs, que eouronne le monastère dee
fils de Saint-Bruno. C'&t$t bien, en effet, sur la paroisw
de la Gwnde-Chartreuse radme que les 8pBtres allsisot
planter leur tente, et les Chartreax devenaient PoW
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qublqnesjour2ie& biien6 et leurs 4wag6lisés. Qu'on
devine l?effiayaijle^Jabeur..&es^visites.-Il n e s'agissait de
rieh:~moins~
qiie de se 'frayer la trace à travers 60 et
80-ceniimétres;et même 4 métre de neige,pour parvenir
awdernier hameau .de 1800 m&res.d'dtitude. C'était,
parait-ilicaffreux,.e€ nous pouvons croire le directeur de
la mission, déclarant n'avoir-jamais fait de courses apos' toiiq&
en pareilles' conditions. Bien que Louchés
on
du .dévouement des PBres en cette
l'etit 6th à- moms
circonstance, ' les habitants laissérent beaucoup Q dbsirer
pour les-aditoires $de'la -premiére semaine. Il convient
d e ~ a p p e l e r leur
à &charge qu'on subissait alors un froid
de125 degrés: Tout, d'ailleurs, h'était pas or pur dans
.~ette.population;bonne pour la masse, mais malheureusement négligée. Il y avait lh aussi le travail et la pl t
d u diable avec ci& ou si= francs-magons avérés. Pas d
confré~iesponr les femmes ; enfin,.beaucoup de bien à
faire;lméme. parmi elles., Le ciel, dégaghle' la brume,
prêtason plus beau soleil la f6te tonchaote. des enfants,
'et Marie etendit elle-même sur le jour de sa consécration
une-vérihble protection très remarquée, car, tandis que
les ouragans tourbillonnaient aux alen tours avec fureur
et faisaient rage au monastére méme'de la ,GrandeChartreuse,:le, calme le plus parfait ne cessa de rdgner
dans un large rayon aux abords de l'@lise de SaintPierre. Lesjâmes surtout se mirent en féte, et celles
rneipes sur lesquelles on n'eilt jamais osé compter. On
.les vit rendre les armes au fur et mesure que la bataille se livrait, et les chefs des partis ennemis vinrent
' ddposer leur. soumission aux pieds de Notre-Seigneur
presque à h e u r e definitive de son triomphe, au banquet
euehakistique de l'immense majorité des hommes. Voild
des ~ I o u v ~qui
~ ~feront
B
plaisir au bon P.- PAYS,qui aimait tant A éwng8her les populations de oes montagnes
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et ne saurait les oublier au sem-.de l a belle térre
Pendant tous ces travaux si fatigants, le P&re supérieur était à un demi-repos. J e ne- trouve 6 son' actif
qn'nne retraite aux pdnitentes du Bon-Pastenr de Grenoble, entre deux alloeutious A l'œuvre des Tabernade9
de Sainte-Ursule, èn la mème ville, et le service trimestriei
de quelques Quatre-Temps d'alentour, a u x y e l s la Providence a voulu ajouter cette annbe ceux de la.~isitation
de saint-~orcdlin; ce qni resserre pluseenco~eles liens
d'intimité religieuse avec une com'munanté qui f u t si chére
au zèle et à l'affection des vénérés PP. VINCENSet GUIG~ES.
Ils en étaient mème les supérieurs ecclésiastiqoes. $0;bliais la retraite du pensionnat des Sœurs de l'osier. Ce
bon petit coin de terre 'est si agréable à cultiver qu'on
n'en retire que des consolations. L'excellent esprit de ces
chères enfants ne laisse rien desirer, et ces fraiches
fieurs promettent de très bons fruits.
Ces qnasi-loisirs devaient prendre fin, car orange attendait, ponr la mission simultanée de ses deux paroisses, les sept ouvriers que MM. les Curés avaient bien
voulu n6us b m a q d e r au lendemain des bénédictions et
sur les échos de notre premiére mission de Montpellier.
Orange n'avait pas eu de mission générale depuis 1819.
Et il fallait certainement du courage à MM. de Courtois
et de Camaret pour en entreprendre une nouvelle, à une
pareille heure. Ce n'était pas du reste, je crois, sans
préoccupation, ni peut-6tre idême sans inquiétude sur
l'issue de cette pacifique campagne. I,a Semaine reZ2gieuse du diocése d'Avignon me parait avoir bien rendu
cette note : ((L'annonce d'une grande mission, en plein
dix-neuviéme siècle, dans une ville civilisée ; l'arrivée de
sept missionnaires, la perspective d'un mois eiitier de
prédications et d'exercices religieux presqne ininterrom-
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pys, pa@sajent au moins &&mgesIl plusieurs. Les
. incr8doles et lea'sceptiques disaient :a C'est une folie. N
~ ~ i n d i f f . 1 : e nmumuraieu4
ts
: a ces1 du temps perdu. r
Les hommes,-légers, pour lesquels la vie n'est qu'une
&ing a e plaiih, se plaignaient be ce qu'on venait les
t r ~ $ d e rr u milieu de leurs joies mondain&. Enfin, les
h i i l e s .repr&sentaientque le moment detait pas opportun. ils oubliaient que la religion,. aujourd'hui comme
toujours, est le grand levier qui soulève le monde ; que
lafoi #est jamais compl8tement Bteinte dans les ames
lee'phs 'oblil@5es, et qu'A mesure quele naturalisme,
la.derqihre des hhrésies, selon le mot de Leibnitz, ferme
toue les horizons du cbté du ciel et concentre toutes les
Bnergies humaines dans les choses pdrissables, il &ait
bon, i l était sage, il &ait opporiun de tourner les esprits
etles ceurs en haut, en leur rappelant leur origine, leurs
devoirs et leur sublime déstinée, D
Je viens maintenant A l'œuvre meme. La tactique de
cette attague combinée était absolument nouvelle pour
n&s, et.,nous &ions fort inddcis sur le plan général A
idbpler "et la. marche il suivre. Fallait-il cornpl&emenl
séparer les deox efforts? Il y avait à craindre, dans ce
cas, que la mission principale, avec son église beaucoup
plus vaste, ses c4r4rnonies plus amples, soo concours
plus nombreux et son dlan nbcessairement plus accen&né,ne porlat un véritable prdjudice A la mission de
saint-Fiorent. son vaisseau est en effet trbs insuffisant et
les ressources de sa populalion notablement moindres,
puisque Notre-Dame compte 7000 âmes et Saint-Florent
3 000 à peine. Dans cette hypolhhe, la silualion des ouvriers de la plile paroisse devenait on&euse et celle du
ourd et de' ses paroissiens presque odieuse. Tout cela
pouvuil preier à mille commenldres ddsagr&bles el
dbblige=iis poar tous. Etail-il, au contraire, PIUS expd-

dient de ne placer les deux œuvres quepous iine unique
direction officielle, de faqon &e le sb~drieur.des
deux missions, aécessairement plas >pnn$ à la principale, parfit cependant de temps 4 a i r e dans l'&lise
..,
secondaire, pour ménager et affirmer au%jePx de
l'unit4 d'impulsion ? Ici, nous nous souvenions *des.en-,
nuis qu'avaient eus, il y a quelques ann&es,,,nos PIres
du Midi, 6vaagdlisant à la fois les deux paroisses de Manosque, si hostiles i'une B i'autre ou si jalouses l'une de
l'autre, qu'elles ne voulaient pas supporter que le directeur des deux Mt le meme.
exa$lents curés nous
laissaient A cet b a r d la plus absolue liberté. Et les avis
Btaient si divers, conseil pris ici et 14, que nous arrivArnes sur le champ de bataille sans DOUS être encore prononcés sur le chois d'une méthode. Sur place, toute hésitation disparut. Il sembla manifeste que le meilleur
avec un chef
&ait de rendre chaque travail i
exdusif, quitte 4 s'entendre
frères, pour que
spdciales, de
>

propre. Ce que le bon-curé ne croyait pas possible se
réalisa ;il ne comptait pas sur plus de vingt-cinq bougies
poar le reposoir, il en eut plus d'uii millier ;il lui paraissait que son église se remplirait avec lenteur., et, dès le
huitième jour, il confessait qu'on aqait atteint déjà le résuitat de trois semaines; de rares hommes devaient
s'aventurer B l'&lise, ils abondèrent aux rdunions communes et la comblèrent A leurs réunions spéciales. Bref,
on auait de surprise en .surprise. Une brave cantinière,
pour ne parler qaé d'elle, onrit aox Pères sa protection
et ses services. Elle envoya des soldats chercher au loin
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du'bfoTss;de Iâ verdure,' et, pour nn peu,
$il l?eiit'fah~;SUP un siinph3 signe du P. GHBTEL,elle eût
dkputd, je &bis, $ la &illetle, le sergent-major luimême de la caserne. Mais qu'ai-je dit là ? J'espbre bien
que le cher directeur de missionremettra à son supérieur
d'Aix nue rklation détaillde, et que 'mes indiscrétions
d'àujourd'hui vont faire venir l'eau à la bouche des lateursde nos Annales, en attendant ce trés inléressant
compte rendu.
-- Le P. ~ U I S S A Nreprésentait à Notre-Dame la maison de
A Saint-Florent, car il
Lumiérés, ainsi que le P. D'ISTRIA
convenait assurément que cette7chéremaison, sise dans
le diocèse, prit part à ce vaste travail. A* cbté du
P, BRUIS SA^, les PP. TROTOBAS,
PICHON
et votre s e h i teiir.
Nous ne nous trouvions plus dans nos conditions d'habitation et d'organisation de ,Montpellier. Chaque tribu de
missionnaires recevait l'hospitalite dans sa cure respective, C'était un gros souci de moins, avec quelques facilités très 66sirables nécessairement disparues. Jusqu'au
curé achel, le titnlaire de Notre-Dame diait nn Pére Gar
diste, qQi avait pour vicaires ses fibres en religion. A
la mort du dernier curé, le gouvernement exigea la
mination d'un curé laique, comme disait notre Dauvre
défdnt maire de l'osier. Les quatre vicaires sont demeurés tels. Nous n'avons qu'A nous féliciter de leur assistance vraiment dévoudeet fraternelle. Ils se sont montrés
& la fois hommes d'esprit et de coaur, et nous devons
b h i r aussi et remercier leur vduérable supérieur de la
bienveillance et de la sympathie qu'il a bien voulu nous
témoigner. Il est si bon de rencontrer des cœurs amis l
M. de Courtois, notre.pasteur, se montrait vraiment courb i s de nom et de fait, et il nous céda gracieusement tous
ses droits pour tout disposer et organiser I notre gr6
dans l'intérêt du plus grand bien.

Elle ava$ son cachet bien distinct, cette œume, et non,
comme on p o ~ r a i tle croire, un-cachet méridional:
Chose assez difficile à expliquer :alors que, de-l'aveu de
tous ces messieurs, les environs d'Orange sont pleins de
feu et d'enthousiasme, on est dans la v i l k presquemou,
apathique, absorb6 par les choses matbrielles, ardent
seulement pour le plaisir. ~ eP. ' PICHON
s'eo est, hélas !
irnp aperçu en ce qui regarde le chant. C'est la seule
pariie qui ait faibli, en dbpit de tous ses e-rts. Il est
vrai d'ajouier qu'il etît certainement obtenu davantage
si, dès l'abord, nous avions 6cartd le concours de l'harmonium, cinquième roue à un char avec un organe
comme celui de notre directeur de cantiques. Mais i l n'y
avait pas à s'y méprendre, nous ne pouvions pas rencontrer 18 nos inimitables chants de Montpellier, qui, sur
ce poi> comme sur tout aulne, va dé~ormais~rester
pour
nous, je crois, le type dé ce qu'un missionnaire peut
rèver an ce monde. Que l'on ne croie pas pourtant ii
I'indi-rence
du peuple orangeais. Singulièrement
calme, il est vrai, et sans empressement a u début, il regarde, il étudie, il ailend. C'est ce qu'il a fait pendant
quinze j ~ u r ;s mais, une fois qu'il s'est rendu compte et
que l'examen l'a satisfait, les cœurs et les lèvres s'ouvrent dés lors, et il parle comme il sent, et il sent profondémerit. C'est dire que, malgré le temps désordonné, les
tempêtes ou lep pluies~glaciales,la mission a constamment r é ~ n ide trés consolants auditoires: consola~ts
moins encore par le nombre, f ès respectable d'ailleurs,
que par l'attention et la sympathie. Le diable a essaye
pourtant de s'en mêler. Quelques gens sans aveu, ouvriers maçons et cordonniers, firent tapage et provoquèr e ~ du
t tumulte pendant toute une instruction dont le
thème était l'enfer. L'dglise était absolument envahie. On
juge de ce que durent souffrir et auditeurs et prédica-
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conDiif4spoi~a~é:ni&t
$6 Lmbsion Bt6it a@&e de tous,
i:"
.= qae bougn&fa&&h pis de politique et
&ait iüdigne
job
ainsi
dei
âentimeats
religieui
de .tout un
qu>oh'k.
people, et il &&ci que dès agents de Police rnaintien. .,,.,
@dent l'&die. Le capitaine de gendarmerie, de son
~ 6 1 6&&h
,
pué deux gendarmes veilleraient au dehors,
prbs de,ch&pe porte, et, qu'au moindre bruit, ils se sai&aien t cles perturbateurs. Nul 'ne bougea ce soir-là en
âpepevalit lekgpi des urbaihs, et ~ r t o u le
t tricorne des
ge.&darmes. seul, un pauvre masque crut pouvoir s'aventurer sut le seuil de la porte principale, toute grande
ouverte, & cause de l'affluence provoqu6e par la f&e de
la Sainte Vierge. Il fut immgdiatehent apprdhend6 au
co?let et conduit au violon, ail il passa une nuit de rd~ e x i o n s q, u e je veux croire salutaires. Le fait est que
&%ident dut transpirer, car, depois,lors, aucun aulre
inijdent fâcheux, mais le calme le plai patfait. Du reste,
un-groupe d'excell&ts'chr4tiêns, parmi lesquels des
avocats et des gens de marque, s'était, entre temps, oonstik%, bien résolu Q faire respecter le saint lieu, fallbt-il
p ~ u cela
r se servir d'énergfques r6pressions.
Mais si Pœuvre sainte progressait devant Dieu et devant-les hommes, il n'en etait pas de meme de la santé
N
des omiérs. Ouvrant la marche, le P. B R ~ S S Acommença d perdre la voix par un affreux rhume. Dévot
Wfnme il l'est à Un bon saint de Provence, saint Quenin,
le cher Père, après avoir vainement essay6 de tous les
motifiqoes et-de toutes les tisanes, sVarangeavec son
saint de prédilection, de façon B. reconquBrir seulement
18 voix, tout en gardafit le rhume. Etrange convention !
est, si l'on veut, l'indice #one tr& grande puissance
de cet ami de Dieu, saint Queni. ; mais, franchement,
nOa%-avonstronv6 le bon Pére trop rnoddre dans ses derr

i

r 2 -

.

mandes et nous lui avons conseilld de, sollidter aÜe
antre fois la grfice complbte; au lieu de Je contenter dé'
faveurs partielles. Il faut dire pue notre Bglise*semMaitet .
-te
d e .couranls d'air venant de tontes les
de toutes les verribres; peut-étre aussi que lep. B B ~ A N
s'htait refroidi, avec celte variation detestable de tempb
rature, dans sa chapelle glaciale de Saint-Louis, situde h
quelques minutes de l'ancienne cathédrale. C'est là
qu'avait sidg6 le tribunal rdvolntionoaire d e 4793, dont
les condamnés étaient exécutés snr une placé voisine.
~dscp'àce jour, ce Liu d5ex$ations sanglantes, ombrage
#une croix, s'offrait au souvenir-religieux. cela d~
sait aux jouisseurs d e l9impi6té moderne, qui n'ont rien
trouvé de mieox g u e de hatir un tbdtître sur le m2me
des
emplacement. Brel, le P. Baoissi~avait hérité d'un
d
confessionnaux d e SaintLLouis, que l'on crut devoir assigner à l'un des missionnaires, pour reudre service aux
Lmes qui redoutent le grand jour et la foule. S'il ne put
, .
prêcher que rarement les premiers jours, il consacra du
moins de longues heures au confessionnal. A peine le
P. BRUISSAN
était-il rentré en possession de sa voix, dont
il fait un usage si agréable et si utile aux Bmes, que le
P. TROT~BAS,
non remis encore de ses fatigues de Laragne, voyait s'aggraver une sorte de bronchite, prise
anssi à Fbglise, a h le retenait des journées entières son
magnifique reposoir. Le Père lutta énergiquemerit, puis
il fdlot se mettre an lit et finalement quitter la partie. et
rentrer à l'osier pour se mieux reposer. Toutefois, le malade avait ampleiuent payé tribat à la chaire, de manière,
disaibon, à éviter l'anathème de Tertullien aux prédicateurs amollis : a Malheur B ceux qui mettent des coussins
sous les condes et des oreillers sous la téte de tout le
monde pour s6duire les ames. n Sur ces entrefaites, le
P. PICHON,apres avoir entendu a6douze cents confessions
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de femmea pour, aa. pyt, %ouva rebelle, deux ou irois
jku* durait, cette belle mdmoire que Dieu lui a donnée
et qu9il.est s i difficüe de prendre en ddfaut. Cette
énorme, fatigue pàssde, le PBre aborda de noiveau la
chaire avec son assurance ordinaire. Les Pères de SaintFlorest-se-virent,eux aussi, tour A tour Aprouvés. II fallait biep payer de quelque manibre le bien fait aux hies.
Le P. TROTOBAS
a fini par prendre le dessus, gr%ce & ùn
bon mois de repos. Nous le retrouverons bientbt sur un
imposant chantier à Lyon, avec deux compagnons
d'armes;
L'archevêque d'Avignon daigna venir présider la cominunion des mille hommes de Notre-Dame et bénir, le
soir, les deux cents autres conquis de Saint-Florent, avec
toute la paroisse, à l'office de clbture. Mgr Vigne e'st Bminemment paternel. Je ne saurais exprimer toutes ses bontésd&notre endroit. Je ne dis rien des amabilités du véneré M. 'Redon, vicaire gdndral, qui accompagnait lc
Bmtife. c'est un de nos amis les plus fidbles-et les plus
dévdubs. Sa charitb, toute fraternelle, ne se dement jamais. Monseigneur aime beaucoup les missions et les préfère B tont autre genre de pr6dication, ne faisant pas
difficultd de proclamer que c'est le seul moyen de régéndrer un peuple. C'est dans cette conviction intime que
Sa Grandeor nous a demandé si les Oblats accepteraient
d'&angéliser, le plus promptement possible, la ville arcbidpiscopale, dont Elle désirait nrrbter la mission gbnérale avec les quatre curds inthessés. Ce projet, si je ne
m'abuse, est arrêté aujourd'hui, entre l'archevêché et le
R. P. provincial, pour les derniers mois de 1887. Vînt-il,
contre notre attente, B ne se r6aliser pas, notre chère
famille religieuse n'en resterait pas moins profondément1
rgconnaissante de son extrhme bienveiuhe au paterne
archevôque de la cite des Papea.

Nous avons pu' cueillir un charmant petit Orangeais
pour le Juniorat de Beaucaire, et ilest d'autreesespoirs. Il
con~ientque le R.-P. BESAC ait dans la famille un Benjamin qui lui fasse honneur. Un autre chérobio de Nnq
ou sixans eQtbienvoulu nous suivre, et non seulemeht pour
se faire missionn@re, mais pour aller chez les sauvages.
Ce pauvre cher ange a perdu sa mère, et il est bien dipe
de son père, si &rétien, l'an des avocats les plus distingués du barreau d'orange. Il fallait l'entendre redire le
en pleine église, avec nue
gracieux sermon du P. PICHON,
voix frafche, sonore, des gestes et un style charmants.
Sur la fin de la mission, il se prit de tristesse, jusqu'à'
pleurer, parce que ces belles fètes touchaient à leur terqie.
Son bon père, pour le consoler, de lui dire qu'au Ciel-la
mission ne finira jamais : « Alors, reprit-il résolument,
je veux aller an Ciel! i~Si l'enfance nous a charmés, la'
vieillesse ne nous a pas moins touchés. ,Econtez ceci :
Un pauvre v&i!lard, tout infime, demeurant à 3 kilomètres'd>Orange (il est mème des hameaax éloignks de
6 et 7 kilomètres), avait mis cinq heures, le samedi, joui
de l'absolution des hommes, pour franchir péniblement
cette distance : «De temps en temps, disait-il, je m'appuyais aux arbres du chemin pour reprendre des forces,
car je suis biepfaible. » Arrivé. à l'bgiise, son état de fatigue nelui permit pas de s'ageiiouiller pour se confesser;
il dut s'asseoir. (( Et maintenant, mon ami, comment ferez-vous, lui deinande le prêtre, pour être ici demain à-la
messe de six heures ? J'irai chez ma fille, qui demeure
à 4 kilomètre de la ville. Je ihie &verai trois heures.
Vers quatre heures je sefai habillé, et, en deux heures,
je franchirai bien cette distance. » Quels touchants sacrifices pour le bon Dien ! Et comment Notre-Seigneur
ne r6compenserait-il pas au centuple a n amour si gdndreux? Pour tout résumer, notre bon Maftre a encore
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èii$itle "de'iioub, éEYlebpribrea si nombreuses, partout
i1sma8déés;~~iioas.ha i r 6 ses raidriaordes. M. de
,
d&&vait' qiielque . temps aprés : « Je suis
. eci'115t~i~
heurebn de'poir?oir Vousdik que l'effet pr6dnit par notre
cher8 :miBsiciil. 'a Bté excellent dans toute la ville. Pas la
&oitrdre.p&ole -de critique n'a été$entendue, et pas le
moindre blhe n'a été formulé. II n'a été exprimé qu'un
setil,regret, celui d e nepas vous poss6der plus longtemps.
~e&ci'oi%
distribuées a u x hommes sont on-ne peut plus
appécides..»
Nous avons, en effet, par la gé~érosit8des
.
Drlmes &tiVeséiiire,'pÙ offrir ce souvenir il tous les corn;
muniants,. aussi-fiers qu'heureux d'emporter au foyer le
Crucifix, si outragé, de le presser sur leur cœur et, pour
la plupart, e n le recevant, de l'approcher de leurs ldvres.
C'esjh réparation B Jésus crunsé, la restauration de sa
rnyaut6 socialadans la famille, en attendant que des jours "
pius heureux permettent de porter encore triomphalement
son image bénie A travers les rues de la cité ou les chemins
y de Ia bourgade;4Bm nous aB'ectio&ons de plus en @lus
à.,cette distribution de crucifix, dés qu'elle nous devient
possibl~par le concours des âmes charitables.
~ardon&ousde laisser croire pourtant que l'apostolat
des grands centres nons préoccupe, nons absorbe exclusivement. On a pu juger déjà, par les travaux de novemb=-et \de janvier, quelle large part 1'8vangélisation des
campagnes tient dans notre programme général. Le dernier mot n'est- pas dit sur ce sujet. Voici les abords de
notre sanctuaire qui reçoivent maintenant letirs envoyés.
C'est d'abord C m , que tous les anciens novices de
l'osier Ont maintes fois parcouru dans leurs promenades.
Gras, àtort 0. raison, ne passait pas précisbment pour
Une bonne paroisse. Quoi qu'il on soit, ce peuple de quatre
cents t h e s s'est
bien comporté ;rendons-lui celte
j = b * Bien que la mission ne fQt que de quinze jours,
' 9

nos Pbcw an2-tenu.A faire les visites, -etje les en f6lieiie..
De cette f a p , les auditoires se sont:aussit6t,furds. Le
R. P. M~aarr~,
dont le socius &ait 18=P.E~MBLIK,
me SF
@ale l'empressement des hommes :cinq d'wlre eux faisaient leurs. Paqnes; soixante-cinq retours sont venls
grossir le petit troupeau.Ge n'est pas' tout, sans doute,
mais c'est beaucoop ; c'est même inespéré, au'dire .de
tous les cures d'alenfour. On a planté une croix avec tout
le cérémonial et l'enthousiasme. dbirable. Benedlcamus
Domino !
A l'opposd, c'est-à-dire% l'o&st de l'Osier, les P L BERNARD et MORARD savouraient- un gtiteau de miel. Cette
excellente population de Chasselay s'est montrée digne,
d'elle-m6me et de son chacrnant cur8. Tout ce monde,
hommes et femmes, a obéi comme des agneaux, s'est
confessé, reeonfessd, a fait, sans coup férir, commanion
de Paqnes et du Jubilé ;de sorte que ce qui s'est abstenu
, n'est, suivant le mot du missionnaire, qu'une part Kin
minime. a 'L& ~bstentionnist6sne sont, m9écrit M. le
curé, qu'au nombre de sept ou huit, Cest parfait, ajoutet-il, et je suis dans la jubilation la plus Complète. u
De là, l'intrbpide P. BEBNABD
courait, c'est le mot,
Saint-Verah, pour le retour de la missiqn de décembre 1885. Cette paroisse, elle aussi, est entre toutes privildgiée. Le P. BEBN~PRD
a su particuliére e trouver le
chemin du cœur, surtout, paraît-il, par une excellente instruction aux hommes sur l'Enfant prodigue. Comme aux .
beaux jours de la missioo, ils sont revenus trois CAnts à la
sainte Table et autant le lendemah, pour le Jubilé. Merci
encore, et du meilleur cœur reconnaissant, au cher habitant de LumiBres, qui nous prdte, depuis quelques années, un concours si apprécié et qui a dd, aprés ces aimables et fruclaeuses assistances, regagner le chemin du
Midi 1

e
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, .,.Après h' t joars~.derepoq le P. .Mamuase rendait B
SaintdEtie pade Crassey, où wiaitkwejoindre le P. Moam, tout couvert~eneoredes lauriers de Chasselay. Ce
pays a é t k je crois, imp missionné. II y a sans cesse
retraites, exercices extraordinaires, ce qui augmente d'aiitani plus 1i dkfficultépour les derniers venus. Encore et
toujo,urs les $sites, malgr6 la pluie et les écarts. C'est
notre plus heureuse prédicatioii. Elle a ses ennuis véritafiles ; mais il est rare qu'elle d a i t pas ses fruits abondants. Le bon cure ne tenait guère ailx trois semaines.
l i e @ préféré quinze jours seulement, tout en nous laissant le dernier mot. En pareille circonstance nous n'hésitons jamais. Dès que l'agglomération est popiileuse, les
trois semaines sont un gage de succés, et nous avons
toujours eu à déplorer l'opiniatreté inexpérimentée de
certains curks, qui s'obstinent à réduire de huit jours ce
laps de Lemps et le regrettent'bientôt eux-mêmes, mais
trop tard. Nous aimons mieux, du reste, refuser des travaux- que *.subir ces exigences qui enterreraienl les
missions proprement dites. Le plus gênant, c'est que
d'autres sociétés de missionnaires, indigentes sans
doute de travail, prennent tout ce qui s e rencontre,
et acceplent toutes les conditions les plus contraires
la bonne gestion d'une œuvre sérieuse. Tant pis pour
eux ! Nous -ne modifierons pas nolre façon d'agir, ayant
largement. à choisir entre de nombreuses et honorables
demandes, qu'il nous -est impassible d'accepter toutes.
Ce mot dit au courant de la plume, je relève dans les
notes du P. MAURANque la mauvaise presse et les cabarets
font beaucoup de mal B Saint-Etienne. Si la portion féminine est exceptionnellement bonne, le reste laisse, de
jour en jour, beaucoup, à désirer. -La mission a néanm&S altir8 a reglise les plua rebelles : 342 hommes, Y compris le maire et le conseil municipal, ont

$.

pris part 8. la Commuoion générale.' ~ o i Y
des gens-qui
ne sont pas B ia hauteur du .Som; On'a sohnnellement
béni deux croix : l'une destinise; comme souvenir de In
mission, à.être placée dans l'église, en face d e la chaire ;
l'autre à remplacer, il la campagne, nne croix de Rogations. Fête joyeuse de tout un peuple,ce jour-là : parlont
chemins et maisons ornés de verdure, de sapins,.de güirlandes, et, le soir, ihurnination générale. II fant qu'en ces
manifestations religie es les dssionnaires sortent, se
montrent,
h a g e ; on les suit en foule au
chant des cantiqiies les.plus entrallnants, et tout ce monde,
rempli de joie, ne sait comment témoigner sa naïve et
bruyante gratitude. Hiiit jours encore de repos, et je
P. MAURANira participer à la grande mission de SaiptLazare, que le P. A U G I E R ~ tOdiriger,
~
à Marseille, avec trùis
ou quatre compagnons. Tous nos vœux et nos plus nrdentes prières sont alles a Dieu pour la réussite de cette
. œuvre, aussi difficile qu'importante.
Nous n'avons pas encore souhait6 la bienvenue au
P.BOURG,
redevenu nbtre après dix oii douze ans d'absence.
C'est une ancienne connaissance que ce cher ouvrier, si
gohlé sur les bords de la Méditerranée 1 II connaPt et reverra sangdoute avec plaisir les Alpes dauphinoises q u i
ont ombragé son berceau. Nous n'avons guère jou' d Iiii
encore, car, depuis sa réintégration à Notre-Dame dc
l'osier, fin septembre, il a donn6, en dehors de notre
rayon d'apostolat domestique, nombre de travaux q u i apparliennent au compte rendu du Calvaire, sa rdsidence
préckdenle.
Pour couper court, a u effet, à tout boulever.
... - .
sement d.am les œuvres promises personnellement, le
R. P. provincial a iagement régl6 que, jusqn'à Pâques, les
Peres changés de rdsidence, il y a quelques mois, feraient
honneur aiix travaux arrêtés pour eux dans leur ancienne
maison et ne deviendraient des ouvriers exclusifs Ce la
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Pi BOURG vient
,d'acb~.verl
lebca~bitlbede ain ni-'Ehdodore, Q Marseille, et

: :+uv@le- qn'au-del& de-:ce terme. Le

,

.sera désormais &nous avec ses excellentes qualit& et son
dkouement demissionnnire,st je bénis Dieu du secours
'qu'il. va nous p h t e r e t des services qu'il saura nous
rendre. Par' contre, il'nous faudra dire bien& adieu i3 nos si
regrettés PP. CEUTEL et MONNET. Le premier quiltait
Orange'. avec un gros refroidissement, pris le jour àe la
clbture, en courant, A la descente de chaire, visiter un
malade .sous :une bise glaciale. Il-eht fallu se soig& et
renoncer plutbt A la retraite paseale de Pact, qui devait
s'ouvrir huit jours plus tard. Le courage parla plns hant
que la prudence, et le pauvre P h - e u t peine à s'acquitter
de ce premier travail. Deux seméises de repos A i'0aier
dkaient le remettra sur pied. Le résultat de ce retour
de6missionn'a pas r6pondu &ses efforts. Certaines p o p lations deviennent de plus en plus rebelles B la coiumunion-pascale, si elle a 616 .prdcédC d'une mission aux
dergiers.moisde l'année qui a fini. Le P. MONNET,lai,
Prenait la rouie de Moissien avec le P. PICHON,
un chef
demission qu'il connaft bien. Paroisse indifférente,comme
foutes celles, en. général, de ces régions du Rhôno. De
plus. le voisinaie de Beaurepaire et de Vienne l u i est
trés préjudiciable, en répandint chez elle de mauvais
journaux. , C enonobstant, le travail a pris ~oiileur:
435 hommes sur 4 I M ont fait leurs Paques ; 70 sont reve
nus le lendeknain pour le Jubile.
Une semaine aprbs, les PP.CHATELet M O N ~ E Tse trouvaient ,& Mepieu, archiprdtrb de i MM (mes, & quelques
h m de~Lyon. C'&laitleur dernibre campagne comme
@dats de l'osier. L'esprit chdiieo y est fortement entamé, surtau t pour les -hommes, doat 70 se~Jementa'apP W k t dwm2ements- 0n compte ploa da 200 femmes
-

-

et plus de MO hommes sans pratique eligieuse. Malheureusement les visites n:o& pu se faire, en raison de plusieurs circonstances fort inopportunes. Les auditoires des
premiers jours ont soufferl. Et toutefois M. Le cure s%tonnait des désolations de ses m.issionnaires ; il n'avait pas
même os6 compter sur de tels rdsultais. Qu'en est-il finalement advenu? J'ignoro le dernier mot de cette œuvre
si laborieuse ; maig je sais que les Péres ont dû tenter
l'impossible, et, d8s lors, Notre-Seigneur est satisfait de
leur dévouement à sa cause. Je leuruadresseencore d'ici à
Aix, qu'ils ont regaga6 directement, nos actions de gr&ces pour tous les services si aimablement rendus. Qu'ijs
jouissent de nombreux et agréables loisirs, pour se re;
mettre des fatigues de cette longue prise d'armes 1
Le P. LAMBLIN
ajoutait à la première communion des
enfants de l'Osier les retours de mission de Chozean et
Torchefelon. Il a e u la consolation de ramener tous les
.hommes de la mission, plus deux, dans la première. de
ces retraites; et dans la seconde tous encore, plus i y e
quarantaine, échappés aux moissonneurs. Ce sontde irès
heureux résultats.
Le cher P. Beup endossait à son tour la cuirasse et tirait
le glaive, dans les mémes plaines de Lyon, à'Azieu-Quincieu. Les auditoires de la premihre Communion et de la
Confirmation ont été très imposants. 75 hommes ont pris
place la sainte Table. C'est une paroisse qui traverse
encore la périocletde formation.
Entrons à Lyon maintenant, après l'avoir approchd de
si près, A diverses reprises, sur les traces de nos ouvriers.
Nous y rencontrerons, les .trois dernières semaines d u
carême, les PP. TEOTOBAS,
PICHON,
MORABD,
dans une paroisse confinant à la Croix-Rousse, celle du Bon-Pasleur.
Qui a pris, à Lyon, le chemin funiculaire, dit vdgairement la Ficelle, s'est trouve, sur son parcours, au centre

de "aette igglom6ratioa; Ce n'&ait pros la campagne, ce
h%taitpas'tout à fait la ville-avec son aristocratie de nom
et'dk fortune, c'était, sil'on veut, comme une cite ouvrihre.
On voit d'ici la ccfmpositionde l'auditoire. DBs le début
i'église fut remplie ;on a enlevé les chants ;on s'est prêté
à toutes les cérémonies ;les hommes ont vu leur nombre
grossir chaque jom: Mgr Jour* de la Passardière, de
l'oratoire, auxiliaire du Cardinal de Lyon, est venu rehausser la cérémonie de consécra4ion au Sacré Cœur. II
Ppris la parole:'avw des allusions fort -délicates pour
ndre humble famille religieuse et son vénéré Fondateur.
Me Jourdan-est un véritable orateur et un gentilhomme
de la meilleure race. II est difficile d'être plus simple dans
son abord et plus aimable dans son accueil. Le digne curé
du on-Pasteur, homme de beaucoup d'activité et de
zéle, a bâti lui-même, contre vents et marées, cette magnifique 6glise romane. Il en a arrêté les moindres sculptures a w c autant de goût que de piété. c'& un vrai
poéme religieiix que ce monument avec tous ses souvenirs del'Ancien et du ~ h u v e a uTestament. Il ne lui manqus
qu'une belle entrée en rappor! avec l e reste de I'ddifice.
II serait si facile de la lui ménager 1 Mais il faudrait, pour
cela, comprendre, comme le baron Haussmann, qu'une
&lise ne dépare pas une cité et que l'architecture religieuse est de fort bonne mine parmi les monuments profanes d'une ville. Les municipalités actuelles ne l'entendent pas ainsi. La façade du Bon-Pasteur est masquée
par une méchante caserne d'infanterie, qui est aux casernes actuelles, toutes pleines de lua&re et d'espace,
ce que le fusil à pierre est aux armes perfectionnées.
N'importe ! les soldats y souffriront, hais l'église n'aura
pas de $ristyle. On ne transportera pas ailleurs le vieil
Bdifice réduit et sombre, parce que le temple de Dieu se
baignerait dans ia lumibe, ouvrirait ses plus larges pro-

portions et recevrait son couronnement.. C'est ce qu'on
appelle aujourd'hui de l'intelligence et de l'habiletd administratives, et l'on joue, de cette façon, un bon tour 4 ces
affreux cléricaux. M. Durand s'est montré plein d'attentions pour ses apBtres. Il m'a déclare toute sa satisfaction
d'avoir vu, malgré ce temps d'irréligion et d'embauchage
par les socihtés secrëtes, 250 hommes B leurs réunions
spéciales et près de 300, dont une bonne cinquantaine de
retours, au rendez-vous eucharistiqqe.
Pour des raisons toutes particulidres, vous m'aviez
autorisé, très révérend Père, Q accepter un carême à
Lyon, où nous sommes vraiment trop peu connus. A
peine çà et la quelques apparitions des ndtres, comme
celle du R. P. GARNIERau careme de Sainte-Croix, il y a
deux ans, je crais, et notre précédente mission de 1883
à Saint-Bernard. La bonne Providence nous avait ménagé,
par de très dévoués amis de la maison, l'entrée d'une
des meilleure~paroisses,célle de Saint-François de Sales,
près de Bellecour. Je n'ai rien à dire de ce travail, par la
raison que tous les carêmes se ressemblent, j'imagine,
et qu'en tout cas le prédicateur de celui-ci n'était absolumeot pour Hen dans i'ercellente tenue dés auditeurs,
toujours aussi empressés, A partir de la troisibme eu
quatrième sedaine de carême. C'était tout à fait du neuf
pour moi, n'ayant jamais donné aucune œuvre de ce
genre. Quelques jours durant, je me pris b trouver que
les prédjcateurs de stations ont fort beau temps et de
très heureux loisirs. Vinrent les retraites de domestiques,
de dames et d'ho mes, il fallut garder la résidence et
habiter un peu plus le confessionnal. Mais, le dirai-je
simplement? Si bonne que fût la part de mon héritage,
je n'en préfère que plus encore les missions, au point
de w d u bien à faire. Le pêcheur habitué à jeter le filet
se depite d'être condamne (Z pgcher à la ligne. Pour des
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qu'liritites d'tûnes perdues que l'on*ramasse en mission, à
.p?ihe quelques dbrizaines fi cueillir dans un oarême. Je
ne,dis. pas, certes, que 'l'on m'entende bien, qa'il ne
.faille px$ L'affebtioaner B assister le juste, et qu'on ne
puisse certainement, Dieu aidant, hi dire s&ieusement
iilile par le saint ministère ; mais ces amis de Dieu ne
manqueront jamais de prédicateurs. Puis, chacun son
goQtl 11 n'est pas contestable que les missions soient incomparablement plus frn&enses ponr les âmes, bien
qu'elles me paraissent beaucoup pltis onheuses pour
Yavenir et beaucoup moins gracieuses A l'konome. A n
surplus, je demeure persuadé que les carbmes, tout anssi
bien que le$ mi'ssions, sont suscèptible~de la prédieatiqn
absolument apostolique, et que cette methode est la meilleure manière d'intéresser et d'édifier les foules. Je
pourrais citer un homme de grand talent, qui a fait pen
à peu le vide autour de sa chaire, ce%e a*née meme, à
Lyon, avec d'interminables confdrences sur l'Eglise, l'infaillibilité, l'inquisition, etc.
La'foi a des racines bien profondes B Lyon. Beaucoup
de paroisses comptent par centaines le chiffre de leurs
communions d'hommes. Tout ce qu'il y a de distingué
prend place au pied de la chaire. La cité de la Vierge de
Foorvière est extrêmement gén6reuse pour toutes les
grandes œuvres catholiques. Le Lyonnais est calme,
positif, essentiellement homme d'affaires et de pratique.
Son premier abord est plus froid qo'enihousiaste ; mois il
se montre trés bon, très intelligent et tout dévoué, Combien de fois n'ai-je pas entendu nos amis regretter que
nous n'eussions pas de résidence en un centre si reljg i e ~ k Les
t traoaiix y seraient nombreux, si j'en juge par
les diversea demandes qui nous ont BtB faites sur place
&~&n%'nsurc
m'&vanspresqoe rien pu retenir, faute de

temps di~ponible.Nor>bien-aim6c fiupdriema y aongent

depuk longtemp et nous savoilé qu'il n'ip @le &nu I
eear
de réaliser ce piojet. Les temps deviendront ,plus .favo~
rables, espérons-le de la bont6.de Nat~S.eigneutpour
le bien de notre chére famille et I'eWurriorl de n@
œuvres. II y a tant de vocations dans cd v a s b ~ d i o ~ éqai
se~
alimente si abondamment les ~ a r i s t e det lee Miseionla
étrangéres, pour n e ci ter que ces deox gociétés,
Nous ne quitterons pas Lyon sans effprimer tau@aos
regrets de n'y pins trouver la Mtre Théré~e,Supérieure
de l'Espérance, qui, en maiaies rencontres, depuis loagaes
années, nous avait toujours rend0 les plu$ appdciables
services, avec cette largeur d'esprit et dette bonté itldpnia
sable qui caractérisent le dévouement. Que de fais k ~ i e
nous a secourus, que de fois elle a,-dans de réelles et jtTbr
pinées fatigues, pris soin de nos Péres on Fr&resnovices
retenns à Lyon pour quelque traitement ! Que n'a+elle
pas fait surtout pour notre vénéré et toujours si regi'ettét
P. BERNE! Cette dette de cœur, nous ne l'acquitterons et
nous ne l'oublierons jamais. Lors de la derniére rnissim,
elle sut se faire notre Providence aussi délicate que gb
néreuse. Qu'elle veuille bien recevoir ici nos Pemereiements Ies plas sincères et les plus vifs ! ha mère Saint~ u ~ u s t $ & lui succède a eu l'obligeance de nous offrir
ses services. Je sais que nos Pères du BondPasteur en ont
accepte plusieurs, et je dois l'en remercier en leur n o m
Que je note une amabilité de la douce Providence pour
le prédicateur d e Saint-François de Sales. 11 avait la cou.
solation de prêcher à la Visitation une prise d'habit, ië
29 mars. On lui fit la gradeuseté * de l'appeler & l'intdrieur du monastère ponr une Sœur tombée fortuitement
malade ;ce qui lui permit de vénérer le lit dans l*e(~u4
est mort le saint fondatedr de h Visitation. On $ 16fb
encore la trace des brûlures da bouton de feu qu'ou lui
appliqua plusieurs fois A 1s t@te,an peu avanf la mefi,

.

Lsornementdais lequel le saint corps a repos6 quarantetrois ans,dans son cercueil fait aussi partie de ce cher
trésor de reliques de famille. Il est bien doux de s'eh reri& pour manter au saint autel, et ce fut une autre de
mgs joies. Le ,v&tement sacerdotal est admirablement
conservé, il n'y manque que la croix, gardée par jè ne sais
plus queue Visitation, qui avait ~ s s 6 d quelque
6
temps le
prbcieux dépbt. Pieux.et filial larcin ! Des hauteurs de la
. Visilsüon, situth spr le va te plateau de Fourvière, on
embrasse toute la h l e d a n s h i z o o superbe. 11 me
sur les lieux mhmes, un épisode charmant, qui'
fut c&,
est unique peut-être dans l'histoire de deux communautés
cloîtrées voisines, comme le sonOie Carmel. et la Visitation, dont les jardins ne sont skpards que par nn mur
mitoyen. Il s-n'c,
en @2, #une rectification de
frontidres eptre les deux Etats, l'un abandonnant au
nord ce que l'autre concédait 'à Pest. Mais les negociatsurs n'avaient pu trancher toutes les difficultés: II fallait
les g6soudre pourtant et le temps pressait. Le bon Cardina1,s'avisa d'un procédé émi&mment pratique, mais
assez exceptionnel: Il réunït lui-même, sur les lieux, supérieures et conseillbres des deux communautés, fait
ouvrir, seance tenante, une brbche au mur de sdparation
et l'on asrbte sur-le-champ les conditions de 1'8change
Puis Son Eminence fait amener tout le Carmel et toute la
Visitation. .On emmbne d'abord le carme1 la Visitation,
puis la Visitation au Carmel. Qu'on juge de la surprise
d'abord, puis de la joie, de la cordialité, des questions
rbciproques,.des explorations en tous sens, au réfectoire,
an chapitre, dans le8 cellules, au jardin, dans les oratoires
ou ermitages I La brbche, six semaines encore, demeura
Mante
les besoins des charrois, car il fallait redresser les murs sur une longueur de 80 m6tres. Un
aourj le8 carmélites vinrent assister aux Vêpres des Visi-
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ta~dines;un autre jour, celles-ci furen$, reçues processionnellement par les filles de sainte-~hd&se,avec leqr
long manteau blanc et au chant da Salve Regina. Bref,
les pohtes s'en mêlèrent, et ôvnnt de murer la porte improvisée, on chanta, au pied de la muraille, quelques
couplets de circonstance pour célébrer les douceurs de la
brèche. On concluait par la résolution de se tenir toujours
sur la brbche spirituelle dans le saint combat, Bfin d'emporter d'assaut la c6leste cité, où la réunion sera éternelle. Ne airait-on pas une sc&e du moyen age?
La campagne est finie. Deo gratias !Alleluia !ALleluia!
pour parler avec la liturgie de cette joyeuse semaine pascale. Nous venons d'embrasser les chers gaidiens du
sanctuaire, le R. P. provincial, le R. P. curé, le R. P.
maftre, nos bons Frères et nos aimables novices. Tandis
que nous butinions au dehors, chacun faisait ici labo, deusement sa t$che. Le R. Pr provincial édifiait et la paroisse
\
et la co'mmunaut6 de nos Sœurs par de solides et
pieuses instructions, qui out fait à tous le plus grand
plaisir et, j'en suis sûr, le plus grand bien. Que le
R. P. GANDABnous permette de lui dire- respectueusement qu'il Gomblerait le d6sir de bien des cœurs en acceptant plus souvent de monter en chaire, pour le plus
grand profit des Bmes. Son aimable condescendance lui
a fait passer de longues heures aussi au confessionnal
vers letemps de Paques, où tant d'étrangers gravissent
la colline. C-est un précieux secours pour le R. P. BEUF,
toujours au travail, lui aussi; tot<jours alerte et infatigable, en dehors d e ses malencontreuses crises de rhumatismes. Que dire de ses gens, sinon qu'une grande
merveille, c'est qu'ils ne d8clinent pas davantage, avec
les éléments de
et de scandale que le diable
a sn trouver ou amener ici, comme ailleurs. On l'a VU :
notre bon P.curé ne redoute pas de monter encore i che-
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guerroyer v8lenren$ement l l'heure de nos
granaes indigences de personnel. Ce service, tout gra- cieux de sa part, n'en a que plus de prix pour notre
h u r . Qu31 reçoive l'egpression la plus affectueuse de
noire gratitude pour tout son d6vouement dans son monotone et incessant apostolat an milieu de nous 1
Ze:R. P. malttre nous a causé des chagrins cette année,
contre sonvhabiyJe, par une mdchante pleurdsie. Il a
trop longtemps kt$d et s'est vu riv8 de longues semaines
I sin lit dtabçwd, puis B sa cellule. il asspre-bien qu'il est
parfaitement 1remis aujourd'hui. II va et, vient comme
si de rien n'&ait, ainsi qu'il convient au Père maître
et à l'économe. Mais je me demande si, sur-ceseul point,
nous sommes absoltirnent obligds de .le croire. J'incline
qull continue d'avoir besoin de beaucoup
fort B
de pr&cautions,parce qu'un malitre des novices n'a pas
le tdrnps d'être malade. C'est bien assez qu'il permette a
ses onze novice^ de boire, celui-ci ,du biphospbate, celui-la du goudron, cet autre des gouttes amères ; mais
Il de&it, ce me semble, payer d'exemple el leur apprendre B se porter comme des ponts neufs. -11s ne sont
pourtant pas tons malades ni débiles, Dieu merci ! ces
chers émules des Ricard et des Camper. Qu'ils rkpondent
de mieux en mieux aux sollicitudes si intelligentes dont
ils sont l'objet 'et poursuhe~tavec Bnergie >cettetransformation bienheureuse de la probation, qui est le but de
leurs etforts et deviendra le secret de leur sainteté
comme la bdnédiction de leur futur apostolat !
w
La famille si in thessante de nos Frkres convers ajoute
à son personnel ordinaire .quatre novices et deux postulants. Uo echange momentand nous a donn6 le
F. Suc, de l a province du Nord, en échange du F. CoHARD, dont la santC, altbrée par le gros office d w o t r e
cuisine, se trouve déjh trbs bien, parait-il, du climat
,
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d'Angers et de l'amoindrissement de son travail. Le
F. Suc n'a rien perdu de son embonpoint et il se dévoue
de tout c e u r B sa tkche, qui, toujours on&euse, le devient plus encore pendant la belle saison, laquelle nous
amène tant d'hbtes journaliers. Malheureusement, nos
Frères, les aînés, vieillissent et nous voudrions bien les
en empêcher. Le P; PERRIN,qui tire toujours l'aiguille,
de concert avec sa machine, et que nos trop agiles novices ne laissent jamais sans travail, s'est brouillé défini~ le jetme, à cause de son mauvais estotivement avec
son compatriote de Saint-Sixt, ne
mac. Le F. PICARD,
reconnaîtrait plus son austkre compagnon d'autrefois,Les
rhumatkmes de l'excellent Frbre ,s' Op & & e n t et ne cedent plus aussi béndvolement aux injonctions des pilules
Pascal. Le F. VIRET (Pierre) n'est plus le cocher intrdpide, bravant la brume et les heures matinales ; il
lui faut maintenant le chaud soleil, cé q \ ~ n'est
i
pas toujours facile &luiprocurer. Il se dedommage des courses,
en partie disparues, Fe Yinay, par des voyages au
refectoire, à la cave et B la porte, qu'il n'ouvre pas
toujours B temps ; les am en sont la cause. ~e'l?. DE:
LANGE a fait: son patrimoine de la saoristie, de la lingerie
et de la pharmacie. Le F. RAVELne laisse pas
de rdpit au jardin, entre deux commissions
il emploie force balles de farine à nous faire le meillqr
pain du monde. Ainsi, toute la ruche travaille et prie,
souffre, se réjouit fraternellement et s'hpuise pour le
meme Mattre, si bon, de lbhaut,+et la mdmé Famille, si
douce, d'ici-bas .
Daigne NotreSeigneur nous bénir tous par votre main
et votre cœur, très révérend et bien-aim6 Père, tandis
que nous dBposons B vos pieds nos hommages les plus
respectueusement filials.
A. LAVILLARDIÈBE,o. M. I.
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Soiisce titre, le R. P. GRIAUX,du diocbse de Poitiers,
nous envoie le
parti comme postulant avec Mgr BONJEAN,
rdcit des événements qui ont signalé' le retour de Sa
Grandeur dans sa ville épiscopale. Ce récit eit uhe page
de l'histoire de Ceylan. Nous l'avons reçu trop tard pour
lui donner place dans la partie des Annales rdservée aux
missions étrangères. Pour être rejeté auxvariétés, comme
une narration de voyageur, ce rapport ne perdra rien de
son intdrét.
ARF~IvÉE DE Mgr BONJEAN.
6 mars 1886.

'

Parti desMarseillele 44 fdvrier, le Melbourne, aprés une
heureuse navigation, faisait son entrée dans le port de
Colombo, le 6 mars au matin, Les habitants de la ville
qui pr&tent peu d'attention aux vaisseaux si nombreux
qui relâchent dans leur port, se préoccupaient beaucoup
de l'arrivée du Mdbourne, et depuis plusieurs jours déjà,
ils comptaient les heures qui les séparaient de l'instant
où le bateau, signalé 8 son passage à Aden, toucherait le
rivage de Colombo. Tous, en effet, savaient que le Melbourne avait à son bord celui qui est la gloire de Colombo,
son vicaire apostolique, MF Bonjean. Sa Grandeur etait
enfin rendue à ses enfa&s aprés une longue absence de
quinze mois passés en partie à Rome, oùMonseigneur avai t
été appelé par le Saint-Pére pour trailer pliisieurs qiies-

,

tions religieuses, et en partie il pwcourir l'Europe pour
recueillir des aumbnes pour sa mission, mais surtout
pour groupez autour de lui les ouvriers que le Seigneur
appellerait à travailler dans la mission d e Colombo. Malgré l'heure matinale à laquelle le bateau était entré dans
le port, on jugea prudent de ne faire que dans la soirée
la fdte préparée pour la réception de Sa Grandeur, car
cette fête ne devait pas durer moins de trois heures, et
la chaleur dans ce pays devient accablante de très bonne
heure. La de&ente de ~ o n s e i g n e kà terre, fut donc fixde
pour cpa<rk heures. GrAce à c e retard, nous fûmes
temoins sur le pont d'un spectacle bien touchant :.tous
les prêtres de la mission qui purent faire trêve à leurs
nombreuses occupations, vinrent sur le bateau saluer
- Monseigneur et recevoir sa bénédiction. Ce furent d'abord
de vénérables missionnaires dont le long et pknible ministére dans cette partie de la vigne du Seig~eur,confiée
à leur dévouement, avait blanchi les cheveux, mais dont
toute la personne rayonnait d'une ailégresse si franche
et d'une joie si vive qu'ils paraissaient avoir oublié leurs
ennuis, leurs fatigues et jusqo'au nombre de leurs années.
Aprés le tour des ainés de la famille, ce f u t celui des
plus jeunes; et on ponvait voir par l'empressement qu'ils
mettaient à entourer Sa Grandeur, et par l'attention avec
laquelle ils l'écoutaient, que chkz tous le cœur debordait
de satisfaction' et d e bonheur. Pour tous les témoins de
cette sckne, il était Bvident qu'un père bien-aimé était
rendu à l'amour de ses enfants. Smblables à ces plantes
que le froid a engourdies et-qui revivent sous les premiers rayons du soleil, tous ces missionnaires semblaient
oublier leurs fatigues et leurs travaux et reprendre une
nouvelle vie, en recevant la bénédiction de celui qui
éclaire le vicariat d e Colombo des lumières, de sa scieiice
et le réchauffe du feu de son zèle et de son ardente cha-

-

rItd~bnB&hl@ &~aid6t&ble',ddJdhrBtieas,
,ioapatienta de
iim~&?jes'4 Ibn3 prbniier pasteur et ddaii de. 1
3 prouver que 18abseacen'avait en
fi&%t6 et leur amour, avait envahi le
e d respectueusement baiser la main
+et' recevoir-sa 56n&dïction;leur nombre
<lire pu'iis Formaient
Bkiitd ~ 8 i i s ï & ~ a Wquè
, l'on
u k * ~ 4 r i t & l e ~ r o a s s i o n ~milieu
a n des passagers, saisis
d è 5 ! e k p e ~ ~ e t d ~tien
i i hB la v pé d'une foi qi Franche et
'Bf~~bu&-&
b&&a&jues de~i5ii&tion-dont~.ces .chr&iens
~a*Tes~ec.thimairi entouraient leur cber et vén8rd pasfeur étaient en effet si grandes, qu'on se fht cru transport6
Èi6x prkmiers âges de' l%glise, quaiid les premiers chrétieils recévaien t la visite des ap&tres.La foule s'écoulait
ef'se renouvelait continuellement, et ce spectacle si touchant et en méme terxps si consolant pour le cœur des
les v6rités
missionnai~es,
.-- qui enseignent à ces âmes
a d m t r e sainte religion; ~&continua-aussi
longtemps que
~ o n a ê i g kdemeura
r
sur le pont. Quelque temps avant
l%e&rëf&iéepour la descente du' bateau, la brise nous
a*rta
*leson des cloches, dont retentissaient tons les
t'chos de Ta ville ; c'était le signal convenu pour le commeheemek de la f d b , que l'on pourrait appeler officielle,
si%&5iod $oÙvait. convenir A uiie fhte clont l'affection fiEaIe-fa&aitSXkle't6us Te& frais. Aassitdt de tons'las points
da rivage se'dirigbrent vete Is Melootrme de nombreuses
R""
barques magnifiquement pavois4es d'oriflammes et de
eirlandes de feuilles de cocotier, diipos4es avec art et
formant ea abondance des feat~nsde verdure ;et pendant
prés de deux~heures,des bandes de rniwiciens, montes
quelqaes-unes de ces barques, -nous firent entendre
beaux morceaux de lem rtlpertoire.
16s
- Enfin une barqne plus grande et plus riahement ornée
que bs autres, et portant un etendard sur lequel se déta-
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chait 6nlettres dkr le nom de Monseigneuk, s'approcha.

les compagnons de voyage de
que Sa Grandeor, qui &>était
à Colombo par cinq jeunes
avec-loi deux prêtres el
un -diacre, et mssi six religieuses destindes à l'éducation des jeunes tiiles::%t alops ies bateliers ramant eu ca&nc.e
au son des refrains joyeux que faisaient entendre l h .
musiques, la flotte se dirigea vers le rivage. Aussit6t que la foule massée-sur le quai aperçut Monseigneur, elle le saha par des vivats et des acclamations
enthousiastes; et quand Sa Grandeur mit pied B terre,. a
tout lemonde voulant l'approcher à la fois, il y eut un
insta& de c3düsio$ndescriptib1e', lequel fit 'pheepiomp
-tement au bon ordre, grâce d la bonne pensée qu'eurent
les chrétiens de se donùer la maia'et db former
chaque cdté de Monseigneur une
Grandeur,&aqant alors sur un tapis ddroulé sous ses pas, vint siasseoir sous un magnifique dais prépar6 pour
-2-a recevoir. C%st la qu'une première adresse en anglais
fut lue d &onseigneur. L'auteur de cette adresse, un des
chrdtieoi -les plus influents de Colombo, M. Vanhaogonberg,qu~no~sneferonsque~omm~ri~i,Pyantà~nieon,
ter une petite Pdte dont il fut le h6ros, ne put par suite de
<
ses fonrlions qui le eetenaient
en ce moment an loin, se
présenter lui-mdme devant Sa Grandem; il chapgea donc
un de &s amis de le remplacer. Dans cette adresse, il
exprimait h Sa Grandeur, an nom de Oous les catholiques
de Colombo, la joie de la voir de retour, préte B reg
*
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- 24d .prendre,,'avec.le . table
,
et
. l'dnergie qui' la caractérisent,
lkdm'~ist~atioqde
son ,vaste vicariat; ilTassurait-du profQndattachement que lui porte son troupeau, fier de voir
-8,ea,têite un
aussi éminent, et heureux de la
distinctioppe vient de lui confërer le Saintaibge en rdcompense de,ses mérites. ~ n f i nl'orateur remerciait Monsêigneur - d'iwoir pourvu aux besoins spirituels de son
ricar!at en se faisant précéder et accompagner de nombreuses. caravanes de missionnaires et de religieuses.
~ o ~ & ~ ~ e u r , ~ ikmo~ur se s s i o ~ d ' &motion
d. n.e, profonde B
la 8ue,de cette fwle accourue au-devat de lui, répondit
par quelquesmots sortis de son cœur d'apdtre, il remercia
chaleureusement ce peuple de la ;ive sympathie qu'il luitémoignait, ajoutant qu'il était extrêmement heureux de
se retrouver en6n au milieu des siens et de poavoir désormais leur ionsacrer tous ~e~iustants.
La distance parcourir d~ port B la cattibdrale &nt
. ,et .sa suite monlèrent en voiassez-longue,Monpigneur
.hie.
les rues se trouvant wr le parcours étaient
déc&es ; des 'arcs de triomphe surtout, au nombre de
douze, je crois, et placks de distance en distance, attiraient
_ __les
_ regards et tout
-- le 'mon& %dmira@
lehon goût qui
tous
avait présidé à leur ornementation. Les rues étaient enco~br6esdet~ntdemonde
que lesvoitures Btaient obligdes
de garder presque constamment le pas, d'autant plus que
lesckétiens se succédaient aux portieres des voitures pour
reqvoir la bénédiction de Monseigneur et des missionnaires. En un mot, Colombo avait pris son aiides plas grandes fêtes, et les chrétiens qui ne forment pourtant que le
quart d ~.120000
s
habitants de cettegrande ville, avaient su
par leur enthousiasmeet leur activité remuer cette masse
et h i donner cet élan qqi conduisit aux pieds de MonSei.peur, avec les catholiques, .un nombre considérable
de$rieus. Mais Dieu permettra, nous en avona la douce

tes

esphrance, que quelques-unes des paroles enflammées
(le, SaI- Grandeur, tombées dons le cœnr de ceamalheureax encore assis A Sombre de la mort, y deyienpent le
germe de la foi et l'occasion de leur naissance & li
vdritable vie. Un peu avant que le & t e e n9arriv&tsur
la place de WE&édrale, nous fûmes témoins d'un spectacle vdri tablement gr-mdiose. Les chrdtiens, sous l'impulsion de leur foi, leur représentant Notre Seigneur dans
la personne de leur évêque, se .mirent à la !place des
chevaux et condnisirent eux- mêmes la voiture, sons
un arc de triomphe, oh devait s'am&
Monseignenr
avant d'entrer dans sa cathédrale ; tout le monde mit
alors pied A terre et suivit silencieusement ; l'émotion
gaânait tons les cœurs. Aprés avoir revêtn les habits
pootScaar, Monseigneur, po~tantla d t r e et la cpsse,
vint s'asseoir sousale dais qn'on lui avait prdparé, et
&soutadeux adresses laes, l'une en anglais et l'antre en
singhalais, pleines toutes les deux des sentiments de la
plus füiaie affection. Après quelques mots de remerciements deSa Grandeur, on se rendit processionnellement à
la cathédrale; lb le R. P. BOISSEAU,
vicaire général, an
nom de tons le3 missionnaires, adressa en anglais à Monseigneur quelques paroles de bienvenue et de félicitations pour les bénédictions multiples dont le Seigneur
avait visiblement accompagné son long voyage entrepris
par obéissance aux ordres du Saint-Père. Après un Bloge
mérite rendn 21 l'union et au zble du clerg6, et & l'obéis+
sance .des fidbles darant l'absence de Sa Grandeur, le
vicaire gdnéral ajouta qu'il croyait qu'un bien réel s'était
fait, comme en témoignait, entre autres choses, la marche
rapide des travaux de la splendide cathddrale de SainteLucie. Il ajouta que desormais le clergé était prêt à
suivre son illustre chef à de nouvelles victoires et qu'il lai
souhaitait de nombreuses années de sant6 et de succès.

iipoes environ. 0 n y arrive, de:Çolombo. par udk

&r&erqui, sur tout son parhoors; longe!: h,me!, et
est bordde' de charmantes 7viilas ss &ccedant sans
i u t e r r ~ p t i oet~apparaissant an milien: d e Ta verdure et
de l'ombrage que donnent 18s b a n a n i e q lescoeotierset
autres arbres A larges feuilles; Les, 'chrétiens s'étaient
rendus en foule & la gare ponr présenter leurs hommages
B Sa Grandeur, et pourrecevoir avec le plus de solen'nitd
possible les religieuses-qui venaient de si loin apporter à
leurs enfants le pr6cienx bienfait d'une éducation chrétienne,Après avoir. donné une premiére bénédiction B ce.
peuple dévoué, Monseigneu~monta en voiture e t opse
rendit B l'église processionnellement, et musique ,ent&e,
an mi .eu d'une foule considérable religieusement agenouill e pour recevoir lui bénédiction de Sa Grandeur,
Monsei eur, revêtu des ornements pontiEcaux;_ entra
dans l'dg e ;celle-ci fut immédiatement remplie, el, bieb
qu'elle soi très spacieuse, elle ne pot cependant contenir
la foule q i se poussait pour y pénétrer. Cette église
n'a qu'une seule nef; c'est nu long et large vaieseao,
construit avec beaucoup de soin et de bon goût. Deax
choses iurtout y attirent l'altention du visiteur : le maltre-autel et la table de communion, dont s'accornmoderaient beaucoup .d'dglises d ' w p e , même des plos
belles. L'autel, offert gar un riche chrétien deia localité,
est tout entier en beau marbre blanc bien travaillé, et fa
sainte Table, de la largeur dn sanctuaire, est en beau bois
#ébène sculpté avec art.
avoir fait son adoration
devant le Trés Saint ~acr&nent,Monseigneur entonna le
Veni Creator; puis on se remit en procession ponr se
rendre au couvent,. En tête marchaient les enf-e
oriflamme à la main, fiers de faire cortége B celles qui allaient d e v e n i ~bientbt leurs secondes mbres. Les religieuses, dans leur ooaiume blanc, venaient B leur salle;

\

Qtidques jours apréd son arrivée, Mon~eigneur, accompagné 'a'nn certain nombre de ses pretres, -Conduisit
1èsflSœurS-qu'if ' a d i amenées avec Itii 'd'ihrope a leur
Eou~eiiidé'&at~wa;o&~il voulut 16s installeklsii-meme.
~ l ~ " i s t a ~ ~ afut.lSobjet
tion
d'une sedonde fête. Bile fut,
if est' vrtii,' nloitis pompeuse et 'moins retentissante que
celfeüotit nous avions été les heureux tdmoias quelques
joot$' bopnravant ; mais elle rtibheta par son cachet
Js fdtk de famille kt si d6likatesse ce qu'elle avait de
mdim soleaneh kp'etite viflé de Maratdwa e$t le centre
d'une ~~hrétiefdd-fiofiiiiantë,
sur le bord de la mer ; eHe
'c&rend ime grade 3uperficie, et compte neuf mille

rés

dies. &rchaient. gravement -au.milieu de ce peuple qui
lea ,f8taii:et.ae~montraitsi. heurekx de - les recevoir. Elles
.
anasi- &aient .heureuses :et , leurs visages trahissaient
l'émotion ,qui avait gagn8 l e m cœurs ;et; tandis que les
ohrdtiens cherchaient B les approcher et toucher leurs
~ ~ t e m & t selles.
,
s'-av$nçaient silencie&sement. Pour la
plupart d'enlreelles, c'était-la première mission, et j amais,
assur6ment; elles n'avaient Bté témoins d'un pareil spectacle., Aussi, .quel cantique d'actions de @ces ne devaient-eu& pas chanter dons leurs cœurs & Celui qui réco.mpense,$axf-de &pures- joies .les. ames qui; pour le
suipre, %ereculent pas devant les plus grands sacpifices ?
Enfin, le clergé, en habit de chœurj et Monseigoeur portant la mitre et la crosse, fermaient la probssion. ~ ~ r b s
un' parcours de 200 métres aiGon, dans une allée
couverte du sable fin de la mer et habilement ornée de
chatpe c6tB da guirlandes de feuilles de cocotier, on
arriva deypnt une construction véritablement grandiose
- pour*ceu-pays .: c'&ait le couvent. A P ntrée . se dressait
.un arc de triomphe, veritable monument, it de brûnrandeur et sa
ches' de cocotier et de verdure. S
suite vinrent prendre place sous la vérandah qui entoure la maison, oh des sièges Btaient disposés pour
les recevoir. A ce moment, un des principaux bienfaiteurs
du couvent lot B Monseigneur une adresse en singlialais,
oh il déclarait que tous les chrétiens étaient remplis
de la plris vive gratitude pour la faveur insigne dont les
honorait Sa Grandeur en lem amenant des religieuses,
q" apprendraient A leurs enfants, avec la -science humaine, la véritable science, celle de Dieu, et qui,
aussi, par leurs prières, attireraient s& eux-mêmes les
&ces du ciel et le? rendraient meilleurs. En terpinant, il remit entre-les mains de Monseigneur les titres
. de la propridté. Sa Grandeur rdpondit par quelques
>
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piots:de;reme~ciemed; puis il-f6~&a;le@mtho'tiqiws;&t
--/ , ,
mener!
Moratni~aIdessacriüces
@ils s'6titié~ti@p~sés.p~6u,I!
tt bcinrpfincette' belle m w e , dont.&re&ei&&ntI assui
r@qt-&x fruits dès le temps prés'ept;mais qui esLsur&ut
pleine dlesp&a&es .poar &menir; : ~ o n s e i ~ n e u r + ~ ~ r .~ c 8 d n
ensuite-A:la bénédiction-dsla maisop;derl'~coleet da se%
dt$eodaoces+ $mis il y installa les religi&ses. Les ch:&
tiens;.@ axaient envahila pr.apri6 té, se retirbrent pen L
et alors-les bonnes .
peaaprès le dt5p%.deSa .Gmdeur,
Sœurs .se. retrouv5rent seules avec elles-mêmes, cetles
s e n t i ~ e ~ t s - daecannajss;incè
e
envers - Dieu, donl-leur
muz surabondait- pour la belle manifestation dmt.
, -elles
senaieut 8 4 l r e l'objet.. .
19 et 20 mars 1886.

.C'cd
. par nos joies et nos donlenrs, a dit un ~hilosophe,
que nous comptons les heures, el cette-pensée n'est,
h&as ! qiie trop vraie; nous venons d'en faire encore
nous-mêmes la triste espérience. Le récit des fêtea dont
avait étk saluée A'arrivBe de Mer BONJEANfaisait encore
l'objet' de toutes les conversations des chrdtiens de Col o m b o nd
h nne nouvelle, répandue dans la ville avec
une exirême rapidit4,fit tout à coup saccéderla tristesse
4 l'alldgresse et la douleur B la joie. lJb jeune missionnaire, dont ld bonté et la charité araient-conquis l'amour
de tous les chrétiens, venait de s'endormir dans le baiser
d u Seignetir. Né à Cork, en Elande, le 3 septembre 4854,
le R. P. Michel-Georges MWHY accompagna, en 1870,
MW B ~ N I E à~ NCeylan, et fit ses études Jaffna, dont
Sa Grandeur était alors vicaire apostoliqae. D'me nature
active et intrdpide, il. se livra au travail avec me lelie
ardeur que sa sant4 en fut bie&tbtaltQée ;mais, loin de
se modbrer, il vonldt surmonter. tontes les diffimltés et
T.
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&nt :d?ann$es,hi tenait lieu derpére$@Bgy, penchk sw
w *àge,40 cherehaik ancoce uq s$-de-vie, avec t o d
Y&*or%é. pent avoir nue- ten&lmèq.paor. s o n fils.
~ism&atement on ravetit ie cher':d6fnet--d* & h é @
.ggwdotaux et on le tcanspdria. daos; 1% -@il$,
49
l'bv~cb6,traosform6een chapelle qdeqie ;,puis on ouvxjt

.

les porles $la -foule qui ddjà remplissait la placef de
la càthtjdraie; et, pendant toute la nnit, il y eut des
chrétiens owu].s
à prier, et même jusqu'a une ,heur.e
assez avtvnd,e.~
lendemaiu, da tr&s bonne heure, la chapelle ,sa.
troava.tiop petite pour recevoir tous ceux qui avaient hbte
.de m i r rendre leurs derniers devoirs au cher missionnaire, si onivexsellement regrettd. La direction du journal
eatholiqae, - confiée par Monseigneur au R. P. N~RPHY,
imposait & ce dernier beaucoupde relationri daw la 1
.
4
de Colombo, 06 tons avaienb une sympathie p@ps ae
respect Bodr 1s cher Père, toos admirant avec qu@e
. grice if Btaik accessible à tous et avec quel empresse-.
mentil: cherchait à rendre service. Aussi on ne pouy&
voir sans ,être ému tons ces chrétiens priant rejigieusement :cCup&s des ddpo'iiilles da bienaimé Père, et ne
sJélei@an%qu'a$% avoir baisé respectueusement ses
.anainset le crncifix qu'elles baieni. Plusieurs aussi lui
faisaieut toucher d - objets de piéth, comme médailles
Ba chapebis. '.'Le l e n t j d n matin, le corps, placé dans
la G4re ; laissée ouverte, fat port6 sur un catafalque
dresse an milieu de la grande nef de la cathédrale, et
Monseigoeur, assiste d'ùne grande partie de sw clergd,
offick pontifiealement a la messe de Requiem, que chant&& les Prères du swlasticat et.du noviciat. La cahédrge étai< remplie comme aux joors de grandes @tes.
-Pendant toet ie jour, il y eut autour da catafalqoe
un. grand nombre de personnes; on roulait rois. est1

.
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core. hue fois -le cher Père, s'agenouiller .auprès de lui
et -baisr ses mains qui.si souvent avaient bdni. Toutes
ces aiarques &b4v8~ération
dont les chrétiens entourèrent kur missionnaire, Tes larmes que versb~enttous
ceuri que des relations de piété ou d'affaires uaissaieiil
plas infimemeif au défunt, les prières-ferventes qui montèreut'de tous 3x3s cœurs vers Io tr6ne de Dieu, comme
tribut de reconnaissancepour toutes les grâces reçues par
le ministére du regretté missionnaire, furent autant de
voix éloqnentes, qui proclamèrent ses vertus plus hautediekt'qa'e ne I'aurait pu faire ua panégyrique. Le soir,
après le chant de l'office des Morts, Monseigneur fit soleunellement 12absoute,et on se dirigea ensuite vers le cimetiére, situé en dehors de la ville et assez éloign&de la
cathédrale. C'est alors que la pieuse manifestation
commencée la veille reçut son couronnement, manifestation d'autant plus significative et glorieuse pour celui
qui en était l'objet, qu'elle était due uniquement à l'initiative-des chrétiens, lesquels en firent tous les frais. Les
membres d'une confrérie dont le Père était vice-président
tinrent B honneur de porter la bière ;ils prirent les premiers ce précieux fardeau, pour le céder ensuite aux
employés de la presse, qui, eux aussi, ne savaient comment manifester ,leur amour à leur regretté directeur;
puis enfin la bière f u t déposée sur un charfunébre, lequel
fut biehtbt suivi .de cent voitures- au moins: Sur la longueur de plus d?un mille, la route conduisant an champ
du repos était sillonnée par cet imposant cortége, car
les voitures n'avançaient qu'à travers une v&ritablefoule,
qui volllilit CIAlsgi accompagner le Pare h sa dernière
demeure ; les païens, attirés par la curiosité, étaient
tbiëntbt frappés d'dtonnement el d'admiration à la vue de
ce: spectacle grandiose. A une certaine distance du cimetibe, les chrbtiens prirent la bière sur leurs épaales, taut

-.

le mondé descendit de voiture, une longue procession
fut instantanément organisée et on s'avança ainsi, en
chantant les prihres des Morts, vers une petite chapelle
construite dans le cimetiére. Le corps fut descenulu dans
un caveau en présence d'une affluence de peuple considé;rable. C'est là que repose la dépouille mortelle de celui
dont la vie &difiantelaissera parmi ses fréres un souvenir
de régularité dans la vie religieuse, d'obéissance et de
détachement, et aussi parmi les chrétiens de Colombo, .
pour qui. fut dépensée si rapidement cette existence
d'apbtre.
'

Toujours empressé à reconnaitre 1e.mérite et le dévouement de ceux qui le servent, et en sa personne servent notre sainte religion, Mgr B O N ~ A
voulut
N profiter de
sa prBsence à Rome pour obte5r du Saint-Phre untfav(ur
insigne pour un chrétien d'élite de son vicariat. 11 exposa
donc à Sa Sainte16 les titres de ce fidéle serviteur à la
reconnaissance de l'figlise de Colombo et lui demanda de
vouloir bien récompenser les services qu'il rend, services
d'autant plus nombreux et plus grands que, par sa position
même, M. Vanhangonberg, membre du conseil législatif
et avocat distiagué, jouit d'une grandeiufluence, toujours
mise avec empressement à la disposition des missionnaires.
Le Souverain ' Pontife reçut favorablement la demande
\
de Sa Grandeur, et voiilant montrec combien lui était
agrdable la conduite noble e l généreuse du chrétien recommandé, dans un p y s encore livré, poar la plus graode
partie, aux ravages de l'hérbsie et aux ténèbres du paganisme, il fit remettre A Monseigneur un bref conférant A
l'honorable M. Vanhangonberg la haute dignité de chevalier de Sainl-Grégoire le Grand. C'est le 28 mars dernier
que Monseigneur voulut remettre à celui que l'on ped
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h da padi catlit%tj.dli~de
deColombo

ici
$@he&&~$&t&efb
. - fi

mgnit6 &mi€l'haimrait le Haint- .
$&'dddhei il cettgc&h&oie, la premi&rë.dece
sbleidtd possible, s a Grandeur
denrd $ ~olo&b:o,tt$d€e,~a
_y $&i& @& P&&I, vicaire ~$ktoliiqoede Kandy. On
~&&;t;slt;&'fiPdk&n&nie, lyBglidé de Saint-Philippe de
NB& qui aVait'kt6 tdmoin dés principaux actes religieux
de aa vit4 du chevalier élu, l'Bglise, comme il le déclara laim&e dans son discours, dans laquelle il'avait appris les
$rédi&res hotibn3 de la religion èt dans laqueue aussi ii
avait enseigné plus tard, étant devenu lui-même catéchiste. Saint-Philippe de Néri, situ4 dans un des principaux quartieis de la ville, est une belle et grande Qglise;
pour la cifconstance elle se trouva cependant - trop
petite pour contenir la foule accoariie de tous cbtés.
One partie considhible &ait occupée par les amis de
M. Vaahangonberg, parmi ledqaels on iemarqoait les
memlhes du barreau. Tous ses amb; ea ~ffet,catholiqoes
,on_n'bn;détaient réunis pour témoigner par leur prégenoe'dé leur profdude sympathie &es uns, eeux dont les
opinions religie"ses diffènnt des S. 'nnes, venaient hoiiorerken lui l'homme aux reIatio s sociales faciles et
agrdabfes; fes autres, comme cathoIiques, dtaient fiers
de la distinction que le chef supr&me de 1'Eglise venait
d'accorder A celui qui toujours marche & leor tête, et ces
sentimer&, ils les lui exprimerent dam one adresse.
lX'r~~ai~&e
soir donc, 21 qnatre heures cinquante, Leurs
k m h ~ r Nos
s Seigneurs BONJEAN
et P A G N Aaocompa.
~,
gnds de la plus gmnde partie du clergé de la ville, firent
leur entfbe solennelle dans l'église par la porte principale
et s'avancbrent jasqn'au pied de l'autel, oh M. Vanhang o h r g pint hi-mdme prendre place'dâns un fauteuil,
l'antienne :
sac~do~.
pendant que le ch@ui~hantait
t e 8. P. BOISSEAU,
Vicaire gdn6rn1, lut ensuite le bref

$*!$?,
-7..

7-

,'

j l

p-.

i

.

de LBon Xmqai conférait la dignité de chevalier de l'ordre
de Saint&rbgoire Ee rand à M. ~ a b a n g o n b e ;r puis
~
Aprbs
une
adminiskation
e B O N ~ A Rprit la parole :

P

si courte de ce vicariat, dit Sa Grandeur, j'ai éprowd un '
sentiment de x6ritable fierté à présenter au saint-pitre
un membre de mon troupeau comme véritablement digne
de cette distinqtion, et ma joie a été à son comble, quand
Sa Sainteté, comme premier Pastenrcie l'*glise, voulant se
.
charger d'acquitter Elle-mBme la dette de reconnaissance
que j'ai contractée envers vous; cher monsieur, pour to,us .
les services que vous avez rendus du vicariat de Colombo,
me confia le soin de vous conférer, en son nom, la haute
dignité de chevalier de i'ordre de Saint-Grégoire le Brand
et d'attacher sur votre poitrine, où elle brillera encore
longtemps, je le demande à Dieu, la croix q u i est le premier insigne de celte dignité nouvelle. n
Sa Grandeur remercia ensuite Mer PAGNANI
d'avoir accéd6 gracieusement B l'invit&ion qu'il lui avait faite, et
d'être venu rehausser la cérémonie de sa présence, et
donner en même temps à celni qui en &ail le héros une
preuve de plus de sa haute sympathie. Mgr BONJEAN
bénit
les insignes du nouveau chevalier et Ies lui prds e d a avec j u t e s les formalitth prescrites. M. Vanhangonberg, debout devant la sainte Table, adressa A Sa
Grandeur quelques .mots de remerciement pour la faveur
vraiment extraordinaire dont il était l'objet, faveur d'antant plnsinatttpdue,dit-il, que, dans tous ses actes, il da. *
vait jamais clierché autre chgse que la justice et attendu
d'autre récompense que celle promise par Dieu ases fidèles
d'avoir
I
bien
serviteurs. II remercia aussi Mgr P A ~ N A N
vodo, par sa présence, sanctionner en quelque sorte la
récompense. accordée B un ancien membre de son troupeau; il remercia enan le clerg4 présent et la nombreuse assistance qui remplissait l'église, ajoutant qu'il se
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sentait vivement érnu,.de la prenve de syrûpathie.universbU~dont~ik6taiteh~Ce'moinent
l'objiet. Puis, sJadr,essant
~
de vouloir bien
deliouveau à4isT B O ~ ~ A Nh i, demanda
êitre- auprés d a . Saint-Père l'interprète ,de ses senti, ments de profonde gratitude pour la faveur qu'il tenait
de 1ni;:et .le pria.aussi de demander pour lui la. bdnédic-

:: L'éloqùe'ncerdes malltres a racanté lenr'vie; l a parole

6

1

Lion de -Sa Sainteté, afin que le nouveau chevalier soit
to~gours.digne.de son titre d'honneur et qu'il n e lui
arrive-jamais deyforfaire A la devise de l'ordre de SaintGrégoire le Grand :Pro Deo et Principe, p o u Dieu el le
P~ince. .
G. GRIAUX,novice, o. M. 1.
(Lasuite au prochain numéro.)

SALVETE, FLORES MARTYRUM.

2 avril 1886. '11 y a aujourd'hui un an, au sortir de la
Cène commémorative de celle du Sauveur, deux jeunes
ap6ixestmbaient foudroyés dans les solitudes du North
West Territory. L'un : Jean-Adhlard Fafard, enfant d'une
patrie toute fiangaise par les affections, le Canada, atteignait à peine .sa trente-cinquibme année ; l'autre : FélixMarie Marchand, enfant de la catholique Bretagne, était
f'
encore au printemps
de ses années et de son récent
sacerdoce.
La balle des Cris qui les frappa ne devait en faire qiie
des victimes, mais leur courage en a fait des héros, et
ieur charité en a fait des martyrs :
. salvete, flores mrtyiurn.
Ils sont -morts en prolbgeant leur troupeau conlre les
tentatives audacieuses &essectaires et en portant secours
aux blessés, dans l'exercice du zèle et du dévouement
apostolique.
a

ëmue di3 leurs frères en religion a redit.leurs.mérites, et
les populations, par les mains des petits enfants, ont porté
e n triomphe les palmes du mai;tgre autcrur da-catafalque
- dressé ileur m3moire.
La bonne sauvagesse, comme VBronique offrant le
linge blanc au Sauveur couvert de sueur, alavé leur visage
méeonnaissable, e t reniplacb les mères absentes.
La Congrégation, leur mère, elle aussi, a pleuré sur
leur tombe, et la pourpre des martyrs est devenue pour
elle.uneparure don tles plisont repu sa douleur et sagloire :
Salvele, flores m a r t p m .
Ce premier anniversaire ne pouvait passe; inaperçu.
Ao Canada ont eu lieu des démyrstralioos dont l'~tendli&
du 4 avril 1886 nous apporte l'écho suivant :
SERVICE ANSIYERSAIRE D U R. P. FAFARD, O. .M.1.
G W D E D~MONSTRATION A.SAINTCUTIiBERT.

(Dklaib complets.)

Une des plus belles cérémonies qui se soient encore vues,
a eu lieu, hier matin, à Saint-Cuthbert.
On cél4braia le service anniversaire du R. P. FU-,
qui
avec le R. 'P. ND du meme ordre des Oblats de Marie~ m r n a h ~aefécondé
,
de son sang le sol des vastes missions du
Nord-Ouest.
Saint-Cuthbert avait dans cette circonstance rev&tunii air
de fhte, car biencque la mort soit triste et donloureuse par
elle-m&me,quand elle se présente sous les traits d'un rnartpr
du Christ, mort dans l'accomplissgment de ses aupstes devoirs, elle n'hveille au fond d-u-cœurqu'un sentiment de joie.
était l'enfant
Nos lecteurs savent déjà que le R. P. FAFARD
de cette' paroisse. Aussi ceux parmi lesquels il a pass6 son enfance, ceux qui ont BaB à. méme de constater les hautes qualit& de cœur et d'esprit qui le distinguaient, et la foi vivace
qui lui a fait affronter la mort pour servir son Dieu, ont fait

&n8medt 108chi~sea,&celui q& du h n t du ciel h u i t de la
palme1d s s m t ~ e a d verset
&
-untorran( de Mn6diciions sur
ss papisae.natale. -,.
-'
.Le.8169a 6 6 +anté B dix heures dans l'6glise du villa&. Un magnifique catafalque avait été Bled dans la nef,
,e
k l'ht6rieur +-tqynple Btait superbement pavois8 de noir. De
të8tùres de deuil avaient 6th achetées erprhs
p ~ û r I-8rconStance.
a
Dans le chœunon remarquait :LL.GG. MgrT~ca&',archevêque
. de ~àbit-~oniface
;Mc F m r , év4qm de Montréal ; Mn Li--, 4vbque d e ~F'oi's-~iviares,et Ma? G ~ I N 6vWe
,
de
~aaitkllbeilt.,
Outre ces auguste's membres de 1'8piscopat c
a
n
e
cemaiguions :-MY. I'abb-en,
cure de SaintCuthbert;
hwi@, PP. &nomet PROVOST,
o. aa, 1.; ies RR. PP. TURGBON
et
HUDON,S. J., MM. les alMs Tranchemontagne, prbtres deSaintSulpice ; Leclerc, de Montréal ;Champégu, curh'de Berthier ;
Dbiois, c d de la Pointe-aux-Trembles ;Phguet, cure de l'île

ombreuses

t

...

..

de ~aint~~artMlemi;~asauhon,
de l*Assomption;Ecrement, de
1'~ssom~tion;Berard ; Baril, de Varennes: Couture. cure
de Samt-Vincent de Paul; Gaudet, de l'Assomption; Brien,
chapelain du couvent de la Miséri~rdeà bntr6al; Lacasse,
et un grand nombre d'antres dont Bous n7molrs pu nous procurer les noms.
S. G.MgPde Montréai, assisth de MM. Baril et Be~ard,comme
diacre et sonsidiacre d'office, et de MY. Gaudet et Couture,
comme&uxe et sous-diacre d'honneur,' a chant6 le service.
Le chœur, sous la direction.de M. le Vicaire, a ~ x ~ c u ~B B
la perfection une messe harmonis6e.
Pis nknt besoin de dire que 1'6glise &ait ,-pie
de
fi&s accourus de toutes les paroisses environnantes.
ùans la nef on remarquait au premier m g la famiile du
k P. FAFARD,qui se composait de M. et Mme Fafard, pbm et
mare, et du docteur Fafard, de MontrBnI, frBre du martyr.

Settr Made Eawidge, sup6rietue de I'orphehnat et $da
Jardin de l'Enfance, et sœur Made Epiphrem,. du couvent ds
la Providence, Btaient aussi piie'sentes..
Apras le semice, qui se termina foi%tard, S. 6.Mgr T m d
fit une allocution qui fit verser b i e ~des pburs.
U avait pris pour texte : Sicut d i t me Pater, ego mitte
cos : de méme que mon Pare m'a endoy8, je vous envoie.
Monseigneur a Mabli le point de ressemblance qui existe
entre 1s vocation de Notre-Seigneur J6sus-Christ e t'celle du
missionnaire, et a d~veloppécette magusque idée. 11a Bit aux
mères de famille de ne pas s'opposer la vocation des missionnaires. Sa ~ k n d e n ar été tr8s 8mm et a fait psrtagsF son
Bmotion & toute l'assistance.
AprBs le service, on dressa un acte de la c6dmonie, lequel
fut signé par leshbques présents, les prbtres, plusieurs~
laïques, et qui fut confi15 aux archives de la paroisse.
Nous devons mentionner spécialement ce fait, que le R. P.
PROVOST,
o. M. I., avait apporte et déposé sur le catafalque la
croix du Pare Fisinn, encore teinte de &n sang.
Pas n'est besoin de dire qu'elle a été un objet de v8nération.
La quete faite par les RR. PP. P ~ o v o net JOLYa été abondan2.
Une magnifique adresse avait 6t6 pr6p&ée pour la circonvénM ryrtgr. Le déstance par le docteur Fafard,
la publication B lundi
faut d'espace nous force & en
matin.
Dans l'aprbs-midi il y eut réception des @@es au couvent,
B deux heures. Les klhves des Sœurs d e $a;'nte-~nne ont lu
nné adresse que nous regrettons de ne pouvoir reproduire.
C'est un petit chef d'œuvre du genre.
S. G. Mgr Tacd a pris la parole de nouveau, Il a parlé du
bonheur pour les enfants de recevoir leur instruction au
couvent et a montré dans L'avenir l'heureux résultat de cette
'éducation. Il cite un fait bien touchant et rapporte que sa
mare lui r6p6tait souvent une parole qu'elle avait entendue au
couvent. Il s'est guidé dans sa vie d'après cette parole de sa

m@fo;:.qui;,
ne se doutait,pw,que.ces quelques,goe,serv.iraient
Ltrace~;~.la-.,conduite
$9prince de YEglise.
- A ~ E @ C ~r6ceptioxi,
Y
il, p u t salut solennel B l'&lise, ofi
'S.,&. M% G W ~ I &adress4
N
la parble à l'assistance. Il avait
pris pour texte ,: Si s*rest#&ri@ei.
C l s t Mgr lY6v8quede
.Trois-I$vi+es , p i a.'cha:ntAlé Mot'.
4.d h e r a 6t6:doh& aw pesbYt8re, et prh des B v ~ ~ u ~ s
a y a i e o t . P . ~ . . p l a ceteMme
~ . Fafard.
. A +q
heures,de Ihgr8s-m.i& champ s'embarqua dans les.
voitures qui.avaient ,et6 mises B la diqpsition des visi ieurs
.
pa~~l8~~paroissiens,'
siir:~i~~itationdi,cor6.
,
:,'çai~&thbert.garderazlon@mps la m6moii decette a&guste cdr6monie qui avait pour but de glorifier un de ses
'enfants.
. . ..

,
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i Et tow t d'abogd laissez-moi volus exprimer mon admirationen même temps que ma profonde reeon aissance
.pour le R. P. AUGIER,'
&@rieur de la mission et les
RR. PP. NICOW,'MAURAI~ z B,~"A-U,,D ~ses
C , coopérateurs.
n Ils se sont dépensés avec un devouement extraorclinaire :prhdications, catdcliismes, visites aux paroissiens,
aux pauvres, confessions, conférences aux
.exhortations
.
ôkvi.i~r!s,T~té$
$pSènhides, cérdmoniesimposantes, cbants
pleins-$entrain et de saint enthomiasme, tels sont les
. pkin-éi$auX moyens employds par les missionnaires pour
", ,*., '.
soaYe& 'kt' 6tiièner: vera.~ieu'.:la.~a;oirae
de Saint-La!tace, ia $ u s P&uibuse de Marseille, mais aussi la plus
la$ofi&u&,parce qu'elle est composée presque tout enfière de familles d'ouders et de pauvies mendiants (en
tout, 97 WO ilmes).
a Ces mdyens ont réussi merveilleqsement, et un grand
mouvement de foi s'est produit dans cette paroisse, pendant qaie+ces'quatreouvriers infinigables semaieat en elte,
ep l'arrosant de leurs @murs,3a lumiére de la foi.
« Mais venons,au d64ail et suivons nos ferrents missionnaires depuis le commencement josqu'à la fin de leurs

=l

.*,

-sr,.

tm-vaux.
u La mission s'est ouverte le troisibme dimanche de
.Carême, à trois heures de I'aprks-midi. Mal@ l'interdii

porté contre les'processiocs et les craintes de quelquesuns, j'ai voulu introniser moi-même les missionnaires
dans l'église de SaintLazare avec edennité. de me suis
rend* tout d'abord Q l'dglise, où une grande foule diait
déjà réuuia J'ai annoncé que j'allais chercher les missionnaires processionnellement et que j'invitais tous fes
assistants B me siiivre. On m'a suivi. Mous sommes allés
chercher nos bons misaionnaires dans une chapelle s i t d e
v e le quartier de la Major. Aussitdt j'$pris
.- dans mes
mains la croix processionnelle et je me sais mis e& ma*

fi-

ebe, les PBres $an s derriére -mai; ei ensemble noua
r4citions lsdl*m. La foule nom mivait,.p & d h e o t
émue ; noils avons traversé ainsi piasieiws des grand&
rues de.la paroisse, et tout le monde se ddcoovrait sur
notre passage ; les femmes syagenouillaientet pleutaielit.
a Entrbs dans 1Qglise, j'ai dit à la foule que je lui pré. Père
sentaisles, missionnahes, fils de Mgr DE M ~ E N O DLe
avait bâti l'églisè de Saint-Lazare, les Pib veaaient ré&
difier le sanctuaire des $mes.
cr Le P. AUG~ER
a fait ensuite le sermon d'oaverture,
après lwchants et c6rémonies accomplis en présence du
Très Saint Sacllement, en usage dans les missions, Dès
ce premier discours, un saint enthousiasme s'est empare
de la foule, et j'ai compris que la cause diait ddjA gagnée.
n Derant cette première semaine, les exercices faits le
ma* à cinq heures et demie, et ceux du soir à huit heures, ont été suivis par un concours immense de people..
, .
« tes c h n t s du P. NICOLAS,si bien exdcutés par la
foule, les conférences dialogubesif&s entre les PP. AuGIER et AUDR~C;
les sermons pleins de doctrine et de feu,
adressés au p u p i e par le P. Mnuuar, charmaient randitoire, eftous accouraient pour entendre la divine parde.
,
a Des paroisses voisines on venait aussi A la a&wb,
' /
G a e s prédicateurs de oss églises se trouvaient dans le
vide. La même semaine a 618 coasaer&~'i)en;fan&. Les
exercices, poar ces jeanes paroissiens, se faisaient an milien da jour. Le jour de la clôture de la retraite donnée à
cette portion intéressante du teoupeau, plus de deux mille
croix ont et4 distribuées par les missionnaires aux assistants.
w Le dimanche a $té consacré à la fête expiatoire c é l i
brée en @sence dg Très Saint Sacrement. Le secrbtaire
général de M* i'Ev9qae présidait t'office da mir. L'églii

,
. .
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$L&to$fe .remplje piwh :foule immense, accourue pour
v o i ~ c e ~ ~ 1 3 p l a p ~ d ~ ~ ~En.prdsence.d%Très
r8moni~.
Saint
Si-immeintiexposP aiw un autel sptendide,Je R. P. ~ U G I E R
a-faitt'acte de réparation arec un accent de pidté qiii n
fait conlei.-bien dés:larmes.
- «Lesi exercices de la deuxiéme semaine- ont été suivis
par'hpeuple avec-un empressement plus grand encore
que..la peemié~esemaine.
a Pendant cette deuxième. semaine, les pauvres ont 616
évan&lisés ;des exercices sp6ciauu.pour les mendiants
dé Saint'-Lazare étaient faits dans la matinée, et les
déshéritesde la fortune venaient, nombreux, se nourrir
do pain de la divine parole.
r Le troisiéme dimanchebtait la fête de la Saintevierge,
2
célébrée par toulesles jeunes filles de la paroisse. J'ai éid
invité à présider l'office solennel de l'àprès-midi. Aprhs
les Vêpres, le beau sermon du P. AUGIER
el la procession
en honneur de la Mérede,Dieu, le P. Au~alc,avec sa voix
retentissante et son cœur tout plein du feu des apbtres,
a consacré à la Sainte.Vierge les enfanls, les jeunes filles,
les jennes gens, les pères et les mères d e famille, les
vieillards, les p é c h e u ~ ,les prêlree, les missionnaires.
Les Ames du Purgatoire ont eu leur part eq ces supplicationa.
u Ces allacutions, mêlées aux actes de eansécraiion, et
aux .chants si beaux que faisait exéuuler par un cbœur
mmbreux d'enfants le P, Nicous, remuaient saintement
les &mes et les p o r t a i d à la componction.. J'ai vu bien
eaucoup.
des assistants ple
cc Pendant la tr isihme semaine, les exercices du soir
et du malin ont continué au milieu du meme concours et
dn "même enirain.
u C'est surtout en cette semaine qoe les Péres ont vu
les opérations de la @ce dans les $mes. Un trbs grand

-
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nombre de femmes, de jeunes î$les,'qni depuis longtemps avaient quitté toute pratique religieuse, revenaient
A Dieu, confessant leurs pochés et se préparant à la communion génerale des femmes, qui s'est faite le dimanche .
des Raneaux. .
(( En ce jour-là, a eu lieu la belle et imposante cérémonie
de la proclamation de la Loi. C'est à quatre heures que la
fête a commencé. Depuis deux heures l'église diait bondée partout. C'est M. le vicaire général O L I V E . ~ Ua~ prdsidé .
cette féte magnifique. Un très grand nombre de prêtres
assistaient l'archidiacre qui proclamait les préceptes de la
Loi. Le P. AUGIER faisait de chaque commandement un
commentaire plein de salutaires inslruclious. A sixheures
du soir, la bénédiction du Trés Saint Sacrement cl6turait
cette*journ&e,la ilus belle, après celle de PBques, de
toute la mission.
((DesRameaux à Pâques, une retraite sp6ciale gour les
hommes a été donnée dans la paroisse. C'est ici le miracle de la mission. Malgré l'impiét0 que la classe ouvrière
professe en nos jours malheureux, l'église de SaintLazare, l'une des plus vastes de notre cité, s'est trouvée
remplie, tous les jours, d'hommes faits et de jeunesgens.
Je me suis trouvé à l'un des exercices de cette retraite et
j'ai vu un spectacle nouveau pour moi à Saint-Lazare :
l'église remplie, de l'autel à la porte, par l'fmmense audi toire.
(( Ce succès est dû en partie à des conférences données
par le R. PCAUGIER
aux homines seuls dans une salle du
quartier d'Arenc, destinée ordinairement aux réunions
faites par les électeurs des radicaux les plus avancés.
(( Les conférences ont altiré beaucoup de a ion de et
retraite
pascale.
on u1 erveilleusement
R. P. AUDRICa préparé
prêché la
une
retraite
spdciale aux

\

Corses ct aux Italiens, avec un grand succès.
T.

XYIV.
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r Le Vendredi Saint, quaite Paseibns oiit QI6 pr&chées
d ~ i i . l ~ d ~atiî iniilieU
~ e d'ad eoncoais étbniiant de peuple.
u Petidant cette semaide destinée au%prédhatidns faites
a& hbnimes, de trés nbmbreuses conversions se sont
~p6r6esdanscel&partiedu troupeau, et, le jour2e.~&ques,
Mef RoB~R?,dtteqtie de Marseille, donnait la communion
a ha hombre d'hommes tr&scotisidkraffe.
n ~ p r élai cdrémohie, Monseigneur a félicitk chaleureum
semeht les eiifants de Mb BE MAZE~OD,qd odt fait Un si
grhtid bien dans la pamisse de Saint-Lazare, duraht la
mi~lion.
tc La cldture des exercices a eu lien le lundi soir, au &ilieu d'une foule iiinombrable. Les missionaaires eiixinhbesforit porté tdomphalemeat la croirt dans l'église,
pendant que le peuple las acdamait.
(( Le mardi malin, une grande partie des paroissiens de
Saint~Lazareétaient à Notre-Dame de la Garde, tecevant
la de~hiékeb8nédictiofi des PBres et leur derhier souvenir. a Que tous mes anciens paroissiens que j'ai quittés,
hélas 1: un mois trop tdt, conservent en leur cœur toutes
les saintes paroles que les zélés missionhaires leur ont
fait entendre pour le salut de lelits Ames. Je me mels
encore uu mommt A leur téle et je chante avec ce peuple
immense et du fond du cœur :
Vive Marie Immaculde 1
(( Vive M
g' bE M A Z ~ ~ 1O D
u Vive le R. P. PABRE
1
a Vivent les AR. PP. AUGIER, N~COLAS,
MAUI\AA et
((

AUDRIC!

-

Yieent lés paroissiens de Saint-Lazare ! Amed.
« Je vous embrasse de toht cœur potlr vous remerCÈ~A~AL,
cier. a
((

'

curé de la Tré&ainte~Triniié, ancien cure de Saint-Lazare.

,

Angers, le 1%mai 1886.
RÉVÉREND ET BIEN-BIM~P ~ RGÉISRAL,,~
E

.

,
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vois sera agréable de connaître l'article
religieuse d'Angers, rédigée par Ylhèché,
a pnbli6 aprésle premier sernion du R. P. REY&lacathédrale d'Angers. Surtout, mon Très Révérend Père, vous
lirez avec bonheur l'éloge si bien mérité et si cordialement donné à noire cher Provincial par le grand fivêqiie
'--/
d'Angers, le jour d e Pâques, devant un auditoire de près
de quatre mille personnes.
N'ayant en ma possession qu'un seul exemplaire, que
je désire garder dans nos archives, je transcrirai scrupu- .
leusement ce qui a Bté écrit.

\-

STATION DE CARÊNE A LA CATHÉDRALE.

Dimanche dernier, le R. P. R ~ Yprovincial
,
des Oblals
de Mariera commence ses prédications à la cathédrale.
En prenant possession de cette chaire, qu'il avait occupée, il y a vingt-trois àns, pendant les exercices d'uu Mois
de Marie, 1: m' ent religieux n'a pu se défendre d'une
émotion qui s est'rapidement communiquée à l'auditoire. n: S'il ne v-oopait plus, au banc d'œuvre, la vénérable
physionomie de Mgr Angebault, ify retrouvait encore boa
nombre do ses collaborateui%. Du reste, à ce Pasteur ailn6
avait snccddé un Pontife non moins oher, un évêque dont
les travaux sont un honneur et une gloire
non seulement
pour le diocese, mais pour le monde catholique tkut en((

"i.

tic$?'
K
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C'es6 ainsi que, toiijours vivant dans se8 apôtres et

.

/'

w

.

et si de*,
a
dans toutes les âmes hs sentiments
.
de la foi e h la iét6 chrétiennes.
u L'éminen e gieux n'en est pas, da reste, au début
de ses travaux et de ses succhs. Son zèle, il l'a montré b
Tours, en travaillant si efficacementà propager le culte de
saint Martin, le grand thaumaturge des Gaules. Plus tàraf\
le Révdrend Père a-su attacher son nom à ce monument
de foi et de rdpafation chrdlienne qui s'6lève à la gloire
du Sacre Caeur de Jésus, sur les haute& de Montmartre.
Chez nous, ses pr6dications ne seront pas oublides. Au
nombreux auditoire qui, depuis l'ouverture de la sainte
quarantaine, se pressait autour de & chaire, il. a pu juger
c o e e n l'on goûtait un enseignement puis6 .aux meille.&es sources , d e la doctrine. men veuille bénir les efforts d;digne religieux, en accordant le don d e la persdvhrance à tous ceux qui ont suivi. ses instructions avec
tant d'assiduité1
.
a Oui, il faut espérer que ces graves leçons de la foi
laisseront en nous une impression durable. Nous les emporterons avec nous, tout le long de l'année, comme une
lumière et une force. Plus les temps sont mauvais, plus
l'impiété redoubled'efforts contre la religion, ses dogmes,
ses instituiions, plus les enfants de la sainte Eglise doivent manifester leur attachement à la foi catholique, à
ses doctrines et à ses préceptes.,
« Puissent ces grands souvenirs de la foi, en' relevant
nos Ames, devenit pour nous une source d'espdrance etde consolation !
r>
u Ainsi soit-il? »

leurs successeurs, le Christ ne meurt pas. Il était hier, il
est aujourd'hui, il sera demain et dans tous les sibcles
El il demeure dans le monde pour y restaurer toutes
choses. En dehors de lui, aucun édifice social, aucune
'a& humaine ne Saurait tenir debout. C'est au développement de cette pensée que le P. RBYa le dessèin de consacrer sa prédication parmi nous. Il a aussitbt montré l ' n e
tion de Notre-Seigneur visible et palpable dansh$$se,
Bcole de tout droit, de tout devoir et de toute charité.
<; Nous n'entreprendrons pas de résumer ici qete première conférence, aimant mieux engager ceux qui n'ont
pas entendu le P. REY d venir profiter de sa parole. Elle
est de nature 8 les convaincre et ii les Louclier. L'éloquence
du zélé religieux rdside surtout dans sa propre émotion,
lorsqo'il parle de Notre-Seigneur et de l'lhangile.
u N'attendez pas de lui de froides analyses gi de stériles considéralions philosophiques ; il a pris soin, luimêrne,.de déclarer qu'il ne se perdrait pas dans les spBculations de la métaphysique. Il va droit au but. DBs
qu'une vbrité a frappé son esprit, elle traverse son cœur,
pour eu sortir chaude et vibrante, toute pratique. n

M m Freppel au

&-

.

R. P. Xey, prédicateur de la station
du Carême.

a

. n Entre les vhpres et le Salut, le R. P. REYa clÔturO
avec éloquence, c'est-à-dire avec cœur, par un sermon
sur la résurrection, ses prédications du Carême. A la fin
de ce discours, Monseigneur a remercié l'éminent religiëux, en loi témoignant, au nom da clergé et des fidèles
de l'église cathédrale, toute la reconnaissance qu',il 8prouvait pour une stalion prêchée avec tant de fruit et d'éclat.
t a parole du R. P. REY, cette parole d9ap8tre, si ferme

-

Jamais, mon Très RévBrend et bien-aimd Père, les années précédentes, Mgr. FREPPEL
n'avait été s i cordial et si
explicite dans les paroles de remerciements qu'il adressait au prédicateur de la cathbdrale ;elles etaient plus ou

-
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mins a a g k Ici, & p a b d dvbque d'Angers danne a u
R. P. REY des éloges prt5ois et pleins de cœur. En rendant -justice auzble apostolique, aux travaux merveilleilx

2"

"

et &-ladoctrine saine de notre Provincial, l'év6gue honore
notre cher8 maison d'Angers et surtout la Congré. aussi
,
. e t i o n toui sntigze.
A vous, mon TrBs PBv reti PBre, ille actions de gr&ees d'avoir sonsenti à la dema e e IYi4véque-d'Angers,
en accordant, pour ce rude travail, le P. REY, dont la
s@ntdnous avait donne des craintes sérieuses,
Veuillez nous bdnir tous, Trés Révérend et bien-aimé
PBFe, et surtout votre trbs'humble et trBe obdissant fils
en Nolre-Seigneur et Marie Immaculbe.
M. Roux, O. M. I.

%

MISSION DE LA PAROISSE

n8 NQTWRAWLG DA~JRADE;,A TOULOUSE
(Avent 4885).

Aix, le samedi saint, '24 avril 2886.

.Oblats.

car4me- à mot - JérBme, . &ait ,naturellement désign6
comme missionnaire de la Daurade, 11 a ét6 la cheville
ouvrière ou, pour mieux dire, In clef de mitg da l'a31vre. Sermons bien préparés kt bien débit&. Vois ma&nifique. Quinze cents personnes chantaient sous sa direction.
3" Le P. I S N A ~ jeune
D,
encore dans l'apostolat, mais
ayant ddJQ fait ses preuves, était prêt pour ce travail
important, "C'est un vrai missiospaire, et l'accueil qui lui
a 15thf q t par les prdlres et'les fidèles de la Daurade l'a
prouvé.
4" Le P. ~ o k s a pfut adjoint
ces deux excellants
ouvriers, comme directeur de la mission, De ce dernier
je ne vous dis rien.
5" La Daurade est une paroisse'ingrate et difficile. Le
vénérable cardinal DESPBEZ,archevèque de Toulouse, disait aux missionnaires, en les bénissant le jour de I'ouvertore de la mission, ces paroles textuelles : « Mes bons
Péres, ne vous faites pas illusion, la paroisse de la Daurade ne vous donnera probablement pas beaucoup de
consolations ; mais travaillez quand même ; son crird est
En effet, le
digne qüele succès couronne vos effortê. n
Toiis
curé est un vrai charme 4 tous-les points de vue.
les renseignemeuts reciieillis pjir nous, au début, confirmaient ces paroles du Cardi 1. Ce n'était pas encourageant.
6" Paroisse riche, habitée par la bourgeoisie de Toulouse. Dsus catégories d'auditars :les serviteurs, le matin; auditoire superbe et pieusement attentif; le soir, les
maîtres. Au bout de quelques jours, la basilique etait
semaines. Le
pleine. Et cela dura ainsi pendant
mot stupéfaction était sur toutes les lèvres, car la Daurade
n'était pas habituée A dp-pareils spectacles.

-

MONBÉVÉRENDET BIEN CHER PBRE,
J'estime, comme VOUS, qua la mission de la Daurade
mérite d'être mentionqt4e dans les Annales de la Congrégation ;mais le temps me manque absolument pour vous
envoyer un réait aarrect.
Pourrez-vous vous contenter dei alin6.w suivante?
ilo Pendant l'Avent de 1885, les quatre plw irpgortantes paroisses de Toulouse ont été évangklis6es : la
oathddrale, pw lea RR. PP. Jésuites; Saint-Semin, par
les Rh,,PP, Rddernptorietes ; Saint:- Cyprien, par les
RR. PP. Capucins ; la basilique de la Daurade ;par les

Le P. BOURG,par ses succés anthleurs durant un

.
I

f

i
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Tdutes les cérémonies ont été faites selon la mdthode apostolique des Oblats de Marie Immaculée. Fète
iles'anfants ;mille enfants en procession et quatre cents
Consécration
bonnes ou nourrices en portant d'autres.
B !a Sainte Vierge ; présence d e Son Eminence ; offrande
. 'de fleurs ; illumination incomparable de Notre-Dame la
Noire, patronne d e la paroisse : Nigra sum, sed formosa,
selon sa devise. areclion d'un Chemin de croix. LI?prédicateur parle quatorze fois; la basilique est trop étroite.
Cérémonie des Yorts. Amende ho.narable au Saint Sacrement; Foule & chaque fois et joyeux étonnement d e
tous.
Noël : quatfe mille communions. Retraite des hommes.
Le cur6 disait avant l'ouverture : (( Aurbns-nous des
hommes? >> Résultat de la retraite : six cents communions d'hommes.
Tout mon respect, mon ~ é v é r e n d ' p é r e .
L. BOËFFARD, o. M. I.

-

P. S. En ce moment, on qemande, dans deux belles
paroisses d e Toulouse, les missionnaires de la Daurade.
œ

-Si,maintenqnt, des villes nous revenons à la campagne, nous devobs signaler one mission donnée dans une
importante paroisse, non loin de Rennes, par le R. P. MARAIS, supérieur d e Saint-Andelain, assisté des RR. PP.
BELNERe t JUNGBLUTH.
C'est un bonheur pour des missionnaires de travaille6ncore ,dans e t t e Bretagne, dont
plusieurs paroisses furent évangélisées autrefois par les
1
nôtres.
Voici le récit sommaire d e la mission de Noyal, que
nons - î r o m n s - ü a n s t a a Semaine reliyieuse deaennes du
27 février 1886.

On dit que la foi diminue, que les croyances et les pratiques religieuses disparaissent et que leur temps est paisé,
méme da& notre bonne vieille Bretagne. on le dit, et ceux
qui s'en vont, le répé tant, ne s'aperqoivent pas qu'au lieu de
la vérité, ce sont trop souvent leurs désirs impies et leurs
espérances intdress6es qu'ils ,expriment. Bon gré, mal gré,
ils reconnaîtront que le vieil arbre'plante?, il g a quinze sihcles, par les apôtres de l'Armorique, a encore, dans notre sol
,breton, de nombreuses et fortes.racines, et qu'il peut toujours
, défier b souffle des t.ourmeDtes et les efforts des ennemis de
Dieu.
Depuis longtemps, les Missions se promènent, pour ainsi
dire, dans notre beau diocèse, et partout OU elles
elles laissent des traces sensibles d'esprit chrétien et de foi
- catholique. Chaque paroisse les voit, à des intervalles plus
ou moins rapprochés. Dernièrement c'était le tour de Noyalsur-Vikaine. Disons tout de suite, pour l'honneur de la vérité,
. que le résultat a été splendide et le succès complet. pendant
les quinze jours qu'ont duré les exercices, on a vu des masses
compactes tantôt d'hommes, tantôt de femmes, tantôt de la
population tout entière, accourant de tous les points, et remplissant l'église, devenue trop étroite pour contenir la foule,
tons écoutant, dans l'attitude du recueillement et de la piété,
les enseignements de la parole sainte, qui, matin et soir,
tombaient du haut de la chaire chrbtienne. On a vu des âmes'
oublieuses ou indifférentes, rentrer en grand nombre par la
porte de la pénitence au service de Dieu, dont elles vivaient
éloignées depuis trop longtemps; on a vu de ces émouvantes
ce?rémanies,où la pompe extérieu9 n'est dépassée que par la
piété intérieure et la p i s s a o c d l'édification.
A cela rien d'étonnant. Dans une mission, l'homme tout
entier est saisi ; son esprit est dompté, transformé par des
____--_-_.
-enseignements, rajeuni par des pr&&ions
débordant
d'une shve tout apostolique ; son cœur est remue?, ébranlé
par les sentiments de l'honneur, de l'émulation, du devoir;
-

'

-

---
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da véa6rstioa et d'amour, en ehawtant le beau ssetique :f
Bonne Marie,'
. .P.

**/
J

- .."

Je te mufle

h

Rios
Preuds
cœur
maiçi-bas:
wuronpe,

\

'

Je te la donne ;
Au ciel, n'est-ce pas ?
Ta me Ia rendras.

Un des beaux tricubpbes de 1s mission a 6% de ~ ~groupee
i r
autour de son roi, au9 pieds de Jésus hostie, cette foula recueillie et repantante, qui, dans la .touchante céré&onie de
l'am8de honorable, venait faire 'répar&ioo des outrages dont
le Dieu ds 1'~uchaiistieest la victime s i pafieate et si peu

i

6pargnée, hélas !
Enfin est venue la communion génhale, où prés .hi
800 femmes et jeunes filles sont venues prendre part au
.banquet divin.
Et puis, qu'il 6tait beau de voir à leur toyr plus de
600 hommes, dans leurs riches habits des grands jours, prenant plaoe. à la $table eucharistiquh, dociles comme des-esfants, fiers comme des soldats 5 la revue du gbndral, paisibles,
calmes et contents.
La cérdmonie de cldture a pris les proportions d'une véritable démonstration. L'affluence était énorme : chœur, tribune, tout était envahi au retour de la procession ; à l'tglise,'
l'enthousiasme débordait, les chants sacrés avaient pris une
force et un entrain inexprimables ;la circulation était devenue impossible. C'est à peine si le digne pasteur de Noya1 a
pu dominer l'émotion de ce spectacle grandiose pour adcesser
à son peuple les félicitations et les remerciements si bien mé-'
rités. Puis, s'adressant à ses trois missionnaires, il les aremeroiés avee tout son cœur, en rappelant, par une heureuse
inspiration, les pardes de ~ o b i eapses le a t o u r du voyage
loinbain de sou jeune fils à la maison paternelle. « Chers et
vénérés Pbres, que pourrais-je vous oBrir pour avoir, vous
aussi, rmend, et plusie& de bien Join, mes &ers enfants au
bercail du Seigneur et les avoir remis dans le chernia du
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@lsit?&ferci-pour tout ,le bien que vous nous avez fait à tous I
Grttce 9. vous, la mission a dépasse
toutes les espérances, elle
w
aéte consolanfe pour vous; tous vos travaux apostoliques ont.
Bté amplement rBcompens6spar un si beau succbs :consolante
pour mon cœur, qui ne sait comment vous témoigner sa reSonnaissance et Sa joie ;consolante pour le premier pasteur
'
du diocése, qui a daign6 nous exprimer hautement sa satisfaction ;consolante surtout pour le ceur de Jésus. Perdant
ces jours. bénis, il a reça lin éclatant tribut d'adoration et
. . d'amopdont le Eruit retombera enbén6dictions durables sur
tous ceux qui le- oiit rendu. ))
Les apbhes de la mission appaitiennent' à la Sociét6 des
-blats
de Marie Immaculée. Ce sont : le P. MARAIS, supérieur;
J. F.
e t le P. JUNGBLUTA.
le P. BELNER
#

.

z

,

- LES-DEUXRADICALISMES,
conférence du R. P. Célestin
AUGIER.-La Gazette du Midi du 27 mars 1886 parle avec
grand dl'oged'uue conférence populairedoniide à Marseille
paflle-&Pi esli lin AUGIEB.
Cette œuvre oratoire, pleine
.
de vie et d e talent, a valu à son auteur de nombreuses lettres de fdlicitaliou.@Nousn'eninsererons ici qrt'une seille ;
elle vient d'un prince de I'Eglise, dont la compétence eii
ces questions est'notoire, et dont la bienveillance pour
- notre Congrégation est connue de tous les Oblats de Marie Immaculée. La letlre que nous empruntons a la Guzette du Midi est une preuve nouvelle de cette bienveillance.
A l'occasion de sa conférence faite à la salle des Conférences populaires (quai du Canal, y), sur les Deux Railicalismes, que le jou'rnal de l'ûEuvre a publiCe daus son dernier
num6ro"mensuel,-le R. P. CBlestin AUGIER,Oblat de Marie, a
recu de divafi ~616sbon nombre de témoignages de sympathie qui sont en mdme temps un précieux encouragement

pour 1706uvre; nous nous faisons un devoir -de les metfre
sous les yeux de nos lecteurs. - .
Nous attirons tout particdièrement leur . attention .sur la
belle et. noble lettre de 1'~minentissiGe cardinal Oreglia di
San Stefano, camerlingue de la inte Eglise Romaine. Son
Eminence ne s'est pas contentée
nous d o ~ e de
r bauts et
fortifiants encouragements. El1e.a encore dGgné accepter le
titre de cardinal protecteur de lJQEuvredes ColifBrences popu-laireg, que nous lui avons fait offrir.
Voici sa lettre au R. 2. Célestin AUGIER :

2

il u Mon révérend et cher Père,

Je m'empresse de vous remercier de l'envoi de l'int6ressante conférence que vous avez donnée tout récemment & -une
réunion d'ouvriers, à Marseille, sur les Deux Radicalismes.
(( Je vous félicite bien sincèrement d'avoip dit aux ouvriers
franpis, avec tant de force et d'éloquence, où les mènent les
doctrines révolutionnaires qui ont cours en France et dans le
monde entier.
(< En voyant
l'œuvre la révolution et l'Eglise, dans
l'homme, au foyer domestique, dans l'atelier et-dans-la sociét6, ils ont pu apprendre où est le mal et où est le bien ;
ce qui est ruine, destruction et mort, et ce qui est prospérité,
vie et salut.
i La révolution fait un effort désespéré pour ravir à JésusChrist les âmes, les familles et les soci8tés. Pour la combattre
et la vaincre, il n'y a qu'une arme efficace :l'affirmation courageuse et intégrale de la doctrine cathulique. Ceux qui
prennent, avec'plus ou moins de vbrité, le nom de conservateurs, devraient se persuader @e le temps des entre-deux
est passé. L'heure approche, ou plutôt l'heure est d4jà venue,
où il n'y aura dans le monde que deux partis, deux drapeaux : le parti Pour Dieu et le parti contre Dieu, le drapeau
de la négation antichrétienne et le drapeau de l'affirmation
catipolique. Lorsque Belial lève la tête, il faut dresser encore
plus haut la croix qui doit l'écraser. C'est bien là l'idée qui a
inSpiré votre discours, et je ne puis que vous en féliciter.
tr

'

Lyttb, Q~i&-F~gn$iis de $811 !8.P;~$&bhh%.'

uM: I'abb'6 B ~ c i b &r fait nifi$aeiior6 mdritoire et digne de
gqnds Bloges en Btablissant à xMatseillerdes cihf6re~cespoles 6'vrierd. Cette
qui a ét6 br$e 1
gkilttire~,$~ur
d e reprises
~
par:h Bbuvetaifi Fohtife, me prirait appelée à
, faire an g&Îid.bieh. Il &ait.& &siter q e son exemple fbt
.stiivi~tittnstotites 14s-villasde Pimce ët du monde catholique.
~ 1 d s f e Wde ceux qui, par ho9tilit6, rebpéct humainou indiff6tiitltisrnb, ne voiit pas à 1'8glise eatatiilre la parole de Diou,
viendraient dans ces r6udans r é e ~ o i rdes v6rités utiles.
L'erreur, pour des&endw,ct sa prriba&er dans las masses,
,. . ne restent pas en
prend toutes les voix. Que 10% catholiques
arribrs. 11 appartient au clerg&d'imprimer et de diriger le
moûvéwent. C'est le vdeu de Stib~ai~tetBken XII~,et, pour
PhPt,. j ë ib'estime heureux dé tbbigner cette œuvre
tdnte Iaa slqmpàthië, et je lui dbme &a enti6re adhksibn.
a V~illez
agrher, sion chef PBre, avec l'expression renou~ emob sineare dBvd6e àiè m'a ftxotlnaiss&nce, l ' a ~ ~ m s ndd
V0~dirIeiit.

Avignod, Saiilt-Pierre :k'p. &&Mxu~.
.
Carpëhtras (diockse d5~vlgnOb)l R: P. GA&..
Marseille, Notre-Dame de la Garde :B. P.'MABTHO~.
- .
Marseille, ai ni-~héodore :R. k Boum.
.hlarseille, S a i n t e - ~ a r i e - ~ a ~ d e l e i(les
n e Chartreux) :
R. P. Zsnam.
Marseille, saint-~ean-~a~üaik
:R. P. ~onnmk:
Draguignan (diocèse de Frejus) : R, P. Rûüx (Viçtdr),

Graiase (dio$èeë de Fréjue) r.E. Pi Dht~BUca.
N~ipbanné(d'idob3 de GarcassbhqeJ : fl. P. &AM&. .
Saiat -Taast la Bougbe (didcèse de Coutances) :

.Vitré, Saint-Martin (diocése de Rennes) : R. P. LEMIUS.
B Mayenne, Notre-Dame (&océse de Lavai) : R. P. BERR. P. BUUIN.

+

Trémentines (diocèse d'Angers) :R. P. P É L I S S I ~ .

Le Cardinal,
OREGLU BI SAN BT&P&o.j)
((

"

.

*.-

h

hem lë il mats 1886*

!Y..

,

,.

Une adresse de remercieme~tsau Rdvdrendissime Cardinal, sjgde par MM. les-conférenciers, sera envoyée prochainement. Prier6 à MM. les orateurs de Marseille de venir la
signer chez M. Senas, secr6taire des Confbrances populaires,
ii
17.
rue QMusée,
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TEELO..

- Deux &chos de ces carêmes nous sont parvenus:
. l'un d'Aix, l'autre de Grasse. Les rapports des supériears
mentionneront les antres plus tard.
On lit dans la S e m a i ~ ereligieuse d'Aix:
,

Le jour de Pâques, dès sept heures du matin, les hommes

produisait pour la premiere fois. La distribution de la sainte
communion a durd prés de trois quarts d'heure. Nous ne
dirons rien de l'effet saisissknt du Magnificat p i eldture
cette messe des hommes ;à certains moments la majesté puissante de ces centaines de voix couvrait mhme le grand jeu de
l'orgue qui tomait dans tout son éclat.
Comme d'usage, la grand'messe en musique A grand orchestre avait attiré à dix heiires un tel concours que bien des
L

.

fid81es.agardds
. .uui. + venaient
. . . . assister &.la messe.de onze heures
et dè%e, ont dii renon.cer à pénetrer dans la basilique.
, Mais ,c'est B l'office du soir qu'était réservé de couronner
dignement cette'sàinte journée. Son attrait spécial consistait
surtout pour les fidbles dans la dernière audition de la parole
qui
s i godtee du prédicateur de la station. Le R. P. BOËFFARD
ci fait le miracle si rare de notre temps et dans notre cité prétendue difficile d'enchaîner la foulo au pied de sa chaire,
pendant tout u n cardme, l'a retrouvke, le jourde Pâques, plus
. nombreuse,-plus sym+pathique,plus avide de l'entendre que
jam& On voulait applaudir encore une fois cette éloquence
qui tonne, qui frappe, qui va droit au ce&, qui passionne
et
brouillée peut-&tre avec les procédés de cette vaine
rhbtorique dont parle saint Paul, ne l'a jamaip Bté avec le
succès.
ahen ente générale n'a pas été déque et. le sermon du jour
de Plques a clStnr6 harmonieusement cette station brillante
dont la chaire de Saint-Sauveur gardera une longue emprein te.
A l'issue du sermon, as étd donné un beau Salutexécutd par
la cbajelle de la Métropole et présidé, comme tous les offices
de la journée, par .M. Fontaine; premier vicaire capitulaire.
<-,

- On lit dans le,Cornmerce, journal

de l'arrondisse-

ment de Grasse :

.

La population de Grasse a témoigné hautement de sa sgmpathie envers l'excellent Père Dmmm, par l'empressement
qu'elle a mis à se grouper autour de sa chaire. Celui-ci de
son chté ne se ménageait pas et a répondu par un zèle digne
d:drniration s u désir que l'on témoignait de l'entendre. Afin
de rendre plus fécond, plus efficace son enseignement, il a
r h n i tour à tour les enfants, les mères de famille, les domestiques, les dames de la soci6té et enfin les hommes ; il a
su trouver des pensées et des expressions en parfaite conformit4 avec l'lge, les devoirs, les divers degrés d'instruction et
les besoins nombreux de ces auditoires spéciaux.

a

C'était un beau spectacle de yoir cet homme de Dieu se
multiplier ainsi, et a p r b avoir b6gay6 l'afphabet chrétien
avec les enfants des écoles, rappel8 8. la femme, dans toutes.
les classes sociales, ses grands devo'ifs envers Dieu, envers le
prochain, envers la famille, envers elle-mhe, entreprendre
devant un auditoire de cinq ou six cents hommes la conciliation de la Foi avec la science et avec la raison !
Oui, c'était un beau"spectacle et c'est parce que j'en ai été
le témoin ému et édifié que mon cœur adresse au bon Père
DELPEUCH
au miljeu des travaux d'un nouvel apostolat, le cri
d'une religieuse reconnaissance. '
Le sillon qu'il a tracé à Grasse demeurera profond, et la
semence que son zèle y a jetée germera sous le regard de
T.
.Dieu et la rosBe de la grâce.

- MANITOBA.
A la derniére heure, nous recevons cotnmunication d e la consolante nouvelle qui suit, arrivke
par carte postale :
Qu'Appelle.

k

Tredecim alumni regenerati in Sabbato sancto. Archiepiscopus gavisus est audiens eos cantates jam vesperas fere
J. HUGONNARD,
O. M. I.
perfecte.
,

'

,:

On lit dans le&Missions cathobques du 4% mars, sous ce
ti$è : ~tiuveiees&la Propagande :

. - ;Le'yicmiat-apostolique de Natal,

r

*,
Y1

a,f-,

+

érigé
novembre 1850,
"
cnmpresd n o n seulement la, colonie de ce nam ,-mais encore
a
18 Cafrerie proprëment dite, le Zoulouland avec les Amatongas, le ~amtoland: 1'Etat libre d'orange, le Transvaal,
une partie du Griqualand et du Swaziland. Ses kmites
sont:
au nord-ouest, la rivibre Notuani et le fleuve L i m ~ o ~: ào
l'est, les possesSions portagaises et l'océan Indien jusqu'à la
.
rivibre Greatkei qui le sépare du vicariat du Gap oriental ;au
sud, le fleuve "orange jusqu'au confluent de la rivière Vaal
,
' qui,- avec la rivière 'Rart et la Makara, dessine sa fr~ntihre
occi$entale.
"
Llimmeme Btendue du vicariat et l'augmentation toujours
croissante du nombre des fidales engagèrent en 1880 Mer JOLIVET à demander le partage de sa mission ;*maisla guerre
des Anglais et des Boërs empêcba la Propagande de faire droit
à la demande du -prélat.
Les temps étant devenus meilleurs, la sainte CongrAgation
a, danS sa réunion de février, décidé de soumettre à la
sanction du Saint-Pére un projet de division que Sa Sainteté
a daigné approuver et dont voici les dispositions :
Le vicariat de Natal sera partage en trois missions, à sagoir :
deux vicariats et une préfecture.
Le premier vicariat, sous le nom de Colonie de Natal,
comprendra Natal, la Cafrerie et le Zoulouland. Ses lirilites
sont : au sud, la Greatkei ; au nord, les possessions portugaises et le Transvaal ; à l'est, 170c6anIndien ;à l'ouest, les
montagnes du Drakenberg. On Bvalue à 700 000 &mes la
I
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population du nouveait vicariat, do* l%viIle 6piscopale ser*
Pietermaritzbnrg, capitale de la eoloni& qatal.
"
Le second vicariat, sous Ie nom d'Etal libre d'Orange (république des Boërs), embrassera le ~ r e e - ~ & el ,e Basutoland
et la Terre des Diamants. Ses limites sont :a n sua; fe fleu%e
Orange ; au nord et à l'ouest, le Vaal ;a l'est, les montagnes
du Drakenberg. Lapopulation est de 500 000 $mes et l a résidence épiscopale fixée à Bloemfontein, capitale du FreeState.
La préfecturej-pndra
le nom. de T~ansvaaletsera bornée:
--%.$
au
nord,
par
le
Limpopo
et le Notuani; ausnd, par le Vaal,
'
le BuEdo et le ~o&olo ;à I'est, par le territôire portngais; à
l'ouest, par les missions des Phes du Saint-Esprit. Elle'
compte 800 000 habitants; la résidence du préfet sera à Pré.' toria.
-.
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Les M6shns, numéro du 21 mai, annoncent ainsi
la nomination du noaveau vicaire apostolique de PEW
"-

k

libro d'orange :

.-

ans la réunion générale du 8 février, la Congr6gation de

la Propagande a, on le sait, décidé la division d u vicariat de
Natal. Le nouveau vicariat de 1'Etat libre d'orange vient de
recevoir pour év4que le R. P. GAUGHRBN,
des Oblats de MarieImmaculée. Né à Dublin en 1849, le R. P. Antoine GAUGERLY
a fait sa profession religieuse en 1867 et s'est toujours signalé
par son zèle apostoliq~e.

-Le R. P. MONGISOUXa été nommé, par !a Propagande,

1

1

.

'

préfet apostolique du Transvaal.

J

CANADA.
Bapcême de Pounddaller. On lit dans les

.

M ' : w f l h o l i q u e s du 26 mars 1886 :
Quelques-uns des métis païens compromis dans le massacre
des Pères Oblats de Saint-Albert ont embrassé la foi catholique. Le R. P. L A G O annonce
~E
l'heureuse nouvelle en ces
termes :

l-

.

1
*
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7

le.baptiser Pou~dmaker(Piitonkahanapiwlgn)

.

-

1

.

Lepsangdes PP. FAFARD
et MARCHAND
a plaide au ciel pour
$~cetiversion de ,ces pauvres jrisooniers, leurs meurtriers.
Ils vont Atm libres bientdt. Mais il convenait qu'ils reçussent
le pardon de Dieu avant de recevoir celui des hommes.
,~.+iie6~desseiFde
la ~rovideÏicesont .admirables. Tant il est
vrai de-dire;avec une grande consolhion, sariguis mart,yrurn,
sémen c h r i s ï i a ~ u m le
, sang des martyrs est une semence
de clirhtiens.
-

$1

a

:

6;;
;
.

~

* Y

&..

6...
,.
"II

,'
%L;.

- Le B. P. PROVOSTa 6th nommé supérieur du collège

-.

-

.

GO~tawa, en' reqplacement du R. P. TABARET.
ddc6dé.
Le nouveas sq$@eur a pris possession le lundi de
.
Pâques.
,

,.-

- ei.23.ksi,
.
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+ q m i t i o n de 1'QFuure apostolique a eu lieu les
"
S i , 22
dans le local ordinaire, rue de Cùaillot, 69.Tous ceux d'entre nous q u i l'ont visitée ont applaudi au &te des pieuses.*cliréliennes qui la préparent
7.
par leur travail et leur charitd. Nous ne décrirons pas d e
nouveau l'aspect qu'offrent les nombreuses salles remplie$,d'ornenients et de vases sacrds. Nous nous contenterons de dire que si, -dans les tristesses qui nous désolent, one espdrance survit au sein des ruines. c'est celle
qui nous vient du spectacle des œuvres charitables en
France. Un pays qui contribue dans une mesure si large,
par ses missionoaires et ses aumdnes, à la prcpagdtion '
de la foi dans le'monde, ne peut pdrir.

.

A NOS LECTEURS

la mort nous a ravi le v6n6ré cardinal G U I B E R T . ' ~coup
~
. .
'doul~~eux;~~~attendu
depuis longtemps, retard6 par fa
pri&rede tant de f i d ~ k s epar
t la mis6ricordede-Dieu
a port6 le deuil dans bien des cœurs.
Le deuil est plus profond encore pour les Oblats de
Marie Immicul6e.
Remettant 21 plus tard ou 3t plus loin les r6cits apostoliques de nos missionnaires, nous donnons la première place, non pas une biographie, mais B u n d
souvenir filial et'douloureux de notre v6n6r8 défunt et Erninentissime Seigneur, le cardinal GUIBERT.
Si
quelques rapports dei sup6rieurs. destin6s au num6ro de septembre, ne peuvent par suite trouver place
,

f
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Paris, le i 7 juillet 1886.
T. m.

.
- \ Joseph-Hippolyte GUIBERT, n4 à Aix
Rhbne), le 13 djcembre 1802;
Tonsud le avril 4817, dans la chapelle d i grand.
&minaire d'Aix, par Me Miollis, évêque de Digne ;
Minore le ier
juin 1822, dans la chapelle du grand sdminaire, par MG de Bausset-Roquefort, archevêque d'Aix ;
Sous-diacre le 20 décesb're 1823, dans la chapelle
archiépiscopale, par Mar de Bausset-Roquefort ;
Diacre le 18 décembre 1824, dans la fihapelle archi6piscaljale, par MP de Bansset-Roqnefort ;
Prêtre le dimanche 44 aodt 1825, dans la chapelle de
l'éoêeh6 de ~arseille,par MW Fortuhé de Mazenod ;
Sacré B Marseille évêque de Viviers, le 4 i mars 1842,
dans l'église de Saint-Gannat, par MW Charles-JosephEugène de Mazenod, évêque de Marseille, assist6 de Nos
Seigneurs Casanelli d'Istria, Bvdque d'Ajaccio, et Chatrousse, Bvêque de Valence ;
,l.~ransf6rd- le 4 f6vrier 1857 & l'arcbevéch6 de Tours,
preconisé le 19 mars &aivant;
Transfëré le 49 juillet 1871 à I'archevêcb6 de Paris,
prdconis6 le 27 octobre, a pris possession le 27 novembre
de la meme ann6e ;
Créé-cardi'nal-prêtre de la sainte gglise Romaine, da
titre de Saint-Jean devant la Porte-Latine, le 22 décembre 4873 ;
Mort à Paris, le 8juillet 1886;
Le clerg4 et les Bdbles lni ont fait de grands honneurs
funkbres dans l'église métropolitaine de Notre-Dame, le
16 juillet 1886.
+
Il avait fait son Oblation Ie 4 novembre 182.3, étant minoré ;il comptait soixante-troisans d'OblationLetquarantequatre ans d'dpiscopat.
,
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Telles sont les principales dates historiques de la vie
de cet Ïlrninentllisime~ei~near
et PBre.
Ouvrons maihtenant la Vie de notre vdn6r6 Fondateur,
par le R P. Rambert, la page 408 du premier volume ;
a0us.y .lirons quelques lignes Bmues du Père de famille,
prophdtisant, dans la joie.qui ddborde de son cœur, les
destin6es glorieuses du jeune religieux son fils, et la
mission si fdconde en fruits de bdnbdictions qu'il remplira auprés des Bmes.
Ilcoutons ses accents :

Le P. GIJ~BRT,que nous avons vu simple diacre envoye
ii lrfondation de Nîmes, allait 8tre ordonne prbtre par dis- pense d';lge. Le P. de MAZRNODannonçait ainsi cette faveur à
. . son cher ordinand :
Marseille, 3 aodt 1825.

u le t'expliquerai de vive voix, mon cher ami, comment,
voulant t'6crire'tous les jours dBs une'semaine avant mon
départ de Paria, je-n'ai pu le faire qu'aujourd'hui.
r J'enviens B prhsenl au plus pressant qui est de t'apprendre
que notre saint PBre le Pape ayant accordé la dispense d'dge
que je lui avais demandee pour toi, et Mgr l'arcbev8que d ' A i
m'ayant exp6die le dimissoire pour que tu puisses Btre ordonne .
p r b t r e p 1'6vBque de Marseille, il ne te reste plus qu'A te
prBpam B l'ordre de la prbtrise que tu recevras avec la pl&
nitude des dom de Dieu, le dimanche 14 aobt, dans la chapelld de 1'6vêch6.
(( Adieu, M e cher; oh! qu'il me tarde de te présenter à
1'Eglise pour que tu sois prbtrel Avec quel transport dpondiai-je le scio et teslij%orl j é n pleure de joie.
u Adieu 1 adieu, cher enfant, je te presse contre mon cœur
en te recommandant de demander à ~ i e uqu'il y rallume
quelque etincelle de son amour I n
L'ordination eut lieu, en effet, dans la chapelle de l'8v8ch6
de Marseille, et, à part l'8v4que cofis6crateu, qui etait le
tous les prhtres
vdn4rable Mer Charles-Fortune DE km,

spiritue40 da Pordinand.
C'&ait la premiare fois qu'une telle faveur Btait ac~ord6eB la.
Congdgation. La pieuse cedmonie, si ~rnouvante
ellembme, en rqut un iaractBre d'intimité qui la rendait encore
plus touchante Tous les murs Btaient attendris. Sous le.
charme de cette Bmotion extraordinaire, chacun semblai; se
demander : Quis, putas, puer &te e r i t (1) P
Le lendemain, en renvoyant à Nîmes le nouvel ordound,
le P. De MAZENODecr&it au P. BOHORAT
:
u Je suis pris au d6pourvu, mon cher. HOSORAT,
et je me
vois &duit h charger notre très cher P. GWBB~de te dire ce
que j'aurais voulu t'écrire. Il est bien et dament prbtre, je
vous l'atteste, c'est moi qui l'ai présent8 au Pontife.
u Dieu &t avec quelle joie, avec quelle indicible consolation jopronond le s& et testificor. Vous avez 6th repdsentés à c&e ordination, qu'on peut app$er de fàrnille; car
tous les pr8tres qui formaient le presbytère et qui ont impose
les mains à l'élu, étaient de la socidte. Que Dieu bénisse
notre famille ! Il me 'semble qu'en lqi demandant de nous
accorder des hommes comme celui Quivient d'htre promu'au
sacerdoce, nous avons demande tout ce qu'il nous faut.
De saints prkes! voilà notre richesse. »

pasiçtants agparta.aient à la kmilie

...

n'est pas encore venue de raconter one vie de
ans, qui se depensa tout entihre au
service de lYEglise.Nous n'avons pas, r0unis sous la main,
tous les documents que rdclamerait un tel travail ;il faut,
pour le conduire, uue plume exercee et un temps qui
échappe aux premières émotions de la douleur.
Mais nou&devons un premier hommage à une grande
mémoire.
\
En attendant de faire un choix dans les notes diverses
éparses sur notre table, Mtons-nons de détacher de cette
moisson un Bpi, eh, sor le désir du T. R. P. Snpérieur géndral, de livrer 2 la c o ~ ~ r d g a t i oune
n page de la vie d'un
7'
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p r h é de I'Eglise, d Vune des dpoques les plus solenoelles
de 802r :histoire.
<
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RCdt fait au T . R. P. SbpCnacr génkal
par S. Em. b cardinal GUIBERT, arch@que de Paris,
le 7 octobre 1876.
ri Pendant b-concile du Vatican, je faisais partie de la
CongrégationdesPoshlata, compos6e de vingt-cinq membres, dont la moitié était de cardinaux 81 l'autre moitié
de patriarches, archevhques et Bvèques, tous ddsignés
par le Pape. C'est
cette Congrdgation que devaient
d'abord &tre adressées toutes les questions dont on voulait saisir-le concile. Ces questions y étaienk examinees
et ensuite renvoydes aux Con'gregations générales suivant notre vote affirmatiFou négatif. Xotre Congrégation
tenait .ses @ances au Vatican, dans une salle située audesspus des appartements du Pape. Le cardinal Patrla presidait, et ~@I?ranc.hi,dors arîhev6que de Thessalonique, en était le secrétaire. Chacun était place selon
l'ordre de dignité. et d'ancippnetd. Etant un des plus
anciens a=chev&pes, je venais presque immédiatement
aprhs les cardinaux.
(( Le moment arriva oh la question de l'infaillibilité dut
htre soumise à la Congrdgation des Postulata. Tout le
monde attendait avec anxidté sa ddcision, le Pape luimdme avait donné ordre qu'on l u i fit connaître notre vote
aussitbt après la séance.
Le cirbnal Patrizzi, aprbs avoir énoncé la question,
cornmensa, comme il était d'usage, par demander l'avis
des prélats les moins dlevds en dignitd. La plupart
avaient prépard leur rdponse B l'avance ; ils faisaient précéder leur vote d'une thbse appuyee sur l'autorité des
((

.
'

saintes **es,
des saints PBres; *etc. Ces discoms
&aient prononcés ou lua en latin. Quand mon tour arriva, '
moi qui n'ai pas l'habitude dealire beaacocp, je,n'avais
pas de discoors pr6pmé, et neme servantpas habituellement de la langue latine, j'aurais eu de la peine B exph
mer assez nettement ma pensée s'il avait fallu employer
cette langue. Je pouvais bien donner mon vote en latin,
mais je tenais anssi à le faire prédder de - quelques
paroles poor l'expliquer. Je priai le cardinal-président de
vouloir bien m'adoriser B le faire en frangais, ce qni
n'anrait aucon inconvénient, car tons les membres de la
Congrégation comprenaient cette' langue, et ce qui me
permettrait de m'expliquer tout a mon aise. Le cardinal
y consentit volontiers, et je dois dire que plusieurs de mes
collbgues se trouvant dans le mdme cas que moi, suivirent mon exemple. On semblait attacher une certaineimportance à ce que j'allais dire. J'étais loin de vouloir m'opposer A.la-définition qne l'on désirait. Jamais je davais
fréquenté l'opposition, mais je n'avais jamais non plus
'
tdmoigné d'enthousiasme comme faisaient tant d'autres.
Je cornmenpi par faire une profession de foi à l'infaillibilité du Pape. Je déclarai que cette croyance avait Btd
celle de toute ma vie. On me l'avait enseignée dans mon
enfance et pendant mes études ecclésiastiques. J'avais
fait partie d'une Socidté oh elle était admise sans r é s e r v f l
Je l'avais enseignée moi-même pendant mon mi~istèreet
lorsqiie j'étais charge dB la direction du grand séminaire
d'Ajaccio. Jamais je n'avais eu le moindre doute à l'ég8rd
de cette doctrine et j'étais disPo& A la défendre par tons
les moyens possibles. On demandait maintenant s'il était
opportun que le Concile traitât la question de la définition dogmatique de l'infaillibilité pontificale. Je dis que
si cette qaestion avait été posée il y a quelques années,
j'aorais dsmadt5 qu'on ne la tr&t pas, car ii y a des

.
'

'
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je regarde.conime sacrées et auxquelles on

ne doit jamais.tooche~+~aous
peine d'hbranler. bs sociétds
'aepuis~leur base jusqu'g leur sommet et d'amener d'effroyables. q4volutions; comme cela est arrivé pour nos
sociétés ciri&. La question de I*infaillibilitd est une de
ces questions fondamentales. La doctrine de l'infaillibilité
du Pape s toujours 6t6 admise dans 1'Eglise et acceptde
par les fidbles. Nul ne songeait à la,nier parce que personne ne la mettait en question. S'il y eut une époque
O&. les Souver&ns Pontifes auraient pu cmirt; opportun
de la définir, c'edtdté en 4682, alors que, du sein de
l'Assemblee bu clergd de France, semblait s'élever un
doute relativement à l'infaillibilité personnelle des Souverains Ppntifes. Mais, mdme a cette dpoque, la parole du
Pape.était acceptée et terminait ;5 elle seule toutes les
controverses. Selon moi, il n'e& pas htR 4 propos de traiter cette question il y a quelques années, cela m'eût
m4me paru dangereux, car deht étéi troubler inutilement
les esprits et exposer A la discussion une autorit6 qui,
plus.que. toutes les autres, doit être au-dessus de toute
discussion. Mais aujourd'hui c'est diffdrent. La question
a été soulevée ; elle est agitde partou t, dans le Concile et
hors du Concile; la presse s'en est emparde et de violentes passioy ont t?
par les disoussions ce
sujet ; des divisions regrettables ont W lomentBes ; les
fidbles sont inquiets ; les gouvernements eux-memes se
sont dpus et se prdoccupent danq des intentions diverses
de cette grave question. Beaucoup de bruit s'est fait autour
d'elle, et les choses en sont venues à un tel point, qu'il
faut absolument la terminer. Nous ne sommes plus libres
de nous taire, et le calme ne sera rendu aux esprits que
par la ddfinition de ce que les catholiques ont cru jusqul
ce jour. Il faut donc que cette question soit traitée. et
j'ajoute, qu'elle soit résolue aflkmativement, car dam le

*
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ce qui se passe, si celle- question
nS&ait.pastraitde, il en rdsulteraitles plus graves inconvdnients pour les Bdbles, les- gouvernements :n'auraient
pius pour le Saint-Sibge le'respect qu'ils doivent avpir et
l'autorité da Pape en serait amoindrie.
u Pendant que je parlais, je considhrais le cardinal
dotonelli place en face de moi, et je 1e.voyais faire des
signes d'assentiment chaque fois que j'accentuais davautage mes paroles. Mon discours produisit une vive impression sur mes collègues. Il sèmblait qu'une lumière nouvelleveuait de les éclairer et ne permettait plus d'hésitation .
à ceux qui n'&aient pas bien fixés sur ce qu'ils avaient à
faire. Les prélats qui opinèrent après moime firentl%onneur de s'appuyer sur les raipns que j'avais d6veloppdes
et le résultat de la seance fut que la quedion serait portée au Concile.
n Dès qne ce fut fini, les cardinaux se rendirent chez
le Pape A- qui ils raconièrent ce qui venait de se passer.
On voulut bien lui dire que, grâce à l'archevêque de Tours,
dont les raisons avaient été convaincantes, le vote s'était
trouvé dks lors assur6 en faveur de la question ?
traiter.
i
'
Le Saint Père en éprouva la plus vive satisfaction.
parlé de cela B personne, mais
cardinal et préfet de la Propaderoir imiter ma réserve et
personnes quand il &ai! ici,
il y a quelques jours, j'ai tenu à ce que vous connus si^
rl
aussi ces détails.
h Je ne pus pas demeurer à ~ o m jusqu'au
e
moment
du vote, pour la ddfidtion de l'infaillibilité :ma santé
s'était altéde au point que je ne pouvais plus prendre que
du lait. Le médecin qui me soignait et qui est actoellement mddecin du Pape,ddclara à Mgr Jeancard que j'6kis
si je demeyrais quinze jours de plus à Rome.

cas contraire, apr&

R

.

Mm Jeapc8rtl fit connaltre cette d6chation au cardinal
Anton-&-qui en parla au Pape, et le Souverain Pontife
me.fit-écrire-IuirrnQmepour m'autoriser B m'éloigner de
Rome, et meme me preaser de partir. Je ne pouvais me
refuser é profiter de cette autorisation, mais avant mon
ddpart, jYcriris au Pape une lettre que l'on doit encore
consemer ii Rome. Aprbs lui avoir exprimd ma gratitude,
ma v8iidratbe et mon regret de ne pouvoir demeurer
plus longtemps au Concile, je lai dis que, devançant le
mopent oh mes confrères dans l'kpiscopat seraient appe16s à voter, je disais du fond du cœur Placet A la proposition de définition de son infaillibilit6 doctrinale. C'est
- ainsi que Tai été le premier à voter en faveur de I'infaillibit6 du Pape. ))
La mort d u cardinal Guibert a été on événement à
Paris et a u loin.'
Les, kgrets dtaient universels. Pendant huit jours, une
fouie, gro$s&sant à chaque heure, a défilé avec ordre et
ep silenee dans la chapelle ardente de l'arcùev6chd pour
prier devant la d6pouille mortelle de celui qui fut pendant quinze ans le pasteur rénérd de lYaglisede Paris.
Les raliga de ces pieux visiteurs, formés sur les boulevards
et dans les rues avoisinant les Invalides, se ddroulaient
en longs anneaux dans les cours, les sailes basses et les
jardins du palais Bpiscopal en deuil. C'&ait un imoosant
spectacle, mais c'&ait aussi une leçon ; et tous disaient à
l'envi que la religion seule peut assembler de tels flots
..
hamains, sans autre barrihre pour les contenir que celle
du respect et de l'amour filial.
T m lês journaux catholiques ont rendu hommage
aux verfus, a u d6vouement B I'Eglise, au long et fdcond
La presse irréligieuse ou
aposlolat du cardinal GUIBERT.
L

a

inW$mnte a dil, elle-mbme, seluer aveo k p m t 8%
dépatt,de ce mzrde. Nous po&oos nouaofaire ici l'bcbo
de ces losanges; mais Son Emineneedeut j d s souci
de la gloire humaine, et cous serions en désaoaord avec
ses -principes et sa conduite en ramassant des articles de
journaux pour publier ses m6Rtes.
II suffira d'entendre une voix, de regarder on seul de
ses portraits tracés par la reconnaissance on l'admiration.
M. Chesnelong, dans le Monde du 10 juillet 4886, tout
encadré de no$, nous a donné du cardinal une ressemblance frappante. C'est & cette esquisse, due au tale- et
à l'amitié d'un homme de CDBUP qui fut un desauxiliaires
- .,
les plus ddvou6s du cardinal dans &es œuvres de zeie,
que nous arrêtons notre choix.
Ecoutons et regardons :
LE CARDINAL GUIBERT.

Une grgrandé existence vient de sY4teindre.Une grande &me
vient de monter vers le Ciel. L7Eglisaa perdu un des-princes
de son Sacr&CoU$ge; la France catholique ne verra plus à la
tete du grand diachse de Paris le r6nM Cardinal en qui 1'6minence de la charge &ait rehauss6e par la majeste de l'âge,
la splendem imposante de la vertu, la sainteté de la vie.
Sous le coup de cette perte cruelie, La douleur, on peut le
dire, a et6 universelle. Le Monde, en particulier, s'est fait en
termes noblement tmus l'interpdte des sentiments de ses
lecteurs, et il a retrace Ies grands phases d'une vie remplie
par de si hauts devoirs, consade par de si immenses services, sancsifiée par une foi si ~clair$e,nne piet6 si douce et si
profonde, une chgi.'itB si admirable et si touchante.
Les œuvres catholiques auxquelles je suis associt5 m'ont
souvent pro~urél'honneur de m'approcher de eelui que nous
appelions, avee la res~ectueusef d a r i t e de la piBtéi filide,
le bien-aim8 Cardinal. Nouç l'entoariops, mes chers eonMres et moi, de notre v8rtémtion et de notre remnnaissanoe.

\
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b d e u i l public- estbpour.nous comme un deuii de famille;
qu-'il me soit permis, à. ce tikû, d'scquitter la dette de notre
'cœur en essayant de~rassemblerpieusement les traits principaux de cette phy~ionomi~de
saint, qui fut aussi et qui res, tera une des grandes ligures de notre temps.
Au debut de sa carriare sacerdotale, Mgr GUIBERT fut un
religieux, un Oblat de Marie ; il est mort prince de I'Eglise
et archevaque'de Paris. Ce rapprochement explique sa vie ;
dans l3umbh religieux se montraient dB$ cette grandeur
de carac&re, cette autorité d'un esprit admirablement 6quilibré; cet ascendant d'une vertu maltresse d'elle-mbme qui \e
dhsignsient d'avance pour les plus hautes charges; et sous la
pourpre cardinalice, on a pu retrouver en lui cette simplicit6 austère, cette abnhgation dBsint8ressée; ces sentiments de
char& fratarnelle, d'amour de la paovret8, de patience forte
et résistante qui rappelaient le religieux.
Comme il avait bien choisi sa devise :Suaviter et fortiter !
La douceur dans la fermeté, une mansuhtude qu'aucune
injustice ne pouvait altérer, mais qui ne sacrifiait jamais ni
le droit ni b devoir, une énergie de volont6 qui ne coonaissait ni les emportements ni les faiblesses, une tendresse de
cœur qui, en tempBrant les honndtes indignations, ne dB&n h i t jamais en molle condescendance ;c'&ait lui tout entier.
ii possédait, dans une fusion achevhe, deux pualit& qui s'dlient rarement au mhme degr6 : 17autorit6 qui impose et le
charme qui a w e ;elles passaient toutes deux dans sa vie exterieure par des actes où la mesure ajoutait & la force et faisait
partie de la grandeur, dans sa vie inthrieore, dont il semblait
que chaque soufile fat une inspiration de vertu et d'amour.
Inflexible dans la d8fense de la vériG, il en revendiquait
les principes et les droits avec une incomparable BlBvation.
Invariable dans ses desseins, il y rBfi6chissait mbement
devant Dieu avant de les arrdter et ne s'en laissait pas dBtourner. Absolument dBsintéress6 de lui-marne, rien ne pouvait
troubler l'égalité de son âme, si ce n'est sa miséricordieuse
compassion pour le malheur et son ardent souci des Bpreuves
de 1'Eglise et de la France, qui absorbait et d6vorait sa vie.

-

Encore e.refoulait-il souvent le secret dons sod cœurf et on
garder
le voyait, an &leu de ses poigpantes~pr~ocwpathn~,
m e sBr6ïiité fi&e et tranquille qui lui v e n l de sa. confiance
en Dieu et q& autour de lui, ranimait les courages.
De la vie de renoncement qni avait été celle de sa jeunesse,"
il avait conservB, jusqye dans les situations les plus 6levBes,
les rhgles austares et l'esprit de pauvret& ll en avait conserd
aussi cette pieuse f e m r qni trouve son aliment dans l'ardeur de la priare. Il disait souvent que la prihre est la plus
grande force de l'homme, parce @elle met i sa disposition
la force de Dieu'. Par dessus tout, il av$t le double don d'one
bonté attachante kt aimable, qui gagnait tous les cœurs en se
donnant; d'une charitB immense, qui faisait de son Pme
mmme un holocauste' qu'il offrait sans cesse 2 Dieu pour le,
salut de son troupeau, qui faisait de sa vie comme un perpé:
tue1 sacrifice, oa, San%songe; lui-marne, il prodiguait aux
pauvres des largesses royales; C'&ait le seul luxe que sa pauvret&ne s'interdît pas.
,
A ces richesses de l'&me, il joignait celles d'un esprit supkrieur dont la sfiretB Btait presque infaillible et qui avait au
plus haut degr6 ces deux qualitb maîtresses: une simplicitB
toujours droite et une BlBvation qui montait aux sommets par
un élan où. l'effort ne se montrait pas.
Sa paroleptait lente, parce qu'elle Btait rBflkhie. Toutefois
la rbflexion ne portait que sur le fond. La forme, abandonnb
elle-mbme, venait & la suite, toujours avec un naturel charmant, souvent parsem6e de traits o t ~la @ce et la spirituelle
finesse avaientles plus aimables reliefs, parfois s'Blevant avec
la pensBe et renconlrant alors quelques-uns de ces mots lapi- .
daire: qui, dans leur concision Bloquente, semblaient &Ire
l'expression dé6nitive d'une grande pensBe ou d'on grand
sentiment.
Mais c'est surtout comme écrivain qu'il avait une supériorit6 justement admirée ;il n'y a pas une seule de ses lettres
épiscopales qui ne soit remarquable pour la solidit8 de la
doctrine, la clarté de l'exposition, la hauteur ma@rde des
rues, l'efficacig pratique des conseils, et snrtont par cet
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chairte, de profond attachement et de v euse abndgation,
c0qu0 tous desx y .confondaient de sainte ,Dieu seul le sait ;
mais nous l'avons entrevu et nous savons que le premier re'
Pivra dans le second, t qne son Bpiscopat se continuera,
sous un autre nom, ave le m4me caractare de dignit6 simple,
. . de fermet6 douce et d'austb grandeur.
La Providence sait ie
fait quand elle a a n e la rencontre de deus saints dans la mbme tâche ; il y a dans cette
pensée une certitude qui nous est à la fois, dans notre doule&, u n i consolation et une force. .
. . Saint et ~6n6ré-Cardinal, vous disiez la veille de votre
mort : u Je voudrais avoir la force d'offrir il Dieu les travauxqu'il a pu bBnir dans ma vie, les angoisses de mon agonie,
la mortqui s'approche et que j'accepte, ma vie elle-mhme
qui s'en va et dont je fais le sacrifice, dans une dernihe
pri8re;pour mon diodse, pour 1'Eglise et pour la pabvre
Franix !D Et après avoir dit ces mots d'une voix affaiblie et
entrecoupke de souffrances, vous entdtes dans un silence
d'où vous n'étes plus sorti. C'était votre dernier entretien
avec les hommes et le commencement de votre Bternel entretien avec Dieu, vers qui vous montiez. Ceth parole fut votre*
adieu-; en la citant, nous vous adressons notre dernier hommage. AprGs l'avoir rappel&, il n'y a plus place que pour le
silence de la douleur, de l'admiration et du recueillement.
Ch. CHESNELONG.
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~NENCE,

Avec les pauvres et les amis de Dieu tout en larmes,
ous avons suivi votre convoi funèbre. La pompe offielle en était absente, mais, sur le parcours, un peuple
se saluait avec respect le prince de l'Eglise allant
prendre possession de sa dernihre demeure. Dans l'antique métropole, quarante-deux 6veqoes prdsidaient à ce
grand deuil public.
Ce lot un triomphe :nous le raconterons un jour.

COLOMBLE BRITANNIQUE
MISSION PARMI LES OUVRIERS DU CHEMIN DE FER
CANADIEN-PACIFIQUE.

Saint-Louis Kamloops,
v.
le 10 février 4886.
BIEN CHER PBRE,
Dans les premiers jours de septembre, M m D'HERBOMBZ
nous arrivait it Kamloops, en cours de .visite vicariale.
Il me donnait aiissiti3 la mission d'aller visiter les Italiens et autres ouvriers cathaliques, disséminés sur la
ligne du -chemin de fer Canadien-Pacifique, en ' coustruction sur un parcours de plus de 300 milles. Sur
cet ordre, je quittai Kamloops le 6 septembre, non sans
trembler un peu à la peiisde d'une expédition dont le
résullatme paraissait bien incertain et qui s'offrail A moi
comme ne devant réussir, si elle rdussissait, qu'au prix
des plus grandes fatigues et de difficultés de tout genre.
La nuit qui prdcbda mon ddpart, je ne pus pas dormir.
Mon (motion n7avaitpourtant pas de sdrieuse raison d'étrc.
car ddj&bien souvent j'avais expdrimenté les soins et les
attentions imprévues de la Pravidence & mon égard. C'est
bien avec connaissance de cause que je puis dire que
Dieu protège toujours ceux qui ont fait vœu d'etre Q lui.
En mettant le pied sur le bateau, le 6 au matin, je sois
accosté par un gentleman qui se ddclare protestant, mais
admiratenr d u prêtre catliolique, lequel se dévooe avec
T. XXIV.
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tant 'de courage A la propagation de 1'Evangile. LBdessus, mon compagnon de voyage me cite plusieurs
textes de l'kaciea et dn Noaveaa Testament ; de telIe
sorte que feus ce jour-là une vdritalle conf8rence.
.d9Ecrituresainte. Ce qui fut non moins profitable pour
ma pauvre bourse, c'est qu'il me paga?le dfner et le
eouper bord.
A on= he~resdu soirj nous aborà8rnea tl Eagle P m .
Mon compagnon psrtgetant poum kt géndrosité jusqu'a
me procurer une chambre dans le meilleur hbtel dé
l'&n%roff, en me souhaitant une bonne nuit. Son souhait
ne ft~ipsr
aisai e&a&e que je l'aurais ddsird. Malgrd ses
nombreux hdtels, la petite ville d',!?a& Pass ne poiivait
fournir une chambre A chacun des nom*?x
voyageurs
qui arrivaient par le même bateau. On me demanda si
j'accepterais odeamarade pour la nuit. La politesse et
encore plus la nécessité exigent beaucoup de condescendance en pàreil pays. Je dus consentir. Mon
compagnon de chambre est un Amdricain. il a bu un
peu plus qu'h n'était nkcessaire; cela est si commun,
qu'on n'y h i t pas attention. Je L'engage se coucher à
l'instant, vu que l'heure est déjA avancde et que le
voyage du lendemain sera long et fatigant ; mais il
s'esquive, promeltanl de rentrer aussitbt. Je m'&ais
étendu sur mon lit; il pouvait étré minuit ; on circulait
dans la rue comme en plein jour. Aussi n'avais-je pu fermer l'ait
demi, quand mon compagnon rentre BlTmproviste.Il était ivre morihette fois. lljure contre un etre
invisible ; plus d'espoir de dormir. Cependant bientbt les
jurements font place aux ronflements. Vers les trois
heures, j'espbre pouvoir edfin m'endormir, quand des
cris désesp&8s: (( Au feu 1 au feu! R tue font sauter A
bas du lit.
gens de la maison sont a~ragdayés, et las
buveurs cessent leurs chants et leurs quewlles, pour son-
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ger au saloi c m m m Cracë 1ia poapfi~udid a ~ e ~ a f i ~ ~
oh iiéùssit & àfieter i'diémat 'deiitmctenr.
Hetireurt de revoit la luaiibrè da jour, jè pditte ttiotl Nt
et ma ûhainbre, deveauë une chamisre d'ab@jbsë & dB
fatigue plutltqoe de tepos, et mepr&pate4 partir paf16
stage (diligence) de six heures. L'auteur âes E i d a de
~ ~
Paris a, dirait-on, giophétisé les embarras de nbtre ville
naissante d'Eagle Pm.Elle se compose de ten9& blanelres
et de maisons en planches de cédre, assez espadèr~èt
fertdues èti tods seiig, probablement pour renoavelèr l'ait
é t laisser évaporer l'alcool dont les vapeùrs les infeet&t.
Mou$ voila laoc& par quatre chevaux ai travtm bd
chemin affreux. A chaque instant, on s'attend & vair, le
pauvre tréhidde se briser ou se perdre dans un fileti
boueux, dant it he sortira plus. L'attelage est bientbt e e
sodflé et le personnel des voyagenrs brisé par de miltic
nüels cahots. Oa s'accroche & tout ce que l'on rmWohErb,
comme on ferait à bord d'un bàteati, an pIus fod & -la
iernpbie. NOUSregarduns avec effroi ces valiées prof'otides
et ces rdontagnes escarpdes, qui feraient l'admiratiun
d'un touriste voyageant A son aise.
Dans 1'apt.Q~-midi,j'arrivais it mi camp d'onvriefs, dont
le foremaoz, Qui éLait de ma connaissance, m'informait @'il
y avàit beaucoup de catholiques parmi ses hommes et qu'B
me laissait pleine liberte de leur parler. Me Foila en face
del'ennemi, arme du courage de la foi et da glaive ds la
parole A trois tranchants: angIais, frafiçais, italien. Je de
me trompe pas en disant que je suis en face de l'ennemi,
car voici i'acc~eilpue I ' o me
~ fait : « $teS-~odsprêtre ? )P
demandent quelques-uds. Snr ma réponse affirmative,
ils me disent : « Pas possible qa'ùd prêtre se hasarde
iouf seul daas ces affreux pr6cipices. » D'autres s'écrient:
(( Il vient mendier noire argent. » Sans me laisser ine
mider, j'attends que la tempbte se soit apaisée. Le calme
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rdtabli, a p ~ avoirjini
h
de parler en anglais, je disquelques
i

mats en italien, souhaitant sant6 et beau temps à tout le
retour des malédictions que j'avais reçues.
monde, ,pn,
Quand les;lt&ens entendent parler leur langue, et cela,
s e n qup ,pour exprimer des souhaits, ils se regardeot
coafus et,honteux, car personne, eux exceptés, ne parle
cette langue1 Les plus ha dis me demandent si je viens
a;
de Rom&et dans quel but. Sans répondre B la premikre
gy-tiqn, je leur d i s que je viens presque uniquement
voir les ~taliens;qu'ayant appris combien i(y en a
pqmi eux qui meurent dans ces montagnes, tant& écrasousles rochers, tantôt viclimes de la fiévre typhoïde,
j'avais gémi surleur sort, et queje leur apportais les béné(iictiqns du ciel. La nouvelle de l'arrivée d'un prêtre italien, venant de Rome ou de Toscane, court le long de la
ligne: J e visite plusieurs camps ce soir-18 et vois plus de
trois ,ceq& ~uvriers,les avertissant que le lendemain,
diujqwbe, je leur dirai la messe.
,Les covtrac~eurs,généralement très bien Blevds, me
reçoivytt oordialement ; quand je leur manifeste le désir
de dire la sainle messe le lendemain, ils m'informent que
les pumiers travaillent jour et nuit, sans excepter le dimanche, et que, disant la messe à dix heures, je pourrais +voir tout au plus ceux qui ont travaillé la nuit.
Le lendempin, j'avais un maigre auditoire; ce n'élait
,?as bien encourageant pour débuter dans une mission
que ,j9ayais tant apprehendée. Mais, B l'Bcole de l'expdrience, j'ai appris qu'il a toujours été difficile de faire du
bien, s u r t o ~ aux
t gens du chemin de fer. Je faisais donc
contre mauvaise fortune bon cœur. Me donnant des airs
joyeux,,. j'alhis yisiter les ouvriers dans les misérables r6duits O& ils Braient logés, ou plat& entassés par vingtaises. C'&aient des sortes de tanihes si basses qu'un homme
mai t souven t peine à s'y tenir debon 1; les unes étaient con-
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struites en grosses pièces de bois rondes, plaoées les unes
Sur les antres; un peu de bape, en guise d e mortier, fermait les interstices; d'autres étaient crens6es dans le'
flanc de la colline ; d'autres encore avaient pour'parois ,
deux ou 'trois gros rochers el nn toit e n planches de
cèdre, avec 2 pieds de terre par-dessus, pour empêcher
l'eau de pénétrer et arrêter les courants d'air. S'il y avait
une certaine diversité dans l'architecture de ces habitations, l'ameublement était partout le même. Des planches
fendues à la hache, soutenues par des piquets plantes en
terre, avec une ou deux couver&nres en lambeaux pardessus, quelques vieilles bottes couvertes de boue, un
petit havresac, autrefois neuf mais recouvert maintenant de poussibre, où se trouvent un livre de prièresi l e
portrait d'un ou de plusieurs membres- de la famille,
avec la correspondance soigneusement conservée: tel
est le coup d'œil qn'offrent ces modestes cottages,
. auxqueIs on a malicieusement oublié de donner des
fenêtres'. En entrant, je fais l'éloge des architectes; ceux-ci,
touchés de mes compliments, se font a n honneur de
m'oErir un coin de leur lit pour siége, ayant soin préalablement d'y étendre leurs c a p o t e s , y r le rendre plus
confortable. C'est vers les trois heures de l'après-midi,
heiire à laquelle ceux qui ont travaillé la nuit-font leur
toilette et se disposent à recommencer leur ouvrage. On
cause amicalement; mais la misére des ouvriers est si
grande et si générale qu'on n'entend presque partout que
des plaintes et l'expression des regrets d'avoir quitté sa
famille e t son pays, où, sans être riche, on vivait du moins
heureux et tranquille, tandis que, dans ces montagnes, loin
des parents et des amis, on souffreetsouvent on meurt sans
aucun soin, sans 'consolation spirituelle et sans aucune
assistance corporeiie. Je m'efforce de remonter le COU-

ep,mais la tjif@ult6 de dire la metse Lou8 les jours,

Quand je me Wuvais avec des Français, je leur chantaie Ecs @Zizirates & l'e;.lé :a Voyageur .exilé sur la terre
Mals rie^ pour r ~ & ge vaut encors ma
et.4~~
Brapas.. et oetle fokJj'y reviens polu. toirjaaq. a C'en
était assez p e e ~gagner le cœur de ~ & ~ a u v r eopaiers,
s
Péellemegt exil& dans ces afrreux pays, dout les bêles
fhocas elles-memes sembknt avoir bprreur. W c p n
&a'it quelque c h a e 4 me dire o s à me resomaiasder. Ils
ma moatraieat Lurs livre8 % ~ ç i è qouvepir
q ~ ~ d>qpe
nuire ok #use seur ; ils me faisaient lire l e m bltres et
me priaient de dpondre pour eux, s'ils ne sarabnt pas
brire. Las uns ~6Blamaiestpn scapulaire, @&res une
image da Sacrd Cœur, etc,
Les Autriebiens et les Polonais sont çeulr quiont montrd
le ples de noblesse de cswthre et de gép&ositd dans
1esr.saumhes. Les Irlandais, fiers de leur nom de g a t b liques, sans respect humain en p r h n c e des prgtestants, .
des frmc8-rnaqons, demandaient à se conEesser et B communie~.Seieme toute, il farit le dire 4 le plus grasde
gloire de Dieu, b e a w u p de vieux poisson6 ont 618 pris
au filet, et Bewxop da jeunes gens, pas mal pn retard,
ont fait lem pas en avant ;ils mat se ljgea n f a i ~ t e ~ g ~ $
Bre qu'ils marcheront de front i i la coeqa6te du ciel.
on air de gaieté, an m i b u dq tant de ~ouffragceset'
f q p a i t teut le m i a d et attirait ai>toa~da
% protestants et catholiques. Cala me densait & @QU-
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faute
local convenable et.parce que les travaur ne
cessaient nile jour s i la mit, d ~ ~ n asouvent,
it
et cette
privation apportait quelque tristesse dans mon cœur. De
temps en temps, cepkdant, de fortes pluies arr&taieaienl
les
travaux
@elques heures. J'en
pour voir mon
monde,et, F ~ m mje
e jeilnain habituellement jusqu'à d&
heures, attendant une circonsta~ceheureuse ~ o udire
r la
messe, il arrivait quelquefois que j'avais une grande assis
tance ;d'autres fois, ja s'avais qu'une seule pèrsonne.
~ d ~
Ce .nr? de vie si nomade miobligeait ~ , c 6 d'un
camp a un autre, B faire chaque jour denouvelles connais- '
sanies. La visite aux iog&èurs ou aux conbacteurs,'
qui, protestaeti ou catholiques, se monir&nt bien dis!mon kgard, me prbccupalt encore plus qu'elle ne
pos&~,
me fetiemit. La p i h a et le :ouvenir de tant d'gmes, pi
prbiegt popr moi, pe sopteneent, quand je ne poilvais
pas dib la sainte messe. La nuit, il ni m26taitpas <oujours facile de dormir. Mon lit. &ait parf~isun jeu plu!
dur q u i 18 Règle
.. ne 19erige: La paille el le f@ ne
pas dans ces montagnes, on en fait venir p u r
les chevaux et les mules de travail, mais i!s sont trop
cherg pour les gaspiller. Si je couche près de l'usine du
vieux V@ain, qui nuit et jour frappee&coups re.doubl6s.
sur son enclume retentissapte, il me faut du temps pour
m'endordr; et quand mon oreille s'est habitqée au bruit
de l'enclume, la dynamite, emportant des quartiers de
rochers dans la montagne, me fait tressaillir sur mes
planches élastiques.
L'ùomrne s'habitue 4 lout,ldit-op. Moi aussi, je deviens
peu peu maître de mis impr~ssioosek je me fais une
règle de conduite
..
que je suivrai, autant que possible,
dans tous les camps Quej'surai & parmurir. La voici. En
quittaqt le camp où d'aiipi passé deur pu trois jours, j e
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mempniraid'unelettre de recommandation du con tracteur
o ~ > âpayetir, lettre que je présenterai au contracteur ou
au payeur du camp où je me rends. Je ne porterai plus ma
cliapelle; on me donnera un ouvrier qui me rendra ce
service. En arrivant dans un nouveau camp, si mes habits, en mauvais état et couverts de boue, ne laissent pas
deviner que je suis un prêtre, ma lettre d'introduction
m'accréditera auprés de mon nouveau troupeau.
Après. un jour passe au bureau des contracteurs pour
me reposer et étudier le terrain, je commençais mes vi. I
sites & domicile ;'j'allais dans hacun de ces taudis et, si
la majorité des locataires était c tholiqoe, je passais la
soirée avec eux, pr ant de ce temps pour entendre les
confessions et préparer ceux. qui-voulaient communier.
vers onze heures, après la priére'du soir, je m'étendais
dans un coin de la hutte, malgré les résistances des ouvriers qui en reconnaissaient la malpropreté. Mais j'insistais, et ils m'offraieut alors la plus acceptable de leurs
couvertures. Malgré cette précaution, je n'avais pas encore ferme l'œil, repassant dans mon esprit le sujet de
prédication pour le lendemain matin, que des insectes
et animalcules de- tout genre, s'attachant à ma peau, d
e
faisaient endurer jusqu'au matin un cruel supplice.
A trois heures et demie je suis debout, souvent le PMmieri j'allume Ie feu, fais le plus de fumée possible, pour
obliger tout le monde A sortir et se la-,
quand
mon monde est prkt, j'ai vite dressé un autel avec les
planches sur lesquelles j'ai essaye de reposer. Un cantique est chanté avant la messe ; il remplace la cloche et
appelle les voisins A la pribre. Une instructioc sert de
prdparation B la sainte communion, et une autre, aprés
la messe, sert d'action de grdces ; aprés quoi, chacun
s'en va déjeuner, heureux et l'esprit en paix. Un matin,
nous avons eu des chants en allemand, en autrichien et
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en
~olonais,Ces pauvres
gens, qui n'avaient jamais en-.
tendu la messe depuis qu'ils étaient engagés dans le chemin de fer du Pacifique, se croyaient dans leur pays.
Après avoir plie bagage, vers sept heures, j'allais
m'asseoir A'la table des contractenrs, aprês m'être préalabrement, sur leur désir, repose un moment sur un'lit
moine dur. n Le dévouement du prêtre catholique fait
notre
- - -- admiration, Gsaient-ils ; il n'y a que lui que nous
voyions, dans ces pays sauvages, apporter le bonheur
Dar
sa * rés en ce et sa franche gaiet6. » Bienlbt,. hélas l
r
quand le chemin de fer sera fini etblesstations confortablement établies, des ministres de toutes sectes viendront, en touristes, voir s'il n'y a pas quelque argeut à
ramasser.
Je viens de vous donner connaissance du programme
&
+j-éilsr
de la semaine. Le dimanche, j'en suivais un
autre dans les camps, ori, ce jour, le travkl n'était pas
obligatoire.
AprEs le dejenuer des travailleurs, quand ils étaient
reutrés dans leurs huttes ou sous leurs tentes, je faisais la
ronde, les invitant tous à venir à la messe, n'importe la
secte à laquelle ils pouvaient appartenir, leur disant que
peut-étre ils auraient trouvé etrange que je cdlébrasse le
service divin sans y inviter les gens, ou que je fisse des
distinctions. Aussi y avait-il foule, les uns venant attirés
par la foi, les autres par la curiosité. L'autel &ait dressé
sous une tente de rkfectoire pouvant contenir deux
cents personnes. Avant la messe, je prêchais en italien
ou en français, et j'étudiais la physionomie de mes gens.
Quand j'en voyais quelques-uns le chapeau sur la tête,
ce qui arrivait surtout aux Suédois, ldhériens pour la plupart et acharnes contre 1Bgliee catholique, je trouvais un
petit mot qui, pareil & une commotion (leclrique, faisait
tomber le chapeau. Après que tout ce monde avait assiste
-

,
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A,la messe et suivi les trois instructions dans les trois lan.gags, jed;?eQais l'enfant gai4 de la socidtd. Ceux qui, de
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prime abord? me regarhient de travers, cherchaient alors
une 9 ~ s i &pour dchanger quelques mots avec mol.
@ genre de vie minait'ma aantd? et la lutte contre les
- igsectes pi me s u ç a i e ~le
t sang m'6puisait ii la longue.
. @qureospm$nt, chez les ingdnieurs, j'ai trouvé des Ames
charitables. Je change de linge et me repose deux jours.
Le 3 octobrb, j'arrive ii Farewell. Cette ville, situde
pur la rive gauche de la rivibre Colombie; se *trouve
comqoe dans yn nid, entourbe de bois et de montagnes.
Sa réputation n ' q t 'guère meilleure que celle d'EaglePass. Des joibeurs, des contrebandiers de boissons composent la plus grande parlie de la populütien. Un incendie
avait détruit la moitié des maisons, mais d'antres se sont
élevdes sur leurs rpines. J e ne comptais pas rester longtemps dans cette ville, of^ l'on ne pourrait sortir le soir
sans imprudence, surtout si on a quelques piastres dans
la poche, Tout le monde y est armé de, revolvers et de
poignar,ds, et la police, nombreuse et active, ne peut
rbissir à arrbter le bruit et les coups de feu qui, chaque
nuit, traublent le sommeil des gens pacifiques. Mais
Notre-Sejgpeur n'est-il pas venu pour les pécheurs? Les
malades seuls ont besoin du médecin. Je n'ai jamais
Craint pour ma vie ; pourquoi craindrais-je maintenant ?
Un cqtholiçlue m'offre d'aller prendre une chambre dans
le meilleur hbtel ;il payera les frais. Je préfère trouver
un gîte plus modesté qui ne coûte rien, et je vais faire
une visite au capitaine de la police mntke. Quoique protestant, il me reçoit cordialement; on mangera A la
même table et d'aurai mon lit non loin de la caserne des
soldats.
B
Vous arrive^ Fort A propos, me dibon ;le gouverneur
@ndral va visiter la Colprnbie Britannique et sera ici

d.a& 16ggt--qii;a@e heures. )? L.a viUe de Farergell
tFw@rmai)& effet ê o ~ des
s tentyris et des'decoratiby ;
PP )Mit pa&wt dgs squhaits dg Genvenue éc& dans
toutes les langues.
J'evs un$ earevye avec le gouverseur, qui resta la
deux jours, plut& pour se repow que p ~ visiter
r
la
plaee.
Le Onranche, je m'adressai w juge Ije paix pour qu'il
me céd$l le court-&ose, le seal endroit aonv~pablepour
dire la sainte messe: Contre -on qtte~tg,.feus une 904brewe assSs@~e.
A 70 milles'de Farewell, en remontant la riviére, se
trouvept des mines d'or très riches, qui occupemntdes
rniuiers d'ouv~iem.J'ai déjà 616 i ~ v i t é aller les visiter.
De Farewell, es suirapt un c h e m i ~oh l'on epfon&il
dans la b u e jssqu'aux genoya, j'arpivai à W ~ i t a I ,
$ I I milles @+ la. Il y avait pue vingtai- de patients,
les pp8 estropidg, les autres ailéints de la fievre typhoïde,
. qui a fait. bien des ravages p a r ~ iles guvriers! Je. dis '
la sajute meqse ;je distribuai -4 tqw de3 paroles de coqsolat@, ~wiquela plupart d ' e p t ~em fussent prgtastant%
VDQS sotgaies e.nferpks ejtre deux chaines de montagnes; ssbil nous envoie ses faibles r a y w s vers onze
h e u r ~ gsmkecnent pour les retimàdeux. TJgfois,g povait etce enviren minuit, n'étant pas ençore endormi,
j7eglepdg un bruit de pas de che&.aal; je demandek.ce
que c'est, on m i rdpond ; u Ce S Q Q ~de8 cogtrebandiers
de b j s s o ~ s .))
+
Eocore quelques milles et je trou~rerai1.wwagons, qd
s'av-icent chaque jour, à mesurs que le chemin se fait.
Comme alors mon voyage sera pl* h ç i k l Je n'wrai'
plus B voyager 4 p h d
A mop& "QG miskrilble Laridale, Je n'aurai plus ii taainer mon sw; ais, ~ Y G hrft
Ç
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mon attirail, je me laikerai emporter par la vapeur et
&ontemplerai des 'scénes grandioses variées, et parfois
quand de grosses roches ou des avalanches
se
eff*y
détac cnt des montagnes.
Une fois dans. le train, les conducteurs et les autres
employés sont pleins d'dgards pour moi et me facilitent
la besogne. Us, s'arrktcnt pour me laisser descendre dans
l e s camps que j'ai à visiter et me reprennent plus Lard.
A mesure qu'on approche du sommet des montagnes
~ocheases,le froid devient plos vif, si bien que je ne
puis tenir dans les wagons découverts et vais m'asseoir
pr& de l'ingdnieur. Il est catholique et s'eslime heureux
de merendre service. La glace qui couvre les rails nous
empêche d'avancer, malgré deux puissantes macl!ines,
l'me placée en avant et l'autre en arrière. Nous grimpons
par une montéedont la proportion est de4 et demi et quelquefois 5 sur 100; ce n'est qu'aprés avoir laissé derrière
nous un certain nombre de wagons que ~ o upouvons
s
continuer notre route. Ici se r6vèle l'habileté des ingdnieurs,
qui, par des détours multiples et calcul6s, qu'on appelle
b o p , ont gravi la montagne, avec une pente relativement douce. Mais les dangers sont de tous les instants,
et les accidents ne sont que trop fréquents, surtout B
cause des avalanches, qui font rouler sar le chemin jusqu'a 100 pieds de neige, sur 2 ou 3 milles de long ; le
bruit qui les accompagne est effraya t. La maisonnette,
oh j'avais habitépendant t r o rsi adé t lancde
~
A 30 pieds
plus loin par une de ces avalanches.
Nous traversons Stony-Creek sur un pont en bois de
JO8 pieds de haut ;nous passons par Beaver-Lake, oh se
trouvait autrefois une ville qui fut incendiée par les brigands. Le 9 octobre, vers minuit, nous arrivons au premier pont de la riviére Colombie, que j'avais travers& à
Farewell, à 80'milles de là. Le capitaine de la police

montde, q@ m'avait rendu de grauas services an second
passage de la Colombie, me fut encore,' sur ce point, de
la plus grande utilité. Il me conduisil a i meillear hbtel
et donna des ordres pour que je fusse bien traité. Lelendemain, je m'informe auprbs du maltre2hbtel s'il' n'y
aurait pas qoelque famille catholique dans l'endroit.
Nous élions dhjii au samedi, je vodais trouver une place
convenable pour dire la meose le dimanche. Le jour
même, je visite un certain nombre de catholiques et tous
se r8jouisseot ii la pensée qu'ils auront la-messe le len1
demain.
J'eus, de fait, une nombreuse assistance, et les dames,
accompagnées de quelques messieurs, firent les frais du
chant et de la musique. Le soir, A six beares, feus des
vdpres chanl6es e n musique, ce qui ne m'était pas arrive
depuis cinq ans.-Les instructinns du matin, en français et
en anglais,et la lecture du soir produisire@ promptement
- d'heureux fruits ; plusieurs familles voulnrent avoir la
messe dans leur maison, pour se procurer le bonheur de
s'approcher des sacrements.
En partant d'ici: je me considhre comme étant en dehors de mon diocèse ;je continuerai donc ma route, sans
plus exercer aucun miuistère, jnsqu'A ce que j'obtienne
ou de son grand vicaire. Je
juridiction de Y@ GBAADIN
visite, en passant, les catholiques dans les diverses
stations. Plusieurs d'entre eux auraient voulu me retenir,
mais je me contente de leur promettre de m'arrêter au
retour.
Le 43 octobre, je descends du train à Calgary et me
dirige vers la maison des'pbres, quand .je rencontre sur
mon chemin Mgr GRANDIN,
accompagoé des RR. PP. LACLAUDE
et FOISIBR,ce dernier tout
Malheurensement, je ne puis jouir
de Monseigneur, qui, après
-4
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je

h y d d piaa trois ans, Calgary n'était

habité que par

IeÊ bblafl et qaelqoeg soldats ; aujourd'hui, c'est une
villa qui s'rgraadlf et de nuif et de jour. Ici, on dit adieu
atix mdrttagrm ;les prairies perte de fue, comme une

rnw ldgérernedt andulée, alteodeni la charrue du labou-

reur inteliigent et dclif. t e i Phies a i ~ une
t belle maison
dJh&bitatiuay a c fine Bglise trka fdquentée. Une cloche
d e 200 bas, d a des paiakslena, acriven bientdt de
MontrBal, par le chemin de fer, sans aucuns frais de
ttaîldpbrt.-~essix Sœurs, fidèles Compagnes de Jdsus,
s'occapent de Pddtieaiion d'une dnquantaine d'enfahts,
dont le nambre augmente tous les jours. De plus, le gouh h k u r a con66 A nos Pères l'école industrielle pour les
sauvages, ét c'est le R. P. CLAUDE, on ancien condisd p h du scola$ticat, qui en est le directeur. Le F. LITTLE
est Bâche, et un jeune Irlbndais f&mi6r-instructeur.
fith dieiirs G~ises, aidées d'unir demoiselle du Tiers
Ordre de Saint-François, ont soi&des filles.
Jè vais passer deux ou trois jours atèc le R. P. CLAUDE.
sur 16s bop& du Righ-River. Ses domaines s'étendent sur
bh immense parcours, et I'établissernen t offre toi1 tes
cbditrisdités par son éfendue et $ès dispositions. Avec ce
cliarmanl Wre, si aimé de tous ceux qui l'ont connu sur
la ligne du chemin de fer, on s'est rappelé le passe et on
a par16 des amis, aujourd'hui dispersés aux quatre vents
du ciel.
JSai aùssi le bonheur de passer quelques jours avec
le R. P. ~oucm,au a n t r e mdme de sa paroisse. Je
ne puis m'empécher d'admirer le zèle et le courage de
ce bon Pére, qui, malgré l'ingratitude et ljindiffdrence
de ses paroissiens, se dévoue continuellement pour eux,
leur dodnant des médecines el instruisant les enfants,

est entré et s'est mis à voIer les proitisions du Pèrè, sans
que celui-ci ait pu l'en empéche5 étant déjà à la consécration. Les Pieds-Noirs (c'est le nom quYon.donne aux
sauvages de cette tribu) ont une ,triste réputation. Rien
qu'A les voir avec leurs cheveux longs, leurs visages
peints et leurs couvertures, qui ont rëmplacé les peaox
de buffalo pour ,leur servir' de vêtements, on comprend
qu'ils sont redoutables: Ils menacent de se révolter au
printemps prochain, c w m e les Cris l'ont fait l'année
dernière. Ils tuent les animaux des blancs et les mangent
conime produits de lenr chasse. Comme le buffalo a entièrement disparu et-cp'il n'y a plus de gibier dans le
pays, les amateurs de ia chasse s'organisent en
excitent 1es.bceufs en les piquant et les lancent au loin
dans les prairies, oh ils ne seront pas dérangés par Ia
police ou les propriétaires. Puis, ils poursuivent le's pauvres bêtes, comme ils faisaient auparavant le buffalo,
lenr cassant une jambe de devant, puis une jambe de derrikre, leur tirant dans les yeux, jusqu'à ce que, massacrbes ou épuisées elles tombent sans vie. mies sont alors
h
vite dépecdes etmangées.Le gouvernement fait tout cequ'i!
peut pour empêcher ce brigandage, qui arrête le progrks
du pays. Dans chaque camp sauvage, il y a dislribution
de viande et autres provisions deux fois par semaine. Il y
a, en outre, des fermiers-instrhcteurs pour payer les
sauvages qui voudraient venir travailler et apprendre
à diriger une ferme. Mais ces sauvages ne veulent ni da

petite, ils s'en, vont voler et manger les animaux des
blancs. Unde ceux-ci, voyant ses animaux diminuer et
en gacbant
bien la raison, envoie chercher les soldats.
..
.
Les soldats arrivent en peloton et, di-ht
an dehors
leurs fusils en faisceau, .enlrent dans la maison pour se
reposer el entendre les griefs du fermier. Une bande de
sauvages venant à passer enlhe les fusila,'et les soldats, d8sûrt&s et, honteux comme des renards que des
poules auraient' pris, s'en retournent l'areille basse, à la
casetne.
Aprés avoir vu de prés les miseres du P. DOUCET
et les sauvages qu'il a Bvangélis6s, je n'ose plus me
plaindre des miennes et je suis presque tente de considérer mes sauvages comme des saints.
De retour Calgary, j'aide aux préParatifs de voyage
do R. P. LACOMBE, qui, sor un duggy ii deux chevaux.
avec quelques peaux de buffalo pour couvertiire, un peu
de bois pour chauffer son the, s'en va, d Edmonton,
réorganiser les différentes missions désorganisées par la
dernihe rébellion. Quelques jours après, je dis moimdme adieu au R. P. LEGAL,
resté en charge de la mission
et, tout en visitant
de Calgary à la place du R. P. LACOHBE,
le monde que je n'avais pu voir en venant, n'ayant pas de
juridiction, tels que les gens de Canmore, de Silver-City,
Golden-City, etc., je me rapproche de ma mission de
Kamloops. Personne ne m'attendait plus ; on croyait que
j'étais mort, ou bien que j'étais retenu par quelque accident pour toute la durée de la saison d'hiver. Mes letlres
n'avaient pu se frayer un chemin à travers les montagnes
Rocheuses. Plus heureux qu'elles, je réussis à franchir
celte barriére de glace, CL surmonter tous les obstacles,
et j'arrive enfin h ma chère Mission de Kamloops. J'ai dû
en repartir presque aussitôt pour visiter mon district ;
mais, daffs celte dernière course, les fatigues et les pri-
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vations inhdrentes à la vie de missionnaire, ont d6traqu6
mon estomac ; et maintenant, B la.'.veille d'eptreprendre
ma campagne de printemps et d'été, je me trouve presqne
sans forces. .
Priez donc, s'il vons plait, le Sacré Cœur de Jésus, .
pour qu'il daigne me prendre en pitié. J'ose aussi me
recommander aux prieres de nos anciens compagnons
de noviciat et de scoiasticat, s'il y en a encore autour de

O

\,,

.

VOUS.

Croyez.moi, s'il voue plalt, votre dévoué frère e n Ni-S.
et M. 1.
N. Coccou, o. M. I.

/

A

LETTBE DU R. P. LE JEGNE A SON F&E,
A NOTRE-DAI& DE SION.

Kamloops, le 7 mam 1886.
a

MONBIEN
FRÈBE,
Il y a quelques mois, vons me suiviez, par la pensee,
à travers les sites pittoresques et les grandioses paysages,
si multipliés dans le voisinage des Montagnes Rocharses.
Aujourd'hui, je pense que vous ne refoserez pas de
m'accompagner encore dans mon excursion d'hiver.
Le 6 janvier, je quittais Kamloops et je descendais B
New-Westminster avec le panvre Frère MAC-BUTID
dont
la santé réclame des soins qu'il ne pouvait trouver au
milieu de nous. Son départ et le nombre trop restreint
d'élèvesnous ont contraints à fermer cols our un temps.
Après cette halte momentanée, je me mets en devoir
de répondre aux ardents désirs des sauvages du district;
ils se plaignaient d'être prives de la préseoce du prbtre
depuis bien longtemps. ~e 13 janvier, j'arrive A un premier camp, oh je stationne trois oo quatre jours, en

w
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domyutlgniede qoêlques bans sau mges :ils sont avides d'instrinotian religieu~e~~s'approchent
des sacrements et eont
tous heureux.de la visite dn missionnaire. Le 17, rencontre d'un nouveau camp. Quel bonheur ! me voici au
.
,

milieu de mes anciens amis. On me fait une réception
tmte co~diale.La joie est sur tous les fronts, le sourire
m les l b v r e i p c u n , meme les petits enhnts, veut
toncher la main du Pére et lui donngr un tdmoignage de .
reconnaissance. Ici, on s'empresse de .me remettre une
caisse, venue à. mon adresse du Canada; elle renfermait
divers objets de piété, tels que des croix d'autel, ,des
chandeliers dorés, des lampes de sanctuaire, des bdnitiers pour cellules, etc., etc. Que n'êtes-vous témoin de la
foi de ces fervents néophytes 1 Ils ne se lassaient point
Dbs le dimanche
d'admirer. ces diffdrents objets.
soir, nous eâmes une rdunion, depuis sept heures
jusqu'd dix heures et demie. Ces réunions offrent vraiment un i n t W t pafticnller et vous seriez sans doute heureux de lire à leur sujet quelques ddtails. L& sanvages
se rendent l'un aprés l'autre: les femmes d'un cBté, les
hommes d e l'autre. Quand tous sont réunis : « Allons 1
mes amis, la pioche1 la pioche / » Qu'est-ce ? direzvous, Absolument comme vos élèves pzochent dans Cicé\
ron, Virgile et Homère, nos chretiens pioihent après le
sermon qui a suivi la bribre da soir. Dès que le prétre a
prononcd oe mot, les audj@ùr&e sBpamnt par groupes
de cinq ou six. Au bout d'un quart d'he11i.e environ, après
s'ltre ooncertés, ('un des plus habiles est charge de prote voix le résultat de la pioche. Aujourd'hui,
Moïse a été choisi pour faire la répétition.
C'est un vieillard (il a ddjd vu soixante-dix neiges ou
hivers) aussi habile à, la chasse au buffle qu'A la pêche au
sauman. Il a accompli bien des exploits et son histoire
serait longue. N'importe ;sa vieillesse est encore verte et
"

-
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vigonieuse et. ressemble quelque pet^ -à ceHé dn rot%&
qne le héros de 1'Enéide r e m o n t e sur les sombres bords
dn Styx. Fier du r3le d'orateur qui lui e d 4chn;Mofse
pade avec assurance, netteté et'mnviction. Ii rbrnet sous
les p u r de ses aoditeurs, silencieux et attentifs, les scénes.
de l'enfance de Notre-Seigneur Jésus-Cbrist. Le campte
rendu était vraiment exact; 1a forme seule &ait amplifib
et e j d e métaphores et de comparaisons famE
liértts à nos Indiens.
La pioche finie, vient le catécqisme; repetrtion a e ia
leçon précédente, p6nr la graver 'davantage dans la mémoire; il faut anssi rectifier des notions que tons ne saisissent point de prime abord avec la meme clarté, avec
une &ale exactitude.
Après le cathhisme, silence !. Le missionnaire, prenant encore la parole, dit d'un ton grave :« Qui a bu de
l'eau de feu (eau-de-vie) ? 1) Plusieurs jeunes gens se Iève'nt
et se mettent à genoux sans dire mot. Si deux on trois, plus
timides et pYushontenx, diflërent de s'exécuter, les vieuX
sanvages de leur dire à voix basse : « A genoux, toi, tu
en as bn.. . i) Les coupables, que leur attitude humiliée
accuse suffisamment, ne se contentent pas de cet aveo
tacite ;ehaean, Q tour de @le, dit devant toat le monde :
a MOUPère,je m'accuse d'avoir bu deux fois, trois fois.. .
etc. n Quiconque a bu-une fois se condamne 8 l'amende
d'une piastre (5 fi.), et la somme augmente avec le
nombre des fautes. Cet argent est employb à Yachat des
&jets du culte, an soulagement des veuves et de leurs
,.
enfants pauvres.
Mais il est dix heures et demie :il est temps de terminer cette r6union par le chant d'un cantique. Aprbs
l'exercice, tons se dispersent dans leurs tentes pour se
livrer au sommeil.
Ici, il n'y a pas encore d'observatoire, mais tout fe
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monde pourrait voir, dans..un ciel ddcouvert, briller le
s&eil, scintiller les Bioiles, et la lune rhpandre sa p a e
cl&. pendant la nuit, personne ne s'occupe B examiner
le cours des astres : nos Indiens restent couchés jusqua&
ce, qu'on les appelle. Heureusement que!qu3un veille
. A,19exactitude,et, &six heures, je vais moi-même sonner
1a.cloche. 0n$st bientdt sur .pied et chacun s'empresse
d'accourir A l'église, qû2ind il y en a une, pour la prihre
du matin. Bet exercice est tr&ssouvent préside par le
chef du camp en personne, pendant que le missionnaire
se prdpare à .dire la sainte messe à sept heures. La
messe est suivie d'un sermon ;puis on rentre pour pren, dre un frugal repas.
Vers dix ou onze heures, nouvelle rkunion pour la pioche
et la rbpétition du catéchisme, et, c h m e la veille au
soir, accusations sur diverses pratiques défendues par le
prêtre. Celui-ci demande quels sont les néophytes qui ont
rhnions de sauvages pai'ens.
particip6.a~~
Ici une explication estnécessaire pour l'intelligence de
la chose. .
,Un an a p r h la mort d'un païen, son plus proche parent
qui a travaU, nuit et jour, pour amasser quelques provisions, farine, sucre, viande, tabac, thé, couvertures, etc.,
s'empresse d'imiter tous les sauvages de sa parenté proche
et éloignée, ceux de sa connaissance et ses amis. Pendant
deux ou trois jours, il y a réjouissance parmi eux; et le
malheureux païen, aux dépens de sa famille, distribue
aus convives avides le fruit de plusieurs mois de sueurs
et de veihs. Et ce n'est pas tout. Ces pauvres gens, à
moiti6 ivres, vont visiter le mort dans son pauvre cercueil ; ils mettent des couvertures neuves autour de cet
amas de chair en putréfaction, exdcutent une ronde de
dansa frén&iques, se livrent A des superstitions et se retirent enfin, aprbs avoir ainsi apaisé les mânes du défunt.
'

Vous saurez que les habitants de ces contrkes'n'enfouissent pas leurs morts dans la terre ; ils se contmtéift
de les envelopper dans une oh ileux couvertures, Be les
ddposer dans des espaces de cercueils en écorce ou en
bois, qui restent exposds A l'action de l'atmosphbre. Nous
prescrivons 21 tous nos chr6tiens la sdpulture eccldsiastique et nous punissons sdvèrement ceux qui prennent
part à ces réunions diaboliques. La longue absence du
prêtre, l'influence de prbjogbs sdculaires, le voisinage des
païens, ont 6th la cange de plmieors infractions la loi :
celui-ci a assiste deux fois aux r6uqions paiennes,~celui-là
quatre, un troisiéme six. Après une verte rdprimande, je
leur ai fait dire à l'église un chapelet pour chaque faute.
Ces exercices offrent l'occasion d'instruire les assistants sur la pratique de la morale chrdtienne et
leur inculquer peu à peu le mépris des superstitions
païennes, avec l'estime du culte et des vertus de notre
sainte religion. Ils sont terminés par un chant liturgique
ou par quelque cantique ; après quoi on va diner : il est
alors environ trois heures.
A six heures du soir, la prière, suivie de la réunion.
Après la pioche traditionoelle et rbglementaire, accusations de ceux qui ont eu recours an tamamise ou docteur
en médecine. Les sauvages païens, quand ils tombent
malades, n'ont rien de plus press6 que de faire appeler
l'homme de la médecine, le snppBt du démon, I'un de
ceux que la Bible nomme incantatores. Dès qu'il est
averti, le jongleur s'affuble d'un costume bizarre, se
couvre d'amulettes et de signes cabalistiques et se rend
au chevet du malade. Il regarde, il interroge, il examine.
Après un long examen, il rCfl6chit encore, et, dans le
plus profond silence, il se met soudain à faire des
gestes, des contorsions, à sauter, à danser : son œil
est hagard, plein de feu; tant&, la tete et le corps pen-

l

i

- 319 ilduphe 4
un &je& ,invisible; tant&, comme
$ ~ . Q ~ ~ ! ~d pd nh ,~/I f&e
m ses regarde sur un point
de; I'appwJiment; 'il Piest d'apem&oir enfin l'$me du
rnaJa.de qui allait sortir par une luoarne ; elle ae serait envol+ si .l'os m i t tard6 davantage à faire appel au savoir
. du ?,prck.C O Mvous
~ le voyez, Loul cela est ridicule
-. au dernier @ef ; ce qui n'emphhe pas les Indiens d'avoir
We 98pfb de foi diqbolique ces superstitions, absurdes
mPi8 @aditjo~~eUes.
II mua faut, codte que coûte, les
ddracieer, st sévir contre les coupables et leurs corn.
@~k$,~v~$,~
pbs6v6rante
p,e
berpie.
A la r d u n i o ~ v a n t e ,ce fut le tour de ceux qui se
livrent à des j de basard. Les sauvages ont bien vite
\/
appris le jeq de cartes :ils joueraient leur argent, leurs
habits, hmqchevaux, leur maison, leur femme mbrne,
si* c'&ait possible.
A la suite de ces diverses rdunions, il a fallu entendre
les wnfessious et pdparer à la communion. Ah I quelle
t e p ffhpde p e le cœur de ces enfants des bois I Que
% V
n'ont-ils parmi eux un missionnaire pour les instruire,
les encpurager, les corriger, les sanctifier, en on mot,
par la pratique assidue des prdceptes de la religion et la
frdquente rdceplion des Sacrements ! Ne tradas bestiis
unirvas con&mtes tibi :et animas pwpenim tuorum ne oblivZscamS in flozern 1...
Il fallut dire adieu ou plutbt au revoir à ces chers ch&
tiens ;ils avaient le cceor serre, les larmes aux yeux, et m e
demandaient en gr& de revenir au plus t8t. u Votre
ddsir, leur dis-je, est aussi le mien. J'ai appris votre
langiie Pour POUSparler de J6suo, de Marie et du Ciel ;
s~uvfwez-voustoujours de mes i n s l u c ü w et de vos
prpmesses , mais par-dessus tout soya fidèles à la
prier0 1 o
.
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neige dans les plaines. NBanmoins, je me mis en mute
pbur me rendre A 4 milies plw loin dans le wmp de?
blancs, tout prbs d'une station du, nouveau Pacifie Ru&
way, afin de pouvoir leur procurer, Le dimabobe .24 janvier, la consolation d'entendre la sainte messe. Je fus
hhbergé par un Prossien dont les enfants avaient f r b
quent6 nos écoles, bien que leur pbre soit protestant.
Le lendemain, dimanche, ü y avait 4 pieds de neige.
A la station du chemm de fer, on attendait le train ;
mais vaine attente I pas de train ce jourlà. Le tél4graphe
nons apprit qu'A Yale il y avait 10 pieds de neige, et que
le train &ait arrkté, un peu plas bas, B l'entrée d'un
tunnel. Cet incident ne m'emphcha point de convoquer
les catholiques pour la messe et pour la rdunion du soir,
& laquelle je fis one instruction exclusivement pouf les blancs.
Le lundi. 25, il neigeait toajours; le t616graphe se
trouva intercepte et du eOté du Canada et du cbtd do
-Paciôqoe; de sorte que nons étions.isolés complètement,
avec la perspective de rester peutdtre ainsi jusqo'au mois
de mai. Le camp était assez bien fourni en aliments secs,
comme farine, riz, haricots, mais e'était tout.
Le mercredi, la neige ayant cesse, on voulut faire sottir one lo&r&ve de la remise; mais elle ne pot faire
qu'un trajet de tmis quarts de mille sur un espace
prblablement ddblayk. Balte-là l la neige-&tait trop
épaisse ; la locomotive avançait de quelques mhtres, puis
ne pouvait plus ni avancer ni reculer. Les employés accouraient avec leurs pelles poor la dhgager. Les m6caniciens la faisaient alors ~eonlerd'an quart de d e ; pois,
chose inexplicable f ils La h ç a t e o t à ionte vapeur, 2
leurs risqoesetp&&. Vains &orb ! la-mwhinevenait,
impuissan0e;hpper conm k bada de neiga aD s'y en;
f o n c a r - ~ ~ ~ r a ~ n r p- d. .L1 mille da chamin
\

.
.

fut ouvert de cette manihre, le mercredi ; le jeudi, trois
quarts de mille de plus ;le vendredi, on allait assez loin
pom* que je pusse, A l'aide de rapides, me rendre chez
! mes Indiens. Ils furent enchantés de rne8oir. Les jeunes
gens travaillaient sur la voie ferrée, et je me contentai
de visiter l e s familles B domicile, renouvelant mes exhor.
tatians et mes conseils.
t e lundi, 8 Uvrier, je partis accompagné de deux sauvages. Aprbs avoir irayersh une riviQe en radeau. nous
dûmes en da nt trois jours pihtiner dans la neige, dpaisse
. de 18 polices. Tantdt nous rencontrions des bas-foids
"03 la neige s'&ait amoncel6e,; tahtdt la bise glaciale,
nous fouettant au visage, en couvrait notre barbe, et
celle-ci s'allongeait en glaçons. Ici, il faut traverser un
large fossh, IB une foret dont les sentiers ne sont plus
perceptibles aux yeux. Qu'importe ! la souffrance est une
source de mérites, et chaque pas, chaque battement du
cœur est un acte d'amour, poor le salut des ames abandonndes. Le' soir du t m i s i b e jour, noos fdmes reçus
chez on Portugais, qui s ' u t mari6 avec une sauvagesse,
dont je baptisai le dernier-né.
Le surlendemain, qui &ait un mercredi, nous arrivilmes dans un camp, situ6 à peu de distance de la rhsidence de deux ministres protestants. DBs que ces derniers apprirent ma venue, ils s'empresshent d'accourir à
ma. rencontre et de rn'ofir I'hospitalitéV4'un d'eux
m'avoua ingénuement que tous deux se troovaient II
-contra leur gré; qulon ,les avait fait venir d'Angleterre,
sous de. faux, renseignements; qu'ils savent fort bien
aujourd'hui qae les sauvage, gu'ila sont censés Bvang6liser, nous ont 6tB enlevds à ooes aubes catholiques par
leur pr6d~cesseurNB. Gooo. Ces messiem ont l'air
d'Btrea sinctkes ; ils étudient beaucoup, pivent hds sobrerntkt, font le signe de la croix avant et aprb leurs
r
.

repis, etc. I'ai PU dans. leur 'blio&&que des oovrages
des poètes grecs et latins, des br6viaires tomai&, des
missels, des graduels. Ils vouiaient ma .retenir pour la
nuit et nie montraient au-dessus d'an lit l'image du Sou-.
verain Pontife. a Le Saint-Père veillera sur vous s, aisaient-ils. Je crus n e pas devoir accepter, malgr6 leurs
%
de leur cordiale
instances rdiUrdes, et je les remerciai
hospitalit& et de leurs offres bienveillantesl Ces deox
iimes m'ont paru di bonne foi;peut-btrsne sont-elles pas
loin du, jour où la pleine lumihre brillera L leurs yeux.
Priez B cetle intention. I'ai encare vu sur leur bureau
d'dtude une image de Letaille sur le sujet des ordres mineurs! ...
Le lendemain, je passai H Lytton, poor en repartir le
meme jour et me rendre dans one famille française.
~ b r &avoir
s
marchd l'espace de 27 milles, j'arrivai chez
les blancs, où j'administrai le saint baptême à plusieurs
enfants. Je repartis avec mes deox compagnons.
Le dimanche P 4 fhvrier et les deux joors suivants, .
nons parcourbes 40 milles environ et nons rencontrames un gibs camp de sauvages. Les ministres mdthodistes, protestants fanatiques, s'y troovaient ddjà. Leur
conduite et leurs . procédhs d'évangdlisntioo les ont
rendus odieur L ces Indiens. Aussi on me reçut à bras
ouverts, et, durapt huit joors, je renouvelai les exercices
de mission dont j'ai parld plus haut. Le camp venait de
faire l'acquisition d'une belle cloche d'environ 390 francs;
elle me fut b i k utile. Les chrdtiens étaient dans le camp
en très grande majoritk, et ici, encore je godlai de bien
douces consolations. Une jeune femme, entre autres, fit
sa premikre communion; les vieillardssortout donnèrent
des preuves d'une foi vive, laquelle avait grandi avec le
nombre des a n d e s .... Ici, m&mes
,,part, memes instances dans Ii boucbe do
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fut ouvert de cette manihre, le mercredi
; le jeudi, trois
quarts de mille de plus; le vendredi, on allait assez loin
pour.que je pusse, a i l'aide -de rapides, me rendre chez
mes Indiens. Us furent enchantds de me voir. Les jeunes
gens travaillaient sur la voie ferrée, et je me contentai
de visiter les familles A domicile, renouvelant mes exhor.
tations et mes conseils.
Le lundi, 8 fdvriier, je partis accompagné de deux sauvages..Apb avoir traverse une rivihre en radeau, nous
dûmes pendant trois jours piétiner dans la neige, dpaisse
de 18 pouces. Tantdt nous rencontrions des bas-fonds
0 1 la neige s'&ait amoncelhe; tant& la bise glaciale,
nous fouettant au visage, en couvrait notre barbe, et
celle-ci s'allongeait en glaçons. Ici, il faq t traverser un
large foss6, 14 une foret dont les sentiers ne sont plus
perceptibles aux yeux. Qu'importe I la souffrance est une
source de mdrites, et chaque pas, chaque battement di1
- -cœur est un acte d'amour, pour le salut des h e s abandonndes. .Le soir du troisihme jour, nous fiihies reçus
chez un Portugais, qni s'était mari6 avec une sauvagesse,
dont je baptisai le dernier-né.
Le surlendemain, qui &ait un mercredi, nous arriv b e s dam un camp, situ6 à peu de distance de la rbsidence de deux ministres protestants. DBs que ces derniers apprirent ma venue, ils s7empress&rentd'accourir à
ma. rencontre' et de m'offrir l'hospi taiitd. L'un d'eux
m'avow Uigdnuement que tous deux se trouvaient là
contre, leur gré; qu'on les avait fait venir d'Angleterre,
sous de. fuux, renseignements; qu'ils savent fort bien
aujou~d'liniqae les sauvages, qu'ils sont cens& évangéliser, nous ont dtB enlevés B nous aubes catholiques par
leur pr6dhcesseur. MR. Goon. Ces messiem ont l'air
d'dtre, sin~ères; ils étudient beaucoup, avent M s sobrement, font le signe de la crois avant et après leurs
.

,pas, etc. J'ai vu dans leur bilioth8qae des o u v r G s
des poètes grecs et latins, des breviaires rom'aid, des
missels, des graduels. Us vonlaiént me retenir ponr la
nuit et nie montraient au-dessus d'un lit l'image do Sonverain Pontife. a Le Saint-Père veillera sur vous &
saient-ils. Je crus ne pas devoir accepter, malgr6 leursinstances r6itBrdes, et je les remerciai àe leur cordiale
hospitalit6 et de leurs offres bienveillantes. Ces deux
h e s m'ont paru de bonne foi ;peot-etre ne sont-eues pas

.,

d'&ode une image de Lelaille sur le sujet des ordres mineurs! ...
Le lendemain, je passai à Lytton, pour en repartir le
m m O
et me rendre dans une famille fangise.
Après avoir march6 l'espace de 27 milles, j'nrrivai chez
les blancs, 06 j'administrai Le saint bapteme à plasieors
enfants. Je repartis avec mes denx compagnons.
Le dimanche 114 fdvrier et les .deux jours snivants,
nous parcourbes 40 milles environ et nous rencontrames un gros camp de sauvages. Les ministres mdthodistes, protestants fanatiques, s'y trouvaient déjà. Leur
conduite et. leurs pmcddks d'dvangdlisation les ont
rendus odieux à ces Indiens. Aussi on me reçut A bras
ouverts, et, durant huit jours, je renouvelai les exercices
de mlssion dont j'ai parle plus haut. Le camp venait de
fairel'acquisition d'une belle cloche d'environ 350 francs;
elle me fut bien utile. Les chrétiens étaient dans le camp
en très grande rnajorit.6, et ici encore je goillai de bien
douces consolations- Une jeune femme, entre autres, fit
sa premibre communion; les iieillards ~urtoutdonnèrent
des preuves d'une foi vive, laquelle avait grandi avec le
nombre des anndes
Ici, memes supplications a mon
ddpart, memes instances dans la bouche & ces pauvres
'

'
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bpr& quelques viàites B Douglas et ailleurs, je rentre
.à Bamioops. Le Ri P. GOGCOLA,d6voi.B d'un zèle ardent
et infatigable, m'attend avec impatience, pour pouvoir
acoornpür 6 son tour de nouvelles excursions du c6tB des
montagnes Rocheuses.
Priez pour moi, et croyez-moi toujours votre tout db
vouBet a8ectionn6 f&re en N . 4 . et M. 1.
J, M. LE JEUNE, O.

CANADA.

ALI.

-

LES ÉCBOS DU TÉIUISRAMING.

Nous Oouvons ces échos dans la Vallée de rottatua, à
la date du tu juin 1886. Nous les reproduisons ici; ils
sont tout à l'honneur de nos Pères.
Monsieur b rhdacteur,
Lors de la demiare exousion au lac TBmiPhaming, j'avais
818 chargé par mes compagnons de vous adresser le rapport
de ce que nous avions fait. Mais a mon retour chez moi, j'ai
616 tellement press6 par l'ouvrage qui s'&ait wcumul6 pendant mon absence que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il m'a 616
possible de VOUS hamimettre le rapport que je dois faire, en
justice, pour la Soci6t6 de colonisation et son digne prhsident
(fui y consacre toute son dnergie. J9esp8reque vous voudrez
bien faire retentir dans ïa valMe de SOttawa les Bchos de
'l'BIpîskaming.

-

j,ppnis pi21sieum surs,mes a+ et m& b l u r & - c ~ l ~ b , d e
T&*aming,
&ionsimpatients d'apprendre la W .bdbpw?
de ia preniière ewirsion pour le fameux 'Q5miskalping.
Enfin, le B. P. GENDREAU,
prbideat de-la SociW de colonisat
tion, nous annonce par les journaux que nous partons le
i 0 mai, par le min qui quitte MontrBd P deux hewes de
l'apr8s-midi. Rendai B ûttawa, m u s sommes une ventsine
d'e~~lorateun
et de colons venus de diffkrentes parnises de
la 'vince de. Qu6be~.
Parmi nous, nous oomptons avec plais'i le BBv. M. P d ,
curB de l'Ange-Ga.rrdip, acoompagnb, d'une dahgation de 89
paroisse. Ces messieurs ont une idée bien noble et un pl=
.amdiose. ils veulent 6 eux se& tout un canton, & <y
-

et son administration religieuse et civile.
Le B. P. h o m , pm"nc"1 de la communaute des Oblas.
profite de notre ex~ursionpour faire sa visite annuelle à. la
mission de TB-g
avant le &part des RBv&ends PBres,
d'Eodsoa, du hait du
pour les mi65ions sauvages de la baieiB
Saint-Maurice et de la region du lac Saintdean. Nous avons
aussi avec nous M. LaperriBre, ancien employé de k bibliotb@ue f4derale et l'un des plus actifs fondatem de la Saoiete
de oolonisaüon, q" va se fixer d4fiuitivement aveo ses cinq
ils SUI la belle propriété qu'il avait d6jà acqub sur les bords
enchantep du lac.
Et nous voilà en route pour Matawan, t e d m des communications faciles,
Ici, Le B. P. Ponms, sup6riem de la mission, avait organid le voyage pour T6mislraming, voyage qui, sur on parmurs de 100 milles, devait se W e paitie dans de grondes
exnbardons et partie sur un ,bteau & vapem. La partie 18
pius di.fi5eile du vogsge est rans contredit wlLe des 44 milles
gui séparent 4iattawan du lac des SepMieues.
Plus d'une f& kptrp wlll~geet nos b w ont 816 mir 6
l'Lpreuve, g d surtout
~
h de- de nos @des
DOW ont

frif ddfaut.juste au moment 0i.I nous avions le plus besoin
d'eux.
.
. C?er( abrs que nous avons pu conslater la vdncit6 du rapport de W. Lape*
publit5 dans la brochure : Au lac Témiskmning, où il noua parle de fatigue, de misare et de cor- delle.
, nous
Enfin, nous arrivons au rapide de la ~ o & a g n eori
a c c e p h pour la nuit I'hospitalit6 de M. Latour, propri6taire
du pètÎtfbatsau à vapeur qui, le lendemain, doit nous mener
au Long;Stault.
Mercredi matin, en attendant l'aurore, on nous sert un
copieux dt5jeuner composd du mets favori des chantiers : des
FBves et du lard, cuits sous la cendre. Plus d'une de nos cuisinibres serait fiare de prèsenter sur nos tables un mets aussi
succulent t$ ddgustd avec tant d9app6tit.
A quajre heures, nous embarquons sur le bateau à vapeur
p i nous fait,monter le lac des SeptLieues jusqu'au pied du
Long-Sault. C'est ici que commencent les travaux du chemin
delfer que fait. construire la Soci6t6 de colonisation. Quatre
milles de"cëcheminsont termin& et prhts A receioir les lisses,
le &te sera prbt au mois d'aodt. Mais en attendant que les
chars soient mis en circulation, il nous faut faire le trajet
à pied. Malgr6 la fatigue, augment& par une chaleur accablante, nous nQUSconsolons en pensant A l'immense service
que rend à la colonisation cette soci6t6, qui, s o w r e c t i o n
du B. P. GENDREAU,s'est charghe de la constructiou de ce
chemin de fer. Les travaux du chemin nous pkaissent bien
faits et les ponts sont d'une solidit6 et d'une force telles, que,
d'api% l'ing6nieur du gouvernement, les trains les plus lourds
du P a c ; f i ~ eamdien poarraient passer sans aucun danger.
Nous nous hiltons d'offrir B M. Bouilliane, l'entrepreneor de
la oonstruction de ce chemin, nos sincares f6licitations pour la
solidite de son ouvrage. Ce monsieur se montre plein d'8gards
pour nous et met P notre dispoiiition ses hommes ponr porter
notre bâgage pendant que nous faisons 3 pied les 7 milles
qui nous sdparent du Iac Tt5miskamin.g. Enfin, nous arrivons,
et mmme le bateau B vapeur le Mattawan nous attendait,

n o y filons droit B la mission des 88. PP. Oblata ~a,nrùt,Btait
ddjB avancde lmsgue, après avoir parcoiuii 50 miües sur le,laç,
noua ar+vons à la mission Btablie ici il y a vingt-chq ans.
Comme ceux qui ont d6jiî visit.6 TBmishaming avak nous,
nous recevoni de la part des bons.P&reset des r6v6rendss
Sœurs Grises, qui tiennent un hbpital et on orphelinat, une
hospitalit6 des plus cordiales.

mns tous à la Mission, le dimanche suivant, ponr la grand':
messe. La petite chapelle Mtie autrefois pour les sauvages
qui, à 1'arrivBe des blancs, dbsertent la Mission p o u s'enfoncer dans le bois, est & peine suffismte pour contenir les
colons d6jà &ablis et notre troupe d'excursionnistes. A pait les
membres de le dbldgation de la ~amirsede l'Ange-Gardien
d6jà retourds chez eux, tous sont fidaes au rendez-vom.
La grand'messe est chantee par le B. P. h o m . Le chant et
la musique auraient fait honneur & fimporte qoelle paroise
canadienne. Sous le rapport religieux, nous nous sentons
parfaitement chez nous à une distance de 400 müles de
Montrbal.
Aprhs la messe, le B. P. GHHDRBAU
convoque une assembl6e
de tous les colons, leur fait connaître les travaux de la Socibt6
pour la construction du chemin de fer et la ligne non interjusrompue par navigation et chemin de fer depuiP Mattaqu'à la rivihre Blanche, distance de i 25 milles. Il constate
avec plaisir que les colons sont contents de leur position, et
-Y
pour les encourager, il dit que la SocibtB est psBte B leur
fournir tout le grain de semence dont ils pourraient avoir
besoin. U constate avec peine, mais trop tard, qu'il n'y a pas
assez d'animaux B la disposition des colons pour faire tous les
travaux nbcessaires pour exuemenwr la terre faite depub un
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W s ijSt $on f i h r 3 Ottawa il ariaeia
,
a++2gegfl&&$&&
:lg::Sa&& !aa m,,p~~.,
g prendre pour
f*ie'&@d&ijb&&
è<'40s beufg p ï seraie&,mis & la diap ~ t ~ ,&
o &&lh'
B %~!de~'~ohtlitions
&nisgeuses. 11 leur ao$jti&&&&poe $ l d a f W
*ropfi&&s
,dans
id bu2 ;d'&dèiiIa!:colan&tiun et d e Ioùmir de l'ouvraee aux

colons pauvres, surtout B ceux qm voudraient revenir des
BMs~tTmqmaieiit &.ilpi. disposition plusiems milliers de
fiàri&:poia Riie d 6 h M m r û . 0 ~&mains dont ils devenaient
p*opriletaites:
'thva&,&el termim .certaJaasembli6e, o a les colons aprihaient 1&r htidft~ctionà la tiis da ce p e f a i d pour eux la
SodBL4 d6 Fblmisation. M. Ie docteur Benoit de Napiemille,
un des dkbibnniptes, s'bvança vePs le B. P. Gmsmio et
lut laadrekesnivantb :
U

Ao A; P. Gcadnou, Président de k S d t d de colonisation
du l
m Té7Aiskankg, et e t R. P. Poitras,
, Oirecte,ur<le la Socieré et a~gam'satew
de ROM
excarsion.
'dkt hhma, '~bussfgr>&,
f-nt
partie de i'ex&rsion q-ue vous
av%z'biimfdolu40ganùerpour faciliter I'eqloratim du Tehi&kWin&,@oSbns du moment de votre depart pour vous
8xpiihr n&e iaconnaissam pour les services que vous
nous avez rendus pendant le voyage, et notre entiare satisfaction de que nous avons t r o d ici.
u Tout ce que nous avions appris sui TBmiskaming par la
b d t W PWd3Q p r la 8ociW de oofonisation est en tout
mnWme cb p e noBs y avons tmttv6, et comme preuve de
n~&satisfanîon,.bplupin d0mtrenous commenceront imWdktëmb!tt lm d"4frichementr sur les cinwnte-deux lots
p e Voua a m bien voulu nous accorder. Ce n'a di8 qu'apr8s
un erfimQnEhutielu B I'ixt8iimr des -tons ~uhsmel,
Guigues et Larerloch6p que nous noua sommes fxds dam

&eseant6ns.
~t Nous aronstfisit6 tous les d o n s d6j8 f6sidents, et avec le
plus gfafd'p1"tr noti$ Wmis consbat4 que tous sans excei>tion

6faiWaiht mtents et sUisTaits de Iwr position.

des soussign6e :.
les sin&p8s.~m~nziements
a

Docteur L. Benoit de P l i p i e d e , $m&dde %opdi
S s i n t J a c ~ ~ l'Achigan
es
j Joseph Brjen phei4os8pb
Brien fils, Joseph Varin p b , Joseph Varin fils,
SaintLin; Miohel Gwthier, Louis Pilon, SaintJ6rdme ;.Pierre H d ~ d Chdesboulg;
,
Pierfe Fournier, PMBmon Fournier, SainbHemi ;J-.-B. 6%main, Sainte-Flore ; A. T m , Saint-Ulrich ;Jas.
Bouchard, B. Boucha&, Saint-Biiarion; Jdes Bou- -..

Les RR. PP. GESDBRAUel Porr~lsdpondimnt an tema
appropri8s B la clloons~ce.Tous deux protestbna qu'ils
dtaient heureux de pouvoir rendre service B la belle ense de
la colonisation et en particulier aux colons de TémisLaming.
Le B. P. Gaaonuo dk~laraque depiiis 1'6tablieP~nentde sa
Socidte de'colonisa%%B, plus de 250 lots ont 618 pris par des
colons et que les d6frichement4 sont commenoés sur rn grand
nombre &e ces lots. Dans le canton DuhameL, tous les lots
pmpres à, la c u ~ sont
~ epris moins une d i a i n e pi sont
encore A la dispcsition des colons. Maintenant il faut se dVigto
vers les cantons Guigus et i.averloch&e.
II nous informa aussi que le directeur de h mission et
M. A. Laperrib~es ~ o n toujours
t
dispos% 8 donner aux iiisi:
teiirs les renseignements demandas sur LBg Lots à prendre
dans ces cantons.
Puis l'assemblée se dipersa.
Comme le d6part &ait 6r$ pour le mardi matin, les exausionnkm et les colons retoum?jmnt conhuer leur explonr
tion et £aie la visite de La riche mine d'argent situb ii qndque3 miuaP du futur al@
de Tbbktunhg. Nom

avec:plaisir les grandsIravaux pr6paratoires qui se font pour
exploiter cette mine sut. une grande Bchelle aussitdt qii6 le
chemin de fer sera lim6.
' 'Je ne puis passer SOUS silence la dr6monie imposante dont
quelques-uns d'entre nous ont Bté temoins B l'occasion du
&part des missionnaires pour les missions sauvages de la
baie d'Hudson et du haut du Saint-Maurice. D'après le c4rBmonial des RR. PP. Oblats, an moment du
depart pour ces voyages lointains et dangereux, on se rhunit
iî la chapelie. Le saint Sacrement est 'exposB, puis les mission). genoux au pied de lJautiel, re~iventde leur supérieur me'dehière BBnBdicüon avec 1'ordre.d'aller BvangBliser
ces tribus et.ces nations. NOUSl'avons VU ce missionnaire,
dB@ avancB sur Tage et d'une santé délicate, partant pour la
vingtiame fois pourcevoyage pendant lequel il lui faudra parcourir plus de i 500 milles dans un petit canot d'Bcorce, accompagne d'un bon frBre convers. jeune homme intelligent et actif
qui, ne pouvant devenir prdtre, se dévoue au service des rBvCrendsPères et les accompagne dans leur vie de sacrifice pour
p'artager avec eux la récompense du missionnaire. Pour toute
arme, Ce bon.P8re n'a que sa croix d'oblat et son brhiaire.
C'est le mur godB d'dmotion et les larmes aux yeux que
nous les avona tous vus recevoir la bBnBdiction du R. P. Provincial et les embrassements de leurs FrBres. Nous leur avons
serré la main avec attendrissement. Que de miseres vont endurer ces missionnaires dans ce long trajet parsemB de tant
de difficultb : les fatigues de portages, les intempéries de la
saison, les mouches de toutes sortes !
Nous sommes pemad6s qu'il n'y a que le catholicisme qui
puisse produire de ces dBvouemene ignorh. ~ p d avoir
s
msist6 B ce spectacle, que l'on se sent fier d*&e catholique !
Enfin, le moment du depart est arrivB. AprBs avoir laiss6
la plupart de nos compagnons de voyage qui se mettent immBdiatement à ddfricher leurs terres, aprh avoir dit adieu
OU plutdt
revoir 21 cetta nouvelle patrie d'adoption, après
avoir pr6sente nos sindres remerciements aux RB. PP. Oblats
de la mission et aux bonnes Saurs Grises, nous embarquons

batéatr le MattomOn, W r e m de retuurnei &
nos familles pour raconter à tous ce que nous avions m p
nous-mbes. Le retour se fait sa& incident ai accident, et
je suis bien dBcid6 pour ma part à retourner B l'automne
commencer les ddfrichements, avec l'intention d'Me

a bord 'du

UN FUTUR TE~\IISK~~~IOQGS.

Roma, le 17 mai 1886.

MON BÉvÉREHD ET

'

PIIRE,
Ayant eu le bonheur d'accompagner Sa Grandeur dans
toutes ses courses apostoliques à travers le Lesuta, je me
fais uii devoir de vous en envoyer une relation. Elle sera
bien imparfaite, mais elle t6moigÙera de me bonne volonté. -/
C'etait avec une lêgitime impatience que
dions la visite de notre bien-aim8 vicaire apostolique, surtout a p r h avoir appris quels trdsors de &ces
et de bdn6dictions le Saint-Phre avait mis en ses mains
pour les dpandre sur ses ouailles. Aussi ce fut un transport de joie g6nkrale quand il nous fut dit que la date
de la visite pastorale &ait devancée, et que nous possdderions en Basutoland notre premier pasteur, pendant une
grande partie du CarBme, pour la semaine sainte et les
fêtes de Psques.
Ce fut le 93 mars que Sa Grandeur entra dans le Lesutu.
Sa
visite fat pour
- -- oremière
- le colonel Clarke, le digne
sreprdsentant de la reine, ami intime de Monseigoeur.
II avait ddja tdlBgraphit5 & Sa Grandeur P Blœmfonlein,
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BIEN CHER

d 8 s i i a ~recevo<r
*
I'BvBque A a i r4sidence de Maseru.
~ 6 n s e ? ~ by&fut en effet parfaitement bien r e p et il
&u& hl fè R. P. PORTE qui avait pris les devants pour
abér% 'sa rencontre. Dés le lendemain, lonseigneur
penait ia route de Rorna'; pour nous, nous noos dtions
.i .
.formes en cavf lcade avec nos catholiques et mdme quelques païens qui avaient voulu être de la partie. C'était un
cortége respectable, marchant comme une armbe pacifique rangde en bataille. La renqontre eut lieu, A deux
la mission,
à quelque distance de Saint-Michel.
heures
. \< . .$9
L
,..
.*,
Dès lors, fa voiture de sa ~ r d d e u fut
r escortée par uu
escadron de cavalerie légère, aux Bvoliiiions plus ou
moing réguliéres. Sur le passage de Sa Grandeur, les
~ a s u t uabandonnaieit leurs huttes, sortaient de leurs
villages, se réunissaient en groupes et saluaient Monsei-peur
des hourras formidables; c'dfait une marche
vraiment triomphale. Un momentd'arrêt & la mission de
Saint-Michel que nous devans traverser. Les catholiques
sont -18 ~ 6 u n i savec les enfants de l'école .pour saluer
Sa Grandeur. Le temps pressait cependant, car le soleil
etait sur son déclin; il fallait se diriger vers Roma, où
noas arrivames au soleil couch& Le village de la Mbrede-Jdsus était riant et en féte, les oriflammes et les banniéres flottaient au vent. A l'entrde, un arc de triomphe
s w s lequel passèrent la voiture et les cavaliers. Un se~ m d plus
.
artistique, se dressait devant la porte de 1'8glise; portant à son couronnement ces trois mots : Ecce
aacerdor magnus; c'est B son ombre queMonseigneur dut
prendre place. Trois garçons de l'dcole lurent une première adresse en anglais, et trois filles, une seconde en
sisutu, l e tout accompagn6 de beaux bouquets de fleurs,
les fleurs poussant toujours è profusion d a s nos jardins.
Les garçonsde 1'8cole, en habits de fdte, et les petites fules
en habits blancs, formaient une belle couronne au milieu
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dela eerdnm, il ne manquait qii'nn peu plus de l u m i h i
cm on n'avait pas prdvn que l'illumination poarrait Btrû
utile. Sa Grandeur, assisesous f a p de triomphe, avait 1ses
côt& la MBre Francis, la digne snp6rieure du couvent de
Bloemfontein, qui était venue ~espirerl'air pur de me
montagnes. Monseigneur remercia en quelques paroles
bien senties, et la b6nddiction du tr$s saint ~acremen't
nous rdunit tous saas l'humble toit de ohaume de notre
pauvre église. Lhnons remercions le divin MaPtre denous
avoir renda notre bon pasteur, et nous appelons sur lui
l'abondance des bénédictions célestes. Sa Grandeur prit
enfin possession de s a modeste clemeure taut au haut du
parterre, an milieu des arbres et des fleurs ; $est un
logement bien pauvre, mais assez agréable.
Le lendemain, jour de l'Annonciation, f&tede précepte
chez nous, les ndophytes vinrent en nombre poor saluer
Sa Grandeur et recevoir sa première bthédiction.
Cependant les salutations solennelles étaient résemdes
pour le dimanche suivant. Tous nos catholiques de SaintMichel, d e Saint-Joseph et de Nazareth, etaient &dis
pour cette eirconstanae; aussi Monseigneur en profitat-il pour nous donner Abénddiction papale. Nos d o phytes avaient voulu imiter les blancs, qui ont l'habitude
d'offrir à Sa Grandeur une bourse pleine d'or; eux,
n'ayant pas de précieux m6tal a offrir, mirent a contribution çer qui était en leur pouvair, et Nonseignen~rcqut
ainsi un cheval, cinq bêtes a cwaea, une quineainede ch&
vres OP moutow, quelques pièces de volaille et huit B dix
sacs de grains. C'&ait le premier essai de ce genre, et Sa
Grandqur s'en montra satisfaite :Elle fit remarquer,dans
sa rdponse, que les missions les plue florissantes sont
celles ob les né~pliytessont le plus généreux poar le prétre. Le R. P. PORTE,chargé de la direclion de 1'8cole des
garçons, Pwit rodu'~fïrir Sa Grandeur et au piibüc

.

qneséance+r8créative; ii s'était condamne A traduire ou.
plu't8t B mettre A l a portBe des indigènes une tragédie en
trois actes, le Martyre de saint Pancrace, à peu près tel
'qu'on la lit dans Fabiola. Les jeunes acteurs s'acquitt h e n t très bien de leurs rdles, et Sa Grandeur, pourtant
- assez difficile, trouva qu'ils avaient été d'un naturel parfait. Le tout se passa bien, le decor et les costumes
Btaient A la manière de l'ancienne Rome, l'aigle romaine
et le S. P. Q. B. n'avaient pas été oubliés.
La premihre semaine fut consacrée tout entibre Q la
mission de Rama. Ce fut un travail tranquille, mais utile,
soit A la Mission en général, soit à chaque membre en
particulier. Le dimanche 4 avril, Monseigneur se rendit à
la ~ i s s i o di e Saint-Michel où se trouve notre plus belle
église en Basutoland. Deux Sœurs de la Sainte-Famille
y tiennent une petite école, et le prêtre a maintenant une
maison assez agréable pour s'abriter quand il est retenu
par les exigences de son ministère.La place, autrefois sèche
et aride;da un peu perdu de cet aspect ddsolé; o n y r t a i n
nombrerd'arbres ont fini par s'acclimater sur cette hauteur en bravant le froid de i'hiver et le vent continuel de
l'M. Nous avons là un bon noyau de catholiques, quoique
la jeunesse donne passablement de peine aux missionnaires. Plusieurs avaient mérité et reçu des réprimandes
sévères; trois d'entre eux en ont appelé au bon cœur de
Sa Grandeur, qui leur a accordé leur pardon : Metius est
enim errare in humanitatem quam in severitatem.
U la messe, Monseigneur voulut bien adresser la parole
A ces néophytes; il le fit avec un tact exquis, encourageant les bons, tout en faisant entrevoir ii ceux qui faiblissaient les rigueurs de la justice. Comme gage de pardon
et de persévérance, Sa Grandeur donna la bénédiction
papale.
La petite, Mission de Nazareth, fondée depuis peu,

attendait aussi la visite de Sa Grandeur pour prendre.son
essor et se développer.
Le mardi 6 avril fut choisi pour la f&e. Les pauvres
habitants des montagnes se rendirent en foule a la Mission, et ~ o n . ~ o iles
n t mains vides, mais richement appsovisionnés en vivres, car ici plus que partout ailleurs le
proverbe : « Ventre aflamé n'a pas d'oreilles », est des
plus vrais. La cloche, placée sur le sommet de la montagne, salue de ses sons argentins l'arrivée de sa Grandeur. Nazarelh est placé sur le penchant d'me-colline
verdoyante et est entouré d'lm alsez vaste enclos avec
une claire fontaine dans le fond. Pour toute bâtisse,
la Mission possède une maisonnette de 25 pieds sur 15,
couverte en chaume et flanquée aux deiix grilles de
deux petites chambres de 6 pieds qui servent de résidence au prêtre; l a p i k e principale sert de chapelle
et bientbt servira de salle d'école. La Mission est fraîche
me une jeune reine à
gracieu
sauvage, ce qui ne fait
nie tant
tout.
Vers midi commença la cérémonie religieuse. Le chant
des cantiques, l'instruction et la réception des catéchumènes en .firent les frais. Douze personnes furent les
prémices de cette nouvelle Mission. Monseigneur reçut
lui-même ces privilégiés de la grâce, en leur imposant les mains et leur donnant a chacun sa bénédiction.
Cette Mission a de l'avenir, le pays est très peuplé et les
habitants sont simples encore, ayant eu jusqu'à ce jour'
moins de contact que les autres avec une fausse civilisation.
Espérons que notre Nazareth sera un jour la ville aux
fleurs, du moins a u spirituel. Des agapes fraternelles
offertes par les montagnards eux-memes réunirent celle
foule à une même table; qu'il plaise au divin MaPtce
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.de le8 rdutiir auasi dahs an seul bercail, sous un unique
Pasteur :' Unum oviZe, et unus pastor.
. .Le 8 avril, Sa Grandeur prenait le chemin de Montolio'et, ~b Blle devait arriver le vendredi 9, après avoir
satue en passant notre Miesion da Saint-Joseph.
, Les routes sont bien mauvaises, et il faut de la harriviéres, les
diesse pour les parcourir en voiture.

es

coum. d'eau, les nombreux ravins et autres accidents de
terrain, rendent le voyage pdnible .et difficile et demandent, pour le faire, un phaéton bien expérimentd. Heureusement que SaGrandeur n'en étant p1usà"son coup d'essai,
et s'attend d'avance aux cahots du chemin qu'Elle NPporte d'ailleurs avec courage et gaie té.
A quelque distance de la Mission, nous apercevons un
qroupe considerable de cavaliers, avec une voiture legère;
c'&ail le R. P. LE BIHARaccourant la rencontre de Sa
Grandeur avec un nkgociant des environs qui venait la
prendre dans sa voiture. Tout allait pour le mieux : les
chevaux frais emportaient rapidement ~ o n s e i p e u vers
r
la mission, et tout le monde suivait la voiture épiscopale.
Nous sommes bientbt B Montoiivet. Cette Mission, qui n'a
encore que quatre ans d'existence, le dispute dbjà, a u
matériel comme au spirituel, à ses sœurs aiodes. L'Aglise
se dresse fièrement, blanche comme la neige, avec u n
perron gigantesque ou frontispice; la maison du Père
pose Rgnlement bien; la salle d'dcole est aussi bien suffisante. Tous ces bhtinients sont en briques et solidcmen t
construits. Un grand mur en pierre q u i doit euclore la
mission est aussi en voie de construction avec quelques
autres dépendances nécessaires. C'est un de nos élhves
de 1'6cole de Roma, Simeoni, qiii est mattre d'école i
Moiîtolivet, et il se tire bien d'affaire; le R. P. LE BIHAN
est trés content de lui. Sa Grandeur est saluée p r u n
chant de circonstance$ et l'un des premiers ndophytes Iiii

soub'aite la biehvenue dans a n sisu& si coulant et& pur,
que l'œuvre sentait parfaitement l'homme d&tin@&; ce
que l'auteur est en effet. Monseigneur r6pondikavec bienveillance, et après avoir b6ni lespremiers chrétiens de la
Mission, les laissa à leur travail de retraite, bar 3 s se
préparaient pour la confirmation.
Le dimanche était désigné pour la fête. Le P. Directeur n'avait pas fait d'invitations, neanmoins les visiteurs
ne firent pas dbfaut. Une vingtaine de confirmations, ies
premières de cette Mission, vinrent réjouir le îreur do
pasteur et f u ~ e nsaifnes
t
de la réception de deux catéchumènes. L'me d'elles était aprotestante, mare d'une
nombreuse famille ;elle avait 81é devancée dans la d i gion par son mari, protestant lui aussi, chef de village et
l'une des colonnes d e la réforme. Tonte cette famille est
aujourd'hui catholique, plustenrs membres sont baptisés,
les autres sont eatdchumènes ; Ge sont d'excellentes recrues, dont l'acquisilion par nous, en blessant l'hérésie
au cœur, établit sur ses mines la véritable Eglise, L'esprit
de charité êt d'union ~ è @ eparmi eette chrétienté naiçsante; des familles entières se sont converties et font
honneur a notre sainte religion. Nous comptons là, déjà,
de cinquante à soixante chrdtiens.
Le lun& matin 42 avril nous reprenions la route de
Roma. Sa Grandenr devait h s s e r la nilit dans une famille catholique q u i tient un magasin non loin du village
royal du grand chef Letsie. Le voyage fut heureux durant toute la ma'tinbe, mais la soirée nous rirservait plusieurs averses d'une pluie abondante. Le voyage se coqtirniait quand même, et nous arrivions an rendez-vous
quand nous échonâmes an port. Le chemin était en pente,
glissant, coavert d'une booe gluante, la pluie tombait;
notre voiture butte contre une pierre que le conducteor
chercbeit à éviter, et verse B quelques pas dia magasin.

,

Le .cocher eut assez de présence d'esprit pour tenir les
rdz&sier&s, ce qui hous sauva. Je craignais pour Mon. seigneur qni se trouvait dans le fond de la voiture, mais
son bon ange veillait sur lui, et il sortit sain et sauf sans
Ia moindre égratignure. Pareille aventure lui est arrivée
d8ja bien desfois. Quant B moi, moins heureux, je reçus
toute la charge, le conducteur compris; je tombai sur
m e tige de fer et reçus une forte contusion à l'épaule
gaucbe, doiit je me ressens encore. A part cela, tout fut
bientbt remis en ordre. Plus de vingt personnes furent
1P e n w clin kail; la voiture est relesde, lavée, appropriée, et neconserve d'autre injure que celle de la boue
da chemin. Parmi nos libérateurs se trouvait un ministre
anglican voyageant pour le profit de sa secte; il se montra fort empressé à nous secourir. Cependant, I le voîr
se
de long en large, la pipe B la bouche, les
mains .dans les poches, les guêtres aux jambee, on l'aurait pris pour tout autre chose qu'un ministre du pur
Evangile; il avait néanmoins les marques distinctives :
l'habit noir, le collet romain et la petite croix d'argent
suspendue A la boutonnière.
Nous dtions bien logés chez M. Beadshand, chez qui
nous p a s s h q s une excellenle nuit. Madame a été derniérement baptisée par le R. P. PORTE,et elle doit venir a
Roma pour y Btre confirmde. A cPt6 du magasin se
trouve un,très'grand dllage oii nous pourrons un jour, je
l'espère, htablir une succursale et méme une Mission. La
propridtaire du village, venue A nous en transfuge de l'hérdsie, est une excellente chrétienne, craignant Dieu, pleine
de respect pour le prbtre et de charité pour tout le monde.
C'est un plaisir de la voir recevaat ses nombreux visiteurs, toujours souriante el bonne; sa charité est de nature B faire aimer la religion.
La pluie avait cess6, le vent avait chasse les nuages et

La Mission de Saint-Joseph de Korokoro n'ayant eu
qu'une visite passagère,le dimanche desRameaux fut désigné par Sa Grandeur pour une visite en rhgle. Monseigneur s'y rendit A cheval lesamedi soir; une grosse averse
l'ayant fait dévier de son chemin, il n'arriva que vers
I P C httit ~---P . -~ du
~ -R soir.
S
à la lueur des étoiles. Cette petite
Mission, longlemps misérable, semble se réveiller un peu.
Sa
a requ
catéchumènes et a donn6
- Grandeur
- gualre
à ce petit troupeau la bénéd@tion papale; espérons
qu'elle lui portera bonheur. ~ e s d r é t i e n de
s Saint-Joseph
sont peu
nombreux, à peine une centaine, mais ils ont
*
bien bon esprit et se montrent attachés a leur foi.
Nous voici en pleine semaine sainte, et a Roma le Lravail est considéraqle. Xous avons chaque année la retraite
de tous les catholiques du village et de ses succursales,
'et il faut, pendant ce temps, offrir à tout ce monde .un
logement convenable. Les hommes sont teus relegués
sans pitié l'école des garqons, où le F. BERNARD
devra
leur offrir une généreuse hospitalité ; les femmes sont logées chez les Sœurs et dans les dépendances de la ferme.
Les préparatifs, joints A la construction du reposoir pour
le jeudi saint, occupent amplement les premiers jours de
laeemaine. Le mercredi est le jour du rendez-vous au
village de Romp, mais, hélas! une pluie battante et
froide ne discontinua pas de la journée; malgré cela,
bon nombre de ndophytes, bravant l'orage, furent fidèles
&,la Mission de bien loin,
de marche, rnouill& et gresaison, cette année, est
temps fut moins rigoucomplet. Pour la pre*UU ra-..
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mi&% .fois, Monsreigaeur pontifia dans notre Bglise A
Hi@'&id'mt!sse et.b6ait les saintes- huiles. La cérémonie
,
fut imposante et dut grandement Bdifier les fidéles. La
nuit dd jeudi saint fut comme par le pass6 one nuit de
. . veilles et de prihres. Notre dglise retentit tout le temps du
chant desointiquea. II faisait bon prier au pied du reposoir;
naas l'avions ornd de notre mieux
i"spirer un peu
de dévotioli h nos pauvres sauvages ; les lumibres et les
flenis, doat la nature est toujours prodigue, entouraient
le trdne du. Dieu caché de -1'Eueharistie qni, dans ces
pays, est aussi trop souvent le Dieu- inconnu. Nous nous
effarçbme8 de dddomrnager le cœur de notre divin
Maltre pour tant d'indifférence et meme pour tant d'injures
qu'il reçoit de la part des païens, et surtout de la part
des hér8tiques. Nous aimons à croire que le Dieu du ta, -bernocle aura entendu les prieres de nos néophytes, et
qti'it Ieur accordera un accroissement de foi et de ferveur.
Le vendredi saint, Sa Grandeur voulut bien dnger un
beau Chemin de croix, présent de la Mère Marie-Joseph,
h laquelle notre Bglise est déjl redevable de bien d'autres
ornemea ts.
Le mmedi saint, l'office se fit au complet comme dans
one cathtkirale, et, de plus, il fut relevh par le baptême
solennel de vingt-quatre adultes, bien prdparés pour cette
grande action pendant un an de catdchuménat au moins.
Josqu'ici, nous avions réserv6 les-baptêmes d'adultes pour
les jour^ de grande f&e, afin pue les païens pussent être
temoins des cért3monies imposantes du baptême catholique. Cette fois-ci nous avons cru bon de suivre l'esprit
et la lettre de I'Eglise, les baptemee les jours de fête ne
semblant plus nécessaires, vu que depuis plus de vingt
an% B Roma du moins, ce pieux spectacle s'est renouvelé
plusieurs fois chaqueannbe. Noueavions mdme une raison
de plus, car les nouveaux baptisés devaient être confir-
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mdk lé lendemain; d'ailleurs les t6oioititi du, bapt8me-me
faialiisnt pad ddfaut, l'église &dtlVPemplie Comme
les grandes solennit6s. Le R. P. Fb~fsfut cha~g6~aïfit4cptéter les cdr6monies de 19Eglise,ce qu'il lit P la (ratisîûetion géngrals ;je fis les éxorcisrnes, et ôa Grandeor conf d a le sacrement de bapt4me. L'office fut des p h
solennels ; tous ces cat~chumbnesétaient heurem et
I ' A t i n n a aden et\x, c'dtait le Frait d%ne Bnnéedetrnque nous recu eillions dans la joie et qae nous offrions
de Ia mort,codme prémices
ntre-Seimeur,. vainqueur
de sa r6sorrection. 11s avaient dépouil16 le vieil homme
et s'étaient revétas de l'homme nouveau bréé selon Dieu
dans la justice et la saintet6 de la vérité. Que le bon
JBsus rende lear rèsarreclion semblable b la sienns :
Christus murgens es mortus's,jam non morthr.
An milieu de tontes ces cérémonies religieuses, la i'etraite suivait son cours, les prédication8 et les confessibns
n'&aient pas interrompues, et ces dernibres se prolongèrent bieiaVant dans la nuit. Le grand jour était arriv6;nos
n6opbytes voulaient tout mettre en harmonie :les dispositions des $mes et les convenances de la tenue extérieore.
Les âmes étaient purifiées de leurs souillures et les corps
se revétaient des habits de fête, habits presque tous prbpar6s pour cette circonstance, de sorte que tout marchait a
I'unisson: DBs sept heures, la messe de cornmuniou commeqail, à Laquelle plus de trois cents néophytes vinrent
se nourrir du pain des forts. Plusieurs prodigues Btaiedt
B,quelques autres devaient attendre encore, quoique leur
bonheur ne fût que retardé.
Après la messe d'action de grSces, il n'y eut qu'une
heure de délassement, et la cloche rappela tout le monde
B 1'Bglise pour la mesge pontificale et la confirmalion.
Monseigoear, poi se ddvouait tous les dimanches pour
dire la derni6re messe, voulut pontieer le jot~rde la
V
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résurrection, -et la messe solennelle fat suivie de l'admi"stration du sacrement de confirmation. Plus de quatre. vingt-dix élus eurent le bonheur de recevoir le sacrement qui fait. les parfaits chrétiens, après avoir entendu
une ailocution preparatoire de SaGrandeur. Le festin suivit
lagrand'messe ;le néophytes et m h e . les païens se formèrent en groupes sur la pelouse et reçurent la part da
veau gras qui leur revenait. Le bon appétit ne *nque
pas aux Cafres.
- Vers troi~~beures,
une belle processi09 se d6ploya dans
les allées du bois et des jardins de l'école des garçons;
la foule des curieox était nombreuse, et il fallut toute la
dextérité de nos suZsses pour maintenir l'ordre et faire
garder le silence. Les cantiques retentissaient et étaient
répétés par les échos de la montagne; les bannières flottaient gracieusement au vent, et les oriflammes de diffé.
rentes couleurs o&aien t souslaverdure des arbres un coup
d'œilravissant. Ben trée dans l'église, Sa Grandeur voulut
bien donner la bénédiction du très saint Sacrement. 11
restait, pour clore lajournée, le baptême de six enfants
de trois B. quatre ans qui veoaient se joindre aux prdmices offertes à Dieu et B l'Agneau : Primitice Deo et Agno.
Des le lendemain, la dispersion commençait et chaque
chrétien reprenait le chemin de son village. Sa Grandeur, Elle aussi, se prdparait pour le départ; Elle devait
se rendre d la Mission du Sacré-Cœur it Gethsdmani. Le
ciel était bien un peu nuageux, cependant rien ne faisait
prévoir le3 orages qui devaient nous surprendre. Vers le
soir, le ciel devient sombre; nouschoisissons, au pied d'une
montagne, un abri pourla nuit, et nous dûmes coucher
B. peu près B. la belle étoile. La pluie ne fut cependant
pas trop abondante, et, des le matin, nous nous mettions
en route. L'horizon était noir, les éclairs sillonnaient les
nuages, et bientôt les sourds grondements du tonnerre,
9
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se rapprochant de plus en plus,. nous .firent. prasentir
une triste jo~rnde. Nous avions pris les devants sur la."
voiture. Ce fut pour notre malheur :nous edmes en effet
à subir un orage Bponvantable. Il faisait si sombre A sept.
heures du matin, qu'on aurait cru le soleil,couch8. Pour
comble de misère, la voiture n'arrivait jamais, un des
chevaux s'était échappé, et, prévoyant le mauvais temps,
faisait le revêche et. ne voulait pas se laisser prendre.
II n'y avait pour nous qu'un parti I prendre, c'était de
supporter patiemment les d6sagrkmeuts de cette- situation et de laisser passer l'orage. EnfinI la voiture paraîtet ,
nous offre un abri ; mais quel temps.! quel pays ! quelle
route 1 l'eau ruisselle de tous côtés, la boue s'attache
aux roues et les chevaux secouent tristement leurs
oreilles battues sans relhhe par une pluie glaciale. Il
fallait traverser de grands ravins difficiles même avec le
beau temps; nous dûmes dételer nos chevaux. Quelque
temps après, le soieil reparaît à l'horizon, et nous nous
remettons èn-mute;c36taitun soleil trompeur : la pluie,
la grêle, les éclairs et le tonnerre recommencent bientbt
à qui mieux mieux; on dirait toute la nature bouleversée et en fureur. Après avoir lutté quelque temps
contre les- éléments conjurés, il fallut encore se rendre avec armes et bagages, et la soirke fut bien loogue; nous espérions faire encore une étape vers le
soir, mais le temps &ait si mauvais, la pluie si froide
et si continue, qu'il fallut 'nous résigner à chercher un
refuge dans un village voisin. Là nous rencontrâmes une
bienveillante mais coûteuse hospitalité ;on nous fit, en
effet, payer chèrement un peu de fourrage pour nos pauvres chevaux. Dans une butte cafre ou l'on respire à peine,
la nuit est bien longue. Sa Grandeur avait préfbré la voiture, mais qu'Elle dut y s o a i r 1 le vent (tait s i violent et si glacial l aussi, dks le matin, quittions-nous sans
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~e~r8tica~spis8rable
@te. Le soleil avait reparu, et aveo
e
assez rapiderneo t :
lui:l'e~~&~anaei
Natte V O t~ ~ roulait
ei&, verwmidi, nous apercevons la Mission de GethsBmani c i t d m s y arrivous à la grande satisfaclion du
RI!,P:%B~AW;directeur de oette rdsidenee, et, je puis
ajonter, A bsiuti6faotion des voyageurs. La &te était fixde
au'4endemal-n; mais nous n'en avions pas Bni avec la
p4uk~:el- le,^ orages, la- pluie ne cessa de tomber tout le
jour et 61k gâta la fête. Peu de niohde se rendit A la Missioir,:oh-M6nseigneur'fitdeax;bapt&môs d'adultes et confirma huit lndophytes. Cette Mission ne marche pas vite,
malgr8 le ddvuuement sqns bornes de son directeur, qui
se saarifie de toutes maaibres pour son avancement.
1.1faut espérer cependant que le cœur de Jésus prendra
eh pilié .ces pauvres âmes et les attirera à lui ; il prendra
en aonaiddrafion les labeurs du missionnaire, et la bonne
semenos qu'il jette en terre ne restera pas toujours infraduense. Geths6maisi ayant 6th le Jardin des larmes de
Nolre4Seigneur,Dieu veut sans doute que les larmes et les
prléi~%da pretre viennent féconder le Gethsémani nouveali pour le disposer A produire des fhits abondants.
Nous parcourons le Lesutu dans presque toute sa longueur et nous nous dirigeons vers la dernière é t ~ p e qui
,
est la Mission de Sainte-Mouique. Dévions pour un
instant d e notre ehemin, poussons a droite du cdté des
mokagnes, nous avons a y faire une pelite visite; d'ailleurs oh nous promet boa chemin et bon accueil : vous
jugerez de l'un et de l'autre.
Depuis plus de deux ans, un chef assez puissant appel6
Peete, fils de Usawana, frère du feu roi Mouhweshwe,
demande avec instance un missionnaire. Dans ce but il
étaît venu B Rorna la jow de PBques pour s'entreteniravec
Sa Grandeur. ons seigneur avait été content de sa bonne
volontd el avait promis d'acquiescer iZ sa demande. Il de-

vait aller lui-mdme choisir I'empheem'ent de lacM Mi ad on
à:Jf~mler.C'est donc cette directiotiique nous: prenons
aujourd'hui. One partie du chemin s e fit fort agrdablement, mais il y eut le revers d e la médaille: ArFivés
près d'un ravin, nous le tournons dans tons les-sens pour
voir si on ne pourrait pas tenter le passage ; impossible
d'aller en avant. Heureusement survinrent fort .à propos
quatre forts gaillards énvoyés par le ahef pour nous tirer
de cette impasse : ils devaient arranger le chemin el le
rendre praticable. Comment vont-ils donc faire? ils .naont
ni bêche, ni pioche, ni pique : un fouet 4 la main, voila
leur seul instrument. Patience t il est .prdfdrable, disentils, de dételer les chevaux et de passer la voitn~eà bras,
arranger le chemin donnerait trop de peine. Sit6t dit,'
sitBt fait, on ddtelle les chevanx et mes montagnards p o p
tent la voiture à force de bras à travers le ravin ; nous en
sommes quittes pour un quart d'heure de retard. k
qudque distance de là, il fallut recommencer la m4qe
manœuvre, mais comme la troope des suivants grossissait toujours, le travail fut plus facile. Désormais nous
marchons sans encombre, deux hommes précèdent la voitnre, indiquant avec soin tous les petits accidents cle
terrain : c'kt le piquet d'honneur; les autres la saivent humblement. Nous pénétrons enfin dans I'enceinte
du village, où les hommes attendent Sa Grandeur prés de
l'enclos qui sert de tribunal. Trois hourras formidables se
font entendre, on nous offre une grande hutte pour nous
reposer, avec trois chaises, véritable luxe pour le pays.
Puis il faut dfner ; c'était vendredi et la rubrique &ait
connue, on nous sert donc -des œufs, du café et de la
bière cafre; c'était beaucoup pour la sauvagerie; pas de
pain, il est vrai, mais peu importe, il en restait encore un
$eu dans la voiture. Le chef se faisait attendre, il avait
kt6 pris à l'improviste, et il achevait aa toilette ; il arriva
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cepwdant. C'est un homme d'une quarantaine d'anuhes,
p@titde taille, à 1a.pbjsionomie ouverte et bonne. Il parla
assez longtemps et dit de fort bonnes choses qui plurent
Sa. Grandeur, oar Elle lui rbpondit en disant qu'Elle
acceptait ses offres 6 lui promettait un missionnaire. Il
' rappela au chef la dignité du pr&tre>il aj.outa que lui,
BvBque,,privait les autres Missions d'un grand secours en
donnant un missionnaire B cette nouvelle Mission, et que
lui, chef, devait avoir grand soin de l'homme de Dieu et
, h i aider & bâtir, surtout en lui-procurant les pierres et
autr,es choses nécessaires pour la construction de 1'8glise
et de la maison. Le chef était rayonnanl de joie, il promit
tout ce que Sa Grandeur voulut et l'invita à aller choisir uu
emplacement.Comme il était déjti tard etqu'il faisait froid,
on remit au lendemain le choix définitif. Nous avions v u
le terrain et le choix était dbjà fait, d'ailleurs la liberth
&ait complbte, Monseigneur pouvait choisir n'importe où.
Le samedi .matin, premier jour de mai, Sa Grandeur
prit Elle-même possession de la nouvelle' Nssion. On
chanta deux cantiques, on fit la priére, et Monseigneur
adressa la parole à l'assistance. Le chef était là avec ses
officiers et son dtat-major, tous en costume d'apparat,
c'est-&-dire habillés d'une grande couverture de laine qui
leur donnait un air antique et patriarcal.
L'assistance était nombreuse et recueillie ;toutes ces
figures noires, la plupart ridées par les ans, s'8panoWssaient aux paroles de Monseigneur et tous écoutaient
avec la plus grande attention, tandis que Sa Grandeur
expliquait le bienfait éminent qu'Elle venait leur apporter.
Le R. P. PORTEservait d'interprbte, et il était ais4 de
voir que tous les cœurs battaient à l'unisson. Eu effet, je
n'ai jamais vu parmi les sauvages pareil désir d'avoir un
missionnaire. Parfois on s'impose à une population ;quelquefois on Vous supporte, mais le vrai désir, je ni:l'ai vu

D

qu'ici; ils en parlent entre eux, et font der plans A le&&tniére, tout en se perdant a n peu daps leurs combinaisons;
ce sont souvent des désirs et des plans d'enfants, mais d0:
moins montrent-ils leur bonne volonté. Hmainement parlan t, cette ~issiÙn
a1es p1;s grandes chances de succès, car ,
tout le monde la désire, le chef et ses sujets. Monseigneur
a lui-m&e choisi l'emplacement qui h i sourit, à peu prés
B deux cents pas en bas du village da chef, 1b1.1des plus
grands qui existent e n Basutoland ; lui-mGme a trac6 les
limites du terrain, et le chef n'a eu qu'à dire :Fiat. C'était
justement l'endroi't qu'il avait loi-mdme ilésignb d'avance.
Le chef avait encore à demander deux choses à Sa Grandeur : il voulait d'abord qu'Elle donnilt un nom 2 la nouvelle Mission ; Monseigneur la plaça sous le patronage de
saint Augnstin et sons le vocable de Notre-Dame d e Sion,
nom plein de souvenirs, et en même temps plein d'espérances :Elegit eam in habitationem sibi.
La seconde question avaitrapport au futur missionnaire:
Qui sera place sur la montagne de Sion? Quand en prendra-t-on possession? Monseigneur désigna le R. P. PORTE,
de Roma, comme devant être le fondatear de la nonvelle
Mission, et il promit de l'y envoyer le plus tbt possible.
Tout était fini, il n'y avait plus qu'à saluer la nonvelle
Sion el à lui souhaiter bonheur et prospérite pour un
avenir prochain.
Le soir de ce jour, nous arrivions B la Mission de &inteMonique, oh no-ns
le R. P. G ~ R donnant
D
les
exercices spirituels d'une retraite préparatoire, aux catdchumhnes à baptiser et aux néophytes à confirmer.
La Mission et ses alentours. ont changé d'aspect; le
missionnaire habite une maison en briques coites fort
convenable ;il
ayé le luxe d'un plancher et
d'un plafond, le
uve dans toutes nos maisons
de Basutoland.
s nombreux villages brdlés

.
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pendant Ia guerre et qui donnaient au pays un aspect de6014, sortent mainlenant de nouvelles habitations, les
~illagesse reconstruisent et la Mission est beaucoup plus
frdq-uenlde qu'autrefois. C'est un dddommagement bien
q W d , car celte mission a passe par de rudes Bpreuves ;
à un hiver bien froid, succhde un agr8rble printemps.
Le lendemain de notre arrivbe, un dimanche, neuf
catechumènes furent rdgénérés dans l'eau sainte du
bapthme; les tdmoins de celte pieuse chrdmonie étaient
nombreux. il faut donc espérer que, dans cette assistance,
il se trouvera quelques ames gdndreuses qui viendront
remplaoer sur les bancs du catéchumenat, ceux que
Notre-Seigneur a appeles plus prés de son cœur.
L e mardi &ait la fête de sainte Marguerite, et aussi le
jour designé pour la confirmation. Dix-sept néophytes
vinreut recevoir des mains de lrEv6que l'Onction sainte
et le sacrement qui rend les chretiens forts et gdnéreux.
Monseigneur adressa aux confirmants et B tout l'auditoire une allocution sur l'Eglise qui fut Men écoutée. Le
g8n6ral Wolf, magistrat du district, vint avec sa dame
faire visite B Sa Grandeur, et tdmoigner ainsi des bonnes
relations qui existent entre le gouvernement et les missionnaires callioliques. Nous étions encore (i table quand
'arriva le R. P. ROLLAND
qui venait pour remplacer A Rama
le R. P. PORTE,destiné à la fondation de la nouvelle Mission de Sion. Nous lui souhaitons tous la bienvenue en
lui promettant du travail pour ses bras et de bonnes
courses pour ses jambes, et, j'espére aussi, quelques consolalions pour son cœur. Je fus heureux de me trouver &
Sainte-Manique, car aprhs un jour de repos je servirai
de guide au nouveau Pére jusqu'à Roma.
Dans la soirdeeut lieu le bapthme de sept petits enfants,
dequatre8 six ans, Alaphysionomie~veii~~eetioteU~genle;
la petite famille chretienne de Sainte-Monique s'&ait ainsi

augmentée en trois jours de seize nouveaux membres.
Le lendemain, Monseigneur quittaitla Mission da sainteMonique et se dirigeait vers la petite ville de Beihldhem
dans le Free-State, poar, de Ih, se rendre 3i Prétoria, capitale dela repblique du Transvaal.CommeNotre~Seigneur,
dont il est le représentant, l'EvBque avait travers6 le
Lesutu, en rdpandant des b6n6diclions et des bienfaits;
que le bon Dieu le dédommage pour tout ce qu'il a fait
pour nons et nos missions : c'est là notre souhait nt
notre prière.
, Comme recommandation, Sa Grandeur appuya surtout
sur la nécessité de former des maities d'école noirs, qui
puissent tenir une petite mission, succursale d'une plus
considdrable, oh résiderait le prêtre, et d'oh il pourrait
aller aussi souvent qu'il le jugerait convenable visiter les
petits postes. Ces succursales ne seraient pas d'une installation très couteuse, car les bhtisses A faire ne seraient pas
considdrables ;ce serait un moyen de faire du bien, soit
par l'école auprès des enfants et de la jeunesse, soit par la
prihre qui rkunirait tous les jours, surtout le dimanche,
les âmes de bonne volonte. Elles n'assujettiraient pas trop
le pretre, qui pourrait facilement se charger de quatre de
ces succursales. Je crois que ce plan est appronvé de tous
ceux qui-veulent que I'dvang&lisation des Basutus fasse
des progrès, car jamais avec nos ressources et le nombre
restreint des missionnaires, nous ne pourrons faire tout le
bien que la sainte Eglise est appelée A faire dans ce pays.
On demande des prêtres en bien des endroits ;il y a partout des rdclamations en ce sens, mais nous manquons de
ressources et d'ouvriers. Le plan de Monseigneur diminue les dépenses et augmente le nombre des ouvriers,
les times généreuses ne manqueront pas de faire le reste,
et ainsi, un pays de pauvres sauvages deviendra un beau
fleuron de la couronne de I'Egiise, Bpuuse tldéle da Cbri~t.

,

Veuillez agrder, mon réverend et bien cher Phe, les
sentiments de respectueuse affection avec lesquels je
suis toujours votre enfanl soumis et dévoué.
J . 4 . DELTOUR,
o. M. r.

reprend sa marche régulihe, et il a pour but de'retracer
année, au
ce qu'a été Belcamp pendant cette
triple point de vue matériel, intellectuei-et religieux.
1" Cdté matériel.
La propriété renferme une maison
d'habitation avec vasles dépendances et prés de 40. hectares de terrain, dont 30 environ sont productifs. Les'dix
autres hectares sont occupés par les bois, les lacs, le
rnisseau, les fossés, les avenues, etc. Dès le principe,
nous noiis sommes réservé la jouissance de cette partie
et elle nous procure un vaste et on ne peut plus agréable
champ de récréation. Nous nous sommes également réservé le jardin potager de la contenance d'un hectare.
Il est très fertile et bien complanté d'arbres fruitiers ; il
nous donnera abondamment fruits et légumes. II a fallu
tout d'abord le défricher; deux carrés étaient transformés
en prairie, un troisième en bosquet, et les manvaises
herbes régnaient partout sans conteste. Le bon Frère
GU~HET
n'a pas reculé devant ce travail d'Hercule, qui eut
efiag6 fout autre courage que le sien. Dès cette p e ;
mière a n d e , il a commencé à recueillir les fruits de son
labeur. Il a pu récolter toute notre provision de pommes
de terre, des légumes en abondance et de premiére qualité, des fruits de toutes sortes: groseilles, fraises, framboises, raisins d e Saint-Jean, cassis, poires, pommes,
prunes, voire mème des figues, excellentes pour le pays,
et que nous étions très fiers d'offrir aux personnaes qui
5.
nous ont honorés de leur visite.
Comme amélioration, outre le défrichement, nous pouvons mentionner : I o la plantation de deux douzaines de
poiriers ; 2" l'installation de quatre robinets donnant constamment une eau très abondante ; 3" l'ouverture d'un
portail sur la basse-cour, lequel met l'engrais à la porte
même du jardin. .
Les terrains d'agrément se composent d'une vaste pe-
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SCOLASTICAT DE BELCAMP.
RAPPORT DU B. P. TATIN, SUPÉIUEUR.
.

Belcamp-Hall, le 94 mai 1886.

La pensée que le récit de la première année de Belcamp-Hall, quelque uniforme qu'en-ait été le cours, pourrait vous offrir de l'intérht, me porte à l'entreprendre.
ii s'agit de l'ancien ecolasticat de la Congrégation qui a
eu l'honneur de vous compter parmi ses membres, alors
qu'il étûitau grand séminaire de Merseille. Depuis lors
vous l'avez suivi avec une affectueuse et paternelle sollicitude dans ses migrations successives, du grand séminaire B Montolivet, puis au Sacré-Cœur d'Autun, A Inchicore ensuite, et enfin B Belcamp. En remontant vers son
passé, vous pouvez le suivre jusqu'aux origines de la
Congrégation. et dans sa phase nouvelle il vous apparait
avec toute la jeunesse de ses frères puinés, les scolasticats de.Rome, d'Ottawa, de Ceylan. Il réunit ainsi les
attrait& de la nonveauté et d'une v6nérable antiquité.
Son histoire, A ce moment de son existence, ne saurait,
ce semble, vous trouver indifférent.
La maison et la propriété q a n t Rté décrites dans les
Annales, la translation du scolasticat y ayant été raeonthe, le présent récit s'ouvre au moment oh la communauté, compiètement installde dans sa nouvelle résidence,

,

- 331 loiia? qui s'&tenddevant la maison do cbt8 de l'Est, d'une
belle terrasse B I'Ooeat, devant la porte d'entrbe, de boaguets, toujours verts et d'un bois de haute h h i e qui.
abxite la maison contre les vents de l'ouest,du sud-ouest
et d i nord-ouest. Les deux lacs sont au sud, sur la lisière
du bokkt de la pelouse. A l'exirémilé dp lec infdrieur
s7818ve une taar rustique orode d'un' beau panache de
lierre; et dana le bois, sur le bord de l'autre lac, on voit
M e construction en rocaille d'un effet pittoresque.
Leq prinaipaux travaux dans cette partie de la propridtti
ont ét6 de refaire les sentiers dont le bois est sillond.
lesquels avaient disparu sous les herbes, les feuilles et
les debris de toutes sortes ;d'ouvrir une nouvelle et large
ailée qu travers et B l'entour du- bois, les sentiers étant
&op&roiîa pour permettre de se promener par g&per ;
de faire disparaltre les broussaiUes qui affusqoaient la
que et empechaient la circulation de l'air; de détruire le
lierre dont les arbres. Btaient dévorés; de nettoyer les
a h o ~ d des
s lacs et les lacs eux-mêm&. Plusieurs arbres,
doqt quelques-.uns d'une siature de gdants. renversés Dar
les iemp&tesou tombes de vdtustd, gisaient au fond de
Frkres scolasliques et convers, pendant des
l'eau.
mois, ont papsé leam récrdations A scier, é. mettre en
pièces ces colosses, puis 4 les extraire des lacs au moyeii
de cAblesf Ce sont aussi nos Frhres qui, sur I'initialive et
sous la direction du R. P. DUPIC,secondé
par 1eR. P. PET0111 d b r r a s s d le bois des broussailles, ouvert la
grande allée, dispos6 un trhs beau jeu de boules, qu'ils
ont nivelé, pabl8, entour6 d'un talus de frais gazon. Un
des lacs s'étant vid6 par accident, nous en avons profit4
pour enlever la vase ; gros travail qu'il a fal!u payer cher
,(prbs de 500 francs). 11 reste à couvrir la tour et la ro- caille, qu'il serait dommage de laisser tomber en ruines.
Les 30 hectares de terrain produciif se composent unia
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pement de prairies. Nous Les avons iodes cette annde
au prix de 170 livres sterling, c'est-&-dire 4250 francs.
Nos tenanciers ont fidblement pay&la rente e t n'ont pas
fait de manvaises affaires. Nous avons' po nous convaincre
qu'en exploitant nous-mêmes la moitié de la propridt6 et
en y plaçant un lmupean de b8tes B cornes, qui nom
fournira le lait et le beurre dont on fait grande consommakion en ce pays, nous réaliserons En notable b6néflcem
Ce projet a 8té mis B exécution à partir du ieravril. Déjb
quatre superbes laitières font régner l'abondance à Belcamp. 3 d , ~ venons
~ s
de louer ao-même prix que l'an
pass6 la moitid des 30 hectare;; c'est la partie la moins .
riche. La meilleure moitit5 qui entoure la ferme sera
notre part. Elle avait un désavaniage; elle manquait
d'eau, tandis qu'un ruisseau traverse la partie loo6e-dans
toute sa longueur. Celte inf&iorité a en grande partie
disparu. L'eau des lacs a pu y être amenée, et, ddsormais, le tonneau, qui voyageait sans cesse du lac anx
prairies pour abreuver le betail, est complbtement mis de
cPté. Ge autre prairie, separée par la route du'restede
la propriété, et (galement privée d'eau, a 616 labourée et
nous promet une belle récolte d'avoine.
L'amélioration principale pour la maison et la propri(t.6,
c'est l'installation d'un bélier hydraulique avec filtres, au
moyen duquel nous avons en abondance l'eau nécessaire
à tous les usages. Ce bélier, placé l'extrérnii6 d u lac
inférieur, dlève l'eau jusqu'au sommet de la maison A
une hauteor de 25 mètres, après avoir rempli tous les
rhervoirs de la maison, de 1; ferme, du jardin et des
prairies situ6es à une distance d'environ 500 mètres.
L'drection de ce b(lier a codté 4 500 francs; lhstallation
des filtres et l'addition des tuyaux pour aller jusqu'ao
jardin et B la prairie, a portd la dépense totale à
PDOO francs eolron. Les servicesque nous rend cet engin
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inapprdciables, et il augmente de beaucoup la valeur
de l'inimeuble.
Une autre amdlioration dans l'inl6rieur de la maison,
c'est k reconstitution d'un trhs beau bain avec douche,
que nous avions dh déplacer à notre arrivée, pour organiser les cellule^ des Phres prohsseurs.
Notons, en terminant le chapitre 'du matériel, que la
basse-cour commence à se peupler : oies de belle race,
qui ont 'eu le prix au concours; canards de toutes les
esphes; poules et poulets de tontes les façons reçoivent
du F. MA&OI+ les soins les plus d8rou6s et les plus intelligenls. II nous I fourni toute la volaille et une grande
partie d e s œufs qui ont paru sur la table du scolasticat
dans le courant de l'année.
Enfin j'ajoute, sauf votre respect, que quatre habill&
de soies, cadeau prbcieux du B. P. &NG, sonl descendus
aujourd'hui mdme des h a ~ t e u rde~ Glencree ; ils serviront a ce que, soi1 A la cuisine, soit & la laiterie, rien ne
demeure inutile.
Je ne dois pas oublier notre dquipage. Dhs notre arrivée
A Belcamp, nous avons constat4 qu'un cheval et one voiture Btaient d'une absolue ndcessité pour les courses à la
gare et en ville. Nous avons donc fait I'acquisilion d'un
iilbury et d'un gentil poney qui fait très bien son service.
II lui suffit d'un quart d'heure pour aller à la gaie. et
"
*
en trois quarts d'heure il nous conduit au centre
de
Dublin.
A Dieu, sans doute, tout d'abord, notre reconnaissance
pour ces bdn4dictions de l'ordre temporel. Je ne saurais
cependant omettre de payer ici un juste tribut d'éloge
et de gratitude B ceux qui ont contribué è nous les pracurer. Tous y ont droit, car tous : PBres, FrPres scolastiques et Frères convers, ont rivalisd de ddvouement. Le
P. Mc I a n i i , par ses soins vigilants, son habiletd dans

les transactions et le maniement des affaires, fait régner
l'ordre et l'i5conomie ; conditions essentielles de prospérité. J'ai dhjjà par16 des travaux ex6cutés par Les Frères
Je tiens sursous la direction des PP. Duvrc et PEYTAVIN.
tout à louer et i remercier nos admirables Frères convers qui se sont dévoués et se ddvouent de tout cœur, de
toutes leurs forces et au-delà de leurs forces, sans rien
diminuer de leur fidélité à la RBgle et a tous leurs exer-
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de riches couronnes à de si parfaits dévouements.
2" Cdté intellectuel. - En nous éloignant de Dublin; en
Belcamp, nous
faisant choix de la profonde solitude ude
.
étions mus, moins par lavue des avantages matèriels que '
par l'espérance de trouver un asile plus favorable à notre
vie d'dtude et de prière. Cet e.spoir n'a pas été déçu. A u
lendemnin-de notre installation, les études et la vie idgolières reprenaient leur cours et rien depuis n'est venu le
troubler. La solitude, le silence, les frais ombrages, les
belles avenues, le mystère des bois, le chant des oiseaux,
le parfum des fleurs, la verdure des prairies : tout invite
a u recueillement, à la méditation, élève l'$me à Dieu et
aux choses invisibles, si vivement représentées dans les
beautés de la nature. Aussi semble-t-il que nos Fréres se
livrent sans effort et avec bonheur à leurs diverses Btudes.
Ces agréments, d'ailleurs, en méme temps qu'ils favorisent les travaux de l'esprit, procurent aussi des délassements qu'une application de chaque jour rend nbcessaires. Tous les jeux s'organisent avec facilité sur les
vastes pelouses, dans les allées, dans les bois et sur les
lacs : jeux de boules, de cricket, de lawn-tennis, de football, courses en bateau, parties de phches, etc., sont an-
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tant de divertissements auxquels nos Frbres passent le
temps d e leurs r6créations. En outre, le voisinage de la
mer offre un but de d6licieuses promenades, sans parler
des bains dont nos Frbres ne se font pas faute pendant la
belle saison sur la belle plage du Velvet-Sand (SableVelours).
Vous, me demandez sans doute de démontrer la réalité
de ces avantages par les résultats obtenus :progrès danr
les sciences, succès dans les examgns.
Bien que nous n'ayons encore rien d'extraordinaire à
signaler sous ce rapport, nous ne saurions en conclure
que les avantages ne sont pas rBe1s. Il ne faut pas oublier
que, pour diverses raisons, le scolastica t d'Irlande a été
privé de ses meilleurs sujeis ; qu'à notre arrivhe h Beloamp, le cours de qualrieme année de théologie ne
comptait pas un seul é l h e ; que le cours suivant n'en
avait qu'un seul au commencement de l'année scolaire.
Le scolasticât est donc composd en grande partie d'(lèves
4e philosophie et de débutants en théologie ; c'est-à-dire
que très peu de Frbres scolastiques ont acquis cet ensemble de connaissances et ce d e g d de ddveloppement
des faculles, qui, dans une communautd, aident si puissamment à élever le niveau des études en ouvrant l'intelligence des nouveaux venus. Ceux-ci ne se forment
pas seulement en classe par l'enseignement du professeur
ou en étude par la lecture de divers ouvrages, mais aussi
par leurs rapports constants avec des élèves ddjà instruits
et dont les facullds sont ddveloppées.
Une autre cause qui n'a pas permis d'obtenir tout le
succès que i'on aurait pu se promettre, c'est le manque
de livres. La bibliothtque du scolas~icatest encore a
Autun. Tant que nous avons 8th a Inchicore, la bibliothbque des missionnaires nous û empeché de sentir trOD
vivement l'absence de la o6lre; ici rien pour combler ce
-
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- 3% vide. L'essor qu'auraient pu prendre les études en est
indobitablement ralenti.
lu3 J U U b
---*
Malgré ces obstacles, les r6sultab obterm-plus satisfaisints. Les philosophes ont passé de très bons
examens qui dBnotent un travail intelligent et une application soutenue; les théologiens n'ont pas eu à rougir
devant leurs jeunes Fréres. A la suite des examens, nous
avons en, comme par le passé,
soutenauoe
des theses
- . la
"
.
de philos0
ont excité
parés ; ils ont expose leur* LUCDsoutenues avec force et les ont brilIammeYb
IY---"~
contre de vigoureuses attaqiies. La note
la soutenance des thèses approche de trés uien
beaucoup an-dessus de bien pour les divers =a,Bcrits et oraux. Il est vrai &'en donu - ' - - - --'--

'-Q

-

UGU

& - -

U V Y V

Y

-..---..

-

'

par16 plus haut.
U ne sera pas hors de propos de donner ici un apmm
des cours et comme un programme des études r - --ticat. La philosophie et In théologie sont les deux sc
ces qoi se- partagent la majeure partie du te--classes de philosophie par semaine, pendant
de----'---- -.A.,
huit classes de théologie, pendant
cours viennent se joindre ceux d'Ecrirure sainLa, 1
le le si asfois par semaine, de dmit canon, d'histoire a^fi'"
de
tiaue..d'éloauence sacrée, de langue anglaise et langue.
litilruin ai
française, une fois par semaine. Les cours de ....,.. -de chant, eccldsiasüque ont a u s i un temps ddtermin"
des exercices particù~..
chaque semaine, sans

...
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exigés pour la préparation des offices.
Le ~ r e m i e cours
r
.dJEcriture sainte (exégèse) est 'Ln-suivi
par la communauté tout entière ; le second cours
F-- '-'"'
m8nentique) n'est suid que
A

"*wao
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année de thboiastique pendant
, 'qubles au'hes suivent le cours de droit canon. Les couk
de languefrançaise et de langue anglaise sont pour les
- nouveaux venus, selon la nationalité; tous les scolasiiques doivent étre B meme de comprendré et de parler ces
deux langues. L'bloqoence sacrée est pour tous, mais
chacun l'étudie dans sa langue maternelle. Cette iii ultiplicitd de cours demande, de la part de nos cinq profes.seors, un ddvouement sans bornes, et de la
des
dlhres une applicahon souteime. Dieu merci, tous comprennent admirablement leur devoir et le remplissent
avec une gén6rosité et une abn(gation.telles qu'on peut
les attendre de dignes enfantsdeda .famille.
3. Cdié r e l i g h x .
Ce qui précbde peut ddjà faire
pressentir qu'au point de vue religieux aussi, la premihe a n n h de Belcamp a 616 bonne. D'ailleurs, comme
il a ét6 dit, tout ici favorise le recueillem&t, l'union à
Dièu, la régularité. Rien qui vienne troubler le calme de
notre vie3et mettre le moindre obstacle à l'accomplissement fidèle et integral de tous les points de la Rbgle. II
serait difficile de se trouver plus complètement à l'abri
de toule influence capable d'introduire la dissipalion d u
monde et de porter atteinte soit à l'esprit, soit A l'exercice de la vie religieuse. De fait, notre solitude pourrait
convenir ti des chartreux.
Aussi, grace à Dieu, tous les membres d e la communauté sont animés du plns sincére désir de vivre en bons
religieux. La marche du scolasticat se poursuit avec ilne
suave et persddrante régulant& indice que le principe
du moqvement est tout intérieur. Tous les exercices de
rbgle se font trhs exactement; la coulpe a lieu tous les
quinze jours; la retraite du mois n'est jamais omise, la
- -retrzriieaRn&e--les1
or rnation et d'oblation

-
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entretiennent et renouvellent la serveur. IUI aenors ue
ces moyens prescrits par la RBgle, naus ayons les. exeh
cices du mois de l'Enfant-Jésns, du mois de Saint-Joseph,
dn mois de Marie et du mois du Sacré-Cœur. Nous célbbrons très fidelement le premier vendredi du mois par
l'exercice en l'honneur du Cœur de JBsus, dont la f6te est
la fète patronale d u scolasticat, avec l'lmmacdde Conception et la fête de' Saint-Joseph. La confrerie de la
garde d'honneur est établie canoniquement et contribue
à,entretenir la dhvotion par excellence au Sacre Cœur
d e Jésus.
NOUSsommes prives a e i.eamcarion qui UVUJ pru.Guraient les offices pnblics dans la chapelle d'Inchicore.
Nous y s~~ppléons
de notre mieux par le chant des vbpres .
chaque dimanche, de la grand'messe aux principales
fites, par des Saluts solennels du trbs saint Sacrement.
Le plain-chant alterne avec la musique, et nos artistes,
.malgré leur, pelit nombre, réussissesit sous la direction du
R. P. Dovrc Zt donner à toutes nos fêtes un éclat qui nous
les rend chères. Le jour de Pâques, ils ont cnante une
messe de Palestrina avec assez de s n ~ èpour
s nous faire
éprouver les plns suaves émotions. Le plain-chant adopté
ii Belcamp e2t celui de Ratisbonne, approuvé par la sacrée
Congrbgation des rites. C'est le chant reçu dans lediocèse
de Dublin.
Les offices de l a Semaine sainte, des grandes solennités de Noël, de 'Pâques, des fètes patronales, les processions du très saint Sacrement sont autant d'occasions
pour nos Frères de renouveler et de manifester leur piété.
La procession de la Fête-Dien a été des plus édifiantes et
nous a laissé de douces impressions. Elle se fit, selon la
rubrique, immédiatement aprks la grand'messe. Les scolastiques divises en deux groupes, philosophes et thr?ologiens, avaient rivalisé de zéle, d'habileté et de bon
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-3sgofit4pour Blerer deux W s 616gants reposoirs, vrais paradis de+erdure e l de fleurs, d'une Iralcheur et d'une
@ce parfaites.Les rangs de la procession se ddployaient
librement dans les allbes, sur la pelouse et la vaste terrasse) ~oavertesd'un tapis de fleurs aux dessins les plus
gracieux. On aurait dit que tout faisait.silence pour qoe
les obsnts asseni entendus au ciel ; les grands arbres encadraient la a c h e et h transformaient en un temple immensesdontl'azur des cienx &ait la voûte. Nous étions
heureux-devoir les magnificences-de Belcamp servir au
triomphe de Notre-Seigneur et de penser que ce divin
Maître était dbsormais le seigneur de ce beau domaine.
. La maison et la chapelle sont dedides au Sacré-Cœur,
à Marie Immaculde et A saint Joseph. Chaque appartement est sous le vocable d'un saint, ainsi que le demande
leochapitrede 1873. II nous tarde de placer dans le parc
les statues des patrons titulaires. Celle da Sacré-Cœur
ira trbs bien devant le bosquet qui est 'vis-à-vis la porte
d'entrée de la maison. Celle de Notre-Dame de Lourdes
aura sa place naturelle dans la rocaille qui avoisine le
lac; un morceau de rocher detach6 de I'endroit of^ Marie
posa le pied B Lourdes, sera placb sous les pieds de lastatue
de Belcamp. E n b , nous espdrons trouver une place
pour saint Joseph prés de I'allbe par laquelle nos Frères
convers se rendent a leur travail, & la fermeou au jardin.
Nous avons constitué le Sacré-Cœur seignear de Belcamp,
Marie Immscul6e en est la dame et saint Joseph le gardien; il faut qu'ils résident dans leurs terres. Le défaut de
ressources a 6th le seul obstacle à la rbalisation de ces
projeta, mais nous comptons bien que l'obstacle ne sera
ps toujours insurmontable. '
Pour compl6ter la physionomie de cette premihre and e , il me reste B mentionner, en dehors du cadre de
notre train de vie ordinaire, quelques faits qai sont venus
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en rompre agrhablement l'unjformit6 et nous procurer
cette utile diversion dont la pauvre nature humaine ne
se passe que difficilement.
Oblations, ordinations, arrivbes, dhparts, visites, tels
sont les titres sous lesquels ces faits peuvent se grouper.
La premibre Oblation, B Belcamp, a 616 celle du Frbre
Harmant(Alphonse),et c'ut le jour de saint Jean-Baptiste,
jour de grande réjouissance, que nous l'avons c618brbe,
Saint Jean nous est apparu comme un protecteur puissant
et un mod6le .parfait, et notre jeane Oblat s'est offert A
Dieu avec joie, sous les auspices du saint Prbcursenr.
Le 15 aoQt, fdte de l'Assomption, c'&tait le tour des
Frères Combalozier ; Asdibert, Fabre, Leval, TbirU,
Serribre. Belle et joyeuse solennite, qui s'est pr6sentBe
au milieu des vacances, pour les embellir et les sanctifier.
A la clôture de la retraite annuelle, 27 septembre, le
.
~ r h r O&;
e
scolastique, et le rire Ohl, convers s'offraient
aussi au Seigneur avec toute la fermet6 puisee dans une
sainte retraite.
Enfin, le jour de l'lmmacul6e Conception, le Frère
Gautier fermait le cycle des Oblations de cette premihre
année.
Non moins riches de grfices et de saintes joies, sont les
ordinations. Cette snobe, elles ont emprunté de nouveaux
charmes à la circonstance qu'elles &aient faites par
un évhque Oblat, Me BONJEAN,
vicaire ilp~sioliquede
Colombo. Lev6nhré prdlat, appel6 h Rome par Léon Xlll
pour traiter des grands intbrêts de PEglise dans L'ExtrBme
Orient, voulut bien faire trêve à ses importants travaux,
et venir jusqu'en Irlande confrer les saints ordres à nos
frbres scolastiques; Le 48 juillet, Sa Grandeur donnait la
tonsure au Frbre Clarke ;les ordres minaun aux Frères
Gandin, Armand, Burles, Panet, Stanley, Morley,
'
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MeSherrjret Chamard ;le diaconat au Frhre O'Brien. Le
lendemain, 19 juillet, les Frbres Dupays, Caux,Valence et
Gaudin recevaient le sous-diaconat, et le Frhre O'Brien,
diacre de la veille, était promu au sacerdoce.
A la f&ted e l'ordination se rattache celle des premières
Messes. Le P. O'BRIBNalla célébrer la sienne à Inchicon,
afin de donner à ses parents et A ses nombreux amis de
Dublin toute facilité pour y assister et recevoir la communion de sa main. Le lendemain, la f4te était pour nous et
le nouveau Père fut d'autant plus entouré, fdlicité, fête
par ses frères, qu'il était notre seul prêtre.
Les jours de l'ordination et des premières Messes ne
sont pas sans mélange au scolaslicat;par ces fêtes prdsagent de nombreuxdéparts et font pressentirlesdouleurs
de la si3paration. La fia de l'année scolaire arrive ;on en
profite pour faire les mutations dans le personnel et les
a
envois de sujets dans les Missions. Le R. P. FAYARD
donné le signal cetle année. La confiance de ses supérieurs l'appelait A être l'une des pierres fondamentales
du nouveau scolasticat de la belle province du Canada. Le
43 aoQt, il nous faisait ses adieux et le lendemain il s'embarquait à Liverpool. Depuis dis ans, le R. P. FAYARD
était au milieu de nous, le type du bon religieux, de
l'homme du devoir. Il a quitte l'Europe en se refusant la
consolation de revoir sa famille; offrant de grand cœur ce
sacrifice à Dieu, pour le bien de l'œuvre A laquelle il
allait désormais sacrifier sa vie. Son souvenir vivra au
scolasticat de Belcamp entouré de l'estime, de la reconnaissance et de l'affection de tous.
Pea de temps après, le R. P. O'BRIENrecevait sa première obbdience pour Tower-Hill, où depuis lors il se
dépense avec un zhle infatigable, que Dieu se plalt à récompenser par d'abondantes bénédictions.
Quatre Frhres scolastiques ont aussi reçu leur obé-

dience : les Prbres Corr et Fabre pour Rome, o'ù ils sont
allés continuer leurs études et conquérir le grade de docteur, les Frères Conrad et Gautier pour Colombo et Jaffna,
oA ils poursuivent aussi leurs études, mais avec l'espérance d'entrer bient6t dans la lice à la conquête des'
$mes.
Les départs font des pides qu'il fant combler. Le poste
du R. P. FAYARD
a été immédiatement occupé par le
R. P. ME INTYRE,
auparavant supérieur du florissant phnitencier de Glencree.Ce père avait dû quitter les âpres montagnes de Wicklow et demander au climat du midi de la
France et à celui de l'Italie, le rétablissement de sa santé,
profondément altérée. Lorsqu'il fut rétabli, ses supérieurs
jugèrent qu'avec nioins de danger pour sa santh, il ne se
rendrait pas moins utile en travaillant à la formation des
jeunes sujets de la Société. Sa présence au scolasticat a
le tr&sgrand avantage de procurer h nos frères irlandais
mie classe d'éloquence en leur propre langue. Outre cette
classe et le cours de dogme, l'économat lui a aussi été
confié. Puisse sa santé lui permettre d'accomplir longtemps le grand bien qu'il opère au scolasticat !
La création d'un second cours de philosophie a nécessité l'augmentation du personnel enseignant. Le
p. P. SOUILLARD,
uu des jeunes docteurs de Rome, a été
chargé de ce cours, auquel il joint celui de droit canon.
Il rivalise de zhle ayec le R. P. BERNAD,
professeur du
premier cours, pour inculquer & nos jeunes philosophes
les saines doctrines de l'Ange de l'école et pour les former
à la méthode scolastique. Nul doute qu'avec une science
puisée aux sources les plus pures et avec les soins intelligents et dévoués qu'ils donnent à leurs élèves, ils ne
contribuent pour leur bonne part au progrès des études
au scolasticat.
Des sept Frères scolastiques que nous avons reçus au
T. XXTV.
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- 363 commencerhent de la nouvelle année scolaire, trois viennent de Notre-Dame de l'Osier, trois de Saint-Gerlach et
un de Belmont. Ce dernier noviciat a envoyé, pour la preaiére fois, deag sujets au scolasticat de Rome.
ce compte rendu prend des proportions que je ne vouIais pas lui donner el que ne comporte guére le peu d'importance des faits relalés, je ne puis cependant le termin& sans dire un mot des oisijes dont Belcamp a 414
honoré. o ~ a n aux
t
visites faites par la communant6, il
siiffit de les énumérer : trois visites A Inchicore, qui ont
616 en mgme temps des pèlerinages; deux A Notre-Dame
de Lourdes et la troisiéme ii la Créche. Une visite A Belmont, que les fréres novices ont eu 19amabilit8de nous
.
rendre peu de temps a p r h
Parmi les visites reçues, je dois placer en premihre
ligne celle des ecclésiastiques, nos voisins, et des Pères
de la province, qui ont bien voulu partager notre féte de
pris^ de possessian. A cette occasion,' nous avons eu A
notre table, M. le chanoine O'Neill, cnré de Clontarf,
M. Dennan, cnré de Baldogle,deux paroisses sur lesquelles
se trouve la propridté de Belcamp. M. Heon, cure de
Fairview, paroisse détachée de celle de Clontarf, oé nos
Péres donnaient en ce moment une: mission. Le
R. P. KING,supérieur de Glencree, le R. P. BRADY,sup8rieür d'fnchicore avec plusieurs des Pères de sa communaut& Le R. P. RING présidait ti la fête. Il y eut des
souhaits de bienvenue, des remerclments pour le cordial
accueil fait à la nouvelle communauté, des chants, de la
cordialité. Ce fut tout à la fois une belle fête et une fête
de famille.
Que ne puis-je parler longuement de la visite de
Met BONJEAN, des grilces et des bénédictions dont il nous
a comblés, des paternels entretiens danslesquels il nous a
charmés, des visiles qiie sa présence nous a attirdes, entre
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autres celle du vénérable bdqué aveugle d i Sadtlharitt;
en Australi$M@ CRANE,qui suppo~teavec une admirable
résignation l'épreuve dont Dieu l'a frappk. Volontiers
j'accompagne de nouveau l'infatigable vicaire apostolique dans son voyage ii travers I'hlandé et ju~iqu'airx
rivages de l'Atlantique, au noviciat des PrBres des écoles
chrétiennes, àMontroth, à celui des Sœurs du BonPasteur,
Limerick, of^ Sa Grandeur allait chercher des sujets
pour les ktablissements de son vicariat. Mais il faut se
hâter et mentionner au moiris en passant m e autre visite
épiscopale, celle de M W JOLIVET, vicaire apbstoliqne de
Natal. il n'est resté que quelques instants au milieu de
nous, assez cependant pour nous intéresser vivement et
nons édifier par les paroles qu'il a bien voulri adresser 8
la communauté. Nous avons alors appris de sa bouche la
division du vicariat de Natal en deux vicariats et une pf&
fecture apostolique.
Un mois plus tard, le R. P. BARRET,vétt5tan de 110s
missions d'Afrique, faisait, lui au'ssi, pendant son trop
court passage, une profonde et salutaire impression sur
nos Préras scolastiques.
Je rie puis omettre deux Pisites qui nons ont causé,
elles anssi, une grande joie, bien qu'elles n'aient pas ét6
plus pmlongées que les précédentes : la visite du
B. P. ANTOINE, pruvincial da Canada, et celle du
R. P. B o m r ~ ~ man
t , des anciens missionnaires de cette
province. Le premier était accompagné dn R. P. f3ottrer,
jenne Père du scolasticat de Roriie, nommé professeur de
philosophie au scolarticat d'0t tawa.
A ces noms, je devrais ajooter ceux de presque taas les
Pkres de la province britannique, qui sont venus 6dCCeSsivernent nons dohnar des témoignages de leur fraternelle syapathfe. Que tous reçoivent ici i'ezpression bien
sincére de notre vive reconnaissance; ces visites sont de

- 364 vdritables fêtes pour le scolasticat ;elltts contribuent A y
entretenir cette sainte joie et cet esprit de famille qui font
le charme de la vie de communauté.
- Je termine par la visite du H. P. SOULLIER,
que vomi
avez bien voula nous envoyer pour prêcher la retraiie
annuelle et faire l a visite canonique du scolasticat en
même temps que celle de la province.
Nous avons considéré comme un témoignage de la plùs
paternelle sollicitude le choix que vous avez fait de votre
premier Assistant, pour visiter la maison de Belcamp et y
prêcher la premiére retraite. Ne pbuvan t venir vous-même
e n personne mettre la dernihre main à cette fondation,
vous avez député à cet effet l'homme de vatre droite,
celui qui tient à vous d e plus près. Nul mieux que lui
ne pouvait organiser d4finitivement l'œuvre commencée,
la placer dans sa voie et lui imprimer le mouvement vers
ses futures destinées.
Je n'èssayerai pas de vous dire le respect, l'affection
et la joie avec lesquels votre représentant a été accueilli ;
ils n'ont d'égal que le paternel intérêt qui vous a inspiré
d e nous.llenvoyer. Pendant la retraite, sa parole élevée,
solide et pratique, nous a tracé avec autoritg nos devoirs
gén6ranx et particuliers et a laissé une forte impression
dans les âmes. L'Acte de visite a compléternent confirmé
par divers règlements les enseignements de la retraite.
La communauté a Bté renouvelée dans l'espri t de ferveur ;
elle a reçu l'organisation qui lui convient dans sa nouvelle demeure. La fondation de Belcamp, ainsi compldtée
par le représentant direct du chef de la famille, a r e p
la consécration de l'autorité suprême ;elle peut envisager
l'avenir avec confiance ; elle est dans la voie tracée par
"l'obéissance, c'est-A-dire tracée par Dieu lui-même et
c'est sous la garde de Dieu qu'elle poursuit sa marche
en avant.
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Arrivé a Belcamp le 18 septembre, le R., P. S o a ~ m
en repartait le 12octobre, après avoir visit toutes nos maisons d'Irlande. Il se rendait d'abord à Leith, pour redescendre ensuite A Leeds, Liverpool et Londres, visitant
successivement toutes nos maisons dYEcosseet d'Angleterre.
II est une visite dont nous comptions être honorés dès
notre arrivée à Bekamp, mais dont une mort foudroyanle
uous a privés, changeant nos esphances en un deuil profond, c'est la. visite du cardinal MoCABE.Il nous avait
promis de venir bénir notre nouvelle maison dès que nous
y serions installés. Son successeur sur le siège de Dublin,
Mgr WALSH,
veut bien faire notre prochaine ordination
dans notre petite chapelle, le jour de la Pentecbte. Il nook
apportera avec les grilces et les dons de l'Esprit-Saint
'pour nos ordinands, la bénédiction que le cardinal,
Mo CABE,nous destinait.
En terminant ce récit de nolre .première année à Bel.
camp, je vous prie, mon très révérend et bien-aimé Père,
de nous accorder, vous anssi, une de vos meilleures bénédictions, qui soit le gage authentique des b6nédictions divines sur cette nouvelle maison.
Votre tirès humble, tout dévoué et affectionné fils en
C . TATIN,O. M. I.
N. S. et M. 1.

l'heure prdsente toutes les œuvres d'éducation, qiielque
sympathie qu'elles excitent, noos ne ponmus pas cepen:

AUTUN.

Autun, le 22 juin

1886.

Je suis rentre hier dans ma petite communauté du Sacré-Cœur, après une longue et laborieuse campagne, benissant Dieu et le remerciant de m'avoir employé le
faire connaltre et à le faire aimer. C'est du moins mon
premier devoir, et puissé-je le bien remplir l ((caroharitd,
dit le pieux Auteur du Chapelet de virginité, est vestement
nupcial, sans le que! nulz ne doit prds&ner d'aler aux
nopces du Dieu d'amour u.
Un second devoir, né du premier, établi par la foi en
son spécial degré, m'est imposé : c'est celui d'obéir a
'votre ddsir paternel. Je I'accomplis avec consolation et
piété filiale, en vous adressant le compte rendu de mes
travaux pendant la carrière que le divin Maître m'a
donné de fournir, et en vous redisant les mutations opérées dans notre chhe maison du scolasticat.
Votre maison du Sacrii-Cœur est bien changée 1 Tandis
que nos Frbres, qui devraieat l'animer, se font remarquer
par leurs fortes études lhtlologiques en Irlande et jusque
dans le Centre de la catholicité, nous sommes ici témoins
de débats litlkraires et nous devons applaudir aux progres
d'une jeunesse chrétienne appartenant aux premières familles de la contrée. Quelque importantes que soient a

a

dant ne pas penser à nos Frères esilés et ne pas pleurer
leur absence. La maison ghéralice du Sacré-Caur
n'&ait-elle pas autrefois pour tous les membres de la fa7
mille ce qu'était Sion pour le peuple de Dieu 4 Et nos'
Frbres bien-aimes ne doivent-ib pas, comme le peuple
captif, redire parmi leurs larmes :Super fEurnina Babylonak, iUic sedirnus et fivimus, m m recordaremur Sian?
Depuis que votre zèle pour le bien des $mes vo* a
porté à céder la maison et le parc du Sacré-Cqur à S. Gr.
Mgr l'évêque d'A atm, noire sollicitude est singuliérement
diminuée à l'endroit de l? conservation de l'immeuble.
Messieurs les directeurs du petit seminaire se montrent
vraiment admirables soit par leur délicatesse et leur reconnaissance, soit aussi par les soins apportés au matériel. Us ont meme accompli de sérieuses ameliorations,
lesquelles étaient, du reste, imposées par I'intkrêt bien
campris de leur Btablissement. Ainsi ils ont mansardé la
partie la plus considérable de la maison :celle qui s'étend
de la rue Aux-Rats à. la fapde sud-ouest. Les fenêtres,
dites lucarnes i?i la flamande, sont en pierre et avec fronton, semblab,les à celles que le R. P. RAMBERT
avait déjà
fait consbuire pour les dortoirs des scolastiques. Ces
nouvelles mansardes ont donné quatre belles chambres à
MM. les professeurs, et un dortoir de soixantedouze lits
aux 6lèves. Le tra~~ail,
exécut6 sous les ordres de notre
habile architecte, l'excellent M. Lagoutte, a été fait avec
autant d'habileté que de bon gofit; notre maison, devenue plus belle, a acquis une réelle plus-value.
Reléguds dans notre appartement, noas avons donc
peu a nous préoccuper des intérêts matériels dont vous
nous avez confié la garde. Cet état des choses me permet
même des absences nombreuses et prolongdes, le bon
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P.' MAGMN et les denx FF. RODETet NEMOZ suffisant
amplement soit à veiller à ce qne vos intentions soient
respectées, soit h faciliter à MM. les directeurs du petit
séminaire l'accomplissement de leur grande mission. Je
puis ainsi, sans aucun inconvénient, accepter toutes les
œuvres extérieures qui me sont offertes et aller où m'ap
pelle la fin que s'est proposée notre Fondateur en créant
sa famille, de missionnaires.
Le commencement de l'année 1885 n'a pas été très laborieux : quelques prédications isolées, le carême à
Saint-Charles du Creuzot, et deux ou trois premières
communions avec retraite préparatoire, en sont les seuls
travaux. Mais, à partir du mois d'aoiît, les œuvres apostoliques se sont succédé presque sais interruption iusqu'à -ce jour. Cinq retraites prêchées à des reli,'*leuses,
denx des congrégations de jeunes filles, deux aux dames
dans'deux villes, et une dernière à un orphelinat fort
nombreux, m'ont occupé, pendant les quatre ou cinq
derniers mois de l'année dernibre, dans les diochses d'Autun, de Bordeaux, de Toulouse, de Tulle et de la Rochelle. Les trois retraites prêchées en décembre ont offert
un caractère assez original. Un homme de Dieu, M. Beraud, quitta un jour le poste inamovible qu'il occgpait
pour fonder deux orphelinats agricoles. Mgr d'Héricourt,
alors évêque d'Autun, inspira cette belle œuvre; le zèle
des âmes la réalisa parmi des difficultks de tous les
genres. M. l'abbé Beraud est aujourd'liui âgé de quatrevingts ans : ce qui ne l'empêche pas de traverser à la
nage, quand elle déborde et meme en hiver, la rivière
qui separe ses deux orphelinats, de bâtir lui-même ses
maisons, de monter sur les toits comme un jeune homme
en qualit4 de couvreur, de travailler la terre et de creuser les fossés pleins d'eau, de se mortifier comme un
anachorète de vingt-cinq ans. Son œuvre a pris une
'

grande extension et occupe un espace de terrain considérable au Mesplier et à Montfianx, dans les paroisses de
Blanzy-les-Mines et de Marigny. II' a eu besoin de religieuses pour.le soin et l'éducation des jeunes filles, pour
l'infirmerie, la lingerie, et même pour la classe des gaFçons. Mais nulle société n'aurait accepté de lui confier
quelques-uns de ses membres, étant donnée la vie vraiment primitive que ce bon prêtre proposait au dévouement de ces vierges chrétiennes. Il l'a compris et a fondé
lui-même un institut religieux, en lui donnant les règles
du tiers ordre régulier de saint-François, et il en a fait
les servantes de ses orphelins. J'ai passé trois semaines
dans ce milieu, constamment édifié el souvent étonné.
Cela me rappelait parfois les manières décrites par nos'
Pbres des pays sauvages; mais, à la guerre comme à la
guerre, ces natures et ces mœurs primitives n'étaient
pas pour me déplaire.
, . Quelques, semaines de repos me furent alors nécessaires. Je
ainsi passer le mois de janvier dans ma
petite communauté, m'occuper des travaux de la cellule,
voir nos amis et ob&r à vos recommandations pour le
bien de la famille.
Je repartis le l e zfévrier.
Après avoir prêché une double retraite aux élèves actuelles et aux élèves anciennes du premier pensionnat de
Brive, puis une aiitre retraite à une centaine d'orphelines,
je fus retenu dans la mème ville par la dernière maladie .
du curé principal, mon vieux et bien v6nérable parent.
C'était un spectacle B la fois déchirant et fortifiant : car
une lumière s'éteignait, mais une âme riche de bonnes
œuvres allait à Dieu. Là, près de cette couche de douleur
et au milieu des émotions les plus pénibles à la nature,
je dus préparer un discours de circonstance Je quittai
le triste chevet de mon parent et ami trois jours avant la
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pieuae mart de ce dernier : il me fallait reprendre mes
cou& et travaux de missionnaire.
C'est A Grasse que je devais prbcher la station du ca.

rbme. La Provence parlait à mon cœur de prêtre et de religieux :q r c'est là que je suis ne au sacerdoce sous la
bdnddiction et la consécration de nolre vejneré Fondateur,
18 que j'ai commencé mon ministkre de missionnaire, là
qne notre premier PRre et ses compagnons ont accompli'
des prodiges. Aussi, mon très rdvdrend et bien-aimé
Pare, je vous demande la permission de vous dire mes
iapressions.
J'avais suivi le cours des missions fait par le R. P. VINm
s en 1851 et 4M2. On peut dire que là nous furent
données les vraies traditions de nos devanciers. Notre illustre Fondateur venait lui-même prksider les dances
principales, nous traçant en quelques mots la voie de
l'apostolat. En cherchant à me rappeler les enseignements et les exemples de ces hommes de Dieu, afin de
les faire revivre sous ce même ciel de Provence, il me
semblait entendre cette parole de M g r DE MAZENOD,a une
de nos seances plus solennelles : (( Le missionnaire doit
avoir un arsenal bien plein, mais il ne peut faire son
sibge que sur place. s Mot profond et que je ne pouvais
oublier. Où donc cet apôtre, ce penseur lorsqu'il s'agissait du salut des $mes, avait-il puisé cette doctrine? II
l'avait puisée dans ses méditations si pleines de foi, car
c'est simplement le commentaire de cet autre mot du
Saint-Esprit : Auris eeli audit omnia. L'auteur du livre
de la Sagesse parle ici de Dieu lui-même, dont le zéle et
l'amour pour les $mes sont infinis Cornelius-&Lapide
résume ainsi les explications données par les commentateurs ;(( L'oreille du Seigneur, qui est anime dune grande
sollicitude pour faire régner la vdrité; et la justice, et
aussi pour opérer le salut des hommes, abserve et entend

...

@ut, u Le prêtre, dans les missions, reprdsente Dieu puprds des populations auxquelles ü est envoyé, et il d ~ i t
s'inspirer de l'ipfinie charit6 pour atteindre le bat élevé
qu'il se propose. L'illustre apôtre de la Provence, pére
de notre famille religieuse, était de la race de ces grands
observateurs, vrais stratégistes, qui sur le champ de bataille ne se déterminent qu'après avoir reconnu les forces
de l'ennemi. C'est pourquoi il nous disait : a Le missisanaire doit avoir son arsenal bien plein, mais il ne peat
faire son sibge que sur place. 1)
Rien n'échappait à ce maître si sage et si sûr. Vous me
permettrez encore, mon trés révérend Père, de rappeler un souvenir intime : il pourra avoir son utilité. Un jour
que J'avais excédé dans l'emploi des tableaux d'imaglnation, a p r h avoir critiqué sévèrement une composition
plus ou moins littéraire, il me prit en particulier, et, faisant .déborder les ineffables teodresses de son cœur
paternel, il me conjura de ne pas entrer dans cette poie.
Je n'& pas de peine à me laisser convaincre, car
je lui appartenais d'esprit et de cœur, et j'étais fier de
marcher sous sa bannihre. Mais comme sa parole, surtout lorsqu'il s'agissait de former B l'apostolat, &ait
éloquente et forte I,..
Tous ces souvenirs m'absorbaient pendant que je me
rendais à Grasse : les enseignements de nitre premier
Père, si admirablement commentés par le R. P. VINCBNS,
et les exemplds des premiers apbtres de la Provence
avaient comme envahi mon âme et commandaient à ma
volonté et à ma pensée, Je cherchai donc à les faire revivre en suivant leurs prkeptes et en reproduisant leurs
exemples. Le Jubilé édicté par le Saint-Père me permettait de donner à mon carême le caractère d'une mission
et de marcher dans la voie Qacee par noire F~sdateur;
j'en profitai.

.
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&rd&; ,le1premierjour lkoditoire remplissait la cathddfale de Grasse et ses vastes tribunes. II était facile de
voir que l'œuvre apostolique se présentait dans les meilleures conditions, et j'annonqai une série de retraites
dcrstin14es& atteindre toutes les âmes pour les placer sous
l'influence de la grilce. Les enfants furent appelés lespremiers comme dans nos missions, et ces premiers mirsionnaires, armés de l'arme puissante de leur prière naivc
et de leur innocence, firent leur œuvre. Après eux vinrea t
les femmes du peuple, puis les dames et enfin les liomm~s:
toute l a population répondit fidèlement à l'appel de Dieu.
La retraite des hommes a paru Qtonner le clergé, car,
depuis cinq ans, ces sortes de préJications avaient 6Choué.
On dit même Tue celle de l'an dernier n'avait pas réuni
plus de cinquante auditeurs. Or, vous le savez déjà, nion
très révhrend Pére, car un article trop bienveillant du
Commerce de Grasse, reproduit dans nos Annales, vous
l'a appris : celle de cette ann6e a été couronnée d'un
vrai succés. ((C'était un beau spectacle, ajoutait le même
journal, de voir cet homme de Dieu (puisse leur illusion
leur faire du bien!) se multiplier ainsi, et après avoir
bégayé l'alphabet chrétien avec les enfants des écoles,
rappelé a la femme, dans toutes les classes sociales, ses
grands devoirs envers Dieu, envers le prochain, envers
la famille, envers elle-même, entreprendre devant un auditoire de cinq ou six cents hommes la conciliation de la
foi avec la science et avec la raison. »
J e ne puis reproduire tout l'article, qui est en vérité
trop élogieux, mais je dois ajouter qu'une députation des
hommes les plus cultivés vint me trouver après que j'eus
annoncé la finde mes conférences spéciales et me prier
de les continuer. Vous pensez bien que je me rendis à
leur desir avec une joie fort douce.

Le carême terminé, je recueillis par votre ordre quelques documents sur la vie de notre vén6ré P. ALBINI, et je
pris ensuite le chemin du diocèse de Tulle. Là m'attendaient deux retraites jubilaires, deux retraites de première communion, une Adoration perpétuelle et son triduum préparatoire. La première retraite fst prêchée à
Uzerche, petite ville fdodale, plantée comme un nid d'aigle
sur un mamelon qu'entoure la Vézère, ayant conservé
ses murs d'enceinte et ses tours crénelées. Cent quarante
retardataires profitérent de nos exercices pour remplir
leur devoir pascal, et le monde de la piété fut unanime
pour correspondre à la grâce. La seconde a été prêchde
à Colionges, paroisse rurale, qui est comme un faubourg
de la petite ville de Meyssac. On peut dire que là toute la
population a tenu à honneur de remplir son devoir religieux. Les deux retraites de premiére communion ont
succédé à ces travaux, l'Adoration dans la paroisse principale de Brive les a couronnés. Que vous dire, mon très
révérend Père, sinon que dans cette ville, où je suis
connu depuis quarante ans, l'affluence a été admirable,
la foule vraiment pieuse et la fatigue fort grande. Mais,
grâce à Dieu ! la consolation a été plus grande encore.
Nous étions arrivés au 9 juin et il était temps de terminer cette laborieuse campagne : car entre temps et
chemin faisant, j'avais prêché bien d'autres sermons en
diverses circonstances. Je croyais donc rentrer dans ma
cellule à mon arrivée à Autun. Mais il m'a fallu encore
aller 'dans une paroisse voisine et donner une voix à la
douce solennité d'une premikre communion. Mon repos
a commencé seulement hier, et je termine déjà le rapport
que vous m'avez demandé, non toutefois sans vous prier
de m'aider à remercier Dieu de m'avoir donné les forces
u8cessaires pendant ces rudes et nombreux labeurs.
Veuillez aussi, mon trés révérend Père, lui demander de

.
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grthe de me p~dparerdigaement 4 d'ailt~es
<
-:t
$ouf sa &Gle.
aivau~
.,
~e"s;onbhd, le bon P. MAGNIN,malgré la ddlieates9i
. .deasaisanit?;' a pu faire quéhpes p&dications dans lis
chnkhaut'és religieitses, voire meme préahgr une pred h r e co&mnnion dans urie Petite
J9ensuis tout
&ui, $ai <est ln preuve dd'io e&elleamdlioration dans
1ettat de's; gorge. Vous savez, du reste, qu'il se multiplie
u n zéle p i ne se lasse pas pour toutes les aovrer
d61api&6 kt de la charité dans la ville d'Autun et les environs. ~ d s s iest-il constamment appelé par le clerg6
comme pai les familles chrétiennes. On peut dire qu'il
continue A lui seul les prdcieuses traditions de votre
mdson du Sacré-Cœur en faisant aimer et estimer lei
mats', ii force de dévouement et d'esprit de foi.
baignez bdnir votre petite communauté, mon t&s révérend et bieù-aime P&e, et agréer l'humble hommage
d~respecff~rofond
et du religieux attachement avec lesq<els je-suis votre fils très obéissant en Notre-Seigneur.
L. DEDEUCH,O. M. I .
r,i
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MAISON D'ANGERS.
Angers, le 29 juin 1886.

Les jours de repos que nous goûtons, à cette heure,
daiis .notre ch&e solitude, me rappellent que le moment
est. venu de vous transmettre le compte renda annuel des

travaux de 90s missionnaires d'Angers.
1.

Leo travaw*

D~Pant.
one période de treize mois, les PP. PAYS,
~h~s$r&is
et ftom (hrias), ont dh faire face 4 des tra-

k

vaux qiii auraient réclamé un pltis,gi.and nombre d ' o ~
vriers dvangéliques. Mais comptant toujours sur-lab o d
Providence et F r le secours de leur Immacuide M&s,
ils n'ont pas recnld devant la fatigue, et ils ont mén6 à , .
bonne fin ce travail dnorme.
Deux mois aprbs P a p e s , le P. Supérieur allait revoirla
paroisse deFeuen, doct le R. P. SARDOU
a gardé le rheilleur
souvenir depuis notre missian. Je puis garantir, à mon
cher compagnon .d'armes, qu'il n'y est pas oublié; et
que le pasteur et les ouailes m'ont souvent parlé du
Père de Paris. Aprés avoir donne la retraite de la'premiére communion, je me suis occnpd de la retraite préparatoire 21 la fête de l'Adoration. Ce jour-là, la paroisse en';. .
tière venait & l'&lise, et tout le clergé du canton de
Briollay entourait le tr6ne de {ésos-Hostie. l e P. HUSS~ER allait, de son CM,prhparer, par une retraite de
gueJqnes jours, les religieuses du Sacrd-Cœur de Marie,
de Baugé, A la rénovation de leurs vœux pour le jour de
la Pentecbte. De Baugé, il se rendait B Saint-Hilaire des
Bois, pour la retraite de premiére communion, et de 18
à Bécon pour l'Adoration.
Après la fête du Saint Sacrement, le P. Sapérieur et le
P. PÉLISSIEBallaient visiter le Plessis-Grammoire, six .
mois après la mission, pour prdparer la fête de L'Adoration.
Les décorations rappelaient par leur splendeur celles
qui, pendant la mission, avaient ravi toute la contrde, et
avaient attiré tout le monde de la paroisse.
Quelques jours après, le P. PÉLIssm donnait une retraite aux enfants de Marie de Nazareth, maison du BouPasteur, et préparait.les religieuseset les enfants à gagner
l'indulgence de la Portioncnle ; il pr6chait ensuite aux
associées de la Bonne-Mort, à Saint-Laud d'Angers.
Aptés ces travaux, que nous partagions en fréres,
puisque, depuis Ptlques, nous n'.étions plas que de-,
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~ous:flona
nous
partager
un
lot
de
retraites
dans
les
&?'y
., .r.,.
..
,
. .
. #., ..*,._.
. ~ , ..m. x. p,; . .~
:. au
reJigieuses.
t~s
Le P.. ~ugkrieuren prit cinq .
pouri.sg
part,,
et
en.
laissa
trois
au P. PÉLISSIER.
V&s la fin
,
.,. ..;.
..
du,m,ois d'août, le P. Roux se rendait à Reims, pour donne; la petraite aux Sœurs de 1'Espdrance. La cornmunapté est
. .nombfeuse et elle s'accroît encore pour la retraite <desdéputations des maisons voisines. Le travail ne
manqbait pas, et la grande, chaleur le rendait plus
fatigant encore, mais l'excellente Mére Supérieure, et le
c h k a n t chanoine aumdnier, savaient adoucir ce .qui
semblkt pénible.
De Reims, le P. Roux se rendit à Metz, et vint frapper,
dans la rue du Paradis, &.laporte du monastère du BonPasteur. Le soir même, il ouvrait la retraite des religieuses du Bon-Pasteur, et après le Te Deum de cldture,
il entonnait le Veni Creatdr pour commencer la retraite
,des sœurs Madeleines. Après seize jours d'un travail incessant,.il revenGt-a Méziéres pour donner à nos Sœurs
de l'Espdrance les exercices de la retraite. La communauté de Méziéres n'est pas fort nombreuse, mais on l'augmente ponr la circonstance de Sœurs appelées des maisons de Sedan, de Rethel, d'Abbeville, etc. Là, comme
aillgurs, la bonne Mère Supérieure n'a rien oublié de ce
.qui pouvait alléger la fatigue du Pbre predicateur. Enfin
après ces quatre retraites, le P. ROUX
revenait en toute
hâte à Baugé, en Anjou, pour la retraite annuelle des
70 religienses.cloîtrées du Sacré-Cœur de Marie. Après
ces quarante jours de prédicaiions et de confessions, les
cordes vocales semblaient ne plus vouloir résonner, et
la suite d'une fatigue du larynx, la voix fut presque en- tibrement éteinte, et le P. Roux fut force de garder, dg ~ lui,
é un rigoureux silence.
Pendant que le P. Roux donnait les retraites dans l'Es4
le P. PÉLISSIE~
évang6lisait l'Ouest. Le 30 août, s'ouvrait
,
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cognac celle des Sœurs de la: Conceptiont.Dans ces retraites, des Sœars de la*Rochelle, de Saintes,, d'bgoulême et d'ailleurs viennent augmenter 1e.personnel. Que
la Mère supérieure de Niort et la Mèresupérieure de Cognac iepoirent ici l'expression de la-vivereconnaissance
du Père prébicateur, ponr leur charité et leur dévoue.
ment.
Deux retraites restaient Cr donner Angers, aux.sc!culibres qui se réunissent à laMaison-Rouge, chezles Dames
de la Retraite. Le P. Supérieur dut s'adresser au R:P.
~rovi&ial,pour lui denander nn aide. Nous remercions
" le R. P. REYde son heureux choix, en nons envoyant de
Talence le P. GIRARD. Entre les deux retraites, le cher
. Père, qui est Angevin, pot aller visiter sa famille à la.
~essoua1ie;et profiter encore des jours qui lui restaient _
pour se mettre en retraite lui-même.
Le P:.GIRARD
s'acquitta parfaitement de l'ceuvre qui lui
était confiée ! Qu'il daigne en recevoir ici mes sincères
remerciements.
Apr&sla retraite de Cognac, le P. PÉLISSIERretourna à
Saint-Hilaire d u Bois, pour le retour de mission et pour
la fête de l'Adoration. Puis le zélé missionnaire d a de
nonveau, dans les Deux-SBvres, donner à Saint-Lorp la
retraite des enfants de Marie, dirigée par les Sœurs de
la Conception, et préparer aassi la paroisse à la fête de
1'Immacolée Conception. Le 14 octobre, nons avions reçu un puissant secours,
dans la personne du vaillant P. PAYS.Ii nous arrivait
d'Autun, et venait kavailler avec nous
l'œuvre si
prospére des missions, dans l'Anjou.
Que le P. PAYSsoit le bienvenu parmi nous 1 nous se-
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ro&betireux d'aller g u e w y e r ensemble, pour Dieu,
co'm&r'4mtrefois dans tes AlpeaDauphinoiaes.
2Atemps de nous liv& aux travaux dee missions a$prochait. *Mais les missionnaires devaient auparavant
songer'-& rdconforter leur courage, avant de se donner
a m autres. Le 24 octobre, suivant i'usage de la Congri
gatioli, ils entraient dans la solitude de la retraite pgar
n'en&tir que le jour de la Toussaint.
U9e voix nouvelle eht été agréable B tous, mais devant
I'impogsibilité d'obtenir un prédicateur étrànger B la
maison; le P; Supdrieürdut se aharger de prêche^ luim4me les saints exercices de la retraite.
:Quelques jonrs apriis la retraite, le P. Roux et le
P. PAYSse rendaient A la Chapelle-sur~Oudoa,au canton
de Se@, pour une mission de trois semaines. M. le curé
n'avait pas cru devoir annoncep Q son peuple cette heureuse .nouvelle ; son conseil de fabrique n'en savait rien,
et M. le marquis de Saint-Geny l'ignorait, comme les
- _..___
autres.Ce silence paraissait de nature à indisposer le cœur
des paroissiens contre le pasteur. Eh bien, il n'en fut rien :
ce bon.peilple sbx6euta A merveille. L'dglise se remplissait
tous les jours d'une foule recueillie. Les confessionnaux
dtaiené enîour4s du matin au soir. Les fêtes de la mission
produisirent sur tous une vive et salutaire impression.
Le jour de Noël, toute la paroisse venait à la sain te Table ;
deiax hommes seulement manquaient & l'appel, Un monument devait rappeler ae grand jour. Une croix de
4 i mbtres de hauteur, offerle par M. le marquis de SaintGeny, et un Christ de 2 métres, offert par les paroissiens,
pe~pétuerontle gouvenir de la foi du peuple de la Cbapelle-sur-Oudoa.
Ap&s quelques jonrs de repaa, le P. Rom et le P. PAYS,
et quelques jours aprbs, le P. PWssim, donnaient la
mission B la petile ville d21ngrandes,situ& am la rive
<
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dp&tei.de la Loi~e,entre Aagers eh Nantes. Il y awit.qua
m i t e ans que ee bienfait da+t pas étt5"èooar&&-"8
cetteparoisse. Aussi, il y avait p e m i les h~mines,'un'~oubli
regrettable des devoirs ~eligieux. Ces iiquIdtnd&:da
cur6 &aient grandes, et e o w e dJautres dlsaitl: u La
mission ne réussira pas. a
A l'"&vertu~e, à la grand'messe, nous p&mes àBjB çonstatar un empressement qu'on davail jamais vn & b-.
grandes.
Le la@ e o i ~ ,13églige Btait comble, pfqs de wnt
hommes avaient dbjii p r i ~place dans le vaste ehaew, et .
chantaient avee d a n les cantiques sops la dtection du.
P. PAYS.
Dés cet instant la paraisse,dans toutes les &uses
de la soci6t6, fut eamme soulevée par un élan irrésistible,
La mission des enfants eut po iir résul tat le retour à Dieu
dluq bon n o m h e de pirrsnts retardataims, et la fête de la
Sainte Vierge porta le coup décisif. La eause de Dien
était gagnée, le suco&sde la pission assupk. Passons snr
la tou&%nteaérémanie des mo~ls,et au la ma&fiqne
réunion d'hommes. Arrivons au der nie^ jour de la mission. ta commnnioil générale des hommes fut imposante,
et parmi ceug qui sont toujours fidèles, nous comptions
483 hommes retardataires que la mission avait g a g ~ d sA
J6sm-Wist.
A p d e les v&pres, le P. Roux, oubliant la fatigue dg sa
voix, se fait entendre une demière foie, poor rerneiaier
ee bon peuple de sa fidblité aux exercioes de la missien.
AprBsle sermon la prooessioa se ddroole A travers lem rues
de la ville,
hommes portent le Christ. Le ohœnr de
oantiqqes de ces braves hommes, entraine par lo belle el
€opte poix dn P. PAYS,alternait avec tes ehants de la population. Amiv& au Calvaire, le Christ est dressé sur la croix,
an chant mi- faiq répété d e :Vive Jhug 1 Vive sa croix t
Le P. PPmm n0u8 ~ a p p e hles g~aadeuaset les

'

gloires deda croix symbole de vraie civilisation, d'amour
1
et'di's&ifice, destiné' B 6tre pour nous le sonvenir vivant!dè~b.Mmissio~.
Du milieu de la foule, en acclamation~-.ér&es,~s'61evapar trois fois le cri : « Vive la crois ! ))
et au chantm5pdté des cantiques, la procession regagna
lJ6g1ise :Ia mission était finie.
.A ~ J Ala.
S mission d'Iograndes, les missionnaires vont
évangéliser la paroisse de 'Bégrolles. Le P. Supérieur
condamné au silence A causede la fatigue de sa voix se fait
remplacer par le R. P. P ~ S S I E qui
R , sera le compagnon du
B; pi ~ i i sB~grnlles
..
est one paroisse sitube en pleioe
Véndée militaire, et qui comprend sur son territoire
l'abbaye de Bellefon taine, de la stricte observance. Aussi,
par une attention ddlicate, le R. -P. Abb6, accompagné
de deux de ses religieus,'voulut bien présider la cérémonie d'ouverture. Tonte la population était lh, et
témoignait par son attitude que la foi vit encore dans
ces contrées. L'auditoire du soir était au complet et
celui
dmmatin était presque aussi nombreux. Les con-- -fessionnanx furent entourés dés le premier jour de la
mission, et les retardataires, au nombre d'une quarantaine, s'empressèreiit de profiter d'une si grande grace.
A Bégrolles, encore plus qu'ailleurs, on aime les décorations et les fêtes. Aussila mission des enfants, la cdrémonie de la consécration à Marie, la cérémonie des
morts et'l'amende honorable au Saint-Sacrement produisirent une vive et salutaire impression sur ces âmes
foncièrement chrétiennes. Plus de 400 femmes et au
moins 330 hommes vinrent s'asseoir la Table sainte;
1seulement résisthrent Q l'appel de la grace. Une plaillation de croix devait couronner de si belles fétes. Le nou!eau calvaire s'élève à l'extr6mitd du bourg, B I'entrbe
du cimetihre.' Après le chant des vepres prbsiddes par
le R. P. AbbB, le P. PAYSadressa quelques mots de féliI:
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citation et d'adieux p ~ p u e l .M.
s &.aire réponditLpar
des accents de la phv i p r e ~ b n ~ a i s s a n c e ' D
~ie!,o ~ r
et pour-les missionnaires. La procession :se &nge A
I'aiitre ertrémitd du bourg, c'est là que le C~>&re~o!e
sur un brancard gracieusement décoré.. Le B. P. Abbe
benil l'image sacrée, et toute La population se rend, a u
chant des cantiques, au calvaire de la mission, le Christ
est fixé B la croix par les onvriers avec une rare habileté.
Du pied de la croix, le P. PÉ~rssrearappelle en quelques
mots ehaleureux le triomphe de la croix, et demande
à Dien de &merver dans le cœai: de ce peuple chrétien
les sentiments admirables qu'il a madestés dans le .
cours de cette belle mission.
Le premier dimanche de carême, les RB. PP. Roux et
PAYSse dirigeaient vers la paroisse de Saint-Martin du
Fouiiloux, pour prbcher la mission pendant t r ~ i ssemaines. Saint-Martin du Fouilloux dépend du canton de
Saint-Georges-sur-Loire, a 14 kilomètres d'Angers, sur la
route de Nantes. Sa population n'est que de 750' hahitants, et est composbe de pauvres fermiers et de familles
de bûcherons. La foi n'a pobt disparu de leur cœur,
mais les pratiques religieuses ne se sont maintenues
qae chez une moitié des habitants. Malgré tous ces obstacles, le zélé curé a pu reconstruire en grande partie
l'églis%qui menaçait ruine.
Le jour de l'ouverture de la mission, presque tous les
paroissiens se rendirent au presbytère, pour recevoir les
missionnaires: Les réunions nous donnaient le tiers de'la
population et le rhsultat fut de 250 femmes et de plus
de 450 hommes qui profi4érent de la g r b e de la mission.
Pendant ce temps-là, le P. PÉLISSIER donnait la station
de carême à la petile ville de Trémentines, patrie de
M e F R U ~ A Uancien
D , archevaque de Tours, et de Mgr DÉému, Bvêqe de Tulle. Cette paroisse est tonte ven-

i

*~nh&
J&pptii&üon
,
est tr~iehrétiennebt then elle la fbi
ecit *&Mjjagnde des ahv~mLe P. P&IBIW passa sept
. &ab&t Wt9nentiinea, s3est4-dire josqu'au dimaoche
d@~d$s&bdk,joui- de IsAdoratiea.Le travail du mis&nb
la& f&@oontlnuel; dYbard, quatre sermons pir sefriciiob, bt eiiviioa 600 confeaeiors. Mais comme dam
çês pays \de foT, le peapts 86 prépare admirablement
blén aux BacFeiilienw, ka ~btlfb~sibh~
furent plusieurs fois
wahtkeika, be qui t~ipiaille travail du prddhieur.
. Pl~sieursretardetrires pro@&rentde sa prdsence pour
Hgk!~hk%tirnpte$de @briscience;-tousprofitbrent de la .
'
gmël qcii41eur&Bit offerte,
Je në reviendrai pas, mon t r é ~r6vérend Pére, sur le cab
t(We dh EL. P. hh? B la (UitbBdraIe d'Ange&. J'ai vu,+par
t pt&éden< i ~ m é Mde ans annales, que vous avez bien
w\il#fhireinedrer la lettre que j 'avaheu !'honneur de vous
AckW ear Ie s a W s des p ~ d k a t t ~ de
n saotre eber Provihbhl. l e o'ajdut4rbi qfi'un mot, e'eet celui qui est tombC
.d8a4&+1% -de. &bmeigneUr d e v a ~ tle perronid de
1'B~Bd.d:1 Je suis trB$ content da P. BEY,sa prédication
P
m'a fait plaisir, a Lorspue Mar FR$PPE~,
avec sa haute comp6tui@@,dheerna à qoelqu'uo des Bloges qoi sortent des
temes d'un bienveillant endouragement, on peut dire
q é l'approbation de l'éminent pr4lat tient lien de toute
autre recommandation.
Aprbs l& mission da Saint-Ma~tiadu Fouilloux, le
B P. PAYS,ayant laias6 son compagnon A Angers, p w
tait poor la misaion de LaabriBres, dans la Mayenne. Les
dt3taüs de ce travail me sont foucois par one lettre que
m'adressa le Pbre le 17 avril.
a J'aurais voulu vous ~crfreplua
tdt, mais par ici, je n'ai
pasautant de faailit4qu'A Saint~Martindu Pouillou~.J'ai
un ruda travail, Bien qae la PopWation de Lattbri-s ne
dBp88se pu 480 habitants, il y a toujtms sOo personnes.
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qoi'se confessent A LaubrièMs p o u les Papuien"~ela
est
dP t~la disposition topographiqa&bes @mis& ~oisi3%8i
r Ge soi* j'wrive pmr mon Compte&4% p 6 & t a h , m l
voyeB que je n'aipas perdu moh temps. Tons léII"mtk6les
400 place .de ma petite @se 'sotkt occtip6es. Penplb t&
*
bon et &ès diaable. Je ne mia pas trop fatigi8. i,
La mission se terminait le jbur de P&ques,;& dès I'b
lendemain le P. P A Scommenqait un nooveau ti'avail ir la
~azoo~e-des-Allen~
(Mayenne).
u Depuis six jours je travaille a la Bazouge, 6crivait le
P. PAYS.Cette paroisse est o n .de valoir ~adribres.
C'est ce qu'on peut appeler ni ban ni mauvais. Cependant, . vu la saison, je ne suis pas m8contètA~ene suis pas non
plus trop faüga6, quoique je commenoe tt sentir le besoin
de repos. A Latlhribrer;, j'ai d6pass6 WX) p6nitbnts, et %
j'irriw déji à 300. Confesser à joarn6,û entibre, bt prb '
ch& tous lee aoin, c'est nn peu raide, m t o a t avec les
chaleors que nom avbns par ici. Après l'Bdoratioa, je
raterai qoelque8 jours de plus,. pour pncher la retraite.
de premièta commanion, et pour m'oocaper du jiibild
des enfants. n
Pendant ia mission de ia Bazouge, le R1 P. MARAIS,
sup6rieq de SainbAndelain,me demandait on auxiliaire ;
le P. Pa= be dévoua, mdgr6 le besoin qu'il avait de repos,
et partit ap&s sa missioo poor Saiat-Andelain, et de Y
pour la paroisse cp'ü devait 6vang8liser. Puis, de SaintAndelain, Le w@&nt ouvrier entreprenait le long voyage
de Pontmain, oh le P. Provincial l'envoyait pour remplacer pendant le mois de juin, le P. MOIBAI, qui ailait
aider Ise chapelains du Sacré-CdPur, à Montmartm
AU cours du carême, le R.P. PAQUET avait réclam8le concours d'ab PBre de 1s maison d'Angers pour partager sea
travaux dana deax pamisses dn diocèse de Versailles. Le
P. P&&SER &-ta
gén8reueement, m a l e les fatigues
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de,son.carême de Trémentines. Le lendemain d e 1'Adorati&,:loiidi.de ~ui&modo,il partit directement pour
~c&dan,,ç~ef-lieride *canton du, département de Seineet-,~iae.~oordancom~te~une~op,ulation
d'environ 3000habitaotk~le44 mai, .le P. PÉLWER nous Bcrivait,: a Nous
aranqo& dans notre travail de Dourdan, et Dieu daigne,
il rne.semble, bénir nos 'efforts. Les auditoires sont de
plus en plus nombreux. La @te de la consécration à la
sainteyierge a 616 belle de toutes maniéres. Les confessions ne sont pas aussi nombreuses qu'en Vendée, mais il
y a m certainnombre de retours, mdme parmiles hommes.
Comme dans ceS.pays on në se confesse qu'une fois,
on ne peut savoir le résultat que le dernier jour de la
1
mission. » La Semaine religieuse de Versailles a dom6
de son e8t6 quelques détàils surle jubilé de Dourdan.
Elie dit, en parlant de la consécration à la sainte Vierge
et de l'amende honorable à Notre-Seigneur Jésus-Christ :
u Ces deux fêtes furent un véritable triomphe pour les
bons pires. Jamais spectacle ne fut aussi grandiose!
I'ornementatiôn de l'autel était d'un Bclat incomparable,
mille bougies s'alliaient avec un goût
aux fleurs
et à - la verdure ; el l'6glise, malgré son étendue, elait
envahie par une foule évaluée a 2 000 personnes. Lt paroisse en conservera longtemps le souvenir. Déjà on a
consta16 un grand nombre de retours à Dieu. Le cœur dc
vtrnérable pasteur est vivement consolk. Comme~icéele
ier
mai, par les enfants, cette mission s'est terminée le 20,
par la f4te annuelle de la Sainte-Enfance, gui a complé
cette année six cent dix associés. 13
Aprés la mission de Dourdan, les RR. PP. PAQIXTct
PÉLISSIER se sont dirigés vers Magny, chef-lieu de canton
du diocèse de VersaiUes; sa population est d'environ
2300 habitants. u Nous voici maintenant à Magny, écrivait le P. PÉUSSIER le 28 mai. Mais c'est bien diffkrent.

pluie, brade presque tous les jours. cependant, aprbs la
fête de la sainte Vierge, la 'secosde semaine a étd meil-'
leure, je dirai même qu'elle a été bonne relativement au
pays, mais elle se terminait par la premiére commmion
qui avait lieu le 6 juin. D'un commun accord avec M. le
curé, nous avons pensé qu'après l'effort que les parents
feraient
cette circonstance, 16 troisième semaine serait manquée, et nous avons termjné le dimanche de la première communion. Cependant, nous pouvons le dire,
cette mission a amené un bon nombre de retours, et ncwis
avons assez d'heureux présages ponr pouvoir espérer que
la liste de ces retonrs n'esk pas fermée. n
Enfin, après Magny, l'infatigable P. PÉLISSXERallait
encore exercer son zèle dans one paroisse avant de.
reprendre le chemin de l'Anjou. Le 14 juin, il se rendil à
Montceaux, au diocèse de Meaux. Le curé de cette
petite paroisse, sachant que son ancien ami se trouvait
dans le diocèse de Versailles, le supplia de venir donner
à ses paroissiens la retraile du Jubilé et celle de la première communion. Le 18 juin, je recevais de Montceaux
1r.s détails suivants : u Me voici en pleine mission, et les
clioses vont mieux que je ne l'avais espéré, vu l'époque
de l'annke et l'esprit indilfërent de ces populations. Je
dis,indiff&rent, parce que c'est le cachet de cette petite
paroisse. Dans le voisinage on rencontre l'hostilité, ici
c'est l'ind86rence. 11 y a-cependant quelques maisons
bourgeoises qui donnent le bon exemple. Chaque soir,
j'ai bien cent et quelques personnes a mes instructions;
c'est assez bien ponr une population de 4 0 âmes. Quel
sera le résultat comme confessions?.je ne saurais encore

lJetpmssfoé de .lloW vive remnnLTisiJ&nce, eh .xrk&i
# q s que no%ctiaIaweuse&fdlioit~iionsp 0 0 ~ - ~ & ~ ~ 6 u ~ e l l ë
élection $ ra dignitd de eup8rieur&-%dh6ml%,
cp&:sieq dletit
ainqûante sap4rieures lotales,-Venuesde tous les-pbhts
.
da mande, viefinent encore de lui déneitner, B Funad$
bit& il y a quelquée jMtre,
Si, da dépdt de meadicité d'hgerë, nohs nous t~h1i!3porttm h ~ortiichehnous y tranvons le cher P, D&
remplissant depois 6riq mois les fotictions d'anmbftier.
Pomichet appartieat à Is pbroisse' de ~aiat-kbastien,
dans le difScèse de Nantes. C'est u'he.statibn deCh6miiX dg
fer, sur la ligne de Saint-Nazaire' au Croisic. A: deux kilométres de la gare de.Pornichet, a n quartier de BoqneSource, sur les bords de l'Oc6an, s'élBve une
et
belle constraction habitée par 1eaSaenrs de 1'Esp&an& de
la niaison de Nantes. Cet dtablissement est I'eavre admirable de la Mére François d'Assise, supérieure de i'Esp6rame de Nantes. Pendant six mois de lyann4e,les -bonnes
Sœars reçoivent les dames pi font une saison de bain$
de mer,
Dans Ymtérieur de la maison se trbnve une chapelle
bien s~nvenableoù le Pére aumdnier ciilébre tous les
jbars la stiinte messe. Il confesse lw Sœurs de la maison
ainsi que les dahies pensionnaires, Le Père auadnier
Wt partie du personnel de la mais6n des Oblats d'Angers,
où il se rend de temps en temps peur ise mettre en corn.
munication avec son supérieur et ses frèresl Ii n'est pas
a a w i e r indéfiniment, et ü est remplacd par on'aütre
Pare d'Angeh v e n d le strp6rienr le juge à propos,
Ma Le Gog, évêqoe d e Nantes, a accoFdë, $ Ia date dh
16 novembre 48% et jusqn'é. révocatfon, an sapétieiir des
OMats d'Angers, Iee pouwirs n4cesèaires pour loi-meme
et pour 1es'Pkr~s
qu'il d6signem od tiapm armme wmrb
ni- de l'élabliswment des Saurs de 1'Espémnce ii
a

II. Les aFuvres.
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i Ap~88
amir ~bittiles missionnaires dam leurs courses
apéstaliques tl travefs les dimeses d'Angers, de Laval,
de Poitiers, de Reima, de Metz, de Versailies et de
Meaule; entrons qdelques instants au dép6t de mendicite
a:Ang&e.-.LA.nous retraavana le.Pb Cmv~ssn,son aumbnier,. svea ses cent vingt~cioqvieillards qu'il aime,
qu'il instruit, qu'il console Q l'inûrmerie, et auxquels
il. porte les derniers 'sacrements. Cette ceuvre, qui met
b Pére à même d e pratiquer natre devise :Pauperes evanagelizmtur, exige c h a q ~ ejow de loi uii zble désintéressé,
.da4 boni6 4 tbuld épreuve et une gradde fidélit6 a la
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t e P C ~ ~ V A S &est heureux de son lot, et il n'y aurait
qusl'bb6iësailae qui pourrait l'y faim renoncer. Le dépbt
n'est pas aa poste de repos, l'aumônier se doit 3 tous les
offices, aW pr4dieations de tons les dimanches, aux instmMWtl6 du uarhme, la retraite pascale, etc. De plus,
c'astle P.Crie'vas~Uqtri doit oeillei'$ b u t à la maison, tandis
que lés miuioaaaires sont absents de la mrnmnnaut8.
WO!LWht, Bon tramil $'est acaru des confessions
de la classe de&pénitentes du Bon-Pasteur, an nombre de
@s de deux cents. Ce service si délicat, qui date déjà de
Si% mbi8, ne sera p
e toujùurs à sa charge; mais nous
sbrnmes hehreug de pouvoir donner bette preuve de dé90nenhent A la véb6ru'e Mére g$ndrale du Bon-Pasteur,
iioujbura et @n&euaement la h a n e pfovidence des
Obit~tt~
dyAagers. Qa'ellë *ive
ici, uette bonne Mère,

s
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: niohet.
_ . , ..
*ces,pouvoim,aont ceux d'aumbnier et de confaS.

.eur,,or.dinaire ,pour, la, maison de Bonne-Source, et de
eonfesseur.extraorduiairePour les ~ceÙrsde Nantes.
,-Cette aumbnerie convient parfaitement pour. un Père
do& Ja -santé. réclame un repos complet, et pour ceux
qu'one fatigue passagkre empêcherait-de sou tenir, pour
un t w p $ les fatigues du ministère apostolique. Nous
f.aisow des vœux.pour que le cher P. DRU,dont la sant4
est altérée en ce moment, reGouve dans le repos, avec le
bonair, de la mersietsurtout dans les soins dévoués, les
forces Suffisantes pour repréndre bientbt les travaos
apo-liqnes !

III. Lrr Communauté.
-Depuis mon dernier rapport, la maison d'Angers a eu
ses alternatives de joies e t de tristesses, comme Partout
ailleurs,
Ç'a été un jour de bonheurpour elle,'qne celui de la cd&
brationldesnoces d'argent de sa fondation. Il y a eu vingtcinqansle 26 septembre que le R.P. SOULLIER
venait,envoyé
par a o M véndr6 Fondateur, comme premier supdriear de
la nouvelle communaut6. Vingt-cinq ans de travaux
apostoliques !Quipourrait dire le nombre de pécheurs qm
nos missionnaires ont ramenés à Dieu ! Combien d'âmes
sont an ciel et qui peutrêlre se seraient perdues, sans le
zèle de nos prédicateurs1
Dans ces vingt-cinq ans, la maison d'Angers a été dirile R. P. Rom
gde par sept supérieurs : le R. P. SOUUER,
(Marins), le R. P. CHAINE,le R. P. AUDRUGER,le R. P. DELPEUCH, le R. P. FISSE,
et, de nouveau, le R. P. ~oux(Marius).
En parcourant le Codex historiclcs de ses travaux, la maison
d'Angers peut compter dans la période des vingt-cinq
ans d'existence :304 missions, 25 carêmes, 47 mois de
Marie, 154 retraites aux communautés religieuses, 238 re-

traites de pretsibre ocmmunion, ' 27b;retraites pascal&p
soit ,dans l e s petits sémioaires:&it aux congrégations de:
jeunes p&oaries, et 3W petites retraites prép&toires:
à 1~Adoratio~~perpétueUe
:ce qui donne nue moyenne de
55 travaux par an, et- souvent avec mi personnel limite1f
deux ou tr4S missionnaires 1 Gloire à Dièu! Gloire à
Marie !
Honneur ~f feconfiaissaIiCe sans bornes à tons les missionnaires 405 ont fonrni à l'ceavre, pendant ces +$cinq ans, le pfkieus tribut de lenr parole, de lenr zble
et de l e m Swnrs. (( QG crdjwtz'tiamerudiunt multos, quasi
stellœ in perp&as cetemitatesf 1)
Depuis l'année dernière, La maison d'Angers a en la.,
joie de recmoir la visite de Mgt Freppel; Sa.Grandeur est
S
nous benir et nous remercier. Une
venue pour ~ O U voir,
parole trop élogieuse est sortie de sa bouche : c Les
Oblats sont les meilleurs missionnaires de mon dibcèsei'n
Une autre $site plus intime, et dgalement honorable,
est venue encore nous combler de joie. C'était l'sr-0,
dans notre &aison da vénér6 et aimable M m Bonjean,
vicaire apasColique de Colombo,
Ceylan. L'illustre
évêque mis.sionnaire, aprés sa visite B la Mére générale
du ~ o n - ~ & b . ws'est
, rendu à l'évêché. L'accueil que
l'évêque &'@gers fit notre évêque fut extrêmement
sympathiguea
Les deospr8lats s'étaient vus à Rome pendant le Concile. L'év8q6e d'Angers n'avait pas oublié la lettre si énergique. de Mm Bobjean à l'évêque d'Or16ai5s. Mais ce
qui me p a C le plos oharmant dans cette gracieuse conversation ce Eut l'iovitatibn faite par Mgr Freppel à Mgr Bonjean :« Re~enezà Angers quand mes grands séminaristes
seront rentrbs, je vous donne tons &euxqui voudront vous
suivre. » %e Picaire apostolique de Colombo ne manqua
pas a ce rendez-vuas, et, le 2 novembre, Sa Grandeur ve-.
-
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firent leur demande B l'év6que missionnaire, et deux on
trdaGmtrar ear sornt dajd à thlemho, d'aubes lea aui-

vrqat.
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' , ~ p e aieodjoies,
s
las tPjgteama. L@ 26 QP~PBW,noua C B ~ C.
brioes .le -p~emiar
2anni~srsaire
Be ia m a t de notre trèa
regrette P. A U D R U GDans
~.
jour& naas alli~nspria
devast cette çroix qni psotege + d6pouiUe vbné~ée.Qui
rprail dit au chec P. @bmï que <ie même oaveau s'oowi#it: paur lui,quelques mois plus tard ?
;R i c k lsa .derai& mois de la vie du R. P. CHAUVET:
il'lie.&.du moi6 de juin, le samedi, B une heure du soir,
i:@pl~dth.l%..
P. 4bkuv~lr(Cyr Marius) s.'envolait au ciel.
I&R&e'Btirit âge de quatre-vingts aas; il avait quapantetrois ana.d e profession relieuse. Il n'y avait que neuf
moia.qee leT@.
OWUVETEyspit partie du personnel d'Ang e ~Le
, R, P,-PEIOVINCML
nous le confia lorsque la Çangr6gationqsitta la uaiaon de Tours. Ce aher+%re nous
anhait ~ r a l p t et
l h~bituellementsouffra~t,llregrettait
vivement de ne pouvoir célébrer la s a i h mesag, qi
réaibpla BrBvit&a. Mais il avait la coandation de faire
la srhie communion tous les )surs et de dtitei. ue g r a d
a~mbmda chapelets. T1 suivajt aPea une rt5gula~it8touchaste tou~.les exercices de la eommuogui6, pa& ds:
I'oraimn da math juaqii'it la pribre du soir. Ses rapporb
avecsea f*es h i e n t ag~srthles.a'un oaractd~eextrêmement vif et tout.si6ridiaaal, it %avaitpourtant conserver
le ç a h e , et SB&t b ~ d i t l i f~isaien
~ ~ 0 t resssrtb son aménité.
Quand il lui airivaii de s'dobspper ee un mauvemeot trop

Btrangirss,
.Lefmit était mûr pour la ciel, et il snffjtd'ose ldgére .
, sewusse pour le délacber. Le P. WLIIPFF
se plaisait'.
dans les allées tortueuses de notre jardin, il s ' a d tait v~lontiersà considerer une fleur, une plante on un
fruit; avec bonheur il se reposait B l'ombre de nos grands
b

-.

&bgeBpour rngditei et réciter ses rosaires. Quelquefaisil
lui &riysit de s'endormir. Hélas! ue fut dans un de aes
moments que notre cltepPère fut saisi par ta fraî~heuode
l'ombre, et une pleurésie se déclara. Le mbdecin ne put
coajupx le rnd et nous daclara que le danger &ait r6el.
Nous pens&mes dora à donner au malade les derniers
saoraments, qu'il regut avec Dn grand calme et en PB
pandqnl a- prières. Le samedi 5 du mois de j uio, oomnre
il se trouvait beaucoup plus oppress& je restai auprbs de
lui pendant le dtnw de la oommunanté. Il put renolrveler
epeore le saçriiice de sa vie, et tandis que je le Moissais,
il porta encore la main au front pour former le signe de
la crois, pendant que j'dtais au réfectoire, le Frère qui
m'avait remplacé vint en hate m'annoncer que notre
vénéré P. CEADVETveaait de rendre le dernier soupir.
Dès que le PBre supérieur avait vu l'imminence du
danger, il avait écrit à Paris, à Mme de Larminat, sœur du

la messe célébrée à Saint-Jacques, notre paroisse, le
con%ïse:dirigea vers le cimetière et vint s'arréier devant
me-clr.oix.en granit au pied de laquelle on lit ces paroles :
~ombeazidei Oblats de Marie.
Ckst dans ce caveau que le corps du R. P. CHADVET
vint rejoindre les dépouilles mortelles de nos chers
PPi.Doeom:'et ADDRUGER.
Après une dernière prière,
& a c h reprit le chemin de'sa demeure en disant : a Un
saint de !moins sur la terre, un de plus au paradis, il
priera pour nous 1 D
Je termine ce rapport, mon trés révérend et bien-aimé
Père, en vous priant de bénir les deux mois de repos qui
s'ouvrent pour nons. Ils nous sont nécessaires pour refaire
nos ,forces,:afin d'aborder avec courage les nouvelles
missions qui nous attendent.
Veuillez agréer, trés r6vérend et bien-aimé Père,
l'expression de mes sentiments de respect filial en N. S.
et M. r.
Marius Roux, o. M. I.
'

Les journaux catholiques de Londres, de Liverpool
et de Dublin nous ont apport6 en juin de longs et intéressants détails sar un second pblerinage organise par
le R. P. R ~ G provincial,
,
et accompli à la fin de mai à
Lourdes par quelques centaines de dévots serviteurs de. .
Marie.
Comme le premier pèlerinage, lequel eut lieu en 1883,
Celui de 1886 a eu nn plein Succès. Le zèle du R. P. Rwo,
secondé par plusieiirs de nos Péres, a prépar6"nne magnifique manifestation de foi de l a part des catholiques
anglais, écos&i, irlandais qui se sont levés nombreux
à son appel.
Nous n'essayerons pas de donner ici une traduction
des diverses narrations des journaux ; elks occupent de
longues coionnes, et nous craindrions de faire çà et là
quelques contresens en traduisant zn extenso.
Mais toute démonstration religieuse est un spectacle
qui se voit, un fait que l'on entend raconter. Or, les témoipages ne nous manquent pas. Nous savons, et par
les journaux, et par ceux de nos Pères que nons avons
vus passer à Paris, quel éclat a accompagné ces fêtes et
quel élan de ferveur a rem& les âmes.
Béni par l e cardinal Manning, approuvé par Nosseigneurs les évêques, le pèlerinage a reçu l'adhésion de
millions de catholiques du monde entier, qui,.ne pouvant
prendre part à la démonstration, ont envoyk de partout,
T. XXIV.
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et d?Amériqueet d'Australie, pour ne citer que des points
&loignés,,-leur'union de priéres et de sentiments pieux
ixe; concours magnifique. Les listes innombrables des
noms des adhérents ont Bt$ d6rfidées aux pieds' de la
verge de Lourdes; et montent A son cœur qu'elles en. lacent .comme des liens de reconnaissance et d'amour
filia&,A.vec,ceuxde
,
_
nos Peres qui, sous la direçtion du
R.P. RING,présidaient an pèlerinage, on a vu des prêtres,
accourk a&e &presdement et a!ehausser par leur pr6s y e ,et leirr.ooneonre la beaute des cérémonies. Birm i n g h 8 ~ s ~ . & i m e&?ai*
ri~7
lwrs reprdsententa aux
offices solennels, Hilburn, Eensingtdn, Bath, Liverpool
étaient,18 r,eprésentds;le Yorkshire comptait des pMerins. Les enfants de la catholique Irlande Btaient acconrus
de ,Dublin, Belfast, Limerick, Cork, Wexford, etc. Et de
par delà l'@éan, ~ h i c a ~ oPhiladelphie,
,
le Canada, la
Californie, 'les Indes, avaient envog6'A la Vierge Immacqlh de Lourdes et des pklerine et les hommages d'ane
gespegueusa-tendras% Plus prés de.now, h France,
Paris, l'Espagne, le Portugal avaient leurs représentants
de.la~gueanglaise et de foi catholique.
Et qui dira le prix et la beauté des présents offerts?
Des cœusa en or, des chhaes étincelantes, des lampes,
prkcieuses par leur valeur et par la foi des donateurs,
des bannières avec inscriptions, des listes de noms écrites
avec art, formaient des,ex-voto destinés $ recomaftre la
suzerainet6 .de la Reine-MBre,,Marie, Ia Mbre de Jésus.
, Les processions aux flambeaux, les visites B la grottg
ont 616 l'occasion pour les catholiq&e anglais et irlandais de témoigner hautement, sur notre sol de Ranue si
agitr5,de la solidit6 de leur foi et dela pi&é qui les anime
eavers Marie hrnaculée. Les pélerina mareeîiiais se trou*
vaient id avec eux; les deux pèleriaagt~ae sont anis
dans un meme é
l
a Eratarnei etfUid poufi Oa,ldbrer #lie
/

.tendant lem joie' et leurs cantiques dans un mêmtrd3n.&cfdbia$rne religieux, sous les plis de leurs hlmiéreb
'fiottabt an omt avec les &aga de lents sainte patroonsi
An retour, les récits de nos Pères en Anglètefie et eh
Mande ont redit aus absents qnels jours délicieux leurs
,
représentants pt l e m frères passèrent dans ces gorges
cBlBbres des ~ y s 6 é é k ;et, i lonrer-8ill éntre autres, le
k. P. Fox, en présence à'ane nombrense.assistance, racontait, sans en omettre aucun, tons les details de ces
Belles fbtes.
.
Ajoutons que, dans les stations intermédiaires, ln $9
leritig; Vetit19 par gronpes separes, avaient édifié les
@es en se rendant à Lourdes. Montmartre 1èé avait reçus
azi jeassage, et le R. B. VOIRINieur avait fait les honneurs
as la chapelle provisoire et del8 basilique du 9aor8-Gmnr.
EII pabs&nt daas la chapelie de saint Martin, on adda
l'ehiplacement d'an adtel 8 saint Patrice, l'illirstre parent
da vaad thaumaturge des Gaules, et des offrandes irltindaises se@isséren€ disarétemsdt, peur cette deslinatioe,
dati§ la main du suphrieur des chapelains.
De telles démonstrations font honneur à ceux QUiles
brgaisent et ti Ceux qdi, ehx masi au prix de grandas
fatignds, s'empressent &y prendre part. alles 8cmt de na*
are! $ hauaser le nivtilaa de la foi pmi les catholiques
Wernt Wr les terre8 prelestatites, et à faire rejaillir des
'6cIats de htnihrre'sarqoelqnea esprits aveogles.
k ce @lerinage imposant, il y avait, comme totljonrs,
le réspaetable, et etaendriuaat cort@e des malades, il
y a eu a& &a @6ris~k1smiraools~ses. Noor lpUa>ns
soiphleriesclé la P~wWeeBritPrisip le -in de oombk

'

ai:ticulier les;.lacunes de notre résumé,
dncteur fidble, le soin
ration le récit complet
des @ces obtenues.
inons.:cet.articlede rapide ensemble, témoignage
re :bonne volonté, par la citation suivante.aune
inscription lue A Lourdes autour de la principale lampe
du sanctuaire :

*
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MARIE IMMACtZATE VIRGINI :
SEMPER PIDELIS. 1876.

Une lettre de Mer GRANDM à M. le curé de NotreDame des Victoires :
Montréai, église Saint-Pierre.

« Monsieur le Curé,

.

« Je ne sais si c'est vous qui étiez le curé de Notre-

Damerdes Victoires lorsque j'ai eu l'honneur de visiter
piusieurs fois, en 1878, ce sanctuaire vénéré. Je m'adresse
ii vous en toute confiance, soit que vous me connaissiez,
soit que je'n'aie pas cet avantage. Un curé de NotreDame des Victoires ne peutêtre qu'undévoué serviteur de
la trés Sainte Vierge, et c'est à ce titre que je vous écris.
« Mon pauvre diocèse a été soumis, il y a un an, B
des épreuves bien grandes; je ne me serais pas douté que
le bon Dieu nous en réservât de semblables, eu égard
aux difficultés extraordinaires auxquelles nous sommes
exposés. La guerre civile a éclaté parmi nons et nous a
causé les p1us.grands désastres. Une certaine partie de
mon diocbse a surtout été éprouvée; les habitants sont
ruinés et découragés, les établissements religieux détruits ; plusieurs de mes missionnaires ont vieilli de dix
ans dans l'espace de quelqaes mois, et deux ont eu la

,cdanc.e;de,mourir martyrs de la r n a i ~ d ebarbares;$a&~~
s
. sl@
i'
osaient absoudre leurs victimes. J e reo~mrnande;
. : donç: instamment aux prières :de:: l;brc3&onfr~i.ii$~tont~
:, , mon pauvre- diocbse; mais les missionnaires surto& .
Dans l'e'space de sept ans, j'en ai perdu huit, six p d t r e i
&.deux Frères convers. Sur ce nombre, deux se&leme'nt'
.
sont morts dans leur lit, deux ont été massacrés par les'
-sauvages,deus se sont noybs et deux sont morts gélés.
II me faudrait remplacer les morls, il faudrait même remplacer les vieillards et les infirmes. Mais les sémkaires.
diocèse de,Saint-Albert sont:.les.noviciats et les sco. .
ticats de la CongrBgation des oblat%de Notre-Seigneur..
et ils sont fermés en France. Je vous
donc instamment, monsieur le Curé, de bien voidoir faire prier spé: '
.
cialement pour le diocèse de Saint-Albert, qui, dés son
drectioo, a été consacré 8 Notre-Dame des Victoires. Je
recommande surtout aux priéres des associés.la tribu
, sanvage dite des « Pieds-Noirs ».
Dc tous les sauvages de .
..
mon.diocèse,-ce sont les seuls, je puis le dire, auprès
desquels nons ne réussissons pas. Ils se tiennent sur l k r s .
gardes pour ne pas embrasser notre sainte religion.
u Depuis plusieurs années, des missionnaires z6Iés résident au &eu d'eux et, malgré leurs efforts persévérants, ils n'ont pu baptiser que les petits enfants et quel-ques adultes mourants. Ils s'efforcent au moins de soimer
les petits einfants bap\isés mais
douze ans,, subissant l'infl ence
ne veulent plus réciter lyAve Maria, parce qu'ils sont
e&ayés de ces mots : Priez pour nous, maintenant, et à
Pheure de notre mort. Ils ne peuvent supporter tout ce qui
rappelle l'idée de la mort.
« Plusieurs supposent que ces sauvages sont maudits
de Dieu ;je serais porté à le croire moi-même, voyant
qu'ils ne veulent pas .réciter lYAveMark. Cependant les
::.

,

:! -

..

I

I

,

-

.

.

-

giali54iotione ilti bon Dieu i e sont srdin'aironrent iFr4.v~criblee:qaaapr8s.la mort: Celle-ci sera révoquda, si 16
~ a i s ' t e ~ ~iidervîent,
rge
et Mlle interviendra si on7lelui
&mande dana son sanctnasre bdni de Notre-Dame des
Victoires; ov g dira pGur eux 1'Aoe Maria, que ees malbeoreux se reEuissat & dira, et la toute-puissante MAre de
Wsu se montrera,
e JgP;laisdéeidt5 B seeouer la pcrussi&rede nos pieds et &
abandonner eette malheureuse nation; les missionnai~ea
~ i 1 t ~ d e ~ 1 egdrth5e en me
e e w n s plans que
j'4i appraude avee d'autant plae ' de' i6pugnanae' qu'ils
aant plue dispendieux. Pous moi, ja sais eonvainen que
ce8 aeuvages ne ae convertiront qne par laintepm6diaire
de k trbs Sainte Vie~ge.
A J s ecimpte, sur vot~eeharit6, monsiew le CUFBJ VOHS
nçoaern~ndere~
frdqnemment le dieetIse, le ctlergd, le
pauvre é v h q ~ et
e tous lea àio~ésaiasde SaintAlbert, aux
~ r j à r mde ~'A&kmfi&ie
da trbs saint et imgwml8
C& de Marie; Je vous remercie d'asaaoe de cet i m p h
twieenvimet vous prie, m ~ n s i e ule~(IU~B, de me croire
votre.86voiié e t reco~aissantserviteur en Jésns-Qhrist et
M6ri9 Itmaeul6e.
r )Vrnu, J., évêque de SainGAlbert, o. M. r. u
11 P.-S.
rai dd venir au Canada eivtlisd pour y travi@m aux inl6r4te de mon dioc88e et de mes dirra6,:

-

w C A R D ~ A C~ Y ~ F ~ Y PaT Gwoaort
&WB ci0 Cike, il nous a~riuede Belcamp une intéress a t e ~thuvéUaNousla tMuvops dans la Aeme de Belcamp,
journal de vacances rédige par nos ErBres scolastiqses.
I[la @~rnpaaitiori
de n o m nuaokm est dé~hbop avap~ée
peut qu'il nous sait perssihie d'ins6iler taut Pa~tida:aoua
4QUa e~ntentamnad'y recueillir la date et le sauvenir

teur, le carclinil Manning, archevêque de Westminsteri
qui venait Bdifie~de aa prdsence et .instruire de SB
rale cette intéressante portion du troupeau confié B ses
soins, La cdrérnonie avait ét& mnoncde pour sept heures
dn soir, et, à sept heures moins quelques minutes, m e
modeste voiture .à un cheval arrivait à la porte de la
communaote des .Oblats qui desservent cette paroisse ;
le vt5nérable p~inclrede I'Eglise 'en descendait seui-et était
regu par le R. P. Cox, snpdrieur de Kilbura, le R. P. TATIN, 8upBriear du scolasticat de Belcamp-Hall, le R. P. Du- .
910, professea~au m4me soolasticat, et M. le chanoine
PORCFIER, secrdtaire partieulier de Mgr l'bêque de Blois
ces trois derniers se trouvaient de passage B Hilburn. Son
Eminence ne prit que le temps de. revêtir la chape, et
en ae ,rendit eh procession à l'@lise. Toutes les
Btaient omnp8es depuis longtemps et beaucoup de fidhles
venus trop tard durent rester debout dans les alldes, sous
le vestibule et jusqu'à l'extérieur de la porte d'entrée.
Lesvgpres fuient chantdes solennellementpar leR. P. Cox,
en présence du Cardinal ; le R. P. TATIN
remplissant les
fonations de prêtre assistant, M. le chanoine PORCHER,
avee le Eb. P. Dmc, celles de diacres d'honneur.
u A la fin des vêpres, le cardinal Manning adressa, du
marchepied de l'autel, une instruotion des plos éloquentes
dont nous ne pouvons malheureusement donner ici qu'une
pâle esquisse. Son Emineace prit pour texte ces paroles
de saint Paul aux Ephds. (U, 8) :Gratid onhn esfis saluali
psr Fdea :et hoc nm e s wbh, Dei aina h u m est. a En
u toutes ohoses, ce qu'il y a de ples important, c'est la
source, la racine ;car un bon arbre produit de bons

a.+

et-un mauvais arbre ne peut produire que de

u manvais'fruits ; or la foi est, selon le saint conciie

u de Trente, la racine de la Justification; il est donc ima partant de bien comprendre ce que c'est que la foi. 11

.
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.

.
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. . . .

« Son Eminence parla pendant prés d'une heure, sans
lasser son auditoire qui demeurait suspendu A ses lèvres;
sa parole est simple, claire, d'une admirable précision,
sans grands mouvements oratoires ;' tout repose sur la
.force du raisonnement et lJ6vidence de la doctrine, et
néanmoins des images, des comparaisom familières Gtent
a cet exposé si méthodique tout excès d'aridité et de sécheresse. on conçoit quelle impression un tel discours
devait faire sur les nombreux protes<ants venus pour
écouter le venérable prdlat ; il avait en vue surtout ces
protestants, toujours avides de l'entendre. D
'

SACRE DE blBr GAUGHRAN.

,

Antony GAUGHRAN
; évêque- de Priene , . vicaire
apostolique de l'Etat libre d'orange, a été sacré dans
l'église de nos-Péres, h Tower-Hill, le 10 août, en la fête
de saint Laurent, par S. Em. le Cardinal MANNING,archeveque de Westminster. Son Eminence a donne dans cette
circonstance un témoignage de l'estime et de la bienveillance tonte particulihre qu7EUeporte a l'élu et a la Congrégation 3i laquelle appartient le nouvel évêque. Les évéques
qui assistaient l'archevêque consécrateur Btaient : Mgr RIcrans, vicaire apostolique du district oriental du Cap de
Bonne-Esphrance, voisin de Mgr JOLIVET,et bien connu
de plusieurs des nbtres; et M g r BUTT,évêque de Sou thwark.
Pour ne pas nous exposer A donner des détails incomplets sÛr cette beile cérémonie, nous attendrons les récits
qui ne manqueront pas sans doute de nous arriver de
l'autre c6té du détroit.
Mg*

REVUE
NOUVELLES DIVERSES d U MACgENZIE ET DU NORD-OOEST.

De quelques lettres que te R. P. Boissa~Énous a.communiquées, nous ,extrayons les détaill; suivants :

- Le R. P. DE~MARAIS,
parti du Canada au

printemps
de 1883,se rendit au lac La Biche, d'où, aprhs un mois de
séjour, il fut dirigé sur la Mission Saint-Charles, aa Fort
Dunvegon, dans le district de la rivière La Paix. Ce dernier voyage dura un mois et fut contrarié par de fortes
pluies. Le Père arriva a destination le 10 septembre. Le
F ; convers BEHANl'accompagnait. Ce bon Frére venait
de faire son noviciat à Lachine, après avoir été amené de
la Bretagne par le R. P. LECORRE.
(1 Je me levais h trois heures du matin pour dire la
sainte messe, écrit le P. DESMARAIS
sous la date du 8 février 1885. ~e bonheur qu'ou goûte en compagnie de
Notre-Seigneur dépasse de beaucoup le pelit sacrifice
qu'on fait de deux heures de sommeil. J'ai eu 1e bonheur
de baptiser quelques enfants durant mon voyage. J'ai
aussi donné les derniers sacrements à un vieux sauvage.
Je le fis porter sous ma tente et étendre sur mon lit. C'est
1A que je lui administrai l'Extrême-Onction.
Aprés cette cérémonie, un jeune homme, qui avait
abandonné sa religion, se jeta ii mes pieds et demanda a
se confesser. Il venait de me servir d'interprète pour confesser mon vieux sauvage, et le bon Dieu avait touché
son cœur. Il se confessa et communia avec les meilleures

- a@ disposiaons, et je le laissai dans une grande joie. Il baisait la main qui venait de deposer sur sa langue la divine
Eucharistie. r,

-

Le R. P. LE T R E Sraconte
~
aussi son ddpart du lac
La Biche, le 25 aoht 1885, et son arrivde à Dunvegon.
C'est un jeune missionnaire que le R. P. LECORRE
a recrute ap grand semiaaire de Vannes, et qui a fait son
nodciat à Lachine. Aa terme dn noviciat, il a fait partie
conduisait au Mackende la earavane que le P. LECORRE
zie. Il a s6journ6 deux ans au lac La Riche sous la direcet y a reçu i'onctian sacerdotale en
tion de Ms' FARAUD,
ddcembre 1884. Envoyé il la Missioa Saiilt-Charles, il a
eu la joie, en passant au petit lac des Esclaves, d'y faire
connaissance avec le R. P. Dupm, chef de la Mission
et le
Saint_Bernard, et d'y retrouver le P. DESMARAIS
F. BEHAN,
ses compagnons de voyage de Mostréal au lac
La Biche. enfin il a reçu h Saint-Charles l'accueil le plus
empresse du R. P. GROUARD,directeur de la Mission, du
R. P. LE SERREC,
son compatriote, et du cher F. RiNAULT.

.

((Jesuis dBj4 habitué à mon nouveau domicile, écrit-il
le 14 ddcembre, trois mois après soo arrivée, et je m'y
plais comme en pleine Bretagne. Notre chapelle, çommencbe l'hiver dernier, touche B son achèvement. Le
B. P. GROUARDen est l'artiste ddcorateur. Il y exécute
toute sorte de jolies peintares qui feront de cetle chapelle, sinon une des plus grandes, du moins une des plus
belles du Vicariat.
u A ce travail intdressant, le P. GROUARD
ajoute celui
moins agréable de nous apprendre, au P. LE SE-WECet a
moi, la langue fort dificile des Castors. 1)

-

Par une lettm du 3 novembre 4881, le R. B. T I S ~ R
naos apprend qu'il a étB remplaeé par le R. P. DESILBCBES

am la0 PBliom. buiaêrne ~ sva&
t
~ & w $ ~ c B8~T ,1 a ~
CombeflaPd, le R. P. Lmrcoa; h qui
G
w a csoifi6
la Mission de PriseeAlbert pendant l'absanee du R. P,
~ e t e n uB Regisa p w la ppec4s de Riel et lrt prdpwab
tion de os malkewe~aau dernier s~pplice.
N Mon sbjour au lac Cumberland, dit-il, va se praleam
ger jwqs'au rnoia de janvier. J'y auis bien eoptent et $y
éprquve pas le moindre ensui, Ires ~atlioliquesn'y sont
pas nomb~eax,mais ils assistent régulièrement aux ofc
fioeq, ke jour de la Toussai~t,.bo&nesrbrese s o ~ approt
cb6s des sacrements, Je fais tous lqa jmps ~ i e qb u ~ e f i
der qlasst: à qui~;seou vingi, enfants, Je n'ai qy'a me louer
de l'eeactitude et de l'application de ces eafapts. Ils wrin
vqat ordinairemgnt une dsmi.bsure avant I'ouverture da
lY&,
Jla savent leurs prierefi en français et en cris,
ainsi que le catéchisme cris ; ils appreapest le calcul en
c&, en frag~aiset ~14anglais, et traduisent l'ssglais en
.
c& E e q u e toujours trée bien.
a Le &p. LECOQ
tenait beaucoup A cette pertioa du
saipt ministére. L'instrlictiw des eafmts, si p6cessaire
p ~ # o u tprend
,
i ~ une
i impoitance plus grande B raison
dg la çopcurrençe protestapte qui en fait son primipal
~ b a m pp t a i b u

-

JERSEY
(Extrait de la Chronique de Jeney du samedi
18 juin 1886), 7LE B ~ Z APOUR
R L'C~CFQ~VEVEL~T
DE L'$GUSE
S-TEQUS,
Le g r a ~ dBazar pour l'ach$veme~tde
la aoave!I~ Bgli-ie Saint-Thomas a eu lieu cette semaine.
Lee affiches avaient appel4 les catholiques français,
pour eux que celte Bglise est construite, B
p&que ~ ' e @
s'uni~dans un suprême effort. Le P. M o n c m n ~avait renouvel4
- l'appel, pendant l'office de dimaqehe, dans un
diseours tout i m ~ e g n fde
j foi et de g@iot&ie.
Nous pouvons aujourd'hui annoncer que Je bemr a

-

- 405 rhssi, qu'il a meme de beaucoup depasse
toutes Ies,esp6rances. En effet, B cause des desastres financiers qui ont desolé tant de familles honnêtes, à cause
.de la saison qqi occupe si activement la popnlation de la
campagne, on aurait pu craindre un rdsultat moins satisfaisant.
Mais Je Français, toujours prompt A suivre ses sympathies, les a donnees dbs le commencetaent & cette grande
Uenvre, il sait combien elle a suscite de ddvouements et
de sacrifices ;il voit, depuis trois ans, à i'œuvre l'indomptable quéteor que n'arrêtent ni l'hge, ni les fatigues, ni
les voyages ;il sent enfin'approclier le terme où dévouements et sacrifices seront couronnés d'un succhs magnifique. 11 a donc fait l'effort demande : il a donné avec
joie, il a même dépassé cette limite de la perfection, il
s'est donne lui-même.
M. le vice-consul de France a voulu aussi encourager
ses compatriotes ; avec Mme Ferey, il a honoré le bazar
d'une longue visite, il a bien voulu dire au bon P. MIcaaux tonte la satisfaction qu'il a éprouvée et tons les
vœux qu'il fait pour le succés de cette œuvre française.
L'appel s'adressait aux Français; mais beaucoup des
habitants de l'île, ne se contenlant pas de la gracieuse
liospitalité qu'ils leur offrent, ont aussi voulu concourir
au succès de l'œuvre.
Le cornite adresse ici les remerciements les plus chaleureux a toutes les personnes qui ont donné au bazar
les richesses qui chargeaient les tables, 4 toutes celles,
grandes et petites, qui ont bravement affronté les fatigues
de ces trois joiirnées, pour se tenir au poste de la prévenance",des
empressements et des amabilités qui ont
charme tous les visiteurs.
Par toutes ces 'qualités, le bazar peut s'appeler une
belle œuvre.

Par son rdsultat :454 liv, st. 15S. 4 d. (soit 11 369 Fr. 201,
il faut lui donner le nom d'mur# excellente.
Les travaux de la belle église SaintThomas vont donc
continuer act.ivement.

- CEYLAN.- Le R. P. CHOUNAVEL,auteur d'ane grammaire anglo-sinhalaise, a reçu de M. le directeur de l'instruction publique A Colombo la lettre suivante :
« Mon

cher Monsieur,
« Je vous remercie bien sincèrement de m'avoir envoyé un exemplaire de votre ~rammaire
sinhalaise. J'en
4
.
ai d6jB lu une bonne partie, et l'ai bien examinée. Je vous
felicite d'avoir comblé une grande lacune.
(( Les employes du gouvernement qui ont à passer leur
examen en sinhalais et les autres Européens qui désirent
, ébdier la langue trouveront un grand avantage A avoir
une grammaire coordonnée d'après leurs idées e t leurs
habitudes evropéennes, comme est la v6Lre, au lieu de
la méthode confuse ou plut& de l'absence de méthode
qui est si fastidieuse pour ceux qui ALudient la langue
dans les grammaires composées par les Orientaux indigèmes.
« J'ai nofé dans votre livre quelques points que je ,
crois devoir être m i e u ~ $ ~ o s d s et
, quelques fautes ' f i .r,dd
d'impression, au sujet desquelies je serai heureux de
confkrer avec vous si vous le désirez, quand vous prépuerez une seconde édition de votre Grammaire. n

I

NOUVELLES DIVERBES
R. P. Supérieur gdneral a visité, pendant la sec o d e quinzaine de juillet et la première quinzaine
d'août, plusieurs de nos maisons. Sa ~rernièrestation a
'été A Libge, cette ville magnifique de gelgique oü les
et les Soeurs de la Conception
S b a r s de 1'~s~6r&cs
ont de! si beanx établissements. Aprks avoir vu en détail les œuvres de la Sainte-Pamille, le Supérieur généml s'est dirige vers Ia Hollande. II a visitk successivement le noviciat de Çaifit-Gerlach et le juniorat de
Saht-Charles h Ravensbosch, près de Fauquemont. Ces
deux maisons ne sont éloignées l'une de l'autre que
d'une petite demi-heure. Le supérieur général, accampeghd du R. P. Rm, provincial, qui lui faisait les
lïbnnetim de ces belles résidences, a eu I a consolation de
rencontrer dans les deux une jeunesse nombreuse et dpanouie qui, au sein des populations catholiques du LimBourg, s'emce dans de charmantes solitudes aux vertus
religieuse$ et se livre act fdkmxt A l'étude. Leî PBres
FAvIBR,~upérienret maltre des novices i# Saint-Gerlach ,
et GRAND, supérieur du juniorat a Saint-Charles, étaient
heureux de présenter au chef de la famille les jeunes
disciples que la Providence leur envoie en nombre : au
noviciat, ils viennent surtout de la France, et, au juniorat, des contrées catholiques de l'Allemagne.
..Après quelques jours passés dans ces deux commu.
nautés pleines de vie, le Supérieur général s'est rendu à
Metz oh, aprés un court arrêt chez les Sœurs de l'Espérance, il a poursuivi sa route jusqu'a Saint-Ulrich. Là

1
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Le P' .
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encore de grandes oonsolatiaes l'attendaieat. Il a'&&
Bmerveiiit5 dea proportions dnvsste Qbablissement, de id
beaute da site, de l a piété des fidéles qui viennerit' eed
phlerinage 4 Saint-Ulrich, oh le R. P. BACHet ses confrbres parlant la langue allemanda, las repoivent, et l e a ~
donnent tous les secours de leur ministére. Plusieurs
missions sont donndes successivement par nos PQresdans
ces contrées si pleines de foi.
An sortir des pays annexés, le Supdrieur général saest
rendu $ Sion. Là encore des consdations et des fdtes de
- famille l'attendaient. Le R. P. BBULÉa pu lui prhenter
un florissant juniorat dont la Sainte Vierge est la mére
et l'insigne protectrice. La visite a réjoui tous le& ca?ars
et ranimi! le aéle dans toutes les fimes. A Nancy, le Supérieur gén6ral a pu voir We l'év8que de cette ville dont
l'accueil a kt& plein de bienveillance. Les Sœurs de l'Espérance, frappées d'un deuil récent dans la personne
d'une de leurs compagnes, ont participé au bienfait de la
visite du T. R. P. Superieur général.
Parti de Paris le 47 juillet, au lendemain des obséques
du Cardinal Guibert, le Supkriear gdnéral était de retour
le 10 aoht,
Nbus comptons sur les supérieurs des maisons oirritkes
pour avoir plus au long tous les détails de cette consolaate
visite. Leurs rapports nous les donneront, sans doute, en
temps opportun.
"

1
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On lit dans la Semaine religieuse de Nfmes :

-

hssm.
Nos prétres ont eu l'heureuse idée de nous
procurer l'avantage d'une mission de trois semaines, préchée
par le R. P. Cmo~ilc,originaire de Valler gue, religieux
Oblat de Marie Immacul6e.
Nous sommes encore SOUS le charme de cette parole si bien
appropriée ii nos besoins. D'une voix à la fois vibrante et per-

9
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- 408 sua&, il jette avec autorit6 à son auditoire toujours attentif
lep grandes vBrit6s du a l u t :tous nos catholiques sont la. Les
potestants eux-mhmes vont se rendre compte en personne du
grand effet de ces prédications, dont la substance fait le tour
de la ville et des ateliers. Ils sortent remplis d'admiration
pour cet enseignèment empreint de la plus grande charitd
pour l'h6rCsie.. Ah ! c'est qu'en effet, & un sibcle dé distance,
rbveille dans notre vieille Bglise les échos de la
le P. CHAULIAC
voix de Bridaine, dont nous possédons entre autres souvenirs
de son passage ici, un rituel lui ayant aipartenu et portant
son nom Bcrit de Sa main. Notre missionnaire, bientdt octoghaire, est de la race de ceux dont on a dit, avec tant de
raison, qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils tombent au champ
d'honneur. Les rhsultats de cette mission, et c'est ce qu'il faut considdrer, ont atteint des proportions que nous n'aurions jamais
esp6rdes. Aussi, nous bCnissons l'Auteur de tout bien, des
fruits nombreux de salut qu'elle nous a procur6s.

MISSIONS*.

II
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DES OBLATS DE MARIE IBIIIACULEB

MISSIONS É T R A N G ~ R E S

UN ASSISTAHT.
B

DÉPARTS POUR LES ~ S I O N S .

t e 1" juillet, le Frére scolastique Joseph O'DWYER,
sous-diacre, de l'archidioc8se de Cashel (Irlande), s'est
embarqué Liverpool pour Québec, à bord du Vancouver
(Dominion Line).
Le 8 juillet, le R. P. Pierre DOMMEAU,
du diocése de
Laval, s'est embarqué à Liverpool pour Qudbec, à bord
du PoZyneszQn.
Le Frére O'DWYER
a été envoyé au collége d'Ottawa en
qnalitd de professeur ;le R. P. Doma~uest destin6 aux
missions de Mgr GRANDIN.

. VICARIAT

DU MACKENZIE.

Récit inédit d'un voyage du R. P. GROLLIEB, Oblat de ilfarie
Immaculée, du Grand Lac des E s c h e s , mission de SaintJoseph, au Fort Simpson, mission du Sacrk-Cœur de J&.s,
en 4858.
SOUVENIRS.

Sous ce titre, le rédacteur des Annales a reçu, par l'intermédiaire du R. P. DUCOT,
les notes suivantes tracées
dans les derniers temps de sa vie.
par le R. P. GROLLIER'
Le P. GROLLIERf u t un intrépide apôtre. Plusieurs d'entre
nous l'ontconnu, et tous dans la Congrégation ont entendu
parler de son zéle et de son ardeur que ni les dangers,
ni la maladie, ni des forces exténuées ne purent jamais
ralentir.
Le document tardif que nous insérons ici est donc précieux a plus d'un titre. Le R. P. DUCOTqui, depuis plusieurs annees, travaille dans les pays évangélisés antreT. XXIV.
es

fois par le R, P. G~OLUER, le fait précéder de la lettre
d'envoi qui &t 11
Slinte-Thérèse ïüackenzie;le 49 février 1886.

Jhi tr;ppv$dans les papiers de notre regretté P. GROLh&l& d a i t PO de ses mpages. Cette pièce, je crois, d a
I(

jamais paru dans nos Annales. Persuadé qu'on la lirait
avec intérêt, je me fais un plaisir de la transcrire, et vous
la trouverez sous ce pli. Elle a pour titre :Souve&irs.
EaVotre humble Frère en N. S. et M.I.,
. ',pl*+- a X.-Georges DUGOT,
o. ma. 1.n
La rédaction des Annales remercie le P. Duco~de son
envoi, et &le publie, sans y changer un mot, les notes du
missionnaire. Voici leo pages du R. P. GROLLIER :
a Je qiiittai Athabaskaw au mois de juillet 1858, pour
me rendre au Grand Lac des Esclaves, 6f1la Mission devait
être définiJi'oement établie. Je debarquai sur l'île Orignal
le 22 du même mois, jour de sainte Madeleine. C'était
désormais la mission Saint-Joseph. Une maison n'ayant
que les quatre murs et quelques perches pour toiture me
servit d'abri. Aussi, le premier dimanche que j'y célébrai
le saint Saorifice, j e ne pas m'y garantir de la pluie. Mes
peaséea1seport6rentnaturellement à l'étable deBethléem,
où le Dieu faithomme n'étaitpas mieux logé. J'étais encore
bien heureux d'avoir cette rnai~on,quoiqua non achevée.
4 à I'activitk du R. P. FARAUD
Je la devais
qui, avec ses
eagag6s et les sauvages, l'avait élevde au printemps
de 1856.
u Le 12 aohi, je fus rejoint par le R. P. ETNARD,
qui
arrivait en berges de la rivière Rouge. Dans la même brigade se trouvait le préieadu archidiacre Hunter, ministre

protestant; que M. Andemon (4) avait prbrnto de faire
venir dans son district dés le'jour O& les prêtres s'y &abiiraient, Ii se rendait au fort Simpson (Q, pour y Bfablir
une Missien angliczane. Ma douleur fut grande de votr
arriver l'homme ennemi parmi des tribus p i n'avdient
pas même vu de prêtre. Aussi me décidai-je aussitôt à le
poursuivre jusqu'au lieu de son Btablissement. Je voulais
que ces pauvres smvages voyant en même temps le
prêtre et le ministre, eomprissent le contmste qui existe
entre l'un et l'autre, d'autant. m'an mois d'aoht se trouvent au fort Simpson des sanvages de ions les postes
du district de la rivibre Mackenzie, qui viennent sur les
berges d'équipement. Sous prétexte de baptiser les enfants des serviteurs de lacompagnie, je demandai passage
sur les berges à M. Ross, alors chef du district. fl me le
me
i rendre à la Gronderefusa, m'autorisant seulement $
Ne, oh se trouvaient, disait-il, tous les enfants. Je ne me
d6coumgeai pas; comme les eafants du guide Bouvier ne
s'y trouvaient pas, je fis comprendre 21 ce dernier de quelle
grâce ils seraient privés, puisque seuls ils ne serajent pas
baptisés. En bon père et chrktien,il alla aussitbt demander
mon passage A M. Ross, qui n'osa pas le Ini refuser, d'aatant que M. Anderson, en sortant du pays, avait promis
(fallacieusement, je pense) que je pourrais me r e n h
jusqu'aa fort Simpson. Ea vain l'avais-je fait observer à
M. Ross. n n'avait voulu rien écouter. Je savais à comI bien driumibations j'allais m'exposer, tous, depuis le
chef du district jusqu'au dernier de ses commis, nous
étant on ne peut plus hostiles, et surtout en prdsence du
ministre, dont ils devaient se faire les très hambles serviteurs ; quoique Babel fût repr&ent&$ parmi eux, car
(i)Chef da district de \a rivibre Mackenzie.
(2) Chef-lieu du district àiaekeiizie.

ils appartenaient. à. tout autant de sectes protestantes.
Mais ces hurniliatfons, j'étais heureus d'avoir à les souffrir; je ne doutais pas qu'elles ne dussent servir au salut
des pauvres ames pour lesquelles je me dévouais.
u Partis le 13 août de la Mission Saint-Joseph, avec la
brigade du fort Simpson, nous arrivâmes le lendemain
au soir à la Grande-Ile. L'ange des eaux, pour faire rendre
hommage à sa divine Reine, au jour de son triomphe,
avait doucement enflé nos voiles et nous avait poussés en
deux jours à la Grande-Ile. C'&ait pour la première fois
qu'un prêtre y mettait le pied. J'arrivais sur les premieres
terres et parmi les premiers Indiens de la grande tribu
des Esclaves. Leur joie fut grande de voir pour la première fois un prêtre au rnilien d'eux ;leurs mille u merci! 1)
me l e temoignaient assez, en meme temps que : hommes,
femmes et enfants me touchaient lamain. LA se trouvaient
aussi les femmes des engagés qui ne temoipaient pas
moins de joie. Le ministre Hunter, qui se trouvait sur
une autre barque, n'étant arrivé que quelque temps aprés
moi (1), ne vit pas un seul sauvage s'approcher de lui,
et personne ne vint lui toucher la main. Ma présence au
bord de l'eau augmenta encore plus son embarras ; aussi
ne sut-il dire que ces mots aux préposds du poste : Menezmoi à votre maison. w Il avait hâte d'aller cacher sa
honte. Il prévoyait déjà que je lui préparais une cruelle
déception parmi ces tribus du Nord qu'on lui avait dit
devoir former son troupeau. Le lendemain dimanche,
beau jour de l'Assomption, le saint sacrifice de la Messe
était cdlébrd pour la prernibre fois dans la Grande-Ile, au
milieu de tous les gens des berges et des sauvages réunis.
Nos saints cantiques, chantés en langue montagnaise par
(1) Dieu semblait l'avoir ainsi permis, comme pour me faire prendre
poasession avant lui des terres et des Indiens de la rivière Mackenzie,
que le fanatisme orangiste voulait lui donner.
, (Note de l'auteur.)

- 413 King Beaulieu, Btaient rép6tds en chœur 'par tous les
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sauvages, qui redisaient le refrain. C'était comme les
pauvres bergers qui adoraient leur Dieu, naissant pour
la premiére fois de sa naissance eucharistique a u milieu
d'eux, sous une pauvre tente. Non loin de là, le ministre
vit tout et, après le saint Sacrifice, il vit aiissi faire tous
les baptémes des enfants français (1) (sic) et sauvages,
tandis que lui n'avait rien a faire. C'était Marie qui, en
son jour de triomphe, commençait A humilier 118mi:saire
de l'infernal serpent.
c( Le même jour, 15 août, nous repartîmes pour nous
rendre au fort Simpson, oii nous arriv%mesle lendemain
au soir, .16, fête de saint Roch, saint natif, comme moi, de
Montpellier. Le 15, nous étions arrives à un campement
ae sauvages, qui tous déclarérent vouloir appartenir à
notre sainte religion. Un vieillard cheveux blancs, le plas
âgé de la Grande-Tle, étant dangereusement malade, me
demanda le baptême, que je lui conférai, aprEs l u i avoir
donné les enseignements de nhessitci de sslut. Eu débarquant au fort Simpson, je me regardais comme y ayant
été conduit par mon cher concitoyen, maintenant citoyen
des cieux. .Lui aussi avait quitté nolre ville natale et sa
patrie, et s'était fait pèlerin sur la terre pour la cause de
Dieu et le salul des âmes. A cause de cette harmonie
d'une marne vocation entre deux enfants d'une même cité,
je crus voir un heureux présage de succès dans Ia coïncidence de mon arrivée au fort Simpson le jour de la fête
de saint Roch. Je ne devais pas être d é y dans mes espérances, car là, comme i la Grande-Ile, les sauvages de
tous les postes (2) qui s'y trouvaient réunis ne voulaient
prier qu'avec moi, et tous les enfants me furent présentés
( 1 ) C'est-à-dire :Canadiens-Français ou Métis-Canadiens.
(2) Du district de Mackenzie.

,

.

au bapfbme ;je baptisai aussi quelques femmes trhs bées.
Eu vain, b'ourgeois et commis (1)firent& des efforts inouis
pour amener les sauvages à prier avec le ministre. Deux
des commis, MM. Alexandre Mac-Kenzie et James Pru den,
le jargon esclave, accompagnaient le ministre de
. parlant
.
c6tBetd'autre,pour intervenir en sa faveur. Ilscherchaient
m6me à intimider les Indiens en leur disant qu'on ne leur
fournirait pas comme d'ordinaire des munitions pour la
chasse èt lesautres objets de traite, s'ils ne se faisaient
pas protestants. Ce langage menteur ne leur rthssit pas
mieux que les belles promesses qu'ils faisaient en meme
temps de dons extraordinaires en butin (3),
. - - etc., au'ils
devaient recevoir du ministre ; les Indiens restbrent inébranlables (3). Cependant le pauvre archidiacre voulait
se donner le plaisir de faire au moins un bapthme tandis,
que j'étais là. Dans la cuisine du bourgeois (4) se trouvait
un marmiton inaien d'une vingtaine d'années ;la fervente
tourbe orangiste de bourgeois et commis pense que la elle
aura prise facile ; car ce n'est pas tout le monde qui a la
chance d'être marmiton dans la bonne cuisine d'uii boui-

-.

(1) Ces messieurs ont toujours éîé regardés par les sauvages comme de
peliîs rois. A celte époque surtout ils avaient sur les Indiens une autorité
presque absolue.
(2) Vêtements, fournitures, etc.
(5) Il est triste de dire qu'aujourd'hui la plupart des Indiens du For1
Simpson ont passd i l'ennemi. La raison qu'ils m'en ont donnée, ainsi quia
d'autres, c'est que le pr4tre calbolique ne &ide pas à ce poste, tandis
qu'ils y trouvent toujours le minislre pré1 4 les instruire, à prier pour
eux et à baptiser leurs enfants. Ils n'aiment pas la religion protestante et
ils seraient heureux, m'assure-t-ou, de prier avec le prglre, mais son absence trop prolongée les dbcourage. En attendant, les autres sauvages
restés fidèles d'abord s'en vont eux aussi peu à peu vers le ministre; si on
ne se hâte de remédier A cet inconvénient en plaçant à ce poste IMPORTANT
un Pere-à r4sisidenee fia,la mission du Sacré-Cœur finira par ne plus
compter pour catholiques que quelques métis-canadiens, C'est désolanllll
(4) C'est-à-dire du chef du dislrict, M. Ross.

...

geois. Anssi, snr le refus du Jeusehumme, nomm6 Eq41&,
de se laisser baptiser, Qn le menaw de le chas~erda son
poste. Comme il dit qu'il pr4fBre p i i t e r sa place, ces
vaillants, se voyant vaincus par un marmiton, ne peuvent
souffrir la honte d'une complète défaite, et ils se jettent
lâchement sur lui pour le trainer dans la chambre du révdrend archidiacre; là, cet impie anglican (il est de la
basse Eglise), qui ne croit pas même au bsptbme, en
parodie la eBr6monie. ~e lendemain de cette scène, je rencontrai ce jeune homme et lui dis : « Il n'y a donc ici que
a toi qui ne m'aimes pas et qui ne venilles pas prier de
la seule véritable prière?» Le pauvre jeune homme
se mit alors à pleurer, m'assyrant qu'il n'aimait que moi
et non leministre,et que, comme auparavant, il nevoulait
que la veritable pri8re ;il ajouta que, si le ministre lui
avait jeté un peu d'eau sur le visage, c'était parce que
les commis l'avaient traPn6 par violence chez lui ; il déclarait hautement qu'il ne se regardait pas comme baptisé,
ne croyant pas à ce baptême et n'y ayant pas d'ailleurs
consenti. Eu même temps, il me demandait toujours
avec larmes de ne point le rejeter de la bonne prière, et,
sans que je lui en parlasse, il me dit : <( Ce soir même, je
viendrai me, confesser ;D ce qu'il fit en effet ; pour être
plus à même d'assister au saint Sacrifice le lendemain,
il coucha dans la maison que j'occupais avec Alesis Beaulieu, mon petit servant.
Cependant la rage du protestantisme était à son comble de voir que, malgré ses efforts inouis, il échouait complètement; la seule proie qu'il croyait avoir faite venait
de lui dchapper. Que faire donc ? Se délivrer de ma prbsence lui sembla le meilleur moyen de réussir. La berge
du fort Rdsolution (Grand Lac des Esclaves) partait la dernière du fort Simpson; les autres années ; cet automne,
quoique nous ne fussions arrivds 1&que depuis le lundi,

M: Ross m'ahnonça, 138s le vendredi, que la 6erge qui devait me prendre partait le lendemain. Je parus étonné A
cette mmvelle:Ce monsieur donna pour fausse raison,
quY ne pouvait pas garder plus longtemps le monde dans
le
faute de vivres. Son fanatisme faisait pourtant
partir Ia berge qui contenait le moins de monde. Le samedi, malgr6 les protestations du commis en charge du
lac des Esclaves, qui voulait passer le dimanche au fort
Simpson, nous parffrnes au soleil couchant, après que
ces messieurs eurent dansé depuis didi. Nous traversilm88 seulement la riviére et allames camper de l'autre
bord, presque en face du fort. Ma douleur fut grande
de ne pouvoir pas passer un seul dimanche au milieu de
tous les engagés du district et de leurs familles, comme
aussi avec les sauvages. Mais, comme Dieu sait tirer
le bien de la malice meme des hommes, le fanatisme
de M. Ross tourna contre lui-même, car, ayant reçu les
ordres de M. le gouverneur (4) de traiter avec les mêmes
égards les pretres et les ministres dans son district, et
ayant gravement contrevenu à ces ordres en privant les
catholiques du district de la prbsence du prêtre le sel11
dimanche de l'année oh il aurait pu être avec eux, il vit
M. le gouverneur, en réparation de l'injure faite à la
religion catholique, nous établir au fort Good-Hope dès
l'automne suivant (1859).
Aprés mon dBpart du fort Simpson, ce fut iin redoublement e fanatisme pour surprendre les sauvages, mais
sans plus de succ8s. Quelques jours aprhs, le ministre
Hunter, croyant avoir plus de chance au fort des Liards,
s'y rendit avec la berge; mais il ne fut pas plus heureux
la qn'ailleurs; plusieurs sauvages de ce fort m'avaient vu
au fort simpson, et ils redirent A leurs parents tout ce

fw.

(1) M. le gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hudson.

seul, homme de Dieu, et non avec le ministre, homme
d'une femme. La bonne femme Hool s'est toujours montrée
d'un zble admirable pour instruire les sauvages et les retenir dans la voie de la vérité. Aussi a-t-elle grandement
mbrité aux yeux de Dieu et lui devons-nous une impérissable reconnaissance.
fort des Liards, en redescendit en berge pou-r passer l'hiver

r

pour lui servir d'interprète ; quoique ce misérfible vieillard fût catholique de nom, tout le monde savait que, pour
du thé, on pourrait le faire mettre successivement, de
toutes les mille sectes entre lesquelles .le protesiautisme
est divisé. En effet, cet insatiable buveur et mange'& fut
jusqu'au printemps, 24 livres de thé (2) ; moyennant cela;
il fut d'une complaisance estrême à se plier à toutes les voà son instigation, la religion
lontés du mini~trëetvili~enda,
catholique. Par la pr~tectionde ce vieux gourmand, qui,
comme le ministre, n'a d'autre Dieu que son ventre, ce-

(() La bonne femme Hool a été baptisée autrefois %'lariviére Rouge
par le R. P. AUBERT dont elle parle avec bonheur. Elle es.t encore aujourd'hui au fort des Liards où elle'continue à y faire du bien. Elle est la
mère deMme Gaudet, dame catholique du Mackenzie, et bienfaitrice fer-'
vente et zélée de Notre-Dame de Bonue-Espérance. Celle,ci continue
les traditions de sa pieuse mbre. P.uissent chaque mission et chaque fort
avoir de telles chrétiennes, le protestantisme serait force d'abandonner
le terrain.
(2) Quantité énorme cette époque.

,
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des montagnes!, qui n'avaient pas vu le prbtre, qui n'avaient jabais entendu parler de religion et qui, par con~s8quetitidavaient aucune instruction; tout le monde sait
ce que sont les sauvages B 1'8tat de nature, de combien
de vices ils sont soaillds et de combien de superstitions il
faut les ramener. Ndanmoins, le r6vdrend .archidiacre,
pour se donner un air de triomphe, baptise ces sauvages
des m-ontagnes dbs le premier jour de leur arrivée, et ils
repartirent le lendemain, avec les cifdeaux qu'il leur avait
faits pour obtenir d'eus qu'ils fussent baptisds de sa main ;
ce sont depuis, je suppose, des chrdtiens bien dignes de
la religion protestante. Des sauvages que j'avais vus au
fort Simpson, un seul avec sa femme, aprks avoir 8td on
ne peut plus harceld par le ministre et comble de ses
dons eorrupteurs, avait cocsenti à se laisser baptiser,
pendant l'hiver. Quand, A l'automne d'aprGs, j'ai revu ce
sauvage, il est venu trhs humblement m'avouer sa faiblesse, l'attribuant aux dons qu'il avait reçus ; c'est donc
encore la une conquête manqude pour le ministre.
L'archidiacreHunter descendit, au printemps de 1859,en
berge, au fort Norman et au fort Good-Hope ;M. Ross, pour
lui faire plaisir et le faire réussir dans cesposles, descendit
avec lui ; Cayen accompagnait comme interprète ; mais,
ni à l'un ni à l'autre de ces forte, il ne fit une seule conquête et il s'en retourna couvert de honte, pour quitter le
district avec les berges du portage; il redescendit à la
rivière Rouge, oh il avait laisse sa chére moitié et ses
enfants.
A l'automne durant lequel l'archidiacre Btait venu au
fort Simpson, M. Ross et ses commis avaient eu lafanatique
bassesse d'adresser une supplique au comité de Londres et
à MTIe gouverneur Simpson, signde par eux tous, pour demtinder qu'aucun prétrene fht autoris6 désormais à mettre
le pied dans la rivière Mackenzie, réclamant ce droit pour

.

les seuls ministres protestants. En répons$,& cette irqt
pertinente demande, ces messieurs écrivaient M. Ross
ces mots, dont ils m'envoyaient aussi une copie l'dt6
suivant : .
Norway Honse, 15 jane 1859.

.

Gentlemen,
This ~ i lbei handed to you bg the R. P. G R O L ~who
,
under instructions from the Bbhop of Saint-Boniface and
with the sanction of the Hudson's F l q Company, proceeds
to fort Good Hope, to commence an Indian mission. Pare GROLLIER bar been asmiired of a pas&ge in the Company's craft
down the McKenzie's River, and the hospitalitg of the Company's establishment at fort Good Hope during the ensuing
winter. - Commending this missionary to your personal
civilities.
Signé :G . Simso~.
Bernard R. Ross E s q . and all
officers i n chavge o f posts
. McKenzie's River district.
P o u r copie conforme.
Messieurs, Cet écrit vous sera présenté par le R. P. GROLLIER
qui, muni des instructions de l'évêque de Saint-Boniface et
couvert de la protection de la Compagnie de la baie d'Hudson,
se rend au fort Good Hope pour y fonder une mission parmi
les Indiens: Le P. GROLLIER
a été admis à voyager sur les berges
de la Compagnie qui descendent la rivière Mackenzie, et à
prendre hospitalité dans 1'établisse.mentde la méme Compagnie,
Good Hope, pendant l'hiver prochain.
Recoinmandaut ce missionnaire à votre personnelle bienveillance, je suis... etc.
Signé : G. SINPSON.
A M. Bernard Ross et a tous les
oficiers en fonctions dans les
postes du district de la rivière

à

Mackenzie .

C'est par M. Dum Lope, commis du district, qui avait
signé lui-même, mlis ii son grand regret, a-t-il dit depuis,
car il craignait de trop deplaire à ces messieurs qui ne

- 421 I'aimaientpas, que nous avons tout su. Il raconta cette
infernale manœuvre au P. GASCON.Dieu, par l i , voulait mettre le comble au socc&sde cette premiixe mission
. . dans la rivière Mackenzie; car mon voyage au fort Simpson avait été une véritable marche triomphale pour notre
.
sainte religion. Avant de quitter ce fort, centre de tout le
district, je l'avais dédié au Sacré Cœur de JBsus, foyer
de son ineffable amour pour les hommes, tout en lui demandant asile, dans son Cœur divin, pour les pauvres Indiens dn pays.
Nous fiimes de retour à la Grande-Ile le dimanche matin, 29 août, fête du saint Cœur de Marie; j'eus le bonheur d'y chlébrer encore une fois le saint Sacrifice, et, à
cause de la coïncidence du jour, je dBdiai l'île au ~ c e u r
Immaculé de cette divine Mbre.
Nous arrivames le 4 septembre à la Mission Saint-Joseph
(fle Orignal), où je passai I'hiçer avec le cher P. EYNARD
et le F. PÉREARD. Nous vécûmes très pauvrement tout
l'hiver, n'ayant que du poisson et ne faisant qu'un repas
de viande le dimanche. Arrives au mois de mars, d6dié
A saint Joseph, chaque jour de ce mois nous fimes des
prières particulières à ce cher Pére nourricier de notre
Congrégation, à qui notre mission était dedide, pour
qu'il fit cesser l'espbce de famine dont nous soiiffrious;
en effet, mes pauvres compagnons étaient malades d'être
si mal nourris. Notre saint Pére nourricier semblait faire
sourde oreille 31 nos prières ; le dernier jour du mois de
mars était arrivé; nous allions presque nous fâcher contre h i , quand,vers le milieu dr! jour, un sauvage entra et
nous annonça que sa chasse &ait pour nous : un orignal
et son petit d'un an. Dès ce jour, nous fiimes dans l'abondance de viande, car les autres sauvages nous en apportérent, et nous en eQmes une bonne provision jusqu'à
l'automne.

Le 42avril M59,je partis pour le fort Raê; aiin d'y fonder une nonvelle mission, qhe je dédiai à saint Miehel,
ce grand zklateur d e la gloire d e Dieu et g é n h l . e n chef
des armées célestes, le priant de veiller sur les eaux da
Grand Lac des Esclaves, par oh passent les ennemis de la
gloire de Dieu. J'arrivai a c fort Ra6 la veille du dimanche
des Rameaux, 16 avril, et, pour la première fois, le saint
Sacrifice était célébré à ce poste le lendemain, anniversaire du jour OB les Juifs s'&aient écriés, en voyant venir
le Sauvenr à eux :Berwdictus qui vanil in nomine Domini.
Il était de la dernière importance de fonder aussitôt une
mission à ce poste, qui compte près'de 1200 sauvages (i),
avant qu'un ministre y m'lt les pieds, car Hunter avait
déjà dit qu'il y en placerait bientôt un. L'abondance des
vivres y est si grande, qu'il pensait, par là, fournir de
auoi vivre au ministre qui devait lui succéder au fort
Simpson, place on ne peut plus pauvre.
Ce fut as& une grande joie que les Indiens du fort Rai?
virent un prêtre arriver, et je fus heureux de leurs bonnes
dispositions ; toutefois, je dus m'arracher d a milieu d'eux
plus vite que je n'aurais voulu; le 20 mai, je repartis
encore sur la glace pour revenir à la Mission Saint-Joseph,
afin d'y donner la mission. Je restai à ce poste jusqu'au
13 août. J'en repartis pour aller fonder la Mission de
Notre-Dame de Bonne-Espérance, au fort Good-Hope. Le
R. P. GASCONarrivait pour me remplacer à la Mission
Saint-Joseph. B

-
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Ici s'arrête le manuscrit autographe du R. P. GROLLIER;
mais le registre du fort Norman (dit fort du Milieu) fait foi
(i) Le nombre eu a beaucoup diminue depuis, A cause,d'une part, de la
oelile vérole et de la scarlatine qui, en 1865 et 1867, les dkcimèrent, et
ensuite h came de l'émigration d'une partie d'entre eux au Grand Lac
d'ours, mission de SainieThérèse, au Petit-Rapide, mission de NotreDame du Sacré-Cœur,et a u s i , je orois, au fond du Lac des Esclaves.
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que le R. PBre arriva A ae dernier poste le BO aoPt ~ 8 5 9 ,
puy*Bt dix baptemes d'eafanb ce jour-lilmdme, et dédia
la missien & sainte Thd~bse.II dut én repartir le m&me
jour pour Good-Hope (ail il dedia la mission Q Notre-Darne
de BooncEsp&rance),car. il y baptisa, le iaret le 2 septembre, un grand nombre de personnes, surtout d'enfants.
Ce qui prdoéde a été Bcrit de la main du révérend
PBre d8hiat. Le. manuscrit ne porte pas so signature,
mai. j'ai pds soin de m'assurer auprès dti R. P. SEGUIN,
qui a vdm plusieurs anndes avea le R. P. GROLLIZR,qu'il
était bien de lai.

Pour faire suite à ces documents posthumes, nous publions une lettre du R. P. DUCOT,
donnant des détails sur
la Mission Sainte-Thérèse du Fort Norman. 1'
lettre
complkte sur un-point ce qu'on vient de lire.
LETTRE DU R. P. DDCQT AU B. P. TATIN.

Mission Sainte-Thhése, 5 février 1886.

Une ère nouvelle semble devoir bient6t s'ouvrir pour
la Mission de Sainte-TùérAse. M g r CLUT, venu ici à l'automne dernier, aprhs huit ans d'attente, a pu se convaincre facilement que pour soustraire cette mission A I'invasion du protestantisme,il était necessaire d'y maintenir
h
.Ls dernier mot, sur cetle
un missionnaire a poste t
et I'adminisddcisioo, est, bien entendu, Mgr PABAUD
traüon gdn6rale ; mais I'arrivbe d'uu miubtr8 protestant
à la Mission du Fort Norman ne permettait pas 17h6sita-

tion : il faliait immédiatemeut oppaskr une digue B l'h&
daie. Jusqa% pr$sent, cette prétendue mission protestante était desservie par un sauvage, mdtre d'hale, lisafit
assez mal lvangiairset le parlirnt plas mal encore. Toutefois, aa qualit6 de sauvage pur sang I'acprMitait ariprb '
des autres sauvages, qu'il appelait ses parents. II commençait à se dégofiter de son poste ; mais, à chaque menace
de démission, on répondait par une augmentation de salaire. 11 touche actuellement 120 livres sterling, et cela
uniquement pour paralyser l'action catholique. On a fini,
cependant, par lai trouver un remplaçant, si tant est que
tons deux ne travaillent pas ensemble. Un certaio Kirby,
fils d'un révdrend Birby, un des premiers ministres venus
est au Fort
en ces parages et bien aonnn du P. GASCON,
Simpson, attendant d'être ordonné prêtre t Alors il prendra définitivement la charge de la mission prote~tanteau
Fort Norman. Il y a un véritable danger, si un prdtre catholique ne réside pas ici, que les sauvages ne viennent
à passer an protestantisme. Le R. P. Gao~maavait baptis8 la plupart des enfants des Indiens qui fréquentaient
alors le Fort Norman ; après lui, le poste continua à être
visite par nous, et les ministres furent ainsi tenus en Bchec.
Mais, aprhs le passage du P. G a o w ~ aet le départ du
P. LECORRE,
qui lui succéda, la mission fut nécessairement
délaissée; le ministre vint ici du Fort Simpson et il fit des
recrues parmi nos Indiens, trop indiBecents encore pour
faire un choix péflecùi et sérieux entre les deux religions
catholique et protestante. De cette époque date la division des Indiens du poste en cü~holiqueset protestants.
Je dois dire, toutefois, que les sauvages du Lac d'ours,
relevant tous de Sainte-Thérèse, u'ont jamais consenti a
prier avec le ministre. Ceux qui se sont Iivrds à l u i sont
les moins nombreua et appartiennent ii cette race d'Indiens connus sous le nom dJ6scda~es,q u i font Ae déses-
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- 424 poir de .nos PBres par leur apathie et leur indifférence,
Quand j'arrivai ici, en 1876, le mal &ait d6jh bien pro,
fond. Le chef de ces Esclaves, esclave Iui-m8me de ses
trois femmes et adonne A la magie, jouissant d'une grande
considération anprés des siens et des commis de la Corn.
pagnie, avait BtB le principal instigateur de ce mouvement vers le protestantisme. II m'avoua qu'il était trop
bien 'trait8 par les ministres et qu'il en recevait trop de
faveurs pour les abandonner. Mais nous, nous n'achetons
pas les ames avec du thé ou du sucre; nous les gagnons
an prix de nos sueurs et de nos sacrifices, mis an service
de la grâce de Dieu. Notre absence a été exploit6e. Il est
donc nécessaire, au moment où un soi-disant ministre va
rhsider ici, que le prétre catholique soit toujours présent.
Et voilà les motifs sérieux qui ont port6 MOCLUT à placer
dtrfinitivement un PRre à Sainte-Thdrbse. Quand les Indiens en furent informés, ils en conçurent une grande joie,
et ils me firent dire qu'ils viendraient à tontes les fêtes
de l'année, surtoiit a Noël. J'espère que, sous ce rapport,
les choses iront ici aussi bien que dans n'importe quelle
autre Mission du Mackenzie.
A peine les Indiens du Lac d'Ours eurent-ils appris mon
arrivée au Fort Norman, au mois de mars, que les chefs
de deux camps diffhrents me firent demander. L'un d'eux
m'envoya une traine attelée de quatre chiens, desvivres,
et un serviteur pour me servir de guide. Mais les travaux
de ma chapelle, commenchs depuis déjà huit ans, me retinrent. LesIndiens, chassant le caribou, se rapprochèrent
peu à peu et vinrent dresser leurs tentes derrière la maison. Il y avait parmi eux un grand nombre d'enfants q u i
n'avaient jamais vu le prêtre ; la plupart des femmes n'avaient pas paru depuis 1876, Quelques jours plus tard,
arrivèrent, d'abord une seconde bande, descendue en radeau du Lac d'Ours et qui ne comptait que des hommes et

.

des jeunes gens, et puis une troisiéme bandé, compos&
de gens maigres et affambs dont la seule vue inspirait la
pits.
La mission fut ouverte le 5 mai et termide l a 3 juin,
La messe, le chant des cantiques, la recitation do ohapelêt,:
les instructions pour les grandes personnes et les enfants
par sections séparées, la préparation B la première corn:
munion, prirent tout mon temps. Entre les exercices, les
sauvages r6daient autour de moi, me laissant à. peine
le temps de dire mon hrdviaire. JI? devais souvent les
congédier en donnant cetle singuliere excuse : Sai le
gosier usé, ou bien en leur donnant des jeus pour les
occuper.
La mission, terminee le 3 juin, fat reprise Q l'automne;
ce fut pendant son cours que M e CLUTarriva, et Sa Grandeur donna un nouvel entrain à l'œuvre. J'& recneilli sur
cette mission les chiffres suivants, que j'inscris avec une
certaine satisfaction ; bien que modestes, ils n'ont jamais
été si élevés depuis l'établissement de la Mission SainteThérèse :
Baptémes d'enfants :15; baptêmes d'adultes : 6 ; mariages : 6 ;abjuration :l ; confessions :236 ;communions :
104 ; premières commanions : 19; extrême-onction : 2;
confirmations 32.
Dans l'intervalle des deux missions, celle du printemps
et celle de l'automne, je me rendis à Notre-Dame du Sacré-Cœur. J'y avais fait trois mois de sejour autrefois,
mais alors je fus contrarié par la présence du ministre
protestant, qui m'avait précbdd et qui avait éloigné de moi
presque tous ies Indiens de ce poste, appelé le Petit Rapide. Mais ~ i e me
k donna la
consolation de baptiser deux pauvres vieilles sauvagesses, à qui je fis faire
aussi la première communion, et à qui j'appris à Prier
pour elles et pour leurs parents. J'üi aussi )a coosolalion
L
'

A

T. X X I V .

29

- 497 da dire que maintenant l@
plupart des Indiens de ce poste
s ~ g revepua
t
ou ont en voie de revenir au catholicisme.
~ p r h sDieu, ils doivent leur conversion B on sauvage,
autrefoia protestant et éievd au Fort Simpson,Converti de
l'bb$sie, ilxarvoulu convertir sqs parents. J'ai pu, cetle
f&, m'nrrciter dixjours dans le 4qmp des Indiens du Petit
Rapide; ib m'ont fait le meilleur accueil, m'ont nourri
gn#$ternclat, et, fioalemeat, j'ai baptise tous les enfants
ou rebaptise taus ceux d'entre eux qui l'avaient été aulrefqis pw le ministre.
;, Plua.je vois mes pauvres sauvages, plus je les aime, et
@ & sens que.je devrais être saint pour leur faire tout
le bien-que je leur souhaite.
Voila la civilisation qvi monte ici. A l'automne prochain,
le steoimboat garaltra pour la première fois sur notre grand
flsnve; et alare, comme nous l'a écrit le R. P. SOULLIER,
an pourra p h facilameut venir nous visiter, C'est 18 le
h a a cbt8; mais, par contre, dés que les berges cesseronl
dap~wwirle.Wackenme,nous, I# Good-Hope ou à SainteThWse, nous n'aurons plus qu'une seule occasion, en
4% dewrreapondre aveonos amis ;et je crains beaucoup
qw la prdaeace des Btrangers ne fasse du mal B JICM pauX
I nous faudrait des Pères et des Frères,
v r ~ sauvages.
s
pour lutter contre cet envahissement.

X . 4 , DUCOT,QI

AI.I,

CEYLAN.
VICARIAT DE JAFFNA,

Le 23 juin,

s'ouvraient les vacances du oollége SaintPatrick. Mais, gvant de jouir de notre liberth, nous de,
i
vions prendre part B la fete du S a o r M ~ u r ç618brée

JafTnale lendemain, paranticipatioo;c'était,ea effet, leprapre jour du Saint-Sacrement. Une neuvaine cîe messes et
de prédications & l'autel dn Sttcré:Cœur avait à l'avance
pn5paré les.ames, et nous avions vu avec consolation les
confessionnaux assiégds ;la pauvre cathédrale s'&ait aussi
parée de guirlandes, draperies, devises anglaises, etc. Le
24, aprés la grand'messe, chantée par le R. P. LE LONS,
suphrieur, la divine hostie fut exposhe sur le rnaltreautel, que les Sœurs de la Sainte-Famille avaient dbcoré
avec leur habilete ordinaire. Le soir, les Vêpres soJennelles forent chantdes par le^. P. M ~ u ~ o l ~ , v i c agénérai,
ire
et le sermon fut donné par le R. P; Supérieur. Le salut
du Saint-Sacrement couronna la fête.
Le 45, nous pouvons, le P. L m o et
~ moi, commencer
notre course à travers bois, tandis que les quelques Péres,
demeurant à Jaffna, vont se multiplier
les solennitAs
et la procession d e la Fête-Dieu. A l'heare de midi, nous
. montons dans le coche, qui nous fait rouler à toute
vitesse sur la grande route centrale reliant Jaffna aux
provinees du Sud. Vers trois heures, nous passons devant
l'égliw à demi batie de Mirusivitlu, résidence du P. GHILINI ; m i s pas d'arrêt : nous ne pouvons que saluer en
passant l'êglise et son gardien. A cinq heures, nous
sommes au Jardin de Saint-Patrick, o h nous relayons;
Y y attend, tout en réglant les affaires
le P. M ~ R P Hnous
de la plantation dont il est charge. Cetle plantation doit,
dans quelques années, fournir à L'entretien du collbge ;
d6jA les jeones cocotiers montrent la tête la oh, l'an d e r
nier, il n'y avait que des jongles.
La P. MUWHY monte en trbisihme dans le coche ;encore
quatre ou oinq milles et nous arrivons Elephant-Puss,
où un beau pont réunit la presqu'île de Jaffna au reste
de Ceylsn. Ioi, il nous faut échanger la voiture B cheval
pour un mauvais petit chariot trahé par des bœufs, qui ne
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que mal nous avançons ainsi jusqu'au cinquantibme mille
de Ja&a, o,ù nous attendent des charrettes.
Il serait monotone de décrire les inciden tsdivers de cetle
courseau milieu d'immenses forêts, enlrecoupées dequelquesvillngss. Nous ne nous arrêtons guère que pour prendre nos repas A l'ombre d'un arbre. Le dimanche 27, pourtant,nous vciulons cilébrer la sainte Messe et nous descend ~ n s dans
,
ce but, clans une rest-house, sorte d'hbtellerie
appartenant au gouvernement, mais dont le gardien est
un catholique. Combien de pauvres brebis comme celle-ci,
dispersées, hélas l dans ces forêts ; notre nombre trop
restreint ne nous permet pas d'aller Q leur recherche el
d'en ramener au bercail tant d'autres qui n'en connaissent pas le chemin
. Nos messes dites, nous repartons en hate, pressés d'arriver 4 Madhu, première étape de notre voyage, où nous
devons aider nos Peres A enlendre les confessions de
nombreus pèlerins. Dans l'après-midi du même jour,
nous, arrivons, mais dans quel état l h une petite ville
du nom. assez prktenlieux de Vavuniavelanculam. Nous
marchons, prenant les devants sur nos charrettes et les
ayant .bientbt perdues de vue, quand éclate un orage.
Nous nous rdfugions tout d'abord sous un arbre ; mais
cet abri devient bieolht dirisoire, et nos soutanes de
coton, sont si trempées que reprendre notre marche,
pour ne pas prendre froid, nous paraît le parti .le plus
sage. C'est ainsi, mouillds jusqu'aux 09, que nous faisons
notre entréc claus la ville. M. Parker, ingénieur anglais pnolestant, mais charmant homme, employé par lc
gouvernement A la recoostruction des anciens travaux
d'irrigation, .était, par bonheur, sous sa vdrandah. Nous
reçûmes de l u i le plus parfait accueil; peu après, rdçliariffqs par u u verre de punch, rejoints par nos char-

...

rettes et ayant change de vbterneuts, noué

bous remet-,

tons en campagne, accompagnés gracieusement, pendant
près d'un mille, par notre lihte, dont nous ne noos séparons qii'après promesse mutuelle de retionveler connaissance.
Le trajet à faire encore 81aiI court ; cependant, la route
&ait si mauvaise que nous ne pimes qu'à grand'peine
arriver, le 28 juin, après un voyage de 114 milles.
Mgr MÉLIZ-ANet tous les Pères du district, déjà reanis,
ne nous .attendaient pas si 16t. Le P, MASSIET, fort B
propos, s'était remis momentanément de la fièvre, pour
la campagne qui üilait s'ouvrir sur son territoire.
Je ne m'étendrai pas sur les incidenls dont on est
témoin chaque année, B cette époque, au pélerinagejde
Notre-Dame de Madhu (Rosaire); personne ne les ignore.
Une sorte de mission, sous forme de neuvaine, précède
la f&e de la Visitation. Un sermon est donné matin et
soir, et la journée se passe, pour les Péres qui ne sont pas
nécessairement employés ailleurs, & entendre les confessions. Malheureusement trop peu nombreux, nous ne
po'uvons repoudre à I'enipressement de toules ces &mes
avides de la grâce, et il nous faut d'avance prendre
notre parti d'in voir un grand nombre ne pouvoir arriver
jusqu'g nous. Pour dviter I'excés de ktigue auquel leur
&le exposerait les missionnaires, on a dû régler qu'ils
ne se rendraient au confessionnal qu'appelés par la cloche,
qui les avertirait aussi d'en sortir.
Cette année, on a compté, a Madhu, 15 000 pèlerins et
400 charrettes ; et, au banquet fraternel ou « riz d'aum6ne» (pitchai-dru), 42 000 couverts etaient alignés sur
l'herbe dans la plaine.
La pluie était a craindre; elle aurait pu dé!erminer des
maladies dans cette foule 16gèrement vètue et sans abri ;
mais Monseigoenr avait promis A ces nombreux enfants
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mille de distance, nous n'eûmes à Madhu pue de l é g h s
onddee, qui temperaient la chaleur sans danger aucun.
. Puis, comme pour rendre plus évidente la protection de
la Reine du ciel sur les pblerins, les averses commeiicèrent à tomber aprha leur depart, ainsi que nous !'apprirent.les lqttrea du P. MASSIET.
La fbte terminhe, les PBres se dispersent dans leurs
missions res@eeiives; mes compagnons de voyage, les
PP, M ~ E etY LYTTON,vont, pendant le reste des vacances, évangdliser les chrétientés échelonndes sur le
bord de la mer, entre Madhu et la presqu'flle de Jaffna ;là
se trouve un millier de chrétiens,gens pauvres et simples,
excelleats pour la plupart, mais qui, faute de prêtres, ne
sont visitbs qn'una fois .l'an, Pour moi, je dois accompagner Monseigneur jusque dans le sud du vicariat, au
grand phlerinage de Sainte-Anne, plus celèbre encore
que celui de PJotre-Dame de Madhu.
Noue repartons le dimanche 4 juillet. Souvent, sur sa
route, Monseigneur a la joie de constater le zéle de ses
bons' chrétiens pour élever, à leurs frais, de aouvelles
églises. A Vavuniavelancularn, ils ont d6jA abaitu la forêt
et, si la pluie ne les eût empêchés de la brûler et de préparer le terrain, sa Grandeur etlt posé la premiére pierre
d'une dgliee. Forcés de remettre à plus tard cette cér8monie, nous prenons un autre cherniri et, grgce à d'liumbles chapelles de boue et de chaume, nous avons le
bonheur de pouvoir uéldbrer la sainte Messe chaque
matin. A Setticoulam, oh nous passons une demi-journée,
~ l o sgens sont prbts & bâtir une petite église en pierres;
chacdn donnera un bœuf pour couvrir les frais de maçonnerie et de oharpente, et ils feront le reste par euxmhrnes. Mais il faudrait que le PBre pût rester un mois

ear place pour mettre les travaux en train, &a*esf ebimpo&b1e, le missionnaire charge de ce dist&&spt
exercer son riliaistère sur un espace de plus de 50 asilles,
Monseigneur encourage cependant ces braves &étie@
A rassembler'les materiaux et promet de venir lui-même,
l'année prochaine, faire jeter les fondations, s'il n'a personne acttre A leur eiivoyer.
Nous voieià Madavetchi, autre gros village sans église.
Les quelques ch6tiens qui y résident en réelament une,
ou du moins la visite du prêtre: petierunt parrem et non
erdf qui frongeret eis /,..
Dans la soirée du 7, nous arrivons à l'ancienne capitale
de Ceylan, Anarildjapura. Quelques chrt?tiens de cette
viile, inbrmds de l'arrivde de leur premier pasteur,
viennent se jeter à ses pieds ;des pèlerins, qui se rendeat
il Madhu, se ijoignent à eux et manifestent leur joie par
des coups de fusil. Nous séjournons à Anurâdjapura pendant quatre jours, jours bien remplis par I'esercice du
sain1mioisthe: confessions, baptèmes des enfants et préparation de vingt-deux persoilnes à la confirmation. Le
missionnaire qui &ide B Puttalam, à 47 milles de 14, ne
vient dans cette région que deux fois par an. Si un Père
pouvait s'établir ici et rayonner dans les villages environnants, il ne tarderait pas ? fonder de nouvelles chrktient8s, ob afaueraien t les Bouddhistes et I e ç Hindous. Hélas 1
M a s ! partout même sujet de tristesse pour le cœur de
notre évêque :i î k y i s qutdem multa, operarii autem pauci.
J'eus à peine le temps, en deux petites promenades
du soir, de jeter B la h$te un coup d'œil sur les restes magnifiques de l'antique cilé, les lacs cr68s et: les travaux
d'irrigation, que le gou~ero&nentrépare actuellement,
et les sculptures admirables qui, aprhs deux mille ans,
conservent encore leur délicate fraîcheur. Ces blocs de
granit travaillés avec iant d'art, et ces Bnormes dagobas,
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qEoi se.ikiblent rivaliser aveo les montagnes, ont Bté élevQs

ehtourée de plantations de cocaliers, L'éghe, qui23fit

la gloire du bouddhisme, et le vrai Dieu ne posséde ici
qu'une petite maison, compléternent depourvue d'art et
de grandeur.
Une visite, qui me procura beaucoup de consolation,
fut celle que je fia à la prison. Parmi les repris de jiistice
employés aux travaux de restauration de la ville des patais, sept ou huit Btaient catholiques. Tous s'&aient confms& je moisprdcédent, à l'exception d'un se01 qui r e h .sait mdme de voir le pri3tre. Je parvins, Dieu aidant,
lui per&ader de venir el, peu aprbs, de se réconcilier
avec Dieu.
J'en vis-un autre, condamné tl trois mois de prison
pour avoir d6robé quelques menus objets de l'église. La
maniére dont il f u t pris mbrite, je crois, d'être mentionnée. Le sacristain s'aperçut un matin que la statue de
saint Joseph, patron d u lieu, était dépouillée de son lis et
de sa couronne ; toutes ses recherches pour découvrir le
voleur sont inutiles; dans la soirée, triste et fatigué, il se
ndet ait lit et s'endort. Bient6t il lui semble entendre m e
voix qui l'appelle :a Tambi (petit frére), lbve-toi et prendsle, Iéve-toi et prends-le. u 11 se Iéve à la hâte et se dirige
vers la route ; 18, il apprend d'un voisin qu'un homme
vient de passer en criant : (I Mére de Dieu I ne voulezvous donc pas me laisser m'en aller? » Le sacristain marche dans la direction indiquée et ne tarde pas A saisir le
voleur, qu'il remet a la police. Il paraît que notre homme
n'avait pu parvenir ti sortir de la ville ; quand il avait
voulu Passer le pont jeté sur la petite riviére qui coule
au pied d'Anurildjapura, pris de vertige, il avait dCi rebrousser chemin.
Nous qiiittoiis ce lieu, le 14, et arrivons à Pottalaru le
surlendemain, assez t6t pour pouvoir offrir le saint Sacrifice. Potfalam est une petite ville assez commerçante,

propre et assez jolie, quoique sw froatispice~n'exist6encore qu'en espérance, est située de façon à pouksirfservir ailx chreiens de la ville et à ceux des plantations.
Nous visitons 1'Acole anglaise et interrogeons les enfants,
dont un certain nombre sont protestants ou même mahométans.
Monseigneur comptait visiter la mission de l'hkkaraipallu et les nouveaux sanctuaires que l'on y construit;
mais une mauvaise nouvelle nous arrive qni dérange nos
admiplans en précipitant notre d8part : le P. JOULAIN,
nistrateur du pèlerinage de Sainte-Anne, est pris de la
fièvre. En ce moment oh il a tant de besogne, à cause
des préparatifs & faire pour recevoir les pèlerins, le meil:
leur moyen de le guérir c'est d'accourir à son aide et de
le délivrer de ses tracas. Deux heures et demie d'une
charmante navigation sur ! e lac de Pottalarn nnris amè, nent au village de Pâlacouda, où les chrétiens, avec croix
et oriflamu&; attendent sur le bord leur vénéré Pasteur.
Nous visitons d'abord le divin Maître dans sa demeure,
que nous avions p11 apercevoir du lac, A travers les cocotiers ; puis Monseigneur monte dans lin modeste véhicule tra'lnë par un bœuf et orné pour la circonstance ;
monté sur le cheval du P. JOULAIN,
je me tiens aux côtés
de sa Grandeur; la croix, les bannières, les tambours et
les cloches se mettent en branle et noiis nom acheminons
ainsi vers notre dernière étape : le sanctuaire le plns
vénéré de Ceylan. Deux milles sur le sable, parmi les
cocotiers et les broussailles, et nous sommes au terme d u
voyage.
Le clair de lune avait drijil remplacd la lumière du soleil, quand nous arrivâmes à Sainte-Anne ; peu d'instants
aprks, aprks avoir d'abord salud la Mére de l'auguste
Mère de Dien, nous Biiona dans les bras di1 cher P. Henri
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~mim,
apquel noua apportions nos aauhaits de &te : Le
lendemain, eu effet,Btait le IfiS juiUet. Le pauvre Père avait
eawra Bt6 maimen4 par la fibore, la nuit prdcédente ;notre
presence fut le commencement de son r8tablissement ;
quelques jonrs-plus tord, il &ait tout B fait sur pieds,
Sai~teAnne ! ue nom fait battre le m u r .des Ceylanais comme celui des Bretons. Qu'est-ce donc que ce
sanctuaire vers lequel se portent tant de vœux? Comment
le depeindre 9 G'est un monument diipourvu d'arehitec'tuce, mais vastb ; il l'est trop peu cependant, eu Bgard
aux fouies qui s'y pressent. Un bras de croix y a 6té
ajout6 il y a quelques a n d e s ;le second es6 en voie de
cûnetruction. Le chœur, assez spacieux, s'élève au milieu
de la croix et, dans le fond, eet placé l'autel, surmont-6
de Ia statue miraculeuse. A gauche, une porte donne sur
la chapelle du Saint-Sacrement ;celte chapelle est peti,te,
mais pieuse et recueillie et fut l'œuvre du R. P. M ~ A N ,
loraqu'avaat de recevoir la couronne des Pontifes il était
lexdld administrateur du Pèlerinage. Prbs de 18, se trouve
la chambre du Père administrateur, avec une aulre piece
accessible s u public.
La chapelle du Saint-Sacrement sert de chapelle de
communauté ;da 18, un couloir nous conduit A la maison,
oh nous trouvons d'abord un parloir, puis huit chambres,
dont les propartione ne blessent en rien la pauvrete, mais
O& l'on s'accommode pourtaat de loger deux ensemble a
I'époque de la grande fête. Deux vdrandahs, l'une au
nord, l'autre au aud, servent B le fois de passages et de
lieux de rdcdation ; au ceatre, une salle ouverte tient
lieu de réfectoire. En somme, cette maison m'a paru la
mieux conditionnée de toutes celles d u vicariat, comme
mais& reiigieuse. Tous ces bAtimeots, aussi bien que
les amt3liorations faites tant au profit des Peres que des
Nlerins, sont le fruit des offrandes de ces derniers. L'é-
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- 4% glise est situde sur la plage de l'océan, dont les Bnormgq
vaguea, parties des bords de L'Afrique ou 8<i pble sud,,,
viennent .se briser el mourir à quelques centaines de*
Du rivage de la mer au sanctuaire et à ses d é p e ~ ~ u c e s ,
il n'y a que du sable; mais, 2t partir de M, s'&end we
oret de ~ocotiersaux oorps élanet% et aux panaches
oodoyants. Durant le coors de I'annde, celte forêt est
presque d8serte ; çà et là, on voit A l'ombre des grsnds
arbres une maisonnette, demeure des propribtaires ou
des fermiers des plantations. Mais, quand approche la
f&e de la grande Dame de ces lieux; quelle transformation 1 Tout change d'aspect. De longues files de maisons,
faites de feuilles de cocotier, s'alignent sous les arbres
qui en ont fonrni la malière ; des rues larges et toutes
droites s'htendent et se croisent; puis arrivent les phlerins qui doivent les habiter.
La fête est toujours célébrbe le dimanche qui suit
le 26 jui313 ; elle tombe, cette année, le der aof t. Le
jeudi 21 juillet, le mBt de fête est plant6 et les drapeaux
sont arborés :c'est le signal de l'ouverture de la solennité.
Les Péresdes missions environnantes viennent au nombre
de huit. Sous avons donc la joie de nous retrouver en
cornmuna&. Q u e de choses à se dire quand on se rettouve
après une longue sdparation 1 Mais les loisirs sont courts
pendant le pèlerioage, et il est évident que nous ne
sommes pas réunis pour jouir seulement de la présenceles
uns des autres. La foule grossit tous les jours et bientôt l'on
necompte pas moins de soixante mille personnes. Lourdes
même n'a pas encore, que je sache, vu simultanément
one pareille affluence. Ce sont d'abord :des Tamouls de
l'Inde, employds a la culiure du th4 et d u cafd dans les
montagnes de l'intéri.eur de l'île, gens simples et admirabiement dispos& à recevoir les vérités de la foi, quoique
grossiers et ignorants; aveo eux viennent beaucoup de
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accourent les Singhalais, pleins de foi aussi, quoique fortement passionnds. C'est parmi eux que se trouvent les
bouddhistes. Il faut s'occoper de tout ce monde et met Ire
coiffd d'un
ordre A tout. Chaque matin, le P. VÉDRENNE,
Bnorme chapeau, monte snr son coursier et va faire sii
ronde dans les rues de In ville improvisde. Aidr! di1 juge,
un jeune bouddhiste intelligent et bien disposé, ct d u
oidané, esphce de garde champdtre catholique, il veille
au maintien de la propreté èt à ce qa'on ne vende pas de
Yeau-de-vie de palmiers ni de comestibles malsains ; car,
avec une pareille agglomération, une maladie contagieuse pourrait vite se ddclarer et faire des ravages terribles.
Les païens et bouddhistes demandent le baptême ; il
faut les insiruire, et ce n'est pas chose facile; quelquesans ont ddj&appris les priéres ; mais que d'autres ont donc
la tete dure I Puis il faut quelque sdcorik pour leur persdv&ance, trouver des personnes du même village qui en
répondent, ne pas baptiser la femme sons le mari, etc.
Les PP. (~OURDON, pour les Tamouls, et HENRY
pour les
Singhalais sont chargés de ce laborieux catéchumdnat;
ils baptisent relalivement peu, aimant mieux renvoyer
les catdchumhnes à letir propre missionnaire. Cependant
quarante adultes et plus de quatre-vingts enfants reçoivent
I'eaii réggnératrice.
Les autres Pères entendent les confessions. Vers les
derniers jours, c'est une tâche désesphan te ;le saint Tribunal serait emporté d'assaut, si l'autorité du Père ne
maintenait l'ordre, et, quoi qu'on fasse, un nombre considerable de fideles doivent se retirer sans avoir pu recevoir les sacrements. Cette rude tâche est néanmoins fort
consolante, car il se fait IA un bien réel. Notre unique
chagrin est de n'étre pas en nombre suffisant pour rd-
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pondre pleinement aux pieux désirs de ce bon peuple.
Malheureusement, beaucoup de ces pauvres gens, ceux
surtout qui travaillent dans les plantations, n'ont guère
d'autre occasion d e se confesser. Rogate erg0 Dominum
messis ut mittat operariod
On assisle dans ces pèlerinages ii un spectacle vraiment
admirable et qui rappelle les siècles religieux où Ies chrétiens Alevaient de leurs mains ces sublimes cathédrales, qui
témoignent encore de la foi ardente des Smes. C'est celui
d'hommes, de femmes et d'enfants en habits de Rte, apportant d'une distance de 2 milles les pierres qui doivent
servir à étendre les proportions da sanctuaire de SainteAnne. Le P. JOULAIN les avait fait extraire à l'avance ;
mais, dans ce pays, tout de sable, il serait impossible de
les transporter sans un secours extraordinaire. On fait
donc à la bonne volonté des pèlerins un appel auqael ils
rgpondent avec entliousiasme. Chaque soir, le P. HENRY
monte à cheval, un drapeau à la main, et, prdcédd des
tambours et trompeltes, il part pour la carrière. On le
suit par centaines. Au retour, chacun prend une pierre
proportionnée & sa force ; on voit même des mèrss, portant leur enfant sur un bras, de l'autre, se charger la téte
d'une g;osse pierre et en meltre une petite sur la tête du
poupon.
Tous les soirs aussi il y a un sermon, suivi de la bénédiction du Saint Sacrement ; Sdglise alors regorge de
monde ; la foule se presse, s'entasse, déborde par toules
les portes, se suspend aux fenêtres, encombre les vérandahs et le péristyle, sétend et remplit l'espace en avant
et tout aux alentours. O'n ne s'étonnera pas qu'une pareille assemblée, composée surtout de pauvres ouvriers
ignoranis, ue garde pas un parfait silence. Cependant,
peine le prédicateur a-t-il commencé à parler que tout
bruil cesse, et sa voix s'entend dans toule l'église et au
I

dehors; Ce.:silence de la foule est d'autant plus Bdifiaot
. qu'environ la moitid des auditenrs ne peut comprendre le
sermon,puisque les phlerios sont part~gdsen deux langaea:: le aioghalais et le tamoul ; aussi faut-il précher
alternativement en L'une et en l'autre langue.
Enôn; voiai le8 premieres vbpres de 18 fbte; la foule
dest pris plus compacte que prdcédemment, ce serait
impossibIe; mais ellecouvre un plus grand espace enoore ;
aussi loin qqe l'œil peut apercevoir, ti la lueur des feux de
Bengale, ce rk*esEquYune
vaste mer de tête8 humaines.
Lejour de la f&e, th tontes las messes, 1'Bglise
ne désemplit pas; et o'est à peine si les prdtres peuvent se frayer
un passage de la merislie à Yautel. La messe -pontificale
est c-hantéeaveo la plus grande solennitd ;l'argue (leseul
,du vicariat et sans doute le plus beau de l'île, don d'un
riche ohrétien, aussi bien que la chaire d'dbène et de bois
de sdtim), l'orgue est touche et les chants sont ex6cut6s, B
taules lea c4rémooies de ce jour, par un organiste et les
rihoilalas des différentes églises, avec plas d e zdle encore
que da.ialent.
t a pcocessian snit la grand'messe ; c'est le couronnement. La multitude, les bannieres et ariflammes, les décharges r6pdléas de ooups de fusil, tout cela fait naPire un
enthousiasme indescriptible. Mais le moment le plus so.knnel est celui aù la statue arrive prds de l'église : vingt
miHe personaeril'attendent, B genoux, snr la place ;quand
tes quarante mille autres le8 rejoignent et que Monsei.gnsirr, monlb sur une estrade, prend la statue véndrée
-1
desainte Anpe et bdait tout ce monde, il passe comme
an fP8missement sur oesrniiliers de tdtes inclinees ;1'6motion que l'on Bprouve alars ne peut se randre.
h fdte esfi terminde. Les pblerins c~mmencentA partir;
Ise P b e s aaesi . doivent r e t o u ~ ~ eàr leurs ouailles, et
d8s aujoaw2'liuii dans l'après-midi, il fiuit nous sdparer.
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Mooseigaeu~part avec le P. J B * ~ B Lpour
~ imiter sa a?is-;
sion de l'akarrai-pat tu ;le P; JOULNNva aehever de réta..
b l i sa sant6 dans leri montagne6 ; et moii je doie B la
biesveillance de mon évdque d'aller pour que@ee:jbum
voir mon frère & Colombo -;de là, je m'embarquerai le
plus i01 possible pour rentrer à Jaffna et y reprendre,
avec un aouvd entrain, man travail au coU6ge Saint-Patri&.
Grande est ma reconaaissitace envers Mer MÉwzsn, gui
m'a procur8' de si, agréables vacances et m'a comW
des suarqoes de la plus tonclisale bonth; gcaade ma
satisfaction d'avoix va de prbs quelques-unes de nos
missions que je ne connaissais pas encare et .tsartout .lsB
merveilles du pblerinage de Sainte-Anne, l'orgueil de nos
chdtians et le dépit des protestants. Maisj'ajaute :granda
aussi est ma douleur d'avoir constate, à haq que pae,Bqud
point les ouvriers manquent pour cultiver une vigne qui
donne de si belles esphrances. Que ne puis-je faire entendre ma voix à ious les prêtres idlés, avides de sacrifices et alt6rés d e la saif du salut des &mes, ou plat6t
leur faire entendre la voix du divin Maître, qui leur crie :
Ite et uos-Zn vzizeam meam.
J, G
O
W
, O. W. I*

-

P. S. Aprbs la mlaonilt5 que je Pien$ de décrire el
quand la plupart de nos PBres Btaient ddjà partie, hf@ MÉmari baptisa e w r e une vieille bouddùieta qui se mourait, A onze heures du soir, a p d s une jourde dea plfatiga&?s, il fallait voir Sa Grandeur prbparer Elle-mdme
cette pauvre femme, la soigner de ses mains, faire du th6
eb le lui dosaer à boire. Monseigneur ne me pardonnera
p6ut-bbW Pa8 ces lignes, si elles lui tombent aous les yeux;
ce fait, qui se renouvelle si ~ooventsous les nbtres, m'a

paru cependant digne d%tre,not6. On ioorrait reciieiliir
cent autresanecdotes charmantes. Telle femme bouddhiste .
pleure B chaudes larmes parce qu'on refuse de la bapti~er
en l'absence de son mari, qui est rest8 pour garder la
maison?. Tels païens, voyatit les chrétiens se confesser et
s'asseoir A la sainte Table, essayent de les imiter. Ils observent aussi parfois leurs coutumes païennes, mais sont
d'une docilité parfaite, quand on leur dit, par exemple,
qu'il ne fa.ut pas se faire rouler autour de 114glise,mais
prier à genoux.
Ees pbeMns viennent surtout à Sainte-Anne dans le but
d'obtenir la naissance ou la guérison d'un enfant ; ils
s'adressent B Notre-Dame deMadhu; particulièrementdans
le cas de morsure d'une b6te venimeuse. Une guérison
authentique est raconlQ dans le numéro du Jaffna Catholie+Guardiandu 24 juillet dernier.

VICARIAT DE COLOMBO.

Le sémitiaire Roman Catholic de Colombo est silu6 à
Maradana, au centre d'un quartier populeux, mais où les
catholiques ne sont, hélas l qu'une faible minori 16. Grdce
l'dtendue de la propridté, nous sommes dans la solitude,
bien qu'au cœur de la ville.
- Ce fut le 27 octobre 1884 que, pour la première fois,
les habitants de cette partie de Colombo virent des soutanes noires traverser en bande leur rue tumollueuse.
Depuis huit jours environ, plusieurs Frères scolastiques
arrivés d'.Europe étaient venus serrer les rangs trop clairsemés des scolastiques et séminaristes de Colombo. Une
maison convenable avait été irouvde après bien des pour-

parlers. Nous quittâmes donc la rdsidence Bpiscopala de
Kotahenn, devenue insuffisante pour nons loger tous. Le
R. P. Charles COLLINnous était donné pour supérieur ; le
P.. MESA, encore scolastique B cette époque, était notre
chef de file.
Les premières heures de la soirke do 27 octobre furent
consacrdes à l'installation. On chercha d'abord l'emplacement de la chapelle. On finit par le trouver, modeste
et resserré, il est vrai; mais e n b ce sera nne.satisfaction
donnée à notre piété et h celle des catholiques du quartier qoi, vivant dans tin cenhe' bouddhiste, seront bien
aises d'avoir une Bglise pour prier. Puis on se met B la
recherche de dortoirs. Cinq chambres donnant asile chacune h deux scolastiques son t bienlbt trouvées. Les séminaristes ont leur parbigatout ddsignk dans une aile do
batiment . Voici la biblioth-èque ;elle n'est pas large, mais
elle suffira, car malheureusement les livres ne l'encombreront pas. Et la salle des exercices, direz-vous, oh donc
sera-t-elle? Ici, nous faisons un tour d e force ;comme il
n'y a plus de place à I'intdrieur, elle sera dehors, sous la
v6randah.
Le lendemain, après la messe, le R. P. supérieur bénit
la nouvelle maison, et, mettant fin à nos recherches pour
trouver un patron au nouvel Btablissement, nous annonça
que, d'aprbs l a volont4 de Monseigneur, il porterait le
nom de ~&inaim Saint-Bernard. Puissions-noas -tons
ressembler hcesaint et redoutable adversaire de 11hér6sie1
Pendant la longue absence de notre vénéré vicaire
apostolique, appelé B Rome par le Souverain Pontife, les
cours du seminaire se poursuivirent selon les traditions
adoptdes dans toutes les maisons d'études religieuses ou
ecclésiastiques. A Rome' Monseigneur parla de son cher
séminaire, et il obtint pour lui les plus précieuses faveurs.
De retour d'Europe, Sa Grandeur vint aussitôt nous
T. XXIV.
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- 442 vhiter, Le 4i.rnars 1886, Elle vint dire la messe nu d m i nah-e, et fit h i r e lecture publique dit rescrit suivant :
.. .
u BEATISSIME
.BATEE,
..
. tr Christophorus BONJEAN,
episcopus ti t. Medensis, vicarius apostolicus Columbi, Ceylani, ad pedes Sanctitatis
Vestraz humiMer provolutus, exponit se Seminarium, pro
bona inetitiutioné cleri sui vicariatus, in sivitate sua resideqtiali Columbi, sub auspicio et nomine Sli Bernardi,
Ecclesite doctoris, condidisse, in quo juvenes numero
plurimi, nediin; ex Eurbpa, sed ex indigenis iosula: nostrre Ceylane, - sub idoneis magistris, in liberalibus et
sacris disciplinis erudiantur et ad pietatem sacerdotalem
informaniur
aUt autem ex dicto institut0 sperati fructus abundantius
enascantur, orator vehemen ter cupi t ac euixe precatur
ut Sanctitas Vestra dictum Seminarium S. Bernardi benediutione apostolica donare et gratiis nonnullis augere
dignetur et supplieat pro benigna concessione in perpetuum indulgentire plenariae a b omnibus et singulis dicti
instituti alumnis consuetis conditionibus lucranda:, diebus
S. Bernardo Ecclesia: doctori, immaculatre Conceptioni
B. M. Y., S. Cliriatophoro martyri, S. Francisco Xaverio
Indiarum apostolo, ac S. Aonæ B. M. V. malri, quae u t
totius insulre mostrse Ceylanæ patrona habetur et colitur,
sacris, Quod ut Deus. 1)
, « Ex audientia Ssmi habita die 7 februarii 1886.
u Ssmus Dominus noster Leo , divina Providentia
PP.XIIl, referente me infra scripto archiepiscopoTyrensi,
Sacre Congregationis de Pmpaganda Fide Secretario,
memoral@Seminario S. Bernardi Ecclesiae doctoris benedictionem suam apostolicam peramantet8 imper titns, benigne concedere dignatus est in perpetuum plenariam
Peccatorum indulgentiam, applicabilem quoque per mo-

dum suffcagii Christifideli~manimabas in igne Pnrgatorii
detentis, ab omnibus et singulis ejusdeq Seminarii
alÛmnis aliisque ibidem commarantibns, diebus iiiprecibus expressis, lacrandam, diimmodo vere paitiiteetes,
confessi ac sacra Cornmunione refecti, sacellum Seminarii ipsius devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium pias ad Deum preres fuderiot pro pancta Fidei
propagalione et juxta Sumrni Pontificis intentionm.
a Datum Romre, ex Æd. S. C. de propaganda Fide, die

.

Gratis quomrnque titulo.
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A ce propos, notre vénéré Pontife el PBre nous adressa
qiielques paroles puisdes dans son grand cteur. Il noos dit
que ddsormais ses soins seraient pour son s6rnioaire, qui
est sa première œuvre dans ce nouveau vicariat, ajoutant
que la fonda1,ion de l'dtaùiissemenl datait d e ce jour;
ce rescrit officiil venant de Rome sera la prernibre
piece des archives et la pierre de fondation do sdminaire
Saint-Bernard à Colombo. A l'occasion de l'ordination qui
a suivi de près le retour de Monseigneur, cette pièce a été
porlke à la Connaissance du public par le numdro du
ü avril 1886 du Ceylon Catholic Messenger.
Voili le séminaire fondé et béni par le souverain Pontife lui-méme. Il manque encore de beaucoup de choses,
et il a besoin de beaucoup de ressources et de prières.
Je vous ai dit on mot de l'exiguïté de notre+ chapelle.
Dès notre arrivée à Maradana les Bdèles accoururent
le dimanche pour enlendre la messe el recevoir la bénédiction du tr&s saiiit Sacrement. Les s6minariste.s cédèrent volontiers leurs pla.ces, et nous nous retirlimes à la
sacristie, dU moins pour le dimanche. C'est ce qui se fait
encore aujourd'hui. On fit une a l l o n e à la chapelle au

mpyen d'un hangar recouvert de feuilles de cocotier.
Avec cea~installalions,deux cenls personnes peuvent entendre la messe facilement les dimanches ordinaires. Les
jours d e fétes, ce nombre s'éldve un peu. Espérons qu'un
jour il sera plus considérable encore. DBs lors la pensée
d'avoir une plus grande église dans les environs vint ;1
l'idée de plusieurs. Une pieuse et généreuse dame irlandaise prit la chose à cœur et travailla avec zEle à cette
entrepirise si belle. Elle ne craignit,point d'aller trouver
le gouverneur, et obtint gratuitement deux acres d'un
terrain ,dbpendant du gouvernement. Elle dressa des listes
de souscription. et aujourd'hui elle organise un grand
bazar, et met en œuvre toutes sortes de moyens ingénieux
pour obtenir les ressources nécessaires-à la construction
de l'ddi6ce sacré. Le 28 join dernier, Monseigneur, à la
satisfaction géndrale, benissait la premibre pierre. Je ne
vous décrirai point cette fête, car sans doute vous avez
assiste B plusieurs cdrdmonies de ce genre. Je me contente de vous donner l'inscription qui a titti renfermtie
dans une peliti bouteille bien caehetde et cimentde ensuite dans la pierre :
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'CIRCUMDANTEQDE .
INCCEPTO
. BONUN . YOTIS . SUIS.. AUGURANTE.
COBONA UYIUM . EX OMNI . GENERE . DENSlSSIMA.
ET

PINEI

I'bdiEce n'es1 pas grand, mais il suffira pour l'heure
présente. Un jour peut-être, j'aime le croire, quand un
missionnaire sera 15tabli à poste fixe dans ce quartier, le
bien se fera, et cela sur une grande échelle.
Pour cette eglise naissante, il 'faut aussi beaucoup de
ressources et beaucoup de prières.
Joseph LAPLACE,
O. M. I.
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. COLUBI,

Une épreuve, douloureuse entre toutes, a visité, il y a
quelques mois, le vicariat de Colombo. La nouvelle nous
en est
quelques jours après la publication de
notre dernier numéro.
Le 7 août, a p r h une maladie aussi coiirte qu'inaltenvieaire général de M g r BONJEAN.
due, le R. P. BOISSEAU,
rendait doucement son &meà Dieu, laissant dans les larmes son évêque, ses confrères et les fidèles.
Nous recueillerons, un jour, tous les tdmoignages de
regrets exprimes i la mémoire du cher défiinf. En atten-

.

dant, nous prhterons I9o@J!e aux premiers accents de la
s'est fait lui-mènie .
douleua pehlique, dont bfr BONJBAN
l'dcho. ". Voici en quels termes Bmns Sa Grandeur, voulant mdnager la sensibilitd de notre T. R. P. Supdrieur général,
annonçait çette nouvelle au R. P. Soa~iEa:
Colombo, 11 aoiit 1886.

caBn ~ ~ ~ É R PERS
E N DSOULWER,

Comment vous dire le malheur qui nous a frappés ! Le
digne, bien-aim6 P. BOISSEAU,
mon bras droit, mon souiieu, mon ami fidble et ddvoud, l'honneur, A Colombo, de
notre sainte Religion et de notre Congrégation, celui que
j9espdrais obtenir pour coadjuteur el sacrer avant la fin
.de cette anode, n'est plus de ce monde I En deux joiirs,
ce cher Pbre, q u i paraissait le plus vigoureux de nous
tous, qui (tait si plein q<aclivité et mettait tout en train,
no'us a . & enlevé f Que puis-je dire, moi que ce coup
dcrase? Que puis-je faire que pleurer, me rdsigner et attendre de hieu et de la CongrBgation l'appui dont mes
vieux jours ont tant besoili ? A h !'je dis bien : Fiot de tout
mon cœur; mais je ne puis m'ernp&clierde me plaindre
à Notre-Seigneur et de lui demander de ne pas nous traiter si crueHement.
Le char PBre dlait encore, mercredi dernier, fout à ses
affaires ; le soir, il se sentit un peu indisposd; le jeudi, il
eut la fibvre ;il n'y paraissait absolument rien de grave ;
le vendredi, son Btat commençait B nous inquidter; mais
nous ne pensions qu'A une f i b r e qui pourrait le retenir
pu Jque temps et dont on aurait facilement oison ; le samedi, le pouls va $affaiblissant. Le docleur qui traitail
le cher malade, et un autre appel6 d son aide, constatent
que le cœur ne fait plus ses fonctions ; tous les remèdes
-

a

farent employ6s s a k effet ; d 6 heures
sdir, il nous
' -.>
,..
,
avait quittés.
Mais quelle mort admirable et digne d'envie !
. A deux heures ou environ, nous dûmes 1'averiiF qu'il
&ait en &trdrne danger, ce dont il na se doutait:nd!e
ment ;il reçut cette annonoe w e c un sourire trwQuaille,
demanda un peu de temps pour se prepwer, se confessa,
reçut le saint Viatique, assis sur son lit, dans une paix
d'esorit
et une douce ferveiir, qui remplit d'admiration
.-tous les spectateurs ;après l'Extrême-Onction, aux prieres d e laquelle il avait répondu d'une voix ferme, il reçut, l'un aprbs l'autre, chaeun:des ndtres accourus de
tantes
-- - - nos missions de Colombo, du séroinairaet des mis;
siens voisines. Puis il demanda B dire quelques mats :ce
fut pour envoyer d'abord à notrs bien-aimh PBre gdnhral
et ses assistants le tdmoigoage de sa filiale affection;
puis il exprima sa joie d'avoir été appelé dans la Congrégation, d'y avoir vécu el d'y mourir, demandant pardon
de toit he qui, en Lui, avait pu mal édifier ou peiner'ses
frères. Il me remercia de mon affection paur lui, regrettant de ne pouvoir plus m'aider dans l'œuvre difficile que
nous faisons ici ; il eut un souvenir de frère pour la Sainte
Famille qu'il avait tant aimke, pour son cher vknérable
oncle, pour tous ses parenls, présents ou absents ;il déclara
mourir daus la foi de YEglise, dans l'obéissance à son
chcf visible et en communion avec lui ; il declara pardonner & tous ceux qui l'avaient offensé et accepta la mort
dans une absolue et amoureuse rhsignalion a la ~010ntd
de Dieu. Quelque temps après, Ü gagna son jubilé puis
il
doucement avec moi et avec les autres Pbres ; il me dit, à moi : r C'est pourtant dommage de mourir & la veille des grandes choses qui se préparent ;mais
que ]a volonté d e Dieu soit faite 1 i) 11 était g r a ~ i esou~,
riant, calme, comme s'il se WL agi, pour lui, d'aller faire

...

un v o y a ~ de
e plaisir; vers la tombde de la nuit, je lui donnai l'indulgence in articulo mortis; il répondit encore aux
prihres,
Le P. COLLINme voyant un peu accablé, m'entraîna
vers
. . ma chambre; mais je n'y étais pas arrive qu'on
.maannonçait que tout &ait consommd. Un moment avant
ma sortie il avait senti le besoin de cracher; on l'avait
aoulevd, il retomba sur son oreiller et expira, sans secousse, sans rale, sans agonie d'auciine' sorte; il s'est
endormi dans l e Seigneur, comme un enfant sur le sein
de sa mère ;l'impression qu'il a laissée, c'est que sa
mort a étd celle d'un saint; nous Ie connaissioos avant,
nous avions reçu tant de témoignages de sa bonté, admiré
si souvent en lui la rdgularité, l'obéissance d i religieux ;
la charitd de lioblat, le zble et le dévouement sans bornes
du missionnaire, son esprit de sacrifice, etc., etc.; sa
mort nous a donne la clef de sa vie et nous a révOlé le
secret de ce sourire serein, que les grandes peines des
dernieres années n'avaient pas altérd..
12 aobt. J'en étais la, quand m'est arrivée, A l'adresse
de notre cher défunt, la lettre du P. D w o , suivie de la
vblre. Hélas 1 comme il aurait lu ces lettres avec plaisir ! .
Je reprends mon triste récit Dans deux B trois heures
de temps, nous eiimes à passer de l'illusion qui nous faisoit espdrer de voir ce ban ami sur pied en quelques
jours B l'accablante réalité de sa mort. Les funérailles ont
eu lieu dimanche, au milieu d'un concours immense de
toutes les classes de la societé, de toutes les religions ;
je reçois des masses de lettres de tous cdtés, m'exprimant
la plus touchante sympathie, et les journaux de toute
nuance publient des articles à la louange du digne prétre
q u i s'était acquis en si peu de temps l'estime universelle.
Je vous envoie le Messager poor plus grands détails; à
plus tard la suite de cette admirable vie ; je ne manqiie-

...
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rai pas de do~umentgpoor la ddpeindre telle qo'elle a BtB;
La Congrdgation ne saura bien qu'dors la-pe&e qu'eh
a faite,
Maintenant je
- siiis tout brisé ; la moitié de moi-même
m'est enlevée ; je crois toujours entendre ses pas, m'aunooçant une de ses nombreuses visites dans ma chambre ;
il me semble qu'il est encore là, à c6té de moi. Ces temps
derniers, me voyant indispose;, il était aux petits soins.. .
Ah ! mon Dieu ! Siccine scparat amara mors? Nos pauvres
Péres ont kt6 atterrhs ;j'aimêmecraint que la secoiisse ne
fiit trop forte pour les vieux e l les malades; c'est moi,
brisé, écrasd, moulu, qui dois consoler les antres ! Le bon
Dieu me fait la gr$ce d'étre de corps un peu mieux qu'avant etde trouver assez de force morale pour veillerii tout...

VlCARIAT DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

New-Westminster, le 25 juin ,1886.

II y a dèjà quelques jours que nous sommes de retour,
Mpr DURIEU
et moi, d'une visite pastorale faite aux Indiens
Douglas, Lillouet et Lafontaine. Je vous en aurais rendu
compte plus tOt sans les affaires importantes dont il a
fallu m'occuper A ma rentrée ici. Aujourd'hui je suis a
vos ordres : vous pourrez me suivre par la pensbe dans
toules les stations que nous avons faites dans l'intérieur
du pays.
Partis de New Westminster, .le mardi d e Paques
27 avril, nous fimes les 60 premiers milles en bateau à
vapem. Arrives à l'embouchure de la rivière Harrisson,
nous constat8mes,
notre salisfactio~i,que les Indiens
ddtachés B notre rencontre se trouvaient déjà au rendezvous. Ils avaient Bit plus de 400 milles pour venir nous

-

- a0 chwchér,;Ua Btaient au nombre de douze, tous hommes
foc& et courageux.
Nous fimes une courte station pour visiter la petite

église du village indien, situde au contluent de 1'Harrisson
et du Fraser, pour voir un malade et-nous entretenir
avec les gens de l'endroit ;puis, nos rameurs ayant transbod8 nos lits et nos bagages dans leur canot, nous nous
confiames A leur habileid et ti la g r h e de Dieu. Dès ce
moment, nous voyagions à la façon sauvage. Heureusement nous sommes habitues à ce genre de transport, et
nous nous abandonnons enlièrement ,à la divine Providence.
Nous remontons la rivière, qui est 21 cet endroit-là de
la largeur de la Seine à Paris. Son courant est assez rapide. Un vent favorable enfle notre voile et nous pousse
au village des Tsénés, où nous passons ln nuit. Les Indiens ont .bâti une nouvele Rglise que M g r Duanu est
venu b h i r tout rdceemment et dans laquelle il a donné
chargé de la
une mission avec l'aide du P. PEYTAVIN,
desserte du bas Fraser.
Le lendemain, nous élions sur pied de grand matin, la
j o u r d e que nous avions à faire devant 6tre longue. Nous
continuons à remonter la rivibre l'espace de plusieurs
milles, saluant sur ses rives le cimeiière indien, d6sigiié
par sa grande et belle croix, et nous entrons dans le grand
lac Harrissoa. C'est un des plus beaux du pays.Son entrée
est large, et,*ses eaux péiièlrent jusque dans des baies
assez profondes. Tout près de l'une d'elles, on reacon tre
des eaux thermales d'une temperature très élevRe. Un
riche habitant de New-Westminster y fait construire en
ce4momentun bel hbtel et un établissement de bains. On
aperçoit çà et 18 un chapelet de petites îles éparses sur
le lac. Mais ce qui charme surtout la vue, ce sont les
hautes montagnes qu'on aperçoit devant soi et au cœur

desquelies le lac s'est fraye un passage. Ges,montagaes
font partie de la chatne des Csscrtd+,-qui s'kt&
le long
du littoral de l'océan Pacifique, para?lblernenl anx montagnes Rocheuses. Ces dernières forment a l'est la litpite
de la Colombie britannique,
Le lac est en ce moment au calme ; ses eaux forment
comme une glace unie dans laquelle les montagnes viennent reprodaire leurs formes majestueuses. Des hauts
sommets s'dlancent des cascades aux flots argentés qui
vont de chute en chute rauler à travers les sapins jusque
dans les eaux du lac. C'est un magnifique spectacle.Nous
le contemplons avec admiration, et nos âmes s'élèvent
d'elles-mêmes jusqu'au Dieu cr6a teur de ces merveilles.
Nos Indiens sont contents et alertes. Ils rament avec
viguaur, et nous les entendons dire entre e u s , aux moments de plus grande fatigue :((C'est notre pénitence ;nous
en avons besoin. s Nous avançons rapidement, le vent est
favorable ;aussi, B midi, nous arrivons au rivage désigné
pour le campement et le dîner. Jamais nous n'avons dine
de meilleur appdtit. Nous n'avons ni chaises ni table, mais
notre aide cuisinier étend par terre une belle nappe, sur
laquelle on nous sert une soupe et du café prépares au
feu champêtre allumé par les rameurs.
La halte ne fut pas longue. Il fallut s'embarquer de
nouveau au plus vite, car nous n'avions encore fait que
20 milles, c'est-à-dire à peine la moitié de la distance à fraqchir pendant celte journée. Il n'y avait donc pas de temps
perdre. Nos Indiens reprennent la rame et la manient
avec un nouvel entrain; màis, malgr6 leur énergie, ils ne
parviennent pas toujours à dissimuler leur fatigue. Dieu
nous vint en aide en permettant que le vent conlinuât h
nous pousser dans la bonne direction, et le soir nous
arrivions à l'extrémité du lac.
La Providence nous avait diriges et protdgés. Peu de

temps aprbs, une tempête de pluie et de vent s'élevait sur
le lac, et nous Qchappious4 un véritable péril.
La plupart des Indiens du village Qtaient partis pour
ee rendre B 60 milles plus loin, dans les prairies de
Pemberton, oh devait se tenir la grande réunion. Nous
visilAmes leur église, puis nous allames demander 1'110spitalilé A'M. Purcel, calholique irlaiidais, dont trois des
enfantsavaientfréquenté IesBcolesde Sainte-Marie. 11 nous
reçut avec la plus grando cordialité, et noris passAiues
unebonne nuit qui nous fit oublier les fatigues de la vei!le.
Le temps s'étant remis, au beau le matin, oous nous
mfmes en route pour faire Q cheval ou pied le$30 milles
qui séparent le lac Harrisson du lac Pemberton. Les Indiens qui dlaient venus n o m chercher avaient réquisitionné d'excellents chevaux ; les deux plus beaux étaieut
rés rvés aux éveques ;les autres portaient iios bagages.
%
Nos guides, auxquels s'étaient joints E;lusieurs Indiens
se rendant à la réunion, voyageaient bravenieu t a pied.
La route que nous devions suivre est l'ancienne route du
Carriboo, depuis longtemps abandonnée. C'est assez vous
dire qu'elle est en bien mauvais état. II est vrai que nos
bons Indiens avaient d'avance pris toutes leiirs mesures
pour la rendre praticable à leur vieil évèque; mais, malgré
leur bonne volonté et le soin qu'ils avaient mis B couper
les arbustes placés en travers de la route et à réparer les
ponts emporlés, il y avait encore $1 et là bien des obstacles, et il était prudent de n'avancer que lentement, pour
éviter les accidents. Vous pouvez comparer cette route à
celle que vous avez suivie vous-méme de Sandy-Point
Saint-Eiigbne des Kootenays.
Ce jour-lh, nous fîmes 15 milles, et nous nous arrêtames à une maison abandonnée, pour y passer la nuit.
Les lndiens qui nous avaient précédés, sachant que nous
camperions dans cet abri, avaient eu I'aitention d'étendre

.
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sur le plancher des branches d e sapin en guise d e matelas. Nous dormfmes sur ce lit improvisé aussi bien que
si nous crissions été dans un lit d e plumes.
Le lendemain, nous achevions le reste d e la route,
nous traversions un petit lac, et nous allions coucher à la
belle étoile, à l'entrde du 'lac Pemberton. Les Indiens
nous dressèrent une sorte de tente avec les voiles de leur
canot. Nous couchions, comme la veille, sur un lit de
sapin ; mais le feu allumé par les sauvages ne pot nous
garaniir du froid ; nous nous trouvions A une assez
grande hauteur au-dessus di1 niveau d e la mer, et les
montagnes voisines étaient encore recouvertes d e leur
manteau de neige.
La longueur du lac Pemberton est d'environ 20 milles.
Nous pariimes d e grand matin et, vers midi, nous arrivions à la tête d u lac. Le bon P. CHIROUSE(minor), missionnaire cles Indiens de ce poste, était occupe à tout
disposer pour notre réceplion ; il ne nous altendait pas
si tBt ; il fut donc convenu que, pour laisser le temps
à ses gens d e faire leurs préparatifs, nous ralentirions
noire inarclie et que nous prendrions le temps de dîner.
Nos ~ n d i e n stirèrent des coups d e fusil, dans l'espoir
qu'ils seraient entendus du lieu de la réunion; mais il
n'en fut rien. II fallut donc prendre palience. Mais voila
que, au moment o h nous n'y comptions plus, une cavalcade apparaît au loin longeant les rives du lac. Nos
hommes font force de rames et notre canot arbore une
grande bnnnibre. Bienlbt, nu bruit des dbcharges, cavalcade et canot se rencontrent. J e dois vous avouer qu'au
premier abord je dus me contenir pour ne pas rire. L'accoutrement des cavaliers et des chevaux élait si bizarre
qu'il était difficile, à leur aspect, de garder son serieua.
L'un &taitcoiffé d'un chapeau haule forme, l'autre d'un
feutre aplati; celui-ci avait une casquette, celui-là, le plus
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dislin'gu6 de la bande, portait, en guise de coiffure, une
ddpouille d'aigle, dont les ailes redressées en forme de
cornes lui donnaient l'aspect d'un diable. Les cl~evaux
disparaissaient .sous des couvertures de toutes couleurs
e t ils Qtaient ornes de fleurs et de rubans. Tout ceci était
pour nous faire honneur, et produisait un effet d'ensemble indescriptible.
Notre canot ne pouvant aborder au point de rencontre,
il fut décidé que nous remonterions une rivière dont les
eaux sont tributaires du lac et que la cavalcade, suivant
les contours, irait nous saluer à chaque village bâti sur
les rives. Ces saluts consistaient en une décharge de
fusils sur toute la ligne et en hourras rhpétés trois fois.
Il était presque nuit lorsque nous arrivtlmes au lieu de la
grande réunion. Le P. C ~ R O U Sorganisateur
E,
de la réception, nously avait p"rrBc6dés. Dès que nous fûmes en
vue, le cloche du village se mit en branle, les soldais
improvisés portèrent les armes et firent retentir lai foret
voisine d'un f ~ de
n mousqueterie bien nourri. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants étaient alignés
sur deux rangs et tdmoignaient cle leur desir de voir et
d'entendre les deux év$ques. Tous: se mirent genoux
pour recevoir la bénédiction, et quand nous eQmes pris
place sous l'arc de triomphe, deux chefs se détachèrent
des groupes pour nous esprimer en termes touchanls la
joie de tous. Je leur répondis que la joie était bien grande
aussi pour nous de les revoir, snrtou t de les trouver animés
de si bonnes dispositions. Je leur annonçai mon prochain
voyage en Europe et leur dis que je verrais le Pape, leur
donnant l'assurance que le Pére commun des Fidèles serait ravi d'apprendre leurs progrès dans la civilisation
ehrhtienne. Nos Indiens, en effet, nourrissent la piété
filiale la plus tendre envers notre Saint-Père le Pape et
l e considhrent, ainsi que tous les bons chrétiens, comme

le représentant de Jésus-Cbrist sur!..la terre. Ils m'ont
promis de se condoire comme d e véritables enfants de
1'Eglise.
Comme il était déjà tard, nous fîmes une courte pisite
k t a nouvelle Bglise que nous devions bénir le lendemaiu,
et, après la prière, nous les congédikmes: chacun alla
prendre son repos.
Leur zélé missionnaire, le bon P. C~iaome,les avait
prépares par une retraite a la réception des Sacrements
-de Pénitence, d e Confirmation e't d'Eucharistie. Je n'ai
pas besoin d e dire qu'ils ont reçtr ces Sacrements dans
de bonnes dispositions.
Nous avons tenu B faire la visite générale des maisons
du village, montrant ainsi à nos bons chrétiens que leurs
i n té& ts temporels, comme leur bien spirituel, nous tiennent à cœur ; nous les avons exhortk B embellir leurs
- . . maisons,, à bien cultiver,leurs terres ; ils ont promis de
faire d e leur mieux,
Pendant notre séjour parmi les Indiens, nous avons eu
lieu d'admirer leur enthousiasme, leur attachement 6
notre sainte religion, leur amour et leur dévouement
pour l e i missionnaires qui les instruisent et leur montrent le chemin du ciel. Ils traitent leurs missionnaires
avec les plus grands égards, ils les conduisent là oh ils
veulent aller, les nourrissent et les soignent de leur
mieux, gratis pro Deo.
L'heure du départ approchait et les regrets de la s6paration se trahissaient de toutes manières. Tout à coup, la
cloche fut mise en branle et tous les Indiens se réunirent
au milieu du village, devarit la porte de l'église. Le
chef di1 village prit la parole et nous remercia, en termes
6mus, du bien que notre visite leur avait fait. Aprbs notre
réponse, ils s e mirent b. genoux pour recevoir la dernière
bénédiction des deux évèques. Les chevaux de selle et de
+
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qui nous séparait du lac Anderson. Presqtie tous les
Indiens tiennent B nous acconipagner j
' pont
construit toiit recemment sur la rivière. Ils ch:inteiit
le chant du ilépart et ils ne mettent fin à letirs acclamations qu'aprbs notre traversée et lorsque nous avons
disparu dans la forêt. Que Dieu bénisse ces chers enfants
des bois et leur accorde la persévérance dans le bien !
Notre caravane s'&ait accrue d'un bon nombre d'Indiens venus notre rencontre et qui se rendaient 8. la
deuxiéme grande rdunion, laquelle devait se tenir au village tchalal, situé sur le bord du lac Sétou. Nouér avions
à faire une bonne journBe pour nous rendre au lac Anderson, et, comme je ne suis plus tres fort, on résoIut
d'aller piano et de coucher en route, afin de n'être pas
trop fatigués. Nous arrivâmes, vers le soir, prhs d'un pelil
lac creusé par la nature ait sommet de la cliaine des montagnes Cascades. Les eaux, en cet endroit; se divisent et
coulent les unes vers l'est, les autres vers l'ouest. Un
grand feu put à peine nous garantir du froid pendant la
nuit. Nous nous levames en même temps que le soleil.
Notre cuisinier eut bientdt prépare notre modeste dejeiiner et, de bonne heure, nous étions à cheval pour
faire le reste du chemin. Nous arrivlrnes, vers midi,
au village de Kwatkwa, situé près du lac Anderson ; la
plupart des habitants Btaient partis avec le H. P. CarROUSE, qui nous avait précedés pour se rendre chez les
Tclialals et tout disposer pour notre réception. Ceux qui
élaient encore au village nous reçurent de leur mieux.
Ils se réunirent, et leur chef, capitaine Jack, nous adressa,
d'un lon soiennel, un petit discours sur le Pape: c Nous
savons tous, dit-il, que le Pape est le représentant de
JBsus-Christ sur ln terre ; ce qu'il nous enseigne est vrai,
il ne peut pas se tromper sur la religion ; il est le pre-

mier Chef des Bvêquee, comme saint PierreLl'était des
Apdtres.., a II ajouta qu'il était heureux de nous voir,
parce que nous &ions les représentants du Pape et qu'en
nous voyant c'dtait comme s'il voyait le Pape et JésuC
Christ. Dans ma rbponse, je dis que notre Très SaiqtPére serait heureux d'apprendre combien les Indiens de
ce pays lui Btaient reconnaissants de l'envoi des missionnaires pour leur montrer le droit chemin qui conduit
au ciel. ..
Le lendemaiv, au point du jour, eut lieu la bénédiction
de la nouvelle église ;nous voulions nous embarquer d e
bonne heure sur le lac Anderson, lequel est souvent fort
agite. Le K. P. MARCHALpourrait vous en dire quelque
chose. Ce bon Père, passant ici en 1875, n'échappa A une
mort certaine que par une protection visible de la divine
Providence. ll se rendait à sa Mission, accompagné d'un
certain nombre d'Indiens qui revenaient, comme lui, de
. Sainte-Marie sur le Fraser, o i ~ils avaient assisté au sacre
de Mgr DUF&Ù. Quelques Indiens, vu leur longue absence
du foyer domestiqiie , voulurent prendre les devants,
aiin d'arriver plus vite ut home; le Père les laissa partir.
Quelque temps après, l'idde lui vint d'aller les re~oindre.
11 monta à Blieval et se prdcipita sur leurs traces. Arrive
à un pont, son cheval refusa absolument de le passer. Jugez de la surexcitation du cavalier, persuade qu'il
arriverait trop tard pour s'embarquer. sur le lac ce jour18, si son cheval n'avançait au plus vite. Il employa tous
les moyens imaginables pour forcer la pauvre bète a s'engager sur le pont, mais il y perdit son latin. A bout de
forces, las de frapper l'animal rétif, il dut s'avouer vaincu
et, bon gré, mal gr(, se rksigner &attendrelesIndiensrestds
en arrière. Lorsque ces derniers arrivèrent'le cheval passa
tranquillement le pont, le Père poursuivit sa route au
grand galop, mais il arriva trop tard, les Indiens s'&aient
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- 460 embarqn6s et sè trouvairnt d6jb loin sut le lac, of^, une
temphte les ayant surpris, ils furent tous noy6s. Qui
n'admirerait ici l'atlenlion de la divide Prooidence à veiller SUP la vie de ses missionnaires? Si Dieu avait donné
ali cheval da PBre'le don de la parale! et celai de prophdtie, la pauvre b&e aarait sans doute ouvert la bouche
poar dire, comme l'finesse de Balaarn : u Ponrqooi me
frappes-ta? Yi tn connaissais les desseins de Dieu, tu verrais que je te sauve la vie. ))
Pour nous, la Iravérsée de ce redoutable Iac fut des plus
haiPeuses. Tuus les Indiens da village, B i'errception de
deuxjetines gensrestésgardiensdes maisons et desjardins,
nms saivirent. La flotlille de camts $mafiça lentement
stir lets eanx oalmes, 63 venaient se r&Iéchir, comme dans
Utl mimir, les erodpes des monlagnes environnantes;
k g énfanfs, dans la jubilation, chantaient leurs plus
bttaart caatiqhes. II était midi; passé, lorsque nous arrb
vtWes la tête du lac. Noris avions fait fi pied les LT milles
qui &parent le lac Anderson du lac Sdtoa; nous tenions
à Q&P mr notre faute les kgIises de deux villages ;nous
les avons muvees petites, mats belles, elIes ont été
balies, en rdduetion, sur le madele de la grande église
des Indiens Tcbtdals. Nous étions i4 peine arrivés an village, prés du lac Sktult, qu'une furieuse tarnp&teBclata
taah, tt coup, menaçant de tout déimire. Nous en Mmes
galltes pour mi &me qui dura &elques jorirs. Le temps
s'6lmt remis au beau, nous nuus emharqutzmes sur le
lac Sétoa ; nous n'8tiaas plus qu'à 3 ou 4 milles da viilage tehalai. Notre ffottilIe s'&tait accroe de pfusiaors corlots.Nons avancions, b a n n i h s d é p l q k e s , et natls ne fardames pas à apercevair Je village et les nanibrem Indiens
aëc&us de lois cd& an rendez-vous. Les indiens qui
nous accompagnaient chantaient des cantiques, e t nos
chasseurspréparaient Eeursfusilspocrr répondre aaxsalves

dè tnansqneterie par lesquelles les eoldats 'da village alIaienf nous accueillir. Bientdt le feu commenqa d e part et
d'autre. Nos braves Indiens n'épargnent pas leur poudre
en de teiies circonstances; ce fut donc un feu roulant répet6 plusieurs fois par Ies échos des montagnes. Toot le
monde était sur pied, quelques-rtns 1 cheval, et tous se
pressaient pour nous voir aborder an village, qui est
situé sur un plateau baigné 4 sa base par les eaux du lac.
Le R. P. MARCHALétait déjà arrivé. Ce bon Père a fait
environ 150 milles pour venir nous rencontrer chez les
Tchalals, dont il a e u quelque temps la desserte, il y a une
dizaine à'années.Vous dire qu'il aimait beaucoup ces bons
indiens serait superflu ; mais ce dont je ne puis douter,
c'est qu'il a dû les aimer encore plus en constatant les
progrès qtk'ilsont faitsdansh civilisation clirdtienne. Bref,
m u s abordons; les deux Bvêques se revêtent de leurs
habits de c h ~ u r surplis
,
et mosette, et montent, par un
sentier couvert de mousse et de fleurs, sur le plateau qui
eouronae le village. Les Indiens sont massés en rangs
s e r d s devant l'église, les hommes d'un côté et les femmes
de l'autre; tous se mettent à genoux pour recevoir la bén8dîctioq des trvêques, La réception a lieu sous nn arc
de ttiomphe. Le chef du village, homme grave et pieux,
nous adresse la parole pour nous dire la joie que tous
iSpronvent en nous revoyant ... Ces bons Indiens nous
avaient envoyd une lettre, l'année dernière, nous expriniant le desir qu'ils avaient de nous revoir encore une
fois avant de mourir. Je leur répondis alors que, s'ils
priaient avec ferveur, Dieu ne manquerait pas d'exaucer
leurs vœux et leurs prières, et qu'au printemps de cette
année ils verraient, au milieu d'eus, dens évêques et
deux prêtres. Notre présence parmi eux prouvait surabondamment que lears prières avaient été entibrement exaus6ea. Vous déerire la joie de ces chers enfants des bois me

serait iinpossible ;on peut dire qu'ils n'avaien t rien négligé
pour que la ricePtion fût splendide: la grande rue de leur
. viliàge était ornde d'arbustes choisis dans la forêt, d'oriflammes et de fleurs. Tous étaient en liabits de fète ;
bon nombre d'entre eux ont cru aiiginenter l'éclat de la
réception en attachant à leur chapeau, B leur bras, sur
leurs épaules, des rubans, des fleurs, voire même du
papier blanc découpé en forrnc d'Atoile.
Notre premibre visite f u t pour l'église, où nous ador h e s le trés Saint Sacrement. C'est là, que la retraite
prdparatoire à la réception des sacrements sera ouverte
demain. Nous n'avons pas omis, comme vous le pensez
bien, d'appeler les bénédiciions du ciel sur ces chers
Indiens tous animés de si heureuses dispositions.
Je n'ai pas besoin de vous dire que les exercices de la
retraite furent assidûment suivis ;personne ne manquait
à l'appel; au son de la cloche, on quittait tout pour se
rendre soit à l'église, soit A la maison où se faisait le catéchisme. Ces bons Indiens restaient là des heures entières,
sans éprouver le moindre ennui, tant ils avaient faim et
soif de la parole.de Dieu.
Lorsque le jour, si ardemment désiré, de In. communion
arriva, leur bonheur fut complet. Ceux qiii déjà. avaient
été admis au Banquet eucharistique reçurent la communiou avec les heiireux qui s'approchaient de la sainlg
Table pour la première fois. Rien de plus édifiant que
de voir communier ces chers enfants des bois ; tout,
en eux, dénote qu'ils sont pénbtrés de ce qu'ils font,
tant ils sont absorbés dans le profond mystère du Dieu
eucharistique, résidant par amour pour nous sur nos
autels. Leur recueillement, leur modestie, leur piété attestent les sentiments d'amour el de reconnaissance les
plus touchants. Ils regardent le jour de la communion
comme le plus beau, le plus heureux de leur vie; la veille
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on les trouve de bonne heure & l'églis e devant le trbs
Saint Sacrement, prepacant leur cœur de leur mieux; la
sainte Communion leur tient lieu de tout; ils ne pensent
gukre h manger durant le jour où ils communient; leur
seule préoccupation est de rester le plus longtemps pos-L
sible à l'église, pour s'y tenir en adoration devant le
Dieu qui, par excès d'amour, a bien voulu devenir leur
nourriture. Ils rhcitent et chantent avec tant d'$me les
prikres et les caniiques dc préparation à la sainte Cornmunion et ceux de l'action de @ces, qu'ils inspirent des
sentiments de dévotioh B ceux qÙi les Ccoutent et font
verser 4 tous de douces larmes de coasolatioti. On s'estime heureux de se trouver au milieu d'eux ; i'on se surprend à penser que le bon Dieu perfectionne la louange
dans la ho~icliedes enfants des bois et qu'il se plail ù répandre sur eux ses bienlaits et ses graces avec abondance, comme pour se dédommager de l'indifférence et
au mépris qu'un trop grand noiubre de chrétiens civilisés
temoignent pour ses lumières et ses dons.
Le jeudi fut le jour de la procession du trks Saint Sacrement; la plupart de ces Indiens assislaient pour la
première fois à une procession si solennelle; ils en garderont le so&enir, eux qui n'oublient rien de ce qui les
intéresse et leur fait impression.
Comme je vous ai fait, dans une autre lettre, la description d'une de ces processions du très Saint Sacrement, je m'abstiendrai d'entrer ici dans les détails de celle
q u i a eu lieu au village des Tehalals ; ma let'lre est déjà
trop longue, et nous sommes loin d'être au bout de notre
visite. Il faut, en conséquence, abréger.
Aprks que nous edmes administré le sacrement de
Confirmation à un très grarid nombre de nos chers enfants
des bois, apres les avoir affermis dans le bien et prémunis de notre mieux contre le vice, il fallut les quitter. 11s

.
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dtaiénl d é s ~ de
k penser que peut-btre ils ne nous reverraient plus sur cette terre ; le chef nous a exprinié ce
sentimest e4 termes 6mua ; je lui ai dit que la séparation n'&ait pas Bternfille ; qu'au reste, nous devions, en
' . toutes clioses, nous 'résigner entièrement à la sainte volonté de Dieu.
Suivez-nous maintenant sur le beau lac Sétou. Les Indiens venus à la réunion retournent dans leurs villages
respectifs. Ceux dc Lillouet nous accompagnent, les uns en
canots, les autres d cheval, le long du lac; nous allons
passer quelques jours au village de ces bons Indiens et voir
les quelques blancs catholiques qui se trouvent 4 Lillouet
et dans les environs, tous occupés, sinon entiérement
absorbés, par les travaux des champs et le commerce.
Le lac SBtou resscmble au lac Anderson, seulement il est
un peu moins large et moins long. Comme à son voisin,
il lui arrive parfois de se montrer de mauvaise humeur, et,
pour lors, la traversée n'est pas sans offrir des dangers.
Mais ayons confiance, la divine Providence veille sur la
vie de ses missionnaires, et, sous sa sainte protection,
nous n'avons rien à craindre : Si Deus p o nobis, quiscontra
nos? Un vent favorable nous pousse rapidement jusqu'à la
tête du lac et presque de l'autro c6té des montagnes Cascades, que nous venions de traverser de l'ouest A l'est.
Le reste du chemin se fit partie 4 cheval, partie dans une
voilure qu'un brave Irlandais avait envoyée à notre rencontre. Nous estrions dans uo pays bien différent quant
au climat et au caractère des habilapts. Les Indiens de
cette contrke sont francs, alertes ; ils voyagent presque
toujours à cheval, rarement en canot ; ils sont d'un tempérament plus vif et plus énergique que les Indiens du
et du littoral de la mer ; de la vient sans doute
ùas
que leur enthousiasme surp$sw tout ce que nous avions
vu jusqu'alors.

raser

Aprés quelques jours passés au village des Indiens Lillouet, pendant lesquels eurentelieu saccessivewn~la b&
nédiction de leur nouveau cimetière, la confirmation &uq
petit nombre d e ceux qui n'étaient pas venus illa réopbn
de Tchalal, la Communion g é ~ é r a l e ,il fallut les quitter
pour sous rendre a u village Lafantaise, qui se trouve envic
ron à 15 milles plus haut, sur l'autre cBté du Fraser. TJn
Autrichien catholique, qui fait tcaverserd'ane rive àl'antre
sur un bateali plat, eut la délicatesse de donner passage
gr&isauolergé, el aux Indiens qui nous suivaienten grand
nombre et se r e n d a i e ~ tavec nous a la grande rbirnioo.
LesLafontaines, venus à aotre rencontre, Btaient &cheval,
rangés en bataille d e l'autre c6té du fleuve. C o n i w ils se
disposaie~i4 faire feu pour nous saluer, je leur fis intimer
l'ordre de ne pas tirer dans cet endroit-là, à cause des
chevaux, et de se rendre sur leplateau voisin, où ils pourraienl s'en donaer tout à leur aise. Ils remontèrent aussitbt la pente rapide qui conduit au plateau, portant brave
ment fusils, instrutuents de musique et bannières, ne
l ü k s g ~ fprés de l'eau que la voilure à quatre chevaux
qu'ils avaient amenée pour nous conduire chez eux en
triomphe. Les deux évêques restèrent néanmoins sur la
voiture à d e u s chevaux qu'un Irlandais avait mise à leur
paradait sur son beau coiisdisposition ; le R. P. MABCHAL
sier, vepu de la Mission, en sorte que le R. P. CHIROUSE
restait seul pour faire honneur a la voiture de gala;
guelques-uns des indiens qui nous accompagnaient B pied
furent heureux de pouvoir y monter avec lui. Impossible
de vous ddc~ire1'enthousiasll.ie de ces braves gens. Nous
n'étions pas sans redouter quelque accident, au milieu
deç d & ~ ~ a t i oiles
n s fusils et du piétinement des chevaux;
uu des deux. &tel& à notre voilure 6tait un fameux Coureur, et, comme tel, il ne voulait ceder le pas à aucun des
conçurent.. Ar1ivk.à uiie peulo arwz r q i d e , il meii44it
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da tout briser, si on ne le laisaait pas courir d sa guise.
. Je f18 remarquer à notre jeune cocher, métis du nom de
La Rochelle, que ce cheval finirait par nous jouer un
mauvais tour. Il fut de mon avis, et l'on fit choix d'un
cheval bien dompté pour continuer la route. L'avantveille de notre passage, une partie du chemin qoe noiis
suivions avait roulé dans le Fraser ;arrivés à cet endroit,
il fallut nous arrêter; nos braves Indiens trainbreni 6
bras nos deux voitures sar le flanc de la montagne, a u dessus du gouffre bdant que l'avalanche avait creus8.
N'est-ce point IB une prévenance du bon Dieu? Il est
certain q u e si l'avalanche avait eu licu au moment de
notre passage A cet endroit, c'en dtait fait de la voilure,
des chevaux et des voyageurs ; nous aurions étd precipitds d e plusieiirs centaines de pieds dans le Fraser,
qui, resserré eulre des montagnes, roule ses eaux écumantes au fond de l'abime. Tires de ce mauvais pus,
iious continuilmes noire chemin jusqu'a la belle ferme
de Lorenzo, où M. Colin, un Italien, nous avait prépare
[in bon repas au macaroni. La colline voisine, sur laquelle s e trouve le village Lafontiiine, étant trop élevbe
pour que nos voitures pussent y parvenir, les Indiens
nous prêtèrent leurs meilleurs chevaux, et nous arrivBmes, en peu de temps, sur le plateau où le village est
assis. A peine dtions-nous A l'entrée, que la cloche se
mit en branle, et la fusillade commença, annonçant au
loin notre arrivée. Nous suivions une grande rue décorde d'arbustes, d'oriflammes et de fleurs; un arc de
triomphe était dressé près de l'église; des hommes repandaient A pleines mains des fleurs sur notre passage.
La rdceplion fut la reproduction dc. celle des Tehalalias.
Après quoi, comme il se faisait déjà tard, la cloche se fit
entendre de nouveau, appelant notre pelit monde à la
pribre d u soir. Celte prière a dii être bien fervente et se
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rdpsudre eh aolious de grâces, car les habitants voyaient
leurs vœux accomplis. Qu'a pu are au Seigneur ca jeune
enfant d e sept A huit ans, qui, depuis longtemps, ne
cessait d e demander B Dieu, dans ses prières du matin
et du soir, d e nous donner une sente qui nous permtt
d'aller les visiter? Dieu le sait. Ce que nous savons, c'est
qu'il se plaît à la pribre des enfants. Le capitaine du
village, brave homme e t fervent chrklien, qui ddsirait
ardemment de nous revoir encore une fois avant de
mourir, etait retenu au lit par une maladie grave. Notre
premibre visite fut pour lui. II la mbritait bien, tan1 A
cause du dévouement qu'il avait toùjours montre euvers
les missionnaires qu'a cause de sa vie kdifimle. Notre
prdsence parut le ressusciter ; je lui adressai qoelques
paroles d e consolation, et, comme il faisait des efforts
pour parler, voi~laritlui épargner la fatigue, je lui fis
signe de rester tranquille, ajoiitsnl qiio nous le connaissions depuis longtern ps, et qu'il n'avait qu'à se prbparer
d e son mierix à recevoir les sacrements dont il avait hesoin. Il fut trés heureux de recevoir 1'Extrème-Onction,
la Communion et la Confirmation; « Maintenant, disaitil, je puis -mourir; je me remets entièrement entre les
mains de Dieu. u A notre départ, il elait u n peu mieux;
daigne le Seigneur le gudrir entièrement, A cause di1
bieii qu'il peut faire parmi ses gens et aussi pour l'augmentation de ses mériles !
d.
Ce fiit en cet endroit que le bon P. MARCHAL
nous quitta
pour retourner daos sa Mission de Saint-Joseph (WilliamSs L a k e ) Les huit jours passés aii village Lafonlain~
nous parurent bien co»rts. On suivit la même marclie
qu'à la
de Tehalo1 : exercices de la retraite, fiéquenies réunions pouls eatechismes ou avis importarlis,
confirmations, communioiis générales, baptêmes d'enfants, mariages, bénédiotion d ' ~ "nouveau cimelibre;

enfin, p o w coumnner le (out, la procession solennelle du
,
bout du village à l'autm, avea
trds@int S ~ r s m e n td'un
deuq mpeposoirs magnifiques Blevls par les Indiens, prooession d'une beaute sans &ale par l'ordre, la modestie,
.les ebsnts, la pidtd et la dévotion de nos eliers chrétiens.
Et dire, aprés eelri, qu'il fallait les quitter, bien à contrec œ u ~ pourTao.us
,
rendre chez d'autres Indiens, qui nous
aihmlaieot avec iiqpatience, La sdparali~neut quelque
ahose de dechirant ;plusieurs nous pressaient les mains,
diverses reprises, en signe d ' a d i e ~ 1s
, cœur bien gros I
L'heure du dépwt vient uoliper court a ces dérnonstrations r six bons cheuaux, mis à notre disposition pour le
voyage, sont prêts, ainsi que trois jeunes gens qui se sont
offerts pour -nous faire escorte jusqu'ii Lytton, où nous
devons prendre le chemiii de fer jusqu'8 Yale, lieu d'me
autre grande réunion d'Indiens. Aprés les discours d'adieux, M g P DUBIEU,ie R. l?. CHIBOUSEet moi, isontons à
cheval, laissant a nos trois jeunes gens le soin de nos
chevaux de charge. Tout le monde a voulu nous accompagner juqu'en dehors du village ; les plus alertes m u s
ont suivis, Jans la forêt, B plusieurs milles de distance ;
on lisait sur lsnrs traits la douleur qu'ils dprouvaient
de nous quittep et de ne pouvoir nous retenir plus longtemps,
Mous avions fait environ 100 lisues depuis notre dhpar t
de New-Westminster ; il fallait reloyrner par des sentiers
4 peine traces 4 traqew les fort% et les plaines, car, de
Lafontaiae à Lyttoo, il n'y a pas encore de chemin proprement dit. Le s e c o ~ djour de marele, ROUS arrivfimss &
un endroit de la forêt oh il &ait irnposgible de reconnaltre
le sentier: un ouragan, passe là depuis peu, avait brisé,
déraciné et renversé grand nombre de gros arbres. Heur e u s e ~ e n que
t
nous a v i ~ n avec
s
nous ua Indien &s environs, qui revepait da la gran& réunion ;ce bon guide,

a foree de tours el de d d t ~ u r snous
,
fit sortir enfin de l'gj:
pbce de labyrinthe oh riocis étions perdus. Nous gous dig ions à part polis qu'il 49 ferait pas bon sq tcouver

au milieu de la for& lors du passage de ces ouragans
terrible@;les arbres repverséa gà et là dopnent une idde'
d'un champ de bataille couvert de morts. Ce jour-la,
dans l'après-midi, nous échappâmes à un orage qui se
déversa sur l'autre côté de la montagne au pied de laquelle nous passions; nous en fûmes quittes pour quatre
heures d'une chaleur accablante. Le troisième jour, nous
arrivames a Lytton vers midi et, dans l'après-midi, nos
jeunes gens retournèrent avec tous les chevaux au village Lafontaine, heureux de pouvoir annoncer que
sous étions arrivés a Lytlon sans accident. Nous visiLSmes les quelques blancs callioliques qui demeurent
à Lytton et, le lendemain, le çhemin de fer nous condukit à 75 milies plns loin, c'est-à-dire à Yale. Nous
ehmes le plaisir d e rencontrer, a la sbtion, le R. R. PEYTAVIN avec plusieurs de ses bons Indiens, qui vinrent
nous recevoir, aiiisi que le Juge en chef (Chief Justice),
M. Creight, venu de New-Westminster pour présider Ia
Cour quise tenait alors à Yale. Ce monsieur, soit dit en passapt, est U D homme très influent, habile et très instruit;
i l a quitté, il y a ddjjà quelqiie temps, 1'Eglise anglicane
pour se faire catholique. Il est difficile de voir une conversion plus sinckre que la sienne. Il s'étonne du long
temps q i i ' i l a passé dans l'erreur, et aujourd'hui qu'il a
bonheur de connaître la vérité et d'être membre de la
yéritabie Eglise, on lui donnerait l'or du monde entier
qu'il ne changerait pas de religion. Que Dieu est admirable dans ses d ~ n !s Les effels de sa g r h e dans ce monsieur sont réellement extraordinaires. Comme il était
libre, en ce moment, il voulut nous WOmpagner Jusqu7aufvillageindien, tout près de la ~ u e afin
, d'êh'e te-
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bénédiction du trhs Saint Sacrement dans l'église des
indiens.
Ma lettre devient trop longue ; j'abrège donc afin de ne
pas abuser de votre patience.
Les exercices religieux eurent lieu à Yale , corn nie
dans les autres réunions prBc4dentes : conlirmatioii ,
communion générale, bénédiction d'un iiouveari cimetière, avis praliques, etc. Daigne le Seigneur accorder à
ces bons Indiens la grace de la persévérance dans leurs
bonnes dispositionsl Le jour de la séparation étaut n r tiv6, nous sommes partis, le R. P. CUIROUSE,le juge et
moi, en chemin de fer. M g r DURIEUet le R. P. PEYTAVIN
descendirent le Fraser en canot, pour visiter les villages
situes sur les bords du fleuve et pour donner ensuite une
mission aux Indiens réunis à l'embouchure de la rivière
Harrison. Nous arrivâmes à New-Westminster vers dix
heures du soir, fatigués, il est vrai, mais remplis de consolalions au souvenir des bénédictions accordées par Dieu
a nos travaux. Soli Deo honor et gloria,
Pardonnez mon style uii peu saiivage et croyez-moi
tout h vous dans les trés saints Cœurs de Jésus et de
Marie.
F. LOUIS,O. M. 1.
Vicaire aposlolique.

P. S.

- Avant de clore cette

lettre, je veux vous
dire un mot du terrible incendie qui a rkduit en cendres
Vancouver, nouvelle ville construite, tout r6cemmen t,
au terminus du chemin d e fer canadien. Celte ville comptait déjà un grand nombre de maisons, trois eglises et
environ 3000 habitants. Le feu sorlit de la forêt voisine et, poussé 'par un vent impbtueor, s'&!tendit,tout

à coup, dans toute la ville, portant partout la terreur
et dévorant tout sur son passeg& Jamais on n'a vu détresse si subite occasionnée par le feu. En moins d'une
heure et demie, la ville, dont tontes les maisons Btaient
en planches, fut réduite en cendres. Uue femme, po$tan1 son enfant dans ses bras, tomba asphyxiée dans
une rue et fut dévorée par les flammes avec son eiifant;
une dimine d e personnes eurent le même sort. D'autres
n'ont Qchappé à la mort que par une fuite prdcipitbe ;
le prêtre, R. P. FAY, qui se trouvait daus une famille
catholique, n'a pu sauver que la valise oii s e trouvait sa chapelle portative ; il a perdu son bréviaire et
autres livres, ainsi q u e ses papiers ; il aurait d û céder
sa valise elle-même a u feu, si un brave Irlandais n'était
venu h son aide. Il n'oubliera jamais le danger qu'il a
couru. 0,iitre la mort de plosieuis persoiines, la perte en
argent est énorme ; on 1'évaloe i 4 millions d e francs ;
plusieurs familles sont completemeiiL ruinées. La plupart
des habitants n'ont pu sauver que les vêtemeuts qu'ils
avaieiit sur le dos, On fit des quêtes en faveur des malheureus Iiabitants d e Vancouver; mais comment réparer
les perles Subies? C'eut impossible. Néanmoins la ville,
semblable au phénix de la Fable, renaît de ses cendres;
elle sera bientbt pliis importante qu'avant l'incendie. Il en
a été ainsi de San-Francisco, dout elle prétend devenir la
rivale. San-Francisco compte. aujourd'hui ses habitants
par centaines de mille ; elle a et6 brûlée plusieu~*s
fois,
et, si elle échappe mainlenant au feu, c'est qu'on a fini
par construire les maisons en briques. Il en sera ainsi de
la ville de Vancouver.
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Lei 3 juja, j'allais à Burrard-lnlet fejoindre les Tlayatriines, qui ahivaient ce jour-lh hême pour assister B la
ilnbstian et aux solennités de la Fête-Dieu.
h s èxercices furent trbs bieri Snivis, et, pendant le
tëinps libfe qui lent. restait, ces bons Ihdikns, aidés des
Skromishs, mirent tout leur zèle et toute leur industrie à
ptéparer des fepasoirs et des arca ae tfiomphé.
Lê 43, t o t ~dtait
t
prdt, et S. Gr. MEr DURWJ,accompagnke
du R. P . ~ E W A V Inous
N , arrivait de New-Wrstininster.
La rdcepiian fut des plus solenneiles. Du village de la
h!isbion, les Skrbmishs et les Tlpyarnines saluaient par
ibs decharges de cobps de canon 13arriv6ede leur bienfait eu^ et pkre, tandis que, II. l'extrémité de la baie, les
Sézishels s'empressaient de répondre par des chants et
de# décha~gesde mousqueterie A cette touchante manifestatibn.
Ils dtaient taus la, ces bons et chers Seashels, heureux
de venir, eux aussi, prdter(leof coneotlrs AU triomphe qne
hdd$ réserviobs au Dieu de t'Eucharistie.
Le dimanche 44 juin, dbture da la miasion de9 Tlaynmibëti. Corntnutliond A la prettlière messe. A h e u f hehres,
grand'me~sechantde par le R. P. PE~TAVIN
avecassistarice
pafitifidalk. Les Skrohishs eftëcutaient avec entrain et
préEi3icm les chants de la liturgie.
A huit heures du soir, procession aux flambeaux, spectacle tout nouveau pour les Indiens et aussi pour les blancs,
accourus en grand nômbrè.
Aux Seashels est r8servé l'honneur de porter la statue
du Sacré-Cœur, plache sur un brancard artistement ornd.

le Vierge
de Lonrdes. Les Tlayamines,' à la tête de Ira procession, o u v ~ e n t18 marche en portant le statne de saint

Les Skromishs forment on beau cortege

Joseph,
.
A u premier eonp de oanon, toutes les maisoris s'illb
minent comme par enchantement, Tous ces ohets Indiens
s'avn~ceatun cierge à la main, dans on ordre admirable.
Ils célébrent par des cbanls Sayeux et pleins de pi&&les
louanges d e Jesus, Marie, Joseph.
Un temps calme et un oie1 coavert permeMent tl l'œil
ch? jouir de 1'Qelat projet6 par cette Iigae d e Itlmi&res
serpentant graciensetnedt le long d é la taet. & sur la
lisière de la fur&. Monse;igneu~~
en Mbits poritfficatr&
f e m e cette marche triomphale. Les blancs sont là
gronp6s sur le parcours de la procession, chapeaa Bs,
contemplant avec Bdification ce sp6akcle religienx. Mous
gr'rivons A l'autel principal. C'est dtt tr6ne de hmi&es,
dre%séen l'honneur de le Sainte Famille. Chaque st&tne
est d6pasée à sa plaee respective' AD milieu, cilelle du
S @ ~ & - C f ~AgenooilIée
nrr
devant elle, la tPibe des Seavhels entonne le danfique de la Garde d'hatlneur, stfioi
d'une toochatIle prière, ptvtestation de leur dévouement
@noersee Cœor adomble. Un feu de Bengale a1IamQB cet
instant projetie sur la statue d u S B C ~ & & Uet~sur tonte
l'assemblée un éclat magique. LesSkromishs, à leur tour,
prosleroks àevsnt N.-D. de Lourdes, lai redisent en
ternes tuachants leur recmnaissanw et lent amour. Un
second feu de Bengale est allumé. Enfin les ~ I a y a m i n e s
cbanaent la gloire d e saint Joseph, et font sniwe leur
-tique
de la prière : Souuenez-vow. Un troisi&mefeu de
Bengale fait ~espkndirles Irai ts de notre saidt protecteQP.
pae se ~ a j t - i en
l ce moment dans tous les mm7
D h seol le sait.
Au rniliea à@silence k pl&$profond, 1Kon~igneQ~
deva
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la voix pour donner une bhddiction solennelle A tout ce
peuple agenouillé. Un dernier coup de canon se fit eiitendre, c'&ait le signal de la fin. Alors toutes les Iiimières
s'dteignirent, et on se rendit à l'bglise polir couronner la
fêtepar la bénédiction du très Saint Sacrement.
Le lundi, I b juin, était le jour de la communion des
Seashels et des kikroinishs. Ce frit un spectacle bien édifiant que celui deprbs de trois cents Indiens ~'approcbant
avec pidté de la Table euchuristique pour recevoir dans
leur cœur Celui qui se plaît avec leslpetits et les humbles.
Une sainte joie rayonnait sur tous les visages, et, pendant l'espace de temps laissd entre la messe et la procession, ce fui un va-et-vient continuel A l'église.
Vers les cinq heures du soir, commença une manifestation plus touchante et plus pieuse que celle de la veille,
envers le Dieu de l'Eucharistie.
Nos chrétiens avaient dressé sur le parcours de la
procession uil grand nombre d'arcs de triomphe et deux
reposoirs qui donnaient la mesure de leur talent et de
leur bonne volonté. L'un de ces reposoirs reproduisait
l'Adoration perphtuelle telle qu'on la voit ddpeinte dans
les diffthentes images de ce genre. Les fleuristes et les
~ùurifhrairesBvoluèren t admirablement ; ils auraient pu
rivaliser avec nos scolastiques les plus habiles. Tout se
passa donc avec piété et en bon ordre.
Les Sheasbels et les Skiomisbs ~'avaieutpas encore eu
leur,cours d'instructions, il leur fut donné par Mnr DURIEU
et le R. P. PEYTAVIN.
Dimaoclie, 21 juin, clblure solennelle de la mission par
la communion géiiérale et l'exercice de I'Adoralion devant
le Saint Sacrement exposé. L'église avait At6 ornée a cet
eff'et. Chaque village vint à tour de r61e rendre ses hommages A Notre-Seigneur. Ce fut une journde vraiment
embaumée d'un parfum de piété et de recueillement. Ce

sont vraiment de bons clirétiens que ces Indien's-lb!
Le 22, nous revenions Q New-Weminster.
,Mission des Semiahmoo. En arrivant A New-Wesminster
je troiivai les Indiens de Semiahmoo qui, fidéles a u rendez-vous, m'aiendaient pour m'emmener chez eux. Le
23 juin, je partais pour aller visiter ces bons Indiens qui'
s'é baient maintenus , pendant mon absence , dans les
bonnes résolutions qu'ils avaient prises au printemps dernier. Je les encourageai dans leurs bonnes dispositions, en
leur donnant les avis nécessaires pour pers4vérer dans le
bien pendant la saison de l'hté, laquelle est ordinairement
pour eux une occcsion de reldchement. l e remarquai, en
passant, que ce temps de I'annhe, c'est-&dire la fin du
mois de juin, n'est pas pour eux un temps favorable pour
une visite du pretre, B cause des préparations de peche
où ils se trouvent eagagds. Le 30 juin, j'étais de retour
B New-Westminster, pour surveiller les Indiens qui Btaient
accourus en grand nombre h la fhte du lwjuillet, et dont
la bonne conduite a été digne de leur vocation chrétienne.
Le 5 juillet, après trois jours de prédications prdparatoires, ces Indiens, presque tous des Douglas, s'approchaient des sacrements.
Mission dé Skatine. Le 13 juillet, je quittais de nouveau
New-Westminster pour Skatine afin de donner moyen
Q ceux qui n'étaient point allés lravailler chez les blancs,
de participer, eux aussi, A la grilce des sacrements.
Je les trouvai dans une grande misère, ne vivant que
de graines et de fruits sauvages, car le saumon n'avait pas encore fait son apparition, et h provision de
saumon sec &tait6puisde. 11s miritaient bien un peu de
souffrir,11s pourraient éviter cette disette extrkme, s'ils
avaient soin, en automne, de faire de plus grandes Provisions, C'est un avis que je ne manquerai Pas de leur
donner g ma prochaine visite ; le faire aujourd'W
32

T. XXIV.

- 474 -

P

c'est peutdtre un peu trop tbt, ils pourraient l'oublier.
Mission.de ChelulA, Le juillet, je quittai Skatine polir
me rendre h Chelalli. Je trouvai le pays desert d'btres
humains, mais par contre, trop peuplé de maringouino qui
pullulent daos ces garages, Bon gr& mal gré, il fallut
- bien les subir et passer une nuit blanche sur les bords
du lac, Ne pouvant plus y tenir, nous allames dbjeuner
en canot au large et nous reparlilmes aussi!& que nous
ehmesfrouvé les chevaux que les Indiens avaient amenés
la veille, Pour éviter de passer dans les prairies, vrais repaires de moringouins, nous primes l'ancieane route de
Penberton, à travers les bois, Mal nous en prit; car le
chemin, g ~ b àe la nbgligeuoe des Indiens, était presque
impraticable; mais nous ne pouvions plus reculer, Nous
parvînmes e u h , sous une pluie battante de plusieurs
heures, à nous frayer un passage j usqu'au bon chemin.
Je jurai, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus.
J'arrivai a Chelalh le 29 juillet. Je trouvai là un grand
nombre d'Indiens venus des mines de Bridge-Pine, pour
avoir la consolation de s'approcher des sacrements.
Le bl6 était mûr et le saumon commençait A monter ;
je ne gardai mes gens que trois jours, et je les congédiai.
Je retins cependaat les enfants avec ceux dont le travail
ne pressait pas.
J'ouvris alors une retraite A laquelle plus de soixante-dix
enfants prisent part. U faut tenir à cet exercice pour notre
jeunesse, car les résultats en sont trés encourageants.
Je formai de pelites congrégations tant pour les garçons
que pour les filles, afin de les maintenir plus facilement
dans leurs bonnes dispositions. Les Gargons sont décorés
du scapulaire rouge et les 611es du scapulaire bleu. Cette
cér6monie qui fut couronnde par une petite procession,
mit tout le monde dana la jubilation, enfants et parents.
Je fis, pendant mon séjour A Chelalb, 8 baptdmes d'en-

fants, entendis plus de 450 çonfessions et distribuai
490 cqmrpunioas,
Mission de Jillouet, 3 a&. Plus d'une o e ~ t a i n e$Io.
diens, retenus par les t r ~ v a u xdes champs, w'stteildaient
Lillouet. Certains abus s'&aient introdpits chez eug ;je
pris toutes les mesures propres a les arrèter. Je profitais
du temps dont je pouvais disposer entre les instructions
pour régler certaines difficultés et aller à la ville faire le
catéchisme aux enfants métis, au s ~ r t i rde l'$cale' gng
caisse d'ornements pour donner la béoédiction du $aint
Sacrement, expddiée de New-Westminster, élait altendue
tous les jours, elle arriva enfin, & l a grande satisfaction
de tous les Indiens, qui se mirent aussit6t en devoir de
recueillir le montant de la somme que ces objelg avaient
coût&. Npps eumes, dés lors, nos bén6dictions solennelles
du Saint Sacremefit jusqu'à la fin de la mission. Je baptisai à Lillouet 2 enfants, 2 adultes, bénis 2 mariages et
distribuai la sainte communion à 80 Indiens.
J e f~s'p~réablement
surpris de leur assiduité aux exercices, car c'était le moment des grands travaux.
Mission de Lafontaine, 10 août. Cette place desservie
a u t r e f ~ ipar
s les Révérends Pères de Kamloops, m'a Bté
confiée dernièrement. Qn y csmpte plus de 200 Indiens,
tous baptises, 20 d'entre eux ont été admis à la communion et 50 s'y préparent. Je devais faire coimaissauce
avec eux :aussi je visitai Loutes les maisons pour prendre
les noms et me mettre au courant de tout ce qui pourrait mY8treutile dans la suile.C'diait le momenl des moissons; je ne pouvais donc voir mes çbré&ieqsque le metin
et lg s ~ i r ,p ~ u rse point les deranger. Pendaul la
journée, je m'occupais des enfants, assez nombreux dam
ce village. Je leur designai un moniteur, chargé en
l'absence du prdtre, de surveiller leur conduite et de jes
instruire de leur religion et de leurs principaux devoirs-

Les pareiils pacrtteat ires satisfails do cette mesure et
m'en exprimérent vivement leur reconnaissance. Le samèdi et le dimanche furent employés A entendre les
confessions. Les Indiens du Pavillon étaient aussi accourus
pour~s'approcherdes sacrements. Le temps me fit défaut
pour achever tout ce qu'il aurait fallu dire et faire; voili
pourquoi je me propose de passer à Lafontaine environ
deux semaines A ma visile de norembre. Ces Indiens, en
général, ont un vrai désir de devenir bons. Ils ont abandonné les pratiques sauvages, et sont naturellement religieux. Je fis là 2 baptemes d'enfants, bénis 2 mariages,
entendis plus da 200 confessions et distribuai la sainte
communion à 23 Indiens. Le 20 août, j'étais de retour
A New-Westminster.
Mission des SeasheZs et des TIayamines. Le 24 aoht, je
partais en compagnie de MW DURIEU
pour aller donner la
mission à ces deux tribus rélunies à l'église des Seashels.
Mille remerciements B Sa Grandeur, qui a bien voulu se
charger d'une grande partie de la besogne, car je me
sentais bien fatigué. La parole éloquente et pratique d e
Monseigneur a produit sur ces Indiens une impression
profonde. Là, nous avons renouvelé les belles cdrémonies
du mois de juin chez les Skromishs. Procession aux flambeaux, procession du Saint Sacrement, etc. Je ne m'arrdterai pas à en faire la description, je dirai seulement
que, profilant de l'expérience, nous avons pu donner A
ces solennités encore plus d'éclat que de coutume.
J'ai baptisé là neuf enfants. Le 40 septembre, nous
revoyions New-Westminster.
E . 4 . CHIBOUSE,O. M. 1.

Rapport des Missions donn-despar le B. P. C~~~oase(jun2'or)
dans le district de Saint-Charles,
depuis le 12 octobre 1885 juspu'au 25 janvier 4886,
MISSIONS DES DOUGLAS,

ETC.

.Vission de Skatine Parti de New-Westminster le 12 octobre, j'arrivai B Skatine le 15 au soir. Aprbs trois jours
de retraite donnés aux enfants, filles et garçons, j'ouvris
la mission pour ].es grandes persbnnes. L'ordre des exercices fut le m h e que les années précédentes. Presque
tous les Indiens étaient rdiinis, il n'y manquait que ceux
qui travaillaient aux mines de Bridge-River ; ils s'étaient
promis d'aller me rejoindre A Chelalli.
Un certain esprit d'inddpendance régnait dans la tribu,
les chefs étaient la principale cause de ce désordre. Ils
s'&aient tous entendus pour ne pas payer l'aumbne de
la ~ r o ~ a ~ a t de
i o la
h Foi, et g renoncer pour toujours.
NOUSehmes donc une séance bien orageuse. 11s vonlaient
l'emporter, mais je plaidais pour la bonne cause, et, sans
me laisser décourager par tout ce q u i avait été dit et fait,
je proposai aux plus fervents de les agrkger à l1Archiconfrérie de la Garde d'honneur, s'ils avaient assez de
zèle pour se ranger parmi les zdlateurs de la Propagation
de la Foi. Vingt-huit rdpondirent'A mon appel et vinrent
ddposer leur aumône. A mesure qu'ils s'approchaient
j'inscrivais leur nom sur le tableau de la Garde d'honneur
et leur distribuais m e médaille que je devais bénir le
jour de leur réception dans L'Archiconfrdrie. La vue da la
medaille et I'eaposé des avantages et privilèges dont
jouissent les membres de cette Archiconfrérie p~dui'irent un revirement d'opinion chez les bons; ils regretthrent de n'avoir pas l'argent suffisant Pour Payer immédiatement leur cotisation, tandis que les opposanls,
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honteux, sortirent les uns aprbs les autres de la salle du
ed~k!hi$'hiiare.LI lhhrné de mes prédicaiian~fut l'orgtieil
et I'bumilitk. J e donnai dés soins tout particuliers aux
vingt-buît indiefis qui se pr6paraient A la première communion. Je bénis 6 mariages, baptisai 3 adultes, entendis
environ 300 confessions et distribuai 160 communions.
Les etetcices de la ddissioti furent clos le 28 octobre par
l'exposition solennelle du Saint Sacrkmen t durant toute
la joornde. Toutes les draperies et tentures qu'on put
trouver furent employ6es pou. parer, orner 1'4glise.
Chsqu6'village vedait tour B tour faire son adoration avec
des prieres entrem816es d e chants, J'eus à conduire B aa
derniare demeure un de ce4 bons Indiens qui, muni des
sacreme~tsd e i'~glise,nous quitta aprks uu. mort très
BdlBante.
M i à n de Cheialh. J'arrivais le 34 octobre ti Chelalb, et
18 lendemdin matin j'ouvrais les etercices de la mission
sous la protection de tous les sahts. Ces ~hdiens,b peu
pr6s tous &unis, ddiobreht par une foi et une pi618 sincdres tous ceux du centre de Skatine accourus en grand
nombre. Les visites au Sain1 Sacrement étaient fréquentes. Ils eurent le bonherir de s'approcher trois fois
de la Table sainte, seize le firent pour la première fois.
Dans le but de se procurer les objets nécessaires pour
la pmcession du Saint Sacrement, on fit une collecte qui
s'dleva a 88 piastres. Les aumdnes pour la Propagation
de la Foi futenl de 80 piastres. Le mobile de toutes ces
bonnes eeuvres chez ces bons Indiens est l'amour filial
qu'ils portei~là Notre-Seigiieur dans le Saint Sacrement
de I'aptel. J'entendis Ià plus de 600 confessions, distribuai prbs de 600 comutonions, bénis 2 mariages et
baptisai 4 enfanls. Mes prBdications roulèrent principa*
lèment sur les grandes PBri tés ;et, au cat6chisme, je leur
expliquai ce qui regarde I'Eglise.

Mhsion de Lilloue:. Le 42 novembre, je me rendaie 8
Lillouet, oh se trouvaient un certain nombre d'indieas qui
n'avaient pu assister ir la mission de Chelalli. J'entendis
le8 confessions, distribuai m e viagtaine de commoniona,
btnis 4 mariage et baptisai I enfant et 4 adulte.;. C'es
toujours de la part des blancs la méme indilrence religieuse, quelques femmes métisses seulement s'approchent des sacrements,
, Mission de Lafontaine. Le 16 novembre, je revoyais ces
cbers Indiens fidèles & mon appel ; ils se trouvaient, 18,
tous rkunis. J'ouvris, d8s le soir même, les exer~iceade
la mission. Dieu merci, elle a port6 ses fruits. Leor em-.
pressement B se rendre aux exercices, leur attention
a 6couter la parole de Dieu, et surtout les nombreuses
pridres faites 21 l'@lise pendant la journde furenl porr
eux on gage d e bdn4dictions. J e les confessai deux fois.
C'est l&une pratique qu'on devrait suivre dans chaque
mission si le temps le permettait, a cause de ses bons ~ 6 sultals. Lb encore je prhcbai aux chr6liens Les grandes
v6ritBs et les instruisis matin el soir sur les dispositions A
apporter h la r6ception des sacrements de Pénitence et
d7~ucharistie.une
cinquantaine reçurent la sainte communion, et, dans la nombre, 21 pour la premibre fois. l e bénis
3 mariages, baptisai 1ecfant, entendis environ300confer,ions. Je rentrais à la maison le 4 décembre au soir.
Musion de Choassem, 10 doeombre. Ne rendant chez ces
Indiens j'appris, chemin faisant, que la plupart d'entre
eux diaient absents. Il ekait donc inutile d'aller chez eux
directement. Je leur fis dire que j'allais visiter les blancs
qui se kouvent Canoe-Pas, et que le lendemain je me
rendrais à leur village. Pendant la courte halte que j'ai
fuite à Canoe-Pass, j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs
familles de oatholiques avec de nombreux enfants n'ayant
aucune instruction sur la religion. 11 faudrait un P b
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pont paaser coirtinuellement de famille en famille. J'nuais
un nombre respectable de blancs et de métis A la messe
que je pus leur dire; trois y communièrent. Je fis trois
baptemes d'enfante. Le soir j'arrivais 4 temps au village
Choassem pour commencer la mission.
J'avais invite les Semiahmoos et les Moskoyems ii venir
ici prendre part à la mission. Les chefs seuls et deux
familles rdpondirent à mon appel; les autres, pour des
raisons que je ne connais pas, ne vinrent point chez les
Choassems. II faut cependant tenir à ne faire qu'me seule
r6union en automne, car je n'ai pas le temps suffisant pour
allerdans.ious les camps. Je préchai là, matiii et soir, sur la
nbcessité pour eux de la prihre quotidienue pour devenir
de bons chrétiens. Dans les caléchismes je leur expliquai
les Mystères et le Symbole. Ce qui manque à ces Indieus,
.c'est l'instruction ; et ce ne sera qu'après avoir bien compris notre sainte religion, qu'ils se décideront à laisser de
cBt6 la danse et les antres coutumes sauvages. .. J'enlendis 1d 15 confessions et donnai 3 communions. Je baptisai
2 enfants et bénis 1 mariage. Le 18 décembre, j'dtais de
nouveau à la maison.
- Missiorz des Seashels, 21 décembre. Trempés jusqu'aux
os par une pluie glaciale, mais poussés par un bon vent,
nous pdmes arriver au camp le méme jour, en pleine
nuit.
Dès le lendemain on se mit à l'ouvrage pour préparer
église et consciences pour la grande solennit6 de Noël. Il
y eut communion g6nérale à la messe de minuit. Une
crkche, construite dans une partie du chœur, représeiitait
assez exactemeut l'état de pauvreté du Sauveur à sa
venue en ce monde. Le jour de Saint-Etienne j'ouvris
les exercices de la retraite, pendant laquelle je m'efforçai, malgré une grande fatigue qui m'était survenue,
de livrer A leurs mdditations les grandes véritds de notre
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sainte religion. Tous profitèrent bien da ees saints exercices. La veille du premier jour de l'an eurent lieu les
exercices prescrits par nos Saintes Régles. Ce fut du nouveau pour eux. Une instriiction suivie de l'exposition du
Saint Sacrement avec des chants liturgiques, les aidèrent à s'exciter à la contrition des fautes de l'année
et à rendre grâces a u Seigneur des bienfaits qu'ils avaient
reçus.
Le ierjanvier 1886, clbture de leur retraite. J'avais
obtenu la permission d'exposer le Saint Sacrement ce
jour-là, afin de mettre la nouvelle année sous les auspices du Sacré Cœar. Chaque village vint à son tour prier
et chanter devant la divine victime. Nous pûmes entretenir cenl lampes allum8es pendant toute la journée, ce
qui, ajout6 aux chandelles de l'autel, donnait à l'illumination un aspect inaccoutumé. Le soir,salub solennel pendant lequel les Associ&sde la Garde d'honneur prononi
cèrent un acte de réparatioq et de consécration au
Sacre Cœur de Jésus.
Aprbs le Salut, je clbturai les exercices de la retraite
en m'efforçant d'exciter la dévotion de nos chrétiens
envers la Sainte Vierge. Je les pressai fortement de SI:
recommander chaque jour a cette bonne Mère et d'unc
lnanibre toute spéciale, pendant le temps qu'ils restent
loin du prêtre., 11s gohtèrent celte petite allocution; elle
semblait leur aller au cœur.Un cantique à la Saintevierge
termina l'exercice.
Mission des Tlayamines,.P janv". 1886 Le 9 janvier ail
soir j'étais a Techossein. En arrivant, je constatai l'absence
de tous ceux de ces Indiens qui étaient allés à la cueillette du houblon pendant l'été. lis avaient jugé à propos
de ne pas venir, et je dois dire que je n'en fus pas Contrarié, parce que la inission n'en marcha que mieux, leur
présence erlt cr6d du désordre. Je commençai aussitôt les

erercicee de la mieeion ;ils ftlrenl suivis avec assiduit&

Je m'&ais propos6 dane mes instructidns de stimuler la
.ferveur des Tiay~fnitles.OB dirait que ces chrétiens, contrairement aux Seasbels, ont peur d'en trop faire pour le
bon Dieu et semblent calculer avec lui. Ils sont paresseux
pour apprendre la leltre du eatécliionie.., Je les iii conf e h deux fois, et ici encore j'ai erpdrimeolé que ceite
pratique est bonne.
Ndbs touchions a la fin de la mission lorsque nous aperçCimes au loiik deux grands canots s'avançant vers Techojsem ;c'étalent deux chefs yougoslltas qt:i venaient avec
les gens de bonne volont6 bouter la parole do prêtre.
Nous le~reçûmesavec de grandes ddmonslrationi de joie;
afin de les encourager. Cela leur fit grand plaisir. Jf?
m'offris aller chez eux, ce qu'ils refusGwent pour de
bonnes raisons. Je les iostruisis donc pendant les quatre
jours qu'ils pasebrent à Techossem el les encourageai il
pers6vérer dans la prière et à s'abstenir de boissons
enivrantes. Ma!heureusement ceux qui se sentent attires
vers notre sainte religion sont rares et se trouvent
oontrarids par les autres de la nation et par Ie ministre
protestant qui s'efforce de les en détourner par de belles
promesses,
Après quatre jours passés chez les Tlayamines, les
You$oultas virent arriver un iuessager, avec invilaiion
de 13 part de leurs compatriotes de Salmon River a revenir bien vite au grand campement d'hiver pour h
danse et les festins. Ils s'empresskrent de rdpondre à
l'appel et me qoiilèronl le 48 janvier, avec promesse de
me voir à New-Westminster au temps de la péche du
saumon.
Les Tlayamines se Lrouvaient à bout de provisions; je
les envoyai donc à la chasse pendant trois jours, maigre
b froid rigoureux qui se faisait alors sentir. Je profitai dc
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retour des chasséore, jè fepris les exerolca8 ph5patatoiree
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à la conimnnion générale; elle eut lien le 23 janvier.

Man intenlion etait de prolongor moli sdjour chet ces
Indiens parce qu'ils semblaient avoir profit4 des eaerciwe
de la mission; mais le steamboat de Moody~Villefit en ce
moment son apparition, et le capitaine, le bon M. Smith,
m'envoya la gracieuse invitation de monter à bord et de
m'en retourner en sa compagnie jusqu'à Moody-Ville. ,
~ ' a c & ~ ~d'au
a i tant plus volontiers que j'étais malade à
ne pouvoir presque plus me tenir debout. J'espère bien
que la bon Dieu r6somgensera ce brave homme qui-eut
toutes sortes d'attentions et de soins pour moi, jusqu'à
m'apporlér lui-même, de bon matin, le ch600lat dans
mon lit. Le 23 janvier, j'dtais à New-Westminster pour
prendre quelqoe repos et préparer les Stikines el les autres Indiens restant en ville,àlü rdception des sacrements.
Mission des Semiahmoos. Le 1' mars, je parlais pour
Semiahmoos, où j'arrivai le même jour h neuf heures du
soir, Ces Indiens donnent quelque espérance :car ils ne
sont pas allés à la danse cet hiver. Le voisinage des blancs
les à fait retomber dansle péché d'ivresse, dont ils s'étaient
abstenus pendant plus de six mois. Je leur rappelai la
prière quotidienne, un peu ndgligée dans certaines fa,illes, etc,.., Avant de les quitter, je les invitai h se
rendre au camp des Skromisbs à B u r ~ d - I d e t ,au mois
de juin.
Mission des Choassems. Je quittais les Semiahmoos le
-.----..
7 mars, pour me rendre au village des Choassems. Le
chef de cette place a eu assez de courage pour s'abstenir
de
'y ont assisté
-- la
- - danse cet hiver et les autres baptisas n
que rarement. Leur église n'est point encore batie, mais
ils m'ont promis qu'elle serai1 achevée au printemps prochain.

Mission des ~Moskoyemr.Le tour des Moakoyems arrivait e n h et, le I b mars, je me trouvais chez eux. Ces
.indiens sont toujours .attachds A leurs anciennes coutumas et livrda B leurs anciennes pratiques. Ils prient peu,
dansent beaucoup, boivent passablement, etc. 11 faudra
beaucoup. d e temps e t de patience pour en faire de bons
chrétiens.. Le 22 mars, j'btais de retour A New-Westminster.
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RAPPORT DU R. P. MURRAY AU R. P. MONGINOUX?

PRÉPET APOSTOLIQUE,
SUR LES MINES D'OR DU TBANSVAAL.

Lydenbnrg, Transvaal, le 101 aoht 1686.
MONCHER P h , ,
Dans votre lettre du 25 juillet, que j'ai reçue vendredi
dernier, vous me priez de vous donner, au sujet des mines
d'or, toutes les informations que j'ai pu recueillir. C'est
ce que je vais faire avec le plus grand empressement.
J'ai ét4 envoyé par Monseigneur aux mines d'or, comme
vous le savez dejh, d'abord dans le but de subvenir aux
besoins spirituels des catholiques qui s'y trouvent et, en
second lieu, pour étudier l'avenir du pays par rapport
aux œuvres apostoliques que nous serons appel& B y
fonder. J'ai rempli la premiére partie de ma tache aussi
bien que j'ai pu, sans pouvoir dire que j'ai rbussi au gré
de mes ddsirs, soit B cause du peu de temps que j'avais B
ma disposition, soit à cause de certaines circonstances
qu'il n'était pas en mon pouvoir de commander.
Afin de pouvoir remplir avec quelque succès la

deuxième parlie de ma tâche, j'ai-parcouru toutes le$
mines d'or du district de ~ a r b e r t o net les ni suivies
constamment dans leur progrés jusqu'au jour de mon
départ. S& mon parcours, j'ai interroge, soit les catholiques, soit les dissidents, pour en obtenir des rensei&ements aussi complets que possible, sur l'emplacement
probable des agglomérations futures, aussi bien que sur
le nombre des catholiques déjà présents aux mines. J'ai
questionné. ceux-ci sur leur dCsir d'avoir des prêtres; j'ai
examiné leurs dispositions ad sujet du secours matériel
qu'ils leur fonrniraient, soit pour leur entretien personnel,
soit pour 1'8rection des églises et des écoles que nons pourrons être appelds à batir. J'ai aussi pris des renseignements sur les matériaux les plus convenables pour ces
bâtisses et sur le genre de construction à faire ; sur le
climat et sur l'avenir des mines en gé.néra1. Il me semble
que, si je parviens à fournir des renseignements sur tous
ces points, j'aurai réussi à vous donner une idée assez
exacte des mines d'or, et que je vous aurai mis à méme
de prendre des mesures en conséquence.
Et d'abord, pour commencer, je parlerai des mines
du Kaap, et ensuite de celles de Lydenburg et de ses
environs.
Le Kaap. Les mines d'or du Kaap sont celles de Moodie,
de Barberton, d e Sheba et de Fever-Creek. Ces différentes
mines sont sitoëes sur une chaîne de collines ou plutdt de
montagnes s'étendant sur plusieurs milles de long. Voici
à quelles distances approximatives elles sont les unes des
autres.
Moodie est 8 8 milles de Barberton ; Barberton est B
10 milles de Sheba, et Sheba est à 8 milles de Feverl'on peut aller de Barberion A FeverCreek. 11 est vrai
Creek sans passer par Sheba ; dans ce cas la distance k t
moins grande. Barberton et FevermCreek sont dans la val-

.

- 487 Iéfi do S w p , Rodia qua Mqoflis et Sheba sont situees au
~ ~ m mde
e tmontagtis8 éI@vdos d'iin accb trbs diffiçile,
surtout S h e k
La ferpe Noodie mesure 6 099 acres di: superficie, elle
s'4knd jusqwJ Barberton ;elle est propridtd particulikre,
tandis que twtes les autres mines, jiisqu'au territoire des
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dfondie. Voua dsveg vous souvenir que, il y a à peu
p r h deux ana, une grande afflueme de gens se porta
vsrs cette ferme ; que des milliers de; mineurs y vinrent
dan9 l'mpoir de rkaliser rapiçlemest da grandes fortunes.
Il n'y a pas, à prdsent, plus de deux centa persomes en
cet endroit, Lea mineurs sont d ~ n cpartis en grand
nombre, et.çela pour plusieurs yaisqns. D'abord le travail n'dlait pas aussi facile qu'ils l'avaiqnt espéré, les
mhes 4'4tajent pas non plus aussi riches qu'ils se l'&aient
imaginé. Beaucoup d'entre eug avaient cru trouver l'or
eV abopdance et le rateler comme, dans une forêt, gn
r a b b les Eeuilles qui jonchent les ç4eiriins au aomrnencernent de l'hiver. Us avaient çra trouver U Q Eldorado,
ua auccbs i~ssnré; ils s'étriiegt trmnpés, Je crois cependant que la cause de leur départ est surtout celle-ci,
-4 la nouvelle de l'affluence qui s'&ait portde vers
Uoodie, les marchands de Natal prirent l'alarue, e t p m r
s'aswrer le r n o ~ ~ p pdu
l e c ~ m r g e m iBUZ mines d'ar, ils
fwrprèr@ntria syrrdicat el açlie..tkregt la ferme B très haut
prix. Le syndicat iwposa aux m i ~ s u r sdes conditions
osé~euses.Les mineurs avaient d'abord payer 3 livres
(75 francs) pour obtenir la permission de miner, ils devaient, Je p h , céder au sgndical le 12 et demi p s v i00
~
de; la qWdild d'or qu'ils tr~uvaient,Ces ç~ndilionssi
lourdes, a j ~ u f é ma4 prix fabuleug gu'ils avaiept li
p8ye.r pour les denrees les plus néçessaises à leur en-

tr3i.w en Wiangbut uil grand nwbn, ils se reti-

rbrent donc. D'autres, plus hardg, ont pers6v8ré juaqu'g
ce que le gouvernement ait permis d'explorer les eaviroas,
et ils sont alors alles il la recherche de nouveaux chq,mps
de labeur. Les condilions imposées par le gouvernernent
plus abordable$. 1.a permiisiog
sont, en effet,
d'explorer est accordde à raison de i0scIqllings par mois;
eiforsque le siiccés a coiironné les recherchas des miaeurs, ceux-ci n'ont A payer qu'une livre sterling par mois
pour chaque a daim ».Le i(claim » est une etesdue de
terrain minier de G O a 200 pieds carrés. Le gouveroement cede, de plus, aux mineurs, un droit absolu sur
tout ce qu'ils trouvent dans leurs n daims s respectifs.
Tous ceux dont les terrains n'étaient pas riches aiir la
ferme de Moodie ont 6th ettires par ces conditio~ssi
faciles et aussi, dans l'espoir de trouver des mines plus
abon'danlee.
Depuis mon arrivée aux mioes du Baap, les membres
du syndicat de Nalal ont ouvert les yeux, ils sont maintenanl moins exigeaots; il faudra cependant qu'ils le soient
moins encore et, lorsque leur terrain aura été bien 6tirdi8,
je suis convaincu qoe la populaiion s'y parlera de nouveau, car il est thidemment très riche, J1 y a déjà plusieurs compagnies h l'œuvre A Moodie et elles obtiennent
de bons résultats. II y a aussi quelques mineurs paticuliers qui réussissent assez bien. Plusieurs compagnies
ouf déjA Btabli leurs moulins pour broyer le quartz et
d'autres sont occupées à les établir en ce moment. Cette
mine est encore A ses débuts, Lorsque la ferme sera livrée
aux mineurs, que les recherches seront terminbes, les
moulins à quark établis, il y aura là utle grande P P u œ
lation.
Mines du gouvernement. Les mines du g ~ u v e ~ ? J e m e n ~
sont les mines du moment, c'est la que la populati~nse
p o ~ ekt que der fortunes se rbalise~ttous les jours* Les
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ebnditidns, comme je vous l'ai dit, ne sont pas onereusee
et tous les acceptent avec joie ; de plus, les résultats sont
auklessus de toute attente, et en tout supérieurs à ceux
des mines de Moodie. Je ne crois pas que le quartz de
- Moodie rdalise plus de 3 onces par tonne, tandis que sur
les terrains du gonvernemeiit, la tonne de quarlz donne
un rhsultat de 10,12 et meme 30 onces d'or. Tous les quarlz
ne donnent pas autant, mais seulement ceux qui se trouvent aux environs de Sheba. La roche de quartz appelée
theGreat Sheba n e f s'étend sur,une longueur de 6 milles,
et des compagnies s'en sont complétement emparees.
C'est un Irlandais qui a troiiv6 ces immenses tresors ;
il a, dit-on, deux daims au Sheba, dont la valear n'est
pas moindre de 80000 livres (2 millions de francs). L'accés
du ~ h e b aest très difficile. La mine est situee au sommet
d'une haute cliafne de montagnes, oh ne peuvent arriver
ni wagons ni voitures. C'est à peine si trente-six bœufs
peuvent en faire gravir les pentes A un tombereau charge
seulement d'une tonne. Le pied de la colline a At6 appelé
Beli's gate (porte d'enfer), et le sommet Paradise gate
(porte d a paradis). Vers le milieu de la colline se trouve
une auberge, que presque tous les voyageurs visitent;
on lui u donné le nom de Prodence. Le sommet de la
colline est parfaitement plat sur une longueur de 5 milles:
et tout cet ensemble compose la mine dont se sont emparées les diverses compagnies mentionnées plus haut.
De Paradise gate à Eurelca City, il y ilne distance de
4 milles. Le poste d'Euréka grandira sûrement.
II y a de I'or à Sheba, et on ne l'y laissera pas enfoui.
Tous les quartz(reefs) que l'on a essayés ont donne des résultats trés beaux: tous, de 10 & 42 onces; et, comme volis
le savez, 2 onces sont considérées comme un bon rdsultat.
Le « claim u de Bray, qui fait partie du Sheba, est une
merveille. C'est une carrière de quartz trhs riche et ires
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étendue. Ce qu'il y a de plus remarquabIe, c'est qde l'on
peut voir l'or, à I'cieil nu, aans la pierre extraite de
cette carrière. Le uchim » le plus beau cependant, est
celui que - possèdent deux mineurs appelés Thomas; Il
a 2 mètres de long et 1 mbtre de large, et c'est prisque
une masse d'or. Un de ces messieurs m'a déclaré pouvoir
extraire jusqu'à 4 000 onces d'or par tonne; le profit
mensuel par eux réalisé n'est pas moindre de 15000 livres
anglaises (375 000 francs). Ces mines du Sheba furent
découvertes il y a à peine on an, et leur exploitation, par
conséquent, est encore trés imparfaite. Il n'y a pas même
un .seul moulin dans la localité
broyer Ir quartz.
Lorsque tout sera bien organisé, il se formera 18, un
groupe nombreux de mineurs. D'aprBs ce que j'entends
dire, il est probable que vous trouverez un noavel ordre de
choses lorsque vous retournerez d'Europe. Toot porte
croire que de nouvelles m i n e z a r d e r o n t pas à &ired4couvertes. On trouve de I'or auprès de Barberton, on en
trouve sur les bords du Quenn's River ainsi qu'à FeverCreek; de fait, le pays recèle des tresors, mieux connus
tous les jours : trésors opulents, mais qui, cependant,
n ' 6 g a l e ~pas ceux du Sheba. Au Kaap, il n'y a pas d'or
d'alluvion, et c'est un malheur. Les p6pites ou paillettes
d'or trouvées dans le lit des rivières ou à la surface du
sol sont la fortuiie des mineurs pauvres. L'or incruste
dans le quartz est au-dessus de leurs moyens, à moins que
ce quartz ne soit trbs riche. Les proprietaires de la mine
Bray, bien que mal oulill&, ont réussi Cause de la
richesse de leur mine et aussi parce qu'ils se sont
associés à one
d'amis et ont exploit8 leur mioe
à frais communs. Ils sont maintenant riches*
vous&tessans doute tanié de me demander la raison
de tous ces ddtads, à première vue inutiles pour noos qui
l'intention de spéculer Je vQiisles ai
T. XXIV.
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dtihads h i i , d s sose faim conaalt~ele8 reasooroes ma16~ i e l k pdu~ pays, de voue donner une petite idde de ce
iaharmp qui va deveni~le theâtre de nos labeurs.
i Mon opinion gpr les mines d'or est oelle-oi : je crois
fhiaeqeat A pave ai^ de' celles du &tep, il est c e r t ~ i n
@'on )es exploitera, et qu'on le fera avee succ$s, puisqu'@es sont ~iclieset trbs iichee.
Liew 6.
selon' toute prob~bilité,il se fovrnet*a des centres
de population. -Il n'y a en ce moment qu'une ville un peu
iiponlaote: $est &rbeolon. l e ïappelle uille, mais iei on
hi donnq le pom de aamp, Les oentres miniers du sud de
1'AEriqne @ontosdinairemgntddsignds soua le nom de camp.
ll~lasfermeMoaùie, il y a un aamp inférieur, un camp
?n6JllW;et up camp svp8rieur.
,Barberton prendra eependant bientbt oflloiellemen t le
nom de ut&. DBjd se population est plus eonsiddrable que
aeMe de ceMines. agglorndaaéions qui se déoopeot de oe
titre. Elle p n d l t à vue dkeil, est située dans lavalMe du
b a p , au pied d'une haute ehalne de montagnes et se
odmpese prescfne exelusivemeni de magasins et d'anbb~gesd
'ka ville d9Eureka eet assise au sommet de la montagne
5beba. Elle consiste e n une vingtaine de maisens. Je ne
penae pas que ce soit jarnaisune grande ville, vu l'esiguité
de l ~ ~ p l a o e m eetn tle manque d'eau. Je crois, eependant,
qu'elle se développem eueere. Je lis dans les journaux,
que des maisona nombreuses s'y Blbvent et que la lecalité
prendra de l'importanoe h cause des mines d'or qui l'avoisinent.
Dans mon opinion, une nouvelle ville s u ~ g i ~ena quelques mois, à Fever-Creek. A prdeent les oompagaiea du
Sheba sont obligees d'envoye~leum minemis h Barberton
pour les y fafre broyer, et oMa trbs g ~ a n d sfiais, Pour
Bviter ees ddpenses, elles von 1Biablirun tr amwey qui unira

tookes les mines du Sheba et transportera le minerai

A la

rivibre qui passe il Fever-Creek ti rine distance de 7 milles.
Les compagnies qui sont sur l'antre versant du Sheba
vont aussi Btab!ir un tramway ayant ponr terminus FeverCreek. Chaque compagnie aura ses pilons h la rivière.'
Ceci me porte B croire que, dans quelques mois, FeverCreek renfermera une population nombreuse de mineurs
et 18 O$ seront les rnineurs,viendront aussi les marchands.
Il est trés probable que, dans moins de six mois, il y aura
encore d'autrescentres en formation dans la direction du
Swaziland.
Eglises et écoles.
Je serais d'avis qu'on établisse une
Bglise A Barberton, à Eureka, et aussi & Fever-Creek, si
mes prévisions se réalisent. En chacun de ces endroits,
kt terre est excellente ponr faire des briques; il y a aussi
de la pierre, mais cette pierre n'est bonne que pour les
fondations. Je ne conseillerais pas d'élever des btitisses
en'briques ou en pierres jusqu'à ce que les villes soient'
eifectivement fondees, mais il est probable qu'elles le
seront sous peu. Les mineurs courent après l'or et ils
s'occupent trbs peu de savoir s'il y a ou non une église IA
oh ils vont. Ils aiment cependant à se trouver prés d'une
église, bien que ce ne soit pour eux qu'une considératioii
secondaire. Avant tout ils cherchent a vivre, et si l'or ne
vient pas B eux, il faut qu'ils aillent à lui. Le meilleur
serait, pour le moment, d'avoir des églises, dont la charpente en bois serait revêtue de fer galvanisé. Il faudrait
les établir sur des fondations de pierre, afin de les préserver autant que possible des ravages .des fourmis
blanches.
Ces fondations ne seraient pas très coûteuses, les matériaux se trouvant sur les lieux. La chaleur, dans la vallée
du Kaap, Btant excessive en été, on pourrait revêtir
l'intdrieur dei batisses, de briques cuites au soleil. On

-

- 492 pourrait obleuir ces briques sur place, à raisonde20 schel-

,

",

ddppnses; les bâtisses. fussent envoyties toutes faites de,
Natal, ,oh la main-d'œuvre est B plus bas prix qu'aux
mines d'or. Les gages d'un bon charpentier, aux mines
d'gr, sont tibs Blevds : de 45 à 20 schellings par jour ; et
les bons ouvriers y sont très rares. De plus, le bois et le
p r sont 'escessivernent chers. A Natal, la main-d'œuvre
est à bon marché, et le travail est mieux exécuté. '11 est
bon de penser B ceci. On pourrai1 ainsi diminuer les
ddpenses de moilie. .Plus tard, lorsque les villes seront
mieux assises, on pourra bâtir des églises plus solides
et transformer en écoles les première~~constructions.II

penser aussi aux non-catholiques. L'esprit de la population. -du Kaap. est excellent, et beaucoup de protestants
viendraient -sister à nos réunions, plut&' que d'aller
écouter ,leurs .ministres, qu'ils aiment peu. L'évêque
Bonsfield est venu "dernièrement installer ici M. MacAdams deACqdenburg.Il a fait appel à la gdnérosité de son
peuple, mais en vain.
J'ai suggéré de bâtir une église à Eureka. Bien que
d'après ma manière de voir, Eureka ne soif pas appelde B
deveiiir une grande ville, les environs seront cependant
hièn peuplés, il y aura des maisons tout leïong de la mon'>
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mineurs qu'ils ailIent à Barberton ou à Fever - Creek
entendre la messe : la distance est trop considérable; il
est aussi trop difficile de descendre et de remonter les
rampeq de ces montagnes. Il n'y en aurait pas un sur
cerit à répondre a notre appel. Je ne crois pas que la
ville même d'Gureka soit le lieu où i'église devrait-être
bâtie, Ia position ne serait pas centrale. On pourrait la

batir sur une des hauteurs qui avoisinent: Vous cornprcnàrez mieux ceci lorsque-vous serez sur les lieux.
C'est
Sheba que j'ai trouvé le plus grand nombre de
catholiques: Quant A Moodie, je ne crois pas qq'il soit

,

nécessaire d'y bAtir une église
à prdsent, les catholiques
n'y étant pas nombreux ; vous pourrez toujours trouver
dans l'une de lears habitations un lieu convenable pour
offrir le saint-~acrihce.
Dans le cas oii vous ddcideriez de bdtir une église à
Moodie, il VOUS serait difficile, de trouver un emplacement commode. La ferme Moodie est un lieu très accidenté.
Je ne prends pas sur moi de decider s'il serait bon de
fonder des écoles immédiatement. Les mines ont Bfcl
ouvertes il y a très peu de temps, et ceux qui s'y sont
portés ont, pour la plupart, laissé leurs familles ailldurs.
Il y a cependant quelques familles à Barberton ; il y a
même une jeune personne qui
y. tient école, elle s u n e .
douzaine de jeunes enfants de six huil ans. J'ai remarque bea~icoupde maisons en voie de construction,
et j'ai appris qu'un certain nombre de familles étaient en
route pour le Kaap. A Etireka, il n'y a qu'une seule
femme. Barberton serait, je crois, un lieu bien choisi pour
une école; vous pourrez trancher cetle question lorsque
vous serez ici. En sir mois les choses ont le temps de
changer de face.,Je vous coiiseillo beaucoup, peiidant qiie
vous serez en Europe, de recruter des Sœurs pour les
- &oles ; j'ai thté l e terrain, et les protestants eus-rnémes
nous seront favorables. Quant aux catholiques, inutile de
S
dire qu'ils feront taut leur Possible pour ~ O U aider.
Nombre des catholiques.
Je n'ai pas Iroiivé un bien
grand nombre de ca.ilioliques ; il y en a beaucoup que je
.'ai pu voir, ils etaient occupes aux mines, et je n'avais
pas assez de temps poiir les visiter. J'ai passé une semaine
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A Moudie et une autre semaine Eureka, et j'ai, tous les
jours, fait de nouvelles d6couvertes. Beaucoup parmi les
catholiques h i e n t nu loin, la recherche de nouvelles
mines; et il n'&ail pas en mon pouvoir de les suivre. Tous
. ceux que j'ai vus. ont exprimé un vif désir d'avoir un prêtre
parmi eux et une (glise; et ils ont tous promis des contributions généreuses. Quelques-uns de ces catholiques réussissent bien e t donneraient largement. Les protestants
eox-mêmes donneraient de bon cœur. Autre chose est de
qubter pour une Bglise dont la construction aura lieu dans
un avenir incertain, auire chose est de quêter pour une
œuvre que l'on a déjà commencée. Je suis shr que les
catholiques souscriront largement, et que vous serez
mieux reçu des protestants eux-mdmes que 1'6vdque
anglican Bonsfield.
Le climat. La vallée du Kaap,, si j'en cmis ce que
l'on m'a dit, et même ce que les livres rapportent, n'est
pas trés salubre. Sur ce point, je ne suis pas.&m&mede
donner des renseignements trbs précis. J'ai visité le
Kaap pendant l'hiver, et, par conséquent, durant la
bonne saison. Cependant mes recherches m'ont amené
à conclure que la plupart des décks qui ont eu lieu
doivent être attribués A l'imprudence, A la boisson, et
aussi au manque d'abri pour la nuit, La vallbe est boisee
de mimosas. La chaleur, supportable pendant l'hiver,
y est excessive pendant l'été. Quoi qu'il en soit, il n'est
pas douteux que Sheba ne soit très sain A cause de son
élévation, et je crois que Moodie l'est aussi pour la m6me
raison.
Le nombre des prêtres. - Si vous voulez, et je sais
bien que vous le voulez, faire la chose d'une maniére
satisfaisante et faciliter à tous les catholiques la pratique de leur sainte religiou, je ne crois pas que vous
puissiez envoyer moins de deux pdtres au Kaap. Vous
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comprendrez ce que je vous dis à premiére vue. Les
mines sont, en ce moment, dchelonnées sur une longueur
de 40 milles et, dans quelques mois, elles auront
40 milles de plus de longueur ; il y a, en ce moment,
des centaines d'hommes occupés à explorer le pays
jusqu'aux frontières du Swaziland, et leurs recherches
ont abouti à de bons r6sultats. Il y a des mines d'or, déjA
exploitées, prks d e ces fronlikres ; il y en a jusque dans
l'iulérieur de ce territoire. On croit généralement que
les mines les plus riches se trouvent dans cette direction.
Il s'est forme des b o a P a p i e s pour examiner toutes les
collines à partir du Sheba jusqu'aux limites des Amaswazis. On ne pourrait demander à un seul prêtre de
suffire au travail sur une si vaste étendue, à moins qu'il
ne fût un saint François Xavier. Les courses A cheval
seront nombreuses, et ce seront de rudes courses ; souvent
les prêtres auronl à gravir les moniagnes à pied, et Dieu
sait quelles monlagnes 1 J'en ai gravi qnelques-unes, et je
parle d9apresexpérience. En gravissant leurs pentes escarpdes, j é devais m'arrêter fréquemment pour reprendre
haleine ; et bien que ce f ù t peudant l'hiver, je ruisselais
de sueur.
Une auire raison, pour laquelle il faudrait envoyer lii.
a u moins deux prêtres, c'est la classse de cniholiques
que l'on y trouve. Ce ne sont pas des moines. Beaucoup
d'entre eux n'on1 pas fréqiienté les sacrements depuis
vingt ans, je n'en ai rencontré aucun qui ait fait son devoir
pascal l'annde dernikre ou l'année d'avant. Pensez B la
vie qu'ils ont menée el qu'ils mknent encore ! Ils n'ont ni
eutendu la sainte Messe;ni vu un prklre depuis des
annees et, pendant tout ce temps, ils ont étd exposes A
tous les dangers de l'$me. Pour ramener ces dgarés
à observer les lois de la vie chrktienne, pour les amener
B penser 2t leur âme, une messe et un sermon par mois
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ne aerbnt pas suffisants. Ce serait comme une goutte d'eau
p o b dteindre; un incendie. Pensez aussi aux tentations
- dontils-sontentourdsaux mines d'or ! A Barberton, si vous
exceptez la banque, la poste et quelques magasins, toutes
Ies'autres maisons sont des auberges. Beaucoup s'adonnent sans mesure A la boisson ; un homme qui se maintient dans les limites de la tempdrance, est une exception
fort rare. Les mineurs et autres catholiques se trouvent
en contact avec des gens sans foi - ni loi, ils en tendent
toute esphce de mauvais propos. Le soir, après leur travail,
ils n'ont, pour ae distraire, que l'auberge et le billard.
comment des- gens placds dans de telles conditions,
pourraient-ils rdsister aux tentations ? La vue du prêtre,
une fois par-mois (et, croyez-moi, si un seul prêtre était
envoyd, il ne serait pas en son pouvoir de visiter plus
souvent chaque petit centre), serait-elle suffisante pour
ramener d'abord et ensuite maintenir dans le bien ces
pauvres malheureux 3 J e ne le crois pas. Je sais que la
@ce de Dieu est toute-puissante, mais je sais que les
tentations sont puissantes aussi. Pour faire un bien réel,
il faudrait qne le prêtre restât au moins trois mois dans
chaquecentre.Acecompte, il pourrait amenerces pauvres
gens, abandonnés au milieu de tous les dangers, à aimer,
1servir Dieu et à penser sérieusement au salut de leur
Arne. La sainte Messe, un bon sermon chaque dimanche,
les visites ii domicile, les bons conseils, produiraient sur
eux un bien réel, et beaucoup abandonneraient la vie
qu'ils ménent, si pleine de misères et de péché.
Deux prêtres sont donc, je crois, absolument necessaires pour les mines d'or du Kaap. Une troisiéme raison
que j'appoate A l'appui des deus premiéres, est celle-ci :
je n'ai besoin que de la mentionner pour qu'elle soit
appréciée :La vallée duKaap est insalubre pendant l'été,
et la fibvre y fait des ravages. Les mines du Kaap sont à
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oh se trouvent des prdtres. Si un seul prbtre est envoyd au
Kaap et qu'il prenne la fièvre, il aura bien le temps de
mourir et d'être enterre avant qu'un prêtre de Prétorja
ait pu venir lui porter le secours des derniers sacrements.
Je ne sache pas qu'un prêtre soit plus assuré contre la
fibvre qu'aucune autre personne ; il faut, sans doute
toujours tenir compte de la Providence de Dieu et
nous souvenir que rien n'arrive sans sa permission ;
mais, naturellement parlant, un prêtre est le plus exposé
entre tous, à cause des visites qu'il doit faire aux malades. Je ne mentionnerai pas d'autres raisons, elles
vous viendront naturellement à l'esprit. Puisque vous
allez en Europe, vous ferez bien de tâcher d'obtenir
quelques bons frkres convers; ils vous seront d'un prix
incalculable pour les travaux que votis aurez à entre.prendre.
éeci quelques mols sur les environs der
J'ajoute
mines d'or du Kaap. Avant votre retour d'Europe,
attendez-vous, pour sûr, a la découverte de nouvelles
mines du c6té des Amaswazi et met[ez-vous en mesure
de poiirvoir'aux besoins des mineurs q u i s'y trouvent.
II y aura aussi u n bon nombre de callioliqiies travaillnut
sur la ligne du chemin de fer q u i , dans quelque temps,
unira Delagoa-Bay à Pretoria. La ligne est dhjà coumencke sur les poSessions portugaises ; or ces catlioliques devront être visites.
11 g a aussi des mines d'or sur les bords de la riviére
Comati, 9 40 milles de Poodie; il y a la mine d'or d ç
Kantoor, à 40 milles de UiirborLonet 60 milles, a peu près,
de Lydenburg. J'y ai trouvé peu de calho~iques.Dans
les environs de Kiintoor, on trouve de l'or d'alluvion, et
quelques Irlandais l'exploilent. Non loin de Kantoor, est
la mine de Sarrott-Seriin ; il a Ih q~elques-llnsde nos
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gens.. r Le,Welcome-Reef et d'autres mines, dont j'oublie
lp.nom; se trouvent entre le Kantoor et Barberton. Au
fait, i u r u n e surface de 100 milles carrds, se trouvent
di86rktes mines d'or, et, si vous aviez plus de deux prêtrbs, ilvous serait facile de leur trouver de quoi s'&ci~per.
L~denburg. Lydenburg est une ville de 200 habilanl,p, d i e est glacés au 25" lalitude Sud, et 300 31' latitude Est, selon la méridienne de Greenwich. Lydenburg
est à 400 milles de Barberton. Le chemin de Barbertou
au Haap .est le plus mauvais que j'aie jamais vu. Les
cgtholiques ne sont pas nombreux à Lydenburg, et
plusieurs de ceux qni $y trouvent ne sont pas fervents.
Dqoq les environs, il y a quelques familles irlandaises
excellentes nombreuses. A 30 milles Est de Lydenburg,
se trouve Pilgrim's Rest, et, 3 milles plus loin, Mac-Mac.
11 n'y a de mineurs ni à Pilgm'm's Rest ni a Mac-Mac.
J'apprends que ces deux mines vont être ouvertes encore
une fois, et, dans ce cas, une forte population s'y portera
de nouveau. II y a quelques anndes, on y trouva de l'or
en abondance.
L'exploitation de ces mines sera une excellenle cliose
pour Lydenburg. Il devrait y avoir u n prêtre pour le service de la ville et du district. Les enfants de nos fermiers
et autres catholiques sont dans l'ignorance presque compléte de Dieu. .
Je crois aussi qu'un couvent ferait grand bien ici; je suis
sûr qu'il aurait du succAs, surtout si c'était un pensionnat.
Je crois que beaucoup de familles, qui se fixeront A Bsrbertoii ou dans les environs, enverraient leurs enfants B
ce pensionnat. Les parents pourraienl visiter leurs enfants
plus facilemënt que s'ils les envoyaient B Prdtoria. Il n'y
a dans L~denburgni acole de jeunes filles ni maitresses
de musique, et vous savez combien, pour les colons, la
musique tient une grande place dans l'éducation des filles.
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J'ai prdparé les enfants de M. O'Grady pour leur premibre
communion. Je vais A la ferme tous les lundis et j'y passe
la semaine. Ce seliait un grand bien si ces enfants étaient
envoyées au couvent; ii en serait.de même de certains.
enfants dont les parents habitent Lydenburg.
Je crois, cher Pére, avoir répondu, aussi exactement
que possible, i la liste des questions que vous m'aviez
envoyées dans votre dernibre lettre ; si vous aviez
d'autresrenseignements B me demander, veuillez m'dcrire
encore et ce sera avec plaisir que je vous les donnerai.
Agrdez l'expression db mon respect affectueux en N. S.
et M. 1.
W, P. M D ~ A YO., ~ d . I.

VINGT-CINQ ANS DE GRN~RALAT.
LES.AN'N~LES AU T. R. P. SUPORIEUR G ~ N É R A L .
Le 14 novembre 1886.

Aujourd'hui, 44 novembre, 620 anniversaire de votre
naissance, les Annales vous envoient de loin l'hommage
de leurs vœux et de leur religieux respect. Cette date d u
Dies natalis en précbde uue autre, trbs prochaine, plus
solennelle encore : le vingt-cinquième anniversaire de
volre hlection :5 décembre 1861.
Dé& depuis cinq jours, les Aunales auront paru à leur ,
dchdance accoutumée ; elles vous demandent donc la
permission de devancer l'heure des souhaits, et de faire
à cette Mte attendue de tous une vigile joyeuse, qui sera
une partie non essenlielle, mais intégrante, de la fèle
elle-même.
Elles vous doivent bien ce salut timide et reconnaissant, ces pauvres Annales dont vous avez béni Je
berceau, et que l'on vit éclore, tendres fleurs, dans le
jardin de l'apostolat, au lendemain de votre élection.
Vous ftites toujours indulgent pour elles ; l'incorrectio~i,
parfois t ~ è sapparente, de leur style, ne vous clioqud
jamais, el leurs rdcits dcrits en cette langue qui sent
I'étranger, ainsi que Bossuet l'a dit de saint Paul, ne vous
furent non plus jamais désagréables. Vous goûtiez la
saveur apostolique là 01'1 les délicnls SC fiisseiil récriés.

Les Annales vous parlaient de pos fils dispers& sur- tous3
les points du globe, de leurs couvres, de lelirs souffrancee.
et de leurs cgnquêtes : cela suffisait pour vouçjqtéresser;
vous regardiez au fruit et non à i'enveloppe, un peu
rugueuse;
Les Annales vous remercient, trés rdvérend Pére.
Mais, si les Annales peuvent réclamer pour elles une
sorte de priorité et d e droit d'aînesse dans les œuvres
nées de votre initiative, elles ne sont pourtant pas la seule
institution crdée par l'élu du 5 décembre 1861.
Notw pouvons nous en convaincre aisément.
Le religieux, comme le soldat, a besoin d'une théorie
qui le forme à l'art de la guerre pour le Christ. Ces
méthodes savaptes, et néanmoins simples et claires
dans leurs formules, vous les avez distribuées à chacun
de vos missionnaires. Des manuels sont aujourd'hui aux
maius de tous : formulaires de prièree, méthodes d'oraison, directoires des juniorats, noviciats et scolasticats,
directoire des missions, etc.; tous ces petits volumes,
pleins de lumiéres et de conseils, simples comme des
abécédaires, portatifscomme le livret du soldat, ont paru
lileur heure, et nul maintenant ne peut arguer de son
ignorance. Les considbrations trop elevées, la déclamation, sout absentes de ces manuels ; mais le bon sens,
l'exactitude et la netteté en ornent chaque page. Ce f u t
un graiid service rendu à la Congrbgation.
Les Annales vous remercient, très rtrvérend PBre.
On s'aime fraternellement entre Oblats de Marie Immaculée. L'aisance dans les rapports de frère à frére est une
marque dislinclive qui rbpond au vœu du Fondateur mouyaiit : ~o charité, la charité, la chnrité. Dr, de mbme qu'on
on s'aime par-delà la tombe ;
en
nous conservons donc prdcieusement le portrait des
ddhnts dans les n o h e s nécroiogiques qai perp6tuent
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lgur smvenhi. C'est A vous, en grande partie, que la

doctrinale du monde, voos files gouvent prdseni, s&

Congrdgation doit ces jolies petites vies de saints non
cmonisds, &rites par des frbres racontant la vie et rappelant les vertus de leurs frèree. Cette leetme nous
charme et nons instruit. Personne n'est oublié ; chaque
ddfud vient, ou viendra & son tour, nons donner son
s'aht et son enseiguement d'outre tnmbe. Deux cent
trois'inorts ont dté inscrite en vingt-cinq ans au ndcrologe.
Quel deuil I Mais aussi quels souvenirs 1 Leur vie nous
reste, et nous la relisons A d a q u e doutonrenx anniversaire. Récemm6nt éneare, vous demandiea aux annales
de Id Corse et aux souvenirs du V8nér8 Cardinal GUIBERT
uiil écho ds sainteté redlsèint le nom d'Albini. Ce sont
des trdsors que votre prévoyance, comme celle de Joseph,
entasse dans les greniers, ponr les jours mauvais et pour
les génér'ations futures.
Et paf-dessus tout, vous avet voulu que la physiomie du Pére de famille Mt pr6sente 1 tous les yeux
da'ns sa bernt6 noMe et lumineuse ; la Vie de CharlesJoseph-Eugène de Mazenod, écrite par vos ordres, nous
a propohé un mod8lei d'apdtre; chacun de nous, désormais, v0udi.a régler sa vie sur ce type achevd. II n'y aura
pas ponr noua de lecture spirituelle plus utile et de
plus bel ornement dans nos bibliothèques.
Merci, trés révbrend Père, pour ces pieuses &rennes
données successivemeat - et aux heures les mieux indiquées aux fils de celui dont voos avez recueilli l'héritage.
Vous avez, en vingt-cinq ans, fondé one foule d'élabllssements, en Europe et à l'&ranger. Mais il en est un
qd fut le r6veconstantdevotre foi. Que de fois, vos regards
se portèrent vers Rome, centre de l'unitd ! A diverses
êpoques et dans des temps où les voies d'accés &aient
moins faciles, vous entreprîtes le voyage de la Ville
Btërnefle. Aux pieds de la premiére Autorité religieuse et

par vous-même, soit par des d618gn6s de votre droite.
Ges pélerinages r6guliers ne vous suffisaient cependant
pas ;comme Joseph encore, gardant une plaae de choix
au foyer du patriarche son phre, vous aspiriez A dresser
une tente peur vas enfants B l'ombre de l'étole pontificale.
C'est &ose faite aujourd'hui. Sur ce sol romain imbibe
d u sang des martyrs et patrie des apbtres du monde
entier, votre modeste famille religieuse a pris enfin sa
place. Cette famille est, il est vrai, la plus petile tribu
parmi celles d'Israël; mais le regard du ohef de l%glise
ne dedaigne pas de s'abaisser jusqu'à elle, et des princes
ornb de la pourpre la regardent avec Menveillanee,
e'ést-Mire avec des yeux de pdree, comme autrefois
Mazenod et Guibert.
.De tous ces bienfaits dus A vos persévérants efforts,
eogea bdni, tr6s r4vérend Père.
Quand, jeune encore, vous prlltes en main le sceptre de
l'autorité religieuse parmi nons, deux familles vons
fumat oonfides : la Congrégation des Oblats de Marie
ImmaeulBe, l a Sainte-Famille. Avec nn &le égal, vous
ayez donne votre temps à ces deax institutions, destinées, l'ane et l'antre, 4 l'apostolat. Que de voyages
longs et pénibles il vons faHolentreprendre 1 Que d'affaires
à traiter t Que dis+ ? Laissans ce mot profane : que
daœuvres vous avez dirigees ou su promouvoir ! Que
d'&mesvons avez snivies sur le champ de bataille apostolique et sous le fen de l'aclion I Ce fiit one mission sans
repos; elle dure encore, faisant bénir, ici et an loin,
~ $ @ i s eet deux familles religieuses.
Et vons avee ainsi, vingt-cinq ansdnrant, stimulé le zèle
ebtivti! la rnarohe des anvNers évangéliques, organisé et
p&dé les retraites, fortifié les études, s ~ v e i l l édeux
familles. Si vos faroes s'usérent vite B ee double tramil,
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--504 Aieu,le sait I Mais à qui ainie Dieu et les Smes, le travail ne
pèseipas: Ubi amatur, non laboratur, aut si laboratur, labor
amqtur, et si vos, journées furent souvcnt bien rudes,
les~consolationsdu -lendemain vous faisaient oublier les
'jristesses et les fatigues de la veille.
C'est ,un principe que les grandes œuvres ne s'affermisqent qidau prix des sacrifices ; aussi, dans ces créations sagement préparées et laborieiisemen t venues,
l'amertume du calice ne vous fut pas épargnée. Les
destructions s'accumulent vite sur le ,sol à. la suite des
wages :la Congrégation dut, comme toute-œuvre destinée
à,servir.les int6rêts de Dieu, participer aux vicissitudes
des,choses humaines et aux perturbations qui ébranlent
les sociétés~Vous.avezvu vos fils violemment expuls6s
' de leurs pacifiques demeures, et les coups qui firent voler
en éclats les portes de nos communautés, firent aussi douloureusement tressaillir votre cœur. Mais vous avez béni
Dieu, au sein des larmes, de l'honneur de l'épreuve et
dv,courage des proscrits : Ibant gaudentes a conspectu
conc$ii, quonziim digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. Déjà, des séparations pénibles, des exodes
imposés par les circonstances et permis par la Providence, vous avaient, de longue date, prépar6 B ce coup,
le plus cruel de tous. Et si les Annales rappellent ces
souvenirs, ce n'est certes pas pour rouvrir des blessures;
non :,c'est pour remercier Dieu de l'épreuve, et ponr
donner à des œuvres et à des noms qui furent chers A
tous, le salut que l'on accorde, à certains jours, à des
tombes dignes de respect.
Fau t-il$niimérer, en compulsant les archives de &s
viqgt-cinq derriiéres années, les maisons ainsi abandonnées? Le grand séminaire de Marseille qui vous dut tanl,
moq très rkvérend Père, à vous d'abord et à vos fils les plus
chers?
., . , Des générations sacerdotales, qui sont l'honneur

du ëancbaire, furent la pr6parP;es par vos soins. ~'h&2'
toire et les Ames ne l'oublieront pas.
"Eléry, où la population de cette riante campagne Grléanaise ne cesse de presser vos enfants de reparap'fie
dans la belle collégiale d e Louis XI ? Rennes, qoi, avec
la ténacité bretonne, ne désespére'pas de revoir les
humbles missionnaires d'un de ses plus vastes fau borrrgs?
Nancy, qui fut pour un si grand nombre d'oblats le
bercean religieux, et ponr plusieurs le centre dYo&ils
partaient pour se répandre en missionnaires dans les
campagnes lorraines? Tours, oh, sous l'sutorité du grand
ils contribuérent, pour une large
arcber6qiie GUIBERT,
part, B la résurrection d u culte de saint Martin?
Mais non, oublions ces soitvenirs et fermons ici la
liste des deuils. Mieux vaut redire en son 3me les
chants de l'espérance. Comme la graine arrachée vialemment à l'arbre par la tempête .va porter au loin
le germe d'une fécondité nouvelle, la Congrégation,
semblable à l'fiqlise, n'est agithe sur un point que
pour s'anermir sur un autre. Faut-il, pour s'eu convaincre, regarder à l'horizon'!
A l'orient, ?est Saint-Ulricb, tout prés de la frontiére,
et sur le sol le plus catholique ; à l'occident, c'est ce
beau sancluaire de Notre-Darne de Pontmain o h se rencontrent les pèlerins d u Maine, dc la Rretagne et de la
Normandie. Chez lei peuples voisins, le cadre s'élargit.
En échange de l'abri accord6 à son exil, le missionnaire apporte la. pair et la foi aux contrées qui l'a&
cueillent. La Hollande nous traite comme ses citoyens ;
Jersey, que le protestantisme garde dans les eaux britanniques, a requ une colonie de vos missionnaires ; ils
sont, dans celte ¶le hospitalière, les heritiers et les succasseurs des prêtres proscrits par la grande Révolution
dont les ossementq blanchissent le SOI. Et Comme def de
'
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toutes le8 parties de oet Mifice nou-

entreprise aujourd'hui ;' c'est une simple revue rbtrospective inspirée par la reconnaissance qu'elles ont voulu
faire de cette période de vingt-cinq ans si fbconde en
œuvres, avant qu'elle ne s'dteigne avecfl'8clat de la fête;
et nous en écrivons la pdface.-US lacunes ici ne sont pas
un oubli ;chacun saura faire revivre en sa mémoire les
dates et les Bvénements laissés dans i'ombre. Souffrez
donc, trés rdvérend Père, qroe notre plume s2wr'& sur
des pages iaoornplbtm, eh qw notre dernier
roit
l'acclamation en laquelle se résument l'esp&au~s et
l'amour : Ad multos annosl
Et maintenant les Annales se retirent et reviennent B
leur tâche modeste, pour laisser la plaçe aux dél6gu6s de
la famille qui, dBjà, se pressent &vosportes, les lèvres ouvertes aux acceni.sj~yeiixet les mains chargees de fleurs.
Recevez, très révdrend Père, nos hommages, nos fdlicitalions et nos vœux.
'LAR ~ A C T I O R .

fdmiiles fmnqaises. Ce n'est pas sans utie Bmotion p~ofmide,

REVUE
LES B'AMlLLES FRANCAISES A JERSEY PENDANT LA BÉVOLDTION,

par le comle.Rdgis de 1'Estourbeillon (Revue littéraire,
Nantes).

.

L'article suivant que nous empruntons B la Chronique
b
dbnrie d'intdressants ddtails sur i'ertehsion d u
catholicisme dans l'fle :

~ & e ~

UNE EXCURSION SCIENTIFIQUE.

Une excursion scientifique amena l'auteur de ce livre
Jersey eu 1883. Profitant de son sBiour, il fit'des recherches
sur sa propre famille exifde à Jersey pendant la RQvolulion.
Sa piet6 filiale fut récompensbe au-delà de son espbrance, car
non seulement' il retrouva les actes authentiques concernant
sa famille, mais il decouvrit dans les archives de la paroisse
catholique de Saint-HBlier un nombre considBrable de documents du plus grand prix. De là, le projet de coordonner
tous ces documents et de les publier. L'auteur a vu, grgce à
de bienveillants auxiliaires, sa moisson grossir et prendre
les proportions d'un veritable monument où vienuent s'inm i r e les noms des plus illustres familles de France jetees sor
ce sol hospitalier par la tempêite révolutionnaire.
L'authenticité de ces documents, comme dit l'auteur, est
indiscutable ; leur origine, qui date de 1792, n'est pas
moina facile i3 reconnaftre. Les prbtres refugiés à Jersey, avec
l'autorisation des bvêiques de Bayeux et de Treguier r6fugiQs
eux-mdmes à Jersey, ouvrirent un registre pour l'inscription
des baptbmes, mariages et sépultures qui devenaient incessants. Ces documents constituent le veritable Btat civil des

dit l'auteur. que, depuis quelques mois, nons avons feuillete et relu toutes ces pages, derniers témoins de l'existence
et des mis&resd e nos pares sur la terre d'exil, et plus d'une
fois notre cœur a battu bien fort en transcrivant les noms de
tous ces vaillants officiers, survivants de Fontenoy' et de
Rosbach, ou de ces magiçtrats inthgres, derniers et intrdpides defenseurs des privilhges de nos provinces. Il n'est
g u h e de familles de la noblesse française qui ne puissent
parmi eux compter quelques repr6sentants, et l'on peut dire
que toute la noblesse des provinces de l'ouest est venue s'y
faire inscrire tour à tour..
a Si plus de douze cents signatures accompagnent ces
actes, plusieurs d'entre elles ont la valeur de prdcieux auto,graphes.
<( Mais de plus, en dehors de ces faits gh5raux, un plus
grand nombre de dCtails particuliers et intimes, transcrits çà
et la sur ces registres, viennent encore en augmenter I'int6rét
et montrer jusqu'à quel point l'esprit de famille avait
pén6tr6 alors les mœlirs de nos anchtres. n
Sur ces points, il cite un grand nombre de noms et
d'exemples, mais on peut dire que son livre tout entier
confirme ces nobles appréciations.
Ce s e sera pas sans émotion qu'on lira les pages que
l'auteur consacre à l'influence du clergé franpis, pour la
renaissance du culte catholique dans cette île, où il avait
totalement disparu.
Dans une premihre partie, complet4e la On du volume
par de nouvelles et nombreuses découvertes, on trouve
rang&s, par ordre alphabbtique, les noms des familles et les
actes qui les concernent. Sur chaque nom, l'auteur dit:
i o l'origine, 20 les principales alliances, 3 O les armes. Cent
quatre-vingt-onze familles nobles sont ici classdes avec les
détails les plus précis. Si l'on y ajoute les noms des témoins
qui ont figure dans ces actes, on n'est plus surpris du volume
de ce recueil ni de l'étendue de la table où figurent tous ces
noms illustres. Dans la seconde partie, nous trouvons l'ordre
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a l ~ h & B i @ ~ $ ~ & ~ ppw
l & 1'mdrb shrondogigne da tous lee
rn6ie&a$q et mous allons aimi de 1783 B 18 4 3. Cette partie
'nom & h i 4 th @and mmibre d'wkii civils oh figurefit les
noml qui n'eat boiht broiavél leur ylaw dans la premiare

pàriie,
Lai troisihnie partie offre PEL':ordre alpbab6tique la liste
de trds mille dedx cent@ IJrbtree, religieux ou religieuses
qlie' Itl RgPohtioa avait j6tés dans l'exil, Chaque nom est
a~uam~mgn6
d*une notioel plueiefirs de ceNes*ci offrent un
vdrlfabler int6Pdt, Elles nede font ootmaître les deux sen@
pibee .ou reiigieud 8ont la ddpoaiille merielle est rest6i sur
cette terre hospitalihre et nous disent-le nom du plus grand
imlhbtedde mux qui onteurvt5~d.Ondiprouve un sentiment d'indi6ible -respeot eâ ooghnt mparaîc~a &te afm8e des confesseurs de la foi; on serait tent6 de baiser cette terre de Jersey.
otk dorme& ce$ g'lorieut raertpsi C'eért bien B leurs merites
et & leur idteroesiion que Jersey est rdevable de so renais~aWebii cathdicieme,
Ceb ouitragé, dkns lequel oh adnire le talent,.l'ordre, le
travail consciencieux, vient à, son jour, La Fraace ressent
eucore les seciouases terribles de aette époque n6faste. La
r6vrilutien actuellej qui n'est que la continuation de la premi8reJ prépare pour 1889 une emte d'apeth6ese des crimes
qu'un siéole a'& poihtj fait oublier, Il est bon que les noms
d?h v i ~ l i m e sconirnb
~
des onhbres glorielises et pures sortant
da leuP tdmbedù, Vienneef po~erddvent les descendants des
bourreaux que l'on voudrait entourer d'une aorte de glorificatim
Mdë, B un autre pofrut de vue bien plu8 eonsolaat, eet
mmge Bttirera l'attention de nos eompatriebes sur cette île
de bersey, tdujours hospitalihrei toujoum digne de leur
s p p a h i q u e reho~baissûnclr,En 1880, comme en i79a, elle
6 UuVeft E@B porlei & d'auaea prosarite d'line nouvelle rdvel ~ t h t !r ceux que les décrete ont jet& hofs de leur dohicile,
aGiilM!k, somme leurs devanciers, on4 ~bpportdaveo eux leur
zble d a Lmee. l e modeste %rgupe&u,
eageedré par le sang
m h p % ,b grandi : Jemy compte aajo~rd'bui plus de

dixmille c a t h d i q ~ e af i a n r i s d'origine. A ~ a i n ~ ~ ( 5 1.espiîer;
i d e de l'iie, il g a six mille catholiques, ils n'ont acitu&h~
medt qu'une
ohapelle pouvant B peine contenir cihq cent$
personnes. .
Lee FBres Oblats de Marie, dessetvan& actuels des Si
siom franf"8es de Jeraey, construisent au centre de la ville
une grande &lise dont le style et les propo~tiothsr6poridronl
à la dignitd du culte et aux besoins de le population datho.
lique. Le Dieu de 1'Euobaridie aura enfin uil8 demeure digne
de sos amour pour nous ! La France aura encore cette gloire
devant les homaes et ce merite devant Dieu,
Que toutes les familles qui retrouverotit leur nom dans
l'ouvrage que noua leur annon-ni -veuih3ht bibn, en m6moire des nobles exi16s, envoyer une pierre pour le prbmpt
;rch?mtment de cette Bglise catholique de Jersey. Elle continuera, en retour, ii garder religieusement le souvenir et à
veiller sur les tombeaux des martyrs de la foi.
(Beltue
litléraire. Nantes, ~mpriuierieForest, 4, place du Commerce.)

-

- .LA MISSION
DE

CUGES(diocése de Marseille).

-

Voici ce que noirs lisons dans PEcho de N o b r D a r n e de
la Garde, Semaine religieuse de Marseille, numéro du
7 novembre 1886 :
C'est avec un sucçhs toujours croissant que les RR. PPd
GARNIER
et MAURAN continuont A prboher les exercices de la
mission B Cuges. Cette excellente population r6pond avec le
plus grand empressement à l'appel qui lui a 616 fait par son
ancien cur6, M. 'l'abb6 Goiraad. Lundi soir, malgr6 la pluie
battante, 1'8gliee de Cuges &ait comble pour l'entrée solefinslle de 8a Gr. Mgr l'Evbque de Marseille et B la IBrdmonie
de la Loi de Dieu, qui fait partie des grandes manûestations religieuses de la mission, d'aprbe le programme
tracé B ses missionnaires par Mgr DE MAZENOD.
L'Bglise, bâtie il y a quelques années seulement, &ait splendidement décorde pour la circoostance ;de graMeuses guirlsndes de lumiare se dessinaient sous les Frises et les arceaux de

chaque cdt6.de hl nef principale ; une guirlande plus grande

&@ail un monogramme de Marie, suspendu II'entrBe du
sanctuqire au fond, duquel un reposoir monumental &incelait de mille feux. A droite, se trouvait le trbne be Ilvdque
et à' gauche, u n 616gant plumarium, sous lequel les prbtres
revétus des ornements sacrBs sont venus processionnellement
deposer les tables de la Loi.
dpras uns émouvante allocution du R. P. GARNIER et le
c h a t de plusieurs cantiques de mission, le trhs saint Sacrement:a&6 sol~nnellementexpose : on a chant6 1'6vangile du
sermon sur la montagne et le Credo. Le R..P. GARNIER a
ensuite,expliqu6 et cornmente chacun des commandements
du Dbcalogue. Les. enfants qui, le matin, avaient eu 10
bonbeur de faire leur premiare communion occupaient le
premier rang et sont venus, tour de rble, la main sur
l'hangile, renouveler les promesses de leur baptbme.
A ce moment, le Pontife, debout sur sou t r h e , a prodam6 d'une voix lente et grave chacun des commandements ;
le diacre, du haut de la chaire, les traduisait au peuple dans
un chant harmonieux compos6 pour la circonstance. Les
fiThles, un cierge B la main, rdpondaient chaque fois par les
acclamations : Oui, nous le jurons n , et le refrain de ce
cantique populaire des missions : (( S'il le faut, nous saurons
souffrir, nous saurons mourir plut& qu'abjurer la loi du
diyin bai. n
Un clerg6 nombreux entourait Mgr 19Evdque, lequel
6îait assistt5 de M. le chanoine Olive, vicaire g6n6ra1, de
M. le cure de Saint - Ddfendeut, de MM. les curés de la
Sainte-Trinit6 et d'Aubagne, et de six autres prdtres en
chape et en dalmatique. C'est B M. le cure de Belcodane, un
des v6térans d u sacerdoce, qu'a 616 confié l'honneur de
porter les tables de la Loi. L'effet produit par tous ces ministres sacrés entourant Sa Grandeur &ait des plus imposants.
Ln ~ a ~ n i & aett un acte de cons6cration Ila trhs sainte
Vierge, r6cit6 par une des jeunes communiantes, et le Salut
salennel ont dignement clbtur6 cette belle- et touchante
c6dmonie.

,' &
~ir a n d e u r ,dans

un langage bma, a ensilitet rem?&

la*papulationde Cuges de l'6difiant spectacle qu'elle venait
&;donner. «C'est aux fruits qu'elle produit qu'on peut
juger de la foi d'un peuple, et la plus grande preuv& que
Dieu lui donne ile son amour, c'est de susciter dans soq
sein des apdtres de son choix, des prétres selon son cœur ;
or la population de Cuges a donne à l'kglise u n grand
nombre de saints prdtres, éminents par leurs vertus, leur
science. n Sa Grandeur a paye u n tribut de reconnrrissauce au digne Supérieur g6nBral de la conprégatioe des
Oblats, dont le souvenir est toujours vivant à Marseille et 3
Cuges, son pays natal, « Je n'oublierai jamais, dit Monseigneur au cours de son allocution, tout le bien qui a 616
fait dans le diochse de Marseille par le R. P. FABREet ses
excellents missionuaires. »
Ainsi s'est terminde cette féte qui laissera dans tous les
cœurs une profonde impression. EspBrons, en terminant,
ainsi que Sa Grandeur en a exprime le vœu, que la communion g6nbrale des hommes, qui cl6turera, dirnancho prochain, les exercices de cette belle mission, sera aussi ddifiante par le nombre que par le recueillement de ceux qui
s'approcheront ce jour-là de la Table sainte.
Cldture de la mission. La mission a 616 cl6turBe dimanche
dernier, le matin, par la communion gdn6rale des hommes ;
le soir, par la plantation d'une croix au quartier de SaintSébastien, ii la mdme place orl avait dtd 6Ngée celle qui per$tuera longtemps le souvenir de la grande mission de 1724,
et dont les derniers vestiges avaient dté effacés celte année à
peine. La croix, d'une simplicit6 grandiose, et les diverses
statues, qu'on allait replacer dans leurs oratoires respectifs,
avaient 6t6 disposees avec goPt sur un g n u d reposoir Blevt5 au
mi!ieu du boulevard de 1'8glise. Aprbs la béddiction solen.
nelle de tous ces symboles sacrhs, la procession s'est mise en
marche au chant des cantiques. L'auguste signe de la
rbdemption, place sur un lit d'honneur, Btait porté par des
hommes se disputant la charge d'un si gloriaux fardeau.
Les enfants de la première communion lui faisaient codge,
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i leur tour sur leurs.8paules B I'spprmb du
. nopteau calvaire. Lorsqup la procession, m a d e au lieu où
aUsit se faire 1s plantation, a va arriver la croix ainsi portée
.pu les enfan@ que suivaien presque tous les hommes de
Çuges, le cri rhp6O de : Vive la Croix eat sorti en meme
temps de. tous les cœurs et de toutes les bouches. Le R, P,
8) lknt.pris6

$~AUNIER,montant alors m r une estrade improvisBe, a fait
la plus belle et l a plus touchante des alloiutions, b laquelle
tout le peuple a +pondu en acclamant de nouveau, la croix
e l l e s bons missionnaires dont Cuges ne perdra jamais k~
qouvenir,
les c6rémonies de la plantation, la procession s'est
remise en marche vexs les aratoires qui attendaient la visite
dela mission. ~L'arrivde de la nuit .n'a pas permis d'achever
ritinbraire-oblig6. Les prbtres se sont alors partage le ~ o i n
d'installer st5par6ment chaque saint dans son orabire particulier, et la procession est rentrée à 116glise brillamment
supdrieur de la mission, est
illumin6e. Le R. P. GARN~ER,
mont6 de nouveau en ohaire pouc adresser une deuxibme
parole de remerciement, de f6liciietion et d'adieu aux paroissiens de Cuges, ai fidales, depuis le premier jour juaqu'au
dernier, aux exercices de la mission. La bénhdiotion papale,
- doonde par le supbrieur de la mission, le ohanb du Te Deum
et 18 Salut du trds saint Sacrement ont BtB le digne conronnement de cette belle journde de clbture de mission.
AprBs le Salut, M. l'abbé Goirand a pris, le dernier, la
parole pour remercier les habitants de Cuges de lui avoir
rendu si facile, ai consolante, l'œuvre qu'il était venu aocomplir au milieu d'eux. La parole Qmiie de l'ancien our6 de
Cuges a eu, pour tous les dBvouements, pour tous les
concours, dans cette œuvre, un mot que nul n'oubliera. La
congrégation des Oblaia de Marie Imaaoulée, son Bmineat
Supérieur général, les rnjssionnaires ses amis, ses condlsciples et ses maitrea ont plus particulihrement encore inspire
le oœur de l'ami fidale, d u collabornteur zB!B et du disciple
reconnaissant. Aiwi .'est terminde cette mission de Cuges,
dokt les f&ee splendides et la sainte animation qu'elle avait
j

p e n d a ~ tun mois dans , ce. pays, feraient,enyie.,h
I
&autres temps que oeux que no& traversons.

entr$e&:
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UN SATHT DE HOIRS &OB &A TEARE.

-

Bons oe tiQe le

Curtservarcur de la Cam du 7 octobre consdore le&li@ew
mivantes &riR. P. Ponr~fil.
Le 29 septembre dernier, le glorieux Archange saint
Miohel, le jour mbme de sa fbte, venait cueillir dans le parterre des Oblats de Marie de Vico la plus belle et la plus
parfumde de ses fleurs pour l'emporter au ciel.
Le R. P. POMPEI,Paul-Marie, n6, en i 820, à Queroitello, canton de la Porta, d'une des plus honorables familles du pays,
s'kteignait doucement, dans la paix du Seigneur, & l'Ag+ de.
seixante-six ans, après quarante et un ans de profession religieuse, dan6 la oongrégatioo des Oblats de Marie Irnmacul6e.
Une attaque, aussi foudroyante qu'inattendue, l'enle~ait~
en
quelques jours, à l'amour et ZL la v6nkration de ses frhres et
des fidales.. Sa belle &mes'est envolée au ciel, riche de merites
at de bonnes œuvres, laissant aprks elle le parfum des plus
ex~ellenteevertus, qui ont embaumé sa sainte vie, et rempli
d'admiration ceur qui oni eu le bon heu^ de le connaître et do
vivre avec lui.
Pourquoi faut-il que les limites si restreints d'un article
n&crologiquene nous permettent pis de suivre notre regrette
dbfunt dans les diverses positions oh sa rie, si remplie et si
(difiante, s'est oonsum6e ? Nous le verrions d'abord au petit
sbminaire comme élbve modble et puis professeur distingu6;
au noviciat des Pères Oblats, donnant, d6jà, l'exemple de
toutes les vertus ;ensuite, ses Btudes terminées, se d6vouant
pendant prBs d'un quart de sibcle, au grand seminaire
d'Ajaccio, avec une ardeur infatigable, A la formation du
olerg6 corse. Dieu seul pourrait nous dire le bien opdrd par
ce 2616 et savant directeur, dont les exemples de verbi parlaient plus 6loquemment encore que les paroles. Enfin,
nous le verrions, pendant les huit dernihres années de sa
vie, le modble accompli de toutes les vertus religieuws et

.

- 517 saa8ràotah dans sa retraite si occnp6e et si fdconde de Vico.
Comme le soleil s a 8 l e ~iîtson z h i th fait sen tir plus vivement aa bienfaisante chaleur ; ainsi le P. POMPBI,en avan'gant dans sa carrière, croissait sensiblement en grbces et en
vertus, devant Dieu et devant les hommes. Son c a u r &ait
devenu comme u n brasier ardent d'où rayonnaient toutes
les plus balles xertus.
' Comment ne pas mentionner spécialement cet esprit de
cbaiit6, dont il paraissait tout pétri, et qui a fait le caractère
distinctif et dominant de BR vie ;charité qui s'oublie pour ne
s'occuper que du bonheur des autres ; qui ne recule devant
amun 'sacrifice pour être utile ou seulement agréable à ses
frares! Et cette hnmilit6 profonde qui le rendait si petit ses
yeux et lui faisait accomplir, à la lettre, cette belle sentence
de 1'1mitahon si peu gobt6e et si peu pratiqu6e : Iina
nesciri, et pro nihilo reputari: Aimez à Btre inconnu et
compté pour rien ! Pourrais-je taire cet admirable esprit de
pénitence et de mortification qui auimait tous .ses actes et
hisait dire de lui, en le voyant : a Celui-ci est vraiment
de la race des grands saints?» Ajoutez enfin, cette piEt6 si
forte et si tendre.qui l'unissaient si intimement avec NotreSeigneur, l'avait comme transformé, dans ses derniares
anndes, et ne lui faisait trouver de bonheur qu'aux pieds du
divin,Mdtre. Passionn6 pour la divine Eucharistie, il s'était
constitué comme l'ange visible du Sanctuaire ; il passait de
longues heures pr&s du Tabernacle ; il ne s'en éloignait que
pour les œuvres de zBle, pour le Saint Tribunal où la confiance des peuples l'appelait si fréquemment et, surtout. pour
ses cheres études : IJEcriture Sainte, les Saints Pères, la tbéologie, compagnons bien-aim6s et inskparables de toute
sa vie.
S'étonnera-t-on maintenant si, avec ces qualites et ces
vertus, notre bon Père conquérait facilement l'estime et la
vénération de tous ceux qui l'approchaient?
Mais c'est à sa mort, surtout, que cette vbnération devait
klater d'une manière bien expressive.
Et d'abord, grand pyyours de fidèles de Vico et des envi-

.

sons, qui font au R. P. supérieur une sainte iiolence p o u
obtenir la consolation de voir et de toucher la dépouille
mortelle de leur Père v6nér6. Comment r6sister à des désirs
si lbgitiniei 1
Un magnifique catafalque, blanc comme neige, syndbole
de la puret6 parfaite de cette Bme innocente, est aussitbt
dressé dans la chapelle du Couvent, pour y deposer ces
restes précieux. Bientôt, c'est à qui pourra se procurer
quelque relique du bon Père : tous ses cheveux sont promptement coupés, ses sourcils mémes ne sont pas épargn6s.
Chose digne de remarque et qui n'a pas peu contribu4
Zi augmenter la vbnhration publique, ce bienheureux corps
a conservé toute sa souplesse ; il n'a pas, seion la loi commune, 6pmuv6 la raideur cadavérique, et, comme s'il &ait l
l'abri de la corruption, il n'a répandu aucune mauvaise
odeur, m h e cinquante heures après la mort. - Gloire
à Dieu, toujours admirable dans ses saints ! !!
Le vendredi matin, plus de vingt prétres (tout le clerg4
de la
de Vico, au grand complet) ont tenu à assisa 616
ter aux ohsèques
ont été trhs solennelles.
trop petite pour contenir la foule accourue. AprBs l'office,
M. le curé de Vico, interprhte des sentiments de tonte sa
paroisse fin pleurs, a obtenu que l'absoute fat faite dans
son église
Ce n'est donc qu'après une- longne
procession, véritable marche triomphale pour notre regretté
défunt, que le corps a di6 dépos6 dans le cimetiGre des
Peres, à côté des PP. ALBINI, MOREAU, LUIGI, etc., ses
illustres devanciers. Son tombeau sera, pour nous, glorieux;
il nous rappellera longtemps les exemples héroipues de
vertu, qu'il nous a légués en héritage.
DU fond de sa tombe l'humble PBre nous instruira encore,

lise

Defunctus adhuc loquitur.

,

ke 3. B. P. Superieur gdnéral vie&

J

de visiter la pro-

a @ @ W dMidi*
~ Cinq # ~ R I B ~ A R Bdurant, b nhef & notre
&miUe rsligieaise a parcouru. touieri les maisons de celte
pIw~if'mi?,du mains toute8 ceiles où les travaür
iporloliques d u jubM n'avaient pas c<irngl&ement disperse nos Pkres. Le Supérieur gén6ral e commeno4 par
l'osier oa il a s8journé assez languement, godlant le
'fionheur de revoir ce cher sanctuaire et de vivre aii milieu
d@ nos chep Preres povices. Puis, sans se préoccuper
de h fat@?, le très RBvérend Père est descepdu du
ohx il a fait de nambrsuses Ptapes.
&~~,/nd'en.~mve&
Q ~ ( p , Q @ i q&
r ; ~bnmibres, Ai&, imt reFn ses premiéres
yi$i,t~;puis il s'est dirigB vers Uiano Marina, a,?berceau
mdi@ienn.4uei'IWie a off& A 46s juniori~tw,M s r BALA&,
Jiu ibttmi, a requ notre CrBs Révdrelid Pére d son Bvêché
de N b etl w rappelant qu'il appa~tienttoujours à notre
uh&e 2~iniPe;Il a
en rddtabPe .Ohlet les honneurs
de t%0spitalit&~2
eelal dont il fut le fils. Fréjus, puis
Marseille ont eu les derniers jours de cette cidre visite.
Toutes nos inaisons :le calvaire, Notre-Dame de laûarde;
toutes nos œuvres ont vu le très Révérend Père, lieureux de se retrouver siir la terre natale de la Congrégation. Partout sa venue a fait nailtre la joie, ranimé le zéle
et la pi&& Le R. P. GANDAR,provincial, a partout accompagné le Supérieur général durant le cours de sa yisite.
1

a

-

/
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g~uyvdiiérable et bon, dont la pr&ence diait partont
bcwnion d'une f&e et d'un reneuvelleoieat dans la
ferveur.
Les détails, noua hrit dbfaut : ce n'est pas encore l'heure;
mais ils nous viendront ; et les supérieurs des diverses
communautés visitées, fidèles ti la pratique d'inscrire
au Diaire, journal historique des maisons, les faits m6morables de chaque jour, nous feront coiinaitre dans
leurs rapports annilels les divers inoidents de l'itinéraire
parcouru par le Supérieur gdnéral.
En allendant, le R. P. Célestin AUGIERa bien voulu
nous donner.le résumé fait a la dernière heure dt: ~ s t
heureux voyage.
Parti de Paris le 29 septembre, le Supérieua g8nrj~a1,
après avoir dound tout eon temps à la province du Midi,
poplait de Yaraeille le 9 novembre pour Bordeaux, oD
Je nsuveaux travaux l'atteadsient.

Wi'TRE DQ B.. P. AUORR

AU

B É D A Q T ~ ~DES
P BNNALW,

Marseille, le 10 novembre 1886,

Je crois entrer dans vol rues e l vous elre agrhable en
petit dialogue qui avait lieu avantfaisapt pas"'.
hier au CJs&e entre votre serviteur 01 le T, Re P. suphn
rieur géndral, A la fin du repas d'adit?~,
h v i d a dans la p ~ o v i n s .Teos '
C7&& la g)&gre
les Pères dq C~lvaireet de NoiwPame de la Gad@,

d
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aimi que les -c6nsulteurs provinciaux et le R. P. provincial~6tai~i.tgrbnp6s;i;otourdu chef de la famille. A la
Bo du. rep&$%i Eipderoir prendre la parole et j'ai pronancd l'alibctttim. c+Jtiii.nte. J'ai 18chd de me remdmorer
le mieux possible la rhponse duT. R. P. Supdrieur gdnbral.
Veoillez agrder, mon rdvdrend et bien cher Père, la
nouvelle asaurance de mon fraternel, respectueux et
bien ddvou6 attachement en N. S.

,Et dans ce quart de si@le, que. de grandes.et
ses accomplies par vou$et vos eqfaqts, malgré
mps et les dpreiii& g&$ssant& de

Voici ~'ai~ocution
du R. P. AUGIER(ciestin), premier
c~asulleurordinaire de la province du Midi au T. R. P. SUphrieur gén6ral.
Veuillez pardonner à ma hardiesse si, soldat irrégulier,
et, avant le signal du combat, j e viens faire le premier
coup de feu et engager la bataille.
Des voix mieux autoriedes el plus éloquenles que la
mienne vous diront sans doute quelle joie vive et profonde fious a donnée A tous votre venue parmi nous.
Cette joie n'est Bgalde que par le desir que nous avions
de vous voir et par celui qui nous reste de voiis revoir
bientôt. Si le ciel de Provence ne s'est pas montrd c16ment B votre égard, s'il vous a soigrieusement caché
l'dolst de son bel azur et les rayons de son beau soleil,
pour ne vous montrer que des nuages sombres et
char& de tempetes ; vous avez apport6 à nos Ames la
sérénité et la paix avec tous les sourireco et toutes les
espérances d'un doux printemps.
,Mais ne%
croyez pas, mon très Réverend et bien-aimé
Pbre, que je n'aie pris la parole que pour vous parler de
la pluie et du beau temps.
Dans quelques jours la Congrégation tout enliére se
Nvera pour cdlébrer les noces d'argent de son père

-

v6nt'rd Fondateur se coucha et s'endordans les bras d'une mort sainte et précieuse, bien des faux prophetes annoncbrent que sa
ne tarderait pas à le suivre dans la
tombe.
Le vieux tron; est abattu, disaient-ils, ses rejetons
prives d'appui et de sève seront bient6t dessdcù6s et
d8lruits. Mais comme le pbdnix qui renatt de ses cendres,
après sept mois de silence et de deuil notre vBn6rd Fondateur revivait dans son successeur, il reparaissait parmi
les siens et au milieu de ses enfants, il nous revenait
tout entier avec sa noble et belle intelligence, avec son
8me droite et franche, avec son cœur large et bon, avec
son zble et son-devouement que rien ne mesure et que
rien ne fatigue.
Aprbs vingt-cinq ans de travaux et de douleurs (la
souffrance, mon très RBvérend etbien-aim6 Père, ne vous a
jamais quitt6 elle &ait avec vous pour FBconder vos sueurs),
après vingtiinq ans de travaux et de douleurs la congregation des Oblats, la fille bien-aimBe de Mgr DE MAZENOD,
peut, avec une ldgitime Bert(, se prhvaloir de son organisation plus complbte et mieux ordoonde, de ses juniorats, noviciats et scolaslicats multiplids et tous prospères, .
du nombre plus grand de ses provinces ;de ses nouveaux
vicariats apostoliques ;de ses conqu6tes toujours croissantes dans l'ancien et dans le nouveau monde; de
l'expansion de plus en plus vive de son apostolat et enfin
de ses évdques, dont le plus grand de tous, mort rdcemment archevBqoe de Paris et prince de l'Eglise, vaut A
lui seul toute une gloire.
T.

XXIV.

- 592 Toates ces cllases, 'mon trhs Rd~drendet bien-aim8
Rre, les consolations du passé, gage des espdrances d e
l98venir, reodent voslils redevables dtun large tribut de
reconnaissance, et un-gand cri d'arnoiir et de fid6lit6 ne
tar%kta pa9 dt6cTater sur les l6vies de tous vos Oblats.
C'est ce tribut que nous, enfants de la province du
Midi, la' predoiére et In plus ancienne des provinces,
venons trous payer aiijourd'hai. C'est ce cri que noiis
sommes heureux de pousser les premiers.
il 1381dit dans I'Evangile que Pierre et Jean couraient
tom dettx vers le tombeau pour y adorer et y voir JésusCtirIbt ressuscité. Mais Jean arriva le premier : cucuî.rit
cîtitk. 11 arriva le premier, parce qu'étant plus jeune il
avait m&llemes jambes et des organes plus eoiiples ; il
arriva le premier surtopt parce qu'étant le disciple de
I'amour, son cœur le portait encore plus que ses jambes.
La province du Midi, elle aussi, veut arriver la premihre
et &la paroe qu'elle est la plue ancienne. 11 y a là
pour elle un droit d'aines.> qu'elle ne cédera jamais
pobr aucun plat de lentille et cela encore, parce que,
quoique avancée en tige, elle prétend Atre toujours
jeune en amour et en dévouement.
l,

Le T. R. P. Supdrieur géndral a répondu par quelqties
mots sortis du cœur : sou bonheur a 614 grand d'avoir pu
revoir la provincc dn Midi et d'en avoir pu visiter la plupart des maisohs. fl remercie le bon Dieu de lui avoir
dondé assez de force pour cela ; il le remercie aussi des
grandes conaolations qu'il y a trouvées.
ha &ovence est le berceau de nolm Famille religiense.
C'eat Y que nos premiers Pbres sont nds, c'est 10 qu'ils
sont mortb nous ldssant en heritage leurs exemples et
leur esprit de pidie, de zèle et de cbaritd. Gardenr pr6cieusement ces biens qui nous ont 418 Iégu6s. Soyons
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surtout des hiommes de charit6 et de d&vooerne&1noire
famille religieuse.
Si pendant son séjour dans le Midi le ciel de Provence
s'est monts6 avare de sa liimi&re, si les rayons de 'son
beau soleil n'ont pas brillé à ses yeux, son cœur a senti
d'autres rayons qrii l'ont grandement toueh6 et rdjobi.
Et il s'en va emportant de son passage au milieu de nous
le meilleur et le plus consolant souvenir,

-

Le 17 novembre, le service solennel pour le repos
de l'Arne de Son Eminence le cardinal GUIBERT a Bfé
cdlébré ti Notre-Dame. Deux cardinaux et un grand
nombre d'dvCques y assistaient ; la vasle métropole &ait
pleine d'eccl6siastiqoes et de fidèles. Sa Grandeur
Mp PERRAUD,
évêque d'Autun, a prononcé l'oraison
funèbre. Les Annales parleront plus lard avec détail de
cette imposante cérémonie.

- La retraite du scolasticat de Belcamp a été prêchée
par le R. P. MOUCHETTE, de la maison de Saint-Thomas
de Jersey.

- La

retraite de nos scolastiques de Rome a été
pr&+ en septembre, A Ponzano, par le R. P. SARDOU,
procureur gbnéral. Le mtme P h e a prtché au commencement d'octobre la retraite des Sœiirs de l'Espérance à
Naples.
Le R. P. SOULLIER,
assistant général, a donné plusieur,o
retraites de la Sainte-Famille en Espagne et visit8 la
petite communaute de nos Pères de Madrid.

Se sont emba-rqaés :
Le 26 septembre, polir la Mission de Jaffna, le
B. P. VORLANDER,Edouard, du dioohse de Saint-Did.

'

Le 10 octobre, pour la Mission de Colombo, le P. ANpostulant, du diocbse de Poitiers.
Le 16 septembre, pour la province du Canada, le F r h e
John, du diochse de Saint-Elphin
scolas~iqueGALAGEER,
~&nde).
Le 48 octobre, pour le scolasiicat darchville (Canada),
le Frhre scolastique AUDEMARD, Fdlix, du diochse de Valence. Le- .10 novembre, pour la Mission de l ' ~ i a tlibre d'Orange, Mar Anlhony GAUGHRAN,du diocèse. de Dublin,
tilolaire de Priene et vicaire apostolique de I'Etat libre
Maltbew, d u diocbse de Mealh
d'orange; le R. P. O'REILL~,
R.
P.
GUILLER,
Fdlix, du diocbe de Laval.
(Irlande), et le

OBLATIONS

DRMU,.

PENDANT LES ANNIES
1884, 1885 ET IbS6 (4).

1205. CONSTANTINEAU,
Henri -Ambroise, 20 sept. 1884,
Ottawa.
1906. PELLETIER,
Joseph-Octave, 20 sept. 1884, Ottawa.
4207. Gmoux, Constant-Hilaire, 20 sept. 4884, Ottawa.
Daniel- AugusteMarie, 20 sept. 1884, Ottawa.
1208. BURNS,
1209'. BÉD~RD,
Julien-Auguste, 20 sept. 1884, Ottawa.
1210. STANLEY,James-Joseph, 21 se,pt. 1884, Inchicore.
1241. WILKINSON,Daniel, 21 sept. 1884, lnchicore.
1212. WHEELER,
Patrick-Mary, 21 sept. 1884, Inchicore.
12 13. MORLEY, Nichael-Francis, 21 sept. 18û4, l~chicore.
1214. MAC-SHERRY,
Joseph-Mary-Aloysius, 21 sept. 1884,
Inchicore.
Pierre, 21 sept. ?884, Inchicore.
3213. CHA~ARD,
1216. MAC-A-mm,John-Mary-Joseph, 94 sept. 1884, Belmont.
4217. LANCELON,
Stanislas-Pierre, l e r nov. 4884, Rome.
42 18. DwÉ, Louis-Napoléon (F. C.), 1"' nov. 1884, N.-D.
des Anges.
1219. Bou~ic,Pierre, 8 déc. 1884, Colombo.
4230. CLARKE,
Malthew-Aloysius, 29 déc. 2884, Incbicore .
1221. SCHAUFFLER,
Aimé, 25 ddc. 4854, Inchicore.
1222. CASSIDY,Michaël (F. C.), 18 janv. 1885, Belmont.
1223. LANDRY,
André (F. C.), 17 fév. 4889, Sainl-Albert.
1234. BROCBARD,
Jean-Baptiste (F. C.), 26 avri1iW, SaintAlbert
1223. PATTON,
Francis-Patrick, 21 mai 188.5, New-Westminster.

.

(1)

La présente liste annule les précédentes.

1226. LE TRESTE,
Joseph-Vincent, 31 mai 1883, Lac la
. Biche.
-- f t ! ~' ;r ; [
F

v

f f ~ ~ ~ ~ , ~ + ~ 24
l i&piqp 4885,
s ~ , .- Belqmp.
1'228. ACKER, Auguste, 24
Juin
1885,
Heer.
--. -..
1229: COSERET, Isidore; 2 juillet 1885, N.-D. de Sion.
;22SQb B~UDON,A.ndr& % jnillet il.8& 24.-D, de Sion. .
1231. GAWREAU, Moïse-Germain, 26juillet iS86, Riviére-

2%

, Y.- s .t.,

a u ~ ~ ~ &CrL t . ~

1249. LAPOINTE,
Isaïe (F, 4.1, 'k4~~0tSbrne
4886,N,.-& ,4433
.,;
Anges, ,
1250. MAUGAW, .JmephQsc~r ( F i G e ) , . :W?r #%si
Saint-Çedach.
:
,
1984, ANTOINE,Français (Fa C , ) , 8 déç. 1885, Sios, ,
1232. BOLAND,
Roger-Mary-Joseph (F.,.C.), 8 d h . 4885,
Belmon t.
4253, GAUTIER,
François-LouisMarie, 8 déc. iW,Belcamp.
1254. GAGNON,Pierre-Charles, 8 déc. 1885,. Arehville.
4 2 d . WALSHE,
Laurent, 8 dkc. 18'85, Colombo:
1256. BURKE,
Thomas, 8 déc, 1885, Calombo.
3237. NORMAND,Darius-Maridoseph (F. CS, 15déc, I8f%
N.-D, des Anges. .
j.

6 .
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Pour les noms qui suz'vent, les numéros d'oblation ne seroot.
dépnitivement donnés qu'à la En de J'année 1887.

MAINGOT,R a ~ d 6, janv. 1886, Diano-Marina.
PELLETIER,
~ o u i s - ~ a r i e - ~ a ~ p (F.
l é oC.),
o i? janr. 48%
Pfnsiad
~ e~ s - ~ a ~ t i ~ t e e ~ u a t a48
v e sept.
,
1885,
~lain&erlaclr.
1242. AUDIBERT,Alexandre, 8 sept. 1885, N.-D. de l'osier.
1243. CEARL~BQIS,Goillaurne-Jean-MaRe, 13 sept. 4 885,

.L9&

.+

Arohville.
1244. PORTELANCE,
Alire-Marie-Joseph, 13, sept. 1886,
APC~QVII~.

&?&.~ o ~ % L I EPierre-Marie-Oiivier,
R,
43 sept. 1885,
,
,
drchvllle.
! A

1518. DBS~LETS, Ald6ric-MarieJoseph, 43 sept. 4885,
Arcbille.
1247. O&, Georges-Manie-Joseph, 97 sept. 1883, Belcamp.
1248. OHL, Joseph, (Fa C.), 91 sept. 1885, Belcamp.

N.-D. des Anges.
MARTIN, Etienne-Julien (F. C.), 17 fdvrier 1886, Diano
Marina.
ROZAND,
~ e a O - ~ a ~ t i(F.
s t eC.), 17 fév. 1886, N.-D.de
Sion.
COUTRIE,Benoît (F. C.), 47 fév. 1886, N.-D. de Sion.
TREMBLAY,
Charles-Napoléon (F. C.), 1.' mai 4886, N.-D.
des Anges.
POe juin
1886, A rchville.
Dss~ocnsns,~ o s e ~ h - ~ a n i i R
,
20 j u i n 1886, Arcbille.
L E F E B ~Cc7LTi1le-Marie-Josephi
E,
CAMPEAU,Basile-Marie-Joseph, 20 juin 1886, Archville.
DAVID,~ h a r l e s - ~ o d r i ~ ; f e - ~ m20
i l ejuin
,
1886, Archville.
LUGUET,
Bernard, 46 juillet 1886, N.-D. de l'osier.
WALSH,
James-Mary-Joseph, 13 août 1886, Belcamp.
GOURLAY, Pierre-Joseph-blarie, 15 août 1866, Belcamp.

'
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JULIEN,

Viotorin, 46 aoltt 4886, Rome.

Dm&, Marius-Pierre, 16 aodt 1886, Belcamp.
C O R N ~ U PBBnigae,
,
iS aoQt 4886, Rome.
LEROYER,
Joseph, 19 aoQt 1886, Belcamp.
HERRMANN,
Pierre-Bernard, 15 août 4886, Belcamp.
TRESW,Isidore, 15 aoht 1886, Belcamp.
GBm, Bernardin, 15 aoht 1886, Belcamp.
NAE~SENS,
Albert-Paul-Cyrille, 31 août 1886, Archville.
~LLAIRE,
Hormisdas-Joseph, 31 aoû t 1886, Archville.
TRANCHEMONTAGNE,
Jean-Marie-Joseph, 34 aollt 1886,
A rchville.
.
BRULÉ,François-Xavier-Marie, 31 août 1886, Archville.
F~VREAU,
Joseph-Camüle-Lbon, 31 août 1886, Archvi lle.
BRUNET,
Hermdnégilde-Joseph, 31 août 1886, Archville.
D A ~ E YJohn-Joseph-Françis,
,
34 aoht 1886, Archville.
Hmsssy, Roger-Francis, 22 sept. 1886, Belcaiop.
WILKINSM,
Jerdme-Mary-Joseph, 29 sept. i886, Rome.
DONNELLY,
Peter-Bernard-Mary, 29 sepl. 1886, Rome.
DESJARDINS,
Moise-Joseph. 17 octobre 1886. Archville,

Alexandre, mort à Lowe11 le 16 dkLe R. P. TRUDEAU,
cembre 4885.11 était né à Montréal le f 1 septembre 1821;
il avait fait son oblation le 8 décembre 1847.
Le R. P. TABARET,
Joseph, mort à Ottawa le 28 février 1886. Il Btait né à Saint-Warcellin, diocèse de Grenoble, le 10 avril 4898; il avait fait son oblation le 14 septembre 1846.
Le R. P. MURPET, Michaël, mort Q Colombo le 19 m a ~ s
1886. 11 Btait né à Leeds, diocése de Beverley, le 1"' juin
!81i0; il avait fait son oblation le 37 février 4871.
Le R. P. C'HAOVET, Cyr, mort à Angers le 5 juin 1886.
II était né à Cucnron, diocèse d'Avignon, le 14 aoift 1806;
il avait fait son oblation le 8 septembre 1843.
Sou aminence RévBrendissime le cardinal GUIBERT,
arcbev&que-de Paris, mort à Paris le 8 juillet î886. 11
était né à Aix le 1 3 décembre 1802, avait fait son oblation le 4 novembre 1823, fiit préconisé évêque de Viviers
le 14 janvier 1842, archevêque deToiirs le 4 février 4857,
archevdque de Paris le 19 juillet 1871, crd6 cardinal
prdtre; du titre de Saint-Jean devant la Porte latine, le
22 décembre 1873.
Le frère scolastique DUMET,Aogusie, mort A Archville
le 4" août 1886. Il était né h Lyon le 29 septembre 1863;
il avait fait son oblation le 31 août 188%.
Joseph, mort B Colombo le 7 aoiit
Le R. P. BOISSEAU,
4886. Il &ait né il Congrier, diocése de Laval, le 29 novembre 1837 ; il avait fait son oblalion le 27 mai 4860.

Le H. P. GILLET, Marie-Joseph-Auguslin, mort B POOtmain le $septembre 4886. 11 Btait ne il Lille, dioebse de
Cambrai, le 21 septembre 4820; il avait fait son oblation
Je i"nn6oémbre*l84&.' .' : . ;: i r
Le R. P. MADORE,Alexandre, mort A Sain t-Boniface la
43 septembre 4886.11 &ait nd à Lachine, diocèse de Muntrdal, le 28 ddecembre 1853 ; il avait fait son oblation le
Baepbemhe -4874.
h& P. Poupsi, Paul, mort 4 Vico le 29 septembre 1886.
3.l &ait nd 8 .Qoeroitello, dilicdse d'Ajaccio, le 19 jan.
vier4820; il avait fait son oblalioa le II aobt 4845.
b fibre convers GI~LALD,Eugène, mort A Marseille le
Y septembre 1886. U &ait nt5 & Meidrignac, diocbse de
Saint-Brieuc, le 20 fdvrier (847;il avait fait son oblatioii
pe~p&eUe le 82 mai 1884,
Le fhbe novice convers VERRAULT,François-SigefroyHonor6, mort d Notre-Dame des Anges le 27 aoiit 4886,
&'faits~ti'olilationin i~rtiwlomortü.
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