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VINGT-CINQ ANS DE GfiNfiRALAT.

Le 5 dbcembre 1886, la Congrégation tout entiére, prosternée au pied des saints autels, offrait à Dieu une pribre
collective, où se mêlait harmonieusement, à l'action de
grAces pour les bénddictions reçues dans le passe, la demande de bienfaits nouveaux dans l'avenir.
Ce fut une fete de famille, discrète et tout intime, sans
bruit et sans rdclames, telle qu'il convient 1 des communautés habituées à l'ordre et au silence. Le vingt-cinq u i h e anniversaire de l'élection du T. R. P. Joseph
FABRE,
second Supérieur général et successeur immédiat
du Fondateur, a At6 pour nous, sur tous les points du
monde, comme la halte à l'oasis dans le sable des déserts. Les religieux ont des $mes viriles; ils avancent aujourd'hui sur une route semde d'entraves; mais Dieii,
condescendant à la faiblesse' humaine et juge pondérateur des forces, suspend 'par i n t h d l e s cette marche
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-6forcée et invite au repos dans des Btapes ~afraichissaii
tes.
Iiiaël alors &&6d i~e&el':ou~iedidgSinaï.
, Ainsi avona46*,
'comme le peuple accablé, go8té ce
repos dparateur, en la journée du 5 décembre. C'est
une date historique pour h Congrbgation; le récit de
la fête doit donc être consigné dans nos Annales. Nous
Uona 1e;donner dans sa simplicitb suave, en dehors de
fou? àppr&tde surcharge ; les t6moins et les auteurs de
la f&e en seront les seuls narrateurs. Tout I'inlér& reposera donc dans la succession des incidents et des heures
de cette mémorable jourde.
Maisavant d'aborder une tache si douce, il nous a paru
bon de remonter à l'origine de la féte et de remettre sous
les yeux de tous 1% Oblats de Marie Immacolée ia journ8e du 4 dbcembre 4861.Les procès-verbaux de l'élection
du Supérieur général ont 418 insdrbs une premike fois
dans nos Annales, tl la date de ddcembre 1817 ;on mous
saura gré de les reproduire de nouveau. C'est le premier
anneau d'une chaîne d'années dont la phiode vient de
se parfaire en la f&e jubilaire du 8 décembre 1886.

DEUX P R W ~ ~ R ESI~ANCES
S
DU CEDITEE G ~ É N É B A L

ne

LA

CONGR~CATIONDES OBLATS DE MARIE WLB~~CULBE
Temccs d Paris, te 5 d h m b r e 1861.

Aujourd'hni, 5 ddcembre 1864, le Chapitre gé;éral de
notre Congrégation des Oblats. de Marie Immaculée, ddment convoqad par lettres closes du B. P. TEMPIER,Vicaire gdndral,en date duJ% mai dernier, s'est d u n i dans
no>mmaison de Paris pour elire un Sup6riear géndral,

et combler ainsi, autant que cela se pest, le vida im:
mense qu'a fait au milieu de nonsJa iq0i.t de notpe,bimaime et B jamais regrèttd Péce fondateur, .
L'acte de convocation appelait le Chapitre & NotreDame de Montolivet; mais, pour'de sages raisons et de
l'avis de son conseil, le révérend PAre Vicaire gdnéral a
cru devoir le transférer A Paris. Après la messe capitulaire cdlébrée par le révkre~dPère Vicaire g6nbrd, tous
les membres du Chapitre se sont rendus dans la salle de
délibdration, où chacun a pris sa place dans l'ordre suivant :
Le R. P. T ~ L E Vicaire
R,
général de la Congrégation ;
les RR. PP. COURT~Set VINCENS,assistants généraux ; le
R. P. FABRE,assistant général et procureur génbral;
M u GUIBERT,archevêque de Tours, déput6 des vicariats
de Ceylan et de Natal; M g r GUIGUES, évêque d'Ottawa,
provincial do Canada ;Mg' TACEÉ,évdque de Saint-Boniévêque
face, vicaire de la Ririère-Rouge ; M g r SÉMÉRIA,
d'Olympia, vicaire de Ceylan ;le R. P. COOBE, provincial
d'Angleterre ; le R. P. D'HERBOMEZ; vicaire de l'orégon;
vice-provinle R. .P. VARDENBERGEEet le R. P. SOULLIE~,
ciaux de la premsre et de la deuxième province de
MARTIN, RICARD
et BERFrance; les RR. PP. HONORAT,
NARD, les quatre plus anciens supérieur%de la province
habitée par le révkrendissime Supérieur général défunt.;
le R: P. MAGNAN, deputé de la seconde province de
France ; le R. P. AUBERT, député du Canada; le R. P. PrNET, député d'Angleterre; le R. P. BALA~H,
député de la
première province de France.
On a regretté l'absence de quelques membres. MF ALLARD, vicaire de Natal, a été retenu par les affairas de
son vicariat ; le députh de la Rivière-Rouge n'a pu être
convoqué par suile du grand eloignemeuk de cette mission ;le vicariat de L'Orégon, n'ayant envoy6 aucun litre

aulheutiqne
pour son d6pat6,da pas Btd reprdeentd
,+
ChaMtre par cbdernier. .

au

Tout le monde ayant BtB place, on a implord les lumihres du Saint-Esprit et le secours de la sainte Vierge
par la récitation du Veni Creator et d a Sub tuum, aprés
quoi, le révdrend Pére vicaire gbndral a pris la parolo
pour exprimer les sentiments que cette rdunion solennelle faisait aattre'dans son cœnr; elle lui rend plus vive
e l présente la mort d e notre illustrissime et bien-aimé
PBre fondateur, puiaqu'on se frouverduni pour lui donner
un successeur. a Ce vdnéré Pére n'est plus, a-t-il dit,
mais son esprit vit encore et doit toujours vivre dans Ic
cœnr de ses enfants. Cet esprit de foi, de &le et de dBvouement, surtout de charité et d'union fraternelle, dont
il nous a laias6 le prdcieux héritage et qui mimera (le r6vdrend Pére Vicaire en it le doux espoir) tous les m m bres du Chapitre dans i'acco+mpliaPement do mandat si
grave qu'ils ont reçu de la confiance de la Congrégation .v
Le rtrvdrend Père s'attendrit en disant de quelle émotion
son cœur a été remué en celdbrant la messe capitulaire.
II lui a sernbld que l'Arne de notre saint Fondateur se
mettait en communication avec la sienne et venait assister dans toutes les opéralions du Chapitre. A ce souvenir,
les larmes le gagnent el l'assemblée tout entiére, en
voyant plenrer ce vénérable vieillard, actuellement son
chef, se sent saisie des vives impressions du devouement
et de la piété filiale.
Cette touchante allocution est suivie de la vhification
des pouvoirs, qui ne donne lieu A aucun incident remarquable.
Cette opération terminde, le rdvérend Phre Vicaire genéral a pris la parole, et, dans les termes d'une humilité
profonde et d'an dévouement dont la société ne saurait
trop reconnatlre la grandeur, i1.a conjure les m e m b r ~

.

du Chapitre de ne point songer B h i i pour la chargede"
Supdrieur gbn6ral, son gge, ses infirmit&ne lai permettadt plus de porter un si lotird fardeau.
Mer GUIBERT,
Archevêqne de Tours, s'est ensuite levé ;
Sa Grandeur a rappel6 d'abord en des termes touchants
le souvenir de celui qui a fait, en nous quittant, un si
grand vide dans la famille ;Elle nous a redit les exemples
admirables que nous a 16gués pendant sa vie entiére, et
surtout pendant sa dernière maladie, notre bien-aimd
Fondateur.
u J e bénis Dieu, a dit le vdnérable Archevêque, d'avoir
pu, pendant prbs de deux mois, dtre le tdmoin de cette
foi si vive et de cette piété si arderite, qui n'ont cessé de
remplir le cœur d e notre bien-aimé Père sur son lit de
douleur. Quand nous eûmes appris de la bouche des médecins que i'état de noire auguste malade était arrive à
un point où l'on pourrait kli6ologiquement lui administrer
les derniers sacrements, et comme d'ailleiirs parmi le
peuple, toujours dispose i s'exagérer u n grand malheur
qu'il redoute, quelques personnes avaient pu s'étonner
que Monseigneur n'eût pas encore reçu le saint Viatique,
nous criluies devoir proposer ces suprêmes secours de h
religion. Monseigneur accueillit avec empressement c t
avec reconnaissance notre proposition. II demande si le
pdril est imminent ;sur notre réponse négative, le vénérd
malade réclame deux jours pour Faire sa confession générale, et déclare qu'il veut, pour l'édification de tous, recevoir le saint Vialique avez la plus grande solennité. Je
ne puis dire tout ce que cet acte eut de beau et de touchant; que n'avez-cous Ctb témoins, comme je le fus
moi-m&meavec plusieurs Pères ici présents, que ii'avezvous étd témoins de celle cérémonie où éclalèrent d'une
maniére si admiral~lela foi profonde et la Lendre charils
de-ce grand Lomme el de ,ce saint! Non, jamais je lie
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~p.+r-le
soave~ili.:db..ca
q u e a i eu le bonheur de voir
&qr@td'en tendre~Qaen'avezmu8 puixpprdcier, comme
; moi, le calme parfait;>lalucidité d'esmifi de notre illustre
Pet6 ee cette m e dnergieiqM n e s'es1 pas dementie un
. s e u l . i ~ + . ~malgr6
t,
decruelles souffrances endurdes pen-.
dant,plns.dequatre mois, souffrances que nous n'avons
purbien iipprdcier nous-mdrnes, que lorsque nous avons
su combien était profonde .la plaie qui le dévorait 1 En
travaillant avec,lui, el noos travaillions souvent, je ne me
1assai.point d'admirer cette grande intelligence et ce
nob1e:dœur. Ces impressioiis ne.furent pas partagees seulement p q nom, qui entourions constamment son lit de
douleur: les gens du monde qui l'approchaient, et nod
tamment ses médecins, leséprouvbrent
comme nous. L'un
d'eux, que les sentiments religieux n'inspiraient certainement pas, m'exprimait son admi~alionpar ces paroles
dignes d'Blre gardées dans les souvenirs de la Congrégation : a Jamais je n'ai r; de malade souffrir avec tant de
« dignité, chaque visite que je fais a Monseigneur est un
« sermos pour moi. n
tr Il ne m'a pas été donné d'assister aux derniers moments du saint malade ; mais on m'a fait le récit de ses
dernières heures, et je ne connais rien dans la mort des
saints qui dépasse le trésor d'édification que nous offrent
la maladie et la mort de notre saint Fondateur. D
Le souvenir de cette mort réveille dans l'&me de
Mgr I'drchevêque toute la vivacitd de sa douleur ; il la
domine pourtant en reportant sa pensde sur la Congrdgation, cette œuvre qui plus que toute autre doit immortaliser uotre Pere. C'est ici qu'avec une sorte d'inspiration
et on ;accent de persuasion dont toute l'assemblée a été
profondément émue, Monseigneur s'est dcrié : n Oui,
notre Père est mort, mais nolre Mère vit encore, et celleII, je la crois immortelle : elle vivra, elle vivra de I'esprit
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de son fondateur, j'en ai pour garant Pwte d?hum%t&,et
de ddwoernent 'pris vient ,d'aocomplirr le prerniec cqmpagnon et Le plus fidbh ami de oelui qaeoous pleoronw
Monseigneur se tourne alors vers le El. P. T E M Pei~lui
adresse quelques paroles vivement senties sur le h l
exemple qu'il vient de donner h la Congrégation en ddclinant une dignitb qu'appelaient naturellement ses vertus, sa longue experienoe et ses services 6minents.'
Monseigneur pense que cet exemple doit &re suivi, et
parlant, tant en son nom qu'au nom des autres Evêques
prksenls au Chapitre, avec lesquels ii a conférh ia veille,
il fait observer que,
pour de graves raisons, il ne croit
pas opportun, dans les circonstances actuelles, que la
Congrdgation ait A sa tête un Eviique. Il craint que la
nomination d'un Evêque ne soit pas agréable h Rome, et
que la Congrégation n'ait A souffrir de la lenteur qp'cntratnerait la demission \du prélat élu. Il pense, en outre,
que NN. SS. les Evêques éprouveraient peut-être une
certaine gêne dans leurs rapports avec un supérieur
gdnéral revêtu de leur caractbre, et que leurs relations
avec les Oblats serout plus faciles et pliis bienveillantes
quand ils seront gouvernes par UD simple religieux.
Enfin, puisque l'dtat normal de l'institut est d'avoir a sa
tète un simple prètre, pourquoi ne pas y entrer dBs a
prdsent 1 Surtout avec la facilite que nous avons de choisir un digne chef en dehors de l'épiscopat.
tt Cependant, a ajouté Monseigneur, qu'on ne se méprenne pas sur les sentimenb qui m'inspirent en ce moment, ainsi que les autres Evêques ici présents.
a Ce n'est pas par défaut de dévouement que nous
déclinons vos suffrages ;c'est, au con traire, par attachement pour notre Coi~gr@aliou,car nous la regardons
comme notre m8re ; c'est par elle que nous avons été
formhs ;c'esl de son sein que nous avons 616 tirés; elle
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~occiipèra-4oujour%
la-premibreplace daos notre cœur, O t
/#1r '-1e- falhi&
.
noÙbWbdsiterions -pas, pour la servir, 8
?Quitter nos ,si6ges;'cela est si vrai, que nous tenons A
consfater ici nolre droit A l'dligibilit6, bien loin d'y renoncer, et à recnnnattre que les membres di] Chapitre
conservent, meme 4 notre Bgard, leur pleine liberi~l
d'klection.
((Du reste, a ajout8 Monseigneur en terininant, unc
fois le SopBrieur gdn6ral nomme, quels que soient ses
'qualit6s-ou son &geli1 peut compter sur notre respect et
notre dévouement le plus complet. a
Après ce discours, dont nous n'avons pu donner ii
notre grand regret qu'une trop faible analyse, et qui
devra pourtant rester dans la Congrégation cornue un
monument de la piétt! filiale, que i'illustre et vénérable
Archeveque de Tours n toujours'profess6e pour. nolre
révérendissime Pére et de son devouement absolu polir
nolre chére Congrégation, qu'il se plaît encore à nommer
a demandé la parole. II sensa mère, le R. P. COURTES
tait le besoin d'exprimer son admiration pour le langage
de l'éminent prélat, et son regret polir la résolution
ya'ont prise NN. SS. les EvBqces, membres du Chapitre.
Il lui semble qu'un Supdrieur général revdtii de la dignité
bpiscopale, soutiendrait mieux l'éclat qu'a jet6 sur Pinslitut la longue administration du grand Evdque de Marseille, de ce Pkre, a-t-il dit avec bmotion, qui nous contemple du haut d u ciel, ou plutbt, dont l'&me préside,
sans aucun doute, cette assemblée réunie pour élire celui
qui doit continuer sou œuvre. A son sens, un Evèque
supérieur général ne serait qu'un pére au milieu de ses
enfants, et un modèie plus puissant pour nous exciter
tous à la pratique des vertus religieuses. Eu présence du
droit qu'a le Chapitre de choisir parmi les évêques qui
tmWent dana son rein, il verrait avec la plus grande
->

--. 43

-

.-.#.

peine l'assemblde renoncer trop promptement à ce. droit-)
si prkcieox, et il demande avec instance qu'on veuille
bien surseoir à l'élection.
Aprés d'autres explications données par quelques
membres du Chapitre sur le meme sujet, la proposition
du R. P. Com~Èsest adoptée et l'élection renvoyée A la
dance du soir.
SECONDE SÉANCE.
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A deux heures et. demie du soir du même jour, tous les
membres da Chapitre se réunissent dans la salle des délibdralions, sous la présidence du R. P. TEXPIEB,
Vicaire
général. Cette séance s'ouvre, comme la première, par la
récitation du Veni Creator. On examine tout d'abord si le
bulletin pour l'élection du Supérieur g6néral doit porter,
outre le nom du candidat, la signature du votant, comwe
semble l'indiquer le texte de nos saintes Règles. Sur
la proposition de Mgr l'Archevêque de Tours et de
Msr 1'Evêque d'Olympia, le Chapitre dhide que chaque
membre meltra sa signat&e au bas de son bulletin,
replié et cacheté d e manière A cacher seulement le nom
du votant. Ainsi seront pleinement sanvegardées la
liberté et la r'esponsabilitd des votes. Le cachet ce
pourra étre rompu que s'il survient, dans le cours de
1'8lection; quelque vice matériel qui rende nécessaire la
manifestation des signatures. Ilans tous les cas les bulletins seront brûlés, dance tenante, par le secrétaire du
Chapitre.
Ensuite, sur l'invitation du R. P. Vicaire général, le
secrétaire a dolin6 leclure du premier paragraphe d u
chapitre Pr de la 3. partie de nos constitutions (De Capttu10 generalz). Cette lecture a fait naître une question que
nous devons relater ici. Plusieurs membres ont demandé
à quel moment le Chapitre devait procéder a l'dleclion
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= ts faire ausrenvoyer
Chapitres
géndrà= que mtxvoque et préside 1s Superieur général?
Le 8seq3.de nos constitutiohs n'a pas paru longtemps douteux,
,Chapitre a pense qne la marche rdgulibre des
affaires voulait ,qu'on formât sans retard le Conseil du
nouveau Supérieur genéral de la Congrégation.
On a procédé ensuite A l'élection en se conformant a
tout ~,pque
nos.sain tes Régles prescrivent Tous les membrisdu Chapitre ont d'abord écrit et prdparé leur bulletin. Puis ils sont venus, suivant leur rang, déposer leur
vote dans l'urne. Chacun se levait, s'avançait. devant le
Vicaire général, vers le lieu oh l'urne était placée. Là,
sous Ees regards de Dieu, et, nous ponvons le dire, de la
Congrégation tout enliére, au milieu d'un sileuce profond, la main sur la poilrine, le votant, avant de deposer
son bulletin, prononçait d'une voix grave et distincte la
fornule du 'serment :« Mol, N..., je jure devant Dieu,
que je n m e pour Supkrieur général des Missionnaires
Oblats de la T. S. et Immaculée vierge Marie, celui que
j'estime le plus digne et le plus capable de bien remplir
cette charge. 11 Nous ne saurions dire tout ce que cette
&rénonie avait de saisissant et de solennel.
Cette opération terminée, le R. P. Vicaire génkral a
procede avec ses assistan'ts au dépouillement du scrutin.
On acornpté vingt billets et l'on a reconnu que ce nombre (tait egal au nombre des votants. Le Vicaire général
ii lu ensuite chaque bulletin & haute et intelligible voix.
Les assistants lisaient après lui et d'eux d'entre eux écri\rawnl avec le secrétaire le nom du proclamé.
Dix-neuf voix ont été pour le R. P. FABU et une pour
le R-P. TEUPIGB.Il ne nous appartient pas d'expliquer
cpmment s'est produite cette unanimite si parfaite. Qui
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pourfait ne pas y w ir I'assistawe de:1'lhpri<iSa@4kr
protection visible de notre b n n e Mére* la. ,ViekgeIrnma-!
culée, l'appui de saint Josepb3notre principal patron, et .
l'influence paternelle de notre saint Fondateur?
Nous devons relater ici cette acclamation nuiverselle
afin qu'elle demeure dans l'histoire da la CougrBgation
comme une preuve admirable de l'union parfaite de vues
et de volontds qui rdgnait dans le Chapitre. Qu'on ions
permelte aussi de constater, en passant, la douce joie, la
délicieuse émotion etla sainte fierté que faisait naître dans
les cœurs un accord si parfait. Nons éprouvions tous
comme un immense sodagement.
La lecture des votes étant finie, le R. P. Vicaire @néral a proclamé et nommé le T. R. P. FABRE
Supdrieur
général de la Congrégation.
Le nouveau Supérieur général s'est alors avancé .au
milieu de l'assemblde, s'est mis à genoux et a fait sa profession de foi, selon la formule prescrite par le pape PieIV.
Ensuite, sur l'interpellation du Vicaire général, il a fait
le serment de garder inviolablement les constitutions et,
en particulier, le ddcret qui déhnd de transférer hors de
France le siége du Supérieur général.
la i
Après cela, notre rdvérendissime Père, obdissant ?
pieuse inspiration de son cœur, est alle tout d'abord se
jeter aux. genoux de NN. SS. les Évéques pour les prier
de le bdnir. Que cette démarche et cette bénédiction
nous ont fait de bien a tous 1 Que nous aimions voir

-..iiotre pere courber la tête pour recevoir un accroissement
de grilce, de eodance et de force, par des mains si
puissantes quand elles s'él6veut vers le ciel, si riches et
si chhren quand elles s'abaissent sur nous ! En se relevant
des pieds du prélat qui venait de le bénir, notre Pare
recevait de l'lhêque le baiser de paix.
Cette démarche, si belle et si touchante, était le prdlude
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s'&ait empress4-de.l a . off?ir Ie R. P. TSMPIER.
Ce vén&
.rablé'P&m;qui, il n'y a'qu'un instant, &ait sob supérienr,
95; ' : * stest~igenouilé'comme un enfant aux pieds de celui qui
,
. .,",;>-,. , fat ;autrefoisFson .fils et qui va désormais succéder il
+; L,;:;-: iilustre Fondateur. II a baise ses. mains avec
&y,*
?
,;
y;, :
;
, ?
~ " < i $ ,uns liumiEt6 ravissante ; et tous les deux se sont em,
;';;yd
,&.&;-A
bras& avec une &motionplus facile A comprendre qu'il
>Ta, r %
; :
- *i&ëp::; " '
,.
- Tous les autres membres du Chapitre, B l'exception
c ,
-. ,
d e m i SS: les $v6ques, T e leur cm&t&re dispensait de
ce'tte ddmamhe, sont venus successivement s'agenouiller
du SOpérieur général, baiser respectueusement
aux
ses mains, en signe d'obéissance et recevoir de lui, le
baiser- de paix comme premier gage de son affection
paternelle.
n nous semble bien diffide de rencontrer dans la vie
quelque chose de plas émouvant et de plus beau. Aassit6t aprés la cérémonie, on a récit6 le Te Deum avec
toute l'effusion de la plus suave et de la plus vive
reconnaissance.
Notre trBs rhérend PBre s'est rendu ensuite à la place
qu'avait occupée jusque-là le Vicaire gdnéral et, d'une
voix noyée dans les larmes, 11 nous a adresse ii peu prbs
ces paroles :
cc Ce n'&il pas A moi, mes Péres, d'occuper la place
que l'on vient de m'assigner.. Non, ce n'était pas A moi..
et je sens qu'il me faut toute la force de l'ob&saance,
pour me soumettre... Je ne me dissimule point la grandeur de la charge que vous m'avez impos&... je connais
ma faiblesse. mais pourtant je me sens rassuré... Je
me sans fort en pensant à I'nnanimité de vos suffrages,..
"
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Vons m'aiderez B 1e.porter.; ja compte sur le cens$, et
l*appui des 8 ~ 8 ~ u ehiipr&ents3
s,
doht 16 d6vouemënt B
la Socidté m'est si bienconnu,.; Je compte sur leconeours
de tous les membres.de la Congrégalion et, plus specialement, sur celui des membres de ce Chapitre J'ai la
volonté bien ferme de faire tout ce qui dépendra de moi
pour le bien de la famille. Vous m'aiderez de votre dévouement et de vos prieres. Je vous demande aussi
comme une grâce de vouloir bien me faire connaitre, en
toute circonstance; tout ce que vous pourriez remarquer
en moi dedéfectueux, afin qu'en travaillantet me ddvonant
pour les autr'es, je puisse me sanctifier moi-mênle. »
Et Pendant qu'il nous tenaiice langage qui ressemblail
si bien à celui de notre premier Pére, nous ne pouvions répondre, les uns et les autres, que par nos larmes. Le
ciel nous avait rendu la parole et le cœur de celui que
nous aimions tant... Comment ne pas pleurer?
Mgr l'Archevêque a bien voulu se faire lYinterpr&e
des
sentiments de tous les membres du Chapitre. II a dit au
T. R. P. Supdrieur génBral qu'il. pouvait se rassurer, fort,.
comme il l'etait, de I'unanimit6 des suffrages, et qu'une
SociOté, qui donnait dans ses représentants un si beau
spectacle d'union et de dévouement, oe pouvait qri'at~irer
sur elle les bénédictions de Dieu et s'assurer uii avenir
glorieux: u Je crois, a ajouté Monseigneur, à l'iinmortalii6
d'une Congrégalion qui peut offrir de tels exemples. »
Sa Grandeur a renouvelé i'assurance de son appui et
de sou entier dévouement, et c'es1 ainsi que s'est terminCe
cette séance solennelle et mémorable, qui laissera daus
le cœur de tous ceux qui ont eu le bonheur d'y assister
d'ineffables émotions, d'impérissables souvenirs el irri
parfait exemple de cette' union fraternelle que nous a
tant recommandée et que nous a Iégu6e avant de mourir
notre saint et bien-aime Fondateur.
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écernbre, ,dans la seance du matin,
ants gdnéranx et le Procureur g h 6 ndraur sont : les RR. PP. T E ~ I E R ,
IY~EBBEBGHE
; et le . P p w e u r g W nommé admoniteur du SupéV m s - ~ ,
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Paris, le 4 dkcembre 1886.

est six'heiires du soir, Le T. R. P. Supdrieur géndral,
de retour de son long voyage dans le Midi et B Bordeaux,
est dans sa chambre, oh, durant toute la journée, il a
donné"de$ audiences h ceux de ses enfants qni passent
ou qui ne pourront assister B la présentation d'aujourd'hui. La communauth de ia rue Saint-Pdtersbourg,
grossie d'un certain nombre de Pères et de Frères venus
d'ailleurs et dont nous donnerons la liste, se presse 4 ses
portes. C'est la vigile de la fête. Grâce B nn programme
prdcis, tout dans cette fête, depuis la première minute
usqu'a son déclin, se passera avec ordre et l'exactitude
présidera A tous les mouvements.
Au coup de l'horloge, sous entrons. Le Père de famille
est souriant el tout en lui trahit l'&motion. II n'y aura
pourtant pas de discours ce soir; la solennile est remise

à demain, afin qnepenmnene soit exposé. y mangqer.
Nqus venons simp.ment saluer l'dh da 5-$écembqe 1861
et lui offrir le bouquet traditionnel; Au nom de tous, le
R. P. SOULLIERmet aux mains du Supériéur rgdnéral un
bouquet de roses que Delille, en ses Jardiw, eût exposé
en un rang d'honneur, s'il I'eht aperqu. C'est un chefd'œuvre pour la grâce et b cboix, un -véritable petit
édifice de parfums et de fleurs. Nommons la pieuse &rétienne qui l'a envoyé : Mm<ebaudy, notre plas proche
voisine, une habituée fidèle, autrefois, de notre chapelle
aujourd'hui close e t déserte.
Un courant de conversation aimable et marquée an
coin d'une respectueuse familiarité s'établit aussitbt entre
le visité et les visiteurs. Le SupPrieur général se reporte
à la date du 5 décembre 1861 et raconte quelques incidents fort intéressants, ignorés de la plupart d'entre
nous. Tout se borne, pour ce soir, à celle brève enlrevue,
oii l'on sent déborder une joie toute filiale sous la réserve
qui la modère. Attendons d demain.

.,

Dimanche, 5 décembre.

Onze heures viennent de sonner. Les messes sont dites ;
les pélerins et chapelains de Montmartre sont descendus
, resté
de la colline, où un seul prêtre, le R. P. ~ F L F U E Sest
à la garde du sanctuaire; les KR. PP. REY et GANDAR,
Provinciaux de nos deux provinces de France, sont les
déldgués officiels d'un peuple d'expulsés et de missionnaires ; le R. P. RING,Provincial de la proviace Britannique, invitd, lui aussi, n'a pu se rendre, mais a envoye,
avec ses légitimes motifs d'excuse, un magnifique hommage ;le R. P. ANGER,venu de Bordeaux, représente la
Sainte-Famille et les Peres chargés des œuvres au chefsqnt
lieu de l'Association ; le R. P. BABETet le F. PICARD
accourus de Royaumont, cette terre classique de la piet6

P.) D a m , m omeii-

.

rdparer
des forces
épuis,&es@at;trènte-cinq ans d'apostolat b Ceylan, représ'ente .fort hqureusement et fort dignement les missions
.étrang&res.Péres et Frhres prennent rang, suivant l'ordre
, hiérarchique,,dans la grande chambre de travail du SupC
rieur g6néral. La couronne qui l'entoure est helle à voir;
,
jamais fête du 5 décembre ne s'aniimqa plus brillanie.
8LeR. P.SOULLIER,
premier Assistant ghdral, et, comme
tel, tenant parmi ses frères la place du frhre afné dan$
la famille, "savance an milieu da cercle et, s'adressant au
. trés rév6rend,Pére, debout à son btireaii, donne lecture,
au milieu d'un profond silence que les larmes ellesmêmes ne peuvent troubler, de la belle adresse qui suit:

« Les membres de votre administration, unis aux ~

éies

et Frbres 'des deux maisons de Paris, aux deux Provin.
ciaux de France, au Pére pro-Directeur général de In
Sainte-Famille, au Père Direcleur de la residence de
Royaumont et à un vendrable reprdsentant de nos missions étrangères ; assures d'être en parfaite communion
de cœur et de pensde avec la Congrdgatiou entiére, au
ciel et sur la terre, viennent vous exprimer leurs félicitations filiales en ce vingt-cinquihme anniversaire de votre
dieclion, et vous dire la joie profonde qu'ils éprouvent
en cette circonstance.
(( En vdritd, c'est bien un jour que le Seigneiir a fait.
Soit que nous remonlions A l'origine de ce quart de siècle,
soit que nous en parcourions la suite, partout nous
retrouvons la vive empreinte des bdn&dictiousde Dieu et
la preuve consolante que, toujours, dans l'dpreuve comme
dans le succès, Dieu s'est soiiveiiu de notre famille et du
Phre ai& qii'il lui a clonné.

« A pareil jour, il y a vingt-cinq ans, dabs"ce1te:maison
de Paris A peine achevée, au milieu de précautions que
rendaient nécessaires les dispositions des pouvoirs publics, alors aussi dors et ombragenx pour les instiluts
religieux que pleins d'égards pour les fils de Bélial, se
rénnissait le Chapitre géndral appel6 à combler le vide
immense laissé p a r a i nous par Ia mort de notre saint
Fondateur. Vingt membres composaient cette vénérable
assemblée. Douze d'entre eux sont allés, depuis, à un
monde meilleur et s'associent de la haut à l'hommage
d'affection et de gratitude que nous sommes heureux de
vous rendre en ce moment. Nous sommes ici, avec vous,
trois témoins et acteurs de ce mémorable événement.
N Vit-on jamais un plus beau spectacle d'édification,
d'union fraternelle et d'esprit de Dieu ? Chacun avait
présent A l'esprit le souvenir de notre premier Père et
croyait entendre d e sa bouche ces paroles de I'Apbtre :
lmplete gaudiutn meum, ut idem sapiatis, eamdem churitalem
habentes, unanimes, idipsum sentientes (Pldi p., 11, 2).
a C'est de ce concert admirable que votre nom sortit
comme .par acclamation. Tous les membres du Chapitre
virent, dans cette élection si prompte, si spontanée, si
pure, l'assistance de L'Esprit-Saint, la protection sensible
de notre Immacnlée Mère, l'appui de saint Joseph et
l'intluence paternelle de notre saint Fondateur. Ce fut
pour eux un moment de dklicieuse dmotion et de sainte
fierté, bientôt partagées par toute la Congrégation. Et
quel immense soulagement que cet accord parfait succédant aux prophètes de malheur qui avaient osé prédire
que notre Famille ne survivrait pas à son Instituteur !
ullisons-le avec l'accent d'une profonde reconnaissance
envers Dieu, la Congr6gation a marché, depuis lors, a la
lumibre, a vécu de l'effusion de vie reçue dans cetle
grande journke.
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- 23 cet heureux rdsultat,
autrefois la cénacle oh
nt januis clausis. La
p~rsd~utiou's7attacbait
aux ddbuts de votre gBndralat.
-h
croix à'y insarivait ddjà comme une prddestination de
iutk et de souffrance, dont le contre-coup devait ae faire
crueflenlent sentir, vingt ans plus tard, dans nos maisons
rls Fmoe &p~incipalementdans celle de Paris.
' « DBs voss premiers pas, vous pouviez dire comme
1'ApBtre :Faris pugnæ, i n t h timores. A peine revenu A
Marseilie, VOUS aviez la douleur de voir ceux-Id memes
sur lazprotection de qui vous deviez 'le plus compter se
conduire en ennemis. Et, cpmme Jacob poursuivi par
Esaü, il vous fallait bienldt vous Bloigner, non sans
larmes, du. pays qui avait abrite le berceau de notre
Famille, que nos PAres avaient fëcondd de leurs<sneurs
et couvert des monuments d e leur zéIe, et qui gardait la
tombe tï peine fermde de notre vén6rd Patriarche. Et
voiis veniez planter votre tente.ici mbrne, au lieu de
votre élection, et faire de Paris la tete et le centre de la
Congrégation.
a C'&ait dans les desseins de la Providence. L'Eglise
est née B Jdrusalem, et c'est de Rome qu'elle gouverne
le monde. Les missionnaires de Provence, devenus les
Oblats de Marie Immacul6e, ont dtd conduits par la main
de Dieu A faire de Paris le siége de leur gouvernement.
« C'est d'ici, mon tri% rbvérend Pkre,que vous avez fait
parvenir votre voix, toujours obéie, jusqu'aux extrémitds
du monde, et que votre cœur de père, insdparable du
cœur de notre Fondateur, s'est tenu en constante aommunication avec vos nombreux enfants rdpandus sous
tooies les latitudea. Que de iravail, mais que de consolations ! Que de sollicitudes, mais que de services rendus
ti 1'Eglise. A la propagation de SEvangile et B l'afferrnis-

-

sement d e l'esprit religieqx parmi nous4 Je a'+ntm,pas
dans le detail des innoinbrables bienfaits ,dont nous vgys
sommes redevables. L'énumération vient d'en être @oqiiemment tracée par une plume qui nous %charme,toujours. Qu'il me suffise de dire, que nous n'oublions rien,
que nous sommes fiers de vous avoir pour chef et pour
p h e , el que nous demandons Dieu de vous garder longtemps encore a nolre tête.
a11 est de tradition que des noces jubilaires n'aillgntbpas
sans cadeaux. ct La bouche parle de l'abondance du
cœur 11, dit 1'Evangile. Aux sentiments accumulés de la
reconnaissance et de l'amour il faut un témoignage extérieur et sensible, Veuillez donc agreer, comme hommagc
de notre pikté tiiiale à vos vingt-cinq ans de paternel
gouvernement, cette bourse de 25 000 Francs. Elle a 616
formée par le concours de tous les membres de la Congrégation sans exception. L'obole de cli:&une de oos
missions étrangères y figure à cdté dc : i
principale
venùe de l'administration générale c r (le ilos cinq provinces. Nous pensons qu'a ce tiire sui toiit ce modeste
présent vous sera agréable. Nous croyons aussi entrer
dans vos vùes en voiis priant de vouloir bien consacrer
celte somme à l'ameublemeiit de notre nouvelie maison
de Rome, en sorte que ce témoignage de la parfaite
communauté de nos sentiments pour vous ait son fidèle
echo au Centre de l'unit6 catholique, et serve a resserrer
nos liens de dBvotion et d'absolu dévouement avec le
Vicaire de Jesus-Christ, guide souverain et protecteur de
notre Socidlé.
(( 11 ne manque à notre offrande que de vous être présentée par toutes les mains qui l'ont formée. Quel beau
tableau que celui de tous nos Pères et Frèree passant
devant vous et vous disant : Ad rnultos annos I ceus des
contrées civilisées vous ofTraat la gerbe opiilentc de leurs

bèlla?&initei eapbitolilpes; jdided celle des Vertua reli-

main d4positaire d'une auto&$ qdinow-ést si ch8m ?et- -

commu~aut6s; ceux des
ihfi&l& ' <Gus '&i&&ntant, comme de glorieux
trô@h&a, les peuples.de foule couleur et d e toute Iangiie
introduits par leur zèle dans le bercail du divin Pasteur : .
Iroquois; Sauteux et Algonquins, Pieds-Noirs et hssi niboines, Cris, Montagnais et Esquimaux d e toute dénomination, 'tribus sauvages de la Colombie britannique,
Tamouls et Singhalais, Basutos et Zourous ; et tous ensemble, ,missio,nnaires et ndophytes, acclamant rolrc
nom en"plusxd e trente idiomes, saluant en vous lti sainte
et puissante autorit6 qui met en mouvemeiit et coordonne
tous CBS agents d'un vasle apostolat, et vous souhai~ani,
avec une longue vie, la joie-de voir cet apostolat recevoir
d'amples développemenls, et la Congrégation d e plus
e n plus rdpandne et bénie dans toutes Ies contrdes d e la
terre.
« Mais ceci est une scéne du ciel et nous sommes encore
dans 1'Eglise militante et dispersée. Nous ne pouvons que
préluder à ce triomphe de l'avenir en nous y associant
par la parfaite cosformitb de nos senliments avec ce que
votre cœur attend de chacun de nous.
u Nous voulons du moins faire écbo à la scène Qmouvante qui se passa ici le 5 decembre 1861, lorsque, vers
cinq heures du soir, votre nom ayant réuni l1unanimit8
des suffrages, les membres de l'assemblée vioren t
successivement s'agenouiller devant vous ponr V O U S
baiser la main en signe d'obéissance et recevoir ensuite
le baiser de paix comme gage de votre a8eclion paternelle.
« Venillez, mon {rés rdvérend Père, nous accorder ]a
consolation de renouveler cette touchante cérémonie.
(1 Vous mettrez ensuite le comble aux faveurs de cette
fBte en levant sur nous et sur toute la Congdgation cette

dont la source est en Dieu. JI..
Le R. P. SOIILLIER
s9arr&tee t nous écoutons. encore.
Le Supérieur g6néral prend la parole à son tour et,
d'une voix que l'6molion fait trembler a u début, mais qui
s'affermit a u cours du discours, il répond a u R. P. SOULLIER et à la Congrdgation tout entiére par ces quelques
élans du c e t i r et ces conseils si religieux dont sa sirculaire nous apportait, trois jours après, l'bcho fidèle. Ceux
qui voudront savoir quelle expression le chef de la
Famille donna à sa pensée, la trouveront dans ces
quelques pages écrites a u sortir de la séance. L'annaliste
renonce à donner ici en son entier cetle allocution. Nous
écoutions, mais nous ne prenions pas de notes; nous
Btions charmé, mais nous ne songions pas alors à recueillir au passage ces phrases pressées et abondantes, tout
empreintes de reconnaissance a Dieu et à la Congré-'
gation.
Le Pére d e famille se, reconnaît humblement indigne
de la dBmonstration grandiose et universetle dont il est
l'objet.. II rappelle qu'il ne i'eçut qu'en tremblant, des
mains du Chapitre gé~iéral,le sceptre du gouvernement
de la Congrégation, six mois après la mort du Fondateur;
mais que ses craintes cessbrent vite en voyant le concours
de toules les volontés au bien géiiéral, et que sa tâche,
durant vingt-cinq ans, lui fut bien facilitée par le bon esprit
de tous.
Nous sommes une famille, e t aujourd'hui
personne ne manque ici; on est venu d e partout; les
t6moignages de tendresse filiale abondent u ; et, d'un
geste, le Supérieur général indique son bureau surcharg6
d e lettres, de télégrammes, d e photographies, envoyés
de tous les points du monde. (C Cette fête jubilaire se
passe entre deux tombes, où sont descendues, avec deux
illustres défonts, nos larmes et nos respects : une pre-
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E t la vok de I'orateu~s'attendrit alors, et tous nous

sentons 'l%motion monter du caeur A nos paupibres
humides.
- u Je viene d'avoir une nouvelle preuve du bon esprit
de la Congrégation pendant la visite que je viens de faire
dans la province du Midi, ajoute le trbs rdvérend Pére.
Avec
sentiments d'heureux et douloureux souvenirs j'ai revu Aix, Marseille et tous ces berceaux religieux
de nolre beile Provence 1 Quel zèle pour les &mesI Quel
dévouement admirable parmi nos missionnaires l C'est
bien La réalisation du vœu de nolre PBre mourant : Au
dehors, le zèle p u r les 4mes., Laissez-moi insisder sur la
seconde partie de la phrase testamentaire: Au dedans,
la charité, la charité, la charité entre nous.
u,Nos épreuves ont ét6. grandes, mais Dieu nous a
soutenus et consolés, et votre démonstration de piété
filiale, aujourd'hui, m'en est un sûr garant. Priez pour
moi, afin que Dieu me pardonne les fautes que j'ai pu
commeltre dans le gouvernement de la CongrBgalioii;
prions toiis les uns pour les aulres notre Mére Immaculée
et le Père qui nous forma sur son cœur... ))
Alors, scéne touchanle l comme il y a vingtcinq ans,
chaque religieux passe devant son Supérieur, baise sa
main paternelle en flechissant le genou et reçoit I'accolade de paix. C'est comme au jour de l'dlectiou; c'est
l'obédience du respect et de I'autoritd renouvel6e. Rien
n'est touchant comme ce défilé silencieux.
Mais tout n'est pas fini. II y a les absents qui demandent
aussi B parler. Le Supérieur géneral. prend sur sa table
ua tdlégramme arrive la veille niéme de Saint-Baniface

-
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et renfermant les souhaits. les plus. tendres de 1'Archb
vequa, Sa Grâce MP TbcaB;~et de ses P h e s da Man&
toba. Tout le monde applandk Puis le .)t; P. MARTINET,
charge des affaires de la Provmce britannique, s'avance
et donne lecture d'une adresse en anglais, envoyée par
le R. P. RING, Provincial, et dont voici la traduction :
.5:

Au T.R. P.FABRE,O. M. I., Supéî'ieur $&nép.al.
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TRBSRÉVÉRENDET BIEN-A~MÉPÈRE,
a En ce jour de Jubilé d'argent, nous, membres de la
Province britannique de la Congdgation des missionnaires Oblats de Marie Immnculée, nous venons avec
empressement déposer à vos pieds l'expression de notre
respect et de notre amour.
((11y 'a vingt-cinq ans, Dieu appela Q la paix du Ciel
notre ,vénéré Patriarche, chargé d'années et de bonnes
œuvres. Ce fut pour nous une Bpoque de tristesse, un
temps de douloureuse épreuve. Le premier rayon de
lumière et de joie qui traversa notre ciel sombre, ce fut
la nouvelle .venue de France, que Dieu vons avait choisi
pour loi succéder. Nous comprenions que vous éliez le
successeur selon son m u r et que le chois du Chapitre
gBnéral n'avait été qu'un fidèle écho de ses vœux les
plus chers..
t( Aux jours anciens, la Province britannique était fière
et heureilse de penser qu'elle avait une large part d'affection dans le grand cœur de notre vénéré Fondateur. De
m h e , pendant ce quart de siècle, notre plus douce
coosolation a été d e savoir que notre part n'était pas
moindre, dans le vbtre.
a La constante prkoceupation de sa vie fut l'accroiasement de la SociétB religieuse doni il etait le P h . Mai?
il vons &ait réservé de contempler de vos yeux ce qu'il
((
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vdritd,, nous pouvons
SOUVENIR DU 5, DBCWBRE 1886:
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aines., transforment les
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ddjà blanc pour la moisson. Qui pourrait dire, Dieu seul

excepl8,
. . gambien, pendant ces vingt-cinq ans, le ibgne
d e Jdsns-Christ sur les âmes a pris d'extension dans les
Iles-Britanniques, grdce aux travaux des Oblals d e Marie
f m m a t k l 6 e ~ . ~ l ' 4 e updsente,
re
nous y comptons nombre
. de.belles Bglises, sans rivales autour d'elles ; des écoles
qui regorgent d'enfants? les bien-aim& de Jésus-Christ ;
enfin, nous travaillons au milieu d'un peuple qui noiis
Bcoute et-qui nous aime.
a Or, toutes les gloires d e notre Congrdgation dans
cette P-rovince, ne sont-elles pas .aujourd'hui, mon t&s
révdrend PBre, votre joie et votre couronne ?
« Pendant que, flecbissant l'e geuou, nous deman; y

t .

votre glorieux patron, de veiller sur une existence qui
nous est si prhciense l Vive diù feliciter in terris, telicibque semper in indis I
(i Nous sommes, trhs révdrend Père, vos fils dkvou6s
en Notre-Seigneur et Marie lmmaculde. ,)
Suivent les signatures des membres de l'administration

... Plus qoe jamais me voici donc5 vous et pour toujours,
3 vous tous et à chacun en particulier : qui que vous soyez,
Pères et Frhres, enfants bien-aimés du meilleur des Pères, et
de la plus chérie des Mères, me voici 8 vous de cœur, d'esprit .
et de corps. Vous pouvez disposer de moi, je ne serai jamais
plus heureux que quand vous me prouverez que je vous appartiens. Il me semble que dès maintenant je sens un besoin plus
pressant de travailler pour vous et de me faire tout à tous.. .
.. Uqissons-nous d'esprit et de cœur et nous serons forts
pour le bien ; unissons-nous par le souvenir d'un Père a
jamais aim6. Son &mesi noble, si dtboube, elle vit parmi
nous dans ces Règles bénies qu'il nous a laiçs6es comme gage
de son amour.., L'obéissance entière à toutes leurs prescriptions fera notre joie et notre force.. . Ranimons-nous tous dans
l'esprit de notre vocation, 3 la vue des bénkdictioos ahondantes que Dieu se plaît à rbpandre sur nos œuvres...
... Pu issions-nous par une prière commune, par une priere
humble et fervente, obtenir les grâces qui nous sonb nécessaires! vous prierez pour moi, mes Pères et Frères bien-aimks,
afin que je ne sois pas trop au-dessous de la charge qui m'est
imposke. Vous demanderez pour moi la bonë et la krmetk ;
vous les demanderez à Dieu, auteur de tous les dons, à Marie,
notre Immac~l6eMère et Patronne, à saint Joseph, le Chef
glorieux de la Sainte Famille.
J. FABRE,
O. M. I.,

.

..

Supbrienr général.

- 31 un quart
sommes
eligieusemwt ;la dignité et la cordialite ne cesseront de rdgner 9'
ces agapes d'an mdmorable jubile. Nos bons Frbres convers, que le st&mtt de travaii n'effraya jamais, ont tout
pr&msous la direction du Procureu~de céans, et le
nombre des convives, loin d'être une occasion de confusion,feraressortir mieux encore l'ordre qui préside A tout,
et qni n'a laisse aucnn detail en souffrance.
Le T. R. P. Superienr général tient le haut de la table ;
Jacob a ses fils à ses côtes ranges sur deux longues
lignes :
Voici les noms :
Le R. P. SOULLIER,
premier assistant général.
Le R. P, AUBERT,second assistant gdnéral.
Le R. P. MARTINET, troisiéme assistant général.
Le R, P. DE L'HERMITE, quatriéme assistant géntird.
Le R. P. SARDOUprocureur géneral.
Le R. P. REY, protincial du Nord.
Le R. P. GANDAR, provincial du Midi.
Le H.'Y. VOIRIN,supBrieur de Montmartre.
Le R. P. ANGER, pro-directeur général de la SainteFamille.
Le R. P. BARET,supérieur de la rksidençe de Royaumont.
Le R. P. Drrn~B,de Colombo (île de Ceylan).
de la maison de la rue Sain[Le R. P. CHALMET,
Pétersbonrg.
Le
P. SIMONIN,
de la maison de la rue SaintPBLersbourg.
. Le R. P. BÉNÉDIc, de Montmartre.
Le R. P. YERVEUX,de Montmartre.

-
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Le R, P. LE ROUX,secrétaire particulier du Sup4rienr
gdndral.
de Moatmartre.
Le R. P. SIMON,
Le R. P. AMoBÈs, de Montmartre.
Le R. P. GIROUD,
de la rue Saint-PBtersbourg.
Le R. P. CLAVÉ, de la rue Saint-PBtersbonrg.
Absents :Le R. P. BORRIES,gai garde le sanctuaire de
Montmartre; le R. P. MERLE, qui est en mission.
Lee Frères convers sont :
Les FF. C H O U N A V
COLLIN,
~,
SYLVESTRE,
LECOQ,HomDIER, de la rue Saint-Pdtersbonrg.
Le F. PICARD,
de Royaumont.
Les FF. VIOSSAT
(FAlix), TROYON,
de Montmartre

; i ,t

!:/
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Vers la fin du repas le silence est réclamé. Toutes les
conversations particulières, discrétes et sans nul Bclat de
voix, cessent ;leur doux murmare s'dteint, et le R.P. REY,
que son titre de Provincial et de plus ancien d'oblation
parmi les convives invités, désigne pour porter la parole,
se lève, et laisse déborder son cœur dans les termes suivants : -

MONBIEN-AIM~PERE,
Vous revenez des rivages oh la Providence a placé
le berceau de notre famille religieuse. C'était yne préparation à-la fête qui nous rdunid aujourd'hui autour de
vous. Il convenait qu'elle commeoç$t là-bas, sur les
bords de la Mgditerranée, aus lieux niêmes qu'a habités
notre vknéré Fondateur.Vous avez revu la maison d'Aix,
13 maison du Calvaire, celles de Notre-Dame de Lumiéres,
Notre-Dame de l'osier, Notre-Dame de la Garde, toutes
ces maisons bdnies qu'il avait fonddes et etablies, comme
des montagnes d'où il conduisait les fils coofids à ses
soins :Inontes in circuitu ejsts. On vous a offert des fleurs,
des vœux, des sourires : c'était justice et nous nous
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-eommen&r là où a
ciel de la Provence.
SainterFamille avait
droit aussi d'acclamer vos noces d'argent et de faire entendre l'hymne de' la reconnaissance et l'accent de la
prière LB encal'e les fleurs du Midi ee sont Bpaaouies
pour vous filter. A ces tdmoignages unanimes de d6voiiement est venue se mêler la voix autorisé@da rédacteur
de nos Missions, et sur les bords de l'Océan, vous avez pu,
liré :les pages derites avec cette plume qui honore la Congrégation .et immortiilise le souvenir de ses travaux.
C'était dkj8 le Nord qui devanvit-votre marche et vous
ouvrait ses bras.
.
« Aiijourd'hui, vous &es il nous, entièrement 21 nous et
nous vous entourons avec .une joie sans bornes. Tout A
l'heure, le R. P. SOOLLIER
vous a parlé au noni'de 1 i Con.
grégation tout' entière, et ses accents se sont élevés à la
hauteur de la grande missio. qu'il avait 4 remplir 11 a
redit a<& Bmotion la sc&neïricomparable de volre éleclion au génhralai dont nous célébr~nsaujourd'hui le
vingt-cinquième anniversaire. II est bon d'entendre les
témoins des faits, les narraleurs de ce qu'ils ont vil et
entendu :les sentiments qu'ils expriment prennent une
vitalité et une énergie qui pénétrent plus profondément
dans les cœurs.
« Et maintenant que nous sommes assis autour de
VOIIS, à la même table, goûtant les douceurs de l'intimité
du repas de famille oh le pbre et les enfants sont réunis,
c'est ce tilre de témoin qui me vaut l'honneur et le bonheur de vous adresser la parole au nom de tons mas
frhres. Je suis en effet un témoin de la premibre heure
Je Vous ai vu au noviciat de Nolre-Dame de l'osier
"en 4844; j'ai assisté à votre Oblation perpdtuelle le 47 février 4845, el c'est de vos lèvres que j'ai requ les premiers

...

...
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enseignements de la philosophie et de la thbologie
Je suis un tdmoin, c'est pour cela que j:ai étd
eg 1M.
désigné pour porter l e toast de vos noces d'argent
« Mais je sais que vous n'êtes.pas partisan de ces manifestations : vous n'aimez pas ces discours de [able.
Permettez-moi d'en prendre tout d'abord la défense afin
que mes souhaits soient plus aulorisés. Est-ce que nous
ne pourrions pas trouver dans la Bible les origines de
cet usage ou du moins y chercher des modèles B imiter l
C'est à la suite du banquet servi par Abraham aux trois
'
Anges qui vinrent le visiter dans la vallke de hiambre,
qu'un d'entre euF annonça au patriarche qu'il deviendrait
lepère de la multitude, et cette promesse fit naPtre sur les
lèvres de Sara le sourire dont le nom d'Isaac a conservé
le souvenir : je voudrais être un de ces messagers de la
vallée de Mambré et attirer sur vos lèvres le souvenir du
bonheur en redisant les gloires de notre famille sousvotre
sceptre paternel. N'est-oe pas lorsque Isaac eut savouré
@$
les mets et bu le breuvage que son fils lui avait préparés
@
~g*
qu'il bénit Jacob et sa postérité? Ah 1 je voudrais être
r>;f8b
Jacob en ce moment et obtenir de vous pour nous et pour
$=e,,
3;
la Famille une bonne parole, une bénédiction de choix,
@i::
,
preuve
de votre satisfaction et de votre contentement
paternel. Et vous seriez étonnk si je ne cherchais pas dans
B3?
F;:,c
222
la vie de Notre Seigneur JAsus-Christ, dans la vie du
&.<
-!<.<i
Sacrk-Cœur, quelques analogies, quelques traits de res+>,
~:SQ
semblance qui r6jouissent nos cœurs. Les noces de Cana
b>i
se rattachent par le nom meme à vos noces d'argent ;ne
6y.2
&
nous montrent-elles pas la Vierge Marie, notre Mère
ImmaculBe, formulant le premier toastpour le bonheur
des Bpoux au mariage desquels elle p&sidait? Car la for!'.;,..
mule de la prière que je trouve sur les lèvres de Marie,
2
:<;
<
c'est encore cette formule que je trouverai sur les lèvres
de Notre-Seigneur à la fin de la dernibre cène, lorsque,
p

...

@;
;

..i>

Pb:c

?.+

p

F..

<,.

:.a*
;s

T. XXV.

3

b.1
-1

I

,
I
I
t

)

î

-

^

-

3 4 -ayûtMMitidg I0:BtrC0lddtM et I'Enoharlatie, eryaal donné
tdrlteg be!t hahctions, il

l&vé, et deboat, les yeux
k é s k e ~ . @hli
iLpo~t4au h m de 18Hbmrne-Dieu, au
nrWi de l'litimanit6, au nom du ciel, le toast s a p r b e de
glbriflcation par a m Pére et de prierd pour son Eglise
et 80s didcipleg, jri8qu'd la fin des temps, jusque dans les
-gloiréa da 1°dtertiitd!*
(t C'ebt le carabtéire de ces $ches bibliqaes qne je voub i b donner-% mes paroles eri jetant un rapide coup
d'ail sut le paW, ke présent et l'avenir que ~ytnboîisent
vol a&%$d'argent.
tt h passe ! Ah 1 comme l'ertpcime la devine de ma ville
natale ( B r i a ~ o nque
) vos,fila ailt évangélisée cette année
prebque eii méme temps que votre lieu de nelssance, le
p s t ! rérépand de Pamir, et en dvoquant ses gloires nous
l'ange de la vaMe de MambrtS, annoncer
p 6 ~ ~ 6 i acotnme
s,
celles des jaum futars. Lesvingt-cinq aaa écbtilés fi'dnt 614
si f6conds Qtie parce qu'il8 ont Otd prdcedés d'une piiépab
ratibn de qainze an@.Au dire de Tacite, qhinte ans ç'est
an grand espace dans la durée de la vie hamalne :
a a ~ t a hM
C spa1)u)n :saint Ambmise DOUB assure pue
o'est lé nbmbre mystique qui confirme la plénitude de la
c61.tMib~abce-et de FeapBrience :@apr&sce Docteur, il
comprend le tiombw de 1'Aiicien Té8tament loi est 7 et
le nombre du Noawan Testament qui est 8. Le novice
de 4844 devenu le mtdastiqae de 1845, le professeur
de 4846, eirtra cette anat5e-lh ati gmnd sdaiiriaire de Ma+
aeille peur y occupef u3e chaire de professtaur, et c'est I,
tout près de notre tr6néré Fondateur, $bus les tegtl~dsde
son prehlier compagaori de vie religieuse, que mus 89eib
etc! initit? a i tous les secrels de la Famillej a loutes leB
richesses da uœur de aotre Pt%, et que wu8 avea prh

ae;
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vous conlier lie 8 décehibrcë 4 861. Voiis avez men&@le
Bernier soupir de notre Fo'rt8%teurs o n esprit s'est're@s6
sur vous... Et vos éItJot8m3 l'obit rebbnnü Pt prbclamd d
l'unanimité : les tinciens voyaient revivre en tteus delai
qu'ils avaieht va & l'œuvre, les plad jeunes Ont suivi les
anciens et. leur conB9nce n'a point étd trompée. La
moisson a répondu à la culture de la Providence et PiQgtcinq années ont amonce16 les gerbes dans le grenier drr
Père de Famille ; hous en avons contemple tout l'hetire
les Bpis dorés.
tt Le pdsent ne doit41 pas voud rbjouir ! Cetterélinion de
famille ne fait-elle pas uaitre la joie, le sourire, le bonheur !
~h !'bien-aini6 Pére, jouissez-en. Le boa Pére N~AIUES,
dans cln de ses pieux cantiques, dit que Notre-Seigneur
s'assit U n instant sur le Thabor pour essuyer ses pleurs.C'est
le Thabor, a~ijourtl'hui,qui s'offre vous ! repOSe2~VOUS
un moment entre les sollicitudes de la veille et leslabears
du lendemain : la f6coiidild des deavres est la réc6mpense
de la douleur et du sacriRce. Ah l vous avez beaacotip
souffert, niais rdjouissez-vous :. votre Famille a r e p la
bénédi~tion^~u'lsriac
donnait b son fils Jacob : Ecce odbr
fil$ mei sicut odor agri pleni. Oui, cette rélinion vous offre
une représentation de la Famille tout entière : vos Assistants,votre Prooureur général, le pro-Directeur gén6ra1,
les deox Provinciaux de France, le Pbre qui repr66ente
lile de Ceylan, les Péres de voire maison générale, les
Pères de Montmartre, forment une couronne vivante
Ecte odor frlii mei Ah poid t de vue matériel, fous avez
reçu tout à l'heure le l6moignage sètisible de la reconnaissance et de l'affection de vos enfants. Je puis dire que
c'est avec le plus viE empressement qu"ls ont rdpondu à
ondance l'appel, et j'ajoute même que c'est avec
Sicut bdor agri plmi.
Il faut agrandir nos jnniorats, nos
noviciats, nos scolasticats Simt odor agri p h i , - Cette
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annee,,nos mis@onna~ee:auqontpeti qaittb le c k m p de
1'ap.ostolat : partout ils ont gagne h ~dsus-christd'innombrables enfants :Sini<odor agri p h i
et en ce jour, ils
renouvelle"nt,dans la joie et l'allégresse de vos noces
d'argent leur esprit de dévouement envers la Famille et
d e zble envers les pécheurs, de respectueuse affection
envers leur Phre vénéré :Ecce odor filit' meisicut odor agri

-

phi.
a Et je vois l'avenir non seulement se parer des gloires
et des fruits du passé, des consolations et des merites du
maiaencore s'entourer des egpdrances les plus
fhcondes et les plus assurées, les-espérances que donne et
cbnsacre la priére. Oui, mon bien-aimd Père, on a beaucoup prié pour vous aujourd'hui : dans toutes nos maisons, les Péjres et les Frères n'ont eu qu'une même pensée,
un même sentiment, qui se sont traduits par los plus ferventes invocations : nos junioristes et nos novices oiit
pris part B cette supplication de famille : l'innocence
a parlé au cœur de Jdsus et cette pribre, nous vous l'assurons, ne sera pas interrompue. A Bordeaux et dans la
Sainte Famille tout entière, la prière des g oc es de Cana
retrouvera son expression sur les lhvres des Vierges qui
servent si fidélement la MBre Imrnaculde de Dieu, et nous,
vos Oblats et vos fils, nous redirons la priére du SacréCœur, dans le cénacle de Jérusalem. Il disait : Pére, conservez ceux que vous m'avez donnés.
Pater sancie,
sema eos qyos dedisti mihi. Nous dirons, nous : O Père,
conservez-nous celui que vous nous avez donné ponr
Pbre Pater, serua eum quem dedisti nobis et résumant
tous les dtrsirs, tous les vœux, tous les souhaits qui peuvent le mieux convenir A votre cœur et aux nbtres, nous
redirons toujours avec le Sacré-Cœur et avec notre Fondateur : Mon Dieu, que nous ne fassions qu'un avec
notre Père, et entre nous, que tous les Oblats n'aient
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- 37 qu'un cœur et qu'une âme ponr aimer Dieu, leur %p&
rieur général et leur ~ongrégation: Ut omnes unum stnt,
ut sint consummati in unum
et que par la' soit assuré
chaque jour le succès de notre pribre quotidienne :Pmtendat Dominus super eum ~ & i t u m gratiæ &lutaris perpetuumque ei rorem suæ benedictionis infundat /

'*
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Le Supérieur gkndral répond en quelques mots qui renouvellent son émotion et où se dépeint la joie de son
cœur.
Mais tout à coup, le silence est réclamé une seconde
annonce une ddpgche qui arrive
fois. Le R. P. SOIILLIER
de Rome l'instant. Tout le monde se lève; chacun pressent l'honneur d'une bénédiction nouvelle qui va descendre sur la Congrégation.
Le R. P. Assistant général donne lecture du télégramme. Il est ainsi consu :
Paris, Rome, 11 heures 20 minutes malin.
u Saint-Pbre bénit de tout cceur Supérieur général,
Congrégation entihre.
CI AUGIER.
))

Les applaudissements éclatent ; la santé de Leon XII1
est portée avec acclamation. La bénédiction pontificale
arrivant au milieu de la fête, comme le soleil en son
midi, lbi donne une splendeur nouvelle. C'est la plus
belle parure, c'est la plus douce surprise. GrAces soient
rendues à ceux qui ont eu l'initiative de ce bienfait et
ont su le faire arriver au moment opportun. Plus rien ne
manque B la joie religieuse de cetle journée, et le
R. P. AUBERT, d'un mot concis, mais exact, auquel tous
ont sauscrit, resumait l'opinion collective de ses Frbres,
en disant : c( Depuis vingt-cinq ans, c'est la plus belle
fdte que j'aie vus. 1)
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P$w, venas:d&partout à la rue de Saint-PBtersbourg, sont rappeldo de nouveaii-ii leurs postes rsspee
tifs et B leare .crtuvresdiverses par l'office des Vêpres et
las deouh do mint ministère. Mais pourtant, tout n'est
pas termin6 enoore, Il faut m e conclusion B de si belles
prémisses. Ce soir, B sept beures, heure réglementaire
de l'Adora€ion quotidienne, un Salut solennel sera donné
dans l'oratoire prive do ln maison. Le Supdrieur général
est au pied de l'autel, lequel se
prdside; le R. P. SOUUIER
dresse tout resplendissant dans sa couronne de lumières
et de Beurs. Avec quel cœur et &elle pihté reconnaissante In enfants groupds autour de leur P h chantent
les prières liturgiques 1 Quels accents de joie religieuse
dans ce Te Deum solennel 1 Et comme la bénédiction du
divin MaPtre nous parut, au soir de cette journée, desormais historique, prhcieuse entre toutes !La consolation
du ciel venait de descendre dans cette maison d'expuls6s,
et nous oubliames na instant i'espace mesuré et la liberte
perdue.
Telle fut cetle fêle du 5 décembre 4886 : sans nuages,
sans clameurs ; cordiale dans son intimité discrbte, enthousiaste dans son expansion digne et contenue.
Merci, Seigneur !Vous avez b6ni le Pére et les enfants;
et mus vous etes souvenu de cette petite Congrkgation,
dont le berceau fut balancd par la main d'un aNtre :

Yemento Cengregatianis tue.

LES ADRESSES.

Elles forent nombreuses. Des courriers successifs, quinze
jours durant, en ont apport6 une moisson au T.R. P. Supdgeur gdnéral. Personne ne manque B l'appel. Toutes les

'

maisons, tous les sup~rieurs,,tousles enfante, ont exp*
.
les mêmes sentiments .de respect, C'est un magnifiqtxe
plébiscite qui fait dcbo ili l'élection du 5 dgcembre 1862.
Une famille qui honore son pEre s'honore, et'one soci6td
religieuse qui fortifie en elle le principe d'autorité, ajoute
à ses éléments de vie et d'immortalité.
Toutes ces adresses, diverses pour la forme, se ressemblent dans le caractére qu'elles affectent. Quel que soit
leur mérite ou le tour ingénieux donné 4 la pensée,
nous ne pouvons les reproduire ici : il faudrait un volume, et la rép4tition serait fastidieuse ii la longue. Ce
recueil pourra se faire à part, sans omission aucune, et
dans un classement bien ordonné. Nous l e recommandons à quelque bibliothecaire ayan t des loisirs, comme un
objet digne de tenter son zéle.
Toutefois, nous croyons devoir faire une exceplion
pour quelques adresses collectives où se lisent en première ligne, au bas des pages, des signatrires épiscopales. A ce titre, nous publions les adresses suivantes :
Holahena, Colombo, le 9 novembre 1886.

MON T R ~ SRETEREND ET BIEN-AIMÉ PBRE,

Il ne me suffit pas d'avoir signé la lettre oh vos enfants
de Ceylan ont déposé Sexpression de leur filial amour
pour votre personne chérie et tous les vœux de leur cœur
pour la conservation de vos jours, pour votre bonheur et
pour la prospérit6 toujours croissante de notre chère Congrégation.
Je vous dois plus que les autres : les grands intdréts
que vous avez remis entre mes mains pour le bien et l'houneur de la Congrégation, dans cette lointaine mission; demandent que je vous sois, plus que tout autre, intimement
uni de cœur et d'esprit, Tels sont, en réalité, mes sentiments pour vous; et je ne désire rien autre que de eon-
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- - aicrér les derniers jours d%ne vie déjl longue A faire de
ce~e'missioünndes plusLbeauxRjoyaux de la couronne
'apost&que de 1i Congr6gation des Oblats de Marie Immaculde ;c'est hi, bien-aimd P&e, ce que vous, ce que mon
ce que notre
regretté et à jamais chéri Pbre, Mv SEMERIA,
- saint Fondatenr, avez toujours ardemment desiré. Puissions-nous ne pas rester trop au-dessous des aspirations
,
de nos PBres ! et daigne le Seigneur, ajoutant encore de
longues années B votre gdnéralat d'un quart de siècle,
vous accorder à vous-meme, l'enfant de prédilection de
notre premiernPbre, son premier successeur et l'héritier
. de son cœur, la joie de voir tous ces saints désirs accomplis, avant d'aller recwoir au Ciel, à la tete de légions
de saints Oblats, la couronne sp6cialement glorieuse que
Notre-Seigneur réserve aux chefs des familles apostoliques.
Vivez I vivez longtemps pour le bien de tous ! L'Amérique, l7~friqueet l'Asie s'unissent l'Europe dans le
même vœu et la même prière pourleur bon PBre.
Au milieu de tant de tempêtes que vous avez eu il traverser, l'œuvre de Dieu s'est admirablement dkveloppée
sur lous ces continents ; il doit vous htre doux de comparer ce que nous étions en 1861 et ce que nous sommes
en 4886 1 Soli Deo et M a r k Immaculata! omnis honor et
gloria? Ce que le bon Dieu a fait pour nous par voire entremise -daus le passé, .nous avons la confiancc qu'II
le continuera dans l'avenir; et, en ce jour, nous nous
serrons tous bien prbs de vous pour ne faire qu'un cœur
et qu'une &meavec vous et entonner avec vous le Te Deum
de nolre reconnaissance.
J'aurai, dans quelques jours, 8. vous donner quelques
bonnes nouvelles, qui consoleront votre cœur.
Pour le moment, je me borne à me joindre au concert
de toua. nos frères, ponr vous exprimer notre reconaais'
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silnce pour tous vos soins paternels, notre dévouément,
notre obdissance, notre amour filial, et vous dire avec
eux :Ad mu1tos annos I
Agréez, mon très révérend et bien-aimé Père, l'hommage de ces sentiments, qui, pour être mal exprimés,
n'en sont ni moins sincéres, ni moins vifs, ni moins profonds, ni moins-inaltérables.
Votre fils tout aimant et obéissant en Jésus-Christ et
Marie Immaculée.
Christophe BONJEAX,
o. M. I.
Eveque de Wdéa, vicaire apostolique de Colombo.

Au T.R. P . Joseph FABRE,
Supkrieur général des Oblats
de M w i e ~mma&lie.
Manitoba, le 5 décembre M86.

TRÈSRÉVÉREND ET TRÈS AIME PÈBE,
Il y a vingt-cinq ans, la voix unanime des représentants de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée
vous choisissait pour son Chef, son guide et son pére.
. Le 21 mai $861, Dieu avait frappé notre famille religieuse du coup ie plus sensible et le plus douloureux, en
lui ravissant son Fondatenr. Un voile de deuil s'était répandu sur SAme de tous ; mais, au 5 décembre de la
même année, ce voile lugubre a été déchiré ponr faire
place 4 la joié que votre élection causait A toute la Congrkgation de Mt DE MAZENOD.
Un quart de siècle de douce expérience est venu nous
assurer que Dieu lui-même avait inspiré et n'a pas cessé
de bénir le choix de vos enfants. Aujourd'hui, des voix
multiples s'Blevent, de l'ancien comme du nouveau
monde, pour, dans un concert de douce harmonie et de
vive reconnaissance, remercier l'Auteur de tout don de
nous avoir dome, e n votre personne vén&rée, un Père
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ei ;twybment aia?é,.ua; gpi@'@BçleirB et si eage, un SU-

i.

Au T.R. P.FABRE,
Suph'ur gknMl. Paris.

p6rieuic:si.digne de,,celui q$i& a remplac4.
YO&d'Europe, voix d'Amdriqoe, voix d'A& et dVAfrique reteritisseat 4 i'uaisson, car toutes sont inspirées par
'

I$vbcbk de SaiitAlberl, le 10 novembre 188%

TRBSREYÉREND PPIBB,

une mgme pensde, nourries par un mdme sentiment.Vos
eafmts du Vicariat & Saiat-Boniface auraient voglu vous
. arriver des premiers ; mais ils sont si eloignés les uns
des autres qn'ils ont cru voue Atre agrdables en diffdranl
M peu, afin d'être réunis en plus grand nombre pour
VOUS exprimer leurs vœux et leur attachement, Treize
sont ensemble ici pour la retraite; les autres s'unissent
eux pour vous écrire aujourd'hui ce qu'ils vous léldgraphieront demain : Vos vingt-quatre Oblats vous ofrenl
~ c i t a r i o n samour,
,
dévouement, 1) Oui, nous vous fhlicitons, très honoré Père, et nous nous félicitons avec vous
dee bénédictions que le Ciel a répandues sur votre-adminislration.Nous vouaregpeotoae, très vén6r6 Père, voyant
dans votre persoune sacrée le reprdsentaut de Celui qui
a i'hommage souverain de nosintelligeoces. Nous vous
aimons, très aimé Père, comme de bons fils doivent aimer celui a qui la Providenue les a confiés. Recevez notre
dévouement, trbs revérend Pere Supérieur génbral, car
nos volontés comme nos personnes sont 4 votre disposition. Nous vous appartenons par Oblation, nous voulons
vous appartenir en toute abnégation et sincérité.
Cbest dans ces sentiments, r6vérendissime et bien-aimé
P h que nous vous prions de b h i r tous les Oblats de
notre Vicariat, qui tous sont si heureux de pouvoir se dire
Vos filsles plus d8voués et les plus respectueusement
soumis,
ALEX.O. M. I.

Au milieu des tristesses que naus traversoni dans ces
temps malheureux, le Seigneur veut bien no1113accorder
aujourd'hui un jour de joie et d'alldgrease. Le 5 ddcembre
prochain est le vingt-einquibme anniversaire de votre
élection au GBn6ralat 1 Deo g r o t h 1
Oh ! oui, dironçnous avec tous nos freres dispersés dans
tous les pays du monde, mais réunis de cœur, en ce beau
jour du 5 ddcembre, nux pieds de leur PBre bien-aimé :
Deo gratias l Gratids Den super inenarrabili dono ejus f Merci
B Dieu de toutes les graceei dont il a comble nolre Pére et,
par le Père, toute la Famille pendant ce quart de siècle !
. Merci B voue ! véndré Pére, de tout le soin, de tout l'amour
que vous avez prodigud aux orphelins de notre Illustre
. Fondateur, depuis le jour à jamais béni de votre Blection !
4
Veuillez, Pbre bien-aimé, recevoir ces quelques lignes
- comme l'expression de notre reconnaissance et de notre
~ i & filiale
é
enve-rs Votre Paternité. Veuillez aussi bénir
tans vos enfants de Saint-Albert, tant ceux qui sont absents que ceux qui ont l'avantage de signer aette pauvre
adresse.
-

Eveque de Saint-Alberl.

(Suivent les signatures des Pères et des Frères).

..

.
-.

Archevbqne de Salol-Boniface.

(Suivent les signatures des Pères et des f i h e s ) .

. , .-,-

LES CADEAUX.

On ne se prbsenle jamais devant un roi ou un père,
au jour de sa féte, sans lui offrir des présents. Le tribut
fut,partont et toujours, la reconnaissance de l'autoritd; et

s'il y a. des @ibuts,fore&, prdlev6s. suc l'ennemi vaincu,
il y a aussi le tribut spontand offert par l'amour filial.
:

,

Il convenait qne l'heureux fbté du 5 ddcembre 1886 reçût 'l'hommage de ces dtmes symboliques.
Aprés les adresses dans toutes les langues, et les poé?
sies : latines, françaises, anglaises, envoyées par la jeunesse, les cadeaux.
ornements, linges sacras, objets religieux et artistiques,
viennent, de divers points, se ranger sur les tables et les
Btagbres, comme les objets rares en un musde.
L'appartement du Supdrieur gdndral en est tapissd.
fi Ut quid p d i t i o hm?eût dit quelque esprit chagrin.
N'eht-il pas mieux valu doner.cet argent aux pauvres
et ces objets aax missions ddpourvues ? Potuit enim illud
vmumdarz' multo et dari -pauperib.
D
Les objections sont toujours les mgmes, dans tous les
temps ; mais hâtons-nous de dire que, parmi nous, de
telles réflexions ne se sont pas fait entendre.
Les pauvres ! Certes, il's n'ont pas BtB oubli&, et nos
missionnaires non plus. Ce n'est pas pour la vaine satisfaction de les compter ou de les garder que le Supdrieur
gdneral a reçu ces lots d'objets prdcieux. Il a su en faire
un saint usage. Sa main ne recevait que pour donner.
Voyez plutOt.
A b m e , ces belles photographies de notre vénéré
Fondateur, de nos Evéques et de nos premiers Pères.
C'est la Sainte-Famille qui les a offertes, et ce n'est pas
le seul don de son cœur magnanime.
Et ces ornements 1 comme ils sont frais et d'une coupe
gracieuse ! La veille de la téte, le supdrieur local de la
rue Saint-Pétersbourg a passt5 un assez long tempsà bénir
les linges sacrds, confectionnés avec art. Des mains industrieuses ont conduit ces travaux. Le temps des San,
des Rebecca n'a pas disparu compl&ement; la femme
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forte est .encore assise 21 son rouet, ou debout à" son atelier : @&it
Zaaam et linum, et o p e w a est consilio manuum suarum. Ces cinq ornements de toutes couleurs, confectionnés B la rue de Clichy, vont bientôt prendre le chemin del'Afrique
australe,en compagnie duR.P. Mo~emoux,
Préfet apostolique du Transvaal; ils seront la première
richesse des -églises à construire sur ce vaste territoire.' .
Et ces aubes, ces garnitures d'autel, ces linges blancs,
ces scapulaires magnifiques, au chiffre de la Congrégation, oh iront-ils ? Je n'en sais rien; mais ce que je
n'ignore pas; c'est què tout a une destination prévue avec
sollicitude et que de pauvres vestiaires de sacristies seront
ainsi remontds4 neuf. En France, qous sommes pauvres
aussi; nos ressources sont prt?caires, 110s charges plus
lourdes. Malgré cet Btat de géne, l'expulsé tend volontiers la main à son frère des pays étrangers, pour par.
tager avec lui non le superflu, mais le necessaire.
,

Merci, pieuses ouvrières, qui, dans la Sainte-Famille,
avez fail revivre le souvenir des journées laborieuses
de Nazareth. L'Evangile est plein de bénédictions ponr
'ceux et celles qui collaborent à l'œuvre des apbtres. Celui
qui reçoit le prophète a la rdcompense du prophhte ;
celui qui aide l'apôtre a droit au salaire de l'apôtre. La
journde finira, et le Père de famille distribuera à tous et
h toutes les deniers gagnés au prix des suears et des sacrifices.
A côté de ces objets de prix, il en est d'antres de moindre valeur : croix, boîtes de papeterie, albums, encriers
ciselés et autres petits riens. Et cependant ces petits riens
auront leur utilite, ne serait-ce que ponr figurer dans
quelque loterie pour une église pauvre.
Et ces photographies ? Elles rappellent les traits des
missionnaires que nous v6ndrons. Un phre est heureux
d'avoir sous ses yeux les portraits de ses fils. Il y a çà et

,
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l&'d$%nga& bh&is btdbs 5gurbs ouvena, el loyalea.
?&&, 'vb* "8%
~~i?i1fA&t&..ii dedt -de loin : d u bords
dti Mcickëmiie; CemM lda missionnaires de la Providence,
leur Supdriear, eutour
gibnpés, htec le 11. P. L~coii~ie,
buna image db Marie Irnmacdde. Ce n'est vraiment pas
-ml tdiissi ;et U;$stpittoresque de voir, A cbt6 des Suro.
p6ent l I'attitade correcte et un pea raide, les apdtres des
&mages. Afdai; sans aorlir de sa chambre, le Sopdrieur
genéral peut faira a a e excur~ionsur loua les points du
inonde occopls par ses Oblats. P h ,passez sur le front de
&ettearm&e'religieuae,si biei ardonnde ;chacun vous sa.la&anjou~d'huiavec enthomiaame, et demain, sur un signe de vbtre main, les tente8 aetoqt rkpliées, el le4 solaats s'dbranlemnt pour courir i de iomelles fatigue3 et
A de noavslles conqn8tea.
- Donc, portraits, vues d'6gli5es, dtt3coles, de maisons de
comm<inaut6s, ornements, linges bhniis, vous n'&es pas
aojoatd'hui de vaines parures ou de$ tdmoignages d'ostentatibn d6plae6e ; vous etes le tribut des eaars, deslind
b hono~erh ~ t o r i t ket A congerver le souvenir des absents. DU teste, disons-le hautement. En celte f&e toutes
les anies forent en parfait accord de sentiments ; nous
p & t h M l'oreille aux Bchos V0nUS des extrdmités du
monde, et, dans ce concert harmonieux, nous ne parnes
misir un mwmure ;mais les brises des mers et les graides
voix des forets et des prairies nous apportaient, & fente
heure, la douceur da chant davidiqae : Ecce quàm
h m , et Qudm jusunduni, habiture fratres in unun.
Et, si nou~avionsA résumer cette solennitd louchante,
!Pi n'oubh rien ni personne, nous dirions, avec le
R. P. T m a : « Cette /die jubilaire met n lumihr k
the de ea:hdicité N <Uueloppnt de pltu en plus I n . notre

Famille.u
Qae Dieu garde le Pète et lea enfanta !

Pour (tre complet, nous devrions raconter tes petites
fBtes qui, les jours suivants, prolooghent l'émotion et la
joie de la fête-principale.
Le T.R. P. Suphrieur g8nJral fit le pèlerinage de Monk-.
martre, posr porter au Sacré-Cœur l'etrpression de sa
reconnaissance. Dans sa pribre, il offrit au Sacrh Cœur
de Jésns, avec son action de grAces, la Congrégation tout
enlibre, dont il venait d'entendre le concert unanime. Le
Cœur de Jhsus, en bénisunt le P h , bdnit aussi les 16
gions d'apdtrea, aen enîanis, rdpandus dans le monde eaa
tier.
Le Supkrieur g&n(ral adressait immddiatemenl b la
Coogr6gationet AlaSahta-Famille les circulairesqoe noow
avons lues, preuve aatheatique de sa joie paternelle et
sorte d'accusé de rbception des t&noigoages de pikt4 filiale
envoyés
de partout.
.
.
Et, dans la banlieue comme A Pans, on aedamsit SGlU
du 5 ddcembre (861. Ce Eut comme une octave de prihes,
de chants et de d6mon~tmtion~
religieuses, cgl6breet
l'heureux jabilsire. Les apbtres des missions, les s e m n tes des malades, les anges gardiens de L'enfance et de la
jeunesse, redisaient le mbme vzvat, comme~c6sur les
rives des grands fleuves et parti du fond des BéseW ! Ad
rnultos annos! et les derniers échos de ces pritres et de
ces cbanls venaient mourir sous les grands cloîtres de
Royaumont, comme aux portej&Ciàl.
Beatum dizerunt poput&, cui hæc sunt :beatus populus, cujus Dominus Deus ejus.

. .

, A la suite d'un8 poésie latine de fort bonne venue et
qui tmuvera sa place au recueil gdndral des documenls
du Soracte, rddigd par nos
oistoriqoes de celte Idte, PEC~O

scolastiques de ~ o m e ,résume, par l'énumdration suivante, l'action apostolique de ces vingt-cinq dernieres
années.
Cetk citation clbra, pour nous, l'histoire de ces solennit& jubilaires :
&JIAUDENT

EWI O P E U EJUS.

Thmiskaming @Mi.).
Bordeaux (1862).
Belhsiamils (18621.
Rockferry (1862).
Stillorpn (1863).
Rome (1863).
Kilbnrn .(1864).
~ower-Elil1(1865).
Nolre-Dame des Anges (1867).
Royaumont (1868).
hwell(l868).
Arcachon (1869).
Saint- Andelain (1869).
Philipstown (1870).
Huil (1871).
Notre-Dame de Pontmain (1872).
Montmartre (1876).
Mallawan (1878).
Saint-Hélier (1880).

Saint-Ulrlch (48S0).
Saint-Gerlach (i88i).
Maison d'Espague (1882).
Diaoo Marina (1882).
Tewksbury (1884).
San Antonio (1884).
Eagle-Pass (1 884).
Belcamp- ilall(1884).

-

Archevéchb de Saint-Boniiee.
Archevéché de Colombo.
Ev8chB de Saint-Albert.
Evbh6 de Jaffna.
Vicarial aposlolique de Colombo.
Vicariat apostolique d'dllabaskaw.
Vicariat apostolique de 1'Etat libre
d'orange.
PréfeclureapostoljqneduTransvaal.

MISSIONS ÉITRANG~RES
CANADA.

.a seconde fois, en moins d'un an, le deuil-avC
sité notre beau, colibge d'Ottawa. C'est encore à la thte
que la mort a Frappé, et le corps'tout entier s'est ressenti
install6 Sapérieur
de ce coup terrible. Le R. P. PROVOST,
& la place du R. R. TABARET,
trop tAt ravi à son œuvre, a
été lui-mbme emportA en quelques semaines, le 2û novembre dernier. La blessure des cœurs, à peine fermée,
vient de se rouvrir.
Les deux Supérieurs que nous pleurons furent l'un et
l'autre des hommes de dhouement ; la Congrégation ne
saurait oublier leurs services et leurs m6riles.Les derniers
actes de la vie au R. P. PROVOSfurent particnliérement
marqués an coin du sacrifice. En 1888,B l'époque de l'insurrection du Nord-Ouest, il accompagna les troupes canadiennes, pendant leur fatigante campagne, en qualit6
d'aumônier. Il y a quelques mois, malgré une sant6
affaiblie, il acceptait la direction d'un établissement important. 11 est mort A la tâche, en bon religieux, en saint
Oblat.
En attendant de raconter sa vie, écoutons les premiers
accents de douleur et de louange qui nous arrivent d'01tawa,
On lit dans le Canada, numdro du e9 novembre 4886,
l'article nbcrologiqne que voici :
T. XXV.

4

grands traits cette vie toute de ddvouement et de sacrifice.
s ~ B ~ o n t r 8 den 4 841. Il fit ses études
Le B. P. P ~ o v onaquit
Montréal, sousla~directiondes AR. MM. do Saintcours termide, 41 IJg livra & l'dtude de la médeavec suq@ Jq:coys, 4e ,I'Ecole Victoria. Adni is
de lamddecine, il alla exercer sa profession au
~ o u v ~ a ~ ' ~ n ifut
~ le
c kmddwin
~ e t 8ttiti-d du ill&y Saint$am@ de ùbmrunuook. Il INInioetra en t o i t et partout le vrai
ddeaip catholiqge, aussi soucieux de la sant8 des Ames que
de kt vie-deal corps.
Dieu yen dcompensa en l'appelant & 1'8tat religieux. 11
quith,le,monde sans regret et vint ,demander son admission
au no\iciat des RR. PP. Oblats de Lachine. NUIne s i montrap h 'liumble, plus ab&ssant, pltw chadkble et plus ddvoud
que le jeune médecin devenu religieux. OrdonnB prbtre
eri'~$cl!I, il dBbuta dans son minietare a la mtiison de SaintPielTû, & &~tltt6al,Blenfdt eon zale et son affabilite lui sumn t
oonqui@toui 1es.cœurs. Aussi, quand aes supérieurs I'envogEreno,,rn J878, ,remplir lea fonotiong de procureur au collbge
d10t@a,mq depart de MontrBal excita les plue vifs regreis
parmi.la populstion du faubourg QuBbec, Tout entier à son
q u y p , ;il,se, & le b r a s droit dn regretté P. TABARET,
et ne
contribua pas peu, par son bon senspratique, aux mcc6s qui
oqt yargut? les dix dernieres ann6eb de la vie du college.
La confiasce de ses suplrieurs appela, aprbs six kns de d 6
v@ekent, le R. 9. hiovbsi au poste Bled de ptocwem de la
province du Canada. Son esprit d'ordre, son intelligence des
afhires et sa ccidrespondanee entiare aux vues de ses sopérieur# firent de son hdrninistration une Bre de prospéritd.
Les moments que des travaux multiples lui laissaient, Btaient
ebbsacrd~BU miliist8re des ilmes et svec quel succès? Dieu
seul et tes %messoulag6es par lui pourraien4 le dire.

Nous signalerons seulement en passant-lapart qu'il a prise,
comme airmd&er du 65", WMp6diticln du Nord-0uest:Les soldats n'oublieront jamais la piété, le dtvouement et l';ne
train dont il fit preuve au milieü des &@es $évitables
dans ce^ cir&nstmces.
C'est de là qu'il fut enwp5, aptès 11r mort du R. P. Taea~sr,
prendre la charge de supérieur du collhge d'Ottawa. La responsabill(tpd'i1 yvoyait attachée et son humilité profonde le .
firent hésiter à l'accepter, jusqu'au moment 6 -tin ordre
fo~melvint faire taire ses &%&es, tg 26 avril dernier, il
arrivait d m Cette trilh e t 6taib l'Obj8t d'un aocueil sympethi.
que de la part de la communaut6, du coll6ge et de toute-la
populationi Qui eût dit alors que nous aurions sitdt à deplmer
sa perte 9 Le B. P. PROVOST
se mit à l'@une avec un dévouement et une hergie que secondait mal une santé d6jà Bpuisée.
Scrupuleusement fidèle a la direction si sage iaprim6e à
son œuvre par le R. F. TABARET,
il n'avait à cœur que de faire
revivre le fondateur de la maison. C'est le désir que l'on saisissait sur ses Ihvres, mais que ses actions exprimaient'plus
nettement encore. Son passage au collège n'a pas &té,malgr6
la ddlicatesse de sa sant6, sans faire beaucoup de bien. La
P.rovidence, dont les desseins sont iqpé~6trables,n'a pas
voulu qu'il continuAt plus longtemps cetta œuvre de dévouement.
Dbs le mois de septembre, son état inspira des craintes. La
maladie de langueur qui l'a emporte se manifesta dèç lors
par des symptfimes alarmanis. RBsignA la volonté de Dieu,
il a vu ln mort approcher comme l'heure marquée pour con
repos et sa récompense.
Parti pour ~ o n t r b a )il, fut confi6 aux soins intelligents des
bonnes Scmrs de 1'Hbtel Dieu. C'est là qu'il s'est endormi
dans les bras de 1'ImmaculEe MBre des Oblats, à l'âge da qua.
rante-cinq ans. Dulcis est somnus operanfi !

.,
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Conversion et baptême de Tshopo, chef de Koroko~o,
.,
fih de Nosesh.

.
.'

...

Basutoland, ii sepiembra iW.

<MOHSBIG.NEOB,

;: Nous.venone d?aobevernatreretraite annuelle, qui noua
&5t&&gistralement
prhh6e par le R. P. D E L T O ~ notre
,
&onisüp&ieur.
n
qoi s'est servi de
Chaque jour je remercie b b ~ Dieu,
Votre Grandeur pour m'envoyer aux missions d'Afrique ;
mais je suis encoreloia d'être un missionnaire. Si mes progr& dans I'étude de la langqe sisouto étaient aussi rapides
qu-emesprogrèsdansl'art del'équitation, j'oseraispr'esquc
me dire missionnaire des Cafres ;mais, hdas 1 il n'en est
pas ainsi.. Cependant j'espère bientbt pouvoir faire le catéchisme. En attendant, je vais un peu partout dire In
messe, baptiser les enfants et les mourants, voire memc
enterrer les morts. Ainsi, dernièrement, j'ai en le bonheur de baptiser Tshopo, un chef de Korokoro et, qui plus
est, fils àe Moshqteshwe, le dernier roi des Basoutos. Cette
conversion a fait quelque bruit dans le pays, car aucun
fils de Moshweshwe n'avait encore embrassé notre sainte
religion.
Votre Grandeur recevra peut-Btre avec plaisir quelques
détails sur cette conversioii.
Le chef Tshopo, Agd de quarante-cinq ans, était malade
la Sœur Mdlanie el moi,
depuis deux mois.Le P. DELTOUR,
nous l'avions visilé trbs souvent ; on lui avait enseigno
!es principes de la religion; on lui avait parlé du salut de
,son âme ;le malade écoutait volontiers la parole du missionnaire et acceptait avec joie les soulagements que pou-

rait lui o e r la Sieur ;il allaitLmhmej0squ7à nous indter faire la pribre devant lui'et en présence d& hommes d e
son Iihuthla; mais, quand on l u i parlàit de recevoir le
baptbrne, il restait muet ;Pour loi, comme pour tant d'autres, le grand obstacle était la polygamie ;il n'ignorait pis
le sacrifice qu'il aurait a faire en devenant chrétien.
Il y a quinze jours, étant alid dire la messe k SaintJoseph de Komkoro, je fis une visite à mon malade, qui
me reçut assez Loidement. Les hommes de son entourage
montrhrent encore plus de froideur, car ils savaient qu'a
la mort d'un chrétien on n'offre pas de sacrifices de bœufs
et que, paraonséquent, il n'y a pas de grand festin. Aprbs
avoir récité toutes les prieres que je savais en langue sisouto, voyant l'indifférence du inalade, je lui fis dire par
la Sœur MBlanie : a Voici Licn des fois que le prêtre
viea t te voir. Tu aimes les Baroma ( l ) ,dis-tu ? tu veÜx les
avoir prbs de toi pour te faire la prière ; tu connais donc
la vérité, et, dans quelques jours, tu la connaliras encore
mieux, car tu vas paraltre devant le Juge suprême. Tu
;,j'ai
sais que nous ne cherchons que i'intéret de ton
fait mon devoir, à toi de faire Ie tien ! n Pendant que 1ü
Sœur parlait, je priais, à genoux ; mais Tshopo restait
muet et semblait même ennuyé de notre présence. Je me
levai e t lui dis : a J'ai fait pour la dernière fois la priêre
chez toi. D Nous le quitltimes avec le triste sentiment que
cette Cime était perdue.
Une demi-heure aprhs, j'étais d6jA à cheval pour retourner à Roma, lorsque l'on vint me dire que Tshopo
ne voulait pas me laisser partir avant de l'avoir baplise,
et qu'il était disposé à accepter toutes les conditions et
tous les sacrifices exiges pour cela. Ne pensant pas que
la mort fût imminente; je jugeai prudent d'aller à Homa
(1) Baroma, les catholiques romains.

.

.

\

1

. .
âme.
-- Mais tout n'&ait pas Inl :p&daot qu'on diliberait s'il
I.11lait enterrer Paulus (c'est le nom qu'on l u i imposa au
baplbme) au cimelihre de Korokoro ou bien B Roma, le
grand chef Litsid avait décidd que, comme fils du 'roi
Moshweshwe, il devait êlre enterré à Tùaba-Bosio, et,
pendant la nuit, on y transporta furtivement son corps.
J'avais à craindre que les ministres protestants ne VOUlussent célkbrer les fun6railles du chef dklunt, comme ils
l'avaient fait autrefois B la mort du roi Moshweshwe, pour
se donner de l'importance aux y eux des Basu tos ; aussi,
sans
~ e r d r eune minute, accompagné de Mahlélébé, me
-voilà parti pour Thaba-Bosio, où j'arrive au moment oh
l'on finissait de creuser la fosse. Là, je trouvai réunis
plus de cent hommes, les plus notables du pays, et l'on
ailendait eilcore quelques chefs avant de procéder &
. I'inùumation du chef décidé. Je profitai de ce moment
d'aiienk pour prier le chef ahm ma de m9indiquer la
tombe du roi Moshweshwe. (( VoilB, me dit-il, l'endroit où
les protestants l'avaient enterre; mais il n'y est plus.
Voici la vérilP, connue seidemeut des chefs et des medeoins : Le soir de l'enterrement, les médecins deterrèrent
le cadavre de mon père, le dépecèrent et en cachèrent
les morceaux dans divers points de la montagne. Ainsi,
me d i t 4 en m'indiquant du pied une pierre blanche, ici
se trouve un des membres du corps de Moshweshwe, et
c'est ici que les médecins viennent faire, avec les ossements de mon pbre, leurs remèdes pour la guerre et pour
la circoncision. D Ce mystère n'était encore connu d'aucun de nos Péres ; mais ils se l'expliquent facilement par
la connaissn!ux qu'ils ont des mœurs de ce peuple.
,

la+Sceur,de son CM,redoutant quelque pibge pour le

.

s'&ait rendue auprbs de lui pour l'exhorter el,
a4 besoin, pour le défendre. Mahma, s'approchant du
qalade, lui deqavda si rdellement il voulait &trebaptise
et.$ij n'avait pas subi quelque inauence indue. Tshopo
l u i &$ondit qu'il desirait beaucoup &Ire baptise et que
. lui-m&méavait demandé le prêtre. Alors Mahma lui dit :
u Je te feficite, car les Baroma nous ont 6td recommandés
par nolre pere Moshweshwe. C'est son testament ! oui,
ajouta MablI3lébI3, et Moshweshwe aurait voulu faire
comme toi; mais les protestants ont empech6 le prêtte
d'arriver jusqu'à lui ; et, moi aussi, je tacherai de faire
comme toi 1 a
Alors les chefs tinrent conseil ; il fut d6cid6 que,
pour donnerplus de solennit6 au bapt4ma et pour avoir
le temps de faire des invitations, on remettrait la eérdmosie au lendemain ; je crus qu'il n'y avait pas de danger
me conformer I cette decision, et, le lendemain, je
baptisai Tshopo avec toute la solennit6 possible. Le malade
vdcut encore une semaine; enfin on vint m'avertir qu'il
&ait bien mal el touchait B sa fin. J'appris aussi que 13s
paieos I'entouraient et vouiaient offrir un sacrifice, lui
laver le visage avec le fiel d'une chhvre, etc. Le malade
S'Y dtai6 refus6 hergiquement, en ddclarant qu'il était
chrbtien et que ces superstitions lui dtaient dbfeodues.
Cependant Je Crus que le plus sdr &ait de resler pr(s de
lui toute la nuit ; c'est ce que je fis, et je fus t&s éd$k
des dispositims du pauvre mourant, qui, à plusieun
reprises, baisa mû croix et me Liut la main Lou1 le temps,
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MAISON DE SATNT-JEAN D'AUTUN.
RAPPORT DO R. P. MARCHAL.

Antnn, le 30 novembre 1886.

Mou TRÈS BEvÉmm ET

P$RE,
Je vous adresse ce rapport au moment oh nousmous
préparons à cblibrer, d'un cœur joyeux et reconnaissant,
le vingt-cinquième anniversaire de votre Bleclion comme
Supérieur gdn6ral de notre chère Congrégation. Puisséje vous faire connaître combien vos fils d'Autun, qui vous
aiment bien vivement, se sont montrés génBralement
généreux et dévoués pour l'honneur de la Famille et le
bien des ames qu'ils ont été appelds 31 dvang6liser.
L'œuvre des missions, B Antnn, a eu de beaux jours,
des Bpoques brillantes; quand j'arrivai ici, le travail
abondait encore ; mais, soit que de nouvelles maisons
de missionnaires aient BtB créées dans le diocèse, soit
que le nombre des Pères de la maison ait At4 parfois insuffisant par suite d'absences ou de changements, nous
n'avons plus eu, pour ainsi dire, qne des missions fond6es et des retraites d e peu d'importance. Il fallut profiter
de l'offre bienveillante des supérieurs de Talence, de
Pontmain et de l'Osier pour occuper le zèle des PP. R o m ,
PAYSel BELNBR.Depuis un peu plus d'un an, Ie travail a repris, et nos Pères ont été trés occuphs dans le
diocèse, comme on va le voir par le rdcit tr&s succinct
des missions qu'ils ont données.
Disons tout d'abord qu'après les espukions, avec le
,
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roisse, adrslinistrée, depgis plus.de cinquante ans, par un
saint prêtre qsi en a quatre-vingts ; la seconde, à Serinecey-le-Grand,où, A part un petit noyau de fidbles, pssque
tout le monde a oublie le chemin de 1'4,4ise. Dans
l'une, on eut tout ce que l'on pouvait attendre.e!, dans
l'autre, plus &'on n'eût osd espdrer. A Sennecey, le
padi franc-maçon domine ; on avait fait venir des marchands fgiains, qu'on avait placds prbs de l'&glisepour
contrarier la mission. Aux jours ordinaires, les exercices
&aient peu frt$quenlds, on préfhcait stationner sur la.
place ;mais, aux grandes cdremonies et aux conférences,
presque tout le monde se rendait B l'bglise. Le jour' de la
Copkration B la Sainte-Vierge, lorsque le maire arriva,
il ne Lrouva personne que les marchands et les teneurs
de jeux. Voulant savoir ub se trouvaient les gens, il entrYouvritla porte et ressortit aussitét, en s'6cria.n t, toul
en colère : ~c Ils sont tous là, même mes gendarmes! u
En décembre, le P. BELNER
est allé, avec le P. ZABEL,
prêcher la mission de Bannay dans le diocbse de Bourges;
il estrevenu trks satisfait, et, ae janvier, il a prêté son
concours aux PP. MAWIS et IUNGBLUTH
à Noyal, en Bretagne. Cette mission a eu un.plein suichs. Nos Anoales
en ont par16 d'après les Journaux du pays.
et PAQUET,
aprés avoir termine la misLes PP. BOURDE
sion de ~ i & , sont venus passer avec nous les fêtes du
nouvel an, et sont repartis ensemble pour 6vang6liser la
paroisse de Torpes. Les missions se suivenl, mais ne se
s dans la Bresse ;il y a là une
ressemblent pas. ~ o r i e est
popiil:iliui~c ! ~14.00 3iiics. L';tait nuirelois uii Lori pays;
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cellë de ~Torpeset a étB prdchde par les mémes Pères.
E1Ié ne devait d'àbord durer que quinze jours ; mais ce
tempi'aya& 616 jugé ensuite insuffisant, le P. PAQUET
a
prolongé l'œuvre de huit jours, pendant que le P. BOURDE
allait rejoindré le P. BELNER
dans une mission déji commencde. Le chant, ttVitg, n'&ait pas, au début, la partie
brillante deséxercices le bon ror6; d6jh aga, nemail,
pour chanter, qdun vieillard de qualre-vingt-quatreans,
dont la voix était un tremdo continuel, sans compter
que le pauvre vieux a 6 kilomàtres A faire pour arriver
à i'Bglise. Grace au able inteuigent du P. PAQUET,
après
quelques jours, un chœur de jeunes personnes exécutait
convenablement nos cantiques populaires. Les exercices
ont été bien suivis et out donné les resultats qu'on
pouvait esp6rer.
C'est iiSaint-Bonnet de Vieille-Vigne,paroisse de 722 habitants, dans le Charolais, que le P. BOURDE
a rejoint le
P. BELNER.
Les commencements de I'œuvqe n'ont pas 616
brillants; malgr6 cela, les Pbres ont eu la consolation de
voir Les psroissiens assister en grand nombre aux Pies
de la mission, et ceux-là mdmes qui n'ont suivi que rarement les exercices ont rempli, pour la plupart, leur
devoir pascal.
En P i t h n t Saint-Bonnet, le P. BOURDEvenait prendre
16 P. LJNORRE,
vicaire de Saint-Jean, polir aller donner la

les images des saints. Les missians n'ont plus,pom les gens
de Saizy, les charmes de la nouveauté ; ils en ont déjA eu
plusieurs. Cependant ils sont venus en bon nombre aux
exercices et se sont rendus à l'appel de la grgce.
Dans le mdme temps, le P. BELNERel le P. C O ~ M B O Tde,
la maison de Sion, prêchaient La mission de Nanton. Csilc
paroisse, aulrefois'très bonne, a subi l'influence du cheflieu de canton: Sennecey ;lamunicipalité, longtempsliostile au cur6; est maintenant chritienne ;ce succès est dii
au nouveau curé.
Dans de telles conditions, la mission ne pouvait que
rdussir ;elle s'est termide par la bdnddiction d'une crois
nouvellement restaurée ;cette croix avait été brisée par
deux malheureux, étrangers à la paroisse.
Pendant que les PP. COLOMBOT
et LRCORRE,
restés seuls
dans leiirs paroisses, metlaient fin a leurs missions et retournaient à lelrr poste, les PP. BOURDE
et BKLNER
inauguraient la mission de Montpont, paroisse de 2 600 Bmes. Les
habitants passent pour dtre peu intelligents; mais, sans
aucun doute, ils le sont plus que d'autres qui se croient plus
fins et plus rusés. Ils ont conserv6 le sens religieux et
patriotique. Le candidat de l'ordre y a toujours la majoril6 ;

Le P. PAOUW& employé, de son c8t6, tout le carême ci
pêcher, Bans-18 pmisse de Ligny, pour an retouk de
et de
misdofi, et dans bellds V&rBnne$!S~iirir-S&uv~111'
Saint-Che. les Glialon, pour prdparer-su demi? pascal.
Le &w$il e 8113consid6rable et les t6sultats plus du hiohs
consilahts.
U h le lendomain de PBques, nos trois infatigables
missi~nn&rksrepartaient dans des directions diff6rentes.
Le P. B m B i a eu en psrlage le Mois de Narie d'Arcachon.
Peu hohitu8 à ce genre d'exerciçes, il a adapté 8. la circonsFDRoe %es aermons de missbus, et il a fait ehtehdre,
avec gmhd fruit peur les Bmes, les vdritéa de notw foi A
uns wi(éi6 d'dlite,
Le R. P. PAQUET
a eu la joie de porter la p a d e de Die11
aux populations parmi lesgoelles il avaif, avant d'entrer
dans la Congrdgntion, eaercd son ministére. Il a prechd
plosieors jubilés, seul, et deux importantes missions,
avec le Pa PBUssm, P Dourdan et A Magny. Ces deux
missiana ont eu on grand succès, surtout la premibre.
Nos Annalm en a i t parlh, d'aprbs on cornpie rendu ds
la Semaine religieuse de Venuilles.
"Ce3 deux Rms, de retour tî 1. maison, BU lieu du

salut des Ames.
,
Quant au P. Bouam, ce n'est pas non plus le repos c(ui
l'attendait, mais le travail ;ce trapil a kt4 moins continq,
mais plus long. Je me borne à mentionner le-jubilb
pr8cli6 A nos enfants; le Père n su se mettre à leur
portce, les intdresser vivement el les prdparer i l receroir
l'absoluiion ;puis la retraite gdndrale des Sœurs de Merie, celles des deux comrnunaut~sde la
Joseph, au ~ o r a tet
Sainte-Famille, A Marseille.
Cet excellent Pére, qui avait demandd, avec tant d'insistance, d'être decharge du hrdeau de la supérioriié,
n'a pas joui longlemps du calme du simple soldat; A
peine &nit-il il Saint-Jean depuis six mois qu'ou me le
demandait pour &tresuperieur quelqse part. A son retour
de Marseille, P la fin de septembre, il lrouvait son obédience pour Limoges ; on lui demandait de s'y rendre na
plus tôt ; et, à moi1 grtnd déplaisir, dès le lendemain il
partait, emportant l'eslime de tous ceux' qui Pont vu R
l'œuvre et les regrets de tous ses confrkres.
Quelques mois de repos étaient bien nécessaires pour
reprendre la vie e t les habitudes de la eommunaute. Les
lravaus n'ont racommencé que vers la fin de septembre.
C'est le P. PAQUETqui a ouvert la campagne. Il est retourné dans son diocèse cl a prêché successivemeat et
presque sans intervalle : la retraite aux professeurs du
peiit séminaire de Versailles auxquels se sont joints
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AG&$.
"d&ies$atoiaes,:~~ia en font cè quel190n pouvata atten-die 'de pop61&tidnsftoides étindiffclrentes B leurs inthé ts
'&~giéux.Il faut,en excepter cependant Baillon annexe
diA8nibres, sitube prhs de l'abbaye de Royaumont. Le PBre
piechait alternativement dans les deux 6glises. Les honorables familles du pays donnaient l'exemple de l'assistance
aux exercices. Le missionnaire avait souvent la joie de
voir les deux excellents Pbres aumdniers de la SainteFamille, l'encourager par leur presence et par la part
qu'ils prenaient A ses succés. I1a eu la consolation, le jour
de la Toussaint, de renouveler ses F ~ U Xavec les Pbrcs
et Fréres dam la belle chapelle de l'abbaye, en présencc
de toute la commiiiauté qui s'unissait A cette religietisc
cérémbnie d'oblation, par ses priéres et le chant des
cantiques.
Au mois d'octobre, le P. JOIPOUET,arrivé depuis peu dr.
Sion, préchait : d'abord, 4 1'6glise de Saint-Jean, puis 1,i
retraite des enfants du petit séminaire logés dans la maison el un jubile dans une paroisse voisine d'A utun. Partout il a conquis la sympathie de ceux qui l'ont entendu.
Le P. BELNER,aprés avoir édifid et 6mu les 618vcs
des petits seminaires d'Autun et de Semur, est ailé,
en Lorraine, precher une mission dans la paroisse don
son frère est curé; dans le meme temps devait avoir lieri
A Saint-Avold, paroisse toote voisine, une mission préch6e par un de nos Pères de la maison de Saint-Ulricli.
Celui-ci ayant fait defaut, le P. BELNEFI
a mec6 les deux
missions de front. Son zèle et son entrain ont 616 couronnes des plus grands succés.
Aprbs quelqnes heures passées à Autun, le P. &$UER
est reparti avec le P. JONQUETpour donner une mission
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sa double paroisse profo~dérnent r e m d e et convertie.
11 ne se console de n'avoir eu les Pères que. pendant
quinze jours, si ce n'est dans l'espoir de les avoir de
nouveau pour.un retorir de mission. Le -P. BELT~ER
es1
parti la veillé de la clbture et le P. JONQUET
le lendemain,
pour aller prendre part à la grande mission de Cette.
Bien que mon rapport soit déjà très long, je ne puis,
mon très rév6ien'd Pére, me dispenser de vous dire qitelqnes rnots.de notre ministém dans la paroisse de Saint~ean-le-~rànd.
Cette paroisse est devenue presque Iégericlaire ; nos
faubourgs, surtout celui du Pont-d'Arroux, ne jouissent
pas d'une haute estime auprès de plusieurs de ceux qui
ont passe par Autun ; je crois cependant qu'on a exagéré
le mal et qu'on n'a pas assez considére le bien ; c'est
ce que je vais tâcher de démontrer.
La paroisse de Saint-Jean est loin d76tre favorlree au
point de vue de la fortune ; ses habitauts viennent pour
la plupart des contrees voisines ; ce sont des fainilles
chargées de nombreux enfants et qui, pour diverses raisons, qiiittent leurs campagnes dans l'espoir de gagiier
davantage, d'être secourues par la charité et d'dchapper
aux reproches dn vice et de la paresse. II ne faut donc
pas attendre beaucoup d'elles. Elles sont très pauvres,
leur misère et leur denuement se sont surtout accrus
à la suite de la guerre, les quelques industries esisirint
à Autuir ayant presque toutes disparu. C'est alors que
je me suis très activement occupe de ces pauvres gens;
la Providence m'est venue en aide pour les secourir;
j'ai pu dépenser en journées de travail, loyers, soupers
et bons de tontes sortes, des sommes assez consid6rables.
Depuis quelques années le service des pauvres est orgaT. XXV.
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d'ailleurs.
Gela m'a permis de m'occuper spécialement des écoles ;
c'est, ai~jonflhui la qnestion fondamentale. Malgré des
difficultés 'sans nombre, gr%ceaux sacrifices d'argent de
nos fidbles; le &le des catholiques secondant le ndtre, nous
avons pu conserver aux enfants le bienfait de l'éducation
ongréganiste. Les écoles des Squrs de Saint-Joseph de
Cluny sont florissantes, et malgré la distance A parcou'rir pour aller A l'école des Frères, transportke B l'autre
bout de la ville, les garçons suivent leurs anciens maftres.
Frères et Sœurs sont d'un dévouement absolu, et les
sollicitudes si graves de ma charge pastorale sont bien
all4gées par leur concoars. Nos offices sont c4lébrd8 très
dignement. Ce sont nos enfants et nos congréganistes
qui chantent.
Nous sommes très bien montés en vases sacrés ; les
ornements et le linge, sans Btre riches, sont tri% convenables ;Mgr l'Evêqne, dans sa visite, a témoigné sa satisfaction ;ce sont les Sœurs qui en sont chargées ; c'est tout
dire. L'égIise a été dotée d'une chapelle des catéchismes.
Depuis quelques mois, l'école préparatoire de cavalerie, autrement dite des enfants de troupe, occupe l'ancien petit séminaire ; ces jeunes gens, & partir de l'âge
de treize ans, sont_aunombre de près de 200 ; ils devaient
être cette année 300 et l'année prochaine ils devront
6tre 500. Ils viennent CI i'église de saint-~eanh la messe
et aux vêpres cdlébrdes pour eux'ils se tiennent fort bien
et chantent les psaumes et les cantiques avec beaucoup
d'ensemble et d'entrain ; un P b e doit aller A l'dtablissement une fois par semaine pour réunir ceux qui veulent parler au prêtre, et une fois chaque quinze ,jours
pour une conférence religieuse.

l

Je, dois, en tersînant ce rapport, dire un. mot de ceux
des n&es qiii trivaüleot dans l a parbisse *et,la maison.
Le P. L~coaae,comme r i é a i ~ ,
d'un grand secours
et me seconde avec &le'& e i i i d s e r n e n t en tout ce gui
est dri semice paroissial ; c'est lui qui va à l'école militaire et qui dirige nos enfants de chœur ; ceux-ci sont
s &&&htentlés cetrès hien Merc&s,il$ sodt th$B ~ c t et
rémonies avec ensemble et précision.
, Nos chers Frères remplissent leurs emplois avec_d&
vouement et fici4lité. Le F. REBOUL,le plus anaien ki, a
mis notre grand e t beau jardin sqr un trés bon pied et 3!
remplacd avec goût les nombreux arbres et les belles
treilles que la gelde avait détruits j maintenant, il aide le
F. MANTE,
jardinier. Celui-ci continue à cultiver le jardin
avec une ardeur infatigable, fait les commissions et quelquefois la cuisine. Le F. Pierre FÉRÉ a le soin de la maL
son et de l'kglise, il est sacristain, sonneur et chantre au
besoin > il entretient les plates-bandes de nos longues
allées de nornbrepses fleurs dont il orne nos autels, et
dont il fait aux jours de fêtes de grands et beaux reposoirs.
Je vous prie, mon trés révérend et bien-aimé Pére, de
vouloir bien agréer l'assurance de mon très humble respect et de mon filial ddvouement.
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Le R. P. AUBERTaura eu, dans sa vie d'oblat, le privi- l&$de b6lébrer deux glorieux jiibilés.
... 1; ':fi@ 4%iopembre 4881, il dlébrait les Noces d'or de son
Oblation ;cinq ans aprhs, le 28 décembre 1886, il cdébrait les Noces d'or de son sacerdoce.
Ce rare honneur, accordé à sa vieillesse, est la douce
récompense d'une vie religieuse menée avec sagesse et
édificatioii, et d'une vie sacerdotale tout aposlolique el
sans reproche. II en eot parmi nos anciens.de plus Ag&
qui, moins heureux que lui, ne purent atteindre qn'à un
premier jubilé.
Qui benè prœsun t presbyttvi, duplici honore digni ha beantur. Le R. P. AUBERT fut fidèle h la Congrégation ; il fut
fidèle aux Ames. Dieu voulait faire de lui un bon prétre
et un apblre.
Quand, àla fin de juin 1844, il s'embarquait au Havre
et du
sur le voilier lY0réna, en compagnie du P. GUIGUES
Frère GARIN,
diacre, pour arriver A New-York au commencement d'août, aprbs tronte-trois jours de navigation, le
jeune missionnaire voyait devanl lui une carriére immense
s'ouvrir à son zèle. Durant vingt et un ans, il évangélisa
les âmes au Canada et au Manitoba. De retour en France,
il ne. cessa, malgré une santé affaiblie, de pratiquer la
vie religieuse dans touie sa rigueur ; et, dans la mesure
de ses forces, de faire du bien aux fimes.
Mais aujourd'hui nous n'avoi~spas a raconlcr sa vie,
- ccci vi~ndra; Uieu veuille qiic ce soit le plus tard
-
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posÉiie ,!: qous n'avons q&:s@naler I'horuienr que l a
Providence lui, réservait en I.iappelant'mx' consolations:
d'un second jubilé.
Ce fut des mains de notre vdnér6 Fondateur que le
R. P. AUBEBT reçut le sacerdoce, avec dispense d'âge de
quatorze mois, en la unit de Noël 1836.
La premiére messe suivit immédiatement l'ordination
sacerdotale. Quelle date heureuse entre toutes ! Quelle
nuit mystdrieuse et sainte !
Noël ! c'est l'anniversaire de la naissance du Sauveur ;
c'est l'anniveksaire de la naissame de la rance; En la
nuit de Noël 496, Clovis sortait transfiguré du baptistère
de Reims avec trois mille de ses compagnons ; les guerriers francs et leur chef, secouant leur abondante et royale
chevehre, comme des lions, s'écriaient en agitant leur
framée : Vive le Christ qui aime les Francs !
Nous vous fblicitons, mon rkvérend Père, el des nombreuses années d'un sacerdoce dont vous respectâtes
toujours -si bien l'honneur, et de l'anniversaire mémorable du jour en lequel vous le reçûtes.
La fête des cinquante ans aurait dti se célébrer le jour
de Noël même. Mais ce jour-là, les fètes de 1'Eglise absorbaient la pensée et le labeur de tous. Et puis, pourquoi
ne le dirions-nous pas? un peu contre notre gré, le
R. P. AUBERTa voulu échapper à des demonstrations fraternelles trop éclatantes, et sa modestie se refusait A se
laisser fêter solennellement A denx dates si rapprochées :
denx jubilés en cinq ans.
il y a donc en remise de la fête à un jour plns simple :
le 28 décembre, fête des saints Innocents ,et le rite de ces
Noces sacerdotales a étB abaissé du premier au deuxième
degré. Toutefois, toul a été digne, religieux et fraternel.
Tous cerx des nôtres qui n'en ont pas Bté empèchés par
une raison majeure, sont accourus de Montmartre et dû
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Bt formuler les premibres fdlicitations B. lJadressede no:
tre v6116r6 doyen derParis.Tous, nous avons joint nos
wmplimmt~de bonne fête, sans appmat, mais sincères,
la suite du chef de la famille. Le R. P. AWBBT a dtd
entourB, fét6 par tous. Le soir, un beau Salut a Bt6 donne
daus notre oratoire privd, et noos avons, e n compagnie
- dii v4n6rable cdldhrant, chad6 le Te Deum de i'action de
"dces,
En moins de woia semaines, deux annivemaires, dont
le souvënir rester8 inscrit dans nos Arebives, ont fait luire
rayon de soleil 8ar 1.108 de& el comoY notre poli-
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Disons de nouveau : Ad mullos annos l

MONTMARTRE
B&J?DIC~~RDES DEüX ABSïDES DE L'ÉGLISE DU VmU NAnONAL
ET ~ S S SOLE
E
NI EL^ POUR S. ÉM. nigr LE CARDINAL GUIBERT.

Cette c6r&monie a eu lien le 18 novembre 4886, au
lendemain du service ckldbr6 il Notre-Dame pour le cardinal Gumm~.Le Bul& du Vœu national du IO d6cembre en a rendu compte. Ce Bulletin mensuel Btant reçu
dans toute la Congrdgation, nous ne reproduirons pas in
extenso son r6cY ; mas il convient que nos Annales gardent quelque trace de cette solennitB qui appartient A
l'histoire de la Basilique. Pour ce motif, nous citom la
narration de la cddrnonie dans ses parties essentielles
et les discours du cardiluil Langhieux, arclev&qqne
de
Reims, et de Mar Richard, archevdque de Paris :

pluvieux,
voir P En effet, tous les jours prPc6dents avaient
jouinaw annonpient la proximitb dlins t h et
p h . Mals,le vendredi matin, les nuages out disparu, le
temps est doux, le soleil so lbve radieux,'le oie1 sourit B ~ o t m
fbte; gloire soit rendue au 6acr6-~œur! A huit heures,
Mgr 1'6sbque de Vannes et Mgr llBv$qued'odaans, ainsi qu'un
grand nombre de prbtres, sont dajà Ë l'autel, et une foule
nombreuse se presse autour de la basilique, dans laquelle on
ne peut entrer qu'en prasentant une carte. BBlas I 11 y aura
des décepiion6 ;il n'y a que 2 000 placea dans l'abside su@rieure où l'office doit avoir lieu, et 3 000 persoanes veulent.
y assister. a i s qu'y faire? Sinon de dire : Hatons-nous d'achever la basilique. Cependant, si tous les fidèles ne peuvent
entrer, tous cependant pourront prendre part à quelques-unes
des c6r6monies et, voir defiler le cortbge Bpiscopal, ou suivre
une partie de la procession. Neuf heures sonnent; un morceau de musique instrumentale, parfaitement exécuté p.ar un
. orohestre, annonce aux pe~sonnes.rauniesdans l'abside supét procession se met en marche. Sortant %dela
rieure
maison des chapelains, le oorthge se rend dam la grande nef
de la basilique, oii il est r e p par la foule qui n'a pu trouver
place dans I'int6rieur de l'église; à la suite de la croix et
d'une dBptation de la maîtrise de la métropole, sous la dircction de M. l'abb6 Allain, maître des cBr6monies et chanoine titulaire, s'avancent un grand nombre de prétres, le
Chapitre m&ropolitain, puis les dix-huit pdlats dont voici les
noms : Mgr d'Eiulst, pr6lat de la maison du Pape et recteur
de l'Institut catholique ; Mgr BBlouino, BvBque d'Hiaropolis;
Mgr Praysse, vicaire apostolique de la Nouvelle-Caladooie ;
Mgr Jacquenet, Bvdque d'Amiens; Mgr Van den Branden,
6vBque auxiliaire de Malines ;Mgr Ardin, évéque de la ROchelle ; M g r Boyer, évéque de Clermont ; Mgr Lelong, évéque
de Nerem ; Mgr Gour, &$que de Versailles; Mgr Laborde,
Cvéque de Blois; Mgr CoulliB, évbpe d'Orl&ns; Mgr ~ermain,
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,, trbcveit. trois..&aQes:dé&&&.
ste de M. l'abb6 Caron, archidiacre

P&$, archidiacre de Saints;..S. Em. Mgr Langénieux , cardinal-archevdque de
.. Reims, -assist6.d2un de ses vicaires ghéraux, et do M. Taillandier,:cur6 de la paroisse Saint-Augustin, termine le cortGgi;.il est revdtu de la chape et porte la crosse et la mitre ;
cette .. derniare resplendit aux rayons du soleil, c'est la belle

Apras qÙe les prihres liturgiques de la b6n6diction solennelle d'une Bglise ont 616 chantées en plein air, devant l'autel
de la grande nef sup6rieuret la procession se remet en marche
dans le mdme ordre, et au chant grave des litanies des
saints, fait le tour exthrieur de ia partie absidale du monument, parcourt l'abside supdrieure et descend dans l'abside
de la crypte, pendant que Son E@nence, tenant en main un
fascicùle de branches d'hysope, asperge d'eau b6nite les
quinze chapelles qui se trouvent sur son paiage et les diverses parties de 1'6difice.Arriv6e devant la chapelle de SaintVincent-de-Paul, la procession s'arrte quelques instants pour
la cBrBmonie fort solennelle de la b6n6diction d'une pierre
comm6morative de ce grand jour, dans laquelle on placera le
procès-verbal de la cArbmonie, et que les ouvriers posent immddiatement apr8s que chacun des dix-sept 6v6ques a jet6 sur
olle une truellbe de mortier. La bén6diction de l'bdilee terminée, le cortbge processionnel revient devant la future cbapelle de la Sainte-Vierge, dans laquelle on a placé pmvisoirement une grande statue d u Sacr6-Cœur; messieurs les
chanoines occupent les stalles qui entourent l'autel; Mgr l'archevbque de Paris prend place sur un trdne qui lui a ét6
P ~ ~ P Bdu
~ BC Mde lJ6pitre, on face de oelui de Son Bminence,
e t les seize 6v6ques se dirigent vers la grande et belle estrade
d ~ s s d een face de l'autel; les armoiries de chaque pdlat
designent la place que chacun d'eux doit occuper. AU sommet
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d?eax'ieste &oocnp6, c'est && &~&&ul&,
archvéqoé
de Besanpon, empbch6 d a a & t e d l a c6c6mo& ;'ceeprB1at,si:
dévoué 3 la
ceuvi.? nation'tI& nous d&domrnagera en
venant, le surlendemain, céMbrer 1s sainte Messe ;à cdt6 de
l'estrade, en face,des places réservées au clerg6, se trouvent'
MM. les membres du cornite du Vœu national et de l'agence.
Avant de commencer la sainte Messe, Mgr le cardinal-archevdque, revdtu des ornements pontiEcaux, monte en chaire et
prononce, avec celte éloquence persuasive qui lui est propre,
un remarquable discours, dont la sténographie nous permet
de reproduire textuellement les principaux passages :.
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« MESSEIGNEURS,M ~ SF R ~ E S ,
(4 Avant de monter a u saint aidel afin d'offrir à Dieu l'adorable Sacrifice pour l'&me du grand ct bien-aimé cardinal
Guibert, je dois, cedant à vos instances, Messeigneurs, adresser
quelques paroles à cette auguste auembl6e ... Quand la mort
nous s ravi un phre, un ami, nous sentons le besoin de repasser dans notre mémoire les souvenirs et les volontés de
celui dont Dieu nous a ravi la présence, et, pour ce travail
du cœur, nous clioisissons de préférence les lieux chers à
l'absent que nous pleurons, ceux où il a marque la trace de
ses pas, où il a fait vivre sa pensée, ceux, en un met, où il a
laissé son cœur. Or, mes Frhres, est-il un lieu auquel le
grand cardinal Guibert ait port6 plus de sollicitude qu'à
Montmartre? Est-il une œuvre à laquelle il ait consacr6, plus
qu'à l'œuvre du Vœu national, tout ce que Dieu lui avait
donne d'intelligence, j'allais dire de génie? Est-il une ceuvre
dont les progres aient exigé de sa part un déploiement plus
inerveilleux des qualités maîtresses de sa volonté et de son.
cœur ?
(( 1. Origine de l'œuvre du Vœu national.
C'&taitail lendemain Co nos malheurs; la. province avait conou, comme
par instinct, cette pensée de se jeter à genoux aux pieds du
Dieu, qui, voulant rester le seul Maître, nous avait ravi tous
les secours humains..; Vous vous en souvenez, vous, Mes-

-

votre
ist au
tout; .aime.la Fraaw et veut

du ~ œ u de
r Jésus, d'offrir à ces hommes de bien

plus grande grAçe de ma vie) d'btre appel8 2 accompagner
ses premiares demarches dans ce grand Paris, et à entendre le peuple de Belleville, de Montmartre et des faubourgs dire à l'envi, sur le passage de leur nouvel archevbque, ce cri que l'on a pronene6 sut sa tombe, et qui,
parail à un &ho, va se r6p6tant jusqu'aux extr6mit& du
monde ; C'est un saint.
<( Peu de jours aprhs son installation, POUS, Messieurs (les
membres de Cornit6 du Vœu national), vous demandates
l'ho~neur'de lui exposer votre plan, et j'eus la joie de vous
introduire auprhs de ce saint prélat. Vous souvient41 de cet
air grave et pensif, de ce silence profond, avec lesquels il
recueillait vos discours, vos désirs, les moyens que vous aviez
imagiues pour les rkaliser? Ce silence ne paraissait pas rassurant ; et vous partites avec Ia certitude qu'il en serait fait
selon la volont8 de Dieu, mais vous ignoriez oeite volonté;
c'6st seulemept quelques semaines aprhs qu'il vous fut donne
de la connaître. Aprbs avoir aonsulte et prié pendant de
longues heures cet ami, auquel il ne m a q u a i t jamais de
demander conseil et direction, cet ami, auquel vous devez de
l'avoir eu pour archevêque :Jésus-Christ vivant dans le tabernade, uu soir, me prenant pap la main, il me dit : Ce
sont de grands chrétiens, ce sont des âmes généreuse3 / La
pensée est h n o ; nous raiderofis; je I'accepte et i e la fui8
meenne. hesentez-des-moi de nouveau. A quelques jours de
la, vous savez, Messieurs, ce qui se passait. Ce bon cardinal,

..

ment il le réalisa; vous savez d'abord avec quelle indomp- '
table Qnergie il maintint la plbnitude du beau nom que.vous
aviez choisi. Non, non, çe ne sont pas seulement des, titres
de gloire, des signes d e puissance qu'il faut à la France
mourante ;il lui faut un Sauveur, et dans ce Sauveur, ce qui
a ét6 le principe du salut, ce qui est le canal des grâces; pous '
voulons JBsus, mais dans son Cœur, dans cet amour qui se
donne jusqu'à l'immolation,. ,
(( Le,nom &ait choisi; mais le lieu? C'est e n w e Mgr Gui:
bert qui va le dbsigner. 11 &ait assez naturel que des pensées
diverses surgissent dans des esprits préoccupb des intérbts
les plus sacrés de Paris; mais lui, dans sa grande bme, fou. . lant aux pieds des avantages locaux, ne vent faire qu'une.
œuvre nationale. Un jour, étdpt à. ses cdtds, je gravissais les
pentes deMontmartre ;c'&ait un matin d'octobre, le brouillard
couvrait à nos regards. Le cardinal méditait pensif snr les
motifs de ~hoisircette montagne ; tout à coup le soleil chassant les nuages, découvre Paris tout entier aux yeux émerveillés du cardinal, qui n'avait jamais vu ce spectacle. Le
grand mur de notre bien-aimé Pontife comprend que son
choi;g doil se b e r sur Montmartre : C'est ici, s'écrie-t-il, c'est

avec quelle fermeth et avec quel succès fut poursuivie par cet
habile n6gociateur, l'entreprise si dbljcate de fonder sur une
loi indiscutable, sur un
national, l'érection de ce munu-

dmrhte'%r Guibert; grllce & sa parole, a son autoritb, à ses
lettres ast tord es, a la sympatpie rbspectueuse qu'il inspire à
la France chrdtienne, au monde mholique, des. aumheç
considdrables arriveront, et l'ddifice longtemps cache dans ses
fondations, comme un tombeau, en sortira spleudide et majestueux.
Cependant le cardinal, qui a tout'pr6vu, comprend que,
si une telle œuvre a besoin d'un monument proportionn6 h
la grandeur de son iddal, elle vit surtout par la prière
Avant méme que les pierres soient visibles il veut créer le
@lerinage il bâtit pour cela une chapelle provisoire. Ah !
que de grtices d6j&r e p e s dans ce modeste'oratoire !.. Depuis
cinq ans, jour et nuit, le trhs saint Sacrement y est adord; il
y a ici des commuriions, des confessions, des retours à Dieu,
des miracles de grtice, comme dans les phlerinages les plus
dlhbres. Il y a ici toute une vie surnaturelle qui se dheloppe
merveilleusement Voyez en meme temps quel concours!
Ce n'est pas seulement laFrance, c'est le monde entier qui
apporte ici et sa priare et son obole : dix-sept millions ont
déjà été donnes et depensds, et d'autres viendront, car voyez
ce qu'il reste B faire pour terminer 1'6dihe ! mais le fleuve
a trac6 son lit, les eaux suivront et l'œuvre s'achhvera ...
(( III. Achèvement de l'œuvre.
N'avsis-je pas bien raison
de vous dire que le cœur du cardinal Guibert Btait ici.. vous
réaliserez donc les volont6s de votre P h , c'est le propre des
fils aimants ;ces volontés vous sont connues. c'est avant tout
de mener B bonne fin cette grande œuvre. Eh bien, mes
Frhres, vous continuerez à lui donner votre concours d'au-
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comme un d+6t s a c d . . Que tous apportent leur offrande,
Oui, mame Tons q" n'avez pas le b o n h e ~de~ croire, ah!
vous apporterez, l votre insu peut-btre, uoepierre 6 l'ediôce;
car vous avez une'compagne, un'ami, u n fils, un frère, qui,
de Dieu l a grâce d'6clairer vos yeux et de toucher
pour
voire cœur, doublera sa pmpre offraude, en y ajouta" la
p&re et le sacri8ce... C'est lykuvre de la France entihre,
qui, comme la Madeleine, se jette dans le Cœur de Jésus :
Pmitëns et devota. Est-il une voix plus Bloquente pour
montrer la qualit6 et ia n6cessitB de la phnitence que le C m r
de J&ust 0 cœur adorable de mon bon Mdtre, oai, c'est
bien anprhs de vous, en meditant vos souffrances. que nous
apprendrons la n(cessit6 de faire p h i t e m e pour nous, pour
notre patrie.. Unis B ce divin Cœur, qui s'est offert en sacrifice, s b g ~ donc
s
penitents et soyons d6~0n6s... Non con'
tent de nous pracher la pénitence par son Cœur, NotreSeigneur a voulu la faire annoncer par la voix la lus douce,
par les larmes les plus sacrees.. . par la voix et les lames de
la Vierge Marie ... O enfants bdnis, auxquels la BBre de Dieu
a r6v&\é\a n6cessit6 de la pénitence, oui, nous Bcouterons
votre roix et nous serons des pénitents.. des victimes avec
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prenant cette véritk terrible, chantee par le roi David, Delieta
quis inteliigit? jpS, ~ ~ 1 1413), A b orcultis me& nunda me: El
ab alienis parce jervo tuo, a demande avec instance des

.

.

$q&re
du monde, vous tous q& &es iai pr6smts, payez
xotre dette de priares, car ce digne Poptife e pu dire avec
saint Paul : Omnibus omnia factus sum.
u Mais avant de porter vos prieres au saint autel, permet$2-moi,~esseigneurs et mes FrBt~s,.de me tourner vers celui
p e Dieu, dans sa boni& 8 &nn6 podr siiacesseur au v6n6ré
d8funt...'Ils M e n t deux ne faisant @un; l'un est au Ciel;
l'autre, resta sur 1s terre, contiquant à suivre les traces de
celui que nous aimons toujours et l'imitateur fidale de ses
vertus ;rien n'est change.. Y onseigneur, en vous remerciant,
je paye une dette sacrbe, j'allaia dire au nom de 1'6pkoapat
fran* (vous me le permettez, n'est-ce pas, Messeigneurs 1)
Merci, Monseigneur, de votre d6vouement, dont une modestie,
qui n'a SBgal que vos mérites et vos vertus, n'a pu cacher
tous les actes, merci de votre d6voeement qui noue a gardé
pendant de longues annbes cette vie si pleine, ce flambeau
si brillant, que les Bpreoves, les fatigues devaient Bteindre
plas 161. Grhe A Vous, nous l'avons vu longtemps lumineux ;
il semblait m6me grandir en Bclat à mesure qu'il approchait
de la lurni6n Bternelle. Merci, Monseigneur, de l'assistance
p e vous avez donnée L ce saint cardinal murant, Oh 1 que
sa mozt serve de modale à la nbtre! Puissions-noilswmme
lui, entourhs d'amis fidales, la voir arriver sans peur, la
saluer CQ-e
Une amie, après avoir donne ii notre peuple
~ e n ~ e i g nde
~ reu~ht parole, nos prieres et notre d6vouement, laisser encore la l e p n d'une mort vraiment Bpisoo-
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votre gloire; daignez 18 rendre notre parfait iad81e. Que
chacun de nouk reproduise dam sa vie les vertos de w grand
évBquel et puisse vous redi ce en mourant : te'ramete~mo~
Arne entre les mains de mon bon Maître, pdt-8 vivre encor@
pour travailler, pi& b mourir, si tel est s w bon plaisk a
Son Erninence eommeqa ensuitd la sainte Messer à bquelei
beaucoup de persmines cornmuni&renf,soir de h main du
cardinal cél&brant, soit de celle de Mgr l'archev@e de Pa&;
Pendant l'office, u n h u r d'artistes aves orchestra, sbus la
direction de M. Gabriel Mdet, fit entendre les plus beaux
ohants; on a particuliérement remarque l'Agnw Dei, teum
de M. Michelot, maître de chapelle à Notre-Dame-des-Chmps,
un des &mes distingués de la maîtrise de Langres.
Aprbs la messe, Mgr l'arcbev&que remercia en ces termes
le wdinal et les arcbevdques et 6vBques qui avaient pris part
à cette grande cérémonie :
t(
((

Exma,
MBSBIGNEURS,

u Je ne puis- vous laisser quitter ce sanctuaire sans vous
remercier d'avoir bien voulu, ce matin encore, unir vos
prieres aux obtres pour le vdnéré cardinal, dont la mémoire
demeure ici plus vivante que partout ailleurs. Que Son Eminence le cardinal archevhque de Reims me permette de lui
adresser l'expression de ma profonde gratitude, pour la bienveillance avec laquelle il a, non seulement accepte de pr6sider @te cérémonie, mais nous a accord&le don de sa parole*
Qui pouvait m i e u que lui non. raconter les origines de la
grande œuvre du Vœu national? Vous avez W, Eminence, le
coo pérateur de notre bien-aimé Phre, dhs les ~remiersjours.
Avec quel charme vous avw redit ces souvenirs !C'Btait encore,

continuation entre vos mains. Avec vous, Messeigneurs, nous
pouvons avoir confiance dans l'acbavemenb de cette œuvre
vraiment nationale, puisqu'elle a 618 entreprise et se poursuit avec les dons de la France 'entihre.
« Dieu, qui en a bBni les comn~encernents,daignera en
Mnir le couronnement. Nous prions ensemble pour notre
Pare,-mais ne nous est-il pas permis d'espbrer que Dieu l'a
ddjà r e p dans la paix du ciel, et qii'il sera notre protecteur
dans l'édification de la basilique dont il a posé la première
pierre.
a A v o s aussi, chers et vén6rés ~essie&, qui foimez le
comité de 1"uvre
du Vœu national, à vous l'expression de
notre reconnaissance. Depuis qu'il m'a Cté donne de travailler
avec vous, j'ai pu apprbcier votre d6vouemeot intelligent et
infatigable h notre œuvre. Aussi je ne saurais aujourd'hui
séparer du souvenir du bon cardinal celui du digne M. Haudiy de Soucy, qui vient de nous quitter pour aller se reposer
a~presde Dieu. Son nom devait être prononCC dans cette
solennit-4 et, en priant pour le cardinal, nous prions pour
lui.
a Pourrais-je ne pas prononcer encore le nom de l'éminent
amhhcte qui a dres6 le plan de ce magnifique Bdifice, du
regretté M. Abadie? Nous lisons dans I'Ecriture que Dieu, en
donnant h Moïse l'ordre de lui (lever un tabernacle, choisit
l'ouvrier habile qui devait en faire la construction et le remplit"d'intelligence p u r accomplir ce grand ouvrage. Ainsi le
cardinal trouva dans M. Abadie l'homme destioé B rdaliser la

p r ~ c hl&me
e~
de ma dissolutioq-Eqojmdelibor* et tan-

par-d
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l'Ar%v$que
-..r-..
dé Paris ; B la suite dee prêtres, des reli@enxqt, de.a qeligieuses d e tous les ordres, des chretiens
i4.e foates ka olasses : riohes, pauvres, savants, illetlr8s,
.@rnisaakmt lwr! vastes nefs de la basiiiqne. On priait
paarini pW.
West6dWt cet hpcrsatït &aclf96ire, grsoe et recueilli,
QdB Mrli hl&dtB, &&que hAattm, 1i pmbnc6 Poraison
fuoébre du dirfunt. Le debit de cette belle œuvre oratoire
a durd une li$Ùre et demie ; imprimée, elle forme aiec
les pi6ces jus&qijives un.virritab1e volume de pr&sde
cent''pagesf Tous ' l& journaux cafhoüques, toutes les
Semarnes relàgieuses o n t reproduit ce discours. La plupart
des ~Qtr;es
le, e o n n a W dom.
Nous- n'en &&~&!bmr
qne le6 dernibres pages, celles
e@
rar~ntent!34s dernters mois de la Pie d e Son Eminebw 4 s & i gréyuërarioa Q kt mort. De61 P&@X
peuvent
trouver dans cette citation matiére à une lecture spirituelle des plus Adifiantes.
Voici le%6 d t d ~$ü$I'Qmes :
On sait qug pendant sa via, le Cardinal ne s'est jamais
h U ; il &ait dans son tempérament de faire toutes choses
avec calme. Il lui fut donne d'agir de mbme B 1'6gard de la
mort, et il s'acquitta lentement de ce devoir suprbme, le plus
,important de tous. Le premier et terrible assauf qui devait
remporter lui Avait 6té livr6 dans Ia nuit du f m avril 1888..
A garth de ce momeat, avec des aitèmaftpes d'aniQ1imations
et' de mhirtes, il pw Bire a m e t Paui : tt $[a ffie S'es va
gautte gooM, comme damune libation sacde, et je sens a p

&h t & t (@&+
&&ta s e m n a r a a ~ a e ;on:e@te
'

in& dispu& dpiilaphsd~+ p k b m & , . ~ t l q & il
sut d-f&qnates OC^^ de &wur& &%en la &ce
d e sa vie e~d%wraulmEes .&tes deces immolations.
&es. Jnçqa>cfndernier instant, sa belle Bntdigaee demeura
complBtampnt hicide, et a7geut aucune d4failli~ncedans
a ferme et, courageuse volont6. Il fit bien voir qu'une âme
hpiscopale « est mdtresse du corps qu'elle anime a , lesque,
dans une lettre où la flamme apostolique brilla avec bude
son ardeur (23, il offrit d'aller, lui-même, malgr6 ses vives
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souffrances, porter a u grand po&e agonisant les cjecswe
et les consolations 4-e la religion 1 Le cadina1 G ~ B & au
chevet da Victor nugo, et, entre eux deux, le crucifix avec les
pardons s a d s et les immortelles esp6ranœs de la foi :il &ut
plaindre ceux qui ont rendu impossible cette solennelle entrevue des deux vieillards se donnant la nain sur le seud de
1'8krnitBJ
Un livre, qui semble n'étre qu'un recueil sec et nBtkiodique de formules de liturgie rkglant le détail des fonctions
dpiscopaleç, contient une recommandation dont Mg' le coadjuteur fit un bel usage lorsqa'il crut le mement venu de réclamer les prières du diodse de Paris en faveur du cardinal.
(1 Plus l'évêque est BlevB en dignité au-dessus des autres
hommes, plus il doit mettre de soin à s'acquitkr parfaitement decette derniére action, dans laquelle seule se consomme la persév6rancs finale des Blus (3) ».
Oui, vraiment, la mort, qui est un terrible châtiment, ast
en même temps une fonction auguste où, comme p t o u t ailleurs, les Bvèques doivent étre les modèles du cleigé et du
peuple. C'est assurément de tous lems sffices pontificaux le
plus solennel. Us doivent s'y préparer avec une attention spB(i) II Tim, IV, 6.

4%) T a t e Ba Faanee a lu & admiré cette lettre dwik le 21 mai 1885.
(3) Curet Episcopus ut quanto magis dignilate cæteris praaest,eo majori
stndio nltimum hujns .vitte actum, quo solo ,coronari elecli soknl, cum
laude perâeiat (Ceremmida Episcopwum, II, m,no 2).
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fai- usage avant las, jugements &ieh de I'&bet
CW d6is0~&4bw de &WP@c&
@%*40&~8s jrns~i~6s
par
la bei3ut8 rnozala~drun~
vie entièremestcansaor8s au Km, je
lespduecomme aneaosolation dan9 rioi triet c-0
YespBrance a'm meilleur avenir. En&+ ces hommes qui, trop
muvmt, attaquent le Christianisme sam la conngitre,, et nous,
sesIfilset ses dbfenseurs, il n'y a donc pas wa abîme iufranchiSpaMe! D es&vrai, trop souvent, ils nous traitent, non pas
seulement en ehangers, mais en ennemis. Cependant, ils ne
smt pas insensibles à le aecrbte et &amPtoh ddmonstration da la divinité de la religian qui s'opèra incessamment
dans le cours des sihles pu les vertus des chrhtiens. Eux
aussi, à l e u insu ou malgr6 eux, (( recoanaissent l'arbre à
ses fruits (1
. ,) 1).
Par la encore, et ce sera pour nous tous, pr4tl.e~et fidèles,
la giande leçon à tirer de çette nable existeme, les hommes
du siècle nous indjquept trbs ngttement à quelles conditio~s
nous deviendrons capables d'agir sur QUst de les ramengr à
notre foi.
Le d6sint&esa~meot, la puret6 de la vie, le m4prir de
i'argent et des ambitions terrestres, l'inddpeadance et la dignité du caractbm, l'alliance de la force et de la douceur
d.ans,larevendication ou dans la défense des droits de la v6ritd, l'amour des petits et des pauvres : voilà cam'rnent
I'Evangile s'est implanë dans le monde :c'est, par Les ahmes
moyens qu'il triompha. Seigneur, augmsntez parmi nous
le nombre des saints, et vous vaincrez !
De la petite ville OP,il y a cent dnquante ans, les aïeux
du cardinal gagmient leur vie par le travail de chaque jour,
on voit se dresser A l'horisoa, dms la chalrie des Alpas,
quelques-unes de ces cimes aux flmcs ddgamis et rocheux,
qui portent une couronne de neige immscul6e. Apr& avoir
refW pendmt 18 ~ Q Iles rayons du soleil, vers l'heure où
i h a diparaître B l'horion, ces montagnes holitaires w ~ ~ 1 0

:

(1) Ex fruclibus eorum cognosceüs eos. (Math.,

vil,

20).
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tion de grdees : Miralil6 Yi aldis Damuiual
Moi aussi, je iee suis attardh h contempler la.vie du ma;
p n b pontife; et puiqu'il faut feir, je m'bcde avec
Pavid :Admirable est le Seigneur dans les sublimes ascensions des montagnes ;mais plus admirable ençoss dsns -ces
grandes Ames oh il a mis, mnunlrun r d e t da son Bternelle
lumi&re,le triple rayon du courage, de la sagesse et de la
boni6 : Mirabil& D m in saïttàs suis! blirabilk in allis
Dominus ( i ) !

VISITE PASTORALE*DANS LA MISSION DE MANNAR.

-

suivants :
Au eortir de la retraite annuelle prhhde au mois de
fkrpier, Mannar m'dchut en partage dans la distribatioe
des o~6dienoes.Deux mois s'&aient B peiue Bcoulds depuis mon arriv6e dans cette mission que Mqr %LIZAN m'annonçait sa variue. Mannar, depuis de longues anodes,
n'avait pas eu de visite pastorale. Un grand nombre de
cùréiiena nY6vaicntpas encore requ le sacrement de confirmation. Aussi,notrabie~-aim8vicaireapostolique, 8i dBsird, @entaitplus que tout autre la nbcesrj(é de faire une
descente sur ce sdb4sia~ros6
des sueursde saiut FranWisXavier. &sseigneur, n'ayant aucun missionnaire dis~o-
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arboré, -un .drapeau. blanc est. signalé B l'horizon ; du
- haut du rempartdu fort qui domine la ville, je le distingue
, 4rLs bien :c'est Monseigneur qui arrive. La joyeuse nouvelle circule parmi les fidéles; le char de triomphe
et moi prcs'dbknle et se rend à la jethe. Le P. ISERBYT
a n s place aux cbtés de Sa Grandeur sur ce char magni3t$m ;la foule acclame, salue son'evi3que, s'agenouille
. pour recevoir.sa bénbdiction, la musiquenous escorte, et
une longue procession se ddroule du quai à l'église. Les
fils deMahomet, eux-memes, sont rangessur le parcourset
prennent'part Zi l'enthousiasme universel. Nous arrivons
prés de notre école du Bon Pasteur, bath par deux de nos
missionnaires ; 1A un premier arc de triomphe est dressé ;
la marche continue, on arrive B 1:bglise Sainte-Marie, où
Monseigneur est reçu selon les prescriptions du Pontifical.
Dbs le lendemain, dimanche, le travail commençait.
se chargeait de l'instruction des femmes
Le R. P. ISERBYT
non encor~confirmées;j'eus, de mon cbté, B m'occuper
des catéchismes des enfants de la premibre cornmunior,
et des hommes. Bon nombre qui ne paraissaient plus aux
offices se rendirent ; c'était la minorité qui &ait fidèle;
la mission devait les ramener. Monseigneur, du haut
de la chaire, leur adressa les plus véhémentes exhortations ;il insista sur cette pensée : qu'il n'&ait pas venu
pour se donner en spectacle one foule cnrieuse, mais
pour un motif plus noble, le salut de leurs âmes. Hélas !
Mannar n'est plus ce qu'il &ait autrefois. II eilt fallu pour
seconder Monseignenr, trois ou quatre missionnaires, et
ces missionnaires nous ne les avons pas.
La visite de l'église de Sainte-Marie finie, commença

i
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celle des &lises du district. Ce fut a l o d une succession
de voyages & travers bois et sentiers bordes. d'bpines;
mais l'entrain et la bonne humeur de Monseigneur font
oublier les fatigues el poétisent tout. Les lourds véhicules,
les bœufs indolents po-issés par l'aiguillon et menagant
de nous jeter dans des fossés, ne nous effrayent plus. ,
Les gen3 de Sayankudirupu reçoivent leur évdqoe au
bruit des phlards el des détonations des armes à feu.
Monseigneur demeure deux jours au milieu de ces bons
chrétiens qu'il voulut catéchiser lui-m&me, se donnant
merne la peine d'apprendre la prière ceux qui l'avaient
oubliée. Tous, sans exception, f i r h t leur devoir et reçurei?t la confirmation.
L'dglise de Saint-Sébaslien, en rivalité avec celle de
Saiiite-Marie de Mannar, et jalouse de celte chrétienté, oublie maintenant cet esprit d'opposition, et veut à son
tour recevoir dignement son évêque. Les pandels
et arcs de triomphe abondent. Le 'P. I~ERBYT
nous
a devancés, et a préparé les retardataires a la confir- .
mation. ~ o n s e i ~ n e uoubliant
r,
ses faligues précédeiitcs,
se met au coufessioilnal. Le lendemain, Sa Grandeur
üdmiiiisice le sacrement de confirmation, et avec un tact
admirable déjoue toutes les ruses cachées sous une
adresse qui'lui est présentée, pacifie les esprits et arrange
les dissentiments. Les préjugés de la jalousie tombent,
la luniière se fait.
Je ne chercherai pas à décrire nos voyages de plus
d'un mois à travers le disbict. Monseigneur est infati- .
gable, son courage et son zèle nous soutiennent; sans
cela nous serions épuisés.
Aprbs Sainl-Sébastien il fallut visiter Saint-Philippe de
Ndri ; puis Tottavali, Petlro-Puraï, Talapadu. Cette dernière chrktienté a g q d 8 fidèlement le souvenir de saint
François-Xavier ;les Paravers ue peuvent l'oublier. C'est

. .
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NOUVELLES DI'VERSES
Le Chapitre général de la Congrégatian ouvrira sesL
séances, à Rome, dms notre nouvelle mrtjsop de SaintPierre-és-Liens, le 25 avril prochain.
Les Annales viennent d'entrer dans leur vingtcinquiéme année d'exercice. Malgré ses imperfections et
ses lacunes, cetle publication a rendu de grands services
à la Congrégation, et conservé dans son sein les saurces
de l'histoire. Bien des documents ont été par elle réunis
qui, plus tard, seront précieux pour nos archives. Pour
en faciliter la recherche dans les vingt-ciilq volumes
dont la collection s'achévera cette année, une Table &nérale des matières, dressée avec ordre, sera composée
par les soins du T. R. P. Supbrieur génkal; ce seront
les étrennes des Annales à leurs' lecteurs, pour l'année 1888,
Ainsi, peu à peu, bien dcs collections utiles se complbteront, et, avec le concours de tous, nos archives verront
tous les fascicules historiques enrichir leurs rayons.
Nous avons dit, au commencement de ce nupiéro,
qu'un classement de toutes les adresses et de tous les
documents relatifs au jubilé de vingt-cinq ans du
T. R. P. Supérieur général, pourra, arec le temps, &tre
entrepris et mené à bonne fin, de façon à farmer un recueil distinct. En attendant ce travail si désirable, terminons par une nouvelle citalion ce numéro de mars, en
majeure partie consacre au souvenir de la fête du 5 dBcembre 1886. Nous avons eu connaissance trop tard de
cette lettre pour I'insdrer dans le corps du récit ;mais e h
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est Gien' ici a ar place, comme bouquet spirituel de la
ddlicieuse j k r n é e da 5 ddcembre.
Mgr Balairi, illustre et toujours ddvoud e d a n t de la F<I,
mille, Bciivait ad T. R. P. ~ u ~ d r i e gdnéral
ur
:
Rome, shminaire français, le l a r dbcembre 1886.

C'est de Rome que je vous adresse mes fklicitatioils
~t mes vœux A l'occasion du viogt-cinquiéme anniversaire que nous allons cdl6brer dimanche prochain. Vous
me disiez dans une lettre qu'étant l'un des électeurs (et
j'ajoute, des coupables) du 5 décembre 1861, je vous devais à un litre particulier le concours de mes prières.
Ce devoir, je le remplis de [out mon cœur et de mon
mieux. Dans les divers sanctuaires l e Rome O& je vais
prier, votre souvenir m'accompagne toujours. Dimanche
dernier, trois jours aprbs mon arrivée, Sa Sainteté daignait m'admettre à une audience privée qui dura trois
qupts d'heure ; avant de me retirer', je parlai au Saintph-6 des brillants succès de nos chers scolastiques, et je
demandai pour vous et pour notre bien aimde Congrégation une béoédiclfon spkciale. Elle me fut doni~eeet accordée avec la bonté la plus paternelle. Qu'elle contribue à vous conserver de longues années encore à notre
affection et à notre tête !
a MATHIEU-VICTOR,

Grandeur et le R. P. ANDRÉétaient encore à ce poste le
mois dernier. Aprés s'être reposé quelqiies jours, Mon-

((

Eveque de Nice.

u

Les divers jubilés prechds de tous cPt6s par nos Pères
ont eu, en France et A l'&ranger, les meilleurs résultats.
L'anii6e 1886 a été une année vraiment apostolique.
Aussi, osons-nous espérer qu'aprés le Chapitre les rap, p r t s des Supérieurs nous feront connaître dans toiis les
ddtails les coniolations dont nos missionnaires ont étd
combl~s,~vecl'~num~ration
exacte des travaux accomplis.

fort Mac-Leod. Le R. P. LEDUCvenait de partir pour
remplacer le R. P. LE STANC
à Saint-Albert. Le R..P. LACOMBE devait n&s prê&er la retraite annuelle A Mac-Lsod,
mais, étant très fatigud, il dut y renoncer: Monseigneur
l'a prêchée P sa place. Apres la d ~ t u r e ,je servais de
compagnon au R. P. LEGALA la residence des Pidganes.
où je lui fis une courte visite. Le Pbre a la une maison
convenable presque terminée ; il devait installer son
maltre d'dcole~quelquesjours après notre arriv6e, afin de
pouvoir inaugurer les classes au commencenient .de janrherves sauvages. Rdussirons-nous? Dieu le sait, mais
encore faut-il au mohs essayer. Il est si difficile de réunir
les enfants et de leur faire fréquenter l'école avec assiduité. Quant à moi, je n'ai encore qu'une baraque dans
ma réserve de Blackfoot-Crossing ; mais Monseigneur a
décidd d'y bPtir le plus tht possible une maison conveliaide. Quand elle sera achevée, je recevrai un instituteur
pour la partie d e l a rdserve dans laquelle je rBside, c'estèdire, clsiis le v i l l a ~ ede Cromfpot (Sapo Maxika).
Vous savez que Sapo Maaika, ainsi que son fréke
(les troisbœufs) ont été cet automne en visite au Canada,
sur l'invitatiori d u R. P. LACOMBE,lequel leur a fait voir
tout ce qui Btait de nature a les intkresser et surtout
leur faire estimer notre sainte religion. Qu'ils aient é16

Dans une causerie familière et spirituelle, le P. LENOIR
,pr!resenta~onsei~neur
à la Congr6gation de Kimberley et
Ba Congtégation i l Monseigneur.
On porta ensuite la saut6 du Pape, celle de la Heine,
celle de Met GAUGHRAN,celle de Me JOLIVET et, enfin, on
but à 'Ia prospdrilé des &nts du sud de l'Afrique.
Une belle adresse, très chrétienne pour le fond, d'un
style trbs litthaire, vrai chef-d'œuvre de calligraphie, fui
,alors présentée à Monseigneur, qui y répondit avec beaucoup d'à-propos, de grace et de dignité.
D'autres discours moins solennels furent encore prononcds et relevds, sans qu'il fbt necessaire, par la pr8sentatioii d'une bourse contenant 5 250 francs.

savoir si Votre Seigneurie se propose de rester parmi
nous, on .bien si elle a fait. choix d'une auire ville pour
en faire sa v X e épiscopal& »
C'est b u t à fait praGque ;mais il ne faudrait pas, avec
nos tirnidit& françaises, g voir un m n q e de respect,
avait
En dehors de tout intérêt matériel, Mer GAUC~HRAR
d e bonnes raisons de faire de Kimberley sa demeure
habituelie, Aussi n'hesita-t-il pas a n instant B eu prendre
bngagement.
Unimmense hurrah accueiIIit celte promesse, et l'ore
teir, ne se possédant plus, sentant que le cœur de la
mùtitude battait à l'unisson du sien, proposa le three
lims three, le trois fois trois, c'est-à-dire le nec plus ultra
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DÉPARS- POUR $LES MSSIOB&
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i,è 43;jahvier 4 887, sont pahis 'de8out.hamplon pour
.-.w<
la mi&m&du Transvaal.':
Iide Mende, pr6
'Be E.!,P~
Ü ~ ~ ~ ~ M O N G I N Odo-diocbd
UX,
fef apostolique du Transvaal ;
Le Frère Joseph DO'PAYS, d u diocése de Saint-Di&
diacre ;
Le F r h e Pierre CHAMARD,du diocbse du Puy, sotiediacre.
,
Le même joirr et du mCme Iieu sont parties pour les
missions di1 sud dc l'Afrique :
La révérende l\létre SAINT-MARCEL-Mouéiy,
du diocèse
de Rennes, Provinciile des Sœurs de la Sinte-Painille
!
dans ces missions ;
Sœur SAINT-DON
AT-GOUGET,du diocèse de. ~ a r d i i n;
Sœur SAINTE-PRAXEDE-LAURENS,
du clio~èséde ChÜ10~19;
Sœur SAINTE-ADELE-ROBERT,
du diocésc de Nantes ;
Sœur SAINT-BERNARDIN-TOUBEL,
d u d i o & s e p sii in es ;
Sœur SAINTE-EMERENCE-BLOTTIERE,~~
diocèse delaval ;
Sœur SAINT-BARNABÉ-LECLERC,
du diocése de Lavai ;
Sœur SAINT-FRBDÉRIC-HENDELER,
du diocése de SaintGa11 (Suisse).
Aux départs de missionnaires, publids dans les Anna,
les pendant l'année 1886, il faut ajouter le départ p o i ~
Colombo du Frère novice Théophile MILLOT, du dioces
de Nancy.
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LE CHAPITRE G P N ~ R A LDE q 9 M E
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Dans la liste des Chapitres généraiix de la Congrégation,' celui auquel noos'venonsd'assister seri inscrit sous
le titre de : Qwtorziéme C h a p i f ~ggénéral.
e
Comme toutes les œuvres destinées A laisser dans l'histoire une ineffaçableempreinte, cette ~ s s e m ~ c o p ~
tra la contradiction à son origine; convoquéed'abord polir
l'année 1885, ainsi que le réclamait l'ordre périodique et ,
sexennal, elle dut être, pour des motifs qu'il serait su-'
perflu d'énumérer, ajoumde A une date olt6rieure. Il
n'échappe à personne que la liberté étant nécessaire aux
institutions religieuses, comme à toutes les sociétés régulièrement constituées, pour se mouvoir d'me façon digne
et utile dans le cercle oh les plaça I'Eglise, cette liberté
nous étant momentanément refusde en France, la
tenue d'me assemblée capitulaire n'y Btait pas possible.
Nous n'avions ni établissement . assez vaste, exempt
d'une surveillance mesquine, ni congé B espérer pour
T. XXV.

7

ils nous auraient ngpwh6 & ~ @ s ~ ? ~ j r - a p pour
~ e l éles
s
faire assister i u ti%~b~$k&&k
dtlk nation catholique
% se& tekDieud d a pressne to-ité de ses enfants voit
&q J~W*.$MB~
pe
id6 lob ja'L~twwqui en
rendent les abords difâciles. De rame indiignee..de nos
missionnair~sfût alors sorti le cri des ApMrest Ecce convertimur & gentes, mveqoas B nos €&ta et & nos païens.
Rome, consultée sur cet Btat de choses, noas accorda
un delai de trois ans, si tamdiu eœdem circurnstantiœ perdu,,raverént, w ~ d ~
zat iwerirn
w
p i rqwt r e g m2 ,contrariis
non. o b s t a n i ~ pqui6uscumque. Mous n'avons pas A revenir
sür les daarches qui forent faites et qoe le T. R. P. Supérieur gbnéral porta immédialement % la connaissance
..
de la CongrBgation.
- :~atteiidit
II
ainsi 6ead ans ; noas avian3mcei.e art an

w

-

a@VhilOl.18.

il y a cependtàht

~ t i

at IO*,

pdtî atd -se ptdonger aa;delA d'an

LI;

1s gkavfsoire ne

certain temps. II

Men &a diIn&uIt& subsistaient encore, et la
méte patiia wtts o n W t aucuh asile. Mais la Providen& VI& tthcitré%hb;et m e Indication nms arrivh dr:
la Viiîû éternelle sans intervention humaine aucane.
Îlentewedé, Xen qoe Saas arrét9, natile! risavelle maison
a'éievalt rn i'BsqailIn, gaciease, sitaée en bon air,
affr8ht b6w 1- amaittgerr d h n &aBüasernenO religieux
comple~.&-la wyattt tm&er à a05 csutmnnemient, il
pafataà tatrs qatdbp6uwiit M e iM rduge a m exilés.
Ce Ltao Irait de Iami&e, et MeatOt une rameorjoyeuse
se ett~ditidltjusqtte dans am aiissfuns les plus lointaines,
répélaht cette benne ncmwîle :Noua irons d A m . La se
lution 6talt tronvtb
est

l'œdwe :@est daais SOTI unit4 &ipfe e€ grande ga'ii la
faut envisagt?~.T m tefds, ce&ins d4iaIls appartensmt Q
l'histoire, wlonff em noosQettr- pemeWoir b se gtb
I
ser ici.
r
Quelques semaides A geine noas sépa~aienhncorede
l'heure de la r6ilnion, lorsque, le 29 Mvoier, jour des Ceedres, une catastrophe épmmtaMe se pPddaisit dans
notre .bdétablissemeht de b a s e Marirra. fFn tfenlblement de terre sdbit ébranlait la cotistruclion, am$Balt la
mort de deus de nos 3aniol)sBes, et il Wleit es m n d e
hate et ?es yeux baignés de Imnes qui= ces raines.
Qnellqdonleor et quelle inqni&dde poap noi& Sapdrieor
géndral, A an moment où tant d'autres prhcapatioas
devaient l'absorber I Les Annales rasonteront ici ce douloureux évhemen 1.
Le PBre de Famille devan* B Rotae les m e ~ l h du
s
Chapitre, Ce fat par la route la plta lmgue et trn donbiiEat4ee &amqu'il $y rendlL U be disigea d'rrbo~dvers
Bordeaax p o a ~3 consoler un
deail. La Saintdamille plborait la mort r h n t e de ea Direetrioe g6ndrale, la
Borne MèreH~my-MOISLCR.
La vdn6raBle eetogbaairevenait
de s'dteindm, le 21 mars, dans la splcbndeer d'one mort
qui n'eut d'@ale que la splendeur de sa viei toute faite
de charil6 et de viguenrehr6tienne. Le T. A, P. So@rieur
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tant de p2siptesAfiliales,,,,et prier ayec )es m e s sur la
tombe .denlamhre. Ce fut,un premier pelerinage.
-DeBqrdeaux, le Trég RBvdrend Père se rendit Marseille,,.d'
après un-court sdjour, il prit directement le
chemin de Rome. DéjB le R. P. SARDOU,
Procureur géné.rd,s'y trouvait; il avait prdsidti, avec le suptiriear local,
au ddmhagemeqt de la maison de la place sai&lgnace
, t A, 1;inptaljation .dans, la maison de la rue Saint-Pierrees-liens. Nous noua reposons sur le R. P. AUGIER(Cas~ i e n dÙ
) soin de raconter. cette phase ui6rnorable de notre
&ablissement ddfinitif. Qu'il suffise de dire, pour n'y plus
revenir, que tout avait ét6 ordonné avec un soin qui ne
laissait rien à l'imprdvu, et-avec une précision toute mathématique. En quelques jours et a u p r k de grandes fatigues, nos Péres, nos Scolastiques et nos FrBres, avaient
tout. dispos6, dans iine maison recemment livree par
IYarcb.itecteet non encore complètement dbbarrassée des
ouvriers, et ils avaient tout organise pour la rdceptiou do
lrenlersix capitulants. C'était un tour de force. L'arrivée
du Supéieur gBndral donna occasion de régler les derniers ddtails.
Peu à peu on vit arriver les membres qui devaient
composer l'assemblée capitulaire.
Plus d'un avait passé par l'dpreuve ou le péril : in i h e ribussœpè, pemmmZis~uminutn,
periculis in mari.Po tirrionsnous oublier le naufrage du Victoria échoué sur des rkcifs
en face de Dieppe ? Un Oblat de Marie, le R. P. T A T ~est
,
là, mêlé A la foule des passagers éperdus, rassurant
leurs terreurs, ranimant leur courage, absolvant les vicLimes ; toujours calme au sein de cette grande ddsolalion, faisant bdnir et admirer le ministère du pretre
catholique sur on navire en ddtresse cbargO de orotes-

Q u e l i e s jours après, Setaient les Pères de Paris
i?à~i.~o&t an depart par h mort du R. P. DUPFO.
,
.,,se de ~ e j r l a i 6pnis6
,
p a r tkente-cinq ansde hissions
-;ai Am fou, s'&eig&it
loin de ses chers chré-a.-e

.,
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lampe vient A s'dteindre quand l'aliment manque Zt sa flamme. Cette mort laissait une place
vide au Chapitre.
C'était un apbtre des missions étrangéres, Mgr ~'HERBOMEZ, obligé de revenir sur ses pas et de faire un long
détour, pour Bchapper aux neiges entassees dans .les
~
arr6té
montagnes Rocheuses. C9&ait surtaut b b TAC&,
par la maladie à Montréal, et laissant le Chapitre tout
entier aux regrets de son absence.
Des keqoes erténuds par des labeurs sans'&ê.re ; des
Pères Bgés et pour qui les voyages ne devraient plus être
souvenir; des missionnaires à peine reposés des
missions d'hiver et des fatigues du careme, prirent Ia
ro,ule de Rome, et peu h peu, le personnel de l'auguste
assemblée condensant ses groupes épars, -se--.trouva au
complet : Vincit iter durum pietas.
La plupart d'entre nous ne connaissaient pas Rome.
Le choix de la capitale d u monde catholique polir la tenue
d'un Chapitre m'ei2t-il eu d'autre avantage que celui de
fournir à plusieurs membres de la Congrégation l'occasion unique de faire ce beau pèlerinage, ce serait déjà là
une ample compensation aus fatigues et aus dépenses.
Nous étions Romainspar l'esprit et par tradition, nous le
serons désormais par mille souvenirs du cœur et de la foi.
Nos chers apbtres ont vu la Inmière catholique briller a
son foyer ; ils ont visité les sanctuaires et les basiliques,
prié sur la tombe des niariyrs et sur le thétitre de leur
supplice, admire ce grand reliquaire de Rome où la
~IC~,,,

Eh bien ! à Rome, ah tout est fort, sa les arsenaux
sont pleimpour kefaire les armures spirituelles brisées,
le B;&taCt des dints ét la vue de tant de merveilles chrétiennes consoleront nos cœurs et fortifieront nos ilmes.
Allons à Rome.
qels furent les pr6ludes d u Chapitre. ~ e h een fut la
préface.

procureÙr gingral ;
Le R. P. SARDQIJ,
t e R. P. AUGIER(Cassien),procureur général aupiès du .
Saint-Siège.
..
A ~ & les
S dipitaires ont pris plabe :
Mgr ALÇBRD,archevêque de Taron, convoqué nommément ;
ME. GRANDIN,
6vêque de Saint-Albert, vicaire des missions d,e ce diocése ;
Mgr D*@~RBQME$,
évdque titulaire de Miletopolis, vicaire
apostolique de la Colombie britannique et vicaire des
iïiissious de ce diocèse ;
Msr CLUT, Evêque titulaire d7Arindéle, auxiliaire de
Ms. F.iBao~,évêque titulaire d'Anemour et vicaire des
missions d9~tliaLaskaw-Mackenzie,convoqué nommément;
Mgr M&IZAN, évêque de Jaffna el vicaire des missions
dc ce diocése.
Et cpsuiie par rang de dignité et d'oblalian :
Le R. P. REY, provincial de la deuxième province de
France, dite du Nord ; .
Le R. P. ANTOINE,provincial du Canada;
de la province des
Le R. P. MAC GRATH,
Etats-Unis cr6ée depuis le dernier Chapitre ;
Le B. P. RING, provincial des IIes-BEtanniques ;
I
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a u Midi ;Frhjus, ,délé@ de,la
di~
P.'P~ET;
.
premier h s d t e u r et d6légu6 de la
province britannique ;
Le R. 'P: PLISOT,
d61dgud de la province des $iatsUnis ;
Le & P. QELLON,
procureur d e la'province du Midi,
convoqué nommement;
- P
LeR. P. LE STANC,
:supérieur de Saint-Albert, convoqué
nommément ;
Le R. P. L E ~ B ~procureur
E ,
et déldgud de la province
du Canada ;
, Le-R. P. AUGIER (Célestin), déldgud de M m FARAUD,
vicaire des missions du Mackenzie ;
Le R. P. TATIN,supérieur du scolasticat :de Belcamp,
délégué du vicariat de Colombo ;
Le R. P. LENOIR, délegué du vicariat de 1'Elat libre
d'orange, vicariat créd depuis le dernier Chapitre ;
Le R, P. Roux (Marius), supérieur de la maison d'Angers, convoque nommément ;
Le R. P. GIGAUD,supérieur de la maison de Notre-Dame
de la Garde, délégué du vicariat de Jaffna ;
Le R. P. MAC G u m , supérieur et maltre des novices à
New-Westminster, délégué du vicariat de la Colombie
britannique ;
Le R. P. AND&, supérieur de la résidence de PrinceAlbert, délégué du vicariat de Saint-Albert ;
Le El. P. VOIRIN,supérieur de la maison du SacréCœur à Montmarte, consulteur et procureur de la province du Nord, délégué de cette province ;
Le R. P. ANGEB, suphrieur de la maison de Bordeaux,
pro-direcle~rde la ~ahte-Famille,d61dgué du R. P. MON-
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dep6is'le derniefaapitre ;
Le R. ~.-GAUGHREN
( ~ a t h k )'sup6rieur
,
a e la maison
de ToneriHill, dél4&6 d i MF GAUGHREN,évBque tit-aire
de Priène, vicaire aeostolique de l'Etat libre d'orange,
vicaire des missions de cette contrée, vicariat créé depuis
le dernier Chapitre ;
Le R. P. CAMPER,directeur de \a résidence de SaintLaureut, dél6gué de Mgr TACHÉ,archevêque da SaintBoniface et vicaire des missions de cette contrée, et ddlégub du vicariat tout entier;
.
Le R. P. MEYER,déiégue de MG JOLIVET,évêque titnlaire de Belline et vicaire des missions de Natal, et délégu6 de ce vicariat;
Le R. P. BRULÉ,supérieur dela maison de Notre-Dame
de Sion, convoqué nommément.
La salle capitulaire mérite qu'on lui accorde un regard
d'attention.- C'est un des plus vastes locaux de la maison
nouvelle. Des mains s~igneuseset habileq'oiit disposde
avec art et tout y respire l'ordre et la convenance. Mais
déjà, en entrant, il nous semblerait qu'elle est occupée,
et que d e graves personnages ont pris séance avant nous.
L'illusion est saisissanle et nous en sommes ravis. Sur
un cordon qui court le long des murs frais et blancs
sont alignés les portraits de tous ceux qui nous honorent
leplus par leur autorit6 ou leur caractére. An-dessus
de la porte d ' e n k e , Léon XI14 glorieusemcnl régnant.
Notre vénérd Fondateuf et son premier successeur, le
T. R.P. FABRE,
occupent une place d'honneur au-dessus
du bureau ; à leurs cblks, nos premiers Pères et les
premiers assistants du Supérieur général ücloel : les
RR. PP. TEMPIER,.CODRTÈS,
VINCENS; puis, SOUS leur
manteau d'hcrmiue, tous nos évêques vivanls ou morts,
sans exception aucune, depuis.S.Etn. le cardinal GUIBERT,

jswpm,

qiie ae ti.ent Jse gtate de.la Cangrdgation, dg
26 aW an 6 mai. Labsons.~~.
~ b a p i t r sses
. ~ t r a v w dont
le diacr6tion s e ROUS pqrmet pas de d é r o ~ l e rla s&ie ;

esprit
d e discipline et de sacrifice: interoga patrent tuutn,
tg-anfiw!iabit fi&,
niqjores tuor, et dicW rihi (4). C'est la
trgdi&iorrqui vient .il nous
. .avec ses enseignements et le
c b w e d$ se8 a?uv$n*.
cette cofiection de &raits est k i r n e n t un don royal;
13 piét$,@lslees avait de longus main rkuni les 616ments
@q&s4s. Pisans tout de suite que $'est 4 la Sainte-Famille que notre maison de Rome est redevable dg celte
richesse historique et artistiqua dont s'honorerait un
musde, et qui fut déposee. daas la corbeille de f&e de
noire T. R, P, $ripérieur gc?néral, le 5 décembre 4886,
au jour de ses n w e s d'arge~t.,pdais ce ne fut pas lc seul
boqrnage. Nous avans vu, à l'éëpre des messes, de beaux
ornements, de^ calice8 precieux, rehausser l'éclat des autels dans une chapelle, la veille encore, veuve des objets
religieaq les plus nécessaires. En admirant le biepfait, on
disait bien haut le nom des bienfaitrices; et le Chapitre,
se souvgnantt A cette occasion, de tant d'actes de zèle et
de aervipes rendus nos missions, a voulu confier à ses
registres le soin de consacrer sa reconnaissance dans
une phrase qui en perpdtuera la mémoire :
Capildum generde Associationis Sawta Familia aliarmque Co@gregalionum Soraribus gratiam habet puod
Patràbus opet+ibusqwfiostris,sive in Provinciis siue in Vica-.
riatibibus tWla fartitudine, tunt4 dibe~~litate
inswvjant.
Ce fut dans cette salle, déj&hietoriqire tlans sa fralehe

IR plo~lwinfatigsble da a, P. RBY, ~ecrétaireperpétuel,
aidde de ceHe do R.P, U T en
~ a, consigné jour par' jour
tous le$ actss, et c'est au TcR, P. Supérieur géii4ralqu'il
appartient de les ppblier.
Ce qu'il est p&is de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne
perdit pas son temps. Le matin, cinq commissions, présidées par les Assistants et 1e.Pro~nreurgénéral, se partageaient !'8fude des pestions classée:, avec ordre ; le
soir avait lieu l'assemblée générale. Chacun pouvait, en
toute likertd, enpaser ses vues ; le boa sens, la raisog et
l'amour de la Congrégation parlérent avec conviction et
parfois aveo éloquence. On cherchail la vérité, la solution
exacte de chaque, point mis en délibéré; et quand,
au choc des opinions, la lumière venait à jaillir, brillapte
et indiscuk@g, les volontés se' rarigeaient aussitdt aux
memes coriolusions et se rencontraient dans un mutuel
accord. Rieu n'est édifiant comme Ge désir du bien dans
l'oubli des vues personnelles. Nous pouvons bien ajouier,
pour ne rien omettre, que la présidence des séances f u t
exercée d'une façon magistrale; ce ne sera pas une flatterie de l'affirmer, mais ua témoignage de reconnaissance dû en toute justice au T. P.'P. Supérieur géaéral. Tout entier à la queslion, jamais distrait, suivant
avec scrupule 14 fil de chaque affaire, et laissant à chaque
orateur le temps de développer sa thése, il n'arrê tai t les
dhbalv que lorsque, de l'avis unanime, le problème était
résolu ; pais, avec une précisioa nette et concise qui
indiquait le nœud de la question, il fixait la doctrine ;
chacun voyait clair et la discussion était close.
De longs et intéressants rapports auxquels les Annales
feront, e s temps opp~rtun,de luges emprnats, forent

i&-&,afd&.i.Qae]s appels pre+
]&..~iie]~.
a&e&
~ a n ; t a . , ~ of l~e~+&~ l è v ~ e ~ i a k . ~ ~ +et~ fde
i &ces
t F év&ques
ë$
fët&rnant désl aiCl& ~o&'le'b&&e'bharn~
qu'ils- cultiven t
?kai,iddicib1e~
soUff&nCes
!
Queli
amour
'des âmes!
.
.
V o u s ' h êtes:féinoi.ns, mes F ~ é r e s Que
.
de fois l'émotion
nous $.agYa::et .nous arracha des larmes, à l'audition de
ces récits sobres' de phrases et exempts de toute recherthe, ' & h i q u et&jours tri% dignes. C'&ait saint Paul raconfant'ses travaux, sansemphase, mais avec l'éloquence
il'üri zéle britlant ; c'était saint Jean, accablé par l'âge et
i
les irifirhiités; reprenant son bâton de voyage pour courir
sans la moniagne B la poursuite de la brebis Bgarée.
Non, il n'est pas possible de rester indifférent aux discours du missionnaire ; sa parole remue jusqu'aux
fibres les plus profondes de l'âme. Aussi, tout en frdniissant d'enthousiasma, on de compassion, nous rendions
grâces Ci Dieu qui, si promptement, a ouverl un si vasle
champ d notre Congrégation, et nous disions : u Si elle
est une des plus jeanes et des plus modestes, elle
n'est ni la moins active ni la moins bCnie sous le souffle puissant qui Ï'anime et sous lamain providentielle qui
la conduit : Et tu.. ., nequaquam minima es in principibus
Juda. u
Les jours se succédaient ainsi pleins et heureux ; on
suivait les âmes par la pensée dans le monde entier,
l'oreille et la foi ne se lassaient pas d'entendre les récits des
missionnaires. Et comme à tout labeur il faut un repos,
pour remeitre en équilibre l'esprit et les forces, nous
avions, avant ou aprés les séances,la suave récréation des
pélerinages. Dieu sail si l'on en profita 1 On battait en tout
sens les chemins de Rome et de sa banlieue, et il n'est
pas de basilique ou s'oratoire qui ne vit chaque jour
quelque Oblat dévol et empresse baiser ses saints piirvis
ou prier dans son mysthe. Souvent les pblerins avaient

nos jeunes Frères :seolastiq,neçi mis:gé,né~eusementà m t r e
disposition par 1 ~bienveillancebdu
.
sop8rieur local. Les
pblerinages &aient one Bta ;pour eux et pour nous: Ces
aimables disciples de saint Tbomas, nourrissons des
grandes universités yma~ines,laissaientun rnomen t leur8
livres pour nous guider à travers les ruines de la vieille
Rome, dans les églises des saints et an champ des martyrs. Avec eux nous repassions l'histoire de 1'Eglise ; la
précision de leurs explications nous charmait et nous
instruisait toujours. Chers scolastiques! 1;s études absorbent votre vie, mais, en ornant votre intelligence, elles
n'ont pas desséché voire cœur; les enflares de la science
vous sont inconnues, et ton1 en bulinant comme l'abeille,
Eur leu fleurs de la plus pure théologie, vous avez gardé
la simplicité de la famille religieuse votre mixe, et la
flamme des apbtres brQle en vous comme au cœur de nos
Plus ardents missionnaires. Je me souvenais en votre
compagnie du mot de Bossuet : Toute science doit se
tourner à aimer. Croissez, tribu charmante de Benjaruiu!
bientbt les rangs seront éclaircis parmi nous ; les rnoissonneurs seront couchés sur le sillon au soir de la journée;
mais vous prendrez leur place, et d'un pas plus rapide
vous poursuivrez leur œuvre, au chant des cantiques
redisant les souvenirs de la Ville éternelle.
Le travail au sein du Chapitre, la prière en commun,
l'aisance fraternelle dans les rapports et la gaielé dans
les récréations, telle était nolre vie. Parfois de beaux Saluts du Saint Sacrement, le mois de Marie, des chants
harmonieux nous appelaient ii la chapelle. C'étaient
encore de doux moments..
Mais ce n'est pas tout.
Le Sacre College, que nous nommions chaque soir dans
:
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nst& griere, traul~tbien

sè sdu~èiaiitde W r e humble

&mg~dgatiotl* ..,'
'Ladfi Emlrienaa$, abje d8jQbit, eant d'aa abord facile
,et cl'anaocuëif ~qui'rne#
iiamddiate~entà l'aise. La v6ri~ ! comme
taale pbndeur $edeegt $impie et b o ~ n eAh
an.e$t teitrtd d'opposer bette, distinction princibre, et cet
air aeaart el digne, aux manierea p d e a de ceriains perknmiges qiti se crbiéiit des @dies pme qii'iis voient
ua p u b h d6filer d6vatil eaa. Petites autorités,de la terre,
LartiplogBade Lime'au vanitem et brtisques, dtudiez
l'&$se
et sa hiéra~ohie.LA,le6 pmmiers sont les serviteum des plus humbles, Ilsse sonvidnnent de la bonte 1111
'
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Sauveur et sont les héritiers de ea douceur. 11 n'es[ pas
cerifant qoi ne lea puiase a b a r d e ~et entretenir. ^~uelles
leçons donn&esii l'orgueil sot et vain !
Notre Très RMrend PPiie gdn6ral avait fait visile h
plusieurs cardinaor, e;b dès nolr(e arride, lin grand
nombre d'entre mh18 s'&aient h&s d e p~daenterlears
hommages & Son Eminence le CaridinaI Omm) notre
maigne pi%leotetrr, dans sba beau pal& Falconia ri.
Leurs Eininencès, ayant entendirparler do notreCbapiIrc
gdndral et de nolre nouvelle iaslallalian sur les hauteurs
de Saint-Pierre és Liens, ne dédaignhrent pas de gravir
les pentes pav lesquelles on accède au collbae des Oblats,
et plus d'une fois une voiture de ca~diaals'artrêta devant
notre porte non encore bien close et encombrée de débris.
R Alc
O'eel ainsi queiLeurs Eminences le Cardinal Z ~ ~ L I A et
Cardinal MAZZEILAvinrent successivement noes surprendre A l'heure de la promenade des Romaine. Un signal
é U 6 donad, o&ecoorait aussitbt, oneotosrait les princes
de lYEglise,et on les suivait mspectueusement dane leiir
exploralion à travers le bel Btabllssement. Quel charme !
quelle condescendance aimable I
Un soir, d'$tait B la suite d'une longue edance, on

*

de rias Bvêq~es' antour de Son Eminenee dans la srtlle
même du Chüpitre. Quelle charmante demi-heure ! Satl
Eminence conliaf t fa Congrdgation, et n'ignore aucune de
ses oeuvres.; on pbnrrait mhme dire qu'Elle nous conndt
tans,' ét'poand i ~ nom
n est pronone6 devant Elle, aussitdt
arrive sui ses lèvres le nom d'arle missim lointaine ou
d'un poste reculé. Personne n'a plus feuiiiet6 et mieux
compris notre petit livre du Personael. Le cardinal daigne
nous porter à tons et A chacnn le plus vif intéret. ûeux
d'entre noas
et ils sont nombreux encore
qui connurent notre vénéré Fondateur, se reportaient atix ent~etiens du Père de famille avec ses enfants. Ainsi coitversait-il avec eux.
En ouvrant à nos jeunes scolastipes, pour le tempsdes
vacances, le petit C6uVetIt de Saint-SBbastien, sur le
coteau'. de Ponzano, 3n pied du Soracte, la Providence
avait ses vues. Elle voulait abriter sous la pourpre ce
berceau de jeunes apbtres, et nous faire rencontrer, ?i
nous, les derniers venus et inconnus encore, un protecteur et un pére.

-
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Wons dtions ainsi arrisds au mercredi 4 mai, et dSjh
on pouvait prévoir la clôture de la sessiob capitulaire
comme prochaine.
Une demande d'audience avait étd déposée au Valican

I

.

?iB
d e p i s quelques
jours,,@ mJpoqse arrivait enfin le 4 mai,
i.
~ i Sup+ie"r
b
g8qéw1ouyait
@&ale du soir
Ear la lecture, de l',ths,suiyant :
Le T. R. P. ~ " ~ @ i e o ~ ~ é n dlés
r amembres
l,
de son adk4s€ration, NN. SS. les, EpBques et Vicaires. des Missions, seront requs par Sa ~aint,eté,le jeudi 6 mai, B midi
et quart; les autres membres du Cbapitre seront admis
au baisement des pieds.
. Il n'y a pas de temps à perdre. Chacun fait ses préparatifs,: les manteaux de cérémonie sortent des valises et
sont épousset4s avec soin ;-les boites de chapelets et de
médailles sonl disposées pour &re prdsentées à la bén6diction du Pape ; et, par des voies diverses, tous les heu-.
reux pèlerins du Chapitre s'acheminent vers le Vatican.
(:'(tait le jeudi 5 mai, un peu avant midi.
BientBt nous sommes tous réunis, petile famille aposlolique, et nous gravissons, le cœur palpitant, l'escalier royal
du palais. Les suisses présentent les armes aux Bvêqiies;
leurs escouades en grande tenue sonl groupees çà et 18 B
tousles étages ;les camériers, les gardes-nobles au costumeétincelant, sont en faction aux approches de l'appartement pontifical; nous ne sommes plus qu'A deux pas
d u Chef de 1'Eglise. Les salles d'attente sont remplies ; je
remarque une longue ligne de religieuses françaises, les
Sœurs de Saint-André de la Croix, dont plusieurs d'entre
nous admirérent autrefois le zéle et la charité dans les
(coles de Cléry et au chevet de nos pauvres paysans rnalades. Comme elles semblent heureuses sous leur grande
mante noire I L'audience sera longue aujourd'hui ; il y a
beaucoup d'appelés. On garde le silence et on se recueille
en attendant l'heure ; nous examinerons les musdes et
les chefs-d'œuvre plus tard.
Tout A coup un son clair de petite cloche se fait entendre et 1.ious fait tressaillir. C'est notre tour. Mgr Della
%

.

Vdpp, ,Mattre,de chambre, vi+t noos chercher et nmis
infmduit:auxi pit$s~d?;~a,saint&.:.
:

.Won
vision.:filan.che: (41, ::est assis. dans son fan-' , .
teuil, grave ,et p'oqrtant sonfiant:.Soq air de 'bonté nous
rassure ;n o d i fo&ons couronne aotonr de lui. comme '
des enfants se serrent prih de leur vieux
e t i'entretien ccmmence. Le Supérieur gio6ral, entour4 de
AUBEE~T,
MABTIHET,
ses quatre Assistants : PP. SOULLXEB,
~k L'HERMITE; des deux Procurenis : Pl?. SARDOU.
et
AUGIER (Cassien) ;'de NN. SS. ALLARD,~GRANDIN,
D'HERmupi, CLUT,W L I Z + ~occupe
,
le centre de notre groupe,
et il expose & Saint-PBre, avec i n rare 'bonheur d'expressions, la série de vœux et de demandes que nous . .
sommes venus formuler.
Ici, laissons la parole aux proes-verbaux du Chapitre ;
ils gardent pour toujours la trace de cette réception, si
honorable pour la CongrBgation. Nous avons transcrit
l'éntretien le plus fidelement possibl& au sortir de l'au-

,
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Le Supbriear g8nbra.i. Trhs Saint Pére, ce sont les Oblats
de Marie Immaculée qui sont prosternés aux pieds de Votre
Saintete et qui itiennent vous offrir le respect filial de leur entiére obéissance et leurs vœux les plus ardents.
Léon XIII. Oui, je sais; vous êtes le SupBrieur génBral, et
voilà les évêques et votre administration.,Vous êtes en Chapitre. Avez-vous fait vos élections?
Le Supérieur @&al.
Pas encore, Trés Saini Pére; ce
sera le dernier acte du Chapitre. Le Supérieur général est
vie; le Chapitre nomme les Assistants et le Procureur général.
Notre petite CongrBgation a Bté ap~rouvéepar Léon XlI.
Léon XIII. Oui, je le sais ;c'est en souvenir de lui que j'ai
pris le nom de Léon.
Le Supérieur gbnéraï.,Elle a Bté fondee par MB de Mazenod, Mque de Marseille.
(1) Exprerision de Y.
T. XXV.

le comte Lafond, parhnt de Pie Uf.

'
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.an1i ~ à i è s ~qui.
e . exprime !ttms é~ s e i i t i i i t s ; et aussi
~nwmodesteoktudej i'oecasioa du poch@n Jubile de vo$e
sqce$oce. Nous
, . joignons
.,- <,,;. 2B yce!te
- . doffrbde
.'- dont:elle. S&qui nous a éte
Eonfihe .bar une.A-ociation se rgi use,
ét 6%;Bit bt%Mdiip ila bf& 1 I'A8s%i!ttidlli 8% Sa%& ab
!A ~'ditit&tlin~kj 80 @eal~n&6tii V 8 W S%MHtZUn6 ~ifit&
diction sp6ciale pour cette Soci6t6 religieuse si dévouée il V8trè
personne. 9 & L'Eglise.
- .
..
Léon -1.
l'accepte
. .. .. . .cette dresse et ces offrandes; je bknis
.i .,.
. - ,.
..... .
i e toit mob cceur cette ~ssociationreligieuse dont vous me
parlez et qui:fa$. tant de bien, copme.je b6nis v o t r e ~ o h $ ? ..
gafi&; @i&dhSi
&seb;
u a Sapérieur &EneI.lti:Et nos bienfaiteuh et nes famille$?
Léon X I I . Aussi vos bienfaiteurs et vos familles.
Le Supérieur géneral. Ayant de nous retirer, que...
Votre
1,
&inteténous perm6tte de Lui o&ii nos v&ui Pou? ioh lubilé,
,&hiPtie b;ieii da@' ri é6dseiRi ibti&èiijpd Ehèlrè 8 16 t& III
1'EglisB et à lYambUi de ses enfaiits !
fiéon XIII: Eh! je suis vieux. Voilà déjà la dixième ann6e
de mon pontificat.
L e Supeerieur génkra.1. Très ~ i i n Père,
t
nous implorons
&tre bénédiction.
~ é i%fi,
i
i'éhiit 18 main siif rlbS t$t& i i i k l i ~ ~iéIieek+kz
s
SBttB bEnéklikti@nagdctolii$UB.
Lé ~6uidPdidPOntife prondncè la formule, puis; en iious congédiant; nous dit : Faisons
toujours beaucoup de bien; et ayous toujours beaucoup de
courage, q u g d même. n

a
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Tel fut ree èburt enttétieri bi pirécibdlt, et q u e nous n'oublle'bds jamais. Ge fui comme aIi ëeldir pdi passa devant
n W yeiix. Notis rie vimes en ee moment que 18 Pape dans
S R majebt6 digne et souriante. TûuB ce qui était la auteur
dê nous éeliappa B riolre attention; et nous n e saurions
dire quel était l'amenblernent d e ce modeste cabinet de
travail uù nous fûmes introduits. Nous savions que
LBon XI11 est iin roi, un savant; nbus savons mainlenant
qu'il est u n pére. II kst impossible d e dire quels traits de
bonté éclatent s u r cette physionomie a u s t è ~ e ,quel sourire anime ces lévres, quelle est 1A douceur d e cette voix
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an timbre limpide et fort. Si nous avions A étkblir une similitude, nous'diions que le cardinal GUIBERTet LBon XIll
appartiennent A la meme parenté morale :m&megravith,
meme accoeil, bon et tendre, et presque m6me lenteur
dans la p m e , &rimant toujours la pensde dans un trait
lumineuk.
En sortant,nous disions comme les disciples d'Emmaüs :
ffdnne cor m h w m arderu erat in nobis, dum loqueretur in
via P
audi di en ci avait durd prhs dd'unquart d'heure. Comme
Mofse, descendant du Sinai, nous sortîmes, rayonnants
et illuminds. Nous retrouviîmes, dans les salles de c6rdmonies, les autres membres du Chapitre, attendant le
passage du Pape. Us se pressbrent autour du Supdrieur
gdndkd, pour recueillir les premiers dchos de l'entretien ; ces infatigables missionnaires attendirent encore
une heure,.car, ce jour-là, l'atnuence des pélerins &ait
grande, et un ambassadeur, qui nous avait succédé,
était reslé longtemps en colloque avec Sa SaintetB.
Enfin Léon XUI parut, accompagné de sa cour. 11passa
lenlemeot sur le front de la pacifique armée de ses fidbles
enhnts, les bdnissant, prhtant l'oreille à leurs requêtes et
répondant à tout et B tous avec bienveillance. Que de protestations d'amour et de fiddlité le Chef de l'gglise recueillit en ces courts instants 1 La Ygende raconte m6me qu'un
moment il fut prisonnier de l'amour filial, et qu'une main
vigouwase d'ap8tre americain ne lui laissa la liberté de
continuer sa route qu'après que le Saint-Pareeut accord6
le pnvilbge de trois b6nddictions papales, B donner dans
trois Bglises principales de la province des Etats-Unis.
Le nom de MAZENODfut encore prononcd; celui de la
Vierge de la Garde fut rappel& et chacun se releva, amportant une faveur obtenue et serrant sur son cœur des
objets bdnits, dont la distribution sera l'occasion d'une
fi
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fdte dans les missions lointaines et dans nos chapelles.
En sortant du Vatican, no& disions tons : Bac dies
quam fecit DamMzls.
Cette halte marque pour nous et pour la ~ongrhgation
tout entiére an des moments les plus solennels de notfe
histoire. Et, pour que personnc ne fbt oublid, à la suite
de nos Pbres, deux humbles Fréres convers, tout dmus et
silencieux dans l'attente, reprhsentaient la portion laboet Fblix
rieuse de la Famille. C'&aient r les FF. COLLIN
V i o s s ~ ~Ce. dernier était venu, de Montmartre à Rome,
pour pr&er s&ours au penonoel.de nos bons Frères de
Saint-Pierre ès Liens pendant la durée du Chapitre. Heureux pblerins de Rome ! Votre cœur fut ardent comme
le nbtre en entendant le Maftre bien-aimé ! Tous nous
ftlmes à la peine ; il &ait juste que tous nous fussions a
la joie,

TV
LA DERNI~RESÉANCB.

L'audience pontificale marqua l'heure la plus solennelle du Chapitre. Le lendemain, vendredi 6 mai, & la
séance du soir, les élections prévues par la Règle terminaient ces assises. Elles se firent sous la présidence du
T. lt P. Supérieur gdnéral, tous les membres prdsents, et
selon les pre~~criplions
de nos constitutions. Le R. Y. AUBERT, mt'i par un grand esprit de désint6ressement- et
mettant les intkrgts de la Congrégation au-dessus de toute
vue persounelle, avait ddji prie les capitdants de ne pas
songer à lui renouveler le mandat d'Assistant, dont la
confiance des Chapitres l'avait investi depuis vingt ans.
Ses forces, 6puisbes par l'gge, ne lui permettraient plus
d'être un auxiliaire actif du T. H. P. Supérieur général.
On respecta ce scrupule de conscience du bon et vénérable Pha; et l'Amérique,qui nous l'avait envoydautrefois,
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nos cas'ur~lui'ressemblent; qu'ils soient des cmurs d'apbtres, des cœurs d'oblats, des cœnrs p i ne refusent aucun
sacrïfice.
r N'oublions pas Marie Immacul~e, que le Pape
' Mon XII nous a-donnée pour pbtmms. Montrons-nous
toujours~sesvrais enfants, ses Oblats ddvouda; soyons
heureux de la faire connaftre, aimer et honorer. Je fëlicile les ghrdierîs de nos sanctuaires consacrés A Marie ;
qu'ils soient fidhles A garder ce poste d'honneur et A prier
pbur tous les intdrêts de la Famille.
Que saint Joseph soit notre protecteur I Ayons recours il lui dans tons nos besoins. Nous pouvons rencontrer des Hdrodes qui menacent les trdsors qui nous sont
confids : Qu'il noua protdge et nous garde contre les
attaques de toue nos ennemis !
« Mon cœur surabonde de joie; les vbtres aussi.
Puisse-t-il en 41- tonjonrs de mdme! Que les bénddictions
répandues sur nous par le Saint-Père demeurent A tout
jamais sur la Famille, pour le temps et pour 1'8Lerni16 I II
((

Le R. P. SOGEB,
premier Assistant gdndral, se lève
et d'une voix Bmue rbpond au Supdrieur gdnbral à peu
prés en ces termes :
( Qu'il soit permis B un des Membres du Chapitre, que
la Congrégation tout enlibre vient d'honorer de sa confiance, de vous remercier des paroles si &nouvantes que
VO" venezdeprononcer. ceque vous désirez de nous, nous
sommes disposes A vous l'accorder. Le.Chapitre n'est pas
seulement une réunion d'affaires, c'est aussi une rdunion
de cbarik ail se resserrent les liens des esprits et des
Cœurs... Votre ddsir est le nbtre; il s'accomplira avec la
bdnédicüon de Dieu, et alors se rdalisern pour nous cette

parole : funion fair la force; l'union fera aussi notre
bonheur.
(c En vous entendant parler de notre véndrd Fondateur
en des termes qui vous .conviennent si bien, B vous qui '
avez 6t6 son disciple de prédilection, qui l'avez si bien
connu et tant aimé, nous nous disions :Notre vdnér6 Père
n'est pas mort !
u Nous n'avons pas seulement sa ddpouille mortelle, ce
cœnr qui a prdsidd it nos r6snions, mais nous avons là
son esprit, son cœur vivant, ses sentiments, sa charité.
En vous, mon Lien-aimd PBre, nous avons la fidèle continuation de ce que fut notre Fondateur.
(( Quand il nous quitta pour aller recevoir sa r6compense, il nous laissa un autre lui-même qui, depuis dngtsi; ans, veille sur la Famille et la dirige avec un dhvouement sans bornes. Que Dieu nous le conserve longtemps 1
Qu'il lui accorde de conduire dans l'avenir comme dans
le pas&, avec un cœur bon et d'one main ferme, la
barque qui lui est confide ; et nous serons heureux de
rdaliser la pensde que vous avez exprimée, d'être de vrais
enfants de notre vendre Père et de prendre rang parmi
les familles religieuses les plus dignes de ce nom.
Si nous sommes fidbles A vos dbsirs, nous serons heureux : vous le serez plus que personne, car vous serez
heureux du bonheur de tons, votre joie venant de la
perfection, de l'ordre et de la paix qui règnent dans notre
Famille. Le Chapitre doit donner cette consolation à notre
Pére.
u Nous allons nous disperser, Nous ne nous retrouverons jamais tous réunis sur la terre. Il y aura d'autres
Chapitres, mais parmi les Membres ici pr&ents, il en est
qui n'y reprendront pas leur place. C'est une journde qui
n'aura pas de lendemain, si ce n'est dans le souvenir de
nos travaux et de nos joies.

btudes courir et les ob6diences arriver comme d'aimables
- surprises. Il suffit de savoir que saint Thomas et la gaietd
chrdtieune ne sont pas en bronille. Un jour viendra,
. prochain peut-&re, O& l'on aura besoin des deux.
Notre T. R. P. Supérieur général, accompagné du
R. P. ANGER,Pro-Directeur de la Sainte-Famille, du
R.
LE ROUX, son secrdîaire particulier, et du Fr&
COLUN,partit ke lundi
Naples; od la communauté de
19Esp6rancel'attendait et l'appelait de tous ses vœux. Ce
fut, avant son retour B Paris, le couronnement des travaux et des pèlerinages de notre Père. Sa présence, à
Naples ainsi qu'à Rome, fut saluée comme une fête depuis longtemps enviée et désirée.
9.
Les P h e s capilulants se dirigbrent par diverses voies
vers leurs foyers respectifs ; toiis avaient repli l'invitation
d'aller & Aix vdndrer notre berceau et recueillir les souvenirs du Fondateur. Plusieurs en profitèrent, etnouscomptons bien que quelques échos nous arriveront, de ces
rencontres providentielles au doux pays de Provence.
Nos Seigneurs les dv&ques, eux, durent attendre quelques jours encore & Rome, pour jouir du privil&ge de
l'audience privde do Souverain Pontife. Ils nous diront
un Jour quelles furent leurs impressions et combien paternel est l'accueil du Chef de 1'Eglise.
Telle est, en abrégé, I'hisloira du quatorzihme Chapitre
~ d n 6 r a l Nous
en avons trac6 l'esquisse ; d'autres pourront achever les traits et donner les c o u h u n au tableau.
Ainsi s'dcrivent et se conservent les titres de noblesse
dans les archives des familles et des congrBgations :
Sic itur ad aslra.
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En sacros Tuos pedes deoscolans missionariorum Oblatorum ssmae et immaculataz Virginis Maris parva Congregatio qoam Sanctitali Tuas presentem faciunt Praepositus
generalis m m suis Assistentibns, Procorator generalis,
Procuratorque missionum, quinpue dignitate episcopali
insigniti Patres, nec non qui e quatuor orbis partibus ad
generale Capiiulum in almam Urbem convenerunt.
A fel. rec. Leone XII approbata; qui eam ejusque
Institutorem speciali dilectione fovit, altemm Leooem
salutat tanti nominis haredem praestantissimum.
In Petri Sede in quâ emines, cœlestium tliesaui.orum
copiam a Christo Domino reconditam probe novit,firmiter
credit, palam asserit. A PetriSede se vitam vimque omnem
hausisse agnoscit. A Petri Sede omnia bona in fulurum
expectat.
Huic ergo Sedi Apostolice lotis visceribus adlitmens,
Benedictionem tuam exoptat ut lucere et ardere valeal.
Lucere do@rin&et veritnte, ardere caritaie et zelo juxta
monita et exempla Auctoris nostri Caroli Josephi de
MAZENOD
et bujus pres~antissimiviri Cardinalis GUIBERT,
Congregationis nostrie luinen a te nuncupati, cujus mertem tota luxit Ecclesia.
Gom decedente anno aureus recurrat sacerdotalis lute
consecrationis C ~ C ~ U Sliceiit
,
nobis ad pedes SaocLilalis
T u e ana cum univers= Societatis V O ~ ~ Spietalis
,
n0SirD
munusculum deponere, Regi tributum, captiva heu 1 et
spoliato slibsidium, Pontifici decumam , Patri, uW3ni
amoris pignus exiguuin.

Oblaiionem etiam et vota Societatis piarum feminaruui
aimcaSancta
Familia ~ u r d & a i aorionda?,
comrnisso rnunere
. L.3 i d .
<* -. 4 , .-&a,
Tibi offerirnus cuz6 Apostolicle ~eoedictionlà &.i&hi
prece.Doni eriguitatem ne respkldb Setl tIWaiiahtis cordis
amUfem;
E corde too fondatuq Beatidsirne Palet, et Largo deseenàat in Cengregaüenem nosiram, in e@s filios et benefacloresi in ejus opera omnihj Benadictie Apostoüca, que
et mta ejus eomglLt et eœlestium manerum copiam ipd
impetret;
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Sa ~ r a e e ,M g r Tacd, n'assisiait pas au Chapitre gdndmi. L'archevêque de saint-~oniface,en route pour l'Europe, fut arrêté par l a maladie à ~ o n t r d a l .Mais si nous
fûmes privCs de sa préserice, nous ne fbmes pas pour cela
prives de s a parole. ~e beau rappori suivant, ln par le
ùéldgu& do vicariat a u nom de Ma TACHE, tint, pendant
une heure, l'assemblée sous le coup du plus vif intérêt.
C'est une vérilable page dihistoire racontant les origines
de nos missions dans le nord-ouest de l'~mt5ri~ue.
NOUS
16 aonnons en entier, à l'exception des dernikres pages,
lesquelles sont d'un ordre purement admidislralit

MON m È s .BEVÉBEND PÈRE;
Appel6 à reiigre aémpte lies h>ilïjiëns dri Vitiiarlat dé
Saint-Boniféee, j l prenltllil rëspeetkîéuse libsrtd de
prier de me permaiike de I i r e pMéëaër kt! ëëkplë iëodu
de quelques reflerioa; qui en faeilitkFUt ifhê plits chm=
dba &Aviës d i
piète intèlligehee oi jettiirohtj sut
notre aongrégatidtij u n jour.plus luioiikif4dx ét $lu$ kdhsolan t.
Le Uhef de l'Eglise, eti k h e i ~ i ~ ~Eii
& ndes
t nBttescommë
~e~
loi
mdtrepolilain d'ono province è c c l ë ~ i ~ s ~ ki tq eh
assignant pour snffragants de vdnérables évêques tous
Oblats, a reconnit le rd& imeoriaat; jbd6 par natte bien-

ana

aimée Famille religieuse, dans les vastes contrdes qui forment cette province. Ce n'est pas un fait ordinaire de
voir tonte une province ecclésiastique confiée Q une communaut6 religieus6,;dans les rangs d-e laquelle se recrutent tous les prélats et le plus grand nqmbre des missionnaires qui évangélisent cette province.
J'ai pensé que 'quelques renseignenjen ts, fournis par
i'archevêque, sur ce vaste domaine qne.,l'Eglise nous a
confié, voiis sergent agréables, mon Très Révdrend Père,
et ne ppurraient pas manquer d%tdresser les membres
de ce vénérable Chapitre et la Congrégation tout entière.
La province ecclésiastique de Saint-Boniface comprend
toute la partie de la puissance duCanada, siluée à l'ouest
du 91. de longitude occidentale (méridien Greenwich), à
l'exception de l'fle de Vancouver. Elle est bornée au sud
par 1esBtats-Unisd'Amérique; à I'ouesi, par l'océan Pacifique etle territoire de l'Alaska ; au nord, par l'océan Glacial arctique; et A l'est, par le 9' degr6 de longitude ; ou,
en d'autres termes, sa limite méridionale court sur le
4gedegr6 de latitude, de l'est A l'oaest,depuis le 91. degr6
de longilode jusqu'au 14'; en sorte que la soperficie de
la poriion du continent, occupde par celte province, et
sans compter les vastes Ples qui en dépendent, s'élève au
chiffre normal de 2 195848 milles carrés, c'es t-à-dire plus
de dix Ris la superficie de la France entière (1).
C'est ce champ immense qui fut offert au zble des enfants de MEr de MAZENODet où deux d'entre eux péndLrérent, pour la premikre fois, au mois d'aoQ11845. L'iiumensité de l'biendue n'était pour ainsi dire égalée que
par l'abandon dans lequel se trouvait le plus grand nombre des habitants. Une chose pourtant dtoit acquise à ces
vastes régions. Déjh A 1'6poque que je viens d'indiquer,
(1)

La superficie de la France est de 202579 milles carrés,

temps. ou dans kna&, L'avaient aid6, avait d o b 6 les
exemples du idle le plus ardent et le plus désiut6reasé. .
On sY8tonnedu degr6 .d3abn6gationet d'isolement auquel
des prdtrea secoliem avaient consenti h s e condamner,
dans des contrhes de trbs difficile a a é s et d'où tout sem.
Hait de nature B Bloigner. Les douze prêtres dont nous
parlons e t qui avaient précddd les Oblats à l a rivibre
Bouge, y Btaient demebds hait années chacun ,en
moyenne. Tons venaient du Canada. Deax d'entre e u ,
Blevés plus tard à l'épiscopat, avaient traversé une p a h e
de la Colombie britannique pour aller se fixer dansl'Or6gon. l n 4845, deux autres BvangBlisaient les terres qu'arrosent la grande rivibre Saskatchewan et le haut du
fleuve ~hurchil1,'~eux
autres étaient à la rivière Ropge,
le secondant de leur mieux
aupcbs de M o PROVENCEER,
dans l'instruction des habitants de la colonie du meme
nom ; faisant en outre des courses, en tous sens, à des
centaines de milles de Saint-Boniface. On ne saurait assez
louer le zble héroïque de ces prêtres dévoués ; mais il est
facile de se convaincre que leur petit nombre ne leur permettait pas de faire face à tons les besoins.
C r n'est qu'en 4844 que la vaste étendue du terriloire
dont nous nous occupons, fut détachée de i'archidiocbse
de ~ u é b e c . ' P
~ a~o' v ~ ~ c a sévêque
a,
depuis vingt-deux ans,
n'avait été jusqu'alors que l'auxiliaire de l'arohevèque de
Québec. 11 fut a cette époque nommé vicaire apostolique
du Nord-Ouest et reçut sous sa juridiction persounelle
toute la province ecclésiastique actuelle de Saint-Boniface, a l'exception pourtant de la Colombie britannique
qui, pour un temps, resta encore confiée aux missionnaires de l'orégon.
Chargé d'une responsabilité immédiate et personnelle,
'
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- 132 froid de 40 degrds et au del&,ont caractérisé, des années,
le dévouement par lequel vos enfants ont porté la connaissance d e I'Evangile jusque dans les régions polaires.
Ce sera & jamais une gloire bien spéciale à la Congrdgation des Oblats, d'avoir fourni des apbtres aux régions
l e i plus inhospitalibres du globe. Vos enfants, mon Trés
Réverend PBre, dans l'extrême nord-ouest de 1'Ambriqne
septentrionale, ont multiplid les a c b s héroïques au point
de s'en faire une habitude. Nulle part au monde, le vœu
de pauvreté et 13 devise : Pauperes evangelizantur, n'ont
tronvé une application plus entière ni plus littéralement
vraie. Nulle part les continuateurs de l'œuvre de régéndration du Dieu pauvre n'ont été p!us dénuds de tout qlie
dans certaines de nos missions. C'est A tel point qu'un
vieil habitue de ces contrées glacées disait, en montrant
l'habitation de deux missionnaires : ((Aprèsla P;ission de
Sotre-Seigneur, je ne connais rien de plns triste qiie le
sort de ces pauvres Pères. a Il est vrai que la paiivreté
était là ; mais, je puis vous l'affirmer, la tristesse n'y était
pas. Le plus grand regret de vos enfants eût été de se
voir arrachés a cette pauvreté, si pour cela il leur avait
fallu ètre arrachés à leurs chrétientés naissantes. Nulle
part, en effet, peut-être, pliis que dans nos établissements, à ieur début, des prêtres n'ont éte mal nourris,
mal vêtus et mal logés. C'est A tel point, que l'ignorance de ce que plusieurs d'entre nous ont enduré avec
bonheur, a arrache A des bouches aimkis et vénérdes des
exclamations qui, si elles avaient éte profhrées avec intention, auraient ét6 plus pénibles que la pauvreté qui les
pro,yoquait. Les ennemis de notre sainte foi ont, et1
mainles occasions, témoigné leur surprise en payant h la
pauvreté de vos Oblats un juste tribut d'admiration et
d'dloge.
Uue expbrience de plus de quarante ans me procure

'

l'immense consolation de pouvoir dire que je n'ai pas
connu un Oblat en santé qui ait hésité à accepter la pauvreté de sa nourriture, de son vêtement ou de son loge.ment et qui s'en soit plaint. En maintes circonstances, on
en a vu qui, tout en joignant les douleurs de la maladie
aux rigueurs de leur position, demandaient comme une
faveur de prolonger leur séjour au milieu des ndophytes
et des catéchumènes qui leur coûtaient si cher.
Pour se faire une plus juste idée de la position des
nôtres, il faut se souvenir que la plupart de nos missions
ont été commencées dans des forêts presque inaccessibles et au milieu de sauvages pauvres, grossiers, ignorants et alors païeus. Les allocations de l'œuvre admirable de la Propagation de la foi, aidées plus Lard de
celles de la Sainte-Enfance, ont été nos seules ressources
pendant de longuesannées. Les frais de voyages, énorules
à de pareilles distances et en pareil pays, epuisaienl tout
d'abord m e grande partie de ces ressources dkja trop
faibles. Il n'est pas étonnant après cela que ,nos établissements du Nord-Ouest ne se recommandent pas par la
richesse.& le confort. Ceux qui les ont élevés de leurs
propres maius et au milieu des difficullés les plus mulliples et les plus grandes, s'estimaient déji trop Leureiix
de se mettre a l'abri des intempéries des saisons. D'ailleurs, en maints endroits, ces pauvres habitations sont
oresque tonjours ce qu'il y a de mieux ou de moins mal
dans les localités où elles se trouvent.
Comme cette sombre peinture peut alarmer votre affectueuse sollicitude pour vos enfants, je me hste, mon
Très Révérend Père, de vous dire que la posilion s'ainéliore d'une manière sensible depuis quelques années. Les
voyages ont perdu de leur lenteur et en grande parlie de
leur iigueur.11 y a quarante ans,il fallait deus mois pour
aller de Montréal à Saint-Boniface; quatre mois de Mon-
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fient tout ce qu51 y a de plqs beau au monde et sous un
olirnat qui, du moins an littoral de l'ocdan Pacifique,
donne une idda de la déiicieuse temphature du sud de
. la France.
Aprhs cette premihre création vint cell. du vicariat
Athabaska-Mackenzie. Nos Phres y avaient pénétrB dés
1847 .et avaient été les pionniers de la foi sur les bords
du fleuve géant du Nord-Ouest. Le R. P. FARAUD
visita cet
immense district en 4849 et lui a identi08 son existence
depuis. Au mois d'août 4865, le zB1é missionnaire devenu
l'év6que d'Anemour, entrait dans le vicariat apostolique
s e avait con66 et qui n'était pas autre que
que 1 ' ~ ~ l i lui
le vicariat de nos missions,? que la 'Congrégation, par
votre -voix, avait remis à sa vigilance. Entré dans les lidonna laconsecration
mites de sa juridiction, M y FARAUD
épiscopale A l'évêque d'brindhle, MW CLDT,qui lui avait
Bté donne comme auxiliaire par le Souverain Pontife.
Depuis, les deux prélats et leurs trbs d6voues coopérateurs'se consornent dans les plus rudes 1abeurs.Le champ
qui leur est assigne est, matériellement parlant, le plus
stérile et le plus capable d'éprouver les volontés les plus
énergiques. Les cœurs de tous ces apbtres se consolent
dans les bénédictions que le ciel répand sur leurs travaux
et dans la docilité des bons sauvages qu'ils éclairent des
lumières de 1'Evangile.
Le district de Saskatchewan vit, en 1843, le premier
établissement des missionnaires dans ses plaines; précisément à l'endroit qui, plus tard, a été arrosé par le sang
de nos martyrs, au lac la Grenouille. Les prêtres séculiers y commencèrent l'œuvre de la réghnération et la
continuèrent jusqu'en 1856; dis ans après que nos PBres
les y avaient rejoints pour collaborer avec eux. Mgr de
SATALA,
coadjuteur de l'évêque de Saint-Boniface, alla
plus tard prendre la direction de ces Missions encore

enfermées dans les limites dn vicariat de saint-~oniface.
En 4868, le vénérableprilat y retournait comme vicaire
de nos Missions. Ce vicariat de nos Missions d e la Saskatchewan fut érigé en siège épiscopal en 1871, et depuis,
Mgr GRANDIN,devenu Bvêque de Saint-Albert,continue au
milieu de ses Frkres l'exercice de son zèle, tant dans les
régions glacées qni avoisinent celles d'Athabaska, que
dans les zones plus tempérées, formées par les magnifiques plaines de l'Ouest.
Pardonnez-moi, mon Très Révérend Père, d'avoir empi6té comme je viens de le faire sur un terrain qui n'est
pas précisément le mien. J'ose me flatter qu'on voudra
bien pardonner à l'archevêque cette courte visite, dans
les domaines de ses vénérablescollègues, à la condition,
il va saus dire, de retourner à Saint-Boniface et de
se contenter de parler de ce qui le regarde plus particu. lièrement.
Revenons, b o n Très ~ ~ v é r e nPère,
d
au vicariat de
Saint-Boniface. Nous le trouverons diminué de tout ce
qu'il a céd6 pour former ceux d'Athabaska-Mackenzie et
de Saint-Albert; il lui en reste assez pour nons retenir
pendant quelques instants. Puisse l'examen qu'on va en
faixe, offrir un certain intérêt!
Le vicariat de Saint-Boniface a les mêmes limites que
l'archidiocèse du même nom. 11 comprend toute la province de Manitoba; tout le district d7Assiniboïa; la partie
de la province d'Ontario, située a l'ouest da 9 4 e degré de
longitude, puis enfin la partie du district de Keewatin
renfermée entre le 9 1 d e g r é de longitude et la hauteur
des terres A l'ouest du fleuve Nelson. Réduite B ces proportions, la superficie du vicariat est encore a peu prés
double de celle de 'la France.
que le dioC'est en 1853, à la mort de M e PROYENCHER,
cèse de Saint Boniface fut confié à un Oblat. Nous étions

dané le gaga d6jé d e # ~ ehait
, enes s t qu'on ne s'dlohne
pes ei4j'oae dirsCJaela partie Qiri fmne le vicariat aetud
n'ahit pas fait de pi.ogrbs sensible; La mison de cette
anomatlie apptkmnte &ait un calaal de sagesse et devient
de plus en pkus éviéen8e ebaqne jour. Les sauvages de
cette partie du pays4 mal disposés, se tenaient Bloignés
du royauMe de Jésus-Christ3 dont ils ne voulaient pas
dceepter le joug, pariant si doux et si aimable. Aussi les
conversion; étaient rares parmi eux, tandis que les
sauvages du Nord.Ouest manifestaient les plus heureuses
dispositions et un grand ddsir d'embrasser notre sainte
religiom Mgr PBOVMCBER
dirigea donc tous ses elirorts du
o6til de ces derniers; tout en regrettant vivement la pénible n6cessité où il se trouvait de negliger, au moins
pour un temps, ceux qui pdrisseient auprés de lui. Les
supérieurs des Oblats, qui se succédèrent à Saint-Boniface, entrèrent tout naturellement dans les vues du vénérable prélat, et tous les Oblatsi àmesure qu'ils arrivaient,
étaient ebvoyés vers le Nord-Ouest. C'est de cette façon
qu'ont été formées les ehr6tientés qui ont amené naturelllement la création de^ vicariats d'Athabaska-Mackenzie et
de Saint-Albert; c'est p o u la même raison que le vicariat de Saint-Boniface, diminu6 dans son étendue, ne
possédait aucune mission parmi les sauvages. Pour mcttre
toutes les forces disponibles au service des peuplades les
mieux disposées, on avait même abandonné des établissements déjà sommenc6s en faveur de la nation des Sauteux ;en sorte qu'A la mort de Mgr PROVENCBER,
tout le
ministbre, exercé dans ce qui constitue aujourd'hui le
vicariat ou archidiocèse de Saint-Boniface, se réduisait
aux &hs donnés aux colons de la rivibre Rouge, métis et
autres. Dans cette colonie de la rivière Rouge, il y avait
deux paroisses catholiques, celle de Saint-Boniface et
celle de Saint-François-xavier.

~aifit-~oniface
possédait i'éff&hg, 16 Wh6B%dlbet un
couvent, dont les religieuses duigeiiéiit ?éür 6coles.
Saint François-Xavier avait son presbyt&er SR chapelle
et sdii Bcole, tenue üans 14 É 6 i i V W par
Wi@euses.
le personîiel dès deui
Aprb la mort de M e FLaovÈic~~,
établissements que nous venons d'indiquer se composait
L È c H%El'Bvêché,
comme sait :le grand ~ ~ c ~ ~ ~ ~ L A Fdsidait
en compagnie du P. BERMOND
; M. ~ I B A U L T&ait curé de
Saint-François-Xavier, et dans le cours de l'été il y fut
q 0 * i twt mil &ici& 6beopa+$jn de la Saskatchetvan,
M. BbfAiA&a. lues r&@euse&étaient au nombre de treize.
Tel ëkt le! bilail.de së qid était aoi 6ervise de l'Eglisa, dans
les limites &taelles de l'atehidlocèse de Saint-Boniface,
l~rsqiik!l'adiiiini~tratitiiien flit coiifi6e à la Congrégation
dans 1ii pëksbiine de l'ua des fils de Me' DE MAZENOD.
Qu'ilme
soit permis de faire me éndm8ratiod analogue de ce qui
'se tromtlit dans le même diocèse, à la fin de 4 886, afin de
donner tout d'abord une vue d'ensemble @i permettra de
jugër des effokts qui bnb tlt6 faits et des succès qui ont
été bbtknus. Voici, d'après les renseignements obtenus
de tbus les dssibli~iaires,l'état du dioabse au 31 décembre 4888 : -

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

Oblats, archevêque..
- prêtres
trgt.es convers..
:
;....:
Prêtres séculiers.:.
%minarisles..
Jésuites prétres
- scolastiqdes
i..
frères cbadjutenrs..
i.
Religieux, frères de Marie..
Religieuses, sceurs de la Charité (sœurs grises)
SQixsder,SS. Boms de J6sus et de Mai-ie.
fidéles &mpagnes de Jésus.. .;3 . ......
Tertiaires de Saint-François ou filles données
Eglises ou chapelles
. . . . .
Résidencèb de this~iohnaires.. ;I ;
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-

-

-
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......

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

.........,...,....
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S&tions.viaitéesnon,conatSailes
..collège.dehantes &des..
.Eooles fënnk par des ~rères..
Ecoles m u e s par des religieuses..
butces-bmles pour les enfants des blancs..
Ecoles pour les enfanta des sauvages.
Enfants des blancs l'hole..
Enfants des sauvoges h l'bcole..
. Orphelinat
.
Hbpital
Hospice de peraonnes iigbes.,
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.......................
..................... 5
............... 3 0

........ 44
............. 19
.................... 3091
.................. 474
..................................... 1
.......................%................
1
.................... 1

Pardon, mon Très Révérend Pére, de procéder comme
je le fais dans ce rappgrt. Ayant At6 privé de l'avantage
d'assister aux deux derniers Chapitres généraus, et prévoyant que cette consolation ne me sera peut-être jamais
accordée à l'avenir, j'ai cru pouvoir adopter le mode qui
me semble le plus propre à faire connaître le bien qui
s'est opéré autour de moi, depuis que la vois de mes bienaimés supérieurs m'a préposé au gouvernement du vicaria t de Saint-Boniface
Le tableau, déroulé plus haut, prouve sans doute que
si tout ce qui s'est fait de bien dans mon archidiocese n'a
pas été accompli uniquement par les nôtres, cependant
tout y a été dirigé par des Oblats. Vos enfanls, qui aujourd'hui ne dépassent pas en nombre les prêtres séculiers qui travaillent avec eux, ont souvent Bté plus nombreus et ont fourni collectivement un bien plus grand
nombre d'années de service. Pendant la période de trentetrois ans qui nous occupe, quarante-quatre Pères Oblats
ont exercé le saint ministère dans le vicariat de SaintBoniface, fournissant une somme de trois cent cinquanteneuf années ou une moyenne de huit années chacun;
quelques-uns n'y ayant travaillé que pendant un an,
étant seulement de passage pour se rendre ailleurs, ou
parce qu'ils ne fonl que d'arriver.
Pendant le même laps de temps, les prêtres séculiers

.

6nt été au nombre de trente-cinq, et ont travail16 collectivement deux cent cinquante années ou une moyenne
de sept chacun. Aujourd'hui les prêtres s8culiers, au
nombre de vingt e t un, ont la charge de dix-sept paroisses, régulièrement organisées, dont ils sont les curés ;
quatre d'entre eux aident leur 6vêque ou leurs confrères
dans différents ministères.
T1 n'est pas besoin de dire que les Frères de Marie et
les diB6rentes communautés de religieuses se livrent à
l'éducation et aux oeuvres de .charité.
Les Révérends Pères Jésuites, appelés dans I'archidiocèse en 1885, ont la charge du collège.
Cecollège, auquel est attache le grand séminaire, donne
nn cours de thélologie aux lévites et prépare les élèves de
son cours classique aux degrés académiques, qui leur sont
conférés par l'universitk de Manitoba, B laquelle le collège est affilié et dont il forme une partie intégrante.
Tous les Oblats de Saint-Boniface s'étaient flattés que
leur collège pourrait être accepte par la Congrégation.
Dans cet espoir et malgré l'extrême pénurie de sujets,
des Oblats ont été a u collège depuis 1860 à 4877. Le plus
souvent- il n'y avait qu'an Père, quelquefois un Frère
y était seul et de temps en temps ils étaient deux.Le reste
du personnel se recrutait de peine et de misère parmi des
séminaristes et des laïques, qu'il fallait faire venir de
bien loin, à grands frais, et qui souvent ne donnaient que
peu de satisfaction. Malgré ces difôcultés, je dois dire, à
la louange de ceux qui ont dirigé le collège, qu'ils y ont
assez bien réussi pour nous procurer à tous la satisfaction de voir leurs Alèves remporter des succès dès la premihre fois qu'ils ont &téappel& aux concours de l'Université. La difficiilté néanmoins &ait trop grande pour se
prolonger plus longtemps; il fallait de toute necessité
compléter le personnel enseignant de façon & soutenir la

t~,L+mkeuOeU~ Bet &aBhsbmcnt dest p ~ i n t IC
Congrégation, mais il est le séjour du vicaire. L ' a ~ g h ~
*que, pow se d6dommapo de 4e pew& i@$%ire
l'haspitalité
Sabandan de cette maisan, a$ plaît B en ofCrfCriP
B taus laq membres & nobe ebhra Famille. ~ ' a r c h & $ ~ b ~
est lihôtellecie de tons b s Oblats qui arci~@tclans le
pays; c'est aussi.l>in6amprie des malades du vicariat- ai)
s'estime l e u l e i r eauore d'y recevpir d'autrqs malades
venus d'aptres aricariats, et tous les Oblats du Nqrd-Ouest
savent que si, à Saint-Bonifaea, rbospitaljté ??'est point
somptueuse, 4~ moins elle est e~ndide,sinbère et affesi
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qu'il donne ses eoina B une popdation de cinq B six cent8
.

&mes.
' ~'archev6cb6possbde aussi 'lecher3Prére Jean GLÉNAT,
qui s'y dévone~depuisvingt-six ans. Le F. JEANa an
grand Ale pour procurer le saint baptdme aux petits enfants sauvages. Dans maintes circonstauces, des parents
païens qui avaient refiisé aux prgtres la consolation de
leur laisser baptiser leurs enfants mourants, l'ont accordée au F; JEAN, que tous, à Saint-Boniface, connaissent et aiment. Bon nombre de ces enfants devront au
&le du ,Frère le bonheur du ciel. En 1886, pas moins de
dix enfants sauvages ont été baptisés ainsi. La Congrégation n'a pas de propriété à saint-~oniface,maiselle a
accés (L la caisse de l'archevêché qui, tous les ans, fournit
de 10000 à 12000 francs pour aider nos Pères dans les
différentes missions qui leur sont confiées.
8" Selkirk.
Ce nom est celui d'une ville naissante,
située sur les bords de la rivière Rouge, près de son embouchure. La Congrégation posshde dans cette ville six
lots de terrain sur lesquels est construite une assez jolie
maison ; c'est la résidence du R. P. A u m , qui estime de
14000 à 13000 francs la valeur de son dtablissement. Le
P. ALLARI)exerce son zéle au milieu d'une trentaine de
familles de blancs et une soixantaine de familles de RÛU.
vages catholiques, sans compter les infideles et bérétiqnes qu'il voudrait bien convertir ; consolation qui est
accordde A son zèle de temps en temps. En 1886, il a baptisé dix-huit enfants et cinq adultes, fait faire les Pâques
à cent aoixante-quinze, béni douze mariages, reçu S I X
abjurations et doon8 la s@ulture ecclésiastique a oilze
penonnes. Les catholiques qu'il dessert sont au nombre
d'à peu près quatre cents, cnlourés de toutes parts par
des Protestants et meme des païens. Outre la ville oh il
réside, le Rv P. ALLARDvisite encore Piguis, où il a une
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Il y a au Fort-Alexandre une excellente école,fréqaentde
par quarante et un enfants de sauvages. Cette dcole prépare & Ia g 6 a h t i o n croissante un meilleur avenir et nide
puissammbnt le missionnaire dans l'œuvre de régBn6ration qu'il au'complit par l'instruclion .religieuse.
40 Portage-du-Rat. - Les trois rdsidences dont il vient
d'Atm question sont dans la province de Manitoba ; celle
dont je veux parler maintenant est an contraire au
dedans des dernières limites assignées
la province
d'0ntelio.
Le Portage-du-Rat est situé A l'extrémité nord du lac
des Bois et auprès des cascades par lesquelles ce beau lac
se ddcherge dans la rivierr! Winnipeg. C'est un endroit
ddlioieux et le rendez-vous des promeneurs pendant la
belle saison; aussi notre établissement est une fort jolie
rdsid;aacle d'été. De Winnipeg, on y va par chemin de
fer en cinq heures; la distance est do 132 milles. Le
Portage-du -Rat est une des stations importantes dri
chemin de fer Pacifique-Canadien. II y a en cet endroit
de grandes exploitations forestiéres, des scieries nombreuses, el il s'y fait un commerce de bois consid61alde.
Le R. P. J.-B. BAUDINest le missionnaire de Notre-Dame
da Porlage. (l'est lui qui y a construit sa chapelle et sa
résidence, sur une élévation qui domine le lac et les cascades, A quelques pas de la gare du chemin de fer. Lc
Père Bvalue son Ptablissernent à 25 000 francs, et bien
silr qu'il ne le donnerait pas pour cette somme. La Congrégelion possède dans cette pelite ville six lots de terre
Sur le~quelssont batiev l'église et l'école. Aux portes de la
ville, la Mission a la propriélé d'un très beau terrain pour
cimetière. Les registres de 1886 indiquent 30 bap[Gines,
43 premiéres communions, 13 confirniations, 250 corn-
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munions pascales, 4 mariages? 3 abjurations et 11 sépultures. L'école deL1a ~ i s s i kest fréquentée par 70 enfants; et la population catholique compte 400 âmes. Le
R. P. Bhmm visite aussi les stations de Keewatin, Dgception et Rottland.
Le R. P. Mmeow, poi se repose de temps en temps à
Notre-Dame du portage, rayonne de 18 an nord, B l'est
et au sud, pour porter secours A des cbr&tiens,dispersés
dans ces différentes directions, et offrir la nouvelle du
salut aux sauvages de ces parages. C b t ainsi qu'au nord
de la voie ferrée, il visite en canot on en raquettes la
Téte-Française, le lac Seul et les ddtroits du Foin, oh il
a réussi A établir une école f&qoeat&e,plus ou ~ i o i n s
régulièrement, par une quinzaine de petits sauvages.
Se dirigeant A l'est, le zélé missionnaire a à son service
la grande voie ferrée, et c'est par elle qu'il voit de temps
en temps la baie Vermillon, la rivière de l'Aigle, le lac
des Fleurs, Ignace et quelques autres stations, où séjournent des employés catholiques et auprès desquelles
se rémissent les sauvases. Pour aller aa midi, le P. MARcorn p u t , - e n éîk, profiter des bateaux A vapeur qui tr+
versent le lac des Bois et remonter la rivière la Pluie.
Nous n'avons encore aucun Btablissement permanent de
ce c6té; mais le P. MARCOUXs'occupe de s'en procnrar
un au Fort-Francis on lac la Plaie. Déja il y a établi ane
école fpéquentée réguiierement par une trentaine d'enfants. Pendant ses courses de Pannée derniére, b Pkre
a fait 36 baptêmes, donné la première communion à
1 4 personnes, la communion pascale à 190. B a visité
360 catholiques, presque tous sauvages, et jeté k bonne
semence au milieu d'un grand nombre d'infidèles.

La partie de nos Missions que j'appelle le Dictrict du
Centre renferme , quatre résidences, toutes situées au
centre de la province de Manitoba. Ce sont: Sainte-Marie
de Winnipeg, SqintiCharles, Saint-Laurent et la Rivièreaiix-Epinettes.
10Sainte-Marie.
C'est daos la capitale d e la province
de Manitoba que se trouve la plus importante des stations
confibes à nos Pères, dans le vicariat de Saint-Boniface.
Sainte-Marie est une paroisse érigée canoniquement. Le
R. P. Norbert OUELLETTEen est le cure; il est assisté par
le R. P. Charles CAHILL,comme- vicaire et compagnon.
Au point de vue des ressources, Sainte-Marie 'est bien
supérieure à toutes les autres paroisses de l'archidiocèse.
La population est à peu près de 2 000 âmes. Les registres
constatent, pour 1886 : 72 baptêmes, 31 premibres coinmunions, 34 confirmations, 850 co&nunions pascales,
",O mariages, 5 abjurations et 30 s4pultures.
La paroisse de Sainte-Marie se fblicite de posséder
quatre bonnes écoles, dont deux tenues par les Frères de
Marie et les deux autres par les Sœurs des SS. Noms de
Jdsus et de Marie. Ces écoles ont ouvert leurs portes a
510 enfants, c'est assez dire que tous les enfants de la
paroisse puisent leur inslruction à des sources autorisées
et chrétiennes. Nos PAres ont aussi dans leur juridiction
la prison et l'hôpilal de Winnipeg, où ils font un service
régulier. Ils sont de plus les confesseurs des Frhres et des
Sœurs de la ville, L'un des deux doit dire deux basses
messes, l'autre chanter la grand'messe, et tous les cleus
,, prêcher, tous les dimanches.
La Congrégation possède à Winnipeg, ville d'"lie
vingtai~ede milie Bnies, dcs tcrrniiis d'une valeur de
85 000 francs ; I'églibe et la sacristie sont eslimkes à
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200 000 francs, tandis que la maison des Pères et autrcs
constrnctions en valent 35000; la bibliothèque et le
inobifier, de 12 à 13000, c'est-à-dire que le tout a une
valeur d'au moins 33'2000 francs (ou 66530 dÔllars environ). De cette somme, il faut déduire une dette passive
d'environ 55 090 francs.
Tel est l'établissement où deux des n6tres travaillent
avec autant d'ardeur que de zèle, malgré le faible état de
leur santé. Le ministère s'exerce en deus langues, mais .
principal&nent en anglais. Un de mes grands regrets est
de n'avoir pas un sujet d'origine anglaise à donner à
Sainte-Marie, pour aider les Pères à maintenir leur œuvre
à la hauteur de son importance, et pour satisfaire les
justes désirs d'une population, dont la générosité assure
i ses pasteurs des ressources annuelles d'une trentaine
de mille francs, sans même compter les recettes extraordinaïres.
2" Saint-Charles.-Sairit-Charles est aussi ilne paroisse
régulière. L'église est bâtie dans une vaste plaine, sur
les bords de la rivierc Assiniboine, it 9 milles de Saintese i epose dans cetie
Mark. Le R. P. Damase DANDURAND
solitude du travail si considérable qu'il a accompli:
pendant de longues années, dans la capitale de la puissance du Canada.
La popu1alio.i catliolique clc Saint-Charles ne compte
pas tout à fait 400 âmes. Les registres de 4886 indiquent
33 baptêmes, 9 premières communions, 35 confirmations,
185 communions pascales, 8 mariages, 2 abjurations et
11 sépultures, Saint-Charles a aussi Vavantase de posséder
une bonne école, dont l'instituteur a enrblk 80 élèves,
qui s'y sont réunis ou succédé, pendant la dernière année
scolaire. Les constri~ctions et le mobilier de SaintCharles ne son1 pas riches, n'étant évalués qu'à environ
20 000 francs. Uri immeuble de 450 hectares (375 acres)
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- 151 en supe&cie et d'one valeur de 30000 francs au moins
:ajoute son contingent au reste. C'est une belle terre, toute
cultivable et fertile, coupde en deux par un ruisseau A
. . l'aau Limpide, le long duquel court un chemin de fer, qui
a une gare sur la propridtd voisine. Saint-Charles serait
une
de choix pour former des jeunes gens et
comme maison de campagne pour les Pbres de Winnipeg,
quand ils seront assez nombreux pour prendre des jours
de repos.
.
La Congrégation possbde en sus une somme d'k peu
près 10000 francs, placde siirement & un inlhrêt de
6 pour 100 en faveur de la rdsidence de Saint-Charles.
3" Saint-Laurent,
Le nouveau chemin de fer, commencé-à Winnipeg et qui doit rallier cette cite à la baie
d'Hudson, est terminé jusqu'à environ 7 milles d'un village situé prés des bords du lac Manitoba; c'est SaintLaurent, où nos Peres résident depuis un quart de sibcle.
Le R. P. Cnmm est directeur de cette résidence. Le
vote à peu près unanime des Oblats du vicariat, pour le
choisir comme leur d816gué au Chapitre général, dit
assez en quelle estime cet excellent religieux est auprbs
de ses fréres. Les sujets du P. C A ~ E sont
B :le P. GASCON,
qui, malgré la faiblesse de son tempérament, conserve
les habitudes d'activité et de zèle si largement manifes. tees, pendant un shjonr de vingt et un ans, à la rivière
Mackenzie; le R. P. DUPONT,
que nous reirouverons pliis
tard; le R. P. CHAUMONT,
qui ne fait que d'arriver; ainsi
que le P. MULVIHILL, grand intendant de l'établissemenl
et maire de la Municipalité.
Outre la paroisse de Saint-Laurent, les Pères de cette
résidence ont le soin des statioos diverses qui sont sur
les bords du lac Manitoba, c'est-à-dire Totogan, la baie
des Sables, le poste Manitoba (autrefois Notre-Dame du
Lac), Ebb el Flow, le Détroit, la rivière au Chien, Posen
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et de plus.la lac Plat. Toutes ces stations diverses oui.
one population ocIieolire de li00 1 1atl+men, telleknt
mêlhes, qu'il y faut nécessairement l'uwge de trois lang~es
diverses. Gette population a reçu les secours suivants,
en 1886 : 75 baptêmes, 80 premières commun.ions,
68 confirmations, 500 communions pascales, 8 mariages,
30 sépultures. L'excellenle ko!e dii village, tenue par le
P. GASCON
et !e F. MIJLVIHILL,compte 77 6lèves. Pendant
l'année 1886, deux autres écoles ont fonctionné en
faveur des sauvages de la baie-des Sables et de ia riviére
au Cbkri et ont compté collectivement 86 Bièves.
Nos Pères de Saint-Laurent, qui àiment leur établissement, le trouvent assez ,complet; et moi, je crois qu'ils
on1 raison. Voici, au reste, le bilan de la prospérité qui a
remplacé le dénuement de leur premier séjour en cet
endroit. Ils possèdent 3500 acres (ou 1400 hectares) de
terre, estim6s modestement par eux a 2 2 000 francs. Les
canrtructioi>s diverses ont au moins la valeur qu'ils leur
attribuent, c'est-à-dire 34000 francs, et leur magnifique
troupeau de bétail de choir ferait honneur aux écuries
d'un prince, quoiqu'il ne suit & v a h é par les propriélaires
que de 6 000 à 7 000 francs, La Mission est agréablement
située à ln lisière de la prairie et de la forêt; le travail du
P. Gascoa en a singulièrement embelli les alentours.
4." Rivière-aux-Epinettes. La Mission, établie en cet
cnclroit, est la wntiiluation ou la reprise d'une des plus
anciennes du pays. La rivière, près de I'embouchure de
laquellc la Mission es1 si:u6e et ii laquelle elle emprunte
son nom, se décharge dans le lac Winnipegosis, près de
la baie des Canards, non loin de l'endroit où le généreux
M. DARVAUX
s'est noyé, en 1844, précisément au moment
où il songeait $ établir une Mission en cet endroit. Mgr LAFLÈCHE swcéda à M. DARVAUX;
190béissaa& le transfkra
y fit
de là à l'île à la Crosse. Plus tard, le R. P. SIMONET
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une tentative d'6tabiiasement, mais il dut y renoncer.
BIS&; le R. P. CInaàPm, trouvant les circonstances plus
' favorables et voyant une amdlioration dans les dispositions des sauvages, reprit le projet tant de fois &hou&
Aûjburd'hui; c9est.le R. P. DUPONT
qui a le soin de cet
établissement naissant. Plus haut, je vous ai promis,
mon Révérend Père, que nous le reverrions, et nous le
lrbuvbns ici.
Outre sa Mission, dite de Notre-Dame des Sept-Douleurs, le P. D ~ T à ,l'exemple et ,souvent en compagnie
de son supérieur, déploie son zèle en faveur des sauvages
du lac Winnipegosis. Ce n'est pas une petite tache; le
lac est très grand; le pays n'est pas- riche, et les sauvages son t obliges de se disperser pour vivre de la chasse;
ce qui, joint B hdiffdrence d'un grand nombre, rend la
conversion de ces pauvres pe~ipladestrbs difficile. Le
P. DUPONT
.compte pohrtant* parmi eux 350 chrétiens.
L'année 1886 y a vu 16 baptêmes, 8
communions, ld communions pascales, 2 mariages et 5 s b
pultures. Une Bcole est Btablie à la rivibre des Epineltes
et une autre $ la rivibre la Poule-d'eau. Elles comptent
47 )il&es. Les autres stations visitBes sont celles du lac
de cygne et de la rivière Plate. LYtablissement n'est encore qp'8 son debut. Le missionnaire estime à5000francs
la valeur de sa maison-chapelle et à une somme Bgale le
reste de son avoir.
~a'rivièred'É~inetbs
est à environ 16Omilles de Saintlaaurent; on s'y rend par les modes primitifs de nos
voya'ges; à la rame en été et ti la raquette en hiver. Le
bateau B vapeur du lac Manitoba ne peut pas p&?trer
dans.-le lac Winnipegosis par le chenal naturel. Il est
question @ouvrirun canal entre les deux lacs, en coupant
un isthme qui n'a pas plus de 1 mille de largeur.

Pour arriver au district de l'Ouest; il faut sortir de la
province de ~ a n i t o b aet p6nBtrer dans celle d'hssiniboia,
oh nous trouverons encore quatre résidences de n8s
P&es : Qu'AppeUe, 1'Ecole industrielle, la Montagnede-Bois et Saint-Lazare.
i0 Qu'Appelle. Prenant le chemin de fer à Winnipeg,
on va 323 milles à l'ouest, où se trouve une gare qui a
nom ~ d ~ ~ ~ Une
e l lvoiture
é ,
poblicjue en part tons les
matins; aprhs avoir parcouru 14 milles par de beaux
chemins et sur un terrain très accidenté, le voyageur est
frappé d'admiration à la vue du dklicieux panorama qui
se déroule à ses yeux. C'est la vaH6e de la Qu'Appelle,
iiu fond de laquelle reposent huit lacs charmants, reliés
ensemble par la rivière du méme nom, qui, vue des hauteurs, semble un filet d'argent, tendu comme une ligne
qui cherche des victimes, dans ces jolis lacs où abonde
u n poisson d8licieux. Entre le lac des Bois et les montagnes Rocheuses, il n'y a rien de comparable aux beautés
de la vaIlBe de Qu'Appelle. Descendons des hauteurs, qui
ont plus de 300 pieds d'Bévation, longeons pendant
4 milles un de ces riches viviers dont nous venons de
parler, puis arrhtons-nous sur un fertile plateau qui se
rend de l'extrdmité de ce lac jusgu'au suivant. C'est la
Mission. Je choisis ce site en 1865, pendant le mois d'octobre que je passai à Qu'Appelle. Pendant chacun des .
deux hivers suivants, M. J.-N. RITCHOT,
cure de SaintNorbert, alla y commencer I%tablissemeni, qui fut conîi8
au R. P. DECORBY,
à l'automne de 1868, et oh nos Pères
sont restes depuis.
Aujourd'hui, la fision est sous la direction du
R. P. P. MAGNAN,qui est généreusement secondé par les
RR. PP. CAMPEAU
et J. MAGNAN,ainsi que par le F. DOYLE.
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Qu'Appelle est un centre important de colonisation; il si
réunit des gens de dE@&entes nations, et on y fait usage
de quatre langues diffbntes. Il faudrait de pl& savoir
le sioux pour. Bvangéliser pliis facilement une tribu parlant cette langue et qui se trouve dans le voisinage. Ceux
wi exeroent le saint ministhe au mfiieu de populations
homogénes, définitivement établies par groupes nom.breux, ne peuvent guère se faire une idée de ce qu'il faut
de travail dans nos déserts pour acqudrir la connaissance
des langues, courir en tous -us aprbs des familles dispersées, et traiter avec des nations nullement en harmonie de mœurs, d'habitudes et d'idées. Pour juger du
zèle et du mérite de nos Pères; il faut faire atiention Z
toutes aes difficultés encore plus qu'aux succès obtenus.
Nos chers PBres de Qu'Appelle font le service régulier
de leur église paroissiale'; ils visitent de plus les colons
de Dauphinais, d'lndian-Head (de la Tête-du-Chef) et de
la gare de Qu'Appelle. Les catholiques de cette dernière
localité viennent d'y construire une élégante petite chapelle.
au milieu de ses frères leur
L'arrivde du P. J. MAGNAN
permet de faire davantage pour les sauvages. Aussi ils
visitent régulièrement la rdserve de Paskwa, celle des
Sioux, où ils ont ouvert une école; celle des Sauleux de
la montagne de Tondre, br 40 milles de la Mission, ou ils
ont aussi établi une école; enfin celle des Cris de
montagne la Lime, qui ne font que de commenccr
laisser les missionnaires tenter de les instruire. Les deus
holes polir les sauvages, dont nous venons de parler,
ont eu jilsqu'~70 enfants ; celle pour les enfaa ts des colons, auprhs de la Mission, en a 30. La population civilisde est d'environ on millier de catholiques, andis que
les sauvages baptisés ne dépassent pas le nombre de 200.
Pendant l'annbe 1886, les registres de
Mision de
I

-

Qu'Appelle se sont enrichis, des actes de 8%baptêmes,
dont 26 de sauvages, 30 premibres co&unione, 35 confirmations, 552 communions pascales, 4 I mariages,
2 abjurations et fi9 sépultures.
La Mission de Qu'Appelle, pendant plus de vingt ans,
avait été sous le patronage de saint Florent. Un mouvement de piété de nos Pères ia leur a fait dédier au Sacré
Cœur. Aprbs avoir change de vocable, cette Mission a
refait sa toilette matérielle; toutes les vieilles coustructions ont été. remplacées par de'nouvelles : kglise restaur-ée avec une dépense de 15 000 francs; maison neuve .
qui a necesrit6 un d4bours8 semblable; dépendances,
étables, etc., renouvelées moyennant 10 000 francs. de
frais; ces dépenses diverses; faites en deux ans, ont été
couvertes par un emprunt de 9 000 francs, mais surtout
en faisant main basse sur les troupeaux et le reste du
matériel. De ces deux derniers chefs, il reste encore pour
une val& de 8 000 à 9 000 francs.
La terre ne manque pas à Qu'Appelle et nos Pères ont
en mains des lettres patentes de Sa Majesté la Reine, qui
assurent à la Congrégation la possession de 2 û43 acres
(envirolr 816 hectares) que, dans leur désintéressement
des choses d'ici-bas, ils n'estiment pas à beaucoup plus
de 17 000 francs.
F Eco& industrielle.-Le gouvernement, en établissant
une Ecole inddstrielle pour les jeunes sauvages catholipues de la province dlssioiboin, a bien voulu consentir
au désir, que l'archevêque de Saint-Bonifam lui a manifesté, de voir cette dcole confiée à un Phre Oblat et
construite tout près de notre Mission de Qu'Appelle, là
où d'ailleurs le site laisse bien peu A désirer. Cette école
est à sa troisième année d'existence. Elle appartient au
gouvernement, qui a la charge de toutes les dépenses et
l'inspection de tout ce qui s'y fait, seulement la direciion
~

Q vie, tant qu'il a laissé une l a e v d'espoir, se sont fids

en est confide au R. :P. BUGONNARD,
qui porte lc non officiel de Ptiocipal et q-15reçoit pour sa peine les 6m6luments annuels de 6 000 francs, sans compter logemeni,
. nourriture et autkes frais occasionnés par sa charge. Le
R. P. Principal est généreusement et puissamment secondi4 par 'cinq Sœurs de la Charitd, qui se dévouent
également à cette œuvre aussi méritoire que fructueuse.
Les Sœurs sont rémunérées par le'gouvernement.
A la fin d e 1886;l'dcole comptait .déjà 81 jeunes sau- .
vages des deux sexes, et le samedi saint, 44 de ces
adolescents pai'ens avaient reçu le saint baptême. Je vous
lraosmets intégrnlemenl, mon Très Rérdrend Père, le
rapport que l'excellent P. BUGONNARD
m'a adressé;"ce
document vous donnera une idée exacte des fruits abondants de sanctification que cette école est appelée à faire
rnbrir.
,
fait vœu de pauvreté, remet
Le P. H U ~ ~ N N A R Dayant
au supérieur de la Mission, auquel il est soumis, la parlie
de ses honoraires qui ne lui est pas strictement nécessaire
et aide ainsi puissamment le groupe des missions au milieu desquelles il se trouve.
L'impression favorable que les enfants de l'école font
sur les tribus, dans les rangs desquelles ils sont recrutés,
contribue évidemment au mouvement heureux vers la
grAce, qui se remarque depuis quelque temps parmi ces
sauvages. D'un autre &té, le voisinage immédiat de son
supériew et de ses Frères assure au P. HUGONNARD
ulle
partie des avantages de la vie de famille. Les Pères de
la Mission dirigent les religieuses de l'école; dans les
choses saintes et de la foi. les daiir L t n h l i ~ c ~ m ~ n + c
prëtent un concours puissaût.
3' Montagne-de-Buis. - La disparition du bison n'a pas
encore désillusionnétous les anciens cbasseurs de la prairie ;quelques-uns, qui sesont tenusobstinément à ce genre
*
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derniére étape sur le sol canadieri
-- Montamde-Bois,
"
des nobles troupeaux qui le couvraient autrefois entiérement. ~ ' e x c e l l k tP. SAINT-GERUINn'a pas voulu abandonner ces bons métis, pas plus que ces derniers ne voulaient consentir à sa retraite, c'est ce qui explique la
prksence de ce Phre à la Montagne-de-Bois. Il y est A lii
tète d'une population d'environ 350 Ames, qui lui est
toute d4vou4e et pour laquelle il se dévoue encore davantage. Son registre constate 38 baptêmes (dont 6 de
sauvages), 17 premières communions, 33 confirmations,
204 communions pascales et 7 sdpultures.
Pae besoin de dire que le P. SAINT-GERMAIN
n'est pas .
gS16 par les dons de la fortune ;j'ai pourtant eu la consolation de le trouver log6 plus convenablement et plus
confortablement que je ne l'avais espéré. Ce s m t ses
ouailles qui ont fait les frais de construction de sa de- - meure, au-dessus de laquelle se trouve sa chapelle, dont
la propret6 et la convenance m'ont permis de prier avec
bonheur, au milieu d'un peuple recueilli. La Montagnede-Bois est à 80 milles au sud de la gare de Moose-Jüw
(MSchoire-d'Orignal), et pour y arriver, il faot parcotii ir
toute cette vaste plaine, où il n'y a ni habitation, ni arbre,
ni abri quebonque. Le solitaire de la Montagne-de-Bois
estime ses constructions à 10 000 francs et le reste de
son avoir à 8000. '
do Saint-Lazare.
Le R. P. DECORBY
est le plus grand
voyageur de~u'Appelleet,l'on peotdire'de tout Assiniboïa ;
il en a parcouru, en tous sens,. Loutes les parties et visité
toutes les tribus. Pour le moment, il est fix6 B SaintLazare, Mbsion qui lui doit son eristenco et qui est situde
sur !a rive nord de la rivière Assiniboïa, en face de l'cmbouchure de Qu'Appelle. Ce poiiit se trouve dans la provincr Or Vnnitohn c t I r i i t :i fait Fur les confins; je range
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cette Nisaion. dm8 le groupe de ceiles dqA#sinisoai,
parce ,que le R. P. DB~ORBY
exerce son zble dans les deux
provinces et qu'il semble se rallier plus naturellement iî
la Missi& de Qu'Appelle. Saint-Lazare n'est quY 6 milles
d'une station de chemin de fer qui conduit directement A
Winnipeg.
.Naguére encore, entre autres multiples besognes, le
P. DECORBY
visitait toutes. les kserves de la valide de
Qu'Appelle, &Test de la Mission. Aujourd'hui, il est paie
sammenf aide par le P. PAGE,
qui réside le plus souvent
a u lac Croche, mais joint ses efforts à ceux du petit Père,
pour 1'8vang<llisationdes sauvages, uniquement con06
tout d'abord à ce dernier.
Pour simplifier les ddtails, j'unirai les chiffres gui indiquent les résultats des travaux des deux missionnaires,
pendant .l'année 1886 : 28 baptêmes d'enfants blancs,
34 d'enfants et 8 d'adultes saiivages, 4.3 premieres communions, 56 confirmations, 363 communions pascales,
44 mariages, 4 abjuration$, puis 26 sépultures. A SaintLazare, i1.y a une école Frdquentde par 49 enfants; au
lac Croche, une pour les enfants sauvages, qui compte
46 élkves, et au Fort-Pelly, une autre où il y a 35 enfants sauvages.
Ouhe les trois postes que je viens d'indiquer, les deor
missionnaires en visitent un grand nombre d'autres,
parmi lesquels Broadview, White-Wood, Granfell, Montgommery , la montagne d'orignal, Burlhe , Rusdi ,
Bainescarth et cinq réserves sauvages ; le tout fournissant one population d'environ 700 catholiques, dirsdmin63
parmi des protestants et des sauvages infideles.
Le P. DROORBY,
qui a travaillé ici-meme ces constructions, ne les tmuve pas de son godt et ne leur assigne que
la modique valeur de 2 000 francs. La terre sur laquelle
repM?nt Ces édifices est évaluée A 6000 f r n n ~ I~P .S ani-

maux qui y paissent A 3 OQO fmacs, et le reste du materie1 à. 4 600 francs.
L'archïdiocBse de Saint-Boniface a reçu, pendant l'ann6e 1886, un secours qui a 616 bien agrdable A tous. Le
R. P. provincial du Canada a consenti ce qu'un des
missionnaires de sa province aUAt prhher des retraites
jubilaires Manitoba. LeR. P. supérieur de la maison de
Montda1 designa A cette fin le R. P. Lscom. L'excellent
missionnaire se rendit a Saint-BoniPaoe, au mois de mai,
demeura quatre mois et demi avec nous, prêcha pendant
ce temps quinze retraites, toutes eurent un plein et entier succès. Ce secours puissant, que nous ont donné nos
Péres du Canada, mérite toute notre reconnaissance, et
je suis bien heureux de leur en offrir ici l'expression.
1

Le Ciel lui-m6me s'est plu à ménager les liens qui nous
'unissaient pour lui, et il lui a fallu quarante ans avanl
de se déterminer à retirer des limites actuelles du dcariat de Saint-Boniface le premier oblat qui y est mort
Oui, arrivas A Saint-Boniface, au mois d'aoùt 1845, la
pre&iére tombe ne s'est ouverte pour un Oblat qu'au
mois d'août 4885, et ce pour recevoir la dépouiile du
R. P. THSOT,riche d6jà de trente-sept années de service.
Je regrette d'avoir à ajouter qne ce dernier exemple a BLB
suivi trop Mt, puivgoe le R. P. Alexandre MADOXEnous
a Isis& ponr on monde meilleur, au mois de
-.. E
tembre 1886, après 1
nous.
S( ALES., o. Y. I.,
Archevêque de Saint-Boniface.

A deux heures, lea cloches de doutes les Bglises s'6branlent.
La foule sé presse impatiente aux abords de la jeMe. le clerg6
est 18, les Bvdques en thte. Ls barque du Gouverneur porte

RÉCEPTIONDE ILI@' AGLIARDI, D É ~ G U ÉAPOSTOLIQUE
A COLOMBO.

Les ~ i s s i o n scatholiques du 48 fdvriei 1887 publient siir
cet dvdnement important les détails suivants contenits
dans une lettre d'un de nos Pères :
Colombo, 2.2 janvier 1887.
Tous Iës lecteurs des Missions catholiques sJint6ressent,
sans aucun doute, aux travaux de la DBlégation romaine dans
l'extrbme Orient. Je pense donc leur btre agréable en leur
donnant quelques details sur la touchante ovation dont
M g r AGLIARDI
vient d'btre l'objet de la part de nos bom catholiques de Ceylan.
Le mercredi 28 ddcembre, jour fixé pour l'arrivée du linteau, les décorations étaient terminhes. Un arc de triomphe
s'E1evait.à l'entree de la jetée; d'autres et des inscriptions
d'un touchant à-propos décoraient le reste du parcours. En
face de la cathédrale se dressait un petit chef-d'œuvre de
style gothique où les guirlandes de verdure, se mariant à
des. banderoles aux couleurs Bclatantes, enchâssaient les armoiries de Léon XII1 et de son envoy6. Tout Colombo &ait en
fPte !
Le bateau n'arriva que le lendemain. DBs l'aube, il mouillait dans les eaux de 'notre port. Bien vite l'agent consulaire
de France, toujours empresse à servir les missionnaires, nous
fit prévenir. Monseigneur se hata d'aller offrir ses hommages
au noble visiteur ; mais le debarquement ne put avoir lieu
que le soir. Durant le jour, Son Excellence a reçu la visite de
..Nos Seigneurs de Jaffna et de Kandy et de plusieurs m m bres du clerg6 des tmis vicariats. Tandis que de gracieuses
barques, décor6es de pavillons de toutes formes, de toutes
couleurs et de toutes nationalit&, se jouaient autour du Brindi% les vigoureuses acclamations qui s'en Bchappaient se
melaient au bmit des fanfares. C'était un ensemble féerique
et tout fait oriental.

,

en proue le'drapau pontifical et en poupe le pavillon b r i w 0et les~anciens
~ de son clergé y prennent
nique. Mop 3
place ;bientût la barque, accompagnBe d'une petite flotte de
canots pavoisés, revient avec le représentant duXicaire de
Jbs-Christ. Alors des hourras formidables éclatent ;la foule,
à peine contenue par les agents de police, se presse autour da
DBlégat. M B BOHW l u i présen% les autorités civiles et d i taires :nommohs, enbre'autres, l'aide .de camp du Gouverneur qui vient, au nom de Son Excellence, souhaiter la bienvenue B l'envoye du Pape ; M. Reunat, agent consulaire de
France ;le docteur Kynsey, médecin en chef des prisons'ét
des hdpitaux de la colonie ;M. Asphar, camérier de cape et
d'éph du SaintrPare; W. Holland, de Laharpe, Moore, colonel Robley, Ohlmus et quelques autres.
Me AGUBRDIayant pris place sur l'estrade avec les Vicaires
,apostoliqu~set les Pr6lats de la ~bl&ation,le docteur K@sey
lut B Son Excellence une adresse d'une touchante simplicitb
au nom des deux cent vingt mille chretiens de Ceylan. Le
Pontife rbpondit en quelques mots gracieux, puis il prit place
dans le landau du Gouvernenr. Alors commen* une marche
triomphalé dont rien, hors des pays orientaux, ne saurait
donner une idée : d u bruit, des vivats assourdissants, de la
poussihre, 4u soleil, de la musique, des foules se heurtant
comme les flots de l a mer, en un mot, un vrai désordre indien, expression d'un grand amour.
A part quelques moments d'arrêt devant les églises, le
cortège poursuivit sa route jusqu'au pied de la colline où
s'blhve, œuvre inachevh, mais d8jà majestueuse dans ses
nobles proportions, la cathédrale de Sainte-Lucie, la métropole de Ceylan. LB, Son Excellence Fut accueillie par les
sérénades de la musique des Bighlanders, régiment écossais
en garnison à Colombo. Revbtus des ornements pontificaux,
les quatre Bvbques, entoures d'un clerg6 qu'on n'avait jamais
ru si nombreux, sJavanc8rent processionnellement en crosse
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e ~ i # l i ~ . d 1 ~ f t ~ ~ ~ ~ 6fhbt~nthWMr
% 6 t i i &us
i~d

~:$tjic~g,ab:@ à~tthbd~aj:
i~ Ilë#rirrii : : a o M î q an bbh(id
Qinq1& b i m & ùhl@g&fti#totljdurs Paali'dds:~hiissiomis,
~8z1%h~g~!i1a:,i$uricesf~~~
de Pierré qai m a l t di.& II toas-:
P&p.iearles Vqieb d o ~ S d ~ e a rM e e d8eb 'He$ 'denttem.
o ~ #UBB
~ o ~ Idd$&éa M pleine
B h s YW e ~ ~ M ~ v4t(tifl@
&alluiriaab &&liéri#s,Batu ~;aellene..erprims @ joie de se
t r M a h mllboi dé lad&ptqtùati~ascbiiBti~desdg Geylae,
ddnt. il avait si sauvent rmthd<i latie* la. foi, et d6 roi6 deviab 11tX des PrWa d m t le ahle ët@s tfaoatia i%ai&
f
depuis
Itmgtarbp8 ,eappuis son bcfiFedtianr Lês Vivats reeammeti&retlt,
le;&hed :ldi&m sa.&$ dL lap #a*tiej e t la. Mnddibtioa du
Sdinc Sureme$&mtirolzu dhe 6i beU& &ir& doab tons les
eœdrs gardePbnt uii sblivenii! fne@egbb
kea.jo?i& q t ~ euivipent
i
h è a t eonsabr68 aux iridrete des
trois Vi~fIats:Leci évêques de lé fllture &vitroé eécl6slastique se rhunirent B plusieh25 reprises, potlt p~tipare~
les
memie4 relatioes gr 1s hidrerehie dans cet% p#ie ides Indes,
et àr l*&x&atiahdu Oaiae~i4eCent+e le Fdlshgkl et le 4aint- .
sie~é.
te-j&di 6 jaaviet fdt BBuremtiirmt ghaiei pou$ Isa ieniie
dti prdteier Sgnoder Gette céibmoniei iiaique dans la vie d'un
peuple, amena de tortç les points de IBe des tUpiatians
hurnbretlees, D& la preinièm hetcfaj plus d& sir &lie Berm @ ~ s &&iit
@f~tltilaSs& dans la dMh6d~alede Saifire-Laaie,
e l une fade irdmmee etsrieaaait stir la plade. Sdrante ptBkas @aivirrrtltdans le sanctuaire, Pm~~afdt
me i h p w n t e
couronne à leurs Pontifes.
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a n e leth&du R. P. Born, datde du 48 janvier, ajoute
q&lques d&ls
cette belle narration :
r Ce fat vers la mi-ddcembre que Mgt BONJEAN
fut prévenu par Me AGLULBDIluiLmême de sa prochaine visite à
Ceylan. Aussitdt, Monseigneur, ne voulant pas garder
pour lui seul cette. heureuse nouvelle, s'empressa d e n
faire part aux fidèles par une circniaire que les journaux
anglais reproduisirent. Sa Grandeur faisait observer aux
calh~liques~que,
dans i'histoire de 1'Eglise de Ceylan, on
ne trouve aucun exernple.de la venue d'un DBlbgué apostolique dans l'île. Ce doit donc Btre un motif puissant de
recevoir dignement l'envoyd du Souverain Pontife et
d'acquiescer B ses enseignements et à ses moindres désirs,
pour honorer son caractére et sa mission, et, en sa personne, l'autorité du Pape Léon XI& glorieusement régnant. Par ces hommages rendas et par cette reconnaissance exprimée, les fidéles de Ceylan se montreront les
dignes3uccesseurs de ceux qui, dans les siècles passés,
scellèrent de leur sang la foi qu'ils reçurent de Rome.
« Les fidéles comprirent l'appel de leur évêque, et se
mirent immédiatement à l'œuvre pour préparer B l'envoyé du Souverain Pontife une rdception triomphale. Des
meetings furent tenus dans ce but :il y en eut un à la
cathédrale, sous la préaidenoe du R. P. CE OU NA^, et an
A Pettah, sous la prdvidence du R P. C o m ; puis les
deux se fusionnèrent en un seul, où fut arrdt6 le programme definitif. On se partagea le travail des préparatifs et les disposiiions à prendre. Les Paravers se chargent
de l'ornementation du débarcadère; Ies chrbiens de
Pet% des arcs de triomphe et de la dkcoration de plusieurs rues oh devra passer le cortbge ; les chretiens de
diverses bglises, de la ddcoration de leurs églises et de la
place de la CalhBdrale; ils sont aidds par les braves pêcheurs de xutwaal. Les jeunes gens de l'Association des

~ o f a o tde
s Marie, sous la direction des Prétes des $coles
cbr&iennes, décoreront l'int&ieiir de la cathédrale; et
des hommes de bonne volont6 recruteront et organiseront
les mnsici'ens.
u
~ e s ~ ~ r é tsdculiers
res
italiens et les' missionnaires
arrivent de partout, en grand nombre, des points les plus
éloignés de l'île, à la suite de leurs évBques. Mgr PAGNANI
arrive de Kandy avec deux Péres de son ordre ;MBPMÉLIZAN arrive de Jaffna avec le R. P. MAUROIT, son grand
vicaire. Les fidêles suivent l'exemple de leurs Bvéques et
de leurs pr&tres,et accourent èn fiole des diverses missions des trois diocèses. Les rues de Colombo s'animent et
sont sillonnées par les pèlerins. ))
Les autres détails donnés par le R. P. BOYERsont en
tout d'accord avec ceux que nous ont donnés les Missions
catholiques. Mais, de plus, il donne le texte de l'Adresse
latine lue par Mgr BONJEAN
au Délégué apostolique, à son
, . arrivée sous le porche de la cathédrale.
Voici céttë Adresse :

...
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I

ILLUSTRISSIMO AC REVEBENDISSIMO ANTONIO AGLIARDI D. D
AECBIEPISCOPO CIESARIENSI, DELEGATO APOSTOLICO.

.

Quam Sancti Francisci Xaverii manos plantavit, Mar.
tyrnm non paucorum sanguis irrigavit, sanctorum operariorum Evangelicorum multorum. et labor auxit et vita
decoravit, ssva unius et dimidii seculi persecutio vastavit
nec tamen evella, et hoc ævo nostro trium Summorum
Pontificum, Gregorii, Pii et Leonis vigilantia reparavit, '
vivificavit, revirescere, florescere, fructificareque fecit,
hanc vineam Taprobanam excolantibus nobis Vicariis
apostolicis missionariisque ExceIlenlia? Tule que summi
Pastoris vices geris, ad oras nostras accessus faustissimus
maxime sane l&itiæ causa est.
Quis enim es Tu, a quo Missus, et ad quid venis ?

- 468 gagne par '+-douceur et par la bonte vraiment paternelle
$xiole; &&tait && respect sis bons a&, dmkani

% zBle le plus Pur pour le salut des pauvres Bmes
égarées.
MI' l'archevêque de Césarée n'a pas hésité non plus à
accomplir le travail et les autres obligations imposées par
sa difficile mission. Aussi, dès le lendemain de son arrivde
une circulaire adressée aux RR. PP. missionnaires
et aux 6dMes de l'fle de Ceylan. Mur le Délégué apostolique y expose la mission qu'il 'a reçue de Rome, il se fdlicite d'avoir B comhence; par Ceylan. Son Excellence
annonce ensuite qu'Elle va entrer en délibération avec les
vén4rés pasteurs de l'île a h de choisir les moyens les
plus aptes ponr mener B exécution les désirs du Souverain Pontife; e n h , l e jour'de l'Epiphanie, 6 janvier 1887,
est choisi ponr la tenue du premier Synode de Ceylan et
la proclamation de la Hiérarchie ecclésiastique.
Le 2 janvier a lieu la premihre conférence entre quelques prêtres goanais, Mgr le Délégué apostolique et
et M~'MÉI,UAN. Le résultat
Leurs Grandeurs Mgr BONJEAN
est heureux; les prêtres de Goa acceptent la juridiction
de Nos Seigneurs les vicaires apostoliques de Colombo
et de Jaffna. Mais voici qu'à cette nouvelle les chrétiens
semontrent indignés.Aleurs yeux les prêtres sont devenus
des traltres par le fait qii'il; ont abandonné MW l'archeréque deGoa ;le bruit court qu'ils entourent le presby tére
pour empêcher toute communication avec les propagandistes, qu'ils dépouillent@
'l$es
des ornements et des vases
sacrés, etc., etc., et comme s'ils n'avaient pu ainsi déverser toute lem haine et 6puiser la forte de leur passion
par Ces mesures violentes, ils ne craignent pas ensuite
de s'attaquer A Mg*le ~ é l é g u éet aux vicabes apostoliques, les acc~~antd'avoir
contraint leurs prdtres A signer.
Sur ces entrefaites arrive un télégramme de Me l'arche-

propose ou de se soumettre aux Bvapes de r u e ou ue
retourner il Goa.
La peine que fit à MW le Délégué apostolique la conduite de ces quelques chrétiens remuants et insubordonnés, et la crainte qu'elle lui inspirait pour l'avenir
n'étaient guhre d e nature à rdtablir la santé ébranlée de
Sa Grandeur. Pleins de prévenante attention pour Elle,
Nos Seigneurs les vicaires apostoliques se font un plaisir
d'accompagner plusieurs fois" Son Exceilence dans de
petites promenades qui ont l'avantage de lni faire connaltre un peu
- laville de Colombo et surtout de soustraire,
pour quelques instants du moins, son esprit aux préoccupations pénibles qui l'assiègent.
Le seminaire et le .scolasticat de Maradana, l'hbpital
général de Colombo, le noviciat de Bambalapitya, reçoivent des premiers les nobles visiteurs. Les chr6tiens.de
cette aerniére localité, pris un peu à l'improviste, trouvent cependant moy en de faire une réception convenable.
Les fleurs, les guirlandes Sont prodiguées, l'église retentit
du chant de la reconnaissance, et la population bientôt
groupbe s'incline sous la bénddiction épiscopale. A leur
retour de Bambalapitya, Mgr le Délégué et Nos Seigneurs
les vicaires apostoliques, acceptant la gracieuse invitation
de Son Excellence le Gouverneur, vont s'asseoir à sa table
et retournent charmés de la franche simplicité et de.l'amabilité de leur h6te respectable.
Le lendemain, c'est le tour des églises de Mutwal d'étre
visitées par Sa Grandetu Mgr l'archev&qoe de Césarée.
l'accomSa Grandeur Mgr B o ~ m net le R. P. CHOTJNAVEJ,
pagnent. Les chrétiens, remplissant les églises et les rues,
font à l'envoyé du Saint-Père une chaleureuse réception.
V E L en singhalais l'objet de 1:i
Le R. P. C ~ O ~ A Aexplique
'
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i
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dane lequel Elle exprime le but ds sa venqei parmi
mus, Suit le décret d e co~stitutionda b prwince ecclésiaslique lu par MF AIUTI, auditeur de la Délégation.
MG %tE$mi ~mrdt$ire,publie trois dée~ets,dopt le preaier rslqfif a+ eoriaeii episcopal ; le see~pd,relatif GU
setniaaire pour les nalifs; le troisièbe, & l'évangélisation
des infidéies. A p r b ces décrets, bacu un des trois prélats
p ~ e m m eun placet, On propose ensilite au Saint-Siége
me qoastion reldtivement aux fêtes, aux j e k e s et à

a

lUstinence,
M P l'archevêqnb de Cdombo, élevant alors la v ~ s
pUisi les Pates do &nodei lit un éloqueat disos~rslatin.
^

Sa Grandetir rappelle les dpreuves traversdes par I'Eglise

da Geylan & passe e a Fente les gleims qui l'ont honor8e.
Elle ss pl& tout partieulieremeab a mentisanec saint
Frsng&s-Xayier, lesr marty~sde Mappar et de Jaffna, les
W.BPI METW, PBLUHGOTTI,
DONAT,
C&DEIUQ, Jmeph
VAZ~& 6ea wmpagwps. WPF l'arçbvêque de Colombo
pBye eoçujte un t r i b ~de
t lsuasgeq A la lqgrnoire de Grégoire XVI qu'il appelle le Père et le Fondateur des mis+%
& Ceylan, qt a~ dvêques, ses prédéseçffeuw $
Colombo et à Jaffna.L'dgotion le g a g a n t toujotqdavaa'
bge, ne@ vépéré Pontife et Pére sent le Besoia d'exprimef,augeios pqr quelques mots, toute sa re~wn$s;ÿi~se
aEi Souverain Pontife $+éonWi, à Son Eminenee le cardinal gruQ~i,@ à SQP Exmllense b Délégué apostoligue, Le murmure de la fsvb ~ompacte, tant dans
l'égiisq qu'a I'esterieur, a beau etce puissant, i'accent de
wwiEtip~taveg legwl !$a Gcqndwr Me BQWSLNpro-

!

1
i

- 179 ~ o n c e ~ s odi&urs,
n
d o w à la voix-de YBloquent orateu~
unett&ife&et&qu%parvient à dominer son nombreux
et remuant auditoire.
Le discours terminé, le nouvel archevêque de Colombo
lit, en'latin, & hadte voix, quatre acclamations, le clerg6
applaudit h chacune d'elles par deux puissants Amen.
Le R. P. CHOORAVEL
les rendant en singhalais, le peuple
lui répoud chaque fois par deux ViuatI Vivat I Puis les
Péres du Synode approuvent le t8légramme suivant à
envoyer an ?3aint-PBre : u
D616gué apostolique, l'ar- .
chevêque de Colombo, les évêques de Jaffna et de Kandy,
au milieu des acclamations du peuple, remercient Sa
sainteté et demandent sa bénédiction apostolique. Descendant alors de lems siéges, les deUr archevèques el les
deux évêques viennent au pied de l'autel et entonnent le
Te Deum, dont le chant est poursuivi avec un véritable
enthousiasme par le clergé. Mitre en tête et la crosse la
main, les 'quatre prélats, s'avaqant vers la balustrade,
donnent au peuple leur bénédiction. On conduit ensuite,
solennellement en procession, au son bruyant de deux
fanfares, Mgr le Délégué à ses appartements. A l'occasion
du premier Synode, Son Excellence Mer AG LIARD^ accorde
une indulgence plénière aux conditions ordinaires et
pouvant être gagnée jusqu'au dernier jour du mois de
janvier. Après la cérémonie, une députation de catholi*es vient féliciter le nonvel archevêque de Colombo.
touché des paroles respecSa Grandeur MB BOSJEAN,
tuenses et pleines d'affection qui lui sont adressdes, assure
son peuple de son dévouernent sans bornes pour procurer
le bien de la religion dans ce pays. Les chrétiens de
Saint-Jacques de Mutwal tiennent honneur d'offrir à
Grandeur, avec une charmante Adresse, un petit présent. Le soir de ce même jour, MBPle Délégué aposlob e , acceptant l'invitation de Sa Grandeur Me 1'6vBque

.
-

1

d&kandp, prend le chemin de -l'ancienne .mpitaIe da
~eylarr.A ce* occasion, SoniExceUence N;le Gouvernenr donne.,une; autre preuve.de sa bienveillance respectueuse pour-le représentant du SonverainPontife. Je
veux dire qtie sir Arthur Gordon a mis la disposition du
Délégué apostolique,pour sonvoyage &Kandy,son wagon
privé.
Le séjour de MB l'archevêque de Césarée dans la province centrale nJestpas long. Dès le 40 au soir nous avons
de nouveau l'honneur de lui donner l'hospitalité sous
notre humble ioit. Le 4 i, Sa G ~ d e u rrépondant
,
à une
invitation des Frhres des $coles chrbtiennes, honore de
sa visite le coilège Saint-Benolt. Accompagné de M m l'archevêque de Colombo, de MP AI^ et de Mgr ZALESBT;
ainsi que des Péres missionnaires de la maison de Kotahena, Son Excellence prend.place, au milieu des applaudissements chaleureux et prolongés des membres de la .
CongrBgation de la Sainte-Vierge, sur un trdne préparé
pour Eue d h s une vaste salle décorhe avec goût.
Plusieurs morceaux sont déclamés avec aisance. Une
Adresse est remise au Délégué apostolique avec des
albums de photographies. Mgr l'archevêque de Césarée,
dans une réponse pleine de vie et de cœur, remercie les
Frbres pour l'enseignement chrktien qu'ils donnent 21 la
jeunesse. La séance est terminée par le chant :God Save
the Pope.
Les chrétiens des villages voisins, ceux duR. P: STOIITER,.
envoient successivement des députations. Nagoda, Moratwa se font aussi reprdsenter et offrent des cadeaux
charmants à Son Excellence; C'est un défil15non interrompu.
Mais nous touchons déjh au moment de la séparation,
L'Anqui doit porter MF le Ddldgué apostolique A
Madras doit qnitter notre port ee soir à six heures envi-

püW3W3 du! i&k -%~jsP,
€dB<iHp&s, A
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hBEasidÈ da l3im

stallation de Leurs Grandeurs M~'~.BoNJEA#
caarnb areha.:
v @ q w .wéQp@aiP, &3 Ç Q ~ ~ f&&,MG
I
MELG~Nwmme
&@que JMoa et de Bq~.P@nr4xz.
comme &&que de
Uxidv. No@ espePaaee taaa est que set aete &enne], '
outre l'approbation des hoimmes, Peoevca aussi l ' a p p ~ w
Batim&eDien. Il sera pour l'Eglise de Oeglan homme le
commencement d'une ère houselle, le point de &part, k
causa de sa gloire et de sa prosp8rité future. Nous bgrqagt @j&de cette l@itima espérance, nous sentons d b à
présent le besoin de dire boute netre recennaisstuïce t
d'abard à Dieu, le Fére des miséricordes'; puis au Vicaire
de Jés~s-Christsur la terre, au gradd Léon S l l i ce p h t e
si vigïlant et si ferme de la barque de Pierre ; enfin à San
Excellence MF 17archevèquede Césarde qui a rempli sn
diffiqile mission avec tant de courage et de succès.
Pour reconnaître selon notre pouvoir ce hiesfajt de
Dim, tiotre désir -a tous est de travsillbr avec un pèle toujours plus a~dedeat,à porter plus lokt dans ce pays le flambeau de la foi p d u ~kalnire~tant d'âmes eneope assises
à l'ombre de la mort; à nous attacher plus étroitement
encore au Siège inébranlable de Pierre, afin d'être toujours dignes de nous appeler les enfants de notre vén6r6
PBre et Fondateur, Mgr DE MAZENOD,
et de contribuer par
suitg, glitalit m'il est en nods, A &ire partleipé"P notre
chère fqmijle religieuse à la stabilité dont jouira toujoun
la vdritable et n n i p e ' ~ ~ 1 i de
s e Jdsus-Christ*
Voici les a c ~ l w & i ~ t i s qtermipeçent
ui
le Op9de:
Sanctissiifid Patfi nos%&Letini PPI XIIi, Viea~ioGhPisti,
Doctdrl itifallibili, aguorurh et oviurh Christi ~ U ~ E ~ PasW P
t o n , qui nos paterne anio~sdiligit et ben&eüs cwulat 1
Vivat, rioat ad maltos aonos amator populi ~eylanensis~
Hierarohi~6oclesiasii~
nostræ conditor, Dux~osteret bumen

:chiqu%
spectateur nepent que monterla scéne laqueIfe
il lui a kt6 donné d'assister. Pour avoir le tableau d'e.n-

&titrno~et:dBt'Ei.De~. videre:paîsm Bccleait~restitui.
&;~i~diebus.~ujtv!:,. :* .;. , . . 2:- . . , .

-

,

:

i

'' ~mi!9&tissimoa ~ ~ e v e ~ e ~ d i s~s d
i k~o~' m ' ~ 8 l )Srrwo~r,
di~ali

~*refecto-&cra~~l6hé;re@Qo6&CIihtiano nomini propagindo

.

præpokifaei, qgi nold in angustisirebussemper adest, in dubiis
&@t; 'in idversis: consolatm I
Videat dies longinqnos ad extensionem Re@i Christi apud
gentes infideles ubique.terrarum I

*

.
'$

*

&cell~ntissimo ac Reverendissimo ANTONIO A G L Ar-~
chiepiscopo .Casariensi, Delegato Apostolico in Indiis
Orientalibus, 'Veneratkhimo Pmidi n6stro !
Dominus prosperet eum in omnibus v ï i suis ut turbata
pacificet, i d m a consolidet et omnia felici exitu ad prosperitatem et incrementum Ecclesianun India Orientalis perducat !
Victoria Serenissimæ Britanniarnm et Insulæ Ceylanæ
augusta et mitissima Regina !

Catholici. Ceylanenses sub sceptro ejus pace et libertate
gaudentes ei gratias agnnt, fidem m m inkolatam obligant
et omnia fausîa ad multos annos ad~recsntnr!
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PROVINCE DU MIDI.
LE TREMBLEMENT'DE TlERRE DE DIANO MARINA,

Notie-Dame de la Garde, 3 mars 1887.
RBS & v é m n
PW,
Sans doute, vous avez d4jl reçu bien des d6taifs sur
le désastre de Diano Marina. NBanmoins, j'ai pensé vous
&treagréable, vous consoler peut-etre un peu en vous
faisant part de mes impressions personnelles. Impossible
de tout dire drins ce vaste et lugubre drame da 23 février,
1.

MON

semble, il-faut entendre les ricits des divers t8moins. Je
me bornerai donc il notre Maison, à ce que j'ai vu et
entendu.
C'était le matin du mercredi des Cendres, vers 6 heures
40 minutes, heure de Rome, la cérémonie du jour B
laquelle tout le monde avait assisté et la messe de communauté étaient achevées; trois de nos Pères offraient
en même temps l e saint Sacrifice et en &aient à -l'offertoire ;le R. p. snpérieur et moi, I'es Frères convers et
une dizaine de jnnioristes, nous faisions notre action de
grSces; le reste dela communauté vaquait aux exercices
habituels, les enfants aux dortoirs, les Pkes et Frères
professeurs, dans leurs cellules. Soudain, s c h e indes-criptible : la maison s'ébranle, oscille, ondule, avec une
violence extrême et la rapidité de la foudre, au milieu
d'un bruit sourd et lugubre, comme d'un mugissement .
de la terre, dewépitations effroyables, d'éboulements de
plAtras et d'un nuage de poussière. Pleins de terreur,
affolés, ious sommes d'un bond à la porte de la chapelle;
mais la presse est telle que nous nous barrons à nousmêmes le passage. Là, sur le seuil, chacun se hâte, se
pousse en avant, mais en vain. On invoque le Ciel :
O Jésus 1 6 Marie 1 tant on se voit près du coup qui doit
donner la mort. .
Cependant, le calme se fait. On s'interroge. Qu'est-cedonc P L'explosion d'une bombe? On croit, en effet,
sentir l'odeur de poudre. II n'en est rien : c'est un
tremblement de terre. L'a~goissealors redouble. Qae
sont devenus noe enfants répandus dans les dortoirs ?
Vite, le R. P. s~p&rieur
à notre tête, nous volons à leur
secours. Mais quel chemin ! C'est en trébuchant sur des
amas de décombres que nous gr~vissonsà grand'peine

'
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étage
aoncea
de
Mecs
de.~heminbes,
gntassds
rde~@bis,,.de.,tniles,
'
~ p & e @ ~ e r ~ p m i s e.Mats
~ l ~ s Wune miea. Et nos enfants?
Nous voyons courir des ombres.; ah 1 ce sont eux, ils ont
. .
&ha$$&? &;la.~ n a ~mais
t , ils checctient ,une issue et .n'en
s
L'un de
.'tr~u$entipoint. La tecreps les a ~ e n d u muets.
aairs,.:une-lampe à la main, les rassuce, leur indique
. haiqiie m i e à suivre, et sur@utles empêche de passer
-p&ivUiidortoie dont le p h ~ h e i sred
:
effoqdcd. En ce mo. :men4 le R. P. snp&ieur pousse le cri : Tous en bas l..:
it la cour 1... Pous se p r 6 ~ i P i i e n t . ~ ~ u son
~ i tentend
~ t , des
soupirs, OR apprqche ; que voyons-nous B Un junioriste,
,le%l.
Lrmm~,enseveli sou9 un poids énorrpe. On fait
.des.efforts inpuïs pour soulever un pan de mur qui menaqait de l'6craser. Le Pbre auphieur est le premiei à cette
.sude,besagne. Nous entencfotis des sanglots qui nous
:amacheat .Pâme. Dieu mer&,. QD sauve enfin le pauvre
.enfant, h d ~ victime,
e
siir le. point d2f&e immolée ; il
.'se refhve plein de vie, mais non toutefois sans meurt~issu~es.
On. redescend, dans la persuasion que tout le
mande est' saua8 ; malbeu~eqsement,la lampe n7éclaire
,plus.ld dostoii: eFfandcé, et deux juniaristes et le P. supé~ieurtombent successivement dans le gouffre à 4 mètres
de pc~fqndeul?.0 I.rovidence 1 personne n'est blessé l...
A peine sommes-nous h la cour, qu'un second tremblerne~de leai se fait sentir, presque aqssi fort que le
précéden- Nous nous précipitons, pleiss dkffroi, loin des
.abosda de la maison. Le sa1 t~emblevi~lemmeatsaus nos
~ b d s , ' l e spitiers, les ameau9 de la gcanda avenue du
tir& Chsent etdaffaissgnt 4 nos cdtes. Quelques blocs
d8kW3s s'en dktqchen t el sont lances 4 p ] ~ s i e ~mbtres.
is
Au a @ e insknt, desant nous, Potye dmite, notre
*a/Pn
la ville ROUS gppacaissent :la pwrpièce résiste

.
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B laWeousse et ne laisse tolfthep; ÇA et 18, que deer Iaahi*-d6jA &braol6ss: L'autre, BorrBlement
. .endomrnag4e
.

. par,le premier tie&erne&,

&hève de s36cronler aveo
&as, parmi les tomerres de c h d&chiraots, de Craquements effroyables. A voic tomber successivement les maisens dans ia direetion sud-sud-est, noird et nord-ooest,
w u s auriez dit qutune main invisible et toute-puissante
poussait, heurtait et renversait teat ee qui s i trouvait
devant elle ;aussi, *mes-nous, qiteiques secondes aprés,
.Bnetre gauehe, 3iano Gastello siirmont6 d'un haut nuage
de ponssihre & son elocber déèour"onn8.
Le calme se faiO A nouveau. Nous appelons et rdunissens B la hite tous nos enfants ; nous les trouvons A genoux, çà et là, pleurant et priant, les uns autour de'la
statue de Marie Immaculée, dont ils baisent les pieds, en
- les arrosant de leurs larmes ; les autres au pied de la
statue de saint Louis de Gonzague, dont ils invoquent la
. protection dans le danger présent ;nous les comptons un
par un, classe par classe ; le nombre de soixante-deux
nous semble eemplet, et nons remercions Dieu de nous
avoir tous épargnés, lorsqu'un cri déchi~antse fait entendre ;ckst M. Basile, père de trois de nos junioristes,
qui n?ape~goitpas son a h é :Mon fils ! mon fils ! où estil T Men Ctiovannini 1 oh est mon Giovannini ? En e@et,
lbnfast n'est pas avec ses eompagnons. Nouvel effroi...
De rechef, le B. P. su péri eu^ monte A la h$te dans les
dortoirs ; il est 'suivi de plusieurs Pères et Frères. On.
cherche, on fouille, on appelle.. Rien. Qu'est devenu
Yesfwt ?. Os finit par ddcouprir ici un membre, là un
vêtement. O douleiia ! 6 cruel sacrifice ! Le bon Dieu s'est
choisi deux victimes
C'est, d'un c6t6, le F. BASILE
;
àe l'autre, le F. M E ~ T T IOn
. les retire a grand'peine de
dessous une masse dé décombres. Hélas ! ils sont morts. ..
tous deux la tete écrasée, les membres broy6s. Les

.
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possible
. de. décrire
'
la doseur générale, et surtout
dn @ & rdbo1d;qqi
~
perdait enson a h e le bien-aimé de
son,cœur, s,on,Benjamin, et dans.le F. MELETTI,un enfant confiA A sa,gardeipar des voisins amis. Force nous
est $adorer les desseins de Dieu et de reconnaître sa
miséficorde envers les siens, même quand elle les frappe.
Nous étipns quatre-vingts personnes dans la maison au
moment de l'accident funeste, 'et deux seulement .ont
péri. Pour expier nos fautes et peut-étre les crimes de
toute une ville, au lendemain d'une nuit carnavalesque,
oh les blasphèmes le disputaient aux orgies, le bon Dieu
a pris deux adolescents de seize ans, deux modéles de
piét6, deux anges de pureté. O justice 1 6 miséricorde de
Dieu 1 plus vous êtes insondables, plus nous voulons vous
adorer .et nous résigner,
Le deuil est universel. Il faut songer maintenant à remonter les esprits et les forces abattus. On fait prendre
un peu de cafë a la communauté. A peine s'est-on réconforté, qu'une troisième forte secousse nous replonge dans
l'effroi. Cette fois, aucun dégat sdrieux, du moins autour
de nous. Ça et la tombe ce qui a perdu l'équilibre
O U pend à demi détaché aux flancs des maisons ravagézs.
Que vous dire de l'aspect de notre maison? C'est lamentable, c'est navrant. Les grands murs, il est vrai, sont
; mais que de lézardes I et quelles lézardes 1 La
toiture ?'est etfoodrée à plusieurs endroits, autour du
belv6dhre d'abord, lequel s'est engouffre dans l'escalier
de
puis autour de la grande cheminée dont les
<Iébris O n t écrase le pauvre F. M E L E ~ I La
. belle

&ù couronne la maison, quelques sommets d'angles des
murs Jaissent des vides énormes snr divers points. A distance, on dirait que le palazzo a tenu tête au désastre.
'
L'intérieur a souffert davantage, mais il est difficile de '
dire jusqu'h quel point, car nous n'avons pu y pénétrer
bien avant. Le rez-de-chaussée et le premier pourraient
etre réparés, mais les deux étages supérieurs inspirent
,bien des craintes. Quand des architectes auront tout examiné, nous saurons à quoi nous en tenir.
Pourrais-je oublier de vousudire, mon Trhs Révérend
Père, que le bon Dieu lui-même a partagé nos malheurs.
Il nous a fallu le sortir de son tabernacle au milieu des
plus grands dangers, alors que le sol grondait et menaçait encore, et il s'est content6 comme noos de l'abri de
son ciel, sur les marches de la statue de Saint Louis de
Gonzague. C'est là que la cornmunaut6 et la paroisse ont,
dans une prihre commune, fait amende honordde et demandé pardon.
Le reste de la joiiruée du 23 n'a pas été sans anxiété;
le sol était souvent houleus. On congédia le Juniorat de
deux heures ii neuf heures du soir; les Italiens dans
leurs familles, les Français ë Marseille. Les uns et les
autres furent accompagnés par plusieurs de nos Pères et
Frères scolastiques. Ce moment de séparation ne fut pas
le moins triste ; ces pauvres et chers enfants ne pouvaient
nous quitter., Ils venaient à tour de rGLe autour de nous;
et la, en marchant, ils nous ouvraient leur conscience
et demandaient une absolution. Votre cœur vous dit assez
lesquels étaient les plus &mus,des Pères ou des enfanls:
Quatre Péres ont tenu compagnie au R. P. supérieur durant l a première nuit, passde à la belle étoile
et auprés d'un feu; rude nuil, pendant laquelle nous
arons compt6 encore quatorze secousses et fait des rdflexions salutaires. Enfin, l'ordre me fut donné de partir
,

,

I
1

.

Nous tr'ouvons d e nouveaux détails dans une lettre du
R.' P. GBNDM,provinciai, au f. R. P. âupirieb gdnérai :
Diaiie-Harinaj a8 février 1881.

& d ~+R&

@,f

Bi$~:hi& p&#b,

j e suis a,r&è: ce matin A cind hé"& dans ce pays déçoié. 0 n ne pëUt se fa& une ;bée de l'état actuel d e
cette p t i i e dije, &,maiosd'eh avoir 6th t h & . $outes
les maisons sont désertes; qÜelques-unes ion! encore
, " -. .
debout, miis tout àAfaitihhàbkib~es;.e~i&
sont iézardkei
. .. .
d e p i s le haut jusqÙeo bah, et les eiiipl6&. ,du p u v e r nemeni, ih#oieu& ei aotrëi, éB défendent l'accès.
1i g a del soldats à i'ëntiéé dei p R i x i p i ï e ~iues pour
empdchei l a populaiian de pdidirei A I'iht&riéuide la
viiie.aotre maison est dans l e rnème état que les autres; ii
n'est même pas prudent diy entrer pour Sauver quoi que
ce &it dumobilier. On craint que tout'ne soit perdu chez
nous comme partout. certaines p l i e s de la maison,
à çroke
pourra
vues de l'extkrieur,
etre i6parée; mais l'iotérienr est tout disloqué. bes doise sont enondrées, et les
sons, des mureties, des
murs eus-mêmes sont gravement endommagés.
Des innéoieurs, des soiciair, des sapeurs-pompiers sont
arrivés de Gênes aussi[& après la catastrophe, afin de
porter secours céiix q u i (taient enfermés dans leurs
maisons et ne pouvaient en sortir, et d'en reiiréi ies morts.
Hier encore, on a retiré de dessous les décombres deux
ou t r ~ i personnes
s
qui respiraient encore; deux d'enire
elles sont mixtes hnmédiatement ; la troisième n'a rien.
On avait évaiuk d'abord cinq cents le nombre des
morts; ce chiffre était efagéré; on pense aujourd'liui
.,,

?.
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-LesLsoldatset d'autres'ouvriers dressent des tentes et
des bskpea dans la cour des enfants, sur divers points
de la vigne et dans la grande all6e qui conduit A-J'huilerie. Tout le monde p6nhtre chez nous et chacun prend
ce qui lui par& nécessaire pour installer sa famille :des
instruments, des planches, etc. Inutile d'essayer de conserver quoi que ce soit. Dans une calamité publique comme
celle-ci, il fautvenir en aide àunepopulation malheureuse.
Tous ceux qui, B Diano-Marina, ont quelque chose, le
donnent 8 ces pauvres gens; plusieurs sont sans ressources d'aucune sorte et ont perdu leurs vêtements.
La plnpart des tentes sont assez légbres, et, comme le
temps-a et6 mauvais la nuit derniére, qu'il a plu beaucoup et que la neige est tombee sur les montagnes voisines, ces pauvres gens sont dans Peau et souffrent du
froid.
Nos Pères et Prhres viennent en aide autant qu'ils le
peuvent à tout ce monde; tous le remarquent dans le
pays, et le hère du maire me disait tout l'heure combien on est touch6 du d6vouement de nos religieux. 11
ajoutait que la population tenait à nous garder et qu'on
demanderait un secours important au gouvernement
pour nous aider à reconstruire notre maison. Tout cela
montre du moins qu'ils sont sensibles ;l ce que l'on fait
pour eux.
ue terrible malheur a ouvert les yeux B un certain
nombre de gens qui veulent rentrer en grilce avec le bon
-Uko. Le P. GUILLONa confesse plus de cent personnes
med di dernier, et chaque jour il confesse beaucoup.
Le Saint Sacrement est dans un tout pal;+a----b--A-4
à ~Bt6de la tente de nnn Pbrm nt

A
._-.

.

-

baignez bénir vos pauvres enfants de Diano-Marina;
ils ne vous oublient pas dans ces douloureuses circonstances; ils savent combien ces malheurs doivent vous
affüger, et tous nous soufProns non seulement à cause des
cousdquences de ce terrible tremblement de terre, mais
encore parce que vous souffrez vous-même. Le bon Dieu
nous bprouve; nous ne pouvons que nous soumettre à sa
volonté sainte et le prier de nous venir en aide.
Veuillez agrber, mon Trbs Rbvbrend et bien-aimé Père,
l'hommage de mon profond respect et de ma filiale al-

MAISON DE VICO.
NOCES D'OR SACEBDOTALES DU B. P. BOLLERI.

Couvent de Vico, 23 février 1889.

MON aÉvÉaiem

PÈm,
Puisque la forte secousse de tremblement de terre ressentie ce matin à six heures, vers la fin de la méditation,
ne nous a pas ensevelis sous les ruines de notre vieux
couvent de Vico; puisque nous en avons été quittes pour
la peur, commençons par remercier le Seigneur : Müericordia Domini quia non sumus consumpti.
Et puisque mon rapport sur la maison de Vico ne paraltra que plus tard, ne vaut-il pas mieux lui donner un
Post-scriptum anticipé sur les noces d'or sacerdotales
du R. P. Etienne R o m 1 ?. Le 19 février 4887, la fête commence aux premiéres
vépres. Toute la communautd, ainsi que le R. P. HiuoNIG, dprdsentant de-la cornmunaut6 du grand seminaire
d'Ajaccio, se rend à la cellule du R. P. ROLW, et la le
R. P. supérieur l u i souhaite, au nom de tous les Pères et
ET BIEN-&

.

.

mais cordiid6 visita
Ee lenddmainj 8 dix heurest messe solennelle avec
diasre et sons-diacre! ha nt avec acconipagnement de
I'or@e9 et; il la post-communibn motet en musique eom: Ecce p a n bonum, et quam.
posé par: le R: P. STEFANNI
jucundum kabitare fratres in untLm:
~ i f - g e pr(ibbs
~t
et bon nombre de fidèles assistaient à
la m e W jubiiairb.
Au dîner, les prêtres seulement sont admis, pour faire
couronne au R; P. Rolmt~~,
qui occupe la place d'honneur.
Le bouquet traditionnel est magnifique;parmi les fleurs
et la verdure, on voit un petit tableau : Un calice et l'hostie, avec enluminure, des épis de blé, une vigne chargée
de graphes dè +aisin. AU-d&üi dii kali& et i e hostie
ces m8tI: iPablté&m+&dniduR. P. ROWRI. Au-dessous :
Voici l'Agneau de Bieul c'est la sainte victime, que, depuis
cinquante ans4 chaque Sour à lYautel,notrebon P. ROLLERI
offre an Père kternel, etc. Commencement d'un petit
cantique composé eE exécut6 par le R. P. STEFANINI.
Au-dessert de ces agapes fraternelles, outre le cantique :
Voici YAgneau de Dieu, il y a eu discours et poésies.
M. Mattei, cure de Chigliacci, ami particulier du R. P. ROLLERI, en le félicitant et Ie remerciant des ~ervicesrendus
comme apBEre de la province de \iico et de la Corse ent h e j lui a souhait6 longue vie et les noces de diamau t.
Le R. P. T~reuaiara lu une belle poésie italienne qui
mérite les honneurs de l'impressioe. M. Colonna, cure de
Gag& ami de la maison, a bien voulu faire lui aussi soc
compliment en vers ;le R. P. HAMONIC
a ensuite en tonné
Sa cantate en l&gue fiangaise ;je crois qu'elle sera lue
avec p l i s u ;je VOUS la transmets. ~e R. P. rupdrieur, se

levant à son tour, a remercib en quelques mots le R. P.
BOLLERI
des serviies rendus dtwant ses cinquante ans de
Sacepdo&; ii ?a remercih en son nom et an nom de nos
supérieurs majeurs, absents de (corps, mais présents
d'esp& . ,et de c&ur A ceke belle fète de famille; il a aussi
remercié MM. ies 6urés de leur antique et perskvérante
amitié, &ice à iaqueile le R. P. ROLL~BI
et les Péres du
couvent out pu hirë on peu de bien par leurs prbdications. Le R. P. superieur a eu un mot de reconnaissance
poiu ces mes~ieurs,nos bons amis, lesquels ont accepté
l'hrikdhon qui leur a 616 faite* et rehaussé par leur présence l'éclat de cette fête. Félicitant ensuite notre vénérable Pére de sa verte vieillesse, de ia lucidité de son esprit,
do &le infatigable et de i'ardeur de son cœur, il lui a
.soubaité de longues années pour le bien et le salut des
Ames, pour la plus grande gloire de Dieu et de la Congrégation, pour son bonheur ei le n6tre. Ad rnukos annos.
- ~.le.icairéForaio,cur6 d e ~ i c osaisissant
,
auvol le mot
do k.P. suphrieur sur P d t i é et sur la parfaite harmonie
rkgüant e d r a le
et les oblats, l'a confirmd tant ed
son nom qu'an nom de ses konkrkres, ajoutant qu'il ne
connaissait rien de plus édifiant pour les peuples que
ce& entente cordiale entre le clergé séculier et régulier.
Le R. P. ROLLERIenfin, terminant la série des discours,
a remercié : d'abord, le R. P: sti$éri'ëtir d'avoir donné à
cette fête un éclat auquel il ne s7atténddit pas, comptant
célébrer simplemht et dans t'hiimitk s o i kinquantenairede sacerdoce. Il a remercié également tous les messieurs
présents de s'être rendus B notre.invitation. Puis, rendant
grâces au Seigneur du bien opéré par son ministère
sacerdotal, et lui en rapportant toute la gloire, il n'a
retenu pour lui-même, da tous les compliments, que Ic
témoignage de la bonne volonté avec laquelle il a toujours
travaillé a maintenir les bons rapports avec le clergé.
.-+
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conservons encore.
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cha!nremerciant de nouveau et en se souhaitait mutuellement la

,?:

Voilà, mon Révérend et bon Père. auelanes nntes niin
vous arrangerez comme vous j,ugerez h propos. Mais surtout ayez pitid du dernier de vos Fréres, qui ose vous les
eav@yer, et accordez-lui un souvenir dans vns nribrm-

Le 8 juillet prochain, il y aura a n an qne le cardinal
G U I B E R T de
~ ~vie
S Sà trdpas.
~~~
Ainsi s'annongait autrefois 1"e deuil des grands
hommes.
Le cardinal GUIBERT
appartenait d cette forte race; aussi
l'admiration ne fera pas défaut à sa mémoire et le4
prières ne manqueront pas à son âme.
C'&ait un grand évêque, nous disait, il y a quelqaes
semaines, le Chef de i'Eglise, quand, agenouillés autour
, . de lui, nous implorions sa bénédiction et mettions nos
demandes sous le patronage et le souvenir de ceux des
nôtres qui nom firent le plus d'honneur.
C'était un grand évêque; la postérité fera écho à cette
parole et le jugement, net et concis, de LBon XIII, sera
celui de l'histoire.
C'était un grand éoèque, disaient les populations da
Vivarais quand, si promptement, elles voyaient partir le
pontife qui avait visité tous les hameaux et tous les plis
de leurs montagnes, après s'être assis & tous les foyers
pour les bénir. Jeune encore, il avait débuté par des coups
de maître ;sous son regard tout avait refleuri et l'ordre
était apparu en toutes choses. Le presbytérianisme réduit
au silence et paralysé dks ses débuts; les communaut6s
prot6gées et dirigées pers une plus grande perfection ;la
liberté de l'enseignement réclamée dans des écrits of^ la
beaute littéraire s'associait à la solidité de la pensée et 8
'

1

Les poésies auxquelles il est fait allusion dans ce rdcit,
quelque soit leur m&ite, sont trop longues pour être insdrkes-ici. De plus, nous ne voulonspas nous exposer, en
publiant des poésies dans une langue étrangère, à de
trop nombreuses fautes de typographie.
nous saluerons avec un
Mais, avec le R. P. EAMON~C,
fraternel et affectueux respect le héros de la fête, et nous
dirons, nous aussi :
Honneur au vétéran I
Honneur au missionnaire I
Qui dans le sanctuaire
Se montra si vaillant.
Honneur au vétbran 1

des missions organisées
.? dans\' -les. campagnes; les premiéres retraites colle&ti%s Besiarembres des conférences
de Saint-Vincent de Paul données au grand séminaire de
Viviers ; des sanctuairesillustres r6par4s et agrandis pour
recevoir les piler in^^ ~:4#@fj?fiqp
pqrsonnel de religieux
pour y servir les Ames :tels furent quelques uns des bienfa& d?unépiecopak dequinze aw.
Cetait un grand évêque, disaient les diocdsains de FTours
quand on lem snlevaaeîte Imikre'pour la porter sur le
chandelier d'or de Paris. Pendant un épiscopat d'uuc
durde de quinze ans, comme B Viviers, de grandes œuvres accomplies provoquaient cette louange spontanee.
A. son arrivde à %ours, Mgr &BERT avait trouvé de
13ernbai.yaadans les finanees; les Btablissements ecclésiastiques se soutenaient pdniblemenb; a son dbpart, tout avait
repris viej Hordre régqait dans les diverses administrations, et des dotations honorables étaient laissées comme
cadeau d'adieu aux œuvres dipcésaines et au Chapitre
de la métropole. A sa voig le culte de saint Martin avait
refleuri ; des %tes grandioses avaient réveillé la foi dans
les belles et riches contrées de la Touraine et attiré au
bmbeau du grand thaumaturge des Gaules le flot des
pèlerin$. Une epargne @e plus d'on million passait a m
mrlins du successenr comme premibre pierre pour la
caqstruation deJa Basilique de B@nt-Bbartin;la piété était
an 4omwi9 la disciplilie en peine vigueur sous une
houlette pashrsje teene par une main fsme et respectée.
Bnraat les jours mapvais de la goeire, on avait vu cet
a ~ c h e v ~ qs ~i egrand en face de !!ennemi, si digne
d W le tble-àdèie de teus les j a u ~ ssiac les pouvoirs
~ 4 u i c siastallds sous son toit, si hospilalier aux exiles,
si s e ~ ~ i i ~ aaux
b l e blessds et aux mdadas, et ruriou1 si
--',7

1

mes- dans Je tourbillon de

.

.

œuvres sans nombre constituées ou affermies, et surtout
la, basilique de Montmartre assise sur sa colline lumin i k e , diront dans la suite des annbes ,quel $t ce grand
homme, A la simplicité antique, au courage de hbros et
au cœur de mère, qui fut le cardinal GUIBERT.
Et puisque le nom de la basilique de Montmartre a étd
prononce$ comme celui du témoin le plus considérable
dans ~'hist&re,~u'ilnous
soit permis d'appliquer à Son Eminence'la réflexion de l'auteur de la Vie de saint Germain,
nn de ses plus illustresprédecesseurs, à la gloire du saint
évi3que de Paris: a Quand on lui donnait pour les pauvres
et les prisonniers, son front s'éclairait, les rides du visage
se fermaient, la marche du vieillard était plus solide ;tout
en lui disait sa joie et il semblait qu'il redevînt jeune
Oh ! comme c'est bien là le portrait du cardinal GUIBERT, alors que ses diocesains, ou les chrétiens de
province, déposaient dans sa main l'offrande de leur
piété filiale pour les œuvres catholiques ! Le bon vieillard,
si dur à lui-même, si exempt de faste, si pauvre dans l'ameublement de sa maison et A sa table, tressaillait de joie
Qt il semblait qu'il redevînt jeune : Quod si Dominus aliquid
per manus Sancti disperwndum dirigeret.. ., dum acce.
p'sset in manibw, resoluta rugâ frontis vultus florebat serea b , gressu pergebat olacrior, luigua @bat jucundior, et
cmhres hninern pro r e d h n d i s alik a ipn<m aervitutis
vincul0 liberandum. (Bollandistes.)
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grand évdque; il laisse des Bcrits immoitels,
il fit de grandes œuvres et sa mémoire sera plus durable
que Fairain.
Et nous, Oblats de Marie immaculée, ses frères, qui durant de longues années, le connûmes si assidu à la priére,
si fidèle aux exercices de la piété, si dévoué à la Congrégation au se& de laquelle il v h u t comme le plus humble
de ses fils; nous à qui, de Sa couche de douleur, il disait
si souvent quand nous le visitions : Faites-moi baiser ma.
croix 6 0 b h t i o n ; elle est là s u j m a table, nous dirons : Ce
îut un grand religieux; ce fut un véritable Oblat, un fils
et un émule de Mazenod !
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r e t de8 exemples et des réch de son pém des Mpressionsdé d6vonement et de ,.filancre qui devaient être
plue tard le t i d t saillant desa vie religieuse. Dieu l'avait
marquée de bonne heure pour l'état reügiem. Retenue
près de ees vieux parents, dont eue &ait la oonsolatjon
et la gloire, elle mfosa tontes les avances que Iui faisait
le monde, et se voua aux œuvres de la piet6 et de la
charité, préladant ainsi aux grands devoirs que Dieu l u i
réservait sur un plus vaste thé&tm,ale avait quarante
ans lorsque son pbre moarnt. Ce dsrnier lien rompu, elle
se Mt8 de q&tter Paimbœuf et de se retirer dans one
communautf3.
@est à l'Espérance de Nantes qu'elle se présenla le
15 juin 1848. Le soin des malades était sa vo~ationpr6fèrée.Ap&s one postulancede trois mois, onl'appela à Bor.deaux. Elle s'y était fait prgcéder par une lettre adressée
an Bon PBre NOAILLES,
solllicitant son admission. Cette
lettre, admirable d'humilité et de. bon sens, de franchise
et de délicatesse, frappa le vénér6 Fondateur et lui fit
entrevoir le grand avenir de cette postalante.
Des qu'il la vit, il comprit mieux encore le trdsor que
Diea lui envoyait. Tout Atait mQr, dans cette nouvelle
recrue, pour les fonctions les plus importantes. Novice
encore, on crut pouvoir lai confier la direction du noviciat de l'Espérance. Eile y rdvéla de telles qualités d'hitelligence et de cœur, et Ilne si juste apprtkiation de cetle
charge délicate, *'elle dut bientdt I'écbanger pour celle
de sopérieure locale de la maison mére de l'Espérance.
Et enfin, le 42 juillet 1854, elle fut nommée supérieure
générale de cette Congrégation.
Par ce rapide avancement elle entrait dans l'état-major
de l'Associaiion, et allait devenir l'un des aides le8 plils
actifs du Bon PBre.
Cet état-major se composait alors de femmes aussi di+

.

iiagué:e$gar-leu@alerits.que par leurs .vertus et qui ont
'puiss&me~.co~tribué,-sous la direction du Fondateur,
à .l'organisation et à l'extension de la Sainte-Famille.
C'&aient, podr.np parler que des principales parmi les
défuntes :les MBres Bonnat, Despect, Trimoulet, Daucligeos,. la- Mére' Chantal Machet et ses deux filles, Virginie et Pauline, etc.
Entrée dans .ce cénacle de religieuses d'élite sur lesqwlles se projetait l'autorité à la fois si douce et si ferme
du Bon,Père, la ~ e r~ea r d y ~ o i s s'a.yn trouva à sa place.
Si .elle fut' infbrieure B quelques-unes par la cnlture intellectuelle et le sens littéraire, j'ose dire qu'elle les surpassa toutes par l'ensemble des qualites qui font les chefs
de gouvernement.
De taille élevée et de noble prestance, tout en elle respirail la dignité et la bonté, et commandait la confiance
et le respect. En la voyant à l'œuvre à la tête de sa congrégation, aussi à l'aise avec les personnes du monde les
plus distingudes qu'avec les plus humbles Sœurs, bgalement apte a la conduite des $mes et au maniement des
affaires; et avec cela d'une modestie parfaite et d'une
soumission d'enfant, s'ignorant elle-même et toujours en
quête de direction et de conseils, le Bon Père put bientbt
dire d'elle, comme saint François de Sales de sainte
Chantal : a Ma grande fille 1 ))
La Sainte-Famille était alors dans une pdriode de
grande prospérité. De nombreux sujets lui venaient de
toute part, et ses fondations se multipliaient rapidement.
La braiiche de l'Espérance voyait, plus que les autres, la
sève lui arriver et ses rameaux se dilater. Partout On
demandail des Sœurs de l'Espérance. De \%2 à 4860, il
fut donné à la Mére Hardy-Moisan de les établir à Laval
et à Rennes, à Paris et à Saint-Elienne, à Châieauroux et
à Liège, à Bar-le-Duc et à La Rochelle, à Châlons et à
s

.

Rochefort, à Bayonne et '21 Madrid; à Lyon et à Angoulême: Elle accompagna elle-mbme à .destination la plupart de ces colonies. Or, à- cette époque elle était afflig4e
de migraines violen tes et prolongées qui la rédoisaient à
une sorte d'qgonie. Cette épreuve, dont elle a soutfert
plus de vingt ans, la soumit bien des fois à un pénible
martyre durant des journées et des nuits entières passées
en diligence. Mais-telle était l'énergie de sa volonté et la
force de son caracthre que, lorsque venait le moment de
parler et d'agir, la Supérieure gtnérale savait dominer
les plus vives souffrances et s i montrer bonne et attentive
avec ses filles, aimable et gracieuse avec Ies personries
du monde, oublieuse d'elle-même et toujours prête au
..
devoir.
On comprend ce qu'une telle mère devait inspirer de
vénération et d'affectrieuse confiance à ses filles. Chacune
se sentait connue d'elle et aimée. Il y avait place pour
toutes dans ce grand et noble cœur, si plein de loyauté
et de vrai dévouement, quoique sans faiblesse pour personne. Aussi peut-on dire que jamais supérieure n'a tenu
à un plus haut degré toute une congrégation dans sa
main. Que de bien elle a fait au dedans et au dehors!
Combien ?l'âmes lui doivent le bonheur de leur vie religieuse ou la grâce de leur persévérance, et par suite
sans doute leur salut! Et que de pécheurs lui sont redevables de leur retour à Dieu !
Sous sa forte impulsion, on vil se produire à 1'EspBrance une merveilleuse efflorescence de générosité et de
disposition aux sacfifices les plus pénibles et à l'immolation de la nature partout où l'honneur de la Congrégation était en cause et où le service du prochain le demandait. C'est à cette féconde époque que se fixèrent
définitivement la plupart des traditions religieuses dont
l'Espérance vit encore. C'est aussi alors que celte Con-
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An wmmbcemcint de E'annde 1888 fut sancIn le trait4
dtaf6Iiatia p d ieqdel le vdnér6 Bondateur de la SainteFamille remettait au zele de noire ~on~réiation
la direction de ses grandes et belles œums. Ce fut pour ce
pidm palsiarche m e immense owsolation, bien partagee
par toute4 ses filles, et notamment,. non? aimons B le
dire, par 1s MBre Hardy-Moisan, qui, depuis son arrivdea Bordeaax, $'était fait une loi de Piae en parfaite cornmnnau& de pensées aaee aan Bon Père u.
(i

Elle accueillit avec une sympathie toute filiale le
R P. Bmm~,eutqr8 de Marseille pow s'initier au gouvernemat d e la Sainte-Famillesous t'œil du véndr6 FORdatem. Le situation de ce P h 6tant fort délicate au dBbut, eue s'attacha &+hien adoneii: les épines. D6jh eue
avait p4s pow cde~8etlrde la maisûn gh6rale de l'Espérance notre excellent P. h u m , supérieur de Talence.
Eüe ne nég.Ep dés lors aucune oecasion d'affirmer l'affection et la confiance qu'on devait professer dans la
Sainte-Pamille paiu notre Ccmgtégation, krnt en veillant
à ce que la prndenee la plas religieuse pr&id&t aux r a p
p b a intervenir entre lés deax sa&&&.
Dieu d'ailleurs la prédestinait à faim enber dans les
habaollcs de i'hociation tout eniière lm principes admis psi. 10 k & é d'&fiatio~. En effet, le 45 aaUt 1860,
eue bit appekée par la Ban P h à reeueiilir des mains
<k )e Mbe Bomu la chuga da dVeetrice &&de.
doeix prwideritiel. Auooo aotre ne paovaü
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kiécess&&dd la situat&xt nammelle
W b dep ganès vidas Dita par k mort dua,
s h & s . La Mhre BaFafloirpn, desurue elfi-
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'dm& &? la Saidte&oeille4,~~iv;tLOO&
$$teal% opportune
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pour-mettm ha grande in~uenoe,sen &me oaractèré et
~a~puiseenee
dWgadsatbn au serviee des intdr6ts neuveaux a&& par les cirseilstanceSc
#&mit à: peine è'êkre iasiltllde dans ses fcmctions
de direotriceig6nerabj le~sqcrele Bon Père mourut plein
de joors e l de m6Rtes, le 8 fdvrier 4861, lui laissanl le
soin de dévebppe~les effets de l'affiliation+et de témoigder ir %escher6 Obloti, co;nlae il aimait a Le dire, toute la
reconnaissante affeotion et l'eétikm'e confiance dont son
propie d u r BbU phinr
On pot voir alors aves queue f o ~ c ede sine6riké et quel
excellent esprit la Saiate-Famille avait acoepté le traite
.
a sonserve
d'kffilialion des maias de son F o d a t e u ~Elle
l e réponses de tous 469 membres à la ootScalieo de la
maet th Boh Père et de sen remplacement dam la direo. tim gédmlé ds l'Asso&bidn plf le Sapérieur gén8ral
des 0&is. Oea répases+ ea aombre da plus de q i i & ~
cebtq veilnebde!h u s le8 pain@ de la France3de l'&pagne
et rle k Belgiquei sodt Id pius beau mo~turne~b
dodt tia
iostitul pime se glefi8er devalit Die& eb devenb les
haremes. Pat une mérvûil4euse eoafmmiké de sentirrrenls,
tontes ees Bonnes fillas e~prlmaienbk même pensde,
presq<i8d a m ke &mes termes, cemree si eUep se fussent
coaectrtéest Ap&s apdir e&dé bar (ibubirr sur la mort
de lear Bdh Pér$$ elles M désla~entsouniiçes du fead du.
cœur aux dispositions prises par l u i pour assafer raveuir
de leors e u e e s , et désirerises d'eDtPez dans ses vues, en
a w ~ g t a fa
~ t&&on
da Sep&kw g b A d des Oblats,
et en hampof&& It dui-ei I'a&&umse vhération
q u ' d e s avaient pow' laiimêrne.
Qui pourrail. dire le sentiorent da bonheur et de juste
fierte abeo lequel La Mère Hardy-Moisae vit se produire
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cettqnoble;mani&statio~~
1 Cela répondai trop
pluspinti$es+si" poijr:n)g pas iroùver e plu
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ieux
encouragement an début de son administration.
M~?DE
MAZEIOD,
notre illustre et vdnéré Fondateur, put,
avant de mourir,.goater le cbarme de tant d'hommages
rendus l'un de ses plus grands actes. Sm noble cœur
s'ouvrit A une affection tendrement paternelle pour cette
seconde et grande famille qui se donnait 21 lui avec tant de
confiance et de filial abandon. Il lu3 prodigua, vers la fin
de sa vie, les marques de son dévouement et, avant de
mourir, il la recommanda de la manière la plus pressante
au zèle et à la fidélité de ses Oblats. La Sainte-Famille et
notre Congrégation se trouvèrent rbunies sous la dernihe bénédiction de notre Bien-AimB PBre.
Deux mois auparavant, la Bonne Mère, accompagnée
du P. BELLON
et de la Mére Daudigeos, s'était rendue de
Bordeaux à Marseille pour lui porter, au nom' de la SainteFamille, un hommage filial dont son état,déjA très grave
doublait la respectuense tendresse. Cette visite venait six
semaines aprhs la mort du Bon Père et coïncidait avecla
fête de saint Joseph, si chére B Monseigneur. Ces circonstances Bmurent l'illustre malade. U sut trouver dans
son cœur des accents auxquels les deux Mères comprirent qu'elles n'&aient pas orphelines, et que leur Bon
Père revivait tout entier dans ce grand et saint fiéque.
Ce fnt, h6las 1 la dernière fois qu'elles le virent. Deux
mois après, elles partageaient l'immense deuil de notre
Congrégation.
suivit de prbs celle de Mgr DE
La mort du P. BELLON
M ~ z ~ l l Son
o ~ .successeur auprès de la Sainte-Famille reçut 1 Bordeaux I'aecoeil encourageant dont sa jeunesse
et son inexpérience avaient le plus grand besoin. II n'oubliera jamais ce que la Bonne Mère, principalement, fut
pour lui. 11 ne fait que rendre hommage $ la vdritd et

&de faire quelque
bien dans l'Association, il le
-

doit surtout au concours de cette Bonne Mére. Cordialité
dans les rapports, facilité d'entente mutuelle, parfaite
communauté de vues eur toutes les questions, rien iie
manqna de sa part au but que nous ponrsuivions ensemble :resserrer le lien de l'unité dans la Sainte-Famille
en y fortifiant l'esprit reli,'oleux.
Et comme il était facile et agréable de traiter avec la
Bonne Mère I @el heureux caractére et quelle admirable
vertu! Quelle sagacité dans l'examen des affaires et le
discernement des sujets, et quelle modestie ! Avec elle,
on allait vite en besogne, parce qu'elle voyait juste et
agissait plus qu'elle ne parlait. Toiljours prête à payer
de sa personne, ne comptant jamais avec ses convenances
personnelles et faisant bon marché de son repos, de ses
infirmités méme, quand le devoir était en jeu ; femme
. éminemment intelligente et d'une' éducation distinguée,
religieuse tellement digne dans sa tenue et son langage
qu'on ne pouvait la voir sans une impression de respect;
et avec cela Mère si affable et si accueillante, quoique
toujours juste et droite, qu'elle semblait n'être supérieure
que pour aioir le droit de s'oublier elle-même et de s'occuper des antres: telle je l'ai connue et telle je la vois
encore dans le souvenir des six annees que j'ai eu le
bonheur de collaborer avec elle.
An mois de décembre 1861 eut lieu à Paris l'assemblée
capitulaire qui confirma par acclamation le grand acte
de I'afEliation, et dont le vote unanime nous donna notre
trés Révérend el Bien-Aimé supérieur général, Par une
délicate attention de la Providence envers la SainteFamille, il se trouvait que l'dlu du 5 ddcembre était précisement celui qui avait reçu de notre saint Fondateur
mourant le d6pôt d e ses affections et de ses sollicitudes

I

-

en&& dans m e pbass d'exfdme activitél. On vit se suc&des rapidement la réÀÀpression des Règles g6raérde-s
mises en harmonje avec le bailé d'affiliation; la publication de9 Coutumiers, et celle d'un Manuel de pràbes qni
fut donné B totates les Sœurs en vue d'une pleine nniformit6 dans lis formules et pratiques de dévotion.
En m ê m e temps Btaient établies les retraites spéciales

'

p a r les rnpisieores, et 18s retraites générales qoi rkun i d e n t à Bordeaux plusieuas centaina de Sœurs.yenoes de tontes les branches et de tous les points de
l'hsti6imt.
Les visites régulières des maisons étaiept reprises ;
l'usa~ede la confession hebdomadaire partont établi ;
les bis de l'Wise ~elaaivesaux confesseurs extraordi.+aires mises ea vigoous ;h direction spi~itraelledes sujets
"
pzu les supérieures l&
expurgée des abus qui avaient
pn s'y glisser; le culte des Sœurs anciennes ou malades
fa*.
.
Mais où se dhploya sortout le zèle de la Bonne Mère,
ce £utdans la réunion des noviciats de chaque branche
sous m e di~ectianunique, et dans l'organisation de leur
r6gime int&sieur en vue d'assurer aux syets une bonne
fwmatian ~eligienseet grofeç~iannelle.C'est dans q but
qo'apés un esal, à Bordeaux fat acquise l'Abbaye royale
de R q a a m o e t , QGdepuis dix-huit ans le noviciat géneral
de la Sainte-Famille jooit d'une installation si parfaitement appropriée à sa destination.
Le loeal dmmu libre A Bordeaux par le depart du
noviciat fut transformé en une infirmerie générale dont
la néce&&8se faisait sentis &puis longtemps. La Bonne

ire s'eu Ia.joie;

y
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àvàWde mourik, de voir cette chiire
maison reievoirdes agrandissements qui permettent d?y
recevoir un plus grand nombre de malades et de leur
procurér tous les soins que la charité peut denbander.
. 'Par'cette rapide Anurnération, on voit combien furent
laborieuses et fëeondes les annëes qui suivirent la mort
du Bon Pére. Ce fut le beau temps de la Bonne MBre.
C?eSt surtout alors qu'elle se. montra dans le plein épanouissement de sa belle.intelligence, de son cœur loyale- '
ment généreux et de son éminente vertu. Mais ce $e fut
pas sans beaucoup souffrir.
-LeBon Père, en lui donnant l'habit de l'Espérance, l'avait
nommée Sœur Marie de Ja Croix-, en lui disant : « Ma fille,
je vous donne ce nom, parce que vous aurez une lourde
croix 4 porter. » C'était une prédestination à la souffrance.
Peu d'&mesont bu plits 'abondamment au calice de I'Epreuve. Nous avons parlé des cruelles douleurslque lui
firent endurer durant plus de vingt ans ses longues et
fréquentes migraines. Cela n'était rien en comparaison
des peines intérieures qui lui venaient de la d6licatesse
de sa conscience et du profond sentiment de son impuissance et de son indignité. Le poids de la responsabilité
fut toujours pour elle une source de crainte et d'angoisse.
C'étaient chaque jour de nouvelles répugnances à surmonter. A lai voir tant de grilce et d'aisance dans la
conduite des affaires et dans les relations, on ne soupçonnait pas que la croix tint une si grande place dans son
cœur. Mais n'est-ce pas le secret du martyre intérieur de
tous les saints, martyre qui a pour effet de les détache:.
de ce monde et de les élever à la parfaite ressemblaiicc
de Jésus crucifié?La Bonne Mèreserait aujourd'hui moini
digne de notre v&~ération,si la croix l'avait trop épa:gnee ou l'avait trouvée moins génheuse.
Dieu cependant lui menageait de douces consolatioi~s

,
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et constante communauté de pensées qd
:.existait-entre elle' et ses sup6rienrs et dans le spectacle
d-:grandes vertus et des œuvres admirables qui se pratiquaient a n sein de l'Association. L'une de ses meilleures
'
joies..fut.d'engager la Sainte-Famille dans la gloriense
carriére ,des missions étrangères. Elle tint à honneur
d'accompagner elle-même à Toulon et à Brest les deux
premières colonies de Sœurs envoyées & Ceylan et à
Natal., en 4862 et 1864. Diea parut vouloir récompenser
ce noble dévouement de la Sainte-Famille. Pen de temps .
après, sa 'Providence ménagea la fusion avec elle des
Sœurs Oblates d'Angle terre et de Notre-Dame de l'osier:
Ciet événement mit la Bonne Mère au comble du booheur.
Il appartient à la Sainte-Famille de dire ce que fut la
Mère Hardy-Moisan dans la vie de communauté. Nous
ne toucherons à ce domaine intime que pou. témoigner
de l'admirable bonté qu'elle y faisait paraître, et de l'a*
cueil-plein de cordialité què recevaient d'elle les sœurs
de-n'importe quelle maison ou quelie branche. Tout auprés d'elle respirait l'esprit de famille le plus pur et le
plus élevé. On eût dit qu'elle n'avait pas autre chose B
faire gu'8 s'occuper de chaque Scmr en particulier. Celles
qui avaient le bonheur de l'entretenir cœur à cœur pouvaient se croire les plus aimées de ses mes, tant &aient
sincères et lendres les témoignages d'intérêt qu'elles en
recevaient. Modèle de régularité en toutes choses, elle
faisait les délices des récréations par l'aménité de' son
caraüthre, par le charme et la finesse de son esprit, se
prêtant aux ddlassemepts des Sœurs avec uce incomparable condescendance, et payant de sa personne en cela
comme en tout le reste.
« Il est du devoir des natures fortes, dit saint Paul, de
se prêter aux besoins des faibles et des petits, sans se
mettre en peine de leurs goûts personnels.)) C'est ce qu'a

- ..dsns,l&parfaite
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- 'SB f& exixilerp@~~ia;3hmne
Mhm, r8-;lqexemplede Notreg r a ~ & . & ~ tdie
& qo'en- is& donnant à
t o n s f i ~ t i qreohe~ehajmiais?ab4me. ATmc si& pkucuii.
(Born:, Zr,3;) ,. ! "
&fou8
I&
4013Phan Bt3hBFBB ont le droit de trouver
iui 1'expressimi.d~la vim reconnaissarice que nous inspirent les bontes de la Bonne MBre pour notre Congrégation, II fqudrait un long chapitre pour les Bnumdrer, et
nous avons déj8 di5passé les h i t e s que nous noas étions
bpBtts; Qu2ii:noas saf6aa donc de pelamer que nous
M8re d'innombrables
sommes redevables à- .la
bienfaits, que sa bienveillance pour qoas &'est manifesthe
enetonteoccagion, principalement dans nos Bpreuves, et
qu'enh les inoeasants t4moignages de sa charitd toute
maternelle, t o u j o u ~rehauset%,pa~~
la plne exquise délicatesse, nous nt a n devqir de la comprendre aux premiers rangs des bienfaiteurs insignes pour lesquels nous
prions chaque jour.
- aommentcependant ne pas mentionner les deux derniéres pwaoes de sa sollicitude pour nous P
Le 49 mars, avqot-veille de se mort, elle apposait sa
signature, la dernibre qu'elle ait donne$, sur une circulaire ainsi conçue :
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Le 25 avril pr~phdilis'ouv~iraB Romp, soa, 1s regard protecteur du Souverain Pontife, le Çhapiwe g&neialdes ~ é v &
rends Pares Oblats de Marie Immacul6e. Les liens qui missent
deux familles religieuses ne nous permettent pas de rester
X
de cette importante memblde. Nous
indiffbntes ~ U travaux
noua ferons
devoir de solliciter pour les ,membres p i In
les plus abondantes b6n6dictions du bon Dieu et, a
"Cention, je viens vous inviter à &iter tous les jours,
du 15 & ~ r au
j l ( 5 mai, le Ys<i Creator, le M w a r e et une
inuqçatios B w i ~aosepb.
t

"

.Mais.la Bonne Wre ne, s'était pas amtmt& de pow
pmoore~oe sasta c~~pottrs
de prihres. Oo a vu plus haut,
dP0s le mmpte ren@ du Chapitre g6nera1, se qu'elle
axait hit poqp l~ maison de Rosie à P~ccasion4e eette
A ~ m b i & . . Eile qvait ob6i e? cala au b e a i o qu'elle
Bpronwit d'apsocier la ~aint4?ainilleB tous les actes
importants de nom &mgrdgaüori, et de o'g rendre pr4sente par les iaspimti~nrde sa ciharit4 quaod elle
. - ne
pouvait pas g êtPe an personne.
Telle était cette femme tnagna~ime,aussi grande et
gdndpeuse pour ees amis que simple et rdduite pour ellee3be.

Une aussi belle oie meritait d'être sourona6e par une
p~eie&amort. La Bonne MBre s'est pairgibl~mentéteinte
la !3l mara, einp heure8 du matin, eatsqrhe de ses
fiUes,munie de tous les secours de la religips,agant jus*'& 1% Bo toute ea cioneaissasoe. Elle touObait à sa
quab;kVingtiéme année.
Le audendemain eurent lieu les a b q ~ e s Le
. corps fut
transporté à Martillac et vint preedre, a@oimetikn de la
Boli@àe, la place que la chère défunte 's'était depuis
lengtemps & e r d e auprbs L la MBxe B ~ ~ p aet
t,à
Peqbre de 18 woim qui sert de trait à'uliiarr entre sa
tombe et eeile de la Mère nespect :5- ktois clire~trices
gBnerales qui pendant cinquante ans ont jet4 us si graiid
hlat qur la Sainte-Faaiille. T ~ u autsur
t
8 0 ~ les
t tqmlies
des aqtres premieres Mères de Ihso4iation, formant une
admirable communauté dans 1û ~ w tpleine
,
d'e~seignemnts et de souyenira.Teuçhante instiNîion que calle de

.
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GrAces, ima@ d&àrd&~dcirit il-montrele chemin. .
Dais ce,'griind 'deui1;Ia divi~~Qrovidence
a été bien
w
bonne pour la Sainte-Famille.Au mois do novembre dernier, -le ~o&eil gén4ral de Marie- était réuni & Bordeaux en session réguliére sous la présidence de notre
T. R. Pére général. La Bonne Mece, se sentant sur-son
dédin,.profita de cette octxpion pour résigaer ses fonctions. Cette démarche fut accueillie par l'unanime protestation du Conseil contre une retsaite qui atteindrait
au fond du cœur l'bssociation entiére. Mais il fut convenu, pour calaer les justes scrupules de la Bonne Mère,
qu'on lui donnerait une Vice-directrice ayant tous les
pouvoirs de la Directrice générale et droit de future suc- cession. Et, par une touchante réciprocité de délicatesse,
le choix de cette officière tomba sur la Mère Louise Conteau, qui avait 6t6 longtemps secrétaire de la Bonne
Mére, formée de sa main, initiée par eile à la connaissance des affaires et des sujets, et en possession de toute
sa confiance.
Grbe B cette heureuse combinaison, la transmission
du pouvoir a pu se faire sans secousse et aux applaudi*
sements de la Société qui voyait ainsi la Bonne Mère se
survivre dans une autre elle-même.
Le premier acte public de la nouvelle directrice ghn&
rale fut d'annoncer la mort de la Bonne Mére à la SainteFamille et B ses nombreux amis, eccl6siastiqueset laïques.
Pei1 aprés, les réponses arrivaient en foule et formaient
une beiie auréole de v6nération et d'6ioges à la mémoire
de la chère d6funte. Quarante de ces réponses portent
,
des signatures d'évêques. Qu'on nous permette d'y relever les extraits suivants :
a La Bonne Mère Marie de la Croix, écrit MG l'éveque

deMende, sera toajonss la directfiSe invisible de sa citére
&o&hgatioo, en inspirant-&celle:qui à 618 appelée à lui
&$der -lès lumières dohtklle a m besoin; a
S. Em..le cardioai Place, archevêque de Rennes, ocrivait.de%me le 30 mars :« J'ai deniandé à Sa Sainteté
une bénédiction particuliére pour la vénérée défunte, et
le Pape me l'a accordée avec une grande bonté.
Voici enfin en quels termes 4mus s'exprimait, le
24 mars, Me fjonrrieu, &que de Chalons :
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MA TRÈS HOPIORÉEMÈRF,,

« Je vaus remercie d'aitair deviné quels sentiments
profonds m'unissent à la mémoire de celle que ~ i e u
vient de rappeler à lui. Depuis le jour, si lointain, où
elle m'accueillit pour la première fois dans la maison
mére de l'Espérance, j'ai vécu fidèle à la prerniére impression qu'elle me &usa par sa droiture, par sa noble
simplicité, par son humilité que relevait une fermeté
virile J$ toujours consid6fé cette rencontre comme une
d&
grandes grâces menagees par la mis6ricorde divine
,-'
h ma pauvre &me de prêtre. Après les saints Livres, rien
ne m'a encouragé A la pratique des devoirs ecclésiastiques plus puissamment que le souvenir de ce magnanimeéaractère. Qu'elle intercède pour moi et pour mon
diocése dans le ciel. u
5

"

Tout ce qui précède fait penser à la femme forte dont
le Saint-Esprit trace le glorieux portrait au livre deiPmverbes. Toutes les lignes de ce portrait se retroheot
admirablement dans la Mère Hardy-Moisan. Et aujourd'hui qu'elle s'est envolée à une vie meilleure, et qu'aux
louanges de tous ceux qui l'ont connue ici-bas elle peut
ajouter celles de Dieu lui-même et de toute la cour célesle, notre douleur de l'avoir perdue pour le temps est
T. XXT.
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Les membres d u Chapitre gdnérai sont, & l'heure présente, h peu prBs tous rentrés dans leurs missions respectives, ou en voie de retour. De cette belle rdunion, où
nous avions mi, prenant part aux mêmes travaux, de vénérables vdterans de nos missions, comme Mg ALLARD,
archevêqoe de W o n , coaronné d'années et de mérites,
et de jeunes et robustes missionnaires, il ne nous reste
plus que le souvenir. Mais ce souvenir est impérissable
et il reste sous la garde de l'histoire.
Nos évèques et tous nos vicaires apostoiiques ont aciivement payé de leur personne ;ils ont pu visiter plusieurs ,
.denos maisans, soit en France, soit dans les pays voisins. MG MÉLIZANa paru dans plusieiirs séminaires et
rdveillé le zèle en faveur de la Propagation de la foi et de
l'œuvre des Missions. Nous ne donnons pas la liste de ces
visites dans la crainte de faire de nombreux oublis, mais
nous espbrons que Sa Grandeur, M m l'kvêque de Jaffna,
voudra bien nous la donner lui-même.
D'HERBOMEZ,
CLUT, de Ieur cf té,
Nos Seigneurs GRANDIN,
bien qu'avec moins de temps Ci consacrer à cet apostolat,
ont, partout oh ils ont passe, parlé des ames les plus
abandonnees et intéressé en leur faveurla foi des fidèles.
Les simples conversations d.e ces hommes de Dieu sont
déjà des prédications touchantes.
Qae Dieu donne à son Eglise, et aussi à notre ch&re
Congrégation, des apbtres en proportion du besoin des

r
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du Ganada, en remplacement du R. P. ANTOINE,
appelé
par le Chapitre aux. fonction&-.&'As&stantgénéral. Le
R. P. Arioim ~ ' è s t e û ~ b i r ~a ~
û éi v e r ~ opour
o l PAmerique
en compagnie du. R. P. LEFEBVRE,
supérieur de Montréal,
le 17 juin.
Le R. P. T~~~N,supérienr
du scolaslicat de Belcamp, a
été, nom,mé Provincial de la province britannique en
remplacement dulR. P. RTNG. . ' ,

- Notre

maison du s a c r é - ~ ~ ud'Autan,
r
louée au.
Petit Séminaire de cette viile, et où nous ne retenions
plus qie y uelques appartements, vient d'être abandonnée
en entier aux locataires, quant à' la jouissance de
qui en avait la garde, a
l'immeuble. Le R. P. DELPEUCH,
été nomme supérieur du Calvqireà Marseille, oh sa présence sera un allhgement au R. P. BELLON,
surchargé par
un trop fort labeur. Le R. P. MAGNIN et le F. NÉMOZse
sont retirés chez nos PBres de Saint-Jean d'Autun, d'oh
ils pourront surveiller encore : l'un, nocre bel établissement, l'autre, son beau jardin.
Que Dieu nous fasse la grâce de rentrer bientôt dans
celte chère maison du Sacré-Cœur 1

-Lacongrégation,
qui, depuis queIques années, a vu,
..

outre la Vie du Fondateur, plusieurs manuels et petits
livres utiles, ,publids specialement pour ses membres,
vient de compléter cette bibliothbque de famille par un
onvrage de Méditations spéciales aux Oblats. Les deux
lettres suivantes, placées en tête du premier volume,
expliqueront, mieux que nous ne pourrions le faire, la
nflure et le but de cetrc nouvclle nublicalion, sortie de
kiprirniiric Mame, de Tours.

'

L'ouvrage que je sois heureux de sonmettre à votre
.
approbation est nt5 d'un grand amour pour la Congrégation. C'est un livre de famille qui répond à un véritable besoin et vient combler une lacune importante.
Absorbés par .les ,exigences multiples d'une vie militante
qui ne noos laisse point de relâche, nous n'avons pu
.
encore nous pourvoir des ïnstruments d'instruction et
d'édification nécessaires a tout Institut. Trop longtemps .
nous avons vécu du bien des autres. Si excellent que soit
ce bien, il se ressent toujours de sa provenance étrangère.
Nos saintes Règles ne l'inspirent pas ; l'esprit qui nous
est propre ne saurait y trouver l'aliment special qu'il lui
faut. Le temps est venu de nous affranchir &une dépence qui n'est pas sans inconvénients.
'est ce-@'a voulu faire le R. P. B O I S R Apour
~ , ~ ce qci
oncerne le saint exercice de la ru6ditation. Depuis près
de trente ans qu'il est chargé de la direction des novices,
snccessivement en irlande, en France et an Canada,'il a
eu soavént l'occasion de voir les jeunes gens que Dieu
dirigeait vers nous, s'étonner qu'on leur mit en maindes
livres de méditations composés pour d'antres Instituts ou
mème pour des séculiers, et qui ne leur disaient rien des
Règles, des usages et de l'esprit propre a la Congrégation
de leur choix. Très sensible à cette jiisle remarque, mais
eût voulu
trop méfiant de lui-même, le R. P. BOISRAME
qu'un autre dot$t notre famille religieuse d'une œuvre
aussi utile. C'est sur les instances du Visiteur envoyé par

volonté, je puis dire au-delà de ses espérances. Nonsl

!

-

=...aQ@le
. , a - :...'que soit la longuenf-il6
. ' * c e sujet de méditation,
o n q_ r a toujours le temps de le B e attentivement en
minutes.
.-.$ o n le juge utile.~op:nécessaire, on pourra, le
matin, le relira e n iout ou en partie. Les
-,
sui& ep g6néral sont pluth IO& que courts. J'ai pensé .
q$,Zt&
nourriture aborid-te kt substantielle, et, pour
a h & &e, aâchéed'a~ance,.àans le genre de celle que
notre oén$iré'~ondatenrveut que nous distribuions aux
p e h p h :ktità d&atu~,illis manden&s, conviendrait mieux
à la grande majorité de nos religieux qn*&e nourriture
maigre,. sèohe et aride. Cbacun d'ailleurs en prend la.
portion qui hi convient. Pour abréger les sujets de maitation ei pour les mettre complètement B la portée de
nos chers Frères convers, j'ai évité ;d'y insérer les textes
latins. Ceux qui désireraient JE recourir* les trouveront
dans la Bible et dans les autres ouvrages indiqués.
« Quanb à la méthode d'orttison, chacun est libre de
suivre celle qu'il pr6f&e, celle qui l'aide le plus poissamment -à aimer et 'à servir Dieu. Il n'en est point d'obli:.-:-.*&fok
[dans la Gongrdgation. Cependant, comqe dès le
noviciat on enseigne gériéralement la méthode qui se
trouve dans le Directoire et dans tous les manuels de
pi6ti'é à l'usage des séminaires, j'ai cru bon de développer
tout an long, d'après cette methode, la méditation sur la
fin de l'homme, qui commence le premier volume. Cet
exemple suffira pour rappeler d'une manière pratique,
dans les autres méditations, les divisions et les 8 ~ OUh
'
affections que comprend la niéthode.
« Le ret0r.w sur soilmême et les affections à la fin de
chaque point ne smt'indiqu6s que d'une manière bien
sommaire. Chacun pourra s'y arrêter a loisir. Ce p i lui
viendra de sou propre fonds ou de l'inspiration divine
hi sera bien plus profitable que ce qui est imprimé dans
le livre.
-%.

<

du

- I .

de m;iintenir etde fortifier
nous le sens religieux
e,_t le véritable
. esprit de 1s fami&.Nons ri5pétons à ceux
que nous dirigeon& qua leur perfection consiste dans le
parfait accomplissement des 'devoirs de leur éitat; Nous
sommes religienx Oblats. Notre perfection doit donc consister B accomplir parfaitement nos devpirs de religieux
Oblats. C'est pour cela que le tiers environ des trois
- cent soixante-cinq méditations se apporte 8r ce point
capital. Ainsi il y a cinquante-trois mgditations sur nos
veux de religion. On verra que le livre de nos saintes
Règles, la vie de notre saint ond dateur, lei circulaires ,
administratives et nécro\ogiques, nos annales ien un mot,
tous nos trZors spirituels, ont été exploités. D'ailleurs
ces sources, aussi bien que toutes celles auxquelles j'ai
p d , sont fidblement indiquées, sauf oubli involontaire,.
« Quelques mots sur l'usage pratique de ces méditations. On sait ce que nous enseignent nos saintes Règles,
notre Directoire et les maîtres de la vie spirituelle sur la
préparation de la méditation et la méthode à suivre. Nos
saintes Règles nous font une oblietjon de préparer, la
veille au soir, nolre méditation pour le lendemain matin.
Le Directoire dit que cette préparation u doit durer
« dix minutes B.
r Ce temps, ajoute-t-il, est pré« cienur ; de son bon emploi dépend le succés de l'oraison
« du lendemain, et par consdquent de la dournde tout
a entiére. 1)
a
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: Paris, le 25 mars tû87.
*

eus avons

no!a bons
'Seigneur u n'accorde ce secours qu'h ceÛx
- , qui prient, et qui prient
,!, -. :;
2 avec pers~v&ance.'r~
.5-,

"

a
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Tel est, mon trés RAvBPend Pbre;dans son ensemble et
dans soh caractère géndral; l'ouvrage du R. P. BOISRAM~.
Je le crois digne.d7êtreprésenté par vous à la Congrégation. $1 a Btd examiné an point de ;ne docîrinal, conform6ment à l'article 47 du paragkaphe de nos saintes
Régles : De obedzéntiæ aoto. Quant 'à la forme littéraire,
suis prdtendre qu'elle poisse &happer la critique, je
crois po&oir dlre qu'elle n'est pa&f&ieure à celle de
la
des livres de ce genre,
Tel quel, ce cours de méditations me semble appelé à
faire le plus grand bien, et par suite, justifier l'approbation que je soilicite en sa faveur. Cette approbation
sera son meilleur passeport auprès de tous les membres
de la Congrégation.
Daignez'agréer, mon trés Révérend Père, l'hommage
du profond respect et de l'affection filiale avec Iesquels
je suis heureux de me dire votre dévoue fils en N.-S.
et M. 1.
L. SOULLIER,
O. M. I.,

: Ce livre de n&ditations,

inspiré par nos saintes RBgles,
par les exemples de notre vénéré Fondateur, comblera
cette lacnne et réalisera le vœu que je forme depuis de
longues.années. Je recommande d e tout mon cœur à nos Péres et Frères
chbe Congrégation.

-

. 3e p ~ lee bon Dieu.de b h i r le R. P.

BorsaM, de vous

j'attache la plus grande importance.
Priez pour moi, mon Réverend Père, et croyez à tout
mon ddvouément en N . 4 . et M. 1.
J. FABBE,
O. M. I.,
Snpérienr générai.
At, révérend

Père Soullier, premier assislant général.

Asaistant général.

rendre hommage a u zèle des pieuses chrétiennes dont la
charité procure aux missionnaires des pays étrangers les

'
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écessaires

l'exercice

&&:-&,&&nt

dictsl'(Euvre aPostoiipe. u (Sess. 13.7
Èt puisque nous en sammeD.~udoux e i *elipieux devoir
de témoigner notre reconnaissance à ceux et à celles qui
c ~ l ~ a b e r e avec
n t nos
missioon&ei,
.
8 l'ceavre de 1'8van@!kation des âmes, nous ne pouvons oublier 1'ûEuvre

et nées au lendemain 'des malheurs des religieux en
France, adoucissent dans la mesure du possible les privations des exilés, et subvienqent à l e u r s besoins, soit
par des aumônes, soit par des eihois de linge.
santes, on! dr$it:,aussi 6 notre gratitude; et les Annales
s'acquittent d'an devoir en leur envoyant l'expression

- -.--

i.:i

p

a.,; :jr .:

'-,

,-t

.,

~~et&* ~ o & ~ t a t ~ : @ @
-kg~ 7 w.i i s .:. gr - : c :1.~ .rdinandi çnbditos a*.àteqopzt, n i c;e 2'; AU g u s t , i 8 5 4, gr0
,
facultate ordinandi Embditos?i~~
, sarvatis
interstitüs.
Quod ut Deus..
Ex ~udièntiaSSmi habita die30 Januarii 1887.
Srnus Dominus Noster Leo D k n a Providentia PP. XUI;
referente me infrascripto Archiepiscopo Tgren., S. Congregationis de Propaganda Fide Secretario, benigne adnuere
dignatns est pro gr&a ad quinquennium facultates præsen-- - tandi-suos subilitos a&'minores et majores etiam presbyte~ +<
& , % h s Oraines extra tempera et non servatis iaterstitiis.
Datnm Romæ ex Bdibus dicta S. Congregationis die et
anno nt supra.
D. SRCHIEP. TPRBN.,Secretarius.

...

AUTRE RESCRIT APOSTOLIQUE.
COHGRBGATIONIS MIÇSIONARIORüM OBLATORUnI S9d.B ET IMMACDLBTE
VIRGiIW U R I & .

Hodiernus Superior Generalis Congregationis MissionaRE6CRIT APOSTOLIQI1E,
B E A T I S SPATER,
~

Sacerdos Josephus Fabre, Superior generalis Congregationis Missionariorum SSmæ et Irnmaculatæ Virginis Mariæ,

nomm Oblatbmm SSmæ et Immaculatæ Virghis Mariæ, votis

obsecundans suomm alumnorum , a Sanctissimo Domino
Nùstro Leone Papa XII1 humillime efflagitavit, ut peculiare
festum Immaculatæ Deipare Conceptionis de Apostolica Be&
gnitate sua Congregationi concessum, ac diei i 7 Februarii

,,, "

b h a m k e ,peü6ca1e, et lui dis-qne&algré mon grand
désir de voir Sa Sainteté, je serais d$iigé de partir sans
avoir eu cette consolation. u ~uisqk'il en est ainsi, dit
Sa Seigneurie, je vais parler au Pape, et malgré ses occupations, il vons recevra quand mhme. D
En e.!Tet, le soir méme, nous $eçames notre lettre
d'audience, et le lendemain j'étais aux pieds de Sa Sainteté, la priant de nous bénir tous, relig&hx et religieuses,
de bénir nos œuvres et nos entreprises, de bénir nos parents A tous et tous nos bienfaiteurs ; et, à plusieurs reprises, le Pape nous bénit, ainsi que tous ceux à qui je le
priai d'étendre sa bénédiction. Je Iui parlai de nos épreuves, il parut s'apitoyer en les apprenant ; mais quand je l u i
parlai de nos mmtyrs, sa figure changea. Oh ! dil-il,
quelle bénédiction pour vous, pour votre diocèse et pour
les familles de ces favorisés! Sont-elles encore bien affli-.
gées, ces bonnes familles ?
Trbs Saint-Père, lui répondis-je, elles l'ont été, mais
leur esprit de foi a pris le dessus: aujourd'hui, elles
semblent bien consolées.
u Oh ! dites-leur que le Pape les bénit. Ne savez-vous
pas que le martyre est un nouveau baptême, et que ces
((

((

pureté de nos intentions. « N'onàtiez pas, &-il, de &apher Dieu avzmj,tout,, & ne &ercher qne Dieu, ,Quels
mX'riiesJooas $avez acqa4rk dans vos fatigues et privations d%pat genre ! mais, n e l'oubliez pas, il faut que ce.
sdib snpp&,é poyr Dien. xt
Bien ch&d?ères et Frères, ce n'est pas d e mai que
mus viem$$ ces pardes, c'est le Weaire de Jésus-Christ
qai vons hkiresse.
Suivone sm c w e i l et sanctibns
nos s o u f i a ~ ~ ce,t
e snos privations, nos peines physiques et
morales, en les supportant ponr Dieu.
I1 me chargea ensuite de vous transmettre à tous sa
bénkdiction. Très Saint-Père, lui dis-je, pour que tous
nos chretiens y aient part, permettez que tous mes missionnaires puissent donner une fois la bénédiction papde, n Il v o d u t bien vous accorder à tous cette faveur,
mais j'ai compris que son intention était que cette béné&&ion ne&t pas donot5e deux fois dans la même place.
Rlfaat donc voüs entendre entre vons et choisir pour cette
bén6diction un jour d e communion générale, dans la
mission où vous résidez ou dans celles que vous visiterez;
m u s n'omettrez pas de faire comprendre à vos chrétiens
les effets de cette bén4diction que vous donnerez de la
part de Sa Sainteté; ce sera peut-être la seule fois de
votre vie que cette consolation vous sera accardée.
Lorsque tous les membres du Chapitre furent reçus,
notre T. R. Père général put offrir une somme assez
considérable au Saint-Pére, elle renfermait nobre obole a
~ O u tous.
s
Dans l'audience privée, dont je vous fais le
rhit, M m D'HEBFNMEZfut assez heureux pour offrir une
certaine somme au nom de ses diocésains; car, vous savez
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p6iiu-âd&é"vrè .des montagnes, je l'avais fait m a n ger &Paris';jé lylendis aux pieds du Si-++Père. Il seinhla
vouloir me consoler de n'avoir rien de mieux à l u i offrir
en LBmoignant one grande saiisfactio~d7avoir
ce présent ;
il s'en enveloppa les pieds immédiatement en disant :
.
u Voila comment je m'en servirai. n
J'ai voulu, bien chers Pères et Fréres, vous donner tous
ces petits détails, comprenant qu'ils vous-seraient agrdables.
En soriant du Vatican, je pris immédiatement la rode
de France; maintenant je vais voir autant que possible,
de votre part, ceux de vos parenls que je n'ai pu voir
encore; je regrelte cependant de ne pouvoir tous les visiter celte fois, je n e puis disposer que de fort peu de temps.
Je Visite autant que je puis les séminaires, et le bon Dieu
b h i t parfois mon passage en suscitant certaines vocalions. Plusieurs dminaristessont déjQau noviciat et notre
T. R. Pére gdnéral m'assore que, s'ils persévérent, ils
nous seront destinés.
Je prie nos bonnes religieuses et nos dignes filles de
Saint-François de prendre dans cette lettre tout ce que
je dis dn Pape, qui les a bénies comme nous, et qui leur
donne les mêmes avis qu'à nous.
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je vous e&&&F;é ét*ss béais '&$clüeu&mènt. .yVoire Frére en N. S. et M. 1.
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Eoeqae de ~ z i n t - ~ l b &
et Picaire d i lissions.

7

par las.dm&et par l'iimpotlgmre.

Jamais, iusqu'ici, nons
='&ions fait aukaot de missions .propr&neat di-, et tout
.. nous,fait .espdrer
.
que,peu à peu nous pourronsélague~les
travaux .de i u r t e darde, 'pour, n'accepter, du moins
autantbqiie4esesoirceostances le perme&tront, que lei aisdons, les&Iies
sont si propres à opbrer un bien sérieux
ek durable, e t au-cours desquelles on peut donner aux
fidéles le spectacle de ces cdrémonies belles et touchantes qsi,laisseni dans le cœur des impressions ioeffaçables.
.
Les diocèses où nos Pères ont exercé leur zèle sont, au

AL.

MON TI& R & ~ ~ R EET
N DBIEN-AI& PBRE,
on jugeait des travaux queles Pères de Montrdal ont
accomplis depuis deux ans, par la publicité que nous leur
avons donnée, vous auriez bien droit de penser que ces
travaux se rdduisent à peu de chose. Il en est tout autrement, car ici, je puis le dire, le travail ne manque pas et
le repos serait impossible à vos Oblats.
Depuis mon dernier rapport, en janvier 4885, nos Pères
ne se sont montres nimoins actifs ni moins dévoués que
les années précédentes. Cependant, ayant dd faire le sacrifice d'un de nos missionnaires appelé par l'obéissance
au grand seminaire d'Ottawa; devant aussi m'incliner
devant la recommandation qui m'était faite de limiter le
travail de nos ouvriers apostoliques, et de ne pas les
envoyer seuls, du moins autant que possible, j'ai dû
écarter un bien plus grand nombre de demandes que par
le passé.
Cela n'empêche pas que mon journal

mentionne

186 travaux apostoliques accomplis pendant cette pé-

riode. Ces travaux sont répartis comme suit: 29 missions,
424 retrailes ou neuvaines, 49 relraites religieuses, 7 de
collbges et 7 de pensionnali, sans compter les biduums
de confirmation et les deux grandes, pénibles e t péril-

'

cinthe, Trois-Rivières, Nicolet, Rimouski, Chicoutimi,
~hadottetown(\le d u Prince Edouard) et Saint-Boniface
(Maniloba) ; aux Etats-Unis, Boston, Chicago, Albany,
SpnDgêeld, Providence, Burlingtoo, Détroit et Grandliapide.
ans c e i diverses missions le travail a été considérable
et parfois écrasant,rnais en retour, la moisson a Bté abondante, les consolations bien douces, et les témoignages
les plus Uatteurs comme les remerciements les plus c h leureux'nous ont élé adresses.
Un prètre distingué, du diachse de Montrhl, m'écrirait
le 10 juillet dernier : u La reco~naissancem'impose un
devoir bien dous.: celui de vous remercier d'avoir procuré
a mes paroissiens le bienfail d'une misïon q u i a porte
des fruits admirables. Les deux excellents missionnaires
que vous m'avez envoyés ont fait des prodiges de d e et
de dévouement que les hommes admirent, maisque Dieu

-

$&is<..&randernept
par- son esprit d e priére et son dé~büementsansbornes. Mes paroissiens necessent de répéter qu'ilsn'oublieront jamais les jours qui viennent de
sY+ouler. Il ne m'est pas possible d'exprimer les sentiments de gratil"de qui m'animent. Je prie Dieu de vouloir
bien payer pour moi et pour mes chères âmes, en comblant la communauté des Oblats des faveurs cdlestes. u
Enfin, un des principaux curés du diocèse de Nicolet
m'dcrivait, le 92 octobre dernier : <( Mon Révérend Père,
je crois vous intkresser en vous faisant connaître le résu1tat de notre mission. Au commencement, les paroissiens
s'effrayaient de la longueur d e ces pieux exercices. 11s nc
pouvaient croire qu'il leur fût possible dc quitter leurs
maisons el leurs occupations pendant un laps de temps
aussi considérable. Cependant, dBs le troisiéme jour, les
maisons se fermaient & clef et toute la famille se rendait
à l'église. C'est assez dire qu'ils étaient gag&>S. Cliacun
voulait faire une confession générale ou une rewe. La
componc~ionremplissaittous les cœurs. Rien de plus beau
et de pliis edifiant que les communions générales des
jeiines gens, des femmes et des hommes. La paroisse est
régénérde et le souvenir de cette mission chez les auditeurs durera aussi longtemps que leur vie. Je suis tout ii
fait contcilt de la maniére dotit ces pieus exercices oiit
été conduils, et je vous remercie de (out cœiir de iii'ovoir
envoyé ces deus zC1Bs et admirables missiounaii.es.

-

d'bp6rercomme qui dirait une rdcapitniation de cette
retraite pendant uno haitaine. J'oserai donc vous prier
d'avance de vouloir 'bien m'octroyer cette faveur pàr les
mémes PAres, lesqaels soilt déj8 a @ fait du terrain a
cultiver. u
Ces t6moignages sont assurhmm t bien encourageants
pour noiis, mon Très Révci.rend Wre. Il me serait facile
d'en citer une foule d'au Ires non moins flatteurs, venant
des diffdrentes parties du Canada el des Eiats-Unis. Il en
est un pourtant que je ne puis passer sous silence, car
c'est le plus prhieiix de tous.
Depuis longtemps, Mrr TACRS,archevêque de SaintBoniface, demandait à la Congrégation dont il est un des
p h s illustres membres, un ou deux missionnaires pour
précher des retraites dans les différenles paroisses de son
diocése. Toujours le nombre des engagements ddja pris
et la longueur du voyage nous avaient forc6a d'ajouriier
cet imporlant travail. A u pririlemps dernier, Sa Grtmileur
se trouvait à Montréal, etrei,ouvelait ses instances; je ne
i crm pas devoir diedrer plus longtemps, et je lui assurai
les services di1 R. P. Lpconrr~,qui, le 10 inai, se mit en
route pour Sainl-Boniface.Le iFi du même mois, il ouvrait
à la cathédrale une retraite qui devait 6tre suivie d e
quatorze autres retraites d e paroisses, sans compter
établies dans la ville archi6piscocelle des S e u r s
pale.
Le 24 mai, Monseigneur m'écrivait : cc Comment vous
remercier assez du bien que vous nous faites par le bon
P. LECOMTE7 La retraite de la cathédrale a eu un plein
et magnifique succès. Elle s'est terminée hier, et de suile
le cher Père est ailé recommencer i Saint-Korberl O U
l'etiend un triomphe semblable. J'altends les pl uil hcu-

~ ~ g ~ t ~ t t r n ~ ~ ~ g + @ h o l i qretou~,à.Montré@
u e ~ 1 ~ S o n fpt
&itfiveq
_..,, _-.*_
" b&hm
. . , ,@ar notre ipopnlaiion. &s dames .de
saint$&,
fkent, B celte occasion, célébrer une messe
d ' e a d e grace, e t prQenlCent A & ohapeile do Sacré-

ritrritruw~en~ré0hm6e1
*ici,j'eua la douleur de le rappeler
a ~ a # , . . ~eùt
i l c&npl&tementachevé son œuvre.
Le 10 septembre, Monseigneur m'écrivait: Le P. LEebmg prtirajundi matin pour arriver mercredi. Je vous
guis bienmcbanaissant pour le service que vous m'avez
eudu, Je suis bien reconnaissant aussi envers le cher
(<

Pére .pour le bien immense qu'il a accompli dans uion
.diocbse. Dieu a béni son travail et son zèle. Les retraites
qu'il aprêchées ont toutes eu un succès complet, et il
laisse ici l'impression la plus favorable. Les Pères, les
prêtres, les fidèles, tout le monde est content du missionnaire, et certainement vous ne pouviez pas faire choix
d'un Père qui eût mieux réussi.
Il est une mission d'un autre genre qui trouranatu~ellement sa place ici et qui eul, elle aussi, un plein succès.
Le 2 avril 1885, le R. P. PROVOST
(Philémon), attaché
à la desserte de l'dglise Saint-Pierre et chargé de la procure provinciale, prenait le chemin du Nord-Ouest ou une
insurrection venait d'éclater. II accompagnait, comme
chapelain militaire, le 65" bataillon envoyé pour faire
rentrer dans l'ordre les Métis et les sauvages. C'était une
mission qui demandait l'abnégalion la plus complète.
Heureusement que les sacrifices demandés A notre bon
Père n'étaient pas au-dessus de son courage et de sa générosité. Aussi, malgré sa grande faiblesse et ses infi*'mités, il partit aprés deux jours d'avis, et ne cessa, par
son esprit de sacrifice, son dévouement, sa piétd, sa prudence et son imperturbable bonne humeur, de mériler,
pendant les quake mois que dura la campagne, l'affeciion
des soldats, ainsi que l'estime et I'adrniratiou des chefs,
))

.
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magnifiques .oriLlammes en 'souvenir de la
jai~wueleur causait c e relour.
Genx des nôtres qui sont spécialement employés aux
missions sont :les RR, PP. ROTER,S COMTE, DazB, LACASSE
et &BNET~ De temps à autre, quand le travail est trop
maltiplié, ile sont secourus par les RR. PP. Duaocaa~et
par le Supérieur. Le R. P. Provincial nous donne aussi un
concours prkcieus pour les reiraites de communautés.
Je dois B la vérité d'ajouler que nos Pères sont admiraMesde zkle. el de ddvouement. Constamment sur la brècbe,
L
W sont prêts à dira: Ecce ego, mitte me.
Le R. P. &YER mérite une mention particulière pour
les efforts considérables qu'il a faits dans le but de réhabiliter les missions dans notre province et les cérémonies
qui leur donnent tant de lustre. Le bon P. BRUNETa paria@ presque tous ces importants travaux.
Les BR. PP. DazÉ et LACASSEont donne aux Etats-Unis
m e sé& -de missions très difficiles, très labarieuses et
trés mtkitoires. Une abondante moisson d'&mes a été le
frnit de leurs généreux efforts. Enfin, un travail q u i dé,passe tautes les espérances est la retraite des hommes,
p&Me, du 12 au 5% décembre, par le R. P. D~L'Éàuotre
@lise Saint-Pierre.
Bien que des retraites eussent lieu en méme temps
daas-lesdiverses églises de la viile, où l'on avait fait venir
des missionnaires étrangers el de renom, notre vaste
eghe ne cessa, pendant deux semaines, d'ètre littérük e a t envahie. La nef, les galeries, et même le sanctuaire, n'avaient pas une place vide ; c'était un véri
table encombrement. Mais ce qiii f u t plus consolaii
bsr;.epx

. .c'e.&favaiEqairevient sans cesse et qai n&c&site d'inter?

plis'par . nos-5%sionntiires. .Ces travaux, si nombreux et
si consid6rabIes qu'ils soient, pourraient Atre augmentds
beaucoiip et probablement doublés, si le nombre des ouvriers était proportionné aux besoins et aux demandes,
A&, tout le.àiocèse de Saint-Hyacinthe noos était offerl ;
nous n'avons pu en parcourir qu'une parlie. On nous
o@raitégalement tout Chicoutimi; c'est a peine si noiis
y avons ~ a r un. es demandes imporlantes nous sont encore
vennes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de
Plle du Prince Edouard e t , de l'ouest des Etats-Unis.
Quelle douleur de se voir clans l'impuissance, faute d'ouvriers, d'exploiter des champs aussi vastes et qui promettent de si abondantes moissons 1 Que de merveilles nous
pourrions accomplir si nous avions cinq ou six missionnaires de plus !
Mais ce n'est pas seulement pour les missions que le
besoin d'ouvriers se fait sentir; le ministbre local a des
exigences doet il imporlerüit souverainement de tenir
comple. Sans revenir sur ce que j'ai déjà dit dans mes
précédents rapports, qu'il me soit permis de constater
qa'i Saint-Pierre nous avons, chaque dimanche et à
chaque jour de fête, sept messes de règle : quatre i
l'église, deux aus chapelles dc congrégations et une poiir
les élèves de notre école, ainsi que pour ceux d e l'asile
de la Providence. Et Veuillez bien croire qu'il n'y a rien
de trop, puisqu'une population de 4000 ou 5 000 fidbles
sait rdgulihremeot nos offices. Cela suppose evidemment
un travail énorme, soit pour le soin des malades, soit
Pour les conbssions. On ü dit avec raison qu'A SaintPierre délait une mission continuelle, et j'oie ajouter q u e

mio&!es -- séances a n confessionnal, est. pins fûîigant
encore- que, celui dks missions. On en sera convaincu
quand on saura que, pendant I'anaée 1886 seulement,
nous n'avons pas oompté moins de 98000 communions.
Ii faat savoir ünssi que nos cinq conjirégatioris, qui
comptent. au moins 4000 membres, et les confréries du
Saint-Rosaire et du Sacré-Cœur érigees canoniquerncnt
dans notre église, con tribuen t merveilleiisernentau développement de la pi&b parmi nos fidèles. Pour u n travail
anssi dcrasant, nous n~ soinmes qne sis confesseurs et
sonvent cinq sedement. Ce sont Ics Pères : Provincial,
Snpérieur, LAUZON,
DUROCHER,
LAPOBTE
et LEGAULT.
Q11c
notre ddvoué Père Provinciiil qui, loisque les grnvc4
devoirs de sa charge l u i pern~ctleiitd'ètre au niilieil dc
nous, est toiijours le premier au confessioiini?lc:L en sort
souvent le dernier, veuilb bien agréer l'hommage de
notre filiale reconnaissance poiir l'aide piiissant qu'il
nons a donné jusqu'ici. €oni:ue cons venons de le voir,
nos congrégations sont nombreuses et relativemeiit pros. p&res. Ce sont elles qui font nolre force; quel essor ne
prendraient-elles pas, el quel siircroit de bien il en résiiltereit pour les ames et pour nolre couimnnauté, si un
plns grand nombre d'ouvriers évang4liques nous permettait de les soigner davantage I
Nous Sonstalons avec bonheur Is développement considdrable que la dévotion au Sacré Cœur de Jésus prend
au sein de notre population. Il fatit reconnaître que le
R. P. Lauzoa, qui est chargs de ia garde d'Honneur et de
tout ce qui se rattache ù cette dévotion salutaire, ne
néglige aucun moyen propre il lui donner de l'accroissement. Le Très Saint Sacrement est maintenant expose
tous les premiers vendredis du mois dans nolre église.
Rien de plus édifiant que de voir te grand nombre d'ado-

,-
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ia;$is~.p9ns~e@'ositim. Espdrms.qnei ices diverses dévotions
'conbibneront paissamment &.établir dans les Bmes le
régne.de Dieu, que les m6chanIs travaillent avec tant
d'aeharnemmt bannir d e la société.
'Nous som'mes heureux de.sijpaler encore le grand bien
que fait ici la confrérie du Saint-Rosaire. Les rdunions et
cornmonions de chaque mois sont toujours trés nombreuses, et le chapelet, qui, de tdut temps, a étd une des
dévotions favorites de ce pays, se popularise chaque jour
davantage.
Un autre fait bien consolant, c'est l'établissement a
Saint-Pierre de six Frères Maristes, venus de SaintGenk-Laval, prés Lyon (France): Notre école, établie
depuis plus de vingt ans, et dirigée par des maîtres
laiques, laissait beaucoup à désirer. Depuis longtemps,
nous souffrions du contraste qu'offrait cette institutim,
plns ou moins en souffrance, avec nos antres œuvres, la
plupart si prospères. A plusieurs reprises nous avions
offert la direction de notre établissement A une communauté de Montréal; voyant enfin que nous ne pouvions
réussir de ce c6t6,nous nous adressames aux chers Frères
Maristes dtablisdans le diocèse de Saint-Byacinthe, et le
30 aodt dernier, six de ces d6voués religieux, arrivant de
France, onvraient leurs classes à l'dcole Saint-Pierre.
Nouspauvi~à
s peine recevoir deux cents élbves, quatre
cents se présentérent; ce fnt, on le comprend, une véritable ddsolaLn pour ceux qui ne purent obtenir leur adm%io..
Grilce à votre bienveillante autorisation, mon
T r h Révérend Père, nous sommes en voie de remédier a
Ce mal, en cofistrnisant une nouvelle hole, et si la divine

'

;oios:,dasses à quatre cents élèves. Le R. P. LAPIJETE;: kbargé de cet établissement depuis plusienrs
années; est ,dam la jubilation e n voyant .se rbaliser les
vœm qu'if formait depuis si longtemps. l e dois ajouter
qoe oas chers Frères n'ont cessd, depuis leur arrivde

la province.
Depuis mon dernier rapport, mon Très RBvérend Père,
la mort a fait parmi nous deux nouvelles victimes. Le
%mars 1885, mourait, à l'Hôtel-Dieu de Montréa1,le R. P.
BERNARD
(Jean-Pierre), dans la soixante-deuxiàme annCe
de s6n Age et la quarante et unième de son Oblation. Depois longtempr il soutirait de la grave maladiequi
devait le conduire au tombeau. A plusieurs reprises, il
dot abandonner le ministère, mais sa forte constitution
résista durant plusieurs années. Ce ne fut qlie vers
la Eu'& décembre 4884 qu'il dut se résigner à on repos
complet. C'est dans ce l u t qu'il alla passer plusieurs'semaines A Plattsburg,-dans la maison qu'il avait lui-m6me
fait consfd.re trente ans auparavant; l i il reçut, de la
pl de nos Pères et des bonnes Sœurs Grises, les soins
les plus askidus et les plus intelligents. Vers la fin de
fhrier, voyant que la maladie augmeotait au lieu de
diminuer, il revint à Montréal. Sur l'avis do médecin, il
se transporta à l'Hbtel-Dieu où, taut de fois, il avait requ
la plus charitable hospitalité. Bientdt il acquit la certitude
qu'il touchait à la fin d e sa carrière Se réconcilier avec
la p e n d e d'une mort prochaine fut pour lui l'affaire d'un
instant. J U S ~ U
son' ~décès il f u t d'un calme et d'une amabilité qui frappèwnt d'admiration tous ceux qui furent

plus douces. Il s'y pré-

ms ce but que, depuis
%&née~,Wtravai11~
ait avec fant de zèle A I'CiEuvre
(kvœu ,nati'orsalauSacr6Cœar de Jésus : u Je ne puis
plus, rdpétait-il.soavent, me livrer an saint ministère, jc
veux consacrer ce q u i me reste de vie au Sacré Cœur,
espérant qu'il me recevra dans sa misdricorde. n La mort
de ce bon Père réveilla les plus vives sympathies. A so:i
sePIlicc qui fat charité à Saint-Pierre le 27 mars, il y
a v ~ i tun immense concours de prêtres et de BdBles.
Comme toujours, nos citoyens se firent un bonheur d'iiccompapner les restes mortels de notre cher défunt jusqu'i
Lachine, lieu de la sépulture.
L; seconde victime fut le. R. P. PROVOST
(Philémon),
sup6rieur du collège d'Ottawa et ci-devant aumônier d u
65" bataillon. II s'éteignit lui aussi à l'H6tel-Dieu de Montréd, le 28 novembre 4886, dans la quarante-cinquième
année de son âge et la quimieme de son Oblation.
Sa mort excita des regrets uuiversels. Clergé et laïques
déplorèrent ce déces prématuré survenant à un intervalle
de quelques mois seulement après celui du regretté P. TA-,
B A ~ E T ,son préddcesseur aa collège d'otlawa.
Ses obsèqiies, célébrées B Saint-Pierre de Montréal, furent tout ce que l'on peut voir do plus beau. Mgr FABRE,
archev~quede Montréal, bien qu'en retraite, voulut faire
une exceplion en faveur de celui qu'il avait tant aime,
disant: Je n'ai pas coulume d'interrompre ma relraik,
mais'le P. PROVOST
n'est pas un homme ordinaire. » Il
officia pontificalement. M ~ ~ U H A M Rarchevêque
L,
d'O[tawa, avait quitté la capitüle pour assister au service.
MeTCLUT,dvdque d9Arindde, &ait aussi présent. Le cierge
était n'ombreux et I'dglise était loin d'être assez spacieuse
pour contenir tous les assis!ants. Plusieurs durent s'en
retourner falile de place. L'Ecole de médecine et de chi-

fdn4railles.:Cette fois encore, nos ciioyeqs furent admirables de sympathie envers les Péres ; ils organisérent

sieurs officiers du 6Eiebataillon se fient aussi un.devoir
d'accompagner leur bon Père jusqu'à sa dernière demeure. Les membres des conférences de Saint-Vincent
de Paul, dont il avait été le chapelain, firent célébrer
plusieurs gand'messes et plusieurs messes basses pour
le repos de son &me.
Pendant les deux dernières années, nous avons eu
l'honne'ur de recevoir à Saint-pierre plusieurs personnages
distingués, parmi lesquels des archevêques et des évêques,entre autres, nos bien-aimés Seigneurs TACHE,
GRAXDIS et CLUT. Le bon P. B o i s ~ a ~ É
digne
,
supérieur du
noviciat de Notre-Dame des Anges, voulut bien, selon
une tradition qui ne se perdra jamais, je l'espère, nous
amener, au beau jour de I'Epiphanie, sa nombreuse et
interesSante fatriille.
Une- autre famille, plus nombreuse encore et fidèle
à une tradition locale, est venue nous faire visite le
31 décembre 4885. Plus nombreux que jamais, les citoyens sont venus nous offrir leurs souhaits et leurs cadeaax. M. le docteur Bouchard, représentant M. Joseph
Richard, préfet de la congrégation des hommes, lut
l'adresse des citoyens ; comme les années précédentes,
ils ont offert un monceau de provisions et une bourse
remplie de pièces d'or. M. Hormisdas Lefèvre, préfet
de la congrégation des jeunes gens, présenta l'adresse
de ces derniers et quarante - huit magnifiques volumes. Le bon P. LACASSE
et M. Augustin Poudrier égayèrent l'assemblée par leurs désopilantes histoires, et les
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apancde. L'hoal ; l'honorable
5jardins, député
fdte,
- ibe 8%décembre 4886, nos amis vinrent en trbs grand
noxirbre nous offrir, avec de magnsques prbsents, des
adresses remplies des sentiments les plus sympathiques.
- Agrdez, mon Très Révérend et biendaim6 Père, avec ce
pâleréci tds mostravaox, l'assurance demon filial et respectuaira attachement en Notre-Seigneur et Marie Immaculée.
J. LEFEBVRE,O. M. r.

~
. .anbien.-naiarlvais nage, oDepuis quelque t q p aepew
-dirut-les cas #ivresse deviennent plus rares chez les Qai-

quittums.

Le camp de des derniers con~pte8 familles donnant

COLOMBIE BRITANNIQUE
LETTRE DU R. P. ED. PEYTAVlN AD R. P. I A C GUCKIS.
New-Westminster, le 21 février 1887.

MON RÉVÉRRBD ET BIRA CHER

P È R E SUPÉRIEUR,

a

Je-m'empresse, selon votre désir, de vous soumettre
mon rapport de l'annde 1886 sur les missions du district
du Bas Fraser dont j'ai la charge et qui s'étend depuis
New-Westminster jusqu'à Yale.
Le 8janvier, les Quiquittums, désireux d'avoir le prêtre
parmi eux, venaient me prendre A New-Westminster. Le
froid était intense et les sauvages, craignant que les glaces
nevinssent ii obstruer les abords de leur camp, firent
force de rames; en moins d'une heure nous eûmes
franchi les 5' milles qui separent leur camp de NewWestminster. Leur camp, ai-je dit, n'est éloigné que de
4 5 milles de New-Westminster, de là la facilité pour
eux de se procurer des liqueurs enivrantes. En dépit des
lois, les blancs et surtout les Chinois vendent de la loisSon aux sauvages, et un grand nombre de ces dernierg,
particuliérernent les Quiquitlums et les Ketsies, en font

'

nti tokl dë 34 personnes, ramassis de teus'les mécontents des autres dhmps et de5 ahtres nations: ils oat
jirsqn'à oe jour montre besncoup d'entêtement, Actuellement ils laissent concevoir quelque espoir de conversion, Ils sont plus assidus à la pribre, an satechisrne;
cbaque dimanche, malgré la difficulté du trajet, un
grand nombre d'entre eux assistent, à New-W estminter, B la messe et aux autres officesreligieux, Ils viennent
surtout consnlter le prbtre et recevoir ses avis.
Je ne passai que trois joura aumiheu de ces sauvages,
leur apptenant les prières et les principaux mystères de la
religion, Tous vinrent publiquement se metlre à genoux
devant moi pour renoncer a la boisson et aux mauvaises
compagnies.
Le II janvier je quittai le camp dans uo grand
canot. Tous les hommes valides étaient à mon service.
La glace nous barrait le passage çà et là. Pitt-River surtout nous amena de gros glaçons,.Nous dûmes débarquer
et attendre un moment favorable. Enfin, après bien des
misbree nous arrivâmes chez les Ketsies environ une heure
avant la mit. Nous avions mis neuf heures pour franchir
les 6 milles-qui séparent les Ketsies des Quiquittums.
Le camp des Ketsies compte une population de
108 ames. C'est le p l ~ mauvais
s
camp de la rivière. Sauf
quelques rares exceptions, tous les adultes ne semblent
vivre que poor faire le mal: ils nagent duns la boisson,
comme ils disent ; et ils s'en glorifient. Les missionnaires qui m'ont préc&lé n'avaient rien pu faire avec eux.
Le jeune Pére CHIBOUS avait essayé de bonifier ce camp
Par les enfants, auxquels il donnades soins tout spéciaux.

!
l

,@$$

&Z
* '!3G

d:
<a
5g

,q
4
'71

LW

'k

!$

>
9
Li

c,.
.
PP

se laisskren t enaussi mauTrais,
sinon pires qu'eux.
Je quittai:ce c a m p l e 13 janvier. Le temps s'était
adouci et nous a r r i v b e s sans trop de difficnltds chez les
~ o a n t l e n s ,éloignés de 6 miiles des Ketsies.
Le viUage quantlen est situé sur une magnifique p:tite 91% en face de Langley, cdkbre dans les commencements de notre colonie. Langley fut qaelque temps en
effet la capitale d e la Colombie britannique ; on y voit
encore l'emplacement des casernes, des temples protestants, etc. Aujourd'hui Langley ne compte plus que quelques petits magasins, mais sa fertile campagne nourrit
facilement de nombreux fermiers.
Le village quantlen compte 41 personries : la boisson
surtout a décimé cette population. Avant l'arrivée des
blancs, ce camp était un des principaux, sinon le principal de la rivière. 11 possédait de nombreux esclaves et
les Quiquittums ci-dessus désignés étaient les esclaves
des ~uantlen; Le souvenir de cette gloire passée rend
les gens de ce camp excessivement orgueilleux : de là
leur manque de soumission au prétre. Grâce à l'énergie
du R. P. CAIROUSE(junior), ils ont bPii une beile petite
église, naturellement peu fréquentée ; cependant je
irouvai parmi eux plusieurs bonnes âmes qui furent très
heureuses de s'approcher des sacrements. Je ne passai
et ne passe ordinairement que deux jours dans ce camp,
encore ces sauvages sont-ils assez paresseux li se rendre
aux exercices.
Le camp honock est ti 5 milles au-dessus de Langley. J'Y
arrivai le 16janvier; il n'y a 18 que 38 personnes. Cette
Population est ignorante et paresseuse A s'iristruire, et
subit l'influence des orgueilleux Quantlens qui l'excitent
contre le prêtre ; elle laisse cependant quelque espoir

.mes, dernarident le pr&tre et disent bienhaut que nos
denx visZres par an n e leur suffisent pas ; j'écoute leurs
plainies et guette le moment favorable. Je passai près
de trois jours chez eux occopé à les instruire'des principaux mystères, à leur apprendre les prieres du matin et
du soir et la manière d e recevoir les Sacremenls,surboi~t
celui de la Pénitence. J'entendis chez eux une dizaine de
confessions. Quatre d'entre eus m'accompagnèrent chez
les Matsquis, ou ils reçurent la sainte communion.
Le jour de mor départ arrivé, ces gens, dans un grand
canot, drapeau déployé, m'emmenèrent chezles Matsquis,

sauvages ; leur soumission au prhtre est exemplaire.
41s ont chassé un des leurs qui s'adonnait a la boisson.
Presque. tons recoivent la sainte cocumunion. Matin et
soir ils s'assemùleni dans iine maison pour récIler les
prières quotidiennes el adorer en esprit Notre-Seip e u r dans !e Saint Sacrement. De l'aveii des Peres de
Sainte-Marie,.ces sauvages sont siiicéres daus le^ piGié
et fermes dans leurs bonnes résolutions. Ce qui précède
dit assez que tous s'approchheilt Cies sncremenis. Comme
ce camp n'est 6loign8 que de 3 ruilles de Sainte-Marie,
je quitlai ces sauvages après quatre jours bien employés, et le 24 janvier j'arrivai a la mission. Le 25, je me
trouvais à Sumass-la-Bouclie, 9 milles plus haut que le
camp des Matsquis, toujours en remontant la rivière. Uri
.malade m'appelait à Sumass-la-Bouche et je ne dcvais y
passer qoJune jouruée.'
Ici nous rencontrons les premiers sawages protestanls.
Sumass compte environ soixante habitaiils, dont 28 seulement sont catholiques : les antres sont ou païens ou ~ é -
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la mort
'quss soet
ferprénts'et .s'qumisriil leur uatdehiste, homme véritablefment doux etreligieux; Fami ces catholiques, plusieurs
sont rt3cemment convertis du protestantisme et j usqu'd
ce jour ils se sont montrés t r b religieux et trés soumis,
snrtoat ceux de LarhouB, Btablis A 2 miiies plus haut que
Sumass-la-Bouche. Les sauvages méthodistes de Sumasst
là-Bouche et'de Larhond se montrent trés complaisants
envers le prgtre, ce qui me fait conclure que des visites
spdeiales zi ae camp de Sumass, améneraient de très bons
-rdsultats et pourraient dtre le principe d'un plus grand
nombre de conversions.
ApiBs une journde passde chei le* skuass, occupé près
du malade qui m'avait fait appeler, sans pouvoir donner un temps suffisant aux autres, jkmmenai A ma suite,
l e 26 janvier, dbs la pointe du jour, tous ces braves gens,
tant malades que bien portants, chez les Scouyams, oh je
pouvais continuer à les instruire. Le oamp des Scouyams
est 3,smilles plus au nord dans I'intdrieur des terres. Le
kgjet en hiver doit se faire à pied. Les sauvages portèrent donc sur leurs épaules les malades, les enfants,
les lits, les provisions, ma chapelle, etc., etc., et cela en
marchant péniblement a travers les bois, dans la neige
et la boue.
Le camp des Scouyams posséde une petite Bglise, sa
population toute catholique est de 76 ames, qui se partagent en deux camps tres rapprochée l'un de l'autre : celui
des scouyams proprement dits et celui des Nekamels.
Ces sauvages, naguére eneore si mauvais, sont devenus
de fervents chretiens ;ils font quotidiennement et en eommun les prières du malin et du soir, et se rendent journellement dans leur Bglise pour faire spirituellemement
leur visite à Notre-Seigneur. Quoique tres pauvres, ils
1-

'

a8aissair;eii.-ancnlte et à leur église, etc,, etc.
Aujoard7hoi;ils finissent la maison oh le prêtre fera le
catbcrhisme et ils ddfrichent le terrain destin6 'a devenir le
cimetikre,
Durant les quatre jours que je passai dans ce camp, les
sauvages furent très exacts à se rendre aux exercicss et
montrerent beaucoup de honne volonté et de patience
pour s'instruire. Tous s'approcbbrent du saint tiibnnal
et les plus instruits recureut la sainte communias. Ce
camp et ceux de Sumass nous donnent pour l'avenir les
meilleures espérances.
A 6 milles des Scouyams, en remontant la rivière, se
trouve le 'camp des
1"' fdvrier ; les sauvages Scouyams, Nekamels et Sumass
m'y conduisirent en grande pompe. A ce village je trouvai aussi les Sroyalas, les Shcohyes, trois oamps donnant
une population de 83 âmes, dont 69 catholiques. Les anglicans ne comptent ici que deux familles et les methodistes une. Les mdthodistes ont chez les Sroyalas une
Bglise que personne ne fréquente, Sans l'énergie déployée précédemment par M g r DURIEU,tous ces sauvages
seraient aujourd'hui proteslants. La population catholique est paresseuse au spirituel et attachée aux vieilles
'coutumes et superstitions des sauvages. Plusieurs cependant rfiçoivent la sainte communion et depuis deux ou
trois ans les cas d'ivresse sont devenus rares.
Je ne passai que deux jours dans ce camp et j'invitai
ces sauvages à se rendre dans l'espace de trois jours chez
les Sqwahs où j e devaisdonner une retraite de sept jours.
Le 3 février' je quittai donc les Kokwapults en wagon
sauvage. Beaucoup de sauvages voulurent accompagner
le prêtre : nous nous dirigeâmes vers l'Est, suivant une
route excessivemeut boueuse, Ayant parcouru 6 milles,
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nion pour plkeurg triljïii o ù familles. Les mBthodistes
'

leur
nous'font ici'unè gué& cootinaelle ; mais, malgr6
propagande et leurs rases, ils n'ont jamais pu enrôler les
saivages dans leur secte. La population des camps cidessus designés depasse & peine 100. Nous y comptons
74 catholiques; les païens, les indifférents, les protestants
s e partagent l e reste. Les habitaiitsde ce village méritent
les milmes reproches que nous avons adressés aux
Kokwapults leurs voisins. Leur Bglise est petite, mais
bien btitie; sa cloche met en rage les méthodistes. Nélas!
.elle ne vibre pas assez souvent, nos gens paresseux la
laissent d'ordinaire dormir tranquille sur ses poteaux. Le
dimanche cependant fait exception, c'est le seul jour
de priére commune pour ces sauvages.
U n'est pas étonnant qu'ils laissent encore à désirer,
la secte m6thodiste faisant tout au monde pour les at!irer
A elle. A quelques pas de leur camp, ces méthodistes ont
choisi un emplacement pour faire leur grande réunion
annuelle ou camp meetingqu'ils ,appelleqt : takrnacle de
Sion.On voit en ce lieu deux grands bâtiments servaut
d'églises, l'un pour les blancs,l'autre pour les sauvages ;
autour se trouvent des maisons dont quelques-uries, très
confortables, servent d'abri à ceux qui viennent A la réunion. En ce tabernacle de Sion se rassemblent, en juin, lés
methodistes de toutes couleurs des pays d'alentour ; ils
y viennent des États-unis, de l'lle Vancouver, etc. Là,
disent les sauvages, ils prient, pleurent, sautent, dansent,
se tordent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour se
rendre en ce lieu, les methodistes passent à dessein au
milieu des camps calholiques, invitant, exhortant nos sauvages A se rendre B leurs prières. Ils payent à cet effet
deux prddicants, l'un blanc, l'autre sauvage ; à ce dernier
ils donnent 200 piastres par an. L'œuvre de la propagande

&hodiste de Toronto vient encore de b a i r une église
e t one école B quelques centaines de pas du camp cathotique: Mais jusqu'h c e jour ses efforts ont Bt6 sans r6kltat; quatre enfants seulement de parents protestants
se rendent à cette école.
Je ne -pus rester que deux jours chez les Youkyoukwéous, corrigeant les abus et faisant le catéchisme. Le
3 fdvrier; A mon invitation, tous ces sauvages se rendirent
avec moi chez les Sqwahs pour une retraite d e hait
jours.
Le camp des Sqwahs, é&igné de 6 milles des Youkyoukw~ous, esk situé sur les bords du Fraser dans la
fertile plaine de la Chilwack. Il contient72 habitants, tous
catholiques. II possède une spacieuse église; c'est là
que nous voudrions décider les sauvages à se réunir
pour des retraites d e huit jours, parce que ce camp étant
le plus central pour la Chilwack, Sumass et 1'Harrisson,
il est aussi le camp le plus infliient. Le catéchiste qui Y
réside étend ses soins sur les camps environnants. C'est
un homme de confiance et de fermelé, et il est très redouté
des protestants. Presque tous les gens de ce camp sont
botis clirétiens et repiverit, la communion. Les Sqw
sont exposés à beaucoup de tentations, leur camp Btant
le point précis où les steamboats abordent pour déposer
leurs marchandises et prendre les grains, le foin et autres
denrées que produit la plaine de la Chilwack. AU printemps el en automne, ces steamboats passent généralement la nuit dans les eaux tranquilles du bassin qui
divise le camp. Cet état de choses serait la cause de beaucoup de démoralisation sans les bonnes dispositions de
nos sauvages et la sui.seillance du chef catéchiste et.de
ses aides. Sur la plainte de ceux-ci, les officiers du gouvernement ont, a deux reprises, mis sous séquestre des
steamboats et des tonneaux de bière. Le chef s'est muni

.

:E

!.&

- 267 =
*ssuffivivant
,
<I

--

qu'à ce jour respecte l'honneur et la proprihte des Indiens.
Je passai aept jours dana ce camp, au milieu d'une
grande afüuence de sauvages. Ils se montrèrent très
bies diaposth ; tous e'approchhreat du sacrement de
péni&sce et un grand nombre re~urentla sainte communion.
Le 42 février, les Sqwahs' me aondirisaient en canot
ihez les Scocolits, lesquels occupent un camp silué à l'embouchure de la rivière Harrisson, à Ei milles au-dessus
des Sqwahs. Ce camp compte 46 habitants, tous câtholiqueli. L'église, bien que petite, est cependant un bijou
parmi nos églises de la Chilwack ;les sauvages de ce camp
sont en général animés d'un esçellent esprit; ils sont
surtaut très assidus ii leurs prières qiioiidiennes, A la
grande édification de quelques ouvriers catholiques qui
travaiilent au chemin de fer. Casimir, le cat6cliiste, est
pleinde ferveur et de bonté; ea femme, plus active encore,,
encourage son mari. C'est ici que, relativement, il'otreSeigneur compte le plus d'adorateurs. Ici, comme a
Scoyam et chez les Sqwahs, la discipline catbolique est
dans toute sa vigueur ; quoi qu'il advienne et quoi qu'o:~
dise, c'est Notre-Seigneur, enieiguant par sou Eglise, qui
chez eux est toujours obéi. Pendant les quatre jours
que jtt passai dans leur camp, ces sauvages se montrèrent
d'une exaotitude irrdprochable. Le 17 février, j'emmenai les communiants avec moi chez les Tsellés; presque
tout le village m'aocompagna.
Une flotlille était sous nos ordres ;nous remontâmes d'abord la rivitbe Harrisson, puis nous voguâmes a travers
le beau lac du même nom. Ce lac a 3 ou 4 milles de lon-

gmw,,sa1igear s'attcri~tpas 4 miUs.% I'extc8mit8. ds
lac, nous entrions de nouveau dans la riviste, l u t t a
contre les w@s, et nous arrivioas aino chez les TseUés
qui nous r e ç i e p t avee grande j ~ i e .
Le village des Tsellds est Rloigqe d'environ 40 milles
des Sçocoli~set contient use population de 427 $mes; il
se divise en deur çamps : c'est Mp D m u qui fit cette
division lorsqu'il voulut séparer les bons des mauvais ;
les mauvais sont tout prés de la rivibre, dans l'endroit le
plas bas, le plus humide et le plus bourbeux. Plus haut
et sur ua terrain sec, se trouve le camp des bops ou de
ceux qui se d i ~ e ntels
t ;ils sont de beaucoup les plus nombreux ;leurs demeures entourent la nouvelle église qu'ils
ont b&ie cette année. La majorité de ces soi-disant bons
sauvages laisse cependant beaucoup à dbsirer. Il y a encore B ddplorer bien des cas d'ivresse et de superstition, Le ohef, trop inconstant dans ses idées et dans sa
conduite, porte la responsabiljlé principale de cet état de
choses. Je n'eus pourtant aucunement à me plaindre pendant les cinq jours que je restai avec eus. Tous ceux qui
avaient oausé d u scandale s'empressèrent de le réparer
publiqÜernent, tous promirent de travailler à leur église
et à leur cimetière,dont la bénddiclion devait avoir lieu en
avril. Malgré leurs défauts, la prière quotidienne en commun s'y fait régulièrement, Le jour de la cloture il y eut
bon nombre de communiants, tant de leur camp que des
aamps environnants. Tout ce que je viens de dire m'autorise a compter sur des changements sérieux pour
l'avenir.
Le 92 février, de bon matin, la flottille redescendait la
rivière et le lac Barrisson. J'étais dans le canot du chef
tsellés avec 16 rameurs. Les Tsellés me conduisaient
chez les Chdams, éloignés de 16 milles des premiers.Une
fois entrés dans le fleuve Fraser, nous luttâmes, par une
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pas avok le prêtre sur leur rive ;tanadispue, pour alier -

aprbs midi
Le village'des Chdams est le plus populeux de la rivibre, il contient 133habitants, tous catholiques. Quand
M = D ~ I B Uavait la charge de ce district, ce camp diait
le plus religieux de la riviére ;depuis ce temps il a beaucoup perdu de son ancienne ferveur. Vous dirai-je que
j'en avais ddsespérd ? Aujourd'hui il renaft aux pratiques
religieuses et il serait vite amdlioré n'étaient quelques
jeunes gens ddbauchds el ivrognes qui en retardent beau. coup la reforme. Tout semble cependant faire espérer que
ces derniers seront eux-mêmes convertis par l'exemple
des bons. La prihre actuellement se fait dans ce camp
quotidiennement et en commun. Ces pauvres gens ont
jadis fait eur première communion. Je passai sept jours
chez eux ; ils vinrent tous se confesser et le plus grand
nombre s'approcha de la Sainte Table. Pour le bisn de ces
-sauvages, je signalai quelqiies-uns d'entre eus, des plus
scandaleux, comme étant indignes de cette faveur tant
qu'il n'y aurait pas d1am61iorationdans leur conduite. Les
coupables reconnurent la justesse de mes observations
et proteslèrent publiquement qu'ils vivraient desormais en bons chrétiens. Tout le monde en fut édifié et
leur conduite me prouve aujourd'hui que la leçon a été
salutaire.
Le l e r mars, les Chéams me conduisirent en canot à
Papeum, à 2 milles plus haut ; cet endroit est le centre
d'une petite colonie de fermiers catholiques hongrois, irlandais et canadiens français, que je trouvai dans d'assez bonnes dispositions. Je régularisai deux mariages ;
plusieurs parmi les habitants s'approchèrent des sacrements.
Ces fermiers, se trouvant sépards de nous par des
distances de 4 à 5 milles et par la rivière, désireraient
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les -voir chez eux, ü me faut sacrifier plus de six jours.
~'es$re pourtant les rdunir en un lieu qui serait à la
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portée de tout le monde, et 021 Son poorrait transporter
1'8glise en bois des blancs d'Yale, aujourd'hui inutile
dans cette dernière ville.
Le 4 mafs,ces blancs durent, à leur grand étonnement,
faire comme les sauvages, c'est-à-dire s'emmener dans
le camp sauvage le plus voisin. Deux d'entre eux me conduisirent donc chez les Squatash, Aloignés de 8 milles
de leur place.
Levillage squatash contient 51 habitants,donl36catholiques. Les épiscopaliens et les méthodistes s'y disputent
qne quinzaine de personnes. La vkrit6 est que ces quinze
personnes sont les plus païennes du pays. Le chef squatash est soi-disant épiscopalien et veille sur l'église épiscopalienne,petite construction commencée il 7 a deus ans
et encore inachevée. Les méthodistes ont gagné delis
familles, dont les membres sont accusés de vols et aiitres
friponneries, comme les journaux Sattestent.
La situation politique est assez curieuse chez les Squatash, ~ e v i e n sde dire que
- le chef officiel est épiscopalien.
Les méthodistes ne voulant poiiit le reconnaîire, le iévérend ministre a donné à ceux-ci un chef méthodiste.
Enlin, pour maintenir la discipline parmi nos catholiques,
j'ai db choisir un catéchiste ou zélateur, auquel ses coréligionnaires s'empressèrent de donner le titre de clief.
Voilà donc trois chefs dans ce petit village. C'est le chef
catholique qui a le plus de sujets; le chef méthodiste en
dirige treize, et 1'épiscopalien ou clief officiel n'a que sa
propre femme A gouverner. Cette situation fait rire blancs
el sauvages.
Je ne passe ordinairement que deux jours dans ce village. Faute de teups, j'emmbne arec moi les commu-
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aiairtg ctiea les ChairriiIs,,afin de les mieux pi'dparar à la
a~tS1rndlliol~'Ii66 fi& donc, noeus srrivions chez lea
ÇhamiUsi, doht le vilhg8 dese 610igh6 que de 4 milles
de ;celui dbs SqWish.
'
Le .~illàgëIies C h a d &Btait, il y a pen d'années, dans
nn état bien triste au point de ouè re1igiew.t. Trois partis
de dlspntaient ltr prétrtiiitience. La population catholique
@

trés nonchalatite perdait du terrain, se laissait entralner
et, ri la fin, se bettait tout de bon d la tête des fêtes
gàtennes sauvages. Ces catholiques chamills, pendant
I'été de 1884, invitbrent tous les sauvages de la rivière,
tatit aatholiques que protestants, à une oéremonie païenne
qui consiste ii dkterrer les mort8 pour leur donner de
noùveaux cercueils et changer les couvertures qui entourent leurs ossements. Selon les usages sauvages, ces
exhumations se renotivellent chaque deas ans et elles
amènent chaque fois une multitude de euperstilions et de
jongleries. A l'invitation des Chamills, tous les càllioliques de la rivibre vinrent avec les paiens et les protestants exécater la danse des morts. En apprenant cela,
Mgr D'HERBOMEZ
prit des mesures trbs sévères; il lança
une letire circulaire à tons les sauvages de la rivière,
interdisant absolument ces usages paiens, et il m'ordonna de veiller très fidèlement & l'exécution de ses rkglements, voire même de refuser les sacrements aux
chrCtiens qui ne renonceraiefit pas à ces sortes de fêles.
Grâce A ces mesures sévères, ces réunions n'eurent plus
lieu chez les catholiques. Les Chamills eus-mêmes revinrent B de ineilleurs sentiments et, à l'occasion d'une
visite que je leur fis, ils recodnlirent leurs torts et promirent publiquement d'accomplir à la lettre toutes les
prescriptions de la circulaire de M P D'BERBOMEZ.
Dans la
suite, Un catéchiste plus actif fut choisi pour ce camp,
la discipline fut rétablie, une église f u t bâtie et la vie
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chrdtieme reprit son cours parmi eux. Aujourd'hui, les
'rndthodistes n'ont plus u n seul adepte dans le camp, les
anglicans n'y comptent que quatre oii cinq? familles.
NOUÇ y avons 5i catholiqties. .
Outre les Squatash et les Charnills, je trouvai là réunis
, les Rnbrey-Creeks et les Skwologs, qui, pour m'épargner
un sdjour chez eux, vinrent aurt exercices de la retraite
chez leurs 'voisins. J e fus donc obligé de rester une
semaine ici. Les Rubrey-Creeks, établis sur la rive opposée et en face des Chamills, sont Tenus dernièrement
d'Yale se fixer en ce lieu dans l'intention de cultiver la
terre : cinq familles composent la bande, forte de 23 personnes. Ces sauvages sont bons et trés assidus à la
pribre quotidienne et aux trois catécliismes hebdomadaires. Ils veulent bâtir une église et ont donné l'argent, nécessaire pour acheter une cloche. jlls sont tous
catholiques. Les Skwologs, établis à 2 milles plus haut
que les Chamills,sont aussi bons que les Rubrey-Creeks
et se distinguent par leur affection pour leurs vieux
nissionnaires, Mgr DO'RIEUet le R. P. CARION,dont ils demandent toujours des nouvelles. Ils bâtissent, en ce
' moment, leur- église et défrichent
u n terrain pour leur
ciaetikre.
ED. PEYTAYIX,
O. M. I.
(Lasuite à un prochain numero.)
1

sont morts en odeur d e saintet& I n v o q u 6 ~ p a rleurs amis
de l'exil, ils ont favorablement Bcont6 leurs priéres. Le

MAISONS DE FRANCE
MAiSON DE VICO.
Couvent de Vico, le 4 février 1867.

Il y a deux ans que je n'ai pas envoyé de rapport sur
los travaux de nos Pères d e Vico. Mais le nuinero de nos
Annales de décembre 1886 a consacré trois belles pages
à la mémoire du saint Père POMPEI,décédé dans nolre
maison, le 29 septembre dernier (1).
Un saint de moins sur la t e w e ; tel est l'article d'un
journal d'Ajaccio, reproduit par nos Alinales. L'auleur
de ce1 article nécrologique, œuvre d'un de nos Pères du
. cgrand séminaire, constate que le saint Père POMPEI
(PaulMarie) repose A c6Lé du P. ALBINI (Dominique), de si
sainte mémoire ; il espère que le P. POMPEI,nous instruisant toujours du fond de sa tombe, donnera un jour des a
signes de sa puissante intercession auprès de Dieu, et que
son tombeau sera glorieux.
Nous aussi, mon Très Révérend Père, nous partageons
ces espérances, nous croyons qu'un jour les PP. ALBINI
et POMPEI
seront deux des gloires les plus pnres de notre
communauté de Vico et de notre chbre Congrégation tout
entière. Déji ces bons Pères donnent des signes riun équivoques de leur pouvoir auprès de Dieu. Tous les deus
(1) 11 est bien entendu que par celle expression de saini, appliquée
à deux de nos chers défuu~s,l'auteur de l'article n'a nullemeut l'inLention de erhenir le jugement de I'Eglise.

(Note de la 1:t;daclion. 1

P. ALBINIs'achemine vers la Béatification. Le P. P O ~ E I
'est descendu dans la tombe avec les marqueS.de la glorification.Mais n'anticipons pas sur le jugement de 1'Eglise ;
et, pour le P. POMPEI,attendons sa notice nécrologique.
Contentons-nous de rappeler ici, pour la consolation.des
membres de la petite communauté de Vico, les paroles du
prophbte : E t tu Bethlehem terra Juda, nequaquok minima es in principibus Juda : ex te enim exiet dux.. Il est
bien possible que les premiers saints de la Congrégation,
ceux qui ont ét6 les chefs et les modèles des Oblats fervents, humbles et dévoués, ceux qui nous inviteront a les
suivre dans les, voies de la perfection sacerdotale et religieuse, soient les d e u s saints, que nous avons possédés à
Vico, qui sont partis de Vico pour le Ciel.
La communauté qui a donné ces deux hommes de Dieu
à la Congrégation se compose en ce moment de sept
membres, quatre Pères et trois Frères convers :R.P. SEMERIA, R.-P. ROLLERI,
K.. P. TANBURINI,
R. P. STEFANINI;
F. SORBELLA,
F. CAMPAGNAC,
F. NATI.
Le Seigneur nous ayant enlevé le saint Père POMPEI,il
n'a pas été remplace jusqu'à ce jour. L'obéissance, sur
l'avis des docteurs, nous a demandé le F. JUGE,pour le
mettre sous un ciei plus en rapport avec ses infirmités, et
il n'a pas été remplacé. Nous avons cédé à l'Académie
italienne, pour aller résider a Diano-Marina, le R. P.
DE VERONICO,
et nous avons reçu en échange le R. P. TAM-

.

BURINI.

Nous ne sommes donc qu'un très petit nombre d'ouvriers, et encore pas tous jeunes. Cependant nous avons
des missions à donner, une paroisse à desservir, une
communauté de religieuses et leur pensionnat a diriger,
et l'église ou cllapelle du couvent a entretenir, avec trois
T. SXV.

1;
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granda' covcaurs par an; avec une congrégalion de Filles,
qui a ses r6uaions chaque dimaaohe,ses fètes et ses jours
ete fw4railles ou messes de requiem pour les congrégan i s t e ~décéddes. Nos Frères ooavers sont charges du matdriel d'me vaste maison, d'une immense propriétd, de
l'église et des sacristies du couvent et de Nesa. II faut
rendre justice à nos Péres et Frères, cùacun se dévoiie de
boa ceur, rnalgi.6 l1&ge,le surcroît de travail, à l'œuvre, à
I'mploi, que Pobdissance lai assigne. Le supérieur n'a
qu'un regret, celui de ne pouvoir pas annoncer que le
bateau de Marseille à Ajaccio débarquera demain un ou
deus auwiers de plus, pour renforcer le personnel de la
eoiumunauté de Vico.
Le Codex historicus va moin!enûnt nous servir dc guide
d a m le compte rendu de nos travaux aposloliques et des
rares évdnements de nos deux dernières années. Nous
enregistrerons trenle missionsou jubilés, en nous promenast, si vous voulez bien suivre vos enfants de Vico, mon
TrèsRMrend et bien-aimé Père, à travers la Corse et u n
peu aussi à travers l'ltalie, jusqu'à rio tre magi!ifiyuc
maison de Diano-Marina.
Nous trouvo-ns dès nos premiers pas la mission de Yico
donnée en ,1885, pendant les trois dernières semaines de
carême, par les RR. PP. supérieur, ROLLER~
et STEF.ISIN~.
Le conseit de fab~iquede la paroisse, réuni le diiimclle
de Quasimodo, prenait une d6lib6rütion qui nous apprend ~ le
a bien operé par ce travail apostolique. ((Le conseil,
considérant que la conduite des Oblats de Marie envers
la population de la paroisse, mérite les éloges les plus
accentués de tous les habitants de Vico ;
a Considérant qu'il est Quitable et même de bol1 esenqu'une perpdtuelle mémoire demeure consigiiée dans
les re&sEres de la fabrique, parune délibératioi~q u i constate l'objet des remerciements ci-dessus énoncés:
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Défibére : .
rn
u Le oanseil, A l'unanimité, vote des retnerciements et
des Aloges aux dits Oblats de Marie, et prie monsierït le
cure d'être son interprète pour les leur tiansmettre, etc. n
On passe facilement d e Vico à la petite paroisse d'Appricciani, 293 habitants; nous'y trouvons, le 19 avril, le
R. P. STEFANINI
donnant une retraite pascale. Nous revenolis ensuite sur nos pas, et nous assistons aux mêmes
exewicesdans notre paroisse de Nesa, 185 habitants, que
le P. S T ~ A N assiste
~ I , du R. P. DE VERONICO,
curé, électrise et convertit en huit jours.
Le 10 mai, c'est le tour du R. P. supérieur; Il ouvre
a Afa, paroisse de 1053 habitants, les exercices d'une
mission préparatoire à la visite pastorale, confirmation
et premihre communion des enfants. L)is grandes personnes seulement se séparent de la masse de la population qui veut se confesser et communier de la main du
premier pasteur.
D'Ah, le R. P. supërieur accompagne Sa Grandeur et
devient son porte-parole durant la suite de la tournde
pastorale.
&Villanoya, nous rencontrons le vétéran des missionnaires de Vico, Ie R. P. ROLLERI,q u i il préparé la
population, 406 habitants, 4 la grâce de la visite pastorale.
La visite se poursuit dans tout le canton d'Ajaccio, à
l'exception de la paroisse d'hppietto, 696 habitants. Cette
paroisse estévangélisée en douze jours, parle R. P. supérieur, du 90 septembre au 9 octobre, et la clbture de
celte mission cohvide avec l'arrivée de hfgr DE LA FOATI,
qui fait sa visite pastorale, baptise trois magnifiques cloches, bénit une belle statue de Saint Charles Borromée,
donne In confirmation et la première communion a a s
((

ei)fariis.

- 256 Le moment est venu de prendre le bateau pour passer
de la Corse en Italie. Le R. P. supérieur et le R. P. STEFANIHI doivent aller préter secours au R. P. GALLO,
de la
maison du Calvaire, et au R, P. D'&TRIA de la maison de
Notre-Dame de Lumières, et dvangéliser, sous la direction du R. P. GALLO,
la grande paroisse de Diano-Marina.
Le grand bien opdr6 dans celte belle ville, nos PBres de
Diano-Marina le diront sans doute bientdt. Le R. P. GALLO,
directeur de la mission, voudra bien aussi en parler et
nous pardonner d'avoir dit ici que deus Pères du couvent
de Vico ont pris part à ce beau travail apostolique. Que
nos Pères de Diano-Marina veuillent bien agréer ici nos
sentiments de vive reconnaissance pour l'hospitalitt3 vrai.
ment fraternelle dont ils nous ont fait goûter les charmes
durant trois belles semaines : 18 octobre, 8 novembre.
De retour à Vico et après quelques semaines de repos,
allaient évangéliser
les RR. PP. supérieur et STEPANINI
la belle paroisse cantonale de Sari-d'Orcino, pays natal du
R. P. STEFANINI.
En moins de trois semaines, 1013 habitants, 2 exceptds, se prdsentaient au saint tribunal de la
Pénitence et à la Table eucharistique pour gagner le jubilé du Sain t-Rosaire.
L'année 1885 finit et l'aurore de 1886 parut à l'horizon
pendant notre mission jubilaire de Sari-d'Orcino. Quel
beau premier de l'an, disaient ces bons habitants, jamais
nous n'en avons vu de si heureux 1 Tous conlents, tous
r6conciliés avec Dieu et entre nous ! I I
Nos courses de 1885 vous ont peut-être fatigué un peu,
mon Trhs RBvérend Père; mais vous allez vous reposer
avec nous; nous reprendrons des forces, aous nous retremperons spirituellement dans les exercices de notre
retraite annuelle qui finira le 17 fhvrier. Revenez avec
nous le 21 mars et veuillez nous suivre de nouveau daus
nos courses apostoliqiies.
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C'est le R. P. STEFANINI
qui VOUS invite le premier : le
voila à Bastelicaccia, 506 habitants, dès le 2i mars 1886.
Ce chantre émérite gagne et ravit en quelques jours les
bons habitants de cette paroisse.
Le R. P. ROLLERIdonne une retraite prdparatoire aux
Pgqnes dans l'église de Nesa, et garde ensuite le couvent
en compagnie des Pères, curé et vicaire de Nesa, tandis
vont donner
que le R. P.' supérieur e t le R. P. STEFANIM
ensemble une grande mission de trois semaines àEccicaSuarella, paroisse de 600 ames. Le 11 avril, la mission
commence et se termine le dimanche de Quasimodo.
Trois jours après les mêmes Pères ~ u v r e n tle jubile de
Véro, 637 habitants. Le niaire de la paroisse, les instituteurs et l'institutrice sont à la tête dii mouvement. M. le
maire est chantre, servant de messe, presque sacristain.
Les paroissiens, A peine civilisds, sont Binerveillés de nos
cérémonies. L'illumination de la fète de la s ~ i i i t eYierge,
illumination au fulmicoton, leur fait demander très sérieusement si le ciel sera aussi beau que leur église ce
jour-là. Aussi le rksultat de la mission jubilaire a-t-il été
des plus consolants.
Nous rentrons au couvent pour notrc tredecina, qui
précède la fête de saint Antoine de Padoue. 13 jiiiri, jour
de concours. La fête a , celte année, un éclat particulier.
Mm BALB~N,
évêque de Sice, ancien supérieur du coiivent
de Vico, toujours Oblat de m u r , avilit lu, dans rios Annales, que nous attendions un bienfaitcur providentiel qui
nous donnât une statue de 1'In-imaculkeConception, polir
nous permettre de couronner le clocher et la façade de
notre église. el de réaliser ainsi modestement et en petit
SOUS le nom
le plan grandioce conçu par le R. P. AUDRIC,
de Notre-Dame de la Corse.
Msr B A L A ~
s'est
N offert Comme ce bienfaiteur providentiel et, le 13 juin, avait lieu une belle cérémonie :

a.
'

.
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- 256 Le moment est venu de prendre le bateau pour passer
de la Corse en Itaiie. Le R. P. snp6rieur et le R. P. STEP A ~ doivent
I
aller prdter secours a u R. P. GALLO,de la
maison du Calvaire, et au R, P. D'ISTRIAde la maison de
Notre-Dame de Lumiéres, et ovangéliser, sous la direction d u R. P. GBLLO,la grande paroisse de Diano-Marina.
Le grand bien opér6 dans cette belle ville, nos Peres de
Diano-Marina le diront sans doute bientôt. Le R. P. GALLO,
directeur d e la mission, voudra bien aussi en parler et
nous pardonner d'avoir dit ici que deux Pères du couvent
de Vico ont pris part à ce beau travail apostolique. Que
nos Peres de Diano-Marina veuillent bien agréer ici nos
sentiments d e vive reconnaissance pour l'hospi tali tk vraiment fraternelle don\ ils nous ont fait goûter les charmes
durant trois belles semaines : 18 octobre, 8 novembre.
De retour ti Vico et après quelques semaines de repos,
les RR. PP. supérieur et STEFANINIallaient évangéliser
la belle paroisse cantonale d e Sari-d'Orcino, pays natal du
R. P. STEFANINI.
En moins de trois semaines, 1013 habitants, 2 exceptés, se présentaient au saint tribunal de la
Pénitence e t a la Table eucharistique pour gagner le jubilé du Saint-Rosaire.
L'année 1885 finit et l'aurore de 1886 parut à l'horizon
pendant notre mission jubilaire de Sari-d'Orcino. Quel
beau premier de l'an, disaient ces bons habitants, jamais
nous n'en avons vu de si heureux J Tous contents, tous
r6conciliés avec Dieu et entre nous 1 1 !
Nos courses de 1885 vous ont peut-être fatigué un peu,
mon Trbs Révérend Père; mais vous allez vous reposer
avec nous ;nous reprendrons des forces, nous nous retremperons spirituellemeiit dans les exercices de notre
retraite annuelle qui finira le 47 fdvrier. Revenez avec
nous le 21 mars et veuillez nous suivre de nouveau daus
nos courses apostoliques.

C'est le R. P. STRPANINI
qui vous invite l e premi'er : le
voilh à Bastelicaccia, 506 habitants, dès le 21 mars 1886.

Ce chantre émérite gagne e t ravit en quelques jours les
bons habitants d e cette paroisse.
Le R. P. ROLLERIdonne u n e retraite préparatoire aux
Paques dans l'église de Nesa, et garde ensuite le courent
en compagnie des Pères, curé et vicaire de Nesa, tandis
que le R. P. supérieur et le R. P. STEPANINI
vont donner
ensemble une grande mission de trois semaines àEccicaSuareila, paroisse de 600 ames. Le I I avril, la mission
commence et se termine l e dimanche, de Quasimodo.
Trois jours après les mêmes Pères ciivrent IP jubilé de
Véro, 637 habitants. Le niaire de la paroisse, les instituleurs et l'institutrice sont a la têle di1 mouverneni. hi. le
maire est chantre, servant d e messe, presque sacristain.
Les paroissiens, ù peine civilisés, sont éinerveillés de nos
cérémonies. L'illumination de la fete de la s ~ i i i t eVierge,
illumination au fulmicoton, leur fait demander très sérieusement si le ciel sera aiissi beau que leur église ce
jûur-la. Aussi le résultat de la mission jubilaire a-t-il été
des plus consolants.
Nous rentrons au couvent pour notre tredecina,
précède la fête d e saint Antoine d e Padoue, 13 juiri, jour
de concours. La fête a , celte année, un éclat particulier.
Mgr BALA~N,
évêque de Xice, ancien sopérieur du couvent
de Vico, toujours Oblat de cmur, avait lu, dans rios Annales, que nous attendions un bienfaiteur providentiel qui
nous donntit une statue de 1'Inîrnaculke Conception, pour
nous permettre de couronner le clocher et la façade de
notre église, el de réaliser ainsi modesternent et en petit
SOUS le nom
le plan grandiose conqu par le R. P. AUDRIC,
de Notre-Dame de la Corse.
Mgr B A L A ~
s'est
N offert comme ce bienfaitetir providentiel et, le 13 juin, avait lieu une belle cérémonie : 1~
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Ji,P. GANDAR,p ~ t r pr~vinci
a
J, bbnissait solennellement,
en présence d'un grand concours de fidèles, la statue de
Notre-Dame de la Corse, donnbe par Mp l'évêque de Nice.
Que le Seigneur récompense le généreux Prélat, notre
bienfaiteur, et lui accorde de longs et heureux jours : ad
multos annos /
Aprbs la fête de Saint-Antoine et la visite canonique
de notre biec-aimé Père provincial, nos courses recommencent. Elles sont courtes, mon >és RBvérend Père.
VOUS invite à d e r à Tavaco durant
Le R. P. STEFANINI
huit jours. C'est une toute petite paroisse ; elle sera entiérement convertie et vous reviendrez avec une cavalcade jusqu'au couvent de Vico.
Pendant ce temps, le R. P. supérieur ne vous demande qu'une sortie d'une demi-heure, et vous assisterez
deux fois par jour, pendant quatre jours, au jubilé qu'il
p r k h e aux pensionnaires et-même aux religieuses de
. Vico.
Vient enfin la grande course. Courage ! mon Très Révérend et bien-aimé Père, vous êtes en compagnie du
R. P. supdrieur ; il va seul au-delà des monts, il va toucher à Bastia et tourner immkdiatement à droite, pour
arriver a Cervione. C'est loin, à la vérité, mais vous irez
chez des amis, anciens éléves du supérieur pendant leur
grand Séminaire. Vous ferez la connaissance d'un prêtre
vénérable, M. l'abbé Coccola, oncle de notre zélé missionnaire de l'Amérique du Nord. Vous aiderez pour les
confessions, car vous savez assez bien l'italien, et le missionnaire ne peut suffire a la besogne. Vous assisterez
quatre jubilés consécutifs : P à Vdle di Campoloro ;2" a
Sahte-Marie-poggio, paroisse de M. l'abbé Coccola ; 30à
San Juhno; 4" à Pietra di Verde.
Ces quatre paroisses vous donneront les plus douces
consolations ; elles se léveronl comme un seul homme,

excepté toujours, même dans les plus pétites localités, . quelques sots, qui croient se grandir en faisant les esprits
,fortsl
Dorant notre longue course, les RR., PP. ROLLEIUet
STEP~MNI
.appelient
votre.-- attention sur leur splendide
---. .-.succès à Renno, paroisse de 900 âmes, qu'ils convertissent tout entière, A l'exception de deux hommes, dans
moins de trois semaines.
De Reqno, le R. P. ROUERIva au-devant du R. P. supérieur, pour se rendre avec lui à Calcaloggio, paroisse de 719 habitants, qu'ils convertiront non sans
peine ; car, ici, les femmes valaient des liommes. Dans
l'espace de dix-huit jours, tout le monde fait .son jubilé,
àpart une douzaine d'hommes, esprits forts, c'est-à-dire
sots et niais,
et le R. P. TAMPendant ce temps, le R. P. STEFANINI
BURINI évangdisent, chacun de son cbté, celui-ci la-pap
.
-

.

Saint-André d'Orcino, ,265 âmes, et celle d'Ambiegna,
,458,habitants.
Nous sommes à la fin de septembre 1886; nous allions
iious réniontrer tous a u couvent de Vico, pour nous reposer quelques jours ensemble et nous raconter le bien
opéré par la grâce dans les âmes que nous avions évangélisbes. Hélas 1 nous ne nous retrouvâmes tous ensemble
que pour Pleurer un de nos Frères. Le R.F. POMPEI,reste
au couvent en compagnie du R. P. DE VERONICO,venait
d'être frappé de paralysie. Nous arrivons à temps pour
recevoir son suprême adieu, l'aider de nos pribres
bien mourir, lui confier nos commissions pour le ciel,
et, après l u i avoir fermé les yeux, lui rendre les derniers
devoirs. Décédé le 29 septembre vers deux heures, le
R. P. PQKPEIn'a été enfermé dans sa caisee définitive, en
zinc, que cinquante-deux heures après. Son visage con-
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servait t&jonrs un sourire céleste ; son corps inodore
avait la flexibilité d'un corps habit6 par son âme.
A peiy,, avions-nons rendu les derniers devoirs au
saint Pére POIUPEI, que l'obéissance nous enlevait le R. P.
DE VERONICO,
pour-l'envoy er à Diano-Marina ;le F. JUGE,
ayant la meme destination, quittait en même temps 1;
couvent de Vico. Le R. P. TAMBUFUNI,venu de DianoMarina-depok quelques semaines, prenait possession de
la cnre de Nesa, en remplacement du R. P. DE VERONICO,
et
R.
P.
STEFANINI
était
installe
vicaire
eu
remplacement
le
.du RbP. P O ~ E(Paul-Marie).
I
Le nouveau titre de vicaire de Nesa ne dispensera pas
le bon 'PBre STEFANINI
de suivre le R. P. suphrieur à
Arbori soprano et sollano,oh deux jubilds lesattendent dans
les-deux paroisses de la même commune. Pendant huit
jours tout seul, pendant huit autres jours, en compagnie
du R. P. supérieur, qui a fait entre temps la moikiB de la
travaille à la conversion des
besogne, le R. P. STEFANINI
deux populations formant ensemble 561 habitants.
Revenu d'Arbori, le R. P. supbrieur vous invite, mon
TrBs ~évdrendPère, à reprendre le chemin d'Ajaccio,
pour aller de là à une paroisse de 400 âmes, à Guarguale.
Vous serez reçu, le soir de votre arrivde, par une brillante illumination de toutes les maisons. Le jour de la
cl6ture de la mission, l'illumination sera pIus brillante
encore: il y aura feu de joie et le missionnaire devra
mettre le feu au bois de maquis préparé par les jeunes
gens. Le chant des cantiques alternera avec les cris de :
vive le Père missionnaire 1 Vous devinerez par la que les
cœurs battent à l'unisson et ont déposé le fardeau de
leurs fautes.
Ne nous attardons pas trop, mon Trbs Révérend Père;
et STEFANINI
voyagent vers une
car les RB. PP. ROLLERI
colonie grecque et nous attendent à Cargese, pays natal

de notre bon et regrettd P. STEFANOOOLI.
D ~ U Xparoisses,

.

-

une latine, l'autre grecque, 933 $mes, auront les exercices du jubilé, un soir dans l'église latine, l'autre dans
1'6glise grecque. Ce w-et-vient nuira bienbn peu au
succes du jubilé, mais cet inconvbnient sera largement,
compensé par l'avantage de montrer la fraternité des
denx rites et des deux églises à deux fractions toujours
tentees de se diviser et de se jeter la pierre.
Sortons de la Grèce et revenons au couvent. Le R. P.
TAMBUFUNI
confie sa paroisse de Nesa au R. P. supérieur
et, sans retard, il s'en va évangéliser la petite paroisse
voisine d'Appriciani, 223 &mes. C'est l'affaire de Imit
jours.
Le 20 novembre, le R. P: supérieur et le R. P. STEFANINI partent du couvent et arrivent a Casaglione, pour y donner les exercices d u jubilé à une population
de 581 âmes. Le 6 décembre, ils sont à Calcatoggio pour
la fête de saint Nicolas. Le R. P. supérieur fait le panéenlbve les $mes au ciel en
gyrique ; le R. P. STEFANINI
chantant la grand'messe, et ils rentrent le même jour,
pour cil-rer la balle fête d u lendemain au couvent de
Vico: l'Immaculée Conception, et pour se reposer, en
attendant le pieux concours de la Sainte-Lucie, 13 décembre.
travaille de son c6té. 11 convertit, en
Le R. P. ROLLERI
quelques jours, la population de Chigliacci, 111 âmes,
puis celle de Murzo, 282 âmes.
A ces travaux extérieurs, nons devons ajouter, mon
Trhs RAvérend Père, les œuvres locales et quelques sermons de eirc~ns&ance,
qui marchent de pair avec les
travaux plus importants.
Nos trois concours de Saint-Antoine, de la ~ortioncule
et de Sainte-Lucie devie;inent de plus en plus pieux et
ddiûants.

-

- 263 Nous- dirigeons une congrégation de fiiles, fondée au
couvent par le R. P. LUIQI,de si sainte mémoire.
Noas avons la direction spiritueLle d'une communaut6
de religieus& et de leur pensionnat, B Vico. Nous sommes
les oonfesseurs d'une foule de personnes pieuses de Vico
et des paroisses environnantes,
~I
sont plus spécialement
Les PP. T A M E Uet~ STEPANINI
chargds de !a cure de Nesa ; mais, au besoin, tous les
Peres prêtent leur concours aux œuvres de la paroisse.
Nos Frères en sont les sacristains et les servants de
messes.
Yoild à peu près tous les travaux de vos enfants de
Vico, mon Trés RBvBrend Père ;je vous prie de bénir les
ouvriers et leurs œuvres et de leur accorder un souvenir
dans vos priéres, comme aussi d'agréer les sentiments
d'amour filial de tous et, en particulier, de celui qui sera
toujours
Votre enfant soumis et divoué,
F. SEMERIA,
O. N. I.
MAISON DE NOTRE-DAME DES LuBII~REs.
Notre-Dame des Lumïeres, le 17 juin 1B87.
-

MONTRÈSRÉVÉRENDP$RE,

Le dernier rapport de Notre-Dame des LumiBres est
daté du 29 juin 1884. Depuis, que s'est-il passé d..gris celte
solitude en pleurs ? Quelle a été la vie de vos enfants ?
Daigne votre bienveillance paternelle accueillir favorablement ces queiques lignes. Elles seront courtes: a, a, a,
nescio loqui.
Le sentiment de la reconnaissance est le premier chant
de notre cœur à la bontd de Dieu. La divine Pr~vidence

ge
. . , a pas ju& lrbp irdigoes de tramiller à sa vigne
ct 63 main,toujoDn banne a bdni les efforts de ses petits

travailleors. La maison de Na tre-Dame des Lumières, dans
cet intervalle de tente-six mois, malgr4 son personnel
riduit, a pu donner $5 r,&raites pascales, 14 retraites d e
. premi6re Communion, 14 retraites 'de religieuses, i 7 de
congrégations, 2 de jeunes gens, 4 octaves, 3 carêmes,
divers sujetwdi circonstance, en tout 435 travaux, dont
49, da* le diocèse d'Avignon et le5 autres dan; les départemepts des Bopches-du-Rhône, du Var, des Hautes et
~ a s s e s - ~ l ~ e s ~ :Alpes-Maritimes,
des
de l'Isère. Une mission et le retbur de mission ont Bté donnés à Lavastrie,
' près Saint-Flour ; c'est, il me semble, le premier pas
des Oblats dans le Cantal; Il a été heureux. Pourquoi ne
pas le redire 1 MalgrB l'indignité des ouvhers et leur fai- . blesse e&&ne, la g&e a jailli abondante sur les âmes,
et les cœurs ont paru comprendre les illusions d'ici-bas,
nn m o m a t du moins. Soli Deo honor et gloria !C'est Dieu
qui a tout fait. Par le bien que seul il a lui-même opéré,
son cœur a voulu encourager nos pauvres efforts, en
même temps peut-êtie que nous dédommager du mal
qoe n6ns n'avons pas su empêcher et sur lequel nos ames
ont fortement gémi.
Vos prières, mon Très Révérend Père, diront mieux
au Seigneur notre reconnaissance et assureront une persdvérance plus stable à ces Ames rapatriées en Dieu.

,

,

.

'

.
.

II

Ce serait une faute, à mon avis, d'oublier la mission
de Goult. 'Je la relate rapidement ici. Le R. P. TROUIN,
qui depuis six ans se dévoue corps et &meà cette paroisse
du diocèse, malgré le peu d e correspondance que son
zèie rencontre, avait demandé plusieurs fois l'évangélisation de son peuple. Des circonstances indkpendantes de

notre vdont6 avaient toujours fait ajourner ce projet, ai
ddairable pourtant. Enfin, l'aunde jubilaire est arrirde :
ce sera tout la fois la mission et le jubilé.
Le 4 novembre 4886, les RR. PP. NICOLAS,
de la maison
.d'Aix, et AUDRIC, Ide la maison de Notre-Dame des Lumiéres, ouvrent la série des exercices spirituels. Trois
semaines durant, les fidèles accourent en rangs pressb,
le matin et le soir, le soir surtout. Le R. P. AUDRICles
captive par sa parole anim6e et sympathique ;le R. P. NICOLAS les transporte par ses instructions de feu et par ses
chants célestes.
Sian din Zou Para& f disent les uns;
.
Aco ei ben /ou Pipe Nicola / disent les autres. Et tous
d'être heureux. Vraiment, le R. P. NICOLASne vieillit
point: même ardeur, même zhle, meme activit6 d'esprit,
mame entraînement, Sa vieille jeunesse, j'oserai dire, ne
cesse de se renouveler (ut aquike juventus tua), et son
cœur plein de feu pour Notre-Dame des Lumières communique des flammes.
La f&e de Noël fut bien la naissaace de Jésus ;la sainte
Table avait compté la presque totalitd des fidèles, et Jésus
était ;joyeusement nd dans ces Lmes, naguère indifférentes, peut-être ingrates. Gloire Dieu, de qui tout don '
parfait descend 1 Actions de grAces aux RR. PP. NICOLAS
et AUDRIC,ces ouvriers infatigables de Dieu ! Félicitations
qui a su tellement prier pour le succès
au R; P. TROUIN,
de la mission et dont la charité et les prévenances ont
fait oublier la peine aux apbtres ! Daigne Notre-Dame
d e s Lumières couronner son œuvre et donner la persevdrance !

-

-

H&ts1 le fertile Carmel est toujours changé en ddsert
et les voiee de la sainte Sion pleurent encore solitaires el
désoldes. N'est-ce pas l'indignité de son gardien qui,

'

jblp'&cette heure," a mis obstade aux miséricordes célestes et tenu- fermé & l'accès des pèlerins le sanctuaire.
véuéré ? Que le Seigneur daigne prendre en piti6 son
pauvre serviteur 1 Et veuille sa justice abrèger le temps
de-l'épreuve cruelle 1
Notre-Dame des ~um'ièrescependant n'a pas cesse
d'o~vrir son cœur maternel aux supplications de ses enfants elle sait les désirs de l'ange de la prière et sourit
à ses vœux. C'est ainsi que nous avons vu accourir à ses
pieds, pour la remercier de sa puissante protection et
solliciter avec-larmes la g r h e de la voir dans son sanctuaire et de la prier, plusieurs malades guéris à la suite
d'une neuvaine fervente. Ils souffraient sans répit ces
paralytiques, ces abandonnés; ces affligds de toute sorte ;
de leurs voix suppliantes ils ont invoqué la Mère toute
bonne; ils se sont vouds à Marie, et Celle que leur amour
nomme la Bonne Mère avait laissé s'épancher de son
cœur, avec la gu6risou demandée, lc rayon de la consolation suave. Oh I oui, elle est bonne Mère ; elle est bonne
de la bonté de Dieu ! Et son cœur est le reflet même du
*cœurde son Fils. Que si nos Ames appellent de tous leurs
vœux l~heursuxjour où les flots de pèlerins se presseront
de nouveau joyeux auprès de son autel et où lescantiques
d'amour éclateront dans l'enceiute bénie, nous osons l'afkmer, Notre-Dame des Lumières, en attendant ces joun
dksisés, ne cesse de recevoir des vœux et des priéres ardente~. Ses enfants, qui la gardent, l'enlourent d'une.
affection plus vive et, par leur foi et leur piété, lui font
oublier les outrages des méchants.

<

blentionner les d6gdts occasionn6s par les pluies et
les ioondatioos du 26octobre 1886 ne peut être que d'un
très mince intérêt. Les murs renverses de la source, de

la cour du Saoré-Cœur, da prB, de la cour dite de la
Genda~merie;le portail emportd de oette dernikre cour,
la toiture dm no~wellesoliisdes litthalement abtrnde et,
par suite, Q refaire, la ctypte elle-méme envkhie par les
eaux et non sans dégradations : tel est le fiilan de cette
soirde malheureuse. Jamais peut-être, nul du moins ne
s'en souvient, n n tel volume d'eau ne s'est déversé sur L"mières.LeCalavan, encaissé par l e chemin de fer, refloait
en amont et arretait le torrent du Lymergue qui, nepouvant plus suivre son cours habituel, se rejetait, ou mieux,
se ruait dans le bourg. Un mètre d'eau couvrait la route,
la panique fut générale. Il était six heures du soir. A
six heures et demie, le Calabon rompait violemment ses
digueset déchahait ses eaux tumultueuses et rougehtres
dans toute la plaine de la Veghinière. Le Lyrnergue rentrait aussitdt dans son lit et ses eaux s'étaient retirées.
Mais le dégat était un fait accompli.
~ v i d e m m e n c'est
i
uae épr&e pour la maison de
-Notre-Dame des Lumières ; et toutefois la Providence
veille. Depuis cinq ans, cette bonne Providence nous a
visiblement assistds ; ce n'est pas à l'heure de la peine
qdelle délaissera des enfants qui.,, confient en elle.
Poisse cette chère maison conserver cet esprit d'union et
de rbgularité, qui jusqu'ici a fait ses charmes, et la Bonté
divine continuera à la bbnir, méme mat6riellement. ( Q u a
pite p h ù m Tegnurn Dm.)

'

Je pars, adieu, mére chérie,
Adieu, ma joie et mes amours.
Toujours; je t'aimerai, Marie,
Toujours, toujours.

Vieux phlerin de Notre-Dame des lurnihres, votre enfant, mon Très Révérend Père, s'éloigne d'un sandriaire
aimd, 8une Mère bénie. L'amour et l'espoir soutiennent
son cœur. Notre-Dame des Lumihres l'a fait naître à la
pie religiease et a n sacerdoce de JésusGhrist ; sons son
abri totélaire, il Ini serait s i don. de s'endormir en Dieo !
Elle est paisiblebla terre hospitalière de Saint-Michel de
Lamieres. Gardé par l'hrchaage, on y altend.heoreux les
joies de 13 patrie. ( M i d a e l i ) trqdidif Det<s unikas sancto'?
mm, ut perdueat eos in paradisurn exultationis.
Jamal, Viergé dé Lumiero,
Houn, jamd t'abandounam.
Diren din nuosto prier0
Toan beou noum et lou cantaren 1
péca qué d e i lou piré
Gardo nou ben eoumo foon !
Vendren mai per té lm diré,
Pa trop tar, se Dieoa lou voon.

Daipez, mon Très Révérend Père, me pardonner et
me héni, dans les SS. Cœurs de J . M. J. J'ose ma dire,
de Votre Paternité,
Le dernier et le ires humble,
F. BONSEFOT,
0. id. I.

Il quittait le sanctuaire b h i , le pieux pèlerin. Son
cœur se gonflait de regret et d'amour, ses Feux laissaient
tomber de grosses larmes, et pourlant ses lèvres clianiaient; émues, elles disaient :
Il faut-quitter le sanctuaire
ûù j'ai retrouvé le bonheur,

Les fèies de famille méritent une place spéciale dans
las Amales de notre chère Congrégation. Les manifesta-

.

tions qui les accompagnent r6vhlent l'esprit de charité
que nous devons conserver comme un précieux héritage
de notre vénéré Fondateur. Je voudrais être le narrateur fidèle de ce que j'ai vu et entendu le 19 et le 20 juillet 188'1.
L'univers catholique se prépare à célébrer avec la plus
grande magnificence et la plus ardente piété filiale les'
noces d'or sacerdotales du Vicaire de Notre-Seigneiir
Jésus-Christ, .du grand pape Léon WI. Tous les ceurs
battent-à l'unisson et l'histoire enregistrera arec admiration ce témoignage incomparable de foi et d'amour envers 1'Evêque des Evêques, envers le Pasteur suprême et
infaillible des brebis et des agneaux. Ce sera la fête de
famille de 1'Eglise catholique.
Dans une sphbre restreinte, nous célébrions, il y a six
mois, les noces d'argent de notre bien-aimé Supérieur
général; cette fête a répondu a l'attente que l'on avait pu
concevoir et l'on a retrouve, A vingt-cinq ans de distance,
llunanimitd des sentiments de confiance et d'affection qui
avaient produit le scrutin du 5 décembre 1861. La famille
n'a eu qu'un cœur et qu'uie &mepour fèter et acclamer
le Péreque Dieu lui a donne.
Ici, le cercle est plus restreint encore : c'est un simple
Père ; ce n'est point un dignitaire ; il ne remplit aucune
charge, mais c'est un vétéran, c'est un des anciens de la
fainille; les dignités, il les a eues, les charges, il les a
remplies ;il est arrivé, il y a trois ans, au cinquantiéme
anniversaire de sa profession religieuse et nous avons
célébr6 ses noces d'or d'oblation ; aujourd'hui, il a dépassé le cinquantième anniversaire de son ordination et
nous célébrons ses noces d'or sacerdotales. Il est bon que
notre famille religieuse sache les joies et les consoiations
que la Providence a ménagées à un de ses membres au
jour de son jubile sacerdotal. Des leçons éloquentes res-

sortent de l'ensembie et des détails de ce beau jour: la
charitdla plus fraternelle regne parmi les bblats de Marie
.
Immaculde; la vieillesse y est entourée des attentions les
.plus délicates et les plus dévouées ; le mérite reçoit sa
récompense ; un encouragement solennelèst donné à tous
les dévouements ; les traditions se raffermissent et les
anneaux d'or qui les enchaînent se multiplient; les souvenirs da passé se relient au présent et s'immortalisent
pour l'avenir; on est heureux d'appartenir à une famille
qui, en honorant, aux limites extrêmes de l'existence,
ceux de ses enfants que l'âge et les infirmités ont éloignés des champs de bataille autrefois illustrés par eux,
semble leur rendre plus prochaine et plus claire la vue
.des récompenses éternelles préparées aux soldats de
Jésus-Christ. Les noces d'or ne sont-elles pas une jouissance anticipée du jubilé éternel'?
a été ordonné prêtre par notre véLe R. P. BERMOHD
nér6 Fondateur, le 24 septembre 1836. Des emp&chements de tout genre n'ont point permis de célébrer le
cinquantième anniversaire à la date même qui le ramenait. Nous devons en remercier la Providence; elle voulait
nous m.enager des surprises bien agréables.
. .
Le 20 juillet 4887 fut choisi comme le jour le plus favorable ;il l'était pour les invitations à faire, il le devint
plus encore par les coïncidences qu'il a déterminées.
Elies ressortiront dans la suite de notre récit.
Mp BALA~N,
évêque de Nice, toujours Oblat par l'esprit
et par le cœur, devait présider la fète et ajouter à ses
joies l'éclat que projette la dignité épiseopale, portée
avec noblesse et simplicitk. Son passage à Notre-Dame
des Lumières &ait le commencement des quelques semaines de repos que le vénéré Prdlat prend dans les montagnes de l'Ardèche, après ses longues et laborieuses tournées pastorales. Mgr l'al'chevêque d'Avignon, M. l'abbé
'

T. XSV.

1s

- ;;a30

-

r

Qlia~kas,
vicairb t5"dntjrd&~vighoti,avaient Iétd invités :
ils n'ant i d abcepter, Ufï plas g~andadBrnb~6de pr8treo
abpaient acfm?iIlide gWBd 6oeW une intitatidn personfie&, le P. B f ~ d b i ret4
~ biir Père ou leur ami ; mais il
fallait s'imposer des Limite8, et le sentimma qui les a fixdes
%
ti 4th parfaitemeht ceinpris et respecté de toas.
Me BAKA%
avait annoilcd I'hbnre de son arrivde pour
le 19 juillet, par le train de trois heures de l'après-midi.
Le noamair'supérieur de Notre-Dame des Lnmihes, le
R. P. ~ ~ C H O I Qdbfit
,
nous ne saucions. trop louer le ahle,
le d4v6uement et l'actlvitd, admirablement secondé par
l'ancien snp6rieiir, leR. P. B O ~ F Oarrivé
I , l'avant-veille,
sè rendit à lé garcl au-devant de Mmeigneur, que nous
vîmes 'descendre du Wagon en nbmbreuse compagnie :
M. l'abbé Redon, vicaire général d'Avignon ;le R. P. RAM.
BERT, supérieur du . g m d séminaire de Fréjus ; le
RI P. BOPFFARI),supé~*i@ur
de la maison d'Ais ; le
33%P. Ng~os,prôfeéseui de .dogme au grand dminaire
- de F d j u ~ ;M. Ferrer, ansien ourhloyen de Bonnieux,etc.
M. le ciin! de Roz%r&, la fidèle ami, était arrivé la
veille.
Au seuil de le rnciiso~,Moneeigneur trouva la commu- i
naut8 tout entiére réunie pour lui souhaiter la bienvenue;
le vdnétQjiibilaire était A la tête, d6jQprofondkment ému
de totlt b@ qui se prdparait pour f&er ses noces d'or.
Après na moment de t e s donné A l'dpanchement des
eears et à la jdie de la viedefarnille,Monseigneurmanifesta h d&ir d'aller prier sur la tombe de nos Peres et
fiémg gnsevelie dags la chapelle de Saint-Michel. Je me
Fsent4i "commep i d e de Sa Grandeur et nons gravimes
emernble le uhemin tant de fois battu dans mes jeunes
ann6t38 et qdont fou16 des milliers de pèlerins. Les lacets
sant 188 m&&s que paraouraient les processions aux
flambeaux qui donnaient aux pèlerinages de Notre-Dame

des h~kni&WM ï%~fketsp(scia1de piilté, dp dévotion et de
WepüétiQie~.
M&@@enr s'est prasternd suk la tombe oh reposent
n o s ddfunb, p m i lesquels son cœur cherdiait un jeune
Scalwtiqbe dont il avait reçu l'oblation et qu'une mort
pdeoce a ravi à sa teiidi(esse paternelle. Le P. J A C Q ~ T
a laisse dans le cœar dë MW BALA&un souvenir ineBatable. -

-.

Nous avons cantempld de 18 le spectacle toat à' la fois '
gracieux et majestueux qui se dWu1ai.t sotis nos regards, embmwnt la vallée qu'ailrsse le Lymeiyjtie et
s'étendant, d'ub cbté, A la montagne du Ventoux et, de
l'autre, aux hauteurs que couronne la ville de Bonnieux.
En face, la colline de Godt nous offrait un groupe de .
chenes verts, quelques bouquets de verdare surmontés
par les murs crénel6s du chateau qu'habite un des amis
d6mttB$ de la maison, M. Demarre, maire de 1a.commune B laquelie nous appartehons. La journée avait été
oragéhS8 :des nuages &aient encore amoncelés A l'horizon ; nne douce et mdlancoüqae dmotion remplissait
nob coeur9 ;.nous nous ~ePionsattardes à contempler ce
hrceaades hioristes, si l'heure avancée ne nons avait
rappelé que le moment de la rdunion ghnérale était
A 4 x henm et demie, la cloche appelle tous les invites présents à se rendre dans la chambre du vénéré
Pb ~Baabom.Mer B U , qoi a revétu la soutane violette,
e u t bien se faire l'interprète des sentiments de tous.
Nous tegrettons de n'oWi à nos lecteurs qu'un résumé
bien p&, bien affaibli de cette allocution, qui réunissait
tom fescha&esde la ùiction am sentiments les plus affectneax et les plus dkücats : rien n'a été oublié, et l'accent
si simple ,etsi cordiai ajoutait un charme des plus agréables À ce que l'intelligence et le cœur proclamaient m e 13

serit4 meme : « C'est. un, ~ & & a nde la Famille, c'est un
Apbtre des $mes et un Apbtre du Juniorat que nous venons
acclamer au jour de vodnoces sacerdotales ;nous vous offrons les félicitations que nous faisons remonter avec vous
jusqu'à Dieu ;c'est une dette d'amitié et de reconnaissance
q"e je suis heureux d'acquitter moi-même, en souvenir
de tout le bien que vous avez fait, et je désire être l'iiiterprète âdèle des sentiments de la Congrdgation des
Oblats à votre égard. » Et, prenant la date de l'ordinatioii
du b o i ~ b r eMonseigneur
,
rappelle les missions données
dans les Hautes-Alpes, lorsque lk P. B E R ~ O N Dhabihil
Notre-Dame du Laus;puisàNotre-Dame des Lumières,où
il est venu en 1841 ;son départ pour le Canada, son st!jou:.
2i la rivlére Rouge, à Saint-Boniface ; sa visite en Orégon,
et les résultats qui ont amené l'établissement des missions
de la Colombie britannique ; son retour en France, a
Notre-Dame des Lumières, où il prépare le couronnement
de la Vierge miraculeuse; son Provincialat, sa Supérioriii:
à Notre-Dame de Bon-Secours, oh il fait couronner 1ü
Vierge du sanctuaire, après avoir kéalisé tous. les embellissements désirables ; et, à chaque énumération, Monseigneur répéte : (( C'est avec ces $mss 4vangélisées, c'est
avec ces milliers de pèlerins, appelés par vous dans ce
sanctuaire de Notre Mère, que nous vous acclamons. i)
Puis Monseigneur parle avec le même élan, avec la même
affection de l'Ap6tre du Juniorat : « II y a dans cette
réunion des membres sortis de cette maison bénie; si
tous étaient assemblés, là encore il y aurait unanimité
d'acclamations pour fêter celui qui avait un cœur de
mère pour ses enfants ; que le Seigneur, que nous prierons pour vous demain, vous conserve longtemps encore;
qu'il vous permette de jouir du bien que vous avez fait,
et qu'il nous soit donné, si telle est sa volonté, de célébrer
jour vos noces dv diamant! 1)

>
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Les applaudissements les plus chaleur%ux accompagnaient les paroles de Monseigneur, et on ne pouvait
douter de l'&ho qu'elles trouvaient dans le. cœur. Le
P. BETWOND,surmontant Cr grand'peine l'émotion qui faisait couler ses larmes, parvint à prononcer quelques mots
entrecoupés : « Monseigneur, personne ne peut être
étonné que la bonté, l'affection, l'éloquence et l'indulgence se rencontrent sur des lèvres Bpiscopales ;les vbtres
sont de plus inspirées par l'amitié ;permettez-moi d'être
plus éloquent que vous en me condamnant moi-même on
silence. » Ces accents s76teignentdans les pleurs et sont
couverts d'une salve de battements de mains. Monseigneur embrasse le jubilaire, et tous sont heureux de lui ,
damer le témoignage de la'plus vive affection.
Les premières vêpres de la fête furent célébrées ; elIee se continuent au réfectoire et pendant la récr6ation. On
attend encore quelques invit&, qui arriveront par le 'dernier train du soir : le R. P. GANDAR,provincial du Midi ;
ou par les premiers trains du lendemain : le R. P. G a NIER, etc. Le ciel semble prendre part à la solennité : les
éclairs .se succèdent à tous les points de l'horizon et f o ~
ment une illumination des plus éclatantes. Le tonnerre
se réserve pour donner le signal du lever.
C'est, en effet, aux bruyantes détonations de la foudre
que commence la journée du 20 juillet. D'abondantes ondées rafraîchissent I'atmosphére et rendront plus facile
et moins pénible notre réunion dans un local bien étroit.
Voici la liste des membres de la. FamilIe et des invités
qui doivent prendre part aux cérémonies des noces d'or
:
du R. P. BERIOND
Mg1 BALA~N,
évêque de Nice, o. N. 1.
M. l'abbd REDON,vicaire général d'Avignon, protonotaire apostolique.
Le R. P. GANDAR,
provincial du Midi.

Le RIP. R q provincial du Nord.

.
.

,

Le R. P. BOANEFOI,
sapBrieUg de Notre-Dame de l'Osieg.
;
B. P. RWT,
supérieur è u grand séminaire de
Fréjus.
b R. P. G A ~ R de, la maisop de Notre-Dame de la
Garde, à Marseille, c~srulteqrpmvineial.
, Le R. P*B&PAR~, supérieur de la maison d'Aix.
Le Rb P. Lamw~a).ae la maison de Notre-Dame de
l'osier.
Le B. Pe NhosI professeur d e dogme au grand sdmindre de Fréjas.
Le R. P.. C L A ~ &de la maison gbérale de Paris.
M.,l'abbé FLRWR,cm6 de R o s i h s (ArddWe).
M. l'abbd Wsnsa, ancieq çu&doyen de Bonnieu.
IoYabb6 HASLEY,neveu de Mgr Parçhev&quede Cambrai, vicaire à Apt.
M. l'abbé RIPERT,ancien juqioriste, vicaire de SaintDidier Q>A~igpon.
M..Louis
maire de Godt.
M. H@WITE, capitaine retraité du 12Qede ligne, neveu
da P. BBRMQND.
Me Justin ARNAUD,
ancienjunioriste, docteur en médecine à Paris,
M. VENNAY,chef de gare de Goult-LumiBres.
M. PONS@orninique), propriBtake à Apt.
M. BOWOI, frère du supBrieur de Notre-Dame de
l'osier.
M. BONNEFOI
fils, Blève au petit sdminaire d'Avignon.
Le R. P. PICHON,supdrieur de la maison de NotreDame des Lumières.
4e cette maison.
Le P. BERDIOND~
de cette maison, cure de G~iilt.
Le R. P. TROUIN,
Le R. P. AUDRIC, de cette maison.
7
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R, p. ~$I~TRIA,
de cette maison.
Le R. p. DUBOIS,de cette maison.
Le g. p. mga~
d,
e cette maisau, trois juuioristes et

J,B

les. Frères Gonvers.
Avaient été invités et se sont excusés :
Me VIGXQ,archevêque dJAvigncm. '
M. I'abb8 CHARRAS,vicaire général d'Avignon.
Le R. P: BELLON,
procureur provincial.
Le R. P. GI~AUD,sop4rieur de Notre-Dame de la ~ a r d e .
Lê R. P. MARWNAT, sup6rienr de Notre-Dame de BonSecours.
Le R. P. DE V~aomco,de la maison du Calvaire.
A sept heures et demie, tous les invités se réunissent
dans le vasté corridor sur lequel 'donne la chambre du
R. P. BBRNOND,
qui revêt les ornements sacerdotaux.
M@ BALA~N
est en mosette ; M. le vicaire géndral R ~ D O N
porte le camail :la procession s'organise et s'avance ven
la &pelle intérieure, en chantant le Veni C~eator.C'est
- le même chant, qui prdluda, il y a cinquante et un ans,
A l'ordination sacerdotale ; que de scruueairs il éveille !
. Le provincial du Nord assiste le jubilaire, et la messe
sera ~ e r r i e - ~les
a r PP. NBrw et CLAB, anciens junioristes de Notre-Dame des Lumiéres.
La chapelle se remplit :Mouseigeeur est au prie-Dieu
qui occupe le milieu de la chapelle. L'barmonium a sa
place et,-sous les doigts habiles du P. L ~ a r s mbienMt
,
se
font entendre les accords les plus religieux. Le saint Sacrsce commence. Je ne puis decrite l'éniotion générale
et surtout celle du vénbré officiant. Les larmes coulent
sur ses joues p&les, an tremblement agite tout san c a p s ;
mais les paroles sacrées produisent leurs effets divins.:
l n t r ~ b oad altare Dei, ad Deum qui lœtificat juventutem
meam :Je monterai à l'autel du Dieu qui rkjauit ma jeunesse. Il monte, en effet, et poursuit avec courage le

sacrifice qui renouvelle la jeunesse sacerdotale. Et il prie

.

comme au premier jonr
Mais au chant du Veni Creator succéde le chant du
cantique de l'oblation. Il est interprét6 par le R. P. BOEFFARD, accompagn6 par le R. P. LAMBLIN;
c'est tout dire,
et nous ne voulons pas blesser la modestie de ces artistes
dont un grand nombre de nos Fréres reconnaissent le
talent. JI est bien placé ce cantique dans cette solennité :
le jubüaire est un religieux Oblat & Marie, prétre :
l'oblation idevancd le sacerdoce. Mais comme le sncerdoce couronne bien l'oblation ! Cinquante années de vie
religieuse et sacerdotale ont 'produit une identification
complhte entre l'immolaiion religieuse et l'immolation
sacerdotale. Ne séparons pas ce que Dieu a uni pour loujours. Chantons ce qui se passe et sur l'autel et dans le
cœur de celui q u i n'est monté 8 l'autel que p u r s'immoler avec la victime immortelle :
Sacrifice d'amour, holocauste sublime,
Un m u r briîlant et pur va s'immoler a Dieu ;
Le Ciel avec transport contemple sa victime,
La paix et le bonheur inondent le saint lieu.

Oui, la paix et le bonheur inondaient toutes les âmes et
leur donnaient un avant-goht du ciel !
Le cantique tout entier dtait chant6 lorsque la cousdcration a eu lieu. Pauvretd, chastetd, obdissance, persévérance, tout était acceptd et sanotionnd par la prdsence
du Dieu du Calvaire, du Dieu de l'Eucharistie, par la présence du sacré Cœur de Jésus vivant dans le sacrement
de son amour!
L'O salutaris retentit comme le chant sublime de ln
reconnaissance et de I'adoration.
On aurait pu croire que le cœur avait épuisd la coupe
de ses hmotions. Ah! il y avait eocore une fibre qui
n'avait pas vibrd. Vous qui avez passe à LumiBres, vous

...

a

qni avez vécu à l'ombre de son ioit, avez-vous jamais
oublié Celle que l'on y aime si ardemment, si profondément? C'est ce nom de Notre-Dame des Lumières qui retentit tout & coup, sortant des lèvres d'un ancien junioriste et accompagne de toutes les harmonies puissantes
qu'évoquait un cœur d'oblat :
Entends, Vierge'de Lumibre,
Les accents d'un ardent amour,
Bénis ta famille entïere
Quit'implore en un si beau jonr.

Je l'ai vu ;le vieillard versa de nouvelles larmes : après
Jésns, il était tout entier B Msrie, tous les regards, humides et voil6s, se tournaient vers la statue couronn6e
deNotre-Dame des Lumières ; elle &taitII, revetue de son
plus beau manteau royal, tenant son sceptre d'une main,
son fils de l'autre; elle semblait sourire B tous ses enfants,
mais surlout & celui qui avait orne son front d'un diadème et avait appris à tant de cœurs & l'aimer...
Je ne pois décrire, exprimer l'entrain, je dirai la furia
f~ancese,.l a sainte vigueur avec laquelle ce cantique a '
été chanté. O Notre- Dame des Lumières, combien on
vons aimait, on vous acclamait, avec quel cœur on vous
priait 1
Un mqment le chant est interrompu par la recitation
des prières prescrites par Léon XI& mais il dclate' de
nouveau en empruntant au Magnificat les secrets de la
reconnaissance, et le cortège se forme pour conduire le
jubilaire dans ses appartements; les versets retentissent
bien avant dans les corridors du couvent - c'est l'action
de grilces qui deborde -et, quand les chants se taisent,
alors le cœur trouve une suave consolation dans i'accoIl y a des
lade fraternelle donnee & R. P. BEF~MOND.
scènes qui ne trouveront jamais un peintre assez habile,

.

w &antre w e z inDii& un historien assez d i o q ~ e;~ t
heureux ceux qui ont va...
Au rdfeotoire, c'est t ~ q j ~ u rIra m b e fête sous un
autrg aspect. 4e R. P, B~aaro~a
est assis en face de
Mg
;1 a
ses cbtes les d e u ~provinciam :
M. REDON occupe la droite de Monseigneur, qui a à sa
gauche le supérieur de la maison. Ce s ~ n des
t agapes
fraternelles, religieuses, gui aoss sont offartes, mais cependantdes agapes dignes d'un jour de noces d'or. Noos
sommes trentedeux F Q P Y ~ V ~ SJ'ai
, $ ma gasche le capitaine Hermitte, revhtu de son uniforme ; sur sa poitrine
s'btalegt la omix de chevalier de la Lkpiqn d'hanneur, la
médaille militaire, la medaille de CriaBe, d'Italie et la
mddaille italienne de la valeur. .Les trois compatriotes
r8upis ;ils sont enfants de Notre-Dame
brianp~WWki
du Laus, qui, avant de laisser partir de son sanctuaire
des dpes les Oblats de Marie, leug avait préparé un délicieux sdjour B Notre-Dame des Lumibres. Les cornersat i ~ n s'engagent
s
et on n'entend fqrmuler qu'un seul jngemeot sur la f&teda matis: c'est qu'elle a été drninemment pieuse et ddifiante.
Mais 1'henre des v ~ u ax soaatj :le R. P. Provincial du
Midi se lève et propose un toast en l'honneur du Souverain Pontife. Il est heureux d'annoncer k notre bou
P. BWQNB que la Vicaire de Jésus-Christ n'est poiot
Btranger A la @te de ce jour :Leon aIU envoie sa bhédhtion-~. comme preuve authentique de cette grdce
insigne, il donne lecture de ce passage d'une lettre du
Procureur gdneral près le Saint-Siège, k la date du
i 7 Juillet, et adressde au R: P. Beauonio : l e ddoose
dans Votre cwbeille de noces un cadeau qni n'a pas son
pareil parmi tou9 Ceux qd vous sont offerts. Hier, 16,
jour de Notre-@$qs du Mwt-Carmel, j'ai demandé au
Souver3ia PonWe une bbddiction s p i a l e p o u im des

. vgtéraps de nos missions d'Amérique qui va ceiebrer son
j S i 6 sacerdotal, et le Souverain Pontife a gccord6 cette
b1?q6diction de tout
cœur, et il me donse la douce
mi&n de vous en envoyer la consol+ste, rheweuse
nouvelle. r Le Père Provincial fait ressortir tdute l'importance de cette faveur et pour le v6n6r6 jubilaire et
la Congrdgation, surtout en ce moment oh l'Église
tout entière se pr6occupe de la c616bration des noces d'or
de son chef et propose, en reconnaissance de la g r h a
accordde et comme expression du d6vouement absolu
que les Oblats de Marie professent i laBgarddu Souverain
Pontife, un loast à la aant6 duvicaire de Notre-Seignenr
Jesus-Christ. Le P. BERMOND
rdpond avec Bmotion :R a t !
Fzd! et l'assentiment est unanime.
Le
orovincial du Nord dit qu'aprhs l'expression de
notre amour envers le chef de l'tglisè, premier Père des
chr&iens, il lui est doux de proposer la santd du\PBre
de notre famille religieuse, du successeur de notre vén8ré.
...
Eondateur. Il -prend part à cette fête, il désire n'êtri
btranger aux manifestations d'affection et de r e c ~ ~ - . O ue le .
same dont le Père sera entour8 : dans une lettre 8_
Provincial e reçue à Lumikres merne, il peut lire ces
lignes : K Bonne et excellente fête !. . mes meilleors souhaits au vénbrable P. B~mom.Absent par le corps, j
suis avec vous par l'esprit et par le cœur (1). 1) Ces pa.-._- _
-

L
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Qu'il notis soit permis
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L

pummoi une
-en&e CB C& r e ~ - v o a :,s WW.
ation de me tramer avec tous c m dm nbtres qui en'cette belle couronne de cheveux

l

-

-
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mles se passent de tout commentaire ; elles expriment
les penbes et les sentiments du chef de la Famille... 11
est donc ici; mais s'il &ait là et s'il pouvait contempler
le spectacle qo'ofie en ce moment cette rdunion de famille, combien il serait heureux de voir dans tout son
t?panouissement l'esprit et le c s u r de notre Fondateur...
il verrait que les traditions de famille se perpdtuent et
que les services rendus ne sont point oubli&. Je propose donc, au nom du P. B~molun,au nom de tous les
membres de la Famille ici reonis, une sant6 pour nolre
bien-aimé G é n M ;qu'après avoir cdlébrd ses noces
d'argent, il nous soit donne de cdldbrer ses noces
d'or. a Fht! Fiatl r4p.ètent tous les caeurs et toutes les
est la plos dloquente
voix, et IYmotion du P. BERMOMI
des répliques.
M. l'abbé REDON,
vicaire ghdral d'Avignon, se lbve et
lit les pages suivantes :

Monseigneur l'archevêque d'Avignon m'a chargé de
vous exprimer le regret qu'il dprouve de ne pouvoir asd
le
sister a cette belle fête. Les soins que sa ~ n t rdclame
retiennent loin d'ici.11 eût dtd heuhux de se joindre à
vous, Monseigneur, aux Révdrends Pbres Oblats, pour
lesquels il a une affection toute particulibre; à tous les
((

blanchis au serrice de l'autel, au service des âmes et de la Congrégatioo.
F O F ~ absent
Q ~ de corps, je serai présent et par l'esprit et par le cœur.
tous nos'.I%res,j e remercierai le Seigneur de toutes les grâces
YÇUes pendant ces cinquante ans si bien employés ;avec tous mes Frères,
je lui demanderai de vous conserver longtemps encore parmi nous. Votre
présence seule nous rappellera des souvenirs bien chers 1 nos cœurs el
revivre des années bien glorieuses pour la Famille.
POU moi, mon bien cher Père, et croyez i.tout mon devouement en N. S. et P. I.
a FABU, o. H.
a

S.,

Supérieur général.

D

convires ici prk-seots, p u r offrir ses vœux. et ses fdlîcita.
en ce jour oh il Cdèbre et où
. tiens au.R. P. BXFLMOND,
nous c6lébrons avec lui les noces d'or de son sacerdoce.
,ciPonr moi, man révérend Père, je vous suis bien reconnaissant de l'honneur que votre amitié m'a fait en
m'invitant à votre fête. J'ai joint mes pribres et mes actions de grAces aux vdtres et mes vœux A ceux qui ont dté
formC par vos Frères et vos amis. Avec eux, je souhaite
devous posséder encore longtemps, et vraiment,en vous
voyant doue de cette vigueur de tempérament qui
triomphe de tons les accidents, j'ai la confiance que nos
dhsirs seront facilement exaucés.
a Mon révérend Père, vous vous souvenez peut-être
qu'il y a trois ans, aux noces d'or de votre profession religieuse, je me trouvai dans 'un &at de perplexild d'où
.
feus quelque peine B me tirer.
a Aujourd'hui, je me trouve encore dans on état d'esprit assez singulier. Il parait que je suis coutumier dn
fait. J'dprouve une vive et curieuse tentation, à laquelle
je voudrais bien que vous me permettiez de succomber.
'
Tout en cdlébrant les noces d'or de votre sacerdoce, je
voudrais célébrer ici même d'autres noces d'or. Ces ~ O U - .
, .
bles nock-d'or multiplieraient notre joie et notre enthousiasme, qui s'élèveront bien a leur deuxième puissance. Il s'agirait de celdbrer aussi un cinquantenaire,
qui ne pourra être indifférent ni pour ,vous ni pour persourit
sonne ici. Me le permettez-vous ? (Le P. BERMOND
et dit : Achevez d'exprimer votre pensée.)
u Eh bien 1 je vous propose de cdlebrer le cinpantième
anniversaire de l'dtablissement des missionnaires Oblats
a Notre-Dame des Lumières.
i C'est le 9 "
iuin (837 que Mgr DUPONT,
dors archevêque
d'Avipen , a signé l'acte de l'&ablissement canonique
des religieux Oblats à No te-Dame des LumPres.J'ai eu en
~

.

-
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« MONSEIGNEUB,
a Monseigneur l'archevêque d'Avignon m'a chargé de
u- 'vous exprimer le regret qu'il Bprouve de ne pouvoir
assister 4 cette belle fête. Les soins que sa sant6 réclame le
retiennent loin d'ici.' Il eBt dtd heureux de se joindre à
vous, Monseignenr, aux Révhrends Phes Oblats, pour
lesquels il a une affection toute particulihre ; A tous les
b h d i s au service de l'autel, au service des âmes et de la Congrégation.
For*nt
absent de corps, je serai présent et par l'esprit et par le cœur.
*WC tous nos,.Pbres, je remercierai le Seigieur de toutes les grâces
feçUes pendant ces cinquante ans si bien employés ;avec tous mes Frères,
le h i demanderai de vous conserver longtemps encore parmi nous. Votre
prbenw rule nous rappellera des souvenin bien chers L nos m o n et
revivre des années bien glorieuses pour la Famik.
a priez PO'
moi, mon bien .cher Pbre, et c r o y ~P tout mon dévouement en N. S. et M. 1.

FABB~,
O. M. I.,
Supérieur général. a

u

,onvives ici prbsents, pour offrir ses v h x et ses fblicitatiens ao.R. P. BEBMOND; en ce jour où il c61èbre et où
' nous célébrons avec lui les noces d'or de son sacerdoce.
(!PO&moi, mon révérend Père, je vous suis bien reconnaissant
de l'honneur que votre amitib. m'a fait en
--m'invitant à votre fête. J'ai joint mes pribres et mes ac- tions de @ces aux vbtres et mes vœux A ceux qui ont dte
formks par VOS Frères et vos amis. Avec eux, je souhaite
de vous po!sdder encore longtemps, et vraiment, en vous
voyant doue de cette vigueur de tempérament qui
triomphe de tous les accidents, j'ai la confiance pue nos
dgsirs seront facilement exaucés.
(t Mon révérend Père, vous vous souvenez peut-être
qu'il y a trois ans, aux noces d'or de votre profession religieuse, je me trouvai dans iin Bkat de perplexité d'où
.
feus quelque peine à me tirer.
u Auiourd'hui,. je
- me trouve encore dans un état d'esprit assez singulier. Il parai1 que je suis coutumier do
fait. ~'komuve
une vive et curieuse tentation, à laquelle
*
je voudrais bien que vous .me permettiez de succomber.
Tout en célébrant les noces d'or de votre sacerdoce, je
. voudrais célébrer ici même d'autres noces d'or. Ces doubles
noces d'or multiplieraient notre joie et notre en-.-.thousiasme, qui s'8lèveront bien a leur deuxième puissance. Il s'agirait de celbbrer aussi un cinquantenaire,
- qui ne pourra être indifférea ni pour {VOUS ni pour pe"
sonne ici; Me le permettez-vous ? (Le P.
. .BERMOND
sourit
et dit : Achevez d'exprimer votre pensee.)
u Eh bien I je vous propose de célébrer le cinqoantibme
anniversaire de l'élablissement des missionnaires Oblats
à Notre-Dame des Lumières.
(q Cest le 9 juin 1837 que Mgr DUPONT,
alors archevêque
d'Avignon, a signé l'acte de l'établissement canonique
des religieux Oblats Notre-Dame des Lumières.J'ai eu en

3

roles se passent de tout commentaire ; elles expriment
les pensees et les sentiments du chef de la Famille... 11
est donc ici; mais s'il &ait 1 et s'il pouvait contempler
le spectacle qu'offre en ce moment cette rdunion de famille, combien il serait heureux de voir dans tout son
Bpanouissement l'esprit et le cœur de notre Fondateur.,.
il verrait que les traditions de famille se perpdtuent et
que les services rendus ne sont point oublids. Je propose donc, au nom du P. BERMOND,
au nom de tous les
membres de la Famille ici rbunis, rne santd pour notre
bien-aimd GWral ;qu'après avoir cdldbrd ses noces
d'argent, il nous, soit donne de cdldbrer ses noces
d'or. u f i t ! FiatI rephteni tous les cœurs et toutes les
voix, et l'dmotion du P. BEWND est la plos doquente
des rdpliques.
M. l'abbé REDON,vicaire gdnéral d'Avignon, se Dve el
lit-les pages suivantes :
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mhin la bapîë Q cet acte certifihe conf'orme par votre
vén6&P&t%et Fohdbbt~P'hP~
d e l ~ z a ~ o&&que
b,
de Marseille.-11y h iioiro, Ws h!%rends Pkres, clntpante ans
un mois (et. o&e jours que .WU$ $te's $tablis ici.
a Un Ipl&but 'rom Qait hnarqué. Vous deviez Btre les
garùkns do g8hctiiaii'e de Notw-Dame des Limibres et p
gropager la ddvotioa $ la sainte Vierge.
rr Vous ideviez 6vangQser ce diosése par des missions
et des retraites, et donner les kxercices spirituels aux
prétr& qui viendraient se recaeillir. quelques jours à
l'ombre du sanehiaite de la saiirte Vierge.
n Avewous rempli ce triple but pendant ces cinquante
*ans?Oui, mas ré>ierends PBres, vous Yavd magnifiquement rsmplL Je suis assard fpe tous les prktres de ce
diocése pehsent et diront edmme mol, pame que tous
savent le bien que vous avez fait parml nous. Que de
retraitas et de missibar vaos avez prbchbes dans toutes
nos paroleses l Que de conversioiis vous avez apédes l
Qued'timea %sa avek aaaoti£i&eset envoyées devant vous
au cid, oh elles seront un jour ftotre couronne I
r Que de pretres sont tenus ici recouvrer, dans les
sakits.exer&es de la retraite, b u r première ferveur et
y ont tmuvt?le pieux Ananie qui leur a dit de la part de
Dieu quicd oporteut illos facere J
E ce b h i sanctuaire de Notre-Dame des Lumières,
n'en avez-vous pas dt6 les iid8les gardiens? Vous l'avez
-belli, mu6 y asee organisB de superbes fétes, de magnifiques phlerimges, mus avez su y attirer les foules
et vous leur avea fait un bien irnkiieizss.
fi Pourrli~L
f ~ l - que
a cette partie de votre ieuvre soit
interrompue ? Hélas! ceux qui ont dit : Quieacere faciamus
bWie8 d& fedtM Dei a tenui sont venus ici, dans un jour
néfiste, fermer les portes du sanctuaire et, poor vous
exp~lserde Votre demeure, ils en ont brisd et renversd la

((Depuisce jour, viœ Sion lugent, eo quod non sint qui
u&hat ad sûlemhidiitem. Le silence et la tristesse rBgnent
autbtif du sanctuaire, et nos populations regrettent de
ne plus poavoir venir prier aux, pieds de Nolre*Dame des
Lumi&res(profonde émMjai) Mais eatde' que des jours
meilUeum ne luiront pag bientbt pour nous? Oh! oui, nous
..
l'espdmns, mes r8v6rends Pères, et c'est avec la plus
grkttde confiance que, en ce cinquanti&meanniversaire
-&votre dt&bssement à Notre-Dame des Lumières, nous
aernandons A Dieu et à Marie la prochaine r6alisation de
toates nos espérances.
VOUS avez
((Vous zussi, mon révérend PBre BERMOND,
la m4me espérance, et voas avez demand6 1a meme
@ce
-.
ah ce jour des noces d'or de votre sacerdoce. Vous avez
BtB le tBmoin et l'organisatenr des belles fêtes de
, ..Notre. .
Dkme des Lumiéres, dont mus pouvez dire, que felzczssem
et si par modestie vous ne voulez ajouter avec le
poète, et quorum pars mqna fui, nûüs le dimns, nom,
par& que c'est la v6rité.
, .
a Oui, votre vie sacerdotale a commeoc6 en même temps
qoel'6taMissement e t l'apostolat de VQS BR. PP. oblats
. .,, .,a
Notre-Dame des Lumières, où vous n'avez pas tame a e
venir rbsider poor y remplir les fonctions de 5516 missionnaire. Vous dtiez ici il y a bien quarante-cinq ans,
dont-le
I~~RD,
SOnS le ~ ~ p é r i o rdes
a t RR. PP. H O N O R A T ~ ~ R
SbUtenir est fidèlement conservé dans les nombreuses
paroisses qo'ils ont 9vang6lisées. Parmi les rares survivants de cette phalange des premiers missionnaires Oblats
de Notre-Dame des LumiBres, il en est un dont vous m e
ettrez de rappeler le nom; c'est le nom du R. P. FRANq u i a (té si justement appelé le missionnaire provençal, pame que, pendant plus de quarante ans, il n'a
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cessé de prêcher et de convertir, et à Notre-Dame des
Lumiéres et dans tous les pays du Comtat et d e la Provence.
« Pour vous, mon révérend Père BERMOND,
vous n'avez
.quitte Notre-Dame des Lumières que pour aller évangéliserun des premiers, les peuples sauvages de l'Amérique du
Nord, et lorsque vous avez achevé cette longue, rude et
glorieuse campagne, c'est ici que vous êtes venu rktablir
vos forces épuisées par t&t de fatigues et de dures privations. C'est ici que bientbt, comme superieur et ensuite
comme provincial, vous avez rétabli le juniorat, spem
gregis; vousavez fait couronner la Vierge des Lumières,et
vous avéz dirigé voszélks missionnaires dans les fonctions
apostoliques qu'ils n'ont cessé d'accomplir.
« Enfin, depais plusieurs annkes,' après votre séjour ii
Notke-Dame de Bon-Secours, vous êtes revenu à NotreDame des LamiBres, oh nous sommes heureux de vous
voir et où nous desirons de vous garder longtemps encgre.
«POUSme pardonnerez, mon réverend Père, d'avoir
parlé du cinquantenaire de vos Pères à Notre-Dame des
LumiBres. Je savais les coïncidences, les rapports intimes
qu'il y a entre leurs noces d'or ici et celles de votre
sacerdoce. Je savais qu'en parlant d'eux, je ue pourrais
manquer d'avoir A parler de vous ;qu'en leur adressant
de justes remerciements, c'est vous aussi que j'aarais à
remercier.
« Merci donc, mon rdvérend Père, pour tout le bien
que, pendant ces cinquante a b , vous avez fait à NotreDame des Lumières et dans le diocbse d'Avignon. Merci
Pour tout le bien que vous allez continuer d'y faire.
Puissiez-vous voir bient6t se roivrir les portes de votre
sanctuaire 1 \
(( Puissiez-vous voir bien& de toutes parts les peupler,
en chantant, accourir à vos fêtes, et puissiez-vous leur

. faire tout le bien que vous desirez et que nous desirons!
.ct A vous aussi, mon révérend Pére B ~ M O N D
merci
,
pour tout le bien que vous avez fait et que o n s continuerez de faire ici.
a Formerai-je un vœu pour vous ? Non, c'est Ùne asnurance que j'exprimerai.
« Deux fois vous avez fait couronner la sainte Vierge.
Eh bien, elle ne se laissera pas vaincre par vous. Sans
parler des deux couronnes de Père et d'ancien dont elle '
vous entoure aujourd'hui, elle doit, mais pas encore,
longo post tempore, elle doit vous couronner trois fois :elle
couronnera en vous le prêtre fidèle, le 2616 religieux et
missionnaire, l'apôtre infatigable des sauvages d'Amérique. 1)
Nous sommes impuissants à dbcrire la joie, le bonheur
et la surprise belireuse qui s'exprimereÙt de toutes parts
pendant cette allocution. Nous l'avouons, c'est une surprise bien agrbable, bien vive et profonde qu'a causee le
vénéré vicaire général en réunissant dans une seule fête
deux anniversaires si chers à nos cœurs. Nous lui en
avons presque voulu d'avoir conserré pour lui la connaissance d'une .coïncidence qui aurait' provoqué un programme plus large, une représentation plus complète de
la province et de la Congrdgation. Les noces d'or d'une
maison sont des fêtes de prières, d'actions de grAces, de
souvenirs qui inttkessent la famille entière. Comment oublier des Pères qui, pendant cinquante ans, se sont abrités
et ont travaillé à l'ombre du sanctuaire de Notre-Dame
RICABD,
FRANCION,
HERdes Lumières : les P. HONORAT,
~ T E CHAWET
,
(Casimir), ÇEAUVET(Cyr), AUBERT
(CasiAUGIER (Célestin), Dmc,
mir), AUBERT (Pierre), TELMOX,
GIGAUD,TROUIN,BONNEFOI,
etc.?
lnutile de le dire : cette révélation de M. l'abbé REDON
n été salll&epar des applaudissements unanime;. C'&!ait
1. ..SV.
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une suvrise de efeur 5 elle n'en a été que plus prefonde
et plus.aceenlu8e.
Le h. P. RAMB~RT
prend la parole et, a p r h avoir constate que les plus hautes autorités, celles du Saint-PBre,
. 'do Suphieur gdndeal, de l'Ordinaire da dioeèse, avaient
les vceu~les plus affectueux,
fornul6 pour le P. BERMOND
ii croyait pouvoir se sendse l'interprbte des humbles et
avait prodigué
des petits, envers lesquels le P. BERMOND
toutes les tendresses de son grand cœur, - c'est ce qu'il
veut mettce en lumithe a p d s les r a n d e s lignes qui ont
ét6 tracdes ailtmir do jubilaire des noces d'or. Le B. BERMOND a beaucoup aime e.t c'est parce qu'il a beaucoup
aimé, qurep ce jouil. il reçoit les tdmoijnages les plus
expressifs d'une vive et profonde affection. Nous l.'aimons
parce quZilnoqs a beaucoup aimés Il a été de ceux
.auxquels notre histoine consacre une de ses plus belles
pages Leraque n0tr.e vénérd Fondateur demanda à ses
fila quda &aient ceor qui voudraient aller Sur missions.
in~onnuesde l'Amérique du Nord, le P. BERMOND
ful un
des premiers à dire: Me roici, enüoyez-moi. Et il fut envoyé. On dira un j ~ u ce
r qu'il a et6 pour les missions du
~ a q a d a ,de Baint-Boniface et de I'Ordgon. I l u aimé e l '
il a é16 aimé. Tbmoin ces sauvages qui s'exhortaient A
ne @us parler au R. Bs~xewode leurs peines de famille,
paiiçe qu'ils avaient remarque la tristesse et la douleur
que ces rdcits lui causaient... On redira ce qu'il a été pour
la Provence, B son retoun d'au-delà des mers, et pour les
petits et pour les humbles, pour les Fréres convers et pour
les Juniqnats ;c'&ait ua pbre, s'&ait une mère.. . On ra~ Q a tqu'au
e
milievi meme des sollicitudes les plus m a Manies Ge son pmvincinlat il trouvait, à Marseille, le
temps necessaire pour se prouuwr des friandises, des
boflbons, qu'il se faisait une joie de rapporter A Lumières
pour en jeter-du haut de sa fenêtre à ses chers junio-

...

...
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rîstes, en lear disant :je suis Bemnond. -Cette parole
dé@ adainée, il y a trois ans, ~evéleee @est notre
dier P. BER~CORD,
nn homme de earaetére, nn homme de
&ad mur. Homme de caiacthe, ii était parfois redouter
ses jagements étaient prompjs et énergiques ; B A@, la
magistrature connaissait sa trempe d'esprit ;les attaques
mnlhipli6es contre la maison de NoWDame des Lumié~es
avaient trouvé en lui un défense= toujonrsarmé; sen $onpet mon&* la fermeté et l'éne~giede ses QBeisions; tout
en lni montrait un homme d'nne sede piéee :Je suis Bermond. Mais il y avait l'homme de oœm, le cœur qsi se
d o ~ et
e qui aime :voyez l'énergie et la Pdélité des affections et des dévoaements @il a sa conqndrir I Voici
Me Bu&, I'EvQue au cœor d'oblat, vons avez entendn
les paroles qui vous ont charmés hier soir ; vbici M. le
vicaire général, qui depuis si longtemps aime le P. Bmnrom ;voici le curé de Rozières, qui est venu de 1'ArdBche
apporter le témoignage de son ancienne et ioal~erable
amitid. J'eateadais B i e r Y e x e k ~ ancien
t
Doyee de Bennieu me dire que, pendant les années de son ministère,
ses meilleurs moments, ses
les p.& heureux ont
et6 ceux qu'il venait passer au*
da B. hrmom. Un de
nos Pères lui écrivait ces jours-ci : « Vous avez été mon
supérieur et je vous ai vénéré et aimé comme tel, mais
vous. m'avez toujours traité en fière et en ami ! Merci !
Je vous- ai aimé et je v o q aiqerg f98jourç quand
même 1 » Et ces lignes mat sigaeeS par. na octogenaire 1
Voyez ces anciens junioristes i4 p&+& r&el'aiment-ils
pas ? et si vous leur demandiea pourgnei ils l'aiment, ils
Vous répondraient: « C'est qu'if nous a aimés! » II est
Bermond ! Oui, tout se résume en ce mot : Je suis Bermoad ! R peut le redire avec le m ê ~ oer e e i l qui remplissait le cœur do &&al @angamkx krrsqn'un jour
.i 1a tribune frûqnise, à l'encontre dlin de ses adversaires
d

qui se ouvrait de ces mots : u Vous êtes Metz, nous noiis
appelons Belfort », il répondit simplement : « Je ne suis
ni Metz ni Belfort, je suis Changarnier, et cela suffit.
Les applaudissements de la Chambre rnontrérent qua
~ h a n ~ a r n i avait
e r été compris. Puissions-nous, en nou.;
servant des exemples de notre PAre, arriver a nous constituer une personnalité telle qu'au jour de 1'Bternitc
elle soit trouvée digne de Dieu !
Le - P. B ~ O N Dne répond qiie deux mots : u Mo,,
PBre, vous avez trop bien parlé de moi; mais si je sui-;
Bermond, vous êtes Rambert. fi
M. le curé de Rozières demande la permission de faim
écho aux paroles du P. RAMBERT
et d'exprimer des vœu1
que lui inspire sa vive et profonde affection pour !
P. B E ~ O NIiDlit
. la pièce suivante au nom de soli vicüii e
et en son nom, et au nom de l'Ardèche recoiinailsance :

Mais pour l'Ardèche aimée
Il sut garder Yardenr
D'une âme parfumée
Par les dons du Seigneur.

),

.
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SOUVENIR DU J U B I ~SACERDOTAL DU R. P. XAVIER BERMOND,
OBLAT DE .MARIE I M ~ U C U L ~ .
l

Vivat 1 cri d'&@esse,
Echo.d'un pur amour,
Que notre cœur sans cesse
Te redise en ce jour I

d

Li, le doux missionnaire

.

Sans t r h e ni repos
D'un riche sanctuaire
Conduisit les travaux.
Puis, son œuvre achevée,
11 sut montrer encor
La Vierge Immaculée
Sous un diademe d'or.
Par-une main bénie
Consacrée pour toujours,
Que l'auguste Marie
Pour lui soit Bon Secoqrs 1
Oh l oui, divine Mère,
De ce bon serviteur
Exauce la prière,
Cache-le dans ton cœur.

'

Au Jubilé de grâce
Qn'on célèbre en ce jour,
Daigne, Vierge admirable,
Sourire avec amour.

,

En ce jour où d'un Pére
Célébrant le bonheur
Une famille entiere
Le.proclame vainqueur

...

Ap6tre infatigable,
Il a sem6 bien loin
D'une vertu durable
Le grain si doux, si-sain l
Sur la rive étranghre
Oh la foi le portait,
Longtemps comme une mbre
II a preché la paix I

M. ~erÏr!ittedemande alors la parole : ((Je ne suis pas
lin orateur, comme les avocats qui ont tant d'intérêts à
défendre, ni comme vous, mes Pères, qui parlez au nom
de Dieu. Mais je tiens à dire combien je suis heureux et
fier del'honneur qui m'a été fait d'assister à cette solennité. J'aime mon oncIe et je l'entoure de mon respect et .
de tous mes soins. Nous sommes deus vieux serviteurs
qui avons blanchi au service de nos maltres, lui au service de Dieu, 'moi au service de la patrie; mais la religion
et la France ne se séparent pas. Je suis venu piquer ma
.tente sur la terre de Notre-Dame des Lumières et j'y resterai ; mon oncle peut compter sur mon dévouemenl le
plus absolu et le plus entier. u

II était bon d'entendre cette p o l e militaire ;elle a été
couverte d'applaudissemenW
Mgr BALA&résume alors &â&
hfiëfpales mots tout ce
qui a 6td dit: « Je voyais ce matin suspendu au cou de
N-otre-Dame .des Lurnièrei iiii i%Ûf d'dk : ce doit être le
P. BERMOND
qui le lui a donne, et, en éehange, NotreDame des Lumières lui a dam4 \inCBédr d'ér :n'est-ce pns
ce qu'exprime tout ce q ~ i énous avons entendu2 D
Le P. BO~~NEFOI
se lève ët
96n tdàst en langue
provençale ;il manquait, en efEet, cebe nuance A la couleur locale; il convenait que la Provence fît entendre son
.accent. Nous reproduisons ses paroles autant que cela
nous est possible ;la C~ngrégisiibngarkra un jour toutes
les langues de l'univers.

« MOUNREv6ituuc PÉ&, .
u Sentoun boun qu'embaoamon lei rosos que Mounseignour l'Evesqu6 de Niqb, qdë Mtja~sttfou Gran %cari

d'Avignoun, que lei P 6 d Pfotiriciaou d'odu miejour et
doou Nor, qub lou P6re RAMBERTet puis lei Frères et
amis jietloun à baoudré su vuostro Couronno blanco. Ah !
segur, f a testo décbirid, s'ero pas lou toup6 qu6 la ten
toujou drecho et pué eou beisso jamaï. N'ia gi de passido!
Som toutei fresco ! De tout' aquelei bellei rosos, n'en
toou moun bouquet, coumo l'abeïo quan fai sou. meou.
~i vous disi, ieou sour6, tout cé pué touteis vous an dlt
OU pourran vous dire. Sento boun moun bouquet, senlezlou un poou 1 Sento-ti pas lou cuor de l'enfant? Ad m u h
annos, vous ilisoun touteis ! Ei, h g o mai, que vuost' enfant, vous dis. Oui, !ongo mai su la terro ! à vingt-cinq
ans I
Ei ben Ion aco et saren ben viei; pamen, sé lou
buon bieou ion voou, li cantaran :Grarnaci ? sé sa pensado ei pas coumo la nuostro, anaren damount per

-
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$&e la grando festo doou prrudis. iiqu4o ferto qué
finis plus :la festo di i'amitié din Iou Couar de JésusChrist (4). n
Ce toast est suivi de ia lecture du ~escrikàpostolique
qui permet au P. BERMOND
de &5lébrerla messe de Beatd
ou dg Reguiem. Le Rescrit doit 6tre;contresigné par l'Ordinaire. M.$REDON promet bien volontiers de donner
l'Exequatur.
La mesure était comble : que manquait-il encore au
bonheur du jubilaire? Il se leva, domh& par I'émotion,
mais conservant encore cependant l'attitude krme et
.,
du P. BERMOND : « Monseigneur, mes bien chers
éievée
~Rres,messieurs, c'était, par un sentiment dùumilitd
profonde qoe Jérémie disait. qu'il ne savait pas parler i
pour moi, c'est en toute vérité que je m'approprie les paroles du prophhie : A , a , a , ~ o k i n e ,nescio loqui :l e ne
sais pas parler. J'ai reçu si peu de compliments dans ma
vie, que je n'ai pu contracter l'habitude
rdpondn.
J'ai pu comprendre cependant que bien Zies choses qui
ont ét15 dites sont des non-vérités. ~'ailleurs,je voudrais
(1) MouabvÉa~wPBRE,elles répandentun p a r f ~s y e les rosesàont
chargent et couronnent votre téte, Monseigneur de Nice, M. Redon, v i $ e
géuhal +AdgitPb,lor RR. PP. phriùdihi i8 &di Li t
hNdid; le B. P.
RAYBERT,oosFréresetvos amis. Viaiment*sous IëurpoidS votre t&te?3nr=
ber@, sans cette touffe audacieuse, quecertains désignentspusle nom de
ioupbt, q ~ lai tient fièrement élevéeet qui n'a jamaissu fléchir. Aucune de
.. èës rijsès ifest flétrie, leur f h t c b r à toiiies &t d é i i c i ë ~ ~
i éiluaiiib b8j,
semblable kl'abeille qui formé sonmiel; de toutes ces roses je ehmpohë an
bouquet que je fais mien, etvousrépktetontcequel'on VOUS a dit ou pourra
h
il embaume ; il sent le m u r de l'enfan,t.
vous dire.\A ~ ~ i r e t j mbouquet,
! Longue$ khnëes, ~ o b dsoiih$iVe d&eÙhdt !
Lonmes années, vous
A *id@-cinq ans encore ! C'est bien lohg ët Boas 13eri6h§ Biébl vienx. Si
le Boa Die* nous les donne, nous chanterons, joyeux, l'bymne de la
reconnaissance; si la Providence en dispose autrement et nous appel!
là-hait, heureux nolis bbas en~oieiodsi la fête étébene #Ji ,iik ibnndjt
point de fin: ce sera la @te de la sainte amiti6 afatis Id SS: G* de

..
.
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discuter, que je ne puis le faire... sous le poids da
émotions dont une sorte de conjuration de votre part m'a
accablé aujourd'hui. Je vois que mon intelligence a
changé de place et qu'elle est descendue dans mon cœur.
C'est peut-être ce qui donnera plus de force à cette parole que je puis seule prononcer : merci ! Oui, merci de
tout cœur, merci voua, Monseigneur, dont la présenci
m'a comblé de consolation; merci à vous, cher monsieur
REDON,-vous
êtes le vicaire gdnéral, je ne l'oublierai jnmais, mais vous êtes surtout l'ami, merci ! Merci au cui.6
de Rosières, merci à tous... J'ai lu autrefois que LacédBmone s'était illustrée entre toutes les villes de la Grke
par le respect et l'honneur dont elle entourait ses vieillards.- Ah! en cela, je connais mieux que Lacédhmone,
et c'est justice pour moi de le dire, c'est la Congrégation
des Oblats de Marie Immaculée, qui non seulenient honore ses v' illards, mais les entoure des soins les plus
dévoués e les plus affectueux. A cette congrégation Lieiiaimée, je dis anssi :m,erci ! ))
Le vieillard s'arrête et s'assied :on comprend i'impression produite dans tous les cœurs.
Il fallait une dernière parole, une parole, je puis le
dire, ardemment désirée : c'était celle du supérieur de la
maison, du R. P. PICHON,
ordonnateur de la f6te si religieuse et si fraternelle des noces d'or. Dans un langage
rapide, mais trbs expressif et trbs cordial, il a exprimé sa
gratitude, ses remerciements à chacun des metnhres de
cette nombreuse reunion : à Mgr lJEvêque Oblat, merci
de cette halle, qui honore si grandement le héros
la
fête ;d M@b o a , le rdvdlateur du cinquantenaire, merci
de son affection si dévouée pour les Oblats; au provincial
du Midi, merci de la participation B cette fête de famille;
aU Provincial du Nord, merci de sa piété filiale envers le
Père de ses jeunes a n d e s ; au P. RAMBERT,merci clp sa

i"
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prdsence et de ses paroles a i chaleureuse5ent applaurestaurateur du berceau de la Fadies, au P. BOËFFARD,
mille, merci de ses chants si harmonieux ;au P. BONNEFOI,
mbrci de ce concours si dévoué et il demande que le
P. BER MON^^ accorde au successeur du P. BONNEFOI une
part de la confiance qui fiunissait leurs cœurs; au
p. GARNIER, merci d'être venu entre deux prédications
dans ces lieux oh on se plaît A reconnaître en lui le roi de
la parole et des cœurs. Nous ne croyons pas devoir poursuivre cette énumération, et nous terminons en disant
qu'après avoir salué M. Hermitte du nom de « chevalier
sans peur et sans reproche »,le supérieur a donné à tous
le mot de remerciement le plus convenable et le plus
personnel. Un sourire se montrait successivernént sur les
lévres des convives à mesure qri'il disait sa gratitude et
exprimait la joid dont son cœur était rempli.
On est sorti du réfectoire. Avant d'en franchir les murs,
je me fais un devoir de consigner le témoignage una. nime qui a été rendu an révérend et bien cher P. PICHOX
de
sa gracieuse et fraternelle hospitalité, de toutes les prévenances dont ses hôtes ont été l'objet et du souvenir
ineffaçable .que nous conserverons des noces d'or du
20 juillet 1887.
A trois heures, tous les convivesétaient assemblés dans
la chapelle intérieure. Le Salut du Très Saint Sacrement
devait clpre la journée, car M. le vicaire général et
plusieurs des invités se proposaient de partir par le train
de quatre heures et demie. L'Ave maris Stella est enlevé
avec le même entrain que les chants du matin. Un Père,
aprés avoir r e ~ u , l bén6diction
a
de Monseigneur, qui préside en mosette *à la pieuse réunion, résume à son tour
les enseignements de cette journée ails souvenirs impérissables. Revertetur homo ad poasessionem suam, et uttusquique tuediet ad familiam pristinam. A l'occasion du Jubilé

:

chacun rentre enpossèssionde ses biens et de son antique
famille (Lévit;);
Le Jtibil(ç que nous e&ébr'ons attrait dti avoir lieu
qiielqnes hois plu3 t6t4 Des empèchements ménagés par
1a.Pmvidenbk aht amené un sursis qui a étB l'occasion
de surprises bien agfhables L Votre présence, Monseigneur,
cellé de glusieurs de nos Pères, celle d'un ami qui nous a
r6v61é dd second anniversaire, de nouvelles noces d'or.
Ge sont des mees sacerdotales qui nous ont rkunis autour
d'un ami dévoué, profitons de cette grâce jubilaire pour
revenir A notre berceau et rentrer en possession des
dons; des souvenirs ineffables qui accompagnent le sacerdoce. Que sa grandeur, .que sa fécondité nous praissent admirables en l'étudiant aprks cinquante ans
d'exercice et de vitalite !Un Jubilé d'or n'est pas une faveur commune :bien peu y sont appelés. Dans les joies
de ce beau jour, en entourant un Pere bien-aimé, mesurons les perfections du sacerdoce Q la lumière de cin-quante ans3 queIles richesses il o&e à nos regards ! Le
sacerdoce, c'est le Pére, le Fils et le Saint-Esprit qui se
donnent un représentant -un dispensateur des mystères
et des dons de Dieu. Puissance, vérifé ou lumibre, charité
ou fécondité. Le prêtre est puissant de la pcissance de
Dieu; il b h i t , il pardonne, il consacre et produit l'Eucharistie. Quelle puissance ! et noire Père l'exerce depuis
cinquante ans ! que dc bénédictions, que d'absolutions,
que de cons8crations!
Le prêtre est l'iriterprete de la vérité. Il enseigne par
le ca!échisme; il enseigne du h t de la chaire; il dirige
du fond du confessionnal. Quels flots de lumière le prêtre
peut épancher sous la forme de ce triple enseignement,
Par lequel il fait pénd trer la lumihre jusqu'au plus intime
du cœur! Quel bien peut faire le prêtre fidèle ! le religieux missionnaire ! Ah! on n'a pas pu fermer les lèvres

-

sacerdotales, et c'est b prêtre qui est la iumilére du

. monde. Vos est& lux mandi.

^

J

Le prêtre est l'instrument de la chwibé on de la fécondité des œuvr&. Le Sacré-Cœur l'a dit :Vos est& sal terrœ.
II préserve les Bmes; il purifie les âmes; il sanctifie les
&mes et il maintient à travers les corruptions du mondc
les principes de l'éternelle incorruptibilité. Sans le prêtre
et les $?es qu'il inspire, qu'il féconde, qu'il dirige, que
deviendrait le monde, océan de corruption? O prêke,
qoel bien vous avez pu faire pendant ~inquanteans !
Vous avez souffert et vos larmes ont creuse les sillons où
germent maintenajlt les moissons divines. Cinquante ans
de sacerdoce! quelle couronne vous avez pu vous préparer !
.
a La coincidence des fêtes de ce jour vous donne, nous
donne à tous les plus douces esphnces. Jérôme Emilien, le fondateur des orphelinats, un des Pères de jeunesse, ne sourit41 pas à I'ami des juniorats ? Et n'était-ce
pas une consolation de dire ce matin, à 1'Iakoït de la
messe :Laudate, pueri, Dominum ;laudate nomen Domini ?
O saint JArôme, répandez sur la tête de notre Père les
, . bén6dictigns des enfants ! Sainte Marguerite, la viergemartyre, ne rappelle-t-elle pas la pierre précieuse qui
symbolise la vie religieuse : inaentu una pretiosa margarita? Ne parle-t-elle pas de la bieu'aeureuse MargueriteMarie; lLt révélatrice du Cœur de Jésus? N'est-elle pas
la ~ a r ~ u & i qt ue i parlait ri Jeanne d'Arc et qui se montrait ainsi une des patronneslde la France? O sainte Marguerite ! au nom de ce pays, où il y a grande pitié pour
Dieu, .bénissez notre Père et, avec lui, bénissez les Ji?niorats, espéranie de notre Famille religieuse dans cebeau pays de France, qui es1 le royaume de Jésus et dc
Marie ! Bénissez les enfants et, par eux, sauvez notre
patrie ! 1)

'

BA LA^ donne le Salut du ')i.ès Salrit Sacrement,
et ainsi s'achève,
assisté par"^. le vicaire général REDON,
sons la bénédiction du Sacré-Cœur, les noces d'or du
P. BERMOND
et de la maison de Notre-Dame des Lumières.
Je m'en voudrais d'omettre i'heure de délicieuses distractions que sut nous procurer le cher P. C~avÉ,;ancien
junioriste de Lumières, demeuré le Benjamin du R. P. BERMOND, et-devenu un insigne bienfaiteur de nos juniorats.
C'est une dette de reconnaissance que j'acquitte de la part
de tous ceux qui ont assisté à la fête.
M~,REDON
a bien voulu nous dire toutes les consolations
qu'il emportait dans son cœur. Je crois que l'impression
a Bté la même dans tous ceux qui ont pris part aux nows
d'or du '30juillet. Une fois de plus, il a CtB constaté combien- sont vraies les paroles de nos saints Livres : Ecce
quam bonum, et quam jucundum habitare fratres in unuml
« Qu'il est avantageux et agréable que des frères soient
réunis ensemble dans la même demeure 1 Cette uniun est
comme le parfum répandu sur la tête d'Aaron, qui,découlant le long de sa barbe, descendit sur le bord de ses vêtements; elle est comme la rosée d'Hermon, qui s'étend jusqu'A la montagne de Sion. C'est que le Seigneur a desliné
à l'union fraternelle ses bénédictions et la vie pourjamais 1 » -(Ps. cxxsrr.)
Ach. BEY,O. M. I . ,
Mgr

Provincial du Nord.

JERSEY
Sous ce titre, nous réunissons deux courts rapports d il

R. P. MICHAUX, reçus à quelques semaines d'intervalle..
Le premier est un coup d'œil rétrospectif jeté sur une
des phases historiques qui ont suivi l'expulsion ; le second nous fait connaître l'état de l'œuvre qui se poursuit
et s'achève en ce m.oment B Saint-Hélier de Jersey : la
construction d'une grande et belle église catholique.

Les premiers supérieurs de notre chère Congrégatioc,
prbvogant que les attaques de l'impiété seraient d'ab0r.i
dirigees contre les sociétés religieuses, et voulant amoindrir les conséquences fâcheuses qui pouvaient résulte;,
des expulsions, prirent dans leur sapesse la résolutio::
, d'8tablir
un scolasticat en Irlande, un noviciat dans .Iv
Limbourg hollandais, et ils daignèrent me confier la mission de fonder en Suisse une maison qui, en se développant, pourrait recevoir une partie du juniorat de Sion,
dans le cas où cette maison serait frappée à son tour. On
s'est établi-très modestement B Schonau, près Lucerne,
le 15 octobre 1880.
Lh, quelques Péres, plusieurs enfants et deux Frères
convers ont trouvé un asile. Nous avons été parfaitemen i
accueillis sur cetté terre hospitalière; plusieurs familles
aristocratiques nous ont témoigné de profondes sympathies, et M m Lachat, évêque de Soleure et de Bâle, a étG
pour n w r u n vkritable pére. C'est B Lucerne qiie le

B. P. MAUSS fut ordonnd pretre, dans la chapelle de
Monseigneur, qui nous a pries de faire dans cette viue,
tous les dim=*t%? aqo inskuctiop 99 l a ~ g u efrançaise,
et c'est à l'occasion de ce pauvre petit iravail que ce
grand. évêque nous a écrit b lettre dont je vous eiivoie
une $q& et

nouç @?&jes a charité pou; gotre chére

coqg$$iltiqyi :
u MON RÉB$REN~
<( G'est am9 PU très g q ~ d
regret Que je vous voit
~ i lWPt d~i ~~c h e @
, dI,e ~ s i ds e q ~ilw, e~ cwpagsie
de vqa &geg c(ipe(?re,
yous qqqq avez reqdu tous les
service? qeligjeux compatibles ayec v o t e situation, et

eonha les dominkains d n Valais et les maristes <le

loed a=qiF
,,%ib~u%,
n e pecmettaet pas d'esp6rq
de paix et de liîerié, on dut songer à transfére~:sons un
ciel plas clément les pauvres exilés de Sch6nau Deux
de nos iuoioristes furent d i ~ i g &vers Notre-Dame de
Sion, et les autres m'accompae,nèrent a Jersey. 3

Pm,

surtout édifié par votre zéle, vos vertus vraiment sacerdotales et votre maintien de bon et parfait religieux. Non
h e u l e m e n t je ne sauq& ggpiqiq h a q u e rien reprendre
en vons, mais la justice et votre noble conduite me font
un dëvair de vous adresser les plus beaux Bloges comme
témoignage de mon admiration et de ma rccannaissance.
Puisse .la Providençe, en des temps meilleu~s,vous ramener, vous et vos nénérables canfrères, au milieu de
nous! Poiss?ez-vous, sur une terre piiis hospitalière,
trouver le repos et la liber.16 pour l'exercice de votre
saint ministère 1 Mes vœux de bonlieur et ceux de beaucoup d'autres vous suivront partout où vous dirigerez
VOS pas d'apbtres, J e Mnis votre personne, vos œuvres
et tonte uotre admirable Con&gation. Souvenez-vous
de moi et de mon dieeesa dans vos pribres. Vous demeurant uni dans les cœurs de Jésus et de Marie, je vous offre
l'expression de mon respect profood, do mon a&ecl~oli
et de tout mon dévouement.
H

-) Eugène LACHAT.
N

Vous savea, mon réverend FBre, que les mesures
de pr~scriptionprises en S ~ i s s epais le Conseil fedéral

JERSEY

-

Avant de vons entretenir des œuvres dont je suis
chargd à Jersey, j'ai tenu à lire dans nos Annales ce qui
a paru relativement à cette île.
En 4882, le R: P. BOURDEvous a communiqué ses impressions et vous a raeontb 13bist&e de Jersey au point
de vue religieux et moral. En 1883, le journal français di:
Saint-Hélier, In Chronique, a 6difié ses lecteurs par le rdcit
de la ckrémonie de la pose de la prerniére pierre de notre
nouvelle église, et enfin, en 1884, aprés ê k e venu nous
visiter sur cette terre d'exil, vous avez bien voulu, dans
ee langage po&ique qui vous est fa mi lie^, dire à m l r e
,!P. R. et b i e airnt5
~
Père géndral ce que vous avez vu dans
celte Ue, O& rÔus avez laisrd de si doux souvenirs. Agrès
avoir raeenlb ce qu'est, au point de vue tapographique,
I'ile de Jersey .quiseberce dans l'azor ducielet des flots, u
vous avez abordé le chté religieux, vous avez sJué avec
bonheur l'&ore d'un jour nouveau peul: le oathalicisrne, el vous avez l'espoir de voir le soleil de la vérité
briller enfin sur cetle terre si longlemps enveloppée par
les ténèbres de l'erreur. Vous m'avez fait du biec, et je
vous en remercie d'autant pliis que je partage votre esperance. Jaai sousent entendu à Saint-Hélier et A Granville des personnes très sérieuses, connaissant notre île
depuis cinquante ans, et ceeslatant avec bonheur les
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progrés considdrables faits par le catholicisme, et, comme
me l'écrivait naguère Mgr d e la Passardibre, auxiliaire de
l'archevêque de Lyon, tout porte à croire que la divine
Providence veut récompenser Jersey de sa charité vis-àvis des prêtres et des nobles qui sont venus de France se
réfugier ici pendant la grande Révolution.
Mais je dois vous parler seulement des œuvres qui
m'incombent : la construction d'une église catholique
française, et'notre petit juniorat.
M. l'abbé Volckeryck, comme le dit le R. P. BOURDE
dans son rapport de l'annhe 1882, a fondé A Jersey des
- ceuvces qui font le plus grand honneur à son intelligence
et à sa foi. C'est lui qui a fait venir les Dames de SainlAndrt5 et les Frères des bcoles chrétiennes. Il songeait
aussi à construire une église convenable, et, pour réunir
1es.sommes nécessaires, il a fait d'6loquents appels aux
catholiques français.
vieux
Comment se fait-il que le pauvre PBre MICHAUX,
'et infirme, ait été chargé de la construction de cetle
église? Je vais vous le dire.
Au mois de juin 1882, je fus-invité par nos Pères de
Saint-Thomas à aller prêcher la retraite aux enfants de
la première communion; or, ce grand jour de fête j'eus
la douleur de voir mettre A la porte de l'église, faute de
places, les parents des premiers communiants, et ce
fut ce jour-là même, si j'ai bonne mémoire, que le
R. P. BOURDE
me dit que le T. R. Père gdnéral me verrait
avec plaisir travailler à cette œuvre. ii n'en fallait pas
tant pour me décider à accepter. Toutefois, je n'osai repondre d'une manière affirmative sans en avoir parlé à
qui de droit, et voilà poiirquoi le R. Père supérieur de
Saint-Thomas m'adressait une lettre d'instances, dans
laquelle il me disait :
(( Des hommes très sages ont
assuré, d6ja del "1-

I

-

-
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m&l&,' Notre Seigneur y recevrait. d e i hokmages dont
il serait privé ailleurs, et 1eq.prêtres et les Gdèles, venus
de Fmnce, y gofiteraient des consolations dont ils- seraient privés chez eux. Et c'est Q vous, mon bon Pére,
que le ciel et la terre devront cette gIoire et cette coqso=
lation. Si vous saviez les priéres que font nos enfants et
nos :bonnes Sœurs pour la réussite de notre entreprise,
vousen seriez attendri 1
cr Vons me trouverez peut-ètre ennuyeux à force de
faire des instances. Vons m'excuserez B cause de l'intention. Je n'ai point du tout de c.ommandement à vous imposer. Ce sont des supplications que je vous adresse en .
faveur d'une œuvre pour laquelle votre concours est in..
dispensable. 1)
. Vous comprenez, mon révérend Père, qu'en présence
de pareils désirs, venus de divers c8tés, alors qu'il s'agit
de i'honneur de notre chère Congrégation, de la gloire
du Dieu de l'Eucharistie et du salut des $mes, il m'était .
impossiblè d e balancer. Aussi ai-je accepté avec empressement, et, malgré les charges qui pèsent sur mes
vieilles épaules, je suis heureux de pouvoir contribuer,
dans la mesure de mes forces, à cette œuvre excellente.
Deux plans ont été soumis à l'approbation de nos premiers supérieurs. L'un, avec déambulatoire, était de
beaucoup celui que je préférais, mais il fut rejeté, et
je dus me soumettre. Le devis de ce plan montait à
450000 francs, et le devis de celui qui fut adopté sen-.
lement 250 000 francs. U est vrai qu'à l'heure présente
ce chiffre est dépasse de beaucoup. Lorsqu'il s'est agi des
fondations, on a trouvé de- l'eau A quelques métres do
sol, et on a été oblige de faire des travaux préparatoires
T. XXV.
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Votre trés humble et .très obéissant serviteur,

MICHAUX,O. M. I.

pliis~t$r'un s6ul repas par jour, outre son déjeuner iin
math. Que Dieu récompense ces nobles cœurs! Je ne
' puis penser, sans une émotion profonde, Q ces actes de
ciiaritb, d'autant plas admirables qu'ils sont le produit de
constants sacrifices 1
Qu'ant moi, mon rkvdrend et bien cher Pére, je ne
me pose nulle part comme quêteur, bien que, depuis
vingt-ciuq ans, on m'ait nommé le Père qui quète; je
fais des visites Q mes vieux amis, on me parle de mes
œuvres, et généralement on me donne de 50 à 500 francs.
J'écN tquelq.es lettres, et lorsque l'occasi6n se présente
de dire quelques mots A une paroisse que j'ai évangélises, A un pensionnat ou (L une communauté, je la saisis
avec empressement. Ainsi, cette année, dans l'aprbs-dîner
d'un &me dimanche, j'ai parle de l'œuvre dans le diocèse desNhncy: i0au coll&gede la Malgrange, et j'ai recueilli f4b fràoca (c'&ait la seconde quete faite dans cette
maison); 9 O au pensionnat du Sacré-Cœur, 100 francs (la
premibre 'avait rapporté 150 francs) ; 3" à l'école SainlSigisbert, où je reçus également 100 francs.
Malgré les années et les infirmités, j'espère pouvoir
mener B bonne fin cette œuvre, conflde a nion zèle et j..
mon dévouement. .
Permettez-moi de compter sur le secours de vos pribres,

des.

-

'suivante :
Je suis arrive ici de Madhu avant-hier soir, non pour
P~che.rdes perles, mais pour étre 4 portée de faire quelque bien à ces pauvres pecheurs catholiques qui en ce
moment se trouvent reunis ici au nombre de plus de
deux mille. Cette année, la pêche n'dtait pas attendue,
et cependant, malgr4 la courte notice que le gouvernement en a donnée, plus de 15 000 personnes et de 126 bateaux pecheurs sont accourus successivement de tous les
.points de l'Inde et de Ceylan. Quelle vie, mon r6véreiid
Pére 1 et qu'on comprend bien ici la force de ce texte de
1'EwngiIe : ulimile est regnum cœlomm bomini negotiatari, quœrenti bonas margadas... u Mais le royaume des
cieux, c'est là le moindre des soucis de ces gens-là. Si
du moins nos chrktiens faisaient, pour conqu6rir cette
perle céleste, je ne dis pas ce que font ces marchands
pour trouver des perles, mais le dixième de ce qu'ils
font, que d'gmes il y aurait de sauvees 1
N'ayant jamais assistd à ce curieux spectacle, vaus
seriez peut-être bien aise de savoir comment cela
Se passe. Au jour fixé, les bateaux pécheurs étant tous
arrives, enregistrés et num8rotdsy se mettent en mer
vers les neuf heures du soir, ayant a leur bord c h Crin dix plongeurs et dix hommes, dont le travail con-

'

da rivage. DBs les premiéres lnears du j o q la péche
cornence. Les plongeurs se lancent dans I'eari,qant
un petit flet suspendu A leur cou, et ils plongept droib
sac le banc d'huîtres qui se trouve à une profondeu qui
varie de 25 à 40 pieds. Arrives an fond, ils détachent les huîtres du banc, remplissent leur petit fileh
.
et remontent pour respirer pendant que l'homme qui
est dans la barque tire le filet A lui par une-corde qui y
est atkchde. Le filet vidé d& la barque, le plongeur.. .
redescend et recommence son opération. Il continue de
le aorte pendant 20 minutes environ, et alors, fatigu8.
Bpuis6, il remonte dans la barque et se repose pendant
qu'un autre prend sa place. On a exagdré bwucoup le
temps qu'un plongeur peut rester sous l'eau sans remonter pour respirer. Quoi qu'a en soit, les meiflem
plongeurs que j'ai vus ne restent pas plos de 48 secondes,
et en &oéral, ils remontent entre 40 et 42 secondes. On
m'a. -par16 d'un individu qui est descendu à 72 pieds de
profondeur, a pris une poignbe de sable an fond, et est
remonté en 56 secondes; mais arrivé B fleur d'eau, il a
perdu connaissance et n'a Btd sauvé que grilce A l'adresse
de son aide qui l'a saisi de s d e par les cheveux et l'a
remont8 dans la barque. Par ce qui précéde, Tons comprendrez facilement que les accidents ne sont pas rares.
Tant& c ' k t un plongeur q" &ouBe en remontant et retombe an fond avant d'avoir pu respirer ; tantbt il rû.monte juste sous la barque et se fend le d e ; tantbt
encore, mais ceci airive rarement, o y a t un requin qui
l'enlève, Cette amde cependant, nous n'avons encore

...

fiend deux parts pour lui, et laissé la troisiéme aus pècheurs et aux bateliers. Aussitdt après, les hultres sont
mises en vente. Cette année-ci, on les Vend de 15 à 25 roupies (30 B 50 francs) le mille. Par ce moyen, le gouvernement a idalisé en vingttrois jours plusde 400001ivres
qui s'exhale
sterling. Je ne vous parle pas tïe la
de tons cbtés de ces huttres pourries et mangées par les
vers; car, pour en extraire les perles, on les laisse pourrir
expoaiSes eu plein soleil pendant cinq ou six jours. Les
vers s'y mettent dès le premier jour, mangent, touchent
la chair de l'huttre, et ne laissent que les filaments et les
perles, qu'on extrait ensuite en les lavant dans d'immenses bassins préparés ad hoc. Pour avoir une idée bien
exacte de ces exhalaisons, il faut être sur la place, cela
dépasse toute description. Et au milieu de toutes ces
puanteurs et de ces pourritures, on ne voit que des tètes
hamaines se roulant, se poussant, criant, vocifërant,
faisant un tapage d'enfer.
Le soir vers les neuf heures, les bateaux reprennent la
mer et recommencent leur travail de la veille. Sous ce rapport,i* les jours se suivent et se ressemblent tous, à moins
pue parfois un grand vent du sud ne vienne disperser les
bateaux de cbtd et d'autre el ne les empeche de se ren-

jottrs;,nous pourrions bien voir la fin de la p&che "etje
n'en serai pas fâché. Mon bagage sera bien vite'emballé,
et.je separtirai pour ma c h a m a d e solitude de Madhu,
oh d'ailleurs m'al tend un autre genre d'ouvrage.
Cependant, avant de quitter la place, je pense poser
ici la première pierre d'une petite chapelle qui permet- .
tradésormais au missionnaire de réunir ses ouailles pendant la p&che, dans an lieu plus convenable que le miskrable hangar en feuilles de palmier que le gouvernement
m'a prépar8 cette année. S'il me met à peu près à i'abri
do soleil, il n'en est pas de fmême pour la pluie. Aussi
lanoit dernière ai-je dû me fabriquer un nouveau pgenre
de parapluie pour ma garantir.
C. MASSIET, O. M. J . ,

.

Missionnaire apostolique de Madhu.

.-

MADHU.

w

- On nous comhunique pour les Aiinales

la traduction suivante d'un article da Guardian :
Voyez1 lespèlerins viennent, des centaines sur de peti-.
tes charrettes trapnées par des bœufs, des milliers à pie,d,
portant des fardeaux sur leurs épaules. Ils marcbenl a
travers d'6paissescouches di: sable, à travers les rivières,
s0uvent.a~milieu de fourrés, repaire des tigres et des
6lépbanî.s. Us marchent jour et nuit jusgu'A ce qu'ils aient
atteint le but tant désiré, ils arrivent couverts de poussihre, épuisds et altérés, et cependant ils ne songent point
au repos; non, ils se revétent de leurs plus beaux habits
et vont s'agenouillk dans le lieu saint. Leur premier
acte, aprbs leur arride, doit ktre une visite et une prière
à la V i n r ~ a .laUrMére, sui est aussi la M&rede Jésus.
Des prêtres sont arrivés en grand nombre des missions
environnantes et le travail ne leur fait point dc
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es,, les iaeireies sont terminées,
s:confessions commencent, JUBda soir, :excePt&quelques instants à
au I'epos et ài la pribre, tous les Pères

-peut Avoir sont assis au saint tribunal, rBconcipéahetlrs aveo leur Dieu, encourageant les fai*
o n s o b t -lesafBigddi, les dirigeant
dans la voie de
-

le vectn, La cloche de l'église convoque le peuple à la
récitation publique du chapelet. Un vaste vocal, en face
du sknctuaire, pouvant oohtenir trois mille personnes, est
litl6ralernent comble, il est meme trop petit et la foule
qui s'agenouille au dehors est deux foisaussi grandeque
la masse qui se trouve A l'intérieu~.Plusde dix mille voix
s'élbvent dors ehsemble et de tous ces cœurs s'échappent
lë salut de l'Ange :Je vous salue, pleine de @ces ; dix
mille assistants envoient vers le ciell'iavocation: SainteMarie, mère de Dièu, pries pour nous, pauvres pécheun.
Le chapelet est rdcitd et uo pr6tre en surplis paralt dans
chaire sacrée. Comment se ferabtuil entendre à une telle
multitude? Quand une affluence de peuple si considBrable
se trouve- dans un seul lieu, il y a toujours un bruit qui ne
. . 5a0rait htre Bvité et qu'on ne saurait ~omparerqu'aubourdonnement d'on essaim d'abeilles. M&isregarda 1 le Pr&tre fait le signe de la crois : Au nom du Père, et du Fils
et du Saint-Esprit, et sur dix mille fronts, sur dix mille
poitrines, s'imprime imm6diatement le signe auguste du
salut :la voix du prédicateur aYQève,tout bruit cesse et
la Perole da prddicateur est pmçue clairement par toute
une feule attenlite et recueillie. Durant une demi-heare et
plusi die Nnetre dans ces milliers de cœurs semblable
,$ une pluie dbuce tombarit sur dee terras bien cultivées

&ette 'parole de Dien ?
Litanies eomrnenaenti avec accompagnement de
PhanhOniud, et les prêtre* d d l e l a n g a g e de iiturgie,

. :%es

.Ce spestaole se renouvelle dorant une semaine entière
et I'bn arrive ainsi au grand jour de la fête :la .Visitation .
delYoÿe-Dame. A q u ~ t r heures,
e
on~ommenoeà offrir le

saint saorifice ;des centaines de fidèlesreçoivent le pain de

*,'A sept heures, tout le clergé, revètu du surplis, fait son
en\& dans le iancluaire. Les dl&vesdo seminaire eccl6siasiique sont prdsents et leurs voix contribuent à rehaosser la beauth des cérdmonies saintes. Le chef d'orchestre
du collège Saint-Patrice est là aussi avec son instrument
favori, mêlant sas suaves et doux accords aux melodies
de rharponium. La graod'messe commence. Le vendré
supp8rieor des Pères Oblats de Jaffna est Bl'autel, entoud

ciei et le saint Sacrifice s'offre en presence de cinq
d e fidbles, tous agenouilles dans le plus grand recueilleaent s
L'Bvangile une fois chanid, un vkleraan parmi les missiennaires, le P. Gomon, bien connu dans toutel'ktendue
da diooese, aimé de tous, exalte en des paroles profonddtgent senties l'amour m%ternel de Celle qui est bénie
eatm tontes les femmes et il appelle à ses auditeurs que
le vœu le plus ardent de celte mère chbrie est de les voir, .
pardessua tout, s'abstenir da pdehé el se disposer ainsi
1; rejoindre un jour-au.cie1. Q u a d la plus sublime
fonction du culte divin est terminée, l'image de Marie,
15aogristereine de ces lieux, est portde en triomphe au-

.
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procurer da.poisson ou des 18gurnes. Aujourd'hui, les
prebarations-continuent, d'immenses. chandibres ont 6U
appbrtdes, dés monceaux de bois rassemblés en ce lieu;
to&dtt? fait sur une plus grande 6chelle que de cou-

. tume, car les pèlerins sont @usnombreux que jamais.
Mais. ce magnifique spectacle du riz de la charité
bdnit et distribué aux pèlerins (i), a été plus d'une
fois ddjà décrit dans ces colonnes, il n'est donc pas
néeessaire d'y revenir, cet article n'ayant pas pour
but de fournir B nos lecteurs un-récit coloré d'up événement intdressant, mais simplement, de leur faire bien
comprendre le caractère particulier du pèlerinage. Nous
sentons cependant que nous sommes restes bien audessous de la tâche que nous nous étions imposée. II n'est
point de paroles qui puissent rendre les émotions et l'enthousiasme d'one pareille fête ;il faut y assister en corps
kt en &me,s'agenoniller avec les pèlerins, unir sa ~ o i x
leur voix, son cœur à leur cœur, sa prière h leur prière.
Vingt-cinq mille p&lerios, ce qne l'on dit, ont éte
comptés ici, la veille de la f6te. Les puits que la mission a
fait creuser et qui renferment une grande abondance d'eau
ont été B peu prés mis à sec, chaque jour, mais ils se remplissaient durant la nuit. Le réservoir rendait de grands
services et continue toujours a avoir beaucoup d'eau,
.!Vace au P. MASSIETqui avait eu soin de le faire remplir.
Noas sommes heureux d'apprendre qu'un troisième
(1) Voir la description de celte cbrbmouie dans le numéro de décembre 1881, p. 491.

NOUVELLES DIVERSES

+nt c';est Pas G ~ M Iab!vU?wp cairibre -que la Mere
AB&; avecme açti?i@ eh q& admirabIeo, pne grdce
eequisth png mge Q P P ~ ~ BetE URB
~ infatigable bonté
qui la rendiapt astpêrpeaept'cher9 B ses supérieures, a
ses seurs en religion et à ses éléves, passa tes vin@
quatre années qui précédèrent son *ride B PrinceAlkg%
Eu 1883, la M8re Austin etait choisie pa_r sa supbrieure
~és(rabowqm @s!ank cie r&e qui fut esvoyée povr
la p~emih~r:
fippdation dan9 ferritojrgs du Nord-Ougst.
va rigueur du premier hiver éproyva sbverement sa
constitution ;elle e'enc~ntinuapas rn~ips,malgré la dBperditiop de ses farces, de trayadler à l'éducalion des
enfaqts c~gfidsà se4 soins, avec son dtjv~uementhabituel,
et B $'ocçripe~de lenrs inteyêts aveç cette prévoyance
maternelle dont elle a donné de$ preuves jysqu'au dernier soupir,
La m r t , hrpp'elie est venpe, l'a trouvBe telle qu'elle
fut toute sa Y*, au tkrp~ignage& tout le monde, oublieuse d'ell&même et pleine & prbvemnces pour les
autres. Jusque dans les souffra~çesde la derpiére maladie, elle piirl.ait ~ o l o ~ t i eet
r s avec affection de ses nombrew agis et bjenfaiteyrs de PrinceAlbert, elle priait
Pour eux et promettait de se souvenir de leurs inl6rêls
~ Dien dans ciel,
d e v a ~16
t k . 0 de
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Dans le numéro préchdent des Annales, nous avons
dit que Mgr MÉLIZAN avait fait une tournbe apostoliqbe
dans plvsiaurs diocéses et &ablissemenls ec~lésiastiques.
Partout Sa Graudeur a étB accueillie avec empressement
chals~reuse,le charme de EOR
et sympathie ; sa
caractère et de sa conversation ont gagné les eœars, ,et
nos missions ressentiront les heureux effets de ces
visites rapides, A Solesmes, 4 Poitie~s,ans f&s de sainte
Radegonde, à Capgres et ailleurs, Monseigneur de Jaffna
a paru et vivament intéressé en faveur de la Congrégation
et de ses œuvres, ceux gui ont eu le bonheur de le voir
-et de l'entendre.
Voici la liste, écrite de sa main, des établissements où
Sa Grandeur a fait des confdreoces, liste ciose à la dale
dn 13 juillet :
Diocèse de Lyon. -Lyon, grand séminaire, i fois;
Alix, séminaire de philosophie, i fois; Saint-Jodard,
petit sdqingiye, 1 fois.
Diocèse de Clermont-Ferrand.- SBminaire de théologie, 1fois; sémimire de philosophie, 1fois.
Diocèse du Puy. Gra(id séminaire, 2 fois; petit s h i naire, i fois.
Di&e
de Yende. Grand séminaife, 2 bis;
sBmipaire, 1 Cois.
& w & e de Rodez. - Grand séminaire, 9 fois; petil seminaire, I fois.
Diocèse de Poitiers.
Grand séminaire, 9 fois.
Diocèse d'Angers.
Grand sdminaire, 2 fois.
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credit,palam'&serit.~~etri
Sede s e vitam vimque ornnem
hausisse agnoscit. A Petri Sede omnia bona in futurum
expectat.
Huic ergo Sedi Apostolicae lotis visceribus adliæreiis,
~eüëdi&iiièki tüâm &gijptàtut lucetci el ai.deie valeai.
Lucere dd$tri#4 66 vofitttte, rrrderf, ChriLate e l zelo juxta
monita e t . exempla Auctoris nostri Caroli Josephi de
MAZENOD
e t hujus prarstantissimi viri Gardinolis GEIBERT,
Coagregationis n o s t r z lumen a te nhucupati, cujus mortem tota luxit ~ c c l e s i a .
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atino a i i i e w iâi'écukrat sacerdo~aiisTu&

consecrâtioinits ;cyCllis, ]idbat ilobis ad pedes Sanciitaiis
'I'iiaé tina cuiIi iiIlivèrs2e SobfëtaUç voiis, pietalis noslræ
ui~lntibtühlfii dbpbfleré, Regi-tributum, captivo heu ! et
splialci subsidium , h i i i î f h i decumam, Pâtri, niagni
ambris pigrius csiguum.
Oblalimem etlam e l vota Saclelatis piarum feminarum
A Sauc~APàrn;liA B tifdigala ariiinde, cdmmisso munere
Tibi offerirnus cum ~ ~ o s t o i i b.Benedictiotiis
æ
supplici
prece. Doni exiguitatem ne regpicias sec3 donantis cordis
amorem.
E corde tuo fundatur, Beatissiine Pdtor, et larga descendat in Congregationem nostramiin ejus Elios et benefactores, in ejus opera ornnia, Beiiedictio Apos tolica, qua:
et vota ejus compleat et oœlestium muaerum copiam ipsi
impetret.
Die quintâ maii 4887.

'Ptr%s SAINTP%RE,

'

Voici, pirostérnée à vos pieds sacrks qu'elle baise avec respect, la petite ~ongrkgatistides Missionnaires Oblats de Marie
Ihaae~lh,représë~itdepaf 96n GdpBriet~rgéhérai entour6
de s& Asriietanls, dti fPPdcureur g61i6ra1, da Procureur des

missions, de ciaq évbques et des Pères réunis a Rome, de
quatm.parbies do monde, pour assister au Chapitre général
dé leur Institut,
Cette société religieuse, approuvbs par ~ é o nXII, d'heurerrse mémoire, qui daigna h i accorder, B Elle et à son
Fondateur, une affection si pririlbgiée, salne et honore en
Votre P e m n n e un autre LBon, illustre héritier de ce nom si
glorieux. Elle regarde la Chaire de Pierre où vous brillez d'un
si vif &l&t+ comme 18 source des trésors célestes établie par
NotreSeigaeur ;elle croit fermement et professe hautement ce
qu'enseigne cette Çhaire sacrée; elle se fait un devoir de
reconnaitre que toute vie et toute force lui viennent d'Elle, et
c'est d'Elle encore qu'elle attend pour l'avenir tous les biens
qu'elle desire.
Unis et attachés à ce Siège apostolique par les liens les plus
étroits, nous implorons la Bénédiction du Vicaire de JesusChrist, afin qu'Elle nous obtienne la lumière de la doctrine et
de la vérit6 qui &claire, le feu de la charité et du zèle qui
réchauffe et embrase. Et par cette adhhion intime de notre
esprit ét de notre c s u r au Siége apostolique, ~ o t i sne faisons que &ivre les exetnples et les enseigneméats de notre
Fondateu~Vdn&êi Charles-Jo~eph=Eu@neDE M m o ~ et, du
T , 1'Eglise entière a pleuré
très i ~ u & ~ - & i ~ G
d u J ~ ~ dont
la mort et qui fut appelé par Votre Sainteté la lumière de
notre Congrégation.
SAINTp h ,

L'atinde ptdsente s'achèvera dads les f$t& da Jubile de
vot?e dtdi~iatiens a c e r d d e ;daignez nous permettre, à, cette
occasion, de déposer à vos pieds, avec les vœux de la Con@
gation entière, la modeste offrande de notre piété filiale. Ce
faible denier est l e tribut par lequel nous reconnaissons voto
Rogauti, aujourd'hui, h h s ! captive et d6pouil14e ; la dîme
due a u Pontife et l'humble hommage de l'amour que nous
portons à un Père.
A eette offrande, nous joignons celle qui nous a 6té c o o f i k ,
avec mission de la remettre en vos mains, par une Associalion

I
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de pieuses femmes,-connue sous le nom de : La Sainte-Famille, et dont le berceau religieux est B Bordeaux ;pour elle
aussi, nous implorons la BBnédiction apostolique. Que Votre
Sainteth ne considare pas l'exiguit6 de cette double offrande,
mais qu'Elle ait égard B la piet6 filiale de ceux et de celles
qui lui demandent la permission de la lui prksenter.
Daignez, Tras Saint Pare, bénir du plus profond de votre
eœur notre CongrBgation, tous ses membres, ses bienfaiteurs
'et ses œuvres ; et q u e cette BBnédiction, en comblant nos
vœux, soit pour nous le canal de tons les dons c8hstes !
5 mai 4887.

BREF PONTIFICAL
Dilecte Fili, Salutein et ApostolicamBenedictionem.
Officium venerationis et observantiæ, quod in littcïis datis nomine tuo atque omnium Congregationis
tuæ Sodalium, qui ex diversis orbis partibus in hanc
Urbem ' stati solemnis conventus causa concessere,
diserte exhibuisti, jucundum fuit et gratum
Nobis, qui
Sodalitntem vestram paterno
dilectionis
affectu
prosequimur. Hujusmodi enim sunt animorum vestroruln
sensus quos in datis litteris expressos legimus, ut
vos addictissimos Nobis ct Apostolicæ Cathedre
f i h ostendant, ac vigere in vobis eum spiritum prodant, quem et Conditor Sodalitatis vestræ in vobis
fovendum curavit, et illustres viri præ se tulere, qui
in O$ne vestro floruerunt. Huic filiali obsequio quo
~ o m d a r nEcclesiam colitis, tribuendum plane Cognoscimus præclarurn studium, quo vos collegio Juvenum in hac urbe institut0 operam dedistis ut alumni
vestri solida doctrina e s fontibus quos nos cornmen-

8

a

davimhs hausta, apud hane Apostolicam Cathedram
imbuantur , et' recta disciplina ad virtutem - infor-.
mentur eorum propriam, qui Deo et Ecclesiæ strenue
cupiunt inservire. Gratulamur itaque vobis ex. animo,
et vola facimus ut euris vestris seges uherrima fructuum respondeat, quibus Congregatio vestra et Ecclesia jure lætetur. Gratam autem voluntatem Nostram
vobis testamur pro eo munere, quo quinquagesimwn
annum sacerdotalis - Nostri ministerii honorandum
censuistis, ac eodem officio perfungimur erga Societatem piarum mulieriun a Sacra Familia quæ oblationes suas ministerio vestro ad Nos deferri curarunt.
Rogamus porro divinam Clementiam ut pietatem
vestram et piarum mulierum quas diximus abunde
remuneretur, ac vehementer optamus auspicem esse
omnium calestium gratiarum et pignus paternæ dilection& nostræ Apostolicam Benedictionem quarn tibi,
Dilecte Fili, cunctisque quibus præsides, et piæ Societati. feminarum quam memoravimus, peramanter
in Domino impertirnus.
Datum Romæ apud S. Petrum die v Julii Anno
MDccc~xxxvriPontificatus Nostri Decimo.
LE0 P. P. XIII.

LEON XII1 PAPE.

Bienainié Fils, Salut et Bénédiction apostolique. Le témoignage de vénération et de piété filiale que vous vous étes
complu à Nous donner, dans une Adresse présentée en votre
nom et au nom de tous les membres de votre Congrégation,
venus des diverses parties du monde dans cette Ville pour y
tenir leur assemblée rbguliare et solennelle, Nous a 816 particulièrement agrdable, à Nous qili sommes pén6tré d'un sentiment de paternelle dilection à l'égard de votre Sociétk.

.
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&tr,las dispe$tions qui vous aninlent et

d ~ pnou6
l SVQWgour6 l y e x p s idnqs
~ ~ vos Lettres, qu'elle!
rdvbleqt manifegtespent eq vous des fiis trhs dévou6s à Notre
personne et à la Chaire apostolique : elles proureoi que vous
n'avez pas cesse de vivre' de cet esprit que le Fondateur de
m e Famille religieuse a eu sbin de vous inoolgner et prr

leqnel se sont distinguds les hommes illustres qui ont vécd

c2aw Y Q Z ~O ~ d m
G'ct B çe Ni$ at%çbenient poqr 1'Eglise romairie que
Nous êttribuow le @le remarquable avec lequel vous avez
donne vos soins $ 1'8tablissernent d'un collège de jeunes
profas dans cette Viile, voulant que vos disciples, 2 l'ombre
de cette Chaire apostolique, soient inçt~nitsdans la dootrine
solide, puisde aux sources par Nous-reapmmendPea, et qua,
soumis 3L la discipline 4 plus autorisé^, ils se forment à b
vertu p~rticuli$remeqt&cessaire 4 c e u ~g"i veulent servir
utilement Dieu et l'Eglise. Nous vous félicitons donc de tout
cœur et Nom fiiwos'aes veùx pourqu'à vos soins réponde
une moisson abondante de îruits, pmpres B rbjouir l'Eglise et
votre Congqhgation.
Na& Nous BQU~OUS, en marne temps, vous exprimer Notre
satisfaoti'34 de 1'~ffFaSOeplr laqudle voup vous Btes proposé
d'honorer la cinquantibme année de Notre ministhre WCdotal, et N ~ u snous acquittqns de ce mème devoir à 1'6grd
de I'Association de femmes pienses dite de la Sainte-Fhrnllle
qui, par votre i n t e d i a i r e , Wons a oEert, elle aussi, ses
pr6sents.
Nous prions la divine Clémence de deonipenser abondamment votre pikt6 et celle de ces g6néreuses chrétiennes. Enfin
&U m u b a i t que
~ la Rén6distion sprtolique qu'A vous,
Fils, à tous les v d h , et àl'dssociation d@ mentionoh,
NOUSd o n ~ aieo
~ s amour dans le Seigneur, sait l'heureux
augure de hX~l%hs g&ces célestes e l le gage de uotre pater*
s e k dilection.
l

FÉOS XII1 PAPE.

DECRET
,

DE L A SACELÉE
CONGRÉÇBTIONDES WTES?

Congregationif Oblatorum Be&
/mmacuhts.

.

Blariæ WgirziS

Reverendissirnus Pater Josephus FABRE,
S u p e r i o ~generalis ~ o n g r e ~ a t i o nOblatomm
is
Beatæ Marke Virginis
Irnrnaculalæ, vota snorum Aiumno~um depromens, 'a
Sanctissimo Domino Nostro LEONEPAPA XUI humitiimè
efflagitavit, ut in KaIendaria in omm totius soæ Congregaiionis, Astom Patrocinii S. Joseph Confessoris Spoosi
B. Mariæ Vieginis atque ejusdem Cong~ga[ionisPalroni
principalis, ad riium Duplicis seeuoda elassis; Festum
Præsentationis Beatss Marie Virgbis ad ritum Daplicis
seeundæ elassis; Festam S. jPatritii Episcopi Gonfessoris
ad Doplex majus (in Lo2is vero diiionis Angiiere ad ritam
Duplois seoundae cllssis); ae demhm Pestum S. Georgii
-Yartgris ad h p l a maju s elevare dignaretur. Sanctitas
porro Sua, referente si~bscriptoSammm &iiuum Don. gregaiionia Secretaria, petitae ritus elmationes beaignè
'
indulgere 'dignata .est j u t a pre&s : servaiis Rubricis.
Contrariis non obstantibus quibuseamque. Die 16 Ju-

Le premier, relatif au scapulaire de N.-D.du illont-Carmel:
a sirnultaneu plurîum scapularium traditione excipiendo.

'
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quatuor vel pluribus Scapnlaribus benedicere et. imponere 4
Emi ac Rmi in generali Congregatione apud Vaticanum
habita die 26 martii 1887, re maturè perpensa, rescripserunt : Affirmativé ;et consiilendum SSmo, ut Indultum .
hoc usque in perpetoum concessum, etiam Regularibos
Ordinibus et Congregationibus, induendi Chrisiifideles
Scapulari ~armeliticocommixlim cum aliis Scapularibus,
revocetur e l ad determinatum tempus coarctetur, neque
in posterum amplius concedatur.
' Facta vero de his relatione. in AudientiA habit6 die
27 aprilis .1@7 ab infrascripto Secretario, Sanctissimus
D. N. LEO PAPA XIII Patrum Cardinalium responsionern
approbavit, decrevitque ut praefatum Indultum in posterum non amplius concedatur, ac illi omnes, etiam Regulares Ordines vel Congregatioaes, quibus Indultuni
ipsum quocomque nomine vel forma ab ~ ~ o s t o lSsde
ic~
est concessum, eo tantummodo ad decennium perlruantur
datum ab hAc die computa~dum.
Datum Romae, die 97 aprilis 1887.
F. THOMAS
M. Card. ZIGUARA, Prsefectus,
ALEXANDER, Episc. Oensis, Secretarius.

#

Emi et Rmi Patres responderiint in Generalibus Comitiis
apud V'aticanum habitis die 26 ,iuartii 1887 : Negative :
imo supplicandum SSmo pro revocatione gego;iani Iodulti concessi sub die 30 aprilis 1838; et ad mentem.
Die vero 27 aprilis 1887 Sanc~issimus'DominusNoster
LEOPAPA XUI, in Audientia habila ab infrascripto Secretario sentcntiam Patrum Cardinalium ratam habuit, et
gregorianum Indultum revocavit.
nalum Rome e x Secretaria ejusdem Congregationis
die 27 aprilis 4887..
Card. ZIGLIARA,Præfectus,
ALEXANDER,
Episc. Oerisis, Secretarius.
Les Décrets qu'on vient de lire modifient sensiblement
les conditions dans lesquelles nos missionnaires Ataient
josqu'ici auloris6s~Aagir. Aussi avons-nous reçu, de divers cbtds, nombre de queslions auxquelles nous allons
essayer de rdpondre, toute réserveffaite d'un meilleilr
avis, et sans prétendre à aucune comp6tence spéciale
. non plus qu'a aucun droit de d6cision dans la matike,
mais ~ i & ~ l a r n e en
n t nous attachant au sens naturel des
documents que nous avons sous les yeux.
El d'abord, quelques-uns des nbtres, considérant les
difficultés que l'inscription rendue obligatoire va apporter
à l'enrblement des fidèles, auraient voulu que nous nous
hâtions d e solliciter une dispense en faveur des foules qui
suivent les exercices d'une mission.
A ceux-là et à tous ceux qui partageraient l'espoir
d'obtenir satisfaction de ce côtd, nous ferons observer
que c'est la dispense elle-mème qui a Bté
par le

,

Le deuxième dkcret, relatif à i'obligaiion d'inscrire «s
noms de ceux qui sont refus du scat;ulaire.
Utrum Indultum a Gregorio Papa XVI concessuni die
27 aprilis 4838 Confraternitati B. M a r k Virginis a Monte

Carmelo, quo sacerdotes debiia facultate prlediti recipiendi Christilideles in prædictam Confraternitalern eximuntur ab onere inscribendi nomina fidelium in libro
Confraternitatis, expediat extendere etiam ad alias confraternitates, in quibus Christifideles scapularia rwipiunt ?

-

l

DBcret, et qu'il est impossible, absolument impossible.
de faire rétablir cette dispense, :LU lendemain du jour
oi~
elle a été suppiiinéo.
Snnç tlonte, 1 ~ sCa.- (I'esceptioii s e r ~ i è n iIir:'iles au

temps des Eltemicee qiiHtuels et lss raboos que nous ferions valoir naus semblent pArernptsirea. Mais ces cas.
excepibnnela et ces raisons egceuentes @'ont pas'dû
échappa ii la clairvoyance du Saint-Siége, qui a d a n moins passd outre et qui semble même avoir eu en vue
de modérer un peu cze mouvement de péçeptiops trop expéditives et trop sommaire^.
Quoi qu'il en soit, il est mepifeste que Le Saint Siège a
voulu donner. plus de prix et, peur ainsi dire, plus de
corps à l'engagement des fidèles, en lgi dennant par Iè
premien Décret une préoision l$us grande, et en le soumettant, .par le second, & la formalit8 ,de l'inscription
nominale dans les rdles d'une confrérie canoniquement
érigée.
E n aoaséquençe, nos aissionnaires ont rien de mieux
A faire que d'enlr-er dans l'esprit qui a dicté ces décisions,
de. les sbserver la lettre et @eu tirer avantage pour
la plus grcnqe glqire de Dieu et pqar l'édificatioq des
fidèlm.
19 Bq. qe qui re@r& l'imposiiian simdfanèe des scapu4ziPe~r
Rappelons to y t d'abord les terpias de 1'111dult qui n o w
fut wc;orgd le i4 mai 1868 :

B. D. Josephus FABRE,
Superior generaljs Congregationis M i s s i o u a ~ j ~ t Obla
~ m torqp Iqrnacula tae Conceptionis Beatæ M a r k Virginis, esponens sacerdotes mst:
Co~gregati~nis;
grædi~atipniver@ Dei st pacris Missionibus intentm, iwpositionem saçrorun] Scapülarium,
quæ quiden unusquisque ex ipsis facultalem babet benedicendi ac Fidelibus distribuendi, perficere minime pose
actu Sacrarilm Missionuni, adairiussiin servatâ fard
u

-

apr&"g.in Indulto csneessionis; sicpxiid~mtunc teqparis
Fideles * i p i numero plnrimi Scapularia hengdieenda
exhibçnt, a Sanclssimo Domino Nostro PIO.PAPA IX humilime postnlavit, ot ad r n e w ~tos
a saeerdotes Congregationis sure e&ndere d i g n a ~ e b lndultpm
r
die 8 januarii i8OJ concessum Alornnis Congregationis Sanctissimi
Redemptoris, vi ,cujus ipsi in ejusmodi casibus dispeosantnr a servandâ formai4 impositionis Scapularium ac
eadem Scapnlaria benedicunt ia comcpuni, et habeatur
vdoti si ennnciata formula servata fuisse&.Sanctitas vero
Sua, referente subscripto Sacrorum Kituum Congregdliotiis S-tario,
benignè amuit pm enonciaii Iodulti
estensione. Contrariis non obstabtibus quibuscnmqne.
Die 44 maii .1%8. u
P. Episc. Portuens. et S. Rnfinae, Card. PATBIZI,
..
S. R. C. Præfeclus ;
.D.BARTQLILYT,
S. K.. C. Secretarius.
Dans cet Indult il y a deux choses: l'autorisation de
bénir et ,d'imposer par une seuk formule divers scapu- .
laires (curnzhivè), et l'autorisation de les imposer i plusieurs personnes ensemble.
Désormais, l'autorisation de bénir et d'imposer divers
scapulaires à la fois: wmulafiuè wl aauizixtini a m ali6
quatuor Üd p k i O w smpulonbus, ne sera plus accordée.
La conkssioa antérieure n'est pas retirée; mais, de perpétuelle qn'elle était, elle est restreinte a one durée de
dix ans, à partir de la date du nouveau Décret, c'esMdire d u 27 avpi1'4887.
Quant a l'autorisation de bénir et d'imposer à plusieurs
personnes eiisemble ehaque genre de scapulaire selon
la formule qui lui est propre, il n'en est pas question; et
par eanséquent rien n'est change à cet égaid.
Enfin, il ne faudpit pas conclure des termes du Dé-
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cret, qu'il ne sera plus permis de joindre ensemble plo.
sieurs scapulaires par manibre d'un seul, pour en simplifier. le port oü l'usage; le DBcret ne rdglemente &e la
b4oddiction et l'imposition, et d'ailleurs, en réalité chicun de ces scapulaires reste distinct, sauf le cordon,
est commun d tous et qui complète chacun d'eux dans
son espèce. .
2" En ce qui regarde l'inscription des récipiendaires.
Nous avons d4jA dit qu'il n'y avait pas mieux à faite
.que de se soumettre la nouvelle réglementation et d'en
tirer avantage.
II faudra donc établir et faire ériger canoniquement
dans chacune de nos maisons autant de confrhies qu'il
y a de scapulaires communément demandés.
Et d'abord : Pour l'imposition du scapulaire bleu et
l'érection de confrdries ' en l'honneur de l'immacul6e
Conception, nous avons le pouvoir nécessaire, en vertu
d'un Rescrit apostolique date du 21 septembre 1856 et
'dont nous donnons ici le texte:
BEATISSIME
PATER,
Carolus Joseph Eugenius de MAZENODEpiscopus Massiliensis Superior generalis Congregationis Oblatorum
s Sauctitatis VesSSmæ et Immaculatæ Virginjs ~ a & ad
træ pedes provolutus, exponit quod prædicta Congregatio tanquam finem peculiarem habeat cultum erga
Beatam et Immaculatam Deiparam ubique diffundere et
propagare, irnprimis quoad ejus Immaculatæ Concepli@nis privilegium. Ut autem ad hanc gloriosam ab or@nali labe immunitatem ex quo veluti Fidei dogrna, Urbe
et Orbe plaudentibus, a Sanctitate Vestra conclamata fuit,
promptiori animo colendam alliciantur Chrisli fideles,
signurn aliquod externurilf indulgentiis aliisque gratiis
auctum quodque sit rei proprium ipsis dare necesse de

-
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die in diem magis sentiunt prædictæ Congregationis

*

~~~~inni.
'Quapropter a Sanctitate Vestra postulant nt fpsis con.
ceda tor communicatio privilegiorum CongregationisClericornm Regnlari~lmquos Theatinos vocant, circa Scapulare caerulei coloris, d g o de Immaculata Conceptione
dictum, quod fuit a Sancta Sede Apostolica approbatum,
multisque gratiis locupletatum. Qnam commtinicationem
sibi impertiri poscunt eo sensu quod his locis ubi non
- sunt præfatæ Congregationis Theatinorum sodales, ipsorurn vice oblat: SSmæ et Immaculatæ Virginis Mariæ
Cærulenm Scapulare omnibus utriiisque sexus Christifidelibns imponere cum assuetis indnlgentiis, atque insuper Confrateknitates sub hoc titulo Conceptionis Immaculatæ distinctas efformare valeanf, quin iisdem in locis
htijosmodi facultas ulii alii relinquatur.
Ex Audientia SSmi habila die 21 septembris 1816,
-- SSniiis Dominus Noster Pius Divina Providentia Papa IX,
referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide Secreiario, Benigne annuit pro gratia juxta
'
petita.. Datum Roma? es Bdibus dictæ S. Congregationis die
et anno prædictis.
Gratis sine alla soluiione quocumque titulo.
CAJET., Archiep. Thebar. a Secretis.
Ce Rescrit, dont nous avons l'original sous les yeus,
est d'une authen ticitd incontestable et incontestée. La contestation qui s',est dlevée à son sujet en 1865 et dont nous
avons @alement les pibces enlre les mains, portait sur
un point étranger & la question qui nous occupe. Mgr de
M A ~ O Den, effet, prenant à la lettre les termes de la concession, n'admettait pas que, dans les localitds où les
Oblats avaient des maisons, d'autres prêtres pusSent être

.
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a b h i r e t imposer ledit scapulaire. Surcepoint, et sur ce point seulement, le Rescrit a
éié,.,:par autorité, expliqué-dans le sens des Thdatins.
Pour tout le reste, il est demeurt3 iiitact.
Les Oblats de Marie Immaculée ont donc le pouvoir in
prPetuum d'imposer le scapulaire de l'Immaculée Conception et d'ériger sous ce même titre des confréries dé
* l'us el de l'autre sexe.
,
Pour le scapulaire d u Mont-Carmel, voici en quels Lermes le R. PL Ange Savini, Vicaire gdnérai des Carmeschaussés de la Transpontine, accordait à tous les prêtres
de notre Congrégation le pouvoir de l e b h i r et de I'imposer, avec toutes les indulgences et les grâces spirituelles qui-y sont attachées :
Nos ... etc. Annuimus precihus supra espdsitis ... et
estendimus ad sacerdotes post annum 1874 diclæ Con-*
gregationi adscriptos (1) facultates suprascriptas, benediîendi p s n o s habitus, eosque in honorem Beatie Virginis
de Cape10 imponendi fidelibus utriusque sexus, cilm
omnibus indiilgentiis et graliis spirilualibus, quibus
gaudent cocfratres maori Scapaiaris : Insuper recipiendi
fideles quibus habitus fuerit impositus ad participationem omnium bonorum spiritnalium quæ fiunt a
nostris Religiosis: Facultatem item concedimris impertiendi plenariam absolutionem iu articulo inorlis piis
Confralribus, et declarandi eos consequi indulgeniiani
pleuriam. Eamdem facultatem facimus commutandi obligationescommnlabiles Confratrum, dummodo grave acce-

.(

.dat impedimentnm, exclrisa semper facuitate erectionis

canonicre Coufraternihtum qïiam delegrarenon possumus.
.Rome 'e Carmelo nostro S. Marie in Transppntina
6 Marlii 1880.
F. Angelus S ~ v r a V.
~ , ~ e n & a ~Carmelitarum.
is

3

(1) fudclue-la, le pouvoir avait été demandé et accordé;dtépoque en
*~o¶dePour 10s Peres qui avaient fait leor profession dansl'intervalle de
l'une à i'aulre. Mais -A parlir du 6 mars 1880, d'après l'explication ajoutée
au texte &rit de sa main, la faculté était
de vive voix par le R. P. S ~ v m
a c c b h k à t o ~ sles pr6tres Oblats, selah san expression énergique,
a f Wu'W jugement dernier >i.

-

Ainsi qu'on vient de le voir, la facuIfk d'e'riger des Con?r6ries en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel
est formellement exclue du nombre de ceIles qui nous ont
été accordées. Sous ce rapport, nos Pères auraient donc
à se pourvoir.

.

'

Au sujet des autres scapulaires pour lesquels l'in:
scription a toujourS été déclarée ~lélceisaire, la Supplique s&mise à noire étude demandait .s'il était expédient d'étendre jusqu'à eux i'Indult de GREGOIREXVI;et
là réponse a été que, non seulement cela n'était pas
expédient, mais qu'il convenait de supprimer ledit Induit en faveur du scapdaire du Monk-Carmel.
De là il r6sulte trois choses : la première, c'est gue
dans l'esprit du Décret 13inscriptionest toujotirs pratiqueme& nécessairè, quelque soit le nom du scapulaire et d e
la confrérie ;la deuxième, c'est qu'A la lettre 1'Indult du
30 avril 1838, bien joiu d'htre étendu aux autres scapulaires, a été retiré celui du Mont-Carmel ; la troisième
enfin, c'est que les scapulaires, s'il en a, qui n'ont jamais été soumis la condition de l'inscription, ne le sont
pas davantage aujourd'liiii, car le Décret se borne à
rétablir la règle pour le scapulaire du Mont-Carmel, au
lieu d'étendre le bénéfice de la dispense à tousles autres.
En pratique toutefois, nos Pères suivront l'esprit du
Décret et, en conséquence, ils érÎgeront dans leurs maisons une confrérie pour chaque scapulaire ; ou du moins
ils recueilleront les noms des récipiendaires, afin de les
transmettre à une confrérie canoniquemen t érigde.

.

.

'

'

-

On nops a "demandé s'il étai1 permis d'inscrire dans
une confrérie des personnes absentes.
. L'obligation résultant da Décret précité donne de I'actualit4 et de l'int6r& l'imporlante Instruction que nous
avons reçue du Saint-Siège A ce sujet en 1880, et que
nous allons reproduire pour répondre à la question. Elle est précédée du Décret qui en a fourni la matière et l'occasion.

URBIS ET ORBIS

Cum in nonnullis ex piis Sodalitiis hisce potissimum
temporibus institniis inter Sodales adscribendi etiam ab-sentes consuetudo inoleverit, quæ reprobala jamdiu fuerüt
ab hâC SacrA Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prsposita praesertim in Americana novi Regni Eispanici die 28 Aprilis 1761, relatione de hoc facta ~anctissimo Domino Nostro LEONIPAPAEXII1 per me infrascriptnm
Secretarium dicls Sacræ Congregationis in audieatiâ
babita die 13 Aprilis (878, Sanciissimus præviâ sanatione
omnium adscriptionum hactenus haud rite factarurn,
mandavit, ut in posterum serventur, atque ad observaiitiam revocentur resolutiones græfato anno 2761 editæ,
quas ad istiusmodi eifectnm una cum præsenti decrelo
evulgari jussi t.
Daturn Romæ ex Secretariâ ejusdem Sacra? Congregationis die 13 aprilis ,1878.
AL. Card. OREGLIA
A S. STEPHANO,
Præfectus ;
A. PANICI,Secretariiis.
AMERICANA NOVI REQNI HISPANICI

Fe]. recor. BENEDICTU~
XIV per suas Litteras Aposto@as in forma Brevis sub datum Rom= apod S. Mariam
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Majorem die vigesima qninta Maii 1754 cujus initium:
N& est equi&m, etc., co&mavit omnes et singulas Indulgen'tias, ac privilegia in perpetnnm concessa Con'greaafioni, seu Confraternitati B. M. V. Guadalupensi Patroua novi Regni Hispanici in 'herica, nonnailasque
aiias per
dictnm Breve 1ndulge.ntias concessit cnm facnltate ut eas Confratres etiam absentes et abicumque Locorum commorantes lucrari possint. Ampliavitque dictum '
Privilegium Regibus, Principibnsqne, et eorum consan,gaineh asque ad secaqdnm inclosive gradnm adscribendi
se Confratres, et acqnirendi omnes et singalas Indnlgentias praedicte Congregationis etiam absentes. Hinc exortum est dubinm, an Fideles absentes possint admitti et
&m*bi in Confratres P
Ratio dubitandi ea potissimum vide&, quod impedimentnm absentiæ non tanti habitum est a Snmmo Poutifice, ut ex eo absentes Confratres, et Reges ac Principes
abacqnisitione indalgenliarum excluderet ;adeoque absentes a nnmero Confratrnm non forent rejiciendi. Attiimen cam declaravent Pontifex defectnm absent& non
obesse Confratribus jàm adscriptis èt Regibns et Principibus, @us specialis adscribi in Confratres facultas impertita est, nul10 pacto videntur admittendi absentes, qui
neque vi admissionis aut gratiæ dici possmt Confratres.
Additur in .precibus, qnod si absentes nequeant admitti
in Gonfratres, dignentor EE.W. rescribere, qaod admilti
valeant, et ad minus Incolae novi Regni prædicti, ad quod
extenditnr Patronatus prædictæ B. Mariæ Virginis, qaemadmodum nonnallis similius Confraternilatibns Earopæis clementer indultum est, et signanter Conhternitati
Sanctissimae Conceptionis Liciensis. Dignabuntnr itaque
EE. VV. declarare :
1. AL-absentes admitti possint in Confratres ?
Et quatenus Negative,
-

T.

m.

93

. . ..
2. iin supp~candtimsit?&$.IO pro eorum admissime,
+el a d minus p r o adm&sione Incolarnm priedicti irori

.

.

.

-

~égh~
,

,

8.

~ a c r i ' ~ o n ~ r é g die
a $ o28 Aprilis 4761 respondit : ~ e &
.
tive'in omnibus.
,

Quom Bdelium piis Sodalitatibus adscriptio per se
ados sit Religio& et pietatis, adeo u t dies qua fidelis
piie aliCui Socieiati ioscribitur plerornpue a Sancta Sëde
hdulgentiis ditata sit, deoet oinnino ut ipsa inscriptia
serio- ac devoie cerlo aliquo modo fiat ac debita forma.
Quampoam ver0 ad hoc per se non reqoiratnr necessario
personal& prasentia, quum Aiam !gravissika negotia inter
absentes per litteras vei inlerpodtam personam perfici
possint, tamen ipsa personalis prsesentia ex generali reguh jure exigitur, ut adscrihendorum devotioni potius
quam numero consulalur, ac pluriljus abusibus via præcludalur. Generaüs hteç regula ab hac Sacra Congregatbne in Americana novi Regni Hispanici die 28 Aprilis 476.4 indicata, novissime deoret0 Urbis et Orbis diei
43 Aprilis 1878 instaurata est ac confirmata. Sed ea
generatim in suo robore manente plures sane exceptiones
l o c m habere posmnt, vel ex pecuüari Sodalitatum quarumdam eonstitutione quæ sua naturi exceptionem pastulare videtur, vel ex specialibus quarumdam privilegiis,
ve1-e~extrinsecis circumstanliis, .rel ex benigna aposfop

p

p

p

-

-

-

p

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Prireo Raque juxta mentem Eminenfissimorum Patrnm
distinguendum est inter Sodalitates pro universo orbe
caiholico, as SodaNates pro oerb twtum Diaecegi vel
regiooe cananice ereotas, relate ad quas fideles,qui extra .
limites !ocdi Sqdalitati ~mstitu
tas c9rsmoraü tu^, &&es
d h n t u r . ima WP non siqlÊciter &%'@tes, sed e t i a ~ i

Çodalita\is : alque kc primus est %nsPS memoSa@ EeW
lut,io& Sacrre Congregationis dki 48 April. 176% at¶ue
hoc orirnuuj sensq adsç~iptianes&m#?um tua decret~
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sx jure adscriberidornm personalis praesentia. At nullatenus mens fuit decreti eam restringere ad locum nbi
Sodalitas canonice erecta propriam habet sedem ec centrnm ;sed snfficit adscribendorum praesentia coram quocnmque qui.'qaocumque in loco delegatam rel subdelegafam legitime habeat adscribendi facnltatern : non
snfficit vero moralis, interpretativa vel repræsentatiya
. , praesentia perlitteras aut alio quovis modo per inierpo,, sitas etiam personas : atqne hic alter est -sensus quo
adscriptiones absentium juxta resolutiones in Americana
et juxta memoratum decretum irrite aunt, ac prasenti
etiam' Instmctione irritae qnidem generali lege, sed cum
. infrascriptis excqtionibus deciarktur.

-,

.

4

Quamvis generatim relate ad communicationemIndolgentiarum communes pro quavisSocietate lata! sint leges,prreserlim in Constitutione Clementis VIII Qusnrngue,
tamen relate ad 'iegem de non adscribendis absentibus
ejusque" exceptiones, aequum est distinguere inter Sodalitia q u e strictiori sensu Collegia dici possunt, ut esse
solent plemque proprii nominis Confraternitates ad
modum organici corpons constitutæ ; et Sodalitia quæ
laxiori modo sociali vinculo colligantur, ut esse solent
plures etiam Confraternitates et p l e m p e pire Associationes, Congregationes, Aggregationes, Uniones ac Pia
Opera, ut vocant. Inter plura discrimina qua! ad prmentem scopum non refert, nec facile est, accuratius inquirere, illud maxime ad rem pertinet advertere, quod
striction sensu Coliegia, seu proprii nominis Confrirternitates et Sodalitia q u e ad illas in organica sui constitutiom magis accedunt, soleant etiam juxta proprias l e p
pro Sodahm inscriptione certam aliquam habere formm
cum diqua solemnitate ac ritu, ut publica candidatorum

.

*

d

pètitio ac pwsentatio, probatio aliqua et novitiatus, ve
Paltem iulposiüo habitas, scapularis, cincturæ, qua! ex sui
natnra personalem præsentiam requirunt. Pro hujusmodi
itaque Sodalitatibus cujuscumque sint nominis,' n d l a
~ m s e n t ideclaratione datur generalis ac ordinaria exceptio a lege de non adscribendis absentibus: tantum conceditu earum Moderatoribus earumque Delegatis ut in
casibus singolaribus dispensare possint a statuta forma
inter praesentes, ac absentes etiam per singularem seu
extrwordiiariam exceptionem rite adscribere.
I

Pro Sodalitatibusetiam, piis Unionib~,piis Operibus
et cuiuscumque sint nominis Societatibus, quæ nullam
habent pro adscriptione sodalium formam ac ceremoniam inter præsentes, decretum quoad absetztes, quantum fieri potest, rite servetur ; et potius pmsentium
adscbptio facilior reddatur ac pro viribus promoveatur,
maltiplicatis canonice associa~onumcentris auctoque
pro opportunitate Zelatricium, Promotorum, vel guovis
nomine nuncupentur eorum numero qiii juxta approbatas
Sodalitii leges non modo inscriptionum utcumqne promovendarum officium, sed etiam adscmbendi subdelegatam
dobeant facultatem. Sed quum id nec semper, nec ubique
fieri possit, nec plane s u W a t , apostolica benigoitate
indulgendum esse videtur ut qui prasentra commode
nequeunt, non omninoexcludantur, sed quamas absentes
per litteras, vel interpositas personas, q u e eos repmsentent, adscribi discrete valeant, vitando simul abusus
quibus maxime praecavendis adscribendorum prrasentia
exigitur. Itaque quum plurium diversi nominis Sodalitatum ac piorum Operum vis et utilitas maxime sir in fideh m nummo, qui ad varia pietatis et charitatis erercitia
Consociantur, ne præsentiie eonditio impedimento sit feli-
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c@m S~&$atu;hpincrepeniis,. ac ne plwlmi fideles bop%
voluntatis ab, ingcriptioqis beneficio çogtra decreti mentem praepediantur, Sacra Congregatio, qttentis plurium
*.i
Sodalitatum et maxime Episcoporunz po~tqlationibuç,
præse$ti hgg dispssitiya Deelgrationa per arnplaq a
littgpq legis exceptionem apostoliça auctoritate declarat,
etiam aoseqtes ad huiustqodi pias Assoçiationes adscribi
p ~ g y ,sqvqta t q e p decreti mente, spiritu i i scopo,
~
ut
scilicet n(lol sdum augeatur numarus, sed.etiam adscribendorum devotioni conaulatup, nqp t e ~ e r e lelriter
,
ac
turnaatimcollectis nominibus, sed discrete, ne alii, quantum fieri potest, inscribanl&, nisi qui absentes quidem
corpore, sed præsentes spiritu, scientes et volentes piæ
Soçietati adscribi, injuncta opera adirn~lereet Indulgentias lucrari intendunt.

V
Porro exceptioqes speciales vel ob probata quarumdaa
Sodalitatum Statuta, q u e absentium etiam inscriptionem
inchdere aut supponere an t flagitwe vgentur ; vel ob
privilegia; .vel ob singularem f i d e l i u ~devotionem sua
directe mittendi nomina ad insignia qusedarn Sanctuaria,
Sodalitqtup centra ; vel desique ob varia Sodalitatum,
personarum, locorum ac temporgq adjuncta, partiln jam
vel declarqtæ, vel ad tempus concessk, quin necesse sit
eas singillatim recensere, gene~alihac decreti benigna
Iuterpretatione et dispositiva Declaratione simvl omnw
comp~ehendugtur,rata? habe~tur,çonfirmantur atque
ampliantur.
Banc vero Sacræ Congregatioqis I q s t r u c ~ ~ n eet
m Declarationeln Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XII1
in Audientia ab infrascripto Cardinali eiusdem Congregationis Praefecto die 26 mensis Novembris 1880 hahita
benigne approbavit et promulgari mandavit, ac salialis

-

-.

si qua factrs fuerint, irritis absenthm adser(ptioni- b.u',s,.'decretum
? . .
diei 4 3 Aprikis 4878 in posternm iaxta
pr&xmt6m. benigaam Interpretationem et dispositivam
~6cfarationemobservari præcepit.
Datuni ex Secretaria Sacre Congrega~ionislndalgentiis
ac Sacris Reliquiis præpcrsitae ha&die 26 mensis Novembris 1880.
BLoIsms Card. O R B G WA.~ S. STEPHBNO,
Pmfectus ;
Pius Delicati Secretarias.
$us,

CONCLUSION PRATIQUE.

&n ce qui regardd' le premier Bécret.

t0 Pendant dix. ans encore, nos missionnaires peuvent
user de lyindult, en verto duquel il; oénissent et imposent
par une seule formule divers scapulaires à tonteune foule
de personnes, en temps de mission.
2* Même après ce temps, ils continueront de bénir et

laires autorisés, par la formale qoi lui est propre.
3" Ponr leur usage personnel, ils pourront '.réunir
plusieurs scapulaires par manibre #on seul, dans le but
de les porter plus commodément.

En ce qui regarde le second Décret.
1"Dans chaque maison, le Supérieur se mettra en mesure d'établii: autant de confréries à scapulaire qn'il les
croira utiIe et convenable, après avoir consulté son Conseil et ses supérieurs.
Z0 Dbs maintenant, il est en droit de le faire pour le
scapulaire de 1'Imruaculée Conception.
3O Pour les autres scapulaires, il aura recours aux Chefs

-

.

6" Pour l'inscription des récipiendaires, les missionnaires, qui: ont d'antres occnpations plus importantes,
organiseront,:des bureaux de zdlatenrs et. de zélatrices,
charges recevoir les noms à la sacristie, au presbytère,
on A domicile.
70 Dans chaque maison, an Père (on plusieurs, selon
le besoin) sera officiellement nomm6 directeur des confréries et.veillera sur la tenue des registres.
8" C'est inutilement que les noms des absents seraient
inscrits, sur la présentation de personnes pieuses qui
interpréieraienl sans mission la volonté des rdcipiendabes. ïi suffit toutefois que le récipiendaire ait BtB préisent, ou doive l'être, au moment de l'imposition du scapulaire; il peut donner ensuite commission A m e tierce
personne de le faire inscrire.

..

PRÉFECTURE APOSTOLIQUE
-

*

1887.

DU TRANSVAAL.
APOSl'OLIQlJE.

LETTRE Du R. p. O. l&ONGINOUg,

Jobannesberg, le 8 aoilt'9887.
i

LA RÉDACTION.

,

Le 18 août dernier, sont partis pour le scolasticat
d9Archville les RR1 PP. Dumc, Jean-Michel, .du diocèse
de Nancy, professeur de morale ;POLI,Jean-Antoine, da
diocése d'Ajaccio, professeur de d o p e ;VALENCE,0116sime, du diocése de Nancy ,professeur de philosophie.
",.
' 7 ',
Le mdme jour, sont partis '#hm Ie'vicariat de 1'Etat
libre d'orange, avec le R. P. LE~&R, retournant danssa
mission, les FF. diacres Morny, William, du diocèse de
Killaloe, et OGLE, Georges, du diocèse de Westminster.

No100. - Décembre

-

.

MON RÉvÉwm WRE,
I1 est bien temps de tenir la promesse que je vous fis A
mon depart de Paris, au commencement de janvier. Je
quiitais la maison mére oh j'avais respiré à nouveau pendant un temps trop court l'esprit vkifiant de notre chère
Congrdgation, et gofité près de nos premiers Sapérienrs
le charme de la vie commune. Est-il possible & un Oblat
de s'éloigner d'eux sans une profonde émotion, surtout
quand il est appelé à aller porter l'$vangile chez des
peuples Bloignes ? Quand aura-t-il l'occasion de revoir le
Père de sa famille religieuse et de recevoir une de ces
paternelles bdn4dictions qui. retrempent le courage et
les forces? Que les Révérends Pbres de Ia Province britannique me permettent aussi de leur exprimer ici ma
T. XXV.

23
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reconnaissancg pour les bontés dont ils me comblérent
durant mon sbjour dans la Province. Sur la désignation
du T. R, P. Supdrienr géndrai, Xe R. P. TATINvoulut bien
me céder'deux de ses disciples de Belcamp :les FF. Duw s et CHAMARD.
Je lui dirai p u r le remercier, comme
nos Cafres :Si iïussassané, c'est-à-dire : Encore demain;
. oh I oui, mon Révérend B&re,*enco~e
demain, c'est-àdfre
encore des ouvriers apostoliques, car nous sommes peu
nombreus en présence d'une abondante moisson.
Les Sœurs de la Sainte-Famille, destinées à Natal ou
au Transvaal, arrivèrent à Southampton le 13 janvier au
. matin, sous 1a.conduite de la bonne Mère Saint-Marcel.
Avant midi, nous étions à bord de l'A thenian, et quelques
instants apr6s le signal du départ était donné. Le golfe
de Gascogne ne fut ni houleux ni agité, et, dès le quatriéme jour, nous touchions & Madère. Le regard se
repose -avec earaglaimnce sur les hautes montagnes de
l'île, lesquelles forment un vaste fond de verdure à la
ville de Funchal. Nous descendrmes à terre. Comme il
était convenable, mttw pwmiére visite h t . pour le Dieu
de l'Eucharistie; puis, à t r a v m lies massifs de plantes
tropicales dont le jardin botanique est parsemé, nous
Muri, sÈwigebrne8 vers l'hospice, dont la direction appartient am Sœurfi de Saint-Vincent de Paul. Le bâtiment,
aval ses d6pendances, domine la ville; la brise de mer
hi wrbe d e toutes parts, pénétrée du parfum des fleurs
qu'eh cacesse ea passant. Un peu plus loin, les Sœurs
ont des écoles et un orphelinat peuplés de légions d'enfants.
que1q.u~instmk d'une halte réparatrice s'écoubien: vite; aous iemontms à bord, etl'drhenion,
t ~ u ~ arapidement
~ ~ t '
sa proue vers le sud, reprend sa
Naus longelmea les Ues Canaries; le pic de Tén&i"i noils appanit au lain avecr son sommet escarpe

I

&.ses flancs couverts de neige. Le vapeu cependant
n'avaqpit que lentement, et bientôt il s'arrêta tont &fa%,
- A la grande frayeur des passagers. Uoe chaudiére était
eahmrnagée, et il eût été imprudent de hâter la marche.
Le danger, sinon de sombrer, du moins de rester en
, moment d e l , et lecapitaine, penmute, fut, p a ~ a î h l un
dant quelqnes jours, avait une mine peu rassurée.
A g Cap, noas efirneo deux jours de repos. N ~ u dess
.cepdimes de KAtheniun, et un vapeur de moindre tonnage nous transporta à Natal, O& nous arrivâmes exactement un mois après notre depart de Southampton. Les
Révérendes Mères Saint-Bernard et Léonide; les. RR.
PP. BAUDRY
et M ~ R B A aous
Y
attendaient sur le quai. NOUS
fûmes reçus avec toutes les démonskrations d'une joie
fraternelle ;mais cette joie fut, hélas 1 bien tempérée par
la nouvelle de la maladie de la Sœur Saiot-Martin. Le bon ' Dieu l'appelait C1 lui le lendemain. Cette S ~ a avait
r
touj6urs vécu en fervente religieuse, et sa vie avait toujours
, été une vie de dévouement. Elle avait, en peu d'années,
,fait beaucoup de,bien, et le bon Mdtre l'avait déjà jughe
digne de b con~onne.La ville entiére l'accompagna à sa
dernière demeure. Elle fut inhumée .wpres du caveau
de celui qui fut un des fondateurs de vilie et qui, pen,. . ...
dant trente-cinq ans de sa vie apostolique, avait jete ie
grain de sénévé et l'avait vu grandir jtisqn'à la t d l e d'un
grand arbre; je veux dire :le R. P. Srnoru. Un monument, modeste et élégant à la fois, rappelle la memoire
de ce bon Père ; les protestants, comme les catholiques,
ont voulu contribuer a son érection.
M g r JOUVET, retenu par la maladie a Pietersmaritzburg,
nous .attendait avec impatience, aussi fûmes-nous heureux de prendre près de lui Un mois de repos. La proet &AMARD fut le
motion àla prêtrise des RR. PP. DUPAYS
signal du départ. Je veus épargnerai la description de

,
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officielle; elle se pose en reine au centre au
h se tiennent les marchés et domine de ses tours
couvent couvre une vaste superficie ;il est de style
n;-mais, malgré ses proportions et les sommes con-

om de Marie ! Nous passâmes au

"

Nous arrivames enfin à Prétoria la veille du dimanche
des h . ~ & u x . Le R. P. DE b c ~avec
, le concoors des
Sœurs, adait dressé un arc de triomphe, et l'hosanna de
bienvenue fut chanté en notre honneur. La réception offi,ci@es.f~t.
cependant renvoyde an jour de Pâques. Ce

ruis~eanxau cours limpide serpentent le long des
rues et fertilisent les jardins; les maiso& ne se dessinent
qu'A tra?es des.massifs.d'ewalyptus et d'orangers.::Pendant rété, Prétoria est comme une ville fleurie se faisant
jour gtravers des guirlandes de roses qui s'enroulent autour desmaisonS. Lasegle constrmtion imporlaote, avec

cupb-ia partie la plus saine de la ville. Un vhtéran
armées françaises est char& de la culture'du jardin.
u'moment de mon arrivée, le R. P. DE LACYavaitla .
charge de la mission. Cinq anndes, passées dans le travail
et l'épreuve des g n e h e s , ~ nparsemé
t
sa chevelure de quelques teintes grises. Il ajoute à la sollicit~dede la mission
le soin d'one école fréquent6e par une trentaine de petits
matin à trois heures du soir, et cela durant douze mois,
il.s e dépense volontiers depuis @isieurs années dans ce
labeur obscur. Le R. P. TRABAUD,
malgré une santé a&
leurs maîtresses, les Dames de Loretto. L'enseignement
de ces religieuses fait le plus grand bien à ta jeunesse de
toutes les classes.
Ces .deux Pères et ces religieuses formaient tout le persoinel évangélique du Transvaal au moment de la dipision du vicariat de Natal, en juin 1886. Sur le désir da
T . R . P. Supérieur gdndral et de son conseil, Mc J o r n
vwlot bien d&a&er de son personnel Un de ses mk&on2
naires ddja aguerri et s'en dessaisir en ma faveur. Le

deente. Les deux jeunes Peres qui m'ont 6th accordés
ont été mis à 17üuvredès leur arride : le P. C ~ M *à ~ ~ J
Barberton, et le P. DUPAYS, Pr&oria-

-Faisons maintenant am peu ù'htoire et de topo.
gmphie.

Le vas18 territoire du Transvaai etait autrefois peuplé
de Cafres appartenant à la race sitswana. Le grand guer-rier%oulouChakaenentreprit la conquëte. A la tête d'une
arrnde puissante, il parcourut le Free State, le Basutoland et la majeure partie.du Transvaal, mettant sur son
-passage tout à feu et A sang. Mais, arrivée à l'extremitk
ouest du Traqsv@,eon armbe, jusque-là victorieuse, fut
enfin arr4tée. Lesnchefssitswanas, a u moyen d'herbes vkJneuses, empoisonnbrent les eaux d'un lac sur les bords
.duquel l'armée de a a k a , au dire d'espions bien renseignés, devait camper. Les guerriers zoÙlous moururent
en grand nombre. Le voyageur qui, parcourant le Zoulouland, s'assied aÜ foyer hospitalier du Cafre, entend parfois rép6ier un chant lugubre composb en -souvenirde
ce drame. 'Eu 1835, eut lieu dans la colonie du Cap un événement
important qui changea la face des choses dans le pays.
Le gouvernement anglais, possesseur de la colonie depuis le commencement de ce siècle, libéra les esclaves,
au nombre de 35000 environ. Les colons hollandais, leurs maîtresj se trouvérent en parfie ruinés par
cette mesure. Afin d'éluder les lois d'un gouvernement
qni les avait si sévèrement traités, ils traversèrent en
grand nombre la riviére Orange ; une partie de la population émigrante se fixait dans le Free State, tandis qu'une
autre, franchissant les montagnes du Drackensberg, descendait 9 Natal; un troidéme groupe enfin, passant la
rivihre Vaal, fondait la rdpublique du Transvaal. Le pays,
par suite des incursions de Chaka, &ait alors inhabile
sur plusieurs points, et les survivants des tribus sitswana
erraient $à et Z a sans-lien commun et sans cohésion aucune. Les'nouveaux arrivds, ét4p6s d'abord sur les

b ~ d da
s Vaal, reeulérent peu il peu dans I'iatérieur
leurs nouvelles frontiéres, josqu'a la rivière Crocodile,
au nord, et jusqn'aux possessions portugaises de hlagaaBay, à l'est. La population boër n'a pas augrneqjd w i dérablement; eUe s e compose en ce moment de MO00
à 50000 Ames. Les Cafres, au contraire, se sont aecrns
et sont devenus une puissance dans l'$tat ; lenr sombre
est évalué de 800000 à 4 million.
Le Tknsvaal fut annexé aux colonies anglaises da Sud
africain en 6877. Cette annexion excita un grand mécontentement parmi les Boërs, mécontentement qui aboutit
à la révolte. En 1880, eut lien la guerre si désastreuse.
pour les Anglais, à lasuite de laquelle les Boys reeonquirent leur iüdépendance. Le T~a~isvaaL
prit alors Je
nom de South A frican &public. Mais, & partir de ce moment, les ressources diminuent, le pays ravagé s'appaumit ;la population européenne, en partie ruinée, se retire. Natre auvre de Prdtoria, jnsqu'alors florissante, subit,
elle aussi, le contre-coup de cette révohtion politigae.
On ne saurait tyop louer le ddvouement des Pères et
des Seurs qui, pendant cette période critique, dont Ia
durée fut de cinq am, sans se décourager, maintinrent
l'œuvre menacés. Le moment de la récolte semble enfin
aujourd'hui venu.
Le gouvernernént calviniste do Transvaal eot onverlement anticatholique. Noos avons eu Yhonneur, cette
année, d'être l'objet d'une loi restrictive d'aprh laquelle
un catholique ne peut ètre éùgible à une fondon civüe;
encore moins être élu m'embre du Volkerand.
Un grand mouvement d'immigration se produit e n çe
moment dans la direction du Transvaal. La découverte
des- mines d'or attire des foules-cupides ; on élève le
nombre des nouvearix venus à 50000, pour uEe année
seulement. Ce courant grossit tous les jours. Le P U -
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vdrnement en est e-yé
et les caisses de cartouches aprivent B Prdtoria en abondance. Les mineurs, gens ind@endants, xxe se laisseront pas mener par des fermiers
ignofants..
*
Telle est !a situation actuell+ ,A Pretoria.
N&S venons de stationner &;ment
dans cette ville.
prenons maintenant la diligeam et dirigeons-nous vers
~arbeiton.
Deux jours et deux nuits durant, nous parcourons un
pays p1at;coupé çg'et lb de ravins et de rivihres' au lit
. profond et dangereux: La rivière gléphant nous barre le
passage;.ses eaux débordées reprendnont.lentement leur
niveau ordinaire, et, pendant vingt-quatre heures, errant
sur.ses bords,' nous serons obliges d'attendre le moment
favorable pour ophrer la traversée. On attelle les wagons ;
les bœufs descendent dans le courant, qui les envahit
de toutes parts; à peine si on aperçoit les museaux de
Ces pauvres bêtes se dégageant avec peine au-dessus des
eaux. On ndus hisse avec nos bagages sur'une sorte de
. tombereau flottant ;nous abordons pén.iblement à l'autre
. rive, oh la voiture de Barberton nous attend. A Middleburg, nous faisons une courte station pour manger à la
hate un morceau, puis, la marche reprend pour continuer
sans arrêts durant toute la nuit. Cependant le pays que
traversons devient de plus en plus accidenté. La
montagne de l'&an encadre une belle et fertile vaIlde.
Ses flancs portent les traces fortement accusées de terrassements anciens. Ce sont des ruines de villages cafres,
habites autrefois par des milliers de sauvages. La POpulaion de ces villages a complè.tement disparu ; et nid
ne peut dire à quel mobile elle obéit en cette circonstance.
AU sortir de la vallée une montagne se dresse devant
nous; la Pente en est raide et de difficileaccès. La voiture,
traînh Par huit fortes mules, ne peut monter qii'avec
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peine ;les voyageurs sont donc invités à descendre pour
solrlager l'attelage. Le Lommet d e la montagne nous pré$ sente une sorte dé chaos de rochers dBchir6s. Est-ce le
feu, -est-cel'eau qui a produit ces dévastations? Nous ne
pbuvons le .dire. Cet endroit porte le nom i e Pays dk
* diable, nom qui paraît bien jnstifié par les horreurs p'on
a sous les yeux. Du som& de cette montagne le regard
embrasse toute l'étendue de la vallée duKaap, vallée tr&s
fertile de 30 d 40 kilomètres de largeur, dominée par de
hautes montagnes. Deux beaux c.onrs d'eau, le Haap et
le Queen7sRiver, la traversent et disparaissent au ~iord
dans un pli de terrain presque imperceptible, pour d e
venir tributaires du Cciumati.
Au fond de I'horizon on diS.lingue une masse blanche ;
c'est Barberton; nous en sommes encore à environ
40 milles. Les toits des maisons, en plaques galvanisées,
.reflèt.ent les rayons du soleil et indiquent au loin l'emplacement de la ville. Elle a surgi comme par enchantement ;
3 son appasa population est de 7000 à 8000 âmes. Dèrition le R. P. MURRAYy fut envoyé. La fièvre ayant
bientôt oblid ce Père de battre en retraite, M g c JOLIVET
se rendit lui-même à ce poste éloigné, et cela au grand
detriment de sa santé. Pendant son séjour, Sa Grandeur
dirigea la construction d'une chapelle en plaques galvanisées et d'une chambre pour le missionnaire. De retour
à Natal, Monseigneur confia au R. P. HELLYle soin de la
nouvelle Mission. Par son assiduité à visiter les malades
et les prisooniers, le R. P. KELLY conqt~ittoutes les
sympathies. Un journal de Barberton posait dernièrement la question suivante : « De toutes les sectes représentées à Barberton, comment se fait-il que le prêtre catholique soit le seul ministre qui risite.l'hôpita1 et les
prisonniers? Cet éloge du prêtre catholique en est un
aussi il l'honneur de notre Congrégation.
)>

- "O A notre awioée d Barberton, nous fûmes reçus par les
RB. PP. KELXYet C H A X ~Ils. nous attendaient avec impatience et d m e avec une certaine anxiété; car,, g r h
&t retard occasionc6 par la crue dVElephentRiver, on
croyait à un accident, et. le bruit avait couru que la di&
avait 6th &vaiis&isesen rouie. Le P. KELLY
nous introduisit dans son presbytère. C'est une simple chambre,
assez'large, meublée à peine du strict nécessaire. Elle
sert B da fois de dortoir, de réfectoire'et die salle de communaut&
Barberton est d6jà une ville minée par de folles spéculations. RBussira-t-elle à se relever? C'est douteux, et
tout dépendra du rendement des mines voisines. .
Ootre les depenses nhe&des par leur position pïemire, les PRres ont à amortir une dette assez forte contracth pour la construction de l'église ; et, de ce fait, ils
sont condamnés à la plus stricte économie. "
Bt cependant, ao dire de bus, 'cette mission a de
l'avenir. Les mineurs catholiques s'éloignent peu à peu;
les suit, et il a dkja visité les campele R..P. CHANARD
ments Bpars 24 et là dans les vallées et dans les montagnes environnantes. Le 8. P. ~ L L Ys'wcupe de la
v i h . L'hospice de Barberton est tenu par des Sœurs anglicanes. Que n'avons-nous un personnel de Sœurs Catholiques pour le soin des malades et des enfants ! '
Laissons le R, P. -Y
à ses œuvres el le K. P. CHAMARJJà ses voyages. Au sud de Préioria, un centre est
en voie de formation. C'est Johannesberg. La ville est
adossée à m e chaûie decollines appelée Wztwatersand,
montagne deseaux blanches. La t61e galvanisbe, la brique
et la pierre y sont employées sans distinction à la construction de vastes bâtiments. On y rencontre aussi des
abris en roseaux et des tentes semées gà et Ià, maisons
mobiles que leurs propriétaires transportent <antdt sur
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un point, tantbt sur un aulre. Le nombre des catholiques
est d'environ trois cents. DBs l'arrivh du prêtre, ils se
dirent l'un à l'autre : 04 sera la Messef Un inarchand
veut bien prêter son magasin enoore inachevé, un maître
d'h6tel sa salle i?~ manger.'Le local provisoire une fois
trouvé, il restera à prévenir les fidèles, en faisant une
tournée dans les campements. Pendant plusieurs mois,
il a fallu se livrer à cette recherche fatigante, sans obtenir
de résultats sérieux. Enfin, grâce à la libéralité des mineurs tant catholigues que protestants, un local plus convenable a été prBparé, et nous espérons pouvoir nous en
servir dans une quinzaine de jours. Johanneaberg offrira
un vaste champ au zéle de nos missionnaires. Des villages
et meme de petites villes s'élèveront successivement dans
cette zone, jusqu'à une distance de.30 milles.
Non loin de la se trouve une petite agglomération .Catholijue de soixante personnes. La visite de ce poste
s'imposera nécessairement comme un devoir. En pénétrant dans ce district, nous avons dû courir adoves Israëk
quand viendra le tour des indigènes? Pour cela, il nous
faut des hemmes et de l7argent.'~ourla fondation des mi&
sions cafres, un bon Frère convers nous serait indispensable; or, je n'en ai pas un seul dans le district.
Que puis-je ajouter à ce récit? L'avenir du Transvaal
permetde concevoir de grandes espérances. Tout le monde
le dit : il est appel6 à devenir la plus belle et la plus riche
province du Sud africain. Puisse-t-il aussi, entre nos
mains, devenir une des plus belles provinces de l'$glise !
Veuillez, mon Révérend Père, agréer l'hommage du
respect avec lequel je suis heureux de me dire,
Votre humble Frère en N.-S. et .M.1.
O. MONGINOUX,O. Y. 1.
<
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J'arrivai à Fort Hope le l5 mars par une pluiebattante.
Le village sauvage se compose de 128 Bmes. Non loin de
. la se trouve la ville des blancs, bien réduite aujourd'hui.
Elle ne compte qu'une trentaine de métis blancs parmi
lesquels les catholique3 sont en minoritd. Les sauvages,
eux, sonibien heilleurs que les blancs; ces derniers sont
pour la plupart scandaleux, et, a u dire du ministre protestant, ils fréquentent l'auberge et le café plus quo
l'église. Quant B l'église des sauvages, elle ne désemplit
pas durant le-séjour du Missionnaire parmi eus.
Les gens de Fort Hope, seuls parmi les habitants des
villages voisins, avaient refuséde se soumettre aux prescriptions de Mgr D'HERBOME~
concernant les morts. En
novembre 1885, ils avaient procédé, B I'instigation de
Pierre, leur chef, acinqexbumations, et lors de ma visite,
un mois plus tard, j'eus le deplaisir d'avoir avec eux des
scbnes orageuses. Pierre petendait me prouver que
178vêque avait tort ; mais, en définitive, il ne se trouva
dans le camp que huit hommes qui se rangèrent de son
parti. Le reste de la population fit acte d'adhésion et
d70hdissanceaux prescriptions épiscopales. Ce bon exemple triompha, mieux que mes arguments, de l'obslinalion des récalcitrants. Ils vinrent publiquement me
demander pardon et faire amende honorable. Bien volontiers je les reçus, comme on reçoit les brebis égarées
qiii rentrent au bercail, inais en leur faisant observer
qu'ils auraient a renouveler ces actes publies de repentir
en présence des Évêques, quand ils viendraient d Yale.
(1) Voir le numéro précédent.

tons eatholiques. Les sauvages, sauf de rares exceptions,
ne donnent que de la satisfaction aux Missionnaires qui
Les visitent. Durant les quatre jours de mon séjour ils
, furent constamment occup6s, soit A prier, soit à se faire
instruire.
Le 25, vingt-deux de mes sauvages. m7aecompagnèrent en grande solennite chez les Pococholsens. Nos
canots eurent à lutter contre le courant, la gréle et la
neige fouettees par le vent d u nord. Nous mîmes quatre
. heures &faire4milles, et ce fut transis de froid que nous
- arrivâmes au port.
Le camp de Pococholsens contient 49 habitants, tous
catholiques. Ils sont ignorants, mais énergiques. Tout
'récemment ils ont eu occasion de faire' preuve de leur
attachement à la véritable religion, en éconduisant les
ministres protestants venus pour les séduire. Ils viennent
de terminer leur église et travaillent à l'appropriation
d'un terrain destiné à servir de cimetière.
Le 30 mars, j'étais Emory bas, à 5 milles des POMcholsens. 11 n'y a l l que 44 habitants ; je les emmenai
avec moi, selon mon habitude, à Yale, où j'arrivai le
teravril.
Yale
est ai champ de bataille que se disputent les
païens, les anglicans, les mkthodistes et les catholiques.
Ces derniers sont au nombre de 7?, nombre fort encourageant quand on connait la propagande effrhée A laquelle se livrent trois ministres protestants et trois reli-

&euses de la méme secte. Natteries, menaces, promesses,
tout est mis en œuvre dans ce but. Ils n'ont pu cependant
attirer que 25 personnes dont k conduite est restée
païenne, et 1'4eoie de leurs soi-dimnt ~eiigieusesest sensi.
blement en décadence.
Chez nos catlioli<~oesles mœurs se sont amehrdes;
les
. . cas d'ivresse wnt d e plus en plus rares, et les quel. quas ouvriers catholiques employés dans les mines et au
chemin de fer nous ont donne de h satisfaction.
Ce fut à Yale que je terminai ma visite dn printemps.
J'ei à noter iEi un dvdoemen t considérable. Le 8 avril,
je me rendais de nouveau chez les Sqwahs, point central
de réunion pour les sauvages des douze vilrages de la ChiIwack. Il s'agissait de faire faire les PSques a tout ce
.monde; et, pow arriver à un résultat plus complet,
j'avais obtenu de Mgr DURIEU
qn'il voulût bien faire coîncider avec. cette réunion la bénédiction des cimetières
Sqwah et Tsellé. Il s'agissait d'y transporter les morts
inhumés asahte-Marie avant la consécralion de ces cimetières. MG Dumu, a î c o m w n d du R. P. Giuousa (junior), partit de Sainte-Marie escorté par une flottille de
cinq canots portant six cercueils. Dés que les embarcalions furent en vue, la doche des Sqwabs s'ébranla;
à ce signal j'accouros et, suivi de tous les sauvages de la
Cbilwock fidèles au rendez-vous, je me portai sur les
B~rd;sdufleuve ponr recevoir Sa Grandeur.
MmDURIEUemploya la soirde à donner des avis généraux pour la c é r h a n i e du lendemain, pendant que le
P. CEIROUSEpreparait un beau catafalque.
Cette cérkmonie fut pieuse et solenoelb. Monseigneur
chanta la messe des Morts; il pada avec émotion des ddfunk dont on faisait en ce moment la translation des
dépouillexi mortelles, et il prit de la occasion pour recommander h fiddlité B la loi de Dieu. Le samedi fut consacré
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des &mesdes enfants ravis à sa tendresse, en leur accorduit des prières, mais encore honore leun restes et
gnrde avec soin leur sdpulture. Ce culte pieux, mis en
parallèle avec les profanations païennes, toucha vivement
l'auditoir+
Après la cérémonie nous nous mimes au confessionnal ;
le lendemain eut lieu la communion générale pour les
morts, et le soir le sacrement de Confirmation fut administré Q environ 90 personnes.
- Le 42" avril, nous partîmes accompagnés de tous
ces bons sauvages pour nous rendre chez les Tsellks à
gnviro~15 milles plus haut. Sur le lac Harrison, un vent
violent dispersa les'cauots de notre floltille ; mais malgré
cela, à cinq heures du soir, nous etions tous arrivés au
rendez-vous. La bénediction devait avoir lieu le lendemin. U nous fallut traverser le lac dans toute sa longueur pour aborder au li& où se trouve le nouveau
cimetière. Là, Monseigneur renouvela les recommanda~ionsfaitesa la station précédente ;et les sauvags promirent à lYÉvbquede ne jamais cklébrer des cerdmonies
païennes de morts, et surtout de ne plus déterrer les défunts p u r les faire servir à ces c8remonies scandaleuses
et sacrilbges. Le programme des esercices qui suivirent
-fut la même pue cbez les Sqwahs, et cette réunion laissa
les plus vives impressions dans l'esprit des sauvages.
Le P. Ciiraous~nous'aïait quittés avant la fin, pour se

le Lundi saint, ànotre grand regret,elle dut repartir pour
New-Wesiminster.
Cette mission me satisfit beaucoup. Le zèle des sauvages à donner à leur cimetière un aspect convenable en.
fut un des résultats les plus apparents; et l'instruction
religieuse s'ajoutant à cette a&ité extérieure, le temps
fut saintement et utilement employé.
En quittant Yale, au commencement d'avril, j'avais
donne rendez-vous aux huit villages situ& au sud de
au retour
cette ville, pour y rencontrer Me D'EERBOMEZ
de sa visite aux sauvages 'de Lilloet et de Lafontaine.
Pour être fidèle à mes propres engagements, je quittai
Sainte-Marie le samedi 22 mai, par le chemin de fer. Je
fis séjour les journées du dimanche et du lundi chez les
blancs d e Papeno, et j'arrivai A Yale 'le mardi. Immédiatement, je me mis ti prdparer les sauvages à la visite
épiscopale. Le vendredi, le chemin de fer nous amenait
Nos Seigneurs D'HERBONEZ
et DURIEU,accompagnds du
R. P. CMROUSE
(junior). La réception faite Leurs Grandeurs fut solennelle. Une maison avait 6th préparée pour
M g r ~'Heneoiiszet une autre pour Mgr DURIEU.
Le capitaine Michel présenta aux augustes visiteurs une adresse
à leur entrée sous l'arc de triomphe élevé en signe de
fête. M8' D'HERBO~EZ,
dans sa réponse, exprima aux sauvages sa satisfaction pour la couduitequ'ils avaient tenue
depuis deux ans. 11 avait étd peiné do refuser de b h i r
leur église, à cause de l'esprit d'insubordination qui s'était
poduit parmi eux; ils avaient, en effet, prêt6 l'oreille
aux insinuations perfides de quelques meneurs qui, parce

, .

i k l e tr'onpeau..
es-,finent-:comprises. .On vit alors -une scbne
;,Pierre, .le:ehef de' Hope -dont j'ai par16 plus
bant)-vint en pleine.assemblée s'agenouiller devant Mon- --sei@aebr;-.et demander pardon de la faute qu'il axait
commise en s'élevant contre les prescriptions. de Sa
CSrmdeur au. sujet des morts, et du scandale qu'il avait
d o n n é l e s huit égar6s qu'il &ait entrain6s dans sa rB-.
volte suivirent son exemple. Monseigneur les admit tous
nt pardon qu'ils demandaient humblement, leur donna
quelqoes avis pour l'avenir, et ajouta qu'on reconnafttait
+. la sinchrité de leur conversion à ce signe : qu'ils feraient
- - --- la-péniteoce-qne-b prêtre leur imposerait de sa part.
Ainsi se termina cette pénible affaire. Les sauvages de
. la Rivièxe,- troublés un moment par ces questions $exhumations, rentraient dans le devoir.
- Le samedi fut consacré en entier à l'audition des confessions. Le dimanche matin eut lieu la bhédiction de
1Uglise des sauvages d'Yale; elle fut faite par Mv D'EERBOMEZ, q i mit le nouveau sanctuaire sous la protection de
saint Michel. Sa Grandeur célébra ensuite la messe, et
distribua la sainte communion à un grand nombre de
dit la messe d'action d e grAces. De
sauvages ; Mgr DURIEU
mon cbté, à c i même moment, je disais la messe dans
l'@lise des blancs, et je donnais la communion à qael*es brares ouvriers du chemin de fer.
Vers onze heures MF D u m u procédait la bhédiction
d'un cimetibre d e sauvages situé sur la rive opposée de
la rivihre, et un p e plas
~ tard il adminietrait le sacrement
1
T. XXV.
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gauche ceux%les femmes et au milieu' celui de Monseigneur. .Aux chants de:l'$glise nous parcourûaes ainsi lentement les '2 milles qui nous sgparaient du cimetière.
Lii. se fit la bénédiction solennelle au milieu ,des rangs
préssés et disposés avec ordre. de nos ,bons chrétiens.
onse seigneur procéda A l'enterrement .des adultes et le
P. CBIBOUSE à celui des enfants. Une allocution de Sa
Grandeur fat dcoutée avec le plus grand respect, el l'on
retourna an village en récitant le chapelet pour les morts.
Le lendemain de celte joiirode de deuil fut employ6
aux ~o~fessions.
Monseigneur, touché des dispositions des
sauvages, voulut leur donner un moyen de perséyérance
en les enrhiast dans une garde-d'honneiir 'dont les mem
bres s'engagent zl passer, qaand c'est possible, une heure
devant le saint Sacrement. Les élus de cette association doivent aussi veiller à la décoration et au bon entretien de l'autel'et de son luminaire ;l'CEuvre de la Propagation de la Foi les compte parmi ses associés. Quarante
d'entre eux se présentérent spontanément pour former
cette garde' d'lionneur du Sacré Cœur de Jésus, érigée
nz
et la réception fut des
par M m ~ ' E ~ ~ ~ tio rBarard-Inlet,
plus touchantes. En beau raban, soutenant la médaille de
la garde d'honneur, fut passé au cou des soldats de cette
sainte milice. L'autel était brillamment illuminé et les
sauvages ainsi enrblés au service de Notre-Seigneur l'entouraient pour adomr avec l ' $ ~ & ~ le
u esaint Sacrement
solennellement expose.
Belle et touchante retraite de cinq jours. Elle laissera

-Les catholiques d e couleur blanche sont peu nombreux

d'exister, et disparaîtra entièrement cn tant que ville,
lorsque les usines de wasons et de locomotives serout
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mimds fer. C'est an printemps prochain qu'aura lieu e6

1886; j'ai entendu au total environ 8'000 confessions.
Le nombre des baptêmes d'adultes a été de 33, celui des

enfants-de 93. J'ai béni ou régularisé 39 mariages. Eofio,
il y a eu 2bsonversions du protestantismeau catholicisme.
Dans le courant d e cette même année, 10 églises ont été
construites dans les villages sauvages ;de :ce nomb~e4
ont Bté bénites; 8 emplacements de cimetières ont étd
défrjchés, 4 cimeîières ont été bénits.
O. M.
Ed. PEYTAVIN,

I.
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du Pràunt; refusaient de. déconter,.

~ DU
E R. P. J~UCOT.

Mission de Sainte-Th&e,

le 12 février 1887.

La Mission de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de récente
création, est pne dépendance de la Mission de SainteThérèse du Fort-Norman. Cette mission, si on peut donner
ee nom à un poste où le missionnaire est sans abri, est
située sur la rive droite du fleuve ~ackenzie,au pied
d'un petit rapide nommé Loue-a-mi, près d'un fort de la
Compagnie-de 1; baie d'Hudson. Placée entre la Mission
du Sacré-Cœur de Jésus du Fort-Simpson et celIe de*
Sainte-Tliérése du Fort-Norman, elle est B sept od huit
journées de marche de celle-ci et A quatre journées de la
premièré. Les Indiens qui la f&ueritent, au nombre
d'environ deux cents, appartiennent A ti& nations différentes. Ce sont :1"des Esclaves, qui sont les plas nombreux; 2" des Montagnards; 3 O des Flancs-de-Chiens.
Jusqu'en 1882,pllisieurs d'entre eux n'avaient jamais vu
le prêtre; d'autres, n plus grand nombre, évangélisés autrefois ou baptisés enfants par le R. P. GROLLIER,avaient
depuis de longues années, quelques-ons depuis prés de
vingt ans, interrompu toute relation avec le missionnaire
catholique. Ce dernier ne se rendait pas chez eux, et euxmêmes ne visitaient plus la Mission oii il faisait sa rdsidence. Mais, par contre, B chaque hiver, les sauvages
recevaient, dans leurs forêts, la visite du révérend ministre protestant du Fort-Simpson. Ce Révérend se flattait de les compter tous au nombre de ses ouailles. La
pluparf d'entre eux, en effet, dans leur simplicité, con-

avaient présentés a u minkZe et vite versd. Gomme' ils
doment- la&IZ&emlment le nom de P r h f à l'un et à
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l'anaré, oh s'explique aisément cette eodfusioh d7id8es
d&s bar espet.
C'esD en U379 que SbGr. Mgc'Fh&~nr~ notre bienaimé
Viaaire apostolique, lors de sa visite paetorale B NotreDame de Bdrlne~EspBrance(Porb GooddHope) me confia la
ehgë: des Indiens du Fort du Petit~Rapide,Mission queje mis sous la prolseüon de Noire-dame du SacrB-bur.
&algré les désirs de Sa Grandeur&?ne fat qu'&l'hiver de
44382 qneje pusvisiter ces Indibn9. Toatefois, l'été précé, dezihenme rend'ant BlilProvidedeeY$&vais
en-l'ocoasion de
faire leur &siSadce.
En effebles berges de la Cern&
@niequim'ambnsient s7arr&Brentqselques heures au Fort
doiPetit-Fkapide. Là se trotivaient alors réunis it peu près
tous les Indiens de ûe poste, mes futures onaillesr hus'siUtdbbarqaé, je m'empressai de lem tendre la main et
uherchai à lier oonversation avec eux j mais leur accuei
h t . d s s plus glaoiels. h peine r6pondaienbils & mes ci+W s . Ils pwrùsseiertt ne méfier de mai. Ils r i o a e e n t etebaubo6aientet phtsiem me sernmaient, sans cérémonie,
de lem donner do thé. MaisJ comme je ne venais pas les
acheter,. je ne leur en donnai pas one.seole femlle, Peu
avant mon départi Uh Montagnardt que je n'avais pas vu
en débarmîant, vint B ma rencontre, etl aprbs m'avoir

,

baptiser
la. seule
alors, si
jren*exceptetoutefois la famillercatholique :du;commis de
ce poste,' laquelle me3.reçnttrès 'cordialement. En me
rembarquant pour reprendre mon voyage vers la Provi. . dence, je saluai de n.ouveau ces pauvres sauvages et leur
promis ma visite pour l'hiver suivant.
Donc, le 47 janvier 1882, fidble B ma promesse, je
quittai mes confrhres de Notre-Dame de Bonne-Espérance
et me dirigeai* en raquettes vers la .Mission de Sainte. Thérèse pour me rendre de là au Petit-Rapide, Mission
de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Comme je devais me
construire un pied-à-terre A ce dernier poste, j'emmenais
avec moi deux jeunes gens et uno traîne attelée de quatre
bons chiens. Aprés dix jours de marche; j'étais à SainteThérèse. Je dus m'y aria8ter quelque temps, pour y
laisser reposer mes chiens et y attendre des vivres, qui ne
vinrent pas. Aprb plusieurs semaines de ce jeiîne
forcé, mes jeunes gens n'en pouvaient plus et mes chiens
Ypbrissaient faute de nourriture., Je dép&hai donc un
serviteur vers un camp d'Indiens avec des articles de
traite destin@ & obtenir en échange quelques provisions.
Il mit dix-huit jours à faire ce voyage, et, lorsqu'il revint,
hélas 1 il tirait lui-mdme sa traîne vide. .. Il était parti
du camp avec une grosse charge de viande ;mais ses
chiens, épuisés par le jeiine des premiers jours, n'accblérant pas leur vitesse an gré de ses désirs, il avait eu la
cruauté, après les avoir tourment& de diverses manières,
de les assommer coups de bâton. Obligé dbs lors de
haler loi-même sa tralne, il dut reconnaitre bientdt que
ce travail était au-dessus de ses forces. Le voilà donc
rédoit se débarrasser de sa cargaison et à l'abandonner
le long du chemin ii la merci des loups et des carcajous.

onvers,. et, pour le

Je:me hgtai de congédier mon trop vif serviteur. Pas
de vivres et plus de chiens ! comment partir pour NotreDame du Sacré-Ccear? Notre bonne Mère du ciel vint à
mon. secours. Comme je meditais de nouveaux plans pour
rddiser mon projet,.l'express de Good-Hope arriva au Fort
Norman, ou,' si vous aimez mieux, ii Sainte-ThBrese, car
c'est tout un. C'était M. Gaudet, notre paroissien de GoodHope, le commis en charge de ce poste, qui l'amenait. L1
voyageait de conserve avec M. Wilson, commis du Fort. .
Peel's-River, presbyt6rien de religion. Je m'empressai de'
leur rendre visite, et je fas reçu avec la plus grande courtoisie. Enhardi par ce bon accueil, je me hasardai a r6clamer leur aide pour reprendre. mon voyage vers le
Petit-Rapide, éloign6 de sept à huit journées de.marclie
de Saipte-Thérèse. Non seulement ces messieurs accédèrent .à mes désirs, mais ils poussèrent la ddlicatesse jus-

Fort-Simpson), et ils m'encouragbrent fortement à mettre
mes projets à exécution. Enfin, ils poussèrent la cornplaisance jusqu'à me d o ~ e rtout le temps nécessaire
pour faire mes préparatifs.
L'évêque anglican, le fameux Bishop Bompas, de plaisant souvenir, qui hivernait au Fort-Noman, ayant appris
mon prochain départ, forma le dessein de me suivre, mais

*

dës tihtres Wÿ(i@dfi,
a I'itiatir'ie de ~îionservi- .
teltf.4 &é$t sinSi trijuipéi quae cfulttftiSainte-!&&&se, le
9 du inbis dë tîlàrs, le! ceur rertfpli dë joie et d'espéradce; Apihs sept langutis jmrriéee de marche forcée,
j'aPritais enifiti B fqotre~D~lme
du SaBré-Cœur, Bpuieé de
fà-tlgae et raiontahé de faim. l a i s les jbies de l'arrivée me
hefftbientdt oublier les pdinës de aa voyage. t e corrihiS &fi cfiargd dti pddte; irléfld ealbo~que,s'empressa
rle m'intradaite cher: lui et de m'offrit son meilleur appartkmeirt. Je dus stnssi+ malgrë mes représentations,
a€%eiter urt lit, 115 secl dispbnibk, tandis q n s &s eempagnahç dë'itoyap, les mesieurs de Id Compagnie, ces
@Us ljbhnets du pays, couchctietit d me9 cbtds Sur le
pulsincher et sans m&teilas, C'est 18 que j e passai trois mois,
Ce fnrertt trdis milis de vraie prison*N'&ait-eepas une
Wisdibi, en &@et,qas cette bieoqae aim je n'avaih ui livre
fli $&pi&,, mafi hBte ne asoZrant pas lire; prison oh je ne
ëcltiffrah pasmaias de kf faim que de i8 fidiinde j OS je ne
Tfrtgais à peu pds personne 1 dh les rares Indiens venus aa
Porl Btaietit dr4iotirnés de moi pae le maltte d'écaleprotdstant, établi 1%tout esprès pour entravei mon ministare i eh
W h h%t%
&nfigtloatl'enthousiasmes'$tait &vanoui, pwce
tjn'il s'était sdtemeat fîgdré que je smpçunnais sa délicatestle 3 Ce ehaiagement dabs les prcroéof8sh i t d'antan t plu8
lhjusle que ee braver homme, t o ~ j o ubbarMti
t~
ne se mefiait m4m5 prm9 des sdrrvages mx-mbes, qni, $il4 I'eirssat

*

veillé de l'arrivée de la berge du Fort-Simpson, avec la;
@eue je devais descendre à Sainte-Thhrèse. Ainsi mon

mïuisière fot e n t ~ a d .
Fideles aux ordres de Ienr i(bourgeois s, les ~ndiens,
et les hommes seuls, n'amenèrent leurs pelleteries que
trois jmrs avant mon départ. Tous; à l'exception des
Montagiiards, se rassemblaiént chaque soir chez le
mâptra 8'tseole protestant, leur frère, cousin, beau-frére
.-.etjarent B tons les degrês, pour assister B son prêcbe et
à Sa prière. EB6n la berge du Fort-Simpsafi arriva, et je
- m'e&bai.qaai le lendemain pour Sainie43érèse.. : Ainsi,
a@
un pénible séjour de trois &ois B ce poste, je le
quittais n'ayant à peu prbs rien fait. Une chose surtout
mYaBigeait, c'était de laisser derri6re moi le ministre
protestant arrivd la veille. II se disposait i accompegiier
les ndiens dans leur camp pour leur donner, disait-il,
dur nt trois semaines, les exerekes de la missioh. J'ai
ba e de dirë qu'après huit joars, il s'en revint déeaa~agé.
on $en prés,
- ainsi que je l'ai apptiç depais.
~ L l ~ mon
r 6 peu de succès, il an &ait tant aatrement
de mai. d'étaisi e i toute vérit6, rempli d'espërance. .
Anssr avaibje promis B mes Esclaves de revenir bientgt
codtiriuer une maison que j'avais déjàl commencée et qné
les dispositions de mon hBle m'avaient ablie B laisser
inachevée. Borw assnrer man retaur, j'avais sollicité do
chef da dis)rict tontes les autorisations n6cessairesj soit
'
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pour-;8tre,reoueilli.parda ?berge rqdi - allait remonter, soit
p!ar-&e.h&erg8j.au
~oit;.soit.encore pour en recevoir
cles vivrdset les secours réclamds~pourl'achbvement de la
batisse. Quand, au passage de .-laberge qui revenait de
.Good-Hope, je demandai au commis qui en avait la
charge de me laisser embarquer, il ne voulut pas reconnaître la permission, assez 6quivoque d'ailleurs, que
j'avais reçue du chef du district. Il prétexta l'embqrquement 'de l'évêque anglican avec sa femme, sa suite et
unequantité considdrable de colis, et me refusa le passage. Au moment du départ cependant, il me fit des excuses et m'accorda ma demande, mais c'&ait trop tard,
je n'étais plus prêt.
Cinq semaines aprbs, le 21 juillet, les berges de Peel'sRiver, qni se rendaient au Fort-Simpson, passèrent ici. Jé
jugeai l'occasion favorable pour retourner vers mes-Indiens defiotre-Dame du Sacré-Cœur. Je demandai donc le
passage au commis en charge..Il me le refnsa poliment,
n'ay& pas de place, disait-il, pour trois passagers; j'avais.
en effet, avec moi deux jeunes gens. DAcidément, le dé=on ne voulait pas de Missionnaire catholique à NotreDame du Sacré-Cœur. Je laissai donc partir les berges;
mais, trois heures après, je les rejoiguais en canot à leur
campement, et j'arrivais avant elles, six jours après, au
Fort du Petit-Rapide. Sur mon passage, je rencontrai,
échelonnées le long du Mackenzie, plusieurs loges de ces
Indiens qui, l'hiver dernier, me fuyaient, et que le démon
voulait soustraire aux influences de notre sainte religion.
Je fus ravi de leur bon accueil. Comme je ne parlais
Pas leur langue, ils ne me comprenaient que difficilement.
J'essayai cependant de leur faire entendre que c'était
nous, prdtres catholiques, et non pas le ministre protestant, qui les avions Bvangélisés les premiers; que c'était
à nôus qu'ils devaient le bapthnr de plusieurs de leurs

order:.c&nce;i ~ o m " hils
e me demandaient
s,,je. leur répondis que.ma. prière étant la seule.
prière de .Dieu, ils devaient l'accepter par
_et:unique:
. -* .
- amom
.' -pour4m et non pour recevoir des présents dû
.Ali&ionnaire. Je leur dis que je venais les instruire et
lenr montrer le chemin du ciel, et non pas pour les tromper ni les acheter. ~ n h nje, leur déclarai que je ne con-.
sentirais jamais & leur donner la moindre feuille de thé
dans l'intention d'acheter par cette géndrosité le droit
de baptiser un seul 'de leurs enfants. Je ne me rappel10
plus ce qu'ils me répondirent alors, mais tous me demandèrent des médailles et des croix aprés que j'eus baptise
leurs enfants, au nombre de dix. Je compris que leur
r
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désir était d'être catholiques, mais que l'absence continuelle du prêtre les avait fait se tourner vers le ministre
protestant. En redescendant, au mois de septembre suivant, vers Sainte-Thdrèse, je revis encore une partie de!
ces Indiens, je restai environ une heure chez eux et profitai de ce temps pour apprendre aux mieux disposés la
moiti6 de la seconde partie de l'Aue Mària :a Sainte Marie,
Merede Dieu, priez pour nous, pauvres péoheurs. 1) (J'en
ai rencontré derniérement qui, depuis cette époque,
n'ont pas cessé de la réciter.) Enfin, je leur promis ma
visite pourl'liiver suivant, de 1883; ils m'en tdmoignbrent
lenr satisfaction par des marcis répétés. Le 45 septembre,
je rentrai à Sainte-Thérèse. Durant ce voyage, j'avais
fait douze baptêmes d'enfants et un mariage.
Je dois dire cependant que durant les trois mois de mon
séjour au Petit-Rapide, l'hiver de cette ann6e 4882, je
n'avais pas été absolument oisif. Chaque jour, matin et
soir, durant deux mois, favais fait le catécbisme B deux

-
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i m p ~ r @ ~ çgte leur influence obligeaient sans doute de .
&nagceF. sefte gyeptioq de persorines lui avait dessillé
le y ~ u ret il &ait rentre dans le gironde 1%$lise. II avait
eu le bouheur, à cette occarion, de faire sa première
c ~ q m p i ? n .Ce na fut que quelques jours après qu'il fut
placé au Petit-Rapide, où il comt&niquq ses impressions
ap,wsquvages, tous, plgs ou gains, ses pare@ à quelqpe
degr& Depuis cette Bpqque, ceq-pi, a d e rares elceptiw prés, ne voqlurént plus awir de çapgort avec les
miqistres.
4'çoêqye anglican? le Révérwd Bompas, gyaat a p p i s
sans doute leurs dispositiqns, desceqdh ep berge quelques m ~ j plus
s tard jnsqu'au relit-Rapide, ou il les trouva
tays réynis, C'était 1q lin de g a i 1885. Ils se tinrent à
l'écart, et malgré les largesses bien connues du prédicant
envers ceux dont il baptisait les enfants, pialgré ses rd-
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mon logement dansleur loge'respec@e. On mJof*:
frit$n pen.de nourritnre,etl'uq*d?entre enx,quiachevait de
gigotd?orignal,kn&deson devoirdeine pré.restesde son;re@s: u Es-tu capable de mang'er
fût bonme. il syv orit.de..
si
e 'dit-il. 0aoiaii'iI
. ..
e,quejene refusai qu'avec peine; alors iLqssa
o&it la moelle, non sans l'avoir goûtde. Miin
servitem h i t4pargna un nouveau refus de ma part. Pour
ne déplaire à personne, je pris mon repos dans ma tente
:et mes repas dans la loge du chef. Je note en passant
'que tant qu'il y ,eut des vivres les ça'nvages me nourrirent
gratuitement. Jeleur avais d'ailleurs. demandé ce service,
-pour les habituer A voir dans le Missionnaire non pas
nu étranger, mais un pbre. Je me réservais, a part moi,
.de,les dédommager de la façon qui me paraitrait la plus
_ .convenable et la plus utile.
Je m'étais bien promis de passer au milieu d'eux au
- -- -.moins quinze jonrs ;mais la disette, comme toujours, vint .
' opposer s o i «veto» à ce plan, et je ne pus demeurer que
dixjours. Tout ce temps, à l'exception des heures de la
messe et de la prière du soir précédée do chapelet, je le
passai à converser avec eux, les entretenant snrtout de
notre saiote religion. Ainsi, comme B leur insu, ils apI
I
prenaient leur catéchisme eu même temps qu'ils s'habi:
1
tuaient à mon dialecte etque moi-même j'étndiaisle leur.
Ils apprirent aussi en partie la récitation du chapelet.
Enfin, avant mon départ, j'eus la consolation de baptiser .
oo rebaptiser sous condition tous leurs enfants, à l'exception de deux, et quelques adultes. Ainsi se termina
cette visite de l'été de I'annh 1885.
Au printemps dernier (.1886),
c'est-à-dire au milieu du
mois de juin, sur l'ordre de M g r CLUT,je suis remonté
dué Sacré-Cœur. Tons les Esclaves
avec lui, à ~ o t r e - ~ a m
;-'4

.

.

.

mais'il ëst .certain qu
cet Bchec, il se décida à poursuivre son voyage~jnsqn'au
Fort-Norman, d'oh il retourna vers eux, quelques semaines
tard, accompagné cette fois de son maltre
d9dcoleoo catbchiste, leur parent, le meme dont il a PB
parlé au commencement de ce rapport. Le gouüernail (le
d e la berge qui portait Sa Seigneurie, fort cornplaisant pour Elle, abordait h tous les camps d'Indiens
campes le long du fleuve, et lui donnait le loisir de séduire encore ces pauvres ignorants. Mais, pas plus que
son Boêque, le catéchiste protestant, qui se prévalait de
sa parent6, ne put les flhchir. Leurs cris et leur colère
furent sans effet. Ils ne firent pas un seul baptême. Par
contre, ils eurent le déplaisir d'apprendre de la bouche
même de ces Indiens, que le prktre catholique, qu'ils
nYavaient.pourtantvu qu'en passant, Btqit leur Yatri (leur
Priant) et qu'ils étaient la tout exprbs pour l'attendre. De
guerre lasse, les soi-disant missionnaires les quittbrent
pleins de .colbre et, la rage au cœur, méditant de nouveaux moyens de shduction, comme le démon,leur père,
qui les avait envoyés.
Ces Indiens m'avaient fait Acrire que, n'ayant pas reçu
de visite l'hiver précédent, ils allaientpasser l'été le long
du fleuve Mackenzie pour m'y attendre. J'aurais pu me
rendre chez eux, non sans difficulté il est vrai, en même
temps que 1'6vêque anglican et son cat6chiste, mais je ne
crus pas la chose opportune. Je les suivis cependant de
près et j'arrivai bientdt au camp; ignorant ce qui s'&ait
passé, je n'étais pas sans inquidtude ti. leur sujet. Aussi
fus+ hien surpris, en les abordant, de Pexpression de
joie inaccoutumée qui brillait sur tous les visages. Le8
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Notre-Dame dd Gacré-Gœur) une grande maison ? Vous
iilen avez paSxqtorisation du chef,dudist~i&Vousn'avez
rien a faire ici, toha es ~ d d i e i ssont prblestanls, eté. a
S'il se rappela alors ce que je lui avais ré.pondu, il .dut
me soupçonner de faireda inédecine,a&ne son évêque
le R. Bishop Bohpëd osa un jour nolis en rrdcliser cin pré.bence d'un de nos Péres; Quand le Bévérend voulut convoquer aee prétendues ouaillésj il s'aperçut bientôt qu'il
prêchait dans le désert. Il agitait sa clochette, envorait
sonner' autelih des loges, appelait !es Indiens, allait les
cherehef d a n d e s camps, Ibs @wmandait et tempêtait ;
on ne l'éaoulait pasa Ceux-là mêmes à qui il confiait sa
S0Welte :la,'hiikappbrtaient sans enlrer chez lui, et ceus
qui se présen!&nt lui Péclarnaient du thé en payement.
Les vieiHes~femmeslui faisaientle méme affront. C'était,
parait-il; pitoyable. A peine que1q.w~ jeunes étourdis,
indécis oli indifférents, assistkrent à sa pr&e. Tandis
qu'ils demeuraient sourds à SR voisS les lndiens s e réunissaient (j'ignore si c'était chaqtie jour) chez le chef
du poste, PUB la récitation d u chapelet. Le dimanche,
la maison &ait trop étroite et l'exercice se rkpdtait
pour satisfaire Ja dévotion de tousl C'en &ait' trop ;
notre Révérend ne put g tenir. « 11 n'j a rien àfaire avec
ces sauvages, n disait-il. 1l a'eut pas la patience d'attendre le retour de la berge, qui devait le faire remonter
au ForSSbpsoa. 21 profita du départ d'une bande pour

sibanaire 'cath@lip*j utl abke me f u t présenté
*&.i.etits rëjjeiMrlts, ptrtlf Btre rkbapti'sé; les deux
aidsi @e-$e& part.&, <riaient trouret le @être,
%& eXëMices; appreddré leurs pri6res FI^ reeeiioii des chapelets dbnl &ilscoiinaissaiefit su paplie le
Gamme je Viens de le dii.ej quand nous a r r i v h e s au
P8tibRapfde; c'est4i-dire h la Mission de .Notre-Dame du
SBdr&^Cœur,les indiens étaient encore, tous là, sauf Iës
kobtagnards. Mai6 ils tddeliaient à h u r e de dépara :
la disette les chdbbait. Ils attendirent kependant trois
- 'joor'i eneur&augfes du Fort. Du&mk ce temps ils furent
dssBi dxacts dus @fercic& de la Rlission. Je fis quelques
baptêmes dont plesieurs d'adultes, ainsi qu'un mariage.
il~ënteridisaussi Qttelques koll~eçsiens,chose rare encore.
' Qüand ils pardmit je ne pus les sui&. J'étais retenu
par deux fabilles blanches dil poste. Cornde je n'avais
fii caiiu~ni -.eJoindke
pius tard; je
llblr fi9 promettre d e m7envoyBrklterelier, A lu première
occasion. Tandis-que je donnais me's ~ d i n saux blanes,
arriva un sauvage du FaPtrSimpsdrr qlline me connaissait
pas et dgi@tle9 paretlts ÉL'avslieiat pas vil de pPêE~edepuis
longlemps. Sur man invitation il consentit h m'aceompàgtië~ahez eux, et j'drrivai aprés une juurnèl! et demie
de navigatieh. C'&ait la nuit, tdut le mbnde dormait, les
portes des loges étaient e1bs~s;Aua:abdieiioerlts des chiens
uilefetntxte pawt et rallumaqnelq~e;~
tisons àdemi éteints ;
c'élait la mère de mbn serviteur. Elle me regarda avec
étonnement, mais ne m'invita pas à m'abriter a son foyer
de famille. Mon serviteur, deSon côté, ne s'occupait plus de
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diriger mes pas, ni
s loges. On s'aperçut
u6 par des éclats de rire
et des aposhoplies desagréables à entendre. Décidément,
ces gens-là ne connaissaient-guére leur pasteur. Enfin je
finis par m'introduire comme je pus dans la loge la plus
Une fois installé, je touchai.la main à son pro. grande.
,
priétaire et à ses gens et me fis préparer à manger.
,
Aprés avoir pris une tasse de thé que partagea avec
moi mon h6te involontaire, je lui demandai un coin
pour étendreAmesconvertures et pr.endre un peu de
. repos. Il fit déloger son frérè et me donna sa place.
En un clin d'œil mon lit fut pr&t ,et 'j'en pris possession. A mon réveil je fis avec les habitants plus qmple
connaissance. BientGtils me considdrèrent comme undes
leurs. Ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque je me
disais leur Père. Aussi mon hbte m'offrit-il, aimablement
du reste, les reliefs de son repas. J e refusai de mon
mieux s a politesse, et à mon tour jé lui donnai une part
de mon dîner. 11 me remerciait @alement, seulement il
acceptait. Ainsi, j'étais chez moi. Ces pauvres gens attestaient hautement leur bonheur de posséder le Missionnaire. Ilsmeremerciérent plusieurs foisavec effusiond'être
O
venu les visiter. J e demeurai cinq jours en leur compagnie, et finalement je les baptisais tous, enfants et adultes,
a l'exception de deux, renvoyés à une autre année.
Cependant le temps approchait où les Indiens de la
Mission du Sacré-Cœur devaient m'envoyer chercher.
Mais le vent debout et la pluie déchaînée semblaient
devoir mettre obstacle à mon départ.
Mon jeune homme, qui se trouvait chez lui et à l'abri
auprès d'un bon feu, ne se souciait guère d'affronter un
pareil temps. « 11 vente trop, » me disait-il. Je feignis de
croire qu'il ne ventait pas du tout et je saisis le canot pour
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i'eati. Quand il me vit si d&cid&l se décida 21 son
fions partîmes. Le vent;et,-la pluie cessèrent' e t

;

vilmes ?
peu
i près seci. Notre-Dame d " ~acré-'
s'en faisait temps. Quatre jeunes gensm'y attendepuis la veille. Ils consentirent à retarder leur
art jnsqu'au lendemain, lundi. J e célébrai ce jour-là
inte messe. Lesblancs reçurent la sainte communion,
f è r a r b s un bon déjeuner, que je pris avec le commis du
poste, je me rembarquais pour revoir les chers sauvages
qui m'avaient quitté quelques jours auparavant.
Quelques heures aprbs j'étais au milieu d'eux. Malheureusement, depuis leur départ,. la chasse avait été
nulle, le poisson rare, ils j e h a i e n i . DBs le iendemain
de mon arrivée, la moitié de la bande, chassée par
la disette, gagna les montagnes. Quant aux autres, les
. hommes et les jeunes gens, ils étaient à la chasse ou S'OCcupaient de l a pëcbe ; les vieilles femmes ne pouvaient
abandonner leurs loges, dont elles avaient la garde ; les
plus jeunes se tenaient enfermées et à l'abri du mauleurs parents et
b
vais temps, les enfants, indociles
encore trop indisciplinés, ne pensaient qu'8 jouer.
Pour tous ces motifs presque personne ne venait assister
à la prière, soit le malin, soit le soir. Enfin, obligé que
j'élais de p a r t a g ~ rmes vivres avec les plus affamés, je
m'aperçus que mes provisions s'épuisaient rapidement.
En de telles circonstances ma présence n'était plus
opportune ;la quatrième journée je pris donc congé d'enx
et descendis à Sainte-Thérése, content toutefois de leurs
bonnes dispositions et du peu de bien qui s'était tait. lis
avaient appris quelques mots de leurs prikes el assisté à
deux ou trois instructions: j'avais entendu quelques confessions, ratifié un mariage et fait quelques baptèmesSoinwe toute, je ne regrette pas le temps que je leur ai
consacré. Je me suis convaincu qu'A l'exception de deux
6

/i

'

'

re et désirent vivement
C? Foct. h'up d'eux me

. ,nereste jamais-avec nous.- Jyaivouiù,répliquiii-je, h â h
ici une maison, a6n de venir vous instruire, mais votre
bouageois m'en a emp&ché. La mgison que j'ai çomrnencée.il y a quatre ans eu est taujpurs au même point.
Et pourtant votre maPtre m'avait promis de la finir ou d'en
faire une lui-méme. - C'est vrai, reprit-il, c'est à l u i la
coqmis catholique à 1'6tablissement d'une mission à son
Fort, c'est selon son.expression : Qu'une miissiqn établie
près d'un Fort fait un trou dans le hang& (sic) *à viandede la Compagnie. » Ceci prouve biep la nécessité pour le
Missionnaire d'avoir son ehea-soi ,et d'être independant.
Un autre, s'excusant d e ne pas assister aux instructions,
me disait : « Prêire, je t'aime beaucoup ; oui, beaiieoup;
j'aime le prétre. Tu crois peut-ètre que je mens, parcc
qiie je parais me tenir ai'écart ; eh bien, il n'en est rien;
non, je crois fort, fort que tout ce que tu dis est vrai ...
Le prêtre peht-il inenkir ? c'est impossible ! J e orois cornme
tu le dis, je crois fort que le Faiseur de la teyre (lisez :
Dieu) est tout à fait necessaire, N Nécoe~sinz'otriyébetta-odé-ha, D mais, vois-tu, je suis accablé de travail a cause
de mon prochain départ, car plus de viande! D Enfin, iiii
autre me disait confidentiellement : (6 Phce, les sauvages
se souviennent de toi, ils aiment le q Priant D , mais 111
n'es jamais là. Ils ont dit au ministre qu'avant tout, ils
ÿoulaieiit un cc Priant » qui les conduisit et qu'ils (( iraient
à celui qui resterait avec eux, c'est-à-dire a leur F0rt.u
AinsT, il est évident que ces Indiens désirent vivement

am Révbends. Ceuaci, qyi ûopnaissent ~ o t a e petit
narabni et la rppclieité de saa rassorircea, viverit dasrs
eatb espdraose. Arissi, dès cet h i v s ~ le
, catéchiste frrar
testant, dont j?sipar14 plus haut, va se ~ a n d r qu
e Port du
Petit-Rapide, gui prend désormais le nom de Fort-Wrigley,
papps'y eonstenire une habitationQU il~4siderahahitueUe:
ment. Il est r-trnpla~éiau 8 ~ 1 i t ~ B J o ~p4u
w a ~uq oouveau
ministis. C'est qse dés~laticmpour wus de voir ces gens18 se multiplim dans le bas Nackewie, oh depuis anze
ans patte pstpbre a été rédikit. au iiep d'apgmenter.

((

B

rp;lpdis que depuis la f a ~ dy.
t Petit-R3pide jusq~'ali-delà
da Beel7s Rive0 il y 9 qsatpe mi~intrespratestants, sans .

comptez l'évêque qnglican et un catbohiste, qai B'QOPB:
pent des Indiens 40 ce vasta teryiiqi~e,nous ne sommes
r fajre face. Je ne c ~ r n p t epas nos
quedeux Pères ~ o u lerir
Frhres aonvers, par&! que ni eu$ ~i aucun dans le pays,
que je sache, n'ant été formés paur catéehiser. A maa
humble &vis ceci est une laaias. II me semble; que qoel~
qnes-uns parmi eux pourraient b i e ~appendre aux sauvages leurs prières et même la lettre du eatéohisme,du
moins anx enîanks. &e fissentila que ûela an temps de la
mission, où le travail est parfois écrasant, ce serait un
immense service qu'ils rendraient à tous, aux Peres
cpmme aux Indiens. En outre, quand ils se rendraient
dans les camps pour ebereher des vivras, on qnand ils
garderaient la Missiaa en \'absence du Père, ils pour*

'
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" .rai"ènt~ri5Cite~le-chape1ert.~our;les
Indiens comme le fait

on compte plos de20@~lilmes,dont 190 sont

. h Good iïope'notre excellent Frère BE~RNAY,
Le catdchiste
protestant qont j'ai parlé plos, haut sait t~peine lire, et
cependant, comme il fait IaJpribre pour les sauvages et
quail chante quelques cantiques, il est désignd sous le
meme nom que les ministres et 1esPrbtres catholiques; on
, Ilappelle Yaltri, .le Priant. Beaucoup -ne voient pas de
différence essentielle entre lai et les autres Yaltri. 11 fait
beaucoup de mal, et plus peut-étre que les ministres
eux-mQmes. Des Frères convers qui apprendraient aux
Indiens leurs prihes, mériteraient beaucoup devant
Dieu et devant Ida Missionnaires, et les Indiens catholiques, voire même la plupart des autres, sauraient faire
la diffdrence qui doit exister entre eux et les PBres. Ceci
soit dit, d u reste, sauf meilleure apprdciatioo des choses.
Le Fort du Petit-Rapide va Atre transporté quelques
milles plus bas sur larive droite du Mackenzie et prendre
le nom de Fort-Wrigley. Comme je ,viens de le dire, les
protestants vont dbs cet hiver s'y établir à poste 6se. C'est
la que désormais se rendront nos Indiens de Notre-Dame
du Sacré-Cœur. Vu le nouveau moyen de navigation
adopté par la Compagnie, il est probable que je'ne pourrai plus visiter ce poste en Btd; l'hiver, la disette traditionnelle du Fort-Norman sera nn obstacle plus insurmontable encore. De fait les soins de cette visite
reviendraient de droit au Révkrend Père en charge de la
Mission du Sacré-Cœur de Jésus au Fort-Simpson. Il est
beaucoup plus rapproché d'eux que le Missionnaire de
Sainte-Thérèse. 11 peut se rendre chez eux en steamboat
et en revenir par la meme voie, ce que le Missionnaire
de Sainte-Thérése ne pourra probablement pas faire;
enfin, il parle depuis de longues années et avec beaucoup
de facilité la langue de ces Esclaves, pour la plupart ses
anciennes ouailles qu'il a un peu perdues de vue.

Missionnaire. .Sur &$hinbre 70 énfants"on
6th baptises depui&lans l'espace dès cinq
a n d e s ; 27 coh&s'ile non. l'avaient 616 prément. Enfin un boli"nombre d'autres ont dû l'être
soi, mais leur .changement continuel de nom n'a pas
. &$mis de retronvér la date de leur baptême.
vu-+L

,~~%'&*&~e ce trop long rapport, mon Rkvérend Père,
en vous traçant le tableau statistique des diûërentes
aeuvresaccompliesà Notre-Dame du Sacré-Cœor par le Missionnaire de Sainte-Thkrèse, de 4881 à 4886.
"

1

i88i. 1882.

.

Bapthes d'enfants. .....
d'adultes
Confessions
..
Commnniants
Premiers communianls .
Con&mations..
..
~rême-onctions
Mariages
Sépuli,ure ou bbnédiction i
de tombe...
.-..

-

-

,

........

3
»

........... 4
........... 2
.. »
.... ...
.....--.
............... n
....'.. . »
D

il
2
10

6
2

3883'.

1884. 1885. i886. Total.
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n
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P
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P
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D

14 54
4 9 1 5
46 18 38
8 5 2 1
2
»
4
2
»
2
l
1
2
o
5
4
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Xav.-Georges DUCOT,
O. M.
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EXTRAITS DE DIVERSES LETTRES
ADRESS~ES A ?dg' CLUT.

Le R. P. SÉGUINécrit de Notre-Dame de Bonne-Bspérance, Good-Hope, le 7 février 4887 :

M O N S E I GET
~ ~BEN CHER Phu,
L'année dernière, h pareille époque, nous habitions
sous le même toit, et nous pouvions, de vive vois, nous
(1) En 1883, on n'a pu visiter la Y i i o n .
(2) En 1884, on n'a pu visiter l a idhion.

.

.

-

l'état dt: vstre.sant8-l p',ya,$', r p i p x , je l'espère du
msiss, d'aprbs les let@.s que rn8,remettait 4e soire part
M. riaudet, le 3 P P ~ Q $ F B ~4 TaiîivtIe d p &r&s I'une Be
ces lettres, dathe d i 18 juillet, q v ~ i et4
t .&rile a la Missiaii.de Stiint-Isjdorei et l'autre, flgtég du €&ût,
i
~pqit
d u pmtage lri Locke? J'egpere q g l'apdioqgtion
~
aura
cqntjaué, nldgg! le9 marphes de* pqrtages.,,
Grace à nog p&cbe3d'été et .d'gq&~e, uogq sommes

@{enir un.
Agréez, Monseigneur, etc.

un peu nloins dépourvus de vivres que l'année dernière,

à l i ~ i q p i o net a i Fort. A la fin de janvier, an est venu
apporter .la nouvelle que quatre persopses bv camp du
Montagnais étaient mortes de fàim et que cinq aulïes
étaient a toute e x t r h i t 6 . J e crains bien qh$!es nivelkes
que nous attendons des autres bande.^ ne sgieRtpas
meilleuos., Seuls, les sauvages de la montagne sont dans
l'abondance, mais ils gardent tout pour eux,
Dans vos l'eltres, vous t6uioigniez le regrat de n'avoir
pas pu vous rendre chca les Louchei~x.Leurs ei.esrels
furent aussi vifs que les \~dtres.A mon arrivée chez eus,
il y eut une explosion de douleur causée bar volrc iibsence'; plusieuils pleuraient en me donnant la inairi.
Quelques-uns se frappiziept lg
en disan b : C'e.st ma
faute si le grand priant n'est pas venu. Les vieilles surtout
manifestaient d e grands regrets, rnél6s A la joie de me
voir. Les Loucheux aiment toujours la religion, malgré
les insinuations mauvaises de leurs parents protestants
de Peel's River. Les tentatives des ministres ne l e u r
laissent aucun rbpit. C'est une inondation de ces prédicants. L'un des nouveaux ministres a une caisse pleine
de croix, médailles et cllapt$ets, Voilà ,le diable qui se
fait moine pour mieux tmmper oes pauvres gens. Fau-

,

Le R. P. L E C ~ ~ Bécrit
~ E de
30 mars 1881 :

SÉGJIIN, o.

M. I.

la Mission Providence, le

P ~ E ,
e vous approchez, si ~ o u n'en
s jouissez
Jfaime a e ~ o i r que
déjà, du beau ciel d'Italie, et que vous revoyez pvec pn
bonheur sans égal tout ce qu'il y a de plus g w d et cf:
plus sôint en ce rnosde. C'est loin d y M+clienaie : laiq
comme distanas, plus loin encpre comme ~ o ~ t r ; l s!t Mori
e
Dieu! quels dérserts que ces affreux pays, en c ~ q p + r ü i s o q
de ces cités. et de ces bourgades que vous pqrcoiirex
maintenant. Et n'était l'école ou l'orphelinat Fie $cette
mission, quelle triste corvée s'offrirait ici au Missisniiûire
Oblat! Plus que jarpais, les sauvqges de la Missioti Propidence se rnontrenF jndifféyents; c'est à en ètre décauragé ;aucune tribu n'en approche poilr la paresse, l'apathie, l'attachement à leurs pratiques superstitieqsea. Il g
a, sans clpute, voqs le savez, .quelques exceptions, Mais
qu'elles sont rares !
Je suis revenp, ]lier matin, du caiup de Cianstant, près
des maisons, au sortir du petit lac. La, plisère sffceuse,
~~ONSEIGWEU@
ET VÉNERÉ

- -
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ji$sîq& èt moral& 08 'm'avait appel6 pour visiter un
petit orphelin-qu'on aisait mourant de faim. Ce n'était
qu'une ruse 'pour me lLfaire prendre à l'orphelinat. En
somme, j'en étais enchant& J'ai bit un baptème de petite fille. Je ne suis rest6 que'quelques heures A ce camp,
,où il n'y avait même pas de loge, mais trois misérables
- campements d'épinette. Pribre, ca&chisme, cantiques,
j'ai mis tout en œuvre pour renouveler dans ces cœurs
'dégradés quelques sentiments de religion. Puisse ce grain
de shevé produire quelques fruits de conversion au printemps prochain 1 .
Au mois de ddcembre, sur l'invitation des PBres de
Saint-Michel, je me suis rendu au Fort-Raë, par le bois,
en compagnie des FF. ~'CONNELet LOUIS.Un excelient
accueil et deux trafnes de vivres ont été l e résultat de
cette erpddition. A son tour, le P. LADETest venu à
nous par l'express de mars. II va repartir la semaine
prochaine avec Laviolette, qu'on attend du Fort-~impson
a la fio de cette semaine.
Trois de nos Pbres sont absents en ce moment de la
Mission. F. Loms fait la pêche à la Grande-Ile; FF. O'CONNEL et Jean-Marie.L~CREST s'occupent d'uu chantier de
planches dans les cheueaux, en haut du Rapide. Ce chantier les retiendra au moins jusqu'à la fin d'avril. C'es1 un
hiver de pur poisson que nous achevons, pas une miette
cle viande frafchel
Abraham s'emploie chez nous à charrier le foin ;nous
en avons presque assez pour l'hiver prochain. F. LORFEUVRE
refait ces jours-ci la cave du couvent, devenue impraticable par suite d76boulements. Il a achevé le travail de
notre chapelle iniérieure, laquelle se trouve ainsi ioiite
transformke, avec sa sacristie, sa belle balustrade et son
ornementation de l'auiel en bois de tremble, découpé el1
festons de feuilles de vigne.
*%

.passons par one crise a u couvent. Tous les petits
s sont atteints depuis plosieurs~semainesd'un gros
e qui dégénère en coqneloche pour quelqaes,. EspBrons que les neuvaines que nous *faisons a
Joseph conjureront tout malheur.
aillez avoir la bonté, Monseigneur, de nous faire
parvenir au plas tdt bon nombre de chapelets et de croix
~ w r $ & n e ~ v o i l àdéjl longtemps que nous sommes obli.,. g4s d'en refuser, parce qu'il n'y en a plus à donner.
Pourriez-vous aussi nous procurer l'aumbne annuelle de
qoelqnes bougies, à ajouter à la demande que nous devons faire tous les ans. C'est le seul luminaire qui nous
reste, vous le savez bien. Les œuvres apastoliqnes pourI
I
raient bien s'en charger, Nous sommes encore bien à
court cet hiver.
1
J'ai failli me tuer l'autre jour en revenant du chantier.
Les chiens étaierit lancés au galop en passant le Fort, et
l'oh m'a trouvé evanoui et Btendu sur la neige, Je suis
resté ainsi trois heiwes sans reprendre conscience de
1
b
mon état. J'avais heurté de la tête, paratt-il, contre un
l
pieu de clbture.
l
Je m'arrête là cette fois, Monseigneur, en formant des
vœux ardents pour le rétablissement parfait de votre
santé et en vous- priant de penser aussi un peu à nous
dans les beans pèlerinages que vous aurez le honheur de
faire. Jc sens, moi aussi, peu à peu, mes forces dkcliner.
Je prévois le moment où il faudra aller se refaire un peu
ou tomber pour tout de bon. Veuillez me bénir, Monseigneur et vénéré Père, et me croire tolijours, en Pl.-% et
M. I., votre très humble et devoué serviteur.
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~IoM~IG~R,
J'ai reçu vos deux lettMsj l'ufid BU l f b ~ ~ - ~ h 1 1et1 1
Pagtt%-c!dIiac vart;;' Vaici i j u d t p é l letit65 b 6 U v I e s par
dfdié kliktihtlhgi~uei
ho@, ~ d ~ o l teti
e s p0üitrleS dé W f e ét en Ca?.dt% eh1 ioté
astiei; bohnës. J'ai t2ü 2i peu pkês èént bdidls de pommes
de téfié. L= p6&e d'antcitime n7a atê tii .iaeoeni masvais%. fioiib avt)nti kepehdant pris la Qiantitt2 de poissons
' ijlli Il6l.i~M t fiéce&dre. Rous n7&voh$
pith #eh de cariboud 8ü re'dnds eh aütdtiihd: ainsi, pas de viafide fraîche
dc tout l'hiiiêr;
J'ai reçu la visite du P. LECORRE
vers là iiii-décembre.
11 dfflktiait avec lui ttoid ti'alnkatk J'ai pii ldi fotifnir de
laviandé séche, cent cinquante llngttes de reane salées,
dc lai grijis'sé. et ddS peaux d'&an ët dè reiiiié.
En nierile temps qiié ce Père tèpartait pouk la Providénce, je partais Ihoi-h.iêIIte pour le lac La Martre, oh je
passai les fêtes de Noël. Nous avons la de bons chrétiens.
h id messe de minuit, j'ai eu trente-cinq cominunions.
J'ai baptisé cidq pètiles filles; j'ai nddlnistré ud malade,
fait uhe! sBpullul.e! et h h l ün iiiariage. J'ai alissi béni la
lombd ad viedx chef Beaulieci.
CES pauvres sailivagks n'avaient que dit poisson a man@r, et encote en fort petite qdhntite. 11 y a à ce camp
quatre maisons, dont déus sont doubles. Cainme je
pense int! rerldt-e lh deils fois par an, j'y ferai construire
m e petile niaison l'ét6 prochdid. Ce sera le refuge dks
Rlissionn~ires.
La barque amenant les colis du Fort-Raë et ceux de la
Nission a iotB encore suiprise et faite prisoiiiiière par les
daces, en automne, a la pointe BrûlBe. C'est loin de

t O ï l haitënfank. Le B. P. LADET
s -fü& aux différents a n b a u x d e
ccupe beaucoup de divers petits ouvrages.
kit .pii~fid
ib sativages. Pr& d'ixitre eux

%

ngbf le&hkirti8iç d e fkiits chieii's..
.Bruno R~URE,O. E. I.
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'Se 8. P. JoÜssnRfi écrit da Fort-Smith, le 15&vrjl1887:
G r h e au bon F. Joss~au,la ~ i s s i o nde Saint-Isidore,
.p!acée sous le patronage de votre saint patron, possbde
maintenant une fort jolie petite chapelle intérieure, assez
sjacieuse pour loger tout mon monde. 11 me manque
.,encore bien des choses pour la meubler. Un petit harmonium serait le plus beau présent que Votre Grandeur
,dant votre ~Bjour.en ~ u r o p e ,trouver m e 5me charitable qui
- nous le procure? Un tapis, un missel, des
aubes, un ostensoir et un calice moins pauvres que ceux
qne nous avons, tout cela serait pour nous une précieuse
acquisition. Ici, comme partout, le culte extérieur est un
puissaut moyen p6ur parler aux &mes.
C. J o u s s ~ à o.
~ , M. I.

LETTRE DU

Ri

P. TAODCHET A. iUM XÉbI%h.

Mavillituray (lle de Dellt), le 2 avril 4 887.

NOUSavions déjà reçu communicalion de cette leilre,
ab Beizs nous diçposibns a l'insérer dans ce numérd lors-
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Je viens d'achever la visite a"Ühel1ed e Delft (4) où j'ai
séjour04 depuis le PO février, et je seraidt!ja de retour
& ma rksidence, n'était un vent du nord acharne qui me
retient ici prisonnier. Je profite de ce contretemps pour
vous adresser un compte rendu aussi complet que possible des besoins de celte intéressante chrétienlé, qui
comprend prks d'un millier d'&ries. .
Cette annde, contrairement B l'usage suivi jusqo'ici,
j'ai tenu -A me rendre dans chacune des chapelles affectées au service religieux des chrhtiens.de diverses cast-s,
pour mieux me renseigner sur le bien qui existe et les
désordres B réformer. Ces desordres sont inéviiables an
milien d'une population chrétienne en contact continuel
avec les païens ; mais je puis le dire aussi, j'ai trouvl
beaucoup de belles Bmes et qui doivent (tre bien chhres
ti Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Pendant le cours de cette visite, le chiffre des confessions s'est élevd A cinq cent soixante et dix et celui des
communions à quatre cents. Selon la rbgle que je suis
toujours, j'ai tenu A me rendre compte par moi-même
du degré d'instruciion religieuse de cbacuu. et je puis
aflirmer que bon nombre de chrBtiens en pays civiiids
n'ont pas de leurs obligations religieuses une connaissance aussi complkte que ces insulaires laisses saus prétres et dépourvus de tout secours religieux pendant onze
mois de i'annee.
Ce qui est surtout consolant pour l'avenir, c'est le bien
11\

Cette lie renferme2iQ00 habitants, dont

sont encore païenSt

L'an dernier, je conferai le saint baptême à plusienrs
unes gens qui ont htudié dans notre école, et, malgr4
mauvais traitements et les sarcasmes qu'ils ont eus b. .
ir de la part de ieurs pmcbes encore païens fanaQues, ils n'en demeurent pas moins fidèles B leurs en.gagements.
--. C'est sur ces chers enfants que le crois p o u ~ &comp . .
ter pour asiurer L'avenir de cette chrétient8 naissante,
qui est à juste titre comme le grain de sénev6 an milieu
d'une vaste population païenne Oui, le paganisme est
encore une puissance redoutable ici ;cependant la brèche
est onverte- et, malgré tout, la population paraft nous
étre assez sympathique Je ne suis même pas loin de
croire que plusieurs seraient assez portés à embrasser le
christianisme, n'était la crainte d'être regardds par leurs
compatriotes comme des parias, la majorité de DOS c h & tiens à Delft appartenant à celte caste réputbe iXlfh'ie*re* .
T O les
~ jours,
~
à l'exercice du soir, $ai eu L'occasion
de faire des instructiolis sur l e Décalogue aux chrdtiens
comme aux paleus accourus en grand nombre ; mais,
pour ces pauvres idolatres, adoonds à toutes sortes de
vices, durus est hic aermo Votre Grandeur le iaik mieux
T.
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faudrait id, da moins pen-dant %iié assei'boiink pa~tie'de I'annda, c'est an Misaonnsiie qui pst i ~ ~ i r e : e lpaïens
e s &tir& par la pompe
. .
de nos fBtes chréüenne~.l~l'Indien
il faut one église et

,

des f&es : Une religion sans féte, ni pompe, quellére.
ligion est-ce! n lui entend-oii dire paotajs.
Aurai les nouveaux chretiens de-Mavillituray m'assurent-ils avec une noble fierté que la fête de Saint-Franpis-Xavier, qu'ils ont céldbrée pendenl neuf jours conahetifs avec toute Ia solennitcl possible, l'emporte en
.riplendeor sur les fêtes paienpes anxquelles ils prenaient
part, il n'y a que quelques ann6es.

t fait l'honnenr d'am asér8noctui?neA;lti-porte de notre encios.

i

Je n e vous ai encore rien dit des etiorts de la propagnnde protestante. Ici, comme du reste partout aillcurs
dans les différentes îles de la Mission, ils se réduisent à
rien e n fait de lrésultais posilifs :les protesiants sont les
premiers à l'avouer.
L'an dernier, 4 mon ürrivde dans l'iie, quel ne fut pas
mon dtvnnement à'apprendre qu'une jeone Américaiiie,
suivie d'une troupe do cntécliistes, montrait la lant~rne
magique sur la place publique et profitait de la présence
des curieux pour leur débiter des balivernes cent fois réfutdes el toujours nouvelles dans la bouche des proiestants 1
Les chrétiens, averlis de mon arrivée, vinrent me prier
de les atlendre, me promettant une réception solennelle.
A la toinbhe de la nuit, selon notre convention, tous les
enfants des dcoles en habits de fête, disposés en rang et
suivis d'une foule énorme, vinreut mc prendre au débarcadère et me portèrent en triomphe au bruit de la fusillade et d'une bruyan~emusiqiie, jusqu'j l'église de SaintJean.
Se mon pala~iquiii,je pus apercevoir I'Amdriçaine el

'

)Vaus parlerai-je maintenant des immenses besoin8 de
cette pauvre chr6tient6 de Delft 3 Je sais qu'en France, le
pays des cœurs généreux, vous vous occupez aotivement
de nos intérêts tl tous. Permette~~dioi,
cependant, de
plaider la cause de ces pauvres. iosulakes qui ne voient
le pr8tre qu'me foi. par an, et dont uo biengrand nombre
font le terzible.passage du temps à l'éternitd sans recevoir les. derniers sacrements, Peut-&tre pourrez-vous, 4
yotre retour d'Europe, mettre.8 ar4cution le dessein qui
vous tient tant B cœur, confier cette chrétienlé à un missionnaire expdrimentb, qui pourra partager son temps
.entre Delft& les autres Ples envirannantes, et réparer les
ruines occasionnées à la Mission de DelFt par les deos
ouragans de 1884.
J'ai ddjà reçu de Votre Grandeur une allocalion de
400 francs, qui m'a permis de parer au plus press6 en
relevant lei écoles renversées par la tempête, et d'empêcher les protestants de spéculer sur notre infortune en
veuaot nous supplanter. hfalgré ce premier secours, Lou1
est encore dans un état de delabrement qui navre l'Arne.
Je 'ne dirai rie; des misérables huttes qu'il m'a fallu.
habiter pour me protéger contre les ardeurs d'un soleil
tropical.
Ce sont les Bglises qii'il faut penser Q relever de leurs
ruines. Sur sis, que les chrétiens avaient eux-memes
bû~iesG grands fraiset en s'imposant de bien grandes

.
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la kranïie et reli&m cité lyonnaise. Je veux parler
de l'œuvre de la pre$?ire ~Commonion des enfants,
garçons et filles,' ramdsstis dans la rue, et devenus au
bout de six mois desrtahernaclan de J~SUS-Chaist,
des
'ouvrihes, des apprentis bbnpies et laborieux, placés
chez des maltres chrétiens. *Cette institution, dite du
Prado. a eu pour fondateur M. l'abb6 Chevrier, mort
nagukre en odeur de saintet& et dont le confessionnal
était journellement assailli, tout comme celui du curé
d'Ars; car. il s'y faisait des conversions merveilleuses.
Placd jeune vicaire, il y a prbs de Quarante ans, en ce
o h se rèfugiaient
quartier d4shidrit8 de la ~uilloti&re,'
alors toutes les indigences et, par consdquent, toutes les
démoralisations, il parvint a acheter une ealle de bal infect que l'on nommait le Prado, et y installa une soixandu reste,
taine d'enfants des deux sexes. Ils ne
lui faire défaut, grace aux conditions M s simples d'admission et malheureusement trop communes aux eefants
sortant de pareilles families. Ne rien avoir, ne rien savoir, ne nen valoir : fel est le trousseau-obligatoire, l i t
l'on peut croire qu'il n'y manque pas un article. Les
prêtres se sont adjoints au vénBr6 fondateur, plusieurs
sortant m&medes rangs de ces conquis de la g r b . Des
jeunes filles son1confides à des Scei~rset occupent un l o c d
voisin. Les séries des premiers comlnuniants se succèdeii t
ainsi, sans interruption, deux fois par an. Le P. Piciior
s'adressait cette fois à quarante garçons et trente fiiler,
dont la tenue et les dispositions ne laissèrent, parait-il,
rien à dksirer et le comblèrent des plus douces joies d e
l'Arne. Comment vit cette œuvre incomparable ? De la
c h r i t 6 et rien que de la charitd, et cela au jour le jour.
Aussi quelle pauvretdl Quand on franchit le seuil de
cette maison, j'allais dire de cette mansarde, quond on
entre dans la chapelle, on se reporte instinctivement à
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familles ~ " C C O U A cete délkknse fête '
,ates parti popr,aisfstter
,..,-..
~a p u & rt6 e n t ~ u tBtonnt?e de cette
quipages &-;le voitures. Et si l'aumdn&qni
le-rn&medestpas
.
, .
sufûsante, on a vu M. l'iibbé
,ekoGbit son successeur, ànn jour el à one heure'
és, tendre la main sous le péristyle de I'kglise de
Charité. .La première fois qae I'abbé Chevrier, ou,
omme l'ou dit, l e Père Chevrier, s'improvisa quéteurde
eiie façon, le cœur, dit-on, lui manqua, et il quitta tout
Iitirnilié bu tout interdit son poste de mendiant; mais.
,
i l vint le reprendre aussit6t et il e u t raison de lui@me a la manière des saints. Ne pouvant verser
. -de grandes aumones dans la sébille du Prado, nous nous..
'- estirnion; tout lieureux d'y déposer l'obole de I'aposlolat.
Mallieureusement les époques de première Communion
ne concordent pas avec les loisirs que nous laissent les
missions.
J'espère toutefois que nous auroo; encore '.
,
cette consolüfroii; le plus souvent sera pour nous le
meilleur,.
D'aulres premières Communions ou jubilés appelaieti t
en mai, juin et juillet, le P. %AUBAN A Ornacieux, SainleUrsule de Tullins et à la paroisse de Saint-Pierre de Voiron pour les congrdganistes du Sacré-Cœur; le P. BOURG
a Io Sdne, à la RM&, à Semans, à Saint-Louis de Grenoble et à la Ciotat, pour les mères chr8tiennes ; le P. supérieur à la Visilalion de Saint-Marcellin et ou petit séminaire dn Pont-de-Beauvoisin ; le P. Prwox, à I'Esternat
No~r~-l>ame,
annexe du petit séminaire du Kondeau de
Grenoble, au patronage des demoishll& Gate1 et à Sainte~ r & l e ,dans ]a meme ville, et A Sain te-Marthe de Monthliruar. Le P. TROTOBAS
donnait a Noire-Dame de la Garde,
.
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k~akeille,les ex&ci& du,mois de Marie et ceux de la
. prem"
~ o & u n i ~ d ë 8 s i n t - ~ i b t o puis
r ; A Chambhry,
' la retraite de 1'orpheli~~ttda
Cbsta, le sermon de la
\ tecdle et la retraite de prekiiére Comrnuiion A la Visitation, et, un peu plus tard, ~AdbrationdesFrères ~ a r i s t e r
du Bourg-du-Péage, localité de l a Ddme. Le P.,MAURAN
inaugorait un 'obernin de croix A c r a c l e P. PICHON
OUvrait le mois de Marie à la paroisse do BO^-~astéur de
Lyono.,dvangélisait Malleval, le jour de la Fele-Dieu, pour
reconaattre I'amabilitd de M. l'abhe Gret; qui.avait bien
voulu nous parler de ~ o t r e - ~ & n e u rau Saocluaire, le
jourde notre~dorationperpétuelle, et il exaltait la SainteFace de Notre-Seigneur intronisde dans l'église de Beaulieu, Le P. supérieur prbchait une prise d'habit au BonPasteur de Grenoble, une bénédiction de statue du
Sacré-Cœur dans le jardinclollré des Rédemptoristines et
une autre bénddiclion d'oratoire et de statue du SacréCœur au meme Bon-Pasteur.
C'est aprbs avoir signalé ces menus travaux et sernons
de circonslance que je reviens ii une mission, donnée en
mai, dans les Hautes-Alpes, en la region du Champsaur
ou Champ d'or, Campus aureus. A cause des neiges de Ir
mauvaise saison, cette époque avait 616 jugée la plus opportune. Le curé de la paroisse de Saint-Julien, M. l'abbé
Gantier, débutait ainsi dans sa lettre de demande :«C'est
un des plus anciens élèves du Juniorat de Notre-Dame
des Lumières qui a l'honneur de venir frapper 1 votre
porte. Voilà-plus de quarante ans que malgr6 moi el, je
puis le dire auai, malgré la bienveillance du R. P. RIGARD, notre supérieur, j'ai ét6 contraint de dire un dernier adieu à votre Société, hors de laquelle. il me semblait
ne pouvoir vivre, ma sant6 trop faible alors m'obligeant
a rentrer dans mon diocbse. Le temps n'a pas effacé les
souvenirs ni les douces émotions qu'un sdjour de cinq ans
:

. .

s en-

Cette populati& de 600 &mes est essentiellement religieuse ;les pratiques chrdliennes y sont bien conservées.
A part uae vingtaine, ies bommes font leur cornrnunivn '
pascale. Aussi la mission ne languit pas un instant. L ~ Q S
visites conduisirent nos PèreS, a une altitude de 1350 in&
tres, en plusieurs hameaux distants d h n e heure de
I'eglise. Ces braves gens, qui n'avaient jamais riEu la
visite des missionnaires, étaient ravis. La seule lacune c!e
la mission fut celle du sommeil, en raison de l'heure trop
Mais quand on
matinale ou trop tardive
n'est là qu'une
est robuste, comme nos
difficulté très
jours délicate, et qui le devient beaucoup plus encore
dans les campagnes, où la souplesse n'est pas d'ordinaire
une des qiialit4s favorites, rien de désagréable ne vitil
troubler l'heureuse issue de la campagne. Quatre hooimes
seulement résistèrent à l'entraînement géndral. Mgc GouZOT, qui aime beaucoup ces fêtes de famille paroissiii!e,
tient à clbturer lui-même toutes les missiocs. II fit ce
jour-là, a pied, aller et retour, les 15 kilomètres qui sdparent Saint-Julien deGap, cdlébra la sainteMesse, communia tout ce cher monde, prêcha trois fois, et, suivanl
son habitude, distribua des images daos l'église. Quelque
temps après la mission, le digne curé se vit aux prises

-

>.+.
vicfimes parmi les enfants.
Le 46 juillet, le R. P. provincial receriait les oceux perpétuels du P. LUGUET,qui nous est resté comme Missionnaire. Dieu lui prête longue vie pour de longs et fé.
conds travaux ! Nous le trouverons bientdt au travail, lui
àussi.
Le 27 juillet, nos Sœurs perdaient la vCnPrSe Mère
JosBphine, connue depuis de longues années de tous rios
Peres et Frè'kes, dont elle était l'infatigable el si dévouée
infirmière, ainsi, du resle,' que de tous les malades du
village. Cetie parfaile religieuse s'éteignait à 1'Qe de
quatre-vingt-deux ans, après en avoir vécu quariiiiie en
religion.'Sauf quelques mois-d'absence à Marseille, tocitc
cette vie s'esl écoulée sous le regard de Notre-Dami: de
l'osier, dans les pratiques d'une austdrité de Trappistine
et d'une charilé jamais prise en defaut. Elle était de ces
âmes dorit on se persuade qu'elles montent ii Dieu directement, en quittant cette terre. Sa métnoire nous restera très chère, à cause des services qu'elle a rendus
courne une vraie inère au R. P. BERNEet surtout au
R. P. CUMIN,
dont elle n certainement prolong6 l'existence
de plusieurs arinées. Aussi quelle reconnaissance il l u i
arail vouée 1 II fallait en entendre l'expression charmsnlc
dans cette langue originale dont le cher Père avait le secret. Dieu a imposé à cette Ir& digne servante de son
cœur, plusieurs anndes avant sa mort, le sacrifice le plus
pdnible sans contredit qu'une créature intelligente puisse
subir. NOUStous qui l'avons connue, nousne serioils pas
éloignés de croire que la Mkre Joséphine, si Bclniree et si

udément : enracinée, elle n e cessait de

n
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vité de l'intelligence e t du cœur1
- Mais l'événement capital de l'année 1886 fut la visite
du Père r6nhré de la famille. Vous n'avez pas oublié, j'ea
sais sûr, Révérendissime et. bien-aimé pare, la joie de
vos enfants, i'épanouissern&nt de tous .les cœurs a

persion, nous n'avions pas eu ce bonheur. Plusieiirs de
nous, hélas! ne devaient en jouir que trhs incompletement, a la veille du départ pour Briançon. Encore avezvous poussé la condescendance jiisqu'à précipiter voire
rkserver la cansolation de ces quelques heures si courtes.
Soyez-en remercié de nouveau, très RévBrendPBre. Cette
visite, qlii faisait tant d'heureux, devait se prolonger encore jusqu'aii 11 ociobre. Elle a laissé son pieubouvenir
dans, l'allée du jardin dite de Saint-Joseph, tout près du
devrais
jeu de boules de 110s novices scolastiques. Je- ..-..
mieux dire : c'est un double souvenir que nous rippellera la belle statue de saint Joseph et de l'Enfant Jésus,
offerte par la bonne Mbre Hardy-Moisan au Noviciat, A

.
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du'~nssag"e~&'"èlii.f' d i d a o natrc~'doub1efamilié. Elle s'eaeGist dl&d"Qûis &.Dieu,cette if8rnme vd-

n.ponvè1:~ifd.ct.e
jeunessi, grâce h a i n tes

t's'el'&plantes, a été enri&ie.de quahnte jours
encesi je: 9P aiW, p a r Monseigne& deJGrenoble,
taiidn de 'bette courte prière : u Saint Jose.pb,
péce tiourrici'er de JQsuset Epoux de Marie, priez pour
nous, qui avons recours cl vous. N Nous. avons intronisé
saint Joseph le jour de son patronage', afin qu'il veille sur
notre belle jeunesse, plus nombreuse que jamais, grâce
â Dieu. Outre une dizaine de scolastiqves qui faisaient
alors Iciir rtltilosophie soiis la direction du R. P. POLI,
noos"
comptions une vingtaine de novices, dont trois prêtres.
En ce meme mois d'octobre, 1e.R. P, BESSON,
~1011srevenait de-I8~spagne,poor laquelle il nous avait quittés
en 1882, et, comme on I'n vu, nous mettiohs sans plus
tarder son zéle A contribution pour deux cbarments pensionnats, qui paraissent avoir pris abonnement chez les
Micsionn:iires dè l'osier. Avant que l'année vît] t à se clore,
noua avions aussi la consolation,de faire placer ii I'aulcl
du Sacré-Cœur un beau rétable en pierre d'fichailloii,
depuis relioussé par un bel encadrement de peintures.
Quelques mois plus tard, nous avons eu aussi la bonnv
fortune de placer enfin au seuil du sanctuaire une rnagliifique porle d'entrée. Tout cela est peu encore en cornpiraison de ce que r&vepour le sanctuaire de Marie la p i 0
filiale de ses Oblats. Mais les petils doivent aller pelilement, notre principe étant de n'avoir pas de dettes et de
ne dépenser qu'au fur et A mesure des ressources disponibles.

rétili~er,~ouraoherer
tontevotrepens6e, bien-aimd

..

rom vous donner bientbt, cette ann6e msme, cette juste
s&isfaction qui ~réponda une double raison d'utilité et
. de sécarité ; car; 'hélas 1 en cas d'incendie, avec une seule

,

céans noos. assare, je crois, contre l'incendie qui, depnis ' quelque vingt ans sedement, aurait dii nous ddvorer
&jà trois on quatre fois. 0 n . e a~ toujoqs dhonvert et
arrêté les débuts d'une manière toute providentidie.
' Mais ilest temps denousdiriger vers Briançon et de nous
jeter aux pieds de notre bien-aime Père et Visiteurj pour
qu'il bénisse les trois missionnaires qu'accompagnliierit
d'ailleurs de trbs légitimes appréhensions, plus légitimes
encore que nous ne le soupçonnions. C'était le 2 octobre.
11 nous fallait ienirh promesse Eüike naguèreau R. P. 1 1 ~ ~ ~
provincial du Nord. On se souviendra peuM1re qu'en
échange des trois ouvriers que consentaient a nous prêter
nos charitables Freres du Nord pour nos prochaines mis.
s i ~ n sde l'Avent, a Celte, nous nous étions engagés a
dvangéliser la ville natele du P. KEY. Rude labeur ct
moins fr.uctueux que rude, hélas! que nbUS allions entreprendre. Mais n'allons pas plus vite que le chemin de
fer, et jouissons à l'aise, durant nos douze heures de
voyage, des sites splendides qui tour B tour se de'
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s tpi.constellent les crites poor battre quelque route
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'Vif,1';*20kilom&res de Grenob1e;avec d'immenses lacets,
qui, rse-repliant-pIusieursfois par:étages, gagnent rapidement lune.élévati& de plus de 100 mètres. Ue là, vous
d6couvrez ja plus riante vaIlde, s e d e çà et 1à de villages
. et de fermes, d'abord resserrée entre des crètes déjà neigeuses, puis s'élargissant tout à coup jusqu'à d e lointains
horhons, encadrés de noires et superbes forêts de sapins.
A ce point du paysage, le coup d'œil est féerique. La vapeur vous emporte et vous suspend sur des abîmes profonds et mnltipliés, à travers d'incessants tunnels et viaducsid'mmhsrdiesse ramarquable. .Puis la scéne change
soudain ;vous confinez alors à 'la Dr6me et vous entrez
dans les Hautes-Alpes en passant de cette magniiique
plaine ondulée à des sites arides, dénudes, depourvus
de tout charme, auxquels succède de nouveau une nature riante, qui se failbientôtplus austère. Nous sommes
loin, à part de rares échappées, comme lü gorge du
Laus et plusieurs autres, des perspectives attrayantes
et des vues d'agrément. On sent que des nécessités de
premier ordre ontseules pu conduire le travail de l'homme
a travers ces détilés et ces solitudes désolées, sur le bord
des flots tumultueux de cette Durance indomptable deja,
que l'on voit sourdre comme le plus humble des ruisseaux sur les flatics du mont Janus ou Genèvre, au-del8
de Brian~on,sur la frontière d'llalie.
Briançon est un nid d'aigle environné et couronné de
forts; sans compter nombre de batteries, redoutes et for-

'
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layer quelque.déhaché, dans toutes les di~ctions.
pital, desservi par, des Trinitaires,, rappelle et
eonserve un souvenir donloureqement cher au cœur
chrélien. On sait que l e Souverain pontife Pie VI, -rrach4 du Vatican, le 20 février 1798, s'était vu traosféd a
Sienne,
à Florence, dont il habita la magnifique
Chartreuse j~isqu'an 27 mars 1799. On le traîna alors de
Modène à Parme, de Parme à Plaisance, à Alexandrie, à
Turin, à Briançon, à Gap, à Grenoble et enfin i~Valence,
ou il mourut le 29 août 1799. L'infortune captif fut interné à Briançon, depuis le 30 avril 4799 jusqu'au 28 juin
de la même aanée. L'hBpiial àçtuel servait de logement
au commandant de place. Le représentant du peuple
voulait que le Pape fat placé au second 6tage. L'officier
parla noblement : « Le Pape, dit-il, prendra mes appa*
temenis, et moi j'habiterai plus haut. Les soldats sont ha-bitués à monter à l'assaut; je ne craindrai pas de gravir
un escalier de plus. u Dieu a dû récompenser l'officier de
.cet acte de courtoisie, sinon peut-être de vénéralion ,
chrétienne. Le canapé, les fauteuils et les chaises d'6toffe
rouge, la disposition de la salle sout demeurds tels que
du temps de i'üugusle prisonnier.
N'oublions pas, dans ce coup d'=il à vol d'oiseau sur
Briançon,- de saluer aussi la maison paternelle de notre
cher et R. P. REY.Elle est assise au dernier repli d'un riant
coteau, séparé de la ville par I ou 2 kilomèkes, et qui lui
fait face. Elle baigne, pour ainsi dire, ses pieds dans la
Durance, qui devient, en cet endroit même, le confluent
de la Guisanne, aprbs avoir été rossie déjà de la Clarbe,
9
aauent de la vallée de Névache, ce dernier thétitre des
travaux apostoliques du Cardinal GUIBERT.
Ce saint Prélat
aimait particulièrement à rappeler ce souvenir de sa vie
de Missionnaire.
T. XXV.
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. ,.Hoidmefnreniint aomfnent @eid&dnlgaee 1s pi3puIalion
de Bdançen:: 5.000 habitante, éeat 4 480 daus Iila f6rtiEiacitietiq pltis, und papelâtiën flattadtt, d'an millier Couvriira et uti@!ga~a'i&tm
dtr 3000 hoirimee. Des Bentres plu8
ou moiU6 a ~ s i d 4 z ~ b l e s . ~ 8 la
~ bp~pblatibn
i ~ ) ~ ~ ~eirceti5
t
trique,, C'c48t dSeb6rtl 8aint$4athepirie3 qui touche aux
remputa
et centieat ëncil mtignifiqae tasifie, de^ inagasin8
.
. niilitctifes et le gare, ~ T Q Snia1 placb, pôtir lé1 dii% eh passant, parce qiie, en W d d'ihtaëibe, el16 serhit Bous le feu
e"nenil,fau tiillieu dé la petite ?&e dbnt elle occupe 4
pli
le &nt!-@, au lieu dé s'cldas9èr aut flahcs de la
r

iBrtera8se. C'@@t.er)$iiitt,
le hameau de Fontahille, sltt. la
Durance, le moine boa de tottd ; Forteille, dé beaucoup
~ UcidXl'on
~ dande avec fureur fol18 IeJ diplus ~ O ~ U I et
mamhes, di& la pkétieibfe Gommunitlri, et etifln Fotitchcistiaba, le Inellleur, Bane bbnttedlt, ati point de vue moral,*
,
le pqeder
et qui, d'aprbs la tiladititih et hofi i i o ~ auniit
reçu i'&vangiie et serait devedtt cooirzié iP6fipine, la
saufoe && autres ehr8iiênt6s voibiietl. La ville d'uué part
êt toub lé8 hameaùs par rapport à-laW e , bowtne chacun
a k w paf r(Lpptt aux ~iutres,sontdptis deitraie jalousie.
MdiieUr h 16119, si voue parairrseg Favoi'iger l'un plutôt
que l'autre 1 Cbaque hamaci, c h q u e gto~ipede maisons
ét $ouvent unê mtrison sède a ba chtlpelie o t ~son oratoire. On compte, dans I'étend~cda Id parbiss4, Hogtqeatre! ou vidgt;dhq chapelles oCi l'on p u t célébrei. la
fnessd et adtan't al1 moins d'ofatoired. L'dglise paroissiale
pedt contenir ti la rigueui. Irais mille Ijersodnm. Oh a, du
moins fiké à ee chiffrele hombre de cerlg qu'elle renfermait leJ0ut de 18 prdrnelg'ation de la Loi,qiii avait attiré
alrtant d'étiangers qné de Briançarinais. Elle est, Dieu mercil cbaliffêe paf uii excellent et très écon~miquecaIbrifère syst&hePerfet, le fameuir coastrilcleur d'appareils
de chauffage dont la splendide maison de campagne est à

,

Talli-1 dans notre voisinage de l'Qbisr&e qui d fait3 dit;
qn*aotort~asseeapprdciableabx cabaretiers qui entoutent
l'église, paree ktie tonies les braves mafaîehbi-es et vendeoses de Iégurne* an ü e o d'all'er ieuk demande4 après
.le marcid, le eafé matinal qui rréchadffe, viennent msintenanl r é ~ i l e rleurs prières A l'égliser @ii n'en récitent
m8me pas d u tout, en s'inslallant de leur mieux) et sow
vent pour longtem9s4 autoar des nombreuses Bauches de
&aleur. Autant de gagné psaP la religion I GetCe église
a Bté mnstruite par Vathan, e a même temps que les a w
ciemes farlifications qai enserrent encore la villel
Faisons conn@esance avee i7exeeUentetiré. Hélas 1 il
lui manque la 'kant6, minde par' vingt eh quelques aanées de professorat on de sap8siotit4-an petit sémiuairei
d'Embrun, et plus encore peut-être par Pair de ees irtoe;,
tagnes, trop vif pour one poitrine délicatej et par uae va= '
riabitité inouie de tempdrature. II n'est pas rarei en effet,
dêpasser en un elia d'œil de4 ou 5 degrés à 15 et 9Qdegi.é~
dans la même journée; Toute latitude uoits Eut géuéreusernent dotisee par ce; intelligenb.Yastetir; dé! ce e6ié
done nulle diflikult6. Mais, par ailleurs, comme il en sur-"gissait ! Nous pensions parfois aveir reuidé entièferabnt
l'audidoire par nos belles cérémoniesi et, le lendemain,
nous nous apercevions que tout &ait à recemmencer;
Le P. Ray avaït eu raison de nous Bcrire : « #as gens sont
assez difticiles. D II est vrai qu'ilajotibait : u Mais deux bons
Missionriaires feront un graud bien. u 11 he üauspartiit pas
que nous les ayons eus, bien que nous fussions trois.
Est-ce à dire pourttirik qu'on ne soir pas venu aux ser+
mous? Non, certes, tant s'en faut. On a Bien voulu même
me répeter plusieurs fois que les missions préeédeitles
n'avaient plnais réuni autaut 'de monde A l'église. Nus
cBr6monies habituelles ont attiré une foule crjrnpacte et
pressée. Mais que de difficultés pour amener ari confes-
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sfonnal et y amener deux fois, comme il est salutairement d'usage en pareil cas 1 Nous croyons avoir rempli
notre devoir, axec l'approbation trhs explicite de M. le
curé; cela nous suffit. Mais que le cœur saigne devant
-lesc&promissions inexplicables et inexcusables de ceux
qui, poses par Dieu pour arrêter les scandales, leur offrent défense et protection, en idolâtrant une popularité
'malsaine I La Toussaint tonibant cette annde-là un lundi,
nous enleva, de ce chef, encore une cenlaine d'hommes,
détournés, au dernier moment, par les plaisanteries et
. influences des cabarets. Bonne leçon, trop tardive, pour anticiper, en pai'eil cas et en pareil milieu,la clôture de
la mission et ne jamais placer au dimanche l'absolution
des hcmmes ! Nous avions communié environ huit cents
femmes, nous communiâmes environ trois cenls hommes.
ELjamais ce rdsultal lui-même, tant modeste qu'il fût,
n'ehtèt6 atkint, si mes deux compagnons ne se fussent
donne la peine d'aller évangéliser et eonfesser cbez eux,
.
à plusieurs reprises, les habitants des trois hameaux principaiix. Sans celte démarche, grâce A la susceptibilité
locale dont la campagne est animde a l'endroit de la ville,
les Briançonnais extra muros se fussent considérbs comme
méprisés par les Missionnaires et n'eussent pas mis les
pieds à nos rdunions générales. Encore bon nombre se
sont-ils abstenus, parce que la missi011ne s'est pas donnée
exclusivement dans chaque quartier,
En fail d'édification, nous mentionnerons spécialement
un officier supérieur d'artillerie, qui n'a manqué, je crois,
qu'une insiruction du matia par raison de service. II fallait le voir, ea tenue, au milieu de l'édifice, tenir bravement son cierge, l'allumer ou l'eleintlre, sans respect
liumaiii, à la cérémonie de la Promulgation. C'est l u i qui
a foiidé, il,,y a deux ans, la conférence de Saint-Viricent
de Paul, laquelle compte déjii une quinzaine de membres.
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de voir cet officier
p?sid& les assembldes des coofrbres et faire les prieres
et diverses recommandations avec la. rondeur et le ton
martial qni caractérisent le soldat.
Trois antres missions faisaient suite à celle de Brianqon ;
celles du ~ o t t i e r , d eSainl-Didier de IaTonr et de Champa-,
p i e r . Le peuple du Mottier est froid : « Pas pliis de solei?
dans les âmes qu'ail firinamen t, » écrivait le P. BOURG.
Par
contre, des flammes plus qu'il n'en edt fallu. Un paqaet de fulmi-coton s'embrasa dans la main du chef de
- mission,préparant le reposoir. Cette pauvre main, comme
on se Iïrnagine, fut fort maltraitée; et avec d'atroces douleurs. Heureusement que le P6re stit se dominer assez
pour prêcher quand m h e , si, d'ailleurs, il était réduit à
ne pouvoir dire la sainte Messe. Que fût devenu le petit
P. MORARD,dont les ailes poussent encore, si toute la
chnrge lui eht incombé? Trente ou quarante hommes
.
seulement furent sourds à l'appel de la grâce.
Le P. BESONprêchait, durant ce temps, aus charbonniers de ~ a i n i - ~ i d i eder la Tour. Le P. PAYS,socius du
R. P. AUDRUGERdans une mission précédente, la connait
bien, cette dure race, noire de peau et âpre de caractPre. Ces gens-là devaient se ressotivenir encore des
philippiques du P. AUDRUGER,qlii, aiguillonne! par le curé,
les avait lavés de son meilletir savon, froltds de sa meilleure brosse à faire dresser les cheveux sur la tête. Et le
pliis beau fut que. huit jours après, le pasteur, en résumant h ses paroissiens les enseignemenls de la mission,
ne put s'empêcher de s'écrier : (t Le P. AODRUGERVOUS a
dit de tristes vériths, et je pleurais en les entendant, non
qu'elles fussent trop fortes, mais parce que, hélas 1 elle<
se trouvaient trop méritées I n Peuple difficile, en effet, A
entamer. Les débuts n e furent pas brillants. Tout traîna,
auditoires et chants; et les visites elles-mêmes, quoique

vabisseors pacSquw étaient h i vrêtds, &race a@p e p
sonne1 airnal-eqt ~ 6 par
% 18 province d o Nord :ii
Saiqt-Pierre, la nanvqlle paroisse près de la g
a
e :. lep
PP,M~marp,LAMELIN
et BEd'Autun ; à SaiqkJoseph,
paroisse do centre la plas populeuse : lm PPI L a m a ~h,
BES&I!?, PICHON
e t JOHQUET, d'Autun ; à Saint-Louis,
pi estl'archiprêlré :les PP. TROTOBG,
BOURGet I ~ G B L ~ T E ,
de Saint-Apdelain. Nous nous retronvons ici en fa- de
la difficnlte, élargie, d e no$ de* missions similtan&s
d'orange, en 1886. Quel plan de baf~ille,quelle straihgie
adapter ? Les trqis œuvres seraient-elles çomme fusionnées ou nettement distinctes ? Monseigneur avait fait
choix du premier programme. 4 l'arrivde, nous r e ç h e s ;
en effet, les instrpclions de Sa Grandeur, qvec tontes les
indications propres inous orienter et des lettres duvicaire
général, confdrant, e n faveur des Missionnaires, tous les
bouvoirs q?e Monst$goeur pouusit déléguer. La direction
étqit fornpell<: u Prenez ré~olomeot,éc~rait-8,les rèpes
des trois missions. Donnez-vous spcçes$vepient v ~ a s @me à chacune des trois églises, et doucement, m u s
~ vous
fortemepl, ramenez tout et tous a I ' i ~ p u l s i ogue

qiee réunion d'honliipe,$$ une iqeose spéciale d y diman~ L a ese vgyait houorée de h présqaoe cl^ maire et de sari
cQQ~ei!muni~iip&ae qui est asqeg rêre, aujourd'hui pour
être signal6 et iudiqqç Ilqe paraisse relativement bonne.
T~utefaiscq pslil cgntrq de 40Q Ames ne vsgait sus
Pflques que ~ i ~ g j t ~ q u û tou
r e uiagl-ciiq hommes. Les
P h %PRAV et L U ~ Uen~ Tamenèrent qygtre-vingt-six sur
cent qliinze au bqgqqet de la c!&ture. Il y a ~ a ilieu
t de
héair lemSeigneur,
Qfl put respirer bsit jours ila suite de ce8 divers tra-
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croirez utile de d ~ n o e r .» sous éprouvions, assurément,
le plus grand désir de copsidérer les parsles de Monseigneur comme des ordres; mais elles n'étaient dites, pous
le savions, qqe dans la vue d'un plas grand bien, et n w s
connaissions d'avance l'adhésion de Sa Grandeu à tout
ce qui noua paraîtrait le pius opportun gt le plus pratique, après mûr examen et ddlibdration sor les -lieux
mêmes, II fallait, du reste,'se decider dq suite, avant
même $arrê[er les exercices. Nous resolûmes unanimement de laisser & chaque travail ses allures indivihelles
et i
spmtan&te d'actiop, tout ep a~r6tantentre norisi

.
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nettement, mais discrètement, les mesures d'ensemble
que chaque hhef de mission devrait faire prdoaloir aoprBs
de son cur6, sans paraftre, d'ailleurs, suivre un plan
elabord en commu'n. Des frbres seuls et trés unis pouvaient réaliser ce dessein. Toute l'ampleur, toute la
marge' desirable restaient a chacun pour ces mille dhlails
sécondaires qui s'adaptent mieux aux besoins de laUparoisse, aux vues du pasteur, l'opportunité des circonstances. Mais l'encadrement du tout, les grandes lignes,
la corlcordance des sermons 4 même teinte, des ckrémonies, des jours de repo's, la simultanéit8 des mesures ~ é nérales A prendre ou ?les concessions à obtenir; tout cela
fut l'objet de l'entente la plus prhise et la plus cordiale.
Là, plus qu'ailleurs, nous expbrimentions que l'union
fait la force. Et ce n'&ait pas sans besoin.
Les difficultés de plus d'un genre abondaient. 11 nous
fallut lutter d'abord pour la gratuité des ch;iises, sans
. laquelle la mission devient un leurre poiir les pauvres et
une source d'attaques malignes pour les mécréants.' Croirait-on qu4au jour de l'ouverture, nous ne le sumes, liélas !que plus tard, telle église mit ses chaises A 25 centimes? Cette question d'argent est toujours aussi d6licale qu'épineuse. On &ait al16 mPme jusqu'à faire, les
premiersjours,pour les frais de la mission, une qugle, annoncée prhalablement, arec détails à l'appui, du haut de
la chaire, et snllicilée, d'une façon parmanente, par des
affiches que nous ne découv~îmesque plusieurs jours
aprb. Le rouge nous en monte encore au visage. Car, on
le pense bien, le peuple ne songe pas du tout'cpe cet argent, ainsi mendié, servira à couvrir les ddpenses du luminaire de I'Aglise, oum4mecelles de la table des Missionnaires, qu'il croit devoir &trenourris sur le budget curial ;
il s'imagine tout simplement que cet argent passe dans
la bourse des prddicateurs, et leur prestige diminue d'au-

detriment des Bmes. Aussi que de dédes corés et des fabriciens !et, j'ajmtèrai,
que de dhceptions dPs les premiers jours! Tant bien que
mal, paurtant, après maints efforts, nous parvînmes à le
gratuit6 absoIue dans la semaine et à la gratuit6 relative la
dimanche. Comme on regrette sa pauvreté en ces heureslà! Comme on aimerait pouvoir dire :« Nous ne voulons
pas un sou vaillant; pour Dieu ! laissez dormir cette
odieuse question d'argent ; qu'il ne s'agisse ici. que des
Ames 1 D Quand donc viendra le temps où nos revenus
domestiques y suffirorit, suivant le vœu si apostolique de
nos saintes Règles? Ce point de gratuite complète des
chaises nous paraît si important en pareille 'circonstance,
que nous nous sommes demandés s'il ne devrait pas èti e
stipnl6 formellement, lors de l'acceptation d'une mission
dans les grands centres. Ce serait à prendre ou à laisser.
Les missions ne sont pas faites pour enrichir les fabriques,
mais les $mes. Et, dussent les fabriques en subir quelque
'pertea- ce qui me parait contestable, parce qu'a celte
occasion Dieu inspire toujours à quelques $mes des ghn6rosilés suffigantes dussent les missions, je le répète,
devenir q u e l q ~ epeu onkreuses, qu'est-ce cela, comparé
au bien spirituel gui en résalte ?
La sconde difficu1tcS était insurmontable. Je parle de
I'exiguiid matérielle de nos églises, ce qui était sensible
surtout à Saint-Joseph, popttlalion de 22 000 tir ne^, tandis que Saint-Louis n'en,compte que 7000, et Saint-Pierre
un ou deux milliers de p!im Vainenlent nous avons wultiplié les exercices,c'est l'infime mirorith qui a pu remplir
nos vaisseaux, bondés au-delà de toute mesure, surlout
les jours de grandes cérkrnoliies. ~ r à e eà I'iiidiscr6tion
Wminine, nous avoirs même vu, à SaintJoseph, le jotir de
la Promulgation de la Loi, toutes les tribunes des Iiommes envahies deux et trois heures avant le temps, el ces

-

- 414 pauvres hommes déçus, que nous avions chaudement conioqoés,.:s'gn retonrnaient maugréant,. @ c'btait ldgitime.
Maiscommentfaire? La police de l'église ne nous regardait
pas, pt ceqx qu'elle rega;deit ne t$en-pr60ccupaient guhre.
- Bref, il g a eu sur ce
des lacunes bien regrettsbles. ce
qu'il faudrait A Saint-Joseph, en particulier, tout le moude
. le reconnaît et ~ o n s e i p e u le
r desire plos vivement que
personne,-ce serait !ne nouvelle paroisqe. Elle existe, en
germe, par i'érection d'une chapelle sous le vocable du
Sacré-Cœur, 4 vingt minutes de l'église et ditos u n quar. tier.déshérit6 de tout secours spirituel, Si. nous eussions
connu au préalable l'btat des choses et,des lieux, il.eût
fallu mener là de front, avec les trois autres, une nouvelle mission -à deux Pères, pris snr le personnel de
Saint-Josepb,
. . augmente, pour ce faii, dtu4 cinquième oovrier. Sans doute nous y avons pourvuJ selon nos moyens,
par quelques prédications de qurcr~ft,confiées su zhle
JONQUE^, et par quelques heures de
des PP. B~sson,Pic~orr~
c~nfeasionnal.' ~ n c a r epas acc& à cette pauvre petite chapelle etaientds entravds. Mais toute celte region nous r
à poq
échappe. Et (est pri~cipalepien\le pquple, le
pauvre, l'quvrier, qui constituent cette parlie de la popiilaiion et qui forment, du reste, la populatiqn fonciére de
Cette. Les gares du Midi et de Paris-Lpn, gui occupeiit
encore deug; cents hommes d'equipe chacune, eu campTJpe caserne dq d e i çents douataient i!agv&re4yii~eqls?
niers f q o o i t avec leurs familles, un n o p u de six cents
personnes et avoisine pré~isémentcelte chapelle. Tous
ces gens,, si j'en juge par quelques visites très consolanles des Missionnaires aux mahdes, seraient pour la plupart trés. accessibles à la religion.
Que dire mginleqqnt du caraçiére gendral de ç.ette
popuhlioiil Plus eslbou4iaste peut-dtre que 10 LlonQelliB& le Cettoig est slrer~esrn i o i ~ i sserieu%,11a gnod
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bqg~is~ ' , ~ D s ~ ~ u Q religierise,
$~QR
Faute, je l'ai dit, d'6difjce.s
gq@sqnts pour !e culte, et tout & w b e qu'il $e trouve
par les affqires. Les affaires 1 c'esth.toiite la vie de Cette.
E&s 1 elIe a bien dimivu6 par suite des faillites considerables dues 8 Ia depréciatiqp de s q vins fabric@,
~i forment sa principale industrie. Les vins dYEspagpe ,
servant de base aux produits du commerce de Cette
ont fini, eus aussi, par &re falsifies au3 lieux d'origine. Il .s'en est suivi u s e défaveur marquée, puis de
vrais désastres financiers. Pauvres humains! avec qaelle
f i e ~ r eiis poursuivent la fortune1 Avec quelle ironie elle
se son~trqità leurs. convoitises! On' p3iit beaucoup aujourd'hui dans ce ~ i l i e ujadis si Oorissant, Un y travaille
ce~pndaqtencore dans une large mesure et de façon à
.oublier le bon Dieu le plus possible. Dans cette cite cqsmopolite, oh 1'616ment italien fourmille, les sociPt6s
secr6tes exercent de grasds ravqes, même parmi les
femmes. C'est g r h e à une edrdme prudence de langage
en,chaire-- cela n'empêche pas d'être pleinement apostolique - que &s prédicate& n'pal provaqué aucune .
d6aonstratio.n publique d9ho@ilit6.Xais oa s'est puissamment qgité dans l'ombre, et vous devons nous estimer
encare trhs heureux d'avoir pu recueillir un piillier
d'hommes, eu -combinant tous nos efforts, polir les tophees eucharistiques de Notre-Seigneur,
Je ne dirais pas les fatiaues intWables altach&% ce
genre de Iravafi, si ce climat, très meprtrier a 1 ' 6 t r ~ p e ~ ,
.
~ ' avait
g
ajouté ses surcroîts. Quel mistral sur ces. hapleurs! On a froid jusqu'B la moelie des os. Et quel mois
de décembre pluvieux ! Aussi, sans compter maintes indispositions passqgères, presque tous ont subi celle que
redoute le plus le Missionliaire, je .eus dire I'eor~uelui, a fait mieux
ment voisin dq l'aphoqie. be P. TRQTOB~S,
et gous 4 servi, je crois,
bouc hissaire. Un lomhiig

de

'des mieux conditionn6s, et je n e sais plus quelle autre

+

Eomplication, l'ont alitd, quelques jours avant la cldture,
sans même lai permettre dé nous suivre au départ. Taus
les soins imaginables Iiii ont 616 prodigués au presbyihc
de Lint-touis. Un excellent et vénérable prêtre, ancien
Missionnaire, de passage A la cure, et une Sœiir de Bsn 'Sécours ont veillé sur lui comme la Providence. Huit
jours pllis tard, le convalescent nous revenait ~ e t i t e s
journées, déroutant ainsi Ies prdvisions pessimistes dn
m&decin,qui ne parlait de rien moins q u e de plusieurs
moi's de sejour A i.a cure de Saint-Louis. Le pauvre Pbre
en fht mort de chagrin, et je gage bien ,que le beau spectacle de la Méditerranée, sur laquelle ouvrait son vasle
appartement,- n'eût certainement pas suffi à le dédommager de sa captivité.
Que l'on-ne croie ponrtant pas que tout nous fiit désagrdable ou pénible. Le peuple nous a grandement consolés par une vive ~ympathieet il a répondu & tous nos
appels. Cinq mille cantiques distribués feront comprendre
si l'on s'enthousiasmait pour le chant. Les jouis de cPrémoniès, les roes elles-mêmes se remplis~aient,fallùt-il
s'abriter sous le parapluie, et l'on prêchait ainsi, les
grandes portes okaertes. Dans ces circonstances, l'église
était prise d'assaut et les places disputées les armes à la
main, je veux dire les chaises & la main.
Me DE CABRTBRES
s'&ait mis
la disposition de ses
Missionnaires de la manière la plus charmante : Je
viendrai, avait-il écrit, quand et comment vous voudrez,
VOUS donner un ou deux jours. Combinez les choses h
votre gré. Quand vous m'appellerez, je serai l& pour faire
ce que vous me demanderez. v Ce ne fut pas deux jours,
mais trois que le bon Pasteur vo6lu t bien nous consacrer,
afin de ne pas blesser la susceptibilité très éveill8e dc
chacune des trois paroisses à l'endroit des aulres. Mon-
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gneuk inalignra, Comme de juste, s e s visites. par l'ara
Btré'de Sain &-Louis,e n assistant à la consécratioh à
S. vierge, Le P. TROTOBAS
était d6jà marade ;le
UNGBLUTH le remplaça. Il ne fol bruit le .lendemain
que du compliment charmant et original adressé a u
Prélat par le prédicateur. Je n e prétends pas le reproduire, n'ayant pas e u la tonne fortune d e l'entendre.
~ ' $ v ê ~ u enous
,
a-t-on dit, y était comparé au capitaine
illustre passant, a u soir d e la bataille, sur le front de ses
troupes, et l'apôtre, dpu"îsé déjà par de longs travaux,
sentait revivre toute son ardeur pour saluer le chef de
l'armée du Très Haut, comme le clairon, harassé et poudreux, r6sume ses dernières forces et jette & son général,
pour l'acclamer, ses derriières notes les'plus vibrantes.
Tout le discours sur Marie f u t très goûte:, et il méritait d e
l'êirc; si bien que, quelques jours aprés, M g r DE CAB R I ~ E Sfit la demande instante de l'oblat guerrier, pour
le carême prochain d e sa ville 6piscopale. Nous avons su,
de divers cbtés, que le P. IUNGBLUTH
a Fdit beaucoup de
bien'^ la cathédrale, édifiant et charmant tout à la fois
cet auditoire si plein d'intelligence et de ceur. Ainsi s e
trouvait donné, dans les meilleures conditions, le retour
de notre mission de 1885, et confirmés par ce nouvel
apostolat ses f p i t s si consolants. Huit jours après, Monseigneur paraissait à Saint-Joseph. On sait combien la
fête de la Promulgation de la Loi est par elle-même variée
et intéressante. Les Frères vinrent la rehausser encore
et nous donner un véritable régal musical, soit par divers
morceaux très brillamment enlevés, soit par l'accompagnement for! bien réussi d'un cantique au SacréCsur que tout le monde connail: (( Que la terre tout entière, etc, o et que tout Le monde chantait à ravir. Ce fut
Saint-Pierre, la paroisse de l'avenir, qui eut la deruibre
visite dh Pontife, pour l'amende honorable au T. S. Sa-
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- sous le charrne.de la vie de commnnauté, dans le repos
de l'aposlolat et dans cette suave joie de famille qui s'épa- nouit si bien prés du berceau de l'Enfant-Dieu. Notre joie "
commune 'o'dtait pourtant par sans mdlange. Dn grand
vide venait de se produire daris noê rangs par le départ d u
R. P. provincial, qui Blisait définitivement domicile au
. ,Calvaire, de Marseille; Cette maison est d'office, on le sait,
celle du chef de la province. Poiir des raisons particiiavaieli t lixc
liéres, le R. P. GANDAR,comme le R. P. BERNE,
leur. résidenice. osdinaire auprès de nous. Et ce nous etait
une vraie consolation, en mème tclnps qu'un secours
très prkcieox aux jours d'ailluence au pèlerinage et durant l'absence de tous les Pères miss~ounaires,que la
présence du R. P. GANDAH,(rés obligeant et très gout4
de tous ici, et particiilièrerneiit de nos visiteurs, MM. Les
curés. Que d'heiires passées au confessionnal! que de*
messes tardives ! que de prGdicniions, même aii sanctuaire, dues A sa charitd et d son zèle! Le R. P. GANDARa
été laissé ici comme premier vicaire, lors de l'expulsion ;
le bon P. curë conviendra qu'il en remplissait consciencieusement l'office et que nul de ses auxiliaires n'a étt?
ni plus complaisan1 ni plus ulile. Je ne pouvais pas ne
pas me souvenir, et l'on m'accordera que je ne devais pàs
me taire. Personne à IJOsipr ne me I'eQt pardonné. Que
la Vierge de céans paye elle-même sa dette et la nGtre!
Si bonne et si inéritée que pût être la courte halte des
premiers jours du nouvel an, il n'était pas possible de la
prolonger, en cette saison d'hiver si 6minemment propice à nos bdnis labeurs; et déjà, aprés quinze jours de
loisir, les PP. MADRANet MORARD,PICHON
et LUGUETse dirigeaient, pleins de zélo, vers Montseveroux el Vaulx-enVelin.
Depuis très longteirips Montseverous n'avail pas eu de
. missioh Les visites n'y sont pas faites, en raison de i'iu- b
,

.,

mence .exceptionnelle de la tempdrature, de 1'8tendne
laeparoisse et surtout des rhumatismes du chef de la
ission. (t Le succés a ddpassé toutes les esp6rances,
écrivait le bon curé tout radieux;Aujourd'hui même, nous
" avons eu, comme clbture de mission, une communion de
deux cent trois hommes dans la seule dglise de Montseveroux. Jamais, de mémoire d'homme, la paroisse n'avait
notes du P. MAURAN
8th tdmoin d'un pareil spectacle. n
signalent encore l'acchs A la Table sainte d'une quarantaine d'hommes de l'annexe ;le tout sur une population
de moins de700 habitants. Tontes les femmes etaient
venues, sauf deux.
Vaulx-en-Velin ktait, il y a douze à treize ans, évangéet le P. BESSON,
qui y fut
lise par le R. P. MONTFORT
même, s'il m'en souvient bien, assez sérieusement indisposd. Cette paroisse, comme tous les abords de Lyon, n e
brille pas par un excés de r e n m religieux. On ouvrit la
rnissioo avec quarante hommes et une centaine de
femmes, et l'on ne voyait aux v&pres que cinquante
fbmmes et de- hommes. Ce n'était pas merveilleax. Cependant on disait : Voilil l'auditoire des jours de féfeI
Accueil poli dans les visites, excellent même, mais peu
chrétien. Le maire, lui, tint B se distinguer. Il s'était
placé sur le seuil de sa porte, comme pour en disputer le
passage aux envaliisseiirs cléricaux. Je ne reçois pas
les missionnaires, leur dit4 à brûIe-pourpoint ;c'est mon
opinion; j'ai des raisons particulibres. 1) Et notez bien
que celui-là mème, lors de la dernière mission, servait de
porle-banniére aux hommes, montant en pélerinage B
Notre-Dame de Fourvières. Autre temps, autres mœurs.
Bientbt cependant les auditoires ne tardérent pas à s'acer, grâce aux magniliques
e région. L'instruction du
matin ne fut pas possible, parce que toutes les femmes
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soir Wevé en l%onneur de Marie. Un bon vieux pbre, qui
n'avait de. sa oie vu courir la flamme du fulmi-coton,
voulul par deux fois s'dancer de sa place, croyant que
-&
tout aliait prendre feu. On le retient par la blouse, mais
on ne peut l'empécber de s'dcrier en patois : n Le feu
-prend par-dessus, par-dessous ; tout va braler ; notre
église est perdue 2: »
A l'extrémité opposée de cette même plaine, généralemeni trhs rdigieuse, vous apercevez, bornant l'horizon,
et assis sur les hauteurs, un village longtemps desservi
par le fibre de notre vén6rB P. G U ~ E T .J'ai nommd
Pommier de Beanrepaire. Nous nous y trouvions en 1875
avec le P. BOURG,
et nos souvenirs n'étaient pas précisément empreints de la plus complète kdification. Si la mémoire ne nous fait pas défaat, nous n'y avions pas trouvé
de congrégation de la T. S. Vierge, à cause de la fureur
des danses; mais nous avions fini par découvrir, au clocher, la bdnniere des enfants de Marie, honteusement envelopphe de toiles d'araignée. Ce fut mkme' là le thème
de nos admonitions aux jeunes filles, à l'heure des adieux.
On devine leur trop juste confusion, A laquelle applaiidirent, du reste, chose étrange I les hommes et les jeunes
gens massés devant l'église, à la sortie de l'office, et saluant de force quolibets toutes les danseuses, au fur et A
mesure qu'elles défilaiont. Hhtons-nous d'ajouter, comme
rdparation, qu'une coiigrégation ne tardait pas à se
former et A donner deus de ses membres à la vie reiigieuse. Le P. MAURAN,appel6 par dépéche aupres de sa
mbre trhs malade, ne put ouvrir la mission. Le P. Boum
le suppléa deux ou trois jours durant, pour ne pas laisser
Les débuts furent peu entout le fardeau au P. LAMBLIN.
courageants, grâce A une coupe de bois communaux à
laquelle la majorit6 des hommes dut participer. Cette insuffisanced'auditoire ne fut, Dieu merci 1 qu'acoidentelie.

Ledirecteur de la mission a mentionné spécialement une
procession du T. S. Sacrement, faite aux flambeaux au
soir de la dernière semaine. Elle eut beaucoup de succ&s.
Les maisons sur le parcours étaient illuminées et pavoisées ; toute la population s'y trouvait; et les ferntpes te- ,
riaient un cierge à la main. II y eut deux reposoirs avec
deux bénédictions au dehors ;puis amende honorable au
moment où le saint Sacrement; porté par l'archiprêtre de
Beaurepaire, arrivait sur le seuil de l'dglise. Trois cent
douze hommes, dont cent cinquante retardataires environ, se sont approches de la sainie Table. Cette paroisse
compte un millier d'habitants. Toutes les femmes, sans.
ajoutait qiie
exceplion, ont fait leur devoir. Le P. MAURAN
le P. Lamw, par
son harmonium, avait grandement
contribué au succès de l'œuvre.
Nous retrouvons bienteit lesPP. P r c ~ o ~M
e to ~ ~ a ~ c h e z u n
de nos dévouésamis, M. l'abbé Michalet, curé de Teucin.
C'est de là qu'est sorti le célèbre cardinal de ce nom, archevèque- de Lgoo, et dont le chilteau sert aujourd'hui
de résidence aux de Monteynard, une autre vieille famille du Dauphiné. Le P. PICHON
s'était déciddment placé
sous une bonne dtoile, en l'an de grace 1887. A peiue
apparus, nos missionnaires étaient des conqudrants Jugez-en plut&. Une partie de la population les attendait 2i
la gare ; tout le long do parcours, jusqu'à l'église, double
haie d'habitants trés sympathiques; deux feux de joie
allurnds sur la route ; carillon joyeux des cloches ; bref,
tout l'appareil d'une clbtnre prisilégide de mission. Je
n'&tonnerai donc pas en ajoutant que i'église &ait, chaque
soir, litteratement bondée, comme aux plus beaux jours de
fête, et que les cantiques faisaient fureur; détail à se
croire B Cette ou à Montpellier. Jamais les bouquets des
petits enfants n'avaient 616 plus riches de rubans et de a
fleurs, enlevds 6 la coquetterie et ii la bonne grgce des
,
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la Vierge portant 1 ' ~ n k n tJBsus
'
et apparaissant
parmi les branches hautes, avec ces simples mots :?Osier;
de l'autre un ciboire, couronné d'une hostie rayonnante
avec celte inscription, qui forme banderole : Sanclissimo
Sacramento, et, A la base du calice, adoré par deux anges
genoux, ce nom significatif :Roma. C'est une protestation, une affirmation éloquente, tout un traité doclrina1
contre le piotestad&e, dhfendant, affirmant ce qu'il
+' : l'Eucharistie, la Vierge, l'&lise,
attaque, ce qu'ilme
le Pape. On se rappelle, en effet, que Port-Combet, qui
affectait de couper de l'osier sur ses terresi le jour de
l'Annonciation, 1649, fêle alors d'obligation dans'jtoute
la calholieitd, était protestant, quoique marié à une fervente catholiqiie, Jeanne Pélion. Chaque coup de serpette fit jaillir des branches le sang en abondance. L'liérélique, menacé de mort par ses coreligionnaires des
euvirons, infestés alors de huguenots, entibrernent disparus aujoiird'hui, tardait à se convertir, bien que ses
sentiments eussent chang6, qu'il ne parlAt plus de la
Vierge qu'avec admiration et qu'on l'edl surpris même
plusieurs fois, la nuit, en prikre, auprès de son'osier mi-

raculeux.
Sept ans plus tard, vers le milieu de mars 1656,
comme il labourait le champ dit depuis de Bon Rencontre, la Vierge lui apparut, respirant la grandeur et la
majestd et resplendissant d'une beautd incomparable.
Elle lui annonça, avec sa fin prochaine, les châtiments
les plus terribles de la justice de Dieu dans l'éternité,
s'il ne venait résipiscence. Ce fut alors qu'aprb cinq
mois de nouvelles hésitations, Bbranlé par les efforts
de prêtres zélés et particulibrement du prieur des Augustins de Vinay , soiiicitd même par ses coreligionnaires, qui lui promirent de suivre son exemple, s'il
abandonnait la secte de Calvin, visil6 enfin par une fiévre

i

violente, qui le mit en quelques heures aux portes du
mbeau, ce fut alors qu'il se confessa, la veille'de PAswmption. Port-Combet abjura toutes ses erreurs en pr&
sence de nombreux tdmoins, il fit le lendemain sa première Communion, reçut aussi . l'Extrême-0nc tion , qu'il
ddsirait ardemment, et mourut dans la paix du Seigneur, '
le 22 du meme mois, après avoir demandé, comme dernihre @ce, la faveur d'Atre enterré prés de son osier
miraculeus, que la piété des pélerins devait appeler bientôt
l'arbre chéri de Marie.
Le double miracle fit très grand Bruit à l'époque.
Bas6 sur les dépositions les plus authe.nttiques, enregisthes par quatre notaires royaux, et confirme par la condamnation au civil et a u religieux du profanateur des
. f&es de l'lglise, placees alors sous la sauvegarde de
l'#,tat lui-même, le prodige dut avoir un relentissement
exceplionnel. 11 nous en reste une preuve irrkcusable dans
un q-voto remarquable. C'est un magnifique etendard de
soie, tombant en- usure, peint sur les deux faces, et reprdsentant, sur l'une et sur l'autre, le miracle de l'Osier.
Le seigneur Claude de Moreton de Chabrillan, chevalier
grand'croix de l'ordre de Saint-Jeaa de Jdrusalem, gdné. ral des galères de Malle et de celles du pape Alexandre VIII, vint l'offrir en trophde à la Vierge de l'osier,
le jour des Rois de l'annee 1702. C'&ait l'hommage de
sa reconnaissance pour l'insigne protection de la Vierge
de l'osier, accordée 6 ses armes contre les ennemis du
nom chrétien, aux sièges périlleux de Naples, de Malvoisie dans le royaume de Morée, et à ceux de la Valanne et
de la Cannina en Dalmatie, en 1o90.Mais le prodige de
l'osier paraissait surtout avoir pour but de combattre,
d'infirmer surnaturellement les négations luthériennes et
calvinÿtes; et c'est ce que la medaille retrouvée eut mission de rendre sensible. Le protestantisme ne reconnaît
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- 430 p3s l%ucharislie, dan? laquelle il ne voit qu'un symbole
ride, qn fragment de
voici le calice du ~ b r i f i c e
aiec l'adorable Hostie d i communiant ;le protestantisme
a pour Marie un é!oi,snement
qui va souvent
, invincible,
.
jusquy8 I'~ver~ion,jusqu'au
mdpris :voici lavierge Marie,
mèk et reine, nous p5sentant J ~ S son
, Enfant divio ; le
protestantisme rejette l'&$ise, méprise son autorité et ne
reconnait que la-~ible,
inlerprhte comme il peut et
comme il veut ;il ne voit dans le chef de I'&glise que l'An- léchrist, k vicaire de Satan, l'ennemi de la vérité : voici
Rome, c'est-à-dire l'&jise romai&, le pontife romain, le
Chefdes fidèles, leur Pasteur suprême et le Docteur infail-.
lible de la loi de Dieu. C'est tout cela que fait entendre
aux protestants de I'Apoque ladite médaille, que ne paraissent pas avoir connue les auteurs des diverses notices sur
Notre-Dame deI'Osier. Pourquoi n2enferions-nous pas frapper de semblables, après avoir inséré, dans la Semaine reti@?se du diocèse, une petite note explicative sur l'invocation de cette mkdaille et les symboles dont elle porte
l'empreinte.? C'est une vraie trouvaille, ihléressant IWstoire de la numismalique religieuse du diocèse de Grenoble.
Tout n'estpas encore dit sur les missioiis, qui devaient
se terminer par 1'Alleluia pascal. M. l'abbé Motte, curé
d'Ancelle dans les 'Hautes-Alpes, nous avait demande,
pour novembre ou décembre précédents, des ouvriers, à
la suite de la mission donnée dans son voisinage, à SaintJulien en Champsaur. D'heureux embarras avaient jusques-là empeché ce digne prêtre de recevoir des apôtres. Un bon clirétien, originaire du pays et ancien
instituteur, voyant la mauvaise éducation de la jeunesse, rêvait de fonder un établissement de Freres. La
Providence lui en fournit les moyens, en lui attribuant,
à la loterie tunisienne, un billet gagnant de cent mille

.
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'u est mort, toutefois, avant d'avoir su même qu'il

ah:

..
Mais ses hdritiers, connaissaient
xauc6 et enrichi.
ret, et l'école fut bâtie, non sans difficulté pourca& des rivalités de clocher,
voulaient ailette maison, ce pensionnat de Frères Maris'tes,
recevoir nombre d'enfants de la région, Le
bon curé donc; avec une quinzaine d'ouvriers sur. les
bras, s'était vu jusque-là absolument empêché de suivre
les impulsions de ion zèle. En6n l'heure de Dieu venait
de sonner pour son cher peuple et à l'époque de Paques.
Le bon pur6 ne cachait pas !out son plaisir d'accueillir les

.

J'ai vu ~écemmentM. le curé.de Briançon, écrivait- .
il, et je suis très heureuxau sujet de ce qu'il m'a dit de vos
procédés dans Ies missions. Vos bons principes l'ont bien
satisfait. Je m'en réjouis & l'avance. A mon avis, les bons
principes posés, qui permettent de faire le bien aprés, valent mieux que le nombre' de ceqx qui font la: mission, »
. C'était une manifeste allusion à. ce que j'ai raconté plus
haut de noire conduite 4 ~ r i a q o * . M.l'abbé ~ o t t e ,
dans les projets de combinaison que nous diimes échanreprises,avait laissé tomber de sa plume ce
ger A
mot plein de sens et de foi : (( Malgré toutes les difficultbs que jévous souinets, je nl'arrèterai à ce que vous ferez. Comme j'ai vu que les missions où l'on veut t o u t avoir
sont une plaie,eii vue des bons principes établis qriipermettent de continuer I'muvre de Dieu, j'ai l'honneur de vous
redire que je suis tout votre disposilion. » Dieu devait
- bénir l'intelligence et l'abnégation d'un tel pasteur. Dès
les premiers jours, l'@lise f u t comble aux deux services,
et l'on y voyait autant d'hommes le malin que le soir.
La partie n'était cependant pas facile. Si ces populations
du (Sihamesaur ont la foi, elles ogrent, par ailletirs, de
a
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- 432 soins poer les ap3tres. u C'est un homme de Dieu,
Bcrivait.le P. PICHON,
secondé dans cette œuvre par le
P. MORARD,et il ne veut quele bien. Ancelle est plus chaud
que Briançon ;je parle ab moral, bien entendu, car son
altitude n'est que. de 1350 mhtres. II On le constatera,
du reste, par les rdsultats : il n'est reste que cinq oii
six hommes sur cette population de 900 habitants.
Le P. BOURGdonnait le cardme A Saiiit-Jean-Ralilisle
de Marseille : u Rien de saillant, &rivait-il. Mon carèrn~,
comme tant .d'autres ici, va son petit chemin, sans faire
parler de lui, » Au retour, le PBre s'arrêtait dans les
Basses-Alpes, I Mirabeau-les-Mées, pour une retraite
pascale -et une premibre Communion : (( Pauvre pays,
disait le Pbre : pauvre sous tous les rapports, mais surtout sous le rapport religieux. II Une petite poignée
d'hommes fut seule à fouler aux pieds l'indiff&eiice et
le respect humain. Mais Dieu ne compte pas les âmes,
il les pbse; pas plus qu'il ne compte les succ&s,mais bien
les efforts de l'apôtre.
A Lyon, pour la deuxième fois et pour les mêmes raisons particulibres de l'année préc6dente, le P. siipérieur
prêchait la sainte Quarantaine, et, cette fois, dans l'église
de Saint-Nizier ( I ) , la plus ancienne de Lyon.
Q u i n'a remarqué, d Lyon, sur les bords de la Sadne,
en retrait de l'alignement des quais, ces deus flèches
dloncées, d'inigale grandeur, qui encadreni une façade
melangée de style flamboyant et de renaissance, avec son
portail en forme de conque, et cette riche parure de elochelons adriens couronnant d'un gracieux diadbme l'église
entibre et son abside? Regardez celle belle porte en
chêne. Elle remplaça, en 1614, les anciennes portes de

(i)Saint Nizier, grand-oncle de Grégoire de Tours, et neveu de saint
Sacerdoce, évéque de Lyon, lui succéda en 552, et mourut asoisinte ans,
après vingt el un d'épiscopat.

i'égüse et fat payde 450 h u s d'or par la confrerie de la
Trinité, qui fit graver sur l'imposte ses armoiries, une
image de la sainte Trinilé. Franchissez iaintenant le
porche. Voici la place du juhd, correspondant I l'ambon
des anciennes églises d'Italie. Il allait du pilier, portant
aujourd'hui la chaire, I la colonne voisine de la chapelle
actuelle de Saint-Joseph. Entre de grandes co20nnesAde
cuivre s'ouvraient des portes de bronze, et au-dessus
(tait une plate-forme avec une belle croix dominanl
l'6glise. C'est lA que, $ certains jours de fête, on exposait
les chasses des saints B Ia vbn6ration du peuple..Ce jub6
h l détruit, comme celui de Saint-han, en 4562, pendant
les guerres de religion. Le chœor, I triple rang de stalles,
est tout à fait digne du chapitre de seize chanoines, fondé
en 1305 par l'archev8que Louis de Villars. Comme au
chapitre primatial et dans les autres collégiales, ces chanoines portaient la mitre à l'autel, dais la c6Mbraiion
soleilnelle de la messe.
Descendons maintenant à l a crypte, sanctuaire qui
a (té le premier domicile de saint Pothin. Cette crypte
ou confession n'appartient pas aux catacombes, non plus
qu'aux cryples primitives creusees dans le roc ou dans
des souterrains naturels ; c'est une de ces cryptes secondaires, cbnstruiles plus tard sous les basiliques, comme
celle que l'on vient d'hdiôer a Foiirvières. Celle de SaintNizier fut reconstruite en 4528; mais elle remonte à saint
Potliin et lui servit d'oratoire. Le premier apBLre de Lyon
Bleva le premier autel du Sauveur en ce lieb même,
fleur de terre, sur le sol romain, comme i1 est encore
aujourd'hui. Par le fait de l'exhaussement insensible et
lentement continu du sd, la crypte est actuellement à
40 pieds de profondeur, et le sol antique était exactement
A 10 pieds. 11 faut ici se souvenir que l'église de Saint-Nilier a 616 rebatie quatre ou cinq fois. L'exhaussement de
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d'abord comme autel fixe.
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- 436 - vicaire génhral qui, occupant la place de l'archevêque
absent, pmoonqa sur la dépouille du saint, en i'hglise des
Rdcollets, la première oraison funèbre.
Une autre particularité intéressante ti signaler, c'est
le jubild de Saint-Nizier. Une bulle de Clément VlII
attribue, d'aprés uni tradition constante, l'origine de ce
jubilé à Innocent IV. En prenant pour point' de départ
la date de 1250, qai est celle du sejour de ce pape à
Lyon, on trotive que le jubilé de Saint-Nizier a dû revenir
sept fois dé$. Ce grand pardon ne reviendra qu'en
2285. saint-~izier, premiére cathbdraie, a son jubilé
quand Pgques est.le 22 mars, le plus t6t possible. SaintJean qui, aprhs les églises de Saint-Nizier, de Saint-Just
et de Saint-Etienne, a accueilli et gardé. le siege prioiatial des archevdques, a cette indulgence quand Pdques
est le 26 avril, le plus tard possible. Ce dernier jubilé a eu
lieu en 1886, avec des affluences de peuple dont on ne saurait se faire une idée. On eût cru le moyen Age ressiiscité. Les confessionnaux manquaient, tant on se trouvait pris au dépourvu. Les pblerins campaient dans les
rues, sur le cours voisin et à Bellecotir. Plusieurs, troupds par le voisinage, sont allés demander à se confesser au bureau de poste de l'avenue de 1'Arclievêché. Tout le monde convient qu'on se fût confessé sur les
places publiques. Il y a eu, à cette occasion, dans toutes
les églises et chapelles de Lyon, d'innombrables et prodigieuses conversions. Quand le Saint-Esprit le voudra,
la face de la terre ne sera pas longue 4 renouveler. A
notre pauvre France de le mériter f
Je n'ai pas encore fini avec les céldbrités de Saint-Nizier. Suis-je trop téméraire en comptant au nombre des
cblébrijds de Saint-Nizier les nouvelles orgues construites
par Merklin avec application da système Alectro-pneumatique, et qui, avec le buffet, dbpasseront, je crois, la

- 437 somme de 200000 francs? Ce système, inventé par

MM. Sebmœle et Mols, de Philadelphie, opère une v&itable révolution dans l'art. Rien d'inghieux comme la
disposition des diffkrentes pariies de l'instrument. Mais
serait41 juste de parler des orgues de Saint-Nizier en !aisant le.nom de l'habile organiste titulaire, M. N. J. RÛest,
dont le talent, le caeur et l'âme vibrent à l'anisson pour
chanter les louanges et la gloire du Verbe et de sa MBre?
QueIe cher et vdnéré P. NICOLAS
me permette de lui rappeler ici l'amitié pleine d'admiration que lui a vouée cet
illustre artiste .chrétien. A c6té dencemagnifique instrument, placez une très florissarite maitrise, qui exécute A
ravir les chants liturgiques, d'après la méthode de dom
..
Potliier, le cklébre Bénédictin.
Parlerai-je mainlenant du Saint-Nizier vivant, chrétien,
- pratiquant? II m6riie le plus grand inthrêt. Ce n'est plus
la fine aristocratie d7Ainay,de Sainte-Croix ou de SaintFrançois de Sales; c'est le centre du commerce, c'est la
partie active, j'allais dire fibvreose, de Lyon, sans ex'clu-.
sion, bien entendu, de Saint-Vincent et surtout de SaintPolycarpe, qui englobe les Terreaux ou place de 1'Hi)tel
de ville. On ne pourrait aisément s'imaginer la peine
que doivent se donner, le travail que doivent s'imposer
tous les membres di1 clergé de la paroisse, pour tenir en
main cette population pleine de vie et de préoccupaiions
matérielles. Leurs efforts sont au-dessus de tout éloge et
les résultats visiblement bénis de Dieu. Vous seriez profondément édifié devant cette varidté d'œuvres prosi
pères qui gravitent autour du centre. Surtout vous seriez
&nu par cette adoralion nocturne du T. S. Sacrement,
qui, deux ou trois fuis la semaine, réunit des liomrnes de
toute condition et particulièrement des ouvriers, dont
plusieurs venus de f ~ r loin,
t pourpasser entre deux laborieuses journees une veillée sainte auprbs du Dieu du TaT. XXY.
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-438bernaele; 'Ah I nobles chrétiens, que le Dieu des Francs'
jette les yeux snr vous et prenne pitié de la France,
cause de vos dévouements si pleins de foi, de force et de
cœur l S'il k a t en venir ti l'euvre spiritnelie du carême,
- elle devenait -assez'douteuse, avoisiIiée qu'elle devait &Ire
bientbt par trois inissions, prêchdes les unes A Saint-Bonaventure et B Ainay par les Rkdemptoristes, l'autre, par
les Péres de Saint-François de Sales d'Annecy, A SaintFrançois de Sales. 3t le directeur de cette dernihm mis' sion, le B. P. Trsso~,supkrieur gé-éral de la Société,
avait donné, trois ans auparavant, les mêmes exercices
apostoliques à Saint-Nizier, avec un éclat et un concours
Jusque-là inconnus A Lyon. Curé et prédicateur firent
d'avance non pas leur acte.de contrition, mais le meilkur
acte d'humilité possible, se rdsignant aux plus modestes
auditoires. Dieu les fit meilleurs qu'on ne devait s'y attendre, grilce certainement au thème si populaire et si
pratique des Commandements de Dieo.et de l'Église,
dont je rêverais de ne plus me départir en pareille circonstance. Les âmes aiment ce pain-là, c'est manifeste, quelle
que soit la main qui le leur présente. Qu'il y a d'éclio
et de fonds religieux dans ce cher peuple ljonnaisl
Quand donc le bon Dieu nous fera-t-il la grâce de nous
fixer sur ses terres 7
Le cnré de Saiut-Nizier, M. l'abbe Routier, se trouvait
premier aumônier du grand Hôpital de Lyon, il y a quelques années, lorsque notre cher P. B E R Ndut
~ s'y inslallcr
pour les terribles opkrations que l'oQait. Son excellent
cœur s'dtait alors acquis, par beaucoup de charité, bien
des litres à notre gratitude. Ils n'ont fait que s'accrolltre
par ses mille dClicalesses journalières. Sa délicieuse cure
sera désormais l'un de nos pied-A-terre préférés, jusqu'8
ce qu'il plaise A la Providence de nous ménager ellememe à Lyon un abri d66nitif.
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,Bien que les f&es de PAques eussent couronné tant de
t&&q iposio~ques,deux mi&& rdiamài& ericore,
aires huit jours de répit, 'ie zèle de.*& pères. La première A Chantesse. Le P. BESSON,à- peine reve'nii du
Micli, oùil avait passé le carême, pour prêter son concours
'
à, la maison du Calvaire, se trouvait en face d'& petit
troupeau de 260 âmes, composé d'agriealteurs, quelque
peu indifférents-et dès lors peu empressés à se rendre
aux instructi~ns.Aipuons que 1 ' 0 ~ o ~ un
i e peu tardive
s9yp r o a i t moins. La visite épis~opale, polir la tonrnde
de confirmation, n'a pas fait sortir c e peuple de son in- .
dolence ; à peine si une quinzaine d'hommes s'est prdsentée a l'église pour assister à la cdrémonie, et si une
vingtaine de femmes est venue communier de la main du
premier Pasteur. La glace s'est pourtant rompue et les
hommes, ep majorilb, ont fini par suivre les instructions
et entourer le confessionnal. Hblas (1 dans .les plus petits
pays aujourd'hui, il faut compter beaucoup avec le qu'en
dira-t-bn'du respcet humain. Ceux qu'il n'arrête pas n'en
méritent que mieux les plus sincères félicitations.
C'&ail déjà un vieil ami que le bon curé de Montagnieu,
RI. l'abbé C a t h , dont nous évangélisions naguère l'ancienne paroisse de Presles.Très content de ses précédents
missionnaires, il les avait redemandés dans son nouveau
poste. L'un des deux, du moins, lui était rendu. Le P. PICIION ne tardait pas à signaler la bonne allure de ce travail, pour lequel l e P. MORARDétait resté son socius. Auditoires très satisfaisants, 4malgré les gros travaux de la
saison. Le banquet sacre s'ouvrit à cent quatre-vingts
convives. Ce nombre dlhommes se fût accru sans I'entêtement d'une partie, assez minime du reste, de la population, qui refuse de monter B la nouvelle église.
Sur ces enlrefiites, nous avions, au sanctuaire, la consolation de recevoir, le 21 avril, Monseigneur de Gre-

=
no&, . . '8
l~&basioo'de la cdnfirmation. Sa Grandeur fut,
,
comme'toujours, avec Eous pleine de bontd et d'abandon.
Le P: BEURn'avait rien n6gligé d'ailleurs pour préparer
son cher petit monde,'et notre %te de famille ne fut dé- pourvue d'aucun charme. Le26, l'aimable Prélat nous faisait de nouveau l'honneur de s'asseoir i notre table, en
se rendant de Chanlésse fi la Forteresse. Comme nous
étions fiers, de lui prdsenter nos huit scolastiques, nos
vingt et un novices, dont trois prétres rDepuis losgtemps
'notre belle jeuhesse n'avait pris ;ne telle eslension. Il
est vrai que le désastre de ~ i a n o - ~ a r i nnous
a a envoyé, .
quelques mois plus tbt, cinq rhétoriciens et deux secondes ;
ce qui, par conséquent, fera atlendre jusqu'en IR89 les
nouvelles recrues du Juniorat. Déjà cetie troupe joyeuse
s'est amoindrie de huit scolastiques partis, le 23 mai, pour
Rome avec leur professeur de philosophie, le Et. P. POLI.
Au mois d'aotit, dix autres novices auront ter,miné leur
première annde d'épreuve, de sorte qu.5.1 nous faut
adresser A la bonne Providence des vocations les meilleures priéres, pour combler tous ces vides prochains.
Nous n'avons.eu, cette année, qu'une oblaiion perpéle 17 février.
tuelle, celle du Frére scolastique ~POGGIALE,
Ces fêtes touchantes nous deviennent d'autant plus chères
qu'elles se font plus rares. S'il plait A Dieu, nous en aurons deux autres pourtant en juillet. Ces fniits-l& n'ont
pas besoin pour mûrir du soleil des moissons ; nous voudrions pouvoir en cueillir dans toutes les saisons de IJannée. En attendant, notre bruyante et fraiclie phalange,
sans parler du c6té mystique, qui relève du domaine du
P. MAITRE,
paraît prendre à cœur de perpétuer sans défaillance la devise bien connue de tous les novices de
l'univers : Animal risibile; quelles clameurs et quels
ébats1 rumpens vitrum; que de verres de lampes, que de
vitres livrés A des éclats d'un auire genre, au grand
fl

.

qui y prend maiiils couranls
désespoir d u F. PIERRE,
d'ai& funtfenr oleum; que de larges taches d'huile et da
p6trole sur les parquets! fhngnis linton; que de soutanes
qui avait
en pièces, sans pilié pour le pauvre F. PERRIN,
rhvé, je'crois, de se reposer un peu sur ses vieux jours !
ei nzrmpuam ad gucesta'onem respondens :ah ! pour le coup,
la devise est menteuse l '~nterro~ez-les
sur quoi que cc
soit, je vous jure qu'ils ne seront point embarrassés.
Puis, quel superbe appétit! Qu'on le demande au F. RAY=, qui. suffit B peine au service du jardiiiage et de la
manupntiop pour ces bataillons aux dents de fer, à i'eslomac d'acier! Mangez et croissez, chère et intéressante
jeunesse; riez, ébattez-vons; brisez même quelqiies
verres, ti défaut de lances ; déchirez-vous quelquefois, un
peu moins pourtant; passezgaiernentet sans soucis la plus
belle partie de votre vie, mais par-dessus tout protitez de
ce temps des semailles qui ne revient pltis; enfants pour
la plupart, devenez des hommes par le sérieux et l'énergie
du caraclkre; il en faut aujourd'hui plus que jarneis.
N'êtes-vous pas tout notre espoir? N'êtes-vous pas toute
notre affection? Et l'on voudrait si parfaits ceux que l'on
aime! Si nous pouvions, nous autres, redevenir ce que
vous êtes l Si vous saviez, vous, ce qu'il faudrait avoir
ét6 pour êfre ce que nous devrions être! Que la Vierge
vous garde ! Qu'elle élargisse encore vos rangs et surtout
qu'elle en fasse des rangs d'élite 1
J'ai p ~ m m étout d l'heure la plupart de nos bons
Frères convers, sauf le F. DELANGE,toujours sacrist'ain,
toujours linger, toujours infirmier, et le F. COHARD,revent, de ses lointaines pérégrinations de Notre-Dame de
Sioi, et d'Angers, avec une santé meilleure dont il a grand
besoin pour faire vivre tout ce monde. Le F. Suc, qui
l'avait morneotanément reffiplacé, a donc repris le c h min du Nord, et nous le remercions encore de ses bons
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- 443 .officesrsi dévoués. Le F. MARTINnous arrive de DianoMarina. Nus Frères novices convers forment une modeste
trinité. L'un d'eux, le petit F. DÉTROYAT,
a paa6 sans
trop d'&motions, durant son postulat, par une Bpreuvë
qui rend bon témoignage de son courage pour les cie'îonsianc& difficiles. un soir de janvier dernier, il entre
dans sa petite cellule B l'heure du coucher, sans chandelle, puisqu'il connaît Ies lieox ;il découvre prestement
son lit et se me€ en mesure de l'habiter. Mais, qui ronfle
par là? se serait-il trompé de chambre? Vite, une allumette. Et le voilà, 6 surprise t en face d'un pantalon rouge
et de tout un fourniment de troupier. Jugez s'il demande
son reste I En deux bonds, le voila tout essouffl6 chez le
R. P. MAITRE. Le bon P. DURIFcomprit aussitbt la méprise d'un beau soldat, parent d'un dé nos novices scoz
prendre possession
lastiques, et renvoya le F. DÉTROYAT
du lit tout frais destine au ddfenseur de la patrie. 11 n'y
perdit rien; lout était blanc en ce nouveau domicile. Le
pioupiou, lui, n'y avait pas mis tant de façohs, et, blancs
ou noirs, s'&ait installé dans les premiers draps venus.
L'aventure joyeuse n'eut pas d'autres conséquences et
nous souhaitons volonfiers au F. DÉTROYAT
de n'en rericontrer jamais de plus formidables.
Notre-Dame de l'osier s'est enrichie d'un nouvel liabitaut, vénérable prêtre retrait6,insigne bienfaiteur du j u niorat, qui occupe la maison autrefois poss6dée par les
demoiselles Rival. Offrons notre plus affectueux hommage de bienvenue à M. h b b d Bayard, en lui souhaitant
de longues années de pais et de repos si bien mérité, en
son charmant ermitage.
Saluons maintenant les bienveillants visiteurs que le
Chapitre nous ambne. C'est, sur le chemin da Rome, Ic
R. P. TATINau lendemain de son naufrnge. If Iui parait
qu'il retrouve Belcamp et ses enfants d'outre-mer. C'est

<

,leB. P. GWEB, dont le nom éveille ici des saprenirs que
J1appelierais .sacrés- Ao relaur de Rome,. ce sont les
RR. PP. MAC GRATE, Provj,ncial des *ta&-Unis, et LESupBrieur d e Montréal, qui veulent bien nous témoigner leur consolation de l'accueil fraternel qu'ils. reçoivent e6 qui savent y répondre avee le plus cordial
abandon. Ce sonr les RR. PP. SOULT.LER
et
assistants généraux, que nous Btions tout lieureux de revoir. C'est Mer GWDIN, dont chacun sait la bonté paternelle et l'aimable simplicité, Accompagné du P. BEUF,
l'$vêque de Sain t-Albert bénit quelques 'communautés
et famiiles amies, en visitant les' parents de ses missionnaires dans l'Isère et la DrBme. .
Voici maintenant, pour terminer, la liste des prédications, quelques petits travaux apostoliques d'avril et de
mai. Le R. P. MAITRE veut bien aller répandre son cœur
dans une cl6tare de première Communion, A S e r r e d e r pol ;le P. POLI prépare, pendant deux jours, à la confirmatioq, les pensionnaires visitandines de Saht-Marcellin; le P i r ~ ~ o ~ oprêche
s a s une excellente retraite sur le
devoir A nos pèferius d e mai, trop pen bambreux malheureusement; car le temps alterne entre un court rayon
de soleil et deux forles ondées; puis il conduit à la sainle
Table,-pour la première fois, les eafanls de Charpennes,
pa~oissede l'Isère qui forme comme nn des faubourgs
de Lyon, et les enfants des Sœurs de l a Providence de
Suitît-Martiu le Yinoer. A l'ùeors où j'écris c& lignes, il
donne les eiercices de h première Communion à la calbkdrale de Grenoble. Toiit prés de lui, le P. MONNET,
coinplaisamment prête par Aix, prêche la premibre Communion au pelit séminaire du Rondeau, pour, de 18,
6vangdliser le pensionnat des Sieurs de Murinais. Le
P. PICHON
se rend pour le même labeur au Pin, au pensionnat de la maison mBre des Sœurs de Saint-Joseph, A

FEBVRE,

MARTINET,
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Saint-Vallier (Drdme), et dans la Savoie, B Entremont-leVieux: Le P. Boum, toujours pour la méme œuvre, si digne '
d'intér@t,'de la premihre Communion, parait à Heyrieu
.et à Saint-Laurent de Grenoble; Le P. supdrieur do-e
l'babit B plusieiirs consacrdes an Bon-Pasteur de Grenoble.
- Il me reste, Très. Révérend et bien-aimé PBre, après
cette trop longue revue de l'annde 1886-1887, à déposer
A vos pieds l'hommage de la profonde vénération de lous
les membres de cette chère maison de Notre-Dame de
1 û ~ é rbeÛreur
i
de se redire, en Notre-Seigneur et Marie
. Immaculée, vos fils les plus affectueusement dévoués,
A. LAVILWBD~JRE,
o. M. 1.

MAISON D'ANGERS.

*

Angers, le 8 aolt 1887.

TRI& RÉVEREND ET BIEN-^ PERE,
Le moment est venu de vous presenter le compte
rendu annuel des travaux apostoliques ¶ue les missionnaires del a maison d'Auger5 ont accomplis depuis treize
mois.
Comme les annees précddentes, la liste en est longue,
et on pourrait être étonné de voir que trois missionet Roux (Marius), aient
naires, les PP. PAYS,PÉLISSIER
pu faire honneur h plus de cinquante demandes.
A la vérité, les vaillants ouvriers ne se sont épargné
aucune fatigue dans leur laborieux apostolal. Ils se sont
donnes sans rdserves à tous, mais principalement aux
pauvres âmes égarées, qui ne seraient peut-êlre jamais
renlrées au bercail si Dieu et la Sainte Vierge ne les
avaient envoyés vers elles.
Le* travaux.
Je passerai rapidement, mon très Révérend Père, sur les divers travaux que nous donnons
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tow..'les ans, tels que les sermons d'Adoration au
Dép&. de mendicité, ceux du c a r b e et dà la retraile
pascale, les sermons dans les comrnunabtks religieuses,
les deux retraites aux. pergonnes sé6ulières qui arrivent
dès différentes paroisses du diocèse à la Maison générale
des ~ œ & dite
s de la Retraite d'Angers, oh elles sont reçues deux fois chaque ann6e. Depuis plus de vingt ans,
les Oblats donnent ces retraites. Le P. P A Sles a prèchdes avec proët pour les &mes, qui trouvent là les
moyess les plus efficaces pour se renonveler dans la
piété.
'
Après avoir donnd ce trk~ail,'leP. PAYSest parti pour
la ville de Coiitances, où il devait exercer les fonctions
de confesseur pendant la retraite des Sœurs du SacréCœur, prbchke par le R. P. Provincial.
Pendant ce temps, vers la fin du mois d'août, le P. PBmsraa allait prbcher à Niort la retraite aux Enfants de
Marie, dirigées par nos Sieurs de l'Espbonce. Ce cher
Père reçut, au moment de son depart de Niort, une
dép8cl;e qui l'envoyait prêcher la retraite de nos'ûeurs
de 19Esp6rance de Niort et celle de nos Sœurs de la
Conception de Cognac. Le R. P. Roux devait pr6clier
ces retraites, mais un accident de voiture le retenait dans
s a cellole. C'était pour la seconde fois que le P. P~LISSIER
prêchait ces trois reiraites.
De retour de Cognac, le P. P&IJSSIERrevenait à Angers
pour donner la retraite jubilaire à la communauté de
Nazareth, composée de 55 religieuses et de 300 jeunes
filles. Mais voila que les grandes missions commencent.
Les missionnaires dirigent leun pasvers les contrées
que I'ob4issance vient d'assigner chacun. Cette nouvelle campagne s'ouvre dès le mois de septembre pour
ae contiuuer pendant sept mois et ne finir que lorsque le
joyeux Alleluia annoncera la rdsurrection du Sauveur.

.LePi . B o ~ x avec
,
le P. Lmon, arrivent & Marans le
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49 septembre. Aussitdt la mission est commencde. Celte
heureuse paroisse avait d6jt en une mission il y avait
huit ans. Le Caldaire érigé au. milieu du cimetière en a
ccmemd le religielur souvenir. Le P. Roux retrouvait à
. - Marans le m h e c& M. Dubillot; le mdme maire,
M. da la Perraudiére, chrétien solide, dévoué a toutes les
œuvres catholiques.
C'&ait merveille de voir chaque soir l'@lise remplie
et tous 'les $moissiens deouter avec. bonheur la parole
des missionnaires. Nous dirons seulement que tout a
rdussi, que toutes .les cérbmonies ont 4tB magnifiques :
mission des enfants, cérérnoriie en souvenir des défurits,
mission des hommes; grande fêle du Rosaire e l couronnement de la mission par l'Adoration perpétuelle ; aussi le
l complet. Pas an homme, pas une femmè
aliecés ~ t - i été
de la paroisse n'a manqué à lasainteTable. Quel triomphe
et quelle joie 1
La puoisse. de Ma~ansvenait de s'enrichir d'une nonveiie farniiie chréaienne :celie de M. H e r v ~ d a z hprofes,
setu en droie àl'IJuiversité calhdiqae d'Angers, rédacteur
en chef du journal Z'Anjau, et confdrencier distingué.
~rnerveillt5de ln mission, il assisiait tous les jours aux
exercices, entouré de ses sis enfants, c t donnant a tout
le monde les plus précieux exemples des vertus c h é tiemes. A la Eu, M. Hervé-Bazin se hâta d'écrire dans
son ~otiraalà'Anjau les rdflexions suivantes :
t( Les habilanbs des villes ont de beiies fetes et de magnifiques cbrémnies ~eligieuses;mais rien ne ddpsae
ces jours de mission dans les campagnes, alors que les
hlds sont battus et rentres, pue i'automoe a déjà jauni
quelques feuilles, que le silence a couunencd A se faire
dana les champs, et que la paroisse se groupe tout entièrd, le soir, à la petite dglise, dans une anil6 parfaite,
-
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a'ntour des hommes de Dieu, et revient ensuite du village
au foyer, B la clarté des hloiles qui descendent do ciel

josps3t 1'8rne pour y forüoer l i foi.
roue la paysan chrétien esiun hommé heureux quand
il sait goûter ees joies d e l'âme!
« A nous, habitants de ce Paradis terresire qoi a nom
-Mwans, coin de l'Anjou, sancti£ié par le sang et la' foi
des aïeux, q'il soit permis de nous joindre Q notre pasteur pour remercier avec effusion les missionnaires, les
assurer dn précieux souvenir qui sera garde d'eux dans
les fermes et .les e t a i r i e s , et Leur dire que, si partout,
en France, de semblables missiolis étaient données, la
Franee serait bientbt redevenue catholique, comme aux
beaux jours de son histoire! n
Pendant ka mission de Marans, Le P. PA%s'était acbemin6 vers la paroisse de la Chapelle-sur-ûudon, évangélisée, quelques mois auparavant, par lui ei le P. Roux.
C'était le retour de mission et le Jubilé. Ce bon peuple
avait eonservd encore la ferveur de la mission. Amsi,
tous les soifs, le missionnaire voyait sa chaire entoùrée
d'une foule toujours avide de la parole de Dieu, et pendant la jmrnee le confessionnal était assidgé. 8 . le e ~ r d
exprima ptusieurs fois au Père sa joie et sa reconnaissance.
Après la Chapelle-sur-Oodon, le P. PAYSse rendait L
La petite ville de Thouars, dans le diocèse de Poiiiers,
pàur donner one retraite an pensionnat que dirigent ks
Saurs de La RetFaite d'bqern C'était pour la première fois
qiie In Sopériepre faisait donner au pensionnat une r e
t ~ a i t de.eommeoîement
e
d'année; on pouvait claindre d'indisposer les parents; maipla retraite dussit parfaitement.
De Thouars, le P. PAYSrevenait en Anjoo, pour donner la retraite du Jubild & l'hospice des incurables de
Baugé.
Tout le pa&onnel de I'klablisement pet p r r iz la
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retraite; c'est-à-dirkideugcent ~inqoantepersonnes: vieilIàrds,in£irmes, jeunes gens, jeunes persorines, eafants.'ll
y avait' sermon matin et soir, Deux ou trois infirmes se
. sont abstenus.La retraite se terminait le jour de la Totisd ai nt au milieu de la joie de tout ce peuple.
Trois jours après la retraite B l'hospice de Baugé, le
P. Roux arrivait, pour prêcher la retraite annuelle aux
nombreuses religieuses qui desservent les incurables. Ce
travail, que les Oblats donnent tous les ans, est extrémement-fatigant: Les sermons sont très rapproclids,' cause
. du service de l'hospice, et les confessions absorbent tous
les moments du prédicateur.
.
Le 24 octobre, le P. PÉLISSIERouvrait bs exercices
d'une retraite jubilaire à Epird. petite paroisse aux portes
d'Angers. Malgr6 les 1ravanx.de la vendange, le prédicateur -a vu avec plaisir la chaire de vdrité entourde,
matin et soir, par tous ceux qui pouvaient qnilter leur
dem0erire. Le jour de la ~ou&nt, environ deux cents
personnes ; parmi lesqaelles plusieurs retardataires,
venaient communier. La population d'Epiz6 n'est que de
340 aines.
Le P. Péwssr~ase rendait quelques jours après à la
paroisse de Cheffes, plusieurs .fois 6~angdlisdepar les
Pères de la maison d'Angers. II venait prêcher le Jubild.
Trois retraites eurent lieu pendant les quinze jours ;
d'abord la retraite des enfants, puis la retraite des congréganiste~Enfants de Marie, et la troisibme pour loule
la paroisse. Le jour de l'Adoration, plus de cinq cents personnes, parmi lesquelles deux cents hommes, s'approchaient de la sainle Table. Le P. PÉLISSIER
avait à remplir A Cheffes une rude tache; Dieu merci, il s'en
acquitta avec zéle et succès.
Le 5 novembre, le P. PAYSse rendait dans le diocèse
de Laval, oa l'appelaient plusieurs travaux. Ji commençait
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,ette campagnepar la mission de Saint-Poix, paro~sseae
570habitants senlement,mais qui, de fait, en compte800,
Pendantalapremiere semajne, l'auditoire ne fut pas briIlant; mais, les deux dernières semaines, l'église se rem.
plit tous les soirs. Cinq cent cinquade personnes s'ap
procbèdnt de la sainte Table; une dizaine d<omrncs
seulement ne firent pas leur mission.
De Saint-Poix, le P. PAYSse rendit i Beaulieu ;cette
paroisse n'est qu'A 6 kilomktres de Saint-Poix. Beaulieu
passe pour one des meilleures paroisses du diocèse de
Laval ;qqelques hommes seulement ne font pas leurs
Paques. Aussi la mission dèvait avoir un plein succès. Le
P. PAYSm'écrivait :
cr A Beaulieu, malgré l'éloignement de l'église et
les mauvais chemins, tous les soirs l'dglise est pleine
comme le dimanche à la grand'messe. J'ai plus de
soixante chantres, et aulant de chanteuses. La contéaration B la Sainte Vierge a émerveilld tout le monde.
Cette mission est magnifique comme assistance, comme
chant etcomme entrain. n
Aprbs la mission de Beaulieu, le P. PAYSrevint à SaintPoix pour prêcher L'Adoration le samedi, et dbs le lendemain il commençait à Laubriéres une petite retraite
prépaiatoire B l'Adoration perpétuelle.
Apr& la retraite des religieuses du Saint-Cœur de
allaient 3.
Marie de Baugb le P. Roux et le P. LEROY
Daumeray donner la mission. Pendant trois semaines,
tous les soirs un auditoire nombreux dcoutait I'erposd
des devoirs du chrétien. Pour arriver à l'dglise, il avait
fallu le plus souvent braver un temps affreux, et je ne
saurais rendre le sentiment de foi qui s'éveillait dans les
hmes à la vue de ces groupes d'habitants retournarlt, une
laotepne à la main, par des chemins détrempés, porter
d-s leurs familles, avec la bdddiotion de Dieu, un rayon

de joie& ,d?esp&ance.!J?r,oisBelles @tes oirt su~fiessipe-,
ment~récornpens6les fidèles dq leur assiduiti.. Ge fat
d'abord la mission des enfanls; le aoir de leur fête, par
un temps elair d'automne, ils prirenl la tête .de la pro;
cession ; chacun d'eux portait un rameau vert : c'était
. b fite de l'avenir4Le dimanehe.suivant, plus de six cents
femmes vinrent recevoir le Dieu de l'Eucharistie,
Le soir, c'était la @te du passé, nous nous dirigions vers
le cimeii$ee. Falla le 9 décembre, fête d e d6ture ;quatre
cent cinquante hommes se prbsentéreiit A la saia te Table.
Aprhs I'affice des vêpres, la procession s'organise a u
chant des cantiques, et se dirige v e d l a terrasse d u cl&
teau de Daumeray. Le Christ port4 sur un brancard
orné de fleurs et de feuillage est bbnit par le P. Roux
dont la voix s'éiéve an instant seule, lente, et comme.
chargée des supplications de tons, Les prêtres vont baiser
' le pied de la sainte Image, et soixante hommes, décorés
sur la poitriae d'use belle croix d'argent, enlèvent sur
leurs Bpaulesle' brancard qui supporle le Chris1.Le c h ~ u r
des hommes et celui des chanteuses alternent dons leurs
chants pendant que la procession traverse le village dans
bute sa longueur, e l arrive au pied de la crois déj8
érigée i l'enlrée de Daumeray.
Le Christ est fixé sur la croix, et aussitdt le P. Roox prend
la parole pour les adieux. En quelques mots oh se trahit
son émolion, il dit ce qu'est la croix : symbole de paix
au milieu des discordes, symbole de fermelé au milieu
des troubles Bumairls et gage de rkompense. Cette croix
rappellera la dernière mission donnée il y a vingl-quatre
ans.
A la distance d'un quart de sihcle, c'est 1 la même
place, et sur le même calvaire, le m h e missionnaire qui
parle, 1 s mdme curd qu'entourent ses paroissiens pleins
de foi. Aujourd'hui, comme alors, l'arbre de la croix est

'

dodné par le châtelain de la Roche. Le premier donateur,
M. de Beaumont,n'est plus là ;mais il n'ap& disparu tout
entier ;il a 16gué a u pays,dans la personne de son neveu;
M. le comte de Blois, un successeur qui ne laisse pas
tomber en.oubli les pieuses lradiiions de sa famille.
La belle mission de Daumeray finissait le jeudi 2'décembre, et dès le samedi suivant, le P. Roux et le P. PÉLIssIEsse dirigeaient vers la psroisse de Nueil-sousPassavarit, paroisse Bvangélisée dbji huit ans auparavant
par le P. Roox et le regretté P. Dwona. Cette paroisse,
qui se trouve dans l'arrondissement de Saumur, se ressent Leaucoup de ce triste voisinage. Comme à l'ancienne
irlission, 1~f&iedes enfants, celle de la sainte Vierge et
celle des cldfunls altirent à l'église une foule attentiye.
Les deux ruunions d'hommes, de plus de cinq cents chacune, procluisircot sur les relnrdataires un effet mervciilciis, et ramefièrent ails sacrements un très grand
nombre de cens qui les avaient abandomes. Le jour de
Noël, sis ceiîtç femmes et plu; de trois cerits hommes
venaient s'asseoir à la sainte Table.
Quelques jours après Noël, le P. Roux et le P. P h u srER allaient évangéliser lit paroisse de la Varenne, située
sur la rive gauche d e la Loire, enlrc Angers et Nanles.
tia&tion de lü conlrée est que la Vareune avait entièrement donné dans l'esprit révolutionnaire, et participé aux massacres pendant la grande révolution. Ce
tiisle souvenir sqinble peser encore sur ce pays, où l'indigkrcnce exerce puissamment son empire.
La noble famille de La Boiirdonuage donne le bon
exemple ;
le respecl hii!uain fail de trop nombrouses
victimes et empkclie les cousersioiis. Cependant, chose
kirange les femmes ont coaservé l'habitude des sacrements, et, au jour de la cornaiunion gdnbrale, plus de
cinq cenls,
toutes, faishient leur mission ;
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deuxcents et quelqoes liommes répondirent à l'appel de
la v a c e ; parmi.eux; soixante retardataires revinrént à
Qieu. Honneur B la noble famille qui, par son esemple et
ses largesses, a si bien molribu6 au sncchs de la mission;
et qui, au jour dela cleiture, se gronpait tout entibre Bsla
sainte Table, &-lasuite de M. le vicomte de La Bourdonnaye, député de Maine-et-Loire.
Le 6 janvier, le P. PAYScommençait la retraite préparatoire B 1'Adoration par la paroisse de Saint-Hilairedes-Landes, pres Ernée. Aprés quelques jours de repos
Pontmain, le P. PAYSallait donner la.mission de Montenay avec ie R. P. BERTHELON
et le P. BAUGG.
Celte paroisse, qui compte environ i 500 habitants, .
passait autrefois pour une des >moinsreligieuses de la
contrée, mais les missionnaires n'y ont recueilli que de5
consolations. Les réunions du soir ont été très nombreuses, malgr8 l'étendue de la .paroisse. Les résiil tats
de cette mission ont dté trés consolants pour les missionnaires.
commenLe 30 janvier, le P. Roux et le P. PÉLISSIER
çaient la mission de Soucelles, A 16 kilomètres d'Angers.
Cette paroisse est encore bien chrétienne, grilce au zkle
de son excellent curé. L'église était trop petite aux
réunions du soir, et surtout les jours de grandes fêtes
de la mission. Le soir de la fêle de l'Adoration, les enfants ee joignirent à leurs méres, et, quand le saint Sacrement fut porté en triomphe au milieu de la foule, ils
marchérent A sa suite; quand il fut replacé sur l'autel,
ils se rangèrent en couronne autour de lui pour lui
présenter leurs cierges, qui formèrent bientôt un imniense foyer et une illumination comme on n'en avait
jamais vue à Soucelles. La reunion d'hommes fut un vrai
triomphe pour le missionnaire. II rdfuta avec bonheur les
objections mises en avant par bon nombre de ceux qui ne
$
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voulaient pas faire leur mission. Après le Salut,plus de
Fi0 d'entre eux viennent trouver les Pères, et parmi eux
plus de 20 retardataires; 300' Femmes et 280 hommes,
sur une population de 800 habitants, s'approchèrent de
la sainte Table.
Le soir, commença la grande solennité de la cl6ture.
Le cimetihre possédait depuis longtemps une croix en
fer fort belle, mais à laquelle pourtant manquait l'image
du Christ. II le fallait trés beau; M. le curé le voulait
tout doré. Ce désir connu, M. le comte Henri d e la Rochefoucauld, qui avait compté, off~irpour croix d e mission le plus grand d e ses chênes, s'&ait empressd d'offrir un Christ tout dmé. La procession fut vite organisée.
Tout le monde voulut en faire partie ; le conseil munici+ fermèrent la marche derri&
pal et le conseil de fabrique
-le Christ, porté triomphalement. Lorsque la resplendissante image de Jésus-Christ fut attachée sur la croix, le
P. Roux, du pied d e cette croix, se fit entendre pour la
dernikre fois. Il exalta les triomphes de Jésus-Christ. II
\
affirma ses droits à r8gner sur le monde qu'il a sauvé.
Pois il remercia M. de la Rochefoucauld de sa géuérosite, félicita les membres des deux consels et en particulier M,le maire, si sympathique ir la population, des
exemples de foi qu'ils donnaient par leur prt4sence. Il
assura M. l a cm6 que les missionnaires n'oublieraient
ni sa paroisse ni la franche et aimable hospitalité qu'ils
avaient reçue SOUS son toit... Enfin, dans un dernier
élan, se tournant vers la croix radieuse, objet de tous les
regards : u O croix 1 b Jésus crucifié1 tous ensemble nous
vous saloons, nous vous aimons, nous vous garderons, ô
croix sainte 1 En ces jours de tristesse où vous êtes méconnue, vous nous ètes plus chère que jamais ! Plus que
jamais vous reslerez la gloire du monde et sou uniqiie
espoir ! O CPUZ.! O spes unka, O mundi s u h et gloria !
30
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- 46.4 ;'']G&z~,'le
P. PAYS;.~@S
avoir fail quatre missions dans
laqMayenne;revenait en Anjoupour par4ager les fatigues
dzu'a'loirgcarbme; avec le PL. Rom. C'était le mercredi des
"
Gendfes, B3vf$wier, que 1ix3eux missionnaire8 partaient
pour
. , alIer évangéliser 1.a paroisse de Saint-Sylvain,B 8 kilo. m+ti;es dsAnger<~aint-~~lvain
avait été évangélisé il y a
Wgt-trois ans par le P. Roux et par le bon "P. Bov~s.
Depîs ce temps, le souvenir de cette premiére mission
s'ékiit pr&ieusemed conservé dans tous les cœnrs, et
pahiedlièierne~tdans le o&ur du vénerable curé, M. Mignot.7 L'auditoire augmentait tous ies - soirs, et nons
&es 3ieptSt revivie l'enthousiasme d'aatrefois. Les
fêtes furent- dlébrbes avec nne grande pompe, et le
rep'osoir surpassa 'en benut6 celui de l'ancienne mission.
Le moqiument. de la aérémonie des morts dans I'6glisee
était <emarqoable par ses décorations. On voyait au mifieu des q p r é s et des fleurs une statue de PJotre-Darne
'du Pu~gatoire;Ce qu'il y euh de ~eniarqnabtésu~torrt,s e
fut la réunion spéciale pour les hommes; dunion qu'on
.pourrait presque app5ler &gionale, car il était venu des auditeurs de toutes les paraisses voisines : 800 Bommes entounaient la chaire du P.*Roux.Ajoutons que cetle réunion
fut aussi 17accasion d?une phlie miraculeuse. En effet,
aprhs fesermon et la glose du missionnaire, bon nombre
de pécheurs, encore attardés, se dirent : ((Allons nous
confesser, aar, pour ne pas répondre à un appel comme
celui-lci,$lfaut être un den d i s tout! » De sorte que les deux
missionnaires confessèrent des hommes une partie de la
nuit ; 580 femmes et 400 hommes s'approchérent de la
sainte Table. Une croix de 27 pieds, déeor6e d'un beau
Christ de 2 métres, fut érigée triomphalement au milieu
du cimetière. A u retour de ta procession, le P. Roux
donna ses derniers avis à ce cher peuple, qui avait si bien
répondu à la voix du missionnaire. Aprés le P. Rom, le
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.xén.braWa (ru14 wonta en . ç1igire.- Ij pe pouvait s e . dispenser, nous dit& dg. naus faipg pqrt 4e la jsie g u i
inondait son Grne et de payer aussi sa. deltg da rgponnaissance à Dieu et e u s hamges en ce gmpd jour, l'un
des plus beaux d e sa iie. Oiri, ii Jésus-Chij& et à sa
très sailite Mère amour et louange pow les g&es jneîfables aacord6es i ses chers paroissiens ;ai! R. P. Roqq,
I'trpBtre et l'ami par excolleiice dc la paroisse ;puis au
R. P. PAYS,qui, par s3 parole et son dévouement, avait
conquis l'eslime et la confiance de tous, reruercigwqb
et respectilens sourepirs. Nops n'dmblierous pas la noble
el généreuse bienfaitrice de la mission, Mue (le Pignerolles.
Yenddnt ce temps, le P. PÉLWIERouvrait, le premier
dimanche de sarême, une retraite de huit jours a la
, paroisse
de Cerqueux-sous-Passavant, pour préparer
les fidèles à la f&e de l'Adoration perpétuelie. Deux sermons par jour, el les c~nfessionstout le reste du tethps
'
absorbé-ni tous les instants du missionnai~e,Cette w v r é ,
qui avait tout l'entr;lin d'une mission, fut pour le missioiinaire an des tyayaux les plus consolants de sa vie apqslolique. A peu près toiis les fidèles eurent le bonheur
d'qproclier de la sainte Table.
La troisihrue semaiie de carême, le P. P ~ I S S J E allait
R
prttelier ila paroisse de sain!-Philbert du Peuple, Ce irarail dura quatre semaines; il se terminale jour de Pâques
par une plauia~ionde crois. Alademande du curé, le FBre
donna une retraite aux enfants; il fit la coasdc~riliona la
sainte Vierge, ainsi que la cérémonie des morts. La populalioii de Saint-Philbert est assez inmerente,else rapproche un peu de celle du Saumurois. Cependaut, sur uue
population de neuf cents habitants, le missionnaire vit environ deux cents hommes et toutes les femmes se rendre
à la grâce de la mission. M. le comte de Maillé fit don
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d'une belle croix de mission, et fut le bienfaiteur de la
paroisse. en tout ce qui devait concourir au succ&sde cet
important travail.
'
Le P. Rom et le P. PAYSterminaient la campagne
par la mission d'Allones, canton eccldsiastique distant
de Saumur de 40 kilomatres; la population est d'environ
deux mille habilants. Cette paroisse est peu religieuse,
les offices sont peu suivis, et les pâques sont aban- .
donnees par presque tous les hommes et par Ia moitié des
femmes.
Les sermons du jour de l'ouverture.de la misdion, à Ia
messe comme aux vêpres, avaient captivité l'andi toire.
On vit d+ lors el tous les jours se presser autour de la
chaire une assislance, sympathique et nombreuse, qui
venait recueillir arec une sainte avidité-les enseignemenls
les plus graes.
Par la vigueur du raisonnement, la clarté de la doctrine, et par le menagement des personnes, les contempteurs de la mission furent réduits au silence. Ce succés
était déjà bien consolant pour les missionnaires. Ce ne fut
pas le seul, la mission était acceptée, chacun voulut A sa
manikre conlribner à son succ8s.
Nous plaçâmes la mission sous la protection de la
Sainte Vierge; on s'empressa d'acheter une belle statue,
et nous élevâmes, comme par enchantement, un tr6ne
d'une splendeur incomparable.
C'est de la que la Vierge de la mission contemplait sa
grande famille et. faisait pdnétrer jnsqu'ari cœur de ses
enfants les paroles de salut qui leur étaient adressées.
L'attrait pour les fetes de la mission aliait croissant cliaque
soir; à la mission dcs enfants, à la fête de la Sainte
Vierge, À la cérdmonie des morts, le soir du Jeudi Saint
et 21 la bknédiction du nouveau calvaire, I'afRuence de
puple (tait considdrable.

--
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Combien d'&mes, durant les saints jours d c la mission,
se seront foriifikes dans la foi et dans 1ka:i;our de leurs
devoirs !
Combien qui, malgré le respect humain, ont pris une
ddtermination gécbreuse ! Ce sont 14 des fruits sélrieux et
durables don1 AlIonnes profitera pendant longtemps.
Aprés Pâques, le P. PAYS est retourné, dans la
Mayenne, pr8clier les retraites de première Communion
dans les paroisses qu'il avait Avangélisées. Ainsi,le 15 mai,
il prêchait la pxemière Communion à Fontaine-Couverte ;
le 19 mai;& ln paroisse deBeanlieu ; le 252 mai, h la paroisse de Laubrière ; et, enfin, pour la Pentecbte, a la
paroisse de Saint-Poix.
Le P. PÉLISSIER
fit deux sorties après Pâques. Le 24 avril,
il aHait A Savigny, diocèse de Bourges, donner un travail
de quiuze jours, pour ramener au devoir ceux qui n'avaient pas fait leurs pâques, et pour préparer environ
deus cents enfaats à recevoir le sacrement de la Confirmation. La seconde sortie fut pour aller prêcher aux religieuses
du Saint-Cœur de Marie à Baugé, lia petite retraite préparatoire au renouvelletnent de leurs vœux.
AprEs ces deus retraites, le P. PÉLISSIER s'est rendu au
Sacré-Cœur, il Montmartre,où l'appelait le B. P. Provincial
pour partager les travaux des chapelains.
Nous parlerons dans le prochain rapport des retraites
que nous ayons prêcbées dans les mois d'août et de septembre.
La Communauté. Uii mol sur la I;oinmunaut8 et je finis.
La ruaison d'Angers compte G Pères et 2 Frères.
Le P. PAYS,vaillant missionnaire, toujours prêt il aller
travriillerausalut dcs $mes, cotrime üussitoujoiirs heiweux
de rentrer a la communaulé, et de s'y livrer a I'Blude et
aux exercices religieux.

.
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cit6,'suiteillarii avec une tendi-6 sollleitude ses cent quarnnte vieill;irds, pour les disposer à paraftre en bon état,
dèiant 1ë sbtlvci-aiu Jugé.
Le P. LËdbf~(Charlds);il y 8 trois inois à peine, professeur de iWtoPique àFatiqneinoni, et, depuis, inslaltd missiiindairë à Adgkrs, faigatit s& prëparatifs pour aller travPillBi. Biëfit6t avéc le P. Robx au grand ministérc des
mi'isioiis.
Le P. BERNARD(cibvis), sorti A peine depuis un tnois du
aofidiat de Saiht-Gerlech et déjà dévoré du désir de sauver les iltnes dans les missions, ce qui ne tardera pas.
Le sixiéme Pbre, qui doit remplir les fonctions d'aumôniel. à Porhichet; iie nous arrivera qu'en- janvier prochai&
Le F. P ~ Y Rest
E toujaurs noire habile jardinier, et le
fitiële 6liaPg6 à'aü'ai~es de la ccimmunaulé en ville ; tou- '
jiiurs prét il rendre service il Ions et pourlant ne négligeant jamais ses devoirs religieux.
Lé F; TONDUest notre cuisinier depuis un an ; malgré
ses bccupalidhs muIliples de surveillance de la porte et
n'a jamais retri~nchdun seul
de la basse-cour, le F. TONDU
exercice de la &&#le;c'est le bon religieux.
Troiri châhgemcnts ont eu lieu dans notre personnel
d'Angers depuis l'année der niere: It! P. LEROY,aprbs avoir
stiiiri 16 P. Rom dd8iis les missioi~sde Marans et de Dauaieray, s'Cst vu obligé dc demander d u repos; ne pouvant
plus d4sormais supporter les grandes fatigues.
Le P. @ ~ w u i knius
a
a 816 enlév6 au mois de juin dernier pour aller B Modtmartre parlager les travaux des
chapelaids du Sacré-Cœur. Il y avait plus de cinq ans que
ce bon P6re était d Angers.
Le P. DRU,ne irouvant aucune amélioration à ses souffrances, n quitté le charmai11poste de Pornichet, situé sur

les bords de l'Océan ;l'air de Sion paraît plus favorable à
sa santé que l'air de la mer; nous eouhaitbns sa g u &
.
risoii de tout notre cœur.
La rliaijon d'Angers a été. honorée, au mois de juin derniei-, de Ia visite de &DrMÉman, évêque de Jaffna. Sa
Grandeur a reçu l'accueil le plus bienveillant de la par&de
MSFWPBL,qui lui a gracieusement donné l'autorisation
de prendre; dans son grand SBmiriaire, tous les sujets qui
voudront le suivre. Uurant son séjour au graod Séminaire,
M g r MÉL~zANa conquis l'estime et i'affection des direlteurs.
et des élèves.. Quatré grands S6miparistes ont suivi l'attrait de la @ce et les voilà, i n ce momeut, au noviciat
de L'Osier, ce sont les FF. RÉToRÉ, BRAULT,VINET et FROGER.
Il y a deux ans, Mgr BOPIJEAN,
archevèque de Colornbo, elait déjà venu visiter Angers. Sa Grandeur avait
emmené a Ceylan les FF. Pierre DAVY,Frarigois DAVYet
He:iri LEFRÈRE. De mon cdté, j'avais envoyé ü Sion, deux
jctines Frbres convers :le F. LOLI~SMAN~EAU
et son frère
Hcnri MANCEAU.Neuf d6parts pour lesoblats en deus ans:
Ce iioinbrt: ajout6 A celui des Pères et Frères d3Angcrsqui
son1 inscrits dans l'état du personnel, nous ûrrivoiis au
Lcau chilfi'e da dix-sept Pères et Frères du diocèse d'An3" s. Nous espdroiis que nous ne nous arrêterons pas en
si bon chemin !
1h1 terminant ce rapport, permettez-moi, mou bien;iiiii8 P&re,de vous témoigner toute ma reconmissance
pour le plaisir que vous nous avez procuré, en iious eiiv o j aiil POUS se reposer chez nous :d'abordle bon P. HOQUE,
apl i.; sa reiraite de Blois ; puis, l'excellent P. LENOIR,
Inu<icouipagnoii de noviciat. Il avait grandement besoin
du ce repos, après son long voyage, et surtout après Ic
terrible rhume qui le fit tant souîfrir à Rome, pendant le
Chapitre général. .
RIerci encore, de rioiis avoir envoyé le P. G~ROUD,
pour

se reposer. Ce cher Père avait besoin de respirer le
$rand air, il n'en a pas manqud dans notre jardin, sur les
bords d e l a Maine et A travers nos belles campagnes.
Nous avons (kt5 heureux d e constater : que le P. Grnono
est r e n t d Paris, plus fort et aussi plus apte à reprendre
. son travail. .
Pardonnez-moi ce trop long compte rendu, mon très
Rbvbrend Pbre, veoillez nous b h i r et a g r h l'hommage d e notre filiale et respec~ueaseaffection en N . 4 .
et M. 1.

+
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JERSEY. - Eglise de Saint-Thomas, Val-Plaisaut.
Extrait du journal la Chronique de Jersey, du 29 octobre 1887. : .

C'est demain dimanche, à dix heures trente du matin, que
doit avoir lieu l'oiiverture solennelle de la nouvelle Bglise'
.. bel
de Saint-Thomas. Voici une description detaillke de ce
Bdifice :
La nouvelle Bglise catholique franpise s'6lève dans ValPlaisant, dans l'axe deTictoria Street; l'emplacement 6st
limité à l'est par Val-Plaisant, sur lequel se trouve l'entrée
principale ;au nord, par YBcole. paroissiale de Saint-Thomas;
à 170ue&,par Garden-Lane, et au sud, par le n ~ u v e a u ' ~ r e s b ~ thre et son jardin.
Concue dans le style du treizième siècle, l'église se compose
de trois nefs, d'un transept avec chapelles formant bras de
croix, d u chœur, de deux petites chapelles prolongeant les
bas cdtés, destinbs à recevoir les autels de la Sainte-Vierge et
de Saint-Joseph, et de deux sacristies. Au chevet du chœur et
portde en encorbellement sur une courte colonne en granit,
avec base et chapiteau sculptés, s'ouvre la niche richement
eucadrée où sera prochainement placé le groupe destin6 à
rappeler l'apparition du Sacré-Cœur à la bienheureuse Marguerite Marie.
Le clocher, p l a d au bs de l'église et dans son axe, fait
face à Victoria Street; à droite et & gauche iI y a deux petites
chapelles; l'une pour les fonts baptismaux, l'autre pour la
grotte de Notre-Dame de Lourdes. Au-dessus du portail, l'on
a mbnagk une vaste tribune pour recevoir l'orgue et les ar-
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tistes qui~voudrontLien préter leur concours dans les grandes
solennit6s.
..
La nef est divisée en sept arcades, dont deux petites et cinq
grandes; le chœur est sépar6 des chapelles adjacentes par
une petite et une grande arcade. Chacune des arcades à droite
et & gauche du t r ~ e p est
t destinée à recevoir des statues
. pour lesquelles on a disposé des dais et des culs-de-lampe.
Les murs de la grande nef et du chœur sont supportés de
chaque cbté par neuf piliers ou faisceaux de colonnettes eu
pierre de Grazannes, chaque colonnette est. couronnée d'un
. chapiteau sculpt6 ,qui recoit la retombée des arcs. La hauteur
de la grande nef est de 60 pieds anglais sous vo-ûte ; celle des
bas-côtés est do 30 pieds. Toutes les vohtes sont en briques
revêtues d'un enduit en plâtre avec appareil de pierres ; celles
de la grande nef, du transept, du chœur et desgrandes chapelles des bras-croix sont ornées d'arcs moulurbs et contrebuttées par les contreforts inthrieurs formant des espaces dans
lesquels sont placés les confessionnaux, et par des contreforts
extérieurs couronnés de gargouilles reprdsentant des chimares
de différents genres.
- La partie rectaugulaire du clocher dans laquelle s'ouvre le
porlail et au-dessus une fenbtre à trois lancettes avec rosaces,
a 1 i 1 pieds de hauteur du sol sur l'appui des fendtres de la
5éche ;celle-ci a 85 pieds juscju'au sommet de la croix ; de
sorte que la hauteur est de d 96 pieds. La partie au-dessus du
faite de l'église est destin& à recevoir un beffroi et les timbres
de l'horloge dont le cadran est au-dessous.
Tout l'extdrieur de l'église est construit en granit bleu de
Bretagne pour les encoignures, les corniches, rosaces et encadrements des ouvertures, ainsi que toute la flkche. Les
remplissages sont en granit et nobling des carrieres de la
Moye dont la couleur tranche avec celle du granit de Bretagne.
Toute la pierre intérieure provient des carritses de Crazannes et de Caen.
Le dallage du chœur et des chapelles ldt6rales est en carreaux céran~iques~d'AuneuiI,
celui du transept, des grandes

de son Bglise.
L'architecte
est M.. Alfred Frangeul, de Sairit-~alo,qui
s'est d6jB distingu6 à Jersey par les magnifiques constructions
d u couvent de Saint-bdr6 en ville él Saint-Mathieu, dans
la paroisse de Saint-Pierre.
L'entreprise gén6rale a étB confibe & M. Huchet. eütrepreneur B Rennes, et qui a dajl construit plusièùn édifices du
meme genre. II a 6té trBs bien second6 dans buri oiuvië Par
son contre-maître M. Normandin, qui, depilis le commeücement des travaux n'a cesse de d i r i p r les nombteux ouvrien
employés & ces importants travaux.
Toute In sculpture, tant inthrieur6 qu'extérieure', est du6 H
M . B e d a n e , d ~ n ton peut admirer le ialent.
Les vitraux qui garnissent les fenétres sont sortir dé di%rene ateliers ; ceux d u chœui sont I'ieu?ie de P.Emttianu61
Chanipigneullcs7de Bar-le-Diic, successeur de N. Mar6cOi4,
peintre verrier, dont le nom est si c.onnù de tous ceux jui
,'iotfressieui 2 la peinture sur verre. Les reirières des quatrk
fen&treset des rosicesdes pignons, des bras-de-croix, sbrieiit
.
. taux d u
des ateliers de M. Champigneulles et Ce, de Paris,
midi représenteut l a sainte Vie@ et saint Nichel ; ceux ab
nord,
Ji>sephcetsaint Louis, roi de France.
es grisailles des fenhtres Sautes des grandes chapelles e t
de la grande nef sont fournies par M. ~ a s h r dpeintre
,
verrier
à paris; enfin les vitraux des bas cdtés représehtant diffbrents
saints, et dont une partie seulement est posbe, sont dus à
M. Georges-Claudiu~hvergne, de Paris. Les principailx SUjets sont : à droite, saint leau l'lvangéliste et snint André,
aphtre; saint Ignace et saint Louis de Gonzague, saint Yves
et saint Laurent; saint Vincent de Paul et saint Fran@ij

.
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a s s i s e , sainte Anne et Notre-Dame de Pontmain ; A gauche,
saint Pierre et saint Paul ; saint Hélier et saint.Martin, saint
Achille et saint NBrée, martyrs; saiot Thomas et saint Ma. thieu; sainte Jeanne et saint Donnat. Les baies des chapelles
des fonts baptismaux et de Notre-Dame de Lourdes seront
fermées par des vitraux 'actuellement en exécution chez
'. M. Champigneulles, de Bar-le-Duc.

-

L'inauguration d e In nouvelle église Sain t-Tlion~ns,
B saint-~dlier, eu lieu Je 30 bctolre. La Chmzipue de
Jersey d u 2 novembre 1887 s'exprime ainsi :

a

La nouvelle Bgfise de Saint-Thomas a 6th inaiigur6e dimanche dernier+ ainsi que nous l'avions annoncé, à dix
heures et demie. La tempéte effroyable qui a s6vi pendant
toute la nuit du samedi au dimanche et qui a causé de nombreux accidents, soit dans la ville, soit dans la campagne, a
paru devoir compromettre les préparatifs de la cérémonie
d'ouverture. PluSieurs vitraux ont été arrachés par la violence
du vent, des rafa1es.de pluie ont pénétré dans l'édSce, et, d
la tempete avait conserv6 toute son intensité, il est U croire
que l'inauguration serait devenue impossible.
Dieu merci, à mesure que la matinée s'avancait, l'atmosphare se calmait, des éclaircies se faisaient dans les nuages
et le soleil se montrait dans tout son dclat entre les grains de
pluie.
A neuf heures se célébrait la dernihre messe dans l'ancienne
église, et à dix heures et demie tout était prét pour l'inauguration de la ~~ouvelle.
Les d6gAts étaient réparés, les autels
magnifiquement ornés et les catholiques se dirigeaient avec
empressement vers la belle demeure, dont le Dieu de l'Eucharistie allait prendre possession.
Le cortège processionnel se forme daus le sanctuaire ;
vingt-huit enfants de chœur, vingt-quatre chantres, tous revdtus de la sauiane et du surplis, s'avancent derrihre la croix
qui ouvre la marche ; ils sont suivis de cinq membres de la
Compagnie de Jdsus, des Pïms de la Mission et du R. P. REY,

provincial des Oblats de Marie Immacul6e, délégué par Sa
Grandeur Mgr l9Evéque de Portmouth, pour la cérémonie de
la Bénbdiction.
Arrivde a u seuil de l'édifice, la procession ne peut se dBrouler à l'extérieur, car la pluie ne cesse de tomber ; mais le
célébrant, accompagné d'un Pbre, fait le tour de l'église en
répandant l'eau b6nite sur les murs et sur les abords du monument : il répète les paroles liturgiques qui donnent à ces
actes réitérés l'expression de la prière. Cette aspersion achevée, la procession se met en marche au chant des- Litanies
.
des Saints, l e s échos retentissent des accents harmonieux de
cette magnifique invocation que 17Eglisede la terre adresse à .
l'église du Ciel pour l'int8resser à tous ses besoins. Tout à
coup, la voix des chantres s'arrête, une seule voix se fait entendre, c'est celle de llOffieiJnt, qui demande à Dieu de purifier et de bfnir cet autel, cette demeure qu'il va remplir de
sa pr8sence. C'en est fait, c'est la maison do Dieu, la maison
de la prièee, et l'officiant donne le signal de la prière en in.voquant le secours de Dieu, Deus in adjuto~iurn meum in-.
répond et Gloire est chantée ou Pire, au
tende :17~ssistance
Fils et au Saint-Esprit,comme il était dans leconzrnencement,
comme il est mttintenant, et comme il sera dans les siècles des
siècles Et, reprenant l'eau bénite, l'officiant en aspergeles
murs intérieurs de l'église en rép6tant la formule sacrée.
La cérémonie de la Bénédiction étant terminée, le saint
Sacrifice de la messe commence immédiatement. La messe est
chantée par le R. P. Richard, de l'église de Saint-Thomas,
assisté d'un diacre et d'un sous-diacm de la Compagnie de
Jésus. Les chants Sont magistralement exécutés.
Après I'Evangile, le R. P. Rsn monte dans la nouvelle
chaire, d'un travail exquis, et prenant pour texte de son discours,ces parolesdu Psalmiste :Domuoi tuam decet snnctifudo,
Domine, in longitudineln dterum, il s'attache à prouver que
tout édifice recevant de sa destination le caractère qui lui
convient, le caracthre spécial du temple catholique doit être
la sainteté ...
C'&ait déj&le caractère de l'arche d'alliance, du temple de

...

- 44% J$lqgign Testament, $1 c e p ii ,!+nt, cetlei ~ r ~ d'alliancg,
b e
ce
tfjqpls de ~ a b m o q ne
, prhsegt+nt que des ombrep et des
figures. Ici tout devient une réalité sublime da la, Saintet6;
. l'auteur de toute aipintete y &ide, tous les moyens produiwot, ddseloppant et mesacrant la ssiptetd y sout r6unir, le
. but final de la gaintel6 gous y est pr&eqté, c'est le vpstibule,
la porte du Ciel, porta C&, Le d6;eloppernent de ces
pens6es permet à !'orateur de féliciter les catholiques de
Saint-Iléliet de la magnifique demeure qu'ils ofirent à Dieu,
. de faire allusion au t a l e ~ dt e l'architecte, des artistes appelés
3 concourir B l'ornbentatian de l'église, an dévouement de
l'entrepreneur et des ~uvrierset aussi d'appeler sur le Religieux Bminent, le R. P. MICEAUX, promoteur de toutes ces
meweilles, les' bénhdiciions les plus abondantes. L'orateur
termine par une feraente pribre gn faveur de l'union des
esprits et des w u r s dans la profession de la méme foi et la
pratique de la meme charité.
Le R. P. MICHAUXremplace le R. P. Rw, et, en quelques
4104s sortis du ccxpr, repie-ie les bienfaiteurs du sanctuaire
de leur généroux concours, le sollicite de nouveau, afin de
- h&r Sg complet achevament de I'edifice, et fait remonter à
Dieu la gloire de ce qui a 6th fait et de tout ce qui doit se faire
encore.
La saipte messg se poursuit au milieu du plus profoqd recuaillemeet, tsus les geqoux fléchissent, toutes les thtes s'inclisest au moment de la cons6cr;ztioq ;Dieu prend possessi~n
de sa d e m ~ i lil~ la
, remplit de sa divine prdsence ; c'est bien
! a m ? i w de Dieu et la maison des enf4nts de Dieu.
A la fin de la messe, og chante le Domine salvam foc Repifiam. Zes catboliques ~cguittentainsi la dette de reconnaissance que leur fait contracter la libre et gracieuse hospitali te dont ils jouissent dans l'ile de Jersey.
Ont pris partà cette cérdmonie d'inquguration, les éminents
catholiques adeSaint-HBlier ; il serait irop long d'en dresser
14 liste; W. Frengeul, architecte, 8 . Huchet, entrepreneur,
M. Georges Lavergne, auteur des vitraux des bas cbtés, sur le
merite desquels il ~ ' ay qu'une voix d'bloges et de f6licita-
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tions. Ils répondent aux i nientions pwticui8Pes des donateurs,
quiont offert leurs saints patro&o Cordopuance en est oenforme aux exigences architectoniques. Les eouleurs en sent
harmonieuses et le dessin correct. M. Lavergne est de ceux
qui ne s'astreignent pas à une imitation servile des œuvres
du moyen &ge;ce qui entraîne ordinairement 3 des pastiches
plus ou moins imparfaits. Le meilleur éloge que !'on puisse
faire de ses travaux èst d'en-signaler le caractbe profondément religieux. La premihre regle d'esthétique est pour lui
l e Sumaim cnrdp. Nous ne saurions trop l'encoupger dans
cette voie, qui a .kt6 celle de son illusbe père et de tous les
I
grands artistes chr0Liens.
A sir heures et demie, le chant des vépres a réuni une
assistance aussi nombreuse que celle du matin. Le R. P. REX,
dans une n m m l l e allocuiio~,a fait ressortir deux coïncidences p i rendent la date du 36 octobre 1881 plus diare àla
raconnaissance des catholiques de Jersey: c'est le septième
anniversaire de l ' a ~ ~ i v édes
e Oblats de Marie tmmacnlée à
Jersey et du. commencemeni de leur ministbre dans I'bglise de
Saint-Thomas. ,. Qu'&-ils fait depuis sept ans? Les pierres ne
font-elles pas entendre une magnifique rhponse? La seconde
coïncidence se t ~ o u v edans llEvan@le du oingkdemibme
dimanche aprés la Pentecdte. C'est lé que nous lisons cette
paro!e de Notre Seigneur Jbus-Chnist : Rendez à César ce qui
est à César e t à Dieu ce qui est ù &eu. C'est le pegramme
des enseignements que les Oblats de Marie Immaculée no
cesseront de faite entendre aux catholiques de Jersey, eitoyens
irrél~rochableset loyaux de la patrie temestne, serviteurs déwu6s du Dieu qui les a cr6ds & soa image et à sa ressemblanoe,
et qui leur demande de travailler avec lui comgl6ter celte
image et cette ressemblance en devenant d'autres JésusClirist. ~t J ~ S U S - C ~nous
~ ~ Ooffre
~
le modhle de toute perfection dans son Cœur adorable que I'église de Saint-Thomas
p&entera bientht A tous tes regands. Cette journe0 s'est termiutje par le Salut du Tr&sSaint Sacrement. P.P.RIEBARD
a chante les Litanies de la sainte Vie?ge avec Un grand
charme.
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LY4glise,-brillamment illuminée, était ravissante. Les catholiques conserverontun pr6cieux souvenir de l'inaugnration
de la nouvelle.6glise de Saint-Thomas.
XXX.
.

. .

- MANITOB~.
La déd~acede b cathédrale de Saint- Boni-

fan. Sous ce litre, on lit dans le ~nnitoba-du22 septembre 1687 :

..

Ainsi que nous l'avions annone6, la consécration solennelle
.de la cathédrale'de Saint-Boniface, le plus vieux temple catholique de l'ouest, a eu lieu dimanche, le 18 septembre
courant. Sa Grandeur Mgrl'drchevéque de Montréal procédait
avec le cérhmonial ordinaire à la bénédiction de l'église.
Les paroissiens de Saint-Boniface, de méme qu'un bon
nombre de résidants des paroisses environnantes, assistaient à
l'imposante cérémonie.
Aprbs les prieres et les chants prescrits par le rituel,
M. Yabb6 Duprat, cor6 de Sainte-PhilomBne (dioc8se de
Montréal), monta à l'autel pour chanter la grand7messe. Sa
Grhe Mgr TA& assistait, parée, au trdne, et, au chœur,
nous remarquions, entre autres, Mgr FABRE,
archevéque de
Montrtkd, Mgr~AFLÈCRE, évhque des Trois-Rividres, et toiis
ceux des autres membres du clerg6 qui faisaient partie de
l'excursion de jeudi dernier.
Le R. P. AUGIER, de Montréal, et provincial des Oblats au
Canada, donna le sermon de circonsîance. Le cadre de notre
journal ne nous permet pas de rapporter le texte de ce sermon, mais qu'il nous suffise de dire que tous I'on t hautement
appdci6. II n'en pouvait Btre autrement, car celui qui dit si
bien ce qu'a fait le premier pasteur, ne pouvait que trouver
bon écho dans le cœur de toutes les ouailles.
Somme toute, la dédicace de noire cathédrale fera époque
dans l'histoire de notre pays, non seulement parce que c'est
la prembe fois que se fait une telle consécration, mais parce
qu'aussi elle dit la force de notre religion et la grandeur des
travaux des hommes de Dieu sur ce sol depuis si peu de

temps ouvert pleinement aux lumihres de la foi et de la civi-

fi

lisation.

- ~ B Y L A N . - Colombo. NOUSvenonslde recevoir d.e Colombo un étai du mouvement catlioliqne et du service
gbnkral des &mes dans cet arcbidiochse. II porte le titre
suivant :Administratw ecclesiastica, in Archidiœcesi C'otumbensi, a! a m o 1883-84 ad annum 4887-88.
Ce ne sont, il est vrai; qae des chiffres, aridés en euxmêmes:
mais le tableau qui lès renferme a son éloquence,
et l'on peut dire qu'il est à lui seul u n témoin imposant de l'apostolat de nos Pbres. Le nombre des baptbmes
cl'hddtiques ou de païens, joints & celui des enhnlshés
de parents catholiqucs ;le chiffre des confessions entendues, des sacrements administrés, etc., conslilueiit, par
leur addition, comme un résumé du labeur des missionnaires. Piirlout, à Ceylan comme sur les divers poinje du
inonde oh la Providence lia établie gardienne des aines,
la Congrdgation deploie unzble qui ne se ralentit jamais;
et chacun de nos Peres pourrait dire comme saint Paul,
et dans les mêmes sentimenls de reconnaissance et d'humilite qtie le grand Apdtre : Abundantiw illis omnibm
laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecun. (ireCorintli., XV, 10).
Voici le relevd du travail accompli depuis quatre ans,
c'est-à-dire depuis la date, récente encore, de la prise
et de nos Phres Q Colombo :
de possession de M P BONJEAN

d'adultes.
Païens.
351

427
829
547

1634

31

,

d

-

.. .
-.,
x'iio~e.: Mames. C+S-

.

1883-84..
1884-85,.
1E18i-85..,
1886-85..

.

. .

.

.

.

955

eione.

hprnnnions.

Ji7986 110045
109411 104507
&@
3516a6 123162
1066 i20072 192595
L-'--5859 479075 459109
1017

ne-

pBO~ts,

.cuc~-

tiques. onetione. Enfants, Adnitea.

707
1256
lQl0
10M
4013

1219 592
955
1954
2096
2368 806 1284
2614 1 f69 1592
8135

Nous apprenons $ I'iostant, par un enlr&let de journal,'la mort d'un ami de la Congr&aliou, M. le generd
Folloppe. Tous ceux d'entre nous qui se succhdèrent dans
la garde du Tombeau de saiat Martin ont conserv6
l'impérissable souvenir dc c~echrétien aimable, convertisseur d'$mes et serviteur des pauyres. Le feu de i'apostolat brûlail'err son âme, Quel prbcieux auxiliaire pour
les œuvres dri &le ! U assistait au sacre de Mgr Bonjean.
Il &ait de toutes nos fêles, mais il partagez aussi toutes
iios peinas. ReW depuis quelques annees sur ;es terres
clu Poitou, oh il s'adonnait exclusivement aux œuvres de
cliarilé et de propagande calboliques, nous l'avions perdu
de vue, lorsque la menace du péril le ramena près de ses
asis de Tours, 11 tiat à honneur d'assister nos Péres à
l'heure doiiloureuse de l'expulsion. On vit passer, coirime
un vaincu, le libres chrdlien sans peur et sam reproche,
sur le front de bataille des troupes cernant la maison,
jetant aux soldats cette fière parole: Mes amis, quand
j'avais l'honneur de vous cornmavader, 6n n'eût jamais vu
pareille violence. Comme ses amis, il savotirait l'liuinilialion
el en appelait & Dieu, vengem do droit m6connu et réparateur des injustices :fbunt gaudentes,..
Les prieres des Oblatsde Marie Immaculée ne maiiqueront pas A ce noble cœur.

VARIÉTB S

-

OREMUS PRO PONTNICE N O S W LEONE.

Il y a six mois, quarante Oblats étaient prosternés aux
pieds de Ldon Xïiï et l u i offraient, avec les t6rnoignages
de leur vénéqtion filiale, le deni& destiné A honorer sa
mes ainsi des premiers a saluer l'aurore de la
fête jubilaire du Sonverain Pontife. nepuis, les splendears
de cette fête se sont accrues, et chaque jour voit arkivgr
h .Rome, de tous les points du monde, des pèlerins et des
offrandes. La catholicitd €ont entiére s'es: mise en mouvement, pour rendre grAces à Dieu des cinquante ans de
, siieerdoce qui reluisent comme des diamants sur Ie front
nugnsto de s i n C b f . C'est nue %te sans pareille par son
éclat, sa durde de plus d'na an, et surtout par l'ardeur des
prières et des sentiments de foi dont elle est Poccasion.
Hier, 10 novembre, nous visitions à l'archevêché de
Paris, l'exposition des objets offerts à Sa Sainteté par le
clergé et les fidèles de la capitale de la France. C'est une
profusioiidesricliesses del'art, de dons pieus,dYornements,
de linges sacrés destin& aux missions. Et ce n'est pas
seuiement i'aristdcratie de la fortune ou du nom qtri a réuni.ces trésors. L'enfant d u peuple, l'ouvriére ont pris sur
la petite épargne, sur le sommeil de la nuit, noctem addens
operi, pour avoir la joie de joindre le présent-du pauvre
aux cadeaux magnifiques du riche.
Très Saint-Père, nous n'avons ni pierres prdcieuses, ni
chef:-d'oeuvre à confior à la corbeille de vos noces jubilaires. Vous n'avez pas dedaigné Ie modeste tribut que

'

'

-b

1

1

.

vaus 0otfii.t au noin de sa Coiigrégation, notre T. R. P.
~apBrieurgén4ia1, le 5 mai 4887. 11 ne nous reste plus
rien mainlenant de ce que le moode peut sacrifier en hommage'de sa foi ou en réparation de ses fautes: Mais
, il est un bien commun dont-den ne saurrit nous ddposséd8r: la priére. C'est cette prière, émue comme celle de
'l'enfant pour sonphe, reconnaissante, commecelle de 1'6rphelio pour son bienfaitew, que nous offrons au ciel pour
LBO~XMI.'V@
A&s~aiot-père,
~~~,
s ~ r c e s ~ ~ ~ tainen,
~es~oio
agenouillds, ces pauvres, ces pécheurs et ces
.ces
, fiddles
.
sauvdges co&erUs, prosternés, les mains tendues vers le
ciel et les regards dirigés vers Rome; ce sont uos enfants
d'adoption; ils formeal la moisson denos jours de labeur.
D'un cœur unanime, avec le même accent, avec la même
Bmolion, ils disent avec nous : 0 r e r n ~ s ' ~Ponti&
ro
nosfro
Leone. Prions pour ce grand Pape :Roi magnifique,Docteur .
infaillible et surtout Pasteur vigilant du troupeau. Il
pénètre au cœur des sciences sacrées, comme sain1Léon et
Benolt XIV ; il cultive Jes leltres et pmlege les arts,
comme Léon X, et surloul il airne les âmes corninu saint
~ î e Vet Pie IX. Bénissez, Seigneur, la vieillesse du patriarche; rendez-lui-la liberté dans ceuc cilé Léonine,
bâtie par Léon IV, un de ses plus glorieux auc&res, et
comblez des dons de voire cœur ce Léon illuslre, dont
le norn noucl rappelle Léon W ,l'insigne bienfaiteur des
Oblats de Marie Jmmacul~e.
Oremus: prions. Vous eulendrez notre prière, Seigneur 1
C'est la prière des pauvres, des ap6l.s et des martyrs.
a

PRO PATRE .NOSTRO GENERALI.
Après avoir prié pour le Chef de I'$gIise, noils prierons
ponr le Che€de la Congrégaiion. Dans quelques jours re-

viendra l'anniversaire de son Blection ;noùs ne saurions
oublier la fbte de famille qui si&ala, i! y a un an, les
noces d'argent du second Supérieur général. Tous les liens
relîgieux e t frateroels qui nous unissent se resserrhrent 31
cette occasion ; le petit corps apostolique des Oblats de
Marie Immaculée s'affermit à Cous les degrés de la bidrarchie. En'salnant son Chef, il se déclara pr& A persévérer
avec plus d'éaergie'et plus de zèle encore dans la voie de
la discipIine et do dkvonement. L'écho de cette journée
du 5 décembre 1886 vibre encore ep nos 8mes.
Vous ne l'2vez pas oublié, vous non plus, mon Trés
Révérend Père.
Que d'événements se sont passés depuis ! Dans cette
maison-aère de la rue de Saint-Pdtersbourg, visitée, il-y
a sept ans, par une si grande épreuve, nous nous retrouvions tous réunis près de vous avec quelques-uns de
nos Pères de Hollande, de Bordeaux et de Royaumont,
- pour reprenrlre en commun la'tradilion des grandes'
retraites. Un des nbtres, le R. P. SARDGU,
nous édifiait
par son ardente paro!e, et le 17 février, nous renouvelionsnos vœux avec la solennité des anciens jours. Quel
charme de se retrouver au pied des autels, ponr prier et
écouter ! Ecce quam bonum.
Pourrions-nous oublier ce bon P. DUFFO,apôtre de Ceylan pendant près de trente-cinq ans f Il vint, Bpuisé sans
retour, mourir au centre de la Famille. Quels exemples
d'angélique
et de douceur cpvers la mort nousreçhmes de lui pendant les longs mois de sa maladie!
A Rome, le Chapitre gdnéral tint ses assises b la date
indiquée. Tous, nous savonsl'histoire et les Actes de cette
assemblée mémorable. Mais, à Pdris, le mouvement apostolique inauguré en. la Ville dternelle se prolongea,
plusieurs mois durant, sous nos yeux; nous viimes
passer nos missionnaires regagnant leurs ports d'em-

barquement et reprenant la roule des pays lointains.
L'arriéré-garde de celte pacifique amde vient de nousquitter*,Le feu sam6 de ~apo&lat br(Ue ru nsur de vos
fils, mon T. R. Père. Le passage des hommes de Dieu a,
sur bien des points, r4~eill6l'amour des &me§, et nos novigats qui se rempli&nt de 16vites, a t W s par le desir
de porter au loin l'&angle, attestent hautemenl l'autorité
oarola
dont sont revêtus la
m;ao;nn---- et
-- 1'~m~mnia
- W..-*=."
.-- *
.
naires.
. Remercions Diee p r hes b6nddictions.
.
@Etque Les anuées,ense succ6dant.,a *~=~- o- -r- k -nàn l'hnmhl~
t
famille do vénéré Fondateur, & son succwseor, h ses 81s
spirituels, ii ses mvres, faroa et coorege 1 C'est l'heure
de l'espérance et du coknhit ;c'est surfout l'heure de la
prikre: Ad muhs a n w 1 Ecoattez-naus, Seigneur :Pro
Patre noslra generali.
.LW'

Le second volume des Méditations, du R. P. BarsumÉ,
a paru ;le troisième 4 dernier s e p r $ m et paraîtra Gus
peu. On peut, se pracnrer cet ouvrage, compos6 spBW%le*
Proment pour la Congrégation, cheo; 1a.B. P. SBRDO~,
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De Commernoratlone Sanctorum Apostolorum Petri et
Pauli in oBcia Votîva Sanctorum ApostoIorum,
Dubium VII. Qiioties feria tertia recilatur officium votivam omnium Sancluram Apostolorum, omittine debet
in sliff'agiha3 Vesperas ac Laudes coinmemoralio Apostotarum Petri et Padi ?
Hz3 dnbiis ab înfrascrlpto Secretario reIatis, sacra Con gregatio, post accnratum omnium examen, sic rescribere
rata est :
AdVlI. Negative. Ita decldravit et rescripsit die 24 novembris 1883. ,.
Neus eiiapruntoasce Démet B PEc:rlto du Soracle qui l'a inséré dans

de ws 4esniers suPiéroe.

cureur g6néral. '
La Table analytique des vingt-premiers volumef
serade nos Annales, confiée aux soins du R. P. SIMONIN,
bientbt achevée, et nous espérons pouvair la publier dans
les premiers mois de 4888.
Le a. P. PAQUET,
de la maison de Saint-Jean d'Autun,
vient de publier sous ee ütre : k Petit Apdtre Be la je*
aesse, u manuel qui a 614 h~norede l'approbation de
Mer l'Archevêque de Bourges, e n date du 11juillet dernier.
On y trouve un r é s u d & la datrise chrétienne, un exposé des m&ùades les meilleures porv n a n d e r le dimanebe et lesfêtes, des conseils spkiaux pour lapremiére
~ommunion,-une série d'histoires pour les auditoires
d'enfauts et un détail des dévoiiviia.&recommander à la
jeunesse. Ce petit Vade men<m se trouve ohez Baton,
libraire-bditeur, 35, Eue Bonaparte. Qapeut aussi se le
procurer chez M. 1'~urnônierde l'orphelinat, rue PopLeSaint-Jean, Bwrges (Cher). K Le Pelit ApUre, dit l'auteur
daus sa prefam, est n6 d'une double pens6e :Bvangdliser
les pauvres, et parmi ces pauvres choisir pour auditeurs
préférés. les petits, les enfants, suivant l'ereniple donne
par Notre Seigneur. Le Petit Apdtre est donc awat tout le
Livre de l'enfant du peuple. N
Nous avons r e p s mais ;luar, heure k ~ lardiPe
p
ponr

.

les publier dahs ce nomdro, diverses lettres et divers rapports envoyds p a r les supdrieurs de nos maisons. Les
rapporls paraîtront dans les numdros suivants.

Le 47 juin, sont partis du Havre pour leurs missions
evêque de Saint-Albert, le R.
respeelives, Mgr ÇRANOIN,
P~~LESTANC,
de la mdme mission, et le R. P. PARISOT,
de
la dission de Brownsville.
Le 25juir1,est parti du Havre pour sa mission de Prince,
de plusieurs postuAlbert, le R. P. A N D R ~accompagne
lan ts.
Le 18aoht (ddparts ddjA publiés dans le nurnbro j e septembre), sont partis de Liverpool, pour le scolasiieat
d'drchville, les RR. PP. Duvrc, Jean-Michel, du diocèse
de Nancy, professeur de morale ; POLI,Jean-Antoine, d u
. d~odsed~8jaeci0,
pmfesseurdedogme; V A L E N C E , ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ,
du diocbse de Nancy, professeur de philosophie.
Le mdme jonr; sontpartis de Londres pour la mission
retournant
de SEtat libre d'orange, avec le R. P. LENOIR
dans sa mission, les FF. scolastiques MORLEY,William
(aujourd'hui prêtre), du diochse de Killaloe, et OGLE,
Georges, du diocése de Westminster.
Le lerseptembre, est parti de Liverpool pour sa mission
de ln Rivihre Rouge, en qualit6 de Vicaire de mission, le
R. P. CAMPER.
Le 3 septembre, sont partis de Londonderry (Irlande)
pour la Coloibie britannique, avec Mgr ~'HERBOMEZ
reJames,
tournant dans sa mission, le F. scolastique WALSH,
du diocbse de Waterford (Irlande), le F. scoiastique MonGAN, William, do' diochse de Montréal (Canada), et six
poslulanls.
Le 20 septembre,-sont partis de Liverpool pour la pro-

vince des Etats-Unis, les FF'. scolastiques (aujourd'hui

'

prdtres) L~von~a,Joseph,
dn diochse de Vannes, et GÉNY,
~ e h a r d i n ,du
. diocèse de Chambéry.
Le 29 septembre, sont partis de Marseille pour la mis.
sion de Jaffna, le B. P. Dosrr~rm,Michel, du diochse de
Lyon, et le Frire scolastique MAINW, Raoul, do diocèse
de Paris.
Le 30 septembre, sont. partis de Londonderry (Irlande),
pour la Colombie britannique, avec le R. P. MAC-Gucsi~
retournant dans sa mission, une cé16brit6mbdicale,le docpour I'hdpital catholique de nouvelle création
teur PAGAN,
de New-Westminster; le Frère rcoslatique MADDENet le
Frère convers MOORE, Peter, du diocbse de Galway ;trois
postulants scolastiques, trois postulants convers, un
junioriiie et huit postulantes pour les Congr6galions de
Sainte-Anur?et de la Providence établies dans la mission.
Le 1'3 octobre, est parti de Liverpool pour la province
des'giais-unis, -1s-R. P. WNCELON,
Shnislas, du diocèse de Grenoble.
Du même lieu et vers la mbme époque, est parti pour
le Vicariat de la Rivière rouge, le R. P. Fox, de la province britanniqve.
Le 84 novembre, sont partis de Liverpool pour la missiori du Mackenzie, avec M m CLUT retournant dans sa misConstant, sous-diacre du diocèse
sion, M. l'abb4 FALHER,
Eoiile, du diocèse de
de Vanues ; le Frère convers FORT~N,
Verdun ; le Frère convers KYAN,Patrick, de la province
ùritaiinique; M. TERNEC,
Pierre, du diocbse de Vannes,
postulant,
et
une
postulante
pour l'une des Congrégations
-.
établies dans la mission.

,
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OBLATIONS
PENDANT LES A N N ~ E S4886 ET 4887 (1).

1258. MAINBCYP,Ratout, 6 jhrw: 4886, Diano-Marina.
4289. PELLETIER,
Lo~is-NIlfrie-NapoI&n(F.C.), 47 janv.
1886, N.-D. des Aogss.
4260. MARTEN, Elienne-Julien (F. C.), 17 Mvrier 1886,
Diano&wiaa.
1261. ROZAND,
Jean-Baptiste (F. C.), 17 fëv. 1886, N.-D.
f
de Sion.
426%. Caiir~I-s, Beooft (F. C.), 17 f4v. 1886, N.-D. de
Sion,
1563, TRB~E~AY,
Charles-Napoldon fF.C.), der mai 1886,
N.-D. des Anges.
1264. DESROCEERS~Joseph-Camille, 20 juin 1886, Archville. .
1266. LEPEBW, Camille-hIa~e-Soseph, 20 jain 1886,
Archville.
,
20 juin 1886, Arcb
1266. C A ~ E A UBasile-Marie-Joseph,
viUe.
.
1267. DAVID, Charles-Rodrigue-Emile, 20 jtiin 1886,
Archville.
1268. LUGUET,
Bernard, 6 juillet 1886, N.-D. de l'Osier.
1260. WALSE,James-.Mary-Joseph, 13 aoQt 1883, Bel-

camp.
1'270. GOURLAY, Pierre-Joseph-Marie, 15 a061 1886, Belcamp.
JULIEN,
Violorin, 15, aodt 1886, Ponzano-Romano.
1272. DEV~S,
Marius-Pierre, 15 août, 1888, Belcamp.
1273. CORNELOUP,Bénigne, 15 août 1886, Ponzano-Romano.

lm.

(1) En cas de variantes, la présente lisle annule les précédentes.

1274. LEROYEE,
Joseph., 25 ,août 1886, Belcamp.
1275. HERMANN,
Pierre-Bernard, 15 aaût 4885, Belcamp.
1276. TRESCH,
Isihre, 25 août (886, Belcamp.
1277. GENY, Bernardin, 15 août 1886; Belcamp. .
4 278. L A ~ E R
Joseph-Louis,
,
i5 aofit 1886, Saint-Charles
(Fauquemont).
1279. NAESSENS,
Albert-Paul-Cyrille, 31 août 1886, Archville.
BoEmisdas-Joseph, 31 août 4886, Ar&1280.
villa,
1281. TRANCHEMONTAGNE,
Jean-Marie-Joseph, 31 août 1886,
Archville.
4282. BRUI&, François-Marie-Xavier, 31 aoht 1-886,
Archville.
1283. FAVREAU,
Joseph-Camille, 31 aoht 1886, Archville.
1284. BRUNET,Herménégilde-Joseph, 31 aoat 1886,
Archville.
1285. I k m ,John-Joseph-??ranch, 31 août 1886, Archville.
l%6. HENNESSY,Roger-Fr-üncis, 54 sept., Belcamp.
1487. WILKINSON,
JBrôme-Mary-Joseph, 29 sept. 1886,
Ponzano-Romano.
4.588. DONXELLY,
Peter-Beoard-Mary, 29 sept. 1886, Ponzano-Romano.
1289. DESJARD~S,
Moise-Joseph, 17 octobre 1886, Archville. '
12130. GOURDON.
. . . . . , l e r nov. 1886, La Providence (1).
1291. Comom, Philippe, 15 nov. 1886, CoIombo.
1292. BOUGAREL,
François-Joseph, 15 nov. 4886, Colombo.
t

1

. . .

(1) Oblation faite le ie* novembre 1885, notifiée aprb le 1s' novembre 1886, et enregistrée A cette dern2ere date. Prïere d'envoyer an
Secretaire général les prénoms, lieu et date de naissance, diocbe, lieu et
date de prise d'habit ...,lieu et date de prêlrise.

1993. GRA$ON, hlpbo~se,~8~dicembre
1886, Archvillz.
,.
.>.
1293. . v ~ ~ ~ o ~ ~ é i i ~ r e - ~ edéc.'i886,
+ c u ï e saint-~lùert
,:8
..
4993. THWÉN, ~dhodot,'
8 ddc. 1886, Saint- Albert. ,
.. .
. , .
I

'

1,,

. . .( i ) , 'C.),
~ . 8 ddcemlire 1886,

...
. 1596. BOISGONTIER.
*

saint-Albert.
Henri, 25 décembre 1886, Diauo1197. DE SAINT-QUENTIN,
Mürina.
. "

.

-

&ut* les noms

qui suivent, les rnum&os d'Oblation ne seroni
dé@nitivementdonnés qu'à la /in de Pannée 488'6.

t

POGGIALE,
Antoine, 47 février 1887, N.-D. de l'osier.

MASSIMI, Antoine (F. C.), 47 février 1887, Marseille (Cal-

-

,

vaire).
ENGELDING,
Jean-Marie (F. C.), 17 Fëv. 1887, Saint-Charles
(Fniiquemont). FONTAINE; Jean-Marie-Joseph (F. C.), 17 février 1886,
~~int-~harle~(Fa~i~uemont).
WEISLINGER,
Jean, 4 9 mars 1887', Sain t-Gerlac11(Hou hem).
MURPUY,
William-Joseph-Marg,,19 mars 1887, Archvills.
GRIAUX, Germain-Louis, 19 mars 1887, Archville.
PINEAU,
Victor, 10 avril 1887, Saint- Albert.
COUDERT,Anloine, 16 avril 4887, Colombo.
DUBOIS, ~ a m a s o17
, avril 1887, Archville.
NOBERT, Joseph-Cyrille (F. C.), 1" mai 1887, N.-D. des
Anges.
DUBREUIL,Michel-Ciaude-Lotlis, 29 mai 4887, Saint-Gerlac11(Houtheni).
GUYONVERNIER,Louis-Marie-Amédée, 11 juillet 1887,
N.-D. de l'osier.
HEFFERNAN,
Peter (F. C.), 16 juille11887, Inchicore.
SESTIER,
~ h s e ~ 22
h ,juillet 1887, N.-D. de l'osier.
BAATZ,Charles, IOaoût 1887,Saint-Charles (Fauquemonl).
(1) Pribre d'envoyer au Secrétaire général les prhooin, lieu et date de
naissance, diocbse, lieu et date de prise d'habit.

SI MON^, P~ul-Marie,10 août $887, SainBCharles (Faiique. . . ..
mont).
GIDROL,Marcellin, I S aotlt, N.-D. de Sion.
BOTTET,
Constantin, août 1887, N.-D.de Sion.
BOUVIER;
Louis-Erhile-François, 15 août 1887, N.-D.de
r
Sion.
CHAUVIN,~ o ~ u ç t e - ~ o s15
e ~aoht
b , 1887, N.-D de Sion.
NOEL, Eugène, 15 août 1887, Belcamp.
RICEARD,
Auguste-Nicolas-Marie, 15 août i887, Belcamp.
BYRNE,Charles, 15 août 1887, Belcamp.
DE VFUENDT,
Charles-LOB~S,
18 aoht 1887, Archville.
Dozo~s,Joseph-Nnzaire, 15 aoQt 1887, Archville.
DEGUIRE,
Pierre-SBraphin, 15 aoQt 1887, Archville
DUCASSE, LBon, 24 aohl1887, Ponzano-Romano.
DUFOUR,
Marcellin, 24 aoht 1887, Ponzano-Romano.
FILET,François-Michel, 24 aoht ,1587, Ponzaso-Romano,
' BERNARD,.
CLovis-François, 8 sept. 1887, Saint-Gerlach
(Houlhem).
MAC-AVENUE,
Bartholoinew-Edouard, 8 sept. 1887, Archville.
L~mis,Lo~is-Victor,8 sept. 1887, Archville.
TOUUNGEAU,
Eriiest-Antoine, 8 sept. 1887, Archville.
GUERTW, Arthur-J.-B.-MBderic, 8 sept. ,1887, Archville.
QUINN,James-Henry, 4 1 sept. 1887, Archville.
ORTOLAN,Théophile, 23 sept. 1887, N.-D. de l'osier.
A U D ~ R D Henri-Marie-Joseph-Apolliuaire,
,
9 oot. 4887,
Archville. .
JEANNOTTE,
Elie-Joseph, 9 ocl. 1887, Archville.
DAVY,Adolphe-Pierre, 24 oct. 1887, Colombo.
Bmoz, Einile-Marie, 4" nov. 1887, Kome.

.

Le R. P. PRO~)OST,
Philajob, décédè à Montréal Ie
28.nbvembm~h8b.11 était n k 4 ~ & i h d ale
l 5 avril 1841;
il avail fait son Oblation le 29 août 1871.
Le R. P. BENNEW, Guiliaurne, d8cl'dé à Ottawa le
2 fbvrier 4887: Il &nit né Bar-HM-Aizie (Ecosse) le
30 n~vembre48% ; ii avait fait son Oblation le 21 septembre i854.
. Le R. P. Mwmy, Mchaêl, Iléddt? A Jaffna le 19janvier
1887.11 était aè à L*eds, diotèse de Beverley, le 19 juin
1850; il avait fait son Oblation le 17 fdvrier 1871.
Le F. C.. ROBET;ffcanq&-.Fi.édéric, décédé à Autun le
20 mars 1887. &ait fié Cliarols, diocèse de Valence,
le. 1818; ilaeait fait son Oblatloii le 21 novembre 4855.
. l e R. P. DUIWO,
.Ad*ien, décéd8 à Paris le 18 avril t887.
Il &ait nE A la Barlhe-de-Nesles, diooese de Tarbes,
le 7 avril W27 ; il avait fait son Ohlalion le 2 l novembre J 850.
Le P. C. D B M ~~, i c & a r ddéc&ie
,
à Liverpool le 6 novembre 1887. il était n é à Maryborotigb, diocèse de Kildam, ie 1 septembre 4842 ; il avait Bit son Oblation le
11 novembre 1868.
Le F. C. PERRIA,gosepli, décMé à N.-D.d e l'Osier le
13 novembre 1887. H &ait né A Saiol-Sixte, diocèse de
Grenoble, le 12 fdv~ier4842 ; il avait fait son Oblation le
1" janvier 4845.
Le R. P. Lnrpa~, W.iliisni, dé%édb Sicklinghail le
20 novembre L887. II était nB A Wbaily, dioche de Limerick, le 29 sephmbfe 9809 ; il avait fait son Oblatrion
le 25 décembre iS64.
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