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MISSIONS 
DE LA COR&RÉQATIOR 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÈI~ 

N° 101. - Mars 1888 

MISSIONS ÉTRANGÈRES 

VICARIAT DE L'ETAT LIBRE D'ORANGE. 

RAPPORT 

DU R. P. GUILLE1\. A ~r GAUGH1\.EN, VICAIRF: APOSTOLIQUE. 

Bloémfonlein, le 15 septembre 188i. 

MONSEIGNEUR, 

A peine réinstallé à Bloëmfontein, au retour de mon 
premier voyage dans le Free State, je me hâte de vous 
rendre compte de ma mission. Puisse ce compte rendu 
être de quelque intérêt pour Votre Grandeur, et lui faire 
connaitre les besoins des catholiques des districts du 

du nord vicariat 1 
Nous sommes au t6 mai. Il est environ neuf heures du 

matin; tout est prêt pour le départ ': voiture, chevaux, 
conducteur, missionnaire. Tout est brillant dans l'atte
lage, et les harnais sont tout, neufs. Mon cocher noir, 
Black Driver, est endimanché à sa façon, et je suis, moi, 



-6-

selpn roo~ habitude, habilJ.é Ploitié s~le gentleman, moi~ 
tié style'fer~iêr bOël'. AdieoBlee-mtonleln, et au revoir 

, ~ans trois. mois, s'il plaît â Dieu 1 
Après un temps de galop, nous voici à Modder River; 

nous descendons l~ Drift, pente i'àpide menant au 'gué, 
nous traversons la rivière et faisons halte sur l'autre rive. 
Un h4n féu pour ilôtls sécher et uile pèlitè réfection 
pour réparer nos forces, et nous repartons gaiement 
dans la direction de Brand fort, ma première station, à· 
30 milles de .Bioëmfonlein. C'-est sur le soir que j'y ar
rive, et, comme on m'attend av.ec 'impatience, je suis· 
bien accueilli. Ce début est encourageant. Je reste une 
semaine 'entière chez mes bons catholiques, et les dispose 
de mon mièlix aU devoir pascal. Voici le l'èglement de 
mes journées. Le matin, messe à laquelle tout le mo"nde 
assiste, audition des confessions. Le soir, récitation du 
Rosaire, prière et instruction. Les confessions n'absorbant 
pas tout mon temps durant la. journée, l'instruis les en
fants et leur apprends leurs prières et le catéchisme. 
Pauvres enfants 1 comme ils sont délaissés 1 Vivant loin 
des villes, appartenant à des parents pauvres, fermiers 
ou oùvrÎers, ils sont livrés à. eux-mêmes, sans école et 
sans instruction religieuse. Cet état de choses suppose 
des exceptions dans certaines familles, mais' on peut dire 
qu'il est l'habitude pour la majorité. Quelques jours de 
classe et de catéchisme en passant, cela n'est pas suffi
sant. 

Le 24 tnai, je quitte Brandfort pour Winburg où je ne 
fais qu'une simple halte, désireux que je suis d'arriver à 

Ileilbron pour la fête de la Pentecôte. POUl' cela, je n'ai 
pas de temps à perdre: de Winburg à Ventesberg, cinq 
hentes; de Ventesberg à Cronstadt, cinq heures; de 
Cl'Onstadt àHeilbron t neuf heures; total: dix-neuf heures 
de. course, ou H4 milles à franooit', pour nos deux che-
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valla[. (le voyagé demande donc trôis jOUl'sJ èàr les jOilts 
sont courts) et six heures par jour pour DOS bêtes consti
tuént une mesu~ raisonnablè~ étant' donné ce qui le~ ~ 

attend durant trois mois. 
~ 

J'irai chez les Boë-rs quand je serai moins pressé. Oh! 
comme il fait bon, quand on est jeunet travèrser cès im· 
menses plaines du VeIt (prairie); descendre dans des ra
vins, passer des .rivières au~ abords d'ordinaire si pèu 
praticables 1 Qùe de secOusses et de cabots périlleux sur 
ces routes dont jamais la main d'un cà.ntonnier ne vient 
redresser le~ aspérités 1 Et 'puiè~ quels spectacles nou:" 
veaux à chaque instant? Voyez è~s oiseaux de proie qui. 
se disputent un pauvre bœuf tombé de fatigue dans la 
plaine. Il est à peine crevé que déjà les vautour&-ont 
senti la proie ct fondu sur '~lIe et! numbre; pour se re
pllÎtre comme en un festin. Mais voilà Philippe. mon co
cher noir, qui pousse un cri: « Père 1 Père 1 regarde: 
la gazelle; la gazelle 1 » Suivon.s l'exemple de cette voya
geu!;e aùx pieds légers, et bâtons-nous dans la direction 
d'Beilbron. 

Mais le jour baiS8e déjà, il est prudent de ne pas aller 
plus loin, ca-r' nous ne distinguons plus rien. Gomme les 
cerfs de ~a prait'ie qui vont demander un refuge aux an
fractuosités des rochers dans les collines voisines, nous 
dressons notre lente pour passer la nuit à l'abri-. Mon 
boy ramasse une quantité considérable de bouses de 
vache et fait un feu ardent, ql1i nous réchauffe et no.os 
donne la facilité de préparer le thé. Comme on est à 
l'aise et comme on respire dans CElS grandes solitudes! 
La vie de missionnaire a, bien ses charmes, comme eUe 
a ses fatigues. Près de nous, les chevaux se reposent. 11 
faut leur mettre des entraves pour les empêcher de s'écar
ter trop loin; mais le meilleur moyen de les voir resler im

mobiles et patients à la même plaçe est de les bieD nourrir 
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-; et d'avoir . bi~nsoin d'eux, ce que nous faisons avec sq~u-
. pule •. je mè suis bien trouvé de l'observation de ce c'on
seil, qu'on m'avait donné au départ. Mes hêtes ne m'ont 
joué aùcun mauvais tour, et· c'est une préoccupation de . 
moins. On dort ~ranquille, ou, si l'on ne dort pas" on fait 
un cours d'astronomie en regardant les étoiles. 0 vie de 

. l~apôtre, que ne t'ai-je connue plus tÔfl Les plaines de 
l'Orange, la visite des familles catholiques dénuées de se'" 
coürsreligieux, leur maintien dans la fidélité à.leurs de
voirs, lac~nvei'siondes âmes qui n'appartiennent pas à 
.uotre religion, n'est-c~ pas là un bel héritage?· 

Mais pardon, Monseigneur, de cette digression; je re
viens à mon voyage. 

Ce fut le samedi matin, ~8 mai,.vers dix heures, que 
no~s arrivâmes à Heilbron. Nous avions passé la première 
nuit dans la prairie, la seconde sur les bords d'une ri
vière. Notre arrêt à Heilbron fut de deux jours. Je célé
brai la fête de la Pentecôte avec quelques bons catho-_ 
liqnes. de la localité, et, dès le lundi, j'allais dans la 
campagne voisine voir une autre famille. Depuis cinq 
ans, on n'~vait pas vu le prêtre dans ces quartiers. Aussi 
la joie fut générale, et la réceptiou aussi cordiale et aussi 
g~néreuse que le permettait la pauvreté des gens. Je sé· 
journe huit jours dans cette ferme, instruisant, catéchi
sant; les protestants comme les catholiques assislent 
aux exercices. 

De là, je me rends à Parys, où Votre Grandeur m'avait 
prié de passer pour savoir s'il n'y a pas là quelques Irlan
dais travaillant aux mines d'or. Je n'ai eu qu'à me féli
citer d1avoir été fidèle à vos recommandations. Parys 
est, dans le Free State, un pays à part, offrant de grandes 
espérances pour la culture. Enfermée entre le Vaal Ri ver , 
d'un cOté, et un ruisseau nu cours abondant s'échappant 
d'une colline voisine, de l'autre, la ville est certainement 
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la 'pIns favorisée de ces districts au point de vue du ser
vice des eaux. AUI~si les jardins sont tous productifs, et 
l'on y voit de beaux arbres' fruitiers et des légumes d~ 
toutes sortes. Les rives du Vaal River sont couvertes 
d'arbres de div~rses espèces et présentent un a.spect 
riant. Au milieu du courant s'élève une He, qui offre un 
excellent pâturage aux bestiaux. C'est aussi le séjour fa
vori d'un nombreJucalculable d'oiseaux, parmi lesquels 
on rencoutre surtout des faisans. Après une longue 
course à travers les -plaines arides et désertes. de Cron
stadt et d'Reilbron, il fait bon goftter ici un peu de fraî
cheur. Et cependant, chose éton~ante! ce pays, si ver~ 
doyant, est en majeure partie habité par des pauvres. Je ne 
puis attribuer cet état de mieère qu'à l'apathie des BQërs. 
Quelques arpents de terre leur suffisent; ils laissent le 
reste en friche. Autre inconvénient de cette torpeur: pas 
de sacrements, pas d'instruction religieuse. Ils ne se sou· 
cient même pas de profiler de l~ visite du pasteur dut~h, 
d'Beilbronj qui vient à Parys tous les trois mois. J'ài ap
pris à ce sujet de curieuses choses. Un seul fait suffira. 

Un jour, on vient me demander de baptiser deux en
fants boërs. Je pose quelques questions, et voici ce qu'on 
me répond: « Nous n'allons pas chez notre ministre, 
parce qu'il faut toujours payer dans notre . religion, et, 
comme nous sommes pauvres, le ministre nous refuse 
tout. Pas de baptême pour nos enfants, parce que DOus 
ne pouvons pas payer 5 sh. pour devenir chrétiens t P.as 
de confirmation, parce qne nous n'avons pas 10 sh. à 
débourser! Pas de communion, parce qu'il nous faudrait 
déposer 2 sh. 1/2 sur la table comme pour un diner d'hôtel! 
Pour le mariage, on nous demande jusqu'à 2 livres. Il 
nous est impossible d'aimer une religion où tout se vend. 
Mais vous, catholiques, vous ne prenez rien. Je vous 
prie donc en grâce de baptiser mes deux petits enfants, 
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dtl.nt l'un a trois ûns et' demi etl'aulredetut ans. )1 J'avais 
déjà entendu parellles plaintésailleurs, je' n'étais dBnc 
pas étonné de les voir se produire de nouvéau.Beaucoup 
d'enfants ne fréquentent pas les écoles du gouvernement, 
parce que leurs parents ne péuvent pas payer g ~h. par 
moisI QueUe misère déplorable! Que de bien pourrait se 
faire qui ne se fait pail! On n'est plus hostile aux calho
liques comme jadis. A Parys~ on ni'a invité à faire le. 
seryice reJigieuK dans, là saUe d'audience du magistrat 
locnl: (Î Toutlè monde;me,disait'on, s'empre~Jerait'de 
vetiir. -- Mais je ne parle pas led~tch, fus-je obligé de 
dire. - N'importe, lépliqua très aimablement Un jeu~e 
Boër, ~e m'engage à traduire votre anglais. Jamais cc 
pèuple n'avait vu de prêtre cathol~que, il faut qu'il ap
prenne à le connaître. » Je fus très touché de l'invitation , 
mais je crus devoir remettre à plus tard cette conférence 
p~blique. Toutefois, chaque matin, j'avais à la messe 
quelques, personnes dutch i et, je dois le dire, leur tenue 
était éorrecte. 

Après quelques jours, je pris congé de ces messieurs, 
magish'at et autres, dont j'étuis devenn l'ami, je dis adieu 
à mes catholiques et au pays, et me voilà en route 
potlr Vrede. Vingt-quatre heures de matche environ soit , 
144 milles à parcourir. Nous avons passé trois nuits en 
voyage, et c'est alOrs qUe j'ai pu apprécier l'hospitalité du 
p.eupledutch ou hollandais. Comme j'ai regretté, dansces 
cIrconstances. de ne pas connaître sa langue 1 J'aurais pu' 
stationner dans les fermes et y faire le plus grand bien. 
Que n'avons~nous ici quelques jeunes Pères (le Hollande 1 

A Vrede, où j'anive un peu fatigué, je m'arrête huit 
bons jOl1rs. J'ai là, dans la même ferme,. onze catholiques. 
QU~lre parlent l'anglais: ce sont des Irlandais; les autres 
en comprennent quelques mots, mais ne le parlent pas. 
Tous préfèrent le dulch. Que faire? J'agis comme par. 
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tOut ailleurs et m'en tire de mon mieux.; on paraît con
tent, et, à mon départ, on m'exprime chandement le 
désir de me voir revenir. 

Maintenant me voilà en route dans la direction de 
Harrismith. C'est la plus mauv.aise partie de mon iliné-' 
raire. Queh chemins ou plutOtquels senLiers! Un après
midi; j'ai avec moi pour compagnons un bon Dutch et 
deux Gafres, ses serviteurs. Nous avons une colline à 
gravil', puis une. côte à descendre, pour, d'e là, gagner 
une ferme où je dois faire hallê. Les deuxGa~res se 
cram~onnent à-la voiture pour.la r:etenir dans la des
cente, mon cocher tient les rênes. Le Dutch est à la tête 
des chevaux et les dirige. C'est effràyantl J'ose à peine 
regarder ... Bref, nous arrivons sans accident au raviD:? 
que nous, traversons, et nous voici à la ferme. Là j'offre 
une tasse de café à mon Dutch dont le concours m'a été 
si ulile, et DOUS nous séparons bons amis. Arriv~ à Har
rismith après le passage si rude des montagnes, mes 
'chevaux étaient harrassés. Aussi~ je leur donne deux' 
jours de repos, et pendant ce temps je vois quelques ca
tholiques. De là ferme je me rends à Bethléem où je 
suis attendu depuis longtemps. Là, tout m'a satisfait. Je 
ne garde qU:l1n seul regret, c'est celui de ne compter que 
peu de catholiques dans cet endroit.,Ce serait une position 
charmante pour établir une mission .. Mais les Irlandais ont 
presque tous déserté ce poste pour se rendre dans le 
Transvaal. Il fallt, bien le dire: la fièvre de l'or est épi
démique~ et si générale que la plupart des maisons sont' 
inhabitées. 

De Bethléem, je me rends ~ Ficksburg. Tout le long de 
la route,je distingue le Basutoland et je jouis de la vue du 
Drakensberg) dont le sommet est couvert de neige. C'est 
ùu nouveau pour moi', habitué aux longues plaines de 
l'Orange. Oh 1 comme je désire entrer dans ce pa,ys des 

" 
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Noirs et saluer' nos chers Pères et Frères du Basutoland! 
Je . (.ais" hâ~e, et; traversant'Ficksburg, j'arrive enOn au ..... 
Calédon. ·Le Drift qui y conduit est admirable, mais la 
;rivière 'n'offre pas grands obstacles; il n'y a que peu 
d'eau. Mais là il me fallut essuyer un accès de mauvaise 
humeur de mes che.vanx. Contrariés sans doute da tra
verser Ficksbürg ·sanss'y arrêter, ils se font prier pour 
quiller le Free State et entrer dans l'État voisin. Ces ani
maux iudociles refusent d'avancer. Je leur brise mon 
fouet sur le dos, ils ne bougent pas ;.nons restons immo- . 

.hiles:en·tace d!l Càlédon. Je saisis les rênes, tandis que 
Philippe se met à l'eau; un jeune .homme qui passe à 
cheval vient nous porter secours, et réunissant nos effort!!, 
criant, frappant, nous finissons par toucher à l'autre rive. 
Mon conducteur change d'habits, et nous poursuivons 
sans dé.1ai vers Sainte-Monique, station du cher P. GÉRARD. 

La nuit vient· de nous surprendre ; nous ne tardons pas 
à dis.tinguer clairement les lumières de. la chapelle, nous 
entendons le tintement de l'Angelus, mais où est la route? 
Armé de ma lanterne, je cberche un sentier que je ne 
puis découvrir. Je me décide alors à envoyer mon Noir 
en avant pour. demander secours. Aussitôt une sorte de 
procession s'organise, et, dans un l'ien de temps me 
voilà dans les bras du P. GÉRARD et installé chez lui: 

Il me sera impossible de jamais oublier ma première 
visite au Basutoland et les charmes que· je gofttai pen
dant quinze jours dans la compagnie de nos Pères. J'ai 
visité la mission du P. PORTE; j'ai fait une apparition 
à Gethsémani. Qu'il fait bon retrouver sur la terre 
étrangère ses compagnons de scolasticat 1 Qu'il fait 
bon s'entretenir du passé, se faire part mutuelle
me~t de ses fatigues et de ses espérances pour l'a
ve~lf~ Merci mille fois aux bons PP. BIARD, PORTE et 
GERARD, pour leur fraternel accueil! Que la Vierge 
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Immaculée daigne de plus en plus bénir leurs missions! 

il faut maintenant songer au retour. Nous s~mm:es 
tous refaits, hommes et bêtes~ et, comme nous revenons 
chez nous, notre courage et nos forces se soutiennent 
plus facilement. A Karbe, ferme à moitié route de Ficks
burg à Winburg" je passe une semaine 'entière en com
pagnie de bons et fervents catholiques. Vous les connais
sez, Monseigneur, et vous savez quel bien se fait dans ce 
quartier. C'est ma pluso.orh~sante petite station: j'y compte 
dix-huit catholiques. A Brandfort, je séjourne quinze 
jours en souvenir de la bonne réception q!l'on m'y {it 
la première fois, et 1~ présence du prêtre est accueillie 
8l1ec empressement. Enfin, je rentre à B.loëmfontein où 
je retrouve le cher P. BOMPART en parfait état de santé. 

Telle a été, Monseigneur, ma première expédition 
apostolique d~lDS le nord du vicariat. Il ne me res~~ plu~ 
qu'à voir quelques familles à Deyetsporp, et alors l a~81 
exploré tout mon .territoire. J'ai fait à peu près 740 milles. 
Cela Qe ve'Q.tpas dire que.j'aievu beauco~p de catholiques. 

• Ils s~nt, hélas t peu nombreux, mais ils sont bons, et çà 
été là une consolation pour moi. J'en ai vu en tout une 
centaine, et j'ai eu quarante-deux communions; j'ai fait 
sept baptêmes. J'espère bien, l'année prochaine, être plus 
à même de faire du bien et pouvoir enregistrer des résul-

tats meilleurs encore. 
Vous m'avez béni de loin, Monseigneur; cette béné-

diction m'a porté bonheur; et votre bonne et aimable 
lettre, reçue à Sainte"Monique, m'a apporté force et cou
rage.J'Aime la part qui m'est échue; puissé-je n'être 

pas trop indigne de ma mission 1 . 
C'est dans ces sentiments, Monseigneur, que je me dis, 

de Votre Grandeur le respectueux et dévoué fils en Jésus

Christ et Marie Immaculée., 
F. GtllLLEa, o. M. J. 
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MONaBlGNi1Ua ET BtVÊ~nIssnu~ P*R~~ 

11 Y li. à 'péri -près un an que le R. P. LE BIHAN s .arrêt~it 
cbel!! 'le 'cnefcafre .Peete, pour y faire la prière. Depnis 
longfemps déjà, ce chefé"tait entré eil négooiations avec 
le R:' P. DELTOIJR. Le P •. LE BIHAN,. à la suite de sa visite' .. , 
démonlraèlairenient qùe:Peete était lechèf d'une grl\11de 
tribu; et·: qu'il; désil'aital'demment voir 1memiSSJon 
établie sur le territoire Boumts à son autorité. Quand 
MI" J' . OLIVET VInt à Roma, Peete s'empressa de lui faire 
une visite, dans le but dfobtenlr eette fondation; il ex
posa aveo éloquenoe l'état malheureux de son pays, el 
cOJ)1ment les protestants avaient tenté d'y bâLi~ une 

. église. Il parla de la guerre survenue entre lui et le fils 
ainé de Masupba, Wilson' Lipopo, et des malheurs qui 
avaient, suivi. La conséquence de cet(e entrevue, où le 

chef cafre défendit avec tant de chaleur les intérêts de sa 
cause, fut]a résolution prise d'élablir une mission sur ses 
tel'res. l\h" JOLIVET se rendit chez lui le 30 a '1 . ' vrl , accom-
pagne ~~s PP. DELTOUR, BURD et PORTE. Un emplacement 
fut ChOISI, et le 1~r mai Sa Grandeur OUVflOt i . , nallgura en 
q~elqne façon la mission en faisant solennellement ln 
prIère e~ en expliquant à ces païens Je but qu'Elle se 
proposaIt en leur donnant un prêtl'e. Pendant le déjeu":" 
ner, Peete posa trois questions à l'évêque: Quel nom 
donner à ~a mission ~ Quel serait le prêtre désigné pour 
la d~sservll'? A quelle époque viendrait-il prendre pos
sessIOn? Sa Grandeur répondit que la mission serai t 
placée sous le p~tronase de Notre-Dame de Sion, que le 
P. PORTE en seraIl le directeur el quli! viendrait s'installer 
vers le i er aoüt. Sur cette assurance, le chef, ses femme$, 

ses enfil-nts et ses e8l'viteqrs, s'ageBouillèrent devant 
MIt JOLIVET et lui .demandèrent sa hénédi6lion: Cet ac'~ 
religieux, inOUÏ de la part d'ull paien, me fit grande im .. 
pressio.n et j'en tirai un bon ~\Igure pour ltavenir de ma 
mission. 

11 fallut aussitôt s'ocouper des préparatifs de la fon~ 
datiQD. Toutefois, je ne pus arriver que le5 août 1886. 
C'était un samedi. Dès le soir dn niême jour, j'avais déjà 
élevé une maison .en zinc. Le lundi ~ avec l'aidE! du' 
F. POIRIER, venu de Sainte-Monique p()ur me prêter se.
cours, je me mis hardiment à l'œnvl1~, et lEl sameQ.ij'avais 
à ma disposition une maison en mottes de 24 pieds sur 14, 
couverte en rèr; le lendemain, Hl ao1it, fête de l'As
sOlllption,j'avais lu consolalion de dire la messe. A partit· 
de ce jour, je me r~ndis chez le chef pour y faire_, la 

prière tous les dimanches, soit sur la place, soit dans lil 
·cour fermée de :roseaux qui précède la maison. 

Le lendemain, j'ouvrais une école pour .les gilrçons. 
,Mon local fut divisé en deux c?ll1parliments, l'un de~.,. 
tiné aux enfants, l'antre qui devait me servir de chambre. 

Ce qui me portait à me hâter da us la création de ce~le 
école, c'était la concurrence que me faisaient les protes
tants fl'ançais. Depuis dix ans, ils rôdaient sur les terres 
de Peete, .mais ils n'avaienl pas fait dix conversions; ils 
n'avaient pas d'école, leur chapelle n'était pas el\corc 
ac.hevée, et le catéchiste cafre qui les Ilopl'ésentait n'a,.. 
vait ancQn succès. L'annonce de mon arrivée fnt pour 
eux le signal du zèle. Ils dèpulèrent deux mini~tres ~q ... 

près de Peete pO\lf lui insinuer de noul:! refuser l'alltorf
salion de nous installer sllr son territoire. Ils m'avaient 
même devancé, et leur maître d~école était parvenu àre .. 
cruter quelques élèves, entre autres le fils aîné de Peete. 
Je n'avais dong pas un moment à perdre pour m'opposer 
à leurs prQgl'èa. Mes adversaires firent intervenir Ma .. 
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~Dp,ha, et;, lui.p~rsua4~l'en,t "qu'il avaits~ le., pays des 
~ttes ,~ieuxétâblis ,qtÎeceux:4e'Peete •. FoLdeCafre; ;~n, 
ne savait . qui croire.: Mas,upha ,sembla gol1ter ces, ar~
ments. M~isaidé par, le magi~trat de Béréa, M. Layden, 

. ami de' Mlf JOLIVET, je réussis à gagner ma canse, et 
Massupha éonsentit à lever son veto. ' 
,Toutn~étaitpourtant 11as fini. Le ~inistre français 

ouvdtuue . .seconde eampagne. Un dimanche, pendant 
que jefaJsaischailter chez Peete, arrive un messager' 
duininjstr~.:apllonçant.que ce 4ernier se rend sur 1.es 
lieux pour. faire la prière. Après bien des refus et des 
pourparlefs; il me fallut céder la place un moment. Mais, 
daris ma pensée, ce devait être là une occasion de mon
trer clairement quelle était des deux la véritable religion. 
Le ministre arrive avec son ,monde; on chante des can· 
tiqu~s, on lit des passages de la Bible; et pendant ce 
temps-là, assis en' face du ministre avec ma barrette sur 
la·.tête,récoJlt~ etje,stlrveille. Pas un~ allusion désa
gréàble ne se fit jour, pas un mot de controverse ne 
fut prononcé. On n'osa pas. . 

Quand tout fut fini, je me levai et me dirigeai vers la 
maison-du ,chef. En vain voulut-on me provoquer à une 
controverse publique. Ni Peete ni moi n'y consenttmes. 
Peete, irrité, s'indigna qu'on vint ici, dans son propre 
kraal, troubler son monde et faire de la polémiqne. fi in
tima au ministre l'ordre de sortir; et moi je déclarai que, 
ne faisant que commencer ma mission, je ne croyais pas 
l'heure de la discussion venue, mais que, lorsque j'aurais 
catéchumènes et église à ma di~p(Jsition, je verrais ce que, 
j'aurais·à faire. Pour le moment, je ne voulais lotter que 
par les chants et les cérémoni~s. Attendons que mon 
petit établissement soit complet. 

"Cette tentative avortée mit fin aux compétitions. D~ 
puis cet éclat, ma mission a progressé sans grands ob~ 

" '. 
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stacles,: ,Je suis'; parvenu à réunir :jusqu'à t~e~te-riinq 
garçons à mon école.· ,Les réunions du ,dimanche ont 
dépassé mes espérances, en, sorte .queme. c~.apelle est 
dêjà trop étroite ponrdonner place aux païens qui la 

.1 1 fréquentent~ , 
.rL Ce fut aiusi que nons atteIidimes l'honneUT de yotre 

visite, Monseigneur, 'pour la bénédiction solennelle de 
l'éO'lise et la reception de quelques catéchumènes. Pee te 
av;itorganisé à mon insu uné réception brillanteJ et il 
avait fornié une escorte POUf, vous. rendre les honneur~ 
militaires. Ce déploiement de forces" faillit occasionner , 
vous le sav~~~ une rixe entré les' gens de. Peete et ceu~ 
de Masupha, toujours jaloux. Mais, grâce ~ Dieu, tout 
se pas!'a sans orage et la paix ue fut pas troublée de 
nouveau. Quelle transformation s'était opérée dans,res-

:1 

1 
> 
! 
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pace 'de dix mois! Quelle fête étrange et solennelle que 
celle du 46 février - et· quel spectacle .que celui de ses 
préparatifs 1. Faut-il rappeler ces marmitp.s remplies de, 
viandes, ces jarres remplies de bière, ces fusillad~s qui 
foudroyàient les bœufs et les génisses, et les bêlements 
plaintifs des moutons qu'on menait à la mort! 

Tels sont, Monseigneur, les usages du pays. Vous avez 
pu vous en convaincre de vos propres yeux. On ne peut 
attirer nos païens qu'à la condition qu'on lenr offrira des 

festins. 
Le i6 février, un soleil brillant se leva pour éclairer 

la fête. Autour de Votre Grandeur se groupent les 
Rlt. PP. LENOIR, DELTOUR, GÉRARD, LE BIHAN, BIA~D, 
PORTE, et les FF. MULLIGAN et POIRIER; bon nombre des 
ehrétiens accourus de Roma et de Sainte-Monique, et 
l'écoie interne de garçons de la première de ces deux 
missions. Peete avait, de son propre mOllvement, tout 
disposé et tout pr~vu pour une splendide réception ... 
Grâce à son initiative, une escorte de cinq cents hOlDmes 

Il 
T. XXVI. 
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a.,aitét'·rêcr~téeet faisait honneur, à l'tvéque, au, mo
"ment de la bênédietiondel~égli8e, et près de quatre mille 
palen'sétaient là,' spectateurs attentifs et émerveillés. 
Vous avez entendu; Monseigneur., la 'réponse enthousias't~ 
quePeete fit aux .chrétiens qui vinrent, au terme .de la. ' 

, ,journée, lui donr;ter une sérénade à la porte de sa hutte 
royale. Cette·fête $era pour beaucoup dans le ~uecès fo .. 
tul' dé la mission; elle no os avalodes sympathies et 
eUe: a fai~. nattre.çà et là. . des désirs de conversion. 
Ouelie'nefut pas ma joie de pouvoirveu8 offrir les pré
mices de nos ;conquêtesapostoliques dans la personne 
des huit catéchumènes que voos avez bien voulu ad. 
meUre 1 Mais ma joie fut .plos grande encore le lende
main, t 7 févrie.r, anniversaire solennel parmi nous, 
quand, dans ma pauvre petite chapelle, enCore dépourvue 
d'ornements, je vis ]a famille d'Oblats qui vous entou
rait, renouveler ses vœux aux pieds de Votre Grandeur. 
NouB-dÜmes nous priver de .la Bénédiction, n'ayant ni 
ornements poor la donner, ni encensoir ,pour offtir 
l'encens à notre Dieu; mais avec quelle ferveur nous 
sllppléâmes à l'absence des honneurs liturgiques, et 
quels accents de foi nos voix surent trouver pour chan. 
ter le Te Deum d'actions de grâces 1 

Je dois mentionner, parmi les détails du programme 
de nos fètes, la représentation que donnèrent les enfànts 
de l'école dé Roma. C'était, en présence de~ parens ra
vis, une réponse éloquente au mépris des protestants. 
Le 48, le chef, Peete, nous adressait ses remerciements 
les plus chaleureu~; eL la réponse si bien inspirée de 
Votre Grandeur était comme un salut d'espérance pour 
un avenir rapproché. Nous pouvons, dès ce jour, espérer 
sans présomption que de nouvelles conversions auront 
lieu en Basutoland. Quelle touchante expression de recon
naissance dans ces exclamations du bon chef: « J'étais 
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une bl'EJbi8,. tnàis je n'a:'ais pu de p8stêur; aujOurd'hui, 
je m~ suis donnê à l~glisé catholiquè èt, èll~ mtà èn~oyé 
un pasteur qui porte une hoq}ette (allusion à la crosse). 
J'étais un chef, mai,s je n'avais.ni cour ni conseil; aujour
d'hui, l'Église m'a donné des vieillards poor me diriger 
(allnsion à ia signification latine dn mot pre6lJytet': ~n
cien). J'étais un voyageur, mais je ne Gonoals8ais pas le 
chemin et j'ignoraf8 que]s astres je devaisocollsultel'; mais 
aujourd'hui l'Église m'a envoyé flne llllîlière qui éclairera 
ma route. 1) 

, Vous le v()ye~, Monseigneur, votre passage à 810b à. 

fait du bien à' ~ou! et a marqué le 'commeMemel1t d'une 
ère nouvelle. Bénisse!: cette mission, naiB8ante~ son prêtl'e, 
son maitre d'écola, ses huit catéchumènes, ses milliers 
de palens, et 

Agrést, Monseigneur êt révérendissime Père, l'ham
'mago respeclueux de votre déVOilé fils en Notre-Seigneur 
et Marie Immaculée. 

F. PORTE, 0; 1rI. I. 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DU R. P. DE!LTOUR A Mgr GAUGHREN. 

Daus son rapport à son Évèque, le R. P. DELTOUR ra .. 
~onte une touchante couversion dont le récit ne peut 
qu'édifier les lecteurs des Annales. ,voici ce fait, ren .. 
fermé dans un court paragraphe de la lettre du mission
naire : 

Roma, le 4 octobre 1887. 

. Je suis heureux de pouvoir signaler plusieurs conver
sions, treize dans le courant de l'année, et de constater 
que, sauf cinq abstentions, tous nos catholiques ont fait 
leurs Pâques dans n~s quatre missions. Parmi les retours 
les plus consolants, je dois signaler celui d'Eulalia, femme 

:, .. 
" , 
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(Iii ,chef de çe district, la reine parcons'quentdu:pays 
'sur lequel nos ~issions sont étabiies,' à l'exception, de 

~ Nazareth. . 
Eulaliàf ' dans sa jeunesse; avait passé près de tl'ois ans 

au cC?uvent de Roma où' elle' avaitélé baptisée avecle 
cons~ntement de son: père; le terrible Masupha. ÉtSont 
devenue plus. tard l'épouse d'Alexandre Maama, fils du 
grand chef Litsie f elle avait abandonné toule pratique 
l'~ligieuse .et observé pendant-dix-huit· ans toutes les su
perstitions païennes. Mais Dieu, qui )~ su'ivait dans sa 
miséricorde; lui envoya des épreuves pour la, ramener. 
li la frappa du coup le plus douloureux pour le cœur 

. d'une mère, lui enlevant successivement quatre de ses 
enfants sur six. Vous savez, Monseigneur, qu~ le qua
trième est mort pendant votre visite àu Basutoland, et 
que je suis arrivé dix minutes trop tard pour le baptiser. 
Néanmoins ce fut le coup de la grâce. :Depuis lors, Eula
lia vint souvenrà l~ missiOli et finit par demander à re
venir à Ba place, comme l'on dit ici. Sa résolution une fois 
prise, elle la poursuivit courageusement. Son mari ne 
mit pas d'obstacle à ce retour à la vraie religion. Il 
parut, au contraire, très satisfait de la démarche de son 
épouse, comme d'un acte qui la relevait dans son estime. 
Elle se prépara par la prière et la confession réitérée à 
accomplir son devoir pascal, le dimanche de la Sainte. 
Trinité. Pour se remettre en mémoire les habitudes chré
tiennes, elle s'adressa à une de nos meilleures catholiques 
qui avait été autrefois sa compagne de classe. 'Chos; 
extraordinaire 1 elle avait tout oublié en fait de religion 
et ne savait aucune prière; mais une fois sa détermina
tion prise, elle n'eut pas besoin d'apprendre de nouveau; 
tout lui revint en mémoire avec la plus grande facilité: 
et la doctrine et les prières. Nos néophytes ont voulu 
célébrer ce retour de leur reine, et lui faire une petite 

- 21 

fête' qui pût lui rappeler les joies du jour de sa première 
communion. Ajoutez à cela un surcroit d'émotions et de 
larmes au souvenir de ses',égaremen!s d'autrefois. Nous 
lui donnâmes la robe blanche et, par privilège, la cou
ronne de roses. Ce fut pour elle et pour toute l'assis'tance 
une grande joie. Depuis cette cérémonie de retour au 
bercail, la brebis retrouvée est restée fidèle, et j'espère 
qu'elle ne sera pas longtemps seule de son village à faire 
partie de la bergerie du véritable Pasteur. 

DELTOUR, o. M. 1. 

VICARIAT DE SAINT-BONIFACE • 

TROIS CONSÉCRATIONS D'ÉGLISES ET RETRAITE ANNUE_~LE 

DE PÈRES A SAINT-BONIFACE. 

Sous ce titre, nous' avons reçu par l'entremise dll 
R. P. CAMPER, Vicaire de mission, un récit" des fêles célé~ 
Li'ées à Saint-Boniface en septembre dernier .. ; Dans le 
numéro précédent, nous avions déjà cité l'article du 
Jlanitoba à ce sujet. Le document que. nous publions au- _. 
jourd'hui complète les premiers renseignements. 

Le R: P. CAMPER, à l'obligeance de qui nous le devons, 
le fait préèéder de la lettre suivante: 

Saint-Laurent, le 27 novembre 1887. 

RÉvÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

Mieux vaut tard que jamais. Je voulais el j'am'ais dû 
depuis longtemps vous expédier le rapport d'un témoin 

. oculaire sur trois consé~rations d'églises dans le diocèse 
de Saint-Boniface, avec quelques mots sur notre retraite. 
annuelle. ' 

Cetle ret .. aite s''Ü\lvrait le 6 octobre au soir; dix-huit 
Oblats, quinze Pères et trois Frères, y prenaient part; les 
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autres., .àleu~, grand regretl ,n'a~ai8n~ po: quitter rieurs 
postes respectifs, o~' étaient retenus par la maladie. Heu .. 
reuse coïncidence 1 ces pieux exercices se terminèrent ~ 
le ta, jour anniversaire de l'oblation' de MS! l' Arche~ 
vêque. Sa Grandeur tint à prendre part à la cérémonie' 
de la·rénovation des vœux.;' le P . .'MAlsONNElJ'VE, étant 
mieux, put aussi y assister; et le R. P. LACOMBE, qui n'é .. 
taU que de passage, fut trop heureux de se joindre à sel:! 
Frères -ce qui portait à vingt et un Je nombre des Oblats 
ré~nis pour cette. fête de, famille. L,a eerémonie terminée, 

, l'accolad-e fraternel1e donnée, les cloches 'de la c<J,thédrale 
nous appelèlllnt to~s à Saint-Boniface pour le service 
anniversaire du P. !'IADORE. Toutes les communautés re-' 
ligieuses, avec bon nombre de prêtres séculiers et de 
fidèles des plos marquants, s'étaient rendus p~ur unir 
leors prières aux nôtres p01U lerepos de l'âme du cher 
défont. Sur l'in.vitation de Monseigneur, le dlnerde famille 

. fut-pris à l'archevêché. Après ces agapes fraternelles les.; 
Oblats se réunirent dâns le salon do palais archiépisc~pal, 
. et le R. P. Vicaire lut, au nom de tous ses Frères, une 
adresse à Mgr TACHÉ. Sa Grâce nous remercia des senti men ts 
pleins de respect, de reconnaissance et d'affection expri
més dans cette adresse, sentiments qu'Elle connaissait être 
sincères. Elle . .{.Ious dit toute la consolation qu'Elle avait 
éprouvée en pouvant une fois dans sa vie renouveler ses 
vœux de~ant le représElOlant du T. R. P. Supérieur géné
r,al.La VOIX émue, EUe terminaen nous conjurant de ne pas 
1 abandonner,etde ne pasoublierquesama..sQl1 était avant 
tout .1a maison des Oblats, ete., etc. Son émotion se com
mumquaà toute l'assemblée; de douces larmes s'échap
p~rent,de tou~ les yeux. Le bonheur était grandj on sen
tait qu on était _en famille. - Le P. Vicaire avait attendu 

ce ~o!Den~ sol~.nnel pour distribuer à chacuQ le souvenir 
du VJogt.clDqulemeanniversaire du T R P Supé . é . . .' rieur g .. 

4 
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" i: , 

-23-

néral ainsi qu'un souvenir du pèlerinage de Rome. Il avait , 11 • 
de plus, pour couronner la fête, UDe excellente Douve e a 
annoncer, nouvelle reçue la veille ~ le R. P. Fox, 
missionnaire aux . cheveux blanos, était parti d'Angle
terre pour \"enil' prêter main:-forte aux Pères de Sainte
Marie de Winnipeg. Tous applaudirent et se réjouirent. 
Quelques instants plus tard, Mgr TACHÉ reoevait (ce même 
jour), par lettre du T. R. P. Supérieur général, I~ p~r
mission de prendie le R. Pt ALLAR» pour son VICaire 
général. La joie fut à son comble. -.Ainsi se termina, 
au milieu des plus douces é~otio!ls, cette bellé fête de 
famille. Dès le lendemain, chacun songea à regagner sa· 
mission respective, louant et glorifiant Dieu des grâces, 
bénédictions et consolations que le Seigneur avait daigné 
répandre sur la petite famille des Oblats du vicariat" de 
Saint-Boniface, et répétant en même temps en lui·même: 

'Ecce quàm bonum, et quàm jucundum habitare (ratres in 

unuml .; 
. J .-C. CAMPER, O. M. J • 

. Voici maintenant le récit du témoin oculaire relatif aux 

consécrations d'églises: '\.. 

La vill~ et le diocèse de Saint-Boniface viennent d'avoir 
leur grande semaine. Trois églises consacrées, quatre 
archevêques et évêques, près de trente prêtres séculiers, 
réunis à la cathédrale et à l'archevêché 1 voilà ce qui 
ne s'était poiqt encore vu dans nos régions lointaines. 
Sut' les lieux mêmes où le premier missionnaire du Nord
Ouest depuis la cession du Canada par la France, Msrpao
VENCBER, de sainte mémoÏ1:e, avait dressé sa tente et célé
bré pour la première fois le saint sacrifice de la messe, 
s'élève la cathédrale de Saint-Boniface. La façade de 
l'édifice, couronnée d'un clocher dans lequel se balan
cent et résonnent avec accord trois cloches, reiarde la 

1 .r 
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r~ière, B;ouge 'et la:'viUèdeWiÎlnipeg~ sise' sui la: rive 
opposée: du fleuve'. Elle' apparaît, encadrée' par les 'cou .. 
ve~t~ et l'archevêché. Plus loin, en arrière, s'élèvent les 

. constructions du collège; en.' remontant" le COurs de la 
rivière; vous rencontrez l'hÔpital, un édifice nouveau et 

, . spacieux; en descendant, vous êtes dans la ville même 
de Saint-Boniface. 

Sans a~oir l'aspect imposant et la valeur artistique de 
nos,'~~andescathédrales'de Franc~ et ~'Europe, l'inté.., 
rièu:r'dè lùnaison-~e' Dieu réjouitle'regard par 'ses pro
portions harmonieuses et par ses lignes pures et simples. 
Avec' ses trois nefs, sa tribune, ses gaieries, son sanc
tuaire et son chœur dans lesquels on admire des boise
ries ,faites avec du cèdre venu des mpntagnes Rocheuses 
l'église pe~t facilement contenir mille fidèles; et, au~ 
jours des grandes solennités, on s'y laisse aller facilement 
à l'illusion de se croire transporté dans une de nos 
grandes assemblées chrétiennes du vieux monde. ' 

Ce~té cathédrale est, due tout entière au zè'le et à la 
sage prévoyance de Mgr TACHÉ. Ce n'est pas qu'elle ait 
été la première ~ur ce sol autrefois désert. Un édifice 
religieux l'avait précédée; mais il devint un jour la proie 
des flammes. 

La nouvelle cathédrale, bâtie en pierres sur des bases 
solides. qui n'ont rien à craindre des exigences des 
créanCIers, recevait son sacre, son caractère officiel et 
authentique, le 18 septembre, des mains de Mgr FABRE 

arc~evèque de Montréal. L'état de santé de Mgr TACHÉ: 
qU~lque grandement amélioré, ne lui permettant pas les 
fahg1l6s ~'une cérémonie aussi longue que belle, Sa 
Grâce avaIt appelé à sonsecours l'archevêque de Monlréal 
~ont le dioCès~ a, plus que tout autre donné des Sujel; 
a la CongrégatIOn el des prêlres à Saint-Boniface. 

Mir FABRE, dont l'activité n'a pas de bornes et qui pa-
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rait se" délasser en travaillant, s'était préparé à la .céré. 
monie do la consécration par une visite 'aux montagnes 
Rocheuses, à la Colombie '-BritanniqQe et à l'11e de Van
couver. Mgr TACHÉ l'avait accompagné dans cette course 
à travers le Nord-Ouest. Le voyage des deux prélats a été 
parfaitement raconté par le R. P. LACOMBE, dans une lettre 
adressée ao Manitoba,. nous n'avons rien à ajouter 
à ce récit vivant etcomplet. A l'archevêque de Saint-Boni
face et à celui de Montréal était venu s'adjoindre, pour 
la fête du t8, un vétéran de l'aposlolat, un compagnon 
intrépide des premiers lab~urs.denos Pères parmi les 
sauvages de la région: j'ai nommé Mgr LAFLÈCHB, le sa
vant et pieux évêque des Trois-Rivières. Sa Grandeur
n'était pas venue seule. Elle était accompagnée de qua
torze chanoines, curés et vicaires du bas CanaDa. Le 
R. P. AUGIER, Provincial, gracieusement invité par Mgr TA
CHÉ à venir prendre part à la fête et à donner le sermon 
de c.irconstance, avait pris rang dans la phalange sacrée. 
La ville de Saint-Boniface tôut enlière s'était lev.ée avec 
ses prêtres, SèS sénateurs et ses magistrats, pour recevoir 
les voyageurs distingués qui venaient lui faire visite. 
Les pavillons pontificaux, anglais, français, flottaient au 
vel~t ; ,Sur les toits d.es maisons et aux fenêtres, ils annon
çaient la joie de tous. Dès le lendemain de leur arrivée, 
les nouveaux venus, à la suite de Mgr LAFLÈGHE, allaient 
jusqu'au « Portage de la Prairie Il pour y recevoir et y 

saluer les peux archevêques revenant de leur lointain 
voyage. Chemin faisant, ils admiraient les progrès de 
l'agriculture dans ces prairies où erraient naguère d'im
menses troupeaux de pisons, et qui aujourd'hui se cou
vrent de riches moissons et sont peuplées d'animaux 
domestiques.- Nous n'entrerons pas dans le détail de la 
belle et imposante cérémonie de la consécration, qui 
eul lieu le dimanche 18 septembre. Commencée à huit 
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. 'pl.fIe;, p,'~o~stanti~me,' JÙi:::mêÏn~'. ;:... Le ô~ J'e: u' d' .' ',~ 
-", ,'''' >", " ..:i~, l,ou se 

, ~eild~}.tà .. ~:a~~t~~?~b'ert,~ai?isse v~isin~, pOlIr y voir une 
nouvelle consécratlond'églisé -n n'est' p'a's"be' '., d d" , ': " ' ., " " , ' " ,som e Ire 
q~e tout Samt.;Norhéi-t était sur pied' et en féte. l' _ 
pressemént de tous a été grand e't l'atten' t" t' am 
t ' Ion res sou-
enue. :,,' 

• M~pr~s !a èéréIi:io~ié et la ~esse, on invite les évêqu~s 
,(, ': , ~AB~~e~~g~ ~~F~CHE) et tous les prêtres et religieux 
pré,sen~s a,veDl~s,asseoir de~ant la porte de l'église, où 

~,~~ att.~~~en~ des a~résses .. :~~les son~ lues pa:r le mai,re, 
l~ député et au~res notabilifés'lQcales.,fEÎles parient aux 
,,~;êqu~s, au curé de ]a paroisse, aux prêtres, aux mis
SIOnnaIres, à tous. Les évêques répondent, et Üs invitent 

le R.. P. ~UGIER à répondre pour la Congrégation des 0 

Oblats qUi a eu sa large part d'él~ges. Le Père dit, entre 
a~lres c~oses : « Sans doute, la Congrégation a beaucoup
faIt pour le Canada et le nord-ouest de l'Amérique' ses 
enfants., ont. été les premiers apôtres qui ont visité' non 

pdS le .. Manüoba, mais Jes régions pius avancées vers le 
pÔle Nor~. Aussi nous sommes heureux d'ente d " l' , . . n re ICI 
" expression .de votre recônnaissance. Mais, à'son tour, 
la Go~grégabo~ doit beaucoup, aux missions ~fu:tl~âda 
et du Nord-Ouest. EUe venait de naître, elle étaiiéhco;~ 
en~er~ée dans un coin de la France, dans cette Provence 
9_ul ;f~t son berceau et dont le souvenir est sÎ 'chér à mon 
cœur, lorsque s'ouvrit devant elle un chemin 
une . . nouveau, 

, VOle qUI aboutissait à des sacrifices plus grands a' 
des co 1 r ' , 
1 

ns~ a Ions plus complètes, Elles furent nombreuses 
es âmes apostor dé ' 
dans' '. ,Iques et vouées qui voulurent marcher 
. cette, VOle et atteindre celle terre de l'héroïsme chré-

tIen. De la des vo r ". 
'lI '}" ca Ions, de la 1 accrOIssement de :la fa-
~I e re Iglellsede Mg\' DE MAZENOD. » 

lO:cret~emfU't. c~tte belle fête dont on gardera le souvenir 
o J ps ICI. 

. - 29-
.~ 

Les jours libres de la semaine ont été consacrés à,des ' 
cQursés dans les environs de Winnipeg et à des visites 
faitesd~ns les co'mmunautés, aux pensio~nats et au col
lège. - A leur tour, les e~fants ont dit leu~ reconnais
sance à la Congrégation des Oblats, èt Il0l.!-s savonSj1ne 
petite fil~e du pensionnat des Sœurs grises qui a offiçiel
lement chargé en son nom et au nom de ses compagnes 
le R. P. AUGIER d'être leur interprète auprès du T. R:P.Su
périeur général, pour lui dire les sentiments de gra
titude et de dévouement dont son cœur et celui de ses 
compagnes sont animés pour lous lesOblals. N~us voilà 
largement .payés de nos sueurs et de nos, fa tigu~s. Le 
R. P. AUGIER a dû faire la commission. Dans le cas' po~
sible où elle aurait été oubJiée"nons la faisons. 

Le vendredi, arrivaient à Saint-Boniface le vénérable 
Mgr n'lIERBoMEz et le R. P. CAMPER, nommé récemment, et 
sur les instances plusieurs fois réitérées de Mgr TACHÉ, 
Vicaire des missions de la Congrégalion dans le diocèse 
de Sainl-Boniface. 
, 11s ~taient accompagnés par six Pèl'esou Frères~es

tinés aui missions de la Colombie Britannique. Uri rhume 
fort malencontreux a retenn Mgr D'HERBOMEZ presque tout 
le le,mps'dans sa chambre. Tous ont vivement regretté ce 
contre-temps, qui les a empêchés de jonir de la présence 
et des' conversalions du saint évêque missionnaire. 

Le 25 septembre a été!lne grande journée pour notre 
maison et notre église de Sainte-M'arie, à Winnipeg. La 
paroisse l:;ainte-Marie est la mieux située et la plus im
portante de' toutes les paroisses du diocèse. Elle cO,mpte 
deux. mille catholiques, la plupart d'origine irlandaise et 
parlant tous la langue anglaise. La Congrégation possède 
là un grand et bel immeuble, exempt de toute dette; un 
vaste enclos, l'église, la maison des Pères et les écoles 
de la paroisse. , 
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~'~glisee!lt ~a~lu9 belle et lapIns Vàsté du diocèse 
,ap~ès,1a ea~~~dral~),'~è. Saint-Bobifacé, à JaqueIJe eU~ 
ne,le cède ,que blMpeu en'ampleur et en beauté ai'': 
cblt.e.ctu1'ale~ Cette église recevait le ,tlll , 

d 
-.'. . . ., , :Iii} au malIn, Ieshon. 

néOt$' e Jaconsécration. CathoHm1e et' , Il' , . '1'" S protestants en 

t
g".:an •. nO!.?b~e, s'étaient· dODn!! rendez-~ous pour· :tre 
"mOIDs'de> J.W. cé é 'T'· " ',,, .: '. r mome. outes choses se sont assées 

comme, le di,manche précédent à Saint-BonIf: p , 
cette dlfférence-qu'U il'y Il pas e d ace, avec 
f .. t' L '.. u e Sermon à la messe 
,8,ma 10 •.. , a prédléilbona eu lieu en an 1 J '.', 

vêprès'et" t f"R' • g al~ le sou' aux 
" ces .', e, ; -P. Dn.n~UtoNn, de la' Cam' • 

JéBU. s, un habitué de ia thalre de S . t b p~gnu~ ,de 
, l am e-~flarle qUI a 

par é aVec sa clarté et son éloquence b" , 
habitants de Winnipeg. leD connues des 

te diner officiel, servi seJon toutes les forme • 
â eu lieu dans la salJed'école Dè JI' s anglaISés, 

, Mgf n'BElUIoME '. • • s e endetnafn lundi, 
. z et ses SlX compagnons ont quitté W' 

Dlpeg pour continuer. leur rOute vers la C 1 h' B'. m-
. niq LI" 0 om le t'dan-

ue,' . e eodemaIU mardi, c'était le tour d . 
.gneurs d~:Monlréal et des Trois Rivières du Re pN~_ Sel
èt des autréS prêtres restés avec no'. . " . . UGtER 

niète hefir(l. Il!'! reprenaient le Chelll~S ~~s~u à C la der
devant s'arrêter à Pembrock t . . as anada, 
émporlant dans leur dme le e e 'H

an 
college d'Ottawa, 

sOllvenii' de tout et de tou!'!. mel eur et le plus dou~ 
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VICARUT DE SAINT .. ALBERT. 

JOURNAL DE VOYAGE DE M.gr GRANDIN. 

Nous avons en main le Journal de l'év~que mission" 
naire. Il a été, .nons dit-il, écrit à 'plusieurs reprises, sûr· 
les genoux do 'Voyagenr, à divers campements ott en càM 

not d'écorce. Ces notes, jetées en courant sur le papier; 
sont précieuses. Nous en détachons les soùvenirs les plus 
intéressants. Commencé le 30 août 1887, ce Journal se 
ferme à la date du 2 novembre, à Saint-Boniface. 

. . . 
Je puis dire que je suis en voyag.e depuis le ter juin t 886. 

Je partais à cette époque pour visiter les différents postes 
de mon diocèse, qni ont eu le plus à so'uffrir de la guerre. 
Depuis, je ne me suis pas arrêté. J'ai dû, pour la plus 
grande gloire de Dieu et le bien de mon diocèse, visiter" 
déux fois le Canada civilisé, et puis l'Europe, pour assister 
au Chapitre géuéral. Peu tIe temps après cette solennelle, 
assemblée, j,e quittais la France, le.lB juin, pOlIr re'preu
dre le chemin- de l'Amérique. A Ottawa, j'étais sur la 
route de Saint-Albert. La Compagnie du Pacifique se 
montra très généreuse envers moi, comme elle l'avait 
été également pour les PP. ANDRÉ et LESTANG. 

Après avoir réglé gnelques affaires à Ottawa et à 
Montréal, le mercredi ~O juillet, à huit heures du soir, je 
prends la route du Nord~Ouest. A Port-Arthur, le P. LEs
TANG, qui m'avait précédé,. me rejoignait, et le 23, à 
neuf heures du matin, nous arrivions à Saint-Boniface. 
J'éprouvai une joie d'antant plus grande à revoir Mgr TA- ' 

cn, que la santé du vénéré archevêque me parut être 
meilleure qn'à mun premier passage. Malgré les instances 
les plus gracieuses, je dus m'arracher à son hospitalité 
prématurément, et, laissant à Saint-Boniface les PP. LES-
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TANe et ANnBÊ, je partais le 26 pour Calgary, où j'arrivais 
le 27, à djx heur~s')c;Lu~.soir .. ' .', ; ,;~; J . ~ ~ '. -

. Je ne sais" mon bien-aimé IC-e général, si vous avez 
entendu parler d'une source thermale qu'on a découverte 
dans jesmontagues Rocheus~s. S~seawt passent pour 
avoir une grande vertu" et on les dit eXQeIientes pour 
.g:~érir les rhumatismes •. Le gouv.ernement.fédéral a fait 
construire là des établissements considérables. Baux
c:est lenom·de la ,nouvelle ville- va devenir une véri
lable sille d'eau~, .et l'a~uence des malades y sera grande. 
en été. A inon. passage à Oltawa, j'avai~. fail quelques 
démàrches pour obtenir du gouvernement la cession de 
quelques lots, pour avoir là un pied-à-terre. Le ministre 
de l'intérieur partait à ce moment pour Calgary et Baux, 
où il se réservait de traiter l'affaire avec le P. LACOlllBE. 

Le 29 juillet, je partais de Calgary pour Baux afin de . .'. , . 

voir ces eaux merveilleuses dout je n'avais appris l'exis-
tence que pendant mon voyage en EllTope. J'étais accom
pagnédil'P~ BLA1~, chargé de visiter les diverses stations 
du chemin defer dans mon diocèse. M. White, ministre 
de l'intérieur, était avec nous dans le même train. C'était 
providentiel. Le soir du même jour, nous arrivions à 
Baux, et Son Honn~ur me donnait rendez-vous pour le 
lendemain, pour faire en sa compagnie et dans sa voiture 
une exploration dans le pays, afin d'y choisir un ernpla
cement favorable à mes projets. Le P. BLAIS et-moi des
cendîmes dans un hôtel fort convenable, près de la gare. 
Le propriétaire est franc-maçon et porte ostensiblement 
ses insignes~ mais il se dit catholique. Sa femme est cer
tainement catholique, et ses charmants enfants ont été 
baptisé s,par nous. En fin spéculateur, notre hôte s'est dit 
que. la vl~le, qui est encore à 1 mille de là, se prolongera 
~n Jour ~usque vers la gare avec ses plus beaux quar
tIers. MalS, au contraire, il est probable que la station du 
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chemin .de fer sera reportée piLlS près dela "ille actuelle. 
Il se disait que l'église bâtie près de chez lui empêche
rait le déplacement de la station; et il nous engageait 
vivement à nous établir daris son voisinage. Malheureu
sement, il y a en ville d'autres mMtres d;hôtel. et des 
marchands qui font le même raisonnement; tous voù
draient avoir l'église près d'eux, comme un moyen.de fa
voriser la prospérité de leur commerce. A ce point de. 
vue, protestants et francs-maçons sont dévots. Et c'est 
pour ce motif que le P. LACO:MBE, moins libre que moi, ne 
se joignit pas à nous pour aller à la découverte ~'un em
placement .. 

Le 30 au ma.tin, nous disions la messe dans ma cham- ' 
bre; mon hôte, sa famille et quelques voisins qui avaient 
eu connaissance de mon arrivée y assistaient. Je me 
risquai à leur faire une petite instruction en mauvais 

, anglais. 
Après le déjeuner, le ministre, accompagné de sa fa! 

mille, venait me prendre, et il voulut bien me servir de 
guide el ·de cicerone. Nous noùs rendîmes d'abord à la 
source. La température en est si élevée qu'il.est impos
sible de prendre un bain à la source même. Après cette 
première excursion, nous nous séparâmes, et Son Hon
neur me 90nna rendez-vous, pour l'après-midi, à un hôtel 
qu'il m'indiqua. J'avais refusé l'invitation à dîner, afin 
de pouvoir rejoindre le' P. BLAIS. Un brave Italien, que le 
hasard me fit rencontrer, s'offrit à me guider à son tour 
dans cette secqnde partie de mon exploration. C'était un 
bon chrétien, tout dévoué à l'Église et au Pape. il m'a
mena à un hÔtel tenu, ni plus ni moins, par un Parisien, 
ùn vrai Parisien de Paris. Jl nous servit donc, le P. BLAIS 
et moi, à la parisienne, el ne voulut rien accepter pour 
son dîner qui élait excellent, se disaut trop honoré de 
ma visite et de celle de Son Honneur. Celai-ci vint me 

T. XXVI. 3 
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repl'end'reà ~l'heurè indiquée. M:àls, entre temps, le Pari .. 
sletbfu~avtlit'nfait ;piiteounr. les:rues:~ràcée:s ;déj~,i"omais 
pèn:;'h8.bitées~ 'èt il nOlfs-a.vaitèngagésd'une façoutrès 
éloquenbio;Q. .nous;2-établir dans son, quartier •.. C'était, 
disliib-il,: .noWèititél'ét, -celui de la r~ligion, et; sans 
di,lU~ =aussi, ;.'njoutait.,U,·,tacitement, .c'étaitsoD., intérêt 
à 'lui., Nous"noug.,:hiissâmes convaincre, et, quelques' 
inlltants apr.ès, le.ministre nOllS accordait troisJots tout 
prè~, dé là,. C'étàitsùffisant. fi .n'ëst pas nécessaire 
(Va:~l)il';!à~"RaIif'(t)::b~UCg\1p d4J' tart,ain; . ce, n'est'.pas-nn, , 
payS.~rôpl'èà le:cil.lture;· et'l'a'V'e~r de laviUe dépend 
exclusivement de la réputation, récent~ encore; de sés 
eaux. Mais il est nooessaired'1 avoir un poste,· soit à 
cause des catholiques qui viendront là, Clommè.les antres, 
soigner et ~u'ëri:r leurs 'rhumatismes,. soit ,à cause de nos 
Pères j à qui.il pèut ~tre utile également de venir, dans la 
saison, chercher un adoucisseII.lent et un remède à leurs 
infirmitéS: 
-Lê-dimancne ~8 ~o1Ît,fêtë de saint Albert;p'atrondu 
dioéè~e, j'ordonnais prêtre à Saint~Albert même le 
Fa TB.g_, ·et le soit' 'lilt même jour je bénissais deux 
belles, 'Cloches· que. je. dois 'à la générosité d'un ancien 
condisciple do. diocèse du Mans. J'ai ~ru d~voir., par re
conn:aissati~e, .'Q-OOlmer le donateur; mon ami, vicaire 
gém~l!al de Saint-Albert. Durant mon court séjour au 
chef4iell dùdiocèse, j'ai pU'voir tous tes Pères et Frères 
dlldistrict. Tous se réunirènt près de moi> et nous pûmes 
faire ,eil. commun là petite retraite mensuelle. ' 
,A' Saint-Loûisdù lac d'Oignon, ancienne mission du 
p~ MüŒAND, Une reste plllB que descendraS. Le P.M.É

BER. a pli, cependant" y bâtir une petite maison-chapelle, 
qui,plus tard, senira de maison {l'école. Le P. BIGONESSE 

(1 ) Nous ne garantissons pas l'orthographe de ce nom. Nous avons 
1ü tantôt Dam, tantôt R'anf. (Note -de la Réda'ctio1l.) 
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était venu, de B:attleford, pourme voir, et nous ddm~s npus 
éontenterdern~e apparteJIlent-du P .MÉRËn.' Le lende":' 
main; je m'installai sur onims de :bois.qùi doit ~er~ à la 
construction ile la nouveUè église. Ge fnt 4an~ce' singu
lier parloir que je vis successivement les Pères. Quelques 
chrétiens se . préparèrent à gtlgnerl'Ind,ulgence. plénière 
accordée à mes diocésains par 1e SonverainP~re, à 
l'occasion de ma visite. li y @tgrand'messe solennelle. 
Le chant snrtoutfit sensation; le P. ClOCllIN sut tirer des 
sons très harmonienx d'un vieux violon d'emprunt, grâce 
auqueUes- voOix pnrent se.soutenir... " 

Je constatai chez les sauvages une altitn{le chrétienne 
que j~ n'avâis pas encore eu oc~sion de signaler, et clui_ 
me fit plaisir. Le R. P. SoULLIER, lors de sa visite, fut 
aflligé .avec raison de l'ignorance de ces pauvres gens et 
de leur manque de tenue. A celle époque, ils ne voyaient 
le prêtre qll' en ,passant.; maintenant le prêtre réside an 
milieu Id'eux. D'après le calcul du P. ~ il Y a à la 
mission .de.Saint-Lo.1.1isdulac:d'.Oignon,cent_quatre::,vi!lgts 
catholiques, vingt protestants et un bon nombrè d'infi
dèles. A cette mission se trouve le père de celui .qui 
.donna au P. F AFARD le coup de grâce. Le meurtrier af
firma qn 'il ne l'a vait fait que par pitié, parce qllela victime 
ne po"Q.v~t survivr~.à ses blessures. Malgré ses excuses, 
il fut cqndamné et e.Xécuté. Son père, vieillard malheu
reuxet qui n'avait que ce .senI fils, voulut remercier les 
PP .. BlGONESSE et COCHIN de l'assistance qu'ils avaient 
donnée à son pauvre enfant, soit dans la prison, soit au 
jour de l'exécution. « Quand le ,chagrin envahit Ïnon 
âme, me dit ce pauvre homme, je prends mon chapelet, 
je prie et je sens que mon cœur devient fort. )) li com
munia à ma messe, lui el sa femme. 

Le 5 septembre, nous laissions le P. DAUPHIl'i en charge 
de la mission, et nous partions, le P.MÉBER el moj, pour 

, ., 
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Saint;Rij>1ia;ël,::~mis~fon . des MoIitagnais~ Nous pllmes 
n6ûs'~éndTe lèjourmê'm'él1rèsdu P. LiG6FF~ Admirable 
récep~ion'l Me~se pontificale le lende~ain, communion' à 
peu près' genérale. Départ plus bruyant encore que l'ar
rivée. Le p~ LEGOFJ"'etmoij chacun en canot d'écorce" 

~ .,. .. 
nous rions dirigeons~vers l'He à la Crosse. Staûon au lac 
Vert. Là, il me fallul' soutenir un véritable assaut dès habi
tants, me demandantun prêtreàposte fixe, et un autre 

. poùrlesb~bitants du lacde la Prairie, li ,2,0 milles plus loi~. 
"id'ivâiit llériiblèmen t nionJ ournalsur' mesgen'oux~ en 
canot d'écorce ou en campement, je ne puis qu'abréger 
les détails. J'arrivai à l'île à la Crosse le t3 septembre. 
La réception fot des plus solennelles, et la poudre 'ne ful 
pas épargnée. J'aime à croire que ~ous ces. bons sauvages 
sont sincères dans leurs déma.nstrations. Je fis le sermon· 
d'ouverture de leur retraite; mais les instructions furent 
ensuite données aux Montagnais p'ar le l!. LEGOFF, et aux 
Cris;"'"àall~~la- éhap-elledesSœurs,' par lé P. TESTON. Le 
P. HAPET et moi, nous nous partageâmes les 'confessions 
des Montagnais. Je pu~s affirmer, mon trèsHévérend Père, 
que quand mêm,e la Congrégation, dans notre immense 
territoire du Nord-Ouest, n'eût faitaulre chose que de fon
der cette mission et de christianiser ceux qui la fréquen
tent, elle aurait déjà fait et assuré un très grand bien. 
TI y a un peu plus de quarante ans, il n'y avait pas ici de 
chrétiens, et les premiers Oblats venus à l'Ue à la Crosse 
durent semer dans les larmes et dans la pauvreté; main
tenant la mission compte pIns de ~ept cents chrétiens; la 
mission du Portage, qui en dépend en compte denx cents , , , 
et celle de Saint-Haphaël, près de trois cents. Je doute que, ' 
dans les meilleures paroisses de France, les fidèles don
nentplus de consolations à leurs curés que nos chrétiens 
en donnent ici à leurs missionnaires. Ils s'approchen t 
des sacrements avec la plus vive piété et se montrent 

----ri 
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d'une grande générosité pour leurs pr~tres, à qui. ils 
sont. trop henreux de rendre gratnit~ment tous les,ser;" 
vices. Les chasseurs font toujours la part de la mission ; 
à mon départ, j'ai été ~oi-Jil.ê~e l'objet de la géné. 
rosit~ de ces cœurs reconnaissants. Ds, m'apportaient, 
qui une. assiette, qui une paire de mocassins· celui-ci de , , 

petites, ,boitesd'allume~tes, celui-là un morceau de cuir. 
Une bonne vieille me remet un paquet d'aiguilles, en me ' 
disant: « Mon grand Père, je voudrais bien te' donner 
quelque chose,de plus beau, mais-je ne puis disppser que 
de cela ... » TI fallut m'arracher, bien éIilu, à ce cher 
peuple. Au lac Vert où Je d~s repasser, je vis se renou-' 
veler les instances qu'on m'avait déjà faites au sujet,de 
l'envoi d'un missionnaire résidànt. Après avoir prêché, 
c~mfessé, confirmé, je me dirigeai vers Notre-Dame de 
Pontmain; sur la route, je fis une halte et une courte 
mission à la rivière Coquille. Là, comme au lac Vert, 
j'ai pU,constater le bien résultant de la création de nos 
orp~elinats. Les jeunes familles catholiques d~ ce pay!:?, 
forméês au milieu d'un entonrage protestant et infidèle, 
sont dues à ces institutions; et c'est là la meilleure ré:.. 
ponse aux objections et aux. critiques, comme le meilleur 
encouragement pour le dévouement de nos Sœurs, à. qu 
nos'orphelins doivent l'instruction et la bonne éducation. 

A P~ritmain encore, comme ailleurs, je prêchai, con.' 
fessai, confirmai. Les enfants, bien formés par le P. PA.
QUETTE, firent; de la manière. la plus satisfaisante, les 
frais du èhant. 

Le 10 octobre au soir, nous arrivions à Prince-Albert. 
Le i2, je prêchai et donnai la confirmation à un certain 
nombre de personnès, entre autres à un presbytérien 
converti. Les Fidèles Compagnes de Jésus ayant pu se 
procurer. un l.ocal plus convenable que le premier, le 
cher P. DOHMEA.u a pu transformer leurs classes en église 
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.p~9fiSôite;'ç~!qmmt~rrangef()rt~Pa:rce;qu&je·suis:ainsi 
'di~~èlisé~(ae f 'bâtir;; ~:dtr; :n10iiÎs !:.pour .quélques· années~! 
LTé'ë~lê'des-FidèlësOompa:gôes()btienttoujours les~ùccè~ 

. iesi;ptus~inérités. Les diverses' seetes protestantes s'en 
soilt 'élnties,' et,pour!'oppose1'nne·f.digne· :aux· -progrès de 
l'en'SeigneméJit 'éat1ioliquë~. les~ Presbytériens ont, élevé 
rin:magmtique pensionnat· près.::de notre mission. Mais 
lesbonDèg:Mères~ontinueIitlenr·œuvre,et, à une: séance 
dOl1uéeen 'mon honne1iî', '-j'ai été émerveillé des résul
tâtSJrë;ùë1rit'Pas'~n~fun mélange desurpris&.et de~ie 
sILtisfàctlonque 'l'entendis "unejeune611e' débiter des' 
vers français avec uneexcelleûte 'prononciation et ·un 
pelit enfant de ~ ans environ réciter un morceau de 
prose, 'également"dansla même langue, avec le' plus grand 

. a~lomb. Ces deux élèvessontlesenfants de l'ancién évêque 
îlrotestant de ,Prince-Albert. Ceci donne la mesure de 
l'inutilité du .cri d~alal'me .jeté par les . Presbytériens. 
_,LeI2,a,1.1,p:l.ll.!ill,.enentra~t. ~ la chapelle, je fos tout 
surpris d'yvoir un prêtre à l'autel: c'étaitle P. LECOQ. Ce 
cher Père· évangelise deux futures paroisses, plusieurs 
réserves et d'antres points fort éloignés. Aussi est-il tou
jours en route, au grand mécontentement de son che
val, et ponr lui-même au prix de grandes fatigues. Le 
i3 octobre, je prêchai à Saint-Lanrent, j'y assistai à qne 
grand'messe, je confirmai,' eUe >lelldemain '1i6ûs-iaisions 
la retraite du mois. Plusieurs Pères's'étaÎent r.éunis ponr 
œtte circonstance et pour me voir. J'étais entouré des 
PP. FOllIDIOND, TOllZE, PAQUETTE, MOULINS; LEcoO, DoM";' 

UAU et du F. PIQUET.-· . 

Le 2!, après un voyage que la neige rendit pénible, 
j'arrivais che!' nos Pères de Qo' Appelle, où je reneontrai 
le R. P. LAC9l1BE. Deux juurs après, j'étais il. Régina, où. 
m'appelaient' des . affaires importantes • .Je fus aidé dans 
mes négociations, pour la 'revendication de nosdroits, par 
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le P.,LÉDuC, que.j~avais appelé à mon aide. D~I~<nuit 
du'28;au290etobre, .nous partions,. lui poprCalgary,.et 
moi pour Saint~Boniface,'o1),farrivai dans la nuit du 29 • 
Reçu par Mgr TACHÉ avec là plus granae bien.veillance, 
j'arrivai j~8te à temps po.ur voirIe feu Pfendl'eà uIJ,6'des . 
cheminées de l'aI'chevêché.Grâce à Dieu et au F. ~EAN, 
on en eut vite rais cm ; mais l'émoûon el le mouv.ement 
qu'il dut se donner fatiguèrent M~ l'Archevêque, ,déjà 
souffrant. 

De Saint,,:Bonifac~, j,e me f~.ij,drai à Qttaw.apour y traiter 
avec legou!ernement fédéral ~es~es, que- j'aid_éjà 
traitées aveo Je gouv6fneD,leIlt loca.l. 

A 

, t VI'f4\L, O. l'Il. 1., 
Ev~q.u~ ~ Saiut.AUlert. 

PROVINCE DES ÉTA.TS~UNIS. ,r 

TEXAS. 

LETTR.E DU R. P. MUnR.TEL AU R. P. !rIA.RTINET. 

Eagle Pass, le 24 mai ~887. 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRÉ, 

Le R. P. Provincial me presse inslamment de rédiger 
un rapJtort SUl' le jubilé que flOUS avons .prêché pendant 
les mois d'août, septembre, oetobre et novezn.bre da 1886, 
à des populations mexicaines, très pauvres, saDs prê~, 
disp~ersées dada les vastes r~gions de rt;lue~t du Texas, ~t 
que Mgr NÉRAZ, évêque de S~n ... AntQnio, voudrait tant 
confier aux Obla.t~. CQmment vai~je remplir la tâche 
qu'on m'impose? Je n'aï jaQlai3te!11,1 u,ne plume. Si je 
n'ai PSls le talent d'intéresser, l'obéissance sera mon ex
cuse. Je ~ais .;Ione, ~j vous levoule~ pien,· vous f@'e par- ,~ 

courir en esprit plus de 1000 w.illes et vous dire en même 



.. ~ ... 

- 40-

teIDpsquelque chose de ce que nous avons vu, . de ce que 
Jio~~;:avons .. en:tendu, et. pa.r-dessus .. tout des merV~,illes 
~iî~ii a pluRliPèrè des miséricordes d'opérer par notre 
m~ist!3I'e.· . 

. l'oyageau paysdes Commanches. -Le 9 aodt, la loco
~~tive fait entendre son puissant coup de sifflet de chaque, 
soir"letraiu d'Eagle-Pass se met en marche et emporte le 
R.P. REPISO, de notre maison de Brownsville, et votre hum
ble servite~r. Avant la fin de l'année 1887, la voie "ferrée, 
surJ~quelleIlous voyageons, doit avoir son terminus à la 
ca:pitàle:duMiexiquê~::et:dès, àp-résent·elle met les voy a'; .. 
geurs, à 33 milles d'ici, encorresponda~ce avec le Great
Southern-Pacific, et par là même avec tous les grands 
chemins de fel'des États-Unis. A deux heures du matin 
nous prenons place dans un magnifique- wagon de la 
grande ligne que je viens de nommer; et le train express, . 
allant à San-E'rancisco, la grande ville de l'Ouest sur le 
Pacifiquè, à i786milles d~ici, nous emporte à toute vitesse. 

'Cette"conrsevers l'o.ccidentau··milieu des-ténèbres de 
la n.uit,sur.deux immenses rubans de fer, me rappelle 
une aulre course bien autrement mémorable et impor
tante pour moi. Je l'ai commencée, il y a déjà plus d'un 
demi-siècle, dans la région de l'ordre surnaturel et divin, 
avec l'obligation formelle de vivre sans cesse de lumière, 
d'espérance. et d'amour, de retracer en moi la vivante 
image du Verbe de Dieu fait homme, et d'entrer ainsi en 
possession de l'Infini, de l'Éternel lui-même. J'arrive au 
terme de 'ma course, et que suis-je, hélas 1 nonobstant 
toutes les libéraliiés divines? 

Tandis que mon esprit se livre volontiers à ces pensées, 
qui le font tour à tour monter jusqu'au ciel et descendre 
jusqu'au fond de mon néant, nous traversons 110tre mis
sion de Del Rio ; un peu plus loin,. la rivière du Diable, 
affrèuse, à ce qu'on dit, Comme son nom l'indique. . 
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Le- jour arrive enfin et nous tire de nos méditations. 
La :vapeUr nous emporte à travers un imménse désert. 
Pas un arbre nulIe part, pas de végétation, pas un être, 
vivant; pas même un oiseau, rien' que des masses de 
pierres, des rochers énormes qui sont entassés eil , ~on
tagnes.·· 

Sur un parèonrs de 50 à 60 milles nous côtoyons le Rio 
Grande, faisant des tours et des détours sans nombre, 
deux fois sous ~e longs tunnels, souvent aux bords de 
précipices affreux, à {OO mètres, à 200 mètres et plus, 
au-desstisdes eaui:dugrand fleUve. Si le traiq.déraillait, 
adien à la 'vie, messieurs les vo~agellrs: nous péririons 
tous en un clin d'œil. Le conducteur le sail, et nous avan-
çons lentemènt. . 

Au milieu de ces bancs de roches nous passon~ par
dessus la rivière Pecos, aux eaux de source on ne peut 
plus limpides et poissonneuses. Ce nom nous rappelle 
une ancienne tribu indienne. Plus loin nous courons à 
travers des. v'allées brûlées par les ardeurs du soleil. 
Quel affr-eux pays! Il est tout à fait inhabité et 'inhabi
table. On n'y trouve que quelques rares maisons pour les 
employés de la ligne. Une station du nom de Lozier me 
rappelle Notre-Dame de l'Osier, berceau de ma vie reli
gieuse. Que de souvenirs! Il Y avait là vingt~cinq No
vices au moins qui sont devenus Oblats de Marie Imma
culée, il y a déjà plus de tr~nte ans de cela. Qu'est devenue 
cette troupe d'élite? La mort en a fait arriver quelques-uns 
au sein de la gloire. Qu'ils sont heureux t Ceux qui restent 
encore travaillent dans la vigne du Seigneur en Europe, 
en Asie, en Afrique, en Amérique. Que le Tout-Puissant 
nous rende forts comme des colonnes de bronze et nous 
donne à tous la persévérance finale! 

A deux heures après midi, nous descendons du train. 
Un jeune Mexicain de seize à dix-sept ans nous attend. TI 
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\!Ïeriflà:lous lesjoÙfSI&: la inêmehe:ure chertilierdamalle. 
. Sôn<père,uQu.s: a enYoyésa"pllts<beU~voiture aveC:F;deux 

!:~~. 
b6ris"ehev~uxet',1uha 'défendu~noùsfail'e payer; 
55;niillesnoo_s:sép~rent encore !lu t~rmede no~ voyage: 
enloute,vite~ 

Jusqu'àla nuit nous traversons des pays bien beau:x;. 
Îl'Y '8-' des sites·' vrahnent· 'encbanteùrs: 'des vallons ,de 
toute heauté, de vastes plaines au sol très riche en appa
rence, ~t parla ut" aux ~quatrepQints de l'horizon, à cles 
distaneespluS' ou,·:moins eonsi,liéfabl~s, d.es., , montagnes 

'. ':'~seâDp·éès,,::auxi~or:lneà:leS'plus •. 'Yal'iéesf:le$,ph~_~fantas"!' 
tiques, de tours, de châteaux forts, d'El camps· retranchés; 
de forteresses en ruine... mais presque eOIQplètement 
dénudées. On y voit quelques plantes gra&sesouligneuses 
bien rares et .tontes rabougries; ~ien de plus. Le cielyest 
excessiv~ment pur; trop pur; li n'y pleut pre!,lqueja,mail:J' 
Et à: quoi bon le ciel le pl~s riche !:lans la pluie du ciel 
pOUl' Je féconder t . 

·A;·une.:heure avancée delanuit,noQ.Sl'ellCOnWons trois 
misérables'huttes da pauv~es Me~icainl3. Ils nou.satteudent. 
L1un d'eux est alÎéà la cha.sse, a tué un daim, en a 
réseryé les ~eill~ers orceau~, et nous trouvons là 
une .l,'éfection c~pie. et une hospitalité cordiale. Quelle 

agréable surprIse Qll~ le bO. n Dieu rende nu centuple 
à nos charitables hôtes ' 

On change de cbevux et nous voilà de nouveall en 
route. Âu point du j r, l'aspect du pays a tout à fait 
changé. Le.beaucercle de montagnes, à l'horizon, a dis .... 
paru.Vers les cinq heures du matin nous entrons à Fart
Stocktan. Nous traversons une petite rivière, la mer .. 
veille et la richesse de l'endroit. Elle jaillit de mille 
sources, notamment sous la calhédrale et SOIlS le palais 
de justice. Ses eaux un peu saumâtres courent au loin 
dans des canaux creusés de main d'ho~me, et vont 

arros~r,des champs de blé, de~aïs,: de. haricots, de pas,~ 
tèques, ~em~ons,Ae cit,ron,illes,etc. . .~ 

J~ai ~ommé la cathéd~ale-: .}lonrquoi? Il n'y a jamais. 
en ici d'évêque ré~idant,ni.de vic~~e apo~tolique; et 
il n'yen aura pas de longtemps. En i880,n~ke ~egretté 
P. VA.ND~ERGRE m'enyoya àGorpusGhristi poorassister 
le Vicai.t'e apostolique l~ j~udisaint, et,auretonr, apporter. 
les Saintes Hui,les • .or ,à ;Çett~o~caslon, feu M5~ MA.NUc! . 
nous:racontait:pourquoion avait voulufonderun 1l0uvea1:l. 
vi~iatapostolique dans l'ouest du Texas. li plaisantait 
quelque peu;, .et il ajol,ltait::. «Gela ne seiera p<Ls. ___ Ce n'est 
pas encoreJetemps.» Sa Gr~deri~~~aitparfaite~~~t ·~ai~ 
son. Néanmoins, sous l'impÙlsio~ de e~tte:idée, un prêtr~ 
très acti!, alors chargé de cette vaste mis~oo, bâtit là une
église, dit~ la cathédrale du futur vicaire apostolique. Ca
thédralepauvre, s'il en fut jamais 1 Elle esi toute récen~ 
et elle tombe déjà en roine. Qui pensera jamais à la 
réparer? Personne assùrément. NQus nous attendions à 
trouver là unepopula~ion con!3idérable~ -et ce.n'est pas 
même 9n petit rancho oti nous puissi9US nous a:rr~ter. Il 
y a; il est- vrai, un bon nombre de maisons, mais elles 
sont vides. d'habitants. 

Cette partie du Texas porte le nom d.e Commanches ou 
pays des Gommanches, terribles Illdiens, tribu de bar
bares, ae voleurs, d'assassins impitoyables., longtemps la 
terl'~ur de ces contrées. En cons~quenc.e, le gouverne
ment des États~Unis y avait établi une garnison de quel,:, 
ques centaines de soldats poor la protection. des citoyens, 
et naturellement cela y avait attiré un certain nQmbre de 
familles; Maintenant U n'y a plus on sauvage; le poste 

. est devenu: inutile et on vient d'en retirer les hommes, 
il y a quelques mois. Voilà. pourquoi tout le monde a 
déserté la place. li n'y.reste plus que cinq ou six familles, 
qui probablement finiront par partir elles aussi. Et 
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. COl1lmètoute's'lesc:·malsons'; ;ne.sont, mnrailles;et toits, 
'qtiède; la bone sèche,,·en·,peùd~' temps tant- sera ,balayé 
par: le;; vent:êt ]à 'pluie;'Que restera;.,.t-n: alors dé- Fort
Sto,èktori7Son grand~'i1om,'avec son; beau palais de jus
tice :tout en pierres de taille, au mÜieu du désert, pour. 
rétonnemént des rares voyageurs. , 

. :-'VoiCi'unvéri~ableaIÎli dés prêtres, qui vient'au-devant 
de nous avec sa plus belle voiture, pour nous c'Onduire à 
amiDes plus loin, sur son beau rancho où nous allons 
dlJJ?-nernotre première mission,. à 322 milles, ou {{)7 li€ues 
•. ' "'f" ;l:'. '. •.•. 

·4~à;glê.pass:~:"~·, approchant,' 1;10US, apercevons; den.x 
lignes dé,' peupliers" élancés·,. vigoureux et lrèsverts. 
ComJll~ celarécréeagréable~ent là vue, après avoir 
voyagé dan! le désert aride 1 Notre conducteur les a 
p1antés .lui-même le long de deux canaux qui conduisent 
Peau s'or,sa grande, ferme. Perm~ttez-moi de vous dire
nnmot de cet homme: nous n'en trouverons pas un autre 
comme lui sur notre chemin. 
C'esLun,e~cèUentcatholique" à la foi.vive~.au cœur 

d'or, -plein ·de respect et de dévouement pour ceux qui 
sont revêtus du caractère sacerdotal. Le prêtre est bien 
pour lui l'amba~sadeur de Jésus-Christ, son vrai repré
sentant sur la terre, plus grand que les princes, que les 
rois, que tout ce qu'iJ y a de plus grand dans ce bas 
monde. 

", Ila fait ses deux jeûnes du jubilé et celui du 14 août 
a vec un seul repas; sans rien prendre absolument ni le 
matin ni le soir,. pas même une tasse de café ou de thé. 
Nous lui avons fait observer qu'il pouvait très bien,sans 
rompre le jefine commandé par l'Église, prendre quelque 
chose comme nous. Il a simplement répondu: (c Un vieux 
pécheur comme moi a besoin de faire pénitence aulre
me,nt que vous. Il N'est-ce pas beau pour un vieux soldat 
qUl a passé' près de vingt ans dans les casernes sans voir 
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un prêt~e? Sa nombreuse famille partage, ses noble~ 
sentiments pour nous et semble n'avoir qu'un souci, celui 
de ne pas l'lous- traiter' assez bien. Que ne rencontre
t·on le même esprit de foi dans tous l~s" cœurs catho
liques! 

Il y a là un certaiu 'nombre de familles mexicaines 
groupées autour de la ferme pour la cultiver; A chacqne 
d'elles le propriétaire fournit une habitation convenable; 
des terres, tout ce qu'il faut pour labourer·et l'eau pour 
arrose/-'lt moyennant· un quart de la récolte principale.' 

C'est au :milieu de cette population 'que nous ouvrons 
les exercices .du jobilé~ Nous avons pour appéler aux 
offices une cloche de 500 livres en-rlron, et pour chapelle 
un édifice, nullement modèle d'arehitecture" mais plus 
grand qu'il ne faut pour contenir tous ceux qui peuvent 
venir •. L'assistance est nombreuse. Naturellement, -le 
jubilé, ou la grande Jl!iséricorde de Dieu, fail le sujet 
. de la première instruction': il leur offre à tous le pardon 
le plus généreux, le plus complet; le plus parfait pos-

.. sible .•• D,ès le premier jour, teut ce peuple se m~t en 
mesure de 'recevoir les trésors de grâces qui lui sont 
offerls; les travaux des champs sont presque univèrsel
lement suspendus, et toute la journée il y a du monde 
dans la chapelle. 

On nous apporte en abondance des pastèques, des 
melons, des œufs, des poulets, etc. Chacun tient à nous 
faire son cadeau. Presque tous expriment le regret d'être 
trop pauvres et de ne pouvoir nous offrir un peu d'argent 
pour notre voyage. Ils ne peuvent plus en avoir depuis 
que les soldats sont partis. 
. En vérité; il serait bien difficile 'de tr-ouver des gens 

mieux disposés. Jamais, 'disent-ils, nous n'avions en
tendu des instructions comme celles que vous nous 
donnez. Ce n'est pas qu'ils aient trouvé en nous de 
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t~*d$, .O~tèÙrS·;r;inaîg;inousl~urprêêhionB' les-grandes 
ve~ités. :Ds.ecoutènt très :attentivement, ;prientœaucoup~. 
etla.'gràeèipro'dûit:én. ~tl~des effets· admirables.· Tous se 

. sont'approchés:des' sacremen1s" et, selon lesappareiiees, 
avec d~excellentes.dispositions. A peine s'il en est resté 
une;demi-douzainequi ne se soient pas confessés. Beau- -
COup' d~entre-em: cépendantnel'avaientpas fait depuis de 
bien longues annéeSiOtl même ne . l'avaient jamais fait 
dU'tout.n y a'-eu:cent qnatre-VÏDgt-dem: communions. 
·'Au'ntoment:des.adieux, . ils . pl~urent pr~que, •. tous" 
IIiêm~, les'ih~mmes •. Us voudraient tant nous :faire.pro
mettre de revenir. parmi eux t C'at si triste d'être ahan-_ 
donnés t C'est si redoutable, apres cela, de lllourir sans 
l'assistance du prêtre t . 
.' Le t8 aodt, vèrs les trois h~res du. soir, nous parlons 
pour .le ranehovoisin, à 9 milles d'ici, en suivant "les 
lougsdétours que fait la route. Notre hôte et letroi
sièinecde:ses fils'nou~servent de cochers.-Ghemin~faisant, 
nous confessons trois malades, nous' baptisons un enfant 
en -danger de mort, et nous visitons un petit oratoire 

. pl'ivé~ fort propre, dédié à saint J(lseph, où quelques 
_bo~nes pers~nnes aiment à se réunir pour prier en
-~ble, faire quelques lectures édifiantes, et ~encourager 
réClproquemeQt dans la pratique du bien. 
~ Dès notre arrivée dans ta nouvelle looaüté, n.ous des

·tendo~~ chez le principal d'eS trois propriétaires de 
~'endrolt, et après avGÙ' jeM un coup d'œil dans la grande 
-salle 1f:Ui j:va Mus servir de chapelle' et où nou'S allo11s 
-ouvrir les éxerclCês de 'notre seetmde petite mission, oous 
c~n:'menço~s sans retard lesviS'ltes àdomicî1e. Les gens 
bOU~ paraIssent ici moins bien disPQsés que dans le 
?ancho ~ue nous veuoDs-de quitt-er. Ils·sont moins ouverts, 
plm frOids, plus réser~. Nous -entendons même des 
paroles de lnauvais angure. D'ailtres prêtres sont venus 
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là avant nous, et ils ont échoué. Ils n'ont confessé presque 
personne... quelques femmes, et encore en . bien. petit 
nombre. Le 19, à huit heuresdu'matin, IMnodestemission 
commence par la sainte n'lesse, sous latout~-puissante 
protection du Sacré Cœur et sous le pa:tronage dé p.otre 
Immaculée Mère., Si [)ew; pro nobis, ·qùi8cont,.a nos l' Qui 
pourrait lui résister quand il frappe vigotll'ellsement à la 
porte des cœurs? Nous ne sommes rien; nous sommes, 
hélas! encore moins que fien, mais nous venons avec 
foi, in nomine Domini, et par nous il plaira au Seigneur 
d'opérer des merveilles en faveur de ces pauvre~ dêltiiss~s. 
En ce moment les trois villages,.. qui n'en forment qu'un 
en réalité, sont déserts. TQute la population, hommes et 
femmes, enfants et vieillards, s'èst portée vers nous. La
chapelle est remplie comme un œuf. Un grand nom
bre de chiens avaient pu se faufiler dans l'intériêur ..• 
Foris ~anes. Jamais ils n'avaient reçu tant de vigoureux 
coupsdepied. Ils montrent les dents,hurlent sans cérémo .. 
ni~ G~est inutile, pas un rie restedéaans~Irll'yapalrassez 
de plaee~ La foule se presse, én dehors, aux trois· portes 
et à la . fenêtre de l'apparteIilent, dans l'attitude du res
pect le pllls profond, avide d~entendre la parole de Dieu. 
Pendant les neuf JOUfS que nous passons là, le concours 
ne dimjnue, ni le matin, ni le soir. Personne ne reste 
aufoyer, pa-s même les mères avec leurs plus jeunes 
enfants. EUes tâchent au moins de se mettre aux écoutes 
près d'une porte, afin de pouv{)ir saisir cequ'on dit au de· 
dan-s. Bien pIns, tous les jours de la mission sont comnm 
autant de jours de fête chômée~ Personne ne travaille. 
Pendant toute la journée il y a du' monde dans la cha
pelle. On prie en parlic,?lier, on prie par petits groupes, 
on chante en chœur. G'~t tout à la fois bien beau et 
bien édinant. Le mouvemenLreligieu~ ne se ralentit 
pas un instant; loin de là, il augmente jusqu'à la fin. Il 
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estadm~rilble', prodigieux' •. Pour moi, je n'en puis douter, 
'led()igt:de'Di~u est là. . 
·N~tilr.ellement, les.neufjours que nous passons. au mi

lieu ~e:ce pe1:lple 'sont des jours de .travail' considérable. 
Nous n'allons jamais nous coucher avant une heure du ' 
matin; SOUvent même il est deux heures avant que nous 

' poissions' allerpretldre un peu de repos.' Pe1:1 de per
sonnes restent sans 's'approcherdu tribunal de la péni. 
tence, et il faut de toute nécessité donner bea ucoup de 
temps 'à 'èesâmes' si bien disposées. 

,Partout' O.ùnolls passons, nous donnons laëhasse aux 
concubinail'es ·pubHcs.C'est un état <le vie par trop fré. 
quent dans ces ma~heureux pays. Et cependant il n'y a 
pas encore un an qu'ils sont sans prêtre. Si nous avons eu 
la consolation de réussir à corriger chez quelques-uns ces 
mauvaise§! mœurs, nous avons aussi échoué plus d'une 
fois. Le Roi des cœurs et des volontés nous a fait sentir la 
vérité de sa parole: S2'ne me m'kil potestis facere, et nous a 
forcés par là même à mettre en lui tonte notr.e confiance 
p0!ll'.c~e7succès. 

Pen.dant' tout le temps que nous avofls passé là, nous 
:p:~Y.Qïî§:pas ces~é de recevoir force . cadeaux en nature. 
Si: cM pauvres ,Mexicains avaient de l'argent, ils nous 
enre~pliraient les poches, mais ils n'en ont pas. 

Le maître principal du rancho, chez qui nous logeons, 
est ~bsent. II est .allé avec quatre de ses fils conduire 
qu'èlques centaines 'de vaches sur une propriété qu'il 
vient d':acheter. Le voilà de retour . l'avant-veille de la 
clôture du jubilé. Sa femme, qui a pris le plus grand 
soin de nous, craint beaucoup qu'il ne refuse de se con
fesser. 11 y a si longtemps qu'il ne l'a fait 1 Le lende
maiu au soir, il se présente le premier au tribunal de la 
pénitence, et il yest suivi immédiatement de cinq de ses 
enfants: quatre garçons et une grande fille; et le jour 

- 4:9-

de notre départ ils reçoivent tous ensemble lepa~u des 
forts. Quel motif de joie solide pour cette famille! Ils I?-0us 
ont donné l'hospitalité, et nous leur donuons la 'Paix de 
l'âme avec le Roi de gloire. '. . . , 

Un jour, on m'appelle pour confesser une .pa~:re 
vieille de quatre-vingt-dix ans qui a failli se tuer en 
tombant d'un~ charrette 1 Quelle foi et quelle résignation! 

Le le~demain, 1e P. REPISO' lui a port~ la sainte com
munioll. Partout où le' Saint-Sacrement. doit 'passer, les 
chemins sont unjs et balayés. 'Comme toute la popula
tion était là réunie pour la seconde messe,. tous ont 
accompagné SA' DIVINE MAl~STÉ,·ponr Parl,er leur ,lan:.. 

. gage, en pro'cession, une chandelle à la malD, ~n prlères . 
et dans le plus profond recueillement. Comme c est beau 
et chrétien 1 Quelle honte pour <les catholiques préte~dus 
civilisés, éclairés, qui laissent les -rues libres au sca~
daie el à l'impiété et veulent défendre au Maitre de l'um-
vers d'y passer ~vec poi:npe f . ' 

Nous avons 'distribué dans celte localité 320 commu-
'ns T-Iuis nous sommes part~. Dien seul connait toulle 

nlO 't" - . Il l' . 'té bien qui s'y est fait, mais il est considérable. eut e 
bien davantage, si nous avions pu prolonger ~n ,peu 

lus notre séjour. Nous partons au moment ou 1 en
~housiasme religieux est à son comble! Que la sépa-

. ration ~si pénible! Pauvres gens! Si vous aviez vu ces 
chrétiens se regarder avec ~istesse et pleurer comme 
des enfants 1 Si vous aviez entendu les sanglots de la 
foule qui se lamentait avec amertume, en dis~nt: 

« o sainte Mère de Dieu, qu'~llons-nous devemr? Jusques 
à quand serons-~ous donc des br~bis sans pasteur? Et 
s'il faut mourir, qui nou~ aidera à .paraitre devant le Juge 
supl'ème?» Voilà ce que nous voyons et ce que nous enten· 
dons pendant que chacun se presse autour de nous pour 
nous baiser la main avec effusion, et nous dire un der-
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nièl' (iiiil!u. 1( MerèÎ 'Pt)ùi,t~ùt le bien qùê "OU!! nona t\vez 
fâit/;: Que)tntre Seigneur et sa saÎntè l\tè'rè'vqüs âCtom
paguènt partollt ... Priez pour nollS. b ~ti!sî à tendre lé 
cœur le plus dur, à vous arracher des larmes. , 

Un tjoyàb~' à t~l'll>et~ le dJsert. -li -ya dans le premi.er 
-r;incho qU'e nOUS avons évangélisé un Français, bon 
catholique, 'très l'espeètuéùx, dèvoué et gèn.èreux pour 
les prêtres, chose bien rare parmi les quelques Français 
qu'on rencontre dàns ces pày'S lointains, Où ils ne sem
blent venir que pour se perdre. En genéral, leurIoi n'est 
pa'Séelttirêe; ils 'VÎventd'fibord da~s la n~gl1genee dé teürs 
devoirs religieù:x, et finalement ils se laissent emporter 
par le tOl'r~nt de l'illùèpendanee et de l'impiété. Celui 
dont je vous parle est une des nobles exceptions à la 
règle. C'êst 'On BasqUé, pas très' grand; solidement bâti, 
venu atl" Melique à l'âge de dix-huit ans. Il en a cin
qu'ante-sil'. rnaintetlant, et il est ~arié en 'secondes nOCes 
à une Mexicaine deux fois veuve. Le premier mari de 
celle-ciétaiiMexicaill, il est mort; le second étaitIrlandais, 
il 8 été assassinè ~ et tilaÎntéliant elle n'est pas mal fière 
d'être mari~e à un Ftan'Çàis. Après avoir été tous les deux 
très fidèles à tous les exèrcices du jubilé, le mari s'est 
gracieusem~nt offert à i10US transporter, g'l'atis pro Boo, 
au ranch a voisin, ~ 55 milles dans la direction, du nord
ouest. 

A l'heure fixée pont le départ, notre cher compatriote, 
accompagné de sa femllle, qui veut être de la partie, est 
là avec {ilQ belle ~oit\lre à quatre places, un grand char 
couvert de toile et tiré par deux magnifiques mules amé
ri~aiMs. 

Un long V'Oyage se:m.hle à nos cùnducteurs un .jeu, 
une ~istraction, et ils savent à merveille le rendre 
agréable. Dans la circonstallce présente rien n'est épar
gné. Ce grand cbar n'est là que pour porter, avec nos 
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'petits bagages, de l'eau et tout ce qu'on a pu se pro
curer de mieux en fait de provisions, èar nous ne trou
verons absolument rien sur notre route. 

Ainsi pourvus de tant de bonnes choses, nous, nOU8 
enfonçons gaiement dans le désert, et bientôt nous 
voyageons un peu à l'aventure, car notre coniplaisant 
cocher n'est pas du tout certain d'être dans la bonne voie. 
A onze heures de la nuit, nons faisons balte sur le grand 
chemin. 

Après un excellent souper, nous allons ,nous mettre 
au lit, et'un très bon lit"ne vous déplaise. Notre ami , 
a voulu nous causer cette agréable surprise~ Pendant . 
qu'on prépare le souper, lui descend tout ce qu'il y 'a " 
dans la voiture, y met un matelas, des draps, ~?S cou
vertures, des oreillers: rien n'y manque, et moins que 
tout le reste, l'air pur du désert. Le matin, dës la 
pointe du jour, n!;ms sommes sur pied, et en avant: 
nous tenons le bon chemin. Les chacals nous égayent 
quelqu~s instants. Ils sautent, tournent, retournent; s'ap
prochent, s'éloignent, gambadent de mille manières, en 
hurlant de toutes leurs forces, et en aboyant presque 
eomme des chiens. Qllel vacarme 1 Ils dansent saos doute 
une 4e leurs danses favorites, à une petite distance de 
nous,pour clol'e leurs réjouissances nocturnes. 

A neuf heures, nous nous arrêtons pour déjeuner. Un 
instant, et nous voilà en présence d'un grand feu. Des 
profondes ,cachettes de la voiture on voit sortir dn thé, 
du café, des volailles, des fruits.f-~s gelées et toutes les 
provisions dues ~ la prévoyance et à l'affection réunies. 
Un voyage, dans ces ,conditions', tourne à la partie de 
plaisir. Mais une fois n'est pas coutume. 

Chemin faisant, on nous raconte plusieurs parties de 
ebasse fort intéressantes. La Mexicaine, qui est là aveo 
son mari, est une vraie Diane chasseresse. Elle voit fort 
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loinet;tire tr~s Juste. Une fois elle a tué un ours, non 
loin de l'endroit où nous passons. Il y en a 'encore 
qu~lques-uns dans le pays, ainsi que . quelques lions sur 
les montagne·s. 

On nous raconte aussi plusieurs histoires de Comman-
, ches; nous apprenons qu'ils ont commis des atrocités. 
Enfin, nous avons eu, chemin faisant, une messe chan
tée par notre compatriote. Avant de quitter la France, 
il avait appris, dans sa jeunesse, au pays des Basques, 
à ~hanter la mes,se, les vêpres, etc. Comme il a beau
coup voyagé , il a conservé l'habitude de chanter 
des airs d'église par dévotion, et p'eut-être aussi un 
peu pour tuer le temps. Il n'aurait pas osé chanter 
devant nous; mais sa compagne, qui en est fière, l'a 
joye~sem~nt dénoncé et il a dO. s'exécuter. li a pu . 
oubher quelques notes et en ajouter quelques autres; 
néanmoins nous ftlmes très agréablement surpris de 
retrouver ici c~ « souvenir de la patrie absente ».' 

Notre heureux couple a encore voulu profiter de la 
mission, et après avoir passé quatre jours au rancho 
avec HOUS, il nous quitta avec peine. Que Dieu rende au 
centuple à ces braves gens le bien qu'ils nous ont fait. 
Nous avons parcouru 49 milles sans rencontrer ~i une 
maison, ni un voyageur, ni une goutte d'eau, ni un arbre 
où l'on puisse se mettre à l'abri des ardeurs du soleil ni un 
oiseau 1 Si jamais un Oblat vient à desservir ceS mis~ions 
il pourra' méditer à loisir dans la solitude. Enfin nou~ 
arrivons e~ face de Saragosa, grand nom qui nous rap
p~lleune cl~éeélèbre d'Espagne; mais ce n'est qu'un petit 
Village, aS~ls dans une immense plaine qui s'étend à plus 
de ~o milles vers le nord, jusque dans le Nouveau
Mexlque~ Là, paissent péle-mêle des milliers de vaches 
de bœufs et de chevaux. Depuis quatorze ans, on n'a pa~ 
vu une sécheresse semblable à celle qui désole le pays 
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en ce moment. Aussi, sur un parcours dé tO â: 1 i milles, 
le long d'un ruisseau, il y a, dit-on, plus de deux mille 
vaches mortes. 

Nous arrivons le 28 aoftt, samedi, à la fin du jour. On 
nous a recommandé d'aller chez~. X. Nous ignorons' où 
est sa maison et nous allons donner, sans le savoir; chez 
le shérif du comté, chargé en même temps de faire la 
police et .de percevoir les impôts. C'est un Américain 
catholique, bel homme d'one cinquantaine d'années, 
avec une longue barbe toute grisonnante. Je vais, à lui 
pour avoir quelques inform~tioQ,s. li me répond avec 
assez dé froideur: « Je ne suis pas"celui que vous cher'
chez. Si cependant vous voulez' descendre chez moi, ' 
vous. serez les bienvenus, et vous pourrez rester aussi 
longtemps que vous le voudrez. 1) Pendant qn'il s· entre
tient avec moi, la femme, une Mexicaine, s'est appro:" 
chée de la voiture et a dit au P. REPISO : « Nous ne 
sommes mariés que par l'officier civil. Le prêtre' s'èsl 
arrêté de~x fois dans notre maison, mais lui n'y était 
pas, il était absent.» Je remonte en voiture' pour aller 
chez l'Américain que nous cherchons. Alors cette femme 
et cet homme nous disent avec une certaine vivacité: 
(! N'all~z pas chez lui. Gardez-vous en bien. Il est absent. 
Sa fille est seule à la maison, et la pauvre enfant ne peut 
pas vous recevoir. Non seulement lui n'est pas catho
lique, mais il est très ennemi des catholiques, etc., etc.» 

Que faire? Il faut pourtant passer la nuit quelque part. 
J'aborde de ~ouveau le shérif et lui parle en secret.,Jè 

. lui expose la difficulté dans laquelle nous nous trouvons 
et le presse fortement de se marier. Nous sommes des 
envoyés de Dieu, et sa bénédiction doit entrer chez lui 
avec nous. (! Je ne puis pas présentemen~, répond-il. 
U y a des obstacles.insurmontables.l) C'est un prétexte ou 
une illusion. Je le presse de toutes mes forces par tout 
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ee que la foi nous':offre de pIns consolant'et-de plus ter-

, ribl~.LecoDll>at ne' dure. pas,plqsae ·cinqo1lisiXlirii~utes. 
La victoire reste au 'J'out-Puissant. Notre homme répond: 
(c Eh bien.! o~i, je le ferai.» Alors nous descendons chez 
lui. Il n'y avàit pas dans tout le village une autre maison' 
où nous pussions loge.r. Soit effet de la lutte contre lui:. 

. même, soit par Buite de la perspective .de bon~ur qu'il 
entrevoyait, une fois le devoir accompli, il fut malade 
d'émotion durant trois jours. 

te mardi suivant, la cérémonie de mariage eut lieu à 
la:'sainte messe, en présence -de tous les:;habitants', du 
rancho: Après cette ~éparation pubUque du scandale 
donné, la femme était au comble de la joie, le marim~a 
fort remercié, mais il aurait été encore plus content, si, 
à l'e:lemple de son épouse, il avait mieux' su profiter de 
la grâce dou jubilé. 

Dès que nous sommes installés, nous courons faire leS
vi'sites à domicile, afin d'avertir les gens de venir à la 
messe le lendemain. . . -

Le R. P. MALMARTEL raconte ici par le menu les luttes, 
tantôt victorieuses, tantôt impuissantes, que le missionnaire 
est obligé de soutenir pour ramener à la sainteté du mariage 
des populations qui ne la connaissent plus. Puis, il termine 
ainsi le compte rendu de cette mission: 

Nonobstant quelques échecs, la mission a été très: bien 
suivie et a fort bien réussi. Tous ceux qui pouvaient. se 
confesser, sans passer par-dessus de grands obstacles; 
l'ont fait. Nous avons distribué 7t communions, et nous 
voilà dé nOUveau én route pour aller faire l'œuvre de,Dieu 
ailleurs. 

Le t or septembre, après dtner, à deux heures trente 
minutes, nous montons dans la voiture du shérif qui 
Teut bien nous conduire lui~même au rancho voisin. Six 
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-cavaliers, montés sur d'excellents coursiers, troUent . 
en avant et ,nous forment une escorte d'honneur. Le 
nombre devait en être plus cOUf;lidérable; plusieurs ont 
manqué~ureDdez-vous: nous som~es partis plus t4,lt.qu'il~ 
ne s'y attendaient. Plusieurs familles DOUS suivent. Nous 
voyageons ainsi durant 5 milles à travers la magnifique 
plaine, ayant à l'horIzon devant DOUS des montagnes pit~ 
toresques qui font le plus bel effet, sous un ciel parfaite~ 
ment pur et avec une chaleur tempérée, bien moins 
intense qu'à Eagle-Pass, Rio Grande City ou ~ronwsville. 

A notre arrivée à l'Indio, le principal habitant duran.
cho, un bon catholique mexicain, s'avance solennel
lement au-devant de nous et-nous souhaite la bienvenne-. 
Ensuite il nous présente sa femme et sa nombreuse 
famille; il nous conduit enfin dans une grande chambre 
destinée à nous servir de chapelle et de dortoir. Elle a 
38 pieds de long sur 12 de large, avec deux ouvertures 
Ininuscules. Un autel portatif fort propre- et orné de bou. 
quels .de fleurs artificielles eD 'occupe le fond. Les murailles 
sont dé~Ol'ées des images les plus en vogue parmi les 
Mexicains'.; on y voit a~ssi des miroirs à profusion selon 
la c~utume du payR, et force (',aricatures, nullement 
failes pour élever l'âme vers les choses du ciel, laissées là. 
par d~s commis-voyageurs américains. La terre nue et 
mal nivelée sert de plancher. Une toile la recouvre dans 

presque toute sa longueur. , 
Chaque soir" vers minuit, on, y étendra deux matelas 

et ~'e~t là que nous prendrons notre repos. Au reste; soit 
c;lit en passant une fois pour toutes, dans dix autres en
droits nous n'aurons pas d'autre couche. Malheur à V01lSj '. . 
si vous vous arrêtez à la pensée des rats, des scorplons, 
des myriapodes, des serpents dont la région est infestée., 

Une source abondante jaillit à 200 pas ùe la maison où 
nous logeo\1s. Elle forme un ruisseau considérable dès 
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sa sortie de terre .. Ses eaux ne' diminuent jamai~. Les 
bords dè ~e ruisseau étaient couverts de misérables 

, '. 
huttes indiennes, il y a' quinze ans à peine. œétait le 

.pays 'des Indiens. Et qnels Indiens 1 Des voleurs quine 
vivaient que de rapine. Ds partaient par bandes nom
breuses, s'en allaient au loin, massacraient tous les 

-hommes qu'ils, rencontraient, emmenaient en captîvité 
les femmes et les enfants, et chassaient devant eux de 
nombreux troupeaux de hœufs, de vacbes, de chevaux, 
de moutons, de chèvre~, qu'ils lâchaient dans celte vaste 
plaine;d'où'ces animaux n'auraient -pu s'é~Iiapper que 
par quelques étroits -défilés bien, gardés; Que de fois ils 
ont ainsi 'ravag~ l'Etat de Chibuahua dans le Mexique! 

De toutes le~J.rs babitations, il ne reste pas trace main. 
tenant. Je n'ai vu qu'une senle chose qui indique le 
passage de- ces infortunés, privés de la lumière de 
l'Évangile: A quelques pas de la chapelle, sur un étroit 
plateau qui domine la plaine et d'où l'œil perçant de 
l'indien pouvaitàisément observer au loin les allants et· 
les v.enants, amis ou ennemi~ , il Y a une demi
douzaine de trous, creusés dans la rocbe vive. La forme 
en est ré~ulièrement ovale; de 1 mètre et plus de 
circonférence, de 65 à 70 centimètres de profondeur, 
et allant en se rétrécissant, comme un cône renversé. 
n yen. a beaucoup de semblables dans les montagnes. 
~ qUOI pouvaient-ils servir 1 Les gens n'en savent 
flen; probablement à préparer certains aliments. Des 
rochers entassés les uns sur les autres forment une mon
tagne inaccessible du côté du plateau. Ils ressemblent 
assez par la couleur' et la dureté à des blocs énormes de 
fer. Ils ont dt. être témoins de bien des horreurs. Deux 
modestes c~oix en bois plantées au sommet dominent tous 
les a:lentour8. 

Nous avons rencontré dans ce rancho une vieille Mexi-
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caine qui doit avoir centvingt ans, autant qu'il 'est possible 
de calculer son âge. Elle est sourde au point.de ne pouvoir 
presque rien en tendre, et, pour comble d.'infortune~ elle est 
complètement aveugle. J'aurais voulu lui donner la 
sainte eOD;lmunion; on dit qu'elle sait si bien prier 1 Mais 
il m'a été ,impossible de lui faire entendre ce que ren
ferme l'auguste sacrement; impossible même de lui arra
cher nne parole qui me permît de savoir si' elle avait 
counaissance de ce' mystêre. Que faire? 11 a fallu se con
tenter de l'absoudre sous condition. 

Le lendemain de notre arrivée dans le bameau; un petit 
vieux très a.llègre vient nous . sal~er. Son'1air dénote le, 
respect, l'affection, le contentement. D'où sorl-il2 Il y a 
trois jours, il était dans les montagnes, à t5 lieues 
d'ici. On lui a dit: « Il y a 'deux missionnaires à Sara
gosa. 1) Sans perdre un moment il est monté sur son âne, 

. et l~ voilà parti pour la' mission,:où il est arrivé quelques 
beures après notre départ. Sans se décourager, il nous a 
suivis au rancho voisin. Pendant les douze jours qu'iL.a 
passés a~ec nous, il nous a été d'un grand secou~s. 11 
n'a cessé d'aller dans toutes les maisons où sa présence 
pouvait être utile pour faire cesser les scandales, amener 
les gens au saint tribunal de la pénitence, etc. Il a.urait 
voulu noüs accompagner encore; mais sa modeste mon
ture se ressent de ses longues années, elle marche fort 
lentement, et ne peut plus aller bien loin. 

n y a eu 76 communions. 'Un seul couple, je crois, est 
resté sourd à l'appel de la grâce. Encore le mari n'éta,tt
il pas dans la localité. Par pure malice, afin de résister à 
l'entraînement géuéral, il s'était enfui,avant notre arrivée. 

Parmi les trois couples qui ont solennellement réparé 
une vie de scandale, il en est un qui mérite une mention 
spéciale. En faisant,la visite à domicile, nous avons ren
contré un vieux de soixante-quinze ans. Sa figure est 

" 
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- encadréeda.Dsune longueharhe. C'est le petit savant de 
: l'èndr~it~Sa ~onvel'sation semble être celle d'un chrétien 
fervent~éclairé, foulant aux pieds les vanités de ce bas 
m~n~e. Oh 1 déception 1 Comme il e,st loin d'être oe qu'il 
p~ratt 1 Jamais il n'a été marié à l'église. Tous les deux, ' 
ltu et sa femme, vivent comme des aventuriers. 
, . Le second jour du j~bilé, mon homme vient me trou~ 
ver et me dit, les larmes aux yeux: « Père, j'ai toujours 
été un rebelle à la grâce. J 1ai été un esclave insensé des 
illusions du monde ... Et Dieu a eu patience' il ne m'a pas 

. fr~PJ?é;i1 a atten~u pour mepardenner. Q~'il ait pitié de 
nous •.•. B Il veu~ ,régulariser, le jourmême, son état par 
un marIage légitIme, mais il voudrait, nonobstaut ses 
bonn~s dispositions, le faire en cachette, sans aucun 
témom, sans que personne le voie, Pourquoi? Ils n'ont 
que des ~uenilIes pour se couvrir. Et puis comment' 
pourraient-ils faire cet acte de réparation dev~nt tout le 
monde, .surtout devant leurs enfants' Enfin le m . , . an~e 

est fixé. po~r le jour du départ. Mais ']e mati~, avant la 
~esse, dVlent me dire: «Père, je ne puis pas me ma
fIer., Ma femme a trop honte. » 

<cAliez lui ?i~e. de ma part, répliquai-je, que tout le 
monde connaIt 1 état honteux dans lequel vous vivez et que 
ce sera pour vous deux chose honorable d'en sortir D' 
dan ' é ' • leu, 
, s sa mIs rlcorde infinie, vous offre, avec le pardon 

de tous v~s péc~és, une éternité de bonbenr incomparable 
dans le. ciel: ~atez-vous d'accepter. C'est peut-être pour 
l~ dernIère fOlS qu'il frappe à la porte de votre cœur et 
SI ~ar malheur vous mourez sans faire pénitence, ~ue 
deVIendrez-vous? Vous irez d't f ' rOI en en er, et au Juge ment d . , -

,ermer, toutes vos turpitudes seront produites au 
grand Jour devant l'univers assemblé » Il 
'é ' é . s se sont ma-

ri 5 en pr sence de tous lès habitants du village et d'un 
grand Concours de personn~s venues des ranchos voisins 
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pour assister à la messe du dimanche et à la clôture 'du 
jubilé. Ils ont ainsi foulé aux pieds le respeèt humain, 
rempli un devoir de la plus hante imporLanc.e devenu 
difficile, et réparé le seandale qu'ils avaient donné. Gette 
morale en action a une grande influence sur des popu
lations qui jugent plus par ce qu'elles voient que par ce 
qu'elles entendent. " 

Le 5 septembre, vers les trois heures du soir, nous 
partons pour le ~ancho voisin, la Loma, à denx petites 
lieues. Augustin Remandez, qui nous a hébergés, se fait 
un devoir et un honneur de nous conduire l.ui-même. 
Trois cavalierS vont devant nous,-et douZe GU quinze per
sonnes, montées sur un grand char, nous aceompagnent~ 
il y a de gros nuages à droite sur-les montagnes voisines, 
le tonnerre gronde dans le lointain. Cela fait plaisi~: S'il 
pouvait pleuvoir! La sécheresse est si grande et si désas~ 
treuse 1 Notre conducte1,lr nQUS fait traverser, en, partie~ 
un vaste champ de maïs qu'ilfait cultiver. G~ champ a plus 
de 2 lieues de long, sur près de 2lielles de large. Le maître 
a déjà dépensé la 000 francs pour le faire ensemencer; el 
il espère récolter pour iOO 000 francs de maïs au moins. 
Cet homme ne sait ni lire ni écrire, et il ne se vante pas 
de sa naissance. « Je suis né pauvre, dit-il. Pendant 
quinze a.ns j'ai travaillé à la journée, cherchant de quoi 
vivre pour moi et ma nombreuse famille. Enfin je me suis 
mis à travailler à mon compte et, avec l'aide de Dieu, je 
suis parvenu à me procurer au moins le nécessaire pour
le reste de D;la vie. J'ai des terrains daus mon 'pays, au 
Mexique, où je reviendrais volontiers, mais il n'y a 
aucune sécnrité pour les propriétaires. Une révolution 
pourrait y"éclater, et, so~s prèlextè d'emprunt, on vien
drait me dire: La bourse ou la vie. On me prendrait les 
chevanx pour l'armée, les vaches elles moutons pour 
les manger. J'aime bien mieux rester au Texas. Poorvtr 
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que;je.:payeles':impôts, personne ne m'inquiète, je jouis 
de la',plns grapde lib,arlé. » 
,Enllrrivant.â la Loma, nous nous trouvons enjface de 

~ deux:diffiçu~tés~On~ préparé deux chapelles pour nous 
rece'\Toir: à nous;lechoix~ L'une .est chez le maitredu 
raneho, un Américain catholiq,ue; l'aulre chez une bonne 
Mex!càhie. li iDlporte d>-aller chez le premier, c'est plus 
naturel et cela donne.plus d'influence. Mais ce malbe'u-

. reux viL dans le ,concubinage, il a contracté un simple 
mariage'civil. Que faire? 
.é'JLVÎentavecto,us les ,membres de la Jamille no~s rece· 

'voi~·à·laporte~ C'est un iout.petitjeune homme,-au teint 
blanc et boitant très fort. Un jour qu'il allait 'à Fort Da
vis, à 35 milles d'ici, il Y aura biéntôt buit ans, il fit la 
rencontre de; cinq Indiens qui lui tirèrent,deux coups de 
fusil. LapremièrEi' balle traversa son chapeau sans l'at-

o teindre, la seconde lui fracassa le genou. On le trans
portaà San-AntQni9, où il resta plus dé deux ans. Les 
-chirllrgiens 111i r~e:Ildil!ent l'usage de sa jambe, mais ils 
durent la raccourcir de deux ponces. Aprèsavoirc~usé 
quelques histantsde choses indifférentes, je lui adresse 
la parole en anglais, afi~ de ne pas être compris de l'en
tourage,etsurma demande, il m'introdQitdans une pièce 
voisine. Là, je 1l1i dis sans détour: « On m'apprend que 
vous n'êtes pas marié à l'église, vous vous êtes contenté 
d'un simple mariag~ civil. _. C'est vrai. - Eh bien 1 
cela nous met dans le plus grand embarras. Devant Dieu, 
devant l'Église, devant tout bon chrétien, cela n'est pas 
uu mariage, c'est uu simple concubinage légal. C'est un 
grand. scandale étalé aux yeux de tous ceux qui vous 
connaissent. Nous ne pouvons pas rester chez vous comme 
nous le désirerions, à moins -toutefois que vous ne me 
promettiez de profiter de notre passage pour vous marier. 
- Je vous le promets. - Parole d'honneur? _ Parole 

• 
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d'honne~r~ « Et nous nous sommes donné~ne ch~ude:. 
poignée de main. '., '0 

Alors, afin de ménagèi- les s~~ceptibilités et de ne, 
froisser person~e, nous sommes allésvoi~ 'l'autre cha
pelle. Elle est trop étroite, trop basse, sans venijlation, , 
on y étouffôrait~ En retour, elle est· bien mieuxorné~~e .. 

, ]a première. Nous nous excusons près de la bonne VIeille 
qui en a la garde et qui se met à pleurer. Nous ajouton~, 
afin de la consoler: «( Dieu voit "\fotre bonne volonté, Il 
vous en tiendra compte. » Ensuite nous la prions de .vou
loir bien.fai~e .transporterdaus la chapelle voisine tout 
ce qu'elle a de mié~en fait de tableau:S:, de~f1,eorsoartifi~ 
cielles, de chandeliers, c.e qo'elle s'empresse de faire de 
la meilleure grâce du monde. 

Tous les habitants du village, hommes, femmes et -
enfants, accourent poor nous saluer, nous baiser la main et 
nons souhaiter la bienvenue. Le contentement se lit sur 
tou tes les figures, et cèla fait bien augurer du succ~s. Une 
fort,e pluie survient, dure presque to~te la nuit et ajoute 
à 'la joie générale; Ce sont'-lesPères qui la.leur onr 
apportée: Bendito sea Dios, Dieu soit béni! . 

La chapelle est trop petite. Les travaux sont complète:
ment suspendus. On ne s'occupe que du jubilé. Nulle 
part aillenrs n'Ous n'avons rencontré tant de joie et d'en~ 
thousiasme religieux. Néanmoins, hélas 1 tout n'y est pas 
d'or. Pauvres gens, abandonnés à eux-mêmes,sansprêtre, 
comment pourraient - ils se maintenir, sous un bellu 
ciel, dans un des <climats les plus agréables du monde? 
.ceux qui. habitent des pays plus froids et jouissent de 
tous les secours de la religion, ont. déjà lant de 
peine' à se tenir debout 1 Que. ~ra-ce de ceux qui vi
vent loin de l'église, sans messe, sans instruction, sans 
bons conseils pour contre-balancer les mauvais; sans 
une personne sage pOlir leur tendre la main quand ils 
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gÎissent et ,tomhent, 'pour les <l'emettre li, flot quand, ils 
s'enfoncep.t t R~en 'que des témoins qui voient lelirs 
chutes d?;un'c:ëil :indi1férent,r qoi 'en rient, ou, ce qui est 
pirë, g~Hes p0D;ssent'detoutes leurs ,foroes et par tous 
"lesinoyens vers les ,abîmes du péché. 

: Dès notre arrivée,; des' personnes de bonne volonté se 
.mettent:à orner la chapelle. La plus empressée est" une 
jeune femme. de honile apparence. Ses traits n"e sont 
nullement ceux d'une Indienne. EUe nous fait apporter 
deux énomiés pastèques, et DOOS offre une modeste ao-' 
môn~;ponrle·voyage.,:Nous acceptons ,avec reconnais-,'. ' 

sance,croyant avoir affaire à une' bonne" èhrétienne. 
Erreur 1 C'est nnesamaritaine. Elle D'a pourtant pas 
manqué un exercice., Puisse cette infortunée prêter un 
jour l'oreiUeà la voix du Bon: Pasteur, reéevoir la lu
mière qui ~elaire et qui sauve, et rentrer enfin dans 
la voie du devoir et de l'honneur 1 1 

Le maUre du rancho, dont je VODS 'Bi, déjà parlé tient 
paro~e ;mais ~uellefigute f Pendant trois jours il es; agité 
par J~,ne saIS quelle préoccupation; assez semblable à 
un vaisseau battu par les Tents et les vagues, il ne peut 
trouver'de repos. , 

SO?.air, son attitude, son mal nous rappellent le pau
vre VI~~ deSaragosa, ~evenu malade lui aussi à la pen. 
sée qu il va enfin ie maner. Comment retenir nn sourire? 
serait-eele dernier adieu du diable en quittant la mai. 
sont 

P~ndant la cérémonie du mariage de ce petit boU!'. 
geols, à la sainte messe~ en présence de tous les habi
tants. du. village, 'sa -jeQue sœur, 'comme lui mariée 
llepols anq ans par l'officier, civil, pleoreà chaudes 
larmes. Elle a;peor de mourir dallB cet état criminel. 
EUe veut se"confesser et gagner son jubilé.· Pour cela, il 
faut se marier. Gomment faire î Le mari travaiHe à 

• 
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12lieu,ee ,~?ici. Après la céremonlej Îéttr jeune frère 'Monte . 
à cheval, part au galop et lui porte un.e lettre. Il vient en 
toute hâte et nous pouvons les marier an. rancho voisin. 

,. L'hospitalité qu'ils nons ont donnée leur '3. vraimen~ 
porté oonheu~. 

L(J; petite mission a for't bien réussi. 14 y 8evait un en
train et un enthousiasme -qui ne pourraient guère- être 
surpassés. NOliS avons distribué 97 cOmmunions. Dieu 
veuille que ce bien d'Ure l Plusieurs ~ouples Be SORt néan
moins 'Obstinés il refu5er le p;!l'd-onqnÏ lem était si géné

reusement offert. 
Le 9 septembr~, jour de notre dépa"rt, 0'0 verse bien des 

larmes :autour de ~ous. A\rtan't 'Ces pauvres -gens étaient 
joyeux le jour denolre arrivée,autant ils sont tristes mam
tenant. « Mon Dieu 1 qu~nous sammes malheureux,s'~' 
,t.'Tient-ils,Ele'Ire:pouvoirposséderunPère au milieu de nonst 
Faudra-t-il que nons vivions'touj1)urs 'Comme despâlens et 
qoe nous mounons comme des chiens 1 » Ce sont .reurs 
e~pressions. "Hs 'nOus di'Seot flflios SlH'UU ton de trisres~ 
que }e'ne"Saurm l'endl'e, et 'S'éloignent de 'nous, ~ta. ;pla
part, en pleurant "Comme d-es eIifants qui se sépareraient 
pour toujom-s de leurs parents chéris. Presqo.e partout 
où nous 'avons passé, nous avons été témoins -de ces 
scèoestoucliémtes, mais ici plus 'qu'àilleurs. 'C'"est à 
attendrir les cœurs les plus durs. 'Qlle le bon Dieu leur 
envoie lles 'Ouvriers -selon son cœur, des 'ouvriers déta
ches -des choses du monde, amis passionnés de la pau
vrete 'et de la souffrance, pour les conduire dans les 
bons chemins -! ' , 

À >deux ilreures trente de l'après-midi, nous -partons. 
Les che'9'aux ont à peine fuit 'quelques pas 'que des 
femmes 'qui 'no'TIs guettent de loin, accourent. Une "Scène 
nouvelle se 'Prépare. 

Pendant que nous échangeons qnelque'il paroles, deux 
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~a:'iaJie~$;,viennen~ se ,p9sterd~yant layoiturepour don
Dera,JlX autt:es1e temps, d'8:i'!:iveil,; En. quelque,s zpinutes, 
la population tout~ntière nous entoure. Les h,ommes 
veulent. dételer les chevaux et trainer la voiture. 
L~s plu~ eniho~~iastes voudraient faire JIù.~ux encore, et 
nQus porter en triomphe sur leurs épaules. Nous ne lès 
-en dissuadons qu'avec peine. Finalement, le~ cavaliers 
preun~nt les devants, el toule la population, hommes, 
fèmmes, enfants, qui a pu trouver place sur les charrettes, 
suit par 'derrière, , et nous accompagne pendant 2 mil
l~sjusqu'à la nouvelle station, e'est~à-dire jusqu'à Vic
toria. 

Quel beau nom, Victoria l Victoire! Comme il parle élo
quemment 'dans la circonstance présente! Ce peuple qui 
se presse en foule autour de deux pau~res mi~~ionnai: 
~eset qlli les accompagne avec tant de respect, d'amour 
et q'enthousiasme, ne procla;me-t-il pas bien haut, par 

1 cet acte, les tri()~phes que lag~âce vient de remporter 
,sur ~ui tEtce langage, n',eat-il pas ,comme, un" échoc de 
ceilli gu~; tient le Maître souverain à lous les habitants 
dù Village 1 Voilà .les merveilles que dans ma bonté, dans 
ma toute-puiss,!-nce, dans ma miséricorde infinie j'ai opé
rées parmi vos voisins, et que je viens maintenant opérer 

, parmi vous. Brisez donc vos chaînes, venez'tous à moi, 
et je vous dounerai la victoire. 
, Mais, hélas 1 que les habitants paraissent loin d'avoir 
ces hautes pensées, d'éprouver ces nobles sentiments! Ils 
llo.usfant l'effet d'aveugles volontaires endurcis dans le 
mal. Jugez-en vous-même. Quelques-uns sortent devant 
~eur p~rte, et nous regardent passer de loin, pru.' pure 
curiosité. Pas un ne s'approche de nous, pas un ne nous 
salue. Quel contraste frappant' On se dirait au milieu 
d'un peuple ennemi. La foule qui nous accompagne le 
remarque avec peine, et cent voix s'élèvent pour nous 
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dire! « Pères, que venez-vous faire par ici? )1 Et tous de 
s'écrier: « Allons-nous-en! Oui~ oui, 'allons-nous-en! 

retournez avec nous t » 
Enfin la voiture s'arrête~ L-a mattresse de. la ma~son 

où nous·aUons descendre, uile Américaine protestante, 
accompagnée d'une jeune catholique en visite chez elle, 
vient nous recevoir avec beaucoup de politesse. 'Mon
sieur n'y est pas. Il fait travailler à quelques milles de 
là et il a. rormeÏlemeut défendu de l'envoyer chercher. , ' 

C'est un catholique, fils d'une excellente mère, ~le'Vé dans 
un collège tenu par des Fr~res. N)mporte,l'airmaudit 
des loges n'est pas favorable à l'action de la gl'âce, et il 
ferme la porte de son cœur à Cëlui qui nOLl8 l'a donné' 
pour l'aimer, afin' de nous rep.dre heureux. .. 

Dieu veut-il nous punir pa~à 1 Fiat. Nous venonsd'avoir 
peut-être trop de consolations naturelles, et le mission
naire ne doit-il pas se contenter de la pensée d'avoir fait 
tout ce qu'il a pu pour plaire au Souverain MaUre! Quoi 
qu'il en s_oit, .nous nous, rappelons que notre vie tout 
entière doit être nué vie de combats. Tant qu'elle dure, 
une victoire, en général, n'est qu'une préparation à 
de nouvelles lultes et à des victoires nouvelles. Ce qui 
est vrai du chrétien l'est bien plus du mis~ionnaire, 
soldat du Christ, qui a mission ,de lutter et de vaincre au 
nom du Seigneur. Je dis donc au P. REPISO: Allons! in 
nomine Domtnil.pour le Sacré-Cœur, sous la protection 
de notre Immaculée Mère; et nons voilà partis ponr aller 
visiter toutes' les familles. ,Nous admirons, en passant, 
une merveille de la nature. A Fort-Stockton il y a une 
source magnifique: j'en ,ai déjà padé. Entre Stockton et 
Victoria il y en a plusieurs autres. C'est pour cela que ces 
pays sont un peu habités. Ici, ça dépasse tout ce que 
nous avons vu ailleurs. il y a trois sources, dont deux 
forment chacune un grand ruisseau en sortant de terre. 

T. x:x.Vl. 
5 

------------...... 
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. La:ûOisimn~ reèueiUe d'âbord. ses eaux en un tout petit 
'lac peu profond. En s'apprôchant,du bord, ou "loit l'eau 
sourdre ,aveè force par des milliers de jets. On a essayé 
de creuser" onn~a pas pu; c~elt de la roche vive. Le lac 
donne naissance. ~ nné rivière très poissonneuse. On a ' 

,elàD1iné, a1talys~ les eaux de ces diversé8 sources, elles 
eollnentlent toutes les mêmes éléments., De plus, elles 
n'augméntent.ni ne'diminuentjamaisi ce qui fait sup
poser qo~elles,viennent de fort loin, par un courant 
soute.rrainen communication avec les plus hautes mon
làgne$-. Mais~nè'o8,nê'80mmeBpas îcip,our faire de l'hy
drogrQ~hié ; uné fin plus sublime nous amène. Revenons 
à notre sujet. 

Nous voilà,'en visite, des enfants ont, peur de nous et 
se eauventà toutes, jambes. Quelques pêtites filles ont. 
fini par s~approcher et,dès lors, nous ont accompagnés 
pa-rtoül. Évidemment,' ces visites n~us gagnent les cœurs. 
Avant la'fin du jour, nous avions reçu toutes sortes de 
ptovisions tomme"clldeaux de bienvenue. Presque toute 
la population • assisté, le soir, à l'ouverture du Jubilé, 
et, elle n~ pas discontinué de:venir jusqu'à la fio. 

Le lendemain,. la damé de la maison me demande un 
chapelet. Pour qui t Pour elle-même. Je fais l'étonné. 
«(N'en !layez pas surpris, me dit·elle, je désire de toute 
mon âme être -reçue dans l'Église catholiquè; oui, je 
l'espère, je me ferai ull"jour catholique. -Pourquoi pas 
loutde suite? Si le Bon Pilsteur frappe à la porte de 
,votre cœur et VGUS appelle, pourquoi ne pas lui ouvrir 
aussitôt! -,Ah 1 je- ne demande pas mieus, si c'est possi
ble. )~ Le !loir, elle -reVient pour medemandèr un entretien. 
Elle ca~e longtemps et verse des larmes àmères. Pau~re 
fE>.mme, comme elle- souffre 1 Comme le Mattre suprême 
'parle fQrtement à son cœur et la fait soupirer après nne 
paix qu'elle n'e peut tronver hors de la voie de l'honneur 
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et du' devoir l' Comme Dieu se sert dé tout pour rattÎrar 
à lui ,dans la véritable Église t 

Son âme était abîmée dans nne douleur amère, qu'elle 
eût été heureuse de souffrir, si seulement elle ,avait 
pu goàter la paix de Dieu l' Lebaptéme ne p.oùvait 
pas avoir lieu à ce moment. Environ quinze jours plus 
tard, la Providence fit disparaître la difficulté et conduisit 
la pénitente à Fort-Davis, où nous étions pour lors; je la 
baptisai sous condition, et pour la première fois de sa 
vie, elle reçut dans son cœur Celui qui nous di~ en venant 
à nous,comme à se8discipl~s :I!azvobis. Ego:SVtn;'nolite 
.timert.' Puisse~t-elle toujours apprécier les dons de Dieu 
et persévérer dans son service l ' 
, lei, le penple ne s'est pas confessé proportionnel
lement en allSsi grand nombre qu'aillenrs. Dien en·con
naU la vraie canse. On _ peut néanmoins l~imputer, non 
sans raison, aux grands scandales,des deux principaux 
habitants du rancho. Le bon exemple est 11{1 des puis.. 
sants m,oY,ens dont Dieu se sert pour convertir les âmes 
et les retenir dans le bien; pareillement, le mauvais 
exemple est un des grands moyens dont Satan se sert 
pour plonger les âmes dans l'ablme du mal et pour les y 
retenir. 

n s'y' est fait du hien 'quand même. Les quatre ein-
qnièmes des personnes qui pouvaient, sans de trop 
grands obstacles, ,5 'approcher du tribunal de la Pénitence, 
l'ont fait, et c'était, en général, des clJnf~siom de bien 
longue date.' Un nombre considérable d'hommu etde 
femmes de trentey quarante, cinquante ans, ont fm lem 

'première Communion. Un vieillard'de soixante et dix ans 
au'moinBy très méchant; disait-oB, et quine s'était pas 
confessé depuis pIns de cinquante ans, est veDU se jeter 
à mes pieds ••• et a fini par plenrer comme un enfant. 
Puis, le contentement a envahi son âme ••• Il admirait la 
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paii:en'ëe divine qui l'avait attendu si longtemps, malgré 
'ses foli;es et s,:\ malice, et ne savait comment remercier 
assézNptre-Seigneur de la grâce insigne qu'il venait de 
lui~ccorder . 

De' plus, les gens de la Loma n'ont pas discontinué de' 
venir matin et soir à ~ous les exercices. Nous y avons 

. donné cent vingt· communions et nous y avons régula
risé six mariages, dont plusieurs dataient de' plus de 
vingt ans. 

Un voyage à travers les montagnes. ':- Notre ami de 
l'I~dio, qui nous'ayait donné l'hospitalité de si bon cœur, 
s'était réservé l'honneur de nous conduire lui-même à Fort
Davis, et il est fidèle au rendez-vous. Un jeune bomme 
veut nous accompagner et porter nos bagages dans sa 
petite voiture. Enfin, le maUre ~e la maison est venu 
l'avant..;ve!lle ; il n'a pas mis les pieds à la chapelle, mais' 
Ha été, par ailleurs, aussi gentil que possible. Il prend 
place à côté du cocher, dans notte voiture, et nous par
tons vers les neuf heures du matin dans la direction du 
su~-ouest.~ Après avoir voyàgé l'espace de quelques 
milles dans la plaine, nous arrivons aux montagnes. On 
n'a pas encore t~acé de roule par ici, et naturellement 
il faut faire de longs détours. Que de magnifiques pano
ramas 1 A droite, à gauche, de tous les cOtés, nous aper
cevonsdes montagnes élevées, dont l'escarpement qui 
couronne le sommet ressemble à une immense ceinture 
autour de plateaux verdoyants, où s'étalent .de riches 
pâturages. Plus loin, à notre gauche, les cimes sont 
couvertes de brouillards tout resplendissants des rayons 
du' soleil. . En face de nous, uh orage grandiose; des 
éclairs eomme des chaines de feu sillonnent sans 
discontinuer des nuages noirs. Nous entendons même, 
de temps en temps, le roulement du tonnerre dans 
le lointain. Depuis vingt ans que j'habite le Texas, je 
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n'avais rien vu de si beau. Ces grandes sc~nes font du 
bien à l'âme, elles l'~lèvent_ ,,-ers _Celui, que nous avons 
l'honneur de servir et ~e représenter. Nous entrons 
dans ce qu'on appelle le canon. C'est une gorge de mon
tagnes très.étroite.et vraiment, pittoresqùe, '.que les ama
teurs du beau ne se lassent pas d'admirer. ç'est là 
qu'il'y a vingt ans, il ya dix ans, les Indiens attendaient 
les voyageurs pOUl' les massacrer et les .voler., Les ro
chers s'élèvent, des deux ~tés, à des hauteurs considé
rables, presque partou tà pic. A. les voir d'une certaine 
distance, on dirait d'énormes troncs d'atbres"pressés les. 
uns contre' les autres par une 'm~in toute-puissante ,et 
pétrifiés dans cet état. Les flancs de ces montagnes sont. 
partout couverts de sotos dont les fenilles n'ont pas un 
pouce de large, tandis qu'elles ont deux ou trois -pieds 
de long. Elles ressemblent à une double scie, avec des 
dents très lon~es et très effilées. Le pied en devient très 
gros. On le mange comme des tubercules. C'est un ali
ment très doux et très sain. ~es Indiens s'en servaient 
pour faire leur liqueur; par ici, on n'en fait aucun cas. 
Dans certaines parties du Mexique, où il devient très 
grand, on s'en sert pour fair~ la célèbre liqueur qu'on 
appelle soto-mescal. Un torrent coule dans toute la lon
gueur de cette gorge, en temps de pluie. Actuellement, 
il n'y a qu'un petit filet d'eau très limpide, qu'il faut tra
v~rser plus de cinquante fois. Le chemin est très mau
vais. Il y a un endroit qn'on appe~le, pour cette raison, 
el infternito: le petit enfer. Bien des roues se sont cass~es 
sur ces énormes blocs de pierre. Enfin, nous sommes 
rentrés dans la plaine, et, un peu avant dix heures du 
soir, nous éLions à Fort-D.avis. 

MAL1U.B.TEL, O. M. 1. 

(La suite à un prochain numéro.) 
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BROWNSVlLUt 

JlU'JWS' " D ~"Ifl LlT'l'U DU B. •• ~.uœ0'l 

(A" il. r. JW\TmlT, ASSISTABT &ODU. 

,Brolfllllville, le 10 Ilovembre 188'1. 

Moft B'ÉriiumD BT 'BIEN COB PiRB t 

Le fait le plus considérable depuis mon retour est lu. 
conv'ersion' d'un avocat protestant. TI était venu ici il y 
a ViD:,gt~îî~t aÏi8/a~poi1ânt aùNord les 'préjugés' ordi~ 
nalres des protestants. n y a enmon' quatre ans ' qu'il 
fdquentenôtre église tous les dimanches. Le~ lumières 
de 'sa raison'le' forcèrent à déclarer publiquement que 
rÉpU.e càtholique est là meilleure des Églis.es. Il y a envi
ron 'dix-huit mois" il arriva à la conclusion que l'Église 
catholique est certainement la seule vraie. Il était con
vaincu, il fallait -bien tirer les conclusions de prémisses 

, aussi claires; la grâce 'de J Dieu aidant, il fut converti. Le 
" p~emier di~ariche' d'oétobre, fête' du Saint Rosaire, :fut 

choisipour) son' abjuration: Je l'amenai à faire cet acte 
solennel publiquement. J'avais choisi ce jour pour donn,er 
la bénédiction papa:Ie, notre église était comble. 

Vabjuration se fit au pied du grand autel; elle fut sui
vie du baptêmé suh conditione, ainsi que de l'absolution' 
conditionnelle, et le tout se passa corampopulo. La grand'. 
messe commença immédiatement après, et notre neo
conVeNUS y fit sa première communion. « Eh! voyez
donc cet ~é~éüqu~ qui communie 1» s'écrièrent quel
ques Mex~calOs qUI n'étaient pas arrivés à temps pour 
~tre té~Q,n,de l'al?jl1ration. Mais, comme tous les autres, 
Ils, forentgraJldeijl~nt édifiés quand ils apprirent la nou
velle. Notre néophyte vient de recevoir le sacrement de 
confirmation. 

r 
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Je ne me rappelle pas vous avoir rapporté deux autrés 
conversions notables, celle de. notre ancien grand JiJ.ge, 
franc-maçon, 33~ degré, et eellé dé l'avocat le plus célèbre 
de la contrée; aussi franc-maçon; tollS les lieux, protes
tants; ce qui porte à 2031e nombre des protestants con
vertis à l'Église catholique, tant à Brownsville que dans les 
aulres missions, depuis 1852. 

Mgr NÉRAZ, administl'ateullapostolique de Brownsville, 
vient de nOij~ visiter. ~a intention était de visiter tout 
le vicariat, mais les ploies torrentielles d'octobre l'en ont 
empêché. Je rai promené dans une voiture à quatre $
vaux. dans quelques l'anehos au .alentours de la ville. 
Sa lournée pastorale n'a duré qu'un mois; il n'a visité 
qu'une petite pa.rtie des missions de Roma et Rio Grande 
Cily. Le nombre des confirmations ne monte qu'à 3 700. 
Mais Sil Grandeur a proJD.ÏS de r~veuir l'a.nnée prochaine 
et de parcourir toute l'étendue de notre territoire. 

Nous avons eu l'anniversaire de l'ouragan de l'année 
dernière, comme vous le savez déjà. Nous en avons été 
quittes pour {50. -livres sterling de 'réparations. Notre' 
église de Santa Maria a été foudroyée pendant l'OUl'a- . 

gant nous allons la. réparer sons pen. 
Agréez, etc. 
Votre tOlltdéyoué en Jésus-Christ et Marie Immaculée, 

P.-:F. P.A.lUSOT, o. Il.1. 

COLOMBIE BRITANNIQUE 

LETTRE DU R. P. LEJACQ. 

Nous devons à l'obligeance da NN. SS. D'HERBOIlEZ et 
DURIEU ooœmunication de cette lettre. primitivementt 
ct ex.clusivement destinée par le missionnaire à sa 
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. famille. Ello nous fait connaltre la foi vi ve des bons 
. sauvages évangélisés par nOi Pères; la piété, dans les 

pa,.stés plus catholiques, n'a rien de plus touchant dans 
ses démonstrations d'amour à l'égard de Notre-Sei-
goeilr. ' 

Voici cette leUre : 

Kamloops (Colombie britannique), le 1&nonmbre 188'7. 

Dans le courant de l'été, je vous promettais de vous 
faire le récit de la mission ou retraite, donnée aux sau
vages du bas Frazer à Sainte-Marie; non loin de New
Westminster. 11 faut que je me bâte si j.e veux tenir'ma 
promesse, le temps approche où je dois partir pour vi
siter les nombreux sauvages du district Kamloops, dont 
j'ai la charge. 

Au pri~temps, M'l DUlUEU annonçait aux sauvages des· 
cinq tribus évangélisées par nos Pères de la maison de 
New-Westminster qu'ils auraient 'à se réunir ie 7 juin, à 
Sainte-Marie, .pours·y préparer par une retraite à célé
brer eD15emble, et d'une manière plus solennelle que de 
coutume, la fête du très saint Sacrement. Cette solennité 
devait avoir pour but d'honorer Jésus-Christ dans le Sa
cre~ent de son 'amour et de t;éparer les outrages qu'il y 
reçoit de la part des hérétiques, des impies et des mau
vais catholiques. 

Cette nouvelle fut accueillie avec grande joie, et, dès 
ce moment, la fête en question devint l'objet de toutes 
les pensées, le sujet de toutes les conversations des sau
vages. On s~ remue, on s'ingénie à gagner de l'argent 
po~r subvenir aux dépenses. On prévoit, on prépare ce 
qUI sera requis pour la fête: chandeliers, chandelles 
l~nter~es :énitiennes, lampions, fleurs artificielles, ban~ 
mères," onflammes, banderoles, tapis, poudre et ca-
nons, etc., etc. -

La nouvelle de ces préparatifs arrive jusqu'à'nou$et, 
excite la curiosité de nos Shuswaps. QueI9ues'-uns mani· 
restent le désir d'assister à la fête. Nous nous' gardons· 
bien de contredire à leur désir, persuadés: qùe la vue des 
bons chrétiens du littoral ne manquerait pas de faire, sur 
eux une' salutaire impression. Mais une distance. de 
200 milles les sépare de Sainte-Marie. Le R. p~ LÊIEUNE 
entre en pourparlers avec MM. les directeurs du chemin 
de fer canadien. Pour une modique somme, ces messieurs 
consentent à conduire, aller et retour; tous les sauvages 
qui voudront prendre part au pèlerinage. Le R. P. MAR
CHAL, du district de Williams Lake, à 125 milles plus au 
nord, applaudit à l'offre des di~ecteurs. Plusieurs sau- , 
vages de son district, franchissant à cheval les i25 milles 
qui les séparent de la ligne ferrée, pourront se joindre 
aux pèlerins. Avec les difficultés qu'il rencontre à former 

, ses sauvages à la vie c'Qrétienne, le R. P. MAllCRAL se dit 
que la vie édifiante des sauvages du littoral fera plus 
d'impression sur eux que toute une année de serm~ns. 
Aussi s"offre-t-il à se mettre à là tête de ceux qui voùdront 
descendre à Sainte-Marie. 

Ayant été désigné par Mgr DURIEU pour prêcher cette 
retraite, je descendis de Kamloops, le 2 juin, pour ren
contrer. Sa Grandeur à l'embranchement de New-West
minster et l'accompagner au village squamish, où le jeune 
P. CHIROUSE allait clore les exercices d'une retraite à la 
tribu tlayamin. C'était aussi de ce village que la tribu 
sishèle et la tr!bu squamish devaient partir pour se 
rendre à Sainte-Marie. 

Le 3 juin, à onze heures du matin, nous arrivons à 
Vancouver, terminus du chemin de fer.canadien sur les 
bords de l'océan Pacifique. Juste en face, séparé de la 
ville des blancs par un bras de mer de 2 à 3 milles de 
large, se trouve le 'village indien. Quatre jeunes Squamish 

" 
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DQUJ)Mten4~iBnt àla.gare:p~ur prendre nos. bagages et 
s'jQf~rmer .de l'be~ â lilq\1eU~ MonseigueQr désirait 

travf»'ser .' 
, LeJ\. p, FaYr.prékeéço~$.t.cpré de V~~eollv~r, ville 
cr4ée :pa,.. là cheDÙu de feJ' et eomptall~ Mjà 4 000 âmes, 
quoique son, origine ne remonte qu'à deilX ans, flOUS 

'( COJlduisit ,"u pr.esby"tère" près'de l'église, aise SQr une 
élévation qui dOlDÙle et la ville et le por~. 

.le lais$e ici la parole au Journal de V 4ncouver: « V ers 
. deux heures, les Indiens de la Mis~ion furen, aperçus 
,s'avanç~nt. du. ,,~~t6:4e_. Va~cPll;ver. pour reQ.ÇoJ;ltrer Sa 
Graudeur,MP D'QlUEu, qui~talt aiten~u.:Ungr~ Jlombre 
de cUoyens accourent sur le q~i pour être témoinl;l de la 
d4Plonstr~io~. Environ cinquante canots colllPQsaient la 
floUe indienne. Ils étaient dispo~és en demi .. lune ou fer à 
cheval ~t étaient tous décorés avec profusion de dra
peaux,4e rubans, de banderoles, d'oriflammes de di
veJ'sescouleurs. En tête du fer â cheval, qaatre gros ca
n~l~prirent les d.evants; l'un était lQont~ paf les jeunes 
filles habillées en bleu, l'autre par les ga;çons f~';êt~s 
de surtouts rouges; le suivant avait à bord l~ fanfélre in
dienne. et le ~ernier, dans lequel se trouvait u~ siège 
d'honneur pour Sa Grandeur, était monté par leI) chefs 
et les sous~chefs de la tribu. L'ensemble eonslituait un 
tableau des plus pittoresques. Me-r DUBIED, accompagné du 
R. P. Fay,les attendait au débareadère; et, 3Q .mo~eQt 
où Sa Grandeur mit pied sur le bateau, un ooup de canon 
partit de la mission (village indien). La fanfare, dans le 
canot voisin, se met à jouer un air plein de vie et d'en
train, et la tlott8 se dirige vers la miS$ion avec uQe len~ 
teurmajestueuse. Durant le temps de la traversée, 'un 
coup ~e canon fut tiré tOQte~ les cinq QlinlJtes, et quand 
Monsmgneur aborda, il. fut salué par trois nouveaux 
coups et accueilli ayee 4es marques de joie. et 4e re$p~et 

r 
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unaniiues. Sa Grandeur va demeurer au village indien 

jusqu'au "1 COUfant.» , 
Le journal S'afl".ête là; ~ais contÙluous. Les Indiens

avaient chessé sur le rivage un are d~ "triomphe. Au pied, 
ils àvai~nt disposé un trône pour MOll$eigneur et deux 
chaises Po1U' ses assistants. G'est là ql,1ese fit la~écep
tion, malgré la pluie qui ne ·put en arrêter l'élan. Tout: 
le monde défila dev~t . nous, courbant le genou devant 
Monseigneur et baisant son anneau, se l'elevant..ensuite 
pour me toueher la main. Ce fut une longue cérémonie, 
qui se ter~ par la'"visite à Jésns-Euchar-istie dans 
l'église où tQutel'assistance 'avait précédé Sa Grandeur,. 

Vu de la baie, le village ind~en offre un conp d'œil , 
charmant. Adossé à la forêt séculaire qui le protège 
contre le vent du nord, il se prolonge jusque vers la. mer 
où il semble disparaître. Toutes lesmaÏ8.oDS, bien ali
gnées et peintes en blanc, ont un air de coquetterie et 
de propreté qui fait plaisir. Mais ce quj frappe tout 
d'abord, e'eit l'église, eOÙfonpée d'llA magnUiqu~ çlo
cher. EUe'occupe le milieu du village, à ~e distanee res
pectueuse de toutes les maisons, et est entourée d'u?e 
verte pelouse. Les rues sont régulières, avec des trottOIrS 
en planches. De distance en distance on rencontre des 

réverbères. 
L'église élevée par les sauvages est un édifice en bois. 

Au-dessus du maître~autel on voit une $tatue du sacré 
Cœur, et am: deux autels latéraux une statue de la: sainte 
Vierge et une de saint Joseph. Le parvis du sa~
tuaire est recouvert d'un tapis; à la voûte est suspendue 
une bene lampe du saint Sacre~nt, dont les Indiens 
aiment tant la douee lumière. Un grand chemin de croix 
décore les murailles. Le fond de l'église est meublé d'une 
tribune d'un confessioœal et d'un baptistère.Un piédestal " .. 
sculpté soutient ane conque marine' qui sert de béllltier. 

" 
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Sinons passons à la sacristie, nous la trouV'ons spaciensè 
avec une belle armoire pour recevoiJ.llés ornements et i~~ 
linge.s sacrés.,Le cimetière est à l'extrémité du village. Il 

. est bIen .entretenu. Au milieu se dresse une grande croix 
massive, en bois. Chaque tombe est un petit tertre couvert 
de ~eurs, ~vec une croix qui porte le nom de cel~i qui 
dort dans le Seigneur. Les petits anges morts avec leur 
robe baptismale ont leur place à part. 

. El!tr8lUfdans les maisons, nous serons frappés de la 
p~opretéetde 'l'ordre qui y règnent Tout le mond~' est h~
blllé couvenablement, à la mode de~' blancs; les enfants 
o~t les cheveux bien peignés, le visage lavé. Le'poêle est 
lU1sa~t, _la table recouverte d'une toile cirée, le plancher 
est bIen balayé, cbaque objet est à sa place, rien ne 
tratne. Dès que le missionnaire entre, tout le monde se 
lève par respect, on va à sa rencontre pour lui toucher la 
mai.n? on lui présente une cb~ise pour le faire asseoir. 

~l ~e me ~uis étendu aussi longuement dàns la des
cription dù village, dont je vous envoie une photographie 

. c'est pou~ vou~ faire voir ce que sont devenus, sous ,l'in~ 
fIuence bienfaisante du missionnaire, ces sauvages na
g,uère errant dans les forêt!';, sur les lacs et les rivières, 
vivant sa~s gite et au jour le jour. Quel merveilleux chan-
gement s est effectué depuis l'apparition d . 
'. . li premIer 

mlsS,lOnnalre Oblat parmi eux, il y aura bièntôt vingt-hui t 
ans. La transformation est si grande que J'e p" . . UIS a peille 
en, crOIre ~es yeux, moi qui les évangélisai en i867. 
V.Ollà le bIen opéré par vingt-sept ans de ministère et 
vmgt:sept. ans de secours envoyés par la Propagation de 
la FOI. Réjouissez-vous, généreux associés de l'Œuvre, 
vot~e au~ône s'est transformée chez ces sauvages en 
~rUlt~ ad~I.r~bles de christianisme et.de civilisation. Oui, 
Ils sont c~Vlhsés et surtout ils sontfoncièrement chrétien!!. 
. Nos SeIgneurs liS Archevêques de Saint-Boniface et· de 
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-Montréal,accompagnés du grand missionnaire du Nord
Ouest, le' R. P. LACOMBE, ont voulu faiTe, cet automne, 
une courte visite à la', Colombie, britannique. Infor
més à temps, les sauvages du ljttoral se sont ré~nis au 
village .indien, près de Vancouver, pour saluer les îUus
tres visiteurs. Grand fut l'étonnement de ces Prélats et 
du bon missionnaire en voyant la transformation opérée. 
L'excellent P. LACOMBE ne put retenir ses larmes. TI pleu
rait de joie et de tristesse: de joie en voyant des-lndiens 
si bien formés, si bien instçuils etsi bons chrétiens, et de 
tristesse en les comparaut ave~ les sauvages du Nord
Ouest pour· lesquels il se.sàc!itie. 

Le '7 juin, jour du dépârt peur Sainte-Marie, tout le 
monde fut debout de grand matin. Les messes dites, 
tout le village est en monvement pour emballer, non 
seulement les vivres, les ustensiles de cuisine, les lits 
et la tente, mais encore tout ce qui est de nature à 
rehausser l'éclat de la solennité à Sainte-Marie, comme 
canon~, statues, drapeaux; chandeliers, tapi~, vases 
de fleurs~ etc., etc. Msr DllRIEU désigne ceux qui devront 
rester pour garder le village et prendre soin des ma
lades. Lesjeunes gens sont chargés de transporter le ba
gage à la gare du chemin de fer. La joie et l'allégresse 
sont peintes sur tous les visages. Seuls, les chrétiens de 
la tri~u tlayamin étaient dans la tristesse; Monseigneur 
leur avait défendu de monter à Sainte-Marie et de prendre 
part à la fête. C'était une pénitence que Sa Grandeur leur 
jnfligeait po'ur certains désordres publics qu'ils avaient 
laissé s'introduire parmi eux et pour un commencement 
d'insubordination envers leur missionnaire, le R. P. Cm
ROUSE. On quitte le villàge vers les dix heures. En un in
slant la baie est parsemée de canots et de bateaux qui se 
dirigent vers la gilre. Nous étions à peu près quatre cents 
pèlerins. Les blancs de la ville de Vancouver se trans-
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~portént;sur lee JieuJi~oor voirlepèlerinagoRuvage. La 
fànfarè :qui~ell';ari'ivant;avait joué un de' ses plus beadx 
·airs :ponrsaluer."fut engagée à continuer, enattendant 
.,le marnent dn.départ. EUe excita l'admiration univer-

- ·selle. En effet; 'quatorze Indiens ,qui exécutent ave~ une 
précisicrm e~i 'une' grace remarquable des, airs connus dn 

",pl1bliei o'etaitilâ' quelque -chose de vraiment inouï et de 
'sllrprenant, surtout pour ceux qui savaient que le direc- _ 
leur. ou . mattrede musique était un toot jeune homme, 
Qncienélëv.e.ide'Sainte·Marie.-

Enfin on va partir, la locomotive sime, la cloche sonne, 
le train se met en mouvement. Nos sauvages fiont impreS:
sionnés, leur figure blémit. Gela se comprend, c'est la 
'première fois qu'ils vont,en chemin de fer. Si Monsei
gneur et ses missionnaires n'avaient pas été avec e~~la 
plupart n'auraient jamais osé confier leur vie à ces a
cbines de fer el de feu. Peu ,à peu ils se rassurèrent, s 
fronts'se déridèrent et oncommença à causer et à plaisan
ter. Nonsmarchions bon train, trainés par deux locomoti
ves. Chaque fois que le train s'arrête, la fanfare salue lasta
tion par un morceau de musique. A l'embranchement de 
.New-Westminster; notre train prend en queue un autre 
, char rempli de pèlerins. Je ne vous décris pas le pays à 
travers lequel nous passons; le trajet n'est d'ailleurs que 
de 43 milles. Hâtons:-nous d'arriver à Sainte.Marie. 

Tous les sauvages staios y sont déjà rendus sous la 
conduite de leur zélé missionnaire, le R. P; PEYTA'VIN.lls . 
nous attendent à la gare pour faire à Monseigneur la l'é
ception due à sa dignité et souhaiter la bienvenue aux pè
lerins.Les employés du chemin de feretles "foyageurs du 
train r~stent ébah~sà la vue de cette foule de sauvages, 
tou"s bIen habillés, à l'air noble, intelligent", respectable, 
rangé.s en ligne,village parvillage,chaque chef à la tête de 
son VIllage et portant bien haut son drapeau de tempé-

--'9.-
rance. tee enfants, CD costtttilè et portant d.es oriflamme$J . 
formaient bande à part. Les garçons- ressemblai~Îltà 
de petits soldats de la marine angla~se, et lès filles, avec 
leur costume bleu, à de petites religienses. L'en~emble 
offrait :un coup d'œil ravissant. Le train s'arrête et, dès 
que Monseigneur paraU, les canons, apportés par les sau
vages staIos (du Frazer), font retentir les échos d'alen
tour. Le capitaine Johil, bon sauvage qui commande des 
jeunes gens haBillés en soldats anglais, destinés à servir 
de garde d'honneur à Sa Grandeur, se présente en grand 
uniforme de capitaine ang~ais,.tenant le sabre haut, et il 
accompagn'e ainsi Monseigneur pendant la cérémonie' si 
belle, si simple et si chère auX sauvages, du baisement 
de la main. 

Salut, Sainte-Marie 1 lieu à jamais béni, où la piupart _ 
des pèlerins ont appris à connaître Dieu et ont reçu le 
saint Baptême. Tous fe revoient avec bonheur t Sainte
Marie est en effet la. place choisie en 1862 par Mir D'HER

BOlIIEZ .co_mme liell de rendez-vous où les cinq peuplades 
environnantes pourraient venir passer chaque année un 
certain temps, pour s'instruire de notre sainte religion. 
Pour attacher les sauvages à ce poste, Sa Grandeur y 
établit deu1: écoles: une pour les jeunes sauvagesses, 
sous hl direction des Sœurs de Sainte-Anne, et l'autre 
pour les garçons, confiée aux révérends Pères Oblats. 
Mgr D'BERBOMEZ y attira plus tard des enfants de parents 
infidèles, grâce aux secours de l'Œuvre de la Sainte. 
Enfance. C~s enfants, régénérés et élevés chrétienne·' 
ment, n'ont pas peu contribué à la conversion de leur 
tribu au christianism~. J'avais 'passé, à Sainte-Marie, 
deux jours en 1862, dans l'humble cabane bâtie à l'en
trée de la forêt aux arbres séculaires. J'y revenais 
en 1867 pour aid-er à enseigner les vérités de la religion 
aux nombreux sauvages qui s'y étaient réunis pour l'hi-
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IV~~r,iJ;IU~lI:1oin; de, • leurs enfaÏ1ts élevés dans les écoles. 
,TQut' eu;, appren;1nt·, les prières et ,le catéchisme, ces 
~rav~sg~ns v'o~la;ient bien nous donner aide dans la guern~ 
que. pous ; fai~ions aux géants de la forêt; les couchant 
pl:lr, terre et' les:.détrui~ant par la hache et le feu pour' 
laire place à d.es jardins potagers ou à des vergers. Qu~l 
. changement. s'es't: opéré depuis lors l La créat!on d'une 
gare a forcé nos Pères à transporter les écoles sur le second 
p,lat~au, 'laissan~l'église et les anciennes bâtisses sur le 
p~e~jer, ~u ~ b.as"duq~eUe Frazer, coule parallèlement à 
1a li,gne :ferrée, avec lenteur et majesté. 
, Dès le soir~e notre arrivée, les exercièes de la retraite 

commencèrent. L'église, se trouvant trop petite pour 
contenir cette foule, on dUl, le lendemain, partager le 
monde en .1r,ois divisions: les gensde la mer, les gens du 
Frazer, diLs Stal09, et les gens de Douglas. Chaque di-

o vision, ~ elle-seule, remplissait l'église. Il fallut aussi dis
,po~el' ~1l: pl~~ airun local assez spaCieux poor les exercices 
communi, ,tels que messe et bénédictio~ d,li saint Sa
cre~ent, etc. ,Depuis cinq heures du matin jusqu'à neuf 
,heures du soir, le temps fut bien employé: ce qui n'était 
pas pris par les exercices religieux était consacré à des 
,travaux manuels. Il fallait arranger le chemin pour la 
processjon,con~truire les reposoirs, tresser des guir
landes de verdure, cueillir des fleurs naturelles, Caire des 
bouquets de fleurs artificielles, etc., etc. Malgré le nombre 

,de sauvages réunis, il n'y eut pas le moindre désordre; 
. et, malgré l'insuffisance du local et la complication ré
,sultant des exercices et des travau~, il n'y eut pas la 
moindre confusion. Tout avançait sans secousse et avec 
, ensemble. Chacun était à son dev.oir et chaque chose se 
f~isait à son temps. On respirait avec délices les parfums 
d une atmosphère religieuse. Tout le monde était SOllS 

une ~mpression surnaturelle. Il y avait beaucoup d'ani-

- 81 

matio~, niais c'était une animation recueillie; on se don
nait beaucoup de mouvement, mais il était facile de voir 
que l'esprit de foi en était l'âme. et le principe. Le 7 juin, 

" parle train du matin, nous recevions le Ii. P. MARCHAL, 

missionnaire de WilIiam's Lake, et le R. P. LElEUNE, mis~ , 
sionnaire de Kamloops, avec une escouade de sauvages 
de l'intérieur, lesquels ne sont pas encore à la hauteur 
des sauvages que j!ai essayé de vous dépeindre. Aussi, 
Mgr DURIEU tenait à leUl' faire une réception dont ils pus
sent se souvenir longtemps et qu'ils prendraient plaisir à 
raconteràleurs gens quand ils seraient de retour dans leur 
pays. A dix heures, Sa Grandeur' fait" un signal et tout le 
monde s'ébranle aussitôt pour laréceplion. Les canonniers 
courent à leur poste et préparentIeurs pièces, les musiciens 
s~ rangent sous la conduite de leur maUre. Les porte-dra':" 
peau marchent bannière déployée; les enfants s'emparent 
de" leurs oriflammes, le capitaine John arrive avec ses sol
dats. Le train est signalé, toat le monde se range comme 
~Q.e haie vivante et serrée aux abords du débarcadère. 
Monseigneur, e"ntouré de ses missionnaires, est debout à 
la tête de la colonne; le capitaine John; avec ses soldats, 
lui sert de garde d'honneur. A l'arrêt du train, les ca
nons grondent, la fanfare joue, les drapeaux de Tempé
rance se balttncent dans les airs en signe de bienvenue. 
Les sauvages de l'intérieur, qui n'ont jamais rien vn 
de pareil, sont ébahis et semblent rêver. Tirés enfin de 
leur stupeur par leurs missionnaires, ils se forment en 
ligne à leur suite ponr baiser l'anneau de Monseigneur; 
cette longue ligne, se repliant plusieurs fois sur e11e
même, ne finit qu'à la porte de l'église. Ils entrent tous pour 
assister à la messe, qui est dite parle R. P. WEUNE. A 
leur sortie, le jeuue P. CHIROUSE les condnit à remplace
ment où ils doivent fixer leurs tentes. Les sauvages du 
Frazer, les regardant comme leurs botes, leur rendent 

T. XXVI. i 



. - -~!-

ion8 tes. se}"\tÎCéS en leurpouyoir :J'un ,apporté les ha
'g~es, l~a.tltre dresse la.tente;. celui-ci apporte des pr~vi
~iQnl:i,;'célui';'}l). 'du ~ois; cet autre aUume le feu ou tapIsse 
l'intérieur de latented'nn~ bonne couche de branches de 

. sapins. ,Les. no.nveaux venus les regardent faire, confus 
de, tant de bonté, mais néanmoins heureux de se voir .' 
inStalles si 'Vite et à si bon marché. 
; .. Quel. est le npmbre des sauvages qui ont pris .part à la 
fête? Personne ne les a comptés; mais tout le. monde 
s~accorde, àditequ'ijs éta~ent aU moins trois mille, sa~s 
:eômpte~.les: blancs et lès métis. .' . 

Le lendemain ; matin , vendredi; notre .divin Sauveur 
dut être bien consolé par la fervente .communion des as
sociésde la q,arde d'bonneur en. réparation des outrages 
faits à son divin Cœur. 'La confrérie de ]a, Garde d'hon
neur (Ju sacré Cœur de. Jésus a été établie depuis quel
ques. années parmi les sauvages du district de New
Westmin,ster et compte aujonrd'hui un grand nOD1bre 
d~associés~ En.: érigeant cette confrérie ,l'intention de 
1\161' DIIlUEu é~ait de former une phalange d'élite, com
posée d.e vrais et solides chrétiens, dévoués avant tout à 
Notre-Seigneur. Leur cOI).duite devait être irréprochable, 
afin d'Qffrir aux 'autres ~auvages un mopèle vivant de 
I.a dignité qu'un, chrétien doit garder. Pour être admis, 
il ne ,sufilt pas d'.en faire la demande, il faut en outre 
passer par une.année d'épreuve, et il n'y a d'admis que 
ceux qui sont pub~quement jugés dignes de. faire hon
neQ.l' li lésus-ClJri$l. Aussi ces Gardes d'honneur sont 
vraime,nt des modèles de vertus. lis aiment No1re-Sei-. . 

gneur. Ils ,prél~vent j3ur leur pauvreté pour la décoration 
de ses autels et de son sanctuaire· ils s'enrôlent dans , . -.. " .".. ,. 
1'.Œuvre de la PropagatioQ de la Foi et prennent en toute 
occasion)a défeps~ de Jésus-Christ, de sa religion et de 
ses ministres. L'affection qu'ils ont pour leur heure de 

. " 
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g"l\rdé -est des plus édifiantes. S'ils Boht au viUage, .ils Tôn.t 
pa!!sércetteheul'e de station à l'église; s'ils sont an dehors. 
dn village, ils se mettent. à ge~ou~ dans leur tente, dans 
leurcanot, dans les bois; et leur foi les trao'sporte en esprit 
auprès du tabernacle où ils savent que Jésns est,enfermé .. 
Ainsi s'entrètiennent-ils avec Lui comme un enfant aV,ec 
son Père. 

Mais voilà que la grande cloche appelle les sauvage! à 
l'exercice du soir. En quelques instants tout le monde 
est réuni. Les élus, désignés pour s'enrôler dans· la Garde 

. d'honneur du sacré Cœur, se rangent près de la :balus
trade. Derrière' ~ux viennent les Gardes, déjà admis, avec 
un cierge à la main et la médaille du sacré Cœur sus
pendue au cou par un ruban rouge. Plus en arrière,Ïes 
autres fidèles. Le jeune P. CüIROUSE: entonne un cantique 
e~ l'honneu'rdn sacré Cœur, lequel est chanté aVèC entrain 
êt enthousiasme. Mgr DUBIEU, revêtu des insignes pontifi-, 
caux, faitnn discours sur l'objet de la dévotion et bénit 
les médailles destinées: auxrécipi~n.dai.res, ainsi que I~s .. 
·cierges. PUIs -ils prononcent tous ensemble, avec une 
piété touchante, la formule de consécration. Monseigneur 
leur passe au cou la médaille du sacré Cœur, retenue par 
un ruban rouge, symbole de sacrifice; et .. pendant cette 
distributjon,.le cantique de la Garde d'bonneur est chanté 
e,n quatre idiomes différents: en squamish, en sishèle; 
en stalo et en stlaLliémr. 

Cette belle cérémonie fut cO~lronnée par la bénédiction 
du très saintSacremènt, solennellement apporté de l'église 
à l'autel extérieur. Plusieurs centaines de Gardes d'hon
neu.", tenant lenr cierge allumé, lui faisaient une belle 
couronne. Pieuse bénédiction où toute l'assistance en
voyait au divin MaÏll'e des chants pleins d'amour et de 
dévouement 1 Chacun se retira, emportant de cette céré
monie une vive et snave impression. 



Le samedi, à neuf heures; il y eut messe solennelle de 
. Requîem pou.r tous les defunts des tribus présentes à la: .• 

retraite. Tout fut chanté en grand, comme dans vos églises 
de France. lei, il n'est pas besoin de chantres, paree 
que' tous, h~mmes, .femmes et enfants, ont appris ces 
chants par cœur et l~s exécutent avec un ensemble ad
mirable. Le jeune P. CBIROUSE célébra la messe, à laquelle 
il y eut assistaneepontificale. Sa Grandenr donna l'ab
soute devant un catafalque vraiment monumental, qui 
était de'stiné à rappeler tous les défants des tribus 
présentes. Chaque tribu avait voulu coJitribuer à l'orne
mentation, et chacune fournit son .coutingent de chan
deliers et de chandelles. Le nombre de chandelles était 
incalculable et elles étaient disposées avec beaucoup de 
symétrie et de goût. Le tout faisait un'effet grandiose. 
Ajoutez ,à cela le chant..grave, majestueux, du Lihera, 
exécuté par cette foule compacte et profondément émue; 
c'était'un spectacle à arracher des larmes. Après l'ab-
soute; la procession au cimetière s'orgàn~se. Les sau
vages de la mer, deux à deux, prennent les devant!!, puis 
viennent successivement ceux du Frazer, les Douglas et 
ceux de l'intérieur. Ce long cordon vivant, se déroulant 
et se repliant dans le chemin en zigzag sur le flanc de la 
colline, offrait un coup d'œil ravissant. lei on chante le 
cantique: Au fond des hrûlants abîmes; plus lOIn, on ré
cite le chapelet; plus en avant, on chante; tandis qne la 
tête de la procession prie. Chaque tribu chante et prie 
alteruativement dans son idiome. La croix de procession 
était déjà arrivée à la porle du cimetière, que Monsei
gneuret ses assistants quittaient à j;)eine le catafalque. 
Le P. PEYTAVm fail maître des cérémonies; à sa voix ce 
long cordon se plie et se replie dans le cimetière, en forme 
de defui-cercle,de manière à pouvoir se dérouler sans con
fusion quand viendra le moment de repartir. Au pied de la 
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grande croix à l'ombre de laquelle d~rment les morts, 
attendant le jour de la résurrection, des prie-Dieu e~ des 
chaises o~t été disposés pour Monseigneur et ses assis
tants. Je monte sur un banc, tonte l'assistance ~'a.ssied 
sur le gazon et je lui adresse, avec un indicible bonheur, 
un discours de circonstance. Tous ces bons sauvages 
étaient attentifs et recueillis. Après l'allocution, la pro
cession rebrousse chemin dans le même ordre. Le culte 
des morts eat profondément enraçiné dans'le cœur de nos 
sauvages, et ·Mgr DURIEU a p'our but de christianiser les' 
âmes par ces belles cérémonies religieuses. Elles rempla
cent les cérémonies païennes et superstitieuses d'autrefois. 

Le ~imancheétait le jour fixé pour la communion"gé
nérale; aussi le samedi fut-il employé aux confessions. 
Ces sauvages ont l'habitu'de de faire en commun leur pré
paration au sacrement. Ils se groupent autour de leur di
recteur r~spectif, qui dans l'église, qui dans la chapelle 
provisoire ën plein air, qui encore dans un locafdisposé 
à cet effet dans le camp. Six Pères se mettent au confes
sionnal et sont occupés jusqu'à l'exercice du soir. Les 
confessions, interrompues alors un moment, reprennent 
ensuite pourse prolonger jusque bien avant dans la nuit. 

Le dimanche matin, Monseigneur dit la messe de 
communion générale. Nouveau spectacle plein d'édifica
tion. Les Actes avant et après la communion, entremêlés 
de chants, étaiènt récités avec ensemble et piété. Il Y avait 
dans le ton de voix de nos gens qnelque chose qui re
muait le cœur. Notre-Seigneur, qui· durant sa vie mor
telle, montrait tant de prédilection pour les pauvres et les 
petits, dut être content de reposer dans le cœur si bien 
préparé de ces désh~rités de la nature. Avec quel respect 
ils se présentaient à la sainte Table 1 Quelle foi en rece 
vant la sainte hostie! Une douce joie brillait sur leurs 
traits. A cette vue, on se rappelait les paroles du pro-
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'pbète :.«( Vous· puiserez avec joie aux sources du Sau. 
veur.. » J'oubliais de vous dire que ces bons chrétieus ont 
t~nrde révérence.poul' le Dieu qu'ils reçoivent, qu'ils ont 
un habit exclusivement réservé pour le jour de la co.m
m~nion. C~ ~our fini, ils serrent cet habit dans une ai'-
Jlloirejusqu'à la proçhaine co.mmunion. . 

Le programme, indiquait" le dimanch.è soir pour la 
procession en l'honneur du sacré Cœur de Jésus, mais le 
te!IlPS s'étant maintenu à la pluie, il fallut la renvoyer 
au'~lQn~i ~9i~~ .. a1l:granÙ désappointement de plusieurs· 
.blancs de New.-Westminslerqni av.aient lo.ué un bateau 
à vapenr exprès po.ur pouvoir arriv~r à' heure exacte. On 
se remit donc à. entendre les confessions: tous vo.ulaient 
se purifier avant de prendre place.dans les rangs de la 
pro.cessio.n. . 

La jQ,Urnée du lundi s'anno.nça favorable. Le temps 
était couvert, mais sec et sans vent. Les messes finies, la 

. prQc.e'SSi.Qll_sedéFQu.le donc Eln lacets ~t gra.vit les rampes 
de la colline. Mgr LOOTENS, évêque titulaire. de Castabala, 
~eut bien porter le saint Sacrement. Je fais diacre et le 
R.·P. MARTIN sous-diacre. Mgr DURlEli et ses assistants 
suivent le dais, porté par quatre Gardes d'honneur. Vingt
quatre autres Gardes qu sacré Cœur portent des flam
beaux allumés, de chaque côté du dais. Les soldats du 
câpitaine John saluent Notre-Seigneur à sa' sortie de 
l'église par une décharge générale. Devant le saint Sa· 
crement marcbent douzetburiféraires et fleuristes pré
cédés de leur, ~irecteur et de deux porte·encens, tous en 
soutane rouge et en anbe retenue par une belle ceinture. 
Se fo.rmant en figures dans les rangs, ils se relournent à 
U.1 signal donné pour offrir l'encens etles fleurs au Dieu 
de . l'Eucharistie. Les thuriféraires élèvent et abaissent 
leurs" encensoirs avec un ensemble et une grâce qui 
auraieut fait honneur à. des rhéL~riciens du collège de 
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~aint~Pol de Léon, tandis que ies fleuristes jettent leurs 
fleurs devant le saint Sacremeritavec:une élégance noble 
et charmante. La foi les guide et'don~e de la grâce à to.ns 
leurs mouvements. 

Nous ~archons entr.e deux guirlandes de verduredjs
po.sées de chaque côté dn chemin. Des lanternes- véni· 
tiennes, espacées dans leurs plis, se balancent gra
cieusement. La processio.n avançait avec une lenteur 
majestueuse. Heureux sauvages 1 Ce même Jésus, que le 
peuple. d'Israël acclamait à son entrée triomphale dans 
Jérusalem,.ils· avaient le bonhe~r de l'accompagner et 
de le porter en triomphe, caché sous le signe sacramen.:. 
tel. Eux aussi chantaient leurs hosannas, tantôt en la- . 
tin, tanLôt dans leur langue sauvage, nation par nation, 
avec une piété et une révérence attendrissantes. A inter
valles prévus, la fanfare seule célébra:ït les louanges du 
Dieu aimant à résider parmi les hommes. Des souvenirs 
de mon enfance se présentaient à mo.n imagination et me 

_, rappela~ent la belle F.ête..;Diéu de Saint-Put de- Léon. . 
No.us arnvons au premier reposoir, dressé sur une 

belle esplanade, à côté de la maison des Pères. Il affecte 
la forme d'nn autel gothique; les parvis sont couverts de 
lampions co.loriés, Ull joli bouquet de sapins forme le 
fond du· tableau. La procession est là agtlnouillée en 
demi-cercle et, quand le doux Sauveur passe entre les 
rangs, toutes les têtes s'inclinent avec respect et amour. 
Le l'antum ergo est chanté par des centaines de voix avec 
une expression indescriptible; on sent que l'amour poer 
Jésus déborde de louslescœors. Avec quelle complaisance 
Notre-Seigneur a dû promener ses regards sur cette roule 
animée d'une foi si vive, e"tsi désireuse de l'honorer! Les 
chants sont finis, on n'entend plus que la voix de Mon
seigneur qui chante l'Oremus, puis un Amen qui relentit 
comme la voix des grandes eaux. Manseigneur gravit les 
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4egrés de l'autel, tous les fronts se courbent, les sept 
canons saluent Jésus-ChristbénissanL ses enfants. On se 
relève et la procession continue sa marche sans confu
sion.pour se rendre au second reposoir, élevé entre le 
couvent des Sœurs et le cimetière. 

, ,Ce,reposoir n~ le cède en rien au. premier. Les décors 
consistent en lanternes vénitiennes de diverses. couleurs, 
dont l'assemblage produit des dessins variés. Après la 
bénédictipn donnée du haut de ce reposoir, ave~ les 
m,ê,meà' cérémonies qu'au premier, la procession desctm
dit le beau sentier serpentant le iong de}a colline, pour 
se rendre à la chapelle improvisée en"dehors de l'église. 
Ce fullà que Notre-Seigneur bénit ses enfants une troi
sième fois; àprès quoi il fut reconduit respectueusement 
par le clergé, les tllUriféraires etles'porteurs de flambeaux, . 
dans sa prison d'amour. Tous les fronts se courbent au 
passage du Roi des rois et les voi~ lui redisent les senti
ments d'amour". qui font battre tousles cœurs: ({ Mon 
âme surabondè de joie, 'chantent-ils. Merci! merci 1 ô bon 
Jésùs, tu viens de me bénir. Vois le fond de mon cœur, 
il t'est entièrement dévoué. Toujours, oui toujours, je 
t'entourerai d'honneur et d'amour dans le sacrement de 
l'Eucharistie et aussi dans mon cœur, où tu as fait ta de
meure. Il 

Restait la procession en l'JlOnneur du sacré Cœur de 
Jésus, c'est-à-dire l~ fête que ses Gardes voulaient cé
lébrer, s'étant engagés à cet hommage spécial d'ado
ration, de réparati~n et d'amour. Les Gardes d'honneur 
n'avaient en effet reculé devant aucun labeur ni devant 
aucune dépense compatible avec lIeur pauvreté, pour 
rendre ces hommages plus solennels. Ils avaient confec
tionné plus de mille lanternes vénitiennes pour les sus
pendre âux guirlandes qui devaient courir de chaque 
c~té du chemin sur tout le parcours de la marche triom-
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phale de la statue du Sacré-Cœnr. Voulant unir leurs 
actes d'adoration, d~amonr, de réparation 'et de consôla'; 
tion à ceux de la Vierge Mère, le premier Garde de Jésus, , 
et aussi à. ceux de saint Joseph, qui avail honoré, aimé. et 
servi Jésus-Christ durant son ènfanceet son adolescence, 
ils avaient apporté avec eux les statues des églises les 
moins éloignées pour les joindre à celle du Sacré-Cœur. 
C'était un triomphe qu'ils lui préparaient. Cbaque statue 
avait un trone palanquin fait avec beaucoup de goût. 

Au coucher du soleil tout était-pr~t. La cloche sonne 
et appelle foot le monde à la chapelle' provisoire. On 
commence par réèiter en commun la prière du soir, 
Mgr DURIEU adresse quelques paroies à l'assistance et la 
procession s'organise. 

Les deux reposoirs, en haut de la colline, la maison 
des Pères et le couvent des Sœurs s'illuminent comme 
par enchantement~ ainsi que la double ligne ~e lanternes 
vénitiennes qui, des deux côtés du sentier de la proces:" 

.. sion, décr.it §les courbes élégantes et symétriques. En'bas 
de la colline, l'esplanade, où la foule s'est réunie de
vant la chapelle provisoire, offre le spectacle d'une mer 
ùe lumières. Ce sont les associés de la Garde d'honneur 
qui, revêtl}s de leurs insignes et tenant chacun un cierge 
allumé, entourent la statue du Sacré-Cœur placée SHr un 
magnifique trone et portée par les dignitaires. Oh dirait 
ùeux cordons de feu enveloppant lentement les flancs de la ' 
colline. Six statp.es de la sainte Vierge, portées par des 
femmes, défilent l'une après l'autre sur ce sentier lumi-' 
neux, et chacune vient faire son apparition au milieu 
du groupe de femmes qui doit l'escorter et chanler les 
louanges de la Mère de Jésus. Six statues de saint Jo
seph défilent pareillement. Vient ensuite la jeunesse des 
tribus de la mer; elle- porte triomphalement la statue de 
Jésus adolescent, les fiUes en avant, les garçons en ar-
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rière~IlScbantènt 'les'vertus.de Jéstis enfant .et s'excitent 
àH'itl'litër: OhaetnHrdes statues préGédenles, acèompa:' 
guée de quatre ac6lytes, est po.rtée majestueusement: 
'la. sainte Vierge par quatre femlnes, sain t Joseph par 
quatrebotnme8e~'l'Enfant-Jésus par quatre petits' 
garçons • 
. Vient ensuite le groupe le plu.s nombreux; ce sont les 

Sishèles. Enfin, ferinant la marche, apparatt Mgr DlllUEIl, 

en habits pontificaux et . précédé ,.de ses assista,nts el 
. , porte';insigÎles~ '". . 

'Ainsi avançaient ces bons chré,tiens, chaque groupe ' 
chantant un cantique différent avec an enthousiasme qui 
ne peut se- rendre. Le. ton de leur voix avait queique chose 
qui remuait jusqu'aux fibres les plus intimes de l'âme, 
e.t lui ~ommuniquait une douce et pieuse émotion. Lèur 
attention était tellement absorbée dans l'hommage qu'ils 
rendaient à Jésus-Christ, que tien au dehors ne pouvait 
l'èriâislrafre.Ils"iJ.'étaîent même pastroübIespar le cMnt 
des groupes voisins lorsqu'ils se rencontraient dàns les 
sinuosités de la colline. 

Comme la p~ocessiondu très. saint Sacrement, cette autre 
procession tU halte à chaque reposoir. Il y en avait trois: 
celui du Sacré-Cœur, celui de la s.ainte Vierge et celui de 
saint Joseph. An fur et âmesure que la processIon arrivait 
à nn l'eposoir~ elle se repliait sur elle-même comme un 
long cordon qn'on enroule. La statue du Sacré-Cœur est 
placée sur uh reposoir qui domine }'autel; les antres, à 
mesure qu'elles arrivent, sont disposées à droite et à 
~uc~e du. Sacré-Cœur sur des trônes préparés d'avance. 
L ~~slstan~e, vivement impressionnée, se jette à genoux 
à ~ mtonation du cantique au Sacré-Cœur. Puis, chaque 
tribu ~prononce dans sa langue, et rune après l'autre 
l'acte de consécration du Garde d'honneur au service d; 
Jésus·Chris~. A la reprise de chaque consécration,.un feu 
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. de Beng~le-éclaire la scène~ Les sta~ues e~ le reposoir SQI,lt 

éclairél? comme par des reflets m,agi<Jll.e.s.,:p'~n autre CÔ~t 
les sept canons portent j~~'atlcièl l'éçho ~e çbaque 
consécration. . , .; 

LI:i-prOcession se remet en ,marche et la fanfare joue 
près du reposoir penda~l'que la Ùgn~ 'de fidèles r~pr~nd 
ses chants multiples, tout en se déroulant dans un ordre 
parfait. Nous vo!ci. au ~eposoir de la ,sainte Vierge, à ' 
l'autre extrémité. du plat~an., . ' ,,' . 

Ce reposoir est comme tout plaqué .. de lanterne~vénh 
tiennes suspendues çà et là à, des" fils invisibles et formant 
comme une 'sorte d'église gothiq~e, au milien de laquell~ , 
la statue du Sacré-Cœur va prendre sa plac~. Construit. 
par les sauvages du Frazer, cet édicule ne le cède--cer
taine~ent pas à celui du .s~cré-Cœur, œuvre des gens de 
la mer. La variété de s~s couleurs multiples produit aux 
yeux une illusion charmante. , 

Le reposoir de saint Joseph .se faisait remarq,neJ,' sur
tout par le nombre de chandelles admirablement dis
posées, et les mêm.es cérémonies i:ie renouvelèrent au 
pied de son autel. 

Mes sauvages de Kamloops et ceux du R. P. MARCHAL, 

qui n'avaient jamais rien vu de semblable, laissaient un 
libre cours à leur admiration et seQlblai~nt comme hors 
d'eux-mêmes. Nous espérons que leur contact avec les 
pieux sauvages de la mer et du Frazer durant ces belles 
fêtes contribueront beaucoup à leur donner des idées 
exactes sur la religion et ses pratiques, et à les piqu~r ' 
d'une sainte émulation. 

La retraite et la fête étai.ent finies. Le lendemain ma
tin, on commença à se débander. Les sam-aO'es du fleuve 

~ 0 

Frazer, embarquant leurs effets ùans leurs canols, re-
montèrent ou desce'ndirent le fleuve pour rentrer dans 
leurs villages. Je partis eu cbemin de fer pour New-West-
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.minat~r avec les pèlerins de cette place, conduits par les 
RR. pp .PE~AVIJ( et CamousE, leurs missionnaires, tandis 
que Mgr DUB.IEU accompagnait les, Sishèles et les Squa
mfshjusqu'à·Vancouver. Les sauvages de Fintérieur ne' 
purent remonter que lelendemain en chemin de fer. ' 

• v Ces grandes cérémonies, ces grandes réunions où les 
bons sauvages se rencontrentt s'encouragent e't s'édifient 
mutuellement, ont pour effet de relever notre sainte re-

,', lipi?1l <lans l'esprit des pauvres sauvages encore infidèles 
etde rendréphlS' vivè la foi des chrétiens. Ceux qui en 
ont été témoins lés' racontent à leur retour comme quelque 
chose de merveilleux et font ainsi gérmer dans le cœur 
de leurs auditeurs plus d'un bon désir, accompagné de 
pieuses résolutions. 

J.-M. LEJACQ, O.1\[. J. 

MAISONS DE FRANCE 

MAISON DE TALENCE. 

Le rapport du supérieur de cette ,mais~n porte la date 
du 15 aollt. Depuis cette époque, quelqu~s changements 
ont été opérés dans le persoilDel. l , , 

Le R. P. GIRAB.D a été euvoyé à Autun pour y colla
borer à l'œuvre des missious, et il a' été remplacé à Ta
lence par le R. P. BÉNÉDIC. Les PP. ,FAUGLE et THÉVENON~ 
formant un petit groupe d'expulsés, ne sont plus séparés 
d~ leurs Frères et ont pu re!ltrer sous le toit de la com
munauté. 

1 Nous indiquons ces quelques modifications, pour que 
le' compte relldJ,l qu'on va lire et qufa été écrit antérieure
ment à ces changements, paraisse au lecteur en tout con
forme à l'état actuel de la maison. 

Nous laissons maintenant la parole au R. P. RAMADIER: 

Talence, le 15 aot\t 1887. 

MON TRÈs RÉVÉREND ET BIEN-A!?4É PÈRE, 

La faveur n'étant plus aux missions, comme autrefois, 
dans le diocèse de Bordeaux, le personnel de notre 
maison de Talence élant aussi moins nombreux depuis 
l'expulsion des religieux, par le fait même~ notre mi
nistère a dû se concentrer dans le service paroissial. 

" J'ai laissé s'écouler plus de deux ans sans vous dire en 
détail ce que font vos enfants de Talence; je craignais de 
n'avoir à vous dire guère autre chose que ce que con
tiennent les rapports préçédents; mais je sais que ni nos 
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satntes tlègies, ni votre àernièrecirculaÎre, si fortement 
àccentuée sur, ce point, ne me permettent plus le retard 
ou le silence. _ 

Voici o.one,mon très révérend: et :bien-aimé Père, un 
résumé général de n9tre histoire coutemporaine à Ta:
lence., TI suffira' â établir que si les missions sOlit plus 
rares, le travail pe lDanqne'patJ pour c~la, et qu'à Ta
lence ~ous sommes loin de mener une vie inoccupée. 
Notre personnel se ~o~pose, e~ ce mo~ent,àe six Pères 
etd.~"troisFr~rès'eonver~~ .,: ," . 

Comme supérieur et 'curé, j'ai, en grande partie, la 
direction des pèlerinages et de la pàroisse; mais, én tou't 
et partout-1 je suis très généreusement secondé par les 
PP. FISSE et CLÉACH. 

Le P. GIRARD est ~pécialement destiné aux quelques 
missions ou retraites qui nous sont demandées; toutefois, 
lorsqu'il reste à la maison, i~ se fait un bonheur de nous 
~id~r Jl.vec' z~le'~ baptiser, marier, ~Ilterrer, bénir les 
obJeis de"piété au sancttÎaire', faire la visite des malades. 

LesPP.FAUGLE et TBÉVENON, victimes encore des tristes 
~écretsd'expulsion, sont pensionnaires d'une pieuse etgé
Déreuse famiUede la paroisse. Le P. F AUGLE est chargé 
de I:imporlante aumônerie de la maison des vieillards et 
du noviciat des Frères des écoles chrétienne,s; le P. THÉ
VENON est l'aumôhier de là très pieuse communauté de 
nos Sœurs solitaires de la Sainte-FamiJle, à Saint-Pierre. 

Nos bons et chers Frères convers s'acquittent de leur 
mieux des divers emplois qui leur sont confiés. Le F. PI
~A.U èst déjà un vétéran dans la Congrégation, au ser
vice de laquelle il a usé sa santé. La sacristie est son do
maine; il est là, du matin au soir, préparant toutes choses 
pour les messes, les bénédictions, les obsèques, les pèle
rinages, etc., etc., recevant les honoraires des messes, 
des mariages, des enterrements, vendant les cierges que 
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de nombreux fidèlès viennent faire brüler de~ant Ijimégé 
de Notre-Dame des Douleurs; prévenaQt les Pères qui 
sont demandés à l' église p~ur les confessions, les béné.., 
dictions diverses, etc., gardant même l'église la nuit, 
pour en éloigner les voleurs, dont il a déjà reçu plusieurs 
fois la visite et qu'il a mis en fuite. Nos autr,es ~ères 
travaillent avec une égale bonne volonté, chacun à. son 

emploi. , 
Le nombre des travaux faits au dehors par le P. GllWlD 

et quelques autres Pères, pendant ,les deux dernières 
années qui vielment de s'écouler, ne s'élève guère qu'à 
quil!Zeo,u se~e missions ou retraites. ' 

Mais si nos missions ne sont pas nombreuses, faute de ' 
de~andes et plus encore de missionnaires, le travail 
du ministère paroissial se multiplie de ,jour en jour,-avec 
la multiplication des œuvres et l'augmentation du nom
bre des paroissiens. A l~heure qu~il est, Talence compte 
plus de 7.000 âmes, et ce chiffre sera vite doublé et même 
triplé, si le morcellement. et !a vente des ,grande~ pro
priétés èontinuent et si la fiè;re desconstru~i~nBne s'ar
rête bientôt. Il est question, en effe4 'de reculer les 
grands boulevards de ceinture de Bordeau~ et d~ n~u~ 
englober dans la grande ville; Talence deVIendraIt amsl 
une grande paroisse intrà muros. Cette Douvelle po.pula
tiou, qui nous arrive un ,peu de partout, est de difficile 
accès pour le prêtre;. elle vit q~elque peu .sans religion; 
elle mourrait s.ans sacrements, si .nous n'avions pas soin 
d'aller, tous les jour~, à la découvérte des pauvres m,a
lades, po~r les préparer à paraître devant Dieu. Il est 
facile de comprendre que ce ministère est très fatigant et 
quelquefois peu consolant. 

Fort heureusement, la paroisse possède un imposant 
noyau de fidèles qui nous donnent de grandes consola
tions; cette partie 'saine et réellement chrétienne de la 

" .. '~ 
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population suit les·officè,s,' assiste a~sez· régulièrement à 
,nos,réunions pieuses, fréquente les sacrements, respecte 
et aimé ses prêtres, et, au besoin, les aide géné~eus~~ 
ment à 'faire, le bien. On dit généralement que notre 

. siè,cle n'est .pas le siècle de la pénitence, mais le siècle de 
la charité. C~est bien le cas à Talence. Les beaux eJem- . 
pIes de géné.rosité· et de charité y sont assez fréquents. 
Ainsi,.Jorsque, il y a quelques années, notre conseil mu
nicipal jugea à propos de remplacer les Ecoles com
muni\les. tenues par nos Frères des écoles chrétiennes 
eb~os Sœurs. dé Saint.J~sep~, paf des écoles 'laïque~ 
et athées; ce jour-là même, un çomité de quelques. 
hommes de foi s'organisa spontan:ément pour fournir un 
traitement de 600 francs ft chaque Frère, soit f800 francs 
pour les trois Frêres dë l'école libre. Ces i800 fl'ancs sont 

'encore donnés, chaque année~ par le~ mêmes messieurs. 
Quelque temps après, sur mon conseil, les Dames de 
charité établirent l'OEuvre du Sou des écoles chrétiennes, 
pour assurer aux Sœurs à. peu près le même traitement 
que celui que reçoivent les Frbres. 

, Aces deux écoles libres et chrétiennes, il nOlis a été 
donné, il y ahuit mois" d'ajouter une belle école mater
nelle. Pour bâtir cette nouvelle salle d'école, chez les 
Sœurs de Saint-Joseph, j'ai pu sans peine me procurer 
4000 francs en deux semaines. Eufiu, je fais construire 
en,ce moment une salle pour une quatrième classe, chez 
les Frères, qui manquent d'espace pour recevoir les 
nombreux enfants qu'on leur confie. Nos Frères ont en
viron deux cent soixante élèves; les Sœurs de Saint
Joseph en ont deux cent dix; taudis que l'instituteur 
laïque n'en a que quatre-vingts et l'institutrice laïque 
t~e~te, malgré la pression exercée par l'autorité mu
mCI~ale sur les parents pour les obliger à envoyer 
leurs enfants aux écoles laïques. L'instruction et l'édu-
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cation 'chrétiennes des enfants étant aUjourd'h.ui l'œuvre 
capitale, ,nous y employons tout notre zèl~. surtout pour 
les catéchismes. 

Nous avons établi trois cà"tégorjes dè catéchismes: 
IOLe catéchisme des petits enfants qui ne sout· pas 

encore dans l'année de leur première communion;. 
2° Le catéchisme des enfants qui vont faire leur pre

mière communion àans l'année; 
3° Le catéchisCQe de persévérance pour les quelques 

jeunes filles qui n'ont pas encore quitté l'école pour 
l'atelier et que nous pouvons, par· conséquent, réunir 
facilement. . 

En outre, . des instructions so~t données chaque di
manche, après les Vêpres, aux jeunes personne.s de l'as
sociation des Enfants de Marie. Cette congrégation se 
compose en ce moment de cinquante jeunes filles, qui 
forment le chœur des ch~nteuses. Elles commnnient gé
néralement au moins le premier dimanch.e de chaque 
mois et sont assez régulières; aux offices et réu.nio.ns 
pieuses de-la paroisse. 

Nous avons encore une autre œuvre qui n'est pas 
. moins digne dë toute notre sollicitude et qui n'exige pas 
moins de zèle. C'est l'œuvre des jeunes gens, que nous 
appelons. l'Œuvre des jeunes apprentis, œuvre bien utile, 
mais bien difficile à Talence, si rapproché de Bordeaux, 
où ces pauvres enfants trouvent tant d'amusements qui 
les attirent et les gâtent si vite. En ce moment, les bons 
Frères des Ecoles chrétiennes nous prêtent leurconcour~; 
ils surveillent ces jeunes gens dans les salles du presby
tère, le dimanche après les Vêpres; un Père de la maison 
est chargé de visiter, d'encourager, de diriger ces 
jeunes gens; il leur adresse une petite allocution tous les 
dimanches et termine leurs bruyantes soirées par la 
prière. 

T. xxv. 7 

, . 



1 1 

- 98> .... ,-

Nous 'avons le bonheur d'avoir deux autres œuvres, ou 
. Soeiétéshien.-constituées,-'qui notis donnent moins de 
peine :que l.es précédentes et qui nous aident puissam. 
ment à faire le bien: je veux parler de la Conférence de 
Saint. Vincent de Paul et de la: Société des Dames de charité. -
Ces 'denx œuvres ont le même but, et à peu près le 

, même règlement. Les' membres doivent visiter les pau
vres à domicile, les encourager, les soulager dans toutps 
leurs misères. 

: Les -messieurS de Saint·Vincent de Paul se réunissent 
.dansle.$alon ;do"presbytère;chaque dimanche, après la 
grand'messe, pou'r discuter les besoins de leurs pauvres, 
verser leur aumÔne dans la caisse de l'œnvre, prendre 
les bons ~e p~in, de v~ande et de bois, pour les porter am: 
familles pauvres qui leur sont co~fiées. Comme cnré, je 

suis leur président d'honneur, j'assiste aux réunions . , 
lorsqu-e je'n'en suis pas empêché par mon ministère, et 
mes eon~eils'sont toujours écontés' pour le bien matériel 
et~'spirituel:'de~t--opauvres de la-paroisse. Les-Dames de 
charité se-réunissent également au presbytèr~ le premier 
mardi de chaque mois et dans ]e même but. Je suis leur 
d~recteur, je pré~ide toutes leurs réunions; je leur in
dIque et elles me désignent les pauvres Jes plus nécessi
teux et les plus dignes de secours, ainsi ~ue les ma-
lades à visiter. . .. , 

C~ ,Dames se 'réunissent encore le mardi de chaque 
semlune dans la salle du vestiaire où elles confection
nent des vêtements pour les pauvres, surtout pour les 
chers enfants des écoles chrétiennes. 

On ne saurait dire de quel secours sont pour le bicn 
ces deux Sociétés charitables! Ces messieurs et ces 
~ames sont d.e :rais missionnaires qai s'en· vont évangé
lIser les parOiSSiens à domicile, et ils sont d'autant mieux 
reçus el écoutés qu'ils s'emploient pOUl' eux et de leur 
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dévouement et de leur argent. La visite des pa~vres à 
domfcile est une si belle et si utile pratique du .zèlel 
Ainsi, les vrais pauvr-es sont CO?DUS, encouragés; secou
rus, édifiés et souvent ramenés au devoir et à Dieu. . 

Ce qui prouve encore la charité généreuse de nos 
chers paroissiens, ce sDnt les diverses sommes qui sO,nt 
versées pour les œuvres paroissiales. 

Ainsi, cette- année, nous avons eu les chiffres suivants: 

Propagation de la Foi ....... ,... .... ........... 84!f50 
Œuvre de la Sainte-Enfance................. ..•. 150 Il 

Œuvre des ég}ises pauvres ............ ; ••... ··.. 125'·» 
Œuvre des VO,catioos ecclés-ia5tiqùesavec )a quête 

quadragésimale pour les séminaires •• :......... 542 ~ 
Denier de Saint-Pierre, .........••....•.....•• , 255 40 
Œuvre de saint François-Régis., ...... ,......... 80 Il 

Œuvre des Bons Livres,.... . .. .. . . ... . . .. . . .. .. lOS " 
Sou des écoles .••..•..... , .•..•...•....•••.•• , 1 200 -» 

Souscription pour les Frères ............. · ..... • 1850 » 
Œuvre des Lieux Saints .... .- ... , . .. . .. .. . .. . .. . ~ 55 

. Je ne parle pas des autres sommes assez rondes qu',on, 
m'a confié~s' pour d'autres œuvres: pour les pauvres, 
pour ]e vestiaire et surtout pour la bibliothèque par-ois
siale, qui compte déjà deux mille volumes et que nous 
augmentons tous les jours, pour faire contrepoids et sel' 
vir de conttepoison à la bibliDthèque dite «populaire)) de 

la mairie. 
Nous célébrons solennellement, ou du moins pieuse-

ment, dans le sanctuaire de Talence: 
. Le mois de Saint-Joseph, 
Le mois de Marie, 
Le mois du Sacré-Cœur, 
Le mois du Saint-Rosaire: 
Nous preparons les fidèles à la fête de Notre-Dame des 

Douleurs, titulaire du ~anctuaire, par les exercices d'une 

retraite de hni! jO!1r~. 
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- ,La; fêted,e l'Immaculée Conception est précédée d'une 
~rêtrait~'de quatrè jours pour les Enfants de Marie. :\.\j 

Le mois de Marie est le grand mois 'du Sanctuaire; 
c'est le mois tout spécial des pèlerinages bordelais; mois 
de 'grand travail pour nous, d'édification pour tous, de ' 
gloire rendue solennellement à' notre bonne Mère dU: 

'Ciel. Nous avons exerci~e du mois de Marie matin et soir. 
Chaque matin, â sept heures et demie, m~sse avec 
,chants, instruction, salut et recommandation de prières. 
Chaquesoir,à huit heures, prières., chants,instruclion 
ou lectures et SaI~t, trois fois par semaine. 

Chaque matin, et presque à toutes lés heures nous 
arrivent en pèlerinage des paroisses, des Congrég;tions, 
des pensionnaIs de Bordeaux. A leur tête se trouve un 
prêtre ou plusieurs prêtres pour dire la ·sainte messe, . 
prêcher, d(:lDner la bénédiction, etc. Nous ne sommes 
là que pour veiller à l'ordre, assister ces prêtres, faire 
les, recommandations des prières, 'stimuler la piété des 
fid~les, ~t les confesser, au besoin 1 D'autres pèlerinages, 
mal~molDs nombreux;~ ont lieu à diverses autres époques 
de 1 année, surtout pendant le mois de septembre. 

Voici la liste suc.cincte des pèlerinages de cette année: 
Co.ngrégation de Notre-Dame de la Nef, de la Métropole 
Saint-André, Congrégation des Servantes dirigées par les 
RR. PP. Jésuites, paroisse Sainte-Marie de la Bastide 
paroisse Saint-Nicolas, Servantes de Saint-André Enfant~ 
de ~arie de la Doctrine chrétienne, Grand Sé~inaire, 
parOISse du Sacré-Cœur, Sainte-Famille de' Bordeaux 
grand Pensionnat des Frères, rue Saint...;Genès Tjer~ 
ordre de Saint-François, Vieillards et communa~té des 
Sœurs de la Saint A' . 

. e- gOllle, CongrégatIOn des Enfants de 
Mane del'Assompti S ' 

. '. on, ervantes de Samt-Louis, paroisse 
S~1Dte-EulalJe, AmiS chrétiens, Enfants de Marie de Saint-
MIchel, Enfants de Marie de Caudéran, Enfants de Marie 
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de Gradi~an, Congrégationdes.Servantes de Saint-Paul, 
pensionnat de la Présentation, Maîtrise de Saint-André, 
Enfants de Marie de Saint-André, paroiss~ Saint-Louis, 

., Orphelines du Bon-Pasteur, Orphelines de Sainte-Philo-, , 
mène, Association des Enfants de Marie des RR. ,PP. Jé
suites Servantes de Saint-Ferdinand, pal'oisses Saint-An-, , , 

dré, Saint-Projet, paroisse Sainte-Croix, Enfants de Marie 
de Saint-Bruno, Ouvroir de la Présentation, Société des 
Mères de Famille, et 'Enfants de Marie de Talence, So
ciété Sainte-Anne de la paroisse Sainte-Eulalie, Confé
rences de .Saint~Viucent de Paul .. R~fage de Nazareth, 
Servantes de la chapelle du Sacré-Cœur de Marie, En
fants de Marie de Sainte-Croix, Enfants de Marie de 
Saint-Ferdinand, Enfants de Marie de Saint.:.Seurin, En
fants de Marie du Sacré-Cœur, œuvrë de Notre-Dame
des Armées, paroisses Saint-Pierre, Saint-Augustin, 
P~rsévérance de Notre-Damè, Orphelines de Sainte-Ger
maine, Orphelines de Sainte-Philomène, As-,ociation des 
Enfants de Marie des Sœurs Blanches, A telier ,chrétien, 
de Mlle Sivran,premiersCommuniants de Tivoli, premiers 
Communiants du petit Séminaire, Apprentis de Saint
Paul, paroisses de Saint-Paul, Saint-Martial, Sœurs de 
Saint-Joseph, etc., etc. . 

Voilà, mon très révérend et bien-aimé Père, un crayon 
rapide de la vie et des œuvres de vos enfants de Talence. 
Daignez les bénir et les encourager dans le désir très ar
dent qu'ils ont tous de faire un peu de bien, et de se 
montrer toujours ~éritables missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée. 

Et'veuillez agréer, etc. 
-RAMADIER, O. M. 1. 
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MAIsoN DE PONTMAIN. 

Notre-Dame de Pontmain, le 3 décembre jaS7. 

TRÈis RÉ.V"BREND ET BIEN-AIMÉ PÈRE, 

Le derilierrapport sur la maison de Pontmain date du 
mois .d'octobre t885. Je viens encore aujourd'hui m'ac
qll~tter d'un devoir que votre indulgence paternelle peut 
seule me rendre facile; et vous parler de nouveau de nos 
missions .et de nos pèlerinages. 

1. LES MISSIONS. 

Le récit détaiilé de tous nos travaux apostoliques depuis 
deux ans, très révérend Père, serait pourvous fastidieux' 
• • • 00 , 

Je me contenterai de vous en dire le chiffre, en ajoutant 
quelques notes plus précises sur nos principales missions. 

'Depuis le mois d'octobre 1885, les Pères de la maison 
de Pontmain ont prêché, dans les diocèses de Laval 

. , 
Coutances, Séez, Rennes, Saint - Brieuc et Quimper: 
96 retraites de p~roisses ou de pensionnats, 33 missions, 
4 carêmes,. 2 mOls.de Marie, 18 retraÏles religieuses dans 
diverses communautés. 

Pendant l'aimée jubilaire 1886, la moisson spirituelle 
a été si abondante, que nous avons dft r~fuser 9 mis
sions et 10 retraites. 

. Parmi nos travaux Jes plus fructueux et qui ont laissé. 
d~ns nos cœurs le souvenir le plus reconnaissant envers 
~ieu, nons devons ·compter Sl1rtout: les missionsdè Ju
~Jgné des Landes et de Landivy, le carême de Saint;.Mar
tl,n, ~ Vitré; les missions de Montours, de Saint-Denis 
d ~n!ou, de Verdun, de Saint-EI1i~, de Montenay, de 
Cl1atlllon-sur-Colmont, les carêmes de Jersey et de Cou
tances. 

Avent 1885. - Je note d'abord . , maIs seulement pour 
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mémoire (car les Annales ont déjà r~produit en mars 1886 
le compte reridu de,1a Semaine relig~'euse de Laval), la 
belle mission de J uvigné,· paroisse rurale de 3 000 âmes, 
la plus étendue, comme territoire, de notre diocèse. Les 
PP. BERTHELON. REYNAUD et LÉMIusont trouvé là un vaste 
champ à parc~urir et à travailler ... au pri~ de quellès 
fatigues? Dieu seul le sait: Mais ces fatigues sont joyeu
sement supportées par les missionnaires,. quand elles 
50nt couronnées le dernierjour, à la Table sainte, par. 
près de 300 retours. 

La' pratique de nos' missions, appelée le Réveil,des pé
cheurs, a eu un succès remarquable, et a ranjené à.Dieu 
plusieurs âmes, égarées depuis longtemps. Le son majes
tueux du bourdon, au milieu du silence de la nuit, était 
pour lous le signal de se prosterner; la voix de ce mis~ 
sionnaire extraordinaire a converti plus d'un pécheur. 

Un soir, deux hommes, qui juraient de ne point faire 
leur mission, étaient atlablés dans un cabaret. . 
. Lâ famille du cabaretier tout entière rentrait chez elle 

après l'exercice. 
La cloche sonne: père, mère, enfants se prosternent 

et commencent la prière. Interdits d'abord, mais bientôt 
tOuchés, nos deux impies se découvrent, se jettent à 
genoux. Ils étaient convertis. 

Mission de Landivy (trois dernières semaines du ca-
. rême i886). - C'el'lt le chef';lieu de canton dont dépend 

la paroisse de Pontmain. Cette mission était pr~chée par 
les PP. MONTFORT et THÉVENON, de la maison de Pontmain, 
et le P. BÉNÉDIC, de la maison de Montmartre, qui avait 
bien voulu nous prêter le précieux concours de son zèle 
et de sa parole sympathique. Pour combler l'atlente de 
notre vénéré Doyen, pour maintenir nos positions dans le 
doyenné et' dans le diocèse, et dès lors porter baut et 
ferme le drapeau des Oblats de Marie, il fallait un succès •. 
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Le.;succè~ a dépassé les espérances du clerge et des mis
siopnaires. La paroisse compte 2000 â.mes; or, l'œuvre de 
la.mission a été brillamment complétée par une commu
.nion générale .de 800 femmes et de '750 hommes. C'était 
la population tout e~tière, pour ainsi dire, qui avait ré
pondu à l'appel de la grâce. Reconnaissance à Notre-
'Dame de Pontmain, qui protégeait de près ces âmes 
cbères à son cœur, et couronnait d'une manière si conso
lante le travail incessant de ses apôtres, le jour de Pâques 1-

Pendant ce temps, le R. P. LÉMlus, prêchait le carême 
à .Saint-Martin de Vitré. 

~- '.'", j' • 

. La vilie de Vitré est, au point de vue r~ligieux et poli-
tIque, une des meilleures villes de Bretagne. Son vieux: 
château, ses vieilles maisons de bois a~x arcades antiques, 
aux: étages surplombants, la conservent dans son as
pect du moyen âge. La foi aussi, la foi des anciens jours 
est tOlljour~ debout, forte, invincible, 'bravant les orage~ 
du temps. Tout ~'est pas antique cependant dans cette 
ville. La paroisse de Saint-Martin vient de c~nstruire 
une_ magnifique- église romane, spacieuse, se prêtant 
aux grandes cérém~nies et aux nombreux auditoires; 
4000 personnes y trouvent place. Ici encore on conserve 
le souyenir de plusieurs Oblats qui ont évangélisé celte 
paroisse: le nom du R. P. DE L'HEBlUTE Y est particuIlère
ment vénéré. 

Le zèle et le talent du R. P. LÉlIUus n'étaient point de 
natll~e à faire pâlir la renommée de notre congrégation 
aupres de cette excellente population. 

Il Quatre sermons par dimanche, trois dans la semaine, 
sans co~pter les retraites pascales, plus de mille péni
tents ~s~Iégeant pendant six semaines le confessionnal 
~u mIsslOnnaire», tous ces détails peuvent donner une 
Idée de ce ~a~ail écrasant, nous disait M. le Doyen 1ui
même; aUSSI DIeu voulut-il récompenser la pieuse ardeur 
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de son 'ouvrier: des retours nombreux et mal'q !lants l'on 
constamment soutenu ét consol~. On signala surtout la 
,conversion d'un riche banquier de la ville ramené àDieu 
par la parole si apostolique du prédicateur. Sa confession" , 
fut faite avec lâ.rmes; c'était le coup de la grâce. Quelque~ 
semaines après, ce chrétien converti était presque subi
tement ravi par la mort à sa famille désolée, mais heu-
reusement rassurée sur son sort éternel. ' 

Ce c~rême a été couronné par un pèlerinage d'action 
de grâces à Pontmain; 350 personnes Y ont pris parl-sous 

la direction du ~i.ssionnaire et du: clergé paroissial. 
Au moins de juin, le P. LÉmus partait pour Vèrdun 

avec le R. P. REYNAUD, et commençait les exercices de 
la mission dans la paroisse Saint-Victor de cette ville. 

Verdun n'est pas Vitré; l'indifférence religieuse règne 
dans la plus grande partie de la population. Néanmoins 
les missionnaires ont réussi, dans ce milieu s\ froid, à 
ex.citer ,un véritable enthousiasme. ~our vous le décrire., 
j'e cède ici la plume au R. P. LÉMlllS. «La mission de 
Saint-Victor a réussi dans des proportions étonnantes. 
Nous avons suivi toutes les prescriptions du Directoire: 
visites.à domicile jusque dans les quartiers les plus pau
vres, ~érémonies, etc. Nous nous sommes convaincus une 
fois de plus que les traditions bien gardées, même dans 
une ville sont une source abondante de bénédictions. Ces , ' 
bénédictions ont été prodigieuses. L'église a éte trop 
petite tous les soirs ;on a distr~bué quinze cents r~cueils 
de cantiques. Les conférences d hommes ont étonne toute 
la ville. Mg: GONINDAB.D, évêque de VerduJ;l, est venu clore 
la série des ex.ercices; et, dans ses éloges publics, il a 
ajouté que cette mission avait eu un grand reten~iss,ement 
non seulement à Verdun, mais dans tout le dlOcese, et 
qu'il serait heureux d'appeler les Oblats de Marie dans la 

cathédrale et en d'autres paroisses. 

-r 
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';'~1Ï'moisd'août commençaient les l'alraites l'eligieuses,: 
et nous .rèntrionsà Pontmain,le P. LÉMIUS et moi, le 
8 septembre. Nous, trouvâmês la maison dans le deuil. 
. . Depuis trois semaines,' le cher P. GILLET' était des 
nôtres. Enchanté de l'obédience que lui avait donnée le 

- ·R. P. provincial, il avait qnitté Talence, et, par une cha
leur torride, accompli d'un seul trait ce long et pénible 
voyage. Ici, il ne cessait d'exprÏiner sa joie: vivre à 

l'ombre d'un sanctuaire de Marie" se dévouer encore. 
,quelques années au bien des âmes dans le travail des 
. missions, c'étalt,pour,son cœur la plus douce espérance. 
ToUtefois son état de santê nous donnait des inquiétudes, 
les fatigue.s de son voyage avaient anéanti .ses forces il 
se plaignait constamment de violents maux de tê~e' . , 
nons étions Join cependant de nous attendre à une tln 
pr{)chaine. 

. Le ~ septembre au soir, il se confessa pour se préparer 
pleusement.à la première fête de la sainte Vierge qu'il 
voyait à Pontmain. . 

. . Le 'R. P. MONTFOR.T, qUI me remplaçait pendant mon 
absence, l'invita à prêcher le lendemain dans la Basi
lique; l'invitation fut acceptée avec bonheur. 

L'e 8, dès cinq heures du matin, le cher Père étail à 
l'église. «( Je n'ai pas dormi de toute la nuit; jeveux dire 
la sainte messe tout de suite, dit-il au s3cl'Îslain. » Dieu 
lui donnait-il le pressentiment de sa mort prochaine? 
Je le crois. . 

Il célèbre le saint Sacrifice, rentre à la sacristie, dépose' 
la ~hasuble sur la crédence, et tombe à la renverse ... Il 
étaIt mort. 

Mais Marie a 't é éd' val m nag e grandes grâces à son 
Oblat! mourir le jour de la Nativité et dans son sanc
tuaire. 

Nous trouvâmes dans sa cellule un cahier ouvert au 
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sermon de la Nalivité. Espérons qu~il est allé célébrer 
celte belle fête au Ciel. . 

Le 10, tout le clergé dn Doyennéveilâit avec nous lui 
rendre les derniers devoirs. 

Au mois 'd'octobre, pendant que nous prêchions ~ne 
autre mission dans le diocèse de. La val, le R. P. MONT

FOR.T prêchait seul, mais avec son succès ordinaire, 
le jubilé dans la "paroisse de Montours (diocèse de 
Rennes). . -~._-~-_. -_._.- .~- --~_. 

Précédé par sa réputation, le vaillant missionnaire se 
rendit maître' de la position 'dès"le premier jour. La 
preuve la plus 'convaincante de sOD:~uccès, c'est,que,. le 
lendemain de la clôture, il amenalt à Pontmam nulle 
pèlerins, dont la plupart firent la' sainte communion~Il 
avait pris le bon moyen pour provoquer ce pèlerinage: 
'c'était de se mettre à sa tête. Pour déterminer les Bre
lons à venir saluer Notre-Dame de Pontma~ dans son 
sanctuaire, il faut aller les cherc~er chez eux. 

L'Aveni v.enn, nous menâmes de front deux grandes 
mîssions : Saint-Denis d'Anjou et Saint-Ellier (Mayenne). 

Je ne vous redirai pas, très révérend Père, le compte 
rendu très' long et très élogieux que M. le· Doyen de 
Saint-Denis fit paraitre lui-même quelques jours plus tard 
dans la Semaine religieuse. Je crois qu'il a vu les mis
sionnaires, les PP. BERTHELON, LÉMIUS et BAUGÉ, à travers 
le prisme trop flatteur de sa pieuse reconnaissance .. ~e 

. résumerai les détails en trois mots: épreuves, travail! 
~~~. . . 

. Epreuves. - Dès la première heur.e le démon a voulu 
entraver cette œuvre divine. Partis de Pontmain s<?us un 
soleil radieux, nous étions le soir littéraleme~t bloqn.és 
par les neiges, à a.lieues de distance de Samt-Dems. 
Point de voiture; lm possible d'a~teindre le but de notre 
voyage. Le lendemain matin, je pars seul pour aller ou-
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vrirlamission; et mes confrères viennent me rejoindre 
à gra~d'peine dans l'après-midi. 

Les trois. iours suivants, nous avions annoncé la visite 
g~~érale de ,lâparoisse.1l fallait tenir sa promesse. 

Une pluie torrentielle succède à la neige et au dégel: 
Les grands chemins spnt transformés en rivières débor
aées qui emportent tout sur leur passage; les sentiers 
qui conduisent aux fermes sont creusés et ravinés. 

Les visites faites dans ces conditions difficiles assu
rèrent le succès de la misSion, et déjouèrent tous' les 
plans de l'enfer •. Après avoir semé dans les larmes nous 

" allions moissonner dans la joie.. ' , ' 

T~avail. - Pendant trois semaines, le peuple de Saint
Dems accourt tous les soirs en foule; le démon a beau 
mettre en révolte tous les éléments, s·usciter les tem
pê~es, ~p'peler à son a'ide et la pluie, et la grêle, et la" 
neIge; Il a beau ménager à tous des chemins à décou
rager les plus audacieux, la paroisse tout entière se rend 
à l'appel de la grâce; c'est le cas de dire: Aquœ multœ 

n~n po(~erunt eXti"nguerecharitatem.Magnifique réunion 
~ ho~mes : la plus belle et la plus attentive que j'aie 
J~mals vue. Nos .confessionnaux sont continuellement as
SIégés. 

Trfomphe. - Huit cents femmes et six cents hommes 
s'approchent de la Table sainte; sur ce nombre bien des 
retours consolants et inespérés. Sur le simple désir 
énoncé par les " ,. 
, ,mIssIOnnaIres, la paroisse veut perpétuer 
le .souvenlr de cette belle mission par l'érection d'un cal
vaIre. Quatre jours suffisent pour mener à bonne fin cette 
entreprise qu'on 't 
l " aval pu croire téméraire. Le bois de 
a crOIX" le Christ acheté immédiatement à Angers l'em-

placement du cl' , 
t ' a vaIre: tout est offert avec générosl'te' om~m ' , 
N "1 rOVISe Comme par enchan~ement. Le jour de 

oe ,en énissant le Christ et la croix devant deux mille 
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spect~teDrs, de notre cœur m:o~tait ve:s Jésus~C1?-:ist c~ 'J 
cri de reconnaissance: Non nobzs, Domme, no~ nobzs,,Yd "J' 
nomini tuo da g loriam / , 

C'est à la fin de cette mission si consolante, que nous 
dûmes avec tristesse nous séparer de l'excellent p, LÉ'-. 
:aIlUS, envoyi à Limoges. Qu'il reçoive ici l'expression ~e 
nos regrets. Le diocèse de Laval gardera longtemps le 
souvenir de son zèle entraînant et de son éloquence.po~ 
pulaire, et la maison de Pontmain n'oubliera pas l'ai-:
mable confrère qu'elle a perdu, 

Pendant ce te~ps les PP. MONTFORT et COLOMBOT travail
laient avec le même sucçès à Saint-Ellier, Cette paroisse, 
située à 4 kilomètres de· Pontmain, s'est montrée digne 
des grâces de choix que Marie est venue apporter à ce 
pays privilégié. . '... 

Dès les premiers jours, les missionnaires dressent à la 
sainte Vierge un reposoir magnifique. Une belle statue 
de Notre-Dame d'Espérance est intronisée. La bonne 

,Mère va bénir le zèle et la piété de ses chapelains. . 
La population tout entière et bon nombre d'étrangers 

suivent assidûment les exercicej; de la mission .. Deux 
personnes seulement manquent à l'appel le jour de la 
communion générale. Un très beau calvaire en granit fut 
érigé au milieu du bourg quelques mois plus tard, par le 
P. MONTFORT. Christus vincit. 

Je passe !'IOUS silence les belles missions de Ribay, de 
Vautorte, d'Eancé, de Montours, de Montenay; de Châ
tillon, où les PP. 'BERTHELON, MONTFORT, REYNAUD, LÉMlus,. 

COLOMBOi', PAYS, BAUGÉ, ont obtenu les mêmeS'lrésultats 
consolants, 

Un mot sur le carême de J-ersey, que nous prêchions, 
le p, BAUGi'lit moi; d'abord dans les deux missions de 
la campagne pendant quinze jours. La mission de Saint
Mathieu surtout est immense. Il faut, le zèle et aussi les 
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, ,jalDbësdu;cher P.LÈVACON, qui ena ]acbarge"poUl' porter 

gaiemen.t un pareil fardeau, : Bilarem enim datorem dili-
gitDeus: .. " , 

',; .J~~nd~ntdjx ~ours, j'ai dl1, avec cet infatigable pasteur, 
. arpenter 5 et·6lieues chaque jour pour courir après 

deS,brehiség.arées, q~i ne se rendaient guère à nos' 
instances. ' 

A Saint~Martin; le P. BAUG:É a abtenu queJqÙes bons 
résulfal$. Mais Je mOment n'était pas bien choisi pour 
ramener tàilt de catholiques indifférel,lts. Il aurait fallu 

,les ~~angéli~er à ]~1in du carême. -Cela vourra se faire 
uneautrefols~ ; .', ,'. 

Le quatrièm;e dimanche de Carême; je commençais 
seulles exerCices d'une petite mission à Saint-Thomas. 

Le R. P. FICK, si bien secondé par les RR. PP. MOUCHETTE 

ei RICHARD,. avait préparé les voies. Les Anglais et les 
protestants sont grands amis de la réclame· nos catho. 
Jiquesjersiais participent un peu de cet esp;it. 

La mission ·fut donc annoncée solennellement et à di
vez:se~~~PJis~,des programmes furent distribués à pro
fusJOn. Le résultat de cette propagande fut très hon. 

Durant 1eR trois ,semaines la chapelle de Saint-Thomas 
a été comble à tous les exercices, et plusieurs fois beau
coup trop étroite pour contenir la foule On m'a parlé 
d'environ cent cinquante retours pour ia comm~nion 
pascale. 

Cet essai de m· . d 
. . ISSlon est e bon augure. Une grande 

J1l,ISSlon' conduite par pl' .. . 
d .'. USleUfS mISSIonnaIres, produira 

' es fruits bien autrement consolants. , 
Pendant ce temps l RPR 

il ' e . . EYNAUD prêchaitle carême 
a ~athédrale de Coutances. 
V Olci en quels te J' ' 
1 d . rmes a Sematne religieuse du diocèse par e u prédIcateur : , 

« La station du Carême à la cathédrale a eu un vrai suc-

...... Ht -
" 

cés, couronné par un très grand nombré dé cOD1mttnion~. 
Le R. P. REYNAUD, dont nous avons apprécié la parole 
élevée et distinguée, nous a présepté, dans un cadre 
d'une pureté et d'une grandeur peu communes,.Notre
Seigneur Jésus-Christ 'réparateur et Sauveur. Ses dis
cours pleins de doètrine et de piété:l)nt éclairé et touché 
les âmes. Aussi, comme Ms-r GEIlIUIN le lui a dit, non seu
lement avec l'éloquence des lèvres, mais avec l'éloquence 
dn cœur, la ville de Coutances gardera le souvenir de 
l'éloquent Oblat de Marie, du pieux gardien du sanctuaire 
de Pontmain; et si ~ieu, selon sa promesse certaine, ré
tribue les ouvriers de la parole selon l"abondance des 
trésors qu'ils tireut de leur cœnr, pour les répandre au 
profit des âmes, le R. P. REYNAUD a enrichi, pendant ce 
carême sa couronne d'apôtre. 1) , . 

Le mois d'aolit j 887 011 vrait poor nous la série des re
traites religieuses. Le R. P. REYNAUD prêchait à Evron et 
à Séez, le R. P. MONTFORT évangélisait les Sœurs de la 
Croh r près de S~int-Brieuc; le R. P. supérieur ~on~ait 
sept retraites religieuses consécutives, qui se termmalent 
à )a fin d'octobre. 

Le R. P. MOISAN, retenu à Pontmain par les soins de la 
paroisse, et anssi trop souvent par les soucis d'une santé 
débile, se fait cépendant missionnaire à ses heures •. n 
a prêché avec graud succ~s plusieurs ~traites ~arOls
siales et quelques retraites de congrégamstes. Je hs, au
jourd'hui même, dans le journal l'Avranchin, uneappré
ciation élogieuse œun'e retraite qu'il prêche actuellement 
à Avranches: « Notre grande église archipresbytér~le 

de Sainl-Gervais se remplit chaque soir d'une foule nom
breuse attirée par la parole élo'quente et substantielle 
du R. ;. MOlSAN, Oblat de Marie, et chapelain de Notre
Dame de Pontmain. » 

Le RR. PP. COLOMBOT et BAUGÉ, dont la santé a. été 
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]ollgfemps,éprauvée en"t887;.s'eniploient néanmoins avec 
~~lean "ministère des confessions auprès des pèlerins. 

. Grâce.à ces bienveillants gardiens du sanctuaire les 
"pp; M0ln'FORT, REYNAUD et· moi, avons pu fournir' une 
longue campagne. 

Le R. P. LEROY~qui a remplacé le R. P. WÉBER, au moj~ 
de juillet, pOssède encore toutes ses forces et toute son <tCti
vité ; il a prêché,. en septembre, une retràite à Laval; en 
ce moment, il prêche UDf:' mission avec le R. P. MONT- . 

FORT·, à Gesvres. 

. Tel est, tr~srévérend et bien-aimé Père, le résumé de 
nos travaux comme missionnaire,s eh 1886 et 1887. 

Permettez-m"oi Qlaintenant de vous dire un mot de nos 
consolations et de nos épreuves comme chapelains de 
Notre-Dame d'Espérance. 

II. L'œuVRE D11 PÈLERINAGE. 

Consolations. - Notre sanctuaire, malgré des difilcultés 
. d'.acc.ès qui arrêtent un gran<l nombre deJidèle.s, voit se 

dérouler chaque année, depuis le mois d'avril jusqu'au 
niois d'octobre, la longue et touchante série des pèleri

, nages veous du Maine, de la Bretagne et de la Nor-
mandie. ' 

L'année f885 avait compté 68 pèlerinages. L'année f886 
nous en a donné 75. 

']'ous les pèlerinages revêtent Je même caractère de 
piété'édifia.nte. Des paroisses entières viennent à pied et 
en. processIOn de 3 et 4 lieues à la ronde, d'autres en 
VOItures, de JO et t2 lieues: on récite le chapelet et on 
cbante les cantiques à Marie. " 

~~ns le sanctu'aire, les pèlerins occupent pieusement 
la Journée: la sainte communion le chapelet é 
1

, . , ncore, 
es canhques de Notre-Dame de Pontma'ID la . , processIOn 

:"::;', .,: ........ 

-.Ha-
au Calvaire, telles sont les 'phases unüorm~s,"mais "ton~ 
jours édifiantes, de ces" heures si bien sanc~ifiéès . 

Parmi ces manifestations., je vous citerai celles de 
Landivy, d~Ernée"; de la c~ihédrale; de Laval ponr la 
Mayenne; le grand pèlerinage du canton d'Isigny pour ie 
diocèse dè Cout!lnces; Jes pèlerinages de Vitré et de 
Montours pour l'archidiocèse de Rennes. . 

Vons dirai-je un mot" en particulier d'un de nos plus 
beaux pèlerinages~ C'était le 5 mai 1887; toutes les pa. 
l'oisses du doyenné de Landivy ~'étaient donné rendez
vous aux pieds de leur Bonne Mère. La fète de saint Pie V-, 
le grand Pon~e du Rosaire,·qui "obtint par ses prières, 
le triomphe ·des armées chrétieJl!les sur ·le croIssant, 
était bien choisie pour convoquer notre petite armée de 
croyants autour de la Reine dll Giel .. qui fnt naguère à 
Pontm'ain ce qu'Elle avait été un jour à Lépantè : Auxi~ 

, hum Christianorum. 
Nous n'oublierons pas l'admirable spectaçle que nous 

oiltdonné ces cinq mille pèlerin.s unis dans la prière; c~s 
processio·ns-paroissiales quittallt leur église dès l'aurore, 
et s'acheminant joyeuses et empressées vers le sanctuaire 
béni; ce chant des cantiques que nous entendions relentir 
ùe tontes parts, le long des grands chemins, au sommet 
des collines, ail fond des ravins, et ,hientôt dans la Basi .. 
lique envahie par la foule. 

Les hommes, pressés et debout, remplissent le vaste 
transept dans toute sa largeur. Les voûtes du sanctuaire 
retentissent de ce refrain chanté par des milliers de 
voix: 

T. XXVI. 

o Notre-Dame de Pontmain, 
Pour toi mon âme 
D'amour s'entlamme J 

De notre France,. 
Douce espêrance, 
Entends la voix du pèlerin. 

8 
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,.:LeB.,p. MICHAUX, qui. prê~hBit la retraite, du pèleri
nage, m~Iite,en chaire. 

, 'Plus de mille hommes" debout, les bras croisés, en
, ~ourent l'~ratéllr, qui aurait pu, se croire transporté aux 
beaux jours de sa jeunesse sacerdotale, lorsque, aumô-. 
niel'; militaire à Mtll~, il adressait la parole à ses chel's 
soldats. - . 

Son allocution est courte, vibrante; 1 il Y met tout son 

cœur, e~ il m~t en J~mière aux yellX de son auditoire 
' attentif les deux principaux enseignements de la: sainte ' 

Vierge à Pontmain: le culte du crucifi,x et la prière, 
sortout.11:\ priè~e .:en; ComIllu,n dans,lafamille. 

Après la bénédiction du saint Sacrement, tous les pèle
rins restent à genouxetfont monter leur commune prière 
vers Notre-Dame :c( 0 Mère dela sai nie Espérance, sou
venez-.vous de ces pieuses journées passées à l'ombre de 
votre sanctuaire. Par pitié p~ur la prière des petits et 
des humbles, pardonnez à la France orgueilleuse et cou
pable 1 » 

.' Ces scènes grandioses, bien_aimé Père se 'renonvellent 
p~usie~sfois ~haque année, particulièr:ment le t7 jan
vJer, fete anmversaire de l'apparition. Ce jour-là nous 
comptons habituellement de quatre à cinq mille pèlerins 

et un très grand nombre de communions, depuis cinq 
heures jusqu'à midi, et quelquefois jusqu'à une heure. 

?ne autre joie pour nons, très révérend Père, c'est de 
v~lr ~es don~ des .fidèles Mayennais toujours proportion
l1~S a leur pIété envers Marie. La générosité des diocé
saIns de Laval ne se Jasse pas d'enrichir le palais de leur Reine. 

~a souscription pOlir les pierres de la Basilique provo
'quee par le R. P. DELPEuca, a produit iOO 000 fr:1l1cs en 
~~aln: ans. AUjourd'hUi, la Basilique étant achevée à 
] lDtérleur, nous a VOllS OUvert' dans la Sema' ,.. 

, me 7'e Igzeuse 

01, 
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de 'Laval, une nClUvelle souscription pour 1;'iriieubleIIlènt 
des chapelles, laquelle a déjà rapporté 45000 francs en 
moins de deux ans. On évalue à· près de f million les 
offrandes du diocèse ponr la construction de ce cl,lef-
d'œuvre d~architeclureélevé à ]a gloire de Marie. 

Pendant ce temps, les ex-vota en mtirbre se multiplient 
autour du sanctuaire; les· bannières, les oriflammes 
commencent à se déployer. 

La Congrégation' des Oblats dp. Marie a son oriflamme 
l'Ïchement brodée, ]a paroisse de' ~ontmain a la. sienne; 
toutes deux encadrent l'image, de l'apparition. 
' Dea lampes' en gra,nd noÎnbre br1l1ent constamment' 
aux pieds do Marie: symbole de là. prière ou de l'âction 
de grâces des pèlerins. .. 

Des ,leltres pieuses et anonymes sont parfois déposées 
, Sllr le piédestal de la statue. . .. 

Deux villes de France ont érigé des chapelles dedIees 
à Notre-Dame de Pontmain: un pensionmit de jeunes 

. filles fI Cour,bevoie, près Paris, s"est consacré à Marie .gODS 

ce vocable; dans la chapelle de l'établissement, dans 
chacune des classes on voit rayonner l'image bénie de 
Notre-Dame d'Espérance. 

Un magnifique tapis, estimé à plus de 4000 francs, 
brodé par des dames du diocèse. etoes diocèses voisins, 
orne aujourd'hui le chœur de la Basilique, dans ses 
grands jours de fête. . 

Vous le voy~z, bien~aimé Père, la piété des fidèles est 
ingénieuse dans ses manifestations d'amour envers leur 
saintc Patronne. 1 i 

Aussi bien, Notre-Dam~ d'Espérance ne se laisse pas 
vaincre en générosité par ses enfants. Des grâces mer
veilleuses de conversion nous sont révélées souvent dans 
Je secret, et plusicllTS guérisons ont été obtenues à la 
suite de neuvaines faites dans le sanctuaire. 
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, 'L~~,:dis~rétion :qui . nous·, est imposée n ,~ , , , ~ " '.' .". QUS latt un de-

vOJI~jre, ne :'pomt les,,' ,1ivrer â: .la publicité: No 1 
d '. é" ,. ~ ,us es gar-
, ;OD~p,r; C1~~seme~t,~ans, les archives, avec d'autres ré-
cIfs ~dlflaQts recueIlbs soigneusement par nos de ' 
Perm lt·' vanClers; 

d 
e e~-mol cependant de ,vous faire lire le compte 

len U SUivant d'une ' é ' 
d d'" , . gu rlson, que la Semaz'ne religieuse 

U Iocese n a pas cru de ' 
1 é 't d' , . voU' passer sous silènce, Voici 
e r CI u curé lUI-même : 

. RECONNAISSANCE ET AMOUR A.. NO""'''-D'A ' , , 
• • l ,,,nu- ME D ESPERANCE 
,(1 ••• Je IiJ:'empresse d ';"~ , 

dŒ ,' •. ", , , , ' " ;." 1.' e vous lw.o~er que Notre-Dame 
fi spérance a ;dal~né accorderA ma paroisse une immense 
avear. Un faIt ~Ien consolant et merveilleux vient en 

effet de se prodUIre à Saint-Martin de Landelle Dé ' 
de é' , '. Slreux 
, r ~OUl~ votre cœur si dévoué à la très sainte Vier e' 
Je me pel'mets de vous le raconter avec détails g , 

((Eugé '. P' • 
P' me lOger, âgée d'environ treize ans fille d'Alexis 

loger et de JQSéphine Normand née à Font' 
de Mortain t d '" ' ~nay, canton 
(M . h ,., ~ e, omlclliée à Saint-Martin de Landelle 

Pèlan~ e) ddepUIs e~viron dix ans, faisait pàrtie de notre 
ermage , u mardI ai 'd ' 

trè' ' mal ermer, Cette jeune enfant 
s pieuse et très intelligente fut â l'â d ' 

7 juin iSSa att ' t'd' " ge e neuf ans, le 
, "' em e une maladie très " 

traordmalre et perdit à m'd' l'grave" tres ex-
lende ' ,1 l, usage de la parole. Le 
d mam, ses parents la conduisirent chez un médecin 

d
' u, ~ays. Les remèdes prescrits par le docteur ne pro
Ulsuent aucun effet t l'é 

s'aggravant. La etH::a fat de l'en~ant alla toujours 
,crises affreuses e~ était di:~de ~prouvaIt sans cesse des 

cc avec des aiguill ' a mere, cc persécutée comme 
, es rouges» Souvent '1 . 

crises, elle était deux h . . ,a a sUite de ses 
onze jours, elle er" eures S~DS connaissance. Pendant 
EUe tut six semai:e dIt completement l'usage de la vue. 

s sans prendre la m . d 
ne pouvant pas mê OIn re nourriture, 

me avaler quelques gouttes d'eau de 

,-H7 

Lourdes. Sa tête était toujours fortement inclinée sur 
l'épaule gauche, quelque effort que fît la m~lade pour 
la redresser. Elle étaitconstaniment obli'gée de garder 
le lit~ 

« La mère désolée, mais pleine de foi, voyant la science 
impuissante, prend le parti de s'adresser au ciel. Elle 
part à pied pour Pontmain, va se prosterner aux pieds de 
Notre-Dame d'Espérance et communie avec toute la fer
veur possible, Marie ne reste pas insensible à la prière de 
cette mère affligée. Elle la console au contraire en _procu
rant à sa. pauvr~ infirme un soulagement considérable. 
La têLe en effet se redresse, les ~rises disparaisseut, 
l'enfant peut marcher, manger, mais elle reste toujours 
sans parole: impossible de prononcer un mot, ni de fait:~ 
entendrè le moindre son. 
, « Pendant deux ans, les trois derniers jours de chaque 
semaine furent mauvais. L'énfant était· obli~ée de se 

_ I;Ilettre au lit et ne pouvait pre~dre, pendant ces trois 
jours, que fort peu de nourriture. Le dimanche, sans être 
forte, elle repartait, assistait aux offices de la paroisse, 
et, les. jours suivants, se rendait en classe; mais elle 
était toujours privée de la parole. 

CI Arrive -l'époque de la première communion. A l'exa
men qui précède, la petite muette répond par écrit aux 
questions qui lui sont adressées et c'est aussi par écrit 
qu'elle donne la preuve qu'elle sait ses prières, 

« Vient la semaine de la retraite préparatoire à la pre
mière communion., La mère n'est pas sans inqui~ude,' 
Co.roment pourra faire sa fille si, comme d'habitude, elle 
est dans son lit les trois derniers jours? ... Elle prie ... et 
l'enfant peut faire sa retraite en 'entier. Par extraordi
naire, les trois derniers jours de la semaine furent aussi 
bons que les premiers, et, depuis cette époque jusqu"à ce 
jour, il en a été constamment ainsi. 
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'. !. /~qep:endantEugéniee$t tPujo~rs sans " . 
~r,qJ,re que cette infirmité ne dis parler, et il e~~ a 
paratt-îl, l'opinion des diffé t parélttr~pas. Telle a été, 
gnée .(f.) L ,.'.. l'en s médeclOS qui l'ont soi. 

. . e Jour même de notre èl ' . 
disait encore que la pauv " p ermage, J'un d'eux 

. .. re enlant ne gu ,. , 
paralysie et ne .parlerait ' , . ertrait pas de sa 

, JamaIs. 
«Cependant la mère et l'enfant . " 

beaucoup. Depuis quatre 1 ont pl'I,é et fait prier 
pèle!inage de Pontmain ,ans, fia'l m~re a fait huit fois 10 ' 
" . ., sa e 1 a accomp , , 
~OJs ••. Le ai mai dernier t ~ d agnee ~IX 

, Ou~es eux s'y d' 
core avec nons. Pendant l . ren ale;nt on-
des prières en c'om e voyage, ~es pèlerins faisaielJt 

DIUn auxquelles l'e fi " ' 
cœur, et avec la plus tendre 'été n ant s ulllssait dtJ 
vient pâs. La. mère et so ~) ... ~t la parole ne rc

n enlant assIstent à 1 
font la sainte communion l' a messe, 

, ••. et a malade ne ~ . 
sentir· aucun soulagement EII paraIt l'es-

, • es nous accom 
processIOn •.• rien encore 0 pagnent à la 

• n rentre à 1 B T 
sort de son tabernacle pour bénir ~ a~J Igue, Jésus 
à g~nQux 'devant la statue d N t les pe~erlDs; l'enfant, 

. S'il dresse à Notre Se. e 0 re-Dame d'~spérallce 
- Jgneuf et lui d't" ' 

pouvant, hélas 1 le faire d' ,1 lDténenrement, Ill) 
, , e VIve VOIX' «M D' 

« nssez-moL. » Puis aUssitôt t • on leu, gué-
. , , sen ant sa pet't ImpUIssance elle se 4 1 esse et SOI) , ~ourne vers la t' , 
Jes mains jointes les regard fi é res samte Vierge, cl 
/! 'S x s sur la st t' 1 . 
lond de son. cœur par tro' " ' a ue, e le dit au 

• '15 tOIS : « Ma b M 
« rISsez-rnoi ... » Elle t . onne ère, gué-

, es prIse alors d' 1 . 
souffre de la poitrine d l un ma subit; ello 
l ' e a tête Ell d el, essaye de prononc " ... ? pren son chape-

el', maIS !lnposs'bl C confiance aUO'lllent 1 e. ependant sa 
o e, car une vo' , lé . 

« vas par18r aujourd'l ' IX ln fleure lui dH : « Tu 
lUI ... » Le Salut se te ' 

rmme, eL Eu-
(i) Dans un certificat q 15· , ue nous a . 

, JUI1l'1887, Un docteur méde ' VODS entre les mains, à la date du 
le: ~uéé ~a méde~ine lui paraissai~~~:~ Cherbo,urg ~econnait avoir déclaré 
UI taIt soumiS D 0 ument ImpUissante dans J ' 

'. e cas qUI 
. (Note de la Rédaction.) 

/ 
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génie continue à prier avec une ferveur remarquée par 
plusieurs pèlerins. ' 

« L'heure du retour vènue, on se remet en route, 
et l'état de souffrance persiste toujours. L'enfan~ est 
d'une pâleur extrême. Elle continue cependant à prier, 
prend part, mentalement, à la récitation, faite au mo
ment iudiqué, du troisième chapelet; elle est toujours 
confiante, se rappelant sans cesse la voix qui lui a dit : 
« Tu vas parler aujourd'hui. » 

« Elle arrive au village, suit sa mère che~ un voisiu, 
M. Louis ·Landry. Elle s'approche d'un petit enfant de 
deux à trois ans qni est dans l~ maison et, par deux fois, 
lui fait embrasser la croix qu'elle porte ostensiblement 
sur la poitrine, comme toutes les jeunes filles de)a pa-
1'o1s56. 

«( Elle renlre à la Q1aison paternelle et, accompagnée 
de sa sœur Louise, âgée de cinq ans, elle se rend an jar
din. Tout en ramassant quelques légumes pour le repas 
du soir; elle pense à la voix' qu'elle a entendue aux' pieds 
lIe Notre-Dame d'Espérance et répète intérieureJ!lent,. 
pur deux fois: « Ma bonne !\'1ère; gl1édssez-moi..,)}, et 
soudain, sans aucun effort, elle prononce distinctement 
'ces paroles: {( Notre-Dame de Pontmaiu, priez pour 

({ ll1oi!.., )) Transportée de joie, l'heureuse enfant 5' écrie: 
(1 Louise, je parle ... )) Louise court- à Marie, une autre 
sœUf de onze ans, qui s'empresse de venir, constate le 
fait, vole vers sa mère qu'elle trouve revenant de la fon-· 
taine portant un vase rempli d'eau el lui annonce'l'heu
reuse nouvelle. La pauvre mère n'ose y craire; mais 
bientôt elle dut céder.à l'évidenèe en s'entendant appeler 
par cette enfant muette depuis quatre ans. Ivre de bon
heur, elle laisse le vase plein d'eau qu'elle tient à la main, 
lè.e les bras vèrs le ciel et s'éCrie:, «( Ah ! mon Dieu! ... ) 
Les voisins se hâtent d'accourir,reconnaissent la guérison 
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:"1een;:~';;~':~;'U~laNi1è. de. h.nre .... prolt!: 
in(fescrlptibleet' , •. ~ . ,p. rance. La, scène, parait-il, fôt 
~oubli' 'd'···· ' . ~e n en SUIS pas surpris. Je ne dois p , 

.'.. er e vous' dIre qu~une t ' , , as 
la gorge~.,. epuis le commenc:

meur
, que l'e~ant a.va-it â 

complete. ent disparu ne la" Dletnt de son mfirmlté, a ,. 
Vierge n'a paÙi .~ l 'h' Issan aucune trace :la sainte 

ah es c oses à demi. ' 
<C Cependant le père était abs t . . 

, On pe~se à son arrivée! <c Mam:n 
, ~IDSI .que le fils ainé. 

, «( faut pas dire à p , ' . n~ ~lt la Jeune fiUe, il ne 
apa que Je SUIS gué' 1 

, «vaisle lui annoncé . L .' rie, c est moi qui 
devant dë lui. se jet;; ~' ·epère pa~a1t.;'Eugéuiecourt au-
Lb' . son COU ••• «( Papa je 1 

e on père serre dans ses bras l'h. ' par e •• ~ Il 

presse de 'rentrer dans . eureuse enfant et s'em-
sa maison pour pl d 

avec tous les siens et pa t, 1 . eurer e joie 
Â 

. rager eur bonheur . 
«( pr-ès un si grand b' r.' • 

n~ . néglige pas le devoi/;: l:lt;e::tte f~milIe chrétienne 
semble récitent là chapel t . nnalssance. Tous en
prières.' ,e, et prolongent Jeurs ferventes 

. <tLe lendemain- matin de b . 
jours très émue, se tro:vait °r~~e he~re, la mère, tou
bien-aimée. EUe l" t p du lIt de son enfant 

, ID erroge . «( Es t 
«( Eugénie? _ No • - u encore souffrante 

. n, maman j , 
«( souffre plus du tout. Il ,e ne souffre p~us, je ne 

. « Cependant l'helJreux éVénem ' ' 
que des habitants d'U ent n est encore connu 
le Publier. dl faut udv"

t 
age et chacun sent le besoin de 

" , , 1 -on se hâte d l' 
« prêtres de la paroisse' '1 ' r e annoncer aux 

L ' 1 S seront bien he «' a mère et l'enf t ureux ••• )1 

mètres pOur se rend:: :~,:~~tent en route, font 4 kilo-
la jeune protégée d N g Ise, et, pendant le voyaae 
è e o!re-Dame d'E . /j , 

p te : « Oh! que J'e 'h sperance dit et ré-
. h " SUIS eureuse ' '" 

« SI eureuse, .. II EU é' . ,. Je n al Jamais été 
d'" es r cItent Je Ion d h l1:alne de chapelet et . g Il C emin une 

, . . arrivent à l'église, non sans avoir 
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annoncé aux personnes qu'elles oilt renêontrées la grande 
nonvelle qui fait leur bonheur. - Les deux prêtres de 18,' 
paroisse étaient occupés à èntendre les confessio~8 des 
enfants. Tout à coup, vers neuf heures du matin, du JDi
lieu de l'église une voix tout éplorée se fait entendrè : 
«( Monsieur le Curé, monsieur le Curé ... » Je sors immé
diatement de mon confessionnal, croyanfà un malheur.,. 
Et que vois-je? la jeune Eugénie Pioger et sa mère bou
leversées par l'émotion ••• J'entends de nouveau cette 
dernière s'écrier à haute voix! «Monsieur le Çuré, ma 
«( fille est guérie. » L'une et l~autrem~~!vent à la ·sa
cristie. J'interroge l'enfant etrecOJïnais avec bonheur' 
que, malgré son émotion, elle parIe très bien. 

(1 Je l'envoie elle-même chercher M, l'abbé Delarue, 
vicaire, qui, tout surpris d'entendre Eugénie parler, vient 
en hâte nous rejoindre. ~ientôt toute une' foule nous en-,. 
toure. On interroge l'enfant; chacun veut l'entendre, la 
faire prier, savoir d'elle qui l'a guérie •.• Èt tous, émus 
jusqu'aux larmes, de publier là puissance et la bonté ae 
Notre-Dame. 

« Les enfants qui étaient venus pour se confesser sont 
aussitôt renvoyés dans leurs familles et invités à dire dans 
les villages qu'Eugénie Pioger parle, qu'elle est guérie 
et que le soir, à l'église, il y aura une cérémonie en action 
de grâces. ~La nouvelle se répand promptement par toute 
la paroisse et cause une surprise profonde. Le soir, une 
foule très nombreuse se presse dans l'église. L~ enfant si 
subitement guérie est là, près du trône de la sainte Vierge 
qui n'avait' pas été enlevé depuis la clôture des exercices 
du mois de Marie. On récite le cha'pelet et la prière du 
soir, puis M. l'abbé Delarue rappelle quel était, depuis 
quatre ans, l'état de la jeune Eugénie Pioger et ce qu'il 
est aujourd'hui. Il'donne avec une grande précision les 
détails que nous avons recueillis de la bouche même de 



i • 

- :i22.
l.a,mère 'et de l'enfant e~' "dès '0 

' .' . . . Il,~, e moment b' 
)'!lrmes, ~aulent .• L'ém r ., . ,Ien des 

com~le l?~$què l'enfan~, I:::!~i!:o~en~~~s:!~;:! à s~n 
raMn~. a. peme, chante par trois fois le .refrain du cant~eSPI-

. « ere de}lE é' Ique ; 
o " sp rance ... » et récite d'une v' 1 0 

, dIstIncte Je "Souvenez-vous OIX c aire et 
teotit le Mag'niGcat qu' '" hl) Après cette prière re- ' 

. /.'., e nous cantons d t 
ces, avec le refrain . (C 0 Nol D e oute~ nos for-

o " re- ame de Pt' 
pUIS vous aSSurer que d ' o. on malD .•. l) Je 
. , .' '. .' . epuls blentÔl quinze ans . 

, SUIS a Samt-Martin de LandQUe 'e' 0 , , que Je 
chanter avec aulant d' t ' ,J n y al JamaJs entendü 
Sa'lùt du Saint Sacr·cmentràaljn. ~ous donnons ensuite le 

en a sUIte d r .. 
cantique « Salot, mère' de l'Es é uque on entonne le 
riam. )) Nous ravons chanté p :ance ••. Laudate. Ma-
. en enher ave 

Sl8smequeje ne saural'sdé ' B' ". c un en thou
crlre. lenqu''l fllt 

du soir, la pJus grande pa t' d l' , l neuf heures 
. r le e ass,stan résoudre à s~éI ' , ce ne pOuvait se 

mgner de sablenf' '( , 
Pontmain .. Belle soirée . Ile é

al ~lce, Notre-Dame de 
. '. ureux vénement ' tement ImpressiOl.lné t 1 ". , qUI ont for-

ous es cœurs et " , 
prodUit:ontd'heureux f 't qUI, Je.l espère, 

rUi s en augme t t 
nous la dévotion à 1 1" n an encore pnrmi 

ares salDte Vie 
plus en plus populaire n t R ' rge, et en rendan L de 
aujourd'hui 560 ass~Cié; re o~alre perpétuel, qui corn pli) 

, , parmI lesquels p è d 
mes et Jeunes gens l r s ei20hom-

~ 

(C Vous nous aiderez, n'est-ce .' 
Dame d,'Espél'ance? pas, à remerCIer Not!'I:-

Il J'ai l'honneur d'être ••• 

PHILIPPE, 

Saint-Marli d Curé de Saint-Martin de Landelle. 
n e Landelle, 6 jUin 1887. 

« P.-S H' d' . - 1er, Imanche la ' 
sainte Vier;"e éla 't t' , ' pellte privilégiée de la 
1 o· 1 l'es bIen Elle b . 
e chapelet"à l'é l' . a pu hquemullt récité . g Ise.) 

Le Jeudi 23 juin à h . . ' 
, Ult heures et deml'e l'b . , . eureuse 
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paroisse d~ Saint·Martin de Landelle, conduite par son 
clergé, amenait cent cinquante personqes en pèlerinage 
d'action de grâces. '. 

M. le curé célèbre la sainte mess~ à laquelle' la plupart 
des pèlerins font la communion, et, dans le nombre, la 
petite fille qui a éLé guérie le 31 mai, Eugénie Pioger. 

A dix heures, une procession générale réunit les deux 
paroisses, avec un certain nombre d.e pèlerins étrangers. 

Un des chapelains adre.sse ensuite la parole aux fidèles 
groupés antour de l'image de Marie. 

Sinite parvulos venù'e ad me r 
Notre-Dame de Poptmain exauce la prrère des enfants, 

el de ceux qui leur ressemblent: (c Mai~ priez, mes en
- fant8! 1) 

Cl Priez ... enfants. » - Marie exauce la prière de l'in
nocence et de l'humilité, <l Priez, mes enfants. 1) - Marie 
exauce la confiance de ceux qui la prient comme ses en-
fants, avec une confiance ingénue. . 

A vÇlnt de quitter le sanctuaire, l'enfant guérie récite le . . 
chapelet à haute voix, et 'trois cent cinquante pèlerins 
l'entendent et répondent à sa prière. 

La scène était vraiment attendrissante. Un grand lIom

bre de personnes ne pouvaient retenir leurs larmes; nOllS 

élions tous à genoux autour de la Bonne Mère qui disait, 
trois semaines auparavant, à l'enfant affligée: Tu seras 
guérie « aujoU1'd'/tui Il, Et voici que la voix pure et enfan
tine d'Eugénie Pioger attestait pour nous tous la certi
tude de sa guérison.· 

Une plaque de marbre a été offerte le jour même àMarie, 
D:lr la fy,mille reconnaissante. Elle porte cette inscription: 

EUGÉNIE PIO(mR, 

GUÉRIE LE 31 MAI t 887. 

RECONNAISSA!'1CE 

A MAnIE, 
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, "fp'~è~: av?~' di~' qU~lqucs.rieg:de 'nos' • . . 
;,Père;,vous parJerai~jede:iios~' ,'.' " ' ; . JOIes, Qien-~l.lDé 

, L peIDes ? .; 
" "e sanctuaire de Notre-Dame de P " ,';~, 

contre.coupdes épreuves" 0 ontmam subIt le 
diocè~e de Laval. qUI afflIgent depuis trois ans le 

Dans l:s p~e,m~ers mois de f885 gr . ' 

RAIS annonçaIt la: COD.sécraf' ,M. LERARDY DU MA-
et convoquait 'pour ce' tte' I}on ~rochal1=,e de la Basilique, 

, so enmtéplo 0 d 
Dents collègues dans l'L~ 0 SIeurs e ses émi· 
d . " ,.()JPIScopat lorsqu'u 0 0 ' 

" u mal dont iISQuffrait le 1 " , ' ne crIse VIOlente 
d, " l " ,,' " ' c Oua pour un an s " l' 

ou eur, et leconCruisit . ",' " " ' Ilr ~on It de 
L - au tombeau en juin 1886 

a vacance du siège dura un à 0 ' 0 

meublement intérieur d h n, et Jes travaux d'a-' 
jetés'par MM les v' , es c apel1es de la Basilique pro-

, •• Icalres capOt l' , , 
tard. ,lU al.res, furent remis à pl ilS 

Au mois de juin t887 0 • 

l'avènement au siège d 'L
nous 

salUions avec bonheur 
, T ' e a val, de Mgr M ' 

, "'i?ll~ nous faisait espérer u AREC~AL. 
devQtio-n à Notre' -D'" ,'," d q e, sous son éPIscopat la 

, , ame e Pontm . . ' 
veaux accroissements.' ,aID, recevraIt de nou-

Dans ses armes, il avait la . 
vise: VilJ1, et spe8.' p cé la VIerge, avec cette de-

Le 19 ' , ' 
JUIn, Sa Grandeur d' 0 

lettre de félicitatio~ . C ~Ignalt répondre à notre 
1, , ,s • « e qUI m'a 1 1 

expression de vos se tO , e p ,us touché dans 
n Iments c' t l' 

vous réciterez chaque 0 ' 1 ' es assurance que 
N Jour e chapel t 

ofre-Dame de Pontm' V e p~ur moi devant 
l. ,aIn. ous save ' 

'lJocaule dans ma d' " z que J'ai mis son 
hé . eVlse, et J espère t t d 

nIe. Pour VOUS" ou e sa protection 
, , mon revérend Pè 
' confrères de ma p ~ d re, assurez bien vos 

" r010n e recon " 
qu Ils font dans le dO è naIssance pour le bien 

laC se et 
mon amitié leur est 0" pour leur prouver que 
est mon condi~Ciple eatcqUlSe, dites-leur que le Po VOlRIN 

L mon ami 
e 20 aotit " l ' " " » , J a lai saluer M ' 

OnseIgneur à l'évêché de 

; 

, ' 

-,w-
~avaI. Je le trouvai malade. Néanmoins Sa Grande,ur me 
reçut avec une grande bonté,et me dit: « Aussitôt que 
je serai guéri, je ferai mon pèlerinage à Pontmain, à la 
tête des pèlerins de Laval:' Ce sera le premier dimanche 
du Rosaire. » 

Hélas '1 pouvions-nous' penser alors .qu'on mois 'plus 
tard, le 21 septembre, Mgr MA.RÉCHAL aurait cessé de vivre 
et laisserait de nouveau l'église de Laval veuve de son 
premier Pastew:.2 

Cette mort foudroyante .plongea dans la douleur le 
clerge èt les fidèles; tous les pèlerinages an~oncés pour 
la fin de septembre et les premiers jO,urs d'octobre furent 
contremandés; et Pontmain re~ira prématurément da'ns 
son silence habituel de l'hiver. 

Puisse le diocèse de Laval saluer bientôt le prélat 
choisi de Dieu qui devra continuer les traditions dë piété 
et de dévouement de ses devanciers envers Notre-Dame 
de Pontmain 1 

A cet Evêque reviendra le soin d'ac~ever l'extérieur de 
notre' magnifique Basilique, "d'en bâtïr les tours, d'en édi. 
fier les galeries. 

A lui sera confiée la mission plus glorieuse encore de 
promouvoir au loin le culte trop peu répandu de Noire
Dame de Pontmain, la Libératrice miséricordieuse de la 
France toujours coupable et toujours aimé~ de Dieu. 

Pour obtenir ces grâces, et en même temps pour ap
peler sur notre chère Congrégation les bénédictions de 
Marie, nous récitons chaque jour, matin et soir, le cha
pelet, au pied de son image vénérée. 

Daigne éette bonne _Mèr~ couvrir de sa protection votre 
personne et vos œuvres 1 

C'est le vœu que nous lui adressons tous. C'est la prière 
instante que fait pour vous, mon très révérend et Lien-
aimé Père, . 
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. 'v 6fre' fils 'très' hUÏllhle téî,":tr' ~8~ '.' o' hé' 
,.," " " . t:, Issant en 
gn~ur et ~arie' Immaculée, ., ... 

L. BBRTHELON" O. M.I. 

. ,P. S . ...... Depuis ce jour S Gr' Mgr 
Evêque de Laval' ad l" . BOUGAUD a été sacré 

. mu t08armosl . 

l\fAJ,sON D'ARCACHON. 

Arcachon, le 25 janvier 1888 

MON TRÈs llÉVÉREND EN BIEN-~ PÈRE • 

Lepeu d'intérêt que peut offi . ..', 
formeqüe celui que' rl~ un nlIDIstère aussi uni-
1 nous remplissons â N t 
n'séule excuse qù"I' .' 0 re-Dame est 

. . 1 Dl est permIS d' 
1 ce rapport. Je sens lb' apporter au retard de 

• e esom louter, . de' 
culpa POll,r avoir 1" é' . OIS e liure mon meâ 

. alSs SI Jongtem d ' . 
modeste maison d"A' h ps , ans ,1 oublI notre 

, rcac on. 
Je regarde comme un d·' . 
, evolr de re . 

ceux de nos Père' merCIer avant tout 
, s qUi ont bien 1 

concours de le~r parole et de vou, u nous prêter Je 
le Codex histm'icus J' leur zele. En eonsul!ant 
R ' e remarque d' h d 

. P. MERLE, qui a prêcb' 'd a or Je nom du 
, e pen ant un • 

Clces du jubilé' L ' . eareme ,les exer-
. es eommuDJon 

breuses que les année . s pascales, plus nom-
1 ,s precédentes 1 . 
a semence de la vérité n'ét . , ' DI ont montré que 
t • " ait pas tombé s erI e .. Plusieurs ru . cl" e sur une terre 

, OIS e Marle ont été 
RR. PP. ZA.BEL BURFIN B • préchés par Jes 
A " ERTHELON BE uconcours des fidèl ' . ) LNER et REYNAUD. 
chaire et au pied d e~, qUI se ,pressaient autour de la 
Pères ont pu Compre:d autcl de .Notre-Dame, ces bons 

fée. En eutre,-des retrai~:scomhien l~l1r parole était goû
par les pp, BURFIN R ou neuvalnes ont été données 

, EYNAUD LE 
, ROY, PAQUET, CoLOMBOT. 

" 

~---"'''.J , \ 

" ' 
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Le vé~érable et cher P. BVRFIN, qui semble affectionner 
notre résidence et à qui nous sommes toujours si heureux 
de donner l'hospitalité, la paye largement par ces instruc
tions si suhstantielles qui ont le "privilège, par lé tour ori
ginal et quelquefois pittoresque qu'il leur donne, de. 
charmer et de ne jamais lasser ses auditenrs~ 

Si j'en juge par le chiffre de nos communions, le mou
vement religieux, loin de se ralentir, irait au contraire en 
s'accEHl1uantdansla paroisse: Cecbiffre s'est élevé l'année 
dernière à vingt-huiL mille, trois mille de plus que l'an
née précédente. Je dois dire toutefois que la colonie étran-

~ ff 

gère est pour be;lucoup dans ce mouvement de piété. Elle 
nous donne de vraies consolations p~r son assiduité aux 
offices et sa générosité à soutenir nos œuvres. Grâce à 
Dieu, dans la population résidente, il y a un noyau d'ex
cellents catholiques qui donnent le' boll exemple et se
êondent puissamment notr.e ministère, Mais qu'ils sont 
nombreux encore ceux qui oublient l'unum '(lecessœrium 

. pour ne s?nger qu'aux intérêts purement matériels' ou. 
aux jouissances de la vie présente. Il ne faut rien moÏns 
qu'une grâ.ce exceptionnelle pour secouer leor torpeur 
et leur indifférence et les ramener dans le chemin du 
devoir chrétien. Aussi, je me réjouis de penser qu'à la fin 
de cette aI1née trois de nos zélés missionnaires viendront 
évangéliser cette paroisse, et je me permet.s de recom
mander cette œuvre si importante aux prières de la Cou
grégation. 

Aux œuvres de zèle, dont j'ai parlé ~ans le dernier rap
port et qui se développent de plus en plus, sont venues 
s'.ajouter celles que le Souverain Pouti.fe a recommandées 
d'une, manière toute spécinle : le tiers ordre de Saint
François et la confrérie du Rosaire. Le tiers ordre a déjà, 
dans la paroisse, un~ fraternité composée d'une trentaine 

.• de membres. Les réunions ont 
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d~;.cPâ, '.'f~1i6',mois;clanSi;i~ChâpeÛe des'S " d ' 
senh"'nTI';')) " ,',', œurs e SalDt-JO.' 
'", cr: .". > "1-1" ees~mêmes' <salit, affirê " ' <, 

':Pilissenfcl "'f' ,,'~ 'o" , " .. ~ 1 es,a.u tIers ordre, 'f,i~ 
, :es: mes"déhteqUl en font arti ' 

q.u~r 'au monda au.' m'l' 'd p e commuDl_ ,lieu uque'l en ' 
de simplicité, de pénitence et de es VIvent, cet esprit 

. âmes, qui ést le caractère ~èIe po:ur le salut des 
cœur d'imit~r ~on séraphi prOpPfèe cl une fra ternité qui !l ,à 
• que re et le but que Lé X 

s est proposé ·en favorisant la d':ffi' . on m 
POUf l'érection dl' 1 USlon du bers ordre 1 

dt\ ohte~ir une di:p:n:OendfreéjrleCdU très saint Rosaire, j'ai 
a ongrégati d l 

" g~nces" parce que cett f' " on es ndol-, e con rérle "t' 
des Dominicains Grâ ' eXIS a~t déjà au collège 

P.AUGIER, notreProcu;:u:~é:o~:~:s bienv~i1~ant du R, 
à bonne fin "cette affal're L l "Rome, J al pu mener 

• a so ennI1é d'é t" 
le troisième dimanche d'oct h ,,' .rec Ion a eu lieu 
Dominicains de Borde o. re. ~ est le R. P. prieur des 

_aux qUI a hlen 1 " 
cérémonie Plus de t " von u présider cette . rOIs cents pe " 
scrire èt ont été reç d rsonnes se sont fait in-

, "" ues ans la confrérie" 
.. LeS-l'eUnlOns du premier, di 
guJ se fait après les vê " manche et -là procession 
.' pres athrent n d 

fidèles, ,et J"'ai tout l' d' " Il gran concours de 
leu e crOIre q t 

figue de prières-incess t .' ue ce te croisade paci-
veur vers le cœur d aMn e~ qUI montent avec tant de fer-

e arle contribuera C 
part, à la conversion d " ' pour une large . es ames. 

Le trOisième dimanche dl' 
1 . e Claque mo' a procesSIon du très "t S ' 15, nons avons 

sall1 aereme t è' 
cérémonie revêt un ca t' n ,apr s vepres" Cette 

rae ere tout é" 1 " concours',d'nn ho b sp Cla de piété par le 
n nom re de tidèl" 

portant des cierges al! é es qUI y participent en 
Sacrement et les ~m s. Les dames précèdent le saint 

lOessleurs ma h t 
et se rangent ensuI't rc en à la suite du dais 
d" " e autour de l' l 1 Ichon; c'est un aue pendant la béné-
à "" spectacle vraime t éd"fi 

raOlmer dans le . niant et bien propre 
s cœnrs cette dévotion la us excel .. 

comme dansb ,-
eauconp de paroisses, 

~: '0" 

."~: .. ":. 

nous avons dfl'llo~s,préoecnpel',de,créer des éco}eslibres 
pour,sons~air.e nn:certain nombre ,de nos enfants à l'in
fluence délétèr~ él~s' écoies. ~~nsDi~n. Nos' chers F~ères 
des Ecoles chrétiennes ont phisde deux cenis ~lèves; ils 
en anraient davantage si le local était plus vaste. Les 
Sœurs de Saint~Joseph reçoivent à titre, gratuit nne cen •. 
taine àe petites filles, sans co~pter l'asile qu'elles diri
gent et deux ,classes payantes. Gette œnvredes écoles 
libres demaJ;l.~e:èlt;ls sacrifices énormes. n nous faqt tou~ 
les .ans de 7'~,:à 8000 francs. Dieu veuille que nous 
puissions ~IU1~~, ces .œuvres. en .sonte~ant le zèle' des 
vrais 'catho1i~s;',tG'est dans l'écoré de~ Frères que n~l1s 
recrutons n:~~ y~fants de chœnr et "eenx de la mal-

. trise. Nons ttj.~vons maintenant rien à envier aux pa-' 
roisses les plus importantes des villes. Ges chers enfants -

. ont. une bonne tenue dans le chœur et exécutent bien les 
cérémonies. Quant à la maîtrise, de l'avis de tonS, il en 
est peu qui puissent rivaliser a~ec la nôtre. L'honnenr en 
revient au Fr~re directeur et à notre. excellent organiste, 
qui répondent ainsi à tons les sacrifices ques'iri:tposeà 
cet effet la fabrique. Nos offices sont depuis lors pIns 
fréquentés et ont une splendeur qu'ils n'avaient pas eue 
jusqu'ici. 

Mais le fait" qui d<Uliwe dans ces dernières années, c'est 
l'agrandissement de l'église et la construction d'une vaste 
et belle sacristie. Bâtie depuis trente ans environ~ l'église 
était devenne insuffisante non seulemeut pendant les 
de~x mois de la saison d'été, mais encore à toutès les 
grandes fêtes. Lors de la dernière visite du bon et regretté 
cardinal DONNET, je lui exposai la nécessité de cette en
treprise importante qu'il voulùt hien approuver et bénir. 
L'œuvre a réussi au-delà de toute espérance. On a tra
vaillé avec tant d'activ,ité, que denx ans ont suffi ponr 

~'-o'OU~bieri'aneielHl1~~~au moyen d'uu transept et d'on 
T. XXVT. 9 
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. 4~6t~élI~iill ;~:~t Jèi'!ll!{lôl'tna@ :Ill" ;pltl'tfn riOuvelle A~ec 
rib,eiéittië ,ft, (ét~'~ib@Ùfêl1semei'lHaiC' pfti'l'habile Ilrchi~ 

c têélê~M~;Micll@YAlllUJ!e,qt1'Ot1 tUralt qllatout l'édifice 
'êatl~otfi d'dir'îi'iê:ffié jél dé tt:lrre~' Non 8ê'li'1tunent le gros 

œtl\'rè est aèhêvé; mal!! l'ortlelfientâtiôtl intérieure. elle .. 
mèll1é @èt fl1it~;'Tohtés leHltlUlptlii'éS !!Oîlt·têtMÎnéeê, LeI! 
dêUï,OlHtpellMtIlHrall!!lépt ét ,h~g petUèg lIbüpslles absi .. 
dlltlê§ ont leUr!·tit1têl~ tilt !lOtit déCOréêtl dépiHbtfiréè; ll!s 
tétiêtrès etl!:!! rOsaM§ tJtit It:lDN~ vittatî~· ënfllî fin beau 

.. . , 
(llil!thi~ . tl~ :C~bit daÏ'l~'lè etYle ogothl'1'de aV~1:! petEJotttlages 
611 rèlfèF 'ieu!: d'êttl!-plàcê·êror.n~léSÏilUilâillêS tl~s deux. 
tltitk'lâté~alê~; Pour fat3iUtêr là rréquél'ltllthnt dè9 Offices 
en lUvèr,.l1ll1 'étranger!:!; tltHit là santé (!stgéhéralèttlent 
délicâla, Ohâ'êu stU" dtétab~ 11tt ciUorifèreqüi èhauffe 
l'é~l~~, eomme lés églises de Paris. Dans la 811CfÏEltiè;· qui 
êst parqûèléé !iUl' bitbil:U!; tJthnbl@ du t~8te tOtiU'êdffilJe

l 
se 

ttôù;vent· ~iï gl'âfide~vel'l'iètèS où l'on voit lell tll'niei! de 

Pie IX et ~e Léun XlII, du Cardinal et da Mgr GUII.BERT 
ellfifnn~ltës 'd~hftkiligrêgatidn èt dé ld-viUo. . ' 

.... .La vlelJ1e èhapêll~ iÙ! pns. snhide changantettts, Nous 

1à coItsel'vOh!3 éOmme une rè1iql1i:!, ët c'est elle sUrtout 
qui attire ln piété' dèS pèlêrins. Lé! t:lX.votè se mUltiplient 
sous la forme la plus gracieuse, ceUe de cœur-s de ver
meilou d'argent. La Viergé miraculeuse en est tOute 
teVê{Uè~ Mmme d'un manteau d'amour, G'OS& là que; dans 
la se malfit:!; MilS di80t1ê la Sâinte messe et. qu'ont lieu 
l~s bénédiètiOtlS du jeudi et les céJ:'~monies qui n'attirent 
pas'un grand concoure de· fidèles ; étant affiJiéeau sanc
tuai~e ?e Lorette. la chapelle partieipé aux privilèges don t 
C~llJl~Cl est enrichi, et ceux qui la visitent et y commu
DIe~t peuvent ainsi gagner de nombreuses indulgences. 
Elle ~a èn~ore le privilège de l'indulgence Totie$ quoties 
de laPortlODcule et de la solennité da très saint Rosaire. 

N'otre .. Dame d'Arlfachon est vraiment l'étoile qui con-

.. 
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du1t au cœur de Jésus, source de toute grâce et de 
toute bénédiction. Adeamus. ergo cum 'flduèiâad thronum 
gratiœ~ •• heureux ceux qui comprennent l'appel des 
cœurs de Jésus et de Marié et süvêtU bénéficier de t01l:tes 
ce~ fave1lÎ's célestes! 

Nous n'avons qu~à nous louer de nos rapports' avec 
l'administration diocésaine., Mgr l'Archevêque ,..qni est 
venu nous visiter jrois. fois et s'est rendu oompte de notre 
situation ici, paraît satisfait et est très heureux .. et re
cÔïifiaÎssant dé l'agraî1tH~!~biéÏl.t et- délj embéllissèJiiêbts 
dé PêgliBë~' Lé- pér!odhéldélâ mâî8Ôfi· sêcompôsë' d~ 
troi~ Père!:! (PP. DE ti OOtiTtmË; '.O!tl. tlt RéiBËRT)~ rétif .. 

plissàIit léS félttction~ d@ ëtJréèt de vièa:iiléB;. ét dé troilJ 
Frères convers, dont l'un est sacristain dè Notr~D!tmê. 
L'immeuble que nous habitons est maintenant une pro- . 
priété de la Congrégation, sans aucune deiie. SI les temps 
étaient tneillébrs. Userait bien utile de-l'~hlllls3er ou do 
l'augmenter d'une aile, afin ~u'il pût devenir une s~rte 
de sanatorium, où nos Pères fatigués 'ôü iîiruà<Ïéspour

raient trouver avec le repos une amélioration dans leur 
santé, en respirant l'arome des pins pendant l'hiver ou en 
prëttltiît dé!! blliM de trte!' péhdant l'été. 

Voilà- en qtiélquéB mots las faits prin~ipaux de ces der
nières annéès~ Comme VOllS le voyez, mon très révél'end 
et bien .. aimé Pèré; ici Gomme aiUeurs t les Oblats, sous 
la garde et l'inspiratign de leur Iminaeulée Mèrst Ghe~ 
chent à faire un pèll. de hien el li faire une moisson 
d'âmes, Bénissez-lès afin qu'elle devienne plus abondànte 
et que les moissgnneuI's augmentent en zèle et en ·piété. 

Je suis, avec le plus pr-ofond respect, mon 'très révérend 
et bien-aimé Père; 

Votre tout affectionué et dévoué fils, 
F.-G. DB LA COTJTURB j O. 11. J. 

- ,,-' .... f,- . 
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VARIËTÉS 

-
LET'1'llEmJ T~ R. 'P. StlPÉIUE11R GÉNÉRAL A Jl[me' LA PllÉSIDENTE 

• ~, GÉNÉRALE DB J,'Œ1tnœ APOSTOLIQUE. 

. ,~QIJS~9~mes,J~enr~1lX:~e~nbIi4r cett~ lettre, adressée 
,à la swt~ ~u Chapitre général à ~meBassery, Pré si
;entegénérale de l'Œ,5re apostolique. Nous la trouvons' 

ans les .~4.n~le$ de l'Ufiuvre apostolique, numéro de no
vembre t887 : 

.CONGRÉGATION 
DES 

OBLA,TS DE tiRIE IllACULtE 

"'MArsoN'GÉNÉRALE 
26, 1'Ile Saint-Pétersbourg 

, 'PAlLIS 

Rome, le t8 mai t887. 

NADAn LA' PRÉS1DbTE GÉNÉRALE DE t'ŒU-" A 1>1\ 
, y ...... A.CuSTOLIQUE, 

Nous venons de tenir à Rome le Chapitre énéral' 
~otre Congrégation. Plusieurs de nos ViCaire~ A t 
11ques et un certain nombre de nos Pères des M!;i::: 
étrangères ont assisté à cette réunion. ' 

Par un vote unànim 
cidé d . e et avec acclamation, il a été dé-

rué 
,que

t 
es remerCIements, seraient adressés à vous 

me eaux memh d ,
Ianc~ q , ' . res e votre ConseiJ pour la hienveH

ue vous daIgneZ té . 
les secours ,molgner à nos Missions, pour 
ann~e.. que vons voulez bien leur accorder chaque 

Je me fais un devoir de 
Présidente, l'expressi d vous trans~ettre, Madame la 

on e ces remerCIements. 

• l " 

- i33 ... 
NouS demandons' à Dieu qu'il daIgne bénir (feplusen 

plus l'Œuvre si belle et si uille gué vousdirlgez avec tant 
de dévouement." ' 
, J'ai l'honneur d'être; Madame fa Présidente, ave~ le 
plus profond respect, votre trèshumhle et très recon
naissant serviteur. 

FABRE, 0. M. 1 • 
. Supérieur général • 

CEYLAN. 

ADRESSE DE L'ARCHEvtQUE ET DU CLERGÉ DE COLOMBO 

A SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII 

SUMMO PQNTIFICI LEONI xm 

BEATISSIME PATER, 

, ID: hae' inirabili omnium q~isub cœl0 sont hOlnhl.nm, 
Catholicorum contentione, qua, ad Te, BEAnssnŒ PATER; 

suscepti Sacerdotii Tui honorem renovantem, ab ultimis 
terrre finibus dona votaque sna festinantes certatim defe
runt, sane et nos . filios Tuos observantissimos, antiquœ 
hujus ac notissimœ Taprobanës' incolas decet, locum 
quemcumque, lnfimum licet, tenere., 

Hoc et fides. nostra docet, et amor suggerit, et multipli
cium benefactorum Taorum recordatio posc~t et prœcel
lentia Sanctibltis Tuœ marita dictant. 

Complaceat igitur Tibi, BEATISsnŒ PATER, ut occasio
nem bane auspicatissimam nacti, Arehiepiscopns Colum. 
bensis et omnes qui cum eo in bac vinea excolenda ad
laborant missionarii, tam suo quam amplius cenlum vi-

. ginti millium Caiholicorum hujns Ar.e.hidioecesis nomine 
quoram curam spiritualem gerant, ad Soliam Apostoli-
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OUID, :uoll.CQrJ~re·,(1)igenr(bg~ftDiJltv~t,t P,imia diatillltia 
;ICl~~~Jl~),:v(jr~JJ,\ :,g~nt~e~~ Dtfe.~'1lr "BqQedj;Ult~j:l, Tih~ 
,Beati 'Petri Successori; agnorum et ovium J~(lmiDj~i 8regif:i 
.Pa8tQf~ ~gp.l'@mQ,~el'ita.JilJ ml~rp8} Ç'Q~todj &çUi~h~o Poe- . 
~91'iQll,~ iJijaUjbUi.: lJftU~tilj: ~~lP..j)l{om ,Q@Jlt~ nrmis$huo 
vinc~loqu~ areUssimo, Christi Domini, iD tQ~ri~ Viçario, 
ommumqqe uQstrum Patri a~antissimo,. vota prœconia
que sU8otl'erant, Tibifidem suam inviolatam obligent, et 
a~~ris ~erire nescü organum et pignus, hune scilieet sup~ 
phcem Ilbellum, ante oculos proponant. 

Etea qUidem omnia officii nostri quo in opus Evangelii 
vocati, Christi eooperat9M§ ftOJPinamur et somus, ratio 

e~i$~p~t. Q?i. ~~!~ fieri potuis~et ut nDs, ,cpù in domo 
DomlDl adqHmst~a.tlone fUD8Ïmur" ~mDi obsequio, venera
tione et amore Eum non prosequeremur, quein Paterfa

~ili.as consUtqi~:ilQlRip:plp llJliy~~O~IW1, li{pemcorrobora
vIt ul confirmaret nos, que~ tutissimum praefecit nobis 
Dncem addirigendos pedes nostras in viam aalutis et 

J;:PalQdeDlded.it-~bi3 .penigUem qui. ~l\ 91JlBi nQIi :malo 
llrQt~gll', 

Sed ~d ic;J 3Qç@dQld a.Ua {U~Qfi$ÜlÇ@tHiVI;\ I1~Q iJlfirma 
".eQ .Pinlç&~. NOD flRim u~qQ~~, 9,Yê,\J;Qdj~ vjxeri.lJlll!3, QbliG 
VlfI(U. P()~J1mlu.ft b@~~~91Ql1ti~ I?~pg\lhu'i!! qua S.a~etita_!! Tua 
~Iluua Q'U~ prl@rÜ}oR dl~Jm$ ab i3ta S3JlQtft Sede Apoato
~ca aeceperamus bP.AiU~lll{lle Qecrft'Vjt~ Pflf T~, siQQi-

@Ql, IblA~:œSUU!PAm, flQbJilta" q1JftJll teqtporllm an
teaoto~um 8ee~hitaa iRdg~ef~" fe.I'UIJl KeçlQAlf'jtica:ruPl' 
confuslOne, umtas nQhl~ resta\lflltl!f, ~t biQ !lIe~ Christi, 
unum, SUbllno Pail(W@, ru ,ovilet Pe.r Te, Jl4Qd~aia bœc 
nostra .~o!~Plh~usis, faaeÏÎs infantire. sure. exuta, diebus 
prœtel'ltIs lDsparata fortuna, sui juris tandem faota locum 
eonscendit honOllis intADo b' ChI' .. '. 

. ... mnes or la at 0 ICI lllustl'lOreS 
Eefi~eslas, et templmn Patronœ DQStl'Œ aOlabilis Sanclœ 
LU6lal q dt' 

, 110 anto l'ttlmphl et ll\boFfi diu prœparatum jam 

r 
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'completionem suam a(lipiscitul', Metropolitano-'hooOfc 
antplificatur et decoratur.De IillUlu;TuaEoalasia,aüotm1 
Hierarchiam accepimus qure omuiu.tn bonol'lUIl jam par
torum prresidium, et eorum quœbonaD~i Pf~~identia 
nobi~ -in 'posterum eonaequellda prœparaVlt, plgnus ex
stat; monimaotum ovium quœ jam in gremio S. Matris 

Ecclesial sunt, spes eoruJ)l quœ foris vagant~r... '. 
Patiaris, igitu:r, al!:~'flSS1?tJE PATER, ut gratl aDlQU J,lOstrl 

dictamini obsequantes, pro talibus' ettantis heneficiia lau!' 
des tibi concinnemus inelytas et humillim~s sraüarum 
aetÎoDes repen4aOlU$, . 

Nec dedignerisocmlosad hale parva munera conver .. 
tere qure Tu.i populi fideUs Colu~Qe~sis pie~s ante :~des 
Sac!,C.l~ r,rQOIi cQJlge:fere pr~sumpsit; sunt Qllld~lll m\nJméJ, 
et, Majestate Toa prorsus indigna.; sed dona sunt p~u,. 
perum : oblationes ~tl"t tideliUJll, munera sunt fillo
rum. 

Tandem BEATISSID PA'1'EB., nos qui 6ffieii nostri mu .. , . 
nere .hi~ detinenmr? ~t venturis solemnüs'J,lfohibelllur l~~ 
teresse, non omitUmufii QJllIlÎ die cum devQta plepe uo~tr,1l , 
ad D. O. M. preces ferventissiPlas effundere, ut Te, Pon
tificem Nostrum Maximum et Patrem Dulcissimum, pro 
extensione Regni Christi Sui, pro defensione et protec
tione" Ecclesire quam Redemptor Noster acquisivit san
guine flUa, P-~o conversiQuQ gepti"O\ innumel'apiliu.~ qure 
adhuc in tenebris umbrre InQ;l'ti$ jaoent, pro glol'J& NQ
minis Sui et eon~QlatlQne nosua; eQspiteJll in œvum ~er
vet, ah o~ni hostili incof811 protegat, et Tibi aliquando 
eoncedat ut, Sanctœ Roma nre Eccle~iœ j ufihu~r vindica
Hs in es paoe, libertate et lunJlimoda indepeu.dentia a,d 
multos aunos oonqqj~scas et l'egnes.,quai officiuIU Su
premi Apostolatus exigit. 

Intel'ea ad Thronum. ApQ!\tolioUlll provolu!i et Sacros 
Pedes deo.seulantes, Apos\olicam Benedietionem omnium 
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grâ.tiarum iCœlestilitni,auàpiêe'm,pronobis et grege nobis 
QoIilmis~o:humnitër,:implora.lÎlus. 
: 'ù;~1:Colùmbi'Gey18ni" ' " 

Diei t7 Decembris' {88'7~ 
t CBRISTOPHORtlS, O. K.I,', 

Ar~hpU8ColwnbeRSis •. 

C. CJlODNAVEL, 0.11.1. - Vicar. se- V. EYP'ON, o .... i. 
'neral. " C; 'M017llJBR, o. K. 1. 

, D~ PULICl1U; 0.11. 1. - Vicar. gen. M. N. S'fOUTBB, O •• 01. 

Cu.COLLI,K, o .•• J. -Secr. senenl. J. RQUR, o ••• 1. 

J. yJ8T.uwo, miss. apost~ , G. GRUux, O. Il. J. 

T.TA'roIÉNuDÉ,:O. II. J." . J. MELCll, o. JI. J. 

L:"CoQ1IIL, o.' JI. 1. B. FABB08, O ••• J. 

P. FAUCHB, O. li. 1. 1. BELLE, o. li. 1. 

J. A. flb~~R, miss.apost. DD. H. BOYEII, o. K. 1. DD. 

C. VUl'll, miss. a?ost. J. B. DE SAlIPUO, miss. àpost. 
P. J. DJl\CKZB, mISs. apost. ,P. BOlJLJC, o. K. 1 • 

. G.CAl\DANO, miss. aposta A. COUDERT, o. H. 1. 

J. MiiiSILLAllANY, miss. apost. D. WILJUlI(SO~, ,o. H. 1. 
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tiN ÉvtQUE rrUssIONNAIB.E SUCCESSEUR DE SAINT FB.A.NgOlS-:U VIER 

DANS L'ILE DE CEYLAN. 

. SOUS ce titre; la Gazette du Mùli du i4 décembre 1887 
contenait l'article suivant: 

(1 Ces jours derniers, un Evêque Missionnaire, enfant, 
de notre ville de Marseille, Mgr MÉLIZAN faisait entendre , . 

sa parole dans l'église de Saint-Cannat pour célébrer les" 
gloires de saint François-Xavier et recommander à ses 
ai:u:liteurs l'œuvre admirable de la Propagation de la Foi. 
Mg: MÉLIZAN, missionnaire depuis vingt ans dans l'Ue de 
Ceylan, nous. a parlé avec l'accent d'un vrai enthousiasme 
de sa chère mission de Jaffna à laquelle il a voue lion 
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, ~œnr' et son existence. Sa Grandeur nous a donné les.dé. 
tails les pIns intéressants surIa prédication et les travaux 
apostoliques de saint Fraqçois-Xavier dans cette même 
partie du Nord de Ceylan, qui forme'le présent diocèse 
de Jaffna. La mission compte- actuellement 80000 'chré
tiens to~s Indiens, avec une population encore Pflienne 
de plus de 800000 habitants. Les chréliens so~t répa.Jiis, 
en deux cent quatre-vingts villages ou stations, que les 
missionnaires, au nombre de quarante seulement, visitent, 
chaque année au milieu de mille fatigues. Durant son sé-' 
jour en Fr~nce, Mg: MÉLIzAN a visité 0Il.grand-no~bre de 
diocèses PQur y chercher des 'ouVriers évangéliques et 
procurer à ses missionnaires des ornements sacerdotaux. 
et autres objets de culte et aussi pour trouvér des secours 
pécuniaires qui l'aideront à établir un séminaire .ecclé
siastique spécialement destiné à la formation d'un clergé
indigène selon l'ordre qu'il en a reçu. du Saint-Siège. 

« N0':1s apprenons avec plaisir que plusieurs Dames de 
la meilleure société de Marseille, touchées des grands be
soins d'une mission ~i intéressante et _désireuses' de dOli. 
ner à Mgr MÉLIZAN un témoignage de ieur sympathie pour 
l'œuvre à laquelle il se dévoue avec tant de zèle et d'ab
négation, ont formé un conrité pour procurer à Sa Gran
deur soit des ornements et autres objets de culte, soit des 
secours pécuniaires pour la construction dè son sémi
naire indigèn~. - Une exposition de tons les objets re
cueillis par le comité aUl'il lieu le jeudi 22 décembre, dam! -
les salons que M. Paranque, toujours empressé àv~nir 
en aide à tout ce qui intéresse l'honneur de notre sainte 
religion, a bien voulu mettre à la, disposition de ces Da
mes. Mgr MÉLIZAN donnera ce jour;.,là, dans ces mêmes 
salons, une conférence sur sa mission de Jaffna. Celte' 
conférence sera suivie d'une quête faite par Sa Grandeur 
et de tombolas au profit de Sil mission. 1) 
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NOUVELLES DIVERSES 

l\W MÉU~A~ 's'èst O'rubarqué cl' Marseillè, laiS janvier, 
à bord de l' Jraouaddy, pOUl' reprendre le chemin de sEt 
lill§sléld dë GéY1àfi. L'Evêqile dè JàH't1à il fort uliIernellf 

employë sOft temps eft Frltf1éè, et les derniers mois do 
$Oil séjouîln.'Otlt pas 'étê, Iiioin!! lilborÎétIx qliê les pre .. 
lÎ1iéJl~h Oûlrê Un sëé6hd voyagé à Hume poùt' lès in téI'é!s 
dé nos fi'jis~ion!f ceylànàiMS,Mëi MÊttZi'N à continué là 
'VÎS.ilê deséflibliésemetHs t!~clésiastiquës, tH IUJn pàSslIgÉ! 
a pai"tôtït tètlOUvèlé lé ~èIe' en taveùr dé l'ool1vre des 
missions.' . 

Voi~i la Seconde liste dés SétnHiàirés visités par M#t 1\'11\1-
f LTZAN, 'Usteclôse à la date du ter décembre lSB7 ~ 

(jri1J:I~LSétt1îl1airèdé BOI'dèàil!', 2, èOilfé('éDéés; grnnd 
S.émHHlil'ê d'Aire, i cùbfél'enéé' ; grand Séminaire dé 

Baybhrié; 2C6nférénées; grand SéDiinâirède Toulouse, 
2 confél'êfiOes:. petit Séminaire de Toulouse {Conférenëè' 

, ." 
gr~tid Séminaire de Tarbes, 2 conféréIices;, grand Séini~ 
haire de Montpellier, 2 ëOnférences; petit SéttlitlairE! dé 
Montpellier, l ètlnférence. -

. . -: L~ R. P-. M~YER, délégué ail Chapitre général pour 
Je Vicariat de Nàtàl, .est reparti pour sa mission aU ëo1l1-

tilencement dé décèmbre. !i'ne reste plus parmi nons tin 
seul de ces chers missitmnairès des pays lointains; mais 
leur souvenir ne peut s'efl'acel' de nos cœt1rs; 

o - L'hiver ramène d'ordinaire lâ série des retraites 
dans D()S maisons, ainsi qUe le labeur des missions an de-

, . 

- tao-
hors. Suivant l'usage, soit avant la Toussaint, soit avant 
l'anniversaire du :17 févttêt~ dént dates histo~iqnès inou
blillbl(j~prtrm.i ftotl8 j"'80it ;m8mu €)IUtd dMX- mtBidon8, les 
Oblats de MllTlf! Imrnaett1@e \Ya4tl@nt èftcôliimun: Annuis 
generalibusque ezel'citiis, in omni societatis domo, octo per. 
dies peri 6o(itis.Et, pour que.. ce,s, exercices soient plus 
profitables à tGns, la traditions;est établie que' ie prédi~ 
cateor soit uu des nôtl'es. Vautorité d'une voix frater
nelle est toojourspu.issante, et tout cède plus facilement 
au charme de ces pieux entre~iens. 

Nous venons 49 golÎter ce doux bonheur de la retraite, 
à la maison m~re de larne de Saint;;Pétersbourg. Les 
exercices se sont succédé dans Jeux: intégrité religieuse, 
pleine devariété. Une vingtaine d'Oblats, tant Pères que 
Frères; de Paris, d0 Bordeaux, de RQ;yaumont, ont pJ!is 
part à là retraite, p.résidée par le T. R. P. Supérieur gé
néral. C'est le R. P. ANTOINE, un des Assistants du Chef 
de la famille, qlli a évangélisé ce petit pnditoile, et payé 
.ainsi, d'une façon très apostoIiq1;le et trè.s intéressantf?,. 
sa bienvenue à la maiSon générale qui, depuis le cha
pitre tenu à Rome, a eu la joie de le voir devenir un de 
ses membres. 

- Le R. P. S!itDôt1, PtoClirèurt général, prêche le Ca~ 
rême à l'église de la Sainte-Trinité, à Marseille. Le même 
Père avait prêché, à là rènti'ée des cours, la retraite du 
grand Séminaité dé Fréjus . 

- Le troisième et dernier volume de Médztatwns, du. 
R. P. BOISRAMÉ, vient de pataître. L'ouvrage est donc 
ulijourd'hl!-i complet. 
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"'-L <Ûlrom'oiliri:éiÜjii'irisqli(/se~o's~qui sunt membra ali
,é~j~s'reHgiosi'IiiStitUti;vel congregationis, aut a Summo 
'Poniifice 'a1it~àb'Èpis~opoapprobâtœ, in quA' vota, emit
'tiiiitui'~Jveperpètüasive ad·;tempus, possint adscribi in 
Terü~Ôiorditiê11l'S~ Franeisci A~iensis. 

;";,1.ttJIU.~~~ll~,S'Al~rmati"e., .. ' "'.' 
.: ;'~:ÎIY1iûi6us:condiüoD.ihti~Vi'd;iIlis 'Heeat? 

ÈfuineIÏtiss~lDi :e't ReverendissiilIi Patrès ~esponderunt 
in gâneralilius Çomitiisad Vaticanum habitis die 25 Ju
niit887'; 

'. Ad'primum.Nega#ve, facto verbo,ènm Sanctissimo; 
Adis~ettùëiü.ni, Provisum in primo. 
Fa:età ve~o 'de iis omnibus relatiolle in aodientia habita 

ab infrascripto Se~retario die f6Jnlii t887, Sanctissimus 
Dëfminüs~n(fSiet"Le-o-P3.pa'-xm;:P3.trum-Car'diQàlium res 
ponsiones ratas, habuit· et confirmavit. 

Dato'r:n Romre ex Secretariâ S. Congregationis Indo14 
gentiis sacrisqoe Reliquüs prœpositm die t6 Jolii 1887. 

Fr. Thomas M. Cardo ZIGLIARA, 

; ,; , ... ~" ~"'r " ", .~ 

Prœfectus. . 

t Alexander Ep~scopus OENSIS, 

Secretarius. 

LITTER& BNCYCLI~ 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS 

DIVINA PROVIUENTIA PP. xm 

" 'DE LI~EB.TATE HUMANA.{i) 

~ 'VENElUBlLIBUS FllATlUBUS 

PATB.IAR01l1S, PlUIUTlS,. AB.ClllEPISCOPlS ET EPISCOPIS 

UNlVEB.SIS CATJlOLlCI OUIS l 
GRATUlI ET CODUNlOND COll APOSTOLlCA. SEDEiBABENTIBUS 

LEO PP. XIII 

. YENEBABILES FRATRES 

SALUTEM ET APOS'l'OLlCAl\I;BEftEDICTlONEM. 

Liberlas, prœstantissimum naturœ bonum, idemqne in
telligentia aot ratione utentium natorarum ooice pro
prium, hanc tribuit bomini digoitatem ut sit in manu 
consilii sui, obtineatque actionum soarum polestatem. -

(1) En publiant la présente El'1cyclique, nous ne raisons qu'obéir à un 
vœu du dernier Cbapitre, savoir: qu'en attendant la création d'un nouvel 
organe de publicité dans la 'Congrégatiolly les Actes du Saint-Siège ayant 
un caractère d'intérêt universel ou d'intérêt particulier pour notre 
famille religieuse, soient publiés dans nos Annales. 

l'our un grand nombre de nos Pères des missions lointaines, nos 
Annales soutla seule publication officielle l"égulièrement reçue et fidèle
ment consenée, où Us puissent lire e\ retrouver les documents de ce 
genre. 

J,a présente édition reproduU exactement le texte laUn et la traducUoll 
française officielle envoyée de 1\o_e. 

T. uv. tG 
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Verumtamen ejusmodi dignitàs plurimum interest qua 
ratione ge~atur" quia sieut summa bona, ita et summa 
mala: exlibertatis usu gignuntur. Sane ,integrum est ho

mini parere" :çatiqni,.mqrjd~ ~ bOQpm J!e9ut, Jl~ spmmu m 
finem su~r~~t~~o~l~nd~r'e: Sed id~m pot~st'ad omnia 

~Li~~9!tq~~~!e,l~;1lfl!J:'.~fJ~e P9Itq~~~.iim~gi,:,-e~,~~r8e9utus, 
ordinem oebitum perturbare, et 10 mtentum ruere \1olun-

tarium. - Liberato!" ;huroanh!enerisiJ,eflus Christus, res
tituta atque 'auela nature dignitate pristi,na, plurimum 

.. ipsam juvit ho minIs voluntatem; eamque hine adjunetis 

gratire sureprœsip,~s;, ~linç seqlpite~JW in c~lis felieitate 
~ ••. ' 11:,;; • ~ '. ~ 1 .' J .• • • ~ . 

proposita, ad meliora erexit. Similique ratione de hoc tam 
exeellenti naturœ bono et merita est et, cons tan ler mere
bitur Ecclesia eathoüèa. propterea,qupd ejus- est, parta 
nobis perJ.esu.m Cbristum beneficia iD omnem 8~culorum 
retatem propagare ....... Nibilmninus COtnplures numeran
tur, qui oMssa Ecclesiatn humanœ llbërtati putent. Cujus 
rei causa in perverso quodaIll ptlÉposteroque' residet de 
ipsa libertate judicio .• Hanc enim val in ipsa sui 'intelli
genUa adulterantl val plus requo opinione dilatant, ita 
ut pertinere ad res sane multas contendant, in quibus, d 
rehte dijudiéari velit, . liber esse homo non potest. 

Alias Nos, nominatitnque in Litteris encyclicis Immor
tale Dé!', de modernis, uli loquuntur, 'lihertatihus ~erba' fe
dmus, id quod honestum est secerttentes ab eo quod con

tra; simnl, demonstravimus,. quidquid iis libertatibus 
continetu1" boni, Id tiltn esse vetus, quam est veritns .: il
ludque !Semper ll:cclesiam libentissimeprobare et re usu
que recipere solitam. Id qU(ld accessit no vi 1 si verum 
qureritur, in patte quadiltn inqüinatlore consistit, quam 
turbulenta tempora ac rerum novarllm libido nimia pe
perere. - Sed quoniam sunt plures in hac opinione per
tinaces, ut eas libertates, in 80 etiam quod continent vitii, 
~lUmmum retatis noslrre decus et (:onstituendarum civita-

.. 
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tutiHtlildamenttlm lieèessariUm putent, ita ut, sublatis iis, 
pérfectàm .gub~rnatione'ni· i'eipnb1îcre 'èogi~ari posse n~-

. gent, idcirco videtur, publica NobisIlletipsis utilitate P'fO-. 
posita, èj usmçidi argumentum p:ertraéiari separàtim opor- . 

tare. 
Libertatem moralem recta persequimnr,sive 'in per

sanis ea singuHs, sive in eivitate spèctetur. - Principio 
tamenjuvat aliquid de"libertate n!!lurati breviter dicere, 
qui quamquam a morali ofnnÎno d~stinguitur, fons t~me~ 

atql1eprin~ipiutn estuIide genu~ On;in~t.i~ertat~s ~u.â.:* 
suaque spome nascittir. Hanc quidem' ômnirim 'judiciûrh 
sensusque cotnIllunis, qure certissima' natnrre vox est, in 
ils solum agnoseit, qui sint intelligentire vel rationis com-.. 
ptltes, in (laque ipsa causam inesse apparet, cur auctor 
eorum, qure ab eo aguntur, verissime babeatur homo. Et 
recte quidem : nam quando' ceteri animantes soUs du
cuntur sensibus, soloque naturre impulsn anquÎl'unt qure 
sibi prosint, Jugiuntque contraria, bomo' quidem in !lin
g~lis vitre facÎis rationèm habet ducem. Ratio à:iitem, 
qurecumque ha:bentur in terris bona, omnia et singula 

. posse judicat esse, et reque posse nOD esse; et hoc ipso 
nullum eorum decernens esse necessari{) sumendum, po
testatem optlonemque voiuntati facit ut elig-at, quod lu
beat. - Sed de contmgentià, ut appellant, eorum bono
rum, qure diximas, ob banc caasam judicare homo 
potest, quod animum hab~ natura simplicem, spiritua
lem cogitatiouisqÙe participem: qui idcirco qaod est 
ejusmodi, non a rebus corporeis dncît originem, neque 
pendet ex eis in conservatione sni; sed, nulla re Îtlterce
dente, ingeneratus a Deo, communemque corporum con
dititmem longo intervallo transgrediens, SllUID et pro
priam hab~t vivendi genus, suum agendi : quo fit ut, 
immutabilibus ac necessariis veri bonique rationibus ju~ 
dicie comprebensis, oona iUa singlilarianequaquam esse 

!-?,. 
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nec~ssl1l'ia .videa.t~ It~que eum animos hominum segre
g~t~~~~~~: s~a,t~itu~a~:O)]:lDi ,concretione mortali eosdem
que faculiate cogitandi poilere, siqlUl naturalis libertas in 
fUbdamt:mto suoflrmissime constituitur. 

Jamvero si~t animi' humani natur~m simplieem, spi:
l'itualem .atgue immortalem, sic et libertatem nemo nec 
alt~s prœdicat, nec constantius asserit Ecclesia.eatholica, 
qure seiIieet utrumque omni tempore doenit, sieque tuetur 
ut dogma. Neque id solum : sed contra dicentibus brere
ticis .novarùIIlque:()pinionum fauloribu~, patroeinium li
b"erl~tisEeclesià$useepit, homini~9ue ta~ gr~de bonum 
ab interitu 'Vindicavit. In quo genere; litterarum monu
menta testa,ntur, insanos Manichreorum aliorumque co
natus quanta eontentione repulerÏt; r~centiori autem 
retate nemo est nescius quanto studio quantaque vi tum. 
in Concilio Tridentfuo, tum postea adversus Jansenii sec
tatores1 pro libero hominis arbitrio dimicaverit, nollo 
tempore uulloque loco Fatalismum passa consistere. 

Libertas itaq~e, ut diximus, eorum est, qui' rationis au! 
intelligentire sunt . participes, pro pria : eademque, si na
tura ejus consideretur, nihil est aliud nisi facuitas eH-. 
gendi res ad id~ quod propositum est, idoneas, quatenus 
qui facullatem habet unum aliquod eligendi e pluribus, is 
est factorum suorum dominus. - Jamvero quia omne, 
qucid rei cujuspiam adipiscendre causa assumitur, ratio
nem habet boni, quod utile dicitur: bonum autem hoc 
habet natura, ut proprie appetitionem moveat, idcirco li
berum arbitrium est volunlatis proprium, seu potius ipsa 
voluntas èst, quatenus in agendo habet delectus faculta
tem. Sed nequaquam voluntas .movetur, nisi mentis cogni
tio velut fax quredam prreluxerit : videlicet bonum, 
volunt!!-ti concupitum, est necessario bQnum quatenus 
rationi cognitum. Eo vel magis quod in omnibus volunta
tibus delectum semper judicatio prreit de veritate bono-
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rum~ et quodnam sit anteponendom ceteris .. Atqtiij~di
care, rationis e5se, non voluntatis, naml:! sapiens dubltat. 
Libertas igitur si in volu:r::tate inest, qure natura sua ~p
pelitus est rationi obediens, consequitur ut et ipsa, . s~cut 
volun tas, in bono versetur rationi consentane? ~ NI.hIlo~ 
minus quoniam utraque facl111u's a perfecto abe~t, fien 
polest ae srepe fit, ut mens volnntati proponat qood ne
quaquam sit reapse bonum, sed habeat a.dombratam ~pe
ciem boni, atque in id sese voluntas apphcet. Verum Slcot 
errare posse reque ipsa errare vitium est, quodme~tem 
non omni parte perfectam arguit, eodem modo arrlpere 
fallax fictûmque bonuID, esto indiCÏum liberi arbitrii, ~i
cut regritudo vitre, est tamen v~tium quoddam lihertatis~ 
!ta pariter voluntas, hoc ipso quoad a ratione pendet, 
qoàndo quidquam appetat quod a recta ratione dissideat, 
vitio quodam funditus inquinal liberlatem, eademque per
verse ulitur. Ob eamque causam peus infinite perfectus, 
qoi com sit summe intelligens et per es~entiam bon~tas, 
est eliam summe liber, malu.m culpre velle nulla ra~lOne 
potesi ;llec possuut, propler -~o'nte~~lationem 'summi 
boni, beati cœii les. Scile Augustinus aluque adversus Pe
lagianos hoc aniroadvertebant, si posse de~cere : b?no 
secundum naturam esset perfectionemque hberLatIs, Jam 
Deus -Jesus Christus, Angeli, beati, in quibus omnibus ea , . 
potestas non est, aut non essent liberi, aut certo mll1Us 
perfecte essent, quam homo viator atq~e imperfect~~~c ?i~ 
qua re Doclor Angelicos multa srepe dlsputat, ~xCJ.U~~,~;~ 
effici cogique potest, facultatem peccandi non ltbe:l~tem 
esse sed servitutem. Snbtilissime illud in verba ClmstI Do
mini' (t). « Qui facit peccaturo servus rst peccatiJ>; Unum
quodque est illud, quod convenit ei secundum naturam. 
Quando ergo movetur ab aliquo exlraneCt, non operatur se-

(1) Joann., VOl, 34. 
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. cu~t!~~ ''-' s.ed ~~, if(Zprcssi,o~e al(erius, .!l?#'Jd est servile. 
lJ.o~o a~té~' s~CU~4~f(Z8'4am 'lâtur~m est r~iio~aNs. Quando 
'er!!9 . rrW1?~tur~e~~du7(J. rat~(J~e1!f ,proprio motu movetur et 
secundum se oper~t1,4r ~'guod est li6ertatis;fJuando vero pec
cQtr operat'l4r prqJter rationem et tunc movetur quast· ab alio~ 
retentu~ terminis alienis: etideo (1 qui facit peccatnm, ser
Vqs est pecc~ti».- Quod satis perspicue ipsa viderat phi-' 

• 0" , • 

losophia ve~erum, ~tque ii prrecipue uorum ~st doc-
trina, ni~i. sapientem, liberum esse neml em; sapientem 
verp, uti exploratum est, nominabant, qui onstanter se
~,u~d,u~ naturam" boc est boneste et cum Vlftutevl e 
(lidieisset. . . . , 

Quo~iam igitur taUs est in homine conditio libertatis, 
apHs erat adjumentisprresidiisque munienda, qure cune
tos ejus motus ad bonum dirigerent, a tnalo retraherent: 
secus multum bomini liber tas nocuisset arbitrii. - Ac 
primo quidem le:c, hoc est agendorum atque omittendo
rum norIlla, fuit necessaria; qure quidem proprie nuUa 
esse. in abimantihu, po1est, qui ne~essitate agnnt, prop
tereaquod quidquid agant, naturre agunt impulsa, nec 
aliu~ ullum sequi ex se possant in agendo modum. Ve
rum eorum, ql.li libertate fruuntur, ideo in potestate est 
agere, non agere,.itavel secus agere, quia tum, quod vo
lunt, eligunt, cum antecessit illud quod diximus rationis 
judicium. Quo quidem judicio non modo statuitur quid 
honestum natura sit, quid turpe, sed etiam quid bonum 
sitreque ipsa faciendum, quid malum reque ipsa vitan
dum ; r~tio nimirum voluntati prœscribit quid petere, et 
a quo deheat declinare, ut homo tenere summum finem 
suum aliquando possit, cujus causa snnt omnia facienda. 
Jamvero hrec ordinatio rationis lex nominatur. - Quam
obrem cur homini lex necessaria sit, in ipso ejus libero 
arbitrio~ scilicet in hoc, nostrre ut voluntates a recta ra
tione ne discrepent, prima est causa, tanquam in radice, 

qurere~da .. ~ihit'lu~ tam»er~er,suIQ ~~p.?s.terumque ;dici 
cogitarivè posset CJna~ illud, b~minem, lJUla natura ~lb.er 
est, ~dcirco esse ~p'Qrtere, legls~xp~rt,e~:: cp:!.od SI lta 
esset, hoc profectQ cOQsequel!etur, necë,sse ad lihertate.m ' 
esse non cohi:erere eum ratione: cum cOntra longe verlS-

. simum sit,. idcirco Jegi opportere s-qbesse, quia est 'natura 
liber. Isto modo du~ homiqi in ~gendo 'l~x ~st, erimdem
que prremiis pœnisque propositis ~d rectefaciendu~al
licit, a peccando deterret. - Tal~s est princ~ps Om?lUm 
lex naturalis, qure" scripta est et inscl11J?ta ID. hommum 
animis singulorum, quia ipsa est humana rapo ~ect~ f~
cere jubens st peccare'vetans .. Ist3; vero hu~a.nre ratlOn:ls 
prrescriptio vim habere Iegis non potest, tiisiqtiia altiori.s . 
est vox -atque interpres rationis, cui mënteIIllibertatem
que nostr~m sllbjectam e!3se opportea~. Vis eni~ l~?is 
um ea sit officia imponere et jura tribuere, tota JO aUc

~oritate ni~itur, hoc e.st in verapotestate statuendi officia 
" describendique jura, item ,pœi1,is p'rremiisque:imperata 

sanciendi; qure quidem otnDia in bomine liq'uet esse non 
posse, si .no.rmam actio~us i[ts'e &uis summus~i~i le!2i.s
lator daret. E/'go consequiturl ut natl1r~ lex Slt Ipsa le:c 
œterna, insila in ii$ qui ratione utuntur, eosque inclinans 
ad dehitum actum et finem, eaque. est ipsa reterna ratio crea
toris univ~rsumque mundulll gub~rnanlis Dei. - Ad hanc 
agendi regulam peccandique îr~nos sin~ularia quredaIl!. 
prresidia, Dei beneficio, adjuncta sunt! ad confirma~da~ 
bominis regendamque voluntatem aptissjma. {n quibus 
princeps est atg:ue excellit divinre virtus fI.ratùE~· qu~ cu~ 
mentem illustre1, ",-:oluntatemque salutarl constantia ra
boratam ad morale bonum semper iropellat, expeditiorem 
èfficit simulque tlltiorem n~tivre libertatis usum. Ac longe 
est a veritate alienum, interveniente Deo, minus esse li
beros motus voluntarios : nam intima in homine et cum 
naturali propensione congruens est divinre vis gratire, 
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ql1j~.ab. ip~o ét .animiet vo'untatis. nosme auctore. manat, 
a quo l'ès omnes convenientel' nature sue moventur. 
Immo gratia divin'a; lit Monet Angelico! Doctor, ob hanc 

. cao sam quod a .n~iore opi6ce' proficiscitnr, mire nata at
que apta est ad tnendas quasque naturas, conservan

,doaquemol'es, vim, ef6cientiam sjnguJarnm. 
Quœ vero de libertate singulornm dicta sunt, ea. ad ho

mines civili inler se societate conjunctos facile transre
rllntur. ~aœ quod ratio lexque naturalis in bominihus 
singulis, idem emeit hl consociatls' lex humana ad bonum' 
commune civium pl'omulgata. - Ex homi,num legibus 
a1iœ in eo versantul' qnod est bonnm malumve natura, 
atque alternm sequi precipiunt; alterum fogere, ad
juncta sanctioue debita. Sed istiusmodi decreta neqoa
qnam ducuut ab hominum societate prineipiom, qnia so
cietas sient hnmanam naturam nou ipsa gennit, ita pariter 
nec bounm procreat nature conveniens, nec malum na
tnrœ dissentaneum : sad potius ipsi hominnm societati 
antecednnt, omnÎooque snnt a lege oatul'a11 ac propterea 
a legeeterna repetenda. Jurisigitnr naturalis prœcepta, 
homiuum compreheusa legibus, non vim solum habent 
legis bumane,sed'precipue illud multo altins multoque 
augustins complectnntur imperium, quod ab ipsa lege 
uature et a lege nature et a lege eterna pr06ciscitur. 
Et in i8to gepere legum hoc fere civilis legumlatoris mo
nusest, obedientes facere cives, communi disciplina adhi
bila, pravos et in vitia promptos coerceudo, nt a Malo 
delerriti, id quod rectum est consectentur, aut saltem 
otfensioni noxeque ue sint civitati. -Alia vero civilis po
testatis prrescripta oon ex uaturali jure statim et proxime, 
sed longius et oblique coosequunlur, resque varias defi
oiunt, de "quibus non est nisi generatim alque universe 
natura cantnm. Sic suam conferre operam cives ad tran
quillitatem prosperitatemque publicam natura jubet : 
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quantum opere, quo paclo, quibus in rebus non natlira 
sed hominnm sapientia constituitur. Jamvero .peculiari- . 
bus hisce vivendi regnlis prudenti ratione .~nventis, legi
timaque potestate propositis, lex humana prop~ii nominis . 
conlÏuetur. QU.re quidem lex ad finem commuuitati pro
positum cives universos conspirare jubet, defleetere pro-, 
hibet : eademque quatenuspedisequa et consentiens est 
prrescriptionibus nature, ducit ad ea que honesta sunt, 
a contrariis delerret.· Ex quo intelligitur, omniuo iu 
eterna Dei lege uormam et regulam positam esse liber
tatis, nec singnlorum dumtaxat ho~inqm; sed etiàm éom
munitatis et conjuuetionis humQnre. - 19itur in hominum 
sôeietate liberlas veri nominis nou est in eo pasita ut agas 
quod lubet, ex quo vel maxima exisieret lurba et con
fusio in oppressionem civitatis evasura, sed in hoc, ut' 
per leges civiles expeditius possis secondum legis reternre 
prreseripta vivere. Eorum vèro qui prresunt non in eo 
sila libertas est, nt imperare temere et ad libidinem 
qùeant, quod pariter flagitiosnm esset et eum summa 
etiam reipublice pernicie conjunctnm, sed humanarum 
vis legom hrec debet esse, ut ab reterna lege manare in
telligantnr, nec quidquam sancire quod non in ea, veluti 
in principio .universi juris, contineatur.Sapientissime 
Augustinus (2): «( Simul etiam tevidere arbitror, in illa tem
porali (Lege) nihil essejustum atque Legitimum quod non ex 
hac mterna (Lege) sibi homines derival'int. » Si quid igitur ab 
aliqua potestate s~nciatur, quod a principiis rectœ ra
tionis dissideat, sitque reipublicre perniciosum, vim legis 
nulla.m haberet, quia nec regola j ustitire esset, et homi
nes à bono, cui nata societas ~st, abduceret. 

Natura igitur libertatis humanre, quocumque in genere 
consideretnr, tam in personis singulis quam in consocia-

(!l) De Lib. Arb., lib. l, cap. IV, num. 15. 
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ti~; . .q;~p Jl!inus.nj,is q9~, i.~J1~r~nt~ua~ iq Us qui parent, 
ne(:~ssitilt~Ql e~lJlpleetit!lr. qbtempef~nêli snmmœ euidami, 
œternœqù.e faJi~mi,qgœnihil est aiiud ni si auetoritas ju
,b,entis,vat.ar,ttis,~ltf, .A, t'lue hoc. 'justissimum in homines 

, imperi~m Dei tant1lm ahest ut Hbertalem toUai aut ullo 
modo dimipuat, ut potius tneatnr ne perfieiat. Srlum 
quippe finem'eonseetari et assequi, omnium natorarom 
est vera perf~'etio : 'suprémos' aotem finis,' quo libertas 
aspirare debet humana~ Deus est. . 

. ~~é verissimœ a1.!issimreque prœeepta doctrinre, vel ' 
solo nobi&lumirié'r~tionis çogriita,Eeelesia qu'i~em exem
plis doetrinaque diviiIi Auetoris sui. erlldità passim pro
pagavit, asseruit: quibus ipsis et munus suum metin, et 
ehristiana:s informare gentes nunquam destitit. In genere 
morum leges evangeliere non solum omni ethnieorum sa
pientiœ longissimeprrestant, sed phme voeant homin~m 
alque instituunt ad inauditam veteribus sanetitatem ef-, 
feet~m.~~e'Propriorem Deo simulefficiont perfeetioris 
compotem libertatis. -Ita semper pel'magQa vis Eeelesire 
apparuit in eustodienda tuendaque eivili et politiea liber
ta te populorum. Ejus in hoc genere ènomerare merita 
nibil attinet. ,Satis est commemorare, servitutem, vetus 
illud ethniearum gentium dedeeus, opera maxime bene
ficioque Ecclesire deletam. JEquabilitatem juris, veram
que inter bomines germanitatem primus om~ium Jesus 
Cbristus asseruit : cui Apostolorum suorum resonuit vox, 
non esse Judreum, neque Grrecum, neque barbarum, ne
que Scytbam, sed omnes in Christo fratres. Tanta est in 
hac par~e ta~que cognita Eeclesire virtl1s, ut quibus
cumque In oriS vestigium ponat, exploratum sit, agrestes 
mores permanere dia non posse, sed immanitali mansue-
tudinem barbario:n teneh' 1 '" ~ a;; ris umen verltatIs brevi sucees-. 
sarurn. Item populos civili urbanitaie exçaltos magnis 
afficere beneficiis nullo tempore Ecclesia desiit, vel re-
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sistenQo 'iniqaorum arbitrio, vel prollulsandis a. c~pit'}.Îll;
nocéntium et tenuiornm injuriis, vel de:p1um ,opera danda 
ut rarum publicarum ea con~~itutio valeret, quam cives 
propter requitatem adamarent" externi propter potentiam 
metuerent. 

Prœterea verissimum officium est vereri auctoritate!D' 
Justisque legibus obedienter subesse : quo fH ut virtate 
vigilantiaque legum ab injuria improborum !cives vindi
centur. Potestas legitima a Deo est~ et qui potestati "esistit 
Dei ordinationi resistit ; quo IO,odo multum obedientia 
adipiscitur nobilitatis, eum justissimre altissimreque aue-
toritati adhibe~tur. - Verum ùbi imperandi jus abest, 
vel si quidquam p~!ecipiatur rationi, legi reternre, im
perio Dei contrarium, rectum est non parere, seilicet ho
minibus, ut Deo pareatur. Sic prrecluso ad tyrannidem 
adita, non omnia pertrahet ad se principatus : sua sunt 
salva jura singulis civibos, sua soci'etati domesticre, 
cunctisque reipublicre membris, data omnibus yerre copia 
~ibertatis,qure in eo est, quemadmpdum demonstravimus,. 
ut quisque' possit secundum leges rectamque rationèm 
vivere. 

Quod si, eum de libertate vulgo disputant, legitimam 
honestamque intelligerent, qualem modo ratio oratioque 
descripsit, -exagitare Ecclesiam nemo auderet propter 
illud quod per summam injuriam ferunt, Vil singulorum 
libertati, vel liberre reipublicre esse inimicam. - Sed 
jam permulti Luciferum imitati, cujus est iUa nefaria vox 
Non sel'viam, libertatis nomine absurdam quamdam, 
conseclantur et meracam licentiam. Cujuswodi sunt ex 
iIla tam la te fusa tamque pollenti di~ciplina homines, 
qui se, ducto a libertate nomine, Liberales appellari 
volunt. 

Revera quo spectant in philosophia :Naturalistœ, seu 
Rationalistœ, eodem in re morali ac civili spectant Libe-
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raliSmifautores, qui posita a Naturalistis prioClpla in 
m6rès ~ètionemquevitœ' deducunt. - Jamvero totiu~/ 
ratwnalismi humanœ principatus rationis caput est: qure 
obedientiam divinre œlernœqne 'rationi debitam recusans, 
suique se juris esse decerneos, ipsa sibi sola efficitur . 
summum principhim et fons et judex verilatis.Ita iIli,quos 
diximus, Liheralismi sectatores in actione vitre nullam 
contendunt esse, cui parendum sit, divinam potestatem, 
sed sibi qnemque esse legem : unde ea philosophia mo-. 
rnm'gignitur, quam independen.tem vocant, qore sub spede 
libertatis ab ôbservantia divinorum p.rreceptorumvolun
tatem removens, infinitam licentia'm solet homini dare. 
- Qure Qmnia in hominum prresertim societate quo tan
dem evadant, facile est pervidere. Ho.c enim fixo et per
suaso, homini antistare neminem, [consequitur causam 
efficiéntem conciliationis civilis et 50cietatis non in prin
cipi!l aliquo extra aut supra hominem posito, sed in libera 
voluntate .singolorum esse quœrendam : potestatem pu
blicama multitudine velut a primo fonte repetendam, 

. prœtereaque, sicut ratio singulorum sola dux et norma 
agendiprivatim est singulis, Ha universorum esse oportere 
universis in l'erum genere publicarum. Hiac plurimum 
posse plurimos : partemque populi majol'em universi 
juris esse officiique effectricem.' - Sed hrec cum ratione 
puguare, ex eis qure dicta sunt apparet. Nullum siquidem 
velle homini aut societati civili cum Deo creatore ac 
proinde supremoomnium legislatore intercedere vinclum, 
omnino naturre repugnat, nec naturre hominis tantum, 
sed rernm omnium procreatarum : quia res omnes 
effectas cum causa, a qua effectre sunt, aliquo esse aptas 
nexu neeesse est: omnibusque naturis hoc ccinvenit, hoc 
ad perfectionem singularum peI,tinet, eo se continere loco 
et gradu, quem naturalis ordo postulat, scilieet ut ei quod 
superius est, id quod est inferius subjiciatur et pareat. Sed 
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prœtérea e.st hujnsmodi doctrîna tum privatis ,hominihus, 
tumcivilatibus maxime perniciosa.Sane rejecto adhnma-: 
nam rationem et solam et unam' veri bonique arbitrio, pro
prium tollitur boni et mali discrimen; turpia ab honestis. 
non re,sed opinionejudicioque singu lorum differunt: qu~d 
libeat, idem lice bit; constitutaque morum disciplina, 
cujus ad coercendos ~edandosque motus animi turbidos 
nulla fere vis est, sponte fiet ad omnem vitre corruptelam 
aditus. In rebos autem publicis, potestas imperandi sepa
rator a vero natnralique principio, unde omnem hanrit 
virtutem efficientem boni commWlis'.: lex, de üs qure fa- . 
cienda fugiena.a:ve sunt statuens, ~ajoris multiludinis 
permittitur arbitrio, quod quidem est iter ad tyrannicam 
dominationem proclive. Imperio Dei in hominem homi ... 
numque 'societatem repodiato, consentaneum est nullam 
esse publiee religionem, rerumque omnium qure ad reli
gionem referantur, ineuria maxima consequetUJ;. Simili ter 
I?pinione principatus armata, faci}e ad seditionem t~r- , 

, basque labitur multitudo, frenisque officii el. conscientire 
sublatis, nibil prreter vim relinquitur; qure tamen vis 
tanLi non est, ut populares cupiditates continere sola 
possit. Quod satis testatur dimicatio propemodum quo
tidiana conka Socialistas, aliosque seditiosorum greges, 
qui funditus permovere civitales diumoliuntur.- Statuant 
igitur ac definiant rerum requi restimatore~, LaIes ùoctriore 
proficianlne ad veram dignamque homine libertatem, an 
polius ipsam pervertant totamque corrumpant. 

Cerle quidem opinionibus iis vel ipsa immaoitate sua 
for!Didolosis, quas a veritate aperte abhorrere, easdemque 
malorum maximorum causa-s esse vidimus, non Offines 
Liberalismi fautores assentiontur. Quin compulsi veritatis 
viribus, plures eorum baud verentor fateri, immo -etiam 
ultro affirmant, in vitiô esse et plane in licentiam cadere 
libertatem, si gerere se intemperaotius ausit, ~veritate 
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j1istiiia~e:poMhabita: ': qiloeîtta' tegèndiltn gubernan
dlitnttûe;~ëta:ritiôfiere~Be~ :ef'qlib8Yconseqllens ést, juri 
fIa:t1.l~WS~mpnèttii!Sqûe)Jeg;.dNi~re ~l1bjeetatti esse opor-

. tère. Sed hie eo~istèlidu1'lfriU, liberUinhominem subesse 
ttegant dehei'ê legibus, qba!i impol'lere Deus vetit, alia 
prret&fàUotu~m·t'm.tril'àlen1 ~i8. -- Id eum dicunt sibi mi
fiiméC6hreretit. Eteniin si ~t, qtiod i psi consentiunt nec 
dis!ienlitè potest 'jùre qui$quam, si est Dei legislatoris 

ob~di~ndlllri: lVoluntaW, qUhl totus homo, in potestate est 
Dei'êt' aù:D:euril tendit;' eonseqllituf:posse netninem auc
ttnita.1i ejus legiferre fines tnodomve pl'mScribel'e quirt 
hoc ipso fllcial eôntl'Il obedientiam debitam, Imrno vero 
si tatlltim sibi mem; 'arrogat'it humana, ut, qore et quanta 
sint tUm Deo jura, tum sibi officia, relit ipsa decernere, 
vei'eèUndia~ legum divinarum pltlB retinebitspeeie quam 
re, et arbitrium ejus valebit prre aoctœ-itate ae provi
deritia De.i. - Neeesse e~t igitttr, \tivendî normam con
stanter re'Hgioseque ut a'iege' relètna,·ita ab omnibus. sin
gulisque petere legibus, qllas intinîte sapiens, infinite 
poteos Deus,qua -Bibi l'atione visum est tradidit, quasque 
Dosse tuto possuml1s perspicuis nec ullo modo addubi
tandis noUs. Eo vei magîs quod istids g~eris leges quo
nlam idem habent, quod le~ œterna, principium, eum
demque auetorem, omnino et eum ratione concordant et 
perf~ctionem adjungunt ad naturale jus : eœdemque 
maglsterium Dei ipsius complectuntur, qui seilieet, nostra 
ne mens neu valuntas in errorem labatur, nutu ductuque 
suo. utramque benigne regit. Sit igitur Banc te inviola teque 
couJunctum, quod nee dijungi potes! nec dehet omni

bu~~ue in rebu~, quod ip!la naturaiis ratio prœci~it, ob
nOXIe Deo obedlenterque serviatur. 

Mitiores aliquanto s"'nt s d 'h'! 'b' , 
• .. u , e m 1 0 SI 1 magls constant, 

qUi alUnt nutu legum divinarumdirigendam utique vitam 
a~ mores esse privatorum, non tamen eivitatis : in rebus 
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publiels fas esse a jussis Dei discedere, nec· ad ca tlilo 
modo 'in epndendis legibus intueri, 'Ex quo .p~i'nièiosniIl 
illud ~ignitur conseetârillm, civitatisEadesiœque ration es 
dis'Sbciari op.ortere, ....... Sed hrec qURm absurbe dieantur, 
haud dif6eultel' intelligitur. Oum enlm clilmet ipsa natura, 
oportere civibus in soeietate suppetere copias opportuni
tatesque ad vitam honèSte, seilicet seclmdum Dei leges, 
degendam, quia Deus est omuis hOnestatis justitireque 
principium, profecto illud vehementer repugnat, posl;e 
iisdem de legibus nibil èlli.'are, vel etiam quidquatn irifénse 
statuere eivitatem. -- Deinde qUÏp!lPl1lo'prœsunt" hu"e 
oronino rei publicre d'ebent, ut non ~ohl'lÏl commodis et 
rebus externis, sed ma'Xime anÏIni bonis, lègum sapienlia, 
consutant.Atqui ad istorum incrementa bonorum ne cogi
tari quidem potest quidquam iis legibus aptius,quœ Deum 
babea~t auctorem : ob eamqlle rem qui in regendis civi
tatibus nolunt di"inarum legum-baberi ration.em, aber
ra1'ltem faciunt ab inslituto suo et a prrescriptione na-turœ 

• politicam potestate1.:ll. Sed quod màgis intèrést, quodque 
alias Nosmetipsi nec semel monuimu!!', quamvis princi
patus civilis non eodem, quo sacer, prox!me speclet, nec 
iisdem eat itineribus, in potestate tamen gerendaobviam 
esse interdum alteri alter necessario debet. Est enïm 
utriusque in eosdem imperium, nec raro fit, ut iisdem de 
rebus uterque, etsi nou eadem ratione, decernat. Id quo
tiescumque lIsuveniat, cum cOllfligere absurdum sit, sa
pientissimœque volunt~ti Dei aperte repugnet, quemd~m 
esse modum atque ordinem necesse est, ex quo, ca\lsis 
contentionum eertationumque sublatis, ratio concors in 
agendisrebus existat. Et hujus~odi eoncordiam non 
inepte similem conjunctioni dixere, quœ animuminter 
et corpus intercedit, idque commodo utriusque partis: 
quarum distractio nominaHm est perl1i<;Ïosa corpori, 

quippe cujus vitam extingtlit. 
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Qum quo melius appareant, varia liberlatis incrementa, 
qUŒ no.strœ .quœsita,œtati feruntur,separatim considerari 
oportet. ~ 'Ac primQ· illud in singulis personis videamus, 
qu~d est ta~topere virtuti religio~is contrarium, sciliceL 
delihertate, uti loquantur, cultus. Qurehoc est veluti fun-· 
~amento constituta, i~tegrum cuique esse, aut quam li
buerit, aut omuino nullam profiteri religionem. Contra 
vero et omnibus hominum officiis illud est 'sine dubi
talione maximum ac sanetissimum, quo pie religioseqoe 
DeuDlcolere homines jubemur. Idqu~ necessario ex· eo .. 
eonsequilur, quod iuDei potestate perpetuo sumus, Dei 
numine providentiaque gubernamqr? ah eoque profecti, 
ad eum reverti debemus. Huc accedit, virtutem veri 
nominis nlIllam esse sine religione posse : v.irtus enim 
moralis est, cujus officia versantur in· iis qure ducunt 
ad Deum, quatenus homini est summum al que ultimum 
bonorum ; ideoque religio qum operatur ea, IJuœ directe 

. et immediate ordinantur in honorem divinum (3), cunetarum 
princeps est moderatrixque virlntum.Ac si qureratur,cum 
plures et inter se dissidentes usurpentur religiones, quam 
sequi unam ex omnibus necesse sit, eam certe ratio et 
natura responcJent, quam Deus jusserit, quam ipsam fa
cile homines queant notis quibusdam exterioribus agnos
cere, quibus eam distinxisse divina providentia voluit, 
quia in re tanti momenti summm errorem rumre essent 
consecuturre. Quapropter oblata iUa de qua loquimur 
rb " l e~tate, brec homini potestas tribuitur, ut officium sauc-
tissimum impune pervertat vel deserat, ideoque ut aver
sus ab incommutabili bono sese ad malum convertat: " 
quod, sicut diximus, non libertas sed depravatio libertatis 
est, et abjecti in peccatum animi servitus. 

Eadem libertas si consideretur in civitatibos hoc saDe 
" , 

(3) S. Th., II, Il, quo LIXXI, a. 6, 
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vult, nihil. esse quod ullum Deo cultum eivitas adhibeat 
aut adhiberi publiee veUt: nuUum autefeiTi· alteri;;sed 
œquo jore ozones baberi oportere, nec habita ratione 
populi, si populos catholicum ,.profiteatut: nomen. Qure 
ut recta essent, verum esse oporterct, civilis homiDum 
communitatis officia adversus Deum aut nuUa esse, auto 
impune solvi posse: quod est utrumqne aperte falsulcD. 
Etenim dubitari non potest quin sit Dei volnntate inter . 
bomines eonjuneta societas; sives partes, sive forma ejus 
speetetur qure est aoctoritas, sive causa, sive earnm, 
qnas bomini parit, magnarnm utilitatum copia. Deus est, 
qoi hominem ad congregationem genoitatque iileœtu 
sui similium eotlocavit, ut qucfâ natura ejusdesideraret, 
nec ipse assequi solitarius potuisset,in!consociationerepe
riret. Quamobrem Deum civiiis societas, qUia societas est, 
parentem et auctorem suum agnoscat necesse est, atq11e 
ejus potestatem dominatumque vereatur et colat. Vetat 
igitur justitia, vetat ratio atheam esse, vel, quod in 
atheismum recideret, erga varias, ut loquuntur, religiones 

. 'pari . modo a!fectam civitatem, eademque singulis j.ura 
promiscuelargiri. - Cum igilur sil unius religionisneces
saria in civitate professio, profiteri eam oportet qure unice 
vera est quœque non difficulter, prresertim in civitatibus 
catholicis,_ agnoscitur, cum in ea tamquam insignitre noue 
veritatis appareanl.ltaque hanc, quirempublicam gerunt 
conservent~ hanc tueantnr, si- volunt prudenteratque uti
liter, ut debent, civium communitati consulere. Publica 
eoim potestas propter eorum qui reguntur utilitatem 
cODstiluta est; etquamquam hoc proxime spectat,deducere 
cives ad bujus, qure in terris degitur, vitre prosperitatem, 
làmen non minuere, sed a~gere homini debet facultatem 
adipiscendi summum illud atque exLremum bonorum, in 
quo felicitas bominum sempiterna consistit : quo perve
niri non potest religione negleeta. 

T. XXVI. 
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,;,,:$ftdLhœc; Qlias "uh'erius ,exposuiml16 ': in prœsentia id 

,.pi~~d.:Vj:lrtUan~m volumos; istiusm~di libertatf'!tn valde 
~~~e; ve,~.;Gum~eprum qui ,regunt; tumqui reguntur~ c, 

~b~rt~t'i.r'Rrode8t" autetn tniritlce religio, quipPfir qure 

~~ortulnpoteBlatis.aDeo ipso repetit, gravissimeque 
prinp,ip~s ,Jubet"officiortlbl suorum ess,e memores. nih'il 

jpi~te: a®~beve ;imperare,: benigne ae Fere' eum caritate 
·P~ler~[~,9pulë pr"eS$e.;B8de:m,powstati legitimre cives 
~l!a), .• ~s&e,,~ubj~tesf'Ut:Dei miDistti8~ eoeque eu.m recto
,~uf!i,:reip~li~.œ ~on ol:tedi~n8 solum; sed, ,~erecundiael 
~~~epWPflgit8J~r.(1reti8, ise.di~t),nibllS; !eunctisq:ae in
.c~ptis.qu~ :0rdineqi tranquillitatemque publicam per~ 
,tu~p.ate .queaQ,t:, ;~l1œque tandem oausam atrerunt eur 

B,l~~ribu~ ,r..enis libertas civiom eenstringatur. Prreler
}p-itlÏW-U8 qua~tum l'eligio . honis mOribufI conducat

j 
et 

i!1,a~~l}m.liher~ti mores boni. Nam ratiôoslendit, et bis:, 
tQ.ria <;enfirmat, quo· sint DIeliusmoratœi eo plus libertate 
~t opibuset imperio valere civitates. 

Jam,:ùiq!lid cop~derçtur de lwertate loquendi
t 

formis
qu~ liU~ar11m quedcumque libeat, eKprimendi. Hujus 
pr,ofectollon modice temperatre sed modum et finem 

transe,unLis iibertatis jus esse non pesse, vix attinet dicere. 
Est, enim jus facultas mQralis, quam, ut diximus sœpius

que est dicendum, ahsurdum est exi"timare\veritati et 
mendacio, honestati et tlll'pitudini promiscue et commu
~jter a. natura cÎat~m. Quœ v~raj quœ honesta sunt, ea 
llbere prudent~rque in civitate propagari jus est, ut ad 
'lua,mplures pertinean~; opinionum mendacia, quibus 
nulla menticapitalior pestis, item vilia qllœ animum mo
resque c~rrw;n,punt, œquum ,est auctorilate publiea dili
genterco.erce~j, ne serperead perniciemreipublicœ queant. 
Peccatahcent~8 iogenii, quœ sane in eppressionem cadont 
multitudinis imperitœ, rectu~ est auctoritate Iegum non 
minus èoerceri, quam .iIlatas per vim imbecillioribus in-

-su 
jUl'iaa, ,Es 'magis quod civium .pars'~bnge,~~ prœs
tigtàs 'cavere ~apûonesque dia:le~tiCIlS;, ,p~œSbl'~m qllœ, 
blandiantur cupiditatibus, attt noll pOI~nnt ~mmno.~:a~t 
sitie Sllmma difficuUüe 'noh "posS1lot~ férmll9sa e~t 
loquèndi scribendiqlle infinita liceiltÏaj :nihll est saÎlet~m 
iaviolatumqlle permausurum : ne illis quide~ paraetùr 
riluimis "ierissimisque natarœ 'jndiciis., IJUŒ ,hab.enda 
sun(velLlt commune idemque lldhilliisimum h~man~ ge-

.. triuionium. Sie senilin o:btluo\1t tenehns verltate, nenspa . . . 
id qaod sœpe ,oonÏingit; facile dominàbltur oplolon~m 
error perDÏciosus et multiplexi: ~l1a'~, ~e;tant~~ ~~et 
). ti m"m"di quantiIm de~enü liberlas • eo, et1un leen ace "', .' , .. 

t . f tms libertas ac iutiort quo frena licen\1œ' es major u , . . 
. .... At vero de rébus opiWÙJilibus di~putabolll majora. , . 

hominum 8 Deo permissis, utique quod placeat sen?l'e, 
quodque sentiatur, libere eloqlri 60naessU1n est, non. re
pugnanté Datura : talis e~im libertas ~unqllam hommes 
ad opprimendam veriUitem, sœpe ad mdag~ndam ae pa~ 
tefaeiendam deducit. 

Dé eaf quam docendilibertatém nominant, oportet Ron 
d'sshlIili ratione J·udieare ....... Gllm duhitun èSse non pos-

J • • 
sit quin imbuere animos BOla veritas debeat1 quod It11p~a 
intelligenlium nat1l1'arUm benum est et finis et pe~ectto 
sita, pro,pterea nen' debet dootrina nisi vera pr~~lpere~ 
idque tulll ÜS qui nesciant; tom qui sei~nt; seilleet ut 
cognitiôtlem vèri alteris afferat. in nlterlS tlleatur •. Ob 
elltnque caus am eerütlt j qui prœcipiunt., .plane affiel~IIi 

est eripere ex,animis errorem, et ad opmumum fallaCl~ 
obsepire certis prœsidüs viam. 19itur apparet; In~gn.ope~e 
cuin ratione pugnare, ac natam esseper\'erl~dls fundl~ 
tus mentibus iUam, de qua.. institQtusestsermo,hbe~t~tem, 
quatenus sibi vult quidlibet pro arbitratu docend~ hcen
tiaro : quam quidem licentiam civitati d.are .pubhca po
testas, salvo officio;' non potest. Eo vel magls quod ma-
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"gisUornml : apud auditores ;nJ,tiltfun v,alet àuctoritas, et 
yeranesint, quœ a'doctore traduntUr, raro admodum 
dijudicàrerpe~ se ipse discipulus potest.' 

Quamobrem bànc quoque libertatem, ut honesta sit, 
eertis,firùbus circumscriptam teneri ne~esse est: nimirum 
ne fleri impune possit, ut ars docendi in instrumentum . 
corruptelœ,vertat~.:- 'Veri. autem, in quo unice versari 
prœcipientium dociriria debet,unum est naturale genus, 
supernaturà1e alterum. Ex veritatibus naturalibus, eujus
modi sunt principia natilrre, et ea· qure ex illisproxim~ 
ratloneducun1ur,' existit'humàni ge~eris vehit commune. 
Ilatrimonium : in quOi tamquam fundamento firmissimo, 
cum mores et justitia et religio, atque' ipsa conjunctio 
societatis hum~œ nitatur, Iuhil tam impium esset tamque 
stoUde inhumanum, quam illud violari ac Qiripi impune 
sinere. Nec minore conservandus' religione maximus 
sanctissimusque thesaurus earum rerum quas Deo auc
tore eogn?scimus. Argumentis multis et iIlustribus, quod 
sœpe Apologetre. consuevel'unt, prrecipua quredam eapita 
conslituuntur eujnsmodi iUa sunt: quredam esse a Deo 
divinitus tradita : Unigenitum Dei Filium carnem factum, 
ut testimonium perhiberetveritati : perfectam quamdam 
ab eo conditam soèi~tatem,nempe Ecc1esiam, cujus ipse·· 
met caput est, el quacum usque ad consummationem sre
euli se futurum esse promisit. Huic societati commen
datas omnes, quas ille docuisset, veritates voluit,hac lege, 
ut eas ipsa custodiret Lueretur, legitinla eum auctoritaLe 
explicaret : unaque simul jussit, omnes gentes Eeclesire 
sure, periode ae sibimetipsi, dicto audientes esse : qui 
seeus faeerent, interÏlu perditum iri sempiterno. Qua ra
tione plane constat, optimum homini esse cerlissimumque 
magistrum Deum, omnis fontem ae prineipium veritatis, 
item Unig~nitum, qui est in sinn Patris, viam, veritatem, 
vitam, lucem veram qure illuminat oennem hominem, et 

C------

- 313 , . 

h w' o'por-
ad cujus' disciplinam dociles esse omnes omlUe~ . 
tet : Et erunt omnes dfJcibiles Dei ('). Sed in fi?e atque l~ 
. tituü'one morum divini magisterii Ecelesiam feclt 
IDS ". fi . 
Deus ipse participem, eamdemque divino. ejus h~ne CIO 

fallineseiam: quare magistra mortalium est ma~lm~.~c. 
tutissima in 'eaque inest non violabile jus ad maglsterll ~l
berlatem~ Revera doctrinis divinitus acceptis se ipsa Ecc~e~ 
sia sustentans, nihil habuit antiquius, quam ut mun.us SI bl 

demandatum a Deo sanete expleret : eademque Clrcu~
fusis undique difficultatihus fortior, pro libertate mag1:
terii sui propugnare nullo tempore destitit. Hac ~ia. orbls 

, . . d 0 ul d chrlStianam terrarum miserr.ima superstitione ep sa, a . 
sapientiam renovatus est. Quoniam, vero rati.o ipsa per
spieue docet, veritates divinitus traditas et verltates ~atn
raIes inter se oppositas esse revera non posse~ Ita ut 
quodcumque cum illis dissentiat, hoc ipso.' fal~uOl esse 
ilecesse sit, idcirco diviuum Ecclesire maglsterlO~ t~n
tum abest nt studia discendi atque incrémenta sCI.enba
mm intercipiat, aut cu1tioris humanitatis ptogresslo~~~. 
ullo modo rerardet, ut potius plurimum afferat lUffilnIS 

securamque tutelaro. Eademque causa non parl1ID. profi
cit ad ipsam libertatis huroanœ perfectionem, cum ~esu 
Christi servatoris sit ma sententia, fieri homine~ verlta:e 
liberum. Cognoscetis veritatem, et ventas liber~blt. vos (D). 
Quare non esL causa, cur germana liberlas m~lgnetur, 
aut veri nominis 'scientia moleste ferat leges Justas ~c 
debitas quibus hominum doctrinam eo~ti~eri Eccle:la 
si rouI et ratio co'nsentientes postulant. Qum lmo EccleSla,. 
quod re ipsa passiro teslatum est, hoc agens prrecipue et 
maxime ut fidero christianam tueatur, huroanaruJU quo
que doctrinarum omne genus fovere et in maj~~prove
here studet. Bona enim per se est et laudabIlls atque 

(.1) Joan., VI, 45. 
(5) Joall., l'lU, 32. 
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.q~~8teJl~A.. ;~l.~~~~n", 4e~~riJl~ .~ .Jlr;e~~f~~gH' op;lnis erg-
4i~ip! $lPlf.P:h $4P~,~ti9. ':P.~F~H~fjl ~p'~~ij~' t~fJUP veritati 
f~~pOD4~!-\~;p'gn :w.~4jpç~jtefriJ.~ea il's!l iJl~str~nda vfllet, 
.,ijP.~ P~'t A~c!Qf~· ~r~4.irnr;L~.~~yer~- ~Ilcle.~i~ H~P bene
tlc~A 4~p"entgr~~p'~,:P,'l~~Il~~ C;fl1~~ prfB~lafe Iq@PDle~ta ' 

, , ~apjfmt.iw y;et~rhl pqn~lilrvari~ :qqQ~ sct~.ntiarum dOIpici1i~ 
pas.~frp ~P~fU~f~~~,qP~~ ~~,{?fl.ni~~pQ1 c9rsum ~e!llpef inci.' 
téf:yerH! ~tw;lipsi~~~IIJ,~ ~~s.ip~~s ~r~e~ al~n4~, q:uihus 
wa~jP.le .urha~l!~~ œ~~~~~ »P,~tf~ ~glp,a.~P1i. Depjqutl pral
t~~~~pqI;l~, PRP ,~~t, AffifJmp§H-m ll",J,e;J(~ ç~mpQ.m, ig quo 
~PWipq~ ~,c1M'f~r~ i~4~s~rj~, ~e~,~q~~ ~~~fAere ingenia 
hperf3 qJJf3!lP~ : r~~ §l,ç~~iç~t ql1~ p.~Jn 'dqctrjna tid~~ mp
rp'rp<.JJ}.~ 9bri!?t~iJ:»Q,rqm n~m hah~p~ pecessariam cogQ~
HO,Qfl1!l, v~l 4~ !:lq~p~~. ,f;ççJe~j~~ llgJl~ /l.l;lhi:QU~ SUfI. al1c
torHflt~~ j9d,ic.ÏJJ,JP ~f~ajt9rp'fq r~JiDq:y.j~ ini~~rpm ~c libe- . 
rppl. ~ flis e~ rel;Il.ls iIl~~m~~tur, ~qre et qQalis iPa sit in 
4,oç g~n~r~ li.b~ft~s, qQ'J.Iq pa.rj st~,4io voIunt et pr~d;cant 
M~r~#§~.(~~c~a,~o~~Ii!!, ,E; .nna ,J}~ft,~ :~jRj q~id(;llP ac rei
pu~l~~~ lU1(3I;lt)~~ ads~+unt ti1-n.tallJ, ut cuiljb.et' QpiniOPlun 
pe,rversi~~tjIloll {lRhitent a.QHqm j~nu~qq~ p~tefacer~ : 
e'fC i11t~:a~cclesi~~ ,plurifariam impeditult, ejQsque Jiber
tatj:lm Jll fines quan~u~ ppssunt . ~axi!Qe apgu~tos com
pelJ!lnt, qqazqquqp:l e.x Eç~lesi~ d.octrilla non modo 
~UUllPl i.QcQ~o(l~~ perHPle~c~nd~Pl' sit~ sed ,mllgn~ 
qlllHjqo ,:ltiljl(He.~ ~xp~çta9p.~. 

, W~ '.fU9.~ijij méJgnQP~r~ prœ4iciltQr, 9.lJam. cO'll.scientiœ 
M~~t~t,~ ~qIJÛR~nt : gu~ ~i it~ açcipiiltur~ ~t SUQ cuique 
ii!hHfa,tu <eq~e ~ç~t P~um. colere, J)Qn colere argumen
~l~ ,qu~, ~ijpr~ ~ata sunt, saHs cQl:lvincitur. -:0 ped pot~st 
e~!a~ III h~c s~nte~ti~:m aCCipj, Qt 40miniex l10nscientia 
~(ficll,. Del v~1ulltij.t~In sElq~i et jLJ&Sil fa,c~re, .Qull~ re 
l~p~dl~~~e~ ili· çjyitate I!ceat. Hlec qui~em vera, hmc 
dlgna fiills Dei libertas, qure humanre dignitatem personre 
honeslissime tuetur est 0 ' '.. . . 

• mOI VI mJurl~~ue ma~or; 
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eadelltfJUe.E&tflftili$. ,aePlPQll Qptat~ M· Dlœlli~q~ Cln'B .. 

Huju,' gellEtI'l$.' llmtrtaœm . ~pi QQijstlm'(lr. vmd~~~vtlf~ 
ABQl!itAli, ~imlm'e ~qJl\~s:ÂIwlQgetlJ.\,Mar~r~§! ,!~geq~~ 

n~IJlftJl0 &~~gIÜD~ ijfte) Aonsecr~v~r~. ~t m~J.t~ ,fŒJ~~Ql ,~, 
pl!opterQa qooil ~~mflm jg8tÏ$~im~JIlf:rn~ D~ In pOml~~â 

po~~smtem, ~~~sim~m~ llq"'~~JIIA:'}~Ve.f~~§ .1l~qIQ, ~rll) • ., 
ceps 1Jl~'JUgIl~mW{lff!ci\1~, ij~u~rt~" q~!; qhf1~ti<J.l1a ~e~~a.., 
tUf - ~ibiJ ltalwt jp~a pqm ijJÜW9 ~a.Hffi~Q :çI~ç qP.~Àlep,~~ 
C::OIPIJ:mn~ : !Jeqtle ullQ, p~ç~o p"t~"dq. ~~h v~lle ab :ÇlP~~'l! 
q~io P!lbH~~ pql~~~~ti,~ ~e~çi~9Gr~, Pf~Bt~~~ q~og }IHPft,. 
f~fl;l atqq~ ir;qpap~tl), ~~.gm-~~ ~{Je~eHU!l. "q!~~~~~l~ Imm~q~ 
jus ~8t, q~ÇlteDQ" cum PP.tE;~ti\~~ Q~l ~Ii@.l th~~~q~'I1,'~ 
COllstitu~qqq.~ ~?i"i~Q~ IQ,Q4o fi~ CPIl~lR~p.t. 4~ yerQ ~q.~ 
q~idlJulf:tp. 'pr~cipitJll" q~Q4. AHm À.i!ljq~ Y~hHl~~t7 ilDe,ç~~ 
<ij~qre~et1 tum 1000g~ a.l;l iIlo mRùq di~cre4J~q;çl s~lMq\l,~ 
ÇIHI\ iluct9ritat~ aivin~ eqJ}f1.igit"'f ; çrso replQm ~st ~9ll 

p~rere~ , . . 
GQHwa ~ib~r~lismi f~H~Qf~~, qqi lWJl!~t\l i!lqlJ~ Jp.P-mtfi 

, po~~n~em fac;i,!lnt'priIlÇipq~~JP, VHà.~~1:lflll~UQ élQ. ~~,"yr 
respec.tQ deR'eqp,a,t:g Br~~~C8;Rtl. ba~~ ~.~ qP,il; lQq~u~~qr 
~ojunG~~m cum h~ne~ta~ :re.H~io~equ~ hp~t~~~q} mlPJ~~ 
~gQos~un~ ~ cujus com~fN~~~a,~~a ~~ .~4 qat, m.~ 
juria et çoptra r!'lmf)fJblj~Çj.m f~ctq..rqltrp:Plp~:q!Ur. QQq~ 
:;Ii vere 4icefent, Dullus es~!}~ ,~~j1l imm.~l:Ü& ~mIUi:!-ttIs, ClH 
suhesse et quep1 f{ll'r~ PQD ~~~f~~fEft. . 

Ve~wr:pexiter q9lQerq yeU~~ ~Rle~j~ jP, gmp~S f~IP!l:7 
~Hc~ qfdiIl~s p~c, q\1~ ~Hp:1Q!~~im ~W~ip:m~,. Ç4fisli~'! 
doç:uqlen\a Fe H~H!!u!;l p~p~tr1}re!!h Jq, Hs ~nlm ~ulIlm~' 
efficuçitas ioes,~ ad ~it:l1é.Pl(Î~ Ùqf!H~ t~!p'w~rup:1 lP~l~, IUHl 
s~~e'pauca JH~G levia, ~~q~~qp'p,~m ll~~tetp li.s ip~is IJa.;!~ 
ligef~tibll~~ 'lq~ tapta Dr~~içfl:HpR~ ~~eqmf9r, e.~ Hl 
qui bus silltüis ~~9r~re~-ge i~~l~~ ~~mJn~ YldepaD~.Ur. 
Spem fefellit exitus. Pro jucundis et salubrlbus acerhl et 
inquinati provenere fruet!ls. Si reIp~dinm <JUsrUur, sa-
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;narnm. doctrinarum revoCàtione qnœratur, a quibus solis 
conservatio Oi'dinis~ 'âdeoque veraftutela libertatis fiden
ter ex~ectari ·poteSt. - Nibilominus materno jodicio 
EccleSiaœstimat grave pondos infirmitatis homanre: et 
qualis bic 'sit, 900' Iiostra: vebitur mtas, anim'Orilm r~~ 
romqoe c~rsusilou ign'Orat. Bis de causis, hibil quidem 
bnperUensjuris nisi iis quœ vera qoœqùe b'O~esta sint, 
n~n recusat qo'Ominns quidpiam a veritale jostitiaque' 
ahenum ferattamen puhlica P'Oteslas, scilicetmajos ali
quod'vèl 'itandi 'causa· nia]nm, vel adipiscendi ~ot CGO
servandibDnom.lpse pr'Ovidenti$simus Deos com iofinitre 
sit b'Onitatis, idemque 'Omnia pDssit, sinit tamen esse in 
mondo mala, partim,ne ampli'Ora impediantor bDna par
tim ne majora Mala c'Onseqoantur. In regendis civit;tibus 
rec~'OreIil ~undi par est imitari: quin etiam cum si~gula 
malaproblbere aoctorilas .b'Ominom n'On possit, debet 
multa concedere atqu~ ~mpunita relinquere, quœ per divi
n~mta~en r:rôVi~ftâm VitiâiéfJfitur tirecte (S).Verum
tamen 10 eJosm'Odl rerom adjonctis, si c'Ommunis bGni 

.. caus~ et bac tantum causa, p'Otest vel etiaIil debet lex 
b'Ommum ferre t'Olerantermalom, tamen nec potest nec 
debet ~d pro~ar~ aot velle per se : quia malom per se 
cu~ Slt bODl prlvati'O, repognat b'Ono commoni, quod 
legIslator, qUDad 'Optime potest, velle ac toeri debet. Et 
bac qO'Oqoe in re ad"· 'land .. 

Iml om slbl lex bomaoa pr'OP'O-
~a~ Deom necesse est, qoi in eD qUDd mala esse in mond'O . 
smIt nequ~ vult mala fieri, neque vult mala non peri, sed 
vu:.t perm!t~e~e mala fieri, et hoc est honum (7). Qum DDC
to 15 Angehcl sententia brevissime t'Otam continet de ma
~o~m ~oleranlia doctrinam. Sed cGofitendum est, si veri 
Judlcarl velit qoanto plus in civitate mali tGlerari perne
cesse est tanto magi d' ta ·d 

' s 18 re 1 genos civitatis ab 'Optimo : 

~~» :. ~:,u8tl"llH lib.arb., ~ib. l, c;lp. VI, num. il. 
• ., p. ,qu. XIX, a. 9, ad. 3. 

\-
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ltemqoetolerantiam rerom malarom, cpm pertineat ad 
politicœ prmcepta prudenti.~, omnino circumscribi üs fini. 
bos 'OPoi'tere, quos causa, id est saIos poblica postulat. 
Quare sisaloti poblicre detrimentum afferat et mala·civi
taH majora pariat, c'Onseqoens est eam adhiberi n'OD: licere, 
quia in bis rerom adjunctis abest ratio b'Oni. Si ver'O ob 
singularia reipublicœ temp'Ora osoveniat, ut.modernis 
qoibosdam libertatibus Ecelesia aCCJ.Oiescat, non qllod 
ipsas per se malit, sed quia perQlissas esse jodicat expe
dire versis in meliora temporibos,adbibitorasaoe esset , . 
libertatem soam, et soadend'O, hortand'O, 'Obsecrand'O slu
deret uti debet, monos efficere sibi assignatum a Deo,. 
videlicet sempiternœ hominum saloti consulere. Illud 
tamen perpetu'O verum est, istam 'Omniom et ad 'omnia 
1ib~rtatem non esse, quemadmodnm pluries diximos, 
expetendam per se, quia falsum eodem jure esse ac ve
rum, rationi repugnat. Et quod ad tolerantiam pertinet, 
miru~ qoantum ab œquitate. prudenliaque Ec.cle~ire dis
tant qui Liheralismum profitentur. Etenim permittenda ci
vibus omnium earum rerom, qoas diximus,infinita licentia, 
'Omoino modum transiliunt, atque illlle evadunt, ot nihil'O 
plus honestati veritatique tribuere, qoam falsitati ae tur
pitudini videantur. Eeclesiam vero, c'Olumnam et firma
méntum veritatis eamdemque inCDrruptam morum ma
gistram, quia tam dissolutum flagitiosumque tolerantire 
genus constanter, ot debet, repudiat, idemque adbiberi 
fas esse negat, criminantur esse a patientia et lellitate 
alienam; quod com faciont, minime sentiunt, se quidem, 
quod laodis est, in vitio ponere. Sed in tanta ostentatione 
tolerantiœ, re persrepe con1ingit, ot restricti ac tenaces in 
rem catbolicam sint: et qui vulg'O libertatem effose lar
giunlur, iidem Hberam sinere Ecclesiam passim reeo
sant. 

Et ut omnis orati'O una cum consectariis suis capitola-
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e~ p~pUJJ~ ~t tQ~~Q), il;:!. ~~ in qfllp.Î dtn'~ ~oçl~~ti~ p~
mapre! in ins~itutjs, moribuEl, legip.H~~ re!p~p'liç~ mnn~
riP.HS, ins~HHt~OD,~ jl,lY~llt~~iEl1' P,9n "lDagjs !!P- ~c~lesiain 
l'~spi~iend»m !;l~Q"e~nt~' gq~m si esset oqwiQQ ~ulla j ll~.r
,f.qiss~ !if:! su.mm,um, !3ing~li~civib~s fa~ultat~, ut pr!vati~; 
:;i libe~t, il~.D,t feligiçmi 9per~m~ Gontra guos plane ~is 
~rgumentprJlQl omnium 'Y~leh ~uibus if;?sam de distr~
p~ndis ~cclesire, rei<:{lW çiWis :rqtionip'~s sen~entiam COD

vicimus: hoc Pf!et~re~ adjp'~cto, quod es~ per!!bsurdum, 
1l.t l1;~~I~sjal;O ~iyj~ y~r~~~Ur, c~yit~s çon~~IllO(l,t. 

Alij , quo1"QJ~us Eccl~sia si~,~ l!~n r~pugnant~' p:~'We 
~pim pos~ent: 'e~ tameq naturam juraque, propria soci~
~fI.!is p~rfec~ erip~uDt, Dec ejus essé, coulendunt, f~c;:é're 
leges, judic,!-re. ~çisci, sed cobortari dUIptii~at, suadere, 
r~ger~ ~ua sp9Ilte et yolqntate suPjecto~. Haque q.ivi~re 
.hujusce s~cielatili na~~ram opinione adulteranh au,ctori
ta.\em, IHagisterillm? omne'm ejus efficie.ntiam exteuua,ot 

. et coangnstant, yim s@ul potestatemque civm~ princip a-
.. tus usqu~ e_o e;ag~~rantes, ut 's~cut una~ quamv~é 

conso~i~tio~jbus piviqm volulltariis, ita Ecclesiam D!'li 
sub irppefluw dition~m9'Qe reipublicre subjuQgant.- Ad 
hos plane !,ef~llendos ar~ll1enta valent 1\pologetis usi
tata, nec prretermissa Nobis, nominatim in Epistola en
cyclica l~1Tlortale Dei, ex qui bus efficitur diviqitus esse 
conslitutum, u~ omnia ~~ Ecclesia insip.t~ qure ad natu
ram ac jUf<!- pertineaut legiPmre, summre et omnibus par
tibus peffe~~~ ~o~ietatis. 

~ulti denique rei saerre a re civili distra,?tionem non 
probaQl; sed tamen faciendum ceusent? ut Eçclesja obse
qùalur te~pori, et fie etat .se atque accommodet ad 'ea, 
~ure in açlministrandis ilDperiis hoqierna pru~enlia d~si
derat. Quorum est honesta sententia, si de quadam in
telligatur requa ratiooe, gure ~onsistere eum veritatejus
titiaque possit; niplÏrum ut 1 explo~ata spe magui alicl1jus 
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~oni, indu~gentemECCleSia sese impertial, idque tempo
rilius larglatur, quod salva·· officii sanetitaLe polest.~i;;;.. 
Verum seens est de reb~s a~ doetrinis, quas demutatio 
morum, ae fallaxjudicium eoàtrà ras invexerint. Nullum 
tempus .vacare religione, veritate, justitia potesl : 'quas 
res maxlm,as et sanetissimas cum Deus in tuiela EéClesire 
esse jusserit, nihil est tam alienum qua~ velle, ut ipsa 
~U?d vel falsum est ve) injustnm dissimulanter ferat, aut 
In ~IS qure sunt re1igioni noxia conniveat. 

Itaque ex di?~i~ eonsequitur,' nequaquam licerè petere, 
defendere, largm, cogitandi 'seribendi docendi 't' 

• '" 1 emque 
prOml::lCU~~ religionum liberlatem; veluti juri totidem; 
~ure bomlDl natura dederit. Nam si vere natura dedisset 
l~periùmDei detrectarijus esset, nec ulla temperari leg~ 
IIberlas .huma:~a posset. -' Similitér conseqilitur,. ista 
ge~era hberlabs posse qnidem, si justre causre sint tole-
rarl, definita tame d' '. " ' . n mo eratlOne, ne In hbldmem alque 
I~Sf)l~~liam degenerent._ Ubi vero harum libertatum 
VIget consueludo, easad facultatem l~ecte faciendi cives 
tra~srerant, q~od~ue sentit .de iIlis Ecclesia, idem ipsi 
sen LIant. Omms emm liberlas legitima putanda, quatenus 
rerum honestarum majorem faeultatem afferat prreterea 
numquam. ' 

Ub' d . ' 
1 om~n~tui premat aut impendeat ejusmodi, qui 

0yp:ressam lDJusta vi teneat eivitalem, vel carere Eccle
sIam .cogat libertate debita, fas est aliam qurerere tem
peratlOn~m reipllblicre, in qua agere eum libertale con-

t
c.essuml' Slt : tunc enim non illa expetitur immodica et vi-
10sa Ibertas sed bl . . .' su evallO ahqua, salutis omnium 

causa, qurerltur et h '. . 
l ,.' oc UDice agItur ut ubi rerum ma-
arum hcenba iribuit 'b' ' . di ur, 1 1 potestas boneste faciendi ne Impe atur. 

Atque eliam maIl . ubl' 
rat e relp Icre statum populari tempe-

um genere non est p . , er se contra officlUm, salva lamen 
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doctrina catholica de orlu atque administratione pnblieœ 
potestatis. Ex varus reipubliere generibns; modo sint ad 
eonsulendum ntilitati civium per se idonea, Il1l11um qui
dem Ecclesia respuit :singula., tamen volt, quod plane 
idem Datora jubet, sine injuria cujusquam, maximequ~ 
integris Eeelesire juribus esse eonstituta. 

Ad res publicas gerendas aceedere, nisi alicubi ob sÎo
gularem rerum temporumque eonditionem aliter cavea
tur, bonestum est: jmmo vero probat Ecclesill, singnlos 
operam su am in communem afferre' fructum, et quantum 
quisque industria potest, tueri, coriservare, augere rem-
publicam. . 

Neque illud Ecclesia damnat, vepe gentem suam ne
mini servire nec externo, nec domino, si modo fieri, in
columi justitia, queat. Denique nec eos reprehendit qui 
efficere 'volunt, ut civitates suis le gibus vivant, civesque 
quam maxima augendorum commodorum facultate do
neDtur. Civicarum sine intemperantia libertat~m semper 
,esse Ecclesia fautrix fidelissima ~onsuevit : quod testan-. 

. tor potissiinnt;!l eÏvitates italicre, scilicet prosperitatèm, 
opes, gloriam nominis municipali jure adeplre, quo tem
pore salutaris Ecclesire virtus in omnes reipublicre partes, 
nemine repugDaote, pervaserat. 

Hrec quidem, venerabiles Fratres, qure fide simul et 
ratio ne duce, pro officio Nostro apostolico tradictimus! 
frllcluosa plurimis futura, vobis maxime Nobiscum adni
tenLibus, confidimus. - Nos quidem in humihtate cordis 
Noslri supplices. ad Deum oculos tollimus, vehementerque 
petimus, ut sapientire consiliique sui lumen largiri homi-' 
nibus benigue veHt, scilicet ut his aucli virtutibus possint 
in rebus taDti momenti vera·cernere, et quod consequens 
est, conveDienter veritati, privatim, publice, omnibus 
temporibus immotaque constantia vivere. - Horum cœ
lestium munerum auspicem et Nostrre benevolentire tes-
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uuÎii Ifbbis;: "etiefibilesi -Fratres'j et (llero popttloqlle elli 
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~li1gu l'pr~e1!bsf ~IIf~~Wlicaml\jJêbetlittlbneDl peramàntlli' 
ID' D.brtlifiÔ ifbpSl'tltrlÙs, . 

"Dlit~~ Rom~a:PtUl Sa-bctûlil 'PetI't:Jt1l die vigesima Jünii 
Al1.MDtlOOLUKVIUI :Pdntlfi~Qtlls Nôstri UndMiblO. 

LEO PP. Xin. 

; èî : 

LETTRE ENCYCLIQUE' 
DE 

NOTRE TR~S SAINT PÈRE LÉON XIII 

PAPE PAR LA PROVIDENCE DIVINE 

DE LA tffiERTÉ HUMAINE" 

A TOUS NOS VÉNÉRABLEê FR:&R'gS 

LES PATJl14itCBES, PRDIATS t ARCHEYÊQUES ET ÉV~QUES 

DU MONDE CATBGLIQUE 

EN GRACE ET COBMUNION AVEC LE SIÈGE APOSTOLlQUE 

LÉON XIII, PAPE 

vÉNÉRABLES FRÈRES 

!3ALut É'l' BÉNÉD1CTION APoSTOLiQUE 

La liberté, bien excellent de la nature et apanage ex
clusif des êtres doué.s d'intelligence ou de raison, confère 
à l'homme une digniLé en vertu de laquelle il est mis 
entre les mains de son conseil et devient le maître de ses 
actes. - Ce qui néanmoins est surtout important dans 
cette prérogative, c'est llj. manière dont on l'exeree, car 
de l'usage de la liberté naissent les plus grands maux 
comme les plus grands biens. Sans doute il est au pouvoir 
de l'homme d'obéir à la raison, de p~atiquer le' bien mo
ral, de marcher droit à sa fin suprême; mais il peut aussi 
suivre toute aulre direction, èt, en poursuivant des fan
tÔmes de biens trompeurs, renverser l'ordre légitime et 
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coûrir à. une perle volontaire. - Le libérateur du genre 
humain, ~ésus-Christ, est venu restaurer et accroître 
l'ancienne digni,té de notre nature; mais c'est à la volonté 
même de l'homDle qu'il a fait sentir surtout son influence, 
et par' sa grâce dont il lui a Illénagé jes secours, par la 
félicité éternelle dont il lui a ouvert la perspective dans 
le'ciel, il l'a élevé à un état meilleur. Et, pour un motif 
semblable, l'Église a tf;H1jours bjenmérité de ce don 
excellent de notre nature, et eUe ne cessera pas d'en bien 
mériter, puisque c'est à elle qu'il appartient d'assurer . 
aux bienfaits que nous devons à JéslJs-Christ, leur pro
pagation dans toute' la snite des siècles. -. Et pourtant 
on compte un grand nombre d'hommes qui croient que 
l'Église est l'adversaire de la liberté humaine. La cause 
en est dnns l'idée défectueuse et comme à rebours que 
l'on se fait dela liberté. Car, par cette altération même 
de sa notion, ou par l'ext~nsion exagérée qu'on lui donne, 
on en vient à l'appliquer à bien des choses dans lesquelles 
l'homme, à en jQger d'après la saine raison, ne saurait 
être libre ..... . 

Nons avons parlé ailleurs, et notamment dans l'Ency
clique lmm01'tale Dei, de ce qu'on nomme les libertés mo
dernes,. et, distinguant en elles le bien de ce qui lui est 
contraire, Nous avons en même temps établi que tout ce 
que ces libertés contiennent de bon, tout cela est aussi 
ancien que Ja vérité, tout cela l'Eglise l'a toujours ap
prouvé avec empressement et l'a admis effectivement dans 
la pratique. Ce qui s'y est ajouté de nouv~au apparait à qui 
cherche le vrai comme un élément corrompu, produit 
par le trouble des temps et par l'amour désordonné du 
changement. Mais puisque beaucoup s'obstinent à voir 
dans ces libertés, même en ce qu'eUes ont de vieieux, la 
plus belle gloire de notre époque et le fondement néces
saire des constitutions politiques, comme si sans elles on 
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ne sanrait imaginer .de parfait gouvernement, il Nous a 
paru nécessaire pour l'intérêt puhlic, en face duquel"Nous 
Nous mettons, de traiter à part cette question. . 

Ce que nous avons directement en 'vue, c'est la liberté 
mor~le, considérée soit dans les individus, soit dans la 
société. -- Il est bon cependant de dire tout d'abord quel
ques mots de la liberté naturelle, laquelle, bien que tout 
à fait distincte de la liberté morale,· est pourtant la 
source et le principe d'où toute espèce de liberté découle 
d'elle-même et comme naturellement. Cette liberté, le 
jugeDlentet le sens commun de tous les hommes, qu~ 
certainement est pour nous la voix de Hl" nature, ne la 
reconnaissent qu'aux êtres qui ont l'usage de l'intelli
geuce ou de la raison, et c'est en elle que consiste mani
festement la cause qui nous fait considérer l'homme 
comme responsable de ses actes. Et il n'en saurait être 
autrement; car tandis que les animaux n'obéisserit 
q~'aux sens et ne sont poussés que par l'instinct n&:tnrel 
à. rechercher ce qui leur est utile ou à éviter ce qui leur· 

• serait iluisible, l'homme dans chacune des actions de sa 
vie a la raison pour guide. Or la raison, à l'égard des 
biens de ce monde, nous dit· de tous et de chacun qu'ils 
peuvent indifféremment être ou ne pas être, d'où il soit 
qu'aucun d'eux ne lui apparaissant comme absolument 
nécessaire, elle donne à la volonté le pouvoir d'option 
pour choisir ce qui lui plaît.-Mais si l'homme peut juger 
de la contingence, comme on dit, des biens dont Nous 
avons parlé, c'est qu'il a une âme simple de sa nature, 
spirituelle et ,capable de penser; UDe âme qui étant telle 
ne tire point son origine des choses corporelles, pas plus 
qu'elle n'en dépend pour sa conservation, mais qui, créée 
immédiatement de Dieu et dépassant d'nne distance im
mense la commune condition des corps, il son mode pro
pre et particulier de vie et ·d'action; d'où il résulte que, 

T. XXVI. 22 

.' 
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comprenant par sa pensée' lëa raisons immuables et né
'cesslÛres:dù" ~rai et du: bien, elle: voit que ces biens par
ticuliers ne gont-nullement des: biens nécessaires. Ainsi, 
pro,avér,pour ~'âme humaine qu'elle est dégagée de tout 
élém~ntmortel; ét douée de la faculté de penser, c'est 
établir en même temps ,la liberté naturelle sur son plus 
. solide, fondemen t: 

Or, cette: doctrine de la liberté, comme celle de là sim
plicité;'de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme hu
niaiIie, Dlll ne la prêche plus haut ni ·ne l'affirme avec 
plqs de consfance qu~ l'Ëglise catholique; elle l'a de tout 
temps ,enseignée,et êlle la détend comme un dogme. 
Bi~n plus, devant les attaques des hérétiques et de,s fau
tems d'opinions nouvelles, c'est l'Église qui a pris la li
barté sous 'son patronage, et qui a sauvé de la ruine ce . 
grand bien. de' l'homme. A cet égard les monuments de 
l'histoire témoignent de l'énergie ~vec laquelle eUe a re
poossé lés efforts d~s M.anichéens et .autres: et, dans des 

"temps plus récents, perSonne n'ignore avec quel zèle et 
quelle force, soit au concile de Trente, soit plus tard con
tre lesseclateurs de Jansénius, elle a' combattu pour la 
liberlé de l'homme, ne laissant en aucun temps et en 
aucun lieu prendre pied au Fatalisme. 

Ainsi, la liberté est, comme Nous l'avons dit, le propre 
de ceux qui ont reçu la raison ou l'intelligence en par
tage; et cette liberté, à en ex'aminer la nature, n'est pas 
autre chose que la faculté de choisir entre les moyens 
qui conduisent à un but déterminé; en ce sens que celui 
qui a la faculté de choisir une chose entre plusieurs ao
tres, celui-là est mailre de ses actes. - Or, toute chose 
acceptée en vue d'en obtenir une autre appartient au 
genre -de hien qu'on nomme l'utile; et le bien ayant pour 
caractère "d'agir propr~ent sur l'appétit, il faut en con
clureque le libre arbitre est le propre de la volonté, ou 
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plutôt que c'est la volonté mêmecn tant que, ~ansses 
actes elle a la faculté de choisir. MaisÏl est impossible à , . 
la volonté de se mouvoir si la connaissance de l'esprIt, 
comme un flambeau, ne l'éclaire d'abord; c'est-à-dire 
que le bien désiré par la volonté est nécessaire~ent le , 
bien en tant que connu par la raison. Et cela d autant 
plus que d~ns toute volonté le choix est toujours précédé 
d'un jugement sur la vé~ité des biens, et sur la préférence 
que nous devons accorder à l'u~ d'eux sur les autres. 
Or, juger est de la raison, non de.1a 'Volonté; onn~.en sau
rait raisonnablement douter. Etant danc admis que la 
liberté réside dans la volonté, laquelle est de sa nature 
nn appétit obéissant à la raison, il s'ensuit qu'elle-même 
comme la 'volonté a pour objet un bien conforme à la .. 
raison. - Néanmoins chacune de ces deux facultés ne 
possédant point la perfection Ilbsolue, il peut arriver et 
il arrive souvent que l'intelligence propos.e à la. volonté 
un objet qni, au lieu d'une bonté ré~lle,' n'en a que l'ap-. 
parenee, une 'ombre de bien, et que la volonté pourtant 
s'y applique. Mais de même que pouvoir se tromper et 
se tromper réellement est un défaut qui accuse l'absence 
de la perfection intégrale de l'intelligence, ainsi s'atta-· 
cher a un bien faux et trompeur, tout en étant l'indice 
du libre. arbitre, comme la maladie l'est de la vie, consti
tue néanmoins un défaJ]t de la liberté. Pareillement la 
volonté, par le seul fait qu'elle dépend de la raison; dès 
qu'elle désire un objet qui s'écarte de la droite raison, 
tombe dans un vice radical qui n'est que la corruption 
et l'abus de la liberté. Voilà pourquoi Dieu, la perfection 
infini~ qui étant ,souverainement intelligent et la bonté 
par essence est aussi souverainement libre, ne peut pour
tant en aucune façon vouloir le mal moral; et il en est 
de même pour les Bienheureux du ciel, grâce à l'intuition 
qu'ils ont du souverain bien. C'est la remarque pleine de 
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justesse ~ue sai~t Augustin· et d'autres faisaient contre 
l:sPélagtens :·81 la possibilité defailiir au bien était de 
.1,ess~!l~e.~t de~aperfection de la liberté, dès lors Dieu, 
Jé~us~C~r1St, ~es Anges, les Bienheureux, chez qui ce pou-

. v~Ir n.exl~te pas, ou ne s~raient pas libres, ou du moins 

. ne fe seraient pas aussi parfaitement que l'homme d 
s,on ét~t d'épr,euve et d'imperfection. Le Docteur' an;: 
l~que sest o~cupé :souvent et longuement de cette ques-

. tl,on; et de sa ~octrine il résulte ·que la facuJté de pécher. 
nest.pas:;une lIberté, mais une servitude. Très subtile est 
so~ argumentation sur ces mots du Sauveur Jésus: Celui· 
qUt comm.et le péché est l'esclave du. péché (1). «Tout être 
~st ce qUI lui convient d'être selon sa nature. Donc quand 
11 se meut p , 

, ar un agent extérieur, il n'agit point par lui-
même, maiS, par l'impulsion d'autrui, ce qui est d'un 
esclave. Or selon sa t l'h ' na ure, omme est raisonnable 
Donc q dl' ·uan 1 se meut selon la raiso~ c'est par un mou-
vement . 1 . , 

.I}UI u~ est propre qù'il se meut et il agit. par lui-
même, .ceq.uI. est le fait de la liberté; mais quand il 
pè~he, . Il agit contre la raison et aiors c'est comme s'il 
était mIS en mo 
'" uvement par un autre et qu'il flit retenu 
::.ous une domination ét è ' , rang re; c est pour cela que celui 
~u~ com.met le péché est l'esclave du péché. » _ C'est ce qu'a
vait vu assez nettement la philosophie antique celle no-
tamment dont la dt" ' 
sa .' ~c rIDe étaIt que nul h'est.1ibre que le 

. ge,et qUI réservait, comme on sait le nom d . 
celui ni 'é . . , ' e sage a 
t q, s taIt formé a VIvre constamment selon la na-
ure, c est-~~dire dans l'honnêteté et la vertu. 
La COndItion d 1 rb 

Call't e alerté humaine étant telle illui 
al une protection il lu' raIl 't d ' 

capables d d" ' 1 al es aides et des seCOurs 
de les dét e mger tous ses mouvements vers le bien et 

Oll1'nel' du mal' 1 1 . , sans ce a a liberté eût été pour 

(1) Joan., VIa, 34. 

- 329-

l'homme 'une chose très nuisible. - Et d'abord une loi, . 
c'est-à-dire une règle de ce qu'il faut faire on ne pas 
faire, lui était nécessaire. A proprem.ent p~rler, il ne 
peut pas y en avoir chez les animaux qui agissent par 
nécessité, puisque tous leurs actes, ils les accomplissent .. 
sous l'impulsion de la nature, et qu'il Ienr serait impos
sible d'adopter· par eux-mêmes nn autre mode d'action. 
Mais les êtres qui jouissent de la liberté ont par eux-mê
mes le pouvoir d'agir o'u de ne pas agir, d'agir de telle 
façon ou de teUe autre,. attendu que l'objet de leur vo
lonté, ils ne le choisissent que lorsqu:est intervenu' ce 
jugement de la raison dont Nous avons parlé. Ce juge
ment nous dit non seulement ce qui est bien en soi ou 
ce qui est mal, mais aussi ce qui est bon et par consé
quent à réaliser, ou ce qui est mal et par conséquent à .. 
éviter. C'est, en effet, la raison qui prescrit à la vo
lonté ce qu'elle doit chercher et ce qu'elle doit fuir 
pour que l'homme puisse un jour atteindre cette 1in su
prême, en vue.de_Iaquelle il doit accomplir tous ses actes .. 
Or, cette ordination de la raison., voilà ce qu'onappelle la 
loi. - Si donc la loi est nécessaire à l'homme, c'est dans 
sou libre arbitre lui-même, c'est-à-dire dans le besoin 
qu'il a de ne pas se mettre en désaccord avec la droite . 
raison, qu'il faut en chercher, comme dans sa racine, la 
cause première. Et rien ne saurait être dit ou imaginé 
de pIns absurde et de plus contraire au bon sens que 
cette assertion: L'h,omme étant libre par nature doit être 
exempté de toute loi; car, s'il en était ainsi, il s'ensui
vrait qu'il est nécessaire pour la liberté de ne pas s'ac
corder avec la l'aison, quand ~'est tout le contraire qui 
est vrai, à savoir, que l'homme doit être soumis à la loi 
précisément parce qu'il est libre par nature. Ainsi donc 
c'est la loi qui guide l'homme dans ses actions, et c'est 
elle aussi qui, par la sanction des récompenses et des 
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. p(t,iuE)$, 1'attjre à. hien fair~ et, le, dét9.urne de pécher 
TI311e;e,st, à ~l!- tête de ,toutes,Ja .loi naturelle gui est é~ri~ 

, Elt gravée, dans le,c,$rIr de chaque homme .car 'ell t 1 " "'. , . e es a 
rl,~~~~n mê~~. de l'homme lui 'ordonnant de bien faire et 
Dl IDterdlsant de péch M' , er, aIS cette prescription de l ' 
ra,~on 111~maine ne saurait avol'r l'oree de l' . Il ,a 

" " . . l' , al SI e e n'é 
t,ut l'prgane et: .l!in~erprète d'une railion Pl' h . : 
1 Jl ' , us aute a 
,llque. e e,t notre ~sprjt et notre liberté doivent b" ' 
Le,rôle de la Joié.tant en effet d" ' d a elssance. 
d' tt 'p , . ~ . , .mposer es devoirs et to\ ~I~er ~es .droits, elle repos.e tout entière sur l'B.U

, ~. rl~"c e~t~a:"d,i~~ ,~ur un, pouvoirvérl'tabl 
d'ét bl' " ement capable ',' a Ir ces devoirs et de défi ' -, . 

. d' nIr ces droIts, capable 
aUSSl e sa~ctlonner ses ordres par des peines et d é 
compenses' t t h es r -

. . '. " ou es c oses qui ne pourraient é 'd 
eXIster da l'h VI ernment " ns orome, s'il se donna't . l " . 
gislateur suprême 1 è l '. 1 a uI:"même, eu le- . 
donc de l~ 'que] 'i ~ r g e de ses propres actes, Il suit 

, CI. a 01 natureUe n'est autre chose ue la 
lOI éternelle, gravée chez les êtres' doués d ' q 
inclinant ,vers l'acte et la ' e ra~son, et Je!'> 
celle .. ci n'est elle-mê fin qUl,1eurconvlennent, et 
créateur et dé me que la faisan éternelle de Dieu 

, , , morateur du monde A . 
nos actes à ces f' d . - cette regIe de 

" reIDs u péché 1 b 
voulu joindre ce~tains secours " ~ a.. onté de Dieu a 
affermir à . dl' 8lDgaherement propres à 

, gUI er a volonté de l'h 
r8r;Jg de ces secours excelle la ' omme, Au premier 
v~n 1 II ' pUIssance de Ja grâce di ,e, aque e; ,en éclairant l'i t Ir . 
sans cesse vers le b' fi e Igence et en inclinant 

, len moral la volonté l ' 
raffermie et fortifiée d ,.' sa utalrement 
l'exercice de notre l:b:

e
:, plus facile a la fois et plus sûr 

tout à fait d 1 é' r e naturelle. ~t ce serait s'écarter 
e a v rlté que de'o 0 

intervention d'e D' 1 S Imagmer que par celte 
leu es mouvements d j J . 

dent de leur libert . '" e a vo on té per-
, e, car hnfluence d' l • " 

atteInt l'intime de l'h e a grace dIVIne 
omme et s'b . 

pension naturelle p" armonlse avec sa pro-
, uisqu elle a sa source en Celui qui est 
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l'auteur'de notre âme et de notre volonté et qui ment, 
tous les êtres d'une manière ,conforme à leur nature. On: 
peut même dÏ.\'e que la grâce divine, comlI)e le re,marque 
le Docteur angéliql1e, par là même qu'elle émane de l'au" 
teur, de la nature, est merveilleusement et naturellement ' 
apte à conserver toutes les natures individuelieset à 
garder à chacune son caractère, son action; son énergie, 

Ce qui vient d'être dit de la liberté des individus, il est 
facile de l'appliquer 'aux hommes qu'unit ,entre eux la 
société civile. Car ce que la raison et la loi naturelle font 
pour les individus, la loi huma~ne promulguée pour le 
bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes 
vivant en Eociété. - Mais, parmi Jes lois humaines, il en 
est qui ont pour objet ce qui est han ou mauvais naturel
lement, ajoutant à la prescription de pratiquer l'un éf 
d..'éviter l'autre une sanction convenable. De tels comman· 
dements ne tirent aucunement leur origine de la société 
des hommes; car, de même que ce n'est pas "la société 

'qui a créé la Qature humaine, ce 'n'est pas élie qui fait ' 
que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec 
cette nature; mais tout cela est antérieur à la société 
humaine elle-même, et doit absolument être rattaché à 
la loi natur~lie et partant à la loi éternelle. Comme oule 
voit, les préceptes de droit naturel compris dans les lois 
des hommes n'ont pas seulement la valeur de la loi hu
maine; mais ils supposent avant tout cette autorité bien 
plus élevée et bi~n plus auguste qui découle de la loi na
turelle elle-même et de la loi éternelle. Dans ce genre . 
de lois, l'office du législateur ci vil se borne à obtenir, au 
moyen d'une discipline commune, l'obéissance des ci
toyens, en punissant les méchants et les vicieux, dans le 
but de les détourner du mal et de les ramener au bien, 
ou du moins de les empêcher ~ de blesser la société, 
et de lui être nuisibles. - Quant aux. autres prescrip· 
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ti~IiS r de· lapnissance' , civile, "'eHes ne procèdent pas 
i~m'édiatement et ~de pIain~ pied du droit naturel; 
elles: en" sontides'conséqüences: plus' éloignées et indi
rect'es; et ont p60f' but de préciser. les points divers sur 
'lesquels 'la nature' ne s'était prononcée que d'une ma
nière: vague et générale. Ainsi, la nature ordonne aux' 
citoyens de'Contrlbuer pal' leur travail à la tranquillité et 
à la prospérité publiques: dans quelle mesure, dans 
quell~s conditions, sur quels objets, c'est ce qu'établit la 
sagesse' des hommes, et nOn la nature. Or, ces règles 
particu1ières.de:conduitecréées par une rilÎson prudente 
Eit'iIltimées 'par un 'POuvoir légitilI,le, . constituent ce que' 
l'on appelle proprement une loi humaine. Visant la fin ' 
propre de la communauté, ceUe loi ordonne à tous les 
citoyens d'y concourir, leur interdit de s'en écarter' et 

' , , 
en ta.nt qu'elle suit ' la nature et s'accorde avec 'ses 
prescriptions, éUe nous conduit à ce qui est bien et nous 
détourne du contraire. Par où l'on voit que c'est absolu
ment dans la loi éternelJe de Dieu qu'il ~aut chercher la 

, r~gle 'ët Jà.10id'èlà.1Thèrté, non seulement pour les indi
VIdus; malS aussi pour les sociétés humaines. _ Donc, 
dans une so~iété d'hommes; la liberté digne de ce nom 
ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît: ce serait 
dans l'Etat une confusion extrême, un trouble qui abou
tirait à l'oppression; la liberté consiste en ce' que par le 
secours des lois civiles, nous pnissions plus aisément vi
vre selo~ les presèriptions de la loi éternelle. Et pour 
ceu:x; qUI gouvernent,la liberté n'est pas le pouvoir de 
co:mmander au hasard et suivant leur bon plaisir: ce se
r~l~ un désordre non moins grave et souverainement per
n.lCreux pour l'Etat; mais la force des lois humaines con
Sl:t~ en ce qu'on les regarde comme une dérivation de la 
]01 eternelle et qu"l ' t 
., • t. 1 n es aucune ,de leurs prescriptions 
qUI n y SOIt contenue comme dans le principe de tout 
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drQit. Saint, Augustin' dit avec une grande sagesse (2) : 
(c Je pense que vous voyez bien aussi que, dans cette 
loi temporelle, Il n'y a rien. de juste e,t de légitime que 
'les hommes ne soient allés puiser dans la loi éternelle. » 

Supposons donc une prescription d'un pouvoir quelcOliq'ue, 
qui seraiÙombée en désaccord avec les principes qe la 
droite raison et avec les intérêts du bien public; elle n'au
rait aucune force de loi, parce que·ce ne serait pas une 
règle de justice ,et 'qu'eUe écarterait les hommes du bien 
ponr lequel la société a été formée. 

Par sa nature donc et sous quelque aspect -qu'on la 
considère, soit dans les'individns; soit-dans les sociétés, ' 
et chez les supérieurs non moins que chez les subordon
nés, la liberté humaine suppose la nécessité d'obéir à 
une règle suprême et éternelle; et cette règle n'est alItre 
que l'autorité de Dieu nous imposant ses co~ande~en~s 
ou ses défenses; autorité souverainement Juste qm, 1010 

de détruire ou de diminuer en aucune sorte la libèrté des 
hommes1 ne fait que la protéger et l'amener à sa pe.rfe~
tion. Car la-vraie perfection de tout être, c'est de poursuI
vre et d'atteindre sa fin : or, la fin suprême, vers laquelle 
doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu. 

Ce sont Jes préceptes de cette doctrine très vraie et 
très élevée; connus même par les seules lumières de la 
raison. que l'Eglise, instruite par les exemples et la doc
trine de son divin Auteur, a propagés et affirmés partout; 
et d'après lesqùels elle n'a cessé et de mesurer sa mission, 
et d'informer ies nations chrétiennes. En ce qui touche 
Jes mœurs, les lois évangéliques non seulement l'empor
tent de beaucoup sur toute'la sagesse païenne, mais elles 
appellent l'homme et le forment vraiment à une sain.teté 
inconnue ~es anciens; et en le rapprochant de DIen, 

(2) De Lib. Arb., lib. l, cap. IV, num. 15. 
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~lles ,le. m,~tte.nt,e~:pos~es~i()n. d'une liberté plus parfaite. 
;~C e~t~Ins~'9u:a;touJours.'éolaté la merveilleuse, puis
sance de .l'Eglise panda protection et le maintien de la 
liberM,civile et politique des ,peuples. Ses bienfaits en ce 
genrf' n'oilt pas ,h.esoin' d'être énumérés. Il suffit de rap. 
pell3r l'~sclavag~, ~ette vieille h,onte des nations païennes, 
q~e S~s' e~orts Burto,ut et son heureuse intervention ont 
faJ,t dlspar~~tre. L'équilibre des droits, comme la vraie 
frater~ité entre 'les hommes ,c'est Jésus-Christ qui l'a· 
proclamé le premier; mais â sa ,voix a répondu ceHe' de 
ses,.A:pô.tre~ .décla,rantqu'iln'Y a plus n.i Juif, ni Grec, ni 
b~r~are" Dl Scythe, mais q.ue,totls sont frères dans le 
Chr~st. Sur ce point, l'ascendant de l'Eglise est si grand 
et. SI ~ecpn~u que, partout où elle pose le pied, on en a 
f~lt 1 expérience, la grossièreté des mœurs ne peu~ sub
slst~r longtemps; à la brutalité snccède bientôt la dou
c~ur, aux ténèbres de la barbarie la lumière de la vé

nté~ ~~ p~ur les peuples mêmes, cultivés et adoucis par 
la.cmlJsatlOn, l'Eglise n'a jamais cessé de leur f . _ 
t , 1'· . aIre sen 
Ir lDfluence de ses b· ~·1 é· ' . ,.. . leClal s, r slstant aux: caprIces de 

IlDiqUIté, détournant l'injustice de Ja tête des innocents 
ou des fajbles, et s'employant enfin à établir dans les 
eho~es pub~iques des ins-titutions qui pussent par leur 
éqUité .se faIre aimer des citoyens, ou ,se faire redouter 
des étrangers par leur puissance. ' 

œest en eutre un d . è é .. .. . eVOIr tr s r el de respecter le pou-
~Olr et. de ~e. soumettre aux lois justes: d'où vient que. 
l a,ut~rJlé vIgIlante des lois préserve les citoyens des en
t~eprlses criminelles des méchants. Le pouvoir légitime 
Vient de Dieu et cel· ... ., 
'. " Ut qUt reSlste au pouvo~r rémte à l'ordre 
etablt de Dieu· c'est ,.. l'" 

, aIDSI que obeIssance acquiert une 
nouvelle nobles ., .. 

. se, PUISqU elle ne s'lllclme que devant la 
pIas Juste et la plus haute des autorités. _ 1\Iais dès 
que le droit de com d ~'. ., 

man el' laIt défaut, 0!l que le corn-

r ~---.-
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mandemeIltest contraire à la raison, à la loi éternellef,à 
l'autorité de Dieu" alors il est légitime de ~ésobéir, nous 
voulons dire" aux hommes, afin d'obéir à Dieu. Aiusi,les 
voies à la ty.rannie se trouvànt fermées, le pou~oir ne 
rapportera pas tout à soi : ainsi sont sauvegardés' les 
droits de èbaque citoyen, ceux. de la société domestique~ 
ceux de tous les membres de la nation; et to~s enfin'par
ticipent à la vraie liberté, celle qui consiste, comme Nous 
l'avons démontré, "en ce que chacun puisse vivre selon 
les lois et selon la droite raison. 

Que si, dans les discussions qui ont cours sur la liberté, 
on entendait' ~ette liberté légitime et honnête, telle que, 
la raison et notre parole vie nuent ~e la décrire, DilI n'o
serait plus poursuivre l'Eglise de ce reproche qu'on lui 
jette avec une souveraine injustice, à savoir qu'elle .. est 
l'ennemie de la liberté des individus ou de la liberté des 
États. - Mais il en est un grand nombre qui, à l'exemple 
de Lucifer, de qui est ce mot criminel, Je n~ servirai pas, 
ent,endent par le nom de libert~ tout ce qui n'est qu'ul)e 
pure e~ absurde licence. Tels sont ceux qui . appartiennent 
à cette école si répandue et si puissante, et qui, emprun
tant leur nom au mot de liberté, veuleut être appelés 
Libéraux. : 

Et en -effet, ce que sont les partisans du Naturalisme 
et du Rationaliime en philosophie, (les fauteurs du libé
ralisme le sont dans l'ordre moral et civil, puisqn'ils intro
duisent dans les mœurs et la pratique de la vie les prin
cipes posés par les partisans du Naturalisme. Or, le priJ?
cipe de tout rationalisme, c'est la dominatiou souveraine 
<le la raison humaine, qui, refusaut l'obéissance due à 
la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que 
d'elle-même, ne se reconnait qu'elle seule pour principe 
suprême, source et juge de la vérité. Telle est la préten
tion des sectateurs du Libéralisme dont Nous ayons parlé; 
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; seloi:t'-eux; il n'y" aj dans' la: pratique de la vie, aucune 
puiss~nce divine à laquelle on"soit tenu d'obéir, mais 
.chacunest.:1 soi·i:nême sa propre loi. De là procède cette 
morale:que l'on appelle indépendante, et qui, sous l'appa
r~nce de la liberté, détâurnaot la volonté de l'observation' 
des divins préceptes, ~onduit l'homme à llne licence il1i~ 
milée. - Ce qui en résulte finalement, surtout dans les 
sociétés humaines, il estfacile de le voir. Car~ une fois 
cette conviction fixée dans l'esprit, que personne n'a 
d'autorité sur l'homme, la conséquence est que la cause 
'~mCierite de la~ommunauté civile et de la société doit 

, être cherchée, non pas dans un princ,ipe' extérieur ou su
périeur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun, 
et que la puissance publique émane de la multitude 
comme de sa source première : en outre, "ce que la raison. 
jndividu~lle est pour l'individu, cl savoir la seule loi qui 
règle la vie privée, la raison collective doit l'être pour la 
collecti'vité dans l'ordre des affaires publiques: de là"la 
puissance appartenant au nombre, et les majQrités créant 
seules le droit et le devoir. - Mais l'opposition de tout 
cela aveclaraison ressort assez de. ce qui a été dit. En effet, 
vouloil' qu'il n'y ,ait aucun lien entre l'homme ou la société 
civile et Dieu créateur et, par conséquent, suprême légis
lateur de toutes choses, répugne absolument à la nature, 
et non seulement à la nature de l'homme, mais à'celle de 
tout être créé; car tout effet est 1.Iécessairement uni par 
quelque lien à la cause d'où il procède; et il convient à 
toilte nature, et il appartient à la perfection de chacune 
qu'elle reste au lieu et au rang que lui assigne l'ordre 
naturel, c'est-il-dire que l'être inférieur se soumette et 
obéisse à celui qui lui est supérieur. - Mais de plus, une 
pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à 

l'individu qu'à la société. Et en réalité, si 1'00 fait dépen
dre du jugement de la seule et unique raison humaine le 

c....-----
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bien et le mal; on supprime la différence propre entre .le 
bien et le mal; le honteux et l'honnête ne diffèrent plus 
eu réalité, mais seulement dans l'opinion et le. jugement 
de'chacun; ce qui plait sera permis. Dès que l'o~ a~m~t 
une semblable doctrine morale qui ne suffit pas a l'epr}· 
mer ou apaiser ,ies mouvements désordonnés de l'âme, 
on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Dans 
les affaires publiques, le pouvoir de commander se sépare 
du principe vrai et naturel auquel il emprunte. tou~e sa 
puissance pour procurer le bien commuu : la 101 ~Ul d~
termine ce qu'il 'faut faire et éviter est apandonnee aux 
caprices de la multithde plus nOIQbrèuse, ce qui est pré
parer la voie à la domination tyranuique: Dès que ~'on 
répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et sur la sOClé~é 
humaine, il est naturel que la société n'ait plos de reh
gioo"et tout ce qui touche à la. religion devie~t dès ~ors 

l'objet de la plus complète indifférence. Armee pareille
mentde l'idée de sa souveraineté, la multitude se laissera 

'. facilement aller.il. la sédition et.aux troubles, et, le frein du 
devoir et de la coùscience n'existant plus, il ne reste plus 
rien que la force, la force qui est bien faible,à eUe seule, 
pour contenir les passions populaire:;. Nous en avons la 
preuve dans c~s lutles preElque quotidi~?Des .eng:gées 
contre les Socialistes et autres sectes sédItieu:=;es qUl tra
vaillent depuis si longtemps à bouleverser l'État jusque 
dans ses fondements. Qu'on juge donc et qu'on prononce, 
pour peu qu'on ait ~e juste sens des choses, si de telles 

, doctrines pro"'fitent à la liberté vraie et digne de l'homme, 
ou si elles n'en sout pas plutôt le bouleversement et la 

destructiou complète. 
Sans doute, de telles opinions èffrayent par leur énor

mité même et leur opposition manifeste avec la vérité, 
comme aussi l'immensité ,des maux dont nous avons vu 
qu'elles sont la cause, empêchent les partisans duLibéra-
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lisme'd~ydoimer tous l~ùï~~dhési()n. Contraints même par 
lâ'force'd~ la vérité, ;Iionihre d"entre eux~'hésiteni pas 
à; rèconnaitre.. ils le professent même spontanément, 
qu'èns'ab-andonnant à de téls excès, au mépris de la vé
riié et de lajustice, la Jiherté se vicieet dégénère ouver
tement ei lieenêè:'il faut donc qu'elle soit dirigée, gou-

, vernee par la droite raison, et, ce qui en est la consé
quence, qu'elle soit soumise au droit naturel et à la loi 
divine 'et éternelle. Mais là ils croient devoir s'arrêter, et 
ilsn'admétterit'pas,que rh?uli:ne libre doive se soumettre 
a:ux'lois'qu'iJ plaira à Dieu de ~ous imposer par upe 
antre voie que la raison naturelle. - Mais en cela ils 
sont absolument en désaccord avec eux-mêmes. Car 
l:!~il faut, comme ils en convienn~nt eux-mêmes (et qui 
pourrait raisonnablenient n'en pas convenir 1), s'il faut 
obéir à la volonté de Dieu législateur, puisque l'homme 
tout entier dépend de Dieu, et doit tendre vers Dieu, il en 

• résulte'qoe nul ne peut mettre des bornes ou des condi
,tions à 'son autorité législative, sans sè mettre en oppo
sition avec l'obéissance dU,e à Dieu. Bien plus: si la raison 
humaine s'arroge assez de prétention pour vouloir dé
terminer quels sont les droits de Dieu, et ses devoirs à 
elle, le respect des lois divines aura chez elle plus d'ap
parence que de réalité ; et son jugemen t vaudra plus que 
l'autorité et la providence divine. _ Il est donc néces
saire que la règle de notre vie soit par nous constam
ment el religieusement empruntée, non seulement à la 
loi éternelle, mais à l'ensemble et au détail de toutes les 
lois que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infinie 
puissance, et par les moyens qui ltii ont plu, a voulu 
nous transmettre, et que nous pouvons connaître avec 
a~surance par des marques évidentes et qui ne laissent 
aucune, place au doute. Et cela d'autant mieux que ces 
sortes de lois, ayant le même principe, le même auteur 

r 
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que ia loi éternelle, ne peuvent nécessair~men~ que, 
s'harinon'iser avec la raison et perfectionner le dro~t ~a-
t 1 • d'ailleurs nous y trQuvons renfermé le maglstere ure ., '. . 
de Dieu lni-même, qui, pour empêcher notre mtelh~enc~ 
et notre volonté de tomber dans l'erreur, les condUlt 
l'une et Î'autre et les guide par ]a plus bienveillan.te des 
directions. Laissons donc saintement et invio~ablement 
réuni ce qui ne peut, ne doit être séparé, et qu en toutes 
choses, selon que l'ordonne la raison ~aturelleell.e

même Dieu nous trouve soumis et obéissants à ses lOIS. , 
D'a~tres yonl un peu moins l?in, mais sans .êtr~ ~los 

conséquents ayeceux-mêmès : selon eux, les 101~ dl~mes 
doivent régler la vie et la cOBduite des partIculIers, . 

. nou celle des États : il est permis dans les choses 
tUalS dl' .,,_ 
publiques de s'écarter des ordres de Dieu et e egl.l.erer 
sans'en tenir aucun ~ompte, d'où naît cette conséquence 
pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État:
Mais l'absurdité de ces opinions se comprend sans pe~e~ 
IUaut la nature même le crie, il faut que la socléte 
donne' ~ux citoyens les moyens et les facilités de p~sser 
leur vie selon l'honnêteté, c'est-à-dire selon les lOIS de 
Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnête,té et 
de toute justice : il répugnerait donc absolument quel État 
pût se désiutéresser de ces mêmes lois, ou même all~ 
contre elles eu quoi que ce soit. -De plus, ceux qUl 
gouvernent les 'peuples doivent certainement à l~ chose 
publique de loi procurer par la sagesse de leurs lOIS, no~ 
seulement lès avantages et les biens du dehors, malS 
aussi et surtout les biens de l'âme. Or, pour accroitre 
ces biens on ne saurait rien imaginer de plus efficace 
que ces l~is dont Dieu est l'auteur: et c'est pour cela que 
ceux qui veulent, dans le gouvernement des Éta~s, ne 
tenir aucun compte des lois divines, détournent vrannent 
la puissance politique de son institution et de l'ordre 
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,prescrit parla nature. Mais une remarque plus impor. 
tante ~t: qu'e, Nous avons Nous~même rappelée plus· d'une 
fois ailleurs, c'est que le pouvoir civil et le pouvoir sacré, 
bièn' que' n'ayant pas le même but et'ne marchant pas 
dans les mêmes chemins doivent pourtant; dans )'accom., 

, plissement de 'leurs fonctions, se rencontrer quelquefois 
l'un et l'autre. Tous deux, en effet, exercent leur autorité 
sur les mêmes sujets, et plus d'une fois sur les mêmes 
objets, quoique à des points de vue différents. Le conilit, 
dans.:c.ette occurrence, serait absu,rde et répugnerait ou~ 
vértementà l'infinie sagesse des conseils divins: il faut 
donc nécessairement qu'il y ail un m'oyen, un procédé 
pour faire di,sparaitre les causes de contestations et de 
luttes, et établir l'accord dans la pratique. Et cet accord, 
ce n'est pas sans raison qu'on l'a' comparé à l'union qui . 
existe enire l'âme et le corps, e.Lcela au plus grand 
avantage des deux conjoints, car'la séparation est par· 
ticulièrement funeste au corps, puisqu'elle le prive de la 

. vie. 

Mais, pourmieux mettre en lumière ces vérités, ilestbon 
que nous considérions séparément les diverses sortes de 
libertés que l'on' donne comme des conquêtes de notre 
époque.- Et d'abord, à propos des individus, examinons 
cette liberté si contraire à la vertu de religion,.la liberté 
des cultes, comme on l'appelle, liberté qui repose sor ce . 
principe qu'il est loisible à chacun de professer telle reli
gion.qui lui plait, ou même de n'en professer aucune. _ 
Mais, ,tout au contraire, c'est bien là, sans nul doute, 
parmi lousles devoirs de l'homme, le plus grand et le 
plus saint, celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu 
un culte de piété et de religion. Et ce devoir n'est qu'une 
conséqqeocede ce fait que nous sommes perpétuellement 
sous la dépendance de Dieu, gouvernés par la volonté et la 
providence de Dieu, et que, sortis de lui, nous devons 
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retourne~ à lui.- Il faut ajouter qu'aucune vérlu digne 
de (le nom ne peut exister, sansli'!- religion, car la ve$ 
morale est celle dQnt les actes ont pour objet 'tout ce qui 
nous conduit à Dieu considéré comme .notre suprême et 
souverain bien; 'et c'est pour cela que la religion qui 
(c accomplit les actes ayant pour fin directe et immédiate 
l'honneur divin ) (3), est la reine àla fois et la règle de 
toutes les ve;tus. Et si l'on demande, parmi toutes ces 
religions qui ont cours, laquelle il faut suivre à l'exclusion 
des autres, la raison e.1 la nature s'unissent pour, nous 
répondre: celle qrie Dieu a prescrite et 'qu'il est aisé de 
distinguer, grâce à certains signes ettérieurs par lesquels 
la divine Providence a voulu la rendre reconnaissable, 
car~ dans une chose de cette importance, l'erreur entrai
nerait des conséquences trop désastreuses. C'est pour
quoi 'offrir à l'homme la liberté dont nous parlon.s, c'est 
lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus 
saint, des . devoirs, de le déserter, abandonnant le bien 
inuiJuable pour s~· tourner vers le mal : ce qui, nous 
l'avons dit, n'est plus la liberté, mais une dépravation 
de la liberté et une servitude de l'âme dans l'abjection 
du péché. 

Envisagée au' point de vue social, cette même liberté 
veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu, ou n'autorise 
aucun culte public; que nulle religion ne soit préférée à 
l'autre, que toutes soient considérées comme ayant l'es 
mêmes droits sans même avoir égard au peuple, lors 
même que ce peuple fait profession de catholicis~e. 
Mais PQur qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la 
communauté civile n'etit aucun devoir envers Dieu,· ou 
qu'en en ayant elle ptit impunément s'en affranchir: ce 
qui est également et manif~stement faux. On ne saurait 

{51 S. Th., II, II~ qu. LXW, a. 6. 
T. xxv. 23 
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: mett~ en doute, en effet, que la réunion des hommes;,en 
société ~esoitl'œuvre de la volonté de Dieu, et cela, qu'on 
la: considère: dans ses membres, dans sa forme qui est 
l'autorité, dans sa cause, ou daDS le nombre et l'impor
taf:lce'des a:va~ta~squ'elle procure à l'homme. C'est 
Dieu qui à. fait l'homme pour la société et qui J'a uni à 
sès semblables, afin que les besoins de sa" nature, auxquels 
ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction; 
puissent la trou';erdans l'association. C'est pourquoi la 
société ci~ile;en tant que-société, doit nécessairement 
reconnattre Dieu comme son principe et son auteur, -et 
par conséquent rendre à sa puissance et à son autorité 
l'hommage de son culte. Non, de par la justice, non, de 
par la raison, l'État ne peut être athée, ou, ce qui revien
dr~tà l'athéisme, être animé à l'égard de toutes Ïes re
ligions, comme 'on dit, des mêmes dispositions et leur 
accorder indistinctement les m~mes droits.- Puisqu'il est 
done nécessaire de . professer une reli~on dans la société, 

. il faut professer celle qui est la seule vraie et que l'on re
cannait sans peine,au moins dans les pays catholiques, aux 
signes de :vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère, 
Cette religion, les chefs de l'État doivent doncIa conser
ver et la protéger, s'ils veulent, comme ils en ont l'obli
gation, pourvoir prudemment' et utilement aux intérêts 
de la communauté. Gar la puissance publique a été éta
blie pour l'utilité de ceux qui sont gouvernés, et quoi~ 
qu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduire les 
citoyens à la prospérité de cette vie. terrestre, c'est 
pourtant un devoir pour eUe de ne point diminuer, mais 
d'accroitre, au contraire, pour l'homme, la faculté d'at
teindre à ce bien suprême et souverain dans lequel con
siste l~éternel1e félicité des hommes: ce qui devient im
possible sans la religion. 

Mais Nous avons dit ailleurs tout cela plus en détail : 
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la seule remarque que Nous voulons faÎJ:le· pour le mo
ment, c'est qu'une liherté_ de ce gen~e est ce qui porte 
le plus de préjudice à la liberté véritable, soit des çou .. 
vernantssoit des gouvernés. La religion au contraire lui 
est merveilleusement utile, parce qu'elle faitremGnter 
jusqu'à Dieu même l'origine première du pouvoir; qu'elle 
impose avec une très grave autorité aux princes l'obli
gation de ne pas oublier leurs devoirs, de ne point com- . 
mander avec injustice ou dureté, et de conduire les peu
pIes avec bonté, et presque aVE?c. un amour paterne). 
D'autre part, elle recommande aux citoyens, à l'égard de' 
la puissance légitime, la soumission comme aux repré
sentants de Dieu; elle les unit aux chefs de l'État par les 
liens I.lon seulement de l'obéissance, mais du resped et 
de l'amour, leur interdisant la révolte et toutes les en
treprises qui peuvent trohbler l'ordre et la tranquillité 
de l'État, et qui, en résumé, donnent occasion. de com
primer par des restrictions pins fortes la liberté. dés 
citoyens. Nous ne disons rien des services rendus par la 
religion aux bonnes mœurs, et, par les bonnes mœurs à 
la liberté même. Un fait prouvé par la raison et que 
l'histoire confirme, c'est que la liberté, la prospérité et 
la puissance d'une nation grandissent en proportion de sa 
moralité. 

Et maintenant poursuivons ces considérations au sujet 
de la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse tout 
ce que l'on v~ut. Assurément, si cette liberté n'est pas 
justement tempérée, si elle dépasse le terme etla mesure, 
une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n'est pas 
un droit. Car le droit est une faculté morale, et, comme 
Nous l'avons dit et comme on ne peut trop le redire, il 
serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement, 

. et sans distinction ni discernement, à la vérité et au men
songe, au bien et au mal. Le vrai~ le bien, on a le droit 

" 
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de le,s propager dans l'Etat avec une liberté prudente 
afin. qU'lin, plus grand nombre en pr(fite; mais les doc~ 
trines men~ongères, peste la plus fatale de toutes pour 
Yesprit, mais 'les ,vices gui corrompent le cœur et les 
mœurs, il esfjuste que l'autorité publique emploie à les' 

"réprimer sa sClllicitude, afin d'empêcher Je mal de s'éte~
drepourla ruine de la société. Les écarts d'un ~sprit li
cencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent fa
cilement une véritable oppression, doivènt justement être 
,punis par l'aulorité des lois, no~ moins que les attentats 
de la violence è'ommis contre les faibles~ Et cette répres
sion est d'autant plus nécessaire qUé contre ces artifices 
de style et ces subtilités de dialectique, surtout quand 
tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la 
plus nombreuse de la population ne pe"ut en aucune fa .. 
çon, ou "ne peut qu'avec une très grande difficulté se tenir 
en gafde. Accordez à chacun la liberté illimitée de parler 
el d'écrire, ~ien ne demeurera sacré et inviolable; rien 
ne sera épargné, pas même 'ces vérités premières, ces 
grands, principes naturels que l'on doit considérer comme 
~n noble patrimoine commun à toute l'humanité. Ainsi, 
la vérité est pèu à peu envahie par les ténèbres, et l'on 
voit, ce qui arrive souvent, s'établir avec facilité la do
mination des erreurs les plus pernicie~ses et les plus di
verses. Tout ce que]a licence y gagne, la liberté le perd; 
car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à 
mesure que la licence sentira davantage le frein.- Mais 
s'agit-il de matières libres que Dieu a laissées auxdispules 
des hommes, à chacun il est permis de se former une 
opinion, et, cette opinion, de l'exprimer librement· la 

t ' ' na ure n y met point d'obstacle: car, par une telle li-
berté les hommes ne st' . d" " " " on JamaIS con mts a opprImer la 
vérIté, et elle est souvent une occasion de la rechercher 
et de la faire connaître. 
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Quant à 'ce qu'on appelle la liberté d'enseignement, il 
7'en faut pas juger d'une façon différente. - TI n'y à que 
'\ \a vérit~, on n'e}! ~a~rait ~dout~r\qui,doit entrer dans les 
\ kes, puisque .c'est en elle que les -n~tures intelligent'e~ 
. ~ouvent leur bIen,Ieur fin, leur perfectIon; c'estpour-quOI . 

l'enseignemenl ne doit avoir pour obj~t que des choses 
vraies, et cela, qu'il s'adresse aux ignorants ou aux sa-' 
vants, afin qu'il apporte anx uns la connaissance du vrai, 
et que dans les autres iJ l'affermisse. C'est pour ce motif 
que le devoir de quiconque se livre à l'enseignement est, 
sans contredit, d'extirper l'erreur des esprits et d'opposer 
des protectionss~es à renvahisse~ent des fausses opi
nions. Il est donc évident que la liberté ~ont nons traitons, 
en s'arrogeantle droit de tont enseigner à sa guise, est en 
contradiction flagrante avec la raison, et qu'elle est née .. 
pour produire un renversement complet dans les esprits; 
le 'pouvoir public ne peut accorder une pareille licence 
dans la société, qu'an mépris de son devoir. Cell!: est d'au
!a.nt plus vrai que l'on sait de quel lloids est ponr les au
diteurs l'autorité du professeur, et combien il est raré 
qu'un disciple puisse juger lui-même de la vérité de l'en
seignement du maitre. 

C'est pourquoi cette liberté aussi, pour demeurer hon
nête, a besoin d'être restreinte dans des limites détermi
nées; il ne faut pasqne l'art de l'enseiguement.puisse 
impunément devenir un instrument de corruption. - Or, 

-8 

la vérité qui doit être l'unique objet de l'enseiguement est 
de deux sortes: il, y a la vérité naturelle et la vérité sur
naturelle. Les vérités naturelles, auxquelles appartien
nent les principes de la nature et les conclusions pro
chaines que la raison en dédnit, constituent comme le 
commun patrimoine du genre humain; elles sont comme 
le solide fondement sor lequel reposent les mœurs, la 
justice, la religion, l'existence même de la société hu-
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mai?ê;'et;ce'serait ·dès'lors là:pllIS grande des impiétés, 
lâ:,p;lus. inhumaine':'des.folies,que de les laisser impuné
mim't 'viole:ret détruire.·..;..; 'Mais' il ne· faut pas mettre 
moins 'de scrupulé:à 'conserver le grand et sacré, trésor 
~dës 'vérités que Dieu lui-même~ous a fait connaître. Par 
un grand nombre d'arguments lumineux, souvent répétés 
par les apologistes, certainspoilits principaux de doctrine 
olit 'étééta:blis, par exemple: Il ya une révélation divine; 
Je Fils Unique de Dieu s'est fait chair, pour rendre témoi
gnage 'ù la' vérité; -par lui, une société parfaite a été fon
dée; iâsavoirl'Eglise, : dont il est· Lui-même le Chef et 

" .. , 
avec·laque.J1e Il a promis de demeurer jusqu'4 la consom-
mation des siècles. A cette·société il'a voulu c6nfier toutes 
les vérités. qu'il avait enseignées, avec miSSIOn de les 
garder,de les défendre, de les pévelôpper avec une au
torité l~gitime; et, en même temps, il a ordonné à toute·s 
lesn~tions d'obéir aux enseignements de son Eglise 
comme à Lui-même, avec menace de la perte éternelle 
pour ceux qui y contreviendraient. D'où il ressort claire
~entqtle le maUre le meilleur et le' p'Ius sûr pour 
j'homme,c'est Dieu, source et principe de toute vérité, 
c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père voie vé
rité, vie, lumière véritable qui éclaire tout h~mm: et 

d~n~ l'enseign~ment doit avoir tous les hommes p'our 
diSCIples: Et zls seront tous enseignés de Dieu (4). _ Mais 

~our.la ~oi et l~ ~ègle des mœurs, Dieu a fait participer 
l EglIse a son dIVIn magistère, et lui a accordé le divin 
privilège de ne point connaître l'erreur. C'est pourquoi 
elle est la ~ra~de, la s'tire maîtresse des hommes et parle 
e~ eUe un lUvlOJablc droit à la liberté d'enseigner Et de 
faIt, l'Eglise qui d ' . 

, ans ces enseIgnements reçus du ciel 
trouve Son propr t' , , 

e sou len, n a eu rien plus à cœur que de 

(1) JO~lIn., VI, 45. 

" 
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remwir religieusement la mission que .Dieu lui a confiée~ 
et sans se laisser intimider par les difficultés qui l'envi-, . . 
ronnent. de toutes parts, ,aUen:a cessé.enaucuu temps de 
combattre pour la liberté de son magîstère. C'est.parce 
moyen que le monde entier, délivré de la misère des su .... 
perstitions, a', trouvé dans la sagesse chrétienne son re
nouvellement. Mais s'il est vl'ai, comme la raison elle:" 
même le dit clairement, qu'entre les vérités divinement 
révélées et: les vérité~ naturelles, il ne peut y avoir de 
réelle opposition, de sorte que. toute doctrine contredisant 
celles-là soit.n~cessairement fausse, il s'ensuit que.1edi. 
vin magistère de l'Eglise, lOin de. faire obstacle.à l'amour 
du savoir et à l'avancement des sciences, ou de retarder 
en aucune manièr~ le progrès de la' civilisation, est au 
contraire pour ces choses une très grande lumière et un~. 
sûre protection. Et, par la même raison, le perfection
nement mê.me de la liberté. humaiue ne profite pas peu 
de son influence, selon cette maxime, qui est du Sauveur 
Jésus-Christ, que l'homme devient libre par ia vérité: 
, Vous connaîtrez la vérité, et lavéritèvous ,'endr.a WJres. (5). 
11 n'y a donc paS ,de motif pour que la' vraie lihertés'in· 
digne, ou que la science, digne de ce nom, s'irrite contre 
des lois justes et nécessaires, qui doivent régler les en
seignements humains .. ainsi que le réclament ensemble 
eU'Eglise et là raison. Il y a plus, et, comme bien des 
faits l'attestent, l'Eglise, tout eu dirigeant principalement 
et spécialement son activité vers la défense de la foi 
chrétienne, s'applique aussi à favoriser l'amour et le pro
D'l'ès des sciences humaines. Car c'est quelque chose de . o 
bon en soi, de louable, de désirable, que les bonnes 
études; et, de plus, toute sc!ence qui est le fruit d'une 
raison saine et qui répond à la réalité des choses, n'est 

(5) Joan., Till, 5i. 
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pas:'d~une m'édiocreutilité:pour éclairer même les vérités 
révélées;", Et, de fait, . quels i~enses 'services l'Eglise 
n~a.;;t::eUepas rénduspar l'admirable soin av~c lequel elle 
a eo~ser-vé les·monuments· de la' sage.sse antique, par les 

. asiles 'qù'elle a'de toutes pal'ts ouverts aux sciences, par 
lesen'couragements qu'elle a toujours donnés à tous les 

. progrès, favorisant d'nne manière particulière les arts 
mêmes qui font;la gloire de la civilisation de noire épo
que: - Enfin, il ne faut pas oublier qu'un champ im
mense reste ouvert oü l'activité humaine. peut se donner' 
cab:ïère;:etlegéni~ s'exercer librement: Nous voulons 
parler des matières qùi n'ont pas une c.onnexion néces~ 
saire avec la doctrine de la fOl etdes mœurs chrétiennes , 
ou sur lesquelles l'Eglise, n'usant pas de son autorité, 
laisse aux savants toute la liberté de, leurs jugements. _ 
De ces cons~dérations il ressort comment les partisans du 
Libéralisme entendent, sur ce point, et se représentent 
cette liberté qu'ils réclament et proclament avèc une 

. égale ardeur. n'nne part, ils s'arrogent à eux-mêmes, 
ainsiq~'à l'Etat, nne licence telle qu'il n'y a point d'opi
nion si perverse à laquelle ils n'ouvrent la porte et ne li
vrent ,passage; de ~'aulre, ils suscitent à l'Eglise obstacles 
sur obstacles, confinant sa liberté dans les limites les plus 
ét~oites qu'ils peuvent, alors cep~ndant que de cet ensei
gnement de l'Eglise aucun inconvénient n'est à redouter, 
et que, aucon~aire, on en doit attendre les plus grands 
avantages. 

. Une autre liberté que l'on proclame aussi bien haut, est 
celle que l'on nomme liberté de conscience. Que si l'on en
tend par là que chacun peut indifféremment à son gré 
re~dre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments 
q~l ont été donnés plus haut suffisent à le réfuter.- M.ais 
on peut l'entendre aussi en ce sens que l'homme a dans 
l'Etat le droit de SUl' d'" . ' , vre, apres la conscience de son 
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dElvoir; la !olonté de Dieu, et d'accomplir ses précepte~, 
sansqne rien puisse Fen empêCher. Cette liberté, la vraie 
liberté.; la liberté digne des enfants 4e Dieu, qui protège 
si o-lorieusement la dignité de la personne 'humaine, est 

o 
au-dessus de tonte violence et de toute oppression, et elle 
a toujours été l'objet des vœux de l'Eglise et de sa parti
culière affection. C'est cette liberté que les apôtres ont 
revendiquée avec tant de constance, que les apologistes 
ont défendue dans leurs éorits, qu~une foule innombrable 
de martyrs ont consacrée de .leur sang. Et ils ont eu rai
son ;08r la grande eprès juste puissance ~e Dieu surles 
hommes; et d'autre part le grand et le 'suprême devoir des 
hommes envers Dieu, trouvent l'un et rautre dans cette 
liberté chrétienne nn éclatant témoignage. Elle n'a rien 
de commnn avec des dispositions factieuses et révoltées, 
et d'aucune façon, il ne faudrait se la figurer comme , . 
réfradaire à l'obéissance due à -la puissance publIque; 
car ordonner et exiger l'obéissance aux commandements 
n'est un droit de la puissance humaine .ql1'autant qn'elle 
n'est pas en désaccord avec la puissance divine ,et qu'elle 
se renferme dans les limites que Dieu lui a marquées. Or, 
qnand elle donne un ordre qui est ouvertement en désac~ 
cord avec la volonté divine, elle s'écarte alors loin de ces 
limites, et se. met, du même coup, en conflit avec l'auto
rité divine: il est donc juste alors de ne pas obéir. 

Mais les partisans du Libéralisme, qui, en même temps 
qu'ils attribuent à l'Etat un pouvoir despotique et sans 
Ijm.ites, proclament qù'il n'y a aucun compte à tenir de 
Dieu dans la conduite de la vie, ne reconnaissent pas du 
tout cette liberté dont Nous parlons, et qui est unie inti
mement à l'honnêteté et à la religion; et ce qu'on fait 
pl)U~ laconserver, ils l'estiment fait à tort et coutre l'Etat. 
S'ils disaient vrai~ il n'y a~ait pas de domination si ty
rannique qu'on ne dût accepter et subir. 
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"Le:pl~1 vif désir" de r$glise .. serait sans doute de voir 
pén~trer d:ans tousJes ,o~dres:de rEtat, et y recevoir leur 
application' ces principes,chrétiens que nous venons d'ex
poser ;sommairement .. Car ils p'ossèdent une merveilleuse, 
efficaci.té- pour guérir les maux du temps présent, ce,s 
"ma~x dont: ,on l.lepeu-t se dissimuler ni le nombre ni la 

. gl'élvité, et qui,sont nés, en grande partie, de ces libertés 
ta~t,v.anté.es, et où l'on avait cru voir. renfermés des ger
mes.,de.salut et, de gloire. Cette espérance a été déçue 
pal:.les r~its..l\llliep defrqitsdoux et's<llu~aires, sont ve~ 
rius. des fruits :amers et empoisonnés. Si l'on cherche le . 
remède, qu'on le cherche dans le rappei des saines doc
trines, desquelles seules on peut attendre avec confiance 
la conservation de l'ordre et t par là mêm~, ]a garantie de 
la vraie liberté. -Néanmoins, dàns son appréciation ma-
te.rnelle,;l'Eglise tient compte du poids accablant de l'in
firmité, humaine, et el1e n'ignore pas le mouvement qui 
entraine à notl'e époque les esprits et les choses. Pour 
ces motifs, tout en, n'accordant de droits qu"à ce qui est 
vr.aiet honnête, elle ne s'oppose:pas cependant à la tolé
ran~e dont la puissance publique croit pouvoir user à 
l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la 
justice, en vue d'un mal plus grand à éviter, ou d'un bien 
plus grand à obtenir ou à conserver. Dieu lui-même dans 
sa providence, ,qUOique infiniment bon 'et tou~-puissant, 
permet néanmoins l'existence de,certains maux dans le 
monde, tantôt pour ne point empêcher 'des hiens plus 
grands, tantôt pour empêcher de plus grands maux. Il 
co~vient, dansJe gouvernement des Etats, d'imiter Celui 
qUI gouverne le monde: Bien plus, se trouvant impuis .. 
sante à empêcher tous les maux particuliers, l'autorité 
des h0!llmes doit permettre et laisser impunies bien des 
choses qu'atteint pourtant et à juste titre la vindicte de ta 
Providence divine (6) N'· "'d . . ednmolDs, ans ces conjonctures, 

--------

- 35:1 

si, envne da hien commun,et pouree,seul motif, la loi 
des hommes. peut et même doit tolérer le mal, jamais 
pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver.ni le vouloir 
en lui-même; car, étant de soi la privation du hien, le 
mal est opposé. au hien commun que le législateur doit 
vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. Et en cela' 
aussi la loi humaine doit se proposer d'imiter Dieu qui, en 
laissant le mal exister dans le monde, ne veut ni que le 
mal arrive ni que le rna(n'arrive pas, mais veut permettre 

que le mal arrive~ Et cela est bon (7). Cette sentence du 
Docteur angélique contient, en un~ brèNe iormule, toute 
la doctrine sur la' tolérance du mal. - Mais il faut re
connaître, pour que notre jugementresle dans la vérité, 
que pIns il est nécessaire de tolérer le mal dans un Etat, _. 
plus les conditions de cet Etat s'écartent de la perfection; 
et, ge pIns, que la tolérance du mal, appartenant aux 
prinCipes de la prudence politique, doit être rigoureuse
ment circonscrite dans les limites exigées par sa" raison 
d'êÜ'~, c'est-à .. d4'e par le salntpubliC. C'est pourquoi si· 
elle est nuisible au salut public ou qu'elle soit pour l'Etat 
ia cause d'un plus grand mal, la conséquence est qu'il 
n'est pas permis d'en user, car, dans ces conditions, la 
raison du bien. fait défaut. Mais si, en vue d'une condition 
particulière de 1'Etat~ l'Eglise acquiesce à certaines li
bertés modernes, non qu'elle les préfère en elles-mêmes, 
mais parce qu'elle juge expédient de les permettre, et 
que la situation vie~ne ensuite à s'améliorer, elle usera 
évidemment de sa liberté, en employant tous les moyens, 
persuasions, exhortations, prières, pour remplir, comme 
c'est son devoir, la mission qu'e}le a reçue de Dieu, à sa
voir, de procurer aux hommes le salut éternel. Mais une 
chose demeure toujours vraie, c'est que celle liberté ac-

(6) S. August., De lib. arb., lib. l, cap. VI, nom. 14. 
(7) S. Th., pl. l, quo XIX, a. 9, ad. Ô. 
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cord,ée' indifféremment ~,tous et. pour tout, n'est pas, 
comme DOÙS l'avons souvènt répété, désirable par elle

, même" puisqu'il répugne A la: raison que le faux et le vrai 
àiént l~s, niêmes droits. En ce q lli touche la tolérance, il 
est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité.et 

. de la prudence de l'Église ceux qui professent le Libéra
lisme. En effe~, en accordant aux citoyens, sur tous les 
points dont nous, avons parlé, une liberté sans bornes, ils 
dépassent, tout à, fait )a mesure, et ~n viennent au point 
de ne pas paraître avoir plus d'égards pour la vertu et la 
·vérité. que pour l'erreur et le vice. Et quand l'Egli~e, co
lonne et soutien de la vérité, maitresse'incorruptible des 
mœurs, croit de son devoir de protester sans' relâche 
contre une tolérance si plein e de, désordres et d'excès, et 
d'en écarter l'usage criminel, ils l'accusent de manquer â 
la patience et à la douceur; en agissan t ainsi, ils ne soup
çonnent même pas qu'ils lui font un crime de ce qui est 
précisément,son mérite. D'ailleurs, il arrive bien souvent 
à ces grands prÔneurs de tolérance d'être, 'dans la pra
tique, durs et serrés quand il s'agit du catholicisme: 
prodigues d~ liberté pour' tous, ils refusent souvent de 
laisser à l'Eglise sa liberté. 

Mais afin de récapituler brièvement, et pour plus de 
clarté, tout ce discours, avec ses conséquen'ces, NO'us 
disons en ré:mmé que l'homme doit nécessairement rester 
tout entier dans une dépendance réelle et incessante à 
l~égard de Dieu, et que par conséquent il est absolument 
im~ossible de comprendre la liberté de l'homme sans la 
soumissiQn et l'assujetti.ssement à sa volonté. Nier cette 
souveraineté de Dieu ou refuser de s'y soumettre, ce n'est 
pas liberté, c'est abus de la liberté et révolte; et c'e~t 
précisément d'une telle disposition d'âme que se constitue 
et que naH le vice capital du Libéralisme. On peul, du 
reste, en distinguer plllsieurfl espèces; car' il y a pour la 
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volonté plus d'une forme etplus d'un d~gré ~~ns le ~efus 
de l'obéissance due à Dieu ou à q,ellx qUI p~rhClp,ent a,. son 

autorité divine. ' 
S'insurger complètement contre l'emph'esuprême de . 

Dieu et lui refuser absolument toute obéissance, soit da~s 
la vie publique, soit dans la vie privée et domestiq?e, 
c'est à la fois, sans nul doute, la plus grande dépravatIOn 
de la liberté et la pire espèce de Libéralisme. C'est sur 
elle que doivent tomber sans restriction tous les blâmes 
que Nous avons jusqu'ici formulés. . '. 

Immédiatement après vient lè système de ceux quI, 
tout en concédant qu'on doit dépendre de Dieu,' auteur 1 

et maître de l'univers, puisque toute la nature est régie 
par sa Providence, osent répudier les règles de foi et de 
morale q~i, dépassant l'ordre de la nature, nous vien~ent 
de l'autorité même de Dieu; ou prétendent, dn moms, 
qu'il n'y a pas à en tenir compte, surtout dans les affaires 

, publiques d:e l'Etat. Quelle est la gravité de leur erre~r, 
et combien pèu ils sont d'accord avec eux~mêmes, N?u~ 
l'avons pareillement vu plus haut. C'est de cette doctrine 
que découle, comme de sa sour~e et d~ son. priucipe" cett~ 
pernicieuse erreur de la séparattonde 1 EglIse et de l E~at, 
qnand au contraire il e!'t manifeste que ces deux po~vo~r~, 
quoique différents dans leur mission et leur dlgnlte, 
doivent néanmoins s'entendre dans la concorde de leur 
action et l'échange de leurs bons offices. 

A. cette erreur èomme à un genre se rattache une double . 
opinion. - Plusieurs, en effet, veulent :nlre .l'Eglise et 
l'Etat une séparation radicale et totale.: Ils estlment ~~~ 
dans tout ce qui concerne le 'gouvernement de la s~clete 
humaine, dans les institutions, les mœurs,. lell lOIS, les 
fonctions publiques, l'jnstruction de la jeu~esse, ~n ~e 
doit pas plus faire attention à l'Eglise que SI ~lle. ~ eXIs
tait pas; tout au plus laissent-ils aux membres mdlVldnels 
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de']~'sOCié~é la faculté de vaquer en particulier, r;:i cela, 
leur platt,. aux' devoirs de la religion. Contre eux ""ardent 
~oute leur force les arguments p~r lesquels NODSo avons 
réfuté l'opinioudela séparation de l~glise et de l'Etat'; 
ave~ tette "aggrava~on qu'il est complètement absurde 

" que I!Eglisesoit, en même temps, respectée du citoyen 
et méprisée par l'Etat. 

. Lesautres ne mettent pas en dou te l'existence de l'Eglise 
ce, qoi leur serai td'ailleursllEj~possiWe : mais ils lui eu
,lèven.t lé carac,tère et lesdroÎts' propres d'une société 
p.arfalte.'et .veulent'que son pouvoir ,privé de toute auto
rI.té' I~glslati;v~, judiéiaire,' coërcitive, se borne à diriger 
par 1 eXhortatIOn, la persuasion, ceux quise soumettent il 

elle de leur plein gré et de leur propre vouloir. C'est ainsi 
que, l~ c,aractère de cette divine soeiété est dans cett~ 
théO~I~ complètement dénaturé, que son autorité, son 
m~glstere, en Dn mot, toute son action, se trouve di
mInué.e e~ ~e.streinte, tandis que l'act'ion, et J'autorité du 
pauvolr clvtl est par eu é é' , 
, '. . x exag r e Jusqu à vouloü' que 

1 Eahse de Die 
.0 D, comme toute autre association libre, soit 

mIse· sous la 'dé,pendance et la domination de l'Etat. _ 
Pour ~es convaincre d'erreur, les apologistes ont employé 
de pUlssants arguments que Nous n'avons pas néO'licrés 
Nous-méme t' l" , 0 0 

, par ICU lerement dans notre Encyclique 
Immortale f)ei 'er'l 
l'E . ,} I. en ressort que par la volonté de Dieu 

ghse ~ossede toutes les qualités et tous Jes droits qui 
ca~actérJsent une société légitime, supérieure et de tous 
pomts parfaite. 

'Beaucoup enfin n' 
l'E r approuvent pas cette séparation de 
l'E gl~se~t de l'Elat; mais ils estiment qu'il faut amener 

t 
~ Ise a céder aux circonstances, obtenir qu'elle se prête 

e s aecQmmode à c' é 1 
dl' f. que r came la prudence du jour 
anl~ e gouvernement des sociétés, Opinion honnête si 

on entend d'une t' , 
cer aIne manière équitable d'agir, qui 

.. 
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soit conforme à la vérité et àla justice: à savoir 'lue l'Eglise, 
en vue d'un grand bien à espérer, se montre indulgente 
et cone.ède aux [circonstauces de temps ce qu'elle peut 
concéder sans viCller la sainteté de sa mission. Mais il en , 
va tout autrement des pratiques et des doctrines que l'af
faissement des mœurs et les erreurs courantes ont intro'
duites contre le droit. Aucune époque ne peut se ~asser 
de re~on, de vérité, de justice: grandes et saintes 
cboses que Dieu a mises sous. la garde de l'Eglise, à qui 
il serait dès lors étrange de demander la dissimulation à 
l'égard de ce qui, est faux ou injuste, ou la connivence 
avec ce qui peut nuire à la religion. " 

De ces considérations, il résulte donc qu'il n'est auc:u
nement permis de demander, de défendre ou d'accorder. 
sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, 
d-e l'enseignement, des religions, comme autant de droits 
que la nature a conférés à l'homme. Si vraiment la na
ture.les avait conférés, on aurait l~ droit de se soustraire , 
â la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait modérèr 
la liberté humaine. - Il suit pareillement que ces di
verses sortes de liberté peuvent, pour de justes causes, 
être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les em
pêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre.
Là enfin où les usages ont mis ces libertés en vigueur, 
les citoyens doivent s'en servir pour faire le bien et avoir 
à leur égard les sentiments qu'en a l'Eglise. Car une 
liberté ne doit être réputée légitime qu'en tan~ qu'elle 
accroit notre faculté pour le bien: hors de là jamais. 

Quand on est sous le coup ou sous la menace d'une 
domination qui tieut la société sons la pression d'llne 
violence injuste, ou prive l'Eglise de la liberté légitime, 
il est permis de chercher uue autre organisation politique, 
soos laquelle il soit possible d'agir avec liberté. Alors, en 
effet, ce que l'on revendique, ce n'est pas cette liberté 
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$ans mesure et,sa.ns,règle",mais c'est un certain allége

ment; envu~ du salut de tous;' et ce que l'on cherche 

uniqnement, c'est d'arriver àc.e que, là où toute licence 

e~t, donnée au mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas 
entravé. 

Enoutre préférer. p~lUr l'Etat une constitution tempérée 

'par l'élément démocratique n'est pas en soi contre le de

voir à condition toutefois qu'on respecte la docirinecatho

lique sur l'origine et l'exercice. du pouvoir public .. Des 

diverse~'formes de gouvernement, pourvu qn~el1es soient 

~n elles-mêmes ,aptes à procurer le bien des citoyens, 

l'Eglise n'en rejette aucune; mais elle veut, et la nature 

s'accorde avec elle pour l'exiger, que leur institution ne 

viole le droit de personne et respecte particulièrement 
les droits de l'Eglise. 

C'est lQuable de prendre part à la gestion des affaires 

publiques, à moins qu'en certains lieux, pour des circons- . 

tances particulières de choses et de temps, ne soit imposée 

une conduite différente. L'Eglise même approuve que' 

to~s unissent leursefi'orts. pour le bien commun, el que 

chacun selon son pouvoir travaille à la défense à la con-, 
servation et à l'accroissement de la chose publique. 

L'Eglise ne condamne pas non plus que l'on veuille 

affranchir son pays ou de l'étraJ;lger ou d'un despote, 

pourvu que cela. puisse se faire sans violer la justice. 

Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui travaillent 

à donner aux communes l'avantage de vivre selon leurs 

propre,s lois, et aux citoyens toutes les facilités pour l'ac

croissement de leur bien-être. Pour toutes les libertés 

civiles exemptes d'excès l'Eglise eut toujours la coutume 

~'~tre une très fidèle protectrice; ce qu'attestent particu
lJerement les cités italiennes, qui trouvèrent sous le ré

gime .Il1'Unicipalla prospérité, la puissance et la aloire, 
1 l'· 0 a ors que Influence salutaire de l'Eglise, sans rencontrer 
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aucun~ opposilion,pénétrait toules les partiesâu G.qrps 
social.' \ 

Ces enseignements, inspirés par la foi et l,a raison tout 
,ensemble, et que le devoir de notre charge apostolique 

Nous a portés.' Vénérables Frères, à vons transmettre, 

seront, grâce surtout· à l'union de vos efforts avec les. 

nôtres, utiles à un grand nombre, Nous en avons Ja con

fiance. - Pour Nons, dans l'humilité de notre cœur, Nous 
élevons vers Dieu nos regards suppliants, et Nous Je con
jurons instamment de vouloir bien.répandre sur les 

hommes la lumiè:z:e de sa sagesse et de son conseil, "afin 

que, par la vertu de ces dons, ils pUiss~nt, sur des points 

d'une telle importance" voir la vérité, et que, comme il. 
est raisonnable, en toutes conjonctures et avec une iné
branlable constance, ils sachent conformer leur vie, soit .. 

privée, soit publique, à cette vérité. - Comme gage de 
ces"faveurs célestes et en témoignage de Notre bien veil-., ' 

lance" Nous vous accordons, avec une tendre affection, à 
vÇlus" Vénérables Frères, ainsi qu'au Clergé et au peuple, 

dont chacun' de vous a la direction, la bénédiction 

apostolique dans le Seigneur. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 20 juiu de 
l'année i888, la onzième de Notre Pontificat. 

LÉON XIII, PAPE. 

T. XXVI. 
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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION, 

DES OBLATS DE- MARIE' IMMACULÉE 

N0' 103. - Septembre 1888 

MISSION8 ÉTRA.NGÈRES' . 

VOYAGE DU T. R.P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL EN ESPAGNE. 

Le R. P. ANGER, pro-directeur général de la Sainte
Famille, a bien voulu, sur notre demande, écrire la rela": 
tion de ce voyage. Déjà_sa plume avait retràcé, pour les 
lecteurs des Annales, les divers incidents de la visite de 
1882. Le récit suivant de la Tisile de 1888 ne sera pas lu 

avec moins d'intérêt. 

Au mois d'octobre 1882, le Très Révérend Père Supé
rieur général visita les principales œuvres de la Sainte
Famille en Espagne. Le recueil de nos Missions (n° de 
mars 1883) a publié le récit de cette excursion, et ces 
pages seraient à rééditer s'il fallait relater en détail le 
nouvèau voyage que notre bien-aimé Père vient d'accom
plir. Le même trajet a été effectué, à l'exception de la 
visite à Malaga, que la limite du temps et l'avancement 
de la saison n'ont pas permis d'entreprendre. Ce récit 
sera donc nécessairement abrég$ poor éviter des redites 
et par là même il perdra de son intérêt. 
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;- Le ,Trèsllévé~éndPère avait' pour compagnons de 
voya.ge le R .. p: ANGER, pro-directeur général de la Sai~ite
FamIlle, et la Réve.'rende Mère Marie du Sainl-Sacr • 
d· . emen., 

IrecttlCe générale~ '. . 

CO,~m~ en ~~82, la visite commença par Barc€ll~ne.l1 
con~l~~~{de'.~lre, dès l;llaintenant, pour n'avoir pas à le 
~épéte~ a·c~acune des'stcrtious du voyage, que, partout, 
l accueil faIt au vénéré chef de la ·Famille par les Sœurs, 
a. été l'espe9tueux, cordial, plein de confiance et de reli
gieux aba~don. Les Sœurs·çIe la Sainte~FamilJ~ sont f~r
m~es à cela. Elles savent voir dans leur Supérieur celui 
qudeur représente l'autorité de·Dieu et elles le vénèrent'. 
elle~ rèconnaissent aussi en lui le guide cbarO'é de Ie~ 
éclairer et de les d' 1 . 0 . . con ulr~, e Père toujours empressé 
a comp r '1 . . . ;a If~,a eurs peines et désireux de leur véritable 
bl~l~, elles vont à lui en toute confiance et en toute sim
pliCité. Ces dispositions, le 'Très Révérend Père général 
,f~t , he u:reux de les retrouver vivaces partout· il lui sem-
blait méme .. l" .,.. ' 

. que ISO ement relatif des' Sœurs qui vivent 
au lOlO .contribue à les accentuer davantage. Pleines de 
c~s ~entUl~ents, elles les communiquent à leur entourage, 
SI bien que les enfants élevées par eUes en sont animées 
comme eUe~. Dans ces conditions, le bien ne peut man- 1 

querde se faire, et ou peut dire sans crainte de se tromper 
que cette vi,site a opéré réellement un grand bien spiri~ 
tuel, tout en apportant au cœur de légitimes satisfactions 
el . 

en raVivant de toutes parts cet excellent esprit d'union· 
et .de charité, cachet caractéristique des Sœurs de la 
Sarnte-Famille. 

Il ~e nous appartient pas d'entrer dans le détail de ce 
q~e fit partout notre bien-aimé Père pour affermir et 
developper ce bon e "t 

spn et en même temps assurer le 
succès des ~uvres. C'est le résultat de ses conseils de 
ses exhortatIons de tr· ' 

, ses en ehens avec ses filles. Ce que 
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l'()n,peut di~e, c'est <,lu' il ne s'est pas mé~agé~t q~l'iJ 
s'est ,dépensé sans mesure pour àtteindre ~e bùt. Dieu 
l'a aidé dans cette tâche uaiment laborieuse, même à 
n'en considérer que les appar~nces extérieures, Dieu l'en 
récompens~ra et la Sainte-Famille lui en sera tonjour,s 
reconnaissante. 

A Barcelone, la Sainte-Famille a toujours les mêmes 
œuvres; tr.ois maisons: l'internat de Las Corts, l'externat 
en ville, tous deux dirigée par les Dames de Lorette, et la 

• Maison des Sœurs de l'Espérance. 
L'internat ~e Las Corts est encore ce qu'il était en 1882, 

mais la divine', Provid~nce veiHe stlr lui, Grâce à la visite . 
du Supérieur général dont l'influe~ce personnelle a été, 
~n peut le dire, pour tout, dans cette décisio~~,4~ per
sonnes favorisées des biens de la fortune et ~enée~ de 

rl.o:;.\:(t 

,cœur à cette œuvre, ont entrepris d'ach1ty-e.r la con-
struction de cette belle, maison et de lui donner tont 
le développement désirable. Cette sp'end~de offrande 
qu'elles font en vue du bien d!=ls âmes ,et en reconnai~
sance de celui qui a été fait à unecharmant~ enfant que 
Dieu leur a prise et qu'elles pleurent toujours, sera le 
digne cquronnement de tant d'autres témoiguages de leur 

, affection et de leur dévouement. Que Dieu les console 
et les rééompense ! 
1 . L' externat, situé en ville, est en pleine prospérité. Le 
nombre des élèves a plus que doublé depuis i882. C'est 
une œuvre d'avenir et la pép1nière de l'internat de Las 
Corts. Elle est au centre de la ville et spacieusement in
stallée dans un ancien palais qui a conservé encore quel
ques-unes de ses splendeurs passées. 

La maison de l'Espérance est complètement achevée. 
Le.s généreux. bienfaiteurs à qui on la doit n'ont pas fait 
les choses à demi; ~out eu respectant les exigences de la 
simplicité religieuse, ils ont donné de belles proportions 

, 
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'" -36'2~ , ~ • j 1 l ,,~ , " • 

a }I~ chapél1e"et à'totill'd.i ':!i.~ , , 
0',' ,! "')'" '( ensem.u18 de ce' tt 'd , ,e,st dans cette l 

;;, '. ' i ";'[) ,"; l e emeure. 
,r',-,,« "'" !,~!Uson, Où un qu 'f" • 
am~nagé'pôur lë""( JI'é"":'''''' ,J' ',' ar 1er spéCIal a été 

, 1;',' \,: ", s sup fleurs~ que not 'T R 
s~,n, gîte pendant" l ,) 'é'. " ,." re • . Père prit 

': 1,": , ' "so,~ s Jour ~ lJarce10ne 
ArrIvé le a avril dans 'cette ville '. ' 

J de~;eu~<;l~~squ'a~ fa. Son tem s f~: ~~PérJeur général 
d~nt,!ce~,dixjo~rs. ,Outré les i~ P, ," ~Ie~ ~mployé pen
~ver~~s cOlDmuuiltité' d' 1'" 's ~qnentes VIsites dans les 
• " r' ' s e a alDte-'Fam']l 1 ' trons aux sœurG 'a' ", i;~" ,1 e, es mstruc-

, ux enlants aux ' 
CO!1l'ues en d ',anCIennes élèves ac-
,:.rX.l.U 11'~ 1" .~r,~n nombre, Jes corifé ' 
lleures le's'e'ntr"'ti)"!:)'" J:,': ' , ' ~ences avec les supé-

,: ) t •. , '. " e ens avec les s l , ) " l '" • ' 
des enfants au'x'qu" el"" '1: ~ }] œurs etJes petItes fêtes ,',' .'", es 1 la ait'b' , , 
encore les vi~it~s du' d' h' Ien se prêter, il y avait 

", . ;, ." e ors qu'il î 11 't t' ' qr, à ~arcèlone les '. 't a al Ialre et recevoir, 
,J]j' ' '1.;" ,,' VISI es sont nombr 

'~" leu; les sympathies et le dA ' , e,qses, car, grâce 
,~?~nt'ï)afau~ 's ' . "l' " s -,vouements réels ne man-' 
r.', -'" œurs qUI ont su à ' . 
Ia1re mi~e situation excellente d ' ce, p~mt de vue, se 
rieurs. ont bénéfiCIent leurs supé-

P~~m('cé' . oc ""';", ' 
, i,l ';'r:;"" .s Vlslles obhcrées" "", . 
me.nhon· speci~re .,' . Il;:' d'! une surtout merlte une 
loné:' MtirJaime C'atcl

e 
e , e l\fgr l'évêque de Barce-

s , .' , "'.. '. a a n est pas u é 
amte -Famille.- Il fut . ~ franger pour la 

m6nier du p'énsionnat d PLendant ,plusIeurs années au-
, . e orette a Mad 'd 

slhon le mettant en 1 t' ri , et cette po-
',} "".' re a Ion avec de h 
na 'p. as étéétra'nrP1.r " auts personnacres 
, . , . 15" e a son éIé' f ;:, 
de: 'Oad6L! Monseig'heu .. , .' va .Ion au siège épiscopal 
S ·' ' r s en SOUvIent· t 
,a~n,t~.-FamiiIe tout entière le . e· garde pour la 

velllarits,'n reçut ad .. hl' s sentiments les plus bien-
'1 mIra ement notre T 
1 se présenta à l'é ê h' . R. Père quand 

, v c e, L'heure dé' 
passee, mais Sa Gr d es r cephons était 

. '. " an eur VOulut bi f' . 
pOUr ce VISIteur qu'eIl '. .' en aIre exceptIOn 
s~ prolo!'gea, elle aUl:i;V;~~ en ,SI haute estime. La visite 
Pète avaitvo-nlu •. . é bien davantage si le T R 
. ,... s y prêter en rép d' . . 
Invltatron" de l'evé '. . ' on ant a la délicate 

que, Deux jours après Sa Grandeur 

ardva~t:à p'i~çl à,vEt,;pérance,.rendr,e la~i~t~ èt,réi~r~i~~' 
aimablement ses invitations de l'avant .. veille. 

, • ~.' : • .,." .,. .' . . • '. j \ ' 

Disoni?~n passant que les Espagnolss.ont toujOlll'S fort 
courtois ettrè~ empressés pour "les ;ét~;lngers9.ui les ,~i~ 
sitent; ils se, mettent, eux et leurs p,ersonnes,à :leu:r (l1S7 
position ,et ,e,1pploient les formules,~es, plU?, gi'a~:i~us~s ' 
pour exprimer leur respe,ct et leur dévQ~emen~. ;~êlbi
tuellemerit, quand le Supérieur . général va dans. une ville 
épiscopale, en arrivant il trouve sur sa ~able des feu,iHes. 
lui aC,cordant les pou,voirs les plus étendus et toutes,les 
facultés qu'il p.eut d~sirer~ Ceci n~a pas manqué à~arce-

, 10ne. , .: ','" : "" ,:, ' ': ," ' 
i Pendant son séjour, on s'entretena:it beallcoup de rEx-
position qui devait s'ouvrir le mois suivant et qui a donné 
Heu à d.es fètes splendid~s. Des personnes ;lmiès ,fire?,-L 
tant et. si bie.n qu'elles obtinrent des billets de fay,eur " . '. . - ,_. 

permettant an Supérieur général et à sa sui,te. <raller 
visiter les travaux en cours d'exécution. TI, ne. put .s'y 

, . rendre.lui:-même, mais il insista pour que le R. P. ANGER 

Y allât ù. sa place et .celui..,ci fut agré_il:Plement~ul1lrj,5 en 
voyant que non seulement on avait ohtenu cette faveur~ 
mais que, de plus, quelques messieurs, membres de la 
commission~ avaient été priés d~ guide~ les visiteurs et de 
tout le,ur montrer, ce dont ils s'acquittèrent fort bien. 

Le ~upérieur général quitta Barcelone le vendredi soir 
13 avril, emportant un excellent squvenirde son pas
sage en cette ville. Les Sœurs lui seront toujours r~con
naissantes de ce qu'il a fait pour elles-et pour les œuvres,. 
garderont fidèlement la mémoire de ses enseignelll;ents 
et de ses conseils et, s'il plaH à Dieu de leur continuer ses 
bénédictions, elles contribueront dans une large part à 
faire estimer de plus en plus le dévouement religieux et 
le zèle catholique. ~n de lenrs vœux les plus chers, p~
tagé par beaucoup de leurs amis, serai~de voir une mai-
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sort "d~" nosPËÏr, esàB~1'cê:lone. Il est t' ' '. , , '" , cer am que SI ce~" 
projet 'p~,ilvàÎfs'ê" Ï'éàliser un ;jOU1', nos Pères auraient 
vitec'oWqnis de's sympathies et que leur zèle trouverait 

'ahond'àn:imentà s'exèrcer dans ~ette populeuse et catho. 
lique êa:pitale de JaCatalogne. 

C'~tait vers Vale'nce que la vapeur emportait notre 
vénéré ·Père. Il y arriva le f-.4 ao matin. Lé beau ciel 
bleu dé c~ pays priviJégié s'était assombri et la pluie 
tombait abondamment. N'importe, l~ joie régnait quand. 
même, au cÔllège 'de Lorette, et Jes enfants rangées en 

' lüiie's'tir'lepa~'sage:dù T.R; PèrenElicherchaient pas à la 
dissizpuler. La réception fut des plus gracieuses ce n'é. 

' "', , 
taitpas 'o~ étranger qu'on recevait, mais un Père depuis 
longtemps connu, nommé et ai~é. On se promettait bien 
~u~l~es fêtes, mais on se réjouissait surtout pour Ïe 
honlietù"des maîtresses, go1itant enfin une satisfaclion 
depui,s longtemps désirée. ',L, 

A VaJeric~ ce fut comme à Barcelone, pour le travail 
int~fièur et pour les visites a11 dehors, mai~ 'le séjour fut 
mOInS long, Je collègè de Lorette étant le seul établisse
ment qu'y possède la Sainte-Famil1e.Cette maison est 
toujours prospère, les familles les plus distinQ'uées de la 
ville et des environs y envoient leurs filles, ;t celles-ci, 
quand eUes ont achevé leur éducation, y reviennent avec 
bonheur jusqu~à ce qu'un changement de position ne leur 
permette plus de continuer ces ~ouces visites. Pendant 
Son séjour, le Supérieur général eut la satisfaction de voir 
ainsi groupées autour de leurs anciennes maîtresses, plus 
~e quatre-vingts jeunespersonnes qui n'avaient pas hésité 
a se rendre à une simple invitation. C'est là, évidemment, 
une bonne note pour la maison qui sait ainsi se faire 
aimer. 

. ?n ne perit aller à Valence sans rendre ses hommages 
a llDcomparable Reine qui y est reconnue, aimée et ,vé-
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nérée detons. l\otre T. R. Père ne manqua pas à ce de-, 
• t' ·l\T""~t,.a Senora de los, Desem'l1arados· le vit à ses vOIr e ~1''''''' . 'r, . 

pieds l'invoquant avec confiance et puisant dans sa bonté 
maternelle de nouvelles forces pour porter dignement le 
lourd farde~u qui pèse sur lui. Il alla aussi faire, sa visite 
à Son Eminence le cardinal Monescillo, archevêque d.e 
Valence. Le vénérable vieillard était souffrant et aVaIt 
grand'peine à se remuer. TI vo~nt n~aninoins recev~ir 
notre bien-aimé Père et lui fit 1 accueille plus courtOis. 
Son Eminence parle français el apprécie beaucoup nos 
auteurs, qu'elle étudie avidement. La' conv~rsat~on ful 
facile et agréable. Le hon cardinal a une petIt~-m~ce ~~ 
collège de Lorette et, par cette enfant, il conua~ssalt déJ~ 
la qllaUté de son visiteur. Ille combla de pohtesse, lUI 

accorda toutes les facultés dont il voudrait user dans son 
"diocèse et le reconduisit jusqu'à la porte Qe ses a~parte
ments en s'appuyant sur son bras. Le lendemaIn, Son 

, ,Eminence, ne pouvant sortir, eut l'attention de flaire, re
mettre sa carte à notre T. R. Père. 

Le séjour à Valence neJut pas favorisé pa~ le te~ps. 
La pluie avait tellement détrempé les chemms qu une 
excursion à la campagne des Sœurs fut absolument 
impossiblé, même en voiture. Les enfants s'en d~

dommagèrent en entourant de leurs affectueuses, malS 
toujours respectueuses attentions ce vén~ré ~ère ~on~ la 
parole leur faisait tant de bien. ~lles ~ étalent SI bien 
babituées à lui que ce fut une vraie scene de larmes et 
de sanglots qnand ce bon Père alla leur faire ses a~ieux. 
Pas plus que leurs maîtresses,elles n'oublieront celul dont 
Dieu s'est servi pour leur fàire du bien. 

Pendant son séjour, notre T. R. Père eut occasion de 
voir de loin un de ce!,! spectacles si consolants pour la foi 
catholique, dont nous sommes malheureusement privés 
en France depuis longtemps. En face du collège de Lo-
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r~lte, '811:" la'rive:gaucherde' la: Tur~a,s~élève un immen~ 
bâth1Î4mt '; éest\rhOpit~l'militaire.Le . dimanche i5 avril, 

,on' 'aper~evait: dès décorations:aux fenêtres. Une fête s'y 
préparait. C'était le'jour de la communion pascale pour 
les:sôldats' mâlad~. Bientôt on entendit la musique mi-
m8Jrè\:et otÏ;'Vit défiler une 'compagnie en grande fenne, 
éntour;mt le drapeau espagnol qui allait 5 'incliner devant 
le' 'Dien' de l~Euèha:ristie. Puis une voiture arriva escortée 
deéavailiers, c'était le capitaine g,énéral, accompagné de 
sesiaidesde; càmp-' et officiers d'ordonnance, ,qui se ren
dait lùi aussi à l#.augustecérémo~ie~ Comme 'le.' cœur se. 
serré en comparant ceci avec ce qui se passe en France! 

,En se-rendant à. la gare, notre vénéré Père put aussi 
apepcévoi~'les"derniers vestiges rappelant la grande fête 
deSjllofVincent:Ferrierqu'on avait'célébrée le dimanche 
précédent. Ce jour .. làtoute la cité valeucienne retentit 
des louanges de son saint patron. On n~ se contente pas 
d'aUer 'le-prier dans sa maison natale transformée en 
église, les panégyriques 'dit saint-prêchés dans toutes-les 
cbàires ne suffisent pas. Il faut plus que cela à ce peuple 
si foncièrer;nent chrétien, il faut que, dans la rue même 
et! sur les places publiques, le saint soit honoré eL ses 
lQn:anges célébrees. On dresse donc des estrades sur di
verses" places, des orchestres s'y succèdent jusque bien 
avant dans'lanuit;on'installe en outre de petits théâtres 
tous décorés de la statu.e du saint devant laquelle brû
lent des cierges, et de jeunes acteurs s'y succèdent jouant, 
durant toute la journée, les miracles du serviteur de Dieu. 
Il y a toujours foule pour assister à ces représentations 
naïves! 

Le soir, une splendide procession parcourt la ville, fai
sa11t trois, stations: la première à la maison natale du 
saint, la seconde à l'église où il a été baptisé, la troisième 
au couvent qu'il a habité. La troupe forme la haie, le 
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clergé et 'lesconfrénes :de toutes lesparo~sses sont là. ; ,. 
-c'est'uDe forêt de-bannières,decJ.1Oix; ,d·oriflammes et de 

" 
statues, où se déroulent'des files intermiriablesde sémina.-, 
ristes, de prêtres et de cbanoines. Les' rues sont décorées 
de temures" aux vives couleurs, et, 'quand passe la statue 
du,(aint, une pluie de fleurs tombe des balcons. Derrière la 
statue, après les officiants revêtus de riches ornements, 
suivent les autorités de la ville, un cierge à la.- main, la 
musique :militaire, puis les diverses administrations et les 
états-majors en groupes compacts. Tous ,ces-person
nages marcb~pt la tête découvertëet ,dans l'attitude 'la" . 
plus reSpectueuse. C'est vraiment beau et consola~t. 
- Le Sup-érieur général avait quitté Valence le jeudi 
t9 avril; le:lendemain de bonne heure il arriva à Madrid. 
,Gra:ndè fut sa joie en voyant accourir à sa rencontre,' à 

. la gare du Midi, le bon P. ROQUE avec sa belle chevelure 
blancbe et son visage souriant. Ce cher Père était, au 
comble du bonhen:r en revoyaJ1.t son bien-aimé Pèreèt 
en pensant qu'il allait avoir la consolation de le posséder 
pendant quelques semaines. 

;' A Madrid, la Sainte-Famille a deux maisons: le collège 
de Lorette et une comrnunauté des Sœurs de l'Espérance. 
La maison de Lorette se trouvant sur ~on chemin en se 
rendant chez les Pères, le Supérieur général voulut s'y 
arrêter pour y souhaiter le bonjour à la communauté. 
L'accueil fut ce qu'il avait été ailleurs et ce qu'il sera 
partout,même bonheur,mêmes sentiments. Les PP. HUARp 

et AGARRAT s'y trouvaient et n'étaient pas les moins heu
reux. C'était la première fois que notre bien-aimé Père 
visitait Madrid, depuis qu'il y avait établi nos Pères en 
1882. Après une halte de deux heures, on se rendit à la 
Calle del Cisne, 9, où se trouve leur petite, mais char
mante habitation. On y dîna en fête, l'excellent F. LECOQ 

ayant déployé tout son talent pour faire honneur à ses 
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. Mtes~' Ce furent de bonnes! et aimables causeries et, de la 
partdù, œ. R ... ,Père, de complaisantes réponses à de nom
breuses-questions, concernant 'la famille. 

Nos Pères, partagent leur temps entre le ministère 
extérieur ,et la vie de communauté. Ils demeurent en-

, a.emblependant .trois jours; le reste de la semaine est' 
employé aux confessions et aux instructions d~s les cinq 
communautés de la Sainte-Famille confiées à leur zèle. 
A mesur~ qu'ils se perfectionneront dans la connaissance 
de l'espagnol, le cercle de leurs travaux pourra être 
agrandi,' mais déjà iIs,oerest,ent p"as inactifs. 

LeurmaiSiOn est fort commode et bien" située. Ils ont 
une jolie ch~pelle, un modeste jardin, assez grand toute
fois pour y prendre leurs récréations sans éprouver le 
désir de sortir. Ils peuvent donner l'hospitalité à deux 
Pères, à trois au besoin; dans la circonstance présente, . 
ils ont été .b.eureux de pouvoir donner asile à leurs visi
teurs qui gardent le meilleur so~ venir de leur accueil si 
aimable,. 

Le Supérieur général se rendit dans l'ap~ès-midi chez 
les Sœurs del'Espérance. Depuis son dernier voyage, une 
chapelle gothique d'un style simple, mais gracieux, avait 
été construite et fort bien meublée par la charité des fi
dèles amis de la communauté; la maison aussi avait dû 
être reb~t~e de fond en comble par suite des exigences 
~e la VOlfle. Tout lui parut bien conçu et bien exécuté, 
11 ne put s'empêcher d'en exprimer sa satisfaction ce . " , 
qUI ajouta encore an bonheur de ses filles si dévouées et 
si attachées à leurs supél'ieurs. 1, 
. Dans l.es environs de Madrid, la Sainte-Famille compte _ 

SIX établIssements, qui réclamaient la visite du directeûr 
géné~al.: Le plus important est, sans contredit, le nowciat 
éta~h à Hortaleza, petit viUage à 7 ou 8 kilomètres de la. 
capllale. C'est la maison générale de la Sainte-Famille 
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pour l'Espagne; c'est là que se prêchent les retraites 
chaqu~ année, de là que partent les jeunes Sœurs qui 
vont alimenter les œuvres de laPéninsule, là'enfin qu'ont 

. lieu les réunions de famille. Il co'nvenait que le T.n. Père 
s'y rendît au plus tôt; aussi en prit-il le chemin dès le, . 
lendemain de"son arrivée à Madrid. Il a déjà été quest;on 
de cette maison dans Je récit du voyage de 1882; le site 
n'est plus à décrire, il est toujours le même et produit 
toujours la même délicieuse impression qu'on éprouve 
quand, après avoir traversé un désert aride, on aborde 
enfin à une oasis verdoyante. Mais là où leSup~rieur 
général avaitlai!?sé des masses informes de vièillescon
structions, s'élève maintenant un maj~stueux édifice aux 
vastes proportions, admirablement aménagé pour sa des
tiriation actuelle. C'est d'ailleurs l'œuvre de notre bien,,:. 
aimé Pèr'e, car c'est lui qui, à sa dernière visite, en conçut 
lê plan et en régla tous les. détails avec Jes architectes. 
Toutes les Sœurs qui ont la consolation d'babit~r sous ce 

, toit le bénissent de leur avoir mén~gé cet asile/. 
On l'y re~ut;comme on reçoit un Père dont la venne 

est désirée depuis longtemps, comme on doit recevoir 
·dans une maison religieuse éelui qui représente Dieu, 
celui qui est l'organe de ses volontés et l'intermédiaire 
de ses bénédictions. Nott'e vénéré Père ne put tout de 
suite vis.iter en détail les diverses parties de la maison, 
une légère blessure à la jambe lui imposant le repos; 
mais il ne resta pas inactif et, sans retard, il eut à cœur 
de s'occuper des 'affaires qui l'avaient amené. Bientôt les 
supérieures des maisons voisines vinrent le voir, de sorte " 
que le iendemain, dimanche, un nombreux auditoire 
"éèoutait sa parole, et une belle réunion de famille se 
pressait autour des supérieurs, 

Il fut réglé que l'état de notre Père général exigeant 
quelques jours de repos, le P. ANGER et la Directrice 



- 3,70-

- ;.généra-Iepartiraienh~uls, dèsJelende' ., . 
imad' Ù 1 .. .' . . m41lD, pour l Estra-

, ~e;,o ·a:Sa~.nte~Fami1le,possède trois étabr 
Jun. lo.rplie .. 1j·nat. dirigé; par, !lesSœurs de 's ' tlsJsements,: 
PI '-', • , . . alD - oseph ,a 
" acenCIa,ulli.'peilsionnatconfié ' 

, 'lé C' . , .aux: sœurs de l'!mma-
cu ,e, onceptlOD: dans. cette même ville t 
bli ", e Uil autre éta-
, ssement seinblableàiBéjar.Les voy , 
-jéudj suivant'd 1 . .' age urs reVInrent le 
de 'c . t' e,' eurex~ut's)on, ramenant les supérieures 
à ,la :.s . rOIS maIsons qUI venaient à leur tour prendre part 
un' J::~ c~mmune., A Je ur retour, le T. R. Père était 
d' p ,mieux, mais ,pas, encore complètement libre 
, e, se~mouvements. On é' d . , 
• ,! ,1"" .' .5 Journa onc aHortaleza jus-
.qu au< undl SUlvant,'et,on trou.vaabondamment' " 
perta t . , as occu-
., u enJoulssantdesavantagesdecedéli ' .. 

Lenoviciat la ,CIeux sejour, 
, communauté les sœu d . 

fitèrent 'a' 1 . d ' rg es environs pro-
, . eur alSe e la présen' d 

ne ,fllt mé:ua' 1 " ~e es supérieurs et rien 
, . ,,' ge pour eur JaIre:du .Lien. . 
'Enfin,le lundi .30 avril 

Mad 'd ' ' on put reprendre le chemin de 
rI , ou de grave œ' 

s~r place L é' s a aIres' devaient être traitées 1 

," .. ~),' ,e s JOur y fut, d'une semaine, semaine de 
J0le , Ullale,- pour 'nos Pères dM' . , , 
éraient emp'] é e adrld. Les Journees 

oyes en courses et ' . 
soir on seretr 't d en VISItes, mais chaque 

. Ouval ans la petit . 
on y joui 't d' . e maISon des Pères et 

. ssal e tous les charmes de la vie d 
nauté Les d e commu-

. amis, hienf:t~:::s ou
e 

la 8ainte-Fami~e ont de nombreux 
les! amis dello . Pè protect~urs, qUI sont aussi devenus 
empressés de v: . re:. PlUSieurs d'entre eux s'étaient 
un d . ' d 1 Dl: ,sa uer notre bien-aimé Père· il se fit 

eVOIr e es VIsIter à sa t ,,' , 
Mgr l'év' d " n our, et en premlere lIgne . 

. eque e Madrid de qui "1 • ' 
les plus étendus, Il eut'le . 1 avait reçu les pouvoirs 
mais il fut déd . regret de ne pas le rencontrer, 

, ommagé chez d'aut 
fluents dont il re t l' , res personnages in-

çu accueille plu 
maisoll.S de Lorette et dl" s empressé. Les deux 
quemment sa V' 't' e ~~~rance reçurent aussi fré

ISI ~. et partIClperent dans la plus large 
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mesure à -ses soins paternels. Lea,;enfants'dup:erisionnat 
de Lorette eurent aussi part à ses, bontés. Il présida 
quelques cérémonies chez:el,les, et eut ,l'immense salis-:-

" faction de constater qu'à Madrid'; comme à Barcelone et 
à Valence, les anciennes élèves Re. montraient toujours, 
attachées à leurs maîtresses et même· aux_vieux murs de 
leur couvent. Plus de cent d'entre elles avaient répondu 
à l'appel qui leur avait été adressé. 

Le dimanche 6 mai,_ notre T. R. Père commènça la vi
site des œuvres situées aux environs de Madrid. La veille, 
le P. - ANGER et la Directrice générale avaient fai~ une 
apparition de qi:t~lques' heures à Tolède, pour y voir le 
petit pensionnat tenn par les Sœurs de l'Immaculée Con
ception. Restaient donc les maisons' de Getafe, Pinto, 
Aranjuez et Guadalajarra. Cette dernière visite fut ren
voyée à là semaine suivante. On commença par Aranjuez;' 
le point le plus éloigné sur l.a ligne d'Alicant~. 

Cette petite ville est comme le Versailles de Madrid. Le 
s~jour en est agréable, car les eaux du Tage y 'entretien
nent une végétation luxuriante et ses jardins produisent ' 
des fruits abondants et estimés. La Cour y a un vaste 
palais et un très beau parc . 

C'est dans cette petite ville qn'ont été transportés de
puis peu de- temps les deux collèges, pour les orphelins 
et les orphelines de t'infanterie, qui étaient autrefois à 
Tolède. Les Sœurs .de l'Immaculée Conception dirigent le 
collège des orphelines situé dans de vastes bâtiments qui 
formaient anciennem~nt les écuries royales.Cent vingt en
fants, toutes..orphelines et filles de militaires, reçoivent· 
dans cette maison une éducation complète. C'est une œu
vre de la plus haute importao.ce, qui réèlame un dévoue
ment absolu deIa part des Sœurs.Celles-cis'efforeent d'être 
à la hauteur de leur tâcbe,et on constate facilement qu'elles 
y réussissent. Leurs enfants les aiment et semblen.t bien 
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formées au travail età la piété. Le Supérieur général ne 
P1;1t seh~rner, "pendant son court séjour" à s'occuper des 
religietlses; il, dut aussi, pour donner satisfaction aux 
désirs des orphelines, leur adresser la parole, leur distri
"buerses conseils, et il eut lieu d'être content de ieur .. 
bonne attitude. Si;. dans la démarche des enfants, dans Jes 
mouvements généraux de la maison, il Y a quelque chose 
·de militaire qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a aussi, dans 

,leurs manières et surtout dans leurs paroles, une franchise 
et une rondeur qui font plaisir. 

Le colonel. commandant Vorphelinat des garçons; con
tigu à celui des filles, s'empressa, malgré son mauvais 
état de santé, de rendre la visite qui lui avait été faite. 
L'intendant du palais, apprenant l'arrivée du Supérieur 
général, lui envoya gracieusement un·e permission, rare
ment .accordée, qui. l'autorisait à franchir en voiture les 
grilles du parc et à visiter le palais. Le coré de la princi
pale paroisse était absent, mais l'aimable aumÔnier de la 
maison se nt un plaisir et un honneur d'entourer notre 

"Père général de ses prévenances, jusqu'à l'heure du 
départ. 

En quittant Al'anjuez les voyageurs se dirigèr;nt vers 
Pinto. Les Sœurs de Saint-Joseph dirigent, dans cette lo
calité, un orphelinat nombreux, soutenu par la charité 
madrilène •. Une chapelle très convenable y a été con
struite dernièrement et constitue pour cette maison une 
amélioration dont le besoin se faisait grandement sentir. 
Notre bien-aimé Père fut accueilli là comme partout et 
fort heureux de constater, une fois de plus, le dévoue
ment des Sœurs de la Sainte-Famille dans cette œuvre 
si délicate de l'éducation et de la préservation de pauvres 
enfants privées de leurs parents. Il se trouvait là le jour 
de }' Ascension, et fut témoin d'une fonction, particulière à 

l'Espagne, en ce beau jour de fête. Vers onze heures du 
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matin· o~ se réunit à féglise el l'on chante très S'oiennel-, " 

lement l'Oeure.de:none,. on expose ensuitè le Très Saint 
Saèrement et on fait en sorte qne 'la .bénédiction soit 
donnée juste à midi" à l'heure où sur la montagne notre 
Divin Sàuveur, après "avoir béni ses disciples, s'éleva au 
ciel et fut suivi de leurs regards jusqu~an moment'où 
une nuée le déroba à leurs yeux. 

Getafe est tout près de Pinto; en quelques minutes le 
chemin de fer y condnit. En ce même jour de l'Ascen
sion, le S.Q.périeur général arriva dans cette ma}son. n 
'y trouva. les sœurs de rImmaçolée Conception fi. la tête 
d'un pensionnat et de plusieurs· classes. Même accueil 
que dans les autres maisons. Les Pères Escolapios ont, 

" tout à côté, un vaste établissement d'éducation pour ~~s 
jeunes gens; l'un des Pères sert d'aumônier au pension
nat des sœurs. Il y eut échange de politesses et de bons 
·procédés avec ces bons Pères, dont le vicaire général en 
Espagne, le R. P. EwllNllEL, est tout particulièrement et 

. ·depuis longl~mpsconnu. de notre T. R. Père. On étudia 
les moyens d'accroître la prospérité de celte œuvre et 
d'y rattacher les anciennes élèves; nos Pères y travail- " 
leront de toutes leurs forces et y réussiront certainement. 

Le soir de son arrivée, notre Père général assista 
à un speétacle qui lui rappela des sC"ènes touchantes 
qu'il avait vues maintes fois à Marseille; lors de la des
cente de Notre-Dame de la Garde pour la procession du 
Saint Sacrement. Dans la paroisse de Getafe, à une 
certaine distan~e de la ville, au sommet d'une colline,' 
s'élève un sanctuaire à Marie. On y vénère une statue 
miraculeuse connue sous le nom dé Notre-Dame des , . 
A uges. Or, chaque année, le jour de l'Ascension, la statue 
aLandonne son sanctuaire, pour venir dans . .ta grande 
église paroissiale recevoir les hommages des fidèles. Elle 
y reste jusqu'au lun~i de la Pentecôte, et sa présence à 

T. XXVI. ~5 
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H@gÜs.@. ,~I!I~ l' QMasi~D. ,de;i graI!4es ' ·manifestations l'eli· 
:gJ@JUl~~.i·te T. flt.Jl-èf88ssisla, de~elil,lessœllFs, à l'6ntl'é~ 
dtJ,J~:Y~~fgQ.l.dnp!i: la',PAtit~ ville, dont les maisons étaient 
,'~pj§~~~~,~t,~'V,§:jCJJJ.t.lijD·\lIojNle tôte. ~a: foule'S'étrJ,it povtée 
IJ.gQJP~@Jlpç·9-Rld@i\!jlQt..dela,sainte Image; ce nfétujt pas' 
D@qft~m~ ,JlUI, ;Jl.Dlf pro~ession en lIègle, car le clergé seul, 
avec une confrérie,en, f~l'Di)ait wut le personnel. Mais 
qpeUe I:!uite :flt)p1br~use ~sGortait le ehqr richement orné, 
s!l~ .h:Quelélait;plncéel!image.de }\Jarie, et quelle atH
tpdQ1J.!e~IU~C~UB.US6,dei la:par~de 'cette foule.1 On eût d'it 

1 Q:tle feil1ev~lJ6ftieaNivant aUinilieu de ses sujets, heu- . 
lleuxde la posséder el pleins de' confiance en sa royale 
proteeti9n. ,,< 

De G~tafe le .Supérieur gén6Fal re.ntra à Madrid, où il 
passa le Jlinianch'e. Le lundi 1..1, il partit pour Guadala. jaTra, 
sur .ra ligne de SUJ:l9;gasse, pour y 'Voir l'Orphelinat de la 
gU~Ffe, dgnt les sœurs de Saint-Jeseph ont la direction. 
(lette œUyl1e abe~uc6up d 'anale gie avec eelle d'Aran
juera.Coœmessllé,.ci, eUe comprend deùK sections: une 
pOllr les garçons, l'autr~ peul' les filles, et elle ressortit 
à l!autori~é militaire •. Le marquis de Novaliches esl à Ja 
tête de la ju'nta {commission} qui l'administr~, et très sou
\'ent les deux secti6Ds reçoivent la visite de hauts digni
taires de la C(}frr et SUl'taut de j'armée. Le dimanche pré
cédent, c1est.:·à-Qire la veille, la reine, quittant Madrid 
paurse rendrQ à ~aJ.l&g6888 et il BapceloBe, le train royal 
s~êtail arrêté quelques minutes à la gare de Guadalajarra, 
et la $upél'ieure de Forphelinat, aceempagnée de deux 
enfants, avait été p.àmise, par faveur exceptionnelle, 
à présenter ses hommages et ses présents au jeune roi 
et à la sympathique reine, son auguste mère. La maison 
est "donc fOllt hien en Cour et jouit d'une estime mé
ritée, pOUl' les soias dont les Sœurs entouren t les nom
breuses oJ'pheli:rH'S qn'on leur eonfie. Netre Pète généml 
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visita l' établi!!!i'~ent· dans tons ses' iltitails,' açeè le : plus 
viHntér.êt~ La maison,' du'veE!~e~' méritébien-line visite; IEÜ 

ies.:guides offieielsnemanq~ent"lIas à~ la 'mentionnèt 
parmi les etJlliG§ité~ à . 'Voir à Gnadâlaja.l'l'a.~est Yanqien 
palais. des· ducs de l'Infantado'qlliabrite -les deux ,œl1yres 
constituant l'Orphelinat de la guerre: Le qualltiel! des filles 
n'a que deux pièces remarquables, la ebapetleet upe 
grànde chambre au pllemier ; ~is le .quartier des gar
ÇOQS en 'eop.tient un; plus grand Qombre • .Ji faudvait·de 
longues pages pOUF ·décril'eees mellveilles et des 'connais.. 
sancj3S spé6Ï!il~s pour en parier sans crainte d'erreut! .. 
Qu'il. suffise de dil-e que nstre T. R. Père a vu ces mer
veilles, et que cette visite n'a fait qu'ajouter un qharme 
de plus aux souvenirs qu!il rapporte de son voyage. --

L'escul'sien à Guadalajarr8 clôturait:la série d~s visites 
'. aux environs de Madrid. Avant de s'éloigner, notrè T. R. 

Père avait encore quelques affaires à régler à Madrid ;. il 
avaitsurloùt à cœuf.! 4e donner (lnx supérieures de te;ules 
les œav-l'es,.-des conseils. que devait rendre plus particu
lièrement pratiques ce qu'il avait Vil et entendu partout 
saI' son passage. Il fut donc résolu qu?une réunion des 
supérleulJes aurait lieu à Bortaleza le saini JOUI' de la 
Pentecôte, et e'est dans celte gracieuse résidence que se 
passèrent les derniel's jours en Espagne. 

NilS Pères s'aJJ.l!angèrept pour perdre le moins possible 
de ces heures qlli,à leur gré, s'enfllyaient trop rapide
ment. EUes passèl'ent vite, en effet, mais elles furent bien 
employées. Quelque5 amis de Madrid vinrent y trouver 
n,otre T. R. Père, a.ffu!mer une fois de plus lem dévoue
ment et jouir pèndant quelques instants d'une hesllitalité 
qu'on était heureux de leur offrir. Les enfants de Lorette 
y vinfent aussi, pou~ y prier aux pieds de Nofre-Dàme de 
toutes grâees et devant cet admirable Christ dont l'expres
sion est si saisissante qu'il vaut à lui seul une émou vante 
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ipiépic:ation .• Lessupérieures.vinrehlenfin y passer' ce bean 
'jô~lr, de' la Penteeôte"entenme· de' paternelles' exhorta
tiOll~, se retremper dan~ la ferveur' de le'ur vie religieuse 
auprèS des postulantes et des novices, et puiser dans tous ' 
~esmoyens'desanctifieation et d:lédification, une nouvelle 
vigueur pour faire l'œuvre de Dieu là où l'obéi~sance re
lîgiense les appelait. 

Enfin ~'heure du départ sonna. Le mercredi matin, 
23 mai, eut lien )a séparation~ n y eut des regrets de p'art 
et .d~autre,on se demandait quand reviendraient les joies 
d'une nouvelle réunion, mais on se souÏnettâit religieu~ 
sement à ce que Dieu imposait. Nos Pères revirent, pen
.dant quelquès heures, sous leur toit, leur bien-aimé Père 
qui ,voulut prendr~ avec eux et cbe-z eux cë dernier repas .. 
Puis, après une dernière visite d'adieux au collège de 
Lorette et au coùvent de l'Espéra~cè, on reprit le chemin 
d~ la France. 
Di~u .a visitileIôent .béni ce voyage. n' 'éest effectué 

sansaccidénlgrave. Les affaires en vue desquelles il 
était: principalement entrepris ont été 'menées à bonne 
fin. Les Sœurs de la Sainle--Famille ont. été trouvées par~ 
tout appliquées à leurs diverses taches, estimées des 
hommes et ptotégéesde Dieu. Nos Pères font)e bien 
dans la petite sphère où ils sont momentanément ren~ 
fermés; mais l'estime dont ils jouissent et le. zèle qu'ils 
déploient préparent la voie à un établissement plus im
portant, Que Dieu en soit à jamais béni t 

Pendant l'absence on priait pour les voyageurs, on 
priait surtout P9ur ,eux; au sanctuaire de Notre-Dame de 
toutes grâces,' à Martillac. Ilé:tai~ de toute justice d'aller 
sans ret:rd remercier, la Vierge, protectrice spéciale de 
la Sajnte~Famîlle, de raide qu'elle avait donnée en toutes 
circonstances aux voyageurs. Aussi dès·.l~.lendemain du 
retour à Bordeaux, le 26 mai, les vit-elle à ses pied$, la 
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remerciant et rinvoquant; et une plume qui n!ent~nd rien 
à l'épigraphie, mais qui voulait e~primer ses sentiments 
a,ussi laconiquement que possible,' écrivit sur le registre 
des pèlerinages ces lignes par lesquèlles se terminera ce 

récit: 
Pel' Hispaniam euntes 
Te prœlucentem sequentes, 
Ad hoc altare reduces, 
In tê semper eol!fide~tes, 
Gratias agunt viatores, 

o Maria. 

PROVINCE DES ÉTATS-UNIS • 

HAGLE PASS. 

LETTRE DU R. P. MALMARTEL AU El. P. MAR.TINET 

(Suite et ftn) (i). 

, .",.... EagleP:iss, le 24 mai t 887 • 

MON RivÉRE~D ET BIEN CHER PÈRE, 

Le t t, après la dernière messe et le sermon de clô
ture, noulS avons procédé à la bénédiction du cimetière. 
Une chose a pflru faire impression sur mon auditoire, 
c'est lorsque je lui ~ demanùé quel était l'endroit réservé 
à la sépulture des concnbinaires puhlics et scandaleux, 
morts dans l'impénitence finale; car enfin, il est impos-

(1) Voir le numéro de 'juin. - Puisque nous renvoyons au numéro 
précèdent, qu'il nous soit permis d'y relever une distraction de copiste 
ou une faute d'impression, contre laquelle l'amour-propre de l'auteur 
serait en droit de protester. A la page 199, dans un' passage où nous 
avions justement pour objet de préciser ùu point géographique, on nous 
li fait dire: « Le pays est assis sur les bords du Rio-Grande, dans une 
plaine ondulée et bordée, à distance, pal' une . chal ne .de montagnes dont 
les plus ~utes et les plus abruptes sont sur la rive gauche. du côté du 
Mexique. Nous croyons avoir écrit: sont sur la rive droite, et c'esl ainsi 

qu'il faut lire. 

j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 
j 
j 



- 3'7.8-

sibl~ igue, ld."l.)ouBsièrèlde :ce.91 corps immondes, destinés 
àlbr;àlërl éternellement'daus l'enfer;, Boit mise en contact 

" avetHes éerps~dés;saint8kappeJés à partager le bon beur 
de fâroéet·,la félidité !le, Dieu dans 'tlDe éternell~ gloire. 

La population de Presidio n'est pas venue en feule ~s-
_ siéger le confessional; cependant no,us avons eu la con

solation de voir 258 ~erstJUnes s'approèher ·de la sainle 
Table et de réhabiliter,~, fril1rlMe;s~ D'autres conver
sions 813 préparent et, g';iï, piauà-' Dieu;. nous recueille
rons cette moisson avant la fi~ dé'notre tournée ~pos-

·tolique. . 
A2 milles de Presidio, nOlis p'assons au pied d'un 

petit fort : ,lourdé eoilstrudtiéd carrée, flanqu~e de quatre 
tours. Ce castel, bâti par les Américai~s à une époque 
où lès Indiens se montraient enèore redoutables, ful jus-
qn'à ces ,derniers, tempsoecupé, par, une compagnie de 
milici~ns; mais aujo1Û'd'hbi il, est complètement aban
don~é~, Un peu plu~Join, ce sont les restes d'un fort 
eSPllgnol, qrli eut ~e même but et qui a le même sort. 
, Nou~ avons ~i~~é ïa"~uit --~u ~à.nc1i6' ai'rloti'e conduc
tèüi.d;é~ait nàtrê; intefitiôn d'y donner lé Rosaire et d'y 
prêéhèt la' pàrôIe dé Dieu, comme tious avons coutume 
dètÎlitl~ ~artélui; mais, impossible. te maltre de céans, 
qûî ntlus li tl'âités i:!épeiidant à:\l'e~ tttdt d'~gardsj qui nous 
11 reçus Mlis son toit et adIilis à sa tàble, qui par respecl 
p6tù' son vieùxp~~ê S'êst abèteril1 d~ tlittièr devant lùi, 
cet homme n'a·pa,s voulu eplendre la parole de Dieu ni 
encourager la prière pubiique; il ne pouvait empêcher 
la clJl:ifession ni la communion, mais il n'en a pas usé 
poür Iüi-hii~~e. Ah l, quiil y il donc lôiii de i'6i'dre de la 
natur~:à cel~~de,ia grAce 1 Que la Foiesi donc inappré
ciable;. ~t qu'i,ls 80nt à plaindre ceux qui ne l'ont point 
reçue! Téilèbi'es etëécité : deux raIsons de hé pas voir. 
Dieu se plait cependant, jusque dans ces circonstances 
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et QOIDme pour, montrer, qu'il a fait p(}~ tous Ge qui pr!l

fite à qllrelques-uns, Dieu se plaît: à s~sciter,' contre' les 
indifférents et les incr~dl1les,: ,dès témoins ,de la vérité; 
révélée et de ses infinies, ,~iséricordes. Gette nuit-Ià, 
nOlis entendîmes quelques confessions, nous pÛID.esdire ' 
discrètement la sainte ~fesse Id matin, et Gommunier 

trois personnes. 
Au départ, c'est ~otre hôte lui-même qui nous fait de 

nouveau les honneur~ de sa voitll'l'e, en compagnie cette 
fois de son vieux père. Une se doute pas de la tr~s1esse 
qui règne a:u plll~, .intime de nolre âme, et dont il est lui
même la cause parce qu'il ~'a· pas connu l'heure et le 
bu t de 'notre visite. Nous faishns contre mauvaise fortune 

bon eœnr. 
Ici encore, des montées invraisemblables et des des-

centes à donner le vertige; ,tout le monde met pied à 
terre pour effectuer les unes el remonte en vOl~ure ,pOlir 
effectuer les autres; on arrive essoufflé et bFisé au som-

.'met; on est littéralement disloqùé et, broyé quand on 
parvient au bas de la côte. Comm,e je l'ai dit dé,ià,-c;.est
à fond de train qu'on se lance sur le revers de, la mon .. 
tagne. Qu'un chéval vienne à broncher, qu'une pièce des 
harnais se déplace ou se rompe, etvous voilàlancés par
dessus bord au fond d'un abîme: cela ne laisse pas que 
de tendre un peu les nerfs, de remuer le cœur et de faire 

songer à l'éternité. 
CheminJaisant, notre conducteur nous fait remarquer 

une modeste plante, qui porte le nom de sempreviva, 
toujours vivante. Détachée de sa racine, elle se recoqpille 
co[~me un peloton de fil et se dessèche comme l'herbe 
qu'on fauche le matin et qu'on brûle le soir. Mais n~eIl 
croyez pas vos yeux; jetez sur elle quelques gouttes 
d'eau et aussitÔl elle s'ouvre, elle se détend, elle reverJit , . 

et; si vous la meltez en rapport avee le sol où eUe a pris 
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naissance, eUe'y'rèprend'raeine' èf y 'ptrlse tine nouvelle 
vie~ Notre guide' était" dans l'admi'ràtion et nous trouvait 
tciûtdÎsposés:lla·'part'âg~r. TI n'a~ait pas prévu

J 
le cher 

• hhmm'ë, qU:iI" noôf foomiss-ait1ui;.même le texte d'un 
excellent sermon', 'qu'if n'àvait pas voulu entendre la 
vèille ~t _ qu'il fallut 'imbil" séance tenante. La sempreviva 
c'étai~ l'âme immortelle-dans' un corps sujet à toutes l!l~ 
infirmités et à 'la mort: c'était l'âme chrétienne ensevelie 

· dans lèsp~éocc~pationl terrestres ou enveloppée dans 
la gangue du péché. Un peu d'eau bénite, souvenir du 
Uaptême,et p'rélude'dela 'Pénitence, par où nous est ap
pliqn'e le Sang dè~ësus versl srlr]a croix pour . tous les 
hommes, suffisait pour rendre' à cette âme la vie et ks 
manifestations de la-vie: souvent on croit qu'une âme 
est morte et elle ne l'est'pas;ou si elle l'est, elle'ne l'est 

· pas sans espoir de résurrection: sempreviva. 
Était-ce . résultat de notre prédicatiqn' improvisée, 

· .était-ce simple' souvenir d'une éducation chrétienne, 
évoqué par l'a~,socia.tiôndes idées? Toujours est-il que, 
l~:.;ae·ssus;--·.ii6trë:-bômtÎle' va nous ëlie-rcber une branche 
d'arbuste épineux et nous ]a présente, sous ]e nom de 
Junco, comme le bois dont fot faite la couronne de Notre
Seigneur. Quand Jes épines de cet arbuste ont atteint 
leur entier développement, elles sont longues d'un pouce. 
et demi et dures comme du fer. 

· Polvo. - Nous.-arrivons il Polvo. Là, après nous être 
lDstalIés chez un jeune commerçant qui nous a fort bien 
reçus et parfaitement traités tout le temps que nous avons 
p.assé. chez lui, nous demandons à voir l'église. Elle est 
SItuée, un pe~ loin du village, sur les bords du Rio, qui 
,en cet endrOIt se précipite avec fracas à travers des 
ba?cs de rocher~. Elle est assez spacieuse pour la popu
latIOn, mais !I0us la trouvons dans un état impossible à 
décrire. La porte est renversée; une des fenêtres est 
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brisée, les autre~ sont bouchées, le toit est percé à jour;' 
le se] détrempé offre l'aspect d'un marécage; des nuée!? 
de chauves-souris ont élu domicile dans Je lieu saint et 
'ont souillé l'autel de leurs immondices. Vite on se niet à 

l'œuvre: on répare la toiture, on dessèche le bourbier, 
on purifie les meubles sacrés: image de ce que nous ve
nons faire dans les âmes, car leur état n'a que trop d'ana
logie avec celui du temple matériel. 

La visite achevée et le diner servi, nous nous trouvons 
inopiuément en face de deux Mexicains, venus de Presidio 
deI Norte et aussi inconnu.s du maUre de la maison que de 
'nous. L'hospitalité obligatoire et la carte forèée son t un trait 
caractéristique du pays, et c'est pourquoi je .le relève. 
Ces hommes sont là en face de moi, j'ai le temps de les 
étudier. Quelle rudesse dans leur traits et quel sans-gêne 
dan~ leurs manièr~s! 'Quel aplomb et comme ils se sen
tent chez eûx dans la maison d'auirui ! l"un d'eux, grand 
diable de six pieds, au ty-pe américain, ne dit pas un mot,. 
il rl'lgarde en dessous? mange comme quatre et précipi
tamment. A cela semble- se borner son rÔle, à moins qu'il 
ne soit là encore pour prêter main-forte à son compa
gnon d'aventure, auquel cas les deux rôles rentreraient 
parfaitement l'un dans l'antre, car une place forte est une 
place bien ravitaillée:Le second convive se porte égale
ment bien; il est mis correctement; il adresse à son hôte 
une foule de questions sans avoir l'air d'y toucher, c~est
à-dire d'y attacher d'importance. Évidemment c'est le 
personnage principal et il 'remplit une mission; mais il 
faut dire à sa louange qu'en fin diplomate il ne la laisse 
pas deviner.· 

«( Savez-vous bien avec qui vous avez dtné hier? nous 
dit, le lendemain, notre hôte esquissant un sourire. Je 
n'ai pu vous présenter ces mess~eurs, ne les connaissant 
pas moi-même; ils sont entrés chez moi sans décliner 
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JeurS,~Qm8f sans direJe:IDotifd~.leur visite; c'était l'heure 
du.~ner et, n&hll;el~~eJ;ll~ntlie,d_evais les inviter à manger 
avec, noull'- f.iefut.seuleIIleqt.,enremontant à cheval que 
l~ plu,8 stylé des.'de:n:t me" dit: « Adieu 1 Je suis Heute-
« 'nantde.gendarmerie; votre a~i, pour vous servir.» 

Or, leserv;ice qu?ilvenait :rendre à son hôte, c'était ... 
. de le défendre peut":être, e~f au besoin, de l'arrêter. 

Il y a quelque temps; un parti de ;contrehandiers ayant 
été surpris par, les douaniers, iJ.1 eut entre eux une rixe 
dans lagueUe un douanier .fat tué. ~olre jeune homme 

. ,ne se trouvait, pointdaD81~ bag~re, mais on prétendit 
qll'il.ayait des:inY~rêts. ~ans.l'entl'eprise et c'en fntassez 
p.o.ur le faire soupçonner de ~omplî~ité; de là la perqui
SItion et l'jnterrogatoire qu'on Jui faisait subir en s'instal
lant comme ami à son foyer~ P!3inture -de mœurs répu
blicaine.s. D'aiUeuTs, c'est le droit des gens: l'armée vit 
allx dépens du pays envahi" -

Notre hôte a conscience du danger auquel il demeure 
exposé; aussi. est-il toujours armé jusqu'aux dents vi
vant.dàns .. Ja continnelIe .. perspecti:ve,de t~er ou d:ètre 
tùé. Quelle existence pour un jelll,le père de famille d'ail
leurs si bon et _si aimable l1.a jusÙce des hommes, quoi 
qu'elle en eût, n'a rien trouvé à reprendre en son for 
extérieur; elle s'est retirée déconfite" mais elle l'a laissé 
toujours sur le qui-vive, et peut-être avec des remords 
de conscience. La justice divine, plus .sévère, lui eût été 
plus clémente. Hélas! il n'a su ni voulu profiter de 
son passage. «Plus tard,_ plus iard. ») Il promet de le 
faire plus tard. 

,Tout en déplorant les résistances trop nombreuses que 
la grâe~ a rencontrées à Polvo et en adorant les impéné
t~a~les du~ements de Dieu, nous bénissons la miséricorde 
dlvme 'qUI s'est étend b 

ue sur on nombre de personnes. 
Nous avons eu, le jour de la clô'ure, f62 communions. 
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Laisse.z-moi yous citer un exemple des· idées- fausses 
sous l'e'ropiredesquelles ces gens-là se cenduisent. Le 17,. 
dimanoàe soir, un jeune homme se prés.ente à nous. Il a 
civilement contracté mariage au "Mexique, ü a v.ingt-six 
~ns ~.sa .prétendue femme en a quinze. el déjà ils ont. _ 
deux héritiers de leur misère. Entrainé par les exhorta
tions pressantes des missionnair~s et. pal' l'exemple .de· 
ses semblables, il veut lui aussi se confesser, communier 
et gagner son jubilé. J~ l'approuve fort et je l'encourage 
de mon mieux. Mais, pDur faire une bonne confession il 
faut régulariser son état de vie el se marier par-deyant 
Je prêtre. Il ne s'agit point pour luiderép~diersa femme; 
mais au contraire 'de se l'attacher religieusement .eUn .. 
dissole.blement; et par conséquent ri~n n'est plus daJ;is 
l'ordre de ses affections que cette loi de 'Pieu et de .. 
l'Église. Ir n'entend rien à cela et il s'y refuse absolu
ment: il ne veut ni se lier POQI' l'avenir; ni se délier pour 
le présentl Cependant, afin de recevoir le bi~nfait de 
l'absolution; il cODsel1tira si l'on ve.ut à se séparer de sa 
fè~me pour ùnillois. Voilà où en sonL nos pauvres chré'; 
liens. Mais la preuvequ'i} y a en cela plus-d'ignorance 
que de mauvaise volonté et que la présence habituelle du 
prètre dans ces régions ferait un bien immense; c'est 
que nous avons triomphé de la résistance de notre jeune 
homme et que nous l'avons confessé et marié avant de 
'luitter la mission. 

Nous étions en route vers Presiàio pour la seconde 
fois, et nousavioas accosté une famille, connue précé
ùemment chez les Commanches, lorsque quatre messieurs 
ct deux dames, montés sur de vigoureux coursiers, pas
sent près de nons comme une trombe, laissant après eux 
un nuage de poussière. Sont-ce des touristes en partie 
de plaisir? Non, ce sont des attardés de la mission qui 
5e rendent à l'appel de la grâce: un couple, je ne dirai 
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pas mal assorti, mais mal marié, un couple accompagné 
de ses téml)ins; q1,1Î court après nous et qui, de fait, nous 
devance à Presidio· pour y recevoir la bénédiction nup
tiale. L~. t9, nou~ disons la messe à ·Presidio, nous y 
bénissons: encore cinq mariages et nous parlons avec 
les bénédictions de la foule qui s'empresse autour de 
noos,' nous' baise là main ~t jette des provisions lians 
notre voiture .. 
.. Il est dix he~res do soir, nous sommes en rase campa
gne, éloignés encore du but vers lequel nous nOlis diri
geons ;. il est temps de prendre nn peu' de repos. On fait 

. baIte'sùr le' bord du chemin, on s'administre une légère 
collation, on rend grâces à Dieu, on lui demande la con
tinuation de ses bienfaits. Cela se passe sous la vo'O.te du 
ciel, parsemée d'étoiles, image de la divine Providence 
qui, de ses yeux innombrables, veille sur nous, et qui nous 
enveloppe à toute heure et de toutes.parts de sa pro
tection maternelle. Après la prière, chacun se revêt detsa 
couverture mexicaine, bariolée de blanc, de rouge- et de 

. noir,ma.is suttolîtappréciable parce qu'elle est de pure 
laine. Rien à craindre, avec cela, de l'humidité du sol, 
de la rosée de la' ·nuit: ou de l'inclémence de l'air d'ail-, 
leurs très tempéré. 

Ruidosa. - Le 20, une heure après-midi, noos faisiol;ls 
notre entrée à Ruidosa : nom qui signifie hruyante. Le 
rancho paraît cependant bien paisible; mni8, il y a peu 
d'années encore, il était situé, quelques milles plus hallt, 
à un endroit où le Rio Grande se précipite en cascades 
écumantes sur des roches séculaires; or, un jour, le 
fleuve, gêné dans sa course, ayant pris à travers champs 
et emporté les terres arables du voisinage, il fallut cher
cher fortune ailleurs, et le village transféré conserva son 
nom, bien quë celui-ci e'O.t perdu sa raison d'être. 

Nous sommes reçus à Ruidosa avec des démonstra-
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tionsde joie non équivoques: tout ce qui n'est pas aux 
champs vient à nous. Le.lendemain, e'est notre tour de 
rendre visite à ce .bon peuple par une tournée géJ;lérale 
dans lès familles. Or, qu'y remarquons-nous? Chose 
singulière! presque partout, des instruments de mu
sique, appendus à la muraille ou suspendus au lambris 
enfumé de l'hacienda: cornets, guitares, violons, flûtes: 
omnia genera musicarum, comme au temps déjà de Nabu
chodonosor roi. Pour qui sait lire entre ces lignes d'instru
menls, il n'est pas difficile de devinerce que cela veutdi~e, 
et si nous en demandons.l'explication, c'est sbpple affaIre 
de parler. Moins au courant qne nous de~ mœurs de no
tre peuple, vous avez besoin peut-être qu'on 'Vous mette' 
les points sur les i. Voici donc l'explication recueillie sur . ., 
les lèvres mêmes des artistes: « Ah! Père, SI vous saVIez. 
nous somtpes bien à plaindre. Nous n'avons pas de prê
tres; pas d'écoles; nous vivons ici comme des sauvages, 
comme des malheureux bannis de la société. Alors, que 
v(mlez-voIlS? on fait.de la musique, on chante, on danse, 
on s'amuse. Le diman~be serait bien long sans cela! Le 
peuple a besoin de distractions. Voyons, Père, mettez
vous à notre place.» Est-ce que ce dernier trait n'a pas 
de quoi désarmer l'esprit le plus prévenu? Si du moins 

. 'M . ils ne se payaient que des distractions innocentes. aIS, 
hélas 1 que le diable a bean jeu dans ces bastring~es, et 
que d'âmes y trouvent la mort éternelle! 

Au cours de cette visite, nous sommes entrés dans des 
habitations comme je n'e~ ai jamais vu : de vrais sou
terrains, des nids à rats où vous ne pouvez stationner un 
instant sans' vous sentir envahi par la vermine.' 

La visite finie, nous faisons choix, pour chapelle, de la 
plus grande maison du village. Il faudra déloger beau
coup de monde: n'importe t on cède volontiers la place 
:\ Diell: on s'estime honoré etou s'empresse de remplacer 



- '386-

,les ~eJ1ble's vntgairesfJpar :1i~'.ojn~mentation!i d'église, 
~r':~e .;nr~~t;: pUJen. i-vaill'que!l'Arehe de la Nouvelle Al.i' 

liance.estentréè dans: e~ttê;tie1lJeure. Les deux vieillard 
qni l!b:mitent·~Bt· une' nomp"fU~e famille ,de garçoDs e~ 
de: filles, presque' tous mariés :chl'étiennement, et eux 11e 

. le so~t pa:. Une,4énonciatioo'en règle, bien que resppc. 
t~euse, sorgaDlse, contre eux par les enfants. Le vieux 

pere ne d~man~e pas mieux que ·de se rendI'e il leurs 
pressantes', spllieitations, l'occasion ~st unique et ne se 

.représentera p~s,; 'mais la' mère s'y refuse obstinément 
et'~e;veqt~pas-e~t~ndrepa!'ler. de 'mariage religieux. Le 
P. REPISO 1 entreprendaveq son zèle ordinaire et lu presse 
sans relâc,be d'~rguiDents sans réplique. Peine perdue: 

elle ~este mtlexlblesapsdire et ~ans savoir pourquoi. Ne 
seralt-c~.,pas parce que là où. le pl'être est absent le àé: 
mon'pègne en maître 1, . 

LahataiUe était perdue. Je me' souvins alors des grâces 
obtenues auprès du Sac é a ' 1 . . 

, r œur par 'IntercesSIOn de la 
V!ellge I,mmact1lée~ notr~ 'mère. Je m?8.dre~sai iotérieu. 
re~ent'ala'Source et à OeUe qui la fait jaillir; puis, me 
oomposant ave,c calme, je dis à la femme obstinée mais 
sur un ·ten d!autorité souveraine ;« Vous le fer~z au 
Dom d Sée ' 
! U ,aer œur.! pOUl' le salut de votre âme et pour 

l honneur de votre famille. » L'étinçeUe électrique qui 
fond Je métal nIa é 

. pas un 11 sultat plus prompt ni plus 
complet, La vieille me regarde, foudroyée tremblante 

l
et soumise. « Oui, oui, me dit-elle, je le fe~f, puisqu'il 
e faut el que' Je b D' j 

" on leu e veut. 1> 'Oue1 soulagement 
pour les missionnaire t Il'' 

s e que e JOIe pOUl' celte nom-breuse familleR " 
d,...~Ul avaIt l'elJu sous ,son toit le pèlerin 
~mJllaüs! 

Mais si nous av 1 
t ., , ons que qpes consolations que de fois 

no re camp reste f, dé ' 
d' pro Of) ment déchiré, en présence 

un mal sans remède! 

-aH, ..... 
L~ ~~~ pp lIQ.mma, J'QbU$te et dana .1a, force de râge, 

Pl:\lr trj§te t:I~ ~bI1U"~ m~a~rde a.pcès.la"lQesse et 'me tie~t 
4. p~Q. près ~e IJlQgQg~) ~(p'ère, '. ,il ya uu.eVÎngtaine 
d'anQées, ma, t'tlm.me, l~gitime m~~ ,abandonn~, après six 
mQis de mQ.ri",ge, Depuij; ~j~ ans j'~n ai pris pneilutve, 
et nous avons m!li:Q.~enalll Uije petiJe fUIe de cipqa.ns que' 
j'aime plQS que JIlpi-1Jl.êlll~. lJie~ çet~e f~me s'est con
fessée à yOQS et, ~~ntJ.'ée ~ l~ lllaisOJh ~lle a prj~ J'en.fant 
et s'es~ enfp-ie ~v@ç ~Jje .. EUe s~ rew:}. 4 t~ ~ndroit, il 
100 milles d'ici, pp" elle ~ <l?S fl'èl'tl~, 1l0Jllme~ ré~plu~ et 
violents, qui me féJ'~ieat . UIl maqvA-is Piuti fli jepouI:&oi
vais iu~quQ~là Jl1~ fe~J!le ~t Ill~ tille. Vou~,s~lJl PQuvez 
me les r~ndre. Ohl 4e grâc!3, ne, ~e séparez pa,s de ce~ 
êtres ch~ia. CQ~p:!.eJlt ppurrais.je viyre sans epx? Est-ce ,. 
que vous allez me laisser f:leu~ a'ie~ mes troupeaux? 1) 

Je r.estais silenoieux et paJIai~s~is insensible. Exaspéré 
par cette impassibilité apparenle: « Eh bien 1 dit-il, 
puisqu'lI faut nOQS sépafer et que vous êtes sàns en
trailies, j'aime mieu~ mourir par le 'poignal'j:!; tenez, et· 
donnèz.,moi le çoup de la ~ert. l> Voyant eJlonqn'il ne 
gagnait rien par supplications ni par m~n!lces, il partit, 
disant qu'il a.lla.it v~odr~ fijes lIitms, eQ. ponller Je prix à 
sa fille et se f~ire sag~~f la cervelle, 

Tels sont les ~ssal;J.ts qlle no"s aVPllS à ~JlPÙ' pOur 
mainlepÎl' la sain~eté 4u ;IP&lliage. S.i llPU$ lIe j::opverlÏ5,.. 
sons pas tOlljoursl ces frQid~3 ~~sist!J.nçes IU~ P9!!tFi!lu~nt 
pas peu ,à. faife C!lDlP~endre an.~ jgQ.Qré!-n~ l'jQ.wiot~bilité 
des priijcipes et 1;:1, grand~ it:QPfu·tance q~~ v~rH~& que 
nous leur enseignops. 

Il y a eu dans ce rancho un gr.apd mouvem,ept J.'eligi~\!~ 
et de consolanls retours; nous ~vpns dOJln6 la, COJll~U
nion à t91 personnes e~ réhabilité 7 D.l&ri~ges. 

Dans ces CElur$es qécessairement trop raplP~s, le bÎfm 
que nous elll'egistrons à l'actif du zèle apostoliqqe et de 
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là';graeè' ~e, Dieu, n'est pas 'toojOlll'S-, Mns nous laisser 
qtlelq~esappréliensions •• Le 'fait. suivant est de ceux qui 
nous ~lennent contlnheUemën,t en,' un~ certaine méfiance 
.et-qUl in~dèrent'nos'transports. Au moment même de 
quitter cette bonne, population; lorsque déjà nous élions 
,e~ voiture, installés tant' bien que mal, plutôt mal que 
ble?, sur notre maUé et courbés sous la toile qui ne nous 
abrIte pas sans nous incommoder beaucoup, prêts à 
lâoher la bride, voilà qU~l1ne vieille matrpne slempresse, 
et s'~pproche mysté~ieusement pour, me confier son se
cret., ;UIidesnduveaux' mariés, li trompé," rÉglise ; Ba' 

fem~e. légitime vit encore, quelque pa~t, au Mexique. 
La vIeIlle/pouvait avoir raison, elle pouvait avoir tort; 
~e fait est que nous ne sommes que tr:op, par-ici, expo~é5 
a de pareill~s aventures, malgré les plus minutieuses 
précautions. En tout cas, le renseignement venait un peu 
tard, et tout ce que je pouvais faire êtait de recomman
der à la bonne femme de dire son secret au premier 
~rêtre qui passerait et de ne pas attendre pour' cela le 
Jour dè son départ. Nous parlons au galop, précédés de 
douze cavaliers. 

A mi-chemin nos hommes s'arrêtent et, avant que nous 
ayons compris le sens de la manœuvre, ils ont dételé 
nos chevaux et pris leur place. Six d'entre eux nous en
traineut, au pAS de course, tandis que Jes autres condui
sent les montures; tous folit éclater les sentiments du 
plus vif enthousiasme. Cependant ils ~a lassent bientôt, 
et no~s profitons de cette accalmie pour les rappeler à 
de meIlleurs sentiments, c'est-à-dire à plus de modération 
dans l'expression de leur reconnaissance. 

Le long de la route, nous apercevons au loin de ma
g~ifiques fleurs, qu'on pourrait appeler des bouquets tout 
faIts ~t que les Américains appellent, d'après la forme de 
la fendIe, spanislt bayDnet. C'est le yucca d'Amérique, que 
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vous conntlissez bien eJ;l' France, mais que vous n'avèz 
jamais vu dans toute sa gloire. Chaque tige doit compter 
au ~oins 500 corolles et plus de 3. 000 pétales; d'un blanc 
de crème très délica:t;Nous avions à peine formé le sou
hait d'avoir qnelques..uns de ces cÔnes fleuris, pout' rau
tel où nous devions dire la messe le lendemain, que les 
cavaliers de l'escorte couraient à. qui mieux mieux pour 

satisfaire notre désir. 
Ro.ncho-Dépdt. - Nous arrivons à. Rancho--DépÔt, précéw 

dés de notre cavalcade. Cette délIlonstration toute pa.ci
fique prédispose en notre faveur la population de ce vil
lage et nous gagne tous les cœurs; pour cette fois, ee' fut 
notre discours d'ouverture. Nous n'avons pas de temps 

, à. pel'dre, en effet; la population est peu nombreuse, 
, d'autres villages nous attendent, nous u'avons qu'on jour 

à passer ici,; il faut donc se hâter et faire" entrer tous les . . 

moyens e11 ligne. 
A la. prière du propriétaire, nous changeons le nom 

• prosaïque de Dép6t en celui de Guadalupe: hommage 
rendu, à. la sainte' Vierge, tat;lt bonorée, sous ce titre, de 
la population mex.icaine! Puisse ce nom lui porler bon
heur! Ce n'est pas la première fois, vous l'avez remar .. 
qué, que nous .rebaptisons des rauchos. C'était l'an .. 
cienl'le coutume mexicaine de leur donner des noms 
de saints. Quoi de plus chrélien et de plus rationnel? 
L'impiété cherche à faire disparaître ces belles déno
minations qui parlaient du ciel à la terre et de la 
terre au ciel. Qu'est-ce que les pauvres mortels, déjà 
si malheureux., y gagneront? Tout simplement de re
tomber' au niveau des esclaves et des bêtes de somme. 
Nous employons le peu de temps dont nous dispo
sons à préparer les âmes au sacrement de Pénitence, 
à. entendre les confessio'ns et, le lendemain, nous 

. avions trente-sept communions à la messe. Les hommes 
T. XXVI. 
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DOU$':aCCQmpagnent ,en:suÏte.jusqu'au :l'ancho VOISID. 

,,' SàJose~"""'ASan~oaê~ ons'empresse,on accourt pour 
nou$soubaitet la.bieilvenue~;" ou'nous prend. pour. des 
thaumaturges, . 011· :peus!en fa.ut : voilà une femme'qui. 
s'approehe,.-marchant sur ses genoux ponr nons marquer 
~onrespeetet:,l"" confiance· qu'elle met en nos' prières ': 
SOD' mari est- malade; elle vient nous dema.nder pour 
lui la santé de l'âme et celle du corps. Une de nos pre
mières. visites· fut eneffetponrce pauvre malheureux. 
Quand feus accompli auprès de lui l'œuvre de mon ~i
Jlistèle~,ilme:gli~a;,i>dollar}ans la m~in.- « Qu'est
eeque c'e8t.que ilela Hui dis-je; vous savez bien que le 
GOO de Die~ ne se vend pas. - Aussi,. ne veux-je pas 
l'acheterf merépondit.-il, pnisque je l'ai déjà reçu sans 
condition. Mais voici (-et moi, àvant d~ laisser la pa- . 
l'ole à moo interlocuteur, je demande pardon pour sa 
simplicité), voici donc: nous avons fait couver des œufs 

, ' . , 
apres en avtnr marqué un pour le prêtre; l'œuf a donné 
une;j)O:ule; la .. Poule à son t(\ur d'aulre8' œufs; et le dollar 
qo~je VOU$ oifre: n'est pas autre chose.que la valeur de ses 
pr.OOuit.~. »: Vous voyez, mon Ré\"érend Père, que nous 
avons.l,a ~n capital productif. Jusqu'où n'irons-nous pas, 
en fau d œufs et de poules, avec ce capital à intérêts 
cumulés? 

Le maitre de la maison que nous habitons est un excel
lent. chrétien; inutile d'ajouter un clérical de la plus 
helleeau; car ici on ne sait pas encore distinguer entre le 
cléricalisme. eUa religion catholique. Vivant seul avec sa 

'femme, ,ils oat érigé en chapelle le plus bel appartement 
ile leur tiemenre et ils n'y entrent que pour prier, no
tamment .pour réciter le rosaire tous les soirs avec les 
personn~ qui veulent se joindre à eox. Là, co~ dans 
tO.lÛes les autres localités q11e nous visitons, le P. REPISO 
fuit ua appel.sp.éeial aux enfants pour leur apprendre le 
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eatéchisme;mais il n'en peut réunir qu'un très ·péüt 
nombre,: la petite vérole ayant parcouru tous les ranebos 
et séviparticuHèrement- S01" les 'enfants. .'. 

Le 21, noos'quittoDsSan José, emmenant avec' nou~ 
une des conquêtes de la mission: c'est nnepauvre femme' 
accompagnée de son 'père; elle se rend :aveenous au 
village ;voisin pour y. célébrer tardivement son mariage. 
Elle est admirablement disposée et, . dans la· foi quil'a
nime, elle est heureuse 'de réparer le scandale qu'elle a 
donné et de faire sa paixavee Dieu. 

Mais, quel esL ce cavalier qui.~ol1rt au triple galop et 
qui s'arrête 'net à la portière, iOU pour .. miènxodire au flan:c 
de notre ta,.tane, poignard ·et· pistolet à la ceinture, eara
bine à l'arçon, l'œil en feu et le :geste impératif avant 
même d'avoir proféré une parole 2 G' est sans doute quelquê 
~venturier, voleur de grand chemin, qui va nOllS rançon
ner à discrétion si nous. vonlous avoir la .vie sauve. Non, 
c'esl un ~on père de famille qui V'ient d'avoir·un enfant 

- et qui suppli~ le missionnaire de rétrograder quelque
peu-ponrle baptiser. Du reste, le catéchumène n'est pas 
loin; il comt, lui aussi, à pas inégaux, après la grâce. Je 
l'attends et je le baptise à cet endroit.}à même, sur le 
bord de la route. 

Tant de diligence n'était pas nécessaire; l~attelage de 
San José ne s'emporte pas; il n'est ni brillant ni fou
gueux, et notre marche, de plus en plus lente et en
nuyeuse, menace de durer -toute uue éternité. Par bon
heur la -Provide~ce nous envoie deux jeunes gens errant
à l'aventore et méditant peut-être qaelque coup de leur 
façon, car ils sont montés sur d'excellentes bêtes·etCmunis 
chacun d'un lasso. Ils ont pitié de nous et s'offrent à nous 
tirer ·d'embarras. L'offre est acceptée; les lassos, fixés 
d'une part à la selle, sent d'autre part attachés au tiIDonde 
la voiture et: pique des deux, fouette cocher, nous sommes 



" -392-

E!lJlerés'i cQ~m,. en ,chaise:d.e:~ p.o ste, avec un merveilleux 
e.ntrainô ~os< deux,. rossinantes;., ,fières' . de ·leur succès, se 
croient a'u ho~ te!UP~,' de la jeunesse. Laissons-leur cette 
iU~sio~."De, ce. train, nous, arri:vons'en peu de temps à 

.11ndio; '. 

L"nda'oe,st un ~out petit village. Le maUre du rancho, 
9n!~AmériQain catholique,' nous a très bien reçus; mais 
ïl n'a rien voulu. recevoir de ce que nous aurions tant 
désiré' lui donner en échange. Vous aurez remarqué ce 
fait, que trop souveut c'est notre hôte q~i se montre le. 
plus récalcitrant à la grâce. Cela prouve tout d'abord, 
contrEt les"·mécréants,J que, nous ne faisons. violence à per~ 
sonne; et ensuite que les petits et les pàuvres .sont tou
jours les privilégiés du bon Dieu; non certes 1 que sa' 
doctrine ne puisse pas subir l'épreD:ve de la prétendue 
science et de !a soi-disant raison, mais parce que Dieu se 
plaît à dérouier les prétentions de l'orgueil, et aussi parce 
que les rich,esses, les plaisirs, l'abus de la lumière, natu
relle et surnatur~l1e, constituent un encrofttement fort 
difficile à rompre. Naturellement, celuiqùi noùs reçoit 
est lepersonn?ge important de la localité; il n'est pas 
toujours pour cela le plus rapprocM du royaume de Dieu. 
Dans le cas présent,' notre homme n'est pas même venu 
une seule fois nous entendre. Ayant des loisirs, nous en 
avons profité pour aller visiter l' Hacienda; rancho voisin, 
où nous avons réhabilité 4 mari~ges. A l'Indio, nous 
avons eu 62 communions. 

Le3! octobre, un dimanche, nous diso.ns la messe et, 
la Mission terminée, nous partons pour les Mines d'ar
gent, la Plazuela. De l'Indio à la Plazuela, le chemin n'est 
pas long, mais il est très mauvais, et nous n'avons., pour 
le parcourir, qu'un mauvais tombereau, attelé d'une mau
vaise bourrique et d'un mauvais cheval, en flèche. Nous 
avançons lentement, lentement! On a tout le temps de 
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de phlolo's'opher e't même .•. de s'é.n prier, 'd~ 'causer, . 

nuyer. . ' • 
A quatre heures dn soir, nous d~vrlOns être arnvés au 

. terme du voyage, et nous ne sommes encore'qu'à moitié 
chemin. Une halte de quelques instants, pour faire souf
fler nolre attelage, nous permet d'admirer la belle nature. 
Le site est ravissant. A nos pieds, une grande et h~lle 
vallée entourée de hautes montagnes dans le défilé des
quelle~ nous sommes actuellement engagés; du massif de 
ces montagnes dénudées, des pics nombreux qui s'élan
cent vors le ciel, comme les tlèches de nos vieilles cathé
drales. Quel pays enchanteur!, et qù'il serait riche, s'il y 
pleuvait plus souvent! Mais, que les chi mins-sont affreux! 
Nous côtoyons des abîmes, nous nous engageons dans des 
gorges profondes, pour reparaitre, l'instant d'après, au <, 
tlanc de la ~ontagne, sur la partie saillante du contrefort j 
et ainsi alternativement de longues heures. Par exemple, 
il ne faudrait pas s'aventurer de nuit dans une route si 
d~ngereuse; c'est pourquoi, à,la tombée dti jour, DOUS , 

donnons le signal du campement. . 
On devise alors sur l'accueil qui nous est réservé à la 

Plazuela. Notre compagnon de voyage, vieux sacristain 
de Fort.Davis, très au courant de la chronique locale, ne 
pronostique riên qui vaille: il nous raconte que le Père 
uu leI venu aux Mines pour son ministère, a dû coucher 
à la b~lle étoile et n'a pas trouvé de local pour y dire la 
messe; que MIl" NÉRAZ llli-mêmet l'évêque du diocèse, n'a 
pu s'y arrêter, fautè de logement j qu'il a administré ~e 
sacrement de Confirmation li quelqnes enfants réuOls 
dans une hutte et qu'il est parti sans avoir pu célébrer le 
8aint sacrifice. En attendant ce' que nous réserve le len
demain, nous allons goûter ce qu'a de poétique une nuit 
passée en plein air dans l~s montagnes, entre le 31 octobre 
et le fer novembre. 



- 394t'''''!'''O 

7.Lb> !1I~ novembre'!. gra~il;jour pour les Oblats; nous 
nous lev~ns de. grand malin et nous partons à pied, en 
auut.de,.1l0S' homm~afin ,de faire plus ·libr.ement notre 
mêdi~ati()n. Que la. méditation a de ch:armes dans des cir. 

. collStaÎu:es ,parèmes. et comme Dieu parle distinctement 
. à Ilos:cœurs 1·' '.1 

. "Notre m~be silencieuse .dans ces lieux solitaires, la 
f~heùr;dl1' matin, les étoiles qui fuient, l'aube <Iu jour 
qu.u~ommence.; la récompense au-dessus de nos têtes, la 
lutte, :et le. 4'avaiLdurant le cours de la vie présente; la 
gloj~ de. Dieu ~aD~;le ciel et le règne de Jésus-Christ sur 
lR:ter.t;el;J~s;Sa.io,ts :quinous, ont·4evan~s dans la. patrié 
p.a1l411;Pratiquedes vertu~ héroïques, et nos Frères livrés 
à la~ême œuvre que nous dans les quatre parties du 
moque;; la réunion des Oblats au pied des autels la Ré-. , 
n09'abon de~ .vœux, la Communion des saints: tout cela 
~le"tout cela porte à la méditation et nous est matière 
à réflexions salutaires. 

Pen,dant qneuotre âme s'abandonne li ces pensées, 
nous~rrivons aux Mines. Sur·les deux côtés de'la route, 
nous !CQwmençons à apercevoir quelques habitations nou~ 
veUem.ent 'OOnstruites, d'autres en voie de ; construction 
.}'138t l'heure du lever. ,et les ouvriers sorte~t de leurs de: 
meilltes •. No~s n?us empressons de les saluer en passant 
et de les ID.vIter a la Mission. Quelques-uns, reconnaissant 
des plêb-esa notre! costume, s'approchent d'eu.x-mêmes 
pour nous: seI'rerJa main. . 

~jà, v9ilà. des excavations béantes, sUlla foute où les 
ho~mes s'-enfoncent à 40 on 50 pieds ~us terre~ Vex
pl(ij~«ùio.n ne fait que commence!" et tout annonce qU'eHe 
plletlva ua grand développement. Dans peu de temps, la 
PJ.azu:ela sel'~ le pays le plus important de la vaste région 
~uf n~us~:rcoUl'ons depuis trois mois. Un peu de métal 
s est révéle Stlr ce point; aussitôt, on accourt de tous 

~.~--

cÔtés" Qn, foqijle:J~ @~~ a.v~o ~deur,.Q~ snppo~",fp.~ 
tigne·et les·privaw;ms.avoo cOtU'age; rien ne colite, rieJl 
ne l'.e.!:r\lle, rien ne ~se. Nous apporw1lS ws trésors del,a 
gz:âce. "Eu fera,..kQn autant 1. Olt !$i' sciretisdonu:lll Dei! 

La route descend, en lac~ts, sur u,ne pente rapi~. Au 
bout d'un quart' d'henre de marcw" nous eqtendÇIps le 
bruit sourd et. monotone des machin~s, nous apel'cevons 
la ;fumée noire e1 la v~peUl' hJ,a~j}he. des cheminées ;. c' 6$t 
la civilisation qui nous ~appar{Ût sous sa forme. la pù;ts 
authentique, apr.~s ~~ longllcabsence. Une eande ;)o~rc~ 
abondall~e. fOXlDe rllis~i),u a.u ,foijd .Q.u r.a vÏIl, enlretie~t.la 
fraîcheur ~~ l,a 'Y~rdureèùt~gfan~,q.rbr~.~e~tt~ oas~ 
délicieus~ et fournit'aux besoins del'u~e eUlé J~ .P9Pij.. 'J 

lation grpnpée autour d'elle. 
Ici, pas de ~arche triomphale. Le b4taIJ, du mission.,,:, 

naire à la main, nous 4ù;on.s modestement notre eptrée 
à pioo t inquiets de savoir à qpelle porte no-qs irons fJ;ap-

1 ' . 

per, car personne ne s'occupe de nous_ C~pendan.t, mojos 
maltraités que notre Maître et modèle~ nQus somme$ reçns 
à l'hÔtellerie et., après quelques instants donnés à la toi
lelte, nous a'Vons le bonheur de célébrer les saints. mys
tères daus u.ue pauvre étable, encore moins ~a1r~ que 
celle de BeLhléem. C'est là que nous avons OU.V~lt et, 
pendant sept jours, donné la Mission. 

Dire que, matin et soir, la petite chapelle ne pouvait 
contenir que la moitié de l'assistance serait faire ,çroire à 
un grand succès. Oui, succès réel, ~ .succès relatif; ~ 
encore faut-ll ajouter; succès de prMiea,tion, éc.ourt~ par 
l'échec des confe$sions. Il en eotIJ;~ peo. de venir e~tendre 
la parole de Dien. CeLte p9.r.ole rappelle, même aux plus 
mauvais, les heureux jours de J'enfance, 'les enseigne
ments d'une mère, les joie~ naïves dn foyer dans une fa
rpille chrétienne. Revoir le prêtre à l'autel, entendre les 
chants et les prÏÈ)r.es de l'Egli$e, c'est wu~ véritable jouis-
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~nc~ ~~ur dès 'âmes qtii>eh,8~nt~rivées depuis longtemps 
etqUln,ont pas cependa'nt'renoncé à la foi. Faire l'aveu 
de ,ses faules;si' gravesqu'èUes puissent être, ne serait 
mêm~ pas au-de!tsus d'es dispositions communes. Mais le 
missionnaire enseigne que; pour obtenir le pardon de ses 
pé~bés, il faut êt~e dans la ferme résolution! de ne pIns 
les commettre~ rompre avec l'occasion,régularjser son 
éta~ de vie : et voilà ce qui retient le grand nombre: Qui 
faczt peccat!lm servus est peccati. La soif du gain l'attrait 
des jouissances matérielles, l'ahrutissement caus~ par un 
travai~ incessant qu'aucune pensée morale ne relève,: 
voilàles obsblclescontrelesquels sont ven~s échouer les 
eft'orts de notre bon,ne volonté. Faut-il ajouter que Je 
clergé indigène ne pousse pas à la confession? Un vieil
lard,que je préparais a la mort et qui ne s'était pas con
fessé depuis soixante ans, me disait: (( Père, dans notre 
pays, il n~y a pas d'école, le prêtre ne prêche jamais et 
ne confesse presque personne: voilà pourquoi nous vi
~ons dans J'igno'rance, nous ne nous confessons pas et 
ne ieCevOrisjamaisNotre_Seigneur. » 

Le 5, nous nous permettons une petite distraction à 
laquelle je vous convie. Nous alloris visiter l'usine au 'les 

s"!~ltin~ works~ sorfe de minoterie, où l'argent, ~ar une 
serie d opératIOns intéressantes, est dépouillé de son al
liage. 

, L~ minerai est empilé auprès des moulins par quantités 
conSIdérables. Pour entreteBir cette provision à un niveau 
constant, un charroUrès actif est organisé entre les mines 
et l'usine. La pierre qui contient le métal précieux est de 
couleur grise et d'un poids relativement lourd· mais elle 
ner:évè~e pas son secret à l'œil inexpérimenté.' 

~andls ~ue lu vapeur met en mouvement une machine 
pUissante, assez semblable à un moulin à café gigan
tesque, un homme de force herculéenne n'est occupé 

" . 
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qu'à jèter au minotaùre iusatiable ·Ie 60l alimëiita.ire. 
Lorsque les morceaux sont trop gros ponr être déglutis 
tout entiers, on les voit tourbillonner, 'bondir ,et rebondir 
qùelque temps dans l'entonnoir, sous la dent vorace du 
monstre, jusqu'à, ce qu'enfin, rongés par parties, ils dis
paraissent· tout à fait. 

Pour une trituration de ce genre, une seule mâchelière 
ne suffit pas; il en faut vingt ou trente débouchaut l'une 
-da us l'autre et poursuivant jusqu'au bout l'opération la
borieuse. Au sortir de la première, le minerai est réduit 
à la gros~eur d'un. œuf; après la derni~re, il 'n'est plus 
qu'une poussière iID'palpable~ Enfin,'n n'y a pas de bonne 
digestion sans salive: des additions d'eau en proportion 
convenable, au for et à mesure de la mastication, en 
tiennent lieu; si bien que ce qui est entré à l'état de pavé .. 
sort à l'état de pâte. Mais, quelle puissance dans la ma
cbin~, et quel vacarme dans soli fonctionnement! 

La pâte, séchée d'abord, est ensuite soumise à·divers 
agents cbimiqqes et enfin traitée pal' le mercure, avec 
lequel on la pétriî. Je n'ai pas à expliquer par quelle affi
nité secrète le mercure attire à soi tout ce qu'il y a d'ar
geut dans la masse, l'amalgame eL l'entraîne par son. 
poids au fond du baquet, lorsque cette masse est soumise 
à l'action de réau et an décantage. La boue s'en va avec 
le liquide; il ne reste plus, alors, qu'à séparer l'argent 
dU'mercure lui-même~ ce qui se fait par le tamisage ou 
le filtrage, étant donnée la facilité extrême avee laquelle 
le mercure passe à travers des tissus qui retiènnent l'ar
gent 

Celle diversion, en apparence étrangère au but que 
nous poursuivons, n'est pas aussI inutile qu'elle en a l'air. 
Outre le délassement qu'elle nous procure, elle nous met 
en relation avec le peuple.. Si nous voulons qne l'ouvrier 
s'intéresse à ce qoe naos disons, il faut que nous nous 
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iJlté.\'essions à .. ce qn 'il "AH. que Dons p li la ., .. "","",,\ ',".", "t.,~.~~I",~:; ".;, ... , ,ar ons son n-
ga,g:ee,t ,que . .Jlo~;~,pr~D:ion~ ~ns, son industrie les images 
prppre!).J., lùi J~üre; aeçueillir :QOS idées. 

. ,D.~"retopr à '~'çh'ap~ii~, j~ '~.ris ~bordé par uu pauvre,. 

homme, qui ,me .deman4~ l'aumône. Depuis son enfance" 
~l est estropié d~s bras et des mains an point de ne s'en 
pOuv9ir servir. JeJui glisse une petite pièce d-e monnaie 
et, avec elle, une discrète invitation: /1 Si vous êtes pauvre 
des hien~ de la terre, mOA ami, soyez du moins ri~he de 
ceux du ciel. li y a longtemps que VODS ne vous êtes pas 
cN~:fe~~~ U~ v,o~. attends ce ,soir;prom~tte~-moi de ,ve
nir sans faute. » Un nuag~ de tristesse se répandit sur 
saphysion~mie, et il s'esquiva rapidement. Par cet 
exemple vous pouvez juger du grand nombre. Notre pas
sage cependant n'aur,a pas été inutile. La 'honne semence. 
a été jetée; nous recueille.rons peut-être plus tard une 
moisson plus abondante. Pour cette fois nous avons eu 

' , 
134 communions et H réhabilitations de mariages. 

Le Cwulo • .:.. Nous suivons le ruisseau de'la Plazuela 
ombragécle ,fJ'êne~ et de peûpliers, et nons arrivons, 
après une heure de marche, au rancho ainsi nommé. Je 
ne le cite que pOIU' mémoire; car, sans avoir l'importance 
du gros village \1ue nous venons de quitter, il en a tous 
les vices; nous y avons rencontré les mêmes difficultés 
et presque sans dMommagements, vu le petit nombre 
d'habitanls. Arrivés le 7, nous en sommes repartis le 1) 
pour ,~arfa. 

. Du Cibulo à MfJ,J'ta, le voyage a été égayé par des my
riades de chiens de prairie qui, autour de leurs terriers, 
paraissent, disparaissent, reparaissent, glapissant, gam
b~dant, s'asseyant, grignotaut; je n'ai pas pu comprendre 
s'll~ nou~ faisaient fête ou s'ils se moquaient de nous. 
~OlDS agréa?le fut la nuit du 9 au iO novembre, passée 
a la belle étoIle, sans abri, sur les planches de notre char-
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reUe,par:IUD v~nt. do nord qui ,ne noos permit ,pa$ de 
fermer., l'œil. . ' 

Marfa est une station de chem~il,d~fer,snr l'une. des 
Srandes lignes qui traversent les Btats~Unis del'e~~ à 
J'ouest. Quelques ,personnages, qui y trouvent,leur In
térêt, veuleut en faire une grande ville; ils y auront bie.n ' 
de la peine. La culture est impossible dans le. pays enVl
rOllnant.1 faute de pluie; les habitants n'ont ,d'eau que 
celle d'un puits artésien: el en quantité insuffisante. N'im. 
porte! on y a bâti un magnifique palais de justice ~t de 
belles prisons. dont le besoin se fa~ait généraleIlle.nt sen
tir. Les honnêtes gêns ont fourni pour cela,: 86·()OO dollars. 

Plus modestes et travaillant pour mie clientèle moins 
nombreuse, nous avons dit la messe et convoqué les __ 
fidèles dans une hulte que son propriétaire a payée 6 dol
lars! Encore s'est-eUe trouvé~ trop grande. i 7 commu
nions et 2 mariage.s réhabilités: tel a été le ~ilan de 
Marfa. 

. MU1'phy's ville ne vaut pas mieux' et nous a laissé uu' 
souvenir encore plus triste. Cette ville, située, co~e 
Marfa, sur le chemin de fer, est plus éloignée encore du 

. royaume de Dieu. Dernière station de notre longue tour
née apostolique, le séjour que nous y avons fait n"est pas 
pour nous donner de l'orgueil. il me serait difficile d'énu
mérer ici les obstacles contre lesquels sont venus se briser 
les efforts de notre bonne volonté; il suffit de dire que nos 
efforts ont échoué ~t qu'ils devaient échouer devant des 
causes que Dieu seul sail faire disparaître quand il lui plaît 
par les coups de sa toute-puissance. C'es-t sans rancune 
néanmoins que nous disons ~dieu au~ 'trois ou quatre 
stations que nous avons évangélisées les dernières; he.u
reux si Dieu daigne nous choisir pour être, une autre fOl::, 
les instruments de sa grâce victorieuse, ou pour recuei:
lir les fruits de son intervention directe et Providentielle. 
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, ~vant 'de· clore ce rapport, permettez. moi de noter quel
qo~s courtes observations â l'avantage des pauvres popu
lations quenous:venonsd'évangéliser. 
. ·1° Dans·.presque toutes les maisons, on voit un appar
tement, plus propre, que les autres et assez semblable à 
une petite· chapélle, orné d'un très grand nombre d'i
mages de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge. de saint 
Joseph et des saints pour lesquels la famille a une dévo-
tionparticulière. C'est là qu'on se r.éunit pour priel'. . 
.2°ToDsceu~ quipell'vent se procurer des chapelets (et 
Ils sont .nombreux ceux qui en ont; nous en avons nous
~ê~es distribué près de mille), tou~, hommes et femmes, 
VieIllards et enfants, se font gloire de les porter ostensÎ
b~ement à leur cou; et ce ne s.ont pas les plus précieux 
Dl les plus petits qui ont leur préférence, mais les plûs 
gros et les plus longs. 

3° Des centaines de pelisonnes se !Wnt fait enrôler dans 
les confréries du scapulaire du Mont-Carmel et de l'Im-
maculée Conception. . 

.40 Tous ces Mexicains sont, au plus haut degré, pénétrés 
de respect po~r le prêtre, qu'ils appellent le Christ de la 
terre. Pas llne parole, pas un acte, pas un signe ne leur 
échappe, qui blesse tant soit peu ce respect profondé
ment chrétien. Comme ils seraient scandalisé~ s'ils en
f('ndaie~t les propos de certains catholiques, q~i veulent 
néanmOInS passer pour des types de civilisation et des 
modèles de politesse ! 

5° Il Y d . a, ans certams pays, des races décroissantes 
que l'~orreur du sacrifice et l'amour effréné du plaisi; 
con~u~sent à une extinction complète. Cette plaie n'existe 
pas ICI. L'amour de la famille y est' vraiment admirable. 

60 Ce • a 

, qUI manque à ces pauvres gens, ce sont de bonnes 
ecoles; ce sont des prêtres selon le cœur de Dieu. L'in-
struction h ét' . . c r lenne sous sa double forme d'enseigne-
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ment scolaire et d'enseignement catéchistique,: voilà le 
Messie, qu'ils' attendent: et quilear apportera 'lë salut. 

'., 

En résumé, nous avons distribué 2369 communions et 
béni· 62 mariages, qui n'étaient que des cohabitations' 
scandaleuses ;'4 autres, qui étaient nuls pQur causes d'em: 
pêchements. Je n'ai tenu lm compte spécial ni des bap
têmes, ni des confessions, ni des mariages célébrés selon 
les règles ordinaires, ni des premières communions. 

A propos des premières communions, je dois avouer que 
nous avons admis très peu d'enfants à la faire. D'autres 
prêtres, qui nous ,avaient précédés, avaient ·été, au con';; 
traire, sons· ce rapport, d'une facilité ~tonnante, tant au 
point de vue de l'âge qu'à celui de l'instruction. Nous 
n'avons pas estimé que, dans le court espace de temps-, 
donné à chaque visite, il nous fût possible d'instruire 
suffisamment des enfants qui ne l'étaient pas d'ailleurs. 
Quant aux grandes personnes, !a situationn'élajt pa .. la 
m~me, . et je crois rester au-dessou~ de la vérité, si j'af
firme que noùs .en avons admis 400 ou 500 à cette faveur: 
Le travail de préparation a été long et pénible, parce qu'il 
faUait instruire cha.que personne individuellement au con
fessionnal. 

Rentrés à Eagle Passle dimanche f4 novembre. nous 
pensions nous y reposer quelques jours; Dieu en avait 
disposé autrement dès avant notre arrivée, car nous y 
trouVions l'invitation formelle du R. P. Provincial, au 
P. REPISO, d'aller le rejoindre à Sau Antonio; et à moi, 
d'aller rejoindre le P. MOLONY à Brackettville, où il prê
chait Jes exercices du jubilé aùx catholiqlles de langue 
anglaise. En conséquence, le-soir du même jour~ nous 
reprenions joyeusement le train pour commencer une 
nouvelle campagne. 

Veuillez agréer, etc. 
MALMARTEL, O. M. J. 
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" ' ,MISSION· DE:.JAFFNA· ,(ILB, DE, 'CEYLAN). 
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. " tETT1lE DE Mgl' MÉÙZAN. 
~ ,,' : . n ~j,' , :': .' ," : /". • 

", , ,"- ~olre-D~e dA.~~dh.u.le29juin 1888. 

La Missjon; dite,deVa:limisaam.cQmprend des, chrétientés 
qisséminéesà,degrandes.-distances Jes unes des autres , 
el comme p,e.rdues"tantôtJ1U,milieu de grands bois, tantôt 
au milieu: ,de : plaines ,sab]o~ellse~, près. du bord de la 
mer ::ell,e est située dans,cettepa~tie,de nIe qui s'étend . 
dela pointede.KaImunai,au sud 'de Jaffna, dont elle est 
séparée, par un bras de mer ,de quelques milles de lar
geur, jusqu~à la côteiqui fait face ,à 1'11e de Mannar: elle 
m~SUl'e ~olle une étendue de 'près de 60 toilles s'avan-. , 
çant Jusqu'à 15 milles dans l'intérieur. C'est là que, pen-
dantprès d'un mois, le cher P. LECAM et moi DOUS 

allons mener la vie de vrais missionnaires amhulants . , 
pour ,porter seCOurs à ces pauvres chrétiens que l'on 

. peut en toute vérité appeler les déshérités de la famille 
c,hrétienne. Ne voyant le missionnaire qu'une fois dans 
1 année et ce, pour quelques jours seulement, ils vivent 
tout le reste de l'année abandonnés à eux-mêmes, exposés 
sans ce '1'· fi 

sse a iD uence et aux mauvais exemples des 
nombreux paiensau, milieu desquel~ ils habitent. 
' Etcependa t 

n par un effet de cette miséricordieuse 
Pl:ovidence qui veiHe avec une sollicitude spéciale sur les 
fa~les et les abandonnés, il est très rare que le mission
nal~e, en reparaissant au milieu de ,ces pauvres chrétiens 
a~l'esune année d'absence, ait à gémir sur l'apostasie 
cl aucun d'eux."I _ . 

• 1 S ailront pu se laIsser aller à quelques 
écar~s~ il y aura eu de la négligence, mais leur foi sera 
demeurée intacte; généralement ils auront assisté en 
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assez-lrittd nombre- aux réunions qui . ont, !!ieU;Ç.baq;o8 
dim~Dche lJ!Yéglise, pour la lecture des prJères" de la 
messe,'du catéchisme, de l'ÉvapgHe dUjo~r et,du sermon 
explicatif qoi suit'eette,lecto:re~ Ainsi, ils auront montré 
lenrattachement à leur religion, leur exemple aura, 
niême 'contribué à gagner à Dieu quelques païens que ~e 
missionnaire aura le bonheur de baptiser à]a prochaine 
visite~: Le 'voyageur traversant ~e pays serait bien surpris 
d'éntendre la-cloche ·de l'Angelus sonner régulièrement 
chaque jour dans ces pauvres hangars, qu'ils n'auraient 
pu, sans: cela, . supposer être' des é?lises., Cette. cloche, 
c'éét la voix de Dieu qui parle à' ces-pauvres enfant~. sa~s 

. prêtres et les appelle à la prière; quelque part qu lis se 
trouvent alors, on les voit se mettre à genoux. et, }ar 
cette courte prière et cette profession de leur fOl, at.Irar 
sur eux les bénédictions de leur Père céleste. . 
. L.orsque l'époque de la 'visite approche,. ch~_qoe vIl
lage se prépare de son mieux: pour recevo~r dlgnem~nt 
le missionnaire: on répare la toiture en chaume, en pat,lIe . 
ou en feuilIès, de l'église; on construit avec quelques 
bois coupés dans la forêt la cabane qui d~it .ser~ de ré
sidence au missionnaire, et lorsque celm-Cl arl'lve dans 
la chrétienté il est toujours reçu avec les plus grandes dé
monstrationsde respect, de joie et de contentement. Cha
con 'se montre plein d'empressement à assister aux ex.er
cices et aux instructions et à se préparer à la récepb~n 
des sacrements. La chrétienté est tout entière en retraIte 
et les travàux sont totalemeutsuspendus. Le jour de la. 
clôture de la visite est aussi le jour de la communion gé-

. . taré nérale; tout le village est en fete et chacun VIen, p 
de ses plus belles étoffes. Après la sainte Mess~, ~uel~es 
présents en riz ou en fruits sont offerts au mlSSlOnnalre 
en témoignage de recQnnaissance pour le bien opéré p~r 
sa visite. Bientô-t. il faut plier bagage, le moment du de-
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par.tapproche"et a19rs la:jQiEl,fa~t;pl~çe:à:ll!- tr~stes8e, car 
c'est: pour:';un an:~qu~il' faud~a. vivre. sans 1"oir le prêtre, 
alorsimêmEL.q.ue, la:mortl~i~.ndr:ll .. visiter le village. Le 
inissionnaire;s?éloigne lentement,. mon.te sur sa lourde 
charl',e~te et. les chr~tiens l'accoIQPa,gnent pepdant un 

. niilleou deux, lui .expriment leur chagrin de le .voir par
t~r'~our si longtem~s; et tui,le cœur gros de larmes, leur 
,aâre~~esesdernières recommandations, leur donne une 
dernière bénédiction et, tandis qu'il disparaît aux yeux 
de ses chers .chré,tiens, il prie Dieu et Marie Immaculée 
de·le~,.garder, iLsup,plie le Divin l\.faître ,d'envoyer au' 

plus ,lôt;denorobre:o,x ouvriersévangé1iques dans ce vaste. 
charripoù la moi~son périt, faute de bras 'pour la re
cueillir. 

Tel e~t le speëtacle, tantôt bien consolant, tantôt exces
sivement p.énible, qu'il nous a ét,édonné de 'contempler 
une fois de pJus durant la visite de cette partie si aball
donnée de notre pauvre diocèse; mais entrons dans les 
détails: ' 

Laveille de notre départ de Jaffna était le dimanche 
dllns l'oclave de la Fête-Dieu: une grande consolation 
nous était réservée ce jour-là. Avant de nous montrer le 
. spectacle désolant des souffrances de ceux de nos pauvres 
Indiens que leur éloignement, les difficultés de l'accès et 
nolre petit nombre nous forcent à laisser dans un si trisle 
état d'abandon, le Divin Maitre voulut nous faire jouir 
du spectacle des belles manifestations que nos chrétiens 
savent· donner de leur foi et de leur piété là où, réunis 
en grand nombre, ils peuvent recueillir les fruits de la 
présence permanente du missionnaire parmi eux. Nous 
comptons à Jaffna environ 7000 chrétiens et ces chers 
chréliens, formés à. la vertu pal' le zèl:, le dévoue
ment et les soins assidus de Msr SÉMÉRIA, du R. P. 
MAUl\OIT, da P. CJlOUllAYEL, du P. POllZlN e.t des autres 
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saints;lD:issionnaires qUi, depuis qùàra.nté ans, 'se so~t 
succédé parmi eux, ont voulu témoigner à Dieu, ,d'une 
manière 'éclatante, leur amotir et leur reconnaissance 
pou~ la liberté dont ils joui~sent dans l'exercice de leur 
cuite, ElU ces pays peuplés de païens et d'hérétiques, 
alors que leurs frères de France endùrent une si indigne 
persécution de la part de' l'athéisme et de l'impiété. 
Malgré leur pauvreté ils ont réussi ft. donner aux solen
nitésde la Fête-Dieu one ,pompe et un éclat qui ont fait 
l'admiration de toute la ville, accourue pour contempler 
le spectacle de cette belle manifestation de la foi chré,. 
tienne. Notre paU'Vl'é cathédrale, qui- n'est guère, qu'nn 
immense hangar supporté par des colonne.s en bois, était 
transformée et n'était plus reconnaissable sous ses vête
ments d'étoffes et sous ses ornements de verdQre et de 
fleurs; aussi, malgré son ampleur elle ne pouvait contenir 
dans Sa vaste enceinte la foule d~s fidèles et des curie1JX 
qui se pressaient à ses abords. La procession,surto,ut, a 
été un vrai triomphe pour Jésus Euch~ristie : elle s'est 
déproyée librement. le long des routes qui sillonnent la 
ville, sans qu'on ait eu à regretter le moindre manque ~e 
respect de la part des païens et des protestants; la petIte 
fanfare du collège de Saint-Patrick a fait merveilles et a 
donné un éclat inusité à la pompe de cette' cérémonie. 

Quatre ou cinq reposoirs avaient été préparés et riche
ment décorés par les diverses sec Lions de la chrétienté, 
et notre cœur nous dit que, du haut de ces trônes que 
lui avait élevés la piété de ses enfants, le Divin Maitre 
aura répandu avec amour ses plus abondantes bénédic-

tions sur son peuple fidèle. . 
Au lendemain de cette belle journée je quittai Jaffna 

en compagnie du R. P. LECA.M et nouS allâmes passer la 

nuit à notre orpheliuat de Colombogam : c'est là que nous 
devions monter sur la petite barque, louée pour nous 

'1'. XXVI. 
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èOnduire ' à: ,,la lIremi~ '. des'èbrélientëe ''lu e ,liOllS llUions 
visitër. ..,','. ,,- > :, 1;" ' • 

:':iM~rdi5jujn. "';"Le rilatin).-de bonne heure, après avoÏ!' 
eélé'bré, la sainte :Mssse,; ,nous:: sommes '.sur ,-le bord du 
r'ivagè :là . 'lioùs attèndmDi dé ee~.mille petits désagl'é-' 
ments'quisont lelpain:;quotidien du ,missionnaire indien. 
.N()S;~tltëIier8, n'-ayant"pas'su prévoir le moment Où la 
marée se:retire;ont :laisséla 'barque trop ,pr~s 'du rivage 

et fi OUS la. ,kouvOns: presq~eà sec. Le cher P.O'FLANAGAN, 

directeur"de:rQrphelioat, vient heureusement'à notre 
atd:e.if.\Ïl fait;appel i à:. :la: .boDnevOlonté:, des chrétiens' du 
village: de: Pa:SSé!:itird(mt il a :là;~barge, el j sol1s la vigo ti
r.etlS,e pO\1lssée·de,ces,rud~s marins, la, bar.que glissant sur 
la vase épa~sseest"bientô~. remise à flQt. Ce retard est 
cause que le ,soleU'est,üéjà bien haut au-dessus de l'hori
zon lorsque enfin:nous pouvons n'ous m~ttre en route; ~ 
heureusement le -vent '-est, 'bon, nous déployons notre 

petite v~ile, etau bout de deux heures , nous avons franchi 
le bras de meri qui nous sépare du poipt où nous devons 

dêba.rquer~~lci" nouveau désagrément, la marée est assëz 
bà$se:encore ,et notre bal'quedoit s!arrêter à plus d'un 
kHom.ètre du: rivage,' devant une lagune à f~nd de vase, 
couverte ,à;peine d'un pied d'eau. Un de nos Indiens des

c~nd dans cette vase et va avertir les chrétiens, du village 
sl,tué :à. 1. mHledans l'intérieur. Nous sommes à Kavu

dârimunai, la Poi.nte-aux-Perdrix; et en effet\ tandis que 
RQUS s,ommes à attendre le retour de notre -homme le 

vent );lOUS apporte le ramage confus de ces oiseaux, 'qui 

pre~ent leurs ébats SGUS les maigres arbustes du rivao-e. 
Apres une attente qui nous parait bi~n longue nous'voy:os 
~.A_ ' 
t vers.,nGus ,toute la population du village, les 
emmes etles~nfantsrestent sur le 'bord de l'eau les hom
mess' av~n-ceni en pataugeant dans la vase; l'indi~pensabl e 
tam-tam et les aut ...... 'l·n.M-~ t d . " 

. .")0: ..... w.·amen S a,mU1Hque Indienne, 
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c~~st,.."à-dil;ed~1l& ou trois- gros:tamhours, de formes:di
ve:~~es, ~rivent aussi jet commencent ,biePtô;t àfair.e-- re':' 
tantit l'air. ,de . leurs :SonsmolllOt6lles.'; Nog.; cbtétieQ-g!dut 

Wp.oIfté avec euxtont. le~ ~ttiraiLde, procession ': trne" 
P~Jl:yre,'croix debO'is, deux cbàodelier~, grossieremeat f~~. 
~riqués" également en bois,. un graud parasol, oo'Hn qua~'" 
lité, de petites bannières, qui De sont autl'ê;eJIDse que de 

V:l!aÎes guenillesattaehées à un bâton conpél1ang.la f01êt. 
Lorsque tout ce ~OJldes'empresse: autour de nàus; 

le, ,momeIJt n'est pas encore l'enu de g'ab!:wdonner il eux. 
Saehant.par.expérience que nous: aurions bien de la péiIi~, 

uile:\ foisi~i;lrrivésan v-illage, à ·les"faiNM'etèntnel'; péUr 
prendre nos effets, nons ne DOUS pr~~onspàs de quilter 
la. barque, nOus leur faisons déposel'tollt letlI"attirail et 

donnons à chacun sa char~e, rui enjoignant de revenir 
après l'avoir transportée à l'endroit convenu. Nouvelle 
·atten\epas mallooguej enfin y nos ooga-gés sont en lieu 
s1ll:;Lo\lt le monde revient ;le tam-tam e~ les taql'bonrs font 

entendre leur bruit assourdissa~t, nous distribnons des. 
bannières; .le..cartège se forme et, m<m:tés ehéreun sur 
une chaise fixée à deux perches et pl1rtée par quatre 
'rigoureUx Indiens, nOlilS traverSOOEf la! lagune sans aeci~ 
dentfâcbeux; lorsqll,e nous arrivons sur Je rivage, les 
femmes, et les enfanls se joignent a-li· eortège et nous 
conûnuonsootre mal'che triempbale à fravers- le sable et 
les broussailles. Les païens des en virens·, sont acc~rns et 
nonsr:egardent;, t6ut surpris; ils n'ont jamais vu d'évê

que. 11 es!; midi, la réverbération d'u sable est terrible,. 
heureusement le vent semme avec violence' et t-empèré 
un peu . l'intensité de la cbalellr; nous arriV'ons enfin à 
uDe ~ut:te de sable (Hl duD6, snr laquelle s~élève' l'église, 

mais ,quelle égüse! Il Y a Bne là'entaine d~'antlées, les 

chrétiellst alo.rs plus à leur aise', avaient! eommeneé la 

construction d'une église ell pierre. Les murailles s'éle-

~ 
.. ~ .}-3:' 

t-:-, 
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vaient déjà à l.· mètf.e:au~dessus du 801,. la partie qui 
de~aiti formerJe:sanctuaire",ètait:presque achevée; mais 
la.tamin~:est:;ven:ue,:des;tempsmauvais.ont suivi et les 
uavaux ont cessé" . sans . que 'la .misère -présente donue 
'aùcunespo~rcp1'on puisse1es reprendre bientôt. Ne pou-
vantseservir des constructions; actuelJes, les chrétiens 

" ont élevé. devanUa partie destinée au sanctuaire, un petit 
bangllf couvert.enfeuiUes,de palmier. C'est là que, des
cendus ,des. chaises sur lesquelles nons étions portés, nous 
entr.ons, snivis de ton$ nos pauvres ~brétiens. Après- une 
c~~~t~( prière,jè leuf.adresse qQ.elques paroles pour"les 

. exhorter. à bieIipro~ter des grâces que leur apporte la 
vi~ite de l'évêque, eUes congédie après Jes avoir bénis. 
Nous allon~ alors nons installer dans le palais épiscopal; 
pauvre palais 1.11 est en hélJ'mon~e parfaite avec la pau
vreté de l'église :.ce n'est qu'une panvre cabane dont les 
murailles et la toiture sont faites en feuilles de palmier. 
L~s ingénieurs et les constructeurs de ce beau monu
ment avaient oublié.les fenêtres; le mal a été bientôt ré
pax:é: armés éhacun d'un couteau, nous coupons quelques 
p~s de ces légères. murailles, el nous voici ~unis de 
fenêtres d'un style inconnu dans l'art, mais qui n'en don
neotpas.moi~s:de l'air et de la lumière, comme les fe
nêtres du plus beau style. Nous sommes ici dans un pays 
t.out de sabJe,sur UDe langue de terre resserrée entre 
deux. mers et ayant à peine 2 milfes de largeur, les 
palmiers et quelques arbres de courte fntaie soot les seuls 
produits de la végétation. sur ce sol peu riche. Le vent 
qui souille avec violence durant près de six mois, accu
mule par-ci par-là Je sable en dunes élevées, qui finissent 
par se couVl"~r de broussailles et qui donnent au pays un 
aspect très pIttoresque; ces buttes de sable sont de vraies 
montagnes pour cette partie du nord de notre 11e si uni. 
formément plate A' h .' • USSl, au coue ant du soleil, nous nous 

.. 
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amus~ns à escalader quelques-unes de ces dunes et; à. 
la"we de l'horizon qui se déroule devant nous, no:us 
sommes tentés de dire, comme le jeûne rat de La Fon-

taine : « Ah! que le monde est grand! ) , . 
Mercre.di 6'juin. - Nos chrétiens ont répondu à notre 

appel; ils se sont présentés dès ,hier soi~ ~our être 'exa
minés sur les prières, sur la doctrme chrébenne et appre~
dre ce qu'ils doivent savoir pour la Coufir!pation. DepUIS 
plus de trente ans l'évêque catholique n'a~ait pas ~arn 
dans ce pauvre village, aussi nous aurons ble~ ~:s vieux 
etdes vieilles venant recevoii: le sacrementqUl fait le par-, 
f~itchrétien '~mieux vaut tard que jâmais. Nous u'av~ns 
pu avoir tout notre monde, pour l'exercic,e ~u s~ir,que ~len 
lard dans la m'lit; mais tout le monde a ete fidele. Apr~s la 

récitation dn chapelet, instruction sur la fin de l'homme, 
puis nouvelle récitation du chapelet et. p~ièr~s finales. Il 

. était près de dix heures quand tout a ete ft~l. 
Jeudi '7 juin. _ Nous sommes contents de nos pa~vr~s 

chrétiens de Kavudârimunai; ils sont fidèles à vefl'll" au 
eaté~bism~ etaux hlstructions du matin et do soir, un b~n 
nombre ont commencé leur confession ... Bier ~u sOir: 

laissant mon cher compagn(ln le. ~. LE~Ul cO,~t~n~e: a 
préparer. nos chrétiens, je suis aIle a 3 milles d l~l Vlslt~r 
le vinage de Mannitalei, où se trouve une pellte ch~e
tienlé qui compte à peine actuellement quatre ou cm~ 
familles. Le voyage s'est fait tantôt sur le sable,.tanto~ 

., 't . monte 
sur la lagune fangeuse du bord de la mer, l e ais . 

, t t î ée par deux: Vl-
snr une pauvre misérable charrel e ra n .' 
goureux bumes, qui noUS ont très bien tirés d'affatre. a 
travers ce sableetcetteva~e.Arrivé à neuf heures du SOlr, 

rai réuni mes quelques chrétiens pout rex~rc~ce en com
mun et leur ai fait une instruction adaptee a leurs be-

d" . ndre un 
soins. il était près de onze heures quan J al pu pre , 
,. b . d f ·11 de palmier arrange 

peu de repos sous un a ft e eUl es , 
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fi. .~"b~e,su.r:~~~:~~Il~.:c.oqrqnJ,lé~ d~ beaux arbres. Il i a 
dlx:,,:sepL, ans,'Je;~slt~ls,dotlt ,jenn.e ,missionnaire cette 

• petite~s~ati,on (Je. cl1tètiensi'étendu snI' ma natte au ;ied de 
c.es ~êmes ~rbres, j~,dormais .profondémerit, lorsqu'une 
al'mel'l :de, g~osses fOllrmis:!noir.es, qui me mordaient à 
belles :depts, me, fit qlljt~J' la place et aller chercher un 
gite·~~n~ loin i cettj3f~i?~ci. aucun accident de ce genre 
~e.iVl~t troubler; mon repos. Ce matiu au. point du jour 

. J ~ .. ~élé,br~ la ~aln.teMesse, donné quelques comm unions 
fa.lt: nDEl;P9"!l:VI:!Il~ ,iQslructioll . et, après .avoir pds un pe~ 
de café p'Qpe coUlellf douteus~, je suis remonté en char
:rette,~t,grâce à li!. vigueurdemesbufIles,j'ai pU'reioindre 
mpu cber compagnonavallt que la chaleur du soleil ne 
~e fit trop sentir .. Dans l'après-midi, nous avons continué 
a entendreJea.<~onfessions et à préparer notre monde. 

Vendredi 8 j,nin. ~ Fête du Sacré-Cœur He'l 1 . T . as au 
ml Jeu ~eces s~bles brt\lants, dans cette pauvre église 
oJ:!verle a tous le~ vents, nOllS n'avons rien de ces spI en

. d:~~s que les, fideles déploient dans le reste du monde 
. Çl~lh~é en l'honnèur,.du Divin Cœur de Jésus! Nons n'a-

vons à o.ffl'ir à ce Divin Cœur que les cœurs de ces pau
vres Indl~ns,que f10~S lui avons préparés de notre mieux; 
45 parroi eux reçOIvent la sainte Communion et 34 le 
sacr~ment de Confirmation; tous semblent animés de 
sepbmenis ~e piété qui nous font espérer que notre of
frande aura eté agréable à ce Cœur si plein de miséricorde 
pour le,5 hommes, Après la sainte Messe, la matinée se 
pas~a a régler quelques petites afl'aires, concernant l'en
~etIe~ ,et l'amélioration de la pauvre église, la lecture 
e~ prle~es chaque dimanche, en l'absence du mission

naIre BI t 't il . . en 0 nous faut faire nos préparatifs de départ. 
A trOIS heures n cl p' ' ous nous mettons en routepour le village 

e ounery, situé~à 7 milles vers l'est Cette fo' . , .. • lS .. CI ~ous 
voyageons en çhal'r~t~e, traloée par des bœufs. Pendant 
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p19~A~, -t:J9î.ll~ le~ ehritiBD~,deK.'!tldàriQWna.i, hQmmes, 
. !~IIlo~!i~tElllfants, nOl;1fi aCCQmIlagnent.llous faisant leurs 
~die~ et nQua témQigI:lsnt leur regret:-de noUS loir le~ 
qui\t!!f,' eaJ:. ijs .sQnt san~ esp~i:r de revoir le prêtre parmi 
eu~ avan~ ~n an. A ~ nüUe$ de dislanca;nous nOUS arrê· 
ton~ ,devant u.ne CflQane lllolée, OÙ le cher p. WlI1Ul va 
~Ç1nfesser une pauvre malade qui p'a pal! pu venir à. 
Ka:vudârimupai; ~\le a deu~ tilles, deux VI.'aies sauva ... 
g~!iiS;6s, qui coureIlt ,les bois et qui,. malgré l~sinstançe!t 
'de,le~ 'l1lère, n'on\ pas voulu venir a,u~ el,erciceS (le la 
v~itèi\'l~,J?, ,4E~ l~~ fait ~ntl ,verte· seIl:\once, e11e9. pr(,)-o 
mettent . o.~ veuir à. poqlléry, mllia il n' Y a: gUQJ:~ iJ. ,"QIQ. .. 

pt~ SUl; leut' promesse. . 
l\ElPJ:eijfl.nt notre course à travers une plaine d~ vll.rdUfé 

qui s~é~enQ. entre de petiis bois et le bord, Q.e Ilpri~r, 
IlOUS app~ochQus peu à peu d~ poonéry.~ à. l nùlle de 
distance nous nous trouvoPS au miliè\l d~ vastes f~ères, 
maintenant moissonnées, complètement desS'éclIée,s ~t 
quLnerepr~ndront lel!!' verdure qu'après "les semences 
èt leei pluies de septembre. C'e~t à, l'e1trlHnité de ces J,'Ï

~èl'es que se trouve la pa.~vJ,'Q chl'titienté que uo.us venOQS 
visiter. Bientôt nous voyons arriver V.ef~ uou~ le petit 
trQupeau de tidèles qui formept cette cbrétient6; nous ~r
l'ivon!? au bfuit de la musique indienne, à laquelle se joi. 
gpen

t 
qllelques décharges de coups de fusil. Nous .en~ 

trOllS dans l'église, qui llOUS parait beUe en comparalsQo 
de celle que nous ven0I!S de quitter: les mu.railles 6Jl 

argile, de 2 mètres de bauteur, sont blanchies à, la ebauJ,; 
mai,s il n'y a ni porte ni fenêtres, l'air et la lumièr~ 
viennent du côté où devrait se trouv~ la. façade et q~ll 
reste tout grand ouvert, l'autel est formé d'un échafau
dage" en planches, supportées par des pieux plautés en 
terre. Derrière l'autel se trouve"un espace de 3 mètres de 
largeur: c'est là. que j'ba.~itql il "Y a ~iJ. .. s~pt ~Pli, lorsque 



, 
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j~:~s:lavisitede;la',c;hr~tienté;' et,e"est là que devra loger 
mooI cher.';rcompagnon ;i 'pOur', moi~ 'on a construit tout 
près :de l'église ûne'ipetite 'cabane, où on ne peut guère se 
tenirde1;lout qu~âu,milieude l'angl~ formé par la toiture 
énfeuilles de palmier ;jefoule aux pieds 'un tapis de ver~ 
du~e'~sur lequel ,les b~stiaux 'broutaient à leur aise quel
q.ues''jours, auparavant,; la réverbération do sol êt de 
l'église ren~ cette habitation très chaude, car il n'y a 
p~s,: d'a~hres ~utour'; mais patiençe! . ce n'est que pour 
denx:,ou' trois, :iours ': ·espérons que noos trouverons 
"m,ieuxâ la prochaine station. Bspéronsi c"est là le mot 
de,consolation du missionnaire. Durant des semaines des 
mois il vit dans la souffrance sans se plaindre se d:sant 
toujours: espérons que cela ira mieux à la ~rOChaine 
~tape; il arrive. ainsi à la fin de_ sa course espérant tou
Jours trouver Jllleux et aussi, sans se faire inntilement du 
mau~ais sang. La souffrance ainsi mêlée d'espérance et 
serVie pour ainsi dire à petite dose ,chaque jour, lui a 
par~ plus lé~ère et ila enduré ~ne somme totale de petits 

. sacrifices, qUI, vus ensemble et ci l'avance, auraient po l'eC. 
fray~r .: sufficit d~èi malitia" sua 1 Voilà la meilleure philo
sophie pour le missionnaire! 

, Samedi 9' juin. - Notre chrétienté de Punéry est loin 
d être ~omogè?e; les dix-huit familles qui la composent 
appartIennent a quatre ou cinq castes différentes tontes 
dans le~ d,egrés inférie'ûrsde l'écheUe sociale, a'u point 
de vue Indien; aussi, il n'y a entre Jes habitants du vil
lage aucun lien de société, et l'état de la moralité en 
~ouffre. Avant de commencer à entendre les confessions~ 
11 ,a fal~~ régler Jes différends, faire cesser bis désordres 
reconclher les méoa dés" ' 

", , ges ums, enseigner de nouveau les 
pl'Ieres et le catéchisme, oubliés en partie. Le soir nous 
confessons notl"è dl' 

mon e et e préparons de notre mieux 
à la Communion et à la Confirmation pour le lendemain. 
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'DiD1'anche'iO juin. - Ce matin, messe defète: ~ous 
avoriseu; 22 communions et U confi~malions; ~près)a 
s'ainte Messe, une famille païerine vient demande~ le 
saint Baptême;' mais ces pauvres, gens ne s,avent rien, 
il faut d'abord qu'ils soient instruits et prépares. Nous les 
confions à nne famille chrétienne, qui leur apprendra les 

" s et les conduira aux fêtes du pèlerinage de Notre-prlere ' , .. 
Dame de Madhu, où ils pourront être baptises, après 

, des missionnaires aura aèhevé de les instruire et 

::;: préparer; seule! la vieille grand'm~~~ résiste et ne ' 
veut ~a:s quitter s'esit!o,les et ses sriperstIhOnS;espé.rons 

1, 'le et les/exhortations de ses enfants fimront que' exemp " 
'par la décider. 

Lundi ft juin. - Punéry se trouve sur la lisière des 

.grandes forêts qui, partant pre~~ue du ~~ord ,de l~ mer, 
s'étendent bien avanl dans l'inteneur et Jusqu au httora! 
opposé à ceÏui près duquel nous nous tro~vons. Ayant a 
faire i7 .milles à travers les bois pour attemdre K~mula
-monal que nous àUons visiter, nous avons dû faIre une 
étape ~ moitié route, car le sentier ouvert à travers la 
forêt est très mauvais. Partis vers trois heures, nous 
avions fait à peine 4 milles que nous avons été pri~ ~ans 
un ba~-fond vaseux, où notre charrette s'enfonçaIt JUs
qu'à l'essieu; il a fallu décharger les bagages, après 

. . d . ux a' la roue nous nous quOI, chacun poussant e son mie , 
fi t" Il e'tal"t nU'lt sombre quand nous en sommes en n lres. 

, ., ''': '., au milieu de la forêt que sommes arnvcs il une CJLllflerc, 

nous traversions. n y a là un petit étang et nons avons 
établi notre campement sur ses bords. Tandis ,que le riz 
, ', • J'e vais prendre mon a la sauce pIquante se prepare, , 
bain ayant bien soin de ne pas m'aventurer trop lom, 

, , l' d 1 vOI'sinage qui flairent car les crocodiles sont a an~ e , 
un bon repas de chair humaine ... 

Une natte étendue par terre nous sert de chaise et de 
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t~ble ~t.p;qu!3'mapge~)J~.~~r~qujUem~nt;~otre8at.frOU, sau
po~~.r~d~, teQlPs,:eQ:J.eI.Dp~ par..la. PPll~ère ~o:ulevée!par 
le vent",,~près,laJ.'.écitatioI+,du chapelet et la prière du 
~oir, ~ous. tourno~s.du côt~du vent notre. chafrette, qui' 
doit ho us servir. de . chatnpre à coucher .•• ; nous y av~ns 
fait uo. excellent somme, comme dans le meilleUr lit. Ce 
matin~ avanUéjour. nous. avons repris notre route et nous 
sommes arrivés àKomulamunai assez à' temp~ pour pou
voir ,célébrer la sainte Messe. ' 
.:,(NQustro~vons ici. une toute petite église: les murailles, 
e~.~rgile,.oll~ à peine.! mètre et ~emi de hauteur; elle 
est sQmbr~ et obscure. Aussi, les- chauves-souris n'out
elles pas manqué d'y éliredo~icile; le parfum qn'elles y 

ap.po!,!ent ne sent pas l'eau de rose, et c'est une vraie 
délectation, après avoir plI:ssé là one heure et demie à 
prêcher et à confesser, de sortir un instant pour respirer 
l'âir pur du dehors ... 
, A 15 milles de Kumulamunai, au milieu d'épaisses fo
rêts, se. trouvE:'le village. de TénniaIlkulam, qui renferme 

. une chrétienté de huit à dix. familles. Nous comptions nous 
y rendre après la visite de Kumulamunai et nous avions 
envoyé, ql1':\ues jours auparavant, un c~urrier au chef 
de ~a chrét~enté .pour l'~nviter à tout préparer avant notre 
arfJvée et a veDir ensuite nous trouver et nous conduire 
chez luLNotre courrier revient dans la matinée et nous dit 
q::il1e chef a ré~ondu que les chrétiens n'étaient pas prêts, 
q. s ne pouvaient pas nous recevoir, que ceux qui pour
r&~ent viendraient à .Kumulamunai. Déjà ils avaient fait la . 
me me chose l'année dernière, et le missionnaire en face 
de celte mauvaisevolooté~ ava.it dû renoncer à alle~ les visi
ter. C'était mon ~evoil' de ne pas laisser de telles habitudes 
de négligence et de ma . l ". . . . . uvalse vo onte s mtrodlllre paroli 
ce"s pauvres chrétiens; leur exemple eût été funeste aux 
autres h 'f" .' c re lentes,et leur foi était elposée par cette longue 

.' 
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.. pri~a.~~o,~ de(; .. ~~eple.nts et des in,sl,.:u~tions.du, pr,êtr~. 
A.ussi"vqnla~1,JeuJ' donner un,e l~çr)n, .Je- résolus daller 
les·sl1:r.pr~Il-dre~t de fa~re le,yoyage san;s aide de leur part. 
,La.'choSe'n'était pas facil~. car le sentier"Qbstrué parles 
branches., les broussailles et les épines, est impénétrable 
à nne,ybarr.ette couverte de sou pavillon, comme celles 
dont nouS nous servons ordinairement. Je me fais prêter 
par un .de . nos chrétiens une charrette sans pavillon, 
n'ayant simplement que la planche du fond et .un petit 
rebord d,e quelques centimètres de cbaque côté; Je prends 
~ve~ J;Jfoi.IQ.~ caisse de messe e~ ma natte roulée;. nous 
att~io~sd~u~ QOos buffles et, laissant à mon cher, corn
pa~~on le soin de préparer nos chréliens de Kumula
mimai je me mets en roule pour mon expédition loin
taine. 'n est deux beures de l'après-midi, le soleil darde 
sès ~ayons brtllants; pour m'en préserver, j'essaye de 
mon parasol, mais. irnpùssible de s'en servir; à chaque 
instant, il est accroché par quelques brancbes, ma figure 
elle-mê~e reçoit des égralignures~ Que faire? Je renonce 
au parasoÏ et je me couvre, comme je peux, de l~a natte; 
muni de ce bouclier d'on nouveau genre, Je brave 
sans crainte et le soleil et les brancbes et les épines. A. 
chaque instant, j'enlends le froLtement des br~~chos et 
des broussailles, qui menacent de mettre en pleces ma 
faible armure. Je croyais être sauf et je me réjouissais 
déjà de mon stratagème; mais bientôt je ~e sens privé 
d'air, j'étouffe sous cet abri imperméable, Il me faut ~e 
temps en Lemps écarter mon bouclier pour releve: la lete 
e~ respirer un peu; alors les branches, le~ é~lDes re-

. commencent à me labourer le visage et m oblIgent de 
m'abriter sous ma natte: Je n'ai de répit qu'à de longs 
intervalles, lorsque nous traversons quelque clairi.ère où 
je puis reprendre lIlon parasol pour queltlues ml~utes: 
NOl)s avons voyagé ainsi jusqu'à six heures du SOIr, ou 
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,~n?~~' 'a~r~~()~~'U~'~i'roüte "âssez"large pour permet/re 
a. no~r~ équl~~ge-d~clré'ùlêr àI'aise. 'L'e: ~oJeil hais~e' vers 
1~6rlzon et ~ ornb~edes grands arbres, jointe à unelégère 
brl~~~. produIt, une agréab!e fraîcheur,' qui me fait bientôt 
:ubber.la ~haleur des hellI-es précédentes. Nous arrivons 
Ténn~a?ku1am aux dernière$ lueurs du soleil,couchant. 

~es ch~é~lens sont surpris et stupéfaits d'apprendre l'ar
rivée SI ImpréVue dé l'Evêque. Saisis de crainte et re-
doutant mon ind' ü"'l ' 

" . Igna on,l s s enferment ou vont se cacher 
. dans les maquIs.' Je, resle tranquillement d~ms ma _ char-
rette; ce n'est pas Je mô~ent 'dè faire du tapage avec ces 
pauvres' e1fra~és. N'entendant pas de bruit,' un d'eux se 
ha.sarde à sortir de sa cachette. Je lui fais signe de venir,' 
IUl.parle avec douceur et l'invite à aller chercher les 
aUl:

es
. ~ur l'assurance donnée q~e l'Evêque n'est pas en 

;:l~~e, Ils s'avancent tout' tremblants; nous entroOos dans 
. g IS~. Sur Je ton le plus calme possible je tâche de 

leur faire comprè d '1 " 
• . ,. ".0 re a grandeur de la faute qu'ils ont 

commIse en négliO'e t d . 
M' ", ~ an e receVOIr leur Evêque et leur 

ISslonoalre. Ils cherchent à s'excusér en alléguant leur 
pauvr~té, ~a rnal1vaise moisson (un torreot débordé a 
!ala

ye 
le rJZ en herbe), leur petit nombre; enfin, ils de

~ndent pardon et promettent d'être fidèles désormais à 
~repar.er tout, chaque année, pour la réception du mis
SIOnnaIre Il est se th' . 

: p eures ; 'J'al les reins brisés du Voyage SI mal commod " 
d , e que Je vIens de faire et cepen-
ant ma besogne ne ~ 't ' 

t al que commencer: il faut confesser 
o~t ce mO~de. Faute de chaise, je m'assieds sur un man~ 

valS banc' Je fa' "t 1 
te' hi ' IS reCl er es prières,j'interroge sur le ca-

c sme On n 't . 
é . e sai presque plus rien. Durant ces deux 

ann es que le prêt ' . 
, ,re n a pas paru au milieu d'eux ces pauvres chrétiens 0 t ' 

leu n presque tout oublié et il faut tout 
"es r~ apprendre de nouveau. Chose frappante' de tontes 
Il lemmes qu "" . 

, e J al Interrogées, celle qui sait encore Je 
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. mieux, c'est une païenne convertie depuis quelques an
nées. A neuf heur-es, mon pauvre dos n'y 1ientplus ; 
je renvoie:au lendemain matiu les quatre. ou cinq qui 
restent encore à confesser:'N'ayant pas de logement, je 
m'installe, comme je puis, derrière l'échafàudage e~ bois 
qui sert d'autel. et j'avale du meilleur appétit mon riz à 
sauce piquante. Quandle moment deme coucher est venu, 
n'ayant pas'~de lit et ne tenant pas à coucher par terre, 
non à cause de la dureté, mais par crainte des serpents 
et des insectes, "je fais placer ma charrette à l'entrée 
de" l'église ;::jem'étends à mon aise sur la pla~cbe cou
verte de ma natte, et je savoure ..avec délices le bien-être 
que la position horizontale prflcure à une pauvre échinè 
tenne en arc de cercle pendant plus de hui t heures. Le vent 
souftIait librement autour de ma couche; aussi, je ~~ Ull 

excellent somme jusqu'au matin. 
Vers sept henres, to~t mon monde est réuni de nou

veau; je termine les confessions, je célèbre la sainte 
Messe et fais une instruction adaptée à mon pauvre audi
toire. A cause de l'ignorance que j'avais rencontrée chez 
tous ces chrétiens, je n'osai pas leur donner la sainte Com
munion; une vieille Indlenne, en sortant de l'église, ne 
se gêna pas de faire ses réflexions tout haut à ce sujet: 
Il Pourq.lloi esl-il venu, puisqu'il ne nOllS donne pas la 
communion? 1) Cette parole, qui semble une imperti
nence, me fit plaisir, car elle montre qu'après tout la 
vieille sentait la privation de ce qu'ene savait apprécier 
comme un grand bien. Après la sainte Messe, je retins les 
hommes pour régler la part que chacun devait prendre" à 
l'entretien et à l'amélioration de l'église, qui tombe, don 

, en démolition, car il n'y a rien de bâti, mais en pourri
ture; la toiture en paille de riz étant percée à jour et la 
pluié tombant partout, l'humidité gagnait les bois de la 
charpente et les poteaux qui la supportent. Chacun a pro-
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mis de faire)de:spn, mÎe:mti11poor assurer. désormais la 
visite:ré'golière du'MissiontJ~re'chaque, anilée., ':, . 

i: '.~ ers·~eux. heures, je· remonte ,dans moli équ ipage .pr(~ 
mltlf etJe:;recommence mon·tnanège1 avec ma nalte, pOur 

. me.défendrel .et'du·soleU··et, des.épines-de.la fortH •.. Celte 
forêt· est :des pl~s,sauvages; les éléphants y sont ea grand 

nombre, et ,DODS'l'èncontrâmes, SUf le parcours, bien des 
arbres réceznznent· renversés,. preuve de: leur passage et 

de' leur vocacité. Le bois' de fer, l'ébène et Jehois de 
san~al·croissentren abondance dans ces parages. Le soir 
ét-ll".coucher·dn ;soleild~étais·de rètour.à Kumul~munai': 
Mon cher compagnon, durant mon ~bsence, avait eu le 
spectacle d'une cfiasse 'au sanglier,sans aller bien loin. 

Un de ces animaux, sorti· d'un fourré épais était venu 
en plein ,jour, se désaltérer dans une mar: d'eau tou~ 
près de l'église. Un de nos Indiens l'aperçut et lui t~a'un 
co.ap,de fusil, qui ne fit que le,blesser. Aussitôt, tous les 

c~nens du village se mirent .à sa poursuite et l'earent 
hlentôt'cerné. Vanimal sedéfelld-it:desonmieex et éven-
tra mé . d . 

. Q' ~e ~n ~ ses agresseurs; mais un 'Second coup de 
fU.ll mit blentot fin a·[l comb t t "' . a ,e nous aVIOns li souper 
un excellent rôti de sanglier. 

Mercredi 13 J'uin L"t ' . 
" • - e SI e ou se trouve notre peille 

églIse de Kumulamun" t cl· 1 " 
al es es p us plttOl"esques: un peu 

en avant du côté de}' <-' "l' l' eouee, s e event deux magnifiques 
al'Dres aux proportl"O ' t 

, . ns glgan esques : un multipliant' et 
un tamarIn: leurs brancheg, chargp.es d'un épais feuil-
lage, forment un berc d . . 

. , " eau e verdure qUi nous fourDit 
nn dehcleux oml'r'l""e A . , 

. ,< O· USSI, meme en plein midi nous 
pouvons y veni' . 1 . . ' 

, .' r resplfev e bon air, sans craindre les 
attemtes des rayo d l '1 

" ns u 80 elt. Le cber P. LECAM a eu bien de la peine il p . 
é li . reparer son monde; nos Indiens ont été 

n 0' D'ents du t l' '" 
.. l~ n" r~n année à veUlr aSSIster, le dimanche, 

a exerCICe qUI se fail à l'église, d~ant l'absence du mis-
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sionnaire, et leur instruction r~lig~ense. s'enressent.,No~. 
a~~ns .·tâché.de les secouer de notre mieux dans nos in~ 
sttncti~ns :dtl.matin.etdu .soir. 
. Jeudi.U juin. -,..Ce matin, elôture de. la visite, A la 

messe,.noqs avons eU.à peine 22 communions et 14 con,:" . 
firmalions.: na fallu se contenter de la conf~ssion pour 

plusieurs. Dans l'instruction qui a suivi la messe, :nous 
avons insisté particulièrement sur l'ohligation d'as~isler 
à l'exercice du dimanche, sur la récitation quotidienne 
des. prières du matin et du soir, sur le devoir des parents 
IFenseigner les prières et le catéchisme à leurs e~fants. 
Tous ootpromis d'être plus fidè.les dé:>Qrmafs à remplir 
ces obligations, ètnous avons quitté ces pauvres chré
tiens en les bénissant et en priant Dieu de les garder 
toule cette anQ.ée, qu'ils vont passer encore sans voir le. 
prêtres . 

V~ndredi i5 juin. - lluppékadavé est située à i3 milles 
de Kumulamunai. La route e'st très mauvaise, à cause des 

amas de sable, accumulé dans le lit des torrents dessé-
. ~hés qu'il faut,traverser; aussi, avons-nous dIlUOUS arrê
ter à moitié chemin et camper, la nuit, sur le bord de la 

route, comme de pauvres bohémiens. Une déception nous 

attendait à Iluppékadavé. Celte chrétienté, composée 
d'une douzaine de familles dépend de la Mission de Man
nar,dont ell~ est éloignée d'one vingtaine de milles. J'a
vais averti le cher P. SAINT:.GENEYS, missionnaire de Man
nal', de venir un jour ou deux à l'avance et de faire tout 
préparer pour notre réception. Par un fâcheux malen
tendu, l'ordre en~oyé aux chrétiens ne leur est pas arrivé 
et le Père 'lui.mème n'a pas e'neore paru. Ne trouvant 
rien de prêt, pas même un :;tbri pour uous loger, nous 
allons nous établir dans le Bangalow construil par le gou

vernement anglais pour la commodité de ses a~enLs :t 
employés qui passent par là. Le lendemain, apres aVOIr 
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dit' la, sainte Messe, etrait,hne;petite ,instruction aux chré .. 
tiéns' qui y ont :asliist~,'nous donnons le saint Baptême 
aux, ènf8nts nés depuis la dernière" mission; puis, dés
espérant de voir arriver le ,P. SAINT-GENEYS, ,nous nous, 
décidônsà renvoyer la visite à une autre époque, et, 
a'près 'diner, nons nous metton~ en route' pour le village 
de Vedettativu,' qui dépend aussi de la Mission de Man
nar. Ce village; qui contient plus de 200 èhrétiens, a reçu, 
il y a peu de temps, la visite pastorale. Nous comptons' 

. y-célébrer la' s'ai ote Messe·le :d~manche et, de, là, nous 
mettre en route pour 'le sanctuaire de Notre-Dame de 
Madhu, siiuJ à 25 milles au milieu· des grandes forêts de 
l'intérieur. Cependant, un événement bien consolant 
pour ~ous se prépàrait, tOllt près de Mannar, à Pallimu
nai, par les soins du èher P: SAINT-GENEYS, qoi vint nous 
surprendre, durant la nuit, à Vedettativu, et nous mettre 
au' courant de ce qui se passait. Je terminerai ma narra
t~on par le récit de cet heureux événement. 

La chrétienté établie à Pallimunai compte environ 
300 âmès; c'est la plus importante des èhrétientés admi
nistrées jusqu'ici par les prêtres goanais, chrétientés qui, 
en vertu du concordat passé en t886 entre le saint-siège et 
le Portuga1, ont été placées récemment sous la juridiction 
de l'évêque de Jaffna. Bien que les prêtres goanais se 
soient retirés à Goa depuis plus d'un an, 'les chrétiens 
qu'ils administraient, soit à Mannal', soit dans le district 
de Mantotte, trompés par les menées et les fausses pro
messes de quelques schismatiques à Colombo, n'ont pas 
encore voulu recevoir les missionnaires de ma juridiction. 
Les femmes de tous les chrétiens de Pallimunai ont fait 
récemment leur soumission d'one manière qui ne laisse 
rien à désirer. 

Après avoir appelé au milieu d'eux le missionnaire de 
Mannar, qui déjà, à trois reprises, a célébré la sainte 
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: Messe: le'dzmimche; dans leur église, ces chrétiens, appre';:'; 
nant ciu'e l'évêque de Jaffna était, à quelques milles seu
lement de leur'village,occùpé à la visite pastorale de la 
Mission voisine, ont vonlu, sans plus de retard, confilllner 
d'une manière définitiveileursoomission en me recevant 
au milieu (l'eux. Ils s'empressèrent donc d'approprier et 
d'omer de leur mieu~ leur église et le presbytère adja
cent et supplièrent Ile missionnaire de venir me trouver 
pou; me faire co~naître leur désir et me cond~ire à Pal
limunai, où ils voulaient me faire. une réceptIon sOI,en
nelle et grandiose. Le missionnaire s'est empress~ d ac-, 
céder à leur désir et est venu me ,porter leur requete: ~e 
n'étais que trop heureux d'y faire bon accueil; auss~" Je 
me rendis sans retard à Mannar, dans l'église où reslde 
habituellement le missionnaire. C'était le lundi matin, 
t8 juin~ Les chefs de la chrétienté de Pallimunai vinrent 
me présenter leurs respects et me renouve~èrent leur de
mande de vouloir bien me r~ndre à leur église: ,N,~us 
réglâmes de suite que là réception solennelle auraIt heu, 
le soir même au coucher du soleil. A cinq heures, les 
hommes et le~ enfants arrivent de Pallimunai, munis de 
drapeaux et de bannières; on nous fait ~onter dans 
une belle voiture traînée à bras, et le cortege se met 
en marche au son des instruments de musique, a~x-, 
quels se mêlent des décharges d'artillerie. La proceSSIOn 

l 'Il d Mannar e arrive len-traverse triomphalement a V1 e e , \. 
tement au village de Pallimunai. Descendant alors ~e 
voitute nous noUs dirigeons vers l'église, marchant sur 
des éto~es étendues devant nous, suivant l'étiquette in
'dienne. A mesure que nous passons devant les roais~ns, 
les femmes et les jeunes filles se joignent à la proceSSIOn, 
et nous arrivons à la porte de l'église au milieu des dé
monstrations de la 'joie la plus vive. Je me revêts alors 

" 'd Mannar des ornements pontific\lux, et le mlSSIonnaIre e , 
28 

T. XXVI. 
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que les, chrétiens de. PalliD.l,u'llai; appellent déjà leur curé, 
fai€·la:Cérémonie,de lal'éception de l'évêque selon les 
prescripiions du Ceremoniale EpÏ3coporum. Après avoir 

·donné ,la hénédiction à eeschrétiens: qui n'avaient pas 
vu d'évêquedans.lenréglise depuis quarante-six a,ns, 
je leuradres~ai un'petit discours, dans lequel je déve
loppaieeUe simple idée,. que je venais au milieu d'eux 
~()mme un père. envoyé par le Père commun de tous les 
fipèles~ Le soir, j'ai fait appeler le nommé Alexandre, 
"qui,.à ladête '!le quelques récalcitrants, ne cesse de se 
. livrer à des int~igues pour arrêter le mouvement de sou-
mission si hien commencé ici et qui se~anifeste dans les 
autres chrétientés goanlises confiées désormais à ma 
sollicitude' pastorale; je lui ai parlé avec toute la bonté 
possible et, n'osant me résister en face~ il s'est contenté 
de me dire qu'il demandait un délai pour considérer le 
parti qu'il devail prendre; Que ~ieu l'éclaire et lecomer
tisse !'Le.lendemain,j'aicélébré la. sainte Messe devant 
tous nos ,chrétiens réunis, leur ai adressé une nouvelle 
instruction et fait approcher tous les enfants pOUl' les 
bénir, ce qui a paru faire grand plaisir aux parenls· 
Après la sainte Messe, à la requête des chrétiens, j'ai 
présidé la vente aux enchères de la dîme du poisson, qu'ils 
offrent, selon l'usage ancien, pour l'entretien de l'église, 
la célébration des fêtes· el la visite du prêtre; puis nous 
avons tout réglé pour rétablissement immédiat d'une 
école, !li nécessaire dans ce villaO'e où les enfants sont 

• 0 

Sl nombreux. Lorsque, le soir, je quittai ces chers chré-
tiens, ils ontvoulu m'accompagner en processionju~qu'au 
hord de la mer et ont même mis à ma disposition une de 
leurs petites embarcations. 

Ce qui vient de se passer à Pallimunai nous donne bon 
espoir pour les autres chrétientés goanaises dont je suis 
devenu le Pasteur. J'ai désigné un de nos missionnaires 

~: . 

;~ '1 
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. pOD~1occuper spécialement de ces chrétiens:;, ~ly a en~ 
core-qrielqùes hésitations ;'cepeIidant, :on vieilt de 'temps 
en' temps chercher. le Père pourv.isiter, les m'âlades;: quel

.. ques'enfants' lui ont été apportés pourJe saintBaptême. 
Daigne le divin Maitreramene~· bientôtaubereail ces, 
pauvres brebis égarées t, 

t Th.-A. MÉLlZAN, o .. M. 1., 
Evêqu,e de Jaffna. 

PROYINCE DU CAN'ADA 

,RAPPORT DU :a. P. FAYABD, SUPÉB1:&UR, 

SUR LE COLLÈGE D'OTTAWA. 

.. ' ',' r: 

Collège Saint-Josepb, le t8 janvier t888. 

MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE, 

La' dernière fois que les Annales .ont entretenu leur~ 
lecteurs de l'université d'Ottawa, autremeut que pour en· 
registrer des morts ou pour faire l'éloge des défunts, 
c'étail, si je na me trompe, pour faire le récit de la céré
monie dans laq'Uelle la première pierl'e de l'aile ouest fut 
posée par Msr. Sr.mULDER.S, délégué du Saint-Siège an Ca
nada. Depuis lors, trois ans se sont écoulés, bien des 
événements se sont produits, des hommes de valeur ont 
disparu de la scène de ce monde, laissant derrièœ eux 
un grand vide à,eombler. Les hommes passentjdit-on, 
les œuvres restent; certains hommes aussi se survivent 
dans leurs œuvres, ils laissent à ceux qui leur succèdent 
.tout 'le bénéfice du travail accompli, et ne leur imposent 
d'autre obligation que celle de s'inspirer de leur esprit 
pour. continuer ce qu'ils ont si bien commencé. 

Au commencement dé la période dont j'entreprends de 
parler, le collège semblait être sorti de la période de 
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l!r~a:ti~n: et 'avoir; triomphé . dans cette lulte que l'on 
appeUe!lùttepour,renstence,: struggle for life. Ses con
itructions s'élevaient: larges et majestueuses, les élèves 
,é~aient:nombreux, :Jes',professeurs étaient aussi en gran~ 
no~bre :et avaient acquis l'expérience de l'âge: tout 
annonçait un_avenir de succès et de développeme~ts 
plus considérables encore. Le R. P. TABARET, voyant la 
réalisation de la plupart des projets chers à son cœur, 
pouvai~ conlempler son ouvrage avec complaisance, et 
viditquod essetbonum. Soudain la mort le frappa; le 'fon

,dateur fut ravi, à son œuvre. La stupeur fuUe premier 
sentiment qui s'empara de tous les eœlirs et la première 
forme d'une douleur profonde. Un gouffre béant restait 
entr'ouvert, commentle combler? L'Esprit de Dieu restait 
seul sur l'abîme pour le fécond-er. Le il. P. PROVOST ful 
le premier quèl'obéissance chargea de coopérer à l'œu
:re. de ,réorganisation. I.e nouv~au Supérieur, bien que 
Jouissant de l'estime de tous et très au courant de l'œuvre 
du-~~nège,. à la vue des éléments épars qu!il lui fallait 
ramasser et réunir, en faisceau, fut effrayé de la diffi
cu~té .et 1ittéralement écrasé sous son poids. Sa santé 
déjà bien appau:vrie baissa rapidement. Après avoir donné 
l'exemple de toutes les vertus religieuses dans son court 
passage, le R. P. PROVOST Succomba victime de son obéis-, , 

s~nce. Le collège une seconde fois se trouva sans supé-
rleur.Pendant di,x mois, l'œuvre ne cessa pas de marcher 
soit grâce à la vitesse acquise, soit grâce au dévouemen; 
d~s .Pèr~s et des Frères; ce ne fut point toutefois sans 
dimmubon de vitesse et sans de fortes secousses. 

Une nouvelle période commença au jour où le R. P. 
AllGIER '. , 

. arrIva au Canada en qualité de Provincial. D'un 
œJ~ s~r,]e nOuveau Provincial a tout examiné tout com-
pris' Il a ' 

, remarqué les côtés faibles et aussi les éléments 
de salut. Une nouvelle organisation a été élaborée, inan-
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gurée;' dans le' but de profiter de tous les éléments. de 
'vie et dé les, grpuper, entre eux. Cette organisation a ét~ 
bien· accùeilUè :par tous'; puisse -son autent constater 
bientôt, par le résultat, qu'elle est bonne et féconde en ' 
fruits neureux. JJne chose en elle me semblera toujours 
défectueuse, c'est la place qui y est faite à celui qui trace 
ces lignes. 

Après avoir esquissé à grands traits les événements gé
néraux, venons à quelqùes détails et donnons un aperçu 

, des œuvres diverses de la maison d'Ottawa. 
Disous tout d'abord que le scolastic~t de la province, 

qui jusqu'à iSS5 avait fait partie de'la maison du collège, 
se trouvait depuis longtemps trop à l'étroit. Un nouvel 
essaim déjà.tout formé était sur le point de sortir de la 
ruche -au c.ommencement de la période dont je parle. 
A la fin de l'année scolaire de i885,les frères scolastiques, 
après avoir voltigé pendant leurs vacances sur les lacs 
et, les 'rivières de Maniwaki, vinrent se fixer définitive
ment à Archville, dans la magnifique maison «pIe, leur . 
avaient préparéi les soins obligeants des Pères de la 
province. A d'autres il appartient d'écrire l'histoire de 
cette fondation, de raconter ses origines et ses dévelop
pements; qu'il me suffise de dire que, sorti du collège 
dont il occupe i'ancienne maison de campagne, le scolas
ticat conservera toujours toute l'affection de son ancienne 
maison mère, laquelle se fera un bonheur d'entretenir 
les meilleurs rappo,rts avec son jeune rejeton, ~ivant 
maintenant de sa vie propre ct jouissant des drOIts de 
}' émancipation. 

La maison d'Ottawa, la plus i~portante de la province, 
comprend, vous le savez, le grand séminaire du diocèse, 
le juniorat, la paroisse Saint-Joseph, enfin le collège. 
Vous avez droit à ce que je vous dise quelques mots de 
chacune de ces œuvres. On objectera, non sans raison, 
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ri,l~n' ; iliêoinpéte~ce; a parler. -de' ,personnes et de choses 

~?'e.~~':~ne;:con~aisë:quë'· depuis" .pea:de : temps. radmets 
.tobJ~ctl~n'~t'Jl1&; contente!de répondre'qùe si l~ specta
teur'qu~-'Vol~.~e$.'ChosèS à ,distance n'en saisit pas tous 
les 'dé~a.lls;'il;'èn 'aperçoit, 'au moins les grandes liernes. 
J~étâi.s;ünlpeu' ce "s!Jactateur 'pendant la coqrte pé;iode 
~ont.Je parle et je ne veux rien dire qui sorte des grandes 
lIgnes."',· .. 

, . I~ .LE GRAND sÉMIN.uaE. 
• ,.) • • ~:' l- :' ;. • • 

~'::~ii~atlt lOD~e~p~,. ~upoint-de vuetemporel,-les con

~1~O~sd~ )sétD~~.~l~el ont laiss~_ beaucoup à· désirer., Dans 
~~~r~nd tout, ,qu on -appelaIt le 'collège : séminaristes, 
J~mo~~stes, frèréB ,scolastiques, élèves, tous étaient plus 
ou. ~~ms mêlés ensemble~ DépC!urvue d'un local qui lui fût 
spe~lal~~ent.affeeté,·chacune de ces catégories dejeunes 
gen~:~talt privée de la vie propre que réclamait la for
~a~JO~, technique de ,ses membres; de là un état de 
souft'raI1ceet' de gêliè .p' our'leS-tliino' 'té ' d '. '.. . .. Pl s,' per ues pour 
~~~'S~·~dire.aan~ le ~i'and nombre. Le scolasticat, je 
1 ~~ ,d~t~ possède- mallltenant son autonomie. Le sémi
~alre, on pe'ut le dire, jouit aussi de la sienne. Il est tou
Jours dans la maison du collège ma' ·1 1 ., IS 1 en occupe une 
al e' presque entière, laquelle est séparée du reste par la 
~ou:è)le chapelle. Si 'les dispositions matérielles laissent 
subsIster quelques lé . é . . " gers lDconv ments, Il faut avoir pa-
tlence et en prend . . ' " , re son parti; ·le présent vaut mieux 
que le' passé • l' . . . , avemr sans doute vaudra mieux que le 
présent. Les sémina . t d" rIS es, au nombre de .quinze sous la 

hlreclIo~farme et prudente du a.p., LANGEVIN se'forment 
caque Jour aux di . ' Il. ; . 1; ; . ;erses pratiques de la vie sacerdotale . 

. ~ ont a mêdltatlOn ) . 
d 1

'.' . , a messe .et les autres exercices 
ans eur propre t' .. des F è quar 1er, séparés soit des Pères soit 

r res scolastiques Oblats. Toutefois ces dentiers, 
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d~ta,,9,bé~Ausc~lasticat afin ,de venir en aide au personnel 
ens,eign,ant~ducÇ)llège, continuent.lears études tbéologi
ques;en~assi~tant, aux. classes do.sétninai,re. Ces Frères,au 
nombre de dix, sont sotts la direction du Père supérieur; 
ils font preuve de beaucoup de bonne velonté ~t de dé
vouement;, dans la mesure du possible, ils s'efforèent de 
concilier les devoirs de la vie religieuse avec· ceux de 
l'enseignement. Je suis heureux de rendre témoignage à 

leur bon esprit. 

II. LE JUNIORAT. 

Le' juniorat de la prqvince- 'n'est poin( dans un état, ' 

prospère' ni même satisfaisant; la ,fante n'en est pas' aux 
Pères qui se sont succédé '4ans la direction de cetle 
œuvre importante, mais au milieu dans lequel cette œu
vr~ se trouve. Par suite d'un contact trop fréquent et trop 
proiongé avec les élèves du collège, les junioristes en 
prennent l'esprit. Si' bons que soient les élèves, leur es
prit général est toujours au-dessouS de" celui que l'on est 

. en d.rQit d'exigerd"une pépinière de jeunes Oblats. Pour 
lei>.i~nioristes, se mettre au niveau des élèves, c'est s'a
baisser; aussi, tandis qu'en Europe les juniorats sont 
d'un immense avantage pour le recrutement de la fa
nlill~~ ici les noviciats seraient bien pa~vres s'ils n'avaient 
pour l~s alimenter que les sujets sortis du juniorat. Plu

sieurs fois les visiteurs et les provinciaux ont songé aux 
moyen.s de placer le juniorat dans des conditions meil
leures. Jt;lsqn'ici des ques.tions plus urgentes ou plus im
portantes ont fait ajour~er la solution de ce problème 

difficile. 
Fais~lDs des vœux pour qn'aveC la grâce de Dieu et les 

ressources de la province, le juuiorat, secouant les en
traves qui l'embarrassent depuis longtemps, devienne no 
séminaire de jeunes Obiats. pour être juste,je dois ajouter 
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que,:malgré l~ébitde chosesci .. dessu$ mentionné, beau .. 
coup' parmi les junioristês ;8e' signalent par leur bon es
prit, ,leur' travailetaitssilEïnrssuccèS' dans les étudès. 

ill. LA PAROIS;BE fiAmT-JOSEPH. 

/'~ Plàcée depuis'dix~neufans sons la direction d~ R.-P. 
PAILLER, pastelll' zélé qui connaît ses brebis et que ses 
brebis connaissent, la paroisse se compDse de Canadiens 
français et d'Irlandais. La différence de langue crée 
ici" comme partout où on la rencontre, des difficultés 
qn~,jointes à l'e~iguïté' de l'église, ont fait songèr souvent 
à la sépaI.'atio~ des deux éléments en deux paroisses dis
tinctes, el par conséquent à la construction d'une nouveÙe 
église. Ce projet, s.ur le point d'être réalisé ily a deux ans, 
a été· abandonné, ajourné du moins, par suite de diffi
cultés qu'il ne m'appartient pas de raconter. Il. faudra 
bi~n qu'un jour il soit repris et mis à exécution, pour 
l'avantage des deux populations comme pour celui de la 
Congrégation. En attendant, l'église de Saint-Joseph est 
fréquen.tée par une partie de la PopuJ.ation aisée et in
struite de la ville, par Jes gens du gouvernement fédéral; 
des ministres, des daputés s'y rencontrent avec les gens 
du peuple._ En conséquence, la prédication, sans cesser 
d'être simple, comme il convient à la parole de Dieu, doit 
y être soignée. Les cérémonies s'y faisaient avec éclat 
quand les Frères scolastiques habitaient le collège; elles 
~nt perdu un peu de leur solennité depuis que le scolas
tIcat est transféré à Archville; les jnnioristes en sont. 
chargés. Espérons que les beaux jours d'autrefois revien
dront. Le chant est toujours sous la direction du R. P. 
CnABOREL,qui, à. chaque grande fête, sait attirer les fidèJes 
à l'église par une h Il . . 

' e e mUSIque, exécutée par des VOIX 
de mailres et un nombreux orchestre. 

Âva.nt de parler de l'œuvre prinCipale, celle du collège' 

. . 
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diSons un mot des aumÔneries. EUes n'o~t pas cessé 
'd'être, comme par Je passé, de la part. de plusieurs de 
's Pè~es l'objet d'un grand dévouement. Le R. P. GAUno , . t 
DET~chapelain des Sœurs Grises d'Ottawa, est aussI. ex~c 
à partir à l'heure, chaque matin, dès que !~ médItatio~ 
est terniinée, pour all.er dire, la messe, qo Il est ~xact a 
repartir du couvent dès que son travail ~st fini, D'autr~s 
Pèrés desservent des hospices, des penSIOnnats, font be
néficier de leur .ministère, soit les religieuses, ~oit les 
divèrses catégories de personnes qui sont admises dans 
ces età.hIissements, telles que 'novices, jeunes filles, en
fantslllalades madeleines;;vieillards iDfirmes : Pauperes 
evan;elizantur i Les dimanches et les jours de fête, nous. 
avons seize messes régulières à dire, sans compter celles 
que Pon -va dire de temps à autre dans les paroisses voi
sine's, à la demande des curés. 

IV. LE COLLÈGE. 

Je commence par les agrandissements matériels ~xé.cu
téscesdernières années. Je l'ai déjà dit: la. preiniètepierre 
d'une aile nouvelle fut posée en lSS .... par Mgr SMEULDEl!.S, 

délégué apostolique. Inutile d' énumérer tou~ les appar
tements qui s'y trouvent, il suffit de mentionner u~e 
salle académique, un vaste dortoir, le cabinet de phYSI
que et Je laboratoire de chimie. Tout collège, surtout un 
collège universitaire, a besoin d'une salle pour les gran~es . 
occasions, telles que les séances publiques, la collatlOn 
des grades et la distribution des prix. ~ne salle large. et 
spacieuse très bien décorée répond mamtenant à ce be
soin. Dans le courant de l'année elle réunit ·de temps en 
temps, soit le personnel de la maison seul, soit les élèves 
et les étrangers. . 

Le collège ne possédait jusqu'à ces dermers temps 
. l' fi . selle qu'une chapelle plus que modeste; p USleurs 01' 

" 
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aY~4')ét~"c,hq.pg~~ 4~·p'la~~p;.~.o,i,v~~~ les ~iverses transfor

m.~ti?R~ ~R'P~!3~, ~a~}~::~a~s~IL~ il :était,urg~nt. d'en avo,~f 
ùne;:plos digne de Jbôte. ,auguste qui l'habite, surtout 
dj:lptiis 'la ~onstru,ctio~ .~è la s~lle académique. Le con-

", ..•. '",1 \' .• 

. traste. ~tait trop' frappant entre le ,lieu dans lequel les 
hoIQr,nes ont l~u,s séances o~ leurs réceptions et celui dans 

-leqllelle. Di~u des sciences donne, lui aussi, audience, 
fait .entendre sa vDix et distribue ses faveurs .. Le projet 
de .construire une ... nouvelle chapelle fut conçu par le R. 

p~ ,!~B+,~~.;; ':ln, P~llt IDê~~' dire que saJ;'éalisation fut la 
dei-llière',~é~urê'impo~i~ritedéciâëe de son viva~t. So~ 
esprit d~foi-l'eût fait tressaiIiir de ~onheur à la vue des. 
magnificences qui .ornent maintenant la maison du Sei
gn~,Ilr.Dielll'a sans doute admis dans sa demeure céleste., 
dont lesspl~nde~s font pâlir toutes c~lles de nos temples 
d'ici-bas. Où décida de consaèrerà la chapelle les trois 
étages de la façade, à partir du milieu de cette façade 
jusqu~àl'aile ancienne, ()ccu.pée maintenant pade grand 
sé!irinaire. Un problème se posait: Uomment conserver à 
l'e~téri~ur ses trois r.angées de fenêtres et donner à l'in-

. térieur l~aspectd'un monument religieux? M. Bouillon, 
prêtre du djocè~e d'Ottawa, que le collège compte parmi 
ses amis, se chargea de le résoudre •. Dans ses voyages 
en Europe et en Orient, il.avait vu un monument reli
gieux. construit à, peu près daos les wêmes conditions 
que notre chapelle projetée. 'Deux galeries superposées, 
longeant les côtés du vaisseau, font disparaître ce qu'il 
y aurait de disgracieux dans les trois rangées de petites 
fenêtres. Pour réaliser ce plan et surtout le réalise!' 
d'une façon digne de Dieu, il fallait de l'argent. Le trou
ver fut le secret du R; P. FERRON. Ce Père, en moins de 
troisans,a su ramasser plus de 30000 piash'es (:150000fr.). 
Je ne raconterai pas les induslries nombreuses mises en 
jeu POUf arriver à ce résultat. La chapelle est maintenant 

-- ",ai -

payé'e,' grâce aux dons de. milliers ~e chrétien,s pieux, à. 
quinons .devons tollle notre reconna~ssance" le secour~ de 
nos prières, une part d.ans n,~s mérItes et: dans nos samts 
sacrifices. ,Leurs noms, religieusement' conservés, serout 
un jour inscrits à une place. d'honne~r. La ma!son d'Ot
tawa doit an R. P. FERRON et à M. Bouillon de VIfs ret;ner
ciements pour le joyau dont ils l'ont enrichie. Le Maitre 
occope'maintenant une placed~houneur dans sa demeure 
et pent rece~oir d'une façon convenable ceux qui vont 
lui rendre.visite. Les élèves s'y trouvent au large, yad
mirent, chaqne dimanche, les.belles cérémonies du culte 
catholique; h!3aucoup d'entre 'eux' vienuent souvent s'~s- , 
seoir à la sainte Table; la tenue de tous est excellente et 
fait plaisir, parce qu'elle donne une haute idée de l'esprit 

général de la communauté. ,. 
La èhapelle mesure environ i 20 pieds de long sur 40 

de large et uue hauteur de 50. Le style est dans le genre 
mauresque, lequel comporte une grande. richesse de 

dorures et de décol,'ations. . . 
Dans là courant de 1886 la partie centrale, parallèle 

aux denx ailes, a été prolongée et a donné plusieurs 
pièces. nouvelles: un gymnase, une salle d'étude, une 
salle de récréation. Les cours du collège, spacieuses d'a~ 
bord, sont devenues insuffisantes, soit par le dévelop~e
ment successif des constructions, soit par l'augmentatIOn 
dil .nombre des élèves; une acquisition de terrain pour 
les jeux devenait donc nécessaire et elle a été faite. Ce 
terrain se trouve hors de la ville et à quelques minute;; 
de marche du collège; chaque jour les élèves vont y pa~
s,er la récréation de midi et, les jo.urs de congé, une partIe 

de l'après-dîner. , .. ' 
. Pour finir ce qui concerne les amehoratlOns m~te-
rie lies disons que le gaz a presque disparu du college 

pour faire place à,l'tÙectricité. Le nouveau système d'é-



- 432,-

elairageestde .beauéoup' plus commode, plus propre et 
aussi: plus~vàntageux: pourla'vùerque lec précédent. Le 
COllège'diOttawa'a'ete'-le:fpremier,' dit-on, en Amérique, 
,à. utiliser le système 'd'électricité incandescente, sys
tèine' bien vulgarisé "depuis. Les établissements d'Ot
tawa sont en v.oie de'se procUrer les avantages de ce sys-
tème. . .' ' '. . 

En abordantJ'œovre du collège proprement dite, qu'on 
me pé~mette d'emprunter au prospectus les extraits sui
vimts; afio/de 'donner'uneJdée:du'programme et de la 

, méthode' en usage dans notre in~titutio~. 

Le collège d'Ottawa, fondé-en i848, commencera sa qua
rantième alinée .scolaire le 6 septembre prochain. 
So~ pr~gramme ~'études, calqué sur un'plan nouveau, est 

le .frult .d une expérIence de trente années passées dans l'en
seIgnement. 

-Ce pro~amme estbasr sur les })esoins de notre époque et 
répond plelD~ment au génie investigateur de n~tre jeunesse. 

Ce programm.e, comme chacun peut s'en convaincre en 
. l:étudiant de près, tend surtout à former des hommes pra

tIques, ca~ables d'embrasser' d'un coup d'œil une question 
sous ses dlfférents aspects, d'en saisir le bon et le mauvais 
côté, Jes avantages et les désavantages. . 

Ce programme, en un mot, ayant pour but et devant avoir 
po~r effet d'assurer le plus complet développement de jl'in
telhgence et de toutes les facultés du jeune homme, fait du 
collège d'Ottawa une institution réellement moderne 

L . 
e programme du collège d'Ottawa embrasse deux cours 

bien distincts. 

couas COmomClA.L. 

Le COurs commercial, de quatre ans, met le jeune homme 
en état ,de remplir n'importe quelleposz'tion dans l'industrie, 
le ~ommer~e ou la finance. Il est en même temps une prépa
ratlon aUSSl complète que possible au cours classique. 
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L'usage. d'en~er dans un cours classique_ s~ns avoir urie 
connaissaneesuffisante de la grammaire, de l'histoire, de Ja 
géographie, de' l'arithmétique, 'de la tenue des livres, n'est 
malheureusement que trop répandu. Les effets en sont déplo.
rables sur . les études, et peut-être est-ce là la raison pour 
laquelle les études classiques ont perdu de leur prestige à.ux 
yeux d'hommes positifs et de progrès. Les parents devraient 
comprendre ce point important et ne pas envoyer dans le 
cours'classique des enfants qui n'ont pas été préparés. Malgré 
toute leur bonne volonté, ces enfants ne sauraient obtenir les 
succès sUr lesqy.els comptaient le~ ~amilles. 

couas CLASSIQllR. 

Le cours classique est de sept ans:' èe qui le distingue sur
tout, c'est une sage combinaison de l'étude des sciences nata.
relIes et positives avec l'étude des langues mortes et des 
langues modernes. Le tout e~t agencé de façon à ouvrir l'in •. 
telligence de l'élève, à orner sa. mémoire de tout ce qu'offrent 
d'admirable et de grand les sciences naturelles, il exercer son 

- 'jugement par l'étude graduée des mathématiques ; enfin, à' 
développer chez lui le goût du beau par l'analyse des cbefs
d'œuvre littéraires en grec et en latin, aussi bien qu'en fran
çais et en anglais. Homère et Virgile, Shakspeare et Racine 
lui offrent tour à tour les trésors de leur génie. 

Voici l'ordre des matières dans le cours claSsique. 
.. 

IU.'IIÈRES D'jruDE DB CHAQUE CLASSE. 

.pt'emière forme. - Botanique, algèbre, littératures fran
çaiseet anglaise, latin et grec, histoire et géographie du Ca· 
nada et des Etats-Unis. 

Deuxième forme. - Zoologie, algèbre, géométrie, littéra- " 
tures française et anglaise, lati~ et grec, histoire et géographje 
anciennes. 

Troisième forme. -Chimie, géométrie plane et sphérique, 
trigonométrie, arpentage, langues modernes et. anciennes, 
histoire et géographie du moyen âge. 

Quatrième forme. - Minéralogie, trigonométrie ana11" 

: Ir" 
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tique" . ,plane ,~et (,sph6ciquef I;sections . coniques, langues mo
derneset 1 ancii:fun:~s;:histoire''1Iloderne" 'géographie pby~ique. 
.. Cinquième forme.".:...,,;; tGéolo~,1 géométr.ie analytique, lit· 

térat:ures.modernes etanciennesfrevue'gépérale de l'histoire: 
Sixièmefo,~mé~ ...... P,hysiquet et,mécanique,calcul différen-

tiel et. intégra1:~philosophie intellectuelle. '. .' 
'. Septièm.eform.,e. ~.Physique, astronomie, économie poli
tlqu~, pbdosophle' morale et histQire complète de la philo
sophIe •. 

. '1 ~~~OD~ ~'~~G~ •. 
. Il n'est pas difficile d'insct1.re su~ un programme les ma

tières que l'on voit ou que l'on·estcensé voir dans un c~urs 
d'ét~des; l'important. est de les 'enseigner, et surtout de les 
ens,elgner de manière à captiver l'élève et à les lui faire aimer. 
Pour cela, il faut que le professeur soit lui-même enthou
si.asmé ~e son sujet et qu'il ait à sa;disposition tout c~ qui est 
necessall'e pour développer et faire saisir ses leçons. Or, voici 
comment ce résultat s~obtient au collège d'Ottawa ~ 
. L:_~h~q~e .p~ofessenr. n'aqu:'un~. hranche à enseigner; 
11 peut alDSI faCilement se rendre maître de sa matière. 

2 •. n a à sa disposition tout ce qui peut l'aider dans son 
enselgnement: un musée de zoologie, de minéralogie et de 

. géologie,. parfaitement organisé, les préparations les plus 
récentes" les instruments les plus nouveaux les cartes les 
plus perfectionnées. ' 

3. En vertu· de'la. méthode suivie, lepl'Ofesseur s'attache 
avaut tout à fal're b' . dr l' ' . ' .' len compren . e es :tnatlères de son en-
sel~nemeut et ne 'permet jamais à l' élève de confier à sa mé.-
moue ce qu'il n'a Co' 0 • '. pas parialtement salSl. Grace à ces moyens 
11 excite l'enth 0 dO' . . OUSlasme u Jeune homme et crée chez lui un 
déSIr touJours croissant d~ s'instruire. 

~. Cbaque jour, durant les quatre heures de classe l'élève 
volt se succéd - 1 Ob ' 
h 

. er a a tl'l. une. quatre pr~fesseurs différents, 
c acun avec son g é h 

Il 
enre, sa m t ode, une nuance toute per-

sonne e. Cette d' 0 é Iverslt a pour effet de soutenir son attention 
et de donner à ses f Ité 0 0 acu s une nouvelle vIgueur. La premIère 
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, heure; il aVilIe latin oula botanique; le profèsseur de grec, 
de mathématiques ou d'histoire viendra à la deuxième heure; 
la troisième heure sera coIi'sacreeau français sous un profes
seur ,spécial; etle professeur d'anglais lui' fera ai1ll;er, à la 
quatriè.me heure, la langue de Shakspeare et .. de Milton. 

c.'est la méthode suivie dans les Universités, et pour cela 

appelée methode universitaire. 
Qu'il noUS soit permis de dire que ce programme a reçu 

l'approbation d~hommes distingués, versés dans toutes les 

questions relatives à l'éducation. 
DepUis 1874 qu'il est suivi, chaque année le nombre des 

élèves du'collèges'est augmenté"au point de nécessiter, d~ux 
ans plus tard, la constructiou d'un.e aile, au prix de 50 000 do~
lars, et pourvue de toutes les améliorations modernes. 

Aujourd'hui, chaque province du Canada y est repr~~entée : 
Québec, Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, 
le Manitoba et même les territoires lointains du Nord-Ouest et 
de Terre-Neuve. Bon nombre des provinces des Etats·Unis 

y envoient aussi des enfants. 

..... Ponr ,'Clonner l'intelligencè, plus complète encore, de 
l'i'.lée qui a présidé à la formation de l'université d'Ot
tawa, idée souvent exprimée par le R. P. TABARET, ajou
tons que le cours classique forme la base de l'enseigne
ment.donné au collège: c'est dans les sept formes qui le 
composent que s'acquièrent les connaissauces générales, 
nécessaires ou utiles à quiconque se destine aux carrières 
libérales; le cours commercial n'est, en partie, qu'une 

préparation au cours classique. '. 
De plus, comme il Y a loin des connaissances générales 

aux connaissances spéciales, de la spéculation à l'appli
cation, le plan de l'uni:versité comprend toute une série 
de cours spéciaux à établir, suivant que les moyens et 
les développements progressifs de l' œuvre le permetLront. 
Un cours spécial de génie civil existe déjà depuis plu-

sieurs années. 
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. CertainesAnsû;tutipns , se_ ,confinent peut-être. trop dans 
les' çonnaissan'cesgénérales,:.etpar .ce fait,. elles imposent 
aux' jeunes gens J'obligation- d'aller ailleurs étudier les 
diverses branches dé ]a science et de l'industrie; d'au
tres, et cà' sont en général les institutions américaines; 
envisageant directe,?ent et presque exclusivement la 

- pr~tique, vont-.droit à la spécialité en négligeant la partie 
q,ui deveait lui servir de fondement. Le plan d'u fondateur 
de l'université d'Otta~a était de réunir les avantages des 
.d,eux,~ystèmes,sans tomber dans l'exclusivisme de'l'un 
ou de l'autre.. . 
, Une branche. de la science a reçu, c~s dernières années, 
des développements très considérables, au point de de
venir presque une spécialité: c'est la chimie. Le collège 
possède, en effet, .non seulement, un de ces modestes ca
binets strictement suffisants pour Jes expériences et les' 
démonstrations du professeur en classe; mais un vrai 
labora,toire, n'ayant peut.être pas son pareil au Canada, 
un .. laboratoire fourni-de nombreux instruments et or
ganis{ de façon que les élèves, même en' dehors des 
classes rég.ulières,-puissent y venir manipuler eux-mêmes 
et expérimenter avec les produits chimiques qu'on met 
à leur dispositiàn. Ils peuvent .ainsi acquérir une con
naissance pratique de cette branche importante de la 
science. Cet avantage est compris et apprécié. 'Presque 
en tout temps on est s'O.-r de rencontrer des élèves au 
laboratoire. Le R. P. MARSAN siège parmi les examina
teurs officiels du Gouvernement. Celui-ci n'ayant pas en
co.re de laboratoire, c'-est à celui du collège qu'il envoie 
faIre ses analyses. Bref, le laboratoire de chimie conlribue 
à poser le collège, aux yeux du monde officiel et savant 
de la capitale. 

Je dQis signaler les développements' donnés aux jeux 
ces dernières années: Mens sana in corpore saM, telle est 
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une dés devises du collège; les jeux sont un grand moyen 
de la réaliser, tout en assurant la cohésion entre les en
fants de nationalités différentes, '"quise rencontrent ici. 
'Quelques-uns, trop timides je crois, se scandalisaient un 
peu, au début," de l'importance qu'ils voyaient donner 
aux jeux. Quoi 1 s'écriaient-ils, les jeux élevés à la hau-' 
teor d'une institution! N'était-ce pas la ruine assurée 
des études? n'était ce pas se rendre la risée du Canada 
tout entier ? Avec son sourire plein de bonté et de finesse, 
le R. P. TABARET s'efforçait de leur rendre confia~ce: 
« Soyez, tranquilles, leur disait-il, l~s jeux sont un facteur 
puissant dans la formation d'un jeune homme, comme 
aussi dans le bon ordre d'une communauté. Les enfants 
qui jouent ne conspirent pas et ne songent pas à mal. _" 
L'empire snr soi-même est une chose précieuse chez un 
jeu~e homme; or les jeux,pla~ant les élèves en face d'ad
versaires parfois venus d'autres institutions, les mettant 
dans l'obligation de rester froids el convenables au milieu 
de i'excitalion de la partie engagéè, aident à acquérir' 
cet émpire si nécessaire; enfin les jeux ne donneront
ils pas à nos élèves Je désir de rencontrer leurs adver
saires protestants sur d'autres terrains, d'affronter leurs 
arguments et d'y répondre? Il Ainsi parlait le maître. Com
ment ne pas r~connaUre la justesse de ses vues élevées 1 

Si, ces dernières années, plus d'un élève est venu à nous, 
attiré par le bruit fait autour de certaines joutes athléti
ques, qui-ne serait pas venu sans cela, faut-il le regretter, 
alors surtout que les études n'ont certainement point 
souffert de l'importance qui leur a été donnée. 

Voici sommairement quelle ~st l'organisation actuelle 
. de ces jeux. Disons d'abord'que, chez les peuples d'origine 

anglaise ou soumis à l'influence de la civilisation britan
nique, les exercices athlétiques ont une plus large part 
qu'en France dans la formation du jeune homme, comme 

T. XXVI. 
29 
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,Ilussi,·dans ·la'vie journalière de' l'homme fait. Faut-il 
blâmer cet 'usage? Itdaisse;à d'autres le soin de le faire. 

Nou:g-t~d~v~nt au Canada, ilnoos';fallt prendre les gens 
tefs.qu.Jlssonte~.réPQndre à leurs.aspirations, dès que ces 
aspiratIons: ne'SoDtpoint man vaises. . 

. n.ans febut,dedonnel'plusd'intérêt aux jeu:lr, des asSQ-
. ClatIons sont organisées dans Jes diverses institutions d!l 

paYS';"'les' adhérents s'engagent à rencontrèr leurs ad~ 
versa'iresdes autres institutions sur un terrain déterminé 
selon:ides règljs fixées à l'av~nce. Pendant la Périod; 
'desjeù:r,quinz~attantsdesqiver~conèges se rencon-

,trentchaque semaine, et ceux qui l'emportent sur tous 
Ie~ autres club~sont proclamés vict~rieux pour l'année. Le 
prIX de lew:vlctoire est Qne cOupe d'honneur dont ils ont 
la ga:dependant ce temps. Depuis trois. ans, c'est-à-dire 
depUIS que les ,élèves d'Ottawa ont adhéré à une associa: 
tion de ,Football (jeux de ballon), la coupe lenr est restée. 
Lesvafnqueurs des jeux Olympiques n'étaient sans doute 
pas I!cclamés.plus bruyamment et ne provoquaient pas 
,plus d?enlhousi""me que n' .' ....., os Jeunes vamqueurs au jeu 
du foothall;'leurvictoire est une fête pour tous les élèves, 
comme pour leurs amis du dehors. 

Pour. eo~clure en ce qui concerne le collège propre
ment dIt, aJoutons que l'esprit des élèves est excellent, 
les moyens répressifs presque inconnus. Pour maintenir 
le bon ordre,.on fait appel à la conscience aux sentiments 
généreux des grands. Ceux, en petit nom~re, pour qui ces 
moyens ne .suffisent pas sont renvoyés impitoyablement; 
et Souvent Il arrive que les grands sont des aides puis
sa~ts pOUl' maintenir les plus petits dans la ligne du de
vOIr et do bon esprit. 

Le nomhre des ~lèves Buit constamment nne marche 
ascend~nte; en octobre dernier, il s'élevait à 360 soit ex-
ternes, soit pensionnaires. ' 

~~l~~ive~~t~ l'en$emP~e !l~s ,œ~y,t~s; u~ mot reste'~i 
dire s.ud'organisatiQn. dq.: p~8~nel •. ,Cpaque œuyr~, ïql~: 
port~t~ i~' SPIJ: dÏl'eBteDrBpécial.N~;oun9n$de. ,Jliree~eÇlr, 
du~eolÎège,;J~ R'iP~.Fl~."I:.BB; l~.~ire,ot~~l' du gr~,s~,"; 
Ïninaire, ,1eR. P .. L.A.N&iYJN; ,le,.dir~ctell~ .. (h,l juniora~ le 
R.P; DOliiTENYlLLE,; le curé ,de la ,narpjSjeaaj~f..:Jo~.ef!h, 
1eR. P_'PML~.L~.upé .. ieur loe~I,et,se$d~~I~l?s~s~urs . 
ont le,cootrôle, lillf tOIlOOS ces. $uvre$~ver$as;, de plU$~ 
pour IIlieJl~ enassur,~r l:unité, il y ~ un cOJls.eil sllpérieur, 
présidé par le B. P. Provinçial, compoiié du, supél'iepf l~· 
cal,de se$ qeu~ a~se~.s,. du .R. P. J3ALMND, , pr~~el.4eli 
études,4u.Jt..§ •. curé"clu R. P. G~I>.~t:.~P.ôP9~.; TJ:~ 
des préfets .de discipline, le B.P. GUILI.l:T, .Y r~pl'~se~ta 
parfois sa partie. C~est .de ~e conseil qu~ relèven~ là..cço~ 
rection· et .. l~appliçatip~de,a règlements, de même que 
les.a1l'aire.s Jmgo,l'tante,s de ~a maison. 

Le per.soQnel de· la. maiso~ se çompo,se de~2 Pères, 
iO Frères scpl8$iique.s, t2 F.rères (:Onver~, ,i .prêtr,e sécu
lier et:5 .p"Qf~eUJ'.5 1aig~es. 
'L'enlretj~G de,~a, ç1Ùsiqe"de.s.r~fe~~o~es"d~ dp.ftoirs,· 

etde la lingerie occupe 4 l'~liSieuses de 1: Qrdr~ des .S~Lll'$ 
grises d'O~ta w a, 24 filles de se,.viee eL 5hQlIUneS li gage~. 
C'est ooIl6.:avec les pensionna)re8t Ull pe~O/lDe~ d'eJl
viron ,440peraonnes que le collège abrite sous spn toH. 

Si l'œllvl'e du <:allège d'Ottawa absorbe UJl personnel 
nombreux de Pères et de Frères, ~i eUe ~tlte çher~ $i 
tOllt n'y est p~s parfait, si, eu d'a~f.res te.r~e.c;t ~~, n, 
faisons .pas exception à la loi COIlUIlUp.e, qui veQ.t .ql,l'ici 
bas l'imperfection Boi~ mêlée à ~ul, ie ne crains pas de 
le dire ha, ntement, notre œuvre ne laisse pas d'êt~e.bieitl 

, , . 
heHe;de faire beaucoup de biau) et de promettre eJlCOre 
davantage pour l'.avenir; elle fait honneur à la CoI:Jgr~
gation au Canada; les Pères s'y dévouent à Dne tâcbe 
ardue avec la meilleurè volonté du mOJlde. Il en est, 



-4,.1.0:--

-comme' lé R. P. Nom, qtiidepuïg de longues' années, 
. tout entiersàl'enseignement,.nefoni guère que passel' 
delettrchambi'e)'ù.qe:-cl«s$è~Diell, qui tient compte de 
toutèé'que'i'ônfait 'pour ·lui, enregistre bien des actes 
dJuri~travaU obsêni'; poUr.le r~compénser un jour. 

J·'ai pli 'rédiger ce rapport, grâce au repos que nous. 
. pJ'Ocul'e un événement' très regrettable. Cette année, les 
élèves étaient venus en grand nombre, on s'était mis au 
travail sàns hésitation; la retraite annuelle avait été prê
chée avec,ftuit par le R. P. MAC-GUClUN pour lès élèv~s 

parIiUii·anghiisr.par-l&R. P. Dlm.~cBEIipoUI' les Cana~ 
diens; la période des jeux s'était 'terminée. par deux vie
toires, l'ÙDesur les clubs rivaux de l'Ontario, l'autre sur 
le club victorieuidu bas Canada ; les élèves jouissaient 
des avantage~ d'une vie d.'études : tout ~llaiL bien, et 
pourtant l'heure de l'épreuve avàit sonné. Pour des causes . 
plus ou moins incoimues, mais toutes devant servir les 
desseins de la Providence, la fièvre ,typhoïde, qui depuis 
plusieurs' semaines, sévissait à Ottawa, fit tout à coup 
son apparition àu collège. Le R. P. DURA UT, le' premier 
atteint, se rendait en voiture à l'hôpital le H novembre, 
pour n'en revenir que le 3i déeembré, après cinquante 
jours de souffrance. D'autres cas ne tardèrent pas à se 
déclarer; bIentôt nous f1ÙDes envabis par l'épidémie. La 
fièvre n'était pas d'un caractère malin et dangereux, 
mais une chose à craindre dans une nombreuse réunion 
de jeunes gens ne tarda pas à se déclarer: je veux parler 
de la panique, dans le collège et surtout dans les familles, 
effrayées par des rapports exagérés. Pour comble de mal-

. heur, un ,cas .ful fatal, un élève mourut à l'hôpital. De 
plus, nous étions au commencement de décembre, et vous 
savez combien est vif dans ce pays le désir des vacances de 
Noël. Le moment arriva donc où il fut impossible de tenir 
plus longlémps contre les raisons qui réclamaient le liceD~ 
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eiement Dloméntané des élèves. Après mûre délibération 
et avec approbation de l'autorité provinciale, il fut décidé 
que tous les enfants que leurs parents.réclamera~ent pour
raient partir; les autres resteraient, Dès 1e['1 décembre, 
le collège se vid~it comme aux jours de sorties ordinaires, 
et les professeurs' se trouvaient forcément en vacances. 
Poor la première fois depuis nombreuses années, les fêtes 
de l'Immaculée Conception,de'Noël, du Jour de l'An se 
passaient au collège calmes et silencieuses, e~preintes 
même d'un cachet .de tristesse. La bruyante Jeunesse 
n'était plus là pour çhanter près de la crè?b.edu Sauveur 
ou pour saluer l'aurore de l'année nouvelle. Cependant, 
on continuai{à'se tenir en rapport avec les élèves par cor~ 
respondance et par visites, afin de ne pas les lai~ser ~é
tourner les regards de leur collège. Enfin, le "' JanVler, 
ils sont revenris, mais pas tous. Trois, hêlas! fra~pés ~~ 
la mort, laissent leur place vide; Dieu s'est plu a ~ho~Ir 
ses vict~mes parmi les élèves modèles; tous les t~ols.lal~
sént de profonds regrets. D'autres, pour des raisons dI-

a vers~s, manquent àtissi à l'appel ou ne reviendront que 
plus tard. Bref, nous pouvons porter à 30 ou.40 le ~o~h~e 
des élèves perdus, pour cette année, par SUl te de 1 éplde
mie. Espérons 'que Dieu fera luire des jours calmes et 
sereins après celix de l'épreuve et de la tristesse. 

~ Agréez, je vous prie, mon très révérend Père, l'assu-
rance de mes sentiments les plus respectueux en Notre
Seigneur et Marie Immacnlée. 

J.-M. FAYARD, o. lit. 1. 
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PROVINCB DU NORD. 

'i;;" ,,:~+r~p,T p:U'R\P.. '~J1+É, SUl»~~UR, 

'~Jl~ W; ~JQA4:r D:\ir llQm."~~fl DB SIOlf.' 

!(otr~~Dame de SiQu, le t et janvier 1888. 
, . MON ll'lÙlS, miriamtfi Phi 

~ep,i. le: dernierr~ppoit, ~ es Be Bont écoulés: la 
~~lBO~,t; pendant flattai'longue durée, n'a pas été dans 
l1D8ctIon. Ses œuvl!es hab't Il . . , . ' I,ue es ont SUIVI leur cours; 
plusieurs même 'se t d . l' ", son ,eve Oppées. L~ noviciat des 
Frères eonverscomple dè qÙÎnze:à vÎnM'me-'- 1 . 
'd'ttsé 1 ,-0" 1.UJJl'es p ems 

, p pance; : e nombre lie nos jnnioristes depnis la 
rentrée d' t b' ~ , 

, oc 0 ré" se maIntient à qu8tr~vingt .. dl·x Le 
sanclu " d . . 

aIre, e Notre-Dame de Sion est de plus en plus 
connn et fréquenté d 
Co ' urant la he~e saison; et le R. P .. 

NRARD., l~ seul missionnaire disponible au dehors, 
aceompbt dltfér.entstravanx daQs les di x... d N . 
et de Saint.Dié. OCœes e ancy 

Je crois qu'il ne . sera pas sans lDtérét pour plusieurs ' 
membres de la 'fi 'Il d . ami e, e Jeter un coup d'œil sur le 
pas~é, et de relater ici quelques faits ou quelques sou
venus cue~llis dans notre chronique journalière. 

Le premier nom " 
l, Il qUI VIent sur nos lèvres est celui de 

exce ent P MICH li . ' 
• • A.UX. nous a qUittés depuis plusieurs 

anuees déjà t ' 
J • é ' e cependant tout parle e, ncore de lui: il a 
alss des œuvr . .. 

es Imperissables. C'est à son zèle et à sa 

r 
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g~J;léJ:!~sit~, que no:t1s d~'VQllS les splendeprs 4e nQtre éaq.. 
tu aire, ainsi que les nouvelles bâtisses et i~s aménage
ments qui ont fait de llotre ~aison ~ ,a~QConfOft.ab,e, 
où novices, junioristes, missionnair~s èt élrange~s.pe\1" ' 
vent vivre f?ans trop de gêne. Pendant 1;;1. dernière année 
de son séjôur parmi nous, ce bon Père eqt à Eluppo;rttW un 
terrible accident : deux trains se rencQntrè.ren~ sur la 
ligne de Metz â. Nancy. Le ç~oc fut épouvantable; il Y 
eut des :morts et un grand nombre de blessés; JlQU'e cher 
Père fut de ~es derniers. Il aurait dû naturellemept être 
écrasé •. ll e~ fut quitte pour des lésiol1s musculaife$ e, 
des froissemepts de nerfs. Pendant s~ semaines, le pa~ . 
tient se, tint élen{Îu dans un appareil qui le cOJldamp,ait à 
11ne immobilité complète: il serait impossible de raconter 
tout ce que cet ,ardent missionnaire soufû'it, au snjet-1ie 
ceUe inaction: Et cependant queUe résigoationet qu~Ile 

. gaieté n'a-t-Ïl pas montrées pendant tou~ le cours de cette 
do1Îioureuse épreuve! Durant la soirée, quand le temps 
le, permettait, six ou huit de Jlos junioristes, le& plo,s 
robustes; le transportaient, dans son appareil" à travers 
lës couloirs et le déposaient sous les ombrages du jal'cÙn : 
Je crois i;entendre encore cbantant, de sa voix sonore; 
l'Ave maris Stella ou quelque autre-hymne à Marie, 10rs
,qu'une distraction ou une maladresse des porteUl's aurai~ 
dû lui arracher des plaintes. Le bien-aimé malade mit 
enfin pielà terre. Sa voix ~'avaitrien perdu de son éclat; 
il accepta de grand c~ur de prêcher la retraite à nos 
chers j~riiorisles : deux aides le conduisaient à sa place., 
ce qui faisait dire à nQs enfants: Sa vue ll,OUS émotionne 
plus encore que ses paroles; inutiled'~jouter que le succès 
de la retraite fut complet. A partir de ce premier labeur, 
le P. MICHAUX ne s'est plus accordé de repos et il a repris 
ses courses apostoliques. La Cougrégation entière sait 
tout le bien qu'il a opéré, en Suisse d'abord, puis dans 

,. 
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l'lhHie Jersey ,où' ilcoritinue encore les œuv~es de son 
dévout3ment'; 1 / ,J"~,, j"~, ,,:~:) .. .. . 

'les PP: LERoy,RËYNAUD et COLOMJ!OT; ont aussi séjourné 
p,armi nous !Iu'rarit plusieurs sàisons ; ils ont fait quelques, 
travàuxourenduqueliiu'esserncesbienappréciés, dans le,s 

. àlentours~;DisoIls, de' suite, que les missions ne se font pas 
ici c0ID:me nos saintes Règles le prescrivent. Une mission 
ne dure qu'e huit' jours et, vu le petit nombre des babi
'tants; de deux à quatre cents pour l'ordinaire, MM. les 
corés,e~timent soùvent qu'un missionnaire suffit. Le 
~; LEROY; 'en' particUlier, a assisté plusieurs prêtres à 
leursderniersmomellts, restant à leurch~vet, et les rem
plaçant 'dans leur ministère paroissial. Ce Père dévoué, 
fidèle à son 'poste, ne revenait qu'après le décès du ma
lade,ce qui ra fait surnommer, pat quelqU:ejovial vicaire: . 
la Terreu.r des curés malades. 

Le R. P. CONllAllD sillonne en tous sens sa Lorraine 
bien-aimée, semant la parole é~angélique. Je ne veux 
pas 'dire qu'il"connàttchaque Lorrain par son'nom mais 
c~ ,~~eje puis affirmer, c'est qu'il ya peu de parois:es qui 
n aIent enten«lu sa parole chaleureuse et sympathique. A 
part quelques a.bsen~es, cette contrée, depuis plus de 
tren~e ~s, a été le théâtre favori du P. CONRARD, pour la 
prédlcati~n. Ses rapports suivis avec ce bon peuple, lui 
ont acqUIs une série illimitée de parentés spirituelles, 
sans compter celles de la nature. Et ce bon Père dit à qui 
veut l'entendre· «'Donn . tr' . . 

. ez-mOl OIS ou quatre Jeunes et 
ardent~ confrères, et je vous promets des missions plus que 
nous n en pourrons accepter; je connais mon monde la 
pêche ·t· , 

Setal miraculeuse. » Nous n'avons pas de de-
mandes parce qu' 't 1 . . 

" on sai a maison Vide de missionnaires; 
et notre genre d '. , 
. '" e miSSIOns n est pas adopté, parce que 
Jamais a .sIon nou' , 

, ' s n avons eté en mesure de le mettre 
en pr.ltigue d'une manière suivie. ' 

.. 
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Je disais, en commençant, que le sanctuaire de Notre;'; 
Dame de Sion était de plus en plus fréquenté: Chaque 
année, en effet, nous' constatons ùn nombre'croissa.nt de 
'pieux visiteurs. Il y a les pèlerinages privés et les grands 
concours: ceux-ci ont lieu les jours de fête, ceux-là du
rant toute la belle saison. Depuis Pâques jusqu'à la Tous
saint, il ne se passe pas de jours qu~ l'on ne soit appelé 
à confesser ou à distribuer la sainte Communion. Une 
messe tardive permet 'aux voyageurs de remplir leurs 
dévotions, Nos solennités pour le pèlerinage sont:. la 
Saint-Joseph, le lilndi de la Pentecôte, 'la fête du Mont
Carmel, celles de la Portioncule, du S~iJlt-Rosaire et de 
l'Immaculée-Conception. En ces jours, les pèlerins accou
rentnonibreux aux pieds de notre bonne Mère; nos .. 
Pères confessent toute la matinée et au-delà; les com
munions sont encore plus nom~rellses que les confessions. 
Il Y a grand~messe et vêpres, avec des chants t~ujoors 
vigoureusement enlevés. Sur le soir,.ta foule se disperse, 
léntementet tout rentre dans le ,calme. 

Vers le mois de mai, au commencement de chaque se':' 
maine, MM. les curés des environs et des paroisses éloi
gnées amènent, avec leurs parents, les enfants de la pre
mière Communion et les présentent à Notre-Dame de 
Sion: il est juste que la bonne Mère ait son grand jour 
ainsi que le divin Fils. Souvent plusieurs paroisses arri
vent ensemhle, nous en avons vu jusqu'à dix à la fois; 
alors comme il est doux et consolant d~entendre ces voix , 
enfantines chanter les louanges de la reine des Cieux. 
Ce lendemain de la première Communion, passé à Sion, 
imprime au cœur des enfants un .cachet aussi impérissable 
que celui dont ils ont reçu l'empreinte la veille. 

La fête principale, que nous appelons à bon droit la 
grande fête, commence le "8 septembre, à la Nativité de la 
très sainte Vierge. L'ensemble de celte fête forme une 
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n~~~i\i_n~:~Qqt;oo~qlle,jp!JJ:i~ ~a.,gr@,d'm~s~ avec ses con
f~fj~i.qn.§. et ~~ :~QJ;g~q:q,OIJ~. S'(),fi: fle~mop, ses vêpres solen; 
n.'1U~~crt sapr()q~asiQ~ .:sQr,Ja~9Iltagne. Inutile de dire que 
l'aJ,lttitoir6f fQrm~.de pèlerins venus souvent de forl loin, 
~hange ehaque'do~r,. Le prQm.e~:jour est ordinairement. 
chQisj· pour Ja.,graAçlef~t~ ,et l?anlliv:el'~a..ire du couronne
ment,de la ·stat~e:miraculeuse. i c~ ~uje~, ~:voici ce que 
p

uhliaitl'l1llnée derni~J;e, unjoufnal, l'Espérance de Nancy: 
« La veille,au soir, la statue illuminée rayonne au loin 

danS' un pé.r~q;Jltf.e 413 t()~, 15 lieuea. G'~st l~ signal. Dès 
Je matine tou.t s'éhrj;1~lel eUes rOAtes commencent à se 
couvrir de l>èledgs~Le ,Wophète ne dirait plus: Viœ' 
Swn lugent. Cavaliers et piétons marchent côte à côte, le 
viEiage illumin~ (l'un reflet du L~to.tus sum, cette joie 
e:xpansive et ser~~e duti4èJe qui JIlonte <\ Sion. Beaucqup 
se fQ~t voiturer jusqu'au. pied d~ la mOntagne, et bientôt 
tous les véhioules seront .représentés à Praye, depuis 
l'antique çhariot de no~ pères, jusqu~au break moderne 
et l'élégant coup~. Emi~, le cheIijin·d~ fef fait sa partie: 
chaqUe train vomit des 110ts de pèlerins, et bientôt vous 

. vQyez tQus les sentier!!:j envdhi3 par des files de fidèles qui 
ISe dé,roulent.parfois sur un espace de 1 kilomètre et plus, 
sans sQlution de cOIltiijuilé. Les uns montent par le sen
tier des vignes, c'es~à..,dire à pic; les autres tournent à 
gaQche pour ~VQir une pente adoucie, mais escarpée 
toujOUl'Ei. ' 

Il Enfin, V9ilà les banderoles qui flottent sur DOS têtes, 
n~us SOltimes, ~ur le 91ateau, 4vr: Marial C'est le premier 
crl du cœur, comme le premier mouvement a été de se 
dé(,lQuvrlr devant la statue colossale qui domine si heu
reusement l'égli~e ~t toute la .Q:IQntagne. 

~I Il est Pix~~ures quanet nous arrivons~ la plate-forme 
~QJ llert de perIstyle à l'église. Le carillOn jette &es notes 
Joyeuse~ au..,clessus de nos têtes; la. fête va recommencer; 

r 
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ebaeup. d;'aecGQl'ir,. En un .dill q'œil t tout,le vaste:po..ur-
. 'tQurdq..:eortail.es~ ~nva1:ü par Qne foule ·eo~paete 4e 

'luatre à cin(pnUle p.ersonnes. .. Sa Grand,eur Mg. :URI~~Z, 
évêque de Na.ncy, entouré d'IlIl Ilombreu;K:clerge, sortde 
l'église et .traverse cette a~semblée pour aller prendre 
place ~ur le trône pontifical qu'on lQi a élevé au fond .du 
pOUl'tour~ De la. distance 01\ nous sommes, ce baldaqum, 
c~ ~entar.es d'o~ sous un grand arbre,. ce trône ~e pourpre, 
cette figure calJIlS qui dom~ne la foule, l~ .mltr~ en tête, , 
la croix en Jijaill; noua rappelhmt une vlellie lI~age de 
saint :LoUï.s rendant la justice s~us te c~.êne de V~ncenp.es, 
et ~ous disons·: Il Mon Dieu, la France ~evel'ra-t-elle ces . 
jours bénis 7 ... 1) • 

Mais .un autre s!lectacle attire nos regards; la messf~ a 
commencé, tous les yeux se lèvent vers la ~our; car C est 
à cette tribune extérieure qu'on a dressé un al.ltel, et 
Monseigneur de Luxembourg y officie pontifical~m~~t. 
Tout d'abord, son accent étranger éveille l~ curIOsite; 
mais- on·esl bientôt sous le charme de sa VQIX douce et 
puissante, et l'on s'inclin~ devant la majesté simple de sa 
persoune. Peu à. peu les prêtres ont pris part aux. chants 
liturgiques, qui sont exécutés par plusieurs. centa~nes de 
voix. La musique de V ézclise y fait sa parlle, pUIS n~us 

donneq;elqlles morceaux entraînants de son répertoU'e. 
La fête est complète. 
L~ sermon fut donné du haut de la tribune dela tour, 

et la voix de l'orateur était facilement entendue de la 
foule tombant du ciel comme une pluie douce sur une , 
terre bien préparée. , 
., Après ~a messe, la fanfar:e. de V ézelise fait enten~re ses 
derniers accords, le cortège épiscopal s'e~t reforme, et la 
foule s'ouvre de nouveau et présente deux haies de têtes 
inclinées sous la bénédiction des évêques Nous allons 
visites- les eloitres. Les couloirs sont eucombrés : cent 
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',.êiiièi!ianle;a'dë~ cênl~':' prêtres des dl"o' ce~'ses ·de N '.' .' .. "'." "',' " ancy de Saint 'Dié ~t y 'd" i'e,; i ," .. "". ' 
,-; ,.';:,' "':';; ;'.': 'l'?;' ~~" ~~',;~r:~ autres eilcdre, forment des :i!\, 
gro~pes aDlmëï;()ù"rëgIÎ'e'ta:plu~franchelcordlalité. P • 
,d~~tq~e nOUs, âllriris de l'unàl'autre, Il la rechercbe:~s 
Vlsa?f,S connus; 'l'heure dù'dtner sonne. ' 

•• T~us ;~~nt}es bie~venus à.' Sion~ 'où l'hospitalité est si 
'cord~ale etl acmieil'sÎ frané. Ce sllnt vraiment des agapes 

,fraternelles, et,. comme disait Monseigneur' de Luxem
h~urg, on se seIitchez les ms de la Vierge de Sion, qui 
so~t 1>9:1', excellence les fils ,de la Mater amabilis. 

,"'A'dèÜi: he~es;·'·aû·tintem~nt;, joyeux du carillon, la 
foule se masse de nOuveau SUI' l'Esplanade. Monseigneur 
de Nancy n'occupe plus seul le trÔn~ épiscopal à l'ombre 
du gr db' . an .ar re, Monseigneur de Luxembourg est à sa 
drOIte TI' entonne 1 • . .' . es vepr.es, et la procession s'ébranle 
et se d~rd1lle sur un espace de'! 000 à ! 500 mètres se 
continUe par la fanfare du cercle catholique de Véz~lise 
et se ~lôt par le èlergé en surplis, précédant les évêques. 
~es cbants ,alternent avec la musique. ~endant plus 
d.uneheure que dure la procession, les Ave Maria se suc-
cedent ave'c un enthou' s' . . lasme et uu entraIn que rien ne 
lasse. Au ~etou.r, ch,acun reprend sa pJace devant l'église, ,;t ~e salut 'est donne pontificalement à l'autel de la tour. 

.UlS, .les deux évêques s'avancent à la balustrade de 
plerre.pour donner la bénédiction épiscopale. A upara van t 
Monsel?,neur a\Îresseà la foule recueillie une vibrant; 
allocutIon, et chacun se retire dans l'espoir de revenir 
l'an prochain~ 

Terminons cette v d' . . ue ensemble sur les œuvres exté-
rIeures en disant q 

. " ue nous sommes chargés de la petite 
parols~e de ~axon-Sion. Les fidèles viennent assister 
aux saInts Offices d l;é li . 
monte 1 1> ans g se du pèlerinage. lis ont à 

r a cute ce qui t b· ,.. . " . ' es len mentOlre pendant la mau-
valsé saISon Un fn d'" . 

. sou ue lDdlfférence, l'état d'extrême 
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pauVl'etédu plus grand nombre, les souvenirs et le~ restes 
d'un~:schismerécemment éteint avec- son derl\ier auteur, 
Sont les' obstacles habituels d'un plus grand bien chez 

.', 

cette pepulation, d'ailleurs pleine d'interêt. Si tous .le5 
hommes ne viennent pas régu~ièrement aux Offices, si les, 
Pâques ne sont pas faites par tous, personne du moi~s 
n'affiche' l'irréligion, et il n'y en.a pas un qui voudrait 
être privé des derniers sacrements à l'article de la mort. 

1 

Le Père supérieur a le titre officiel de curé, mais un autre 
Père en remplit toutes les fonctions. Plusieurs Pères se 
sont succédé. à cette humble tâche .. Les PP. MICHEL, BELNER 

et CLÉACHont oéçupé le poslechacun pendant deux années 
environ; les PP. CON1\ARD et COLLIN y. ont p'âssé quelques 
mois, et depUiS nn an le P. LEJEUNE s'y dévoue avec 
succès. Ily a tout lieu de croire que la mission donnée 
dernièrement par le R. P. KEUL, et qui a réussi au-delà 
de notre espérance; portera- d'heureux fruits de saInt et 
sera: le commencement d'une ère Donvelle ponr la pa-
r,oi88e. . 

Parmi les' nombreux visiteurs qui nous ont honorés de 
leur' présence, noùs mentionnerons en première ligne 
celle de notre bien-aimé Père général, venu au mois 
d'aotlt 1886. Tous ceux de la famille qui ont eu le bonheur 
d'approcherde ce bon Père que Dieu nous a donné, sa· 
vent combien doux au cœur sont ces instants si précieux. 
Six jours durant, nous l'avons eu sous noue toit. Qui de 
nous oubliera jamais ces heures trop rapides où nous 
pouvions l'entourer, soit à la table commune, soit à la 
promenade sur les contours dela colline. De plus, chacun 
de 1l0US a pu le voir en particulier et lQi parler à loisir. 
Espérons que bientôt ces heureux jours reviendront. 

A l'occasion du Chapitre général, plusieurs membres 
de la Congrégation, ve!lt'iS d'Angleterre ou des missions 
étrangères, ont bien voulu passer par notre bruyante so-

I, 
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liCilde4 Lèprèmiér :fllt·'le: R;;P~ PARISOT. Avant même de 
se: :rendre:.:att~'Pays2,natal,Jè.i3Jliéuos:de: Sion, ce "aillant 
missiotitl~Îre·é..àit ,,"oulu ehanter avec nous l'Allel~ia du 
joür de'Pâques. 'Nos'en:fantsn'oublieront pas de sitôt les. 
récits; cliarmànts"qu'illeui'·a:.faitssur les missio.nsde sa 
provii1ce~ ED8bitè'(MS~ :GRA'NDIN nous -a .fait l'bl'!nneur de 
vèüirpàssëravèc'nous·léS fétes:de~Ia.:Peiltec6tè. Sa Gran
dèUtà. bielÏ' VOlill1'l)r~sider leJgrandJconcours du lundi et 
adressei" In'par.ole à 'pltis de mille pèlerins, massés da,os 
~es nefs,'et aux: alentours de l'église. Ses récits émouvants 
ont: intéressé'.àu;plus· bautpoinl son a~djtoire't et Ja 'quête 
faite'en fa'VéOl"de'ses sauvages a été assez fructueuse. Le 
R. ;P. ANTOINE,· aujourd'huiassis'tant général, était venu' 
ali'ssi vers le t5 mai, et, dorant plusieurs jours, nouo 
avofiS pu jooirde son aimable présence. Espérons que, 
n'ayant plus l'Océan à traverseri iireviendra plus souvent 
visiter les Vosges et Notre-Dame de Sion. Les RR. PP. 
aING et GAtlGIIRAN'-nOus so~t arrivés un soir à l'improvisle. 

. Ils venaient de l'Italie par l'Allemagne, seuls, demandant 
leur cbemin, dans lIn langage qui devait éveiller les sos
ceptibilités françaises à la frontière. Lamaréchau.ssée du 
canton fut mise sur pied et deux gendarmes vinrent de 
grand matin prendre des informatiolls: ils en furent pour 
leurs frais. Nous avons dû répondre de nos hôtes inof
fensifs, qui purent retourner en paix sur, les bords de la 

Tamise. L~s R~. pp~ MAC-GItATH:, ·1EFBBvu et MAC

GUCKIN ont aussi fait leur apparition au milieu de nous. 
Ces bons Pères partent pOUl' l'Amérique, enchantés de 
t~ut ce' qu'ils ont vu en France et à Rome, et nous, nous 
sommes heurE!ux et honorés d'avoir fait leur connaissance 
et d'a . f ' . vou' ratermsé avec eux durant quelques heures. 
Enfin, il y a deux mois à peine, pendant huit jours, nous 
avons possédé le P. MEYER, venu de la Cafrerie' c'est un 
de nos anciens et premiers junioristes de Sion. 'Sa santé 

se'~téfait :pêU; à pen; espérons que bientôt il pourra re" 
'joindre ses chers sauvages. Toute la Co~muÏlauté a eu le _ 
bonheur de l'entendre ,à plusieurs reprises', disant de :ses 

Cafres les choses les plus'intéressantes. 
Je n'ai eilcore rien dit du juniorat, l'œuvre princip~le de 

la maison'dè Notre-Datne de Sion. Plusieurs se demandent 
coDiment liOUS subsistonseteommentnous avons traversé 
la période des expulsions sans qu'aucune main sacrilège 
ait violé notre domicile. A Domino factum est istud. Notre
Dame de Sion ~ été notre' sau'Vegarde la plus efficace, 
personne n'en doute. Nous avions cependant pris quelques 
mesures de prudence. Le .diocèse de Saint-Dié' possè~~, 
à 8 Jieues de Sion, un petit sém~naire dans une belle pro-: 

. priété sise sut' les bords de la Moselle. Le sit~ est ravissant 
et '1' esprit des mattres et des élèves nous a valt paru,~xeel
lent. Cet établissement nouS convenait d'autant mieux qu'il 
ne conHent que les quatre premières classes. et n.ous 
voulions abriter avant tout les plus jeu.n~s de la famIlle. 
Vingt-cinq à trente d'entre ~ux Y furent donc en~oyés 
vers la fin d'octobre sous la direction du R. 'P. RÔUSSEAU. .' . 
L'année scolaire s'est écoulée sans que nous ayons eu a 
rem'etter . cette mesure: bien plus, à la distribution des 

::. 
prix; nos futurs Oblats surent cueillir une bonne part des 

lauriers. 
Les classes supérieures étaient reslées à Sion, décidé 

qu'on était à. ne se retirer, avec elles, que devant la f~rce. 
Toutefois une maison avait été aménagée en SUIsse, 
grâce à ia. généreuse initiative du ·R. P. MIGHAUX.: Un 
wagon de mobilier scolaire avait déjà passé ~a fro~ttè~. 
C'était le 28 octobre la fatale exécution devaIt aVOIr heu , . ' . 
le lendemain. De nombreux amis des environs étalent 
aecourus pour protester 1 Mais de gendarmes point. 

Les jours et les nuits qui suivirent se passèrent. dans. des 
_ angoisses continuelles et de fausses alertes. Apres qu1Dze 
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joors;d'attente anxieuse, lesjoornaux: officieux publièrent 
qll~~l n'y avait'pas lieu: à expulsion, chez nous,' parce que 
leSopérieur était ,coré ,de, la'par{)isse. 

Les trois premières classes~estèrent donc et même à 
la fin de juilletles exilés de CM:tel revinrent, avec ar;mes 
et bag8:ges, dans l'espoir de n'avoir 'plus à quitter le ju
niorat :de'sitÔt,; Les années ont succédé à ces heures d'an
goisses, etno,us,sommes toujours les pro'tégés reconnais
. santsde Notre-Dame de Si,on. " 

'T, 

Après la:retraite'an,nuelle, les classes reprirent leur 
cours habituel comme aux temps fortunés; rien n'est 
venu troubler notre solitude et peu à peu nous avons' ou
blié le danger. L'annéesnivante, dix de, nos junioristes 
les'plus avancés furent conduits au Limbourg-Hollandais 
pour commencer le florissaot juriiorat qui s'appelle main
.tenant Saint-Charles et qui compte plus de 100 élèves. 
En bien peu de temps la fille a dépassé la mère. 
, ,Le 21, avril de l'an '1883, le' P. ADAM, qui résidait 
parmi nous depuis quatre ans, sooff,rant continuellement 
de la poitrine, rendit sabelle âme à Dieu dans les cir
constances suivantes: Dès la veille au matin, les junio
ristes vinrent tous autour dn lit de leur bien-aimé ma- ' 
lade, réciter les prières des agonisants et assister à 

l'administl'ation des dernierssacremeBts. Malgré son 
extrême faiblesse, le R. P. ADAM dem~nda loi-même à 
embrasser, pour la dernière fois, tous nos chers enfantsi 
l'émotion était à SOn comble surtout poor la mère et les 
parents du défunt, présents à cette scène. La journée et 
la nuit se passèrent dans une anxiété continuelle: à 

chaque défaillance, on croyait voir arriver le dernier 
moment; pendant ce temps, le cher mal~de faisait en-

o te~~re de pieuses réflexions, consolait ses parents et amis, 
priait, tournait ses regards vers l'autel et baisait avec 
amoor son crucifix. Sa dernière parole fut celle-ci: (1 Je 
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ne croyais pas qu'il ftit si doux de mourir. » Et un peu 
~vantsi~hewes du matin, le samedi, il, exhala son âme 
au milieu, d~un ,sourire. Aussitôt le Père Supérieor monta 
au saint Autel et offrit le divin sacrifice pour le repos de 
sou âme. Bientôt..après, le corps inanimé du Père, qui 
semblait plutôt endormi que frappé par la mort, fut ex
posé, revêtu des ornements -sacerdotaux, sur nn lit' de pa-

, rade,dans une salle transformée en chapelle ardente . 
Lejourdel'enterrement, quinze prêtres étrangers vinrent 
plenrer avec nous et offrir le saint Sacrifice' pour le bon 
Père défunt. Après la grand' messe , le Père Supérieur 
monta en' chaire et salua en tetmes émouvants ce Frère , , 

qui descendait dans la tombe pl~uré de tous. Sur sa tombe" 
on lit ces paroles: Consf!.mmatus z'n hrevi, explevit tempora 
multa. Ce religieux a passé rapidement au milieu de.noos, 
comme un saint. Il a offert ses souffrances pour le juniorat. 
Nous sommes convaincus qu'elles noos oot valu de grandes 
bénédictions, et c'est pourquoi nous nous. sommes fait un 
. devoir de faire ici mention d~ ses derniers moments .. Ter
minons .l:e tribut, déjà trop large, au souvenir dù passé, 
en mentionna.nt le départ des PP. SERGENT et CAUMONT pour 
la mission de Ceylan. Ces chers Pères nous avaient gran
dement édifiés par leur régularité et leur dévouement 
dans leurs humbles fonctions de professeurs. L'obéis
sance les a subitement appelés au-delà des mers~ et ils 
ont dit avec joie: « Nous voici, envoyez-nous. » La céré
monie du d~part a été très touchante; des larmes ont 
jailli lorsqu'au chant du cantique: Partez, Hérauts ... , 
chacun de nous s'est prosterné pour baiser les pied's des 
futurs misSionnaires, et surtout lorsqu'à la gare le train. 
nous a séparés définitivement. 

Mais faisons trève avec ces souvenirs déchirants, lais
sons le passé et regardons autour de nous: Père bien
aimé, c'est vous qui le premier frappei nos regards. Le 

T. XXVI. 30 
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Sittn'é ,Cœur lili"Ïliêih~ 'VOUSI tirant dé MOntma.rtre comme 

: pid,'l;k' màîb~ '''9'0\18 li: placé 'au: itlilielt'dé rJtlOSa Gdni~e 
,. l'ài'b:l.'é ééctrl~it~'quia.hritè sOÜ!l'sesrameaùx les jeunes 

ptillS~é!;qli'ili li i,rll:!~;tiàltre; ~iÏlsivdti8 'êtéS llpptlrb .parmi 
ttbus~ 'Vous étlez'épuisé'par dês labéUrs inCègéantil; nous 
étâignioM ttlêttiè:pottt' 'v68' jil\i}!S ëi pr~éieUx ; n'lais ttlain

téhant, ~eliiblâ:ble à l'àiglè qui a rêt1ôÜvelé . sa jeunesse, 
vons voùs'montrezèhllque jour plus vigoureux et plos 
a'Clif. Cœur dÉ! ~éstis, e'estvous qui avez aCèompli ce pro .. 
dige, 'l'ecèvez-Ïlbs l'èfnerCiei;nênts et daignez noUs ëottser· 
., ~ -." . - i:. ....... ' '" ... ".' f : r. ~ _. ~. 

ver'lortgtemps énêorè ~ê PèrëbièIi-ail1ié .. · 
Qu:el'oft:n66s lfài'dôtme éecl.'i· du eteûr, ,;ettè e~pressi~n 

d 
. . 4 

è)lO~1'é i'èC6ttùaissaiMè àt\ R. P. REY, Pto\liIlcial j qui a fixé 
sà r~sidènêe ali rtlilièudé IiOüs, depuis biètltOt trois ans. 

Le P. Vl\1ttil: n'a. l'lM perelli dè sil bOnne h.umeur ni des 
eh:itD'lès' de sà verte "ieille9SEi. n supporte a·vec une force 
d't;ltt autre âge les rigueurs. de la saison et t0118 les assu

jettisse~ents de la'Règle,'dont il est là ~ivailte expression. 
Sorl ccoiIft!ssÎon1iàl estbienfréql1enté, 'surtout durant la 
helle saisott, et ses loisirs lui permettent d'être continuel
lement à là dispositioti des p,èlerins. Le P. DM, dmit la 
santé né re\'ient que très lenteIlièIH, occupé le poste d'é
Mnome; èbacun n'a qu'à se louer dé ses soins intelligents 
ëtde sès sagés dispositions. Le P. BA1U!tDETTE èst maître 
des novices cobvers et préfet spirituel des autres frères; 
eh mêJlletetnps il donne des classes de théologies à deux 
de nOS scolastiques. Il acCOmplit toute chose aveC zèle, 
sallS bruit, tnais Il\"'ec profit. Le P. ROUSSEAU est profes
seur iIiatnoVible dé la elasse de quatrième; le grec a pour 
lui des attraits à nuls autres pareils. Le P. PÉRINET pro
fesse la classe de troisième; il est très attaché à son poste 
é~ il· s'efforce d'inculquer à Ses dix élèves les premiers 
éléments de l'algèbre et de la cosmographie. Le P. MAR

QAI3 éIiseigne la rhétorique à dix futurs novices; il est en 
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même temps chargé des classes de chant et il'dirige avec 
succès la chorale. Le F. BOUDON, scolastique tonsuré, est 
préfet de discipline, suivant partout. notre petit monde, 
et le conduisant avec douceur et fermeté; Le F. COZERET, 

scolastique minoré, taujotirS attaché aux plus je~nes 
élèves,·fil.it là êll1ssa de Ileptième, Le F.BoTTET a la'classe 
de cinquième; le F. CHAUVIN, celle de sixième, et le F. 
BOUVIEK apprend à quelques huitièmes la grammaire 
française· èt.qOf31ques élémentsd>hisLoire et deealeub 
Ghacunde nos professeurs est bien à son affa~e et taus 
nosélèves':s'efÏofcent dé répondre à. leurs soÏnset,à leur 
dévouement. 

Nos Frères convers profès s'appliquent à donner à nos' 
Frères novices, le bon êxêôiptei:!fl s'acquittant avec)idé
lité' des différents emplois q di leu l' so nt confiés. Le F. 
ANTOINE est le grand di.recteur des travaux, le bras droit 
du. Père économe1 les FF. BASSET et BEYCK sont ses aides 
directs; le F •. KEPLER, tailleur, vend les objets de piété 

. et tâGhe_de rendre son magàsin le plus prod~ctif possi
ble j il à sous ses ordres trois Frères novices qu'il forme 
à la coulure. Le F. Suc, de retour au milieu de nous 
depuis quelques années, a repris sa pénible et méritoire 
fom:tiop..de cuisinier. Le F. FAIVRE donne ses soins au 
jardinet pendant la morte saison, il s'improvise charron 
et menuisier. Tous sont bons religieux et veulent aider 
de leur mieux le R. P-ère maUre, daus la formation des 

novices. , 
Daigne Notre-Dame de Sion continuer de bénir cette 

maison et ses chers habitants, pour la gloire de Dieu et 
la prospérité de notre ~ien-aiméeCongrégation. 

Veuillez agréer, mon Très Révér~nd Père; l'hommage 
de mon respectueux et filial dévouement en Notre-Sei

gneur et Marie Immaculée. 
C. BRULÉ, Sup., 0.:rl1_ 1. 



DÉCRET 
DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES 

Par un décret de la Sacrée Congrégation des Rites, en 
date du -5 aOlH, notre Saint-Père le P~pe a institué un 

. o~fice-:et unemes~epropres pour la fête du Sain.i·Rosaire. 
NoUsnousempl'essons d~ en publier ci-apr-ès le texte et la 
traduction. . 

DECRETUM 

URBIS ET ORBIS 

Diuturnis Ecclesire acerbitatibus, ac temporum quotidie 
invalescente difficultate commotus,'Sanctissimus Dominus 
Noster LEO papa xm cunetos a sui Pontificatus exordiis 
uBique"ë1iiiStianos ëtcitare non destitit, ad Deiparam Vir
ginem Ma'riam sacri Rosarii ritu colendam atque implo
randam. Inter ce,tera qure prreclare edocuit in sua prima 
de Rosario Encyclica (1 septembris 1883) ait: « Divini 
neeessitas auxilii haud sane est bodie minor, quam curn 
magnus Dominicus, ad publica sananda vulnera, Marialis 
Rosarii usum invexit. llle vero cœlesti per~idit lumine, 
retatis sure malis'remedium nuIlum prresentius fulurum, 
quam si homines ad Christum, qui via, ve1'itas et vita est, 
~alutis per Eum nobis partre crebra commentatione re
diisseüt; et Virginem iIIam, cui dalum est cunctas hrereses 
interimere, deprecatrieem apud Deum adhibuissent. Id
Cireo saeri Rosarii formulam ita composait, ut et salotis 
n08trre mysteria ordine recolerentur, et buie meditandi 
~fficio mysticum innecterelur serlumex angeliea saluta
lione contextum, interjeeta oratione ad Deum et Patrern 
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Domini 'Nostri lesu Christi. Nos igitur non absiu;tili malo 
idem qurerentes remedium, non ,dubitamus quin eadem 
.hreea beatissimo viro, tanlo cum' orbis catholiciemolu
menlo, inducta precatio, momenli plurimum habilura sit 
ad levandas nostroruIIi quoque temporum calamitates. » 
Pontificire voluntati permagna animorum alacritate et . 
coneordia ubique locorum optemperatum est, « ut lucu
lenter apparuerit quantQ.s religionis et pietatis ardor extet 
in populo christiano, et quaulam in cœlesti Marire Virginis' 
patrocinio spem universi reponant.» (Encyclica 30 An
gusti i884.).Hojos~odi porro spei veluti prreclarns fruetns, 
jure nunc aceenseri debet memorabile, factum qllod hoe 
anno, sacerdotii ejusdem Sanctissimi Domini Nostri quin
quagesimo. Deus ostendit: mirandum profecto pub~ic~ 
reliO'ionis et fidei exemplum, pulcherrimum honestlSsl-

o 
mùmque pietàtis eertamen in, toto christiano orbe inter 
omnigenaslretitire signiflcationes exhibitum. Omn~s homi
nU,m ordines, vel ex dissitis terrarum. partibus, geslierunt 
prosequiPontifrcem Summum, beati Petri suceessorem,' 
omni genere officii: legationibus, litteris, peregrinatio
nibos etiam longinquis ultro suseeptis, oblatisque ingenti 
numero et effusa magnifieentia muneribus, dA quibus 
verissime dictum est, materiam et opus propensione su
perari voluntatis. « Qua scilicet in re admirabiliter fulget 
Dei beuignitas et virtus, qui in magnis Ecclesire laboribus 
vires ej us eonfirroat ac fulcit : qui pro nomine suo certan
tibus solatia tribuit': qui providenlire sure eonsilio ex malis 
ipsis uberem bonorum messem educit: fulget item Ec
clesire gloria, qure originis vitreqlle sure vim divinam 
ostendit, ac divinum quo regitar vivitque, spiritum: quo 
fit, ut fidelium men les et voiuntates uuo eodemque vin
culo invieem, itemque cum supreroo Ecclesire Pastore 
jungantur.» (Allocut. Coneistor. 25 novembris 1887.) 

Jamvero id perpendentes Catholicorllm gentes, dam 

,,' 

':," , 
,.' . 
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i9fer.er,u1llPQltœ,EJqQtigie"~'Rd~eiQ,ei~ fiupt in bello ad~ 
versus',' li1ce,Jesiam : ullgendQ; ,probe'sentiunt quantopere 
,oparteat in:potentissimam;Dei, Matr.eDi augere fervorem, 

, augeDedidnciam" ut !P~D ,RosalÙi }llleces ~xorata, nomini 
Ohristiano 'etApostolicœCath~dl!ll pllOpilia suceurat '! me
mores Jvell& Deum donorul!): :'suorum continualionem 
atque~implePlentom:u DQn solumbonitalis sllœ, sed etiam 
pellSeVel'antiœnostrœ esse frllctum. "(Breve Apost. 24 de
ce~iSii-R8It) .. 

. ,Quapropter-!ld. gratias agen.das, pro acceptis heneficiis, 
et '.i'p.Do:,conÔéden4jfv:enixiufJ depll~candulIl, Beatissimus. 
PateD 'qll~ 8operiollihus: annis. per.' Suas Eneyclicas, et ILer 
Sacl!Qr~ Ritauœ COngllegationis Decreta. (20 Aagusti :1885 
-- ~6A1;IgustH88,6:_ il Septemhr.is.!:SS1) de salutaris 
sacn "Rosarii:rito, .prœseI1i.ql'. toto Mense Octobri cèle
hr.ando; statnitet bonlatu8 est; eadem omnia hoq vertante 
an~o fieDi :mandat ac vehementeD 'hortatur. Et qUQniam 
pluTa de ~p1iori cqItu liturgico magnœ Virgini sob titulo 
R,osariiexhibendojam,decrevit;navum addere adhuc vo:-

. leus:Ïnonementqm,1!aorpm fest1llIl ejusdem Rosal'ii s~lein
nitat~:, ,DoQlinicœ priin~ Ootobris adsignatum, OFFICIO 
P.RO~RIO eUH MISSA deceravit, ilIudque ab utroque 
Gleroin poste~~ recitari prœoepit, juxta superius schema 
quod, a: Se recognituBl et prohatum, per eamdem Sa
crorum Rituum Gongr.egalieoell\ hac ipsa die edi man
da'\1it~ 

NODis Augusti, in festo Beatee Mariee Virginis ad Nives 
aono 1868. 

A. cardinali~ BUNCHI, 

S. R. C. Prœfeetus. 

DÉCR'6T 

URBIS ET Ol\BIS 

: Emu 'pâries longue!! SQuft'ra,pces de l'Église at {l3.~ 'l~ 
difficulté dés teDl-ps, çhaque jour ~roissan\e, Notre Samt,. 
Père'le Pape LÉON XIII n'a pas ceslié, depuis le ,commence
ment de son Pontifica.t, d'exciter tQus les chrétIens par~out 
à honorer et à implor-er la Vierg~ Marie, ~ère <I.e IheQ, 
par le culte du S.aint .. Rosa~l'e. r~rmi les ,~n~eignem~nts 
qu'il. a nliséI;l pleille lum,ière,Qan~ la. p:e~lf~~e EncyC}hq"~ 
SUI le Rosaire ( i'l~ septembr.e t8~3), Il dIsa~t :! 

« Nous avons, «;le nos jQurs, autant besQln du secours 
divin qu~à l'époque OllIe grand, Uominique leval'çtenilarç1 

du Rosair.e de Mari~ il l'effet de guérir les ma"~ de aop 
ép(lqQ~. Ce grand saint, écl~iré ,par la. lumière cél~~t~, 
entrevit clairement que, pour guérir aon . siècle, auc1,1~ 
remède lIe ~erait plus etIicace, qu~ celui. qui r~~,è.~e~~l.lt 
.1e~.honUD.es à Jés~C~ri,st, qui es~ la VQ~~t ,la fle1:.,~e (?t.,l~ 
vie. ~t les poqsseralt as lldrellser à e,ette Vler.g~, ~. qUI l 

est .denné d~ détruire toutes les hérésies, cQwIQe a ~eur p~: 
trQll~~ aqpr~s de DleU. La fOl1mule du Sain~ .. RosaJre a éte 
cOll\posée de telle IQanière par saint Dominiq\le, que les 
Jnystè:r.es de notfe salut Y sont ra,ppelé~. Q~ns leur ordre 
successif, et que cette matière de médl~at~9n est en~tl-

élée et comme entrelacée par.la prière de la saluta,tlÇl.D 
:ngéliq!l~, et '~ar une oraison jaculatoire ~ Dieu, ~e p~fe 
de Notre,.8eigneur Jésus-Christ. Nous, qUl chereb9n~ QD. 

remède à 'des maux semblables, Nous avons le ,.!rOlt Q~ 
croif~ qu'en Nous aervant de la mêllle, pri?re qUI a serVI 
à saint Dominique pour faire tant de hI~m a tout le monde 
catholique, Nous pourrons voir disparaître de même les 

calamités dont soùffre notre époque. » 
De tQutes parts on a obéi à la 'Volopté pontificale avec 

", 
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un si grand élan des cœurs et une si grande concorde, 
« qu'on a vu clairement de queUe ardeur pour la religion 
et la-piété etait pénétrélepeuple,chrétien et quelle grande 
espérance tout le monde fait reposer sur le patronage _ 
céleste de la Vierge Ma:riej). (Encyclique du 30 août 1884.) 
Or,' on p.éut à bon droit considérer comme un fruit émi
nent de cet espoir le fait mémorable que Dieu a montré 
en cette année, hi cinquantième du sacerdoce de Notre 
~rès Saint;.Père; à savoir cet admirable exemple de l~ 
religion et de la foi publique, cette lutte si beIre et si" ho
norable qui s'est étabH~ dans le monde catholique tont 
entier entretous'Jés-temoignages de tout genre de la j<Ïie 
universelle. Les hommes de tout rang, jusque dani; les 
contrées lointaines, se sont ingéniés à entourer le Sou
verain Pontife, successeur de saint Pierre, de toutea.sortes 
de marques de respect: ambassades, Jettres, pèlerinages 
venant même de très 10i~ et spontanément entrepris, 
présents d'une abondante munificence offerts en très grand 
nombre, et desquels on a dit en toute. vérité que la ma
tière'et le·-travail'étaient· enC"Ore dépassés par ia généro. 

sité du cœur de ceux qui les offraient. « Aussi en cela 
éclatent admirablement la bonté et là puissance de Dieu, 
qui dans les grandes épreuves de l'Église soutient et re
lève ses forces; qui accorde des consolations à ceux qui 
combattent pour son nom; qui, dans les desseins de sa 
providence, tire du mal lui-même une ample moisson de 
bien. Et elle brille là aussi la gloire de l'Église qui montre. 
l~ ~aractère divin de son origine et de sa vie, et l'esprit 
dlVl~ qui la gouverne et dont elle vit, et qui fait que les 
esprIts et les cœurs, des fidè-les sont unis entre eux et an 
Pasteur snprêmede l'Église par un seul et même lien. » 

(Alloclltion consistoriale du 25 novembre 1887.) 

" Or, les nations catholiques qui réfléchissent à cela et 
qui voient en même iemps que, dans la guerre pressante 

- 461-

poussée contre l'Église, les porte~ de l'enfe~ ,deviennent 
lus féroces tons les jours, les famIlles catholiques senter.t 

:rofondément combien il e.st nécessa~re. d'accroitre!a :er
venr envers la très puissante Mère de DIeu, et. aussI d ac
crottre la confiance que, si on lui adresse les prières du 
rosaire, elle donnera un secours propic.e au nomc4rétien 
eU la Chaire apostolique; ces familles n'oublient pas en 
effet que Dieu vent faire de la continuation et du complé
ment de ses dons «( le fruit non seulement de sa bonté, 
mais ausside notre persévérance. )) (Bref apostolique du 
24 décembre 1883.) , ' . 
. ~ésf pQurquoi, afin de rèndre grâce pour les hienfai~s 

reçus et de prier a vec plus de force pour en. obtemr
d'autres, le Très Saint-Père ordonne et exhorte VIvement 
que l'on fasse encore cette année tout ce que, par ses 
encycliques et par les décrets de la Congrégation des 
Saints-Rites (~O août i886, 26 août 1886, if septembre 
1887); il a ordonné et conseillé les années -précédentes au 
sujet de la salutaire dévotion du Saint-Rosaire, ,su l'tout 
dans le ~ois d'octobre. Et comme il a déjà décrété beau
coup de dispositions en vue d'étendre davantage le c~lte 
liturgique de la Grande. Vierge, sous le titre du Rosall'e, 
il a voulu y ajouter encore un nouveau complément, en 
décorant d'un office propre avec messe, la fête sainte de la 
solennité de ce Rosaire, fixée an premier dimanche d'oc
tobre, et en ordonnant que dorénavant cet office sera 
récité par le clergé séculier et le clergé régulier, confor
mément au' modèle qui, examiné et approuvé par Sa Sain
teté, a été pnblié ce même jour, d'ordre de la même 
ConlJ'réO'ation des Saints-Rites. 
00, 

A. cardinal BIANCHI, 
Préfet de la Congrégation des Saints-Rites. 

LAORENT SALVATI, 
, Secrétaire de la Congrégalion des Saints-Rites. 
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De l'Ad .. t t~' . 
" >" .,.,mml,5. r51.l?n g~ .~~n~tll!lir~ de Notre-Dame de 

la GarAe . M '11 " " , 
., ,,, "~,,, il ,~f~~L ~ ~ J~ T. R,., p! SJlpérieur' général a 

r~~JJ qn t~:rp.oigp!lg~ 4~ reconnilis~ance dont il ne se croit 
p.1J~. ~Ht!?ns.~ ~ ~~!'4~r pq~r ,l~ ~eul r~~pression. Ce, té
mp.olgIJ.ag~ reVIe?t, pour une part, à tQtw ceq.x: de nos 

eres q té] , , , 
, '" ,~I op.. ~;~:rç .. ~ s!lint MInisf~re -dans le célèbre 
~jHH}tp.lllre, ~t i! rf}~qQt~ jusCW'à çel~i !Jpi fut le r~stau
,atl1Hr ~J!.p'~~~fmat;e ~~~inai~? Afgr J?~ M~El'{OD notre 
vénéré fondateur C'est ." " ",. ,' .. , , ... , , . pq~cette ralson.que nous "vons 
été' 'l' àd " " -" I-t 
'. ", ~llVl ~ , _ on.ner fiu; memhr<>s de la fa' m"lle' . 

• .' , ",' '" .. ' _ 1 commu-
~lÇl:l-tIon de la le.n~~ ~~ivaQte : 

Marseille, le 9 juillet 1888. 

SI J\fQN r~s.~~Yt.M~~ PÈRE, 
'«(J' i Ph ' ',~ 

, : ~ f tfQg.!l~Hr q!;l VQUS Offrir a,11 no!Y' du Conseil de 
hbpq d 1 B T ,,.,,,, ' 

l " >.\l~ .e,~", é!,Sl !q~~ qe Notr~--P.~We 4e l~ Garde, la 
m~(d~ll~ ~Q!P.m:é~ora~IY!;l qQ'i} v~ent 4e. f~ire fr~pper. 

" , olre !lqnlln~~tr;ilÏ(:)[I, en vous faisant homm'age de 
cett éd 11 ... , - , , " 

'," e m., ,3,l,Jl" '~YÇHJh~ vous qQn:p.~r9-p. tém~ignag~ de 
Y€lP~r~bop nour votre P " ": ' :t:'" . " " ,~r~qnn~ ~t q(l !,econQalssance 

N
Pqq:r Jes sernces sigqa!é!) que votre Congrégatio~ rend à 

otf-e-Da d . ' ' " " , " " '. '~ m~ ,,~,'pql~ !Jqe Mgr DE MAZENOD a eu J'heureuse 
lll~~llralion. de confier au zèle de ses e~fantsJe Sanctuaire 
qu 1 affectIOnnait tant. ' 

« Permettez mo' d'" . 
t' h - 1 ajouter queJe suis personnellement 
res 'ieqret;lx ~'avoir à remplir cette mission auprès de 
vous. 

( Daignez, mon T è Ré 
r s vérend Père, agréer l'assu-

~ 4tm ~ 
Ill:lnBe ~es:i!eQ1it:mq\j; Ù~ ~~pe~t e\ QI'; gé.VQ»e.lP~Jlt ~\l~ç 
lesquels j'ai l'honneur d'être 

cc Votre tr,~s J;1uJPh!e ~t tr~~ 9héi!'~aQ~ &~r.vit~Gr. 
« ~ign~ : E. ~ÀU&Ilffi, ~~~~ig~llt. 1) _ 

Cette lettre éta,it accompagnée d'une très belle médaille 
d'argent, de grand module, portaot d'on côté, les Armes 
du San~tùaire ; de l'autre, la légende historique qui suit: 

, , POSE 

DE LA -PRE~RE PIlllIH\E 

!i S~E~BR~ f&~3 
CONS:B)Qa,A'fION IHl; J;.A n.tOIO;\Ct 

4 ET 5 JUIN t85ft 

É~1l40TlPP'l ~~ ~A§SI~IQUÈ. 
tO JUIN i879 

CONSÉPRA'~lON DE L' l\UTEL MAJEUR 

• 26 AVRIL f886 

COURONNEMENT DE LA STATUE 

(BREF APOSTOLIQUE, 2.6 FÉVRIER i886,) 

- Depuis l'année 1871-72, nos Missions d'Afrique n'a
vaienfpas reçu la visite d'un délégué du Supérieur géné
ral. Durant cet intervalle, des événements importants sly 
étaient accomplis et notamment la division du vicariat de 
Natal en trois Juridictions distinctes; une nouvelle visite 
slimposait et était instamment réclamée; le T. R. P. Su~ 
périèur général en choisissant le R. P.' SOULLIER pour 
accomplir cette mission de confiance, a donné à nos Pères 
des trois vicariats et aux Sœurs de la Sainte-Famille qui 
secondent leur action, la mesure de 11intérêt qu'il leup 
porte; On verra dans la liste des départs les noms des 
nouveaux ouvriers évangéliquès dont le R. P. SOULLIER 
est accompagné. 

- Le 5 du moi~ de jQlll dflfuier; gn terrib.le incendie a 
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:iédilit en cen'drês' Iititre'bel 'établissement de Hull, dans 
la pl'oviilce duCanada.!!,;: 

·'J.:~église';:er,la maison, tout a été la proie des flammes' 
DOSé' Pères'n'ont'pb~sauve.i" que la sainte Réserve ave~' 
q!lelques y;ase~;:et:Q1:~~WHnl.!\,sacrés d'une valeu~ ;elati
veznellt)nsigni~aet~i.;jl~;~, sonttrouvés dans la 'rue avec 
l~s senls vêteDleIiti, q,t#A~t~vaient sur, le corps lorsque 
1 élément dévastateur lés a surpris dans l'exercice de 
!~ur saint Mi.nistère.Le feu a commencé en plein jour' à 

· 1 Hôtel de VIlle, édifice complètement isolé' au milieu 
~'?ne place assez grande ; mais,. poussé par lé vent, il 
s est propagé avec une rapidité effrayante et a dévoré' 

. plus de 150 maisons. 

NoIre é~lise était la seulé église catholique de Hull; 
eUe formait avec la maison iln établissement Complet et 
magnifique: de tout cela il ne reste plus rien aUJ'our-
d'h' 0 -

· 01. n se met en mesll;l'e de tout relever et, en atten-
dant, les exercices du culte se font dans une grande salle 
de. confrérie, qui s'est trouvée assez éloignée du foyer 
pour échapper au désastre. 

. :Le~ immeubles étaient assurés, mais pour un chiffre 
mférleur à celui de leufvaleur réelle. 

· --:- Dansees dernières années, Dieu s'es~ plu à bénir leg 
JIlOlorats ~t les nov~ciaLs de la Congrégation, à ce point 
q~e les trOIS Sco,Iashcats de Belcamp, dë Rome et d'Arch-
Ville pouvaient à peiue recevoir l'ensemble d . 1 . . . es sUJe s 
qUI ~eur .étaient destinés, et que celui de Belcamp, sur-
~:ut, ~taH ab~olument insuffisant pour la part qui aurait 

lUI être. falt~ comme étant le' Scolasticat général. 
Nous allIons nous t dl' . . rouver ans a nécessIté de séparel' 

Ja phIlosophie de 1 thé 1 • 
. a 0 ogle et de donn. er asile quelque 

lIart a la prem'è d' . 
1 re, au eLnment des finances et pent-être au p é' d' , 

, r JU Ice de la discipline et des études. 
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. :, La bonne Providence est venue fort à prop?s à. notre 
secours en pourvoyant au besoin qu'elle ~vait elle-même 
créé. '. 
. Les RR. PP. Franciscains d'Allemagne, obligés comme 
nonst • ,il y a quelques années". de fnir la persécution, 
s'étaient comme nous réfugiés en Hollande. A quelques 
pas de la frontière, dans. le pays si catholique du 'Lim-

. bourg, ils, avaient fait bâtir un scolasticat important pour 
leurs jeunes profès. Mais lorsque l'Allemagne, lasse de 
proscrire ses plus fidèles sujets,leur a rouvert ses portes, 
les ErancisC;élÏI,ls n'ont pas tardé de rentrer au sein de la 
mère,:,pàtri~,. et le scolasticat de Bleyerheide, hameau d~ 
Kerkrade, est devenu vacant. " 
" Nous avions déjà dans la l'égion le juniorat de Saint
Chru;les, peuplé d'une belle jeunesse allemande,.et le 
noviciat de Saint-:Gerlach, où toutes les nationalités se 
donnent rendez-voas. La pensée nous devait venir, et.ellEl 
nous viDt, de.nous présenter commesucc~ssellrs des fils 
de s~int François dans l'immephle délaissé par eax, si.1es 
conditions de bail n'étaient pas trop onéreuses. ' 

Nous atte.ndions avec quelque anxiété le résultat de 
nos premières:démarches. Qaelles ne furent pas notre 
édification ~t notre reconnaissance, lorsque nous reçûmes 
du R.· P. Provincial d'Allemagne cette réponse: que 
l'usage de l'immeuble nous était cédé pour l'amour de 
Ditu, à la. s~ule condition. de l'entretenir en bon état et de 
le rendre, après avertissement préalable donné six mois 
à l'avance,âu cas où les propriétaires aurai ent Lesoin. de 
le réoccuper. Il y avait, en outre, à ce premier moment, 
une réserve toute naturelle en faveur des Franciscains de 
la province hollandaise; à qui la préférence devait être 
donnée si l'immeuble était à leur cC?nvenance. Mais bien
tôt cette réserve ~lle-même était levée par la déclaration 
négative du Provincial néerlandais. 
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:;7!t~;t~i .. Sé~~IJ:S~Cà,t d~,)'~erk\lâ!(iê p~ut·tlecèvoir et logè1!:dm 
é~nUFès:l41ldtÎfè:.'Vitrgts'!tlJêtèr 'Ü 'po~aêd@ ,Ufia' hèlle église 
de 40 mètres sur tO, ouvert~ au public, un grand et beau . 
jârllHi,:.~Iti~t1Érttlu~& :ll@' td~t afiséiii d'utta helle campa. 

gne; stiüS" Un ~x~èllêiJtèliIIil1tj âü' n'lllièli d'une population 
émin-éblrilEiht tdifétiérihé, àd.etix pils deS éélébrités àr
ëhéologitjdës; 'Aii .. lit-Chapelle, TiêVl:!S,. èblogne. 

DiviMt le. scpla.:stieat de Bèlcantp tl'était pas possible; 
et' ~~~§f potui'éViter UilE!' mésut~ dé ce gênre que DQUS 

avôffsihê~êpl'é :Iâ\éthltéilt~·.dEis :Ftllb~îsèaiiiS~ Il "a donc 
fallôit' 'lttllttèll lès IbèaU:lOfilbMges et leS 'belles prait'ies 
dé cet étM.bliSBemtirlttlatëtltltttJp étroit et anssi il faut 
b,ien l~ dire, plus onéreux qtie loüt àutre; à caus~ de la.; 
êliëi'té du vivré, du "êtèÎl1é~t et deI:! voyages. Il va falloir 
quittèrdes Frères mên:.iàimêÉl; qui ttous Otlt donné" asile 
âù "joUi' dé l'épreUve et dont les ~(êlirs saig'ilent, tomme 
lç!5, hOtres, à l'hètiredu départ. Màis les liens sacrés de 

l'a~?cti~~' èl de l'tifiité religieuse, loin dë serèlâcàè~; se 
l'è~sel'réront d'a1lttttlt plus. Qu'importé . lé lopin' de terre 

où nous posons le pied !; Qu'imp6rta la ténte dé V'oyage 
qui DOUS ~brite pOUl' 'dn jour L. Lit terré est au Seigneur 
et ndus somméS tous, ~1H1S di$titlêtioil de lallaue Jes 

~ • 0" , 

eIlIaitts dti bOi1Diètt l Domifli est terra et plenitudo ejus. 
A raison dè là dè$tinatio:tl pthnitivë dê l'établissement 

et dê la èotîséci'atidn qtii eU tésdlt'è~eÏl témoignage de 
notre l'eèOII.n~issaèé à l'égM.l'd des bons Pères Ftanciscains, 
nos blénfaiteurs,' et afttl de perpétuer letir souvenir, . 
quelle que soit ln duré/'! de le ut absenée le Scolasticat 
de Bleyerheide, paroisse dé Kerkrade, pb;tera le nOm de 
SAINT .. FtlAN~OlS. 

te .lt. P. 'GANoAR en a été nommé supérieur. 
'patgne le Seighêul.' bénir une œuvré dont il est lui

. même si matliféstetttetit l'auteur et dOllt il doit toujours 
rester le souverain maUre. 
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':'-A ta dàte du ~ juillet, lei.L P. GAtIDAR ~yatit t'empli 
"pèlidâ:ni slxàns lé~ rôndiérn~ dé Pr6~iicial daIis lit pr6~ 
vince du Midi et ayant demandé avec' instaileés à être 
reiev6 dê sa. charge, à été remplàcé pàr lé IL ft. BOÛB,l)E, 

delà provÎncè du Nord et Supérieur da LîniogéS. 

_ Depuis longtemps la Cangrégation atiendàit lemoméùt 

favôràbtë pour fonder un établissement à Lyoti. La chose 
n'était pas fadie, parait-il; cepeüdarit là. chose ësi faite, 
gi'!~èà' 1â.·pieIivéiI1ance de Mir Foü~ott, qui' àvàit con
servé bon sotlvehÎr de nos Pères de Nancy, grâ.ce à la 
sagéet persévérante diplomatie dil. R. P. (hNDÂB, qui, en 
cessant ses fonctions dé Pr(}vincial, a laissé à la ptovince 
du M.idi éè dernièr joyau de soil admiDistration, qui ,ne 
serà piis te moîndi'è, grâce enfin â la bonne reilommée 

" qu'a su faire à sa famille religieuse celui qui s'est trou~é 
par le fait tout désigné pour être le supérieur du notivel 

étàhllsséIiléIi t. . 
Noüs n;a,\1ons pas â raire l'historique dli éëtte fortdaûôri; 

elle n'est pas etléOte sortie de tétra et, le moment venu, 

l'histotÎëil né fera pas défaut. Nous avons hâte seulement 
d'aÏlhônêèr à Ms Pères des missions lointaines, que la 

CongregatiOil s'est implantée sur ~e. sol d~ Four:vîère, 
da.ns la ville de saint Irénée et de satnt PothlO, la VIlle de 
1'1romaculéé Conception et de la Propagati(}n de la Foi. 
tès commefiëemeilts sont modestes, mais la semence est 
bonne et les bénédictions de Dieu sont toutes puissantes: 

Le personnel Ii'est pas encore, que nous sachions, 

définitivement constitué. On sait cependant que 10 R. 
P. LAVILLARDIÈB.È en est le supérieur. La maison est située 

au C hernin de C houlans, 75, impasse 7, Lyon, Rhône. 

-Le 23 et le 24 j~illet avait lieu, à Notte-D~e de.Sio.D: 
une belle cérémonie: le R. P. LEROt celébr:ut son Jûblle 
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~~'9.bl~ti91l de vingt-cinq ans; son jubilé de sacerdoce de 
~i1iquan~e,~ns;:son jUbÙéde vie chrétienne de soixante
quinze ans. 

, Nou.s regrettons de ne pouvoir. insérer ici, faute d'es
pace, l'intéressant récit de, cette solenuité de famille, q'ue 
nous avons deman1ié et que nous avons reçu. Nos 'lec
teurs s'en feront une idée, pour peu qu'ils Qonnaissent le 
bêros de la fête et qu'ils se représentent les personnes, 
les choses et circonslances qui J'entouraient. 
,.·:te R. P.·t~Ro~porte joyeusement ses soixante.quinz~ 
ans, et l'emploi qu'iJ en a fait; dans l'activité de son zèle, 
n'était pas pour le contrister. n y a cela de singulier à 
relever ~ans sa destinée, que, s'étant fait religieux après 
vingt-cin<j ans de ministère paroissial afin de n'être plus 
curé, sa première obédience le nommait curé et que de-, . 
-puis, il n'a presque pas cessé de l'être. 

Le R. P. Provincial avait eu l'attention de faire coïn
cider cette fête de famille av~c la tenue du Conseil pro
vÎïlcîal, c'èst-à-dire avec sa présence et. 'celle des RR. 
PP. VOIRIN, MICHAUX, MARCHAL et BRULÉ. 

Le R. P. LEROY voyait auprès de lui un frère et un 
neveu, tous 'les deux prêtres, et qui faisaient, à l'autel, 
fonetions de diacre et de sous-diacre; il voyait des amis 
fidèles du clergé séculier, et notamment M. Je curé ar
chiprêtre de Mirecourt et M. le curé doyen de V ézeiise ; 
il voyait ses frères en religion, nos Pères de Sion et toute 
cette jeunesse, ardente autant que pieuse, du juniorat. 

Le lieu choisi pour l'action de grâces était celui-là 
m,ème qui fut le théâtre des exploits évangéliques du bon 
Pere, le pays lorrain le plus voisin des Vosges. 

La Vierge Immaculée, Notre-Dame de Sion, présidait 
de haut Sur celte assemblée, recueillie et pénétrée d'un 
sen liment profond de joie et de reconnaissance. 

Le R. ,P. REY, provincial, le R. P. BRULÉ, supérieur, et 
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.1è~ p~ MARCHAL, compatriote, quasi disciple et témoin 
du-jubilairé, forènt les interprètes de la pensée générale, 
avèc'leseufants pour orchestre. . 

cCe que fut la :grand'messe, ce baiser du ciel à la terre, 
apreseinqnante' ans d'immolation commnne et d'union 
intime entre le prêtre principal et le prêtre ministre; ce 
qUe fnrent les discours sacrés prononcés à l'église et les 
disconrs pieusement profanes ou spirituellement aimables 
,prononcés dans les agapes fraternelles qni snivirent; ce 
qtieftirent les chants et la poésie; ce que furent l'enthQu
siasme des manif~~tants et la sainte confusion de celùi 
qni était l'objet de leurs acclamations: .chacun peut s'en 
faire une idée. Celui qui écrit ces lignes n'essaie pas de Je 
dire,_ et il c~oit que personne ne pourrait le dire aussi bien 
gué le concevoir. 

De tous les discours, nous ne voulons citer qu'un mot, 
le dernier, et ce sera le bouquet spirituel. Le R. ~. LEROY 

~1erJ1iiné ainsi sa réponse à tous les. compliments qni loi 
étaient adressés': « Cette solennité est nécessairement la' 
première et la dernière pour moi; mais, je l'espère, elle 
ne cessera jamais de me fortifier dans une fidélité plos 
entière et plus constante à tout ce que notre chère Con
grégation demandera de moi durant la onzième heure 
qu'il me reste à employer. Il 

C'est ainsi que la Congrégation honore ses anciens et 
que les anciens honorent la Congrégation. 

- Un grand événement religieux - l'expression n'est 
pas t,rop forte - a eu lieu cette année à Paris: le Con
grès Eucharistique ya tenu ses séances, du 2 au 6 juillet. 
On peut dire que toutes les nations catholiques, ou la 
partie catholique de toutes les nations, y étaient repré
sentées : la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Al
lemagne, la Belgique, la Hullande, l'Angleterre; l'Asie, 

T. xvv. 31 
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l'Afrique, l'Amérique ,du"Nord,:·l'Amérique du Sud. 
'. . ~ 

:Du haut, de :la: chaire: apostolique, leiSaint~Père suivait 
et encourageait les délibérations; . l'assemblée , qui s'était 
'convoquée: elle~mêmei!lansune réunion .antérieure. se 
tenairsous rautoritécet la· haute~direction de.Msr RICJ:!,ARD, 
arche,vêque·-de :~aris; les séances étaient. présidées par 
Mgr: MERMlLLOD', ·avec· cette .grâce parfaite, eette profonde 

, " 
intelligence d~s cbosesde Dieu,cette éloquence soudaine, 
briUante, toujours spirituelle, cet ài>ropos.et cette facilité 
de .paJ;Qlequi .font.gu. gr;and.éyêque de.Genève le ~ucces'
seur accomplj'delsaintFrançois de ~ales; l'organisateur 
de' cette grande·[Qanifestation.étaine R. P~4THÉNIÈRE, su
périeur général- des Pères du Très Saint SacremenL. 

L'objet des pieuses et solennelle!? ;assises, il n'est pas 
besoin de le dire, était de constater, d'un~part, l'état actuel 
de hi dévotioaet du .culte à l'égard de la sainte Eucba
ristie ~'de proposer, d'autre.part, les moyens de faire 
:mieux co.nnaitre le Dieu caché, . mais toujours présent 
pa'rmi nous, mieux aimer le Dieu d'amour qui se donne 
aux âmes en nou.rriture, mieux servir· le Dieu rédempteur 
qui s'immole pour le . salut du· monde; les moyens de 
propager'lè culte· de la sainte Eucharistie dans les babi
tndes 'privées, dans la vie des familles;· dans les mœnrs 
publiques des nations. 

A· ce sujet; on a pu entendre, dans les séances générales 
et dans les séaucesparticulières, tout ce. que le monde 
catholique compte de plus grave, de plus savant, de plus 
éloquent et de plus saint. C'était une émulation de zèle 
et de piété entre le clergé le plus instruit et les laïques 
les 'plus fervents. 

La Congrégation avait, dans le Congrès, trois repré
se~tants officiels et plusieurs officieux. Tous n'ont pas 
pris la parole, attendu que, parmi les saints personnages 
dont se composait l'armée du Seigneur, il ne s'est pas 

r: 
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trouvé un:Josué,pourprolonger lejou~ au-delà de vingt
quatre heQJ;'es_ Mais, ·quelqu'nn "lui, ne pouvait pas. se 
dispens~ .de parler et qu'ou.ne pouvait pas se dispenser 
d'~nten4re, c'est,le R. f. VOIRlN, chapelain de M~nt
~artre. Toutes les œuvres du Sacré-Cœur sont des œnvres 
eucharisti,qu.es; l'œuvre principale elle-même, la.dévotion 
et le cnlte du Sacré-Cœur, se confond avec la dévotion et 
le culte d.e la sainte Eucharistie, puisque, sur la terre, 
nou.s n'avons le Cœur réel et vivaut de Jésus que par 
l'a~g~ste: Sacren;t~nt. 

.. Le·R .. · P. YOIRIN a ·donc fait nn résumé excellent des ,. .•. 1 -.'. ... .• 

œuvres et de l'Œuvre de Montmartre •. Nous avions espéré' 
le publier dans Je numéro qui s'achève par ces lignes; 
mais un: volume se prépare par les soins du R. P. THÉ
NIÈJŒ,. qui re.ndra,çompte de ce que nous ne faisons' ici 
que noteI:, comme un fait consolant de .la plus haute im
portance; il fallait laisser la primeur à.qui de droit. Nos 
lect~urs ne per~ront rien pour attendre; le rapport sur 
:l'Œuvre. d~ Vœu national.deMontmartr~ s~r.a l~ perle du 
.numéro de. décembre. 
.. Puisque l'occasion s'en présente, nous signalons une 
petite ~rocl="lUre que l'un des nôtres, que nous ne nomme
rons p",,"s, de peur que la modestie du P. JONQUET ne s'en 
offense, vient de publier sur (f Le Sanctuaire du Sacré
Cœur à Montmartre Il. C'est pieux et intéressant, écrit 
pour la propagande et vendu au profit de l'Œuvre. Au 
lecteur de conclure. 

DÉPARTS POUR LES MISSIO~S. 

Lé 20 du mois de juillet sonl partis de Liverpool, pour 
la mission de Saint-Albert: le R. P. PÉNA.~D, Jean-Marie, 
du diocèse de Vannes, avec les Frères convers CALLEC, 
Yves, du diocèse de Saint-Brieuc; BARRASSÉ, Félix, du 
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dio~sé~deNantès';'BAR'nEA'V; Alphonse, du diocèse de 
L'av'al; èt, LANDAIS;: ~uguigt~;j dir, nl'ême diocèse. 

'te f.8 du' 'm'oi~ '(l"abllt sont 'partisdù Havre, pour le 
,. 'l, ' ,.', , . "," . ,,' 1 

collège' 'd'Ottawa, TesRR. ,PP., FROC 'et Fm;ATl\E, retou~-

nant'b:'lëuf postei,' après un: voyage ti'affaires, et le R. ,P. 
• :ANTOfN'È', ;Albert~~c1u "di6'èèse de Saint-Dié, en vertu d'une 

'prëiriiète obédiënce'. '. 
Le 23 du mériiEdnois se sont embarqués à Southamp

ton,' à'defitinati6hàe nos' missions d'Afrique: le R. P. 
SOULLŒR, en qualité d,e visiteur; le R. P. FITZ-PATRICK, . 

"Jdhrir'dudioèèse" deSbrewsbllry; r~ R. P. LAlmENT, 
du diocèse dn Puy; avec'les Frères scolâStiques SERllIÈRE, 
Clba1'lèg.A.ntoine ~ du diocèse de Saint-Dié; GOURLAY, 
Pièrre:'Josepb-Augustin,du diocèse de 9uimper; TRESCH, 
Isidore, du'(liocèse'de Strasbo'1irg·; CHAU'VIN, Auguste, du 
'dioéèse de Laval,et lePrère convers CURRAN, James, du 
di6c~se de Tua'm. ' 

Sont parties le même jour et à même destination, les 
Sœttrr;de:']a~ Sainle.:.FanrlUe·,·donf' "les"nomssuivefit ': 
·Sœnr PatrÏ\lia (Ennis), Sœur Scholastica: (Thompson), 
SœurA'délaide(Schaëfer), iœnr Catherine (Pédron), 
Sœur Lucie' (Trum), Sœur Saint-Pierre (Henderych) et 
Sœur Léocadie (Deyres). 

.~. ' . ,. ~'." 

MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÈR 

N° 102. - Juin 1888 

MISSIONS ÉTRANGÈRES 

VICARIAT DE SAINT-ALBERT. 

EXTRAIT n'UN RAPPORT LU PAR Mgr GRANDIN 

AU CHAPITRE qÉNÉRAL. 

Cet extrait n'est que la moitié du rapport de Mgr l'évêque 
de Saint-Albert. II ne touche qu'aux questions historiques, 
et a été publié par les Annales de la Propagation de la Foi, 
numéro de mars 1888. C'est là que nous Je prenons, pour 
en orner ~os pl'Opres Annales. Le reste du rapport est gardé 
précieusement dans nos archives, comme les rapports 
des autres vicariats, où les questions administratives sont 
d'ordinaire m~lées aux questions historiques. 

Rome, mai 1887. 

T7'ansformations politiques. - Depuis trois ans, il s'est 
passé bien des choses exttaordinaires dans mon diocèse 
de Saint-Albert. Notre vie, antretois si tranquille et si 
monotone est devenue très ag~e et nous avons dû , ... 
assister à des événements bien tragiques. La partie sud 

T. XXVI. 1.0 
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el ouest du trôp v~ste èh~i:iîiiqiti.rii'a ~té confié, c'est
à-.dire toutela;;p~r~~ çol~*isàbl~, :ri;esf plus ce qu'elle 
étaitily'a dix ans .•. L'élément civilisé est devenu l'~lé
·ment impo-rtant p~ son influence; comme il le sera bientôt 
par le nombre. Les sau~ages disparaîtront par la m<,>rt. 
Qu~nhau:;c..In:ét~s, s?ils peuvent résister; ils devront se 
èbi1fôilar~avèê lès rionveâiii venü~. . 

Ce changement de population a nécessairement modifié 
notre 'position, en l'améliorant sous certains rapports, 
mais aussi en atigmentaiÙ considérablement nos' di ffi- . 

.. cuItés. il ya qûinze ans, par ex'emple, il était difficile de 
donner at,)x naturels du pays l'idée d'~lDe ville. Aujour
d'hui il s'en trouVe six dans le seul diocèse de Sain l
Albert. Blen qu'assez modestes par le chiffre de leurs 
habitants, ces villes ont pourtant de l'importance par les 
affaires qui .s'y font. Il se publie, dans chacune d'elles, 
un o.u plusieurs Journaux; on.y trouve invariablement 
banques, temples de différëntes sectes, Joges de francs 
maçons. ou "d'orangistès,· et l'Église ëatho.lique ne vient· 
g~néralement qu'en dernier lieu, et encore n'est-elle le 
~lus s?uvent représentée que par Ulle maison-chapelle, 
où le missiounaire fait sa cuisine et tient lui-même son 
inéiulge le moins mal qu'il peut. Outre ces villes, d'une 
importance relative, d'autres sont inférieures en 110mbre 
.et en affaires., mais non en aspirations, dans quelques 
années peut-être, elles surpasseront leurs ainées. Tout 
dernièrement, dans ma visite du district de Calgary, j'ai 
trouvé Lethbridge, véritable ville aujourd'hui, où résiden t 
au moitis cinq éèilts catholiques, tandis que je croyais n'y 
renCOntrer que quelques ouvriers et une cjnquantame de 
catholiques. . 

Les habitants. -Cependant ces petits cenlres sont 
principalement habités par des protestants de différcntes 
dénominations ou par des hommes SUIlS corîviCLÎolls rc/i-

j,a -' 
gtêiI~ès. Lés éailiohqüesn'y rorinêntqu;üné hliBl~:miiio-, 
riiéët îi pârt qûeiéfiiës 1iëürëûses ëxéi:ipiio.ns, Hs. s?ii~ 
fôrl iiiiiftéréilis; ieur foi -est bièn âffaiblie, si toutêfois 
êilë n'ëst pas morte. :Bëaucoup dé .ées étr'3.ngërs I1:'on! 
à'autié ambition quê àë refàire une fortune, perdue ou~e 
Ûirouvër ûii iiannéur c(:uriproirlis. Àvec de pareils é!é
menis ilous souffrons moins p"hysiqueinênt qù'avec les 

, ..;.. ,_ ~ _ ~ J • ~ . ~ 'J • 

sâuvââés, inàis je ne vôudrais pàs assurer que nous y 

trouv;ns' pius d~ co.riso.lations.,. .', .. '. , '. 
Lës inétis se sorit ausSi multipliés dans le . diocèse de 

saiiii-À1bëft parsùHe dè ieur .émigraÜdii <hi Mâ~Hob;~: 
Lès mélis, 'toi:ijours si bons chrétiens, ont gl"andem(;nt. 
souffert des changements arrivés dans lenr pays. Ils 11.'é

tâient pas assez prép.arés à ceite ci,viiisation qui !?ul à 
coup est veriue foD.dre sur ,eux. Ceux surto.ut que la 
niisère conduit dans Ie~ nouvelles villes y perdent souvent 
la crainte de Dieu et s'y abàndo.nnent au vice. Le com
mercè des blarics est pour quelques-uris presqUe ~u.ssi 
fatal qu'aux sauvages. Ils se èon~e~ve~t .dans les loca~i.tés 
où ils sont ensemble, où ils ont leur eghse el le~r pretre. 
Cependant là. politique ièur a fait grand tort, ct, je ~'é~ 
puis douter, ies élections seront pour. e.ux une sour'ce me
puisable de désordreil. lis s'ont travaillés par ~e~ meneurs 
qiü, porir mieux réussir dans leurs fins, les el.Olg~ent du 
pr~tre, de l'Église et du bon Dieu. Je po~r:als ,dIre que 
c;est là toute l'explication de la guerre clVlle dont nous 
éprouverons longtemps encore les pernicieux e~cts. C~
pctidalll, le gros de la nation est resté bon ct les !né.LIS 
de Saint-Albert surtout 110US donnent toujours de grandes 

consolations. . 
Pour èe qui est des sauvages, ils sont .lo~n <le se mul~ 

tiplier. Je les diviserai en deux classes dlfferentes, ceux 
, . . . le gouvernement et ceux 

qui ont accepte le traite avec 
qui n'ont aucun traité avec lui, 



'1(l.L~,p?uvernement, après . (ivoir acheté le pays {les 
sa~rv~ges, a a.ssigné à. chaque tribu des. terresparticl1-
lière~"sousle nom de Réserves. Nous avions espéré que 

. ce systême favorisel'ait les missions en mettant un terme 
à l'instabilité des sauvages. MaJhe'ur~usement, il en a été 
teiut autrement. Bien q'ue le gouvernement lni-même 

' soit ,asseZ! libéral, ,nous avons pu nous convaincre qu'un 
trop. grand nombre de ses agents sont tout Je contraire. 
Po~r des motifs inavouables et bien connus de nous . 
jls~~t~Iojgné les, sa,uvages de plusi~urs 'de nos établis: 
seIiients~t ont, par. là méme, rendu ces é.tablissements 
aussi inutiles que s'ils 'les~yaient rédllits en cendre~. 
OU,ue la perte. énorme que nous avons éprou~ée par 
sUlte de ces menées, nous avons été un peu découragés 
et nous n'osions plus entreprendre de nouvel/es fonda~ 
tions. Heurèusement qQ.e le premier ministre de notre 
gouverne~lent fédéral a fait droit à- mes justes plaintes, 
et. m'a. promis ]!ar écrit que ces faits ne se renouvelle. 
l'alentplus:'· ... 

Les sauvages qui habitent la partie colonisable de mon 
diocèse ont toujours été llien plus difficiles à convertir 
q~e les autres. Cependant nous aVOils parmi les Cris 
d excellents' chrétiens; ils sont d'autant plus admirables 
qu'étant mêlés aux païens et aux protestants Hs ont 
besoin de plus de c t d'é' , . ' ourage e nergle. Pauvres sau-
vages 1 Que ne pouvons-nous les soustraire à leur triste 
sorti Mai~ i~ n'y a pas de remède. Le bufIalo, qui hier 
encore faIsaIt leur richesse, a entièrement disparu. A la 

" place de cette viande !'laÎne et abondante, le sauvage n'a 
trop souvent q' ' . 
Al, uun~ .nourrIture malsaine et insuffisante. 
. a pauvrete materlelle se Joint trop souvent, mainte

nant SUtto~ut, la corruption morale. Voilà les causes des 
maladies, ,qui, tous les ans, décimen l nos Iridiens et qui 
prépare,nt la destruction des naturels du pâys. 

- 145-

<Nous retarderions celte dèstruction en convertissant 
et en formant peu à peu les sauvages à la vie civilisée; 
mais, pour cela, le dévouement n'est pas suffisant. Il 
nous faudrait dix fois plus de ressources que nous n'~n 
avons. Nous ne pouvons guère faire autre chose, vu notré 
trop grande pauvreté. que de les aider à bien mouFir. 
Nous nous estimons heureux de pouvoir les envoyer au 
ciel et je crains même que nous n'ayons pas cette conso~ 

1ation aVt;;C les Pieds-Noirs, une des naHons les l?lus 
norobreusesde mou diocèse; CUl' ces sauvages se'mLlent 
plus que tous.les autres éloignés d!! x:oyaume des. cieux·. 
Vivant campés sur la ligne internationale, entre les 
ÉtaLs-Ul1is et 111 Canada, ils seraient P~l> là même plus 
dangereux en cas de guerre. POlll' ne pas les· exposer à 
là tenta lion de se l'éyolter, le gouv6mement pourvoit 'On 

. abondance à leurs besoins, parfois même à leurs ca.
prices. 
. Malheureusement ces JargeEses tournent au détriment 

, ' de ces malheureux. Ils comprennent qu'ou les crainl$ et 
deviennent ëxigeants, et l'oisiveté dans laquelle Hscrou~ 
pissent est là, plus qu'ailleurs peut,être, lu mère de tous 
les vices. Jugez quelle doit être leur démoralisation! Ce 
peuj?le mérite le reproche de l'apôtre: « Leut' Dieu, c'est 

. leur venh:e. » Jusqu'à co jour, nous n'avons pu Laptiser 
que leurs petits enfants et quelques adlllLcs mourunts. 
Nous espérions qu'en soignant ceux de ces enfants qui 
survivent, nous arriverions peu à peu à co,nverlir la 
nation; mais, bélas! nous ne pouvons pas dire que nous 
ayons réussi. Aussi avons-nous été sur le point de secouer 
la pomsière de nos pieds pour nons trauc,porter ailleurs, 
et nous l'aurions fait, si les Pères qui se dévouent Ù Ct;tle 
œuvre iligrate, n'avaient demandé grâce pour les cou
pables. Noùs avons· donè construit deux établissements 
pour ces Pieds-Noirs; mais je compte incomparablement 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 
j 

J 
j 



/ 

~!~(:~~r. !~~ ~r!~f~~ ~H~',sllr !e~ ~~;Y~lls pure~ent 
,N$~jR~~ .... .' .. " .' ", " .1'1 

_~O, Y~H~p.Sl?,a~p~~~a~~ ~uX,~~?v!lges qui n'ont fait 
~H~~~~r~l!~ ~v~~ !~ ~~~v~!~effie~~~ C~s sauvages hahi
t~n~l~ p~rH~ ·l~ pl~s r.~!lv~e de mon diocèse, un pays . -' 
~~~~!!:v~~!!" o,ù to!-!te co~pnis~tioQ est i~possib]e: Le 
~?~y~~!!~rp~~~ ~'~p~~ réclamé les terres i!lhospitalières 
/~~ : ~~s ~~uvr~s ~n4i~ns~ 'C'est à leur position presque 
in~~Q~dap~~ 11~'i~ doivept d'~voi!" éc~appé aux abus de 
J~~vm~~~L{)~, ~'H~~Rt sou~~!'t ~u 'contact des blancs, ce 
Il'a:~lé~~'p~é ~{)~~g1ieIl~etÎl~~ilab~~ de la liberté du 
spmm~~ce. Auss~p~~t-on 4ire aveè bonheur que ces . 
~l:J.llvag~~, les ~op.ta~n~is s~rtout, sont aujourd'hui non 
seplem,~Îlt chrétiens, mais christianisés. 
~~ tr~'Y~il ~:~st fait le~temen~. Il a fallu que plusie.urs 

~én~r.abons 4~~Pi1~u~s~n~ pour que les effets de l'éduca
tio.~. paï~nne disparussent a~ssi. Le missionnaire, plus 
~en~lble a ~es r~~es tr~v,!-ux <;Iu'à ses succès toujours trop 
1~~ê-P{)Ul' ~n.z~le,s'enaper'ç()it-à pe~~e? mais moi, qui 

. V,~ItEl J?'?s ~~~~IOJlS 4e tem.ps eIl lemps, j'ai la consolation 
H~ co~sta~e:.c4~qu~ fpisle~ progrès de'l~ °rellgion et de 
~a vraIe clVll~s,!-bon~ Qu'il me suffise de dire, pour fairc 
pomprendre ce ~u~ ray~~.ce, que ces sauvag~s, naguère 
~q.core adonl!~S aux plus dégradantes superstitions, igno
~~~t même la c~,!-ri~é ~~luelle (sine atlectione), ab~ndon~ 
nant ou tua~n~urs ep.-ra!lt~! le~rs vieillards, leurs maladc::; 
qu.leurs infirmes; qui tr~ilaient la femme comme un vil 
~DJmal, c0II!me la pro prié Lé de l'homm~ ces sauva O"e:1 
~P!lt aujourd'hui d'autres hommes; ils so~i bon~ et -I~ès 
bQp:s c~réliens. Ils vivent si bien que je puis ajouter que 
daDs toute . d .. .' . , . ° ma VIe e mISSIOnnaIre, et elle a été de trentc-
trOlsans J'en'a' . , 1 p~s conn~lssance qu'un seul ait commis 

F
une- fliute .pour laqp'e!le il eût pu être condamné en 

rance à SIX mois d . C' '. ' 
• , 0 •• ' e rr1S0~., est 4'llut,!-nt p1l!-S étonnant 

r 
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'q~~, .è!~~ ~~~!~ ~ar!~~ ~~ m,~~ ~iQ~~s~, i~~ ~'9,~~~ r~pqMt~f 
p'i~~~~~~~~~~~~~, ~i J~ fr~§~!h ~!!'~~9!!f~~4~ ~~. ~r~~~ 
~e p,~e~ e~ ~~ ~e~ JUg~~ent~ ~~~~ B0]l~ le~ Wt~inte~~r 
qa.~& ~~ d~vQ!r ~ 'Cela ne!~ut pas ~ire q:g'i!~ ~o~e~~ Pl!rf~H~ 
sous tôus les rapports; nous en faisons de bons chr~tiens, 
m.ais pa~ topjoUfs des chrétiens aimables. Le Înission~ 
naire ~~ bés~~n de bien ~i~er le bo~ Dieu ponr les s'~p'~ 
:j?9rter ! m.ais ~~ moins ses sacrifices ne ~ont pas s~~s 
d'heureux résultats. 

• '. ~ 1 .:._.. .~. '.' • . l. • 

Qlltre les ~ontagnais, il y a aussi, dans cette partie de 
• "., :- :.,,~. 1 .•.. ot. . _.' . • • ." . , .' .'. ~ ~ 1..."· ~ ':' t ,,'\..;.. ' • '. , 

rpon vicàdat, les Cris des bqis. '~ie~ que l?uperstitieux 
comme l~ür~ frères de la plaÎI:e, ils so~t ~ependa~t pltis 
faciles à eony~rtir. Nous ayoqs à l'ne-~-la-C~osse enyiro~ 
trois ce~ts ~e c~s ~é!-p'vages qui ne le cè~en~ .pas aux 
Montagnais en ferveur et en Iionne~r. Dans l'~m!llense 
district d~ Cumperlaod, nous avons d'aqtres Cris ~oIlp.us 
sops le nom de Maskéqons. Presqi1etQut~ cette tribu avait 

. tant hâte d'empra~sef la p1'ière, qu'à défa:ut de mieux, 
~ii~'~s;ëstdQmiée aux mÏl)i~tresprotestant~'~ui sé ~o~t 
présentés les premiers. L~ R. P. BONAI:-D a pu nag~~~~ 
faire connaissance avec ces prétendus pr~testants. Ils 
n'Q~lt eu b~soin que de le voir pQllr comprendre !a vérité; 

. ~. 1 • 

ils sont venus à lui avec uqe simpFcité, une dociltté . . . 
adm~raples, et sont aujourd'hq~ de s~s meilleurs cp,ré-

t~~ns. 
~e regrette bien que le manque de sujets et d'<q'geIlt 

nous ait mis dans la nécessité d'abandonner provisoir~-
" ' 

ment le poste du Cumberland. Cet immense distriét est, . 
.on peut 'le dire, le boulevard du protestantisme dans 
cette partie du diocèse. lVlalheu~!3usement la population 
est disséminée en petits groupes très espac~s. Pour les 
évangéliser, il faut faire de 19n9s, pénibies et coûteux 
voyages. Cette vie errante, qui, pour un temps, a ses 
charmes, perd vite de sa poésie et s'impose comme une 

<:-:;/, 
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d.u~e 'nécessité dans' ces pays arides. Si au moins mes 
paü~res'missionnaii'espouvaientfacilement communiqu~~ 
avec leur évêquE)tMais non, il m'est plus difficile de me 

-rendre dans certaines de mes missions que d'aller à Paris 
ou à Rome. 

Je puis ajouter que cette nation des Cris tant ceux du 
' , 

bois que ceux de la plaine, me semble àujourd'hui on 
ne peut mieux disposée pour notre sainte religion, La ' 
guerre qui n()us a tant affligés, a eu.le bon résultat de 
faire compr~ndre aux sauvages que le prêtre catholique 
est leur meilleur ami. N'oublio~s pas non plus que le
sang des martyrs est encore une semence de chrétiens. 
La conversion et la mort édifiante des barbares qui ont 
massacré les deux chers P~res FAFARD et M\RCHAND en 
sont. une preuve évidente. 

Ohstacles. - Malheureusement, les protestants profitent 
des bonnes dispositions des sauvages pour les perdre. Les 
~:I!~~t!~S de to!)tes les sectes sont d'autant pItis nombreux 
qu'ils ne risquent plus d'être scalpés. L"espérance de se 
faire une position, à eux et à leurs enfants, est un grand 
encourage~ent à leur zèle,. Les sauvages d'une réserve 
qui étaient, pour ainst dire, catholiques avant d'être 
chr~tiens, qui faisaient baptiser leurs enfants par le 
prêtre de passage, en attendant que je pllsse leur donner 
un missionnaire à demeure; ces sauvages, dis~je, fatigués 
d'attendre un prêtre catbolique, ont accepté les offres 
d'un ministre protestant, et aujourd'hui il est plus dif
ficile de les ramener à nous que de convertir des in
fidèles. 

Outre le désir de se faire. instruire de notre sainte 1'8-

ligionque les ministres tournent contre nous et COlltl'O 

les"sauvages eux-mêmes, il y a encore, chez.-ces derniers 
l' b" , 

am Illon de faire apprendre l'anglais à leurs enfants, 
Le gouvernement les presse pour cela, et tout llalurelle-

r 
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'ment les sauvages nous demandent des ~coles anglaises. 
Plusieurs de' nos Pères' templissent eux-mêmes le mo-

. desle rÔle d'instituteurs et reçoIvent,' à ce titr~, un salaire 
du gouvernement, ce qui les aide à supporter les ftais de 
leur mission. Poor avoir droit à cette rétribution ou 
plutôt pour faire honneur à la religion, les professeurs 
sont tenus à la résidence et à un certain nombre d'heures 
de classe p'ar jour. Le missionnaire est ainsi dans l'im
possibilité de visiter ses chrétiens des autres réserves. 

Ce n'est pas tout. Là même où il n'y a pas de prêtre, 
car nous ~E) pouvons pas en' mertre sur toutes les réserv~s, 
on demande des maîtres d'école. Si nOIrs tardons trop à, 
faire droit aux prières des sauvages, nous les exposons à 
recourir à un ministre protestant. Or, le -gouvernement 
ne' domie que 300 piastres (environ f 500 francs) par 
an. Personne ne consentira, à ce prix, à aller vivre chez 
les sauvages; il nous faut donc doubler et tripler la 
somme allouée. , 

Ain'si-aujourd'hui nous avons deux instituteùrs que 
nous payons 30 piastres (1.50 francs) par mois, sans 
compter la nourriture qui vaut autant. Voilà donc en 
réalité 600 francs par mois qu'il nous faut donnerà deux 
instihrteurs seulement, et nous ne sommes pas sûrs de 
pouvoir les garder à ce prix. Profitant de nos difficultés, les 
différentes sectes protestantes en placent uu peu partout. 
Ces instituteurs ne sont autre chose que des apprentis mi
nistres qui 'termineront d'autant plus vite leur app.ren
tissage qu'ils déploieront plus de zèle. Tout à coup, nous 
apprenons en effet, que tel magi,ster est révérend et que 
sa classe est devenue un temple. 

Consolations, - Après vous avoir parlé de nos diffi
cultés, il faut bien dire quelque cbosê de nos consola
lions, car le bo~ Dieu nous en ménage parfois, pour 
nous soutenir dans nos tribulations. La principale) c'est 
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,-~~,~i. m~l~r~ :~oqt~~ p.g~' ~isères~ le bien se fait, le règne 
qeDl~il s',étend et se solidifie. ' 

,'<';:.,.:4,!? ..... '.~ .'".".,"j -:";:,. ... ..:. ' .. ",~.: ..... ~~:.,.': .• '::~:::-;',:. _ 

gP~~~ j~' r~~4i~ii1c~~meDceme~t cie c~ rapport, la 
,P:~P,11:!~~~o~ ciyilisée, d'orü~ine,~~glaise surtout, se multi
~~~eg.,~ P~H~ !3n P~tJ~' daps fa partie coloni~able du diocèse 
~~ ~~i!:l~-Albe,)~t; ,il ~ous fayt donc d~s,écoles anglaises: 
,~~ ,~espév?~é~~ . ,§œurs ?,rises de l\1ontré~l ne peuvent 
s~ffire à tput·. f,)u( ~eur .demande m~me, je m'adressni à 
diff~r~ll t~s ConR~~gal.iOIlS ~!3ligieuses et, après bien des ' 
r~f~sl à la ç~rpr~~~ti9~ des Fidèle~Compagnes de Jésus 

, q~~! ,~~ ,~~i~~~~~r~ '~~~,~ Sainte-Anne d'Auray. Je con
na)ss~is à peine ces (}all?-es et j~ craignais ,un nouveau 
refus. Quelsqe furent pas notre bonheur et notre recon
naissance en reçevant cette réponse magnifique dans sa 
simplicité :(! Mqnseigneur, ,il 's~agit de sacrifices, lac
cept't. » 

Ces dignes religieuses possèdent aujourd'hui, dans 
le· dioqèse de Saint- Albert, deux établisseqlen ls où 

._~tle~ se _4~~~~~n~ ~~,~,~'" !~llius grande abnégation et le 
succès le plus co~plet. Aucune écoie-p~Olestanle-ne peul 
lut~er avec elles; J'ajoute même que ce sont les proles
tants qui ~es sou~ienneqt, car, parmi eux surtout, sc 
trouvent des riches qui peuvent payer des pensions. En 
ce mO:p1ent elles comptent au nombre de leurs élèves à 

Prince-Albert, ~eux 'e~fants de l'évêque protestant 'de 
Saskatchewan 4écédé il y a quelques mois. 

En.fin je ne dois pas ometh'e la prinçipale de nos COll
so~atlOns. Elle D;le vIent de mes frères qui non seulelllen l ' ' 

supportent mes défauts avec chariLé, mais me témOÎO'nent 
en toutès circonstances le plus grand respect, 1: plus 
grande. confiance. 

Tous assurément nous sommes riches en imperfections. 
Jé. crois cependant que tous nous avons bonne volonto ; 
tous nous voulons le bien, et, malgré toutes nos misères, 

-~~i -

P,9qs te,!~t~~!l~, ce llui est pour moi la preuve évid~~~~ 
que Dij:lJ1 est avec nOUj;. ' 

, 'Cf!~~e ~vêque;' je ,ne J?,uis term~~er, sans reI!lercier 
not~e ~li~re Cp:ilgré~iltion de ce qu'elle a fait pour nous 
venir en aide.PermeUez-llloi de remercier' aussi ces 
(Ùg'~~s Fille'sde la charité, de M~ntréal, qui, depuis tant 

, d'anqées~ se sont associées li notre vie de' sacrifices,' soi- , 
gnent nos malades et élèvent nos jeunes sauvages avec 
un dévouelPent t~l que leurs mères ne pouri'aieut le sur
passer. Enfin les Fidèles Compagnes de Jésus ont aussi 
droit à la reconnaissance du missionnaire et surtout de 
i'évêquede~aiP;t~Aibert. Je ~e pnis m~i'àire sur ce que 
nous Q-evonl? à l'OEuvre de la Propagation de hi Foi; sans' 
son secours, notre zèle et notre' dévouement seraient 

, ' . , 

absolument inutiles; tqus les associés, et surtout les 
directê'urs de cette belle Associatiop, ont donc Ulle grande 
part dans l'extension du règne de Dieu dans nos contrées. 
Je ne puis moins faire que de lel.1r envoyer ici un juste 
tril:!ut 4'hommages et de reconnaissance. ' 

D,ISTRICT DE CALGARY. 

LETTRE DU R. P. LEDUC. 

Calgary, le 51 décembre 1887. 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE DE L'IIERMITE, 

Le ?istric~pe Calgary comprend la partie spd de l'im
mense diocèsf} de Saint-Albert et s'étenù de l'~st à l'ouest 
depuis l'Assiniboia jusqu'au sommet des montagnes 
Uqcheuses, et du nord au sud, depuis la ligne du chemin 
'de fer Pacifique Canadien, jusqu'à la: frontière des États
Unis: soit une superficie ~le 28000 milles environ. 
, ~ous sommes actuellement huit Pères Oblats dans ce 

vaste district et, cependant, nous sommes dans l'impossi-

-, 
, . 
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hilitê de faire facëaux plus pressants besoins. Je puis 

, ,cert~inem~nt affirmer que tous 'les Pères Ee dévo,uent 
;~I.D'S s'épargner.àl'œuvre des missions, soit parmi les 
nompreuxsauvages de celte partie du diocèse, soit parmi. 

les blancs qui nous arrivent chaque ,année depuis 1883, 
et qui, group.és en maints endroits, dans de véritables 

villes et"de véritables villages, forment déjà des colonies 
, , florissantes. ." 

r 

De 1873 à iSS3, nous n'avions pour tout logement' à 
Calgary, qu'une misérable masure faite de troncs·d'ar
bressup.erposésles, uns· aux autres: masure ne formant 
qu'un seul appartement de 20 pieds sur 18, et servant t'Out. 
à la fois de dortoir, de réfectoire, de salle de récréation, de 
salle de réception, le tout transformé en chapelle le di
manche et les jours de fète. Un misérable appentis de 

~ pieds sur 10, était le sanctuaire où nous gardions le 
Saint Sacrement. Dans ce pauvre logis,les Peres, qui 
alors visitaient les Pieds-Noirs dispersés çà et là dans nos 

.. i~menses prairies" trouvaient un abri quelc:)nque où ils 
pouvaient se reposer dans la solitude' de leurs' faticrueR et 

" 0 

de leurs courses apostoliques. Le bon Dieu seul connaît 

tout ce .que nos Pères ont eu à supporter de privations 

physiffues et morales, de peines et de fatigues de tOllt 
~enre pendant ces dix premières années. Ils ont porté 
tout le poids de la chaleur et du jour; ils ont travaillé 
sans relâche, avec une abnégation sans bornes, un dévoue
ment parfait, et cela sans, pour ainsi dire, recueillir 
aocun fruit, sans consolation et presque sans espéranée. ' 

Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est d'administrer le baptême 
aux enfants des sauvages; quant aux adultes, impossible 
jusqu'alors de les amener à la foi, impossible de faire 
pénétrer dans leurs âmes la lumière de l'Évangile. 

" Lorsque le R. P. SOULLlERvisita ces missions en 1883, la 
voie fenée qui relie aujourd'hui l'Atlantique au Pacifique 
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par lé Canada, venait d'atteindre Calgary. Quelques mai~ 
sonnettes en planches, construites en toute h'âte par des 

spécuiat~urs, un certain D?mbre de tent~s plus ou moins 
symétriquement alignées, formaient loute la colonie, et 
nos Pères résidaient encore dans leur pauvre chantier. 
L'avenir. a da paraître bien peu encourageant à notre 

Père visiteur, et certainement il ne pouvait prévoir les 
changements merveilleux dont nous devions être si vite' 

témoins. 
Depuis cette visite, des vil~es ou de florissants villages 

ont surgi, comme par enchantement le long. de la voie 
fer~é~ dan~ le distri~t de Calgllry; à Calgary d'~bor~, 
puis à. Gleichen, à Banff, à Ant~racite, au Parc-National. 
et à Lethbrigde. Dans l'intérieur des terres, en se rap
prochant des frontières américaines, nous trouvons les 

jeunes villes de Mac~Leod et de Pincher-Creek. Nous 

avons partout, dans ces localités, un bon nombre de ca
tholiques appartenant à toutes les nationalités, mais plus 

particulièrement Irlandais ou Çanadiens d'origine. HéIas ! 
nnhoi:! notribre d'entre eux, privés habitueIlement des 
secours religieux, vivant loin du prêtre, ne recevant sa 
visite qu'à de rares intervalles, sont tombés peu à peu 
dans une profonde indifférence; ils ont cependant con
servé la foi et ils reviendraient certainement à la pratique 

de leur religion, si le missionnaire se fixait parmi eux. 

D'autres, au contraire, et dans larégion dont je parle, cette 
seconde catégorie est nombreuse, ayant perdu la foi, se 

,sont engagés dans les sociétés secrètes et ont fini par 
l'apostasie. Quelles ont été les causes de celte lamentable 
défection? Comment ces pauvres enfants ont-il:; été 

ravis à l'ÉO'lise de Jésus-Christ? Il fant bien l'avouer, _ " 
c'est que presque partout, nous catholiques, avons été 

débordés par la propagande effrénée du protestantisme. 
Toutes les sectes :' anglicans, presbytériens, méthodistes, 

"", 
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·:~iyalis.e~t~ ;i·en~L~pû~ril~~ip~e,rie. iiomhr~ . dé i~pi:s 
'é'gÎises; à~ 'i~nl~,~,;4boi,e~ êf~éj~ûrs àiv,~rs,~t~,b~issëinen[s . 
ééciucaiiori. piuslèurs parmi nos enfants fréquéiitetit, . 
~ " ',' ". ',' ", ,,";.r!t:,;..~ ~ ;' •• " •• " ... '~ j-;~, .~:" ." ••. _ ./ .' • ; 

faJle dem1eux, disent.les parents, les écoles protestantes; 

ilssortènt . de là non pasindlfférents, mais avec res 
h:lées lespÎûsA'ùsses sur Îà révéiaHbn~ sur tiEgÜse, sur les 
. doames les plus Eâèrés ; ils granCiisseili ën dehors de tôute 

o 1 ~ \ rl • :. ,." . 

pratique religieuse et finiront par rougir de leur natio ... 

palité .et .de la foi, ~a~s l?queUe., ils ?nt en le bonheur 

;4'é!reb~pt~~~~.J~s 4eYteB(H~~t chet~de/~mme, et,.leurs 
enfants seron.t élevés dans mie s-ecté hérétique du pr.o-

, , 

testantisme. crest ià le triste spectacle que nolis aurons 
forcément i30US les yeux dans ce vaste Nord-Oilest, si les 

moyens les pIns prompts, les plus' ~l1ergiqtte" ct les pliis 
efficaces ne sontiromédiatement mis en œUVJe POÙt' COll-
" - . .. " ~ ~ , 

jurer cet irréparable malheur. . 
'1' .. , -, o' • ,.. 

Depuis 1883, il s'est opêré dans ce district un cll11nge-

~~~_~",.~r~cli~~~,l1;;~_{~g,~s_~.'avio~j~ ~!~fs~u'ùh/nisel'able . 
eh~lltierpO:ur toute résiùence et voilà que nous sommes 
tltljoUr(hllli eonvenabiemérit établis à Calgary. 

Caigàry n;a que trois .uns d'existence ci com ple déjà 

une' population de 4, oob ûmes. Les caiholiq lles y sont 
noÎ3lement représentés. Une résidence convenable a éte 

construite, avec une chapeÜe provisoire déjà iusuffisante 

pour lesbesoills reIigieuxdesfldèÎes. A côté de notre rési
dence, s'élève ie cou v€mt des Fidèies Compagne.s de J éstls, 
JesqueIies dirigent avec ie pills grand zèle et allssi avec un 
bien c.onsolant succès noUe école de Calgary. Près de 
quatre-vingt-dix enfants fréquentent cette école; les pa
tents SO.nt enchantés des progrès des élèves, et les Sœurs 
se 'sont acquis dans tout le Nord-Ouest une réputatIOn de 
..."cience, de zèle et de douce fermelé, qui leur attire les 
éloges et la .sympathie de tous. Bon nombre de protes-
tanls envoient leurs enfants au couvent, quoiqu'ils aient 

. ' 

l' 
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dan~iâ\ijli~Wiê fforis'sàiite e't nomhréiièé ~~olè de ièta: 

, dé~~iliin~tiôIÎ. Ontrë hiternàt; ies Sœùfs ont aussi ·urt 
perisfo~â( qûi âJhiitê très' bien. Lès jëliiiés personnes 
de riotiè ââstocratie trouvent au couvent àû Sàcré-Cœur, 

à Càlga~y,. tons les. avantages d'une fortë, soli.de et 
compièiè éducation, dans toutes ies branches de Peilsei
gnei:rierii.t~s Fiaeles Compagnes ont foi clans i~avenir de 

'nôtreN6rd·bcièst, ët iëùrs maisons d'édûcatioil augmen
t~ront. proBablèment en nombre dans éës territoires où 
eÜessoj:~t:'àp'peléès à faire ie plu§. grand hien., têilr 

, ~t~bli~seîIi~qi de Prince ·Albert a, lùi aussi, mi véritable 
succès; bientÔt elles s'installeront à Edmonton, qui prend 

tous les jours une importance plus considérable et où 
nos catholiques demandent instamment un district-'scb-

. laire; catholÎque, séparé. A Calgary, les Fidèles Compagnes 

sont ari nombre de douze, y compris une postuI~ilte qui 
va bienlôt prendre l'habit de novice, pour être rempl:lcée 
de suite par une borine fille canadienne de Saini-A!btH'I, 
laq~'ëÏÎe'-demànde instamment son entrée dans ia coÏrÎiuu

niluté. Donc, nous avons à Calgary une hoime maiso,nd'é
ducution, où nos enfants reçoivent l'instruction religieuse, 
et aussi l'enseignement, en français et en anglais, depuis 
ie cours "le plus élémentaire jusqu'au cours d'étude 'qu'on 
peut appeler supérieul' à tOllS les points de vue. C'C$[ là 

un ,grànd progrès accompli depuis ces deux dernières 
années. 

A cette épôque nous n'avions guère, ITon plus, qu'uoe 
cinqùantaine de catholiques gronDés autour dè nous; 1 c , 

.'nolre petite chapelle ne se i'cInpli~süi: GO;l1plètement que 
deux fois chaque imnée, à Noël el à Pâques. Aujourd'hui 
éelte chapelle a été agrandie et mesure 50 pieds sur 20, 
avec tribune pour I~s~Sœurs et leurs élèves, et aussi pour 
notre chœur de musique. Chaque dimanche nous avons 
la consolation de voir celle église sc remplir trois fois; le 



, , 
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, mathlà.la preDlièreDl~~se,à li ~eures à la grand~~e~s;~ 
'e{l~' soir po~r l~svêp~~s,)e,ebapelèt et la bénédl~tio~ 

du très Saiut-Sacremënt. Chaque dimancbe nous dlSh'l
'buons trois fois le pain de la parole de Dieu. 11 nous 
faut ici prêcher .en trois langues; Je plus souvent e~ 
anglais, soûvent en français et, de t~mps e~ temp~, e~ Cri. 

Nos chrétiens sont saintement aVIdes de prédlcahons. 
Généralement nous sommes presque toujours deux Pères 
à la 'maison: le R. P. ANDRÉ et moi; nous nous par.tageolls 
alors le (ravaildl1dimanche·; mais si l'un des deux est 
absent celui ,qui' reste doits'ëx~cu{er de bonné grtlc~ :, 

, biner, 'chanter la granc1'mes~e, prêcher trois fois et fnne 
encore' une heure de catéchisme de persévérance ~l:llIS 
l'après-midi. Il faut aussi, cb,aque dimanche, aller \'.I~'~\er 
les prisonniers. Combien je suis heureux de rendre ,ICI au 
R. ' P. ANDRÉ le meilleur témoignage pour son zele et 
sa: bonne volonté. Quand jé suis obligé de m'absenter 
, P()J.rr~J.isiler les Mis~ion~, dudistrict,}l. reste Ch<ll'gé de 
toute la besogne et d'un travail parfois accablant, surtout 
lorsqu'il faut prêcher en deux langues étrangèr~s, c~ 
qui demal1de une préparation laborieuse el p.énlble .u 
la pauvre nature. Les confessions hebdomadall'es. dOI
vent être entendues, les malades visités, et il y a tOUjours 
quelque pauvre adulte ignorant à catéchiser: Le R.~. ~ 
ANDRÉ rend ici de grands et importants serVices, et Je 
suis heurellx d'affirmer que l'union et la charit.é règnent 
en souveraines parmi tous les membres du district. , 

Le R. P. BLAIS est aussi de résidence à Calgary; c est 
là qu'après ses courses a posloliques, il vient se re trem per 
d~ns la vie de communauté el travailler, lui aussi, pendant 
son séjour à la maison, au bien général de la Mission. 
n· est alors plus spécialement chargé de visiter nos catho
liques à domicile pour les encourager à la fidélit~ aux 
offices et à la pratique des sacrements. Il doit aUSSI dé .. 
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couvrir .Jes ea~holiques nouvellement arrivés, 'les iridiffé
ren~s;: Jes.lâche,s,:,'les :apostats; aussi il ne' se passe 'guère 
de: IDoisquenons n'ayons la consolation de constater 
quelqÙeshèureux retours. Le R. P. BLus est sur~out 
chargé,d.eyisiter les catholiques établis le long de la. ligne 
du~chemin de fer jusqu'au sommet des molitagnès, au 
point, où' c01Il.!llence le viéariat apostoliqtie de la Colombie 
britannique confié à Mgr d'HERBOMEz. Les stations de Co
chrane, ~orley, Anthracite, Banff, avec le Parc-National, 
Lagganet Hector, reçoivent ainsi périodiqQement la 
visite.:d..uR.;:P'.BLAIS.C~est~. travailçontinuel, bien Cati
g(lI)t.et pàl'fois bien pénible. Le Père s'acquitte gaiement 
de cette mission à laquelle il ajoute encore la visite d'un 
certain nombre de familles catholiques établies .~ans 
l'intérieur des terres, parfois à des distances considéra
bles de la voie ferrée. 

La plus importante d'es localités qu'il visite est bien 
certainement le Parc-National. C'est là qu'ont été décou-

1 ' • 

vertes . .t!)u!, récemment des eaux thermales et· minérales-
déjà renommées. Ce parc est à 80 milles environ à. 
l'Ouest de Calgary, sur le bord de la rivière des Arcs, au 
cœu)."des montagnes Rocheuses. La vue est des plus 
pittorèsques, et le gouvernement a dépensé des sommes 
déjà considérables pour en faire un lieu de plaisance. 
Un magnifique sanatorium vient d'y être. construit, et la 
puissante compagnie du Pacifique canadien vient d'y 
bâtir ull spJeq.dide hôtel, vrai palais qui colite plusieurs 
millions. Nous venons, nous aossi, d'y construire une 
modeste mais solide chapelle pour les catholiques, déjà 

-nombreux, de la localité •. Cette chapelle, je dois aller la 
bénir dans f:luelques jours et l'ouvrir au culte catholique. 
Il nous faudrait là un Père résidant. Trois différentes 
sectes sont déjà représentées par des ministres; une 
éCQle protestante, soi-disant non dénominationneUa, est 

11 

" 
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. ~);;~l~m'c,~x,~~~~;,(,~tqQs./~n!ants,:ca,~oli~u.e~ vont e~-~; 
q9.l.\ft.;~~l~~, ,pQ.i$er. i là :~ 'eqaelgn~ent :çeligleux empOl
SAgP'~~.,jt Q~ qpe-jedis .ici,du:B~è;.;National, s'applique 

: ~ J~.\~tt~~;)à, iilngt .autr,es,Jocalités· de ice district o~ il 
f~~~r..a,H.4~~:pr.ê~flsi: des, écol,~s; 'nous nous voyons ~ans 
l~iWp.l}i,~~~ç.e.-.Il.Iarré:ter.lespr~gl'è·sQu.qla;l et de le couper 
4J~ÙI~çiqe.,~lu!\ ta,fd~,l~qùedes moyens plus abondants 
nQ"s:.aç9qt ,caté' ,fotttnis",lemai àura déjà exercé ses 
~~y~g~~;;4eP1fl.l\dons;à. Dien. qu'ils ne soiept pas i.rrépa~ 
J,lftb\~~.r~.$e~é\itJe~ teUlPS. auj9nrq'·hu~ de. nous forti~er et 
d~Al~ver::atl·to).lr..de .là, vraie· Foi lin :r:uur" d.'enceiIlte que . 
\'M~~~ie, ne pqUf,.l'ait.plus entamer,. Jlélas! c'est le con
\\'air,e dont nous sommes téDloins; npus sommes débordés 
p,lU' les évêques anglicans et les mini~tres, par les iri.st~
t"\ell~s h~rétiques ' ou sans Dieu. Exa,.'gatDeus, et disSl-
pentu;' inimici ejus. . 
, Çes e~q~i~ Q~ la. fQi veulent à tout prix s'emparer des 
~~~~;~L fÇll':Ll6,el!;de plus en plus leurs positions en éta
'lji,r~~~Jl} de.~ év:~ques' titulaires 'dans tontes- 'les circons
Ç.rip.ti~Jl~i~iv,Uesde ces ter~itoire~. Les provinces ou dis-
\~iç\~. ç.h'i~s. de Manitoba, de Kiwatin, d'Assiniboia, de 
~,!\~lf.a~!!hew.-an,d~Albèrta, d7Athabaskaw et de Mackenzie, 
Q~~. ch.~~\·H\ ~~ év~que anglican résid.ant à Winnipeg, il 
X~~~7'l,i'~ç\o.~y, .~ qu'.àppeUe, à Pdnc~-A1Ler., à Calgary, 

~:~I!n.~§gW~~ ~t ~ Atha;paskaw. 
'. Pog~ fé'l~§4'pÀ~s ~1\f~w.eAt da,ns. len,r tactique contre 

r~g1~%t;1 ÇE;~~\~q~~s o.~t presqu~ te.us embrassé les prin
~~~s q~'%'~~\\~\i~ll\e i e~x et. leuJ;.aministres se donnent 
<:'9.w~~ i~~n~W.~.n~ revêlus du caractère saCl'é de l'or
~~e.~ Hs ~~~è~~~I;lt ~~L -qlesse" es&ayent de ré\ablir chez 
~\l; ~\\ Ç:~~fes,s\O,n, n~ a'o.pp,o.senL p~s à l'invocation des 
~A.~'\~S, \\~~nçü~~~t \ç; p~l'g~tQire, e~c. Ils apportent une 
\\\,\çrgiç ç.;~raol'(\~~aire il J.a, pr9.p~galiQQ de leur culte, 
\w'reçl\\Cl'IL'd~'m~t a.uc~~~o dép9use et disposent, en ar-

r .,," ,.. 
t .:. 

r " ~. 

~ :l~~-::=' 

. gçp~ e.ti e!L.sqj~~, ,g~ ~SSQIU'!;~S, qy~~~ ~e~!lit t,~~\~ ,.q~ 
cpoi.çe-,illimitées. 
"N~~ ~~o~~'p()Ur nonsl~ vérÙé,~Q~§ so~~es~a~i~'~~r 
l~ 'l'QÇ cQ~tJ.1~ lequEllles port~s de l'enfer ~e. pr~~alld~Qnt 
poi.p'~; ·la.p~role qe .Jésus-ahr.is~ :pou~en ~§t,.l'infailljb~e 
gar~t;; ~ai~ il ~'en es~ pa.§ mO\HS v:rq! que iu:~u~ ~evog~, 
4a.q~ 1:9:r4~e. 4e la 4~vine PI:9.~\l!elJ~el H~y~q@.Ç,· ~~d9,gb!~ 
c1'~9r:~~,:;q'é~E;~gie. ~t de c!~v~m~mgn~, ~ qg ~~~, ~IU
plo~~p'~p,sl~~.lAoY6:gs pos~blel? i\~"f. ~~§l.~ier- ~\l~ ë\~~fI 
\~~~ fr~J!~ ,~l!;.W~t;~.~re. c1~. l~~~g@~*m ~t,.p.~\1ty~l~~~ 
ra.cU~1.>.·,4~ ~~~éré$.e.. Il est~e' ~~ pl,,~ ~aqte. \@p,()J)m~ç~ 
~e n~Pils.pe~drede vge que c~s~ys, 9,uverts MSQI'ma.is. 
~ la cQIQP~~~~o.~, S6 peqpleront dïci à quelque quarante 
C\q C~QIDHlpt~. ~~Qé~ de mil~ie.rs d'habitants; aQS,Si, Qes 
s~c~ifiCEis fa.~~ i\çt~e.llemtm..t par pf.!tre cMr~ CO.ngrégatia.n 
de.~ OWa.ts d~ M<\.r·ie-~(Qaculée, de~. s~Qurs de l~ :p.ro
pa.g~l~Q-q de la F~ e, g~ la S.ai~e~nf<\nc~ dépWl~eQt, 
avec: 1~ ~t41é!1i.~Ho,n d~ D*I,l, l~&,ptQ§r~ qq:c~oJi~.~~w.~, 
OIlP~1ôt-son be~r~~~ ,p.r~dÇ\~lna~c~ -Qj\ll~ G~wmen.s~ 
te~r~toires.C'~~ PX4G.l~ém.~\ p.ar~~ l}\1e les eMerpi~ de 
la fo~ ~on~ cru,w~\mmS 4e eette \;~ri\és-q"'ils. veulenti wülc 
qQe c.@tH~ ~lll~Ù!IW~ !e~fs, m~~ d'-a.C~!9Q et· ~ll,r-a'ler . 
la~~Wf:~~g~ ç~ù.u~\~~~~, gq'U~r@o.~t~~t hea"~qp ~h~~ 

. 1 

pOUl~ ~'<!WP,!r ç~~. ç~ pays ~"e pour l~ t~ps prés.~ll;l. 
En prévision de cet avenir, comp.~~~ sQ.t. l~ C\é.v~lQP· 

B~~,eIA\ ~~ '"@~!~ jel!~~ vil~~ 4~ C~g~l, po.qs~ pqr,~os 
C(ln!~!!q\!~ qui (),IL~ ~li\.it ~~~~~l;les. sur déma..rçq~ i\ ce 
s~j~h ~Ç\I,l~ a~~ml? ~~.S:<?lu ~~ bâW ~11~ ~~~le el g~~Dcq~ 
~glis~ ~~Ü ~é'pqJ;ld~ a,\lX~ exig~~çes I~o,~~e~~.s- et ~ l'1lug
~ent"Hon d~ la· po.pul<!:,~Ç),n,. Ce,tte égli~ ~oit !M.surer 
120 pie.d~. n~ 10~gl1eu.r: su,r 50, d,e large~1 ave~ tral,l,sopt 
de 70 pieds sur~on,té d'une s.uperb~ coupol,e. ~a façade 
sera orÇlée d.~ dèux to:1U'~ et une magnifique statue 
de la S~ip~e-Vierge" baute de 1.8. à ~O pieds, placée 
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àri~dè~'us :d~l)ortaiin:l~entreer doniinera.toutê la ville 
dk.è~]gary qne nous, consacrons _ainsi à Mài'ie', sous le 
v'oeabie.l~âe::Notrê~:Dafue·'dè lài paix;: Le style adopté 
'pôui':.t'égÎis8_e'st lê'stylé:roman;~iequel:est'l~ plus g?ilté 
de:ii<itrépopülatiol1{'en " inêm~ temps, qU'lI' est ~ une~ 
exéèûti~n.l(plus'::'filéilë~Lés::·loiidlitions. de la triple nef 
onii~éfé(f'jêtées~l'alÏtômnedérnier~ et ce ptintemps, si la. 
'Pfcrvidence 'lious i erivoië~dës" secoùrs,' ,nous continuerons 
les('iraValix'~' ·Pour mè:n:er~à terme 'le travail entrepris, il 
il~'faut:riénmoîJis.qn!llnesommê· de 200000 francs; nos 
êâtb.t;liêJUê~~· orit, ;'iÎlontl'éjusqù'i~r 1âl.oi eiUeure bonne vo: 
lonté' etbeaùcoüp de générosité.· Une'somme de i2000 a 
15000 francs a 'été le fruit de leur libéralité, .et a couvert 
les frai~de fondations; mais il faut continuer, ,et les res
sources ~ont actuellement· épuisées: Humaiuement.par
lant; c'est presque une folie d'avoir' entrepris u~etelle 
construction; mais il s'agit, de la gloire dn bon DIeu, de 
l~gloife de notre sainte: religion ; il faut que le temple 
de;'.T'ésus;;Hostie'ne-leoeèdiren~rien:ati~cteinples ~e l'hé- . ~ 
résié.;, nous comptons: sur la Providence et sur Marie 
qui nous -èuverront sans doute des auxiliaires' et des bien
faiterirs~ in tempore· opportuno. D1ici au printemps, je vais 
parler souvent'de cette affaire à l'hôte 'du tabernacle et à 
la Vierge Immaculée, patronne de notr~ 'basilique en 
voie· de . construction~ " ' 

Mais quittons Galgary~ cette jeune 'métropole et l'eDl~ 
poriumde·l'ouest·sur le versant oriental des montagne~ 
Rocheuses; cet entrepôt déjà considérable du commerce 
du"Nord, cette cité, à peine âgée de trois ans, et déjà 
éclairée à la lumière électrique. Grâee au bon Dieu, ce 
n'est;pointseulement dans 'cette partie du district qu'un 
Erogrès immense s'est opéré pour nos œuvres depuis le 

. passage de l'excellent Père SOULLlER; voyons, examinons 
maintenant le bien qui s'opère à Mac-Leod, à Letbbridge, 
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~à~Pineher.Creek;:sous la direction du R:,P. VANTIGBEN; 
,.jétbns' un.'conp d'œil. sUr :les' travàu-X,·accomplis .. par; les 
. Peres DOUCET;' LEGAL etFolSY chez·les Pieds:-Noirs, les' Pie
gans .et les· Gens;.du-Sang ; examinons i~œuvre.sj conso
:lante.et·.si pleine·d'avenir dnR. P. ?CLAUDE, à l'école 
.industrielle; et nons.dirons ensnite. en tou(e ·reconnais-' 
:sanee·!' mgitus Dei est hic, le doigt . de Dieu, est là" sa 
bénédiction repose sur nous et sur nos œuvres, et nous 

.prépare denouvelles conquêtes dans le vaste champ ou-
·yert·ici·au ,zèle dela~Congrég~tion. , 
;';~hè~R·;'P.' V Al'I"TIGHEN dessept actuellement les deux .villes. 
'de Mac.:Leod·et de Lethbridge, situées à 30 millés l'une 
de fautre. Ces localités comprennent aujourd'hui' ~ne 
,population d'environ i 200 âmes pour lesquelle.s le cher 
·Père VANTIGHEN se:dévoue avec le plus grand zèle. li a 
. bâti lui.;même nne maison-chapelle qui fait à Mac-Leod 
l'admiration des catholiques et que des ministres protes
lantssont venus visiter plus d'une fois, afin de constater 

. --:-par---'e!1X-mêmes -ee-:quepeut faire un--prêtreèatholiquc 
pauvre, seul et sans aide, mais travaillant sans relâche et 
.sans aucun intérêt personnel à l'œuvre qui lui est confiée. 

D.e 1877 à 1883, cette partie du district ne nous don
naifque sujets de tristesse et de découragement. Rien ùe 
,stable dans la population; presque pas nn catholique sur 
lequel nons pussions nous appuyer: pas une maison, pas 
nué masUre en propre où le missionmiire pût se retirer 
lorsqu'il. visitait ces parages. Il était obligé d'emprunter 
eu de louer un misérable chantier pour y réunir quelques 
enfants et quelques adultes, et offrir le saint Sacrifice. 
La colonie de Mac-Leod menaçàit de se dissoudre quand 
. nous apprîmes qu'il est officiellement décidé que le gou-
vernement choisit cette localité, à proximité des fron
tières des États-Unis, pour en faire un poste militaire 
important. L'élan est donné; les arpenteurs envoyé:; 

.. " .... 



"-il'è!· .... · 
;,d~.oi~\VllVsè'inenerit à1~œuvïeêtdiViBent en lets· ile . ville 
üb~t'S~përficjèl;d~en~ron!4"i)milles.:iBôb. ,nombre de' lots 
·~B~fà:pëifrè/ill'pêilfés~'qu~ils·sOül déjà vendus, -et iiombr'e 
dê,;n:iaisons' sblid~set:conyenallles~ sont en. voie de con-
;.étrùêliôn~~I!'gâû.veilneH1entba.tit"dés)easérn'8s,qui coûtent. 
'000 OO(Fpia&tres~~~'~lrmil1ion "de l'ranes,' et Maè-Leod va 
devëriir"tlDe:!Vfaiè~vinlk;Un teftàin dé IOOpieâs de front 
suri 280, de profondeur·'ttous . est concédé â un prix très 
rétitdt dâns"onepartier des pl~s' agréàbles de la nouvelle 

. ville:; C'~st là qUëva;s'èlevèr'·i~·:iilissioh 'qûi, sous le vo
'câlrl~~iIe;,iaSai~fè~Croi!:r portera'bieBt~~ des fruits dé 
s~lÜt Jlà~ttiiûes gens 'venll~'~ dmhi . tribu, et linguâ, et 
1ilition~~; 

A ao riliHes à l'est €le Maè;;.Lebd; oh d.éèouvre tout à 
coup,ijes inines €le charbon considérables et riches d'ave- . 
Qit': Une puissâ.rit~· compagnie en fait Facquisition. Une 
briulche de chemin de fèr est inimëdiatement projetée; , 
èI1i:ritlàBEH:at~chêrauPallifi'que {lànadien à nunmore, à 

'üfiê"ai§lanëé'7di:fl09"' millésr-liE!prt)jet-esr ";t--peine couç u 

qu'ltêstmis.à èï:éèütilJn, et, près dé cesmihes de charbon, 
on ·bâtit'avecùne rallidH~ prodigieuse unè autre ville déjà 
lioIisitléi'able quf prènd 'le nom ~i\-il dé Léthbrigde. De::; 
catholiquës DiJmbreux, en iIlajeure partie Irlandais, de
mandeHt instamment ql1~l1n prêtre aille se fixer parmi 
eux. Dans. rimpos~ibilité d'oLtenipérer €le suite à leurs 
justes désirs, faute. d',un sujet disponible~le R.P. VAN

TIGBEN; pr'omet 'd'aller régulièrement les visiter de Mac
Leatl; .chaque mois; il passèrà quelques jours à Leth
bridge, pour fournir à ces bons chrétiens l'occasion 
d'asaisterau saint Sacrifice de la niesse et d'approcher 
des sàcrements. Mais Lethbrigde fait de nouveaux pro
grès, l~ population augmente rapidement et de nouvelles 
.iIr8titnces sont faites auprès de Mg' .GR:A.NDIN. Lès catho
liques offrent de bâtir une église et de s'imposer géné-
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~Qqs~.ment;:si. ;~nveu.t leul'iaœMder lil'èônsdlatitut' dl.'à\roir 
.~~g :)p~êt~e.MonseigDeur • promet; dé ifaiiétnds .sbs:~fforts 
pOPJ'·len~ :domfer un missionnaœedès .que l'iSglise sê~a 
COIls.trnite. ÂnssÎlôtun comité catholiqllé est roriIi~; l~ 
.:pJa[t d'nn~. jolie ,chapelle eh pierre, de 40 pieds sur ;0 

"b ' .avec.Jt:1unej êst adopté: pltis tard on y ajdtltera' un 

Sa!lctl;l.ajr~Hles souscriptions sdnt reéueillies ;un emprunt.. 
.d~.5000()0,fra.ncs;"pour combler le déficit des soustriptiohs, 
~s~.·voté,pal'lecomité et. l'église se construit. L'ouvrage 
.Lerm~l)é; -le .comit~ catholique livre cette égliseâ l'âuto. 
J#~':fYElcé,$ajn.e .. et.. réclame, ,avec d!3nciu-velies instaucés,. 
qu?un ,.prêtre soit eIlvoyé à Lethhridgeô Enâttendant, 
le R. P. VANTIGllEN se multiplie peur desservir à la fuis 
Mac-Leod et Lélhhridge; niais le bien est nécessairement 
inc~mplet*" ear, malgré le dévouement le pIns absolo";il 
est InlpOSSlble que deux missions importantes, situées à 
30 milles l'une de l'autre, 'sans autre moyen de cbriimù
nication que la v(jÏture publique; soient bien et nième 

"s.uffisamIIl:sntdesSei>vies_pu:lUl .seulinissionnaire. 
;Outre lestleux jeunes villes de Mac-Leod et Ùe LêLÙ

bridge; JeR. P. VANTIGHEN a dû encore Llbnner ses SOillS . 
à un nouy~au village important qui s'est réeamment 
Qonstitu,é~ .~~ milles au sud-ouest de Mac-Leod; aù pied 
des montagnes. C'est Pincher-Creek, mission dédiée à ' 
rarthange saint Michel. Le climat plus clément; la rÏ

c,hes.se.du sol. l'abondance des cours d'eau; du boisâc 
construction et de chauffage, de vastes prairies naturelles, 
excellentes poùr l'élevagé des chevaux et des bêtes à, 

cornes, tOUf! ces avantages réunis ont attiré l'attenti(iu 
. de.s colons. Un villagé considérable s'est formé en très 
grande partie, sinon en majorité, d'éléments catholiques. 
Là flussi on fait des instances pour avoir nn prêtre; lu, 
comme à Lethbrigde, les catholiques se sont imposé bien 
des sacrifices pour construire une chapelle que j'avais 
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;J.~,~P!l~P.~,f{! ~.~,~~l1i~. '~bi~D1êm:e;,~Hy,a: déjà,près de 'dix .. 
;~!i!!il:ll.QJ~; ",J;esC~àdiens;~français:so:n:t,,'aussi .. nombreux, 

.JI~,.;VOJlaf;~lÏent:s,e ;grouper,d~iplnsenplus 'autour de la. 
wissipn,,: inyiter:)eurs ,compatIliotes à vénir se réunir à 
,e,uxJe,so.it,de la,i,prà:vince de ,Quéhec,soH des États-Unis; 
,mais,. pour q;~le,l~nrinvitation 'soit réellement efficace, 
:ils'comprenpent..qu'il. faut· assurer aux immigrants tons 
les .,.avantages d'une mission .permanente : le secours, 
l~.~ipui, IescousoJationsdenotre s~inte religion, el celle 
,,~r()lll~Sseihrne,peuv(!nlla'fa,ir.efant qu'~ls sont privés de 
la.,:!lrésèncehahituelle:du prêtre. 'Peudant près de deux 
_ ans; le R. P. VA~TJGHEN a ajouté la visite de ces chré-
tiens . .à la dessede_ dè Mac~Leod et de Lethbridge; mais 
Rue pouvailréellemeut suffire à tout; il a dû ,renoncer 
à ,ce surcroît detravai1;, eUa.colonie de Pincher-Creek 
reçoit maintenant)a visite, à peu près mensuelle, du 
R. P. LEGAL. o' 

. _ . ,C~esten la .fête d~s saints apôtres Pierre et Paui que, 
assiiitld.u:j:i."Jl~~--V ANTIGBEN~je-bénissàis au~si solen
nellemen~quepossible cette nouvelle église dédiée à 

saint Michel. La population tout entière était accourue 
à' la cérémonie et la chapelle était remp1ie. Le ministre 
anglican nous avait gracieusement prêté l'harmonium de 
son église, et s'excusait de ne pouvoir assister lui-même 
à la cérémonie à raison des hôtes qui lui étaient arrivés 
ce matin même; quoi qu'il en soit, il nous souhaitait toutes 
sortes de bénédictions. Pour sujet d'instruction, je com
mentai ces paroles: Tu es Petrus, et super' hanc petram œdi
ficabo ecclesiam meam. Je m'efforçai de fortifier ]a foi de 
nos chrétiens à l'autorité de Pierre et de ses successeurs, 
~t fis une charge en règle contre la révolta de Luther, 
Calvin, Henri_VIn et consorts. Un de mes auditeurs, que 
je voyais pour la première fois, semblait prêter une aUen
ti<m plus soutenue que les autres; à la collecte, il fit 
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'gracieusement une généreuse; offrande.· J'appris ens'uitè 
'tFiei1cet:atiditeur'était bel ;et bien le' ministreDléth~diste 
.dè:la>localité;probablemént, le soir~ ïi s'efforça de ré~ 
futèl":auprès de ses coreligionnaires, les arguments des' 
prên:es·papistesassezignorants et assez aveugles pour ne 
pas.:compreudre que ces paroles de Notre-Seigneur: et 
Super.ltanc petram, ne désignent pas saint Pierre du tout, 
mais se rapportent di'recte~ent et exclusivement à Notre 
Seigneur lui-même! Ce brav.e méthodiste ne goûta pas 
davailtage la célèbre parole de saint Augnstin sur laquelle, 

j?apptiya:kàdifférerites reprises':·' Uhi Petrus; ibi' est 
Ecclesia. Il aurait préféré : Là où est W:esley, là est 'J 

l'Église, car, selon lui, jusqu'à la prédication du citoyen 
Wèsléy, la réforme elle-même n'était ni complète, ni 
'parfaite dans sa: morale et dans son dogme. Le lendemain, 

. -le ministre anglican DOUS demandajt une place dans notre 

. voiture pour se rendt'e avec nous à Mac-Leod,et à peu 
près' 'ttlUt le _ long de la route nous nous. entretînmes de 

"questlon-s' 'religieuses;'PoUr lui, étatit-mem-brê-de,la--haute 
église, ritualiste avancé, il anathématise de tout son 
cœur tous les méthodistes, presbytériens et autres adeptes 
des diverses sectes dissidentes; il permet à ses coreligion
nairesd'a:ll~r'assister,quand il est absent, aux offices de 
l'Église catholique, mais i1leur défend de prendre part 
liuX's'ervices religieux des autres dénominations. L'Église 
catholique est l'Église mère, do ut la haute Église d'Angle
terre est une des plus belles branches. - Belle branche! 
.en effet, lui répondîmes-nous, mais elle est desséchée, elle 
ne tient plus à sa mère, elle a perdu la vie. - Fils d'on 

, ministre a"nglican et d'une mère catholique, cet homme 
connaît notre foi et s'en constitue le défenseur .contre les 
attaques des presbytériens et des méthodistes. f( Je donne
rais! 000 piastres, me disait-il encore tout récemment, pour 
avoir la foi que vous avez, exempte de tontes perplexités 
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:·,'It.de:rtoulJid~Q.œs. ;;.\~~,~ett~:fqtd~.;!1@ 'P\1is;l"av~ir, Je.:\'ne 
,p'lÏi~,o:l'oiré qll~;~~,·,.~e,uJs[~~qoliq~eB:) soy.:ez' dans. la vé
rité.)~~ .1lj'V~:~s~ez: S9;1J:vent;y'i~te~leP:l!req~i,desoncôté, . 
luirend.tle·teJDPs: e~teW'p~d~,.visites. Dieu frappe c~r
taine~ent à,Q!lup§,;,r~dQ!lb:l~~;4JapQ.rte de .c~tte ame; es
péro,fls,q-üeJa ;grâç~ i'empor~et;ala;victoire. et que l'Église 
reçevra .u~,j8ur dans ,so~,~l$: ~ercail'cetle victime de 

·l'h!3fésie ,et de;la Pe~te'!d~s, mariages mixtes 1 . 
" ParloJ:ls ~~aiJlt~~a,Ilt, ,9.es, "mis.sio~s' sauvages, ·de ce-dis

,tl'iclo,G~s:missiQ~s,comprennent :,quatre réserves impor~ 
tantes ett par.ré$erv~,nous entendons une étendue plus 
ou moins eOl}sidérable 'de -territoire, propriété foncière 
de la tribu, et sur laqueUeJ en vertu des traités passés 
avec le gouvernement; les sauvages doivent de~eurer 
a-v.ec les agents. eUes fermiers nommés par Ottawa pour 
les former ail travail·~-à l'agriculture. Les quatre ré
'serves de ee district sont réspeetivement occupées par une 
'des-quatre-:branches quHor.oientrréulÙes~ .la.grande na
tion des Pieds:.Noirs; savoir: les Pieds-Noirs proprement 
dits, les Gens-du-Sang; les Piegans et les Sarcis. Les. pre· 
miers, au nombre de 2200, ont un territoire de 36 milles 
sur 6 environ, et SOllt établis sur les bords de la rivière 
des Arcs, au sud de la station de Glüchen, sur la ligne 
dn chetllin de. fer; .les seconds, qui comptent une popUla
tion 'de 2500, ont un territoire .plus vaste encore sur la 

. rivièr~. du Ve);ltre, à 20 milles au sud de Mac-Leod; l~s 
Piëgans; au nombrei' de 900j habitent les bords de la 
rivière du Vièux, à {2, milles à l'ouest de Mac-Leod; enfin, 
les .. Satëis,qùi- fdr~ent la bande la moins nombreuse, 
habitent,au nombre de 300, à 8 Diilles au sud de Calgary. 
Il m'est impossible' ,dé vous dire, mon révéreud et bien 
~cher Père,tout ce que nos Pères ont dÛ; depuis quinze 
ans, endurer de, souffranees,de ptivati{)Ds, de peines mo
rales, au milleu'dé ces sauvages; jusque-là si insensibles 
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Iid,zèléi)~~4évouement'des'prêtres;,a~&'0b1ats dè:Marœ 
-IDlmachlée l' 'll·faut diref c.ependant ,gue jusqWcl;fannée 
derbièrè,iibuSil'ilvon,s pas eu les mOfsns'p'agir; direc
tem'éfit sur le gros lië là nation: Que pouvaient fai~è un 
seulpahvremissiônnaire; Ou deüx tbutau plus,n~ayaht 
ni lesl'Bssources .péeuniaires' absolument nécessaires, bi 
lesmoyèb~ detrausport indispensables; ni la coniiaissance 
cOinpl~tl! dè-làlangue? Ils ne pouvaient que diffièilement 
eharementvoir les mêmeS sauvages;'c'était uné course 
.continllell~;ponr·suffire ,à 10ilt~, ~ne l.aborieusê misSion à 
vohroiseao, dont lé fruit se'bornaitnébessairemetit anx 
baptêmes des enfants. Plus de 2000 ont été ainsi régé,;, . 
nérés dans les eaux du baptêine elles deut tiers sont hlain
tènâ~lt·àu ciel où ils prient sans don té pour leur nation, 
pour leur~parènls-encore infidèles. Plusieurs adultes ont 
aùssi embrassé la' foi lorsqu'ils ont eu le bonheur d'être 
assistés" à la mort par un de nos. Pères. 

, D.âns.1e_ cou.rant de l'été de l'anhée dernière, je .visîtai 
les chers ·PP.'LEGAB et DoueET, sur leurs réserves respec
tives~ En nous entretenant ensemble de l'apathie des 
Pieds .. Noirs, . de leur répugnance à embrasser lu foi, 
nous chet'èbions â nous expliquer pourquoi nous avions 
~u Si péu de succès auprès des adultes. Tout bien consi
déré; nous arrivâmes à la conclusion que nous ne poil
v.ions avbit lieU. de nOlÎS ëtontler de ce résultat; le con
lraÎre serait plutôt uu vrai prodige. L'Évangile n'a 
réellement pas encore été annoncé, prêché, à ces na
tions. Les Pères oilt souffert de miHe manières; é'est 

-.VIiii; ·ils n'ont reculé devant aucun' sacrifiee personnel; 
ils ont sortout '\'éèh dans lè plus pénible isolément et n'on t 
pu; la plupart du temps, que déplorer les circonstances 
qui paral~saient leUr action. Des difficultés de tout genre 
sur~ssaieot autour d'eux; soit du côté de! l'étude de la 
langue, soit d'un autre côté. Le R. P. DOB6ET ne ëessa, 
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, ;:dtirâ'nt<cette:pério'd~fsderd.onriei";des ,marques, d'un }dé. 
:voneineri.t,à;touteiépÎ'eu've~-;LeIR~ ,·P. LAcollmlli avait; il est 
vraii ,visité;plusi~urs . fois les'sauvages Pieds-Noirs dans 
leurs camps;',avant-d'être fixé à Winnipeg en 1873; jl 
s'était attiré leur affection et leur estime' par sa' charité 
et sondévoriement;, mais aucune lllission véritable n' a~ 
vaiLpu leurêtredonnëe. En:,i882,cecher Père reçut 
Ul)e ohédieilcequile ram.enaitdu vicariat de Saint-Bo~ 
niface dans celui de Saint-Albert. C'était la mission qu'il 
. appelait de' tous' ses'-vœux ;"" H-prit donc aussitôt la direc;' 
tion du district. de Calgary. Outre l'excellent P. DOUCÈT 
il reçoit deux précieux auxiliaires dans la personne des 
PP. LEGAL et VANTIGHEN. Mais ni l'un ni l'autre de ces 
deux Pères ne sait encore un niot de pied-noir: Puis, 
comme je le disais au commencement de ce long rap· 
port, ce district cbange c~mplètement d'aspect; la voie 
terrée le traverse dans toute,son étendue; des catholiques 
"arriveÏlt-nontbreliX de"la-:provinee de-Quéhec, de·l'Irlande 
et des États-Unis. Nous nous devons aussi à ces dornes
ticis fidei, qu'il' faut grouper autour de l'Église et dont il 
faut se servir pour fonder de suite des missions perma
nentes, des paroisses canoniques; le R. P. LACOMBE ne 
peut consacrer que deux Pères aux six mille infidèles 
. établis sur les quatre réserves ci-dessus ~entionnées, el 
à des distances variant de,35 à 130 milles. Le R. p, DOUCET 
ira donc chez les. Pieds-Noirs proprement dits, et le R. P: . 
LEGAL .chez les Piegans, dont il apprendra la langue; ce 
qui revient à dire que, pour un temps considérable 
encore, la mission des Pieds-Noirs reposera tout entière 
sur un seul Père, jusqu'à ce que le R. P. LEGAL ait appris 
suffisamment la langue pour exercer son zèle. Le cher 
"p. DOUCET va s'élablir sur les bords de la rivière des 
Arcs, près du grand chef de la tribu, le célèbre Crowfoot 
ou Pied-de-Corbeau, qui visitait naguère, au Canada, 
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les villes de Montréal, Ottawa, etc., elc., sous la protee': 
lion~du': n."P~LAèo:MBE;Le l~onP. DOUCET va-t~il poti~ 
voir mêmesnffire à cette réserve, où '2200 Indiens sont 
dispersés surnne échelle de 36 milles d'étendue et divi
sés'~n un'e dizaine de villages? Evidemment non; ,il ne 
pOurra: donner ses soins qu'à un petit nombre, et les In
diens de;'cette 'réserve, grossiers, infidèles, "sans aucune 
idée des cboses de Dieu,' ne segênerontcertainemeut pas 
pour venir recevoir une instruction dont ils ne compren
neni'~oinV:I~né'cessi té. Et puis, .les Sarcis,. au nombre de 
300, les Gèn~-~u:'Sang, au nomhrè:de 2500, sontfor-. 
cément encorè'négligés et demeurent sans missionnaire, 
sans prêtre catholique. Les Piegans, formant une po
pulation de 900, vont avoir le R. P. LEGAL assez sou
ventàu milieu d'eux, mais ils ne pourront entendre de 

. lui l'annonce de la bonne nouvelle de l'ÉvangHe que 
lorsqu'il aura pu apprendre suffisamment· lenr langne. 
Avant même d'arriver à ce résultat, les besoins du district 
et -1 ;obéissà)icele feront revenir à" différentes reprises à . 
Calgary ou à Mac-Leod, où il devra résider pendant un 
temps considérable. 

Au mois de juin de l'année dernière j'étais à Win
nipeg, occupé à faire tous les achats annuels d'objets né
cessaires pour les missions du diocèse, lorsque je reçus 
de Mg"GRANDIN, alors à Montréal, mon obédience pour 
\'enir prendre la chârge de ce district. Une de mes' pre-
tnières visites 'fut pour les réserves des Pieds-Noirs; j'al
Jais urie fois de pIns admirer l'abnégation du R. P. DOUCET. 
.seul, dans une vraie bicoque en ruine, il vivait sans se 
plaindre jamais, et cela depuis longtemps déjà, dans la 
pauvreté et hi. misère, sans avoir près de lui une âme de 
qui il pût être compris, sans distraction aucune. Son mi
nistère se bornait forcément à faire le catéchisme à 
quelques enfants mieux disposés, à l'administration du 



·~'UP"",," 

~IMml:l.;: ~H:;n 9.1!Y!3.a!-1 ~~~%;: tt. P{lff9~$. nq$~i aux ad ultea 
~~wa~t~~i!.1 f~~~D;t ~lfv!&it!3, '~ll ij.~n.nQtrcET, je perlsaii!, 
~n!·:pm~~~~glfU~~fU~'i~ é!~i.tj:P.lP9i\~ip'1~ de :voir une maison 
plqs·qé.l~~~~t p1nslQisérahie qua la, aienne, et pourtant je' 
~U& !Iqe: ~~nV~~~~f:~4\l (3.P4h.·1'rh~e; quand, une semaine plus 
tirQiJ~_cP,~tJ~~!.;i~~ij4J.i meCQJjld,"isi~; a"~ sa réserve des 
:Qi@ga:qs. -(~V9~là:~~g 9.Qj\&IUH!" ~ P.l~ ;llU.~ll fm l'jan t: pour 
mQi, je Vpy~ ilygu~:q~j<~IlJl* ~tldfas$~ que je,sois contre 
·1Jn.a.,Jf9.Rg:r"qc~:h~§~~~ip.mt~;j; j!a~ajs plus envie de pleurèr 
.w)~@e)IlHr~~g.~')l~r~ru~t1tig~ ·@.Qll ~GIIlpagnoi:t. J'âi vu 
hj~p:r~t:q:)\!-~'lfij1! !l~ii~~f!MN~i:l'Jo~,Iq~~~PPS; les comme:{l~ 
~;m~m§a~ lPllt@~: ~9~ ~~Yf~~ Hâll'$ c~ pays reposent ·sur. 
~Jli s~l~e f@4~me9t.q~ PilP\7~*é ;~fljs lAi c'était certai
.q~,w.e~i B!U.§·ijP.~Ptl li\: Ili!qywté ; fl'étai_ I~ misère! Et 
IW~fhmt,§! qQ,!l;'l:VP.~~ p.&'S féJi~ !P.~~q.~,: c'~st qqa !a chose 
~\~IL.,h~olG@~nHmp.~§~~~J~, ~U~i!oQP~ LA60P~, si cha
r,Hfl~I!31 sl ~~V9,~~l ~h!mB~~ss~ ~ ~e .d,p~ouiller de tout pour 

'. s~s f~~rf3$, ~t~H!g E~~W:!~~ 4 ~~ M§ol~~' qelle pp,uv()ir faire 
9~~~~g~ ~Q:~~.ef:w:ile C.fl$.-4{3.u;:-,.p,a.uv.r-es-ffi~~sions. Ja
~p.!~, :me 4.ir~~t~~~ dj:lÇl;t r~resljqIIH~~~ :m~l1s ne pourrons 
l'ien obtenir des Pieds-Noirs, si no~~ .q'A~pns pas 4es 
~p;}}eq~. q\~ction .p!!l$ ~te.qHq$~$i qouS ne recevons de 
J'aide ~I) ~:e~~Clu~ç,ç~ :q:mt€rj~l1~s ~t ~m ·~ujets. ~es Pieds
Noirs §ont~ H e~~ Yn!~, qûrs ~tl:"!!p:~Hes, ~llai$ ~ y a espoir 
4e !eS~Jllel:lEW'~ If}.t'()i, si I,l0H~ pO\lyons nous occuper sé
l'~~qseffi~q'~ d,,::~ ~nf~p.~s.:Pou.r cel<l; il n~us f~ut des écoles; 

'~~~ro~f ·H~§ ~C;'*~h. V ~9.~~ f(p~t un.~' :p1Jlisoq convena~le 
.~t911elq~~s fqIW4~$ l?ro~jsions ~ c:listr~9Iler aux enfants, . 
soqs forn:u;: qe ç~Hi1t~Çlll, ~u rniHe:u. du jour. Il nous faut 

~n~qte d~& ~~î~fElS ~'~c~~ Mvou.~s, ~t,cette Jonction, 
d9q~~e l\ou~Q{ls l~ re.çupFr nous:-~~e~, car nous 
~vr<m~., PPlW· ~éH~~ir, :p.~~s~ cha.Que jour de cabane en 

h çab~n~, g~ t.~nt~ en tente, cherclla~ les enfants, p.J;essant 
les P4~e:q~s de Ifls eqvoy~r ~. l~dite école. Cela fa,it, nous 

r 
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DÔos,,1Ùlargt3rQns.de.l'in~tructiQn r.eligi~usj3 Àe çlas.enf~nJ,s:i 
'noos.Visitimensles, adpJt.es, et le ~at4'~d}~~~~ ~og~. §!!;~~ 
le: di~anche;.d!Dnpuissau~sec.QQr& lOl'Elqll~ nO~& l'~ul!if.QQs 
lessaovages:poun assistef'à la ~e~~è et il: 1.'iIl:~~rij~tiQn. n 
veilleiia_sùr.etix, les fera..pri~~et cl1~!H~r- p'~np.;H~nf;j $aint 
Sàcri~Ge; .ta.ndis que, dans le~ circons~~Qce~ actuelles, si 
nOlls/disons- la sainte ·mef!§se en présenc.e dl3. c~~ Il~UVfe!1 
infidèles.ignorants, dès que nous sommea à l'autel ils se' 

. '" .. , . . . 
mettent, à parlar., à rire, à fumer; d'autres (9,nt IP.~flllX 
encore; 'ils se pellooeHent de pjlÙ!~aps la ll!ais9~ tQq~ ce 
qu~,pent· ~enter leur convoiti~e, et!;(e!l"~Qut-~I~urs 
larniriS'(av~t la fin de.l'office, lïien entendu.' , Il 

',Jlm'est bien GOUX de pouvoir, dire auj~H~fq'.!lUi q~e les. 
choses ont déjà .bien changé de face deppis mq '\!i~ite ~e 
l~été· de 1886. A l'automne de la mê~e al;\née, je as part 
à Monst!igneur et à son conseil des plans suggé~é~ par 
les::PR ·LEGAL et DouCET;je demandai inst~m~eqt que 
ces plans fussent mis à exécution.MQuseigneq! et le 
R. P. LESTANG, partant alors BQur.le CtlapitF!3 g4n~r~1, je 
r.e\iils.-·à-~S'aint.;..Albert, et le R. P. LACOMlU!;fut ~hÙg~ de 

se IIiet~r..e en mesure de fonder. des écoles ~hez les Pi!'lds
Noir.s;·et:les·Piegans. An mois d'août dernier, je reveo;lis 
prendr.ela direction ~e ce district. Les PP. DQUC~T et Lf:GAL 

ont aujour4'hui chacun une maison d'écQle convenable, 
avec des,illstituteurs dévoués. J'ai v.u, dernièr.emept, une 
vingtaineqapelits Pieds-N oir~ il l'éçoll'! dl;\ R. P ~ l)OU,CET; 
ils sont [out fiffi's de savoir déjà pass~IlI~P1~pt l~~e et 
calculer; fief~ aussi de connaitre UQ C!'ll'~ain ~Qmpre.de 
mo~ ang:lais. Chez le R. P. LE\i.U, les Piegqns ét~l1t ~i~ux 
djsposés el la réaerve mords ét~nq!le, trepte-qmHre en
fants étaient réullis. Cette écol~ dQ:pqe !e§ IUei.lleures 
espérances, et l'inspecteur protes~a.Qt ~~a . ~cgh~s créées 
~ur les f~scrves des sauvages, me faisaH le plus grand 
éloge de cet é.tab.lissemcnl. (1 Connaissant le ç:aractère de 
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- c~s:J~diens,comD1e je le comiais.,me disait-il, le succès 
. dé'~ëtte{éc61e;' ÎI.bi'lÙl';ebcoi~ que:qilelqties mois d',exis
têïie~{ésrunèvéritablé IJ:!erVeiUe~'))Ufautdire aussique le 
R:P;;LËGÂL;9utre l'aide qu'il ieçoifde son instituteur, est 
p~issammetii secondé parle jèune'et excellent P. FOISY, , 

·qui"fàit.làsonapprentissage de missionnaire, et par l~ 
, frèrëidu R~'P~ VANTIGBEN,' religieux d'une communauté 
d'hônl1nes'vouésà l'enseignement dont la maison-mère 
est'~n::Bèlgique. Ce bon frère Jean BERCHMANS a ét~, sur 
la demande de Mgr. GUNDIN, 'envoyé dans nos missions oil 
sà'comIDunautépou'rrait trouver u.n va~te champ d'actio~, 
èt r~ndre les piûs importantS sér~ices àla cause de l'édu
cation:; A· cÔté de i'école du R. P. LEGAL, l~s ministres 
protestants .en ontouvert une autre à laquelle ilss'efl'or
cent d!attirer nos enfants. ,Chez le R. P. :QOUCET ils en ont 
établi· deux pour faire opposition à la nôtre. De plus, ils· 
ont· également ouvert de ces maisons d'éducation chez 
Jes Sar.cis et chez les Gens-du-Sang, où nous n'avons pas 

. eu les moye~s de nous établir . 
. :Le;;-gonvernemerit vient de faire le recensement des 
eIifimts . sauvages de ce district, en âge de fréquenter 
l'école. Parmi les quatrcbrancbes qui forment la nation 
des Pieds-Noirs; il y a 1 980 enfants que le. gouvernement 
veut envoyer aux écoles. Le surintendant général des 
atl'aires sauvages doit présenter cette année au Parle
ment; tin projet de loi qu'il nous a cominuniqué. Il de
niande que 48'ecoles soient au plus tô~ ouvertes chez ces 
sauvages du district de Calgary. Il y a là pour nous une 
question de vie ou de mort. Ou nous aurons les moyens 
de Pl'endre ces écoles, ou non j ou DOUS aurons les res
soUrces et les sujets nécessaires, ou bien nous ne les aU· 

rons point. C'est, dans le premier cas, la nation toute 
entièr~ qui embrasse la foi; dans la seconde hypothèse, 
l'hérésie fait de cette nation sa malheureuse victime. 

.. 
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DaD~uneprochaine lettre, je traiterai avec vous cette 
question vitale. Déjà; fai, ce me isetnble,. été beaucoup 
trop long. Je n~ ,djsI'ie~. ~jou~çlJ1Jli,de.l'œuvre impor
tant~~ll,J;l· Pl.CiA:DD.~,à.so~ ~ë~l~)I1.<l~~triel1e jj'e!l par-

. leràllongnement lôrs'que, vous écriv-ant de nouveau, je, , 
vous dir3:i;l~s cO,m,bats q.ue nous avo~s à livrer, les efforts 
inouis que nOlIS deyo,ns faire poqrcon.server nos établis~ 
sements d'éducation parmi les blancs et les sauvages; 
les lutte:s 'et lesdéma~chès dans lesquelles Mgr GRANDIN, 

le R. P. LACOMBE et moi,. étions tout dernièrement en
gagés; a:upl'è~ 40 gouverneur de!). territoires et du dépar
menfdes'·sauvages. 'Monseigneur et ·leP. LACOIlBE. sont 
allés continuer la: lutte à Ottawa, pendant qUe je la sou
tiens de ,monmieax moi~même à Regina. 

Aux autres ,supérieurs des districts de mission appar-.. 
tient de faire connaître leurs travaux, leurs sliccès et 
leurs;nombreux besoins. Pou,r moi, je me résume en di
sa""-'lne dix prêtres, dix bons Pères Oblats de Marie 
Immaculée, jeunes, vigoureux, zélés, trouveraie~t toutde 
suite-de-:quois'occuper dans' ce-distriet-avec-une quaran-
taine ,de bons frères instituteurs. Nos missions, chez les 
blanes, prendraient alors une extension rapide, et tous 
les sa.uvages serai en t à DOUS. 
. Agréez, mpn révérend et bien cher Père, l'expression 

bien sincère de mon respect et de ma fraternelle affection. 
H. LEDUC, O. M. 1. 

T, XXVI. 
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,i;; ',: ,: 'l\'lPÎM,il ::nti1i~'lrDizÉ :Hf.',:Œ~ ;~:P. nt6tiBT, 
-,;::,j;j!; (,D':' -;'I;'slfpiiDllm'f .oRhiR~ " 

,'f; l'j, -:; h~ L _,~'," ~:. -, ,; j)Jli~lrAi!Jds, ~ql~nyJ~r i~~~1 

-j,) ·;:"-'!i.MONLltBlE&IlNû Pft.B:'ElOPÉlUElm, > ,,: ' _ _ 

"7:iL'~~LtJ~Ilte.~~i.t887j-,V()tf,éi'1~peE1éêesSèùP, :le"R.P. 
lii:'ÈBW1!ly~a)éB#dyàit>V8N~,; les, itmmèilses <-régions de, 
FOuest dés' t.ltatS:i;Üfiiâ~ .lê-par,os;n'ayant poür compa
gnon qqe mon a8~~o gâPdian smais Dièùm'a protégé, 
dfaQQt.(lJ,: eth~l9igna1itdÉrthoi 'ies aëeitieilts, 'puis, en apla
itissant l~s tUOiéultés que:jaar.ais d~ ,ilenGèntllep à chaque 
piis,-w',men petl, de,connaissaiùl6 de-,Ialangue anglaise; 
eDtilt~- en' meina.Întenant dans -un parfait ,état de san té, 
~Aee,aulioelj!aipi1,t~avaiUeJ.!,sa8s)il~r~Î'e:unaeuljGur, du
r.îiiTpfii~ de tr\:l{s.fubis cohséeùfifi~ .Je'n~ J?enti-aiè; eh effet, 
à;Moîibi~al, que ;1~;.80 déoemb:re. iDuFantce'laps de temps, 
j!àidé~n.é d~ retraites- dans, ()nz~ papoosses,' annoncé la 
parole de Dieu' t85 fois, ~ntendti '7800 confessions et 
t-BHOO p~rsbnD;esenviiton .ont reçu la sainte communion, 
Ce travail s!estaecoinpli dans rttpchidiocèse de Chicago 
et le diocèse de,Peoria, État d'Illinois; et dans,le dio-

. ,~ 

cèse de Grand-Rapids, État de Michigan. 
Permettez-moi, mon révérend Père, dè suivre l'ordre 

des paroisses visitées successivement et de vous relater 
les principaux évéuementsde cette petite campagne. 

t o Saint-Jean-Baptiste, à Chicago. - L'humble église y 
est aussi triste que l'étable de Bethléem; je connaissais 
cet~e paroisse pour y avoir prêché l'an dernier avec le 
R. P. LÂCAsSE. L'accueil n'a rien laissé à désirer, mais une 

r 

~~W:~~i4~,pl'tj_~,~ ,~flr~~~tie,~~.,~t -9{l~ .@~Pljm!, i!lJIU·~tj~: 
~~b!,e~tR~t !,al~~~J~z~ 4e,~lpqJ)~ ,~!JQW!Jj 4~~ Pf4t@~J~§: 
~:illw@~f3!lt~dJ, J~u~ :,.dtr~:~m~sf :gu,~_ ~~,plqp~~t .~~ };~~ 
P'"~'Ej~~,H~~tA~~n.Ulp,i$~é~~~~ tI-,' 6,Y',JJ~s_ 4~ !'~gUs~;
~~l~f.é:*l?,~h il~~j:l~~ f~i~~'q,;t>~~~-, m~;nvir~~'ijQO Pe,f~f:)~~Ç~ 
o~,t';l'~~!:l ~~ s~i~~~ ,Rq,m~piQ!h ,c~ Ii~H~l?~ ~pt, ~té<~~u.~lg 
si; tp~ :fp~~ênt v~np§l •. rl~si~Pf§ v:t~ç" r~~~~~~t.éf.Jf~§ ~e. 
S9P.tf~IQjs:4J~urs4~yq4'11 r~gi~J.r~f . 
_ .~o Àyror'f~~ftJll'pra ~~t ~~9·~~~ ~~ Ç4iça,gp~ C'e~~ 
v-~~jQH~. ~~ij~~ Yiij.~ H~:l5. gP9 âlIm~, 4~ 'popw.ii~i9n ~'ma." 
4t~mUL;y~~t g~~~m-Ç)ll2.Qqp~.. . 
-EJ~,f 9~~t!'i~t~ ~gm~~ -ceH~ op~r9~~~~; !!en~n4Ml~ ~R~ 

est meilleure qu'eUe n'était il Y,a quelques années~f!M:r, 

~ 2QQ p9Ul1lJnlli,p~t~1 ~B:viron 700 !l~ ~9P~ çonfe.~s~~, rJu
sj"W1J!~fle -~è~ ç~p<).~~~~ sqp.t. .ff~I!~~~ID}~I€~n~? d?i;lJ,ltres 
YJv~I!t ~p. C9~~~~Ilap,e ~l)pHç, !l'a91f@1'1 ~ ~Clpt '4ue J!~~H,:, 
g~!l;~;: IR~!~l?e ~9'il .., Cl- d,e .pJ!J.~ \r~!e~ Ç,'e.~t 9Jl'9u y 
tf!:mv~.'<J.l] xg.piJHI ç~1}t r#()}m~~ çR:mH1if1!1fl~~ il,.(ÙHle~~ !;epi 
prprj~t!~ .~~. rit-~~n~o,Q., 9Ù, C~,I? pjUJvr~"~ t5~Rs~m.! ~t~ lai~~~~ 
'pem1,~~tlop.gt~QlPs· lltr }p'~li@~ . tw.s A~Fi.cêl:~~§fJ:l~~~~~ 
tRNs JQ,fjt;1Mfl~r Up.ê [Ila~~p.~ges ~W9r~ H~ 1a ppn~r~~~tj~n 
q~~p'.p,tréf11 y (~it 'ij;n biEtR- -imP.Ü?P~~. J'~f çaRfié mm 
y.ip.~~Mn~ p~jeun,~s g~~:E? ~t pe ~~p'n~~ :qn~s 4~ doq?i~ ~ 
TIHg1;::~fng ~~s, ~ l~ sl,lpé.fif19~e ~ l'f ~9Wr:G!l~~uté! ppçr 
9~;~I!~j~pr,j},ppr~t l~§ pfiflr~~ et!e ç~Mp'pi~me 4em~~dé~ 
~ pFé!l~aki9~ ~ lp. p.rep:üèr~ ~plmmmjmh ç:~§ Vi99~ !S9nt 
If,!~m~HIE}~r~!i~ ~ent ~jnqq~qte ~Htr~s HP mê.w~ âg~ ~~ q~ 
l~ I!l~m~ f:oJ1flitiqp, que je n;~~ pqin~ V9!?~ .. 

3° $~~rzte-4~?1e, ~ i>opql~t!ml ': ~Qqo ~~~: q~ ti~r~ de, 11,\ 

p.9lmlif~im~ ~s.t ~atP,oHque~ A peu Pfè~ H)HS l~s ~~~9~SS~eQ\!\ 
- op~ f~H l,~_~r~ p~yoiF~ re!igieqx. P!9~~~!H'~!le l~~ ~vaient 
P~~f~!tsq.,IWqis ~o~gtè~P.S1q~x Cll!doo.~~p~r~sde fa,lIlill~ o~t 
cQmp)~~f7ffi~nt pe~~Q )~fqh ~a palJ.Yfe pa~q!~$e ~e ~aiQ~~-
4Hne,~. P~$s~ ~~PHi~ treQ~~ ~~ q~~lqlles~np.é~s, p~+~tls~l~s . ' 
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·te~:rThlêsiép~éûv~s. ;E~parÔl~~ëttoüt entière apostasia à 

.. ~ ___ ~üijgi.ê$tiOJi:.dê~cJiirij#~U~~iéfi::,~~r.on' r.eVint à{~]a 
iè1igfun lcàiliôli,q1:Ùt;';lesé;fa~tres ~n.é~;~eni~lènt plùs donner 

, d~è~:pé~~ri~ê:lp~è'sï:la}mort;au'm8Ilieureux àpostat Chini
qUyfir~era (p~hf':èttê:ptissiblè:de;converiir la jeune géné~ 
rlïti~ii;';ei{~'ëmm.nênfpr~squè·entièrêmènt infidèle. Les 
sèhismli~,'qûës ~êr:pan~geiii'eri::qùatre 'séet~s', et Chiniquy, 
hienque méprisé aujo,~d1iôi;coiidti.itc~s'quàtre églises 
au: ~oyêl{ dè'pi~tendûs'mihi~tres ;'qtièfquefois, ces mi
nisti'ës f'ii~:' ~onï'~qu'e; des' prêtres ':apostate; du Can ada qui 
vont' to:ujourschercher Un refiig~;aiiprèSd'e 'ce malheu
rêux:-Sii'mais€ln porte le no~de: Maison des prêtres con--
tJertis'."'" ; ;.' ' ;', t, ~ d~ , 

. La population eatboliquede cette p8:roisse jouit aujour
d3 bnî'd'une(:paix 'relative; en effet; pendant de lo~gues 
anu.éês,UYêùfsouvenfde'vérltahles batailles entre ca
tholiqùes 'et schismatiques. Ces derniers, dit-on, incen
dièrent 'l'église catholique, 'ainsi que celle de Bourbon
Jl~tJis:~ éd)lés_câtholiqu~s :deVinrent'égalementJa proie 
aë51ffamilles.Durânt;~inze'longues années, les quel
que~:fan1illes cathoÏiqiles, incapables d'entretenir, un 
prêt~ê; iù~vaientla messe que deux fois par mois', et 
encore; dans' une maisonparticn1iêre" dont des hommes 
hien' armés gardaient les abords, tandis. que les femmes 
entendaient la messe. Souvellt attaqués par les schis
Inâ'tiques; lèl:i catholiques' virènt quelques-uns des leurs 
tomber frappés de, mort. Aussi, rien de triste comme. 
cette malheureuse paroisse 'de SaiJite - Anne; on y 
sent comme une sorte de désola:tion~ Un p1iêtre pieux et 
zélé et une commu)lauté des Sœurs de la congrégation 
de'Montréal soutiennent le courage des' catholiques. 
La fualice de Cbiniquy va jusqu'à pousser les jeunes 
gens et les jeunes filles qui ont apostasié à épouser des 
catholiqués~ afin d'assurer la perdition des futures fa-

T 
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·"miiIêS~_;{.lttlflahOline'sa~~te-Ann,e",.a. ~t". pitii de cëtt~.,p,'~
,;'roisse'! ",'-

·4~ Notre~Dàm(J de'Chicàgo • ...:... Je~erais'reconnaissant à 
'qüi :'pourrait 'me donner le cbiffre de la population ~ana
diehne dans lapàroisse de Notre-Dame, à Chicag? 
.; 'L'excellent curé Bergeron,·· qui; ·avec le secours de 

'deux Vica.ires , dirige cette paroisse, pense qu'il Y'a 
10000'-'âmes. L'ancien curé, le R. Cote, prétendqti'iry 
~ena'15000:et beàucoup disent qu'il yen a·200oo, p~mi-
être.25000.' . ,., 
"'Qu'il'-t'enait '10, 20 oÙ"25000;~ée' qu'il y a de> c~r
tain,. c'est' que, j asqu'à,l'an de~nier, il'n~y avait jamais e\l 
plus de 3000 communions pascales. La niission de l'an 
derIiieÏ'; qui a duré trois semaines et que je prêchai avec 

·le'R.'P.LAcAssE, porta le nombre des communions à 
3500Œaretraite deb'\1.it jours de cette année il contribué 
à raffermir nos gens. La population canad~enne de Chicago 
compteuncertaiu nombre. de familles vraime~t çhré
tiemiès;. nais 'la majoritéestcomposée'-de~l'écume 'du 
Canada. Ces malheureuses familles,. en arrivant dans 
l'immense ville de Chicago, ont d'abord soin de se fixBr le 
plus loinpossihle des prêtres, de se cacher, de changer 
quelquefois de nom et de vivre parfaitement· incon
nues. Dieu seul peut savoir comment sont élevés les 
enfants •• ' AJoutez à ceci les exemples d'un demi-million 
d'-Americains infidèles, le scandale de plusieurs prêtres 
apostats, l'influence d'une presse française impie, ~tri
buée C'J'ratuitement, et aussi la faiblesse naturelle; et vous 
comp;endrez pourquoi la moitié de nos Canadiens n30nt 
pIns de- religion . ' . 

Permettez-moi, mon révérend Père supérieur, de vous 
rapporter un petit fait entre beaucoup d'autres qui vous 
fera comprendre le triste état d'an certain nombre de Ca
nadiens à Chicago. « Mon Père, me dit un vieillard, me ren-
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,-;,~~l~~~@.~ ~8,;tJ,pi~~I~!!Ir~~.;~~ F.~~ar~~;r~J ~.~t'!~ vr-ai qlJe 

vous. partez aujourd'hui? ~ Eh bien, oui, mon bo~ ami, 

~('l~h~~~~~m~~.?tr'"",:Ql)j ~~e~~-:~ij~~nlgw.m.llg~, Olon Père, 
. j;'~:!~~~;pg~t!':9lj~~13~~jg~,4~W~ }!gpf~s~er.~ Venez tout 

de s~~~~:.~ :1.~; ;~çrt§J!p.,~~. jç :YP':l~.,ço~~e~~~ah -' TI est' 
. ;~rqp.:~~!4., '~op.rl~è~ç7:.pq!~,qll~ .~QUS p~t~z cet après
'.; D.}idi~ ~ 1\!<\j~J.! ~~§lq~~:;hlli~ ~eq~I!~H~t je-pa~tirai à trois 
)!~W,'e$;.~:M,i~~~~:f~l:'el.j«jl,p-,e ,suls plus une jeunesse, 
r~~q~~~~:'!Ï!1gt_~ ~n~;:i!'~J~udl:~~~,pl~~je~rs j09r~ pour 

.' me éo~fess~~ jj'al !ait~es 'étudesau collège d,e ~i'. jj' étais 
. ~~.la.çl~~se q~ *~,,4.~4~tj~n'~i p~s,~té à confesse depuis
-m'ln .d~p~l:'t,!lu~oUège~ ""-:" Ven~z, cher ami, venez, nous 
avons!!wns~mIge~~ ~~ t~~pf:j.)) Je co~fess!!i ~et ancien 
.élèv~4u {l~nège de ..... Huitj(!ul'splus tard, j'apprenais 

f~SIlI ;~9rt~.V tl.~à l~ cÔt~ ·t-rist~, ma,is il f en a un bëau. 
MUle ~ dOQZtl c~1l~sf~IDi11~s,fr~queIlt~nt l'église paroissiale 
q~i IJ.'est autrequeletrQisième ~~jlge du couvent. Tout 
~p_~'è!h. onQqq~:J,'l!jt : grut!!l~gIli&.qrut~g!!§~~?_'D1~qd ~Jle sera 
,!à~he:V\\3,~,elle~eraf jtl CF!}is" la plus 'belle de Chicago. 
GiIiq ce~tsenfaIJ.\s,. pePtsgarçl'ms e~l)etites filles, fréquen
tent l'~~ple ,des rali§ie~ses •. Rien ne manque à nos Cana
dieIJ.s qqi -yeqhmt suivre leur religion, V'pire ,même des 
~OIJ.gfég~l~Qns d~ dames et de demoiselles, comme à 
l\:lollt~é~l· 

, ,.' Ç'~stl~jQuI: lie !~ i,'q~~~a.i!1h mgn ré~érenq Père, que 
j~quitta.lS Gh!-G,ag9 pour Bay~~ily, dip~èse de Grand
lla.Bt~s, ra.rr.iv~is chez le ~. ,cpré qu~rill; le ,jour des 
~Qrts ~ Dlidi, pour. qn !Fél.YcW ;4~· 4.opze jours. 

QG !!f!..y'!'C.ity~ ~ Bay-Q~ly est u~e fort jolie petite ville 
de 25 000 âmes, don t un quart canadien. La retraite y a 
ét~ ~ien suiv~e~ Enyiron 3000 personnes communièrent, 
pél.~mi lesquel~tls llD mill~er de œtardataires. Cette im
~ense Pél.foisse ~'a qu'un prêtre, et encore est-il d'une 
santé bieIJ. Pélicilte. Une missian de trois à quatre 
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::s.8IIlIlÏne!tferait.l'm. :hieuc iœmeBs8 ,.. • • '~ .,aIQj.~8j.un 
petit trait$illllasant.:, .'\ ' , " : "!.' . ,-; i: 

: . {J:pojnur.,olt1B 'aIipelle' ao parlOir. - J)fJ~jg.~';Pèt« Dazé, 
m~Jli~;'':ltl~; :jetme fe.~mEli e~t-.ee qalfVf,llJ~ ne m~"'e~on
n~~s~~p-a~1:G·e.~. V:f,l0$ qll~ ~'~vez~j~_~H J·ft Qoq~~ ~~ . 
-Je'vHÙls,dei?atBt-:~ÙYeur ,à QllébeCil .~ ,'fe ne m~ rappelle 
pa~~'Y'Q~r~n~~ j lai dis.;.je .. ~'Je ~gi~ l~·f!lled!qn ~l .. ;;~e 
l'~po@~t,.;e.ll~. -. Très bie~, j'y s~i~ m~~ntenll~t~~ ~~ 
"P~fe,;:~,!qnte~_ m~~ • his\Oire ! Dep~is. que i~ ~mi!i. ~ci, 

je~J~kB,~~.J~~tq~J;-eliglon:e\. f~iA~é, })i~n:~a~,,~i~~ • 
r~j; ;qp.~~e,e$qts, ils ~e s'oIlt pas~app'sés, j'avllis pris 
la, r~sqh1.~on, ~vec IQon m!!l'i, (le Ile plus, jaD}ais f~~~e ~a ' 
r~ligiqIl~. Dlln~ ,un moment de fag~ j'a~ arra.ch~ Dlq~ SQa

'PWair~ d~ In0n eou, j'ai ô.~é à mon ~ari l~ si~ égal~
m~~te~.j~ Jes. ai je~és ~u f~u. ~ a,ppr~~1.lt g~e. vq\ls 
é~ie~ i~if j'ai dit à. man ·mari : c'est c~ Père-l~ qui noqs a 
mariés, il faut aller nous confesser, il baptise~ n9se.n
fa,nts,~~encka bénir nQ~e ~a.ison p,oÇ!,f ~p"ç,4",~s~~ le 
. 4~~~~: ~Je confessai, en effet; le père et la lA~e, j~.\>ap- . 
~.<l:qé~e.w.(lnts et bénis ~a maisçm. ~ Ve,tre père vit-il 
encore 2 demand~i-je à cette femme • ..,... Qu~, mon Père. 
..,.,. : C.o~~ait:il· votre vie? - Ob ~o~ et il :p~ ~~ çon
n~it~aja~ais, n'allez. pas lui dire ce que VQ~ sav~z. 
Pauvre viepx père 1 il me oroit bien bonne, il ~oarrai~4e 
chagrin s~il apprenait cela. Je laissai ç~~~e ~mille . .;I~s 

qe bonnes ~ispositions. 
, 6° .Mpena.'-Après dq~jours de. tr~va.i1 à ~~y-Çity~ie 

parlais popr Alp'~na..-:~oitures à vapeur m.~ ~f~,t 
. par~Q1ll'irun, espace d~ :L50 milles à traver~ qnei~~pse 

forêt q'évastée par le feu~ Tous le~ ~ à- 30 milles, je 
tro,!vais qne petite ville canadienne" j'avais hâte d'a.rriver 
i!. Alpe~a,: où m'a~endaient deux prêtres, mes anciens 
amis. Alpena a, trois paroisses catholiques. L~po.pulapO,n 
canadienne est de 3000 âmes. C'est une par9isse me-
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~èle~~tous;'ce1l%",quippt1rent'fairei;Jâ"retrait~ ]a' firent aVM 

uiie;g.rande 'pietéè" f 800perSoilDes .coDûÏlunièrent. 
i ;"?;,1oIW.ist-Bfiy~ef?Jt';"-.:.; Cètte;peti teJville, n'est séparée de 
. Bay;;Cityique par~la' rivière' Saginaw;Les; Canadiens' s'oc
,cl1pent:lprinêipa1~ine:âF'd~agricultUJ:;8. Un' grand n'omhr~ 
"jjarmi:'eux 'sont: très"éloignés . de réglise. Quelques-uns 
sônt'venusde50:ét"niême:100, millés poùr se confesser. 
lies 'difficliltes :provetiant' de· ces': énormes distances ex - ' 

1 p~quèn~la Iiég1igen~e' d'ungran:dnombrê; touïefoi& la 
·retraifè,:se i1n'biêij!etil:SOO'persorlries·coniinunièrent. 
':., ~Après'llDmoisr'detravail'daIls le diOcèse de Grand

Rapids:,~taprèSavoÎ1'reçu les reirièrciements et la béné-
diëtion' dil:âig#ê évêque dn diocèse~ qui m~engagea hien 
à revenir l'été procbainj accompagné d'un confrère, pour 
'visi~ertoutes~sespàroiéses cariadieniles,je sortis du Mïcbi
gan"pour rentrer~ans:lë diocèse de Chicago où l'on me 
réclamait pour quelques retraites. 

~ ___ 8° ~()nteno"- Petite paroisse bien trj~te, travaillée par 
-la::franc-maçonnerie et l'impiété. La retraite a eu un petit 
guêCès~"De 700 pèrsoiinesqui auraient dû communier, 500 

, seulement l'ont fait. . 

, 'Pour être bien avec les paroissiens de Monteno, il fau
dràit adoucir la loi de Dieu. J'espère 'que la très grande 
piété" ~e leur curé, le R. P. Chouinard, Viateur; amélio
reràpeu ,à'peu cet état de chOses; 
. 9° Bourbonnais.- C'est la principale paroisse des cam- . 
pagnes de Kankakee. La population est d'environ 15 à' 
16000 âmes. On peut dire que tous ont fait leurs devoirs 
'rëligieux~ Aidé par les bons frères Viateurs, j'ai pu avoir 
. quèlques bêlles cérémonies qui on' fait plaisir à )a popu
lation: L'amende honorable au Saint Sacrement et la 
consécration à la très Sainte Vierge. Les RR. Clercs 
Viatenrs ont dans cette paroisse 1lI1 beau collège qui 
fournit des prêtres au diocèse, et aussi à d'autres. Les 

r 
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:;reügieasès: de: la éongrégation de Montr~al y ont unheaa 
'et'très floiissant pensionn;~~ , ': 
.~' iOo~ S~nte:-Mar2:e.-'Dio~èse de Peôria. après Bourbon
nais" fentrai dans le diocèse de Peoria;, dans la bonne 
petite::parmsse' de Sainte-Marie, dist~nte de Bourb,onnais 
de '20' :milles. Population agricole de 1 f à :l 200 âmes. 
Sur cinquante retardataires' que je trouvai dans cétte 
paroisse,trente,..huit firent lenrs devoirs à la grande joie 
du curé, 1eR. P. Langlois, Viateur. 

. -l"lIO$afnt:'Gèorges. - SUe chiffre· de la population n'est 
pàs~éniSid~ra'ble, la qualité des pa~oissiens ne laisse que 
bien'peu à désirer. Cinq cents personnes s'approchèrent, 
dela: sainte Table; c'est-à-dire à peu près tout ce qu'on 

, pouvait attendre dans cette petite paroisse. 
, : Mon' révérend Père supérieur, je ne puis terminer ce 

, compteï'endusa:ns vous dire quelques niots d'une retraite 
que je prêchai au printemps dernier dans la ville de New

H~av~Il.i~iocèse de. Hartfo~drConnecticut. 
. "!~~Nêw-Baven. Vers la mi-mai dërnier, je quittai 

Montréal pour 'New-Haven. Cette superbe ville compte 
iooooo âmes; 3000-0 catholiques y sont répartis en sept 
paroisses.LesCanadiens, au nombre d'environ 6 à 700, n'y 
ontrii prêtre ni église. Ils sont dispersés dans toute la 
ville. M'étant rendu compte de cet état de choses, je con
sacrru.quatre jours' entiers à visiter chaque famille l'une 
après l'autre pour les compter, les inviter et les con
naUre. Je cônsta.tai par moi-même de grandes misères. 
Apostats, francs-maçons, concubinaires, voilà ce que je 
trouvais souvent; les meilleurs n' étai en t que négligents . 
. 'Un bon vieillard me' dit: (( Mon Père, je suis franc
maçon, c'est une excellente société, la franc-maçonnerie, 
je la connais bien~ j'en suis membre depuis trente-cinq 
ans; les prêtres l'ont bien calomniée auprès du Pape, 
c'est pour cela qu'il l'a condamnée; il a eu bien tort, ce 
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, ',D~e8t lpas/sa 'fnt8t'O.lit;j6' er.'c4J8:~.l ,es', honnête; 1~1~ le 
p,ape.~amaisje . ne l'abant;lonQd.iaÎ),· ~ais.. je mO~"!li 

.,frartc~mtiÇo.n'lP:,Qqr2.."'-Qusfiin.QI1:;etue,..ql1i':Ql{,voulez pas me 
:, 'coilfèSS~Î' sÎ;W.n'abandonne·p$ cl:!ttesociété j vous relldrez 

èompteà"DieJL 4~"Y9t~e:refJl~~·f~1~e, Die~ de tout 'mon 
cœut' ~tj~'~uls tf~s; ,cer.l~1l d'alh:l~" al!~iel llien qUE! vous' 

'me .refusiez les·:s~rE!me~ts. J) 

~ e :fusr.eçu parfaitement, dansm~s "isites à domicile, à 
une exception près. Laissez-"m,oi Ve,l;lS ra"9n'~r ~ette aven- . 
tuté.DaDsJIl.;,;rg~;,mQ~t'~i~~~o~e m~,pI:~Sent~ à q~ Qana-
'di,eJi1"~1iq,~~loje,,m~,pr~s~~~a!;~~)~nQn cQt~ ç~lI!D?,e Ca.na
dien inoi-lDême~~Je suischa~mé d.evons. ~ericontrer,· 
monsieur, me{i-it Illon homme; d'où veBez .. vous l .0-

De Montréal, lui répondi&-je~ ~ Venez,.vous vous éta
blir à.New-Haven?..,.. Non, monsieur~ je !3~is prêtre et je 

. vien.s prêcher une retraiteauxCan~diell~d~ New-Haven; 
VOUS serez des nÔtres1 n'est-ce pas? ,- Vous a vez eu tort 
de me dire que vous êtes prètre, carje ne' puis plus vous 

_f_e,spe.cter ;Jec !lais~aJlssi.. hi~n~que:..v,.ou~~c_~ __ q~e.:~'~~t qu'un 
pr~tre_. Vousd~tes,que vQus ê~~~pJ;~tre, vous êtes par 

,conséqu,ent un menteur, un fourbe, un voleur; voas 
ven~~ici p'?!Ir faire pieurnicher quelques vieilles femmes 
afin de les voler et entasser or sur or. Vous n'êtes tous, 
vous autres prêtresfqu'une band~ de voleurs. Pourquoi 
les Canadiens du, Can~da sont~il!, si b~~estC' est parce 
qu'il. se laisse.~t ~ener par le.s prêt~es, Ul~is attendez 

. e~coreun peu, nous allons bientôt purger la terre de cette 
~ace et vous exterminer tous. 

Q~i VQus a ~D\'oyé ici? ajouta-t~i1. - Je viens au nom 
dl?- bon Dieu pour YOUS parler de vatree rel~gion. _ Ah! le 
bon Dieu, l'avez-vous vu avant de partir, avez-vous uo 
écritde sa main. Tenez, me dit-il, ,ous avez bonne santé, 
j'~ pne, manufacture de bâches, venez t~availler, ce sera 
plus h<morable p()ur vous, je vous donne deu,x piastres 
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~,p~joura ~Etyotr~ re!l1me,..'m~~·>che.~q~l.~psje,Q~!, f~plj
':qui:1i!je .à~. mon;. ;touf ,:.p.l'~~lq~e-t,.~Il~, s~ religion. .1 ~M~ 
.. femmdj -3b, J' a.lle aurait b~en ya~q ,~ll~~l1ssi,. ~l~l', ~~, fa~l1e 
voler par les prêtres, mais j'ai mis ordre à to~t cela. "..,. Et 
JO~ ;~n.f'apls , . ~I)mm~~~ -le~ éleye.~VQ~s? 7 Je les é~ève 
c~JIll!l~~~i. - ,A.prè~ une d~mi-~~q:çE;Qe. ~Qnvers~tion 
s~ . ~~ ,ton, ,nous nous, séparâme~. 
'. U~.a~tre jour, j'aU~ visiter un 'peiH village, distant 
"de!O ~jlles de New-Haven. U s'y trQuvait vingt familles 
ç~~~~~~n~~!Tous les,adultes d~ ce "mage, ~avaiUale~t 
à~ne Jll~nufaçtur~ ~~ bfé~lles.. ~mp9~!5~le ,d' ell~er ,d~ns 
ia~~~f~ç~e, 1~ pr~priéta~e, uh vtaiAméricaiIi, s7etànt. 
imaginé que je venais lui voler le _secret de sa patente de 
bretelles. Plutôt que de me laisser entrer, il laissa sortir, 
pour nne demi~lteure, ciIlquante ouvriers et ouvrières. Mon 
Américain nïé dit:.-V ôus êtes donc un ministre, puisque 
vous Yous:tlëèupez dt! religion; ah! c'èstüüéhonne chose 
la religion, ça fait beaucoup de bien. Je n'en .pratique pas, 
moi, car je n'ai pas besoin de (iela, j~ sais me conduire, 
mais'la"peuple a besoin de religion. Tetiez, .MonsieUr le 
ministre; me dit-il, je ~ais vous faire connaître ees gens
là. ·CelüÎ-'ci, ~'est un paresseux; cet autre est uu ivrogne, 
è'est dommage; cat il travaille bien quand il est à jeun. Ce 
je1iDeham~e ne se conduit pas bien; je n'aiine pas cela, 
ça loi fait perdre du temps. La plupart me volent. Si vous 
voulez me prome.ttre de leur bien recommander de ne plus 
me volèr,jevais les envoyer tOI1S vous écouter parler.""- Je 
promis de bon cœur, et pendant toute une semaine, lDO_n 
Américain infidèle qui n'avait pas besoin de religion pour 
.lui, ma,~s qui ne voulait pas être volé, laissait so:tir à quatre 
heures et demie cinquante ouvriers, c'est-à~dire perdait 
75 heures de travail chaque jour et valant 10 à i2 pias
tres, pour que ses Canadiens pussent faire les JO milles 
qui les séparaient de l'église où je prêchais chaque soir. 
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. i\fa':·visite',à; domicilê:pdrtâi,ses:frUits; : carnon seulement 
:les· enîploy, és'de' da'·: mariüfa'éture· de bretelles firent le~ 
'retraite,inais," a:assi3 ·à'400:personilesde New-Haven la 
fire~t · ~ussi.· '. 

r 

Tel est; inouTéverend Père supérieur, le résumé de 
meshuJIÎtiles ira:vaux~ Je serai 'amplement récompensé ~i ' 
mon petit 'travail vous' intéresse et peut vous engager à 
envoyerfréquemm~nt vos missionnaires au secours de 
nos pauvres Canadiens des Etats~Unis, surtout de ceux de . 
l'Ouest; dàns la partie Est, les prêtres sont plus nombreux 
'et;'paÏ'ta:nt/lesCaÏüuli~ns Y'sontmoins négligés ... 

. A. DAzÉ, O.M. 1. 

PROVINCE DES ÉTATS-UNIS. 

LOWELL. ~ ÉGLISE SAINT -JOSEPH. 

LETTR.E DU R. P. LAGIER. 

Le. R. P" LAGIER nous initie aux progrès de la belle 
œuvre créée par nos Pères de Lowell, dans le quartier 
Est deJa ville, et nous fait la description des fêtes qui ont 
signalé l'installation définitive des missionnaires dans 
leur nouvelle communauté. Le catholicisme' grandit à 
Lowell; déjà la Oongrégation possède deux 'maisons d'ou
vriers év~ngéliqiles dans cette ville mannfacturière. 

Voici les passages principaux de la lettre du R. P. LA
GIER: . 

Lowell, le 8 décembre 1887. 

'Le R. P. Provincial m'ayant chargé de communiquer à 
notre famille religieuse le récit des jours de triomphe de 
notre paroisse Saint-Joseph de Lowell, je m'empresse de 
déférer à son désir • 

. La date du 6 novembre :1887, fête de Notre-Dame du 
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Suffra:ge, ·restera. mémorable dans l'histoire de '. cette 
'é'glise~'TotIt-ici marche. dans un progrès rapide.pour,elle, 
et;sons:lerapport matériel et sous le ,rapport spirituel.: 

.Uorgüe ,ancien· ne .suffisajt plus .p0';1f, une, église qui 
contient ,2'000 personnes, et même 3000;. aux jours 
de grandés solennités. Les paroissiens savent, dans' ces 
circonst~ces, s'imposer tous les. sacrifices. Un. nQuvel 
orgue, de forme gothique, revêtu d~une belle robe de bois 
de chêne, dntremplacer ~e premier. Pour cette circon
stance"leCànada-nous envoya de chers et illustres visi
teurs. Le·R. ·P. AUGIER, Provincial, et le R. P. LEFEBVRE 

noug~rivai~nt; le.premier, pour prêcher le sérmonde 
la cérémonie, le second, pour' chanter la grand'messe. Ce . 
fut le:R. P. MAC GRATH, Provincial des Etats-Unis, qui'· 
fit la bénédiction solennelle dnbel instrument. Notre 
orgue a33 jeux parlants et i 900 tuyaux. La bénédiction 
reçue, il parle aussitôt; un orchestre de iO instrnments 

. et un chœur composé de' 75 voix accompagnent son jet! 
puissant et remplissent d'harmonie la vaste -église. Après 
l'évangil.e,Je R .• P. AUGIER monte en chaire, et cOIllIJ?ente 
cette parole des saints Livres: Laudate eum in chordis et 
organo~ Je n~essayerai pas de vous rendre compte de ce 
beau discours, où l'orateur nous parla de ce concert mer
veilleux dont les anges, l'âme humaine et la nature ma
térielle, composent l'harmonie dans leur variété si bien 
ordonnée. L'orgue rappelle etl résume à sa manière ce 
concert à la gloire de Dieu. Une qnêtè fut faite ensuite 
parmi les fidèles, pour couvrir les dépenses du .nouveau 
presbytère iuâuguré par les Pères qui desservent Saint-

Joseph. 
- Un grand mouvement d'émigration catholique s'~père 
en Amérique. Lowell esi un des points géographiques 
vers lesquels se dirige ce mouvement d'émigration cana
dienne-française, d'nne manière plus sensible. La popu· 
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llitwft càtbo'liqùëll:!st et11:#iaj&'ité~daù.s: cette~lle, Disons 
qü~(IéS!lS'9jn:s"t~ligi~ü~';q~é;;'~8iRR."PP ,,' Oblats donnent à 
cettè"Pop~lathm:;~nt,}pàul'j'beaù,e'oUi.>' dahsfjqn :choix:. Les 
éitPa:diél1~tr.ijuvetetlf,gti~cé; à·.e8;x:,~plus de facilité pour 
pM'tiqUëP ,Ii la;f:lIÜlfgion:'de leurs:::ancêtF~s; ils pourront 
êli:voy-êr'IElùrsv erifantsdans; de, magnifiques écoles" et 

- gard.w: leurlangne'e!de'llll fai. ,Le"cêté Eslde·laville est le 
quartiêr:'le'plûs::shsceiltibl'é> d1agr-clJ!dissemen tau point de 
vus' m;aD.u·fa:elur.ier~ Q?est::de· ,ce'c-ôté qqe se port~ la popn
laHo.o<:veilant du,Ganada, d~nsllespoir de réaliser qu.el

q~!i1~éooIU>ïni:ësr2et",4e ... re~enii'.: easujte,dâns .son pa:ys. 
'Mais' ·ihell ~ est;iiatemqnt aip~i:.-La: gfa~dJ'lRapublique a 
biènsesattrails, et:l!imfinitpar, sé fi,xer définitivement 

sur sen t~r.i'itoire.La ,population canadienne se grossit 
ainsi san~ 'cesse ils llouvèau~ar.llivants~ Le recensement 
de, lrannée ,dariliiu:B porf.tit BOOo depppul~~ion; cette 
aanée ... m, ee ~hiffti.e';serade;j2000 eu f30oa. Les de!lx 

tien:;; ~e cette population sont ,à FEst (fe la ville. Sur ce 
poin~). à lr~~trémité" de:la;;prinèipaleru~ de Lowell, se 
li1l:fuvi=ri uïl tl~rJ;'aih de 2(rHOO: pieds.' erlfédi'un vrai petit 

paltira américain. Un contrat œacquisition est signé assez 
à temps'pollr que cette propriété, désirée par nos supé.,. 
rieurs; soit arrachée à la, 8ou'Ioitise de la se.cte congréga
lionaliste. Quelques légères modifications àl'inLérieur ont 
suffi, ,our eR faire, à Fusagede nos Pères, upe hapitation 

des pluscemmodes. 'Uü :palais .~Qndain ~st ainsi trans

formé en élablisselllent religieux. Le Yapkee, si juste 
apprécialeuren ces matières, convieqt que les French 

. Pather.sont conclu, pour 26000 dollfirs, ~)le bonne affaire. 
Le 1.4 novembre était le jour de la séparation d'qabi

tatio)l den~sP.ères d.e l'Im,na.etilée Conception eL de c~ux 
de Sain~ .. Jo~.eD!l. Adieu donc, belle église de l'Immaculée
Conception; sloil'e imlll9fwlle 4e ceux qui t'on.t faH 
éleyer; adi~~J,ch.èr~ Q;l~j~gn.PJ'oyj:l1cil!.l~ ~i ~~mplj~ 4e 
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cli3.l,Im~!;) =n:dHni,'i bnl1w;:enenap.:1eliribiu Merrimack t llll 
noù~etiïessaitn~''détaphé dë larnehe~mère,: se dirigè VBl'>&: 

leB~lra~~ul'~:-du'·:RawtPk, :flour Y èiJmpeser spIi.~miel.Ah:f 
si'nœ .pl'~I)S'-tsupérienr.s etai~n~ iCÎ t -qU'BI beohenr, o~, 
sepait p-otir',DOllS !:Qhè;;n'anons41ous.,'an jour de· potre · . 
installation dans la nouvelle demeure, le'Chef de notre 
fam'illerreligiellsel dont iwus venons tous ensemble, avant 

la·.s~pai'atioD1'de pai?tar la 15an~ t Son cœur eût tressailli 
en enufudant ses' enfants ~hanter, en .parcoll!'ant l'Jiabita~ 
tion;\prdfane encore la ~eilte,le p~allme de la bénédiètiQn : 
(J()nfitem~em·.'Dômino .quoniam honus, et.psalniJ3we:r;ponr 
la'r>r.emièriffoisToffice divin dans la éhapeUe.de la com~'· 
munatlté.;-A~: lléfectoire, c'est le premier d~er',1ei:l famille. 
OR-a vouln ql1~il se ressentît de nos fêtes. Les dames de 
la:villeën ont, fait les frais, et les révérendes Sœurs __ 
Grisesd'.Ottawa y ont eQlployétoutes lems indu~tries. 

:Puissions-Iiims, maintenan~, voir bientôt s'élever près 
du f}lle~bytère le nouvel édifice qui, sans être .l'égal de 
l'église,:ge FImmaculée .. Conception, donnera :cependant 
asile:dans-ses' ltasLes e~ belles ~efs "au sureroîtde popu'; 

lation qui, déjà, encolPbre Saint-Joseph 1 

Agr.éez, 'etc. 
C. LA iiI ER , O. M. J. 

MAISON DE BUFFALO. 

LETTRE bu R. P. GUILLARD AU R. P. ANTOINE, 

, ASSISTANT GÉNÉRAL • 

Buffalo, le 27 février 18813. 

MON RÉVÉREND PÈRE,-

Un avis du R. P. Provincial me fait ressouvenir de 
l'obligation où nous semmes d'envoyer un rapport sur 
l'état de notrë maison de Buffalo. Je crois avoir satisfait 
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" àc.è devoir;; maisilm'-eshgreable d~a:voir,à l'accomplir de 
'nouve~tiren,!olls:\radressantoi Bien;ique vous habitiez le 
Y.iétix.inonde;,.nous,çontinller.on,s toujours à vous regarder 
comme ~l~un des:nôfres,;ayantvécu :si l,ongtemps en Amé

riq'ué,' où yo~s';avezsi ,bien travaillé et rendu tant et de 
siéminentssêrvièes. ':,' . 

. . Gomme.:rien?de;notremaison ,n'a été envoyé. aux An
nafesdepuis:quinze ;ans,je :doidorcément remonter jus. 
qn"à: ~873. La paroisse, que. nous desservons est anglaise et 
ron rfy parIe qm! la:la'ngueanglaise :' nous avons deux: 

. :mesS'es,'}e,diiri.auçhe, rune)à huit:heures etl'a1;1tre à dix 
b~ures et demie. La dernière est un~ grand'messe, et 
ron' prêche régulièrement aux deux messes, auxquelles 
assistent- deux helles congrégations. Les vêpres sont gé
néralement à trois heures. A deux heures,le catéchisme 
est suivi p'ar envirou300 enfants,sous la direction d'un 
Père, de 6 Sœurs Grises et d'environ 8 ou iO demoiselles 

, qui DOUS assistent. Nous donnons' environ 6000 commu
nionspa.r an~·en 1874,nous·avonsJini notr~ église qui 
promettait alors d'être trop grande; mais aujourd'hui elle 
menace sérieusement d'être trop petite, en dépit de la 
division de la p~roisse en 1885. En 1877, nous d'limes 
bâtir une école paroissiale vers l'extrémité de la paroisse 
et elle a été fermée en 1885 lors de la division: nous y 
avions alors 165 enfants recevant l'éducation. 

Auprès de notre église nous faisions l'école dans la 
première maison de~ pauvres (Poor Bouse) à Buffalo. 
Cela avait duré trop longtemps. En 1879, nous nous 
sommes mis à l'œuvre et en 1880 nous avons ouvert une 
belle école de 104 pieds de long, à trois étages: l'étage 
supérieur, double, se compose d'une salle destinée à nos 
exercices scolaires et autres; il Y a ~ujourd'hui 800 en
fants à cette école, sous la direction de 4 Sœurs Grises. 
Pour remplacer l'autre école qui se trouvait dans les 

T 
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nouv'elles limites de la paroisse créée par Monseigneur, 
nous avons bâti etouvert,·èn septembre dernier, ùne autr..e 
école à un quart de lieue èle notre église :. nous avons 

. encore là f2âêrifants. En outre, nous avons l'académie 
des Sœ.urs Grises.,Jaquelle compte environ 215 enfants: 
un bon nombre sont de notre paroisse. Nous sommes' 
assez bien poùrvus; cepend~nt la Providence semble 
démander de nous que nous fassions mieux encore. Sur 
notre magnifique terrain il nous faudrait un externat 
pourIesgarçons. J'ai sondé les intentions de Mon.sei
gll~uhêÙÜri'a paru favorable au. projet.Comm: ce ?ili 
précède l'indique; notre population n~us est devouee: 
les Oblats sont aimés ici, et notre r~putation est excel

lente. 
Nous avons reçu une vingtaine d'abjurations: tous les 

, dimanches nous avons des A~éricains protestants assi
dus aux prédications, et même nous louons quelques 
places à l'église à ces gens-là. Il y a encore à présent une 
daine américaine qoi a un banc dans notre église; elle' 
se donne comme catholique et défend notre religion, 
mais elle, n'est pas encore baptisée: j'ai baptisé sa .mère 
dernièrement. Le R. P. LEvOYER est avec nous; ce Jeune 
missionnaire nouvellement arrivé, s'est mis à l'étude de .,- . 
l'anglais comm,e il faut; il a soin des enfants de Marle 
(environ 200), il est directeur de la Ligue du Sacré~œur, 
elle est bien suivie; j'ai pour moi la société de l'Autel, 
environ 250 mem~res. Les Oblats ont l'honneur d'avoir 
introduit à Buffalo la Société de bienfaisance catholique. 
Elle comptt3 aujourd'hui 15000 membres: à la mort de 
cbaqùe me mbre, 2000 dollars !?ont payés a la famille. 

Votre tout dévoué serviteur, etc. 
J.-M. GUILJJARD, o. M. J. 

T. xxv. 13 
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. ~~n:u DU R. P. MALIIAl\~ AU R.' l.lIIARTlNET (suite) (t) .. 

'Eaalè PlÎ!S; le!i mai 188'7. ' 

MON ~tvi~ND ET BIEN' CHER, PtRÊ, , 
,FQrt-J)a~is.- Qu'est-ce que F~rt-Davis? - Cette ques
t~ou' offre' pour nous un intérêt particulier.,C'est là, en 
eti'e~, .qu'ilcon~~~~~it de '~xer notr~ résidence, si 'nous ' 
'aceeptiom~ déjiili~i~ement comme mission des Oblats', la 
va~te contrée que nous venons de parèourîr par déléga
tion spéciale de Mv NÉRAZ, évêque de San Antonio. 
. Fort Da.~is est une petite' viile de i 8~O âmes, adossée 

à un hanc de rochers, taillés à p~c comme une muraille. 
Elle se 'COJDpose de trois aggloméraHonsbien distinctes: 
d'un ~ôté, la garnison; de l;autre, les familles mexicaines; 
au .c~ntre, les A,méricains" nos maîtres envahissants, les 
h6iÏlluésâiÙ'avenir. Au lohis'éten'd la plaine, dont l'al
titude 41st de 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. 
Le, sol paraît excelÏent; il est néanmoins dépourvu de 
végétation, à cause de la sécheresse. Pas un arbre! excepté 
le long d'un petit ruisseau où coule une eau peu abon
daute. La ~haleur est, là, beaucoup plus tempérée que 
dans ia région du Texas. . 

Le climat, demanderez-vous, y est-il salubre? - Il est 
permis d'en douter. J'ai trouvé dans le pays bon nombre 
de personnes atteintes de la fièvre typhoïde, et notam
ment quarante soldats réunis à l'hôpital. Aucun d'eux, il 
est vrai, n'était en danger; mais c'est trop de malades, 
pour une petite garnisGn de quelques centaines d'hommes. 
On suppose que cette insalubrité tient, à la présence 
d'eaux souterraines; il suffit en effet de creuser à quel-

(1) Voir le numéro précédenl. 

19.1 ~ 

ql1~_pi~s de profo~deufPonr .en, trollver en, àbondançe~ 
Toui~p~'de r église. il y. ~ .• l1ne; source 'excellen~ :qyi 
aU:mente le camp et· qui arrose· quelques petits jardins •. 

Q,l1el,estl'avenirprobable de ce ,paystOuje me tro~pe 
for.t,; ,0,0 ·il ,n'en a pas du, tout. La culture y est impossible. 
C'est la petite garnison qui fait vi:vre ,tout le mondè. Or~ 
la gaJ;l1isonlle peut pas a,ugmente~; à quoi bon une gar
nison qui,~'a rien à faire 2 nest probable même qu'elle 
4isparaitra avant longtemps et que cette population sera 
forcée-d'aller. chercher fortune ailleurs. . 

, ~ ~ :.;". - ': .... :...',. . . . . 

nyaltFort-DaVis une église .en;terre"sortede pisé, 
église très propre à l'intérieur, mais d'un aspect miséra~ 
ble OJ,u dehors. Une autre, plus grànde et plus convenal,le, ' 
aété commencée, mais elle demeure inaehevée. f~ute 
d'argent. Tout cela ne vaut pas glt.and'chose. .. 

Le 1", lendemain de notre arrivée, un Mexicain d'une 
'. :. '-!.' . ' 

vingtaine d'années, fort gaillard de six pieds, vient cher-
eher l'un de nous pour confesser sa mèré mourante. Je 
nie-rends,aussitôt au,lieu.indîqué,et j'y _trou.ve~n __ Vrai 
squelettequ'~lDime encore un souffle de vie. Malgré son 
extrême faibl~sse, la pauvre mourante me reçoit avec 
des transports de. joie et de reconnaissauce en vers Dieu 
qui, d,aJ}~ sa bonté iJ1finie~ a bien voulu lui envoyer un 
Santo Cr?,sto de la terre, pGur la préparer à bien mo~rir. 
Depuis plusieurs semaines elle lui demandait cette grâce 
plusieurs fois par jGur, avec toute la ferv~ur dont SGn 
àme étailcapable. Plus d'une fGis elle avait vu, en rêve, 
le prêtre venir à elle avec le Santo Cristo sur lapoitriI1e. 
Reconnaissant en quelque SGrte l'objet de sa vision".elle 

- saisit ma croix. de sa mai!! défaillante et la pressa long-' 
temps sur ses lèvres en versant un torrent de larmes. 
(1 0 Père, s'écria-t-elle ensuite avec une énergie surhu
maine, pourquoi le bGn Dieu nous a-t-il abandonnés '1 
Pourquoi nous laisse-l-il orphelins el sans pasteurs? Oh ! 

, 1 
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qû'if'i~Sf ':dur; de:; mo1ïnr,fsani:hprêtre'f' '1)' ~ et les sanglots 

étô~~reri.t'sifvoix;<Cèttep'aûvrè femme, ne savait ni lire 
riiiêriië{mals; quëFesprit\;dê'f'Of l'animait et lui donnait 
.r~niellige~ce; des:Vëiités;:éterrieIIes'! Ellê se confessa avec 
le,s'sentimênU(dû prophète-roi,qnand'il disait: «( Seigneur, 
purifiEl'z;.moi d'e 'p!as: 'en 'plus deuies fautes. » Elle' avait 

< profité' déjâ~ : au~èfoj8, dû 'passage d'un Père jésuite, et 
pltis 'tilrd''d'ûn Pere'ôhlat, ponrmver son âme dims les 
eaux salntaires'de 'la:' Pénitence êi 'se nourrir de la sainte 
Eucharistie,. nepuis'lors~' ellè avàiteu grand soin de con- ' 

, . servèr;!3ori":âm~,pù~e':Cle toutefa.ute/da~slesaint' amour 
de'Dieù.ktout'ce,'quHrii 'arrivait d~ fâcheux; elle avait 
continué de ,dire, avec calme et résignation: Sea por el 
amor deDUis/Oh! que cettefemm'e-Ià était savante, dans 
sa, gx;ossière ignorance r et que le missionnaire est ample
ment'CC?Ilsblé de ses 'fatigues;'lorSqu'ihencontre de p~_ 
reilles'âmes! Les contrlJstes màlhE!ttreusement abondent, 
et' sans'qoe noos 'ayons à lès chercher bien loin. Le mari 

'~;~" eée~et~nim~~r, ,ayant dd' 'qriitter'le 'pâys ,pour se pro~ 
~ur~r dutravaI1, il avâit rêcommandé à son fils de pren. 
dfë soin 'de sa mère.Celui~ci; au contraire, ne tàrda pas 
de' l'a:bandon~er' poUr viVre criminellément' avec une 
épouse infidèle. Il l'aurait laissée mourir de faim si une 
cb~fitable personne ue l'eût recueillie et n'eût 'partagé 
avec elle les modiqoes ressources ~de sa panvreté. C'est 
cependant ce misérable quia 'été l'instrument dont Dieu 
s'est servi poor appeler le prêtre au lit de la malade, tant 
estpliissant dans cette race, même lorsqu'elle se laisse 
entraîner par le vice, le sentiment du devoir religieux. 
La malade est morte pendant la mission. Ses prières 
étaient exaucées. ' 

Le même jour, une femme se présente au confessionnal 
et écIctte en sanglots. Je lui en demande la raison. (( 0 
Père! me répond-elle ,ma pauvre mêre est morte il yahoit 

r 
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jours.i,Que u'êtes-:vons'donc venu huit jour.s plus.,tôt! 
elle:Qnraitpu recevoir les sacrements. El,le craignait tant 
,de mourir, sans voir le prêtre,elle Tappelaità gx;ands ,. . ' ~ 

crisj'elle est morte' cependant sans pouvoir se confesser. 
Ah tqueleSacré-Cœur de Jésus ait pitié, de ,son âme, et 
de no~s:- aussi, qui sommes condamnés ,à 'mourir, de la 
même, manière L) En disant ces mots elle ,poussa un tel 
cride;douleur que je crus qu'elle allait tomber évanouie. 
: ,Le bon Dieu.a ses élus partout. Nous ayons trouvé à 
Davis; de bien bonnes âmes, et en particulier, un ancien 
soldat~'du'Mexique qui; pendantles quatorze:jours qu'a 
duré I~mis,sion, n'a pas discontinué de f3'employer-à faire 
cesser les scandales et à nous axnener les retardataires au. 
tribunal de la pénitence. La population n'est pas venue 
en masse aux exercices, comme cela s'est vu ailleurs; 
cependant 1l0US avons eu du monde et il s'est fait dn bien: 
hon nombre de confessions dataient de loin et, finalement, 
nous avons donné quatre cent quat~e-vingt-quatre com
munions, reçu deux abjuratiçms de l'hérésie protestante. 
Deux' nègres ont demandé le baptême ; . mais -i'un'"ne 
m'inspirait pas assez de confiance, l'autre s'y est pris trop 
tard j noos n'avions plus le temps de l'instruire, et nous 
l'avons ajourné à un temps plus favorable. Nous n'avons 
pas été ici comme ailleurs l'objet dPo mille attentioos dé~ 
licates. Peut-êlre faut-il l'attribuer à ce fait, que nous 
étions logés chez un homme riche et que nous ne man
quions de rien. 

Départ. .!- Personne ne nous offre one voiture, p.our 
nous t11lnsporter à la station prochaine et, lorsque nous 
en avons demandé une, elle nous,a été refusée, faute de 
condocteur disponible.·C'est le seul endroit où pareille' 

,choRenous soit arrivée. Deux voyageurs de passage, oncle 
et neveu consentent à nous conduire au rancho voisin 

, , . 
pour 1~ dollars. Ils vont à Stockton, mais ils se détour-

" 

" , " , 
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- RE,r(lDti4fe ileùp,,'rouie. 'pournoU§'êtM"Qgréables etau88Î 
P~u'(Ii~;;~',è.l'och&jl6t);:fm:n'C8J (jl·oncI8; a été eom~dien et 
iJ!inel:llarattilla'S;; ayoir: cesS'é"d~';t' être; ,', ' 

,~":AprèsuÎI8' l(lngIl8~eéurse;égayée;pal" les histoires et lès 
fa~ties,de)'Dotre, ~4.ilelon" nOus:arl'ivons à MarCa pour y. 
p&$ser ',Ja'nuit ",et,:: le'}sodèmain de 'l1'1'and matin non " ,o·, ~s 

_rep,enans;'1JQtr~"ma~6be" et nOU8nous .. dirigeons vers Je 
sud~Nonstraverlions:de vastesplaine:s; le vent du nord 
soidlle,avec violenoê:,et nnepluie fine et froide glace DOS 

membr~smal !protég~s :c~est le commencement de l'hiver 
A~ " ' • ",:,~ure~d~'~me:r,~nos homme~ ont 'bien de la pei~e à 
fmredu fe,u'poor'préparer 'les'aliin'en ts~ 

Enfin, vers six heures du soir, après ~voir bien trotté 
toute la journée, car n~s avions de bons chevallx et 

1 une route légèremeiltinèlinée dans le sens de la direc

tion : suivie, notrecomédieno.eoriducteu~ noos annonce

brusquement «Iti'il faut nOusal'rêter et attendre te jour. 

Nous, qui pensions arriver an rancbo le soir même nous 
~ous, rëcri.ons avec force. n . nous répond qu'il conn~t les 
1ieuxr'que--pollr'~aiTivei' ah ':'rancbolI faut traverser uu 
to?,ent- ~t~u~au-delà du torrent, il reste un long et mau

valsc~emmà ~.rcoÎlrir; que la nuit est sombre; que s'a
ve~tnrer a~mIheu de ces difficultés serait s'exposer à 
brIser l~ voIture ouà se casser la tête: il n'y a pas à dis

cut8l'; 11 e$t impossible d'aller plus loin. Depuis huit 
heures du matin "'ous ,1 • 

. .., n aVIons pas Pencontr~ âme vivante 
pour nOIlS renseigner sur la route à sllivre. Comptant 
achevel! l'-étap l' 

'. ~ avec e }our, nous n~vions pIns rien à 
InaJlgerm a hOlre ;nssez étroitement logés sur 'la voiture 
force nous fut de d, . ' 

. emeurer, toute la nUIt assis sur notre 
,~ malle, sans ap' poi de 'cAté' .' d' ' 

• " U Dl autre, car la toile qui nous 
~~rlte, cède sous la moindre pr.ession, et d'ailleurs eUe 

. alsse .fi~trer l"eau du ciel, et nous avons intérêt à nous 
en tenIr à distaDceL d 

. e con ncteur DOUS passe une cou-

r 
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,,,erlorel:,elle-8!t 'tr~p étroite pOUl' !lems en'elopper., le 
'P·;oREPIsn et IIloi; maisd\]. moins; eUe protège."nQ$ épW~E;., 
et ll~)US' noqs ,pre~eQns, l!nn çontre l'a.gtre~ a(iQ ,q~doQ.h1e,\: 
pour cbaeun. a:ut.nt. que po~ible, le ço~nnge~t ,claQha
la~ .. , ,M~emeU$ement, n~us n'avo:qs p-a,§ \e Ç~\l.f de 
saillt ppmpp~ de Néri, et la ~se '~n oom~uu de ~os 
~ollat~raqx U~ ~QÙS. emp~cb~ pas de grelotter t~)Ute, la 
nuit. ~e ,P. ~~ISO, vieux soldat carlisteJ a~sW'a q~e, de 
Wq~e,t1 ~~& !luits pass~es au bivon~~, il p,'en a jaJll~i~ 
OOllnu (l'au~~ (lute que cen~-ci. Dans, ces ~o~ents péni

Wej)' ~ ,(\ grançl bêS:Qin (lese_l'appeler la·prix. des, ~mesJ 
les.,trav'aq~,. l~s ~oQtf\'a.u.c~,~U~sa!lg du Sauveur p,Qur 
les rachéter t 

AllI: premières lueurs du jQur J le jeune homme va 
che.rch~r les. chevaux, que, chaque nuit, on Jai~~e en 
liQert~ d&n!i les @amps; auhout de vingt minutes; il est 
déj~ (le :retQtu~ et nQUS asSure qu'il a e.nten(l~ le c.h@t du 
cQq. ~'oncle accueille PiÙ' un grand écla.t de rire la nai
vet~du neveu; ill'élCCQ&e de dOl'~ir'(leho\1~ tlt de rêver 

tqU~~vemé...~ais_à __ p~ll!~ __ ~ ~Jo~s-:~o~s fait ~~lq\le~, ~"'" 
ta,iq~S de ~as qu'il s'écrie" à SOIt to~ t moit~é §~~isfa\~ et 
~~Hé ço,nfns : l'A),amo l l'AIamo! VOilà l' Al~Q! C'était 
le bu,l pr()~aindu vOyage. NolJ,s avions passé la Iluit en 
~llJ,'gatoî~ à la po.rte du Paradis~ Depuis dix @s que 
QQtr~g~ide Il'avait p.as passé par là, le chemin ava,it ~té 
changé; de là son erreur hi en excusabl~. C()Illediu.nJ~1 

NOQa~OIIl11le~ ~ie[l reç~s et parfaiteI1lent tr~\té~ à 
II Alamo, dans une famille américo-mexicaÏJ,lE~: 4Q[l flm, 
bonne table,' bou lit; m,.ps nous ne de\'lio.Il~ f~Ù'~ WIe 
pa,sseJ'. Il fallai~' ~wnger à partir dès le leD,dem,~iu; or, 

- l\Qtre cQ:Q.uat E)xpirait à ce point-là même avee notre ci

devapt cQ[ldl,lcte~. InuUles instances et Qffçes d'argent 

pour le renQuveler; nos supplications sont repoussées 
haut la main i qu'allons-nous devenir? 
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·~:La'"i~yineProvideriee.,.yieni!pr.omptemeiit à notre se
C"o~rs~")'Peu;après.Je: triiliett.idu jèur, :un Mexicain d'âge;'l 
m~,~'roQ1isteiJes~vêtêin:ènts "én.:;'desordre et trempé jus- .. " 
qu;aux'os~ arrivet.à l'Âlamo avec un wagon attelé de deux 
'vigoureuses mules~ ':COJninenou~~ -il vient de Fort-Davis, 
o'iiil était,'allé ve~dre une charretée de pêches. Le soir, 
il'seconfesse.avec quelques autres personnes de la loca
lité f1mis,avant'de se relever, il me demande une faveur: 
(( Père, s'ilvousplatt, pour l'amour de Dieu, partez 
demain, avec moi dans mon wagon. et venez passer un " 
joui-daru; :ma 'mirlsoIi pour y comesser ma. nombreuse 

-famille et ,y dire la messe. D AucUn -prêtre ne l'a fait 
encore; il sera si heureux d'un si -grand honneur! son 
rancho est. tout nouveao, ce Sera pour lui une bénédiction 
etuilgâge de prospérifé. On peut penser si je me suis 
fait prier; Le lendemain, le brave homme communiait ft 
ma 'messe et quelques instants après nous partions. Che
min f~isant, la première chose 'qu'il nous dit, c'est que; 
sa foi venait d'être mise à l'épreuve. Un Américain mar-

. " """"""." """"". .. .-- -- "" -- , 
chaild"de'bestiaux, J'ayant vu" accomplir ses devoirs reli-
gieux, s'était approché de lui pour lui prêcher l'athéisme 
et le matérialisme. Il "n'y a ni Dieu ni diable, ni paradis 
Iii enfer: A la mort tout est fini. Cette attaque inattendue 
n'a in~piré à notre Mexicain que du mépris et de la com
passion. Il y a donc encore de bons éléments dans ce 
payS" sr allandonnl3 ! 

A mesure que nous avançons, notre conducteur nous 
fait remarquer le 

Pic de San-Jacinto. - A ce moment-là, un brouillard 
éblouissauten .ooronne le sommet et le dérobe à nos 
re~rds. Mais peu après, nous tronvant plus rapprochés 
et le brouillard s'étant dissipé, noùs voyons se dessiner 
sur le cjel bleu une tête fantastique, caprice de la nature 
qui s'est fait un jeu de sculpter sur le roc une vraie tête 

r 
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.de moilieaux~ proportions 'colossales.· Sur ces' hauteurs 
jaillit une. ''source limpide et abondante. Or, il faut remon· 
tel'à;30àu 40'lieues vers le n.ord" pour ~roover des pla
teaux.pbis élevés et, par conséquept, l'origine' probable 
de ce jàillissement:l 

Notre' conducteur est au comble d~ la joie. Toute· sa 
nombreUse famillé pourra se confesser, communier, 
gag net' le Jtibilé ; c'est le sujet préféré de notre conversa
tion~"PendaIit que nous devisons ainsi-, DOUS arrivous à 
Dnpoint~'culIÏlii:lant, d'où le regard découvre le rancho 
deilotië'cller. compagnon d'e voy~ge."gelui-ci· prenant 
alors en main .son large chapéau, panama authenthiue 
de rèspeëtable ~nvergure, il se met à faire de grands 
signes 'télégraphiques. De son œil perçant il a sair,i la 
répoDse, et il nous annonce que son fils vient à notre 
reneonb--e. Celui~ci arrive en effet au grand galop de son 
'Chevalet nous a rejoints en quelques minutes. TI est Iui
même père de famille, mais il n'a pas oublié' pour cela 

. .les devoirs de la piété filiale ; 'il s~informe avaut tout ,de' 
lasaIitid~ so~ père, dont l'ab~ence "à dtiré hnifjoors~ et 
il lui baise respectueusement la main. Sa plus jeune 
sœur, une enfant de. douze à treize ans, arrive à son tour 
et faitIamême chose. Alors le père leur dit joyeusement : 
CI J'ai emporté une charretée de pêches, et voilà que je 
vous amène deux Pères missionnaires; allez les annoncer 
et préparer la maison pour les recevoir. 1) A leur arrivée, 
tous les habitants de la ferme sortent, se hâtent et accou
rent vers nous, tous disposés à gagner leur jubilé. Nous· 
triomphions' sans combattre. Nous avons confessé tout 
notre moude et donué dix-sept communions dans cette 
famille patriarcale. De plus., nous avons changé le nom 
du raucho en celui de rancho San-José. Puis, après avoir 
admiré les belles plaptatioDs de notre cher hôte, nous 
sommes partis, extrêmement consolés et édifiés. . 



r 
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<:;;},AlkranoÀo ·.olsiQ,:;l.QO\1â;IOlDmU,l'eçus avec tontes les 
Salu.t, .. t.iQna:fl'.~ •• ge:.('pà!':'"h~!':chef,:et" Jas 'membres dnne 
·nQwble.l~efBmilIQ~i :V~ll\l~·ftu'!(h~tallt do nous à une petite. 
di$lane.Q, de;".a;P.lai~o.l}; ·PQQ$-. 'lSom~~a introduits ensuite' 
dans une grande chpbre qui va nous selim de c~pelle, 
ia ptl'!~ gr~n~f1.~~ l~,plt1~:q~l~ 9H8: ~o~~ ~3'Qm~ ~ehcontrée 
j t!~qll'lçi~ ,~~ ~r.QpriéÜl~~e,. ~on CQ.utent ~e cela, v~ut faire 
hâtir, "!lll~ch~peH~proPf~meptqite 8" côté q~ I~maison, 
~u:ç. U,n~c9Uipe dou ha11t. de lCiquelle. onjou,it d'une vuè 
9d~ir~hle.)L PCl:Us pI:i~Q.e .d.onI;ler ;\son r~ll~~o lQ-npm 
de,llefug(q~;Aillsi ayqns~no.\l$ ralt.l:J,vecempressement et 
avec. h,OJll:lellr~ N'es.Ml pas touehant. de voir ees pauvres 
g@a d~mand~r à .la religion de b~n~r leurs demeures et 

. d'imposer pn no~ ;\ leurs llQurg.ade~ naissantes? Dans un 
rancl19 8~ l;!ie:qQispQ§é" nO\1$ avi.;ms déjà confessé tout 
n.Qtr~ mOlld,e 'l-"an,t zqêQ:\e. d'av(l~I'anno.pcé la pa;ole de 
UieQ. ComQle QQUS n'y devions {lassE»: qq'uue nuit, tous 
'se sont h~té$ ~e profiter de la grâce du jgl>iléet, le matin, 

.. ' ~C;)l~,~~viQl;!s-~n,~~qiql{çQJ.Ilm~QI\5.-4cla ,m~Sfl • 
. I;4~qrB- d,u <l~p~rt ~tanl 'Ven"e, nQtre hôte fait atteler 

se&!leux plQ§ he,lles ~ules et V~u.t nous. accompagner 
~q~':;mêIn~, a'Ye~ son fiI~ aîné q"i çonduit l'atte~age, 
tandis qq'nQ jeune homllle de bonne volonté, affreuse
ment laid et dlffor.Qle, ma.is 1i.~~me».t ça,mpé. sur sa mule 
rétive,~ car~bi!le à l'arçqnl çar;:u:;Q)e ~QtQtlf de nous en 
q\l~ité d'~Cil;lser d'4Qnn.~"r~ 

A lUl ~Ule au de\lx. de la: maison2 :Q.Qtre conducteu~. 

11QUiI ta~t visiter une mine d'arg~tqq'il a récemment dé
~Q~verte. et .doq~ il espè,re tir~. hon parti. Le minerai, 
. t~~,~, lourd et t.rès J;1rillant~ cqntient Qne forte proportion 
qq métal Précieux,. Toute l'ambition qU propriétaire est 
de faire prospér,er son raucho e~ de léguer à ses enfants, 
avec sa foi chrétienne, .que honnête aisance. Dans notre 
course à traver& ces pays dé~erts, DQusavons eu à descen-

'1 , 
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Ôlle'deu :PISJlttw tr.è~ :rapides.. fi~aginaiaql.le DEnl~ allioJls 
JllMUe,:ope.d..-'. t6l'~- et ·g-Q~pn:analt:sel're.r fo~teQl~mt·le 
frein: Àeil~,:witure. POiQ~)~llwn't Chaque. fois"nous 
aVp.llli"fr.3ndü: le dangel'6aX -pas~ag~ au: gré;l~qissi,IDe 

galoPf>M~,~ede Dieu! Ange#ssui$ Peusmcm.davit deie. 
, . flre$jqiJl (/ellVo.rte·. -:- Ap~ès ~ix h~\n~ l~~n.te d~ooar

che-,I~2' QetQbre, fête des !'Iai:uts ~gel!, nOD!> arri~ons à 
~f~s\~q':9el NOl't~. C'e$t ,up peti~.vm<lge .;le quEllql1,es 
ç,ootai~. >d'4al)~tants, muictMns, américa~Q!! et juifs. Il y 
~,l~ UJ;l,~f~a_~ ~~ post~1'la douaQ~ ~t qe.qx log~smaçon
lP~~~.:;~~e"pays est a.s~s ~l1r le~t·J:~oJ;~sda :o.i~G~a,nde 
d,@s ~:g!'l. plai~e o.qdul~e, et bOfdée à distanc.e pal' une ., 
~j:llmqre de IIlQntagnes, dont les plus haul&~ et les plus 
abrqptes SQ~t sur la rive ga~cQe, du côté du Mexique. 
L'égliSe est grande, mais dans un état f!éplwah1e,.Î,a 
toitur:e, •. ep toile· goudronnée, a disparu; le rez-de-cbal1s-

• sée, en terre battue, aujourd'hui dé\rempée par les 
pluies, n'est plus qu'un marais fangeux. Sui' le solon a 

1 

.. posé .desplanches, et sur le faîte tendu des toiles, afindè 
rendre la position tenahle d~ant les exercices du jubilé. 
Malgré ces. precautions, nous fûmes obligés un jour, 
devant un violent or~ges d'inte.r;roIllPre la fonction et de 
congédier tout notre monde, car il y avait danger d'être 
ensevelis' sous ces masses branlantes. Retirés dans notre 
habitation, où il ne pleuvait pas (chose assez rare ici pour 
ê.~re, llotée) ~t où :pous avaient suivis quelq~es pefsonn,es 
effrayées, nous attendîmes dans la prière que la tempête . 
s'apajsât~ Domine, salva nos, perimus; et c'est ce qui eut· 
lieu en peu de temps: .lmperavit ventis, et facto. est tran

q~illita~ ma9~a • 
Soit à cause. du t;nauvaistèmps et de la mauvaise instaI

l~tiQn, soit par indifférence. ou par impiété, les gens ne 
mireqt· pas heaucoqp Q'empressement à venir nQus 
e.nt~dre, et, chose singulière, les abstentions se produi-
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8Îi'~IÎt surtout: rparmi!les"rpersonnes d'un âge mlir ou . 
'âvâi1cé:;;~lês'je1:lnes;homiries"et~les'jeunes femmes furent :;': 
lëàp)nsassidus:aux exercice 'S. eHei plus ·nombreux autour 
"des>êoIifessionnaux~ ·Pnisse ~cemouvement de ·la généra. 
tion'Douvelle':s?aeêentner, se:perpétuer et s'étendre! . 

Le R.Pô1MiI.JWlTEL Jaitici ,la descriptiO'n d'un auLre 
Presidiodel :iVôrte;situé sUr la rive drO'ite du"RiO' Grande . , 
enface"du Presidioaniéricain. Cette ville, beaucoup plus 
importante' que'cèlle: de la rive gl;l u che et, pour .cette , 

. raison·, • marquée' dans' 'toùtes: les' carfes " n'étant :.pas 
. 'cO'Ülp~isè :<iaIls . la tonrnée' apostO'lique de nO's mission

naires, nons"oIilettons cette description, et, si nous men. 
tiO'nnons le riom'dé la cité mexicaine, c'est afin de mieux 
d'éterminer la positiO'n géO'grap~ique des autres pays que 
nO'us venons de parcourir. 

MALMARTEL, o. 111. I. 

(La fin au prochain numéro.) 

CEYLAN. 

VICARIAT DE JAFFNA. 

RAPPORT DU R~ P. H. JOUtAIN, O. M. 1., 

A Mgr l'rIÉLlZAN, ÉVÊQUE DE JAFFNA, ' 

SUR 

t'ÉVANGÉLISATION DES PAYS SINGBALAIS DANS LE SUD DE CE DIOCÈSE 

Vennapurai, le 11 février 1888. 
MONSEIG!fEUa, 

. Volre Grandeur ayant décidé que j'irais faire la visite 
des chrétientés nouvellement fondées dans les pays 
siDgh~ais, le 4 janvier, je quittai les hauteurs de Possé
lawa, et le 5, j'étais à Vennapurai, magnifique paroisse 
de 5000 à 6000 âmes entièrement catholique, où brillent 
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d~un~éclat merveilleux .toutes ·.les œnvres de la charité' 
chrétieÎln& . Comme,: le dimanche· qui suit l'Epiphanie: 
onyéélébrait.1a,fête de-là Sainte-Enfance, je- résolus de 
rester jusqu'à ce jour, afin. d~être l'henreux témO'in de 
cette' touchante- cérémonie. Je n'entreprendrai pas de 

-vO'usen faireJadescription,car ces fêtes se ressemblent 
toutes-plns .ou mO'ins. Mais quel charme de voir ,dans ces 
cOl;ltrées infidèles, .ces multitudes de petits enfants, sur 
le frO'nt desquels brillent la candenr et l'innocence, en
t~urer:.l.e trÔ!lede'l'Enfant Jésus, et dans une langue, si 
durecà:ncis'9reilles!tmropéennes', lui. offrir l'hommage de 
leurs·cœurs innocents 1 On leur a fait comprendre qu'aider 
à sauver les' âmes des petits enfants, nés dans les ténè
bresdnpaganisme, était une œnvre bénie de Dieu, et, d'on '. 
cœUr générenx,' ils donnent pour prO'curer à d'autres le 
bienfait . qu'ils on t eux~mêmes ,reçu; car chaque année 
dans celte même paroisse, le montant des sauscr~ptions 
s'élève de 200 à 300 francs. Et ce n'est pas seulement 
l'œûvrecde~la":'Sainte-Enfanceî-ce-sont'encore les..grandes 
œuvres' catholiques de la Propagation de la Foi et du 
Denier de Saint-Pierre, qui attirent les sympathies de ces 
nO'uveaux chrétiens. 

Après .' avoir jerminé quelques affaires urgentes, je 
résolus de cO'mmencer aussitôt la visite qni m'avait amené 
daIis cette partie du diocèse. Mais, avant de vous faire 
connaUre les particularités qui concernent chacune de 
ces nouvelles chrétientés, il sera bO'n, je crO'is, de jeter 
nn coup d'œil d'ensemble sur l'état du catholicisme à 
Ceylan. Celte île, que la nature a faite si riche et si belle, 
dès le eommencement, accepta avec emp~essement les 
enseignements du christianisme. De violentes persécu
tiO'ns dimin~èrent plus tard le nombre des chrétiens; 
mais, malgré la violence' et grâce au dévouement de 
prêtres généreux, la foi demet.ra toujours intacte an 
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èœut;6'un:tiombN,rBlativèm~nt considérable de fidèleS; 
qwun~i:è~tifuei ;.:c;50:QOO\lâlli:m~s~', i Quand .,l'Angle\erre, 
après:la mmqjJête-,' eu(Rn4u.;à ceschrétieIis la ,liberté du 
c~lte:,; :lal rèligion::chi'étiel1il'é. pt'it :un Douvel êssor et, ,dans 
l'espace,üe:i.qulrtreovillgts!:àns<environ, le nômbJ;e des 
èatholique$i,s~éleva : à, i50000"MaiS 'ce f~ènt .surLout les 
popltiation8Gdl1:1i:ttoral~:,qoi ;s'eil:i.l'ix:essèrent' d'embrasser 
la foi,ehtëtiem1ë.: :Saiis donte,à, l'intérieur d~ l'ile, il y a 
aussi;. çà et ~à,' de florissantes chI13tientés;' mais les popu
lati'Gn!3i:entièrerneilt èathoWlùesj les belles églises, les 
œu:v.re:s.dm~ti~nhêa; àn'Jes"troùve:, surtout sur le litt01~al 
eten partiéuÙer à, i'oilêst, eLau sud-ou~Sl de l'île de 
~ylau. Grâcè sans doute à la moralité chrétienne. ces 
pupulations, !aligDiehtent, avec une rapidité incroyable et 
le trop-iplei.n:'est:Qbligé;dese,tépandte à;l'intér}eUl" C'est 

'_ là,un:desmoyenlH!lJe s~estl'éservéb Providence pour 
fail!è conDaUre ,aux: .infi~èJes le seul Nom, en qui toute 
ereature puisse être sauvée. 
:"-F-tappé~jde;.,la:-contillaité-.de-.ce:;m{)Uv~~nt ,d~émigra~ 

tion, les' .é\'êques ne t&l'dèrent, pas à corop;e~re Ja né~. 
cesstté ,de fonder de nouvelles Missions à l'intériepr f: et 
en 1$82, c'est ce qui décida Mgr BONJEANt a-ctueUemefu 
arcl;lev~ue de Colombo, à diviser la Mission de Sinda-,';, 
tirai et à conner. au R. P. GOURDON toute la partie située" 
à. J'inté~jeur"Eq !883, quand VoLre Gr~ndeur fut placée 
à la tète ,.dQ Vicl1da;tapostolique de ,Jaffna, malgré la 
pénurie de ~i~sionnaires, non. seulement Elle ne so~gea 
pas à supp~imer cette nouveUe Mission,. mais encore par 
de fréquents.s,ecours en argent et par la visite qu'Elle 
y fit,ElIe-mème., EUe lui donna un nouvel. essor. 
- Ce. serait ici ie iieu de dire tout~s les fatigues, tous les 
déboires, toutes les p.rivatio~squ'eutà endurer le pauvre 

" P. GOURDON. Qu~, de nuits passées àla helIe étoile! ou bien 
encore dans une vieille, charrette, à l'instar des Bobé-
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,niëiîdfQue dei fuûs, pour.,tO.utenourriture, il" dut secon-. 
tenterJ<d8,mauvBises racines l,Que :de fois; il n'eut' pour. 
tou.teboiSson:"qUe:l~eau d'Îln marais cimoot! Qlle de diffi.
cnltés'avametè'[ QQe d'-obstacles à surmonter de la pa;l't de 
ces:paleos, abrutis' .p&l'le coltede Satan! Mais c,eiui qu'a
nimé l~ufuarité'.di1 Ghrist peut tout entreprendre. Grâce à 
'la fui:généièb.se ail miSSiorinà.ire j Dne nouvelle chrétienté, , 
pleine de jeunesse ël d'espérance, s~élève là où, quelques ' 
annéelfaûparavant, Satan régnait absolument en maitre. 
Dieti:soit':bépH L'Eglise verra encore de beauJ jours. 
.'levaii&sâyêr:maititenant de vous faite connaître e~ 

détail ~ette; ~ nouvelle Mission, que j'ai visitée tout, 
entière-; fa -sente nomenclaturè des nou velles églises 

, vOl1sd~ les efforts qu'a dû fait'e le cher P. GOY,RDON 

pouda~.fonder. Pour vous donIier une idée exacte de la 
t6ptlgtaphie.-des lieux, je vous dirai tout d'abord qu'il 
existe une route partant du littDral et allant jusqu'à ,/ 
K1i~égala, chef..Jieu de la province. CeÙe route, d,ans 
toute~ç.nguèur.ou à peu près, est parallèle àmlhea,u 

,fleuveapi?elé le Mahaoyia et qui sépare le diocèse de 
Jaffna dé rarchidiocèse de Colombo. C'est le long de cette 
rou~snrtollt que Je R. P. GoURDON a établi ses nouvelles 
chréti!3~tes. Donc, en quittant Venoapurai j'allai tout 
d'abOrd 'à . 

DUMMALAKOTW A 

OÙ m'attèndait le cher Père. Je ne vous dirai pas sa joie, 
en revoyant lln ami, ~t un ami qui lui est tout dévoilé'; 
j'aime mieux vous faire aussi rapidement que possible le 

, récit delà'fuDÛationtlè c~tte église, aujourd'hui si tlods
sante .. li yatrent~ ans à peine, cette contrée était toute 
'dc}'llverte de forêts presque impénétrables. Sur Je hordde 
vastes' blaiJ.'ières s'élevaient de distance en distance de 

, p;ros villages peuplés de bouddhisme, denlla seule occu-
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patio If é1it.illa: cultur"e:d~:riz:Alors,' il n'y avait point de 
r~ut'esrmais'de,::iriis'érables sentiers dans lesql.lels on 
éta:if:biensouvenl'exp6sé';à;se 'trouvaren tête-à-tête avec 
d~sélépb-ant~sauvàges.,Acétte époque, lé R. P. GARCIA, 

le vétéran 'da:ilos ;Missionssinghalaises,' dont nous nons 
appr'êtonsà.célébrer l'an procbain'l~ cinquantième an
nlversair~:deprêtrise, était allé visiler à l'intérieur même 
de Ceylan une: cbrétienté' appeléè Vabakotta 'et toute 
composée de descena'ants des Portugais, qui étaient 

.' venuscbercher là unrefug~ contre l'atroce persécution' 
suscit~è:par'les:Bollandais'~ A:son :retour; le.R. P. GÀB.cIÂ 
s"~gara au milieu de ces forêts saus issue~ Depuis,long
temps déjà'il errait dans u~ dédale sans fin et l'ombre 'de 
la nuitéouvrait la forêt quand il aperçut une petite 
lumi'ère à travers lefe1,}illage.Se dirigeant aussitôt de ce 
cOlé, Il fut reçu avec bienveillauce par une famille boud. 
dhiste établie dans cet endroit. Après avoir servi quelques 
aliments au Père1 le 'cbef de la famille ne tarda pas à 
,entamer 1a qJlèstion religieuse, et bientôt il fut tellement ' 
frappé de l'ins'anité ,de sa propre 'religion, que, la grâce • 
de Dieo aidant; ~l n'hésita pas à demander le saint 
baptê,ine pour lui et pour tous les siens. Le Père, voyant 
leurs bonnes dispositions et rendant grâc~s à Dieu, leur 
conféra le saint baptême cette nuit-là même., Ce fut là le 
commencement de cette nouvelle chrétienté. Quelques 
autres se joignirent à ces braves gens et le Père se vit 
bientôt dans l'obligation de leur bâtir une petite hutte en 
terre, pauvre local qui pendant longtempl'! servit d'église 
et de lieo de réunion. 

Mais, depuis, les événE'ments ont marché. De magni
fiqi.1es routes ont été oU,vertes à travers ces forêts, et le 
terrain ayant été reconnu propre à la culture du cocotier, 
la principale richesse de Ceylan, no,s chrétiens du littoral, 
généralement plus industrieux, ont acheté du gouverne~ 
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m,e,D.td'i~ensesétendties de forêts. Après avoir qéfri
ché ces for~ts, il~ sont venus en grand nombre habiter 
c~tte,colltrée, .. et aujourd'bui l'église 'de DÜlnmolokotwa 
compte au bas'mot .300'·cbrétiens .. Désormais, l'ancienn~ 
hutte ne pouvait suffire à une pareille population. Les 
prédécesseurs du,P. GOURDON avaient, il est vrai, défriché 
les 3 acres de terrain appartenant à l'église'; ils les 
avaient plantés de cocotiers aujourd'hui enpléine voie 
de-prospérité. Mais l'église restait toujours dans le même 
état de délabrement. Aussi, dès son arrivée en 1882, le 
P. GOijlU)ON' songea;-t~il à créer quelque chose de stable. 
Quoiqn!il.fût quasi sa-qs I:esso-urces, 'il n'hésita pas à ren- , 
verser l'ancienne hutte et à jeter les fondations d'one 
nouvelle église, qui à partir du transept aura 50 pieds de 
long sur 30 de large. Il a compté sur la divin~ Provi
denceet elle ne lui a pas fait défaut ; car, depuis, il a 
bâti tout le sanctuaiI:e dont le principal arceau repose 
sor des colol!nes de 21 pieds de haot. Derrière le ,sanc
tuaire s'élève aussi un autre appartem~nt, qui plus tard 
sera -~sacristie et qui aujourd'hui sert de. cbàp~lledu , 
Saint-Sacrement. L'église est dédiée à Marie, notre, 
auguste Patronne, dont la puissance a déjà fortement 
ébranlé l'empire du démon dans ces contrées infidèles. 
Outr~cette partie de l'église, le R. P. GoURDON a encore 
trouvé le moyen de bâtir, un modeste presbytère et une 
belle école où ies enfants du pays, avec les premiers 
rudiments de la grammaire, apprennent à fond les 
éléments, de la doctrine chrétienne. Ainsi donc, Mon
seigneur, d'après tous les détails qoe je viens de" vous 
donner sur cette nouvelle chrétienté, il nous est per~ 
mis de conclure qu'elle a devant elle un brillanl ave
nir, et quoique, aux alentours, il y ait encore de nom
breux bouddhistes, il n'est pas téméraire d'espérer que 
le Nom de Jésus, comme une huile odorante, se ré~ 

T. XXVI.. 14 
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p~u.dra'ipal'tout, . et 'que peu à peuees contrées comme 
eeU~~du) littoral deviendront entièrement chrétiennes. 
Ëf:ima~âtenanksH'ouslevoulez bien, 'quittant Dümui~- . 
lekâtwa,'nousirons à 5 mUles plus loin dans l'intérieur. 

, Nous·sommes à· . 

nAlfD .. Ut4U W/u . 

.. ' U- n'y 8. que quelques années encore,' c'était un des 
boulevards' du bouddhisme. Avant que la Mission ne fût 

divisée en i882, le R. P. PEl\.RÉA.I~D avait établi une petite 
écalé 'dans ee-village.' Puis., :qllelque temps après, le 
R~ 1).: DUlÂl.Jkeut ridée d'y bâtir une petite église en. 
terre; mais l'entreprise était hardie, car c'était attaquer 
l'ennemi sur son propre terl'aiu. A cette nouvelle, les 
chefs du pays, ainsi que les bonzes et les bouddhistes, se 
miI'ent en émoi. Seréunissa~t tous, ils vinr.ent attaquer 
les ouvriers qui bâtissaient la nouvelle église, les bat-

t titent, leur enlevèrent leul'S outils, et renversèrent les 
mu::rs.n9uvellement construits. A peine le P. DINAUX 

elit-il appris cela que, sans perdre eouràge,il réunit une 
cinquantaine d~s cbrétiens du littoral, les arme de fusils 
et de hâtons et, précédé de tambours et d'autres instru
ments bruyants, il se dirige vers le théâtre du méfait des 
bouddhistes. Oeux-ci, effrayés saus doute par un tel dé
ploiement .de forces, se gardèrent bien de paraitre, et 
le Père fit, en sa présence, construire de nouveau les 
murs de l'église. l'uis, ayant appris' qu'un Agent an
glais se trouvait dans les environs, il alla lui raconter les 
exploits des bouddhistes et le pria d'en tirer un châtiment 
exemplaire. L'Agent prit aussitôt des informations et, 
aprèss~être assuré de la vérité du fait, il destitua le 
principal chef de ses fonctions. La leçon suffit et depuis 
lor~ les bouddhistes se sont tenus parfaitement tran
quilles. 

r 
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.iGette: église est dédiée à saint Bruno. Au~sitôt-1lprès 

avoir pris possession de sa nouvelle Missjou, le P.GOUR. 
DON~~it bien qu'il était urg~nt d!affermir la positinJl des 
catboliquès' à Handalankawa. L'église prQvisQire était 
bâtie sur' lepencbant d'une petite colline, au pièd de 
laqqelle 'coule une source limpide. Mais le Père,cçmvoi.,. 
tait le sommet même d~ la colline, d'où l'œil IWlPl'aSse 
on immenseborizon, borné par les hautes eilIles des 
montagnes· de 'li~ndy. n se disait que s'il pouva.it biltir 
son église; sur ce sommet, .ce senit comme one prise d.e 
p'oss~sj5ion::offiCie1le~ de toute la contrée par le christia
nisme .. P01i~' arriver à ses tins, il dut faire bien des dé~ 

marches. 
Mais il n'y a rien d'impossible à la foi et il réussit 

eJlfin à se rendre acquéreur de ce sommet lant· eon,. 
voité. Sans perdre de temps, appelant à lui rous les chré ... 
tiens des environs, il ~e met à creuser les fondations de 
la nouvelle église. C'est bien de creuser; mais avec quoi 
hâtir? Le 'Pè,e était sans re~soul'ces. Alors, il lui vint 
une idée .-lumineuse. TI pensà qUe les EnfàntsdeSaint
Bruno, dont la générosité est eonnije d~ Funivers entier, 
ne pourraient manquer de s'intéresser à un sanctuaire 
élevé en Fhonneur de leur glorieux Patron, et il leur 
écrivit pour solliciter dIeux des secours. Les moines de la 
Grande Chartreuse ne restèrent pas sourds à cet appel, 
et grate à leur coneours généreux, le P. GOURDON a pu 
jeter les fondations de toute l'église; il a bâti le chœur et 
construit une' petite maison der~ière le sanctuaire. Saps 
doute tout cela est loin de former un tout complet; mais 

_ en couvrant de feuillage le sanctuaire et la maisonnett~, 
le Père pourra désormais-venir visiter ses chrétiens et 
évangéliser les infidèles. D'ailleurs un grand nombre de 
ceux-ci ont déjà répondu à l'appel divin; un des fils du 
chef lui-même est 'venu demander le saint baptême et 
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allj~urd'hui 250 catholiques. environ, viennent se réfugier 
à;:rombre; du '. :manteau,"de' saint Bruno. }:::: 
. ' C'estdanscetendroit·que;, grâce à.la protection divine 
. ..' , 

Je',P, GOURDON' échappa à un véritable danger. Tonl près 
de l'église vivait une famille de bouddhistes forcenés. Pen. 
dantque le Pèredéfricbait le terrain appartenant à l'ëglise 
pour y planier deS cocotiers, le . couple b~uddbiste vint 
faire opposition à cet acte de propriété. T~ut d'abord, le 
Père,s'eft'orçade leur faire entendre raison. Mais la femme, 
'qui ténaitllne' hache à la main, rendue furieuse par'les' ob
~ervations;du' Pèrê,1eva.son. arme', et allait en frapper le 
missionnaire, quand celui-ci par un prompt mou~ement 
pu~ Jui saislr le bras et la mettre hors d'état de lui nuire. 
Ces miserables:volaient en cachette les offrandes de l'é
glise. Aussi la vengeance diviDe ne se fit pas longtemps 
attendre; car le mari, eucore dans la force de l'âge, "est 
mort depuis d'une fièvre pernicieuse. Témoins de ce fait, 
les 'bouddhistes n'ont qu'un~ voix pour proclamer que 
saint-Bruno~n'estPQint-un··sipetit saint et qu'avec lui il 

. faut savoir se bien comporter. 
Par ce court aperçu vous comprendrez, Monseigneur, 

combien il importe de soigner cette chrétienté encore 
dans l'enfance. Déjà les fêtes qui précèdent le 6 octobre, 
se font avec plus d'éclat et les bouddhistes eux-mêmes ont 
promis de faire une neuvaine dès que l'église sera ache
vée •. Mais quand le sera-t-elle? Si le Missionnaire est 
abandonné à ses seules ressources, il est à croire que de 
longues· années s'écouleront encore, avant que saint 
Bruno n'ait un sanctuaire digne de lui. Mais espérons 
que . les âmes amies des Missions lui viendront géné
reusement en aide, et que du sommet de sa colline, saint 
Bruno, bénissant cette contrée, en ramènera bientôt les 
ha~i:tants à la vraie foi. Salnons ce grand Saint et allons 
m81nrenant à " milles plus loin, à· ". . 
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NALA. ULA.NA.l • 

Il y a quelques années da~s cet endroit était caché un 
toui petit noyau de chrétiens perdus au milieu des bo'ud· 
dhistes. Bien souvent, ils avaient à supporter les tracasse
ries de leurs incommodes voisins. Mais n'étant pas en ~om
bre, ils gardaient un silence prudent. Après les événements 
'd'Handalamkàwa, ils pensèrent que, s'ils pouvaient, eux 
aussi, faire venir le missionnaire au milieu d'eux leur sort 

. . . ' 
s'all,léliorel'ait et que les païens devraient rabattre- quelque 

-peu dé léur o~gueil. C'était en 1.879; quelques-uns d'entre, 
eux allèrent donc trouver le Missionnaire et lui offrirent un 
terrain de 5 acres pomy bâtir une église. Celui-ci accepta 
avec joie; mais étant surchargé d'ouvrage, il ne -put 
s'occuper d'eux sérieusement. Ce ne fut qu'en 1882, après 

. la division de la Mission, que le P. GOURDON songea à faire 
quelque chose en leur faveur. Il vint donc s'installer dans 

_ cett.e contrée d'une richesse inco!Dparable, grâce au voisi-
- nâge:·-du·~-flenve. Mais dans ces premiers temps, què de 

misères à supporter! En toute vérité, il n'avait pas, lui 
aussi, une pierre où reposer sa tête; bien des jours il dut 
se contenter de la nourriture des mendiants. Mais le 
P. GoURDON est un de ces missionnaires qui ne s'arrêtent 
pas aux difficultés personnelles, quand il s'agit de faire 
avancer l'œuvre du Christ. A force de patience, il parvint 
à défricher et à planter de cocotiers les 5 acres donnés 
à l'église; puis; confiant dans Je secours de saint Michel, 
à qui il voulait dédier la nouvelle église, il se mit à creuse; 
les fondations. " 

Saint Michel a béni les-efforts du Missionnaire et il 
a prouvé une fois de plus que sa puissance est redou
table aux enfants des ténèbres; car la nouvelle église 
est presque achevée' el il ne reste plus que la façade 
à construire. Et auj(lurd'hui 150 chréliens environ vien-
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nent ,adorer le vrai Dieu là où, quelques années aupa
ravânt,le démon seul avait-:'dégadorateurs. 
i!:Avecqu,~P.~joi~~,~.cber Père m~ racontait les miracles 

d~ '.la ~~èè1' "d,ont il ,avait été l'heureux témoin 1 Au' 
moment:où il douta!t.~ncoredu succès de son œuvre, il 
-appren~ qu'up- vieiliard, le principal personnage de la 

. contrée, est' tomhégravement malade. n voudrait bien 
porter secours à cette âme si pr~s de paraître au tri
bunal de Jésu~-Christ. Mais sera-'Hl reçu? S'il y, va, 
1!e l~, cbas~~r.I:l~t~.(:m:pa.:s J Il. était en proie à ces réflexions 
(pIa.nd on viot en toute bâte lui dire que le vieillard le 
fait demander. Sans perdre une' 'minute, le Père y 

court et il -trouve une âme toute préparée à recevoir 
la grâce du saint baptême, qu'i! eut le- bonheur de lui 
conférer~ Quelques heures après, ce vieillard s'éteignaif 
doucement dans la paix du Seigneur. De tels coups de la 
grâce ne sont-ils pas amplement suffisants pour consoler 
le.mis§j_o@~~ __ <J_~.JQllt~~.J~_~éprecuy~squ'il lIeut avoir â 
supporter? A Nala valanai, le Père a établi une petite 
éèole où 1.es enfants chrétiens viennent étudier les pre
miers éléments de la doctrine .chrétienne. Il pense, avec 
raison je crois, 'que si on ne prend ces moyens pour ap
prendre aux enfants le chemin de l'église,plus tard ils ne 
seront que de tristes chrétiens. Comme cette école n'est 
point.subventionnéepar le gouvernement, le Père, pour 
payer la mailresse qui en a la charge, sera encore obligé 
de retrancher quelque chose sur son maigre ordinaire; 

Pendant que nous étions à Nalavalanai, les enfants de 
l'école d'Handalankawa, qui n'avaient pas eu le temps 
de venir nous saluer chez eux, arrivèrent précédés de 
deux ou trois tambours, et après avoir fait préalablement 
éclaler~ quelques pétards (cérémonial obliO'é de toute 
réception officielle), ils nous lurent deux '~eaux petits 
compliments, qui, s'ils ne brillaient l'as par ]e style, 
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~émoignaient . BU moins des sentiments de reconnàissance 
dont.jls,étaien~;remplis pOUf le Père. . , .' .. " , 

., Le J»è~e me raconta aussi qù'à 3 milles" plus loin dans 
l'intérieur, dans un village appelé Eluvilla; vivaient cinq. 
familles Gbrétiennes~ dont les chefs étaient venus le sup
pIieren grâce d'établir une église parmi eux. Avecl'esp;it 
de ·foi qui le distingue, le P. GOURDON, bien qu'il n'ait pas 
le. premier centime EOur une pareille entreprise, ne man
querapas de répondre à l'appel de ces braves gens, 
_ . ~'luspassâmes :un jour entier à Nalavalanai.- Mais 

comme le P. GÔURDON a une autre sta.tion à 7 milles plus 
loin dans l'intérieur, et comme à cet e~droit rien ne devait 
être prêt pour nous recevoir, nous résolûmes de partir de 
très bonne heure le lendemain. matin, afin de pouvoit: 
reve,nir le soir même à Nalavalanai. Donc, après avoir 
dit nos messes, dès· l'aube. nons étions en charrette. A 
peu près à moitié chemin entre Nalavalanai et Maholawa, 
la station dont je viens de parle!, se trouve un gros. 

. Vinage, app:elé 

tout rempli de bouddhistes. Ce village, déjà important 
par lui-même, est destiné dans la suite à une plus grande 
importance. De là, en effet, part une route qui remonte 
vers le Nord et qui passe à Dandogama, dont nous par
lerons bientôt. De plus, c'est dans ce village que se trouve 
le Gansabawa ou justice de paix pour les h~itant'S d'a
lentour.·n y a donc tout lieu de croire que, lorsque l'im
migration qui vient du littoral aura atteint cette contrée, 
ce village lui-même augmentera de beaucoup en impor
tance. Avant que ce jour n'arrive, il est bon que les 
messagers de la Bonne Nouvelle y soient fortement établis, 
et c'est dans cette intëntion qu'il y a quelque temps le 
P. GOURDON Y acheta un aCl'e de terrain. 
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'·'.'A.,ussi,: quand nous arrivâmes, tout le village fut bientôt 
en émoi; onsedemaridait ce que pouvaient bien venir faire 

r deux missionnaires à la fois dans un pareil pays. Nous 
~es ari'êtèrla charrette et bientô~ tous les habitants nous 
entourèrent. Le P. GOURDON; qui parle le singhaIais avec 

. une netteté parfaite, engagea bien vite la conversation 
avec eux. etilfut heureux d'apprendre queltoùs désiraient 
vivèment sa présence. Ils étaient' fatigués de leur prêtre 
houddliistedont le temple est tout p~ès de là. Ces prêtres 
sOJltcensé~(in~ner linevie de continence; mais comme 
ils sont en même temps les seuls Il?-éd-ecins du pays, ils 
sè servent de leur profession pour se livrer à toutes sortes 
d'actes d'immora:lité. Celui de Galmoratwagaha, en parli
culier, ~tait remarquable sons c,e rapport. TI avait poussé 
les cho~es si loin que les gens du pays avaient fait lé 
complot de le tuer. Mais ayant en vent de la chose, il 
s'esquiva prudemment. Donc, 'fatigués de la mauvaise 

.,conduite_deJeÙrs'bonzes; les gens. du pays vinrent deman
der au Père de leur bâtir une église. ns fire~t valoir cette 
raison,que le terrain acheté précédemment était trop 
en dehors du village et situé dans un bas-fond. La remar
que n'était qne trop juste. Tout près de la maison de 
justice, sur une petite élévation" ils nous montrèrent un 
autre beau terntin de 2 ou 3 acres, lequel ést à vendre, et 
Hs nous engagèrent fortement à nous en rendre acqué
reurs. Nousconvinmes en effet que c'était bien l'endroit le 
plus favorable pour une église, que le Père se propose de 
dédier au Sacré Cœur de Jésus. Mais ici, comme partout 
ailleurs, il faut des écus pour aller de l'avant. Or, avec 
toutes ce~ fondations diverses, la bourse du Père, qui n'a 
jamais été bien ronde, est absolument à seco«Mais, ajoute
t-il avec une foi à transporter les montagnes, je ne crains 
rien; jusqu'à ce jour) la Divine ProVidence m'a tellement 
favorisé, qu'ici encore elle suscitera quelque généreux 
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hierifaiteurponrmener son œùvre à bonne fin. » Puisse 
uïiesi ferme: espérance ne pas ê.tré déçue!. Et fasse le ciel 
que parmi les personnes sous les yeux desquelles tom-, 
beront ces lignes, il y en ait qui se sentent inspirées du 
désir de conèourir à une si gloriense entreprise! 

Pléins de confiance dans l'avenir, nous prîmes congé de 
nos bravés bouddhistes, et à dix heures environ, par un 
soleil de feu, nous arrivions à 

MAHOLAWA. 

«Là, me disait le Père, nous devrons probablemeritnous 
en tirer à l'apostolique. TI n'y a ni maison ni église, il n'y 
a que 3 àcres de terrain à peine défrichés sur lesquels, 
plus tard? s'élevera un sanctuaire dédié à saint Antoiné

o 

de Padoue. » Il me mit ensuite au courant de toutes les 
misères qu'il avait dû supporter pour pouvoir s'installer 
dans ce nouveau pays. La première fois qu'ily vint, il 
!Iut dema!lder l'hospitalité à une pauvre famille boud.,. 
dhiste. Com~e-ces pauvres gen~ n'avai~nt pour tout abri 
qu'une misérable chambre, dans laquelle ils logeaient eux
mêmes, ils offrirent le poulailler au Père. Pour tout mo
bilier, il n'y avait là qu'un peu de paille pourrie et des 
rats et des 'serpents en abondance. Le Père s'installa 
comme il pnt. Mais admirez ici l'action de la Providence. 
A peine avait-il pris possession de son pauvre logis, que 
le bruit de sa venue se répandit dans tout le pays. Le 
principal chef de' la contrée fut le premier à lui rendre 
visite. « Pourquoi, lui demanda-t-il en l'abordant, 'êtes
vons. venu ici? Vous n'avez point de chrétiens et nos 
bouddhistes n'ont point envie d'abandonner Jeur religion; 
par conséquerrt, vous perdez votre temps et votre peine 
et vous feriez beaucoup,mieux de repartir. Il Le Père, 
sans se troubler, lui fit remarquer qu'il n'I:ln était pas de 
la vraie religion comme des autres cultes et que le vrai 
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Diell,eaurai~ bi~~,stfel ~taitson bon plaisir, se susciter 
. 4ss,adÇl,rateurs -là oùju.~qo'à,~ejgul' le dé.mon avait régné 

. en maître. ,Qo~me $i Dien eût voulu confirmer les paroles 
(le, 6on:mis~ionnaire et.donner un démenti à l'infidèle, de 
3 milles envi~on-3rriva toute uneJamille bouddhiste qu~, 
ayant. entendu:,parler ~e la venue du Père, vénait le 
supplier en. dejuiconfér~r la grâce du .sa:ÏH~baptême. Le 
chef, témoin de ce fait, demeura tout abasourdi; et à 
quelque temps de là, il était lui-même misérablement' 
assassiné. 
,:Une,aHtI:e_~ois,un des.sages du.pays vint coIilIDe un 

~utre Nicodème conférer avec le Père, vers le~ n~uf heures 
du soir, sur les questions religieuses. Il apportait avec 
lui tou'8.le5 arguments en faveur de la religion de Bouddha; 
-cependant il demeurait inquiet.sur le sort des âmes ~près 
la mort. Le Père, en quelques mots~ lui fit comprendre 
la fut~lité de ses. arguments et lui enseigna les grandes 
vérités de la religion sur les fins dernières. Notre homme 
-s~-'-retirasin.on·:converti, du moins- très ébranlé .. Une 
autre fois ce fut une caste entière qui vint demander le 
saint baptême. Ces pauvres gens arrivèrent avec des pré
sents,et prièrent le Père de venir ju~qu'à leur village 
appelé Balavalai. Le Père s'y rendit et il se propose de 
bâtir là aussi une église. 

T.outce que le Père m'avait dit de son pauvre poulailler 
de Mahaolowa n;était guère fait pour me séduire. Mais 
qu'importe 7 J'en avais pris mon parti. Quel ne fut pas. 
notre étonnement lorsqu'en arrivant en face du terrain de 
l'église, nous aperclÎmes un grand hangar; dont les murs 
étaient bâtis en telTe encore tOllle fraîche. Ce hangar 
était ma nouvelle église. Le Père ne voulait pas en croire 
ses yeux et cependant il fallut bien sc l'endre à la réalité, 
qui se dressait là vivante et magnifique devant lui. DODC, 

adieu le poulailler! Adieu les rats! Adieu les serpents! 
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L~t Père était ;oontent,: car il pouvait d,ésormais offrir, cl, 
sOllgrél~.saintsacrificeciela m~sse, et de plus ilavaH 
de quoi se loge~~ Le Père, qui ne comptait pas sur ùn~ 
par.eille fortune, ne savait comment remercier ces pauv~es 
gens . .Ac~a,cun d'eux, il adresSaitque1ques mots aîma"
bles et enfin, après avoir examiné de long en large .sOli 
nonvel établissement, auquel sur deux cOtés les murs 
faisaient encore défaut; il m'ittlrôduisit dans son appar
tement.Un prince n'eût pas fait les honneurs de ses salons 
avec pl~s .de satisfaction. Quoiqu'H en soit, toujOÏlrs 
est:,V"que, ... grâce .. à·cela, n~lus.pû~es .. au moins pa~ser li 
l'ombre les heures les plus cbaudes de lajournée. Après 
un ma (leste repas, que l'appétit assaisonna, le Père m;în
vitaà prendre un :P€u de repos. Naturellement, il n'y 
avru,t ppint de lits. Dans ces contrées, les frais pour le 
coucher ne sont pas très considérables; on étend une 

.. natte à terre, et le lit est prê~. C'est un avantage; car, de 
cette façon; quel que soit l'endroit où Pon aille, on est 

.. toujonrs~ûr.de trouver un lit. Bès que les rayousbrù:.. 
lants du soÎeil nous permirent de visiter le jardin, nous 
allâmes.voir dans quel état se trouvaient les deux cents 
cocotiers que le Père y avait plantés. Ces jeunes arbres 
ont ass~z belle apparence (ce qui laisse à supposer que 
le terrain' doit être bon); mais je ne pus m'empêcher de 
faire remarquer au Père qu'il était urgent d'en sarcler les 
pieds tout autour à une distance d'au moins 2 mètres. 
A celte proposition il me regarda d'un air piteux en 
ajoutant que, dans sa pauvre bourse, il n'avait pas un sou· 

1 f qa'il pût consacrer à pareil ouvrage. Quoique je sois peu 
riche moï-même, je fus tellement touché de . sa pénu~ie 
que je me crus obligé de lui faire une petiLe avance. Avec 
cela il pourra donc sarcler ses cocotiers. A Mabaolowa, 
il y a envir{m douze familles cbrétiennes. Dès que le Père 
pourra y faire un séjour plus prolimgé, il est très pro-
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. ~abi~'quèce chiffre ira eii:apgmentant, Mahaolowa est 
"lil'stiltÎ()D la' .plus avancée qu'ait le P. GOURDON du côté 
de'11i~iériiui'. Aussin'ous retournerons sur nos pas et, 
p~s~'i1ntparGaimoratwagaha, nous prendrons la route 
qui monte vers le nord, èt, faisanti2 milles environ sur 
cette route, nous arriverons à 

DANDOGAMA. 

Que vous dirai-je, Monseigneur, de cette nouvelle sta
tion qui' vous doit son existence? Vous vous souvenez 
cQfuiiièrttënISSl.,lors de votre passage dans ces parages; 
vous vit~s venir à vons un grand nombre de chrétiens. 
C'étaÏEintdesbrebis sans pasteur. Suivant le mouvement 
d'immigration, dont je vous ai déjà parlé, ils étaient 
venus s'installer dans cette contrée nouvélle. Mais abso
lument ignorés de l'autorité ecclésiastique, depuis plu
sieurs années déjà ils vivaient sans église et sans sacre
ments. 'Ce fut la Providence qui 'vous amena au milieu 
d'eux. Joyeux . de voir en vous leur prem~er Pasteur, 
après vous avoir salué, vous n'avez pas oublié avec 
qu~l1é instance ils vous demandèrent de bâtir une église 
en cet endroit .. Vous ne pouviez ne pas exaucer une 
demande aussi légitime; aussi à peine arrivé àKurune
gala, vous ordonnâtes au R. P. HENRY d'aller visiter ces 
chrétiens. Celui-ci étant accouru de Kurunegahi se mit 
aussitôt à l'œuvre, et avec l'aide de M. Val1derstraaten, 
riche et pieux catholique de Kurunegala, il OQlint des 
bouddhistes un terrain d'Une superficie de fi acres environ 
qu'il se mit aussitôt à défricher et à planter de cocotiers; 
de plus, il jeta les fondations d'une nouvelle église, qui 
devait être dédiée à saint Joseph. Mais depuis, cette 
chrétienté a été confiée aux soins du R. P. GOURDON, qui 
avec son énergie ordinaire a complété l'œuvre si bien 
commencée. Aujourd'hui la maçonnerie de l'église est 
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terminée; mais elle n'est pas encore crepIe. Si on leur 
vientqùelque peu· en aide" les 140 chrétiens de Dando
gama auront bientôt une charlIlante petite église~ où ils 
pourront adorer Dieu et honorer sàint Josepb; leur glo
rieux' patron, et les bouddhistes eux-mêmes, touchés de la 
beauté du culte catholique, finiront par oublier le che~n 
de leurs temples. 

Si vous le voulez bien, nous irons maintenant visiter 

IRAB-ADAGAMA. 

ccNe vous effrayez pas" me dit le Père, ce village. est 
sitné.aunillieude la· forêt; pour y arriver, il Tiya pas de 
routes, mais de mauvais sentiers, dans lesquels nos 
charrettes' pourraient fort bien verser. » je m'étais donc 
préparé à toutes les péripéties d'un voyage aventureux, 
lorsque arrivé· à l'endroit où l'on quitte la route pour s'en
foncer. dans la forêt, je vois le br~ve P. GOURDON s'arrêter 
tout abasourdi. CI Mais qu'y a.t,il donc? lui criai-je <I.e ma 
charrette. Un éléphant est-il venu vous barrer le pas
sage·2·-Non, non, !De dit-il, il ya mieux que cela; voyez. 
plntôt. Il Je regarde et, en effet, à la place de l'ancien petit 
sentier, je vois s'ouvrir devant nous une large et magni
fique route que le gouvernement anglais avait commencée 
peu de temps aUP!ll'avant. (J Dieu soit béni! Dieu soit béni! 
s'écrie le Père, selon son expression favorite; depuis six 
ans que jesnis dans cett~ ;Mission, la divine Providence 
n'a fait que me gâter. Il Il ne savait comment remercier 
Dieu. Pleins de joie, nous nous engageâmes sor la .. 
nouvelle route qui, à 3 milles plus loin, s'en va justement 
passer devant la nouvelle et pauvre église d'irabada
gama. D'ailleurs, ca n'est pas sans. dessein qù'ordinaire
ment les Anglais font passer leurs routes devant nos 
églises catholiques. Quoique protestants, ils savent re
connaître la merveilleuse fécondité du ca~holicisme, et 

j 
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ilè'~'igriorent't~as;'qùë"pltis'târd ces églises, si pauvres 
~'o,Jëiit~âIfèt~ aÛj()urd~htii~ ~9.evieIid~ont· des centres, aqtour 
d~siq'iiels·sé'grHrip·èrK: ;Iiécfessaireinent; toute rine popula

tion.ênrétiènhe.' tI'ést à1issf'i s'ans' doute la raison pour-
1~9hene~e'D t~ut' 'èt 'j;iarfôütl~s 'Àgents anglaIs ténloi~ent 
unê ê:Xt~êm'èihi~nvei1Iancè' 'aux inissionnaires catholiques, 

Voici maintenant l'historique de la çhrétiente d'Iraha
dagaiita;C'éÙiit Uafiride 188!.' LeP, GOURDON avait appri~ 
gue dans ces parages ~El trt),l,lv~ifl.ut quelques chrétiens dis
séminé~, ~à et là et mencmt une. vie plus ou moinsrégu
iièré.:tè;Pêre, 'èli 'inrssiàiiIüii~e'z~lé:; nevotilufpas aban
donner ces' pauvres gen~ aux gÎ'iff~s ·du démon. Il partit. 
dOllc el'après avoir subi maints cahots, après avoir roulé 
plus d'une :fois dans la boue,U'arriva à cevi1Iage. Sa pré
sence fut bientôt signalée; aussitôt chrétiens et bor.d~ 
dhistes accoururent:à l'envi. On engagea la conv~rsation, 
et le Pète acquit bientôt,la certitude que tous également 
brûfaient du désir 'd'avoir une petite église dans leur lo
calité. Mais où bâtirait-on cette église? Qui donnerait le 
terrain 1 Un chrétien se présenta, qui offrit bénévolement 
5 acres du sien. A ussÏ(ôtle Père alla le visiter, mais il 
reconnut que l'endroit ne convenait guère pour la con
struction d'une église. Alors se présenta une vieille 
femme bouddhiste qui dit: « Père,je vais bientôt mourir, 
je n'ai point de famille; je vous don'ne' mon' cbamp, 
peut;.être qu'à cause de cela volre Dieu me fera miséri
corde. » Le Père alla vi;siter cette nouvelle place, q~'iI 
trouva trop éloignée du village. Enfin un aulre chré- . 
tien vint, qui dit: « Père, j'ai un champ planté de coco
tiers et situé au milieu du' village; prenez-le et bâtissez
nous une église. )1 Ce qui fut dit fut fait, ·et, ajoutait Je 
Père, cc tout en admirant la générosité de ces pauvres 

" chrétiens et bouddhistes, jeJ?leurais à chaudes larmes en 
songeant qu'à la même heure, dans notre pauvre France, 
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. il?s.h~JDme&. ÏfQ.piej!! et~ll~!:I~~d~ le1}.rpq~l!j~ ~4assail'mt 
me~ IJlruh~~J.1~Q~ ,F!'~P~~ <le leur!) mé!;i,sQAs de prière. » .• 
.4 l!,ab~d!l:~a, .U..n?y, ~ ;fI.ll~ ijlJ~ iPlJt!3 pa.~ite Jgttt~ ·hâtie. 

en terre et qui sert à la fois d'église' e~ qepr~§byt~r~. 
TqnU@lll{tbilj~f Q.~ l'QgUs~ cQQSi§te~AIJI!@:P~UVf~ .çr.Oix 
f~jtf)dluleIq l.JI}Qt~ d@ boj§ joillts l'Uq11'~utfeDa.~. ~u~ 
64eU~·. Q'fl!!t bieu· mii!érable, et Qepetltf~Qt il y a. Ut. déjà. 
j 60· ~lu'éti~ij~ qu~ VQudfqientbien fa,i~~ q{u~lqn~ çb()s~ 
de Ullf3UX, mlli§ qui n~ le. pe»v(l~t pa,!3 f/!'Qte Qtl J'~~SQur ... 
qe.S.CQDm~e je .fai~~jsrema,rquer au p. G()Ul\D,~ l'état 
d~délg,bre~e~k()ù §6 tr~mvait cettj}églü,e ; «:msp~rop.iiI 
qUlUld .J.'qême"me diHl. La Pfovid~gce f.jqi Çfall!:l Qe pay~' 
Wa. déjà donné ~Jle magnifique routa, me fOi:u'n,Ïra 
bien alJSl!i les !Doyens d'élever ici U~ ~aij.çtija.ire à ~aint 
Pierre et.àsa,int Paul, ». Evidemmen~, avec une fQi a:ûssi 
robqsle, le misflionn!lif~ ue peqt manquer éle vQ4' !le~ dé,. 

. sirs exaul;és. 

Qgittant Ir.ablldagama, nous nous dirigeâmes vers un 
autre vil~a.~~ situé à 5 milles plus loin et appelé 

ETIAVALAI • 

Dana. ce village s'élèvera plus tard le !?anètuaire dédié 
à Notre .. aa.me des Victoire's. C'est bien à dessein que le 
Pèl'ea eboisi cette puissante patronne pOUl' cet endroit. 
Car Etiavalaiest un des principau~ boulevardsdu boud
dhisme dans ces contrées. Les habitants, appartenant 
presque toqS â de ha.utes castes, cfQiellt indigne d'eux: 
œabandonner la reIigiQIl de leurs pères. Mais que peut 
l'Ange des ténèbres contre la Vierge· Immaculée? Dans 
~ttfl flirc~nstance Die!l s'est servi d'une jeune fille chré
tienne nommée Isabelle pour préparer SOIl triomphe. Gé
IIIi~sant de voir ta~t d'âmes périr cllaque jour, cett!'l 
enfijllt vint un jopr trouver le Père, et le décida à venir 
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~aDs,:ce"'village., A force: 'dé démarches elle avait tro~vé 
:unterrain:d'uiié 'superfici~~ de 3 acres environ, et sitùé 
~~r;une~petite: eollirieà cinquante, pas à peine du grand 
temple:<de-Bo'nddha. 

C'était:"audacieux:; aussi les païens des environs ne 
tardèreti~~ls:pas<à·faire entendre de violents murmures, 
et; déjà, ils ne'paJ:.Iaient rien moins que ,de renverser la 
pauVre petite église à' peine commencée. Mais le Père 
ne:.s'effraya' point et réunissant ses quelques chrétiens 
au·xpieds' de'NQtre-Dame' des': Victoires, il les' rassüra 
eÎl;lêur:dis~nt'que;leurpuissante Patronne ne tarderait 
pas à avoir raison de son triste voisin. Comme si Dieu' 
eût tenu à récompenser tant de foi, quelques mois s'étaient 
à peine écoulés qu'une nuit une rumeur soudaine se ré
pand dims la contr~e. Le flenve, qüi est à i mille .!le là 
au moins, a débordé et ses eaux envahissautes se répan
dent partout. Les hommes, fuient en courant le danger 
q'ui les menace; ,des animaux' sans nombre sontempor
tés par le' courant; et' le "flot monte, monte -toujours jus
qu'à ce qu'enfin il vieonebaigner les murs du :temple de 
Bouddha. 'Le vieux bonze effrayé lui-même invoque son 
Bouddha, mais Bouddha reste sourd,à ses prières et le flot 
monte toujours,. lorsque soudain l'édifice, miné par les 
eaux et ébranlé par le courant, s'écroule tqut entier dans 
les flots. Il est bon d'ajouter que le pauvre vieux bonze 
glacé d'épouvante avait pu saisir un tronc d'arbre. A ses 
appels désespérés quelques-uns de ses fidèles accoururent 
et le retirèrent de la périlleuse situation où il se trouvait. 
Notre-Dame des Nicioires comptait uutriomphe de plus 
sur ses ennemis. Le P. GOURDON profita du trouble des 
païens pour élever bien vite une église en terre. Depuis, 
il a posé les fondations d'une église plus solide et plus 
digne de Marie. Quand j'arrivai à Etiavalai on commen
çait à faire des briques, ponr servir à la construction de 

T 
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la'n~uvelle :église. Quelques chrétiens généreuX ont;fait 
cadeau d~: grand~s ·colonn~s en':boisdestinêes àsoutènir 
plus:~ard ,la charpente de l'église!; et ainsi, peu à pe~tla 
position s~affermit, et si' quelques personnes charitables 
dévo.uées ~ Notre-Dame des Victoires songeaient àvenir e~ 
aide.au P .• GOURDON , laSainfe Vierge, aurait bientôt' dans 
ces contrées un sanctuaire renommé. Dans cet endroit; en 
dehors de toutes voies de commnnication, le Père réunit 
déjà sous sa houlètte environ i60chrétiens. Dans l'es
pace d~ six ans il a .donné plus de ceut baptêmef!~ -Beau
~QuP' de bouddhistes sont.déjà.fortement ébramés ;.ils ne 
sont retenus dans leur faux coIte que par le vieux bonze 
dont j'ai parlé plus haut et qui, relàtivement aux autres, 
est assez, honnête. Quand il mourra, il est très probaÀle 
que beaucoup de ses adhérents deviendront enfants de la 
véritable Eglise • 

. C'est en nourrissant uné si douce espérance que nous 
quitterons ces lieux et que nous irons visiter'le chef~lieu 

_ ' de ces~.c1n:é~entéssinghalaises.~Je veux parler de .. 

HALDANDVW ANA. 

Cette église, dédiée au Saint Cœur de Marie et sitnée 
sur la grande route de Chilaw, a étéfondée par les Pères 
PERRÉARD ét CHOUNA VEL. Ce fut encore là une pauvre fille, 
nommée' Igu:lsia, qui fut l'instrnment dont la Providence 
se servit pour mener son œuvre à bonne fin. Cette chré
tienté étant pl1:!s rapprochée du littoral, et par consé
quent en contact journalier avec les grands centres ehré- . 
tiens, l'évangélisation s'en est accomplie beaucoup plus 
rapidement, et aujourd'hui, elle compte environ 500 fi
dèles. 

D'ailleurs il n'y a pas lieu de s'étonner beaucoup de 
ce résultat, car la contrée dans sa plus grande partie 
appartient maintenant aux chrétiens du littoral.Les boud-

'1'. XXVI. 1.5 
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dhfSfeS;1pli'~llàbUaienf;cesiplll;a'ge~J seso!it vus 'quasi 
obligé".llé ;sùivr.e;:leurs~,paeifiqnes ;'eoDq'u-é(lant$~ Ds oilt 
abandQn:ne,p~uf,làpltJpal'tle,éultede,Bouddha et ils jouis-

, 8ebtfdn"bonbeur:d~apparteub.·f4'lâ. vérifableEglise. ,Sui. 

. ,vantl"eIélilple'~~>lenrs;jfr.élés'dll'littoral, ils ont, aussi
comméncéi!Ia;coDstrl1ction d~oiIe'~beUe;"église"qoi ne far
deraipilSlA êtra:complètement achevée~ li8 presbytère est 
téroiiné;iet;tout;pràs'de·làilsont :deus'helles écoles, l'une 
deigar.çons,:raùtrede fines, toutes les deux très fréquen
.tées~UEspér6n,1qu'e.dans'quelque :tempsnous compterons 
. làiune;.bélle'cli:ré'tienté"de pius.' . ' 

.'. Bnfin, il ne nous ,restait plus' qu'une. seule station à 
visiter~, En' passant à 'Godella . nons saluâmes le jeune 
P. CÂ'Il1IONT,'quiévangélis8cette contrae,et le lendemain 
nousétioDS' à ' 

1.';~MWq.tjA~ 

. 'Cette nouvelle église, fondéeeJl6ore 'par le P~ GOURDON 

et dédiéê, à: silintHogues-dëo:QliIüy,:@shïitüéé à7 o'118miltes 
au nord d'Baldanduwana g~ll$ qq~, contrée peu explorée 
.. ,,,.. . .... N ~~ f'. '. 

Jusqu a ce Jour~ Les chrétiens de Marawilla, grande et 
bèUe pal'oisse,voiiine dé Vennapol'ai, ayant appris qu'à 

Nal'RWillala terrain était pal'ticolièl'ement propre â la cul
tui'e~du cocotier à cause de la pl'olimité de, l'eau, ache" 
tCl.'efitsecrêtehient' du Gouvel'nement de grandes .étan .. 
dues ,de tSl'res,'qu'ils.onlplantées depuis ....... Pour attirer 
wa, hénédict~oDS, du ciel sur leor entfeprise jls'l'ésolorent 
defoJlùel' Uiie :église et réservèrent à cet etfet une super,. 
fieie dl? 7 acres aujourd'hui plantée de cocotiers; puis ils 
villl'~u)* encol'psfaire part de leur pl'ojet au P. GOURDON, 
qui, selon son habitude, accepta avec enthousiasme. (les 
C}.b~étie"s, connaissant l'extrême papvr6té du Père, com
prjrept vile qu'ils ne pouvaient comptel'sul' lu; pOOl' bâtir 
la llouvellàéglœo.C'est' pourquoi, tous les propriétaires 

r 
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,du t3aysse coosèrent,et du fr-aitdelasQusctiption:ils'pnt 
éleVé;-;tin'e:jolie- petite chapelle; où cbaquedimanelle ,se 
Feoms'sent:urie :eïnquantà.'ine de ehrétieils des enmon.s. 
P-6q à peu cette 'contrée se peuplera et, grâce à e~tte,folli' 
dation desebJ!éiiens de MarawiUa, tout cê pays deV\endra 
illé\ritablement chrrétien. 

Ici, Monseig,neur, se termine la mission temporaire 
que vous m~aviez confiée. Quand vous lirez ces p~ges 
je sais bien que 'votre cœur de PasteuF et de Fève tres!lail
lera de' lajoie la plus vive; vous vous réjouire~ de ce que, 
pour seconder vos effor.ts,Dieu vous adonné des hommes 
vraiment apostoliques, qui pour répandre la Bonue Noù
velle et étendre le v~gnl3 de .fi3~g!:i,.OIlrist ne craignent 
pas de supporter les plus dures fa~jgues et même d~~xpo
ser leur vië ; vous vo'us réjouire?: d~ ~e que leurs effort~ 
ont été bénis au delà, de toute espérance et de ce que 
tant d'âmes sont !l~jà fentré.~s dan$l~ p~rcail de Jésus
Christ. Vous bénirez Dieu de ce que la" lumière se ré
pand::de,plus en plus, dans "toutes les parties de votre 
vaste diocèse. Mais je connais votre cœur;' il est comme 
une terre altérée, qui ne git jamais : c' est assez • ....,. Et en 
vérité si nous avions plus de collabaratellfs, si nos res,.. 
llouree~ n'étaient. pas si lill}i,tées, nous afferlllirions ces 
nouvell~s conquêtes et nous décuplerions le nomhre de 
nos qhrétiens dans cette belle ile de Oeylan, que l'on a 
'si·justemellt appelée la Perle d~ l'OrieJ:!,t. Esperons donc 
,qne, parmi, les prêtres et les jeupes eec1ésiai$tiques qui 
liront ces ligp.es, il 'y en aura qui sentiront naître en eux 
le désir ,de se C~)Qsacr~r à l'œuvre des missions; espérQUs 
que la flamme sacrée de l'Apostola't s'allumera,dans lear 
eœnr et qufils viendront se joindre à nous pour recueillir 
ces belles moissons, qui mûrissent au soleil da la grâce. 
Espérons que parmi les personnes du monde qui appren
dront lEls' merveilles de cOijversion opél'ées parmi nos 



. , 

'~'224 -

poppliltion~;iungratld,nomb.t:e;et .. par ~eursprières 'et 
p~,~eursi~um~~el;l;a~rontà9~ur ~de seconder les mis~ 
siOri,Ii~~es,et~.d~·conq,ùérir,ainsilenrpart de mérites. Si 
cette'espérance se l'éalise,Dons' pouvons stlrement pré~ 
dire!. que dans.un, avenir. plus ou ·moins rapproché Jésus .. 
Christ régnera sen1 en Maitre dansnotrebelle He deCey~ 
laili~ '.'. . 

Agréez, Monseigneur, l'expression de mes sentiments 
les pins respectueux. 

. H. JOULAIN, O. M. I. 

. VICARIAT DB COLOMBO. 

FONDATION D'UNE NOUVEJ.,LE MISSION 

DANS L'U.E DB CEYLAN. 

llAPPOllT DU R. P. C. COLLIN. 

. Colombo, le 14 mars 1888 •• 

Le marin qui côtoie le littoral de Ceylan y voit'partout 
se détacher sur la verdure de petites églises catholiques 
autour desquelles sont groupées des chrétientés floris~ 
santes. Cependant entre les ports de Pointe-d~Galles et de 
Colombo tout un district s'étendant sur une longueur de 
:SO milles environ, semble n'avoir jamais été évangélisé; 
aucune trace d'église n'y est restée, et il n'existe aucune 
tradition qui laisse à penser que les Portugais aient établi 
làla sainte religion dont ils s'étaîentfaits les propagateurs. 
Cette lacune est d'autant plus frappante que les premiers 
40 millès de la grande route de Colombo à Pointe-de
Œllles traversent un pays en grande partie chrétien où 
l'on ne eomptepas moins de trente églises, dont quel
ques-llnes trçs vastes et très bienbâties.Mais aus~itôt qu'on 
a passé la rivière Bentotte, on se trouve tran~porlé en 
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'plein pays bouddhiste ; le missionnaire catholique y eSL 
:inconnu ;le saintSaerifice n~y est point offert ni :la s~te 
·Erieharistie honorée. Seuls les protestants ont cherché à 
~faire connàltre Jésus~Chrjst tel qu'ils le connaissent eux-
mêmes; mais .tous leurs efforts et lenrs immenses dé
penses n'ont obtenu que les plus maigres résultats. 

Mgr BONlEAN, .depuis son arrivée à Colombo, était très 
frappé 'et très peiné d~ voir un si vaste et si populeux 
district, à uue si petite distance de la métropole, com
pl~tement privé de la présence d'un prêtre. C'était comme 
un reproche à'notre saintè religion que les -prédicateurs 
de l'hérésie eussent pénétré là où le missionnaire catholi
que n'osait pas mettre le pied. De pius, n'était-il pas 
possible que parmi ces infidèles il ne se fût glissé; 
comme il arrive souvent, quelques enfants égarés de la 
vraie E~Hse, privés ainsi de to~s secours religieux: même 
à l'article de la mort? Un affreux événement· qui .se pro
duisit en 1887, vint jeter nne triste lueur sur l'état des 
choses dans le district de Balopitimodara. Un meurtre 
. horrible eut lieu dans une plantation de cocotiers, laissant 
sur le carreau sept victimes, dont denx, la femme et la 
nièce du planteur, étaient catholiques et furent cependant 
enterrées dansJe cime~ère protestant. 

. Ce fut pen de temps après, en décembre dernier, que . 
Monseigneur se décida à envoyer le R. P. F AUGHE en 
D1ission d'exploration dans ce pays infidèle. Le rapport 
·de ce cher Père fut. beaucoup plus favorable que nous 
n'eussions osé l'espérer. Dans toutes les s'tations princi
pales, Amblangoda, Balapitimodara, Baddegamaltplaee 
forte du protestantisme), et aulr~s lieux, il avait 'été ac
cueilli par quelques catholiques égarés parmi les infidèles, 
tout étonnés de l'apparition d'un prêtre au milien d'eux, et 
désireux de jouir habituellement de sa présence. Â Bala
pitimodara,on estimait le nombre des catholiques à près 

j 
j 
j 
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:de~inqgàntè;; il pouvait',~en a\,oir,'Vingt-oittq ou trente 
!r~p~rid~s;danêJes,llutres:endroits;Pour qui connait bien 
ëêYlan~!!e.e,peint,eBt!.h;lne,!iDportance capitalè,. Nous· ne 
p~Ur~nB guère. nous .établir dans tm .endroit habité nni:.. 
qtiement .. ' par, des bouddhistes; no.us aurions trop l'air 
de prav,obatellrset no~s rencontrerions' une opposition 

, iic~amee.Mais s'il y a dans une localité trois ou quatre 
.catholiques, même de la pire espèce, cela suffit pour nous 
donner \Jl~e, 1',Haon d'y planter notre tente" puis d'y bâtir 
uneégUse', ~tpel.l à pen d'y former un!3 chrétienté qui 
;ira'iens:üite"s~agra!l:diBsan~ dJanB~e e.Il année •. 

Le cher Père FAucHE·ne manqua pas d'aller visiter la. 
platitatiob où avait eu lieu le meurtre 'relaté ci-dessus. 
li ful très bien reçu par l'infortuné planteur qui, tout 
'pratestant qu'il était, lui demanda, de célébrer chez lui 
la sainte iD:esse pouEsa femme.et sa nièce défuntes. C'est 
avec peine que le Père FAUCHE constata que, outre ces 
dèux dames; un autre catholique les avait précédées daLls 
le .. cimetière_pr.9testant.." '" 

. Ici~ s~il m;est permis de. faire une petite clig~ession, je 
dirai' que lê meurtrier des sept personnes dont j'ai parlé 
pIùs haut,beuùd~isle exaltét dont le but n'était autre 
que le vol, fut arrêté" conduit à Pointe-de-Galles .et con
damné à mort. Touché de la grâce~ il se convertit dans 
BQ prison, reÇut le haptême et mourut saintement; con
.fessant 'et déplorant son crime~ 

Mgr BONlÉAN n'ellt pas pIüs tôt reçu le l'apport du R. 
P. FAUSHE que sa décision fut prise: le vaste district 
compris entré les rivières Bentotte et Giodura d'un côté, 
et lamér et lé mont Hayceek de l'autre; formeraien t dé
sormais uné nouvelle mission et, colite· que coûte, un 
missionuaire '!J serait envoyé dans le plus bref délai pos
siblè. 

Ce n'est pa~ une petite affaire que' de disposer d'un 
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'missionnaire .1ors.qoeDo~e . nombre ,est déj4 si. restreint 
.1F1.~~la:D8 e.~r~jn~~ missions dix on,douze mille 'catholi
'~~:s9~t àj8..cp.arged~un seul prétre~,Mais le~caB,~tait 

. urgent, .et le Ghe,r Père . Antoin~"qOUD~T, nouvel Oblat, 
fnt rheureuxél~ à qui fut conféré l'honneur. iI"~tre le .. 
pr,emief apôtre de la nouvelle mission d' A~blangoda, 
nomIllée par MonseigneurMission de l'Immaculée CQncep-' 
tian • 

. Le R. P. COUDERT pa~tit de Colombo le lundi 20 février, 
accomp!1gné d'uncatéchiste, et se rendit directement dans 

lagr~pde:ville bou~AAist~ d'A~langoda,.oÙ il: fut bi~ntôt 
rejointpar'le c~er Père FAUCHE, dont l'e.xpérience devait 
lui~tJ;'e d'ungrao'd secours d.ans ses ~ébuts. Ici j~ laisse 
la parole .au miEsionnaire lui-même, qui, dans une lettre 
adressée à Mgr l' Ar~hevèque, raconte aiMi ses premières,. 
démarches: 

Ainblangoda, le :tor mars 1888. 

MONSEIGNEUR, 

, 'Je sUÎs heureux de faire connaître à Votre Grandeur 
les d~buts dela mission de l'I~macnlée Conception. La 
semaine., .dernière sans perdre un instant, je me snis 
rendu & mon nouveau poste. Ne connaissant point encore 
ces c'ontr~es,.j'ai recueilli. en rOllte tous les renseigne
ments posEihles, touchant la religion, le caractère et les 
institutions du peuple qui m'était confié. Presque partout 
j'ai reçu un accueil favorable et qui donne à espérer pour 
l'avenir. 

Arrivé à Amblangoda, j'ai été surpris de trouver une 
ville si vaste. Il y a une rue de plus d'un mille et demi de 
long. Mon passage et mon arrivée en ces pays boud
dhistes ont produit une' vive iœpression et excité une 
grande curiosité. Le lendemain de mon arrivée, j'ai reçu 
la visite de M. Martin, 'planteur, qui s'est montré très 
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.jai~~~I~' ~OlÜ':lDQt.!)I1rïri:1~\annonCé ;lamaladie· d'une jeune 
,\~~~~~1!i~~~,?gùi\:ll~~itait,~~~.'sa:plaÏltation. Le jour sui
JV~llt,;ihigt.plefêhercher éllhateau, et je passai lajourn~e 
,~n!,VDJ cOÎD.pagnie/ivisitanlies~sept où huit catholiques qui 
"travaiÙ~nti:s1Ü';;Ia:';planiation' •. Ayant donné à la jeune 
'bciuddhf~teqüelque~;instructions ét la trouvant très bien 

-disp:oséê,'jè'la"b~p\iiài et lut donnai le nom' de Marie; le 
surlendemain" cette nouvelle chrétienne n~us quittait 
,sühiteÎrient':pou~ le ciel. Q)lelle consolation! Dea gratiasl 
·I.'a;pr~Plière:c~é:tiennede ma mission 'est au ciel, j'en 
:â.i!îâ{t;ôn:vïCtiaq~:EërLquelqriescatholiques qui résident 
~sur :cette pl~tâtioil sont très ignorants, mais de bonne 
'volonté; il faut absolument leur envoyer un catéchiste, 
: pèndaht queiques. sèmàines, ·pour les}nstruire, puis on 
pourra les mettre dans, la: drOIte ,voie. ''-

Le m.ême jour, je revins à Balapitya, toujours accom: 
pagné . .;Ie,M. Marti~, après avoir, parcouru une distance 
de plus de 3 milles sur le lac. Rien d'intéressant comme 

, cette promenade. En chemin, je pus visiter ~eux familles 
cathOliques' de' Billà.pitya. 
, l.ë·dimanëhe 26 ifévrier; j'eus à ma messe cinq ou' six 

'catholiques et ~n certain nombre de bouddhistes ou pro
testantsqui auraient rempli toute ma petite chapelle, 
s'ils avaient pénétré à l'intérieur. Je leuradressai quelques 
mots qui furent fort bien écoutés. . 

Luildi derniel'";'aprës l'arrivée du R. P. FAUCHE, nous 
,fîmes le voyage de Baddagama, nous arrêtant à Hikka
duwa, pour visiler une famille catholique qui nous donna 
une très a.imable 'hospitalité. Là encore, je baptisai la 
mère de famille,femme de soixante ans environ, sourde, 
aveugle et muette. Elle àvait saisi mon crucifix et m'avait 
témoigné manifestement son grand désir de recevoir le 
sacrement de la régénération. 

A Baddagama, où nous restâmes un jour et demi, noUS 
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-ivisitâples;:qnelques,, catholiques. Là,',je baptisai un en.~ 
fant,;,Le,mattre de poste est un catholique, marié avec une 
proiestânlè~; il a passé: au protestantisme, mais il revien-

pdraà:~nous. Cet homme est très aimable et jouit d'une. 
certâme infl~ence dans le pays. Une des cinq familles 
,eatholiq1ies·'de ce village a la bonne pensée de bâtir une 
,petite maison 'pour le missionnaire; la construction 
s'élève rapidement. Quelle Providence 1 Nous revînmes de 
Baddagama, très satisfaits de, nos découvertes et des 
bonnes dispositions de cette' partie de la populati?n. Il 
,me;sériilileque.le moment de la ~onv~rsilln de ce penple 
est venu. 

De' retour à Amblangoda, nous allâmes visiter quelques 
catholiques à Golmangoda. Encore des découvertes 1 Deux,. 
catholiqu~s se présentent à nous, manifestant haute
ment leur joie de nous savoir près d'eux. lei également, 
on m'offre une maisoIhPour y demeurer qnelque temps. 
Nous fîmes, le R. P. ~ÂUCHE et moi, une visitè de poli
tesse'àumagistrat anglais. C'est un jeune homme, un peu 
'libre'-penseur,qui avait refusé la visite du ministre pro
testant; mais il nous fit un bon accueil et promit de venir 
me voir. En effet, le soir du même jour, il me rèndit ma 
visitè. Cette démarche de sa part produisit une vive im
pression dans tout le quartier. Ah! je crois bien que les 
malintentionnés bouddhistes se tiendront sur leurs gardes 
et -me respecteront. Ce magistrat causa avec' moi assez 
longuement, et en partantil m'invita à m'asseoir à sa table 
de temps en temps. C'est une ch!>se extraordinaire, vu 
que ce jeune Anglais ne fréquente personne. 

Les débuts, Monseigneur, dépassent nies espérances. 
Si plusieurs sont mal disposés .. 'si le bonddhisme est plus 
qu'ailleurs enraciné dans ces contrées, il y a aussi qùantité 
de personnes dans la bQDne foi. Chaque jour j'ai des 
visites. Ce matin, deux chefs bouddhistes se sont entre-
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,t~~u~ri,a~eè; :~di ';.4ans.;mwiC4Iunbre pe.~llnt ,plus, d'Un~, 

. '1wiir.eJ,]lI!i::ont ,ec9Ut.s~ ,8yeo:; a,vidité un, p~nt exposé .. de 
.nôtir.e;rèligioD:. ;.; Bur lein', dem.ande, je leur ai distribué des 
'Uvrês amsrqu'à .:plusi13ur8 .autres,. Tous partent contents, 
mËhprbmett6nt.;a'étudiern~tre religion et de revenif.· . 

.'; "NoU$.n'ayons; Monseigneurj qu'à r.emeroier Dieu, qui, 
.pal' un.e ,Pr.ovidet:lc~,spéciale;! a placé çà et! là, dans tous 
les principaux.centre.s.de .0ettemission, une ou plusieurs 
fam~nes"catho1iqties qui,.,!hien;voI9ntiers~ me dO~lllero~t 

··:rhoapita.li~é,:nfa::pll1l!rde~711!lftou vingt maison~ oùje 
puis·meprésen\er entQute 0Onfianc~ et séjournerquelqu~ , 
temps. 

Puisque le 130n .Dieume4onne,une santé . excellente 
et (Iéjàtant :de,~onsolations, je vai~ m'efforcer de tra
vailler à son œUvre, persuadé qtle.tôt ou tard, il dODBeril 
l'acéroissement,si je puis plap;ter et arroser, n'oubliant 
p~s votl'~dernièl'e parole: Per patientiam curramus.n m~ 
~~m9I~,g1,l.evotre!c~nr de père.se x;éjo,~~ra à la nouvelle 
:de, oe:premier succès, CfilSera pour Votre Grandeur ilne 
,CO~sQI~til)n ~u . milieu de tant .de p~ines et d'inquiétudes 
jo~tnalières quil'~ceahlent. PQur,moi, persuadé que Dieu 
choisit les fai~lespour confondre Jes forts, je ne compte 
que sur la Grâce diyirie, et prie nQS chers Pères et nos 
bons catllQIiques. de s'u:Qi-r ,à moi pour attirer la hénMie

tiondu Sejg!l~Uf sur .. Ge.l~e nouveUe mission. 
. Daignez, Monseigneur~ me bénir, en me croyant tou

jours vo.tre ·fils très humble et très obéissant eu N. S. ct 
M. J. 

Antoine COUDERT, o. M. 1. 

Ainsi donc Jésus-Cbrist a. pris possession de ce coin de 
tetre bouddhiste; le saint sacrifice de la, messe y est 
offert tous les jours; le Baint baptême y est conféré, et une 
premiàre infidèle baptisée est entrée au ciel, où elle in-

r 
• 
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;terééderaen:.féveur dè ses iJirortuhéé-compa.triotes~VoiIà 
·âsèntémebt"nne mission qt1i _s'o~vresôtis Tes meiIlèuts 
àospices. -Daos une lettre subséquelitè, ie clier' Père 
COUDE,llT, ·deretour à Amblangoda, dit qtte saprésenèe' , 
dans cet endroit excité vivement la curiosité.deshabi-: 
talits;On continne.à lui témoigner beaucoup de respect· 
etàlui:fairebon nombre de ;visites amicaleS ; maiS' les., 
bOuddhisfès fanatiques, qui abondent-dans cette villè., 
co):nniencent à manifester de vives inquiétudes et à sur
veiller les mouvements de ce mystérieux étranger qui est -
venù inopifiémen,t s'installer cbezeux sans y être invité: 
Pour éviter toute caûse d'irritation; le.cher Père se pro-, 
-pose . d'agir avec prudence el pendant quelque temps de 
s'occuper à peu près exclusivement de l'instruction des'· 
quelqüès catholiques de l'endroit. Il termine sa lettre en 
demandant instamment le secours des prières de tons ~és 
frères Oblats, qui, j'en suis sûr, ne les lui refuseront pas. 

. _ Cll,arle:; ëért.u~., O. M .• 1. _, 

. ... 
tE JUBILÉ PONTiFIé AL A èOLOMBO. 

Le Jubilé du sacerdoce de Sa Sainteté le Pape Léon XIII 
a été célébré à Ctl}ombo avec ùn éclat inouï. Le- Mes
senget' du a janvier i888a renfermé, dans un vaste cadre -
éoilléùr de' feu lès long' S dét~ils des cérémonies accom-, -
plies à cette occasion; il a décrit la fête dans ses. moin:-
dies détails et dit l'ènthouslasme Ilnivèrsel de la 'popu
lation. Cei enihousÎasme ~'a pas été le fait des 'seuls 
catholiques; il a été partagé- par les ,protestants, voire 
même par les païens, et il a gagné de proche en proche 
toutes les classes. Ç'à été un triomphe pour le catholi-' 
cisme et pour l'autGrité" du Souverain Poutife, si glo
rieusement relevée aux yeux de tous. Toutes les corres-
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,~pô@anc~s:s~ll~c()tdçnt,à·~dire.:que'la célébratiQJl de ce 
",;liWilé'(i)eté~û'l fait~sans précêde'(lt .,qUia provoquê r admira

rtitjn:genei:ale,' et,laisse dims Zepu'bli(}une impression profonde 
dont les'I'esultats :sêmontrent dans les convers ions marq!,-antes 
qui se c;prod~isent. A près:', Dieu qui incline les' cœurs à sa 
vo19nté,'il c~nvient d'attribuer lé mérite de ces manife~
,;tatious'l religieuses 'à'Sa Grâce Mgr BONJEAN, archevêque 
.de"Colombo, etau zèle de ses missionnaires. Tout a' été 
préparé, par, eux, et les fidèles n'ont fait que seéonder. 
le,ùfsj:~uês:.i '., .. ": " 
. :" La.traduction des. narrations du Messenger demanderait 
,un temps considérable et prendrait dans nQS colonnes one 
:place,trop,éténdue:;mais'il convient cependant d'enre
produire un résumé. AQ morqent .où nQUS nous disposions 
à faire:ce;résumé, .nous en avons lu un dans"l'EçMdu 
Soracte qui,.,grâèe àsa publicatiQn plus fréquente que celle 

'des Annales,:a pu aVQir ces primeurs exquises; S'il:ne 'dit 

pas -tou~ô~u:JIloin~ d~l:me-t-il u!le physionomie, assez, 
exacte·;ae'la.'fête, etnos lècteurs ne nous reprocheront pas 
d'avoir reproduit cet article. Voici ce bouquet de fleurs 
cueillies dans le jardin de Ceylan; il nous apporte tous 
les parfunls de l'Orient : 

C'est le ."27 décembre, j our fixé à Colombo pour célébrer le 
Jubilé.de Léon XIIIl ,Toutes les cloches de la ville~ dès l'au
rore, jetant dans les airs leurs notes de joie , ont annoncé ce 
beau jour! •.• 

fi est huit heures: Sa Grâce Mgr BONm\N quitte sa résidence 
de Borella et s'avance avec la pro~ession venue à sa rencontre 
vers la cathédrale au chant des psaumes et des cantiques, au 
son des cloches, et au bruit du canon, par un chemin où 
courent de chaque côté des guirlandes de feuilles et de 

" fleurs ..• 

La cathédrale a revêtu ses plus',beaux ornements, mais sa 
plus riche parure et dont elle.peut être fière, c'est ce con-

,,' , 
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. cours-~ immenSe' de ' fidèles' 'qui, dès, une heure ( matinale; & 
env.a1hi~,SoIi:enceirite~Regardez : le vaste' édffièe, est .littéralé~ 
merit bondéd'line émasse compacte; pas l~ mofudre cohï,pas 
le pluS. petit angle qui soit inoccupé , et encore une foule 
nombreuse· assiège- laporte •• ~ . 
"Esprî.ts~"jalo·ux,langues malignes~ dites que Colombo n'a 

que ~e :d?une église si vàste •. ; Voilà'la l'éilOnse !.. ~. 
...... Neuf heurés ! Sa GrAce Mer l'Archevêque de Colombo 

estU'autel, ofi'ran~ pour le Chef suprême de l'Église le saini 
Sacrifice ••. Tout rehausse l'éclat de cette cérémonie, tout lui 
donne~un ,caractère particulier. Et l'aspect du P.oniife :sa 
figure;vénémbleibrille 'd'UIiejoie douce' et grande, sui ses . 
lèvres: émues 'Passe avec' une expression' de respect et d'a
mour le nom béni de Léon Xlll;' èt l'attitude des fidèles: 
Quelle' foi! Quel amour t Quelle fièvre d'enthousiasme! et 
les'cérémonjes imposantes; et les chants liturgiques, piéins 
d'une . harmonie suave... ' 

Le's~t,Sacrifice est terminél; déjà l'autel est prêt pour la 
bénédiction du Très Saint Sacrement. L'archevêque entonne 
le T,e Deum, et l'hymne d'AmbrQise et d'.Augustin s'é!ance 
aV6"C-U1Îe~sâÎblê 'a11égresse' de-toutes les poitrines,' et'monte 
comme uri encens d'agréable odeur jusqu'au trône de Dieu •.. 

Avant de do~e ces premières cérémonies, communication 
est faite à l'assistance d'un télégramme qui doit porter au 
Souverain PQntife l'expression de l'amour et de la vénération 
de ses enfants de Colombo. La lecture de ce télégramme est 
faite en. anglais par le R. P. WILKINSON, et en singhalais et en 
"tamoul par le R. P. CHOUNAVEL. 

A la suite de l'office pontifical, un modeste festin~ préparé 
par la charité cnrétienne, est~ervi aux pauvres de la ville et des 
environs.' Quatre mille personnes prennent part à ces agapes 
fraternelles dont le riz et le coco font, tous les fraÏs... Les 
Enfants de Marie' servent les convives dans les locaux d'une 
école. 

A quatre heures du soir, la cathédrale se remplit de nou
veau pour le chant des vêpres' et la bénédiction. C'est encore 

, le même éclat, le même enthousiasme, avec les mêmes senti. 

• 
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DlI}P,~~fitJIt! D).~mQ!.p~~.Mais, e@: n '~~t:PQinUout. Tous les fie 
4~1~r!;;,Jl~rte.J)", <l~ V6gli~e,)inQlld~nt,la:VMte'p~ce ; );' Arch~.yêque 
p~~~ :d~!iJié}ég~ntë;J9ggiA;: a.u.-dessusde; la porte r il va. 
donner:lltr b®~QilJtwn p~p~IQ.,'PfQn~n6ées d'une vou len~ et 
'claire, les paroles dé la bénédiction a.r~ivenHusqu?aJU extré~ 
iA!té§ ;4.ç:la.:JPIA~j:\.~t:-;1i~ JP1Ùii!Jlde e~t tomb~e à g~noux -•• et 
s'inclinem 'L.é.~Q;J,IIl'Jij;ltl.tdEl.bénir. sonpe-qple fidèle de Cey. 
Ilml: :&.t c~ ~p~~J.)l~MJll.prend ;Jl0Jl; ;honbe-qr 1 L' Bn tendez, vous? 
.Qp.d~i~U§;,vpix·de§~grQ.~Ms eaux au: lleures de tempêtes ... 

. n f~~ ~elj,nltj,Je~ i}irIl4~s ~f.\cl/l.mjl.tions mille fois répétées de : 
-Y;iy~ i ~! ,f.aPfl,f V'v.~ ~écm;Xlll r ,Qll~ Dieu protège son Vi. 
~~J;.,'~~&~!i2.vjva~tI~t~~~, d8::~~les ~UJ1S, Itémotion est à 
spg. C91l}.~l@ e\ bil}n M~ J~~ §e ~!)u~llent da larmes ... Mais le, 
pel;lpl~d~ ColQmb9. ~ C1pit PAA ~vair enèore prollvé suffisam:
JD~~t ,~gBa.m9'U: PPlJf i l~ Sln~ve!,ain Poutife, f}t il rentre 4e 
:g.A~v~a",,4~~§ le ~ai~~ ~@pl~, pOJlf Qjirir â. Dieu de longues 
et ferventes prières à l'intention du, Ahef de l1:glisa. 
, m t.e~ QJQl;lfe~ 9~ 'la mJjt ~ @1e~dQnt ~ul' Colombo. Àussitôt 
4.~ 1O""wsPaJ~ l~~ lll1,it:QiAA~jQP~·~tm.~Uent; les pensionnats, 
J~~, (W~ve~~.t ,1~~ JQjl.ÎliP~ 'g.tl~ çl}.~ijques, et même des pro .. 
,w~~nts'/:ltg~~~P~ps, ~e C9p..r~eJlt d,~f!m~El~ tQQ.tes couleurs; 
~e~ ~s d", ~~. ville la:ïl!~ent ,ph' de IOJ1g~s tr!:lJnées de 1 umière, 
J.~,~tM4rale sqrt.Qp.t a.~t~",e l~~ f~g~rds ~' 11/. croix q'ui lIur
JQOJ;lt~ ~~ dÔp:le se,des!liJ:l,~ ~lJ1 un fqnd de feu e~ est a.~erGue,à. 
une gr~e di~~J)c!'l, cç)Ipm~ une éioile étinçellt,pte au sein du 
fi.r~~ment. .~~ filÇi!.de apPAr~ît', ~pp.i @ll f~u... mais voyez 
,1?Q.rtoq~, r~mpHssa.u~ tQJ;I.~ J~tiiil:ngJe~l.lpépj.~ur, ce splendide 
transparent de 40 pieds de ha1,l~ S1Jfc t24e llJ,fge ; au centre, 
et c~mm:e !la,us 'Y-Jl f9yer ar4el!t, l~ mlJ,guifique portrait de 
Léo~ XIIl, ~uvr~ a.rt~~e Q.~~ V~~res des Ecples chrétie~j 
il e~t env4'o~né 4.e n~ges ~~ l!PPpj}r~ pal' des anges; tout 
a,utouroJ;llit cette jnscriptjpu ; Df)'11/.in~s cf}rtsPr'vet eum et vivi, 
fiçet e~m, eÇ he(lt7,lm far:iat ~um in terra, ~ç non tradat eum in 
animam inimicorum ejus ... Et avec ce spectacle ravissilut 
J?ou~ ~s yeu~, entell~z e~~or~ ce~ JllIilodieqx concer~: des 

" çhœp.r!$ 4'homme.s ~t d'ep.fants, fl~s ba.ndes de musiciens et 
~l'~:r~iste~ f~mt reteIJ,ti,: J~p. ~Q9fi il~ lAo Jl~jt de leurs plus 
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'b"eam;p.ilsrdeifête enl~honneur du Vicaire de Jésus....cbrist,ia 
Papè::Léail~. ~.Ohl· quel enthousias~e l,quelle foi l quftl 
a.mg~~ i :,t~§,' pJ~s~:Qts 'Ii}~ l~s' b9qMhis~s ell sont, ~{ll~l=-'" 
v~~J,.~.' . " . : . 
"Qqj,.09lQ~o ~P1,lt eI!.t~e.f~1} rapp~U~r~loJlgt~mp:;! COqlm~Jlt 

l!De gmp,d~~gJj.seç~l~pr~ l,m ~.~p.4 ~v~neme.nt !' 
~~9iiD.~p.r ~, v()u~ main,tenaJ;lt, ardents a.pÔtr~s de' ces 

pi~~~sJoint~fu~s ! c'est voqs q:ui,é}v,ëzmis ?ans 'les cœurs des 
ehiétièns' de Ceylan cet amour de l'Eglise et de son chef 
SuprAlÏÏ'e':'Holl'neur à vonssurtout, zélép8.steUr de cette partie 
dutroupéaU' 'du' Seigneur, vénérable arehevêque de Co
lombfH;l~~~oIeZ nel! de votre peuple.: il ,laisse bien loin der
rière:·luiles petiples c,ie 1& soi-disant civilisation. 

, Dans lQ numéro précédent des Annales, nous av~ns 
ins~ré l1a1hes~e envoyée au Souverain Pontife pal' FA:r
chevèque et le clergé de Colombo. œ,ast avec un I$ell-

• timent de joie véritable que nous insérons la fépollse 
qrie Léon XlII a daigllé faire à cette adresse· par l'eptre
mise"de. Son Eminence le cardinal Raplpolla, Seçr~t!lire, 
d'État., " ", 

Nous joignons à çe glorieux' document la lettre Don 
moins honorable pour l'archevêque de Colombo et pour 
ses fidèles que So~ Éminence le cardinal Siméoni, Préfet 
de la Propagande, a daigné écrire à Mgr BONJEAN, pour 
loi accuser réception des dons offerts par le diocèse de 

Colombo, et apportés par un délégué spécial. 

« ILLME AC RME DOMINE, .1 

« Ex observantissimis lilteris, 'quibus Amplitudo Tua 
ceterique sacrarum rerum' administri in eis subscripli 
istius Archidiœcesis vota patefaciebant, qure pro summi 
Pontificis quinquage~imum annum a Sacerdotali ordina
tione agentis incolumitate, Sanclre Sedis libertaie, Eccle-
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~iœ":;èxaltatiOÏle;;:, ad;,·D'euMl promebant et· band. panca . 
Iriù.era:' et 'oblaüon'esl~'co~tàbantor" 'percepit Sancti~as 

. s~i:~o';'prœèipuo )~morê:èfdevotioneierga' hanc Subli~, 
meinPrincipi,s Apost~lorum Catbedram Colombenses 
fi(ie-I~S ;uni~~rSitn'f~ra:ntur~;l'faglùi: hinc joconditate et 
solat}p, llujo§iQôdf' t~é~i#~h.imii ,~XCèplt' <lC lretan,ter ea 
qO,~".~e 'Arèhi~((eé~sii:it~tioniJ>osin ,ÜÙèris ipsis pandnn
~r,p~rlegi~.Deumi~qôe}eiv~tlt~r oravit-nt ea qnre band 
d~dom in ,l,1tilit!ltè~,is.t()ro~ fidelium decreta sunt optatos . 
afferant ,-frg,~tus, atque; interim ,jussit me plurimas vobis 
redde~e ;g~li~s,'\Vosqoe:ce.rtiores:,l'eddere ,Se, CoI9lnhe"n
sein' Diœeesim-i'ecëns';a 'Se è·fectam., peeuliari benevolen
tia prosequi; cujus dilectionis' Au~ustos Pontifex pignns' 
prœbe:r;e"cupieJis, Amplitudini Tore, omnibus cprl in ista 
Virieà. 'Doniilli' ··èolendaadlaboran t, çunctisqoe Archidiœ
cesis ,ftdelihus :ApostolicaDl Benedietionem ex intimo 
corde depromptam: peramanter impertit •. 
. ' « Dom bree AmplitudiDi 'ruœ mandatis Beatissimi Patris 
obseque~s Duncio, .debitos·obser'lantire mere erga te 
sansos'testor, ae fausta cuneta ae 'felièia precor 'a 
DomiÏlo~ 

(f Amplitudinis Tore 

Romre, 23 januarii 1888. 

. filmo ac Rmo :Domino 
DUO Chnstophoro Bonjean, 

Archiepiscopo Co.lumfJen. 
Columbum. 

« Famulus verus, 
(c M. Cardinal. RUIPOLLA. 11 

r 
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S. COIGBEWlOIE DI PIOPWlDl 
SBCRRTARIA 

Roma, li tt Gennajo f888 • 

OGG.ETTO 

« ILUŒ AC Ru DOMINE, 

cc Dominus Philippus J. de Jong, quem latorem electo;. 
rUql mUllerum istius Archidiœceseos ad Summum Ponti
fice~ ~~isti, jain prout in notis Tibi erat Sanctitatem 
Sua~ a'-direpotwl, istorum Christifideliom obsequii ae 
pietat.is in Romanllm Pontificem interpres .. 

I( Gratias, quantum in me est, Amplitudini Ture reddo 
pl~~i,~lls.pro sollerti diligentia ac zelo, quibus faustow, 
Leonis XIII Jubilaeum in istis etiam remotis plagis solem
..Dit~r;~~lebrandum curasti ; .id quod in prresentibos istius 
Archidiœceseos adj unctis perutile ad eoncilian~os animos 

visum mihi est. 
• . « Interea Deum pl'ecor nt te d iùtissime sospitet. 

. . Il Addictissimus ut Frater. 
« Joannes Cardinal. SnlEONI, Prrefeefus. ll 

R. P. D. C hristophoro Bonjean 
Archiep. 

Columbi • 

T. XXVI. 16 
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MAISONS DE FRANCE 

MAISON DE LIMÔCiES: 
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RAPPœiTPO~R LA FÏN DJi1 L~ANNÉE 1886 ET POUR L'.\NNÉE ~887 
':::' .. ~ :.' '.~ ..... \ '.: :.; . 

., ,C;Z"<M~N 'f~~~;'iiffiRÈN~-ETc BIEN~.mitPÈREj > 

. n p~rait qu'au. début les Missions ont été florissantes 
4a:p,s)e.'diQçèse de Limoges. No~ aQciens nous ont entre
t~p.u~ d~1? b~nédictions ':l1l~ avaient couronné leur œuvre 

. ;~P.ostoHqll~. ~ ~aint-Junien et ailleurs, et nous avohs en
tegqQ. l~grs récits avec joie. Pl~s tard, si les Missions 
n'ont pas eu de succès si éclatants, elles n'en ont pas 
moins pI.'Q4,gitquelque bien; nos Pères avaient la conso
iaiio~"4~~s"6~~uierani"œü~fes-iÏitériëùre~ ëidetravafller 
à çcmse,rve,r.lafoi. Actuellement, la vie apostolique est à 
peu· près ~teinte. Les Missionnaires de Limoges sont, 
comme les ouvriers de la Creuse, obligés d'élDigrer pour 
aller chercher du travail. li y a bi~Q. eq, dans ces der
nières années, quelques petites rdr<ùtes' de cinq jours, 
de huit jours, à l'occasion d'une Adoration, d'une pre
mière Communion, d'un Jubilé ; mais, de Mission en règle, 
on n'en a pas donné depuis bien longtemps. 

Toujours est-il que la vie apostolique est à peu près 
éteinte dans ce diocèse; c'est un fait que chacun constate 
et déplore. Quant à améliorer cette situation, vous com
prenez que la lâche est difficile, surtout dans les temps 
op nous sommes. 

Les essais de Missions, que nous avon.s tentés depuis 

T 
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·dix!hliit;Dlois:damr:l6:diocès~ de;4i~ogea, ()~t 1iPnq~c~~ 

l'ésrdtatsl biènmodestes.}e. ne, iVQUS >ftll'i pa,dçI'~\$ f!J.l~m~ 
pas; ,sLje;n8coilsidérai~<qo~me\ln, devo'l1: ,€le! VQ\1.~' ~Î!'è 
nnl'app.ortetiuul'apport v.éridiqu~. ':/. 

," A SÜ'Qt-Swpio&Ies ... Feuilles, . OÙJlPS ~è~e~(~:qt. eu; ,jAdJJ\ 
des:succèscf elithou.siasme;.lapopJÙatioll :~':t9~,.Mlan.(:I 
nne:grande indifférenee. A part quelque~ b{nllledlJ(:QUI~lt, 
qllê:1qiles pelsonnesr 'pienses :flW f:r.éql1e~tent l!é.~lille, 1" 
reste Inec;s'occupe ',guèl'e, dereligio:n.. SlJ.l' l,nu~: pppq1a. .. 
tionde'!'SOO,à ~OOOll.a,bitant8,.YOQ.ij, ani, ~I); U\QYQQnE}, 
. {5O':femmes,·::nne.'Vingtaine çl'ho~e~et;.qu,elgJI~ ~~3lJts 
à entendre'"IIl s~inte Messe l'e diÏnànOhe.·Cette p~Qi~e ' 
vit de.9& bOJ}D.e 'répotatioILPoOf la OOBSel'Ver,.:les, hilbi
-tants'disent.beaueoup de bieIl; 4relU~êmes.·ajeD da plJJ~ 
-ordiIJaire que ,de. les . entendre se renthe: ae· :témoignage 
d;mslés' visites qne Dons leur, faisions ~ '({ .VOIlS . êtes hi~n 

. -heureuIIlJlonsieur le Missi~e,; d?-être venn ehez 
nous; 'si volis . étiez rallé·dans la parais~~ voisin~, VOIlS an
ri~ .• été mat reçu; m~is npus, nons vous faisops a~ble 
aéèUci~-éài-n6us sommes bons chrstiens. B 

Voilà un.eertificat de bonne. condtlite que se délivraient 
les geris,de Saillt.-Snlpice, dans l'intention évidenteqIJ.' pn 
1eul'· dit· Amen . . On peut dioo que, d[l.!lS une certaine 
mesura,illegr' est perIQlS de parler ainsi, car; .enfin, 
Saint-Sulpice·vant encore IPieux que les paroisses environ
nantes~L' espl"it pablie nly est pas pe~erti oomme.ailleurs. 
Le jubilé, que 1ijll1S y avons ppêehé pe~ant 1~AY8Qt 
de iS86, a"eo poUl" ~ésultat de faire venir à Féglise de!! 
homme.1i qu"on n'y avait pas vus depuis longtemps. Nous 
avions annoncé des copférences dialogn~es. Attirés par la 
curiosité, quelques homwesd'abord s~ hasardèrent à, venir 
les entendre, mais ils n'ava:gcèreBt guère dans l'tSglise. lis 
8e tenai~nt·derrière le bénitier, près . .de la gl'ande p1;Irte, 
toot disposé. A ~'en aller anssilôi que l'idée leur~n pal!-
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'seraif ~par l' esprit;. En ;effet,:dans le commencement,ils 
'·parl'àleriti.tous:àV8ntla;'bénédictiondo :trèsSaint ·Sacrè~ 

m'eÏit;iAu: briot;'de'quelque ,temps, ilss? enhardirent, atteu-
. dirent la bénédictionpv:pire:même;}ecanüquede sortie. 
;C~et8it:1.ill~ptdgres,"que: (nous .. constations ,avec joie. ·Une. 
;fois:m:êm-e;;Ié's:·holnmes,"ayant: été con:voquésà une con· 
,féreilce~doiméé ·exclusivement'pour eux,.!se trouvèrent, 
ca leurgràild 'étonnemEnit! ~t au ,nôtre, 'au ,nombre de 150. 
C~esUe plusbea.u ~uccèsque nous, ayons !obtenu. Quant 
,à,aétel'JDin:er ,ces'hommes.à:s'a.'pprocher des ,sacremenls 
·~tj à::ptôfiter;,dela' gr&cedü :jubilé', ,nous n'y avons réussi 
:que'très faiblemént~ . 

·Le jubilé~e:Saint-Sulpice-les·Feuilles n'a pas donné de 
, 'grands Tésulta~ Il a été cependant nn succès, si on le com
pareà'ce,que nous ,avonS obtenu à Peyrilhac. Cette. pa
:roisse',ducanton de' ,Nieul, arrondissement de Limoges, 
compte :1.800 habitants"rép!lrtis sur une superficie con
'siaél'able, 'car ,il y" a des écarts, de 6à 7 kilomètres. Le 
'curé::.-esfjeune·'encore;-:intelligen:t,·zélé;-estimé -et ,aimé 
de ses paroissiens. ,J'arrivai chez lui la veille du premier 
,dimanche de Carême i887. n me fit un charmant aceueil 
et commença par me dire d'un air tout joyeux: (1 La Pro
vidence favorisenolre œuvre; les paroissiens viendront 
demain en grand nombre à l'église, parce que nous avons 
-un ,enterrement. Vous savez que les, . Limousins ont con
servé l'habitude de prier :et de faire prier pour leurs dé
. Cunls. Aussi, assistent-ils toujours en grand nombre aux 
services funèbres et surtout aux sépultures. " 

Comme me l'aval! annoncé M. le curé, l'assistance fot 
considérable ei paraissait bien disposée. Dans l'allocution 
que j'adressai aux' paroissiens, je les félicitai de leur qé· 

- marche, des sentiments de piété qu'ils manifestaient à 
l'égard de leurs défunts; je me plus à y voir un gage de la 
correspondance qu'ils allaient donner à l'appel de la grâce, 

r 
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pnis,je.}es' invitai à', venir 'aux· exercices. Le mard~, 'nous 
e1li:ôes'coIllJlie;assistanceune'vingtalne'd'h0':llmes ol1'dë 
jêùiiesgènS;'.I0,femm!=,s et 50 ~nfaIits~~sur une 'population . 
de~f800; Ce ,n'était· pas énormé, mais on trouva' que pour 
le;:pays c'était plus qu'on n'e'lit· pu espérer; et~· d'ailleurs; . 
n:ous:·nè'fàisiéinsqué commencer. Jefis,-àvee!M~ ,le êoré~ 
rine:c6nféreneedialoguée; nous chantâmes'des càntiques 
et fuvitationfut faite de revenir·lejet!di. Nous ne don~ 
nions;pasdas exerc~ces tous les jours, dans la crainte de 
fatiguer notre monde. , 
; -Pendant la'joririlée,nous faisions des visites;: notre in

tention::étanfdevoÎi.' tousles,paFoissiëns'èhez eUx.' " ',.' 

'Nou's comptions sur une assistance .plns considérable le 
jeudi; 'Déception 1 li' Y eut moins de monde. A quoi attri
buercetinsuccès? Dans les visites que nOllS faisions aux 
par~issiëns, nous leur demandions : « Pourquoi ne reve-. 
nez;.vous' plus aux exercice~? --.:.. Ah ! monsieur, répon
daiaIit-ils; on sait bien ce que c'est maintenan~; on vous 
avu et entendu on n'a plus besoin de retourner. » Nous. 

, . .. • r , 

... "avioDs-b'eau.:lëur 'dire-que-nousmettionsde . la. varIete 
daDs nos eé~émonies, ils s'en tenaient invariablement à 
lèur~première appréciation: « Oh 1 mousieur, c'est bien à 
peu près toujours la même chose.» Et puis ils ne bou
geaient plus., TI y a.vait encore de leur insouciance un 
autre motif. Ces gens ne parlent que le patois; ils n'en
tendent que très peu le français. Dès lors, ce que nous 
leur disions ne pouvait pas les intéresser. Pour faire une 
œuvre populaire dans les campagnes des arrondissements 
dé Limoges, de Saint-Yrieix, de Rochechouart, il serait 
nécessaire de parler le patois et de le bien parler; autre-

, ment, vous n'intéresserez pas, vous manquerez de la 
première qualité, qui est de se faire comprendre de son 
assistance. 

QUel parti prendre èn face de ces difficultés t Nous 
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~~~'jnqAAJJJ~ l~ .Y.~J,~~,~.!~~·; .. l\endîlDea le dimanche. 
p',lI~~t~~et..,~.~g~;;,~~~IJ~tn.~us" :r€!yiendront~ils. plus .D~Jll~i. 
bl'--1.lJiI'·;~~ll~~n~~i441l.~pti9ti~,Il y. avait. aut~t de monde' 
qUft.)e··dbn8IlG;be.,pr~~éd~Dt, ,inaispas. davantage. Nous 

. ne; f.gagDi,o~~'.;l"l~1~e:,.eJT8ig.: Orh~ pareil: eas, ne pas 
aVllD,cer, .c'~st·fr.ep.Jller! A· Ja·gr.a.nd'messe; j'annonçài un . 
8e~~fun.ij)re,poul'tous; ·les défunts de la paroisse et 
je;par~ai,4e ;Ia. ,dévotion:.: ap.x:, âmes du Purgatoire ; la 
principaleoordequeronpujsse faire vibrer avec quelque 
espérance de succès. Vappel f!It. .ent.endu d'un œrtain 
notll:bre;;~sJl,n'y:;eu.tiP8#!:~?~lin •. pas·moyen de les dé
marrer. Nous:QootinuioDsJes visi~s -qu;pld même, et, le 
matin,- n.ous: faisions le catéchisme aux enfants. En gé
néral, nousjétions. reçus ·eonvenablement. Lorsque nous 
invitions lesgens.à v.enir. aux exercices, ils répondaient à 
peu'P!èsinvariablement:_ u Je ne . dis pas que je n'irai pas. 
Mon~ieur, . c'est une bonne chose; je ne blâme pas ceux 
qui. yvout.» ,Ds nous faisaient cette réponse sur un ton 
très1!on\t.snable>; J>arfois;.c.cependan4 nou~Baisissions .d.e~ 
réftexiollS' qui noua faisaient comprendre ~e notre œuvre 

. n'avait:pas leurs:sympalhies. Un jour, un indigène nous 
vOJantvenir,dit à des gens que nous.allions aborder: Me
fià-vous ;ne vouslaizsa pas prener. Si tout le patois n'était 
pas plus difficile à comprendre que celui-là, j'en acquer
rais'-vite l'intelij~ence. Méfie~-v(JUS~· ne vouS laisséz pas 
preJldre~ Ev.id~mment,nC)o.s n'aboutissions à rien. L'assis
tance n'augmentait pas; de confessions; il Q'y avait point 
à en.parler. Que faire pOllE sortir convenablemeut de la 
situation l La Providence me vint en aide •. Le vieux curé 
de~ PeyriUlâc était retiré dans la paroisse et malade de
puis longtemps; il vint à mourir. Avis fut donné du décès 
et. invitation fut faite à tous les paroissiens de venir à la 
sépulture. L'appel fut entendu; nous e1Î.ines une assis
tance très B«»Dbreuse. J'en profitai peur adreuer à ces 
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PdVf~.8:gtlnS, qu~lqqf!B parqles. qui furent, jecrois,à;p~1l 
p~èIL~@JP.Prjs~~,; ~t ;Pllis ... ~e; JP8: retirai. N9U!! ,aJion,~ 
commencé par lin enterrement; nous ~nîmeS! par .'D.ll 

ent~rJ,'eI1lent. . 
, y oil~JlD. ~l1a~tlUon de ce que peuvent êt .. e les Mi~~io~' 

dans f;es,c.qptré.e~. Pe~ilhac n'est.pas pire que les antres 
paroÏsse,sdu can~on de Nieul; Nieul n'est pas pire que les' 
autres «)alltQnsde l'arrondissement de Limoges. A part 
q~elques~~cep\ions; en faveur du ca,nton d'Aixe, ces 
P!J,ys,~~;!~lel1t ;à peu pr~s. Peyrilhac yous donue a,ss~z 
exactement ce. qu'est la moyenne ~e la, population.}1f 
p.ûln,tAevne r.eligieux, dans l'arrondissement de Li
moge!;. 

: ~es gens de la campagne ont conservé quelques habi
tudes, quelques pratiques religieuses; ils sont Burtotif 
~~ s~perstitieo.xt et, sQus ce rapport, les hommes 11e l~. 
~~d.ent ën rien aux femmes. Chez eux, l'ignorance des 
cho.Ses d.e la foi est profonde; aussi, la conScience, n;étant 

. p~§~or~~~._p~r l'instructlon, reste à l'état de germe ~~ -
ser$lèParfo~ né pas'eDstei-" du tout., 

Depuis quelques anné~s, ies habltan,ts des éampagnes 
subissent de la manière Îa plus fâcheuse l;influence de 
l'esprit pu;bllc, et cet état ne fait que s'aggraver chaque 
10u.r. Actuellement, le fondde leur pensée se traduit par 
ces paroies : « fi ne faut plus de bon Dieu, plus de reli
gio~, pius de IlleSSe. Essayons de nous en passer. 1) L;essai 
ne leur réussît guère, car ils ne vendent pas leurs mar
chandises et s'appauvrissent de plus en plus. Il semblerait 
que cette épreuve, ,ménagée par la Providence, fftt de 
nature à les éclairer; mais jusqu'ici la. lumière n'a pas 
pénétré. Et même, il y a une espérance que caressent un 
certain nombre et qu'ils expriment brutalement dans les 
moments de franchise: c'est l'espérance d'une révolution 
sociale. (\ Les choses vonL mal, disent-ils; eh bien, tant 

; , , 
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ûUê:ûx<ti>-~';Et;'p-arlêu~attitüde,i 'ils font'assez comprendre' 
êei qü%i;·:pê~se.n:f;êt-:eé- 'qu'ils: ne seraientpasfâehés de . \ialr~ârriv~r f .i:'·' ;., C -: '., - . . - .) 

~ais: ~voilàassez longtemps que nons sommes dan: le 
dioCèsé de' tiliioges 'èt~; qué je dois vODs ennuyer avec 
~es:réci~~:.très>p~ù'c-onsolants. Sortons-quelque tèmps de 
cepays-èt'àccompagnez~rions par la pensée dans les dio
cès~svoisiriS;- vous trouverez, dalls les bénédictions que 
Dieu' s'estphi.à répandre sur notre ministère, une"com
peilsa:~ion 'à la stérilité de nos e:fforts dans le diocèse de 
f(i§'oges/ _ -..' _. > -. ' 

, -Aû inoisdeno~êinbrej886:nous sommes allés donne.r le 
Jubilé à Montel-de-Gélat (diocèse de Clermont). A la bonne 
heure lvoil'à " un .' pays qui a de la vie et qui a conservé 
salot Et cependant c~tte par-oisse est Join d'être répu
tée' l'riiie' des meméures 'du diocèse. Mais enfiÏl à Montel . 

'". - . - ,-
de~élat,les gens sorit chrétiens instruits entendent 

. .' ." , , 
et parlent le' français;' ils sont suscepti,ples de recevoir un 
hQnnlouvem.ellt, d'y COfl'èspondre avec entrain, voire 
même ave~erithousia:sme. Le Jubilé à. été suivi avec un • 
~làn ·adini~able. Dès le commencement nous avons pu 
donner les exercices .du matin; aux exercices du soir l'é
glise -était comble; les confessions pre~aient toute la 
journée. Non seulement les hommes sont ;enus en grand 
nombre entendre la prédication, mais ils se sont pré
sentésaïùaint Tribunal et à]a sainte Table. La commu
nio~ de clôture a été magnifique. Voilà un pays dans 
lequel les œuvres apostoliques sont possibles et donnent 
des résultats. 

La même o1;>servation s'applique :à la paroisse d'Objat, 
dans le diocèse de Tolle. Durant les trois dernières se
maines du carême t887, les PP. Supérieur et FAYETTÈ 

" yont donné une mission en règle dont ils conserveront 
toujours un excellent souvenir. Objat e8t un pays qui a 

.;.... '2'5 .....:. 

ébîiS'~"é':là~foi~ Mlûheri~eù~~ênt,.'il s'y e.st introduihinè 
~èl1itùiïie;'qûi p6rte::lè' plus grand préjudice aux pratiqlie~ 
rêlïgien~e-s 't.è'di~an~;h~·li·êstI)1tis'le jour de:' la prière; 
c'êsùiJo'm~ dès affaires et des pré~ccripations matérielles. 
AYObjàt,;il ya foire tQUS les dimanche'g;:Les gens; absor;; 

. bes:par ieurs'a:ffa~es, n'ont plus le temps de. penser à. 
reûf~nt:Laplu:part, surtout parmiIes hommes, ne vont 
plus(ia messe; et, quand ils y viennent, ils n'ont qu'un .. 
désir':q1i'ellesoit promptement finie, afin qu'ils puissent 
retom:ner ~à leurs occupations. Le plus beau succès eût 
etl'dê--faÏtecesser ce désordre; mais les essais que l'on 
itêrit~~CdànSdes tèmps -meilfèiÏrs n'ayant pas -réussi; . 
nous- avons" cru que cette entreprise était au-dessus de 
nos forces. La: population d'Objat a très bien accueilli la 
grâce de la Mission et elle a montré de la bonne volonté 
il en -profiter. Les illumiriations, les chants, les cérémo
nies, organises par-le P. FAYETTE, ont attiré une popu
lation -que souvent l'église ne pouvait pas contenir; la 
tribune était tellement comble que, dans Jacrél:inte de la 
-voir·croOfer se:)û-s'ÎiïioiiIs'énotmed'nne-assistance-qti'elle 
n'avait jamais porlée, nous avons dtl faire venir des 01,1-

. vriers pour la solidifier. Les conférences dialoguées, 
données exclusivement aux hommes, ont eu un succès 
qui' a été grandissant jusqu'à la fin, et elles ont été 
dignement couronnées par une nombreuse communion 
d'hommes, que nous avons eue le dimanche de Pâques. 
Lebon c~ré, que la crainte d'un échec avait empêché 
de dorniir au début de l'œuvre, ne pouvait en çroire 
ses yeux; il était ravi de ce spectacle et il en plenrait 
de joie. Le dimanche de Pâqu.es, aux Vêpres, il prit la 
parole pour nous remercier' et annoncer une plantation 
de croix. Dans sa pensée et dans la nôtre, cette cérémo
nie devait clore la Mission et en perpétuer le souvenir. 
Comme rien n'était prêt, il fut convenu que nous revien-
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4~~~~ïPl~i~E~t,!çé~~~~~~,~~~~~ l~~$!l ~~ :~t;BaD.cbe de 
l~lR,~~t~~,~~",;a~~~t~p;,~~~~ .~.?~Jil;it6 ~t ,«l~sde~ çir~ 
"9q~~~~~~<9Jl~:lJ~Sf:~P~B(~~~fH'qpjM:~~qpbl~eron~~pas' de 
1.oq8t~~P~~jA~~,}?-~~,ÇljQY9P.~ ~QlepIl~lle, ,~onri~e ,~la cro~ 
$~!;.J!l::pl~~:~"p~~Jlq'QEf 'J,p,~W.e~ d' qn~ a{~~enc.~ de peuple 
co~,s.i4ér.~lll~,:,:~~tt~,grllni!e..9:'J)iK et, c.eQlrist 'port.és pal' 

9ipqu~ntl3:P.-'?mm~~.~~r ?~.,b~qc~l;d:b~ep, déceré, la pro
.c~ssh:)I~~~~~ d~pl()y~t. S,Uf J1n,y/!,ste P"àf~oursJ les can
~~«;Illef1?,les!1cc~a~~tio,nsà la ~r~~:x:~tÔllt c~t ensemble était 
d,e jnéltp.~~,~ J~ap:p,!3r~vemen,t la pqpula~iop. En prés'ence 
d~cetteq)!1n.if.e,~t~ti9n.~mpQj;i;\ntet)esb,oIlllD.es hostiles --; 

e~,).l.~}ln.~,iQ:bj~~1~O~~ê ~U~~~s: ~ Je~.h~mIPes hostiies 
aV:3:je,gt,ju,g:~:,Pl'Pcdel1t (le s~ ça~l:ter, les iirri,ides s'enhar
dis~~.ent,~pe~.hons étaÎent heureux et consolés. Je ,croi
rélls" Ip,(\uq):lel'.à un devoir d,ejustice, sije ne vous disais 
Pél.!>. ,qu~ l!9US ,devons cette Mission au bienveillant intérêt 

. ~e,Jl~.~s.p~~,t~M:' i~ . chBJlo~eS~uiUe~,' chançelier dE! 
l'évêché de,~; q~'iI, reçoive 'ici, l'hommage de notre 

sinc~re r~ponpaj~~.l)J;lc~~~qll'll veuiIJe hiell ne pas nous 
o"~lier~,.c~no~Scl'etoor~er.o~volontiel's dansle dioQè~E! 
d~;Tuile.," " ' ',', -."" , ' 

"PeJld~llt,que les PP. Supérie~ et FAYÈTTE' donnaient 
l~ l\fi~sion d'Objat, le P. LEROY prêtait à M. le curé de 
Bourga,neuf un concours qu,i,nous est demandé à peu 
près,tous .les aps à la même époque et qui a pour but 

d'a,~Qer,lepastellr et de faciliter .. ,811x paroissiens l'accom
p~ement:4u,devoir pascal. Le' P~ LElrQ.US t attaché depuis 
quelql;le leUlP~ à la maison de Limoges, allait, pour t~nir 
des engagemen~ pris précédemment, prêcher le Carême 
,à, Saint-Laud d'Angers et un retour de Mission à VerduD, 
e~;c()p:1pagnie du P. REYNAUD. La parole du Missionnaire 
a d~ être goûtée et porter des fruits en ces deux villes. 

Q~i:l.nt au, retour de Mission,à VerdllD, il était désiré par 
" 1;1 popul~tioll, qui avait déjà fait un eXQellent accueil au~ 

. " 
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MiMi9nJ~ainta "et q\1Llesa"rews: 11ll~,,;;eotlde fois ·a",eo 
pWs4:;e~~y~cprofi~. ',< ,,' ',< ' ' .' 

( lijtJ~;~~2P. :CIIAJLLIAC, croYez-vou~ qn'ilsqit resté-inaciiO 
~~;~.,C.H.UJI.~c;va entrer. dans sa qu.atre~vingtiè!tle' annéo. 
m~is Uestfempli d',l1n·zèle EIue l'âge ne,~~froidit.pas. En 
d~~9~s; do ministèr~ ordinaire q~'ill'emplit. au Bon-Pas
teqrj'à l'a~ile Sainte-Madeleine et à l'hôpital; le P. CRAU

mo::8ipr.êché'le jubilé-,,a,u Gra~d-Bflurgt .en 1887; une 
retraite' auxvieiUards des Petites Sœll1's des pauvres* 
en ,:lS87; :eLà 'la fin du Carême de la même ahnée,il a 
éV,augélisé;:: pendant quinze jours, la paroisse de Dour~ 
nazac. ~ toutes ces œllyre~,}e)?,GHAULIAci,"ad,ollIlé,ua 
d~menti~f9rmel à tous-eeux quÙe croyalentca$sépar 
l'âge; jamais son orgaue n'a été plus vihrant~ jamais ses 
appels aJlX pécheurs n'ont été. plus pressants. Malgré son 
~alld âge, le hon ,P. CüULIAC rend des serviéës très 
app(éciés et il les rend avec une bonne grâce qui en 
augmente le prix; car-il ne se mo'ntrejamais de meilleure 
humenr que quand il a pu être utile au prochain. 

Le R~P. BDRFlN ~~meure tpujours do:ué des belles facul-, 
tés-q~~:~ous iui connaissez et que le temps n'a'pas- aJrai

blies. Sqes forces physiques ne lui permettent plus de faire 
des œu~~s aussi, laborieuses qu'autrefois; elles ne l'em
pêcheI:lt pas (le travailler encore et de remplir d'atiles mi
nistères. Le P. BURFIN a donné à la cathédrale, à Sainl
Léonard"des Se~mons que l'on a eutendus avec un vif 

, intérêti,actuellement, il est aumônier des Sœurs de l'Es~, 
péranee et il a p-u, sans trop se fatiguer, prêcher à cetie 

,Commuuauté les exercices de' la retraite anuuelle.. On 
n'a pas, oublié que ce bon Père a prêché le Carême de 
1886, à Saint-Vaast, au diocèse de Coutances. 

Pour compléter la no'menclature de nos travaux, il faut 
ajouter deux Octaves des Maris à la cathédrale de Li
moges, un mois ,de Marie dans cette dernière église, un 



-'il8 -

aÛtreà\i;;Folitaineb~eau~ciJîq}l'etraites'de première· Com
~p~io~ •. Et'S1irtOllt·eë·qll~nne faut pas oublier, c;est que 

: n~us'<àvons':"été>ob1igéiir'à"peù.: près tous et snrtotit:i) 
R~~PrCo~/~dë;rem~la~edescUrés malades on déCédés~ 
Ce'~i~i~tè.rè,;·~u~·tlOUS.: g'oinmes tenns de remplir, nous 
c~é~~a~fOl~un~Js~lUatioIidifficile ; et, suivant toute prQ
babilit~,:~ettè.'·$ituation ne . fera que s'aggraver' avec le 
temps; . car le'nombre des'prêtres dimInue et forcément 
on: voudra Têcourirà noris·pou'r les remplacer. ' 
.. DuranHa saison d'été, nous avons donné une quinzaine' 
deretraites:dansles:maisrinsrel.igiellses: à Limoges, Bor-
deaux;;Ev;roJi;':Notre-Dame de',Sion.· .. 

~e'R;:P:' BOUNJOL, de retour à Lîmoges après quelque-s 
mOls de seJour à Saint-Andelain, est chargé du temporel. 
Tout -en prenant sa p;lrt des travaux extérieurs il fait 
office. d'é~~nOin~, a~ec un, snccès -qui fait ,le plu: ,grand 
hopneur a son mtelligence et à son esprit d'ordre. Faire 
vivre la maison de Limoges, avec les difficultés qui nous 

,entourent,c'est résoudre Un· problème dont la solution 
se~blerail.,.impossible~"':: .. Le-P.; ,BouNIO;L-:a-Ies droits les 
mle~ fondés à notre reconnaissance et je tiens à lui dire 
que ~ette reconnaissance ne lui fera pas défaut. Le même 
sentIment,s'étend à nos chers Frères convers ORÈS et Au· 
BERTIN, qui, chacun dans son département travaillent au 
bien temporel de la maison. ' 

ï 

.. En vous demandant de nous bénir, nous et nos œuvres, 
Je ,vous prie d'agréer, mon très révérend et bien-ai~é 
Père; l'hommage de ma piété filiale et de mon religieUI 
dévouement. ' . 

V. BOURDB, O. M. J. 

- ·tl9-

MISSION DE JERSEY. 

WPORT 'DU,. a. P. FICL 

Le'rapport;qui 'suit a été écrit un peu avant la prise de 
possession de la. nouvelle église'de Sain~Hélier;alors 
que 'nos Pères n'exerçaient encore leUr ministère' que 
dans une::pauvre chapelle, insuffisante pour le service 
religieux.' Gette Qbservation est nécessaire pour avoir 
l'intelligence de, ce qu'on va lire: 

, Jerser .. 1e 1er octobre 18S'7. 

. TRÈs RÉVÉREND ÉT BIEN-A~ PÈRE, 
Nos Annales publiaient, dans lenr numéro de dé

'cembret,88!, un rapport du R. P. BOURDE, alors Supérieur 
de la Mission de Jersey, sur nos œuvres dans cetlelle. Ce 

. rapport, bien conçu, était l'historique de la Mission. Les 
détails intéressan ts qu'il contenait me dispet!sent donc de 
revenir sur ce côté de la question. . 

L'ërap-portqu'e rai l'honneur:de- vous envoyer au jouI,'
d~hui, mon très révérend Père, vient à propos clore ce 
que je 'puis appeler la première partie de notre histoire à 
Jersey. En effet, avec l'ouverture de notre nouyelle et 
grande église, va commencer prochainement une nou
velle période qui marquera, nous Pespérons, l'heure du 

progrès pour toutes nos œuvres. 
Pour bien juger la situation, il faut se placer au véri

table point de vue. Nons sommes ici aux missions étran
gères~Jersey, c'est Natal, c'est Colombo, c'est Saint-Boni
face, placés aux portes de la France. La population 
indigène, normande d'origine, a généralement apostasié. 
Elle est protestante de nom, et de fait sans religion. De 
là pour nous une grande difficulté pour ramener ces pau-

vres égarés. 



r 

.---
Règle générale,:l!Apostai porte en lni uit remords 

~èn~aitun ennemkaeHajûé~(if:;iaëlÏa indifférent pour 
la~ultitnd~de~ ~~i\~S)I~,~Ti~Dl9,9f~~t, mais la religion 
qu Il a trahIe lUI est odieuse. 

. ,: .N9P.$!~\1,oga;·,ici l tUQ grantl;lloœhre: de Françaj.~ "établis 
«;l~ij§ l:ij~~~ll~.:lEtm' COllUIitwee'ou,leur indns·trie. Laplu~ 
PI\1,'t yi~J)n~~td~ruspntrées.·.de Pra~o~jesplwJ,rapprochéQs 
d,~,,J~fsey~ C';~s~ le:vrai'p8Dpl~, catpoUquecoItflé à notre 
mini~t~,,~,(p~Jl~ l!~~P.lble, 1l0US pouvons affirmer qu!ils 
ne le cè,d,ent pas·au p~intde vuer~ligieux à leiU.'S comp 
patr~.~tesduCoritinent~i1 y·a même parmi' eux plus de 
zèle1êt celâ"pbrlr des:êâttse;:; qùi tiennent à leur séjour en 
pays étranger ).()frÜ$ 'veulent S6 défendre des influences 
pr9teataQ.t~~. ,.' . , 

'. :f4nfi~, :~Q~$ ~VQPa. :iej' des habitllllts réfagit!s pour des 
1ll0~ qg,'JJs OA~ ~~f!lQJ) dec~chW', quelquef~is sous Ul1 

f~J.!l~ ~Qm..1j!g. qg~l :QQ~resont,i1s 1. il n?est pas facile de 
l!'3PPJ:~çift!\ . . 

Nous comptons â.Saint.~:Q#~~ e.n;vjf()n.aOOOcath~liqlles 
r~~P.çaÏ$, ~OOQ.âS.a.iJlt ... Mathieu et t 000 ,à, Saint-Martin . 
. : P9UJ;', le!m~!Dent, ·la Congrégation.' compte li Jersey 
çmq ~~f-e§~t de!.lX Frères eonver~. Les PP. FICIJ, MOl!,. 

CHii'J'TEet JlIÇMIlD tiesservept SaiQt~Hélier. la capitale de 
rue. e~$a.b~p.liEnla. Le P. Li VACON, avec les Frères 
Mifi~ ,e.t . .l?~TI1!l~ilANGli!~ e~eroe son ministère à . Saint
Mathieu. Son territoire c'oUlprendà pellprès la JD6itié de 
rile;~ix p'fu'oi~~s d'al1~refois. Enfin le P. LAB.o~, à 

-S!Ü~t"M.~ftm,a 1-me ~isaion Qn peu mQins étendue, dans 
lap~ti~ E.st de. q.o~f-e ville (t). 
. M~~i4{~re. !Jap(êm~s . ..- Ce premiersae.rement est adnll

.msQ.'é q~~~quef()i~ tprdivePlmlt. Nous VQvons il''''ez souvent 1 f . ~ ~ 
.~ . a~,ll~ a.tt~ndre plusi~rs semailles avant tie le pro-

" d (i) IDepuis que ce rapport a été écrit, divers changements sont survenus 
ans e personnel. . (Note de la Rédaction.) 

--"St ~ 
erirlir âqèürs"ènfàJitS)LeIiiêtlf ordinàiri,c'e!t qùê 'le pâti 
i'àiîiéèst'eii mer~ ou;bl&ii la:marl'a~ dm.t venir de Pranêé~ 
Dans ;laêampàgne;lei parentsqhl ne- 'sont pàS: s'ôlidem:ent 
attâêhêsllleùt foi; "ellViroimés qu'ils sont de cliapelles-pro;, 
testa:ljte~ sollicitéS· par des voisins, attir6s'par.Iesavances 
deê.pastetirs 'et les promesses de secours, suèeombent mal
heureUsement à la tentation et font baptiser leurs enlants 
dans la première seete venue. Ce ·désordre sera moins 
fré'qtlent lorsque cessera l'isolement de ces pauvres gens 
et que des chapelles de secours seront à leur portée. On 
comprend'que:;daDs lemilieu;oûnollssomnles; nôns de;, 
vonsapporter un grand soin à la tenue de nos;registres. 

On nous pose très souvent la: question: « A vez-volls UÎl 

certain nombre de conversions de protestants? ~). Il Y a 
d~x réponses à faire pour expliquer le petit nombre re
latif de·ces;conversioDs. La première a déjà' été indiquée: 
nous n?exer.çons notre ministère ordinaire que près des 
Français, et ceux tie cette nation qui sont protestants ne 
sontp.r~sque jamais convertissables. D'ail antre côté; nous 
.avons.grandement à nous défier des motifs qui déte-tini. 
nel'aient une conversion: souvent ces motifs ne sont rien 
moins que sllrnaturels. La plus grande eirconspection est 
icide;rigoeur si l'on ne veut pas être dupe des calculs de 
la cupidité. Des conversions sérieuses viennent cependant 
nous consoler, mais ce sont presque toujours des protes
tants anglais. Pel'mettez':'moi, mon bien-aimé Père, de 
vous en citer une. Une danle anglaise, veuve, était à 
Jersey, .ràn à~l'tliel', avec sa mère et ses trois petits- en
fants, dont l'aînée avait neuf ans. Cette âme de bonne foi 
cher-chait sineèrement la vérité; après un certain nombre 

. d'entretiens elle .fut cônvaincue. Il lui restait cependant 
encore une difficulté. Avant de se rendre elle voulait avoir 
une explication . avec le pasteur de Londres qlJi l'avait 
dirigée. EUe fit le voyage, exposa sa situation d'esprit. , 
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'~an~~,;f~~ 'sa:sprp~~:;fi'Ilk~*~~Jldi.lllt ,l~ ,pasteur lui dire : 
, . ':(,;i~!:~~n~si~t,~~; ~9~~~D.:~~~,;§plyez:,:v~t~e;iQ~e.!) EllereYint 
':t9:utE!;jtiyeuse,::et6~:soD:' ;M>j,~a:tion,. ,Mais, i en rentrànt· chez 
,ell~,~8:m.,h,-eJre.Jll~qul:l,'~ursonvisage une telle expressio~ 
d~;jpie;;q~':elJ.e;lp:ien,c:1ellUlJl~la caqse: "Eh bien! ré
,poqd!t,8a,:r.,~11~,d~,v.iens; d~être,· baptisée, je suis catho-
1iqti:e.)',Se~;;trois:e,nf~nts' se.:jettent à son couet l'aiDée lui 
dit,,::((G~est,tr.ès bien, maman" mais tu ne peux pas gar
der':PQ,u~,tpi::se.leun,esi,bonne chose; nous aussi nous 
:YQ,~p~s:.~treJ}a:ptis~s: f» , 

'l' '" .. 

·',.:~Co~me:~~'s;enfants :sont en : classe chez lesSœ~ de 
SainbAndr.é", nous n'hésitâmes pas à ies baptiser dès le 
lendemain. Leur instruction est assurée~ 

Je ,viens, .bien-aimé Père,de nommer les Sœurs de 
Saint~André~,Ces bonnes" religieuse~ préparent, sans 
bruit, des conversions bien. ,consolantes parmi les élèves 
de l~urpensionnat et dans Jes famill,es de ces demoiselles. 
Il ne se passe pas d~année que cette grande consolation 
në:vi~n.n:-e-re~om pënser :leur'zèle. 

,"Mariages. - Le protestantisme, en s'emparant des 
églises ei des propriétés du clergé catholique, a ménagé 
la transition pour ne point effaroucher le peuple. C'est 
pourquoi nous. retrouvons le Rituel traduit en lan'gue vul
gaire, le livre de prières des anciens fidèles encore entre 
ses mains. Les formalités du mariage sont aujourd'hui 
en grande partie ce qu'elles étaient avantJa Réforme. La 
paroisse protestante de Jersey trouve dans son pasteur le 
ministre reUgieuxet l'officier civil. dont les actes revêtent 
ce double caractère. Mais la. Réforme ne reconnait point 
cette double juridiction à ceux qu'elle classe parmi les 
. dissidents, et nous sommes du nombre. 

Vo~à un des premiers obstacles que nous rencontrons 
pour les, mariages: l'enregistreur civil doit intervenir 
et augmenter, par cette présence obligatoire, les forma-

.. 
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lilé~et,les dépenses. Dès lors; sujet de tentation, pour, hM; 
faibles 'dailsla foi, d'aller au pasteur protestant; 

n faut, cependant éonstater" que l'em:egistretireit. 
d'ane parfaite courtoisie: que, le mariage religieux devant , 
précéder le mariage 'civil, il se tient très discrètement à 
la sacristie pendant la cérémonie à l'église. 

Soins des malades. - Cette partie si importante du mi
nistère n~offre pas les difficnltés que l'on rencontre ail
leurs, le respect humain n'ayant ici que peu d'empire. 
'Le ~and nombre dè nos malades reçoivent le prê~e et 
acceptent son 'ministère. Les ex~ptionssQnt le résultat 
de situations anormales. Dans la ville, les malades sont 
,~~uventdans des habitations cachées dans les dépen

dances des maisons principales. 
L'hôpital, quoique protestant, nous laisse la plus' 

grande liberté pour la visite de nos malades, les derniers 
sacrements y sont administrés sans la moindre difficulté. 

Sépultures. - Elles se font régulièrement. Lés pompes 
'funèbres, quo!qoe, protestantes,.sont très respe~ueases. 
Une partie considérable du cimetière des dissidents est 
consacrée ,à nos morts qui reposent à l'ombre de la croix. 
Les autres cimetières. nous sont aussi ouverts quand les 
«lirconstances le'réclament. Saint-Mathieu possède son ci
metière et 'Saint-Martin, nous l'espérons, aura bientôt le , . . 1 
sien. C'est de première nécessité, et voici pourquoI: es 
cimetières paroissiaux protestants sont la propriété de la 
paroisse, les past,eurs ont ,d'après la loi ,un droit à ~e r~de
vance pour chaque sépulture. Nos catholiques, s'ils n ont 
point de cimetière, sont,soumis à ce droit; pour échap-

. per à la dépense, ils sont tenté.s de faire faire l'inhumation 
par le pasteur. Il arrive même ceci de curieux: si le ~ort 
est indigent, c'est la paroisse qui supporte les fr~ls de 
sépulture; mais ces frais sont payés au pasteur q~ em
poche tranquillement les honoraires pour le travail que 

T. XXVI. 
t7 
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JlOlll,fais.ons .. ,CA ,"'!l~ ae: p' .. ' t 1 ... ' , . ' .. ," "_'1'] "'! .. :', .. ~Il e;,~es souvent 'Il 
VOIlà pou '"U, " ." en Vl e. 

;' " ,Z:~"Ol,~, ,:qou~,AAr~e?dQV()lrnolte mission de 
SlUD~~:M~d",,;'~n, poss.e~sion d!ulJ ci~etjère~ , 
:~~Erlq,,8,~~~,f.Qn4e..;' $Qc:reme.nts., - C~e!:>t à Qe signe, ne 
1 QR::peu:t"Jqger,d\l: d~8ré de piélA d'une' p . N

q
, • . ,q' , arOisse. QUS 

. a~ons ce slgn~~.~s; not~e mission de Jersey. A Saint
-'l'hPUIaS,: Je&~QQmmunions sont environ de 'Jeo . 'Ch,' .-- par se-
,~allle.;,', aqua "dixuauche il y a. une communion pour 
1 un~+~é(nO$' ç~ngpégatiQns, ce qui procure un rendez
.. :Y098:de;d~YQtlon::t,lRe. fois:le" :mois aux, memhres d' ," ,.... ' .' , e ces 
,a~OClàtiQn&"pieus.e8:;' ,mais un tertain ,nomhre ~ommu-
~eDt.'c)laqu.e dinu~,ncbe et même plusieurs fois la semaine. 
Les, confess,lons sont en propoftion; le salDedi,. eUes sont 
n~mbreuse~ et se succèdent j usqu'à neuf ou dix heures du 
S()}.ç. N~s,peres da la campagne ont aûs~i ce ministère 
'eonsolantà,l'emplir, sunout à. Saint-Mathi~u. . 
. Le ~ombre,desèeommunions pascales. à Saint-Thomas, 
a,~té de t,60Q, dont ,près de 400 hoœmes. Chaque année, 
1I0Ui:conafttons un'e "ug t ü' • . • ',' ,~: ',. ... Uleu a on; ce qUI. se remarque 
auSSI' à la:campagne~ , " ' 

, ! Â: Saint....Maürleu., le! eommlUlions pascales dépassent 
300,. 'et' .00, à, Saint-Manin. 

/;,e, écoles. ~ Nous avonstroové~ en arrivant à Jersey, 
:e~',écoles congréganistes: celle des Frères des Ecoles 
, hretien,nesDOul' les gal'çonset celle des Sœurs' de Saint
AndréJpolU',la 'Ville> cette dernière, en pleine prospérité 
etoeeul,ant un 10031 splendide. qui est la propriété des 
Sœurs •. Cette Concmégatl' n h' • . , _ O. 0 a leD merlté de Jersey car 

, el,le y a fait dei sacrifices immenses en sujets et en ar~ent 
'SVl~St rel~gienses sont' employées dans la seule ville d~ 

amt"Bélier Elles t . . h ' • on un pensionnat pour les classes 
ne es de la soci~té l' • ~ ang all~e et française. Ce pensionnat 
sacCl'ott d'anBQe en ann~e. Le demi-pensionnat ou exter-
nat eat u-ès reche hé 1 . ï: l rt par a elasse Dl&yeJl1le; les protes-

\41lts Y 6llvojen,Ueursenfants sallS trop de difficulté., Le 
fèg\é.Dl~P.;t ;d~ la, ,maison' est catholique; le milieù: où se 
tfouJentees jeuJl.e$:ftlles-l'es\ également. Si toutes ne se ' 
convertissent pas, toutes voient de près notresaintereli- ' 
gion. Ainsi se dissipent maints préjugés si n()mbrenx qui 
pntcours. dansJa société protestante 1 Mais fœuvre excel~ 
lep~f} dEkces ~eligiellses, du moins celle qui embras~ 
heuJ1Coup,dQ nQs'fâiniIles, ce' sont les ',classes ,externe; 
paY811tes'ougratui~es; plus de deux cents enfants d~ 
quatre à ,douze ans fréquentent cette classe. Cette grande 
et:Mlle,œùvre ne:coûfeabsolumènt rien à la Miss~on 1 

Gé~qu"ellesfontponr la ville,:ces 'bOnnes Sœurs le font 
à Saint-Mathieù. Depuis deux ans, six religieuses Y occu
pent une.forl beUe résidence, construite par elles à côté 
de 'l'église. Jusqu'à présen.t, elles ont exercé leur z~l.e 
uniqnement en faveur des enfants de cette Mission; rece-

• vant les garçons jusqu'à ~uit ans, elles les envoient en· 
suite à récole du presbytère. Elles élèvent l~s fiUes jus
qu'à ce que les pal"ents les retirent., à treize ou quatorze 

.. aris.Cette &nnée,'eUes ouvrent'là.un, pensionnat à·un 
prix de pension bien inférieur à celui de.la ville. 

Une 'œuvre semblable existerait déjà à Saint-Martin, 
si la. Communauté avait trouvé un terrain convenable. En 
attendan~ le$ Sœurs ont loué nne maison qu' elles tiennent 
à la disposition de la Mission et elles payent une sous-mal
tresseponr l'enseignement de l'anglaIs. Nous ne saurions 
assez louer et. remercier l'institut de Saint-André. 

L'éeole des <garçons, dirigée par les Prères, est établie 
dans un local voisin dé la nouvelle église et qui appar.:. 
tient à la Mission. Les salles de classes, constrnites par 
le P. MICHAUX, se ressentent de notre gêne; elles sont 
basses, peu éclairées et à peine suffisantes pour les cent 
quatre-vingts eDrants qui les peuplent. Mais le traitement 
et. le logement des 'Frères ne nouS permettent pas d'a-
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~a~.~~~~:;"~~~m:è HIe fa-ùdr8Jt,cè local insuffisant. Nous 
so~altoo/s'~~~eDieiit, a'ussi>quê'èlès: Frères établ' 
" ,. ' .. ' ... ' "'f' . . Issent un 

p.,eoslo. nn. a ',et'Uliéexterna't à·~.·1· ;.;m· 'l"t'ati"o'o'd . ,'" " .. ; . ':" . , ' .. ~ . . " , ' e ce qUi se fait 
che~'les'Sœu~sde SalDt-An'dré: J, . 

", ;~':Saint~M~:rlio;: !'éc?~e èst 'eii~ore mixte; garçons et 
. ~~l~~ sont ,s~~sladire~tlO~ de: deux institutrices laïques, 

, ;e~e~llentes'p.ers~nnes. qUi' se dévoueut avec zèle à cette . 
(eu~e,:peuagréable,.car le local, est tout à fait in suffi
s~nh:Cett.e :école est à sa· troisième année 'd' " , t 11' , t . .... eXls ence, 
·es urgent,~ pour l'avenir de la ,Missioo, de rétablir au 
p~~~t,ôt,àan,sdescoilditions'·meilleures. La Providence 
,v.l~udra'cer.laine~erit 'à:notrê;aide;; car; mon: très Révé-' 
rend 'Père,' en: 'pays de Mission c'est pa '1 é 1 . l' '.' . ,r es co es que 
; on, arrlveà .préparer une population chrétienne. 

L école de garçons à Saint-Mathieu est confiée à deux 
de nos bons Frères convers. Os sont à l'eu' r d 'è . . l' ' .' ,. . eUXI me 
anne~ et ,on peut delà constater les résultats de leur 
travaIl. ~ vanteux, l'instituteur laïque avait beaucoup 
tro~ né~hgé son travail. Ah !comme, dans nos Missions· 
'nous serlOos·'heureux·d'· ." d· F .' , , : '." . ,'.' aVOIr es rères'convers pour ins-
tttut,eu!s, .sel~n le vœu émis au dernier Chapitre général. 
. Communautés re~igieuses. - Les Pères jésuites possèdent, 
a Jers~y, le magn!fique hôtel impérial où se trouve leur 
scolastIcat; de plus, une école de marine très florissante. 
·Ces deux ' '. 'œuvres sont, sans doute, en dehors de notre 
ce,rc~e:,d'action, mais·les Pères rendent service à 'notre 
MIssIon, pour la. messe et ·les confessions extraordinaires 
de noscommUDa té ·'ls . . .' . us, 1. accepteut très volontiers de 
precher dans quelques circonstances extraordinaires, 

L.es Petites Sœurs des pauvres out acquis, à Saint-
Hélier une très bell 'é ,. 
h

' '. " , e proprl te. Elles sont au nombre de 
ultet ' ' . d ' quoique récemment établies, elles ont déjà plus 
e trente vieillards b h C' ' ons, ommes et bonnes femmes. 
est un sareroit de travail pour nous,saos doute, mais 

\ -
c!est'une g~allde garantie de salut pour les pauvres vieil. 
lards, simis~rable$daDs ce pays; c'est aussi u~ sowa .. 
gement"pour nos,Dames~ aeSaint-Vincent de P~ul, qui, 

. visitentlespà.uvres et les maladès de la vill.e.~alheu .. 
reusement, Jiotre .11e est bien petite pour que l'âne des, 

. bonnesSœurspnisse.ramenerehaque soir une .èbar~ette 
cha~gée. de provisions, et les vieux et les vieilles ont géué- . 
ralemen~un appétit d'autant plus grand, que les privatioD~ 
anc\eIlAe~.ront siDguli~rement aiguisé. Il n'est pas néces
sair:edeJaire,remarquer le côté moral de cette belle œuvre 
n):de:,:dire; <ple, souvent la maison, des, Petites-Sœurs. est 
po~ se.shôtes une. garantie assurée pour faire uneb()nne 

mort. 
'Les Dames auxiliatrices du purgatoire ont établi ici 

leur ~oviciat. Outre la Communauté, il y a là de vingt à '. 
trente, novices, dont nous sommes aussi les aumôniers, 
EUes se dévouent à la visite d~s malades pauvres et nous 

aident puissamment dans notre ministère. , 
.OI:

l
d4'.ait que la Providence a vo~u envelopper Saint· 

iiélier de ces' communautés, car-eU~sont toutesl~s trois' 
sur l~s hauLe~ qui dominent la ville, tandis que notre 
belle église la domine aussi au centre. Nous avons déjà 
la consolation de la présence de Notre-Seigneur dans 
douze tapernacles sur la surface de l'11e. C'est iuste le 
nombre des églises catholiques avant la Réforme.Cettere. 
prise de possession de la sainte Eucharistie sur cette terre 
désolée est une véritable consolation pour nous. Ajoutons 
que, si Notre-Seigneur se cache sous les espèces sacrées, 
nos communautés, surtout celles de femmes qui portent 
leur costume, le montrent anx regards étonués des béré
tiques; et comment combattre une religion qui inspire 
de tels dévouements? Comment ne pas reconnaitre la 
bonté de l'arbre quand il expose ses tleurs et ses fruits à 

tous les regards ? . 
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- i,~j,ddàtiMi. p{efJ'et;~llunl~ , 

~~lge;qelee~ele":cat1iolique;'d'b' es .~èrf!s de ~atDt.~homas 
Un~ '~f!J;ltaiD~! dë('Dlëmbi'ë-~~? 'lI~mes?t de Jeunes gen8,:~ 

" 1 • ,. 1 en tont 'Parti~ "'11 œu,vreB;~,deuX'résult:ats 'àb 0'. . 1 y a', pour ces 
'''''1' ' ., p urSOlvre' Je p . 'st' l'er''à~t mèinb .,"' remler est'd'in-
, ,,,' ras une Vle' vraiment hé' 

amenepLpap:llas's'oc'.' 1. c r benne de'les la'l.IQn '!dpiom h d ' 
à'se'mfmtrelr~ans;"crafnt p er U l'espect humain, " 

t
. :" , - ' e aux offices de' l'é J' • 
lquer au 'moins 'le. devoir 1 . g Ise, a pra-

l
>!' f -pasea . Il 'est ·bien à dé . 
IDS ruefidn 'religieuse l' , SIrer que 
. ' "sous'uneforme tt' 

être' '.offerte: à' cette r' é'u" . a rayante, puisse 
, DIon" délà:' r'~ 

fODctiôrimintrég' ulièr' :,'" ,~o luement établie et 
, "", , ement. Ce premIer'r' é It t 

en 1 pa:rti~~' Le', ~-eco d' '.' su a est 'obtenu 
D, , qUOIque'néoatit . 

détourner des mau ~ . l? " est aussi 'obtenu • 
valses compag' d' . 

èt des'J'e~tuÏ'ës qui'sont un da DIes, es divertissements 
ron~ 'heâticoup de' c' l' nge~·pel'mfl'lJeDt. Nous espé-

e cere e po: ' 1 r . 
tiblë dé' 'd'éveloppern'"' .t • '. ur . avenfr. Il' est suscep .. 
. "n s qUi 'Vlendro' t ' 

et le dévouementdonHl' t'l' b' n COtll'onner le zèle 

d
, . es 0 ~et Nous·a. 1 • a~slgner à ses memb . ~ons e dessein 

res pOUl' lieu dé' de'Sarnt-'l1hom:~s".'a' 'tô e r umon la chapelle 
de' 'la ;nôu~èlle'é 'Ii us~~, t que nous serotts en possession 

g se. ee loeal sera 'f "1' 
. pour cette destination et '1 . aél ement aménagé 

J"LaèottD.l' e cercle pourra grandir 
rerence de ~aint-V'· • 

ellcn~srhien inodeste. h' mcent de 'Paul est fondée; 
nions ontHea très . Ult~embres seulement. Sesrén-

. eX!1ctementchaq dî 
est restreint comme 1 ue manehe. Le bien 

..' .. e nombre des· . b . 
sources; 'mais U:se'ti ftt .... . mem res et des res-
les petltes !'Yerhes qU~ • t . e.mOlssonneul' ne'néglige pas 

d
. . 0 l en rent elles ' . . d 

u'pèl'ede' famille... ' aUSSI, ans Je grenier 

"Une conférence semblable e' .... . . 
nombre; est à; pe è xiste pOUl' les'Hames. Leur 
d '8 . . U pr s le même m~e 1'· . e Rmt..;Vmce .... td. P . '1~ ee UI des messieurs 

II e aul' ma' 1 
plus considéIlables 'Ch .' . 18 eurs ressourees sont bien 

. • aqoe aDné un bazar qui leur e, ces dames organisent 
ch " procure~ en m . angés en bons de' oyenne, 4000 francs, qui 

. pam viand h ' , e, c arbon, sucre et thé , 

r 
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lèù~;p~rmènent d~entrerèhezles pauvres ëtres malades 
, ., .............. ., •... J .' . ' d~. s~ü.Ja:g'ér la' ~Î~~re temporelle et de prô'C1~rer,;' 'par' 
sùrcroi~~ de~ ri~hes~es spIrituelles aux hienf~itriees et 'aux' 
pâllvrès ~ À Û Elst,: lErbazar desp.!:tù ries est très po ptilâire :SO'[I : 
otl.vértt1:re es~ toujours un événement heureux'; beaucoup 
.de p~~te.$~ànts se montrent sympathiques à èette œuvré. 

~Cb~gjiegiitiorii --Grâce au coneàtirszélé actifefdé-
.•.. • c.' . ' vouëdes'Sœ'oi's de Saint-André, les deux éongrégatioDs 

pour les jeunes filles sont en pleine prospérité .. Celle des. 
enfanîs deSaInt-'Lotiis de Gonzague compte une centaine 
de. jeunes personnes de onze à quinze ans. Lesrémiions 

" ohtIienau eo~ventchaque dimanche. Les enfants 'y sorit, ' 
en gériéral, ttès assidues; la 'récreatiori; où les'jeux "Vont 
bon train, est suivie de l'instruction et de la prière. Toutes 
cès jeùnes filles communient, au moins chaque mois, à 
une xnessequi leur est spéciale . Lorsqu'elles ont accompli 
leur quinzième année, elles passent, si elles en sont 
dignes, dans la congrégation des Enfants de Marie. 

Cette dernière est une des meilleures .œuvres de la 
. , • 1 

l\liSsion.~;$~int.HéHer' est une ville de plaisirs, où Angillis 
et Français se rencontrent en 'graridnomhre enviliégia-. 
ture~ même 'en hiver; il faut donc des préservatifs puis
sants;â la jel.lnessè. La piété, la fréquElntaiion de!ll sacre
ments, la dévotion à notre Mère Immaculée la maintien
nen{dins la honne voie. Grâce à ces secours, nos soixante 
congré~anistes sont réelleinentbonnes chr~tiennes. Une 
instruct~on spéciale leur est donnée1,chaque dimanche, 
dans i'oràtoire magnifique que les Dames de Saint~André 
leur ont co~sacré dans leur maison. La meilleure preuve 
de la piéh~ de ces jeunes filles, c'est que Notre-Seigneur se 
choisit des épouses parmi elles; il ne se p,asse pas d'année 
qu'une ou plusieurs n'èmbrassent la vie religieuse. La 
cérémonie des adieux se fait engrailde pompe dans l'ora

toire, spectacle tQujours émouvant et édifiant. 
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.. ~~:p~trillz:ch~A)Ass,ise, saintFrançois, a aussi sa petite 
F;i1,mi,l~;.à; :S,a~n~-Thomas;';JeTiers ordre compte qnatre. 

'ii.~gt~i;ql~,~~r~f.,j,ogtqo~,~e .. ,~o~mes. Les .. réunions ont 
li~l1;~~~~q~~'~Pi~" avec, instruction et bénédiction du saint 
Sll(!~emént :! la"com~'!lnion ~e chaque mois est faite fid~
·l~ment. Gètt~ association a eo du mal à pénétrer dans 

1~.hahiludes,de,D.' boDs ehréti~; mais, aujourd'hui, ~ " ',' " J' ',' , ',,'. ~., '. l" 

. l~~!,:(lppré,h~e~;-Sions.disparaissent; nous avons." en ce mo-
Dlept,; .httit te,rtiaires :novices. . 

N()~reMii?~io.nde,Sai~t_Mathieu) ayant aussi les secours 
de,s,r;§9:tP!s.rpe::§!J:int_A,ndr~ ,possède une congrégàtion 
d~EJlfants. de, ,M.ade." EUe est, encore modeste, mais élie ~ -, ~ '"' ~ " 

grand:i.~;l certaine~ent et offrira, comme à Saint.Thomas, 
Je,spect~clede l'édifica.tion et .de ·la persévérance parmi 
ses membres •. Le bon Père LE VACON travaille très active-. .' '. . 

ment, j1)'orga9isation d'un cercle d'hommes et de jeune~ 
gens. D,éjà il,a la joie d'en voir un certain nombre se 
réunircbaqlle dimanche et cha~ter avec succès aux of
fice,S de 1'église. 

~ .La,J·:l'opag~tion".daJa.Foi. existe à Jersey. depuis plu
si~urs.anDées ; Saint-Thomas a une douzaine de dizaines; 
Sai.qt~Mathieu etSaÎllt~Martin chacun deux. C'est assu
rément un bea!l chiffre pour qui connait la pauvreté de 
notre Mission. 

Mais l'œuvre populaire, c'est la Sainte-Enfance, pour 
laq~e~e nos écoles de garçons et de filles se montrent 
pleines de zèle. La fête de ceUe belle œuvre attire un 

gran~.nombre de fidèles et même de protestants. L'année 
der.qiere, les recettes se sont éI~vées à -120 francs. 

Ce rapport serait incomplet si je ne vous disais encore 
un mot de nos édifices, de nos ressources et de nos charges .. 

Édifices. ~ .La Mission possède trois églises. La cha. 
pelle de. Saint-Thomas, à Saint-Hélier, sera prochaine-
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ment ahandQnnée.Jen'en dirai rien. A Saint-Mathieu, il 
ya ,:u~é:ég1ise: neuve construite p~ ~~t.reprédécesse.ar. 
Elle est nialheurensementtrop p~tite pour 1.apopulatlon 
saDS: cesse croissante. A Saint .... l\fartin, y église est plus an-

. cieime.;;ell~devient. aussi insuffisante. Mais ces deux 

é#llise~ seretrriuveront à l'état normal de leur destination. 
lorsque des.chapelles de secours viendron.t le~ e~ever 
une partie des fidèles qui les fréquentent aUJoard hUI, sur
tout aux grandes fêtes .. 

Leprésbytèrede Saint-Thomas, voisin de la c~apelle, 
esLla,:.propl'iété du;(liocèse •. Nousena~ons la joui~an::ce, 
il sera lo~é io~qÜ~ nous occnperons la nouvelle église. 
La Congrégation vient d~acheter une maison qui touche à 
cette dernière. Là nous serons chez nons. Une porte, ou
verledans, la muraille qui la sépare de l'église, noos intro- .. 
duira·sur leclJemin de ronde en face de la sacristie; le 
parcours e~t d'une trentaine de mètres. Les dépendances 
de cette maison s~étendent sur toute la longneur-du ter
rain occ~pépar r église, qui se trouve.ainsi complètement . 
a~anchie~de:voisins, car la maison des Frères et leurs 
écoles occupent l'autre cÔté. La grande rue Val-Plaisant 
passe devant la façade, et Gardtm 1ane, antre rue: la 
limite du côté de l'abside. Quoique la nouvelle maIson 
laisse à désirer comme grandeur, nons nons félicitons de 
la pOsséder. D'un autre côté, cette acquisition nous coûte 

moins qne les frais que nons aurions dtl fai:e po~rnou~ 
loger à la place des Frères, puisque ceUX-Cl auraIent du 
être eUX-mêmes déPlacés. 

Le presbytère de Saint-Mathieu est la propriét?, d~ la 
Mission. Il a été construit en même temps que 1 eghse, 
on a sacrifié dans cette construction la commoditéinté_ 
rieure à la beauté extérieure. Il est tout à fait insuffisant, 
surtout depuis que deux Frères convers y habitent. 
L'éCOle forme un appendice communiquant avec le pres-



" 
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D~t~pe~H:tllé,,~paitlJr-sanës d8!wasse-:suffisantes. Au pres

bytèÎ'.e l!sthiuenà.ntiOn 9QIi ejàl'dirt'potager, unë fe.l'Ill8 dont 
Iâ4oëatiolliesi 'Ilu,!reveitu: file;pourflà. Mission,. .' 
: !Jtéi,presb.Ytè~~';1.de Saint4W$r.tin;' à vec: son ,petit jardin. 

q'iii'!ènclôt l'égUse,'eWuÏis,babitation, modeste,. -mais suf,. 
-flsllrltè~i~Pduril'Ei-{m'oiÏl'eÎlt'il'. estoccUopepal' l'école. Le Père 
est'1:dgé'dat1~ bné' lmaison: dônt-1es: Dames de Saint-Apdl'é 
payènt;féiloyelii: ,;,i ," ' ' 

NoS' écoles absorbent la plus grande·pal'Ue de nos l'es- _ 
sc5~rëëtll/C~ne~~de ;"SàintJfhôniàs;: ',otitre la ',' pensil}l).~es 

. emq'Frères,,::3 déjà.exi'gé, bien.des"sacrifices poor son ins. 
tatlil.ti6n~\i'Les 'frais 'd~entretiende 'J'immeuble en occa
sionnent d'ilutJ!es;' 'car les' constructions faites à la bâte 
n'ont 'point ,Je's eonditiOl:is de s,olidité désirables. Oe qui 
est \tÎ'~i( 'de .Sai~t'"Tbomas: l~est apssj" 'en proportion, de
Dés éti~)ès'.de'rlampagôe. A Saiut-Mathieu, nous devons 
a~~itt;ilellx:·instit'uteulIs; ,l'un pour le fl'ançais et l'autre 
pôûrJ~à:ngllilt;'Nè pasènseigner. ,l'ànglais serait une cause 
de"l(lésertioo;~cat'leS' enfants doivent s~voirles deuxlan
g'àêsTshuspehie de ne point trouver de places. Si l'un des 
delliimstit~teurspouvait.enseigner les deux Jangues, 

peut;,;être'sufflrait-W à la besogne. ' 
Ap1'èsnous avoir initjésaûx nombreux travaux de nos 

Pères'â Jetsey,où catéchismes, prédications, soin des 
malades: et auti'essollicitudes ,absorbent leur temps, le 
R. P. FIel: expose les charges etIesressources de la Mis
sièn~ Puis il dit un mot de la grande entreprise de la 
construction de l'église dont le R. P. MICHAUX nous a 
parlé' en· détail dans un des précédents numéros des 

Amlalês, et il termine ainsi son rapport : . 
'Oe rapport général litést pas précisément notre his

toiré; mais il en est un tableau, car notre vie est rflS

treintepar le ministère comme nos cotes le sont par la 
mer qui les baigne. Les événements remarquables sont 

r 

rares à Jersey beaucoup plus que les grandes marées. 

Il y a eu c~~l!:~~,~ ~ijJl~ ~:,:;~~ptiq.I}s. Tous les 
journaux du monde ont parlé de Jersey à propos 'du court 
sjj6ilr.~~a:,faifTh ooIIîtede Paris.Le prîncè ~fprisheai.l
coup d'intérêt à cè què"nàlISlni avons dit de nos OEuvres 
françaises; et, d~}lqtre côté, nous n"{lvçlns eu qu'~ nous 
louer de sa p~:rr~he' :conftofsiè et d~ih~amcàùori ;~u'il a 

à~Ïlriéè:<à"rihtr~ Mission en 'se' htontr~tit priri'ée ch/étien. 
S~ pré'Senëe"Jnotls \a vahl celle, deplusiênrs centaines de 
ndâ:ill,~str~s~ èôïnpitiiotesi:-'~ i' ,,1 ,~ , ,1:" . . ' . 

l "'Etn!è~'1iloiIf~Fiioù~ avons 'une 'àt1irë' 'ilI8stl'e'visite-: 
litprfueess'e iDipérlahf d'Autriche .EUe aassistédimanche 
à,: la: messê;' dans notre modeste cpapelle, avec son enton
H.g'è ,bompôi3ë: !de ,'dames' des plus' grandes mmilles dé 
·1"em~Wél. 'eë~-vISi~es' deprince~ etprineesses cathoIiqties 
sonf\l'iin'~xëellent effet sur notrê"population. 
",. M\:iis, '~our" D'()US, bien-aimé Pète,ii est une visite. qui 
Îlcro:s ra~rà'ithi~n davaDtage~ c'est la: vôtre; laissez-nous 

1 ~èpére"~~que i1oü~r Ja" l·éëevrôiis' ûit'joür:"En- at'terrdatlt; 
iio'us~ous;'prions de' bénir tout spécialement nos per
solinesetri6s'liili'vrés. 

VeuÜlez i}ieI:Uî~réer, moIl très révérend et bien-aimé 
Père, l'è:tpressiori~de mes sentiments de" piété filiale. 

V. FICE: O. M. J. 
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COlllPTE, .RJSNDU' DES .. .tCTJ1;S ,ACCOMPLIS. ,DU ter NOVEIOU t880 
-i'~ ',' -AUS AVlUIii888. 

_ M6~ TB~',idvhuD ET BItN-AIllÊ ,PÈRE, 

,L~d~~; co~pt~"r~ndu-des a,etes de la MaiS(lD dont -
v~~s, m»a:vez) conp~ja garde est; inséré dans}le ~umér~ de 
nQs:Ann:aîe~fp~r~en mars,i88~.:~, :Le"silence s',es~ fait d&
p~~sAqr~ ~Yeç!UIlepers~y.érllnce,qui s~~xp1ique facileme~t 
parJ~s ~cc~pati,ol1s multiples du Supérieur, lequel étaIt 
clla~g~ . ,à, l~,,}oi~ ;de dirigerno.s religieux dispersés, la 
Maison, ,i'(Euvre: des l~aliens,de',v:~iller an temporel de la 
\'rofJ~C8,~t', ~~~e"pro~ur~rles fondsnéce!isa,ires ,p,onr ré
parer' d~sruin~sde plùs d'un ,genre. Je vais essayer de 
combler ,Cf,lltl;l lacune. Ce sera me procurer la joie d'obéir 
ci voke',yolclDté. TI ne me sera pas possible de dire tous 
l~~·!~~~,:~tgést~~, dènos Perespe~dant un si long laps de 
teJJips".ç~r j~ n'ài pas le moyen d'acquérir la connaissance 
intégrale de ces actes. Je suis heureux, toutefois, de com· 
muniquer à mes Frères ce que j'ai pu sauver de l'oubli, 
tout en regrettant d'avoir seulement des épaves à pro
duire dans une exposition qui aurait de réelles beautés 
si elle pouvait être universelle. 

1 

L'expulsion est un fait désastreux; sa date est double
ment néflJ,ste, soit parce qu'en brisant la vie ordinaire d,e 
nos communautés elle en a changé les conditions, SOIt 

aussi parce qu'elle a créé des dangers qu'il est souvent 
qifficile d'éviter, lorsque surtout on a été accoutumé à ~a 
protection si tutélaire des Supérieurs etdes Frères au sem 
de nos familles religieuses. Au premier instant, on poù-

- '~8s-

vait'~c~oite à' un provisoire; hélas! il ne devait pàs'en' 
être'ainsi:" 
,Lè~R~';P~BEriLON,pIacé à la>tête de la ,Commnnauté 

dispêrsée; <s~assura d'abord qUe tous ses sujets avaient , 
trotivé":1ini âhri -sûr, 'se montra reconnaissant pour lès si
truttiôns,acquisesgl'âce àla cha~té de certaÏnscatho..;· 
liqlîês'Jet'àlaibienveillance de l'autorité diocésairè, et il 
pourvut éilsuitêà ce que les obligations principales de la 
vie l'ëligleusé',fusseut observées. Afin d'atteindre ce bot 
iliipàrtant,iHmposa à chacun des Pères le devoir de venir 
dtriéi- unef ois paz: semaine à laMàison,présidafidèl~meDt 
les exercices de la Règle et entretint, ,par son zèle bièn 
coimu', le aoublé esprit de la religion et de la famille. 

Les œuvres du Calvaire ne furent pas négligées parmi 
ces ju'stespréoccupations 'du salut de la' famille. Deux 
association'g principales réunissaient autrefois les fOllles 
pieuses dans notre église aujourd'hui fermée : l'Archi
confrérie de la Passion de Notre·Seigneur Jésus-Christ, 
eh. faveur' des â~es du purgatoire, et la Confrérie de. 
Notrë~Dame' d.es,-Sept-Douleurs. Les membres de ces asso. 
ciations. furent d'abord réunis dans la chapelle de lël Mi· 
séricorde, d'où il fallut partir un peu plus tard pottr ne 
pas déplaire à une administration laïcisée à la manière 
des· Nouvelles Couches,. ils furent ensuite convoqués dans 
l'église paroissiale .. dite dei AUgustins, où elles fleurissent 
actuellement ,sous la direction des PP. V. Roux et !sNABD. 

La chapellè des Italiens est restée ouverte, grâce an 
zèle du P. Znu:o et à l'intervention du consnl d'Italie. Là. 
se sont conservées et sont toujours en progrès les œuvres 
de zèle que nos Pères aimaient à diriger dans l'église do 
Calvaire; là, fleurissent encore'les belles œuvres de la 
Propagation de la foi et de Saint-François de Sales, du 
Sacré-Cœur de Jésus et des divers scapulaires. 

Les, confessions y sont aussi fort multipliées. Sans 
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4Bu,~~~!fÀ~,?,Q;~(~E;~. ;g4R~1 ~ ,,4l-l.,a.wjr : SOl! conf~ssion1;laJ 
dans une église paroissia,le ou une chapelle pUl;lliq"~)~~ 

: l1,L;;:Y~.IJ~)ùffi~j,~,\9p§I:>rum;r~~ .f;~~11~1i~\: !!l.L :.qu~lq ues p'~r
~~~n~,s;;deJ:p~~s~g~ ~! Ma.r§?~l\e:,~~ I~vena,~t ~d~sp?-ys; évan!", 
g~,l.i~~,~ç~"Im,~~.!j:;,:r.J?:.,~~H:etG#L9;' qui, :ex~r~~t 
l~~m ;,mjp~~~~~~·:A~t,l!M;~~~~ cqa,peU~,. ~eve~~~ l.m~ .ég)j,~~ 
f!u~~i.J?~Q~.~~~~e~·)~~~l~l;lt,;~n,Qutre~ cQID"I;Qe cer:taiDi ~e 
1!0'~A~q~~~.!~iJ I~~~i~ :~~~~l.~ " dQQlÏcile <;lU ~onfess!onnal, re, 
ç~y:an~Jd~~ ,!f~~?ç.ai,s l ,et,. d~. Italiens. C~s ,4erme~s oot ~~ 
~~~yV,f~!i~f'~F ~~~i~~le .et , ils .y.im,lDeIl,~, . de tou1e~ le& 

... P,~J;~~~~:~l-!!~~f~~ge.(f3h9.~i~Il(; :q~~i~Il~~.afin, 4e CI; fàire leurs 
déiotiè~:re~ le*devoili ,pas.qat- 1) ~parmi:~eurs . COIIlP~" 
iri~t~~~j~~:~~ ~~ :ju.g~.~ l~s;~e~ .l'uivants : le P. ,ll~· 
LOl'fa·rentendu,:,.9 2~7, confessions en i884, 10~25 ~n t~85, 

, " ":' ', •. ' ..:. .~ 1 ;.J;' j .. 1 "., •. '" ,.' " . • ~ • J •• 

et t0845:en.i886 .. Ôr, Hest certain que le P. G.w.o en a 
AAi~~,d~':'~') ~1l9~P.~~ .~~en. .. p'ï~s', é~nsj4érable. Le .c~e 

. 4.,: ~o.~m~iQ:q~ f!',élève,. :cllaque 'année, à 2100Qet 

~u~lquesrc,~nt~hles:. ..." 
\ L'_~~~~~!1~.s Italiens, iJ.. 4.Qnc aujourd'hui une grande 

·JuilWrtAA~e'~:.·.,' "'. . .. ,':-:--;-.' "". "~, .. _,'-"",. 
_ ;l;F'Q~~~~~"Y,~J;l~'.i&âOt,_~lle ;véc~t,d'abord dans l'ombree~ 
'}~tl1p:nUi~ •. I;.o~sqlJ~~O~f~ Y~i;I;éfé ,Fo:Qdatellr eut étésaere 
~.v~qp.~cd'lco~iet 'S~, Gr~ndelU' ~n fit l'inauguration solen· 
neU:e4f.lJl~.1;é.glise dll.Calvl!ire, en. présence du .consul de 
~!l~~et da,tqQ,$l~~ fWl~loJ~a,du, consulat. Deal 
.hQmmê~,Jjq.J;1.t l~ IP~~Q~!3iest.e~;vénération parmi nous, 
:fureQ:ti~uc'fes~iv:emenL Cl1~gés de:la ,diriger. Le premiedat 

le R .. ~",4r;B4"iI~mort.~A Qdeur;fl~;a{l:in;te.té ; et le .secOlldfu~ . 
le. R.·.1? .. E.tÏ,euAe: S~1!iÉlU"j' JJl...Q~t '~~lement ell odew de 
,saU:tt~t~, ~P\·.èaay.oi.\~léJej pt~ie.f apptl!eet Vicaire apos· 
ilbliq~e:, ÀEtJaf:fn<l~ .ie 1?~ ~LQil,eursuccé~a. e~ fut rem-
'.' pla.eéipil'l~ P .. ZlllilQ.;Ce,~nie.r ,llommé d'abord,en {Si9, 
si~ple collabQll~t~1lf.dgP .. ,RoLl&Rl,;ne tarda pas à prendre 

" la.dire~<m:d~ l'œ'lnre ~Ua_glU"da j~qu~àla fin de 1881. 
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Lè;iB"nBEUltlN .en ftlr~lors' charg~ et, le P. G!;l.L~ ~~fu.~ 
adjQint; eu, 1882. ·Depuis lorst~algré l~s tr~st~ss~'s .d~ 
1~~e.Qlle:pr6~@~, 'le ~ie,Jlse fait e~:progresse aù.point 4e 
falreJi~QeUI}.œuvre, si llQdesteJusque-là, llJle œ.avre de 
premier ordre par sop:~tendoe. Une ~orp.breus~ qon.gr~~ 

. gation 'Q'-bQmmes forme, .ch,aque .dimanche, lecQnscù,~nt 
n~ya;U:d.1g~~,~ran4e, assi&tance, çhant,e le~ ~c~set~e' 
ll\ô.~i~e,~:iment :zélée: pOUl' la gloi@ do, sa~ciu<!Ïre. ijne 
secoA~~ ÇQng1'l~gati9n qui, CQmme la prell\ière, est .SOllS 

lemf.~;d~l'lmmaculé~ 'C01ICeption, l'~unit les mères chré
tie9ij~~) e,~:,l~s:rjel;l~~~:fil1es qe~foi.~par IIl.ois.p;lusi~llrs 
auini~~;A~~Qi~1io~s ;d~ iprière:y"sQ~\. ple~es d~ .Vie. .et ode 
mQgY~m~D;t .. <Mais.'la direcLÏ@ de la:chapelle et c~Ue de 

",. . 
tontes. -çe~, . associatiori~ s~nt loin, quelque ahsqrbautes 
qu~e.Uessoient, de former toute la tâche des deux: Pères, '. 
qui;~u;v.~nt .pli~t SOllS le. poid~ d~l;1n si 100~rd t~avail. 

Apjlelés près des malades, répandus .dans toute la. 'Ville et 
al!.~~ors, ij§ sQnt souvent épuisés lorsque les o~ces les 
r~clJ;@~~.;L~ P.lb:I.LON~ hQmme positif et d'~epr,écisioD 
matb.~aijqUe,""!l-voulu-se"r.e;Ddrè-compte des .occqpatioD.!S ' 
imposé~s :parles visites aux malades; ()~, à lui $en,4il. a 
fait 439 visiles en 1884, et 457 en 1885. Mais celles qui 
onté.ta. fa.ite$ ,par le P. GALI.O sont encore beaucoup plus 
nDlllilreosQ&.ijt quelles visites 1 quelles misères physiques 
et mOl'ale$.1 Onpoorrait,je crois, souteDÏr:facileraent celle 
thèse- :.Cl Les pauvres sauvages de nos quartiers ri ont 
rien à envier. aux pauvres sauvages de l'Amériqàedu 
NQI'd , . .Ai.' à.l'endrpit des privations ni à l'endroit des 
m~Ul1s~ J)!' Les deux Pères réalisent· donc, et avec unhean 
dévnqe~ent, notre chère devise : Patrperes evangelizant'UT~ 
,Ces.~apôtres des pauvres .. se sont surtout multipliés 

pendanjles de\U. années du dernier oooléJa. Les:témains 
de ce-fait de charité ne craignent pas d'affirmer que les 
deux chapeW~ des Italiens ont admiDistré plus de cho-
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le.~iqoe8:ique le'~,:'~um~ffi~rs~'des" hôpitaux. Pendant que 
lès PJ.»/BciEF~Aitriet:d1sTniAfaisaient preuve d'héroïsme 
rêln~ieùx nau~'Plîarb"?.Jès: p·P. BELLON"et' GALLO se ritùlti
p~&iènt'de rélit'. côté':.' lies' traditions laissées par nos an
ciens' se sont'mainfenues adinirablement. 
'UeP~~,ÀiL(Hi!ÔCeilpe en outre du rapatrieme~t de.ses 
cOIicitoyens:pauVrès; qui veulent rentrer dans I~ur pays, 
'œuvre qü.iluiesrfacilitée parUlibureau de ·bienfaisance 

r 

, composé, des notables de la' colonie. Enfin, la chapel!e 
.étant qu'a:~iparoissiale,.lë ,inême Père fait ]e catéchisme' 
~;~li.:~find'·noJDbre·t:l'êDfaIit~;'et,: cbaqueannée, la solen
Ïlîté':dë"lâ prémlêrê comm:miioifj: il réhabilite ;~nventoes 
mariages:etdevientle conseileÙe secours des famille's ... ' 
Il ~dû aussi fonder,' suivant les lois italiennes, trois 
écolês, dites ·de catichisme,qn'il entretient aux frais de la 
charite, et 'qui reçoivent'les petits garçons et les petites 
tilles de cette nationalité; , 

Je·dois ajouterque parfois, inais rarement, un secours 
.. I~~éI: été accordé . pour les prédications. C'est ainsi que le 

. P;. Friïïiçois"SEDiUÂ a ,·p·rêché hfCàÏ'ême·de:l:882--et 
, ' 

i!U''-unPère capucin, de Bastia; a prêché celui de cette 
aIiliée. 

Le. P. Znuo faisait déjà depuis longtemps le service des 
malades italiens à l'Hôtel-Dieu, lorsqu'en t88t l'adminis
tration diocésaine demanda à nos Supérieurs de le nom
mêr aumônier. Il a dû dès lors y établir sa demeure. 
Mais'il sè trouve à deux pas de la maison faisant avec 

'1 ' ze e son obscur et incessantla:beur, venant assister à nos . 
retraites et aux exercices de communauté, vivant autant 
q~e ~ossible de notre vie. Déooré depuis plusieurs années 
d un ordre du royaume d'Italie à cause de son dévoue
ment aux maIades de la colonie, il conserve avec le con
sul des rapports qu'il croit utiles. En j885 le second au' 

~ .' . , 
monter de l'hôpital manquant, il a d~ faire seul le service 
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~~Fpour le remercier de son.évouement, Iiiubninistra:-
tio~ lUI a décel'nénnemédaille d'argent. . . 

.Le P. GIBELm, qu'une grave maladie cioue sur la croix 
au ~oment où j'écris ces l!gnes, fnt envoyé dan~ la' 
maisonduCa:1vaire an mois de février de l'almée t8S". 
Depuis cet~e époque jusqu'à mon arrivée, ila prêché deux 
st_~tions, douze missions et quinze retraites. Daign~ le 
SeigneurJe conserver, pour qu'il travaille encore à la 
conversion·de~ âmes! ' 

,Revenons aux travaux des Pères. Tous ont généreuse
ment dépensé leur zèle et leurs forces pour le bien' des 
âni~s: C~(}é, .~n. octobre t884. à la ~ro~ce du Mi<li; le 
R: P. Roux â. travaillé depuis. cie jour sa.ns aucun repos. 
Neuf stations d' Avent, de Carême on de Mois de Marie, 
quinzeJ;etraites, dopt plusieurs de grande i.mportancè~ et 
un gr~d nombre de sermons de circonstance ont occupé 
l'activité que vous lui connaissez et qui est servie par 
une prodigieuse facilité. Dix adorations p~rpétuelles sont 
aussi marquées au catalogue de ses travaux; or, voua 
S<l!~~~'~ Marseille elles durent sonvent ,trois jours et 
e.;igent nniermonle matin et un antre le soir. Lè;même 
Père a aussi consacré son zèle à une œuvre vraiment 
ap~~tolique, bien que sa forme soit un peu insolite, et a 
parlé plusienrs fois dans la salle des Conférences popu.
laires. Là-en effet, sous la direction d'un vicaire de Saint
Théodore, se réunissent de nombreux ouvriers, parmi 
lesquels on t.ronve des hommes qui n'iraient pas en
tendre à l'église une parole chrétienne. C'est à cet andi-' 
taire nnperi. difficile sous le rapport des idées, mais. 
composé d'ouvriers et par conséquent uniforme sous le 
l'apLlort social, que l'orateur doitfaire accepter les hauts 
enseignements de la foi. ,Encore que cette première' 
partie de;mon étude soit rétrospective et ne s'étende pas 
aux jours de ma petite administration, je transcris l'en-

T. xxv. iS 
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tr~filet;du', « JOUlftshdeMal'Seille »du U janvier 1888, 
relatif àudiscoursde'c~te;an~ée, ne voulant pas revenir 
sÛJ.'l,~cètte!qùestion;:dans' la Jseconde partie do compte 
rendu~' '.'.0:' 
,l"({~89 [oulés"îmmol'tels ,principes, par le R. P. RoU.1 

{V,iétâr)'i'6blat:de Marie. " 
«: Hier co~mede coutume la salle des conférences po

pw.ail'~s était: bondée d'ouvriers venant. entendre la 
parole chrétienne~ C'est le R. P. Roux (Victor), O~lat de 
Marie/quia'tenu pendant plus d~une heure l'a~sistance 
sous":letéhaTniè'del5aparoiechaude' et convaincue~' Pln-

" ste01tS:ifoig;il ~81{d6.':8·ihterrompie pour, laisser se c!l)Ïner 

l'enthousi'a:sme de ses auditeurs. A .. O. » 

Le :,P. IsNAl\n'avait précédé le, P. Roux de quelques mois 
dans, la maison dutlalvairej après avoir passé quelque 
temps'·ùj l'œuvre l.'egrettée de la' Jeun'esse et à celle du 
Juniorat'dei.Beaneaire;" Peu préparé aux labeurs aposto-

. liques pal" Son ininistère 'auprès des' enfants, il est cepen
il~Dt' entréJ'resôlu,ment dans'la lieé, où il a été apprécié 
(fèg:ire;premier1jôür:DIi moilfdêjâïl VieÎ" ISe" au mois'de 
j'lltD. rI88'Î ;1t'a ph~êhé cinq stations, une mission et trente 
retràites~ fournissant ainsi tine' carrière qui serait enviée 
pir pltis'ij1ûn ·vétéran. 11 a dll, lui aussi, s'employer à de 
nouihreU!:serm:ons de circonstance et à plusieurs adora .. 
tioriiJ!erpétueUes avec une ardeur que la faiblesse de sa 
S"iLnténe la:iss'erait pas soupçonner. 

.~, Le inom d~fp ~ BÂ.RTET se' présente ensuite par ordre de 
date' C'omme: p~ésence au Calvaire. Ce'bon Père faisait 
déjà partie'de la Communauté à l'époque de l'expulsion; 
mais,àptèsa~oir vecn en ville pendant quelque temps, 
il rGt' placé. à Notre-Dame de la Garde et nommé chape
lairi~in' y était heureux et y faisait le hien lorsque,ses 
supériEmrs le rappelèrent au Calvaire en i885. C'était au 
commencement de novembre, et il commença ses nou-
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vélles."fonétions de missionnaire en pl'êcbant,·rlèll ~8on 
arrivée; la retraite annuelle de l'Association de la ,Passion 
de. Notre~Sergneur'Jésus-Christ, association dirigée par 
leP.;Roux, et 'dont les réunions sldont dans 'l'église des 
"AuO'ustins. Je trouve portées à son actif: deux stations, 

~ . . 

qua(re missionS-, quatre retraites. . 
tIné autre œuvre bien digne de son cœur l'occupe 

chaque année. 'L'obéissance l'envoie en BourgogQc, 'où 
ih;'emploie à:r-ecueillir, ,suivant le conseil de saint Paul 
aux Corinthiens, quelques secours dans l'assemblée « des 
samts::dé collecti8 quœ fiunt in santtos •.• ila et "as facite. » 

Cessé~-'ol1tâsontpour les jeunes Frères que "la divine Pro .. 
vidence, par les mains du P. BELLON, ~ourrit dans les 
écoles' que nous nommons Juniorats; Lorsque ces col
lectes, faites parmi «( les saints " de l'Eglise de Dieu, sont ' . 
aù:pointvoùlo, encore qu'elles soient loin d'atteindre la 
hallteul' de ses dé8ir8~ il les apporte à la Jérusalem qui 
abrite 'les jeunes fleurs divines cultivées pour l'apQ$to!at : 
« H08: mittam pe1'fe"e gratiam vestl'a,m in Je1'Usalem~ 1) 

Bonne ~épieusè "peIÏ$Efe. N osvœur l'accOmpagnent' dans 
ce 18.be'rlr, tout apostolique par la fin proposée: puisse-t-il 
faire dJabondimtés récoltes et avoir de nombl'eux imita

teurs ! ita et 0011 faeite. 
Par railg d'ancienneté, le P. MAUUN est l'un des d~r

niera; 'niàisseS travaux apostollques le placent parmi les 
plus actifs:' Arrivé' le 23 août 1886, il a commencé le 
ministère de' la prédication par le panégyrique de saint 
Barthélemy, qu'il a 'prononcé l'un .des premiers jOUN. 

Sept mission"s, six retraites et plusieurs adorations perpé;, 
. tuelles et sermons sont à son actif. Et tout cela dans tDoins 

d'un an, car celte première partie s'arrête an if juin de 
l'année tS87. Le Père est d'ailleurs rarement à la maison, 
toutes ses œuvres se succèdent sans interruption. Tandis 
que le démon « cherche les âmes pour les dévorer, cir-
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,tcuitiuœr~ns"quém devo1·et~)Onpeut dire qu'il coul'llui 
'·a.u.'ssi:detous c.Ô.Ms~:ch{m~bant·égalemen Ues âmes pOllJ1ks 
arI;3cber 'à l'ennemi du salut et les donner il Dieu. 

.Tel . est 'le mouvement qui s'est produit avant mon 
arriv~e, aut.antdü moins que j'ai pu le connaître par les 
renseign~mentg: demandés à cbacun des Pères. ' 
',:~Il~efaudrait pas croire cependant qQe tout est joie cl 

trlOmphedans notre communauté. Le Seigneur, en son 
in~ffable miséricorde, sait ajouter le condiment des 
lar~es'èt,saerer en quelque sorte nos œuvres en nous 
rendant.particip.antsdesa ·croix'. .La mort es.t "en effet 
v~nue :visiter notre. maison du éalvaire, apportant là 
trIstesse; mais aussi toutes les consolations de la foi. Nos 
Pères' ont vu mourir, en moins de cinq ans, quatre de 
leurs Frères. Le n~ P. GEN'rHON fùt le premier à partir, 
al?pelépar le M~e adorable: il mourut le 12 septembre 
~882. Peu après, le 24 ml;lrs t884, le cber P. BILWDT 

. ~"tait a~pelé;à, son tour., Mais tandis qu'une longne ma. 
lailie-'avâitpreparê,audépattdu premiel'pour Iln:monde 
meilleur, la mort du second surprit et désola. Sa jeunesse 
promettait un long apostolat, et le coup qui l'emporta fut 
presque un coup de fouelte. Le bon Frère GlLLARD, pnri-' 
fié . par de longues souffrances, allait· les rejoindre le 
29 septembre :1886. Enfin, un petit jeune, homme, ma
dest~. et simple, ilommé Michel, a été aussi erllevé pen
dantle même laps de temps. li nous était fort attaché et 
son/cœur était vraiment dévoué; s>il n'avait pas fait ses, . 

vœux de religion" c'est que son intelligence ne s'élevait 
pas à la hauteur nécessaire pour les comprendre. Je n'ai 
pas àparJer de nos chers morts: les historiographes de la 
Congrégation se chargent de ce soin pieux. Je ne puis 
c~pendant faire ce compte rendu sans leur accorder une 
I~r~e fraternelle. Permettez-moi d'ajouter, mon très 
l'eveL~end PilA'e, que le P. BILLIAUT me devait ses pre-
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mièr~s leçons de latin, et je puis dire aussi son p~emier 
amour de la Congrégation ... Comment pourra\s·.je nepàs 
regretter. ce cher enfant, deve~u l'un de nosexc~llents 
religieux ? 

Enfin,en. -I88!, Mgr l'Evêque de Marseille demanda . 
â l()ue~nnegrandepartie de notre maison" afind'y' éta;-
blir des écoles libres de petites &lies en faveur des deax 
paroisses de Saint-Laurent et de Sainte~Marie Ma
jeure~ Les établissements dirigés par les sœurs de 
Saint-Charles venaientd'êtrelaïeisés, et il i~portait de 
saîlVerplusieurs centàines d'enfants'exposées à. se perdre, 
sons ladireeti~Il de maîtresses 'laïqu~s' ·ët à }>énseigne
ment sans Dieu. C'était . donc une œt;lvre de charité; et 
sept cent' cinquante petites filles, qui, disent-elles, ne 
venlent :pas aUer « à l'école où l'on ne fait pas la prière 1)-,_ 
profitent encore de la concession que vous avez faite sur 
ra demande de l'Ordinaire. ' 

Si l'on se demande, après cet exposé, ce qQe je deve-
. uaismoi.;.mêmep~ndant ces quelqt;les années, la réponse. 
estJ~cil~. Nos Annales ont rendu compte de ma" mission 
à Auton et de mes humbles travaux. Ces travaux, je les 
ai simplement continués jusqu'au jour où vous m'avez 
corUié la garde de la maisou d.eParis pendant le Chapitre, . 
ainsi que la:-direction de l'église du Vœu national. J'ai 
trouvé dans ces deux œuvres joie et ldstesse, consola
tion et labeurs, comme partout ..• , mais j'ai été heureux 
de vous obéir et de pouvoir rendr:e quelques !'ervices. 
Rentré ensuite 'à Autun, j'ai dû, afin d'obéir à votre 
volonté vénérée, prendre congé de Mgr l'Evêque, fermer 
provisoir,ement notre maison du Sacré,-Cœur, et partir, 
appelé à d'autres fouctions. Daigne 10 Seigneur, disais·je 
en quittant notre scolasticat, hâter l'heure des répara
tions! Dès lors, je le sais, votre bonheur sera grand 
d'installer vos plus jeunes fils dans leur ancienne demeure 
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ek4~~lj~~ ~9.~v~I):~;préside~: àé leqrs~éb6ts littéraires, théo. 
1~gi9!l~S.l~t!.8.G~en':i9qJ.1eEl'~ :i:-:::; ,." ,. '~" '.: . 
. ',J~f~i,~me :;~.~~it,11e !lien ,que voua ,chGi~j8èiez. 'pour ma 
n,0uvelle ,résidenc"e, votre lettre du fer juin f8S7 m'y 
n9,1:'Q"JJ)~tjIS~Rér,i~ur .du Cabaire.i Quelques d'ispo!'itions, 

. ~~,l~i~it!,~-Yoq~s, .. d~,ai~Atê.tre prises a:vafit mon arrivée. 

J~8.!.tt~ngisJd9..poïa'Yant d.a, PJlrti,r,le;n;I0ment opportun fixé 
par;;}'obéis,sllnce.etf .1eU d~même :~ois, je in'installais 
supérieu~, au, nOm ,de volre:: t>ilternelJeatitol'ité. Le R. P. 
G~NDAfll"prôxjnclal.du,Mi!ii, ft:pUl'vos ordres sa résidence, 

d<Jlls)~;m~I:J;Iè:~.ais(}J;1,,';(Iui;deVientafusi. provinciale. Huit 
Pèr,e!!:s~:y:trpuyajent avec lui; formant ma communauté: 

c~étaient hl~,RR. PP. BELLON, procureul'ptovincialj GAtLO, 

ZIlUO, . MAURAN, GIBELIN, BARTETf-' Victor Roux et ISNARD j 

]~ .R,P';JfAYETl'E flst,:~venu depuis .ce moment e~ augmen
ter le in.ombre, toujouJ:spar vos'ordres,puisqu'il a dû 
changer de province pour être attaché à notre maison du 
Calvaire.; '1 

. ' ""leL dois ;mainten,ant. m~coup8:r4es: œuvres ,a.ccompIies 
par .l~s memhres de ma communauté depuis ]e jour où 

VOtIS m'ayez placé àsa tête. J'ai la joie d'lime, la vraie 

cQn8~lation, de proclamer d'avanoe qu'eUes sont nom
breuses et qll'~11e8 ont été bénies de Dieu. 

II 

Cette. maison du Calvaire, autrefois si calme et silen
cieuse, comme elle est différente d'elle-même! Je me 
report€! au temps où, Sous l'habile direction du R. P. 
VINCENS, nous nous livrions à l'étude des lois de la Mis
sion. QneIJe fidéJité à nous communiquË!r les plus saines 

traditions Ge notre famille apostolique 1 Notre vénéré 
" Fondateur venait souvent .nousèncourager et confirmer 

les ~t.ave8 Emseignements qui nous étaient donnés. C'était 
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l'époque,non de réclosion, mais de l' épanouissemen~ de 
laoC(mg~égation; et ce travail se faisait comme cel~l ~e . 
la naiJll'e dans le calme 'et la paix,.et 1.out alors favorlsaIt 

ia méditation et le travail intellectuel., 
,Un regard rapide jeté dans notre. maison peut faire. 

juger d~ la situation nouvelle. Elle est occupée ·par ~ne 
école de sept cent cinquante petites filles (c est le chiffre 
offi~iel). Relégués dans la parlie la m()in~ co~idérable, 
privés de la moitié d!3 la cour, déjà si. re~tremte, npu.s 
entendons toute la journée tantôt les crIs aIgus et décln

J!ariis>dela récréation, ta~tôt les voi.x;Illonotoneset étour- . 
dissantes des classes. L'oratoire lui-même est privé du 
recueill~ment nécessaire, et l~ brnit des leçons données 

et -r.eçues empêche fréquemment nos exeremes r_~gnliers. 
Pendant la retraite annuelle, ce bruit semblait croître à 
mesure que je faisais mes instructions à la communauté. 

La réduotion de fa maison a d'autres inconvénients. 

Pas de salle des exercices, pas de sa11e de récréation, 
r.éfectoire.provisoire devant remplacer cette. dernière les 

jours.de mauvais temps, impossibilité dès lors d'~voir l~ 
mouvement nécessaire à la santé, privation des Jeux qUI 
pou~raient du moins nous distraire, odeur concentrée d.e 
la victnaiUe et absence de cheminée t telle est la condI

tion qui bous est faite pour nos réunions .récré~tive~, 
pendant lesquelles doit se nourrir et se fortifier 1 esprIt 

de famille. Ajoutons à cela que les chatnb~es et ,cellules 
sont insuffisantes. Mais vous avez oonstate cet etat des 

choses, ~ous travaillez à le faire cesser le plus t~ pos
sible et nous vo~ remercions tous en fils reconnaissants , 
et dévoués. , 

Ne croyez pas, en "effet, que tout cela soit de nature a 

amoindrir l'amour de notre Mission et de nos Œuvres. 
Nous nous livrons au contraire avec ardeur à tout ce que 
le bien des âmes demande de noùs. Malgré la faible santé 

., 
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dÉr9tt;~lq~es-uDs~ malg.ré aussi Jes obstacles nés de notre 

é~~~~~ t?urmentée, Jes œùvres apostoliques de la maison'"" 
• orit 'fu'ême;,tlorissantes.' Deux niissions ont été données f ' 

, par l10s ~ères depuis mon arri,vée, l'une dans le diocèse 
de Marseille' et l'autre dans celui de Nice. Je fais du l'este 

to~s ~eseffod~pos~ibJesafin/d'étendre ce bièn, qui estle 
p~eml~r .b~t de nO,1re société. Nous avons en outre prêché 
sept stations' çe Carême ou d'A vent, quatre' octaves cin-
',. . , 

quante retraites et onze adorations pet'pétuelles. Je ne 
compte pas Jes sermons d:e circonstance qui, semblables. 
~:;Uriè:géDér.alionspoDtaDée,se produisent à chaque 
tnstant dans cette grande ville de !-'farsei11e. Or, tous ces 
travaux ont été accomplis dans l'espace de dix mois, 
savoir du f f juin, jouI' de mon installation, au 8 avril. 

Je ne.crois pas devoir m'éte,ndre sur les résultats obte
IJUS :i.lsontétéce qu'ils sont ailleurs. Toutefois, il con~ 
vient de dire que certaines circonstances ont rendu ces 
œuneS' plus difficiles,' Ainsi .. le P. ISNARD prêchait Je 
Ct1r~lIlepQur .la seconde fois dans l'église de Saint-Théo
dore. Lapreuve:qu'il a satisfait se trouve dansJa demande 

. qtie M. ]e curé lui a faite d'une troisième station. Le 
P. Roux: ~vait prêché plusieurs stations en ville et dans 
des paroisses' rapprochées les unes des autres: il a donc 
dd préparer un Carême nouveau, que la mort du curé de 
Saint-Vincent de Paul et l'installation de son 'successeur 
ont encore compliqué. Le même Père en vrai mission-. . , 
ualre, a mauguré avec succès dans sa belle éO'lise les 
conférences dialoguées,comme nous avons cou;ume de 
les faire pendant les Missions. 

. Sans nous pèrmettre aucun jugement ni aucune cri
hque su~ les moyens employés par d'autres prédicateurs 
pour attIrer les masses, je dois dire que nos Pères se 
sont "fidèlement maintenus dans les bonnes traditions, 
gardant avec un soin jaloux la dignité et le respect de la 

, . 
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chaire, et cependant ils ont eu un auditoire attentif,et:de 
waiesconso)ations • 

:LeRo"P. SARDOl1; qu~ a prêché le' Carême dans la pa,... 
roisse,de 'laTrinité, l'une des premières de Marseille,me 

permettra de dire qu'on a fort gotlté son genre sobre, , 
instructif, soigné, apostolique. Tous les nôtres, d'ailleurs, 
ont 'lutté contre le flot montant desnou\"eautés et des 
étrangetés par'leur genre évangélique: OD est unanime 
li lenr rendre cette justice. Ils ont suivi les sages pres-

, criptions de nos saintes Règles, et ce,Ue fidélité a reçu, 
JIiêmeici;;.bas; sa récompense par les bous résultats. obte
n~s~J'ai travaillé comme les autres en soldat dn Christ: 
Lahora sicut bonus miles Christi, et mon labeur s'est fait à 
Draguignan. La consolation de voir 110e quarantaine de 
personnes s'approcher de la sainte table, qui s'en tenaien.t. 
éloignée's depuis dix: à vingt-cinq ans, m'a démontré à 
moi aussi l'importance de. suivre nos lois et nos tra-
ditions. • , 

Le P. MAURAN a été l'apôtre des Missions: il a fait la 
. prerriière:ates leP. BARTETetiaseèondeavec leP.,GALLO" 

qui m'avait demandé ce travail comme une distraction 
pOUl' le sortir un instant des préoccupations de son œuvre 
sédentaire. La première de ces Missions a été couronnée 
par nn succès complet; l'autre, vu l'état des esprits et 
des cœurs a obtenu des résultats moindres, que le curé , 
regarde comme un snccès relatif important. J7ai employé 
le m~me' Père MAURAN à préparer une Mission dans nne 
autre paroisse réputée fort mauvaise ; son zèle et sa bonté 
lui ont onvert le chemin des cœurs. Le P. BARTET a aussi 
travaillé au dehors avec fruit et dévouement. Quant au 
bon P. GIBELIN, il avait déposé les armes de l'apostolat 
depuis No~l aorès avoir réussi sa station de l'Avent dans , . 
Péglise de Saint-Adrien. 

Quelques retraites ont eu également lenr importance, 
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nbtaminen~"'cellesqni, à>"~8eil/e, sont connnes sous le 
nom de «Retraites du Saint Sacrement, » et qui en réalité ' 
!(jl'itparoi~BialesjPlu~ièuhJ,~,d~entrenous ont eu aussfà 
ê'Vangéliser ':'des 'r~ligieuses de plusieurs ordres. Les 
PP~:'M~.URAN et 'Rotll't'lePdSN:ABD lui-même et moi pou .. 
vons'1

'
/lss'er potit'vétérauil daDs ce genr0d'àpostolal; le. 

p j rBA1Tft_ê!Y; e&trévfilé comme hàhilè cOnférencier et 

êfëelJmtt dil'eOleur~en prêohant la retraite considérable 
dèS, $œüra, de Sâiilt-Charles~ de la rue Saint-Savournin. 

Cè!il'œl1vtès IlMé tiques èt quelqués autres nous ont fait nous 
tràl:1l!ipbrtél''Sur· plmienrs points de la France: le' P.' RoUx 
ést

i
âl1é ,ien-'Td1l1'aine"et dans le Nivernais, le P., ISNARD à 

Saini-Etiennej )e P. MAURAN à· Nice. Pout moi, après' 

àVb~t1 é~Eli1gélisé le toUège de Pont.;Levoy, du diocèse de 
Blôis; je me suis rendu en Corse, où j'ai passé un mois 
entféi' à,rempliI' ce même ministère: . 

Toùsée~ tl'Ii\'aux ne nous ont fait oublier ni la vie reli. 
g~euse ni la vie de communauté. En rentrant après nos 
~uv.~es ,~CéOiI1plies, liouS retrouvons toujours ]a joie, à 
d'èfauttâ~Ufie'ifist"âlll:ltitln cOnfortable; 'eHes exëmples édi .. 
tiatHs:(le deux: de no~Frères qui sont voués à une sorte 
dé \'ré sédentaire. Je le dis avec un orgueil légitime, et 
je SaiA, mon très révérènd Père, que cela sera doux à 

, V9tre CŒbrpatêrnel : nulle communauté n'offre un plus 

beau spectacle d 'nnion fraternelle. Simplioit,é de rapports; 
gaietéfratezinelle; bonbeur dubon.heur des autres, tris
teese de leut' tristesse: tout cela s'y trouve et s'y main .. 
tient à l'état de vie ordinaire. Plusieurs fois, à cause de 
la maladie des, uns, ou bien à cause de l'encombrement 
produit par le changement inattendu de l'époque d'on 
trà~ail, j"àurais dû être èmbalTàsSé pour remplir Jes en
~agemen ta contraotés; mais le bon esprit de tous venait 

~ ~on seCOurs et les choses s'arrangeaient facilement. Je 
tIens â donner à ma. communal1té un témoignage public 

r 
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de~ecQnnaissllnce pour la sympathie a~ec'laquelle eUe 
m~,a."aàoueilli, pour ses manières constamme,ntaffec
tu.euses à, mon ,égard .. et sa persévérante docilité. Ce sont. 
ies;bollJle~~con(}ï:f!ions pour tI:~vaiUer à,l'œuvrecommuue' 
de n~tre sanctification et à celle .de la sanctification des 
autres.,P~ssions-nous, avec, la grâce de Dieu; réussir à 
l'une.et à l'autre!' 

.Lasanctification des autres est surtout .Gelle dont Dons 
avons. à paJ,'le;r. Or, vous pensez bien, mon très révérend 
Père~.que pendant- que Jes Missionnaires étaient envoyés 
aux brebisd'Jsraël égarées ou exposées à se perdre, les 

. chllpe1iiins· 4es Italiens ne restaient pas inactifs. Leur 
œuvre a eu en effet, elle aussi;son mouvement progressif. 

Une profonde doulèur, il est vrai. a été causée à nos 
âmes apostoliques et saoerdotales, et le sanctuaire a été 
couvèrt d'un voile de deuil. Voici le faît tel que je·le 
trouve rapporté dans notre· Codea; historicus: « Le 6 sep
tembre, triste événement dans la chapelle des Italiens. 
Un .malheureux vieillard, Sicilien mal famé, ami de la 
débauch~ . et eunemi des curés, a demandé où éta!t la 
chapelle de-s Italiens, qu'il ne connaissait pas, bien qu'il 
fût du quartier., Il est entré, s'est tiré un coup de revolver 
dans le cœur et est mort presque instantanément. JI 

L'église, polluée ipso facto, a été interdite et est restée 
ainsi jusqu'au il. Ce jour-Ill., le P. GALLO a fait la céré~ 
monij3 de la réconciliation au milieu d'un concours digne 
des fêtes les plus solennelles. Les cœurs dévoués du 
Divin MaÎlre out voulu réparer la profanation et l'ùutrage 
d'un malheurèu:s:, qui semble avoir choisi une église pour 
lieu de son crime par une malice particulière et comme 
par une sorte de raffinement d'impié.té. Cela ressort de 
l'allnonce qu'il avait faite de son sacrilège suicide. Mais, 
grâce à Dieu d'abord et à la piété des Italiens ensuite, 
l'amour a abondé où la haine s'était manifestée. 
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:iC1estdu .reste.}e seul'voile.douloureux qui ait Couvert 
cette';'œo:vre' itorissante,'Qllc:.les jo~es .et les fatigues sont 
n'onilirêuse.s~; Deùx 'protestants:'ont fait leur abj1Û'ation et 
ont 'été 'baptiséssous condition dans la chap.elle. Le pre
niiér,:préparé';par le P~G'ALLO,a fait, son entrée dans le ' 
catholicisme :àla' fin:dedécembre. Nous nous souvenons 
-encore de son bonheur au moment de sa première com
mU.nion et les jours qui suivjr~nt. Le second a été disposé 
a:cegrancJacte par le P,BELLON pendant le Carême. 
Apr:èsson;ahjuration: et son propre. baptême, il a fait 

. bapliser'sesdeux tmfants,.dont l~plus âgé n'a pas encore 
liuatre ans. . 

;Si ces fêtes, comm.e le veut la sai nie Eglise, ont eu un 
caractère pdvé, d'autres fêtes, plus solennelles, se sucêè
dent, sans interruption. dans le sanctuajre des Italiens. 
Nous devons même a,vo~er que la colonie est insatiable· 
(le solennités: fà.ccuse parfois nos Pères d'ajouter des 
_saints ,au calendrier afin de plaire aux fidèles, et ils ne 
sIen'.·défende~t-pas~èes' derniers, du reste, trouvent une 
roine' fécandeen nouvelles dévolions dans'Ies villes et 
campagnes qu'ils ont quittées pour venir en France, et 
ils importent ici toutes les fêtes de leurs localités respec
tives : zèle qui peut paraître exagéré et qui, connu plus 
parfaitement, revêt un caractère de patriotisme catho
lique vraiment' touchant, s'il est permis de rapprocher 
ainsi les. deu:x:mots « patrie et catholicisme JJ • 

C'est à ce zèle pour ]e maintien de leurs traditions 
locales que nous devons l'érection d'une nouvelle dél'o
tion dans notre chapelle. On dit que les Hébreux en par
{.mt pOUl' la captivité emportaient un peu de la terre de 
la Judée, qu'ils conservaient ensuite avec un soin plein 
ùe larmes et qui leur rappelait la patrie absente. Les fils 
,.le la Calabre et de la Napolitaine ont ,'oulu, comme 
les Jl1ifs de la captivité, avoir leur souvenir patl'iotiqlle et 

, ' 
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ils Qntfaitplacer à leurs frais, près des autres images 
saintes, la slatu~:de Notre.,Dame de la Cz'vita,reprodnc
tionde celle qui est vénérée dans la. ville d'Itd, atinde 
lui adresser des hommages' ioîités également de ceux 
qu'onlui adresse dans celte dernière cité. Nous avons été, . 
témoins à cette occasion de scènes originales, portant le -
cachet de la foi légendaire de l'Italie méridionale et se 
renouvelant chaque jour pendant foute la durée des so
lennités, c'est-à-dire du 10 au 21 juillet. Les Calabraises 
venaient tous les soi~s chanter devant la Madone leurs 
chantspopulairE;s les plus aimés, et il n'aurait pa~ été 
prudent d'arrêter les élans de le~r prière. 

On nous annonce des fêtes semblables pour Notre
Dame de là Libera; mais nous en pàrlerons plus tard, 
Î'érection de cette statue n'ayant pas encore été faite. _. 

L'œuvre des Italiens est don~ toujours et de plus en 
plus florissante. Il est beau de voir pendant tout le temps 
pascal comme les confessionnaux des PP. ~E~N et 
GALLO sont assiéO'és, comme la table'de commUnion est . . _.-' .. _. 0 

'fréquentée;Ces pauvres gens- vienÏlent souvent .de deux 
ou .trois heures à pied, font leurs dévotions et repartent, 
heure.ux de s'être retrempés dans la foi et la grâce au 
milieu des leurs dans une chapelle qu'ils appellent leur , . 
église. Toutes' les fêtes les attirent: saint Michel et samt 
Joseph, Jes saints Cosme et Damien, Notre-Dame de la 
Portioncule, saint François, saint Antoine, et beaucoup 
d'autl'es. Le mois du saint Rosaire a été célébré par de 
vraies affluences pieuses, et je suis assuré que le mo~ de 
Marie l'emporlera sur le premier. D'autre part, toujours 
el en tout temps, confessions et communions ~omhreuses. 
L'influence Jes Pères sur lef! familles venues de loutes 
les parties de l'Italie va croissant, toujours de plus en 
dus salutaire, et les trois écoles, fondées et entretenues 
~ar le P. GALLO, sont fréquentées par un nombre chaque 
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jôrirJpluseonsid'~rable,dl:pèiilS 'garçons et de petites 
fiîfle~~;BÉP biêr{'tii1is~ rài t :êsf' irlappféciâble. 
:Ir~st inutile d~~Jobter' q~'àtiprès dès malades italiens 

dEil'Hêtelim'én'leP. Zœ:rô 'déploie' le zèle déployé par les , 
PP;. "BELLON et. G:AI.LO' dans" 'toot'e la ville. Du reste, le 

, .... :' . 
?'; 'ZiRZO ; n'a: 'p~s seulement à exercer son ministère 
âtiprès' de"sesconCitoye'ns, iI.,a aussi à visiter et à con

solertou'sle~ma1ad'es de toutes les nati6nalités qui vont 

hà:hitElrl:hôpital, et il continue son œuvre avec un dé
voriëÎnéhtLé3:~lîé, )qu} doit:()laire à Dieù. 
. " Mais toutes lios œuvres; no us l;avons ~éjà dit, ne s'ar
rêtent pas àla'pdrte dé notre chapelle des Italiens. Il 
nous reste tin héritage précieux dé noire église du Oal
vaire:: 'ce sdÎltles deux Associations de la Passion et de . . 
Notré-Daine des Sept-Doul~ors. Hélas 1 malgré les de- . 
mandes réitérées du periple, malgré les angoisses et les 
snpplications,notreEglise, ailtr,efois si mouvementée ~ 
demêù~es()Ut~ire' et fermée 'e.omme Sion aux jours man-' 
vais de 'la' capiivité. Jéré~iepourrait encore faire enten
dre.son 'plétiHmmortel eil contemplant le désert de nos 
templ'essacrés = Vire Sion lugent~ eo fJuod non sint qui 

. venian't ad ~solennitatem." En attendant l'ouverture si 
désirée'de notre église, 1eR. P.Roux. attire une n6m~ 
breuse et brillanteassistanee dans l'église des Augustins 
àchacni:üi'des réunions de l'archiconfrérie de la Passion 
de Notre.;.Seigneur Jésus~Chrisl. Ohœur digne des artistes 
les plUsdiffiëlles, piélé et zèle "tout concourt à donner 
à ces a'ssemblêes le cachet de la dévotion bien com
prise et de la charité ~nver8 les âmes du Purgatoire. 
C'est le' R. P" GIGAUD, supérieur de Notre-Dame de la 
Garde, qui a prêché la l'ètraite annuelle aux associés, et 
sa:paroleiotéressante a été fOFt aimée et appréciée. 

Le P. fSNARD, dont l'Association est un peu moins nom
breuse,dirige, avons-nous' dit,' la eonfrél'ie de Notre-
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Dame des Sept.-Dauleul's. li a le talent de lui impri~er le 
caractêrequi convient et d'harmoniser les sen ~iqlents:~e.s 
pieux associés àvecceu:K de Ma~,e au pied .~e la. QrOl~. 

. Il serait toutefois à désirer que cette œuvre put reconque
ri~ réêlat qu'elle a eu en des jours meillellrs. Hâto~ , 
nous de .dire que le Père l'a déjà accrue, étendue, tiepms . 

ue la.dwootion de cette œuvre lui a été confiée. Le t MADJ,LUi en a prêché la retraite annuelle, et.je sais que 
quelques conversions sont dues à sa parole apostolique. 

EnfiD mon très révérend Père, vous savez que .vous , œ 
nous avez envoyé le P . FAYETTE au commencement 'oc-
tobre.Dès le joû~ de son arrivée et àvecv6trepe~is
sion Ha été chargé de diriger les ,Sœurs de- Sarnt
C~les de la rue Saiut-Savournin, soit en les confes
sant soit en leur faisant les instructions religieuses. Vous~, , . , 
ne' serez pas surpris si je vous dis que sa charIte pour 
qaelques sœurs malades lui a.valu dès le commencement 

la sympathie générale. . '. . 
.' Mais.ij:ne-s'en-tientpas . à. cette ~uvre s~entall'e : sa, 

bo~ne:'Vol;nte et ses talents d'architecte sont employés 
par la Pro~ince. Le R. P. Provincial en effet l'a chargé, ~vec 
votre ass€ntiment de relever de ses ruines notre maIson 
de Diano .. Mal'ina. 'Ses deux. chantiers sout donc bien dis
tinctset bien -différents: on le voit courir constamment 
dullen de ses édifications spirifuelles à celui des construc
tions matérielles. Plusieurs de nos Pères sont allés visiter 
ee dernier chantier. Or, de l'aveu de tous, la restauration 
se fait avec une rate intelligence des lois de l'élégance 

artistique, de la solidité et de l'économie. 
Tous les déplacements exigés par ce~ deux œuvres 

dirigées simultanément ne S011t pas sans de grandes 
fatigues. Heureusement, le dévouement du Père es~ à la 
hauteur de sestalenls. SI:1 mission est en bonne VOle. 

Voilà le èompLe rendu de nos œuvres proprement 
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ditesiM:ais,lorsde votre dernièr.evisite, mon très r~vé
:·t~J:l.d~Pèr~,vousavezdonIl.é des ordres et exprimé des :;:;, 
.dèsirs. Nous DOUS!; eft'orç()..ns d'accomplir ceux-là et de 

, 1:'éalise~peh à: peu ceu~~ci. La grille du Calvaire, ferm~e 
depuis l'exp111sion, a été ouverte de nouveau et la porte 
d'·è.nt'rée de'l~ ~ai$on a étéplacée dans la cour. Mesure 
exigée parles convenances les plus é)éme~taires,et que 

.vousnoul?aviezrecommandée. Les réparations que vous 
,avez' indiquéessont·égalementeommencées: ~l1es seront· 

. :contiiluées:au·.furet;à,mesure que .. les' circonstances s'y-
'., ,,', "," i. ,'" '. ""'1, '. ~ ."" ' • 

prêteront~ _; . . 
Les archives. ont aussi attiré mari attention. Tous les 

documents: qui intéressent notre famille religieuse eL la 
comumnauté ,sont, aujourd'hui, réunis et.en ordre. Je 

. trouv.e même~ conservé par mes prédécesseurs parmi l.es 
-livres. de la. comptabilité locale, l'un des manuscrÎls pri-
mitifs de nos Règles et Constitutions, composé à l'époque 
où hotre vénéré Fondateur faisait.encoredes essais. Il est 

. ·écrit .. èn.languefraI;l.çais,e; plusieurs surc,harges, correc~ 
. tions et anDotationsdémontrent qu;il remonte à la période 

de.s .études. Il semble, en le contemplant, qu'on voit 
fJolre illustre et premier Père s'essayer avant de donner 
la demière forme à une· société « sortie, comme il le di
sait lui-même, de son cœur plus encore que de son 
esprit», Je crois pouvoir ajouter que certai~s passages 
paraissent avoir été écrits pl'opriâ manu. 

Le Codex kist01'ic'US n'existait pas, car on ne peut don
.lll~l' ce nom à quelques notes datant de plus d'un demi
siècle. Combien cependant n'est-il pas regrettable de ne 
pas posséder l'histoire d'une maison, la première par 
l'importance des faits qui s'y sont passés, dans laquelle 
nos Pères .les plus ~énérables on t vécu et travaillé! J'ai 
denrandé au R. P. Procureur général de Rome de faire 
composer une inscription qui nous rappelle la promulga-
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tion 'de l'encyclique de Léon XII et de nos Règles approu
vées, 'promulgation qui s'est faite' ici: cette inscription, 
suivant vos désirs, s,;-ra. grâvée sur marbre et placée dans 
l'appartement qui étaiteri.' IS26l:notre salle des Exercices. . 
Avec raide· duPe BELtO~, j'ai pu reconstituer l'histo
rique de certaines'~:mvres; chacun des Pères m'a aussi 
fourni des renseignements, utiles.:::,Ae ce~te manière j'ai 
pu commencer le C~dez' hiSt~~m . ét ~le dater du jour 
lamentable 'des expulsions, soif dù30 octobre ,1880 . 

<~'Notre?histoiren'estdonc .pas si ancienne. que notr~.mai.;. 
soil ;inais caqUe je puis appelef'l'époqne préhistorique 
du. Calvair8' est assez· connue de tous, grâce à la vie de 
plusieurs Pères, grâce surtont à cellè du R. P. SUZANNE et 
àux charmants souvenirs de Mer Jeancard, pour que nous 
[p~ipn!!! nous glorifier de notre passé .. Puisse ce passé' 
glQrie~ r nous exciter à marcher sur les traces de nos 
aevanciers 1· . 
.. .I}~gn~~ agréer, mon ~rès ré-v:érend et bien~aiaié Père, 
r~~~Jw,mmage de mon· profond.respeeleLde mo,ll, ' . 
reiigie1U: etfilial attachement en Notre-SeigQeur • 

L. DBLPDCB, O ••• 1. 
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" ','1'. ". 
U;·;"';~::""i"j .. '>iij Mis~ïôN·)i.ÂYI~Oli> . 
"'~' J';" 'L~~7 :', h·! ,.~ .• ',;~ ... ;(,:\'I,\~'" ) .. ''r~',;'~'~ .~: 'Tl' 

"_1,1 

.! I:-$ür la·t1èmalide de.MJJ.V1GU,: arcllevêque d~Avigoon, 

. ·il~: Pères . della:P,ro;rinoe;àQ,~di:ODt:d9oo~': one .grande 
'mi8sio~:inïiU!1ta1Jé~Ï1t·dàB.,Jes:qD4tt~ ·P.l'aisseSil~ l1an- -
.tiqu~ cité !desc}'apes,:du ·troisième· dimanche de··careme 
. - . ~:""',.o" ~r Jl(." "4..... ..". . aUww&ll'eue 'GIe!lr ""i ... es~. :." .. ";'."1 . . '. ',' 

""Nous~':ile:i'endron8'; page :éompterdansce 'numéro de ce 
beàû:é\ '~eGtisolai1t .t1iavail'apostoliqa~r;tme naPi'ation 

:fiaèl~~'riôûs'1lyaïit ét~ ahüOrièée poür -une' date' uitêriélirè. 
M~~~ en attendant un récit complet, nons donnôns iciles 
~o#ts~d~~: 'douzè' ~i'SSioôii:aifës; répartis 'sûr 'lésqàa~re 
!'p~iOîé~é~~;~~!~{~~é,nj?~~le'8 trouvo~s dans' ~a: eIi,bn~gue du 
lI.'d'd'A,..j.<-,·'~. ·.~"~-:..d.~··r!·t·i ;-' .. :"'$''''''''','''''1' I,·t'·f! . [, ".,1"'" lut' :vJ~on. '. .. . .......... ' ·0'· ,. ''1 '.' . 

êe'~ô~f:àt:Salii\~Akri~ol, les RR. PP. LA.VILLARDIÈRE, 
B:iN~IC et MONNET; àSaint-P~erre, les RR. PP. PICHON, 
LA.HBLIIut MOYET; à Saint-Didier, les RR. PP. GAlINIER, 

supérieur de la mission, CHATEL et D'Isnu; à Saint-Sym
phorien, les RR. PP. BONNEFOI, BOURG et BEl\NAl\.D. 

En attendant que le document historique qu'on a bien 
voulu nous faire espérer nous soit parvenu, nous sommes 
heureux de pouvoir affirmer que tous les échos entendus 
jusqu'à ce jour sont unanimes à répéter la même note 
consolante: actions ~e grAces à Dieu pour les bénédictions 
qu'il s'est plu à répandre sur une œuvre difficile, entre
prise uniquement pour sa gloire. 

Sa Grandeur Monseigneur l'archevêque d'Avignon, le 
promoteur de la mission et ·le témoin le pl us autorisé pour 

-Il' 
eÇ1'1tJ18f!..tiia:;jtigemlllt. sur l' œuvre, <"daigné'JloDJ.·.fair~ 
connattre san:Fappreciation.dèsrésulta\s· ebteaus •.. Nôus 

. publions a'fK la-plus grande joie, la lettr~ suivante adre~~ 
sée tMf[;llif~1il'êifji~)loots après la clôture desexJrcices, 
au R .. P,. G.umü, Provjncial du Midi. 
~f!lJ1U-:t2~~I~ ,;:'. ',~·.n .', ; ~ ',,:. 

. .;. '.' 

:è:.t~·ïo~.,d ~»ï j8lt 't&ii~ :&':!V1tilfOIl 

A.U 11.. P. GANDA.R, PROVINCIAL DU MIDI • 

Rome, le 13 a1l'il 1888. 

~ON~PÈRE, 
1 ." . 

C'est à Rome que m'arriv:e votre aimable lettre. Je ne 
'Yeux pas attendre mon retour pour vous en remercier. Jè 
bénis la Providence, mon révérend Père, de nous avoir 
envoyé nos chers missionnaires, et je ne puis voUs dire 

. combien je leur suis reconnaissant du bien qu'ils ont fait 
dans notre chère ville d'Avignon. Us y ont été de vràis 
apôtres, et leur zèle et leur dévouement y ont produit 
d'adiïlifab1es fruits de salut. Mes meilleures espérances 
ont été dépassées, et j'ose. espérer de la miséricorde de 
Dieu que la bonne semence jetée dans les âmes, y gardera 
toute sa sainte fécondité. Je suis sûr que nos bons Pères 
prieront à cette intention. 

Nous nous préparons à l'audience générale du Pèle- . 
rinage français qui doit avoir lieu aujourd'hui à midi. 
Biernous avons eu la messe du saint Père à Saint-Pierre. 
La foule. était inDombrable et le spectacle vraiment 
émouvant. Bien peu ~ans l'assistance ont pu retenir leurs 
larmes. 

J'ai eu le plaisir de voir votre bon P. AUGIER, et, un de 
ces jours, dès que no~s le pourrons, nous irons visiter 
votre maison de Rome. 

Veulliez me permettre, mon révérend Père, de me 
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r~6mmandèr·.;v~s.p'~ières~èt.daignez(agréer .. I'asBurance 
de ':mon~pluSi respeètueux :dévouement e~iN. S •. 

. . ij·';; i ;,":·'i. c'; .!"::.:". 't;Alfu, pil 
[-Ni l0;;',)'!:: '!>:t-· ~:jl ~~ch8J4qu~;--d:~~aDOIl. 

. . ; ~.; r ,~.: ,: ,;':, ,{ ~ :- ! . ~ .' ;. ! ." . .': ( 

P. S .. Dans mon audience 'particuJière,je me suis 'fâit une· 
joie de r8conte~ au Saint Père les succès de vos bons Pèrès 
d~ns. n:otÏ'~~I~.~~9~ ~~:rig~91h"Jl~p' a,~~,ép'~~ heureux. 

.. : ...... , " 

• ' '. ,.;, \:' • 1 i : ,~, 

, . ': ,,~ 

,',i, 

_'i' 

. " 
'" .t 

.. : ' •. :'1 

':" .. ", . ' . ~; , ... '.' - .. ; ~~. . .' ., 
".! 1 ç;, . 

:', 

::. -':-NOnVE'L1ES;. DIVERSES 
• < 

Le::i!r~s)iévéréndPère Supérieur générahie'nt de r;irè'la 
visite fcl"einombreasës' éommunautés.dé la Bainte-Fan:i.ill&,.
en Espaglie~i;Barcelone, Valence, ,Madrid,&t ,les; diverses~ 
llîaisoÎls'situ:~ês dans le voisinage dela:~pitale,l'ont reça. 
saccessiv_ent;',PartoutTil' a· été.acçueilJi ;·avec bonheur,: 
êt'putoqtil'.':Voulti; voir,: de près }es ",-€Sams; s~floris .. ; 
saDteir·de'~ce:·paY8.si catholiquè: et: se rendre compte. de 

. leorsprogrès merveilleux comme aussi de leurs besoins • 
Sa 'préSence' aura donné un nouvel. essor à ce mouvement 
reli8ie~si' prono~cé •. Mais la Sainte-Famille n'aura plis 
été'sewe'à pronter de cette· visite.' Notre petite commo-

. nautéd'Oblats de la Càlle' del Cisne, 9, de Madrid, a eu la 
joie de posséder dans son sein durant quelques semaines 

, ' le·Chef·dE!'11"Otre-famille-religieuse; Cette . visite sera uné 
date:mémomble dans son histoire. . 

, Uileplome fraternelle doit retracer dans les Annalesles 
faits etjincidents principaux de' cette visite. Noos gardons 
cettech~reespéran,?e, et nous attendrons ce récit. 

Entré:eii Espagne,le 3 avril, le Supérieur général n'est 
J pas. encore; de retour ;en France an moment où noo.s--

écrivons ces· lignes; mais il sera rentré avant que ce nu
méro n'ait paru • . 
. - NODS extrayons ce qui suit de la Presse catkoliq~ 

de Londres. : 

SVICüIJ.T DE NATAL. LES 'TRAPPISTES A M.uaNHILL. _ . 

Depuis cinq ou six ans les Révérends Pères Trappistes 
POursuivent efficacement· et sans bruit . leur œuvre 
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d'évangélisation dans le Vicariat de Natal. Cette œuvre, 
ils la font à leur manière et par les moyens qui leur sont 

; prop;res . Ils ne vont pas çà et là, comme font les autres 
missionna~ :4àti lè({~üJ08t8e.ct 3~$olitJùês, à la re
cherche des âmes égarées; Us ne se préoccupent ~as de 
multiplier sur toute l'étendue du pays des écoles et des 
égIieéB! ElU) il!envoyet., de kta~12 ellkraa1i de viliag~, en 
v.i~rleèldatéchi8tes,Jou!des lprédieateur&de la BOJDl&, 
Neav.e1lé; lem-,méUiodé"all_li'aire;' es' dra1tirer à Illli-, 
le~dn~esj; :ë~ : de, ·séJ les:' attilcher: pal' ·le8: l nombreu 
~'V&Bt8pj . qtrlils UnBtJPloo'llt.eDt~ iDa icon$ltmseJit .9n"~, 
naitèJfe ~<il& établissent té~ abprès des ..écolas ,ponr ~6i, 
eDf~;il8 mtSeïsnentiaUlplleiM, l'agri.elil\are: .et:Aëa 
~81'8 ara l dë: la, .ei.vilisatien; ainsi, leur couvent de
'VÎ8utplo:À:peuleioentre: d',llIl ,village prospère . .et; i\es\ 
~il\déll'espérelt,.une(pépinière' de.nombr.eux ch!éti~. 
parmin les·,Zouloosd6e, ,plan. estl~ng à réaliser, mai$il 
y. idieu d'èI1 attendre ~o8j()'Ure.les"plos heureux résultats.' 
,~èlmoDastèfe. d~ Marianbill est, agréablement sitU&; à>. 

{-2imiÎles de iD. orban , sur un :platea:a. élevé; d'où laiwe 
embrasse, d'un,côté, une :int&l'lDinable .série de coleau 
v~"deyantse~ de, fertiles vallées, tandis que, de l'autre, 
elle ,se :perd, à'l'.horizon, daDsl'azur de l'océan Indien •. 

Le SOlj.'èB oesicontrées, est d'une fécondité prover
biale;;m8Ïs. presque partout; il . est laiss~: en friche. Les 
Zouleué,ne s'inquièlenf.pas Iilulend.emain et sont peu 
difficiles, sur le choix: de }eurs céréales ou de leurs l~ 
gumes. Il~ cultivent un lopin de terre autour de leur ha: . 
bitation, tout ju~te assez pour fournir à leurs plus pres
stititsbêsoin'S'; êt 'fis laissent le l'e'ste à qUi 'f~tit le prendre. 
On comprend' que, dans ces conditions, rien n'était phtl 
facile;UlX,I'l'r.a'Ppistes que de s'installer à pea de frais et 

~ de ·faire::dJ' la! eQlt~e sur:, ,une. vaste échelle~: Outre le 
mais et lemabélé, dont les Zoulous se eontenten', la 

t8~MiW~" .~~wm~~~,i.·l~ clllt~!de ~".~nle à 
., s~t[4~ Çq~ol;l, ,Ql1 :~~p~ç, deT"rf,(;"W'rff'0~ ~~ du (:~~?, ~~ 

dia1fIQ l@~,~r~g@~kl~~,~p~s,Jes.~es e.\aJl~ 
tluit.3 l}in~J,1X n~çlJ~ part~qL sP9.Q~~~J;Ilen\ ~t ~n 
abondaI\~ .. ", ,_ 
~s g-~~œ., mpiJ)es, ~Vee- le ÇQ\lP d' œil qui lç!) i ca

l'ftçté.~§;- Q~~ pr(lJllP~mç~t ~PPN4li' çes a~~,ag~.$D~-· 
~~J§~Av~ç 't'a$ag~~43I1~~l·l~ bénftçlietion de M~'J~-
1J',l!, ij§ :Qnt • A9.qui~ 4?~~D:S~ ~{lp~ét~s territori~J~s 
(~,~ );J,~ct~~s), p,~t e~DStruit, ·~P.f un l'Qint c~,()'Ilt 
qg.~~s.i}pqba'pp~l~ ~~ria,.ki'l~ ~q., . gr~d, IFQp,~!?tèfe 
d'bQ~I8~~·1Pl ~Quvent 4~ ~engieus~~, une égl~~;' è!.es 
éWltl~ .~,W~e~, des ~teliçrs ~è tou~, geIq'es, ~ 'hOpJ
tal avec sa pharmacie, desJpQ.ga~s où les ind~~es 
peuvent trouver à bon marché toutes les substances ou 
les mar~dises utiles; enfin, une grande salle appelée' . 
la Basilique, pouvant contenir sept cents personnes et 
dêstinée à J'instruction religieuse des noirs par le caté
chisme et la prédication. 
_ -Par tous ~es moyens et d'autres qui échappent à notre 
énumération, les Trappistes sont en train de transformer 
le pays, dans le rayon de Marianhill; et ce qu'ils ont fait 
à Marianhill, ils sont tout disposés à le faire sur plusieurs 
autres _points du Vicariat de Natal. Mgr JOLIVET prend le 
plus vif intérêt à cet établissement et ne néglige rien 
pour lui procurer le plus éclatant succès. La Mission est 
malheureusement entravée dans son expansion par l'in
suffisance des ressources et se voit obligée de faire ap
pel à toutes les âmes généreuses pour en obtenir les 
secours nécessaires. " 

- Nous recommandons aux prières des lecteurs des 
Annales l'âme de M.l'abbé VIDIE, vénérable prêtre de la 
compagnie de Saint-Sulpice, mort à Nantes, dans un âge 
très avancé, vers la fin ~e l'hiver. 

" 
" 

.... 

;,o' 
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:,~i 'f:~'i'.abb8;Vn)ÏËl ~ailf;~~D6me!~6/grand; séminaire '\:le 
'ïo~d~~'rixfj~ i'èpoqirèvdâ'1ï6tré; arri~eè "pour' la fondation, . 
"tût à~~nf~ raëT nbui' ~eDdre;:quélquës~gérVices pendant 
[qùeTÎloi.{sf:'èi,féùpioDs"uiÏ5 :loëàf prOVisôirw~ :ati Pont de 1~ 
Maye, en attendant notre installation à Talence .. 
- ! ~ 'Na~~ës,'~ô~t:pajs :nlitalfôù i]'dllfSè retirer pour cause 
-a;îhfuhiitë8';ice' vëriériili~sulpiciëlLqôi 'avait'fait partie 
-dû\bŒ~~é,sd'e1aipaTois8e: dê Sâiiit~Sriipice à 'Paris, occupait' 
.<'8oi(zèlk':·'à;pr~~MéÏ" des el1~ols;de't~utè:niifure et des res
!sô'rirEè~':)dé;'t()ttt~ '~géDié';aûX" iinissionmlirès . des '. pays 
:~trâDgers. Nolre ~Congr~tio'ri ~qn 'il aimai t, . eftt . toujours 
's~, part"daii'si r·ses distributions,' et nous savons qu'il a 
. vOll1u~' eumdoralit;' lui légU'e~' un petit souvenir de son 
. ~tmïe et de: sa: vieille à.fféètio~~ r 

'1: 

MISSIONS 
, DE I.A CONGRÉGATION 

DES OBLATS. DE MARIE IMMACULÉE 

N<O 104. - Décembre 1888 

MISSIONS ÉTRANGÈRES 

MISSION DE CAFRERIE. BASUTOLAND. 

LETTRE DU R. P. DELTa UR AU R. P. lIIARTINET. 

Roma, le 2S avril 1888. 

MON RÉVÉREND ET BIEN CHER PÈRE, 

n y a bien longtemps que je n'ai eu la satisfaction 
de vous écrire. Je profite d'uu JOUI' de trêve, au milieu 
de mes courses incessantes, pour vous donner quelques, 
nouvelles de nos paovres missions, et surtoot, vous prier 
d'intercéder po?r nous auprès de notre très révérend 
et bien-aimé Père SupérieuI' général, afin qu'il nous' 
vienne eu aide par un envoi de sujets nombreux el vail-
lants. . 

Notre champ s'étend tous 'les jours; le trfmpeau aug
mente sans cesse; seuls, les pasteurs préposés à sa 
garde sont toujours les mêmes et ne peuvent pins suffire. 
N'oubliez pas, mon bien cher Père, que nous avons ac
tuellemet;lt quatre missions à desservir: Roma, Saint-

T. XXVI. 32 
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Michel; Saint~Josephde Kprokoro etNazareth ': chacune 

.a.veè ses .écol~!~ e#~tj) niatêriel,qbf!jconquè, riécessail'e à 
. son entretien:'Rb.fuis~uie8c~ti~ei'ih àedx :i:hissionn~ires ... 

Nous avous des chrétiens ou des catéchumènes dans 
83 villages, dont piUsiMifs s6ht à tfciiê ou, quatre heures 

de cheval, de la mission centrale., Tous les dimanches, 
nous ài~dIlsji:tlÎl~ssé et faisons un second exercice dans 
trois" m'jssions. Célle de Nazareth n; a ja mais de messe le 

dimanche; j'y envoie seulement un catéchiste pOUl' y 
faire las exer6.ie~,;.de,la; prière.; et cep.ehdant, nous avons" 

là soii:àIlte:';cinq néophytes et sept catéchumènes. 
Toutes les semaines nous avons la réunion des catéchu

mènes dans e~acl1rl~ des, quatre missions, le caléchi§me 
dans les écolei, ia confession des chl'etiens, et enfin la 
visite aux malades. Toutes les semaines encore, nous 

.allo"ns dire la messe et annoncer la par'ole de Dieu dans 
plusieurs ~ilîages, âHernaiivement, o~ se trouve un pelit 
nombre de c.hrétiens et de catéchumènes; trop éloignés 

de leur église . respectivement centrale. ' 

Or, pêiiiriôûtë~travaiI,nous ne sommes que deux" 
A,.saint~Joseph B~ KofiJkBfà èi à Sâirit-Michël, il y a, 

aitisi tfu'à; Rdtba, des sœurs de là' S'àiiltè-Fainille, que 
ndtl~ He pouvôtis pas laissër Wftgtemps sa~s messe. et 

slins èôÎiuùütiidn. Nazâreth doit avoir a.ussi sii petité pad, 
aU: l:1:1É>iiis les jôtii'S bûvriers.l! g1eiistiit que fions sbtnil1eS 

sôüv@iîtfôrf èthnarNissés et qu~ Iii Mission alle.;mêi:tlé de 
Rattia. mail(Iué de messe [rois du qWttre fois par semàine" 
II iJ.'y têstè àlôrs tiue te F. MttriÎtù.~, ëhargé de Ï'école des 
garçons, et le F. BERNARD, chargé des travaux de la fcl'me. ' . '. . 

J& vdtls ~cr1S cés 'pfrôses pour vous tIlontrer où nol15 en 
somilies. Lë fu6liîeIit serait veriu pour nOus de fonder 
dèâx tiouvtJ'lles statioris ttes importantes, l'une non loin 
dë la: f~§iderièê royâie 6é Màfsiéng, et l'autrl3 à Thaba
BlisS'ièto, êbê~· MàSllpit mêuie. Tdûfès deôi: sont à pen 

" 

- 475-
. pr1;i; âtroiS beûr~s iÎe cliëV1il, disHitites de Rofu~; mais en 
tÏtr~ctioÎl§ Oppbs~és,. due fairé, en pfgStlnce dë .ê(!s 
ut~éniéfnécessH~s? ..:.... AHÉihdfe? .~ Cè n;est pas pds!! 
s'ii3jl: ciest â prendre dû à iâisser, c'esi;.à~dirè urie ·quês~ 
Hon à~ vië ou de mort pôûr ces âmes lihllHtIolinhéès. 

Tout dernièrement, j'étais chez Masupa, où j'âl fait la 
prièré èt prêéhé clein: fois. Ce chêf est piirraitém~fttàis- . 
pôs~ en notre fàvetir. Je dois rëtoûrnér iiiipr~s aë Hu Ïa 
semaine prochaine, d je suis sûr qu'ii me dëfÎüinder<1 d~ 
bhiir'üfië égÎîse il. p,roximiié aë sa . dëilieüht jé H;auNiÎ , 

~is it~dÜfà~{d~ refùser JJ l'à'~rài a;<tütâilt ih~iH~, qùg 
nous à vOlls là des caiéëh uti:iëiies ët aës éf§pirâdts ctü Sa t~~ 
ëlîuiii~nal ëll assez grand nombi'ë; iës ê~pér~Jiêes noùs 
~iéDriërii de lous côtés, ,inêmê du i:oi~ dês pr8téstants, 
qhi ôtiitiiie station importânle à un quaH tfheure setile.
in'~nt de la résldenèè foyâie. é,êt eta1djsséiI1~nt èst, par 
tiiceÎ1ériéé~ la forteresse dé Sàfan: dâr:is lë p~ys; l\lCca

sion dë la hâHrè eil brèche se préséntè, bieu nous y invite 
~Hiblis'yérivoië; je nej:iliis pàs i;ëtùser cPëHlrêpren6re 
iàltlt1ë, complüiltsur Hi Providerièe . et lé secdurs dë la 
g-ràéé; . 

·A ri ne 'dérrii-heurê d'hile àiili·ë fésiéiiiéJce royale., ceile 
dh roi tetsl~, se trouvé un grand village ei:itourë dë.beail

coup d'autres et dont la reine est catholique. Noos avons 
ià êiti'q éhréiiens el quatre catéchüm:~nes: petit noya"u 

. 9ui èië demande qu'a sé déve10ppër. te sitè êst illàgni.:. 
flqÜé et peü éloigné, ici encore, d'un établissement pro..: 
tesÜnf, le premietêh dâte ël ie secoD:d eil irripdrlatlce 

âans ié BasûtbIaiid. Në setalt.:.ii pas bdn ae faire écbeé 
il êes méssienrS du libre êXàinêtl ? 

Seülèmen i, qùi dirigerà tés missionS? Qui y résidera? 

car dés 'Yisités pàssagèi'és rie peuveIlt pas iongteïÏ1ps suf
fire. Elfes suffirolit poü.f prendre pied ét poür nods assn

rer ië lerrairi; iiiâis tian pOUl' remporter de gràhas avan-
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ta~es.:.Ily'a.suerre dans.le camp ennemi, et c'est nne 
b~nne'forttine pour nGUS ; mais pour en profi~er, il fau
dr:ait être sur place. La. discllssi().n entre ces messieurs 
pGrte sur la dot que, duns les usages du pays, le jellne' 
~omm:e qui pr~nd femme dGit offrir aux parents de 
l'épousée. 
, En Europe, la femJIle et les enfants, à raiso.n de la dé
penseq~'ils occasiûnnent, et à ce pûint de vue spécial, 
s.o.nt regardés comme une charge; et c'est la femme qui, 
s~usle . régim~o,dC)tal; appûrte une dût à sûn mari. Ici, 
c'est tout le cûntraire: la femme et les' enfants fo.nt la 
ricbesse du mari, sûit par leul' travait, so.it par les non
veaux mariages auxquels les enfants do.nnent lieu. En 
co.nséquence, les parents de la jeune femme exigent une 
rétributi().n pour l'avantage dont ils fûnt bénéficier le' 

,jeune hûmme, et dûnt ils se privent eux-mêmes en cédant 
le travail de leur fille: celle rétributiûn cûnsiste en un 
cerlainnombre de bœufs ûu d.e v.aches. Le n,ûmbre qui a 
co.Jllmunément prévalu est celui de vingt têtes de gro.s 
bétail et de dix chèvres ûu de dix mo.utûns,. plus un che
val qu'o.n appelle le berger, sans do.ute parce qu il sert 
uu gardien qui veut réunir sûn tro.upeau et le ramener ao 
bercail. Les chefs se fo.nt un bûnneur de dépasser ce 
chiffre. 

Il y a, j'en cûnviens, des inco.nvénients à cela, car trop 
souvent le père pré"fère do.nnersa fille en mariage à 
celui ùes prétendants qui lui offre la plus riche dot, sans 
tl'ûp co.nsulter l'inclination de celle do.nt il dispo.se. Mais 
une étude de vingt ans sur cette pratique, m'a co.nvaincu 
que les inconvénients so.nt bien mo.indres que les avan
tages; mo.indl'es en to.ut"cas que ceux do.nt les pays civi
lisés nous do.nnent le spectacle, qnel que so.it le régime 
So.us lequel se co.ntractent les mariages. 

Les pro.testants rigides o.n\ dès le principe, condamné 

'f 
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cetté dût et obligé leurs adhérents de s'en ah.stenir. Rién 
n'a po les fa.ire fléchir. C'e~t ,en vain que leurs cûreli
gionnaires plus hUlilains, et aussi plus raisonnables, leur 
ûritobjecté l'exempl!3 du patriarche Jacûb, qui travailla. 
deux fûis sept ans à la pro.spérité des trûupeaux de sûn 
beau.;père Laban pûur Gbtenir sa fille Rachel en mariage. 
Ces grands liseurs de Bible ne l'entendent pas de la 
même manière. Les.. premiers fulminent CGntre les se
conds. Ils ne s'étonnent pas, disent-ils, que les Rûmains, 
qui one lisent jamais la Bible et qui pour cela ignûrent 

. tant dechûses; ~ient des idées fausses sur ce sujet; mais 
que des hûmmes instruits dans les· Écritures puissents'ap
puyer sur l'exemple de Jacûb pûur justifier les Basuto.s, 
c'est incroyable 1 comme si l'erreur ûu l'incûnduite d'UR 
hûmme 'po.uvait justifier l'erreur o.u l'inco.nduite d'un 

. autre! Les seconds ne vûient d'incrûyable que l'aveugle
ment des premiers. Telles sûnt, en substance" les amé
~ités qu'ils s'adressent et qu'ils n.ous adressent, en pas-. 

• 0 '0. ~'sant, "d'acèoro· seulement dans l'injure à l'adversai're . 
co.mmun; N'impûrte! c'est l'adversaire co.mmun qui pro., 
fitera, je l'espère, de cette guerre intestine; surtûut si 
nou~ pûuvûns nûus rapprocher des co.mbatlants. 

Depuis que nous avons établi l'Aposto.lat de la prière, 
le Cœur sacré de Jésus se plaH à répandre ses bénédic
tions sur nos Basutos. Il y a parmi eux, depuis ce temps, 
un véritable reno.uvellement de ferveur et de pro.sély
tisme. Nos catéchumènes, qui n'étaient pas au nûmbre 
de dix au mûis d'octobre de 1887, so.nt aujûurd'hui au 
nombre de cent trente. Dans le district de Ro.ma, c'est
à-dire à partir de Matsieng, rési,dence de Letsié, jusqu'à 
Thaba.Bossiûu, résidence de Masllpa (le fameux chef qui 
a tenu deux ans les Anglais en cChec), il est vraimeut 
consolant de vûir les bonnes dispositio.ns de no.s pauvres 
pareos 1 Pas un qui parle mal de la religio.n. S'ils lie se 
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ç,~ijye~!~~~~~~ !I~s.~ g~ }~~~~ a.e~~~~~~t .~~ ~oi~s l'esti~e 
~l!~ ,So~~!..~~r;~~~?D: ,!l,o~ np~Rre ~~p~p~~~ep~ ~rés~~\e-;c 
~~vt-~;~~t~e~' ~~" ~àt~~b'~i~~q~t. ~'erüi~ le' ~imancbe de 

J~,;r,~~~~o~~,u~~?'~ c~~~~,?'! r~tràna~e, ~~ ~aipq9se~b, 
tfpis~~~~~~~~~~~q!1~s!.r~i ~~~~ q~,ar.an!~ ~~ ~m ca,t~~~u
~~~~~" 9;~~t ~~~j~~Rt' ~~~~~~el~~1 v,u la I~~pe~r ,de~ 
t~~~~ ~~ss~,~-::~~ ~~~si~~ ~~ ~a~~t-Jos~pb, CJui nous a 
~~~~~? ~~~~, le ~~Jpp~~ d':. 1Il?-~tel1~s in~~iétudpsl en 

~~ffiP.!~ ~ ~~!~ ~~~l~ ~1!1,g!!i!:n!~-9~~t!·e. 
"'" ~~;~~fn~\~~ ~~~~!èrel j~ ~~1~ alW rec~~oir c~~z elle" 

. !~L:~a.tf.~~lJ~~.!!~!".~~~'~~~Yf~ ~~~ill~ ~uip;~ f.eo,~ ,plus 
.!.~~~~.~ !~ W:!S~~o.~~ ~fl ~rtiy~~t~)~ tr~p~~~ ~~grès d'e~le 
~~~ vet!te fill~ ~~~~~ne d~ SlJ!: ,qq ~~p~ ~ns! q~~ l'encoura

R~.!lj~ ~n ~t~~~~ 7 « ph 1 ~oHP~ ~~H4'~èp~~ t.ie!1s b()n ! ne 
l~ l~is~~ l),~~ ~~~~~ncer ~ ~~ ~~V!~H~ eas ~~ ar~ière, mais 
~n~i§, ~~i'o~h ~ô~ ~~';H ~~ ~ue ~~~~~t l~s ~~~aills: je t'èn 
pri~1 ~gnn~ ~m~~'mère. II Pauvre ~pf~nt 1 ~e bon Dieu le 

~ni fen~r~. gll~H~ ~pe vi~ ~~ vi~iJl~ DJ~r~ re~ê~~e de son' 

h~:B!Lèt~HP~ a,yeeRn~ crRîE~u~~~B.~P,~J ~?":. ~?q par ~n . 
. ~%~(m fSHR~l ~ge n~ ~~ ~p~sé9.~~t P!ll~ qe ~0ie~ -
" ll~m~ P,~tt.(cl yi~H~~ fé!~J~ ilccq~pa~né ~!.l 4eqx femmes 
catéchiste~. ~pr~!!l !~~érérn~~i~, j~ s~lu~i la p~)Dne vieille, 

q~~;~ g~gper l~ f~el ~ si bÇ)? èomp'~~; mais~ ~omm~ ~ne 
~~ f9,np'~i~§~it ~a~ le sa~u~ cbrélie~! ~lle ne p,~t me ré

~p.n~l'~' ~~~~H~i l~s ~~~é~~jste~ l'instr~isi!~nt de ce dé
!~il~ ~~eHft ~~ f~t PCfs f.0n~~p.te ~u'~H~ Ile Pl'e(lt fait 
r~ven~f sur ~~s r.~s, renou"eler ~a Sl:l~lIt~tiqIl et ré
URn~H ; ~~ q~~ ~ari~ prie pç)1~r ~oi. Il O'est l~ r~poDse que 
4(üyept f~ir~ les c~t~~qllmè~es. ~e r~rtr?i à la Mission le 
c~llr ~oqt~m. ra.vais reçu, q~qtre aqtres p'~r~onnes le 

m.~m~ ~WH·. 
Yfms m~ d~mandez, prob~~l~m~nt ce que, ~'~st que 

cette -institution de catéchistes. C'est une œuvre toute 
~,' • • "; • . ( , • • • ~. , l ' .' t , 

r~cente, c;\r elle ne date que du premier dinwpche de 

-.q~ -
C~t~ffi~ i ql~i~, ~~~ l~~ lleufe.u~ r~~u!t!l;t~ 1lP"el~~ !l. <!qn

n~~,.8P~rDir!i~~ ~u.'~l!e c(rffipt~ P.lH.~~~~r:;; ap'-~é~~ ~'!,:X;!~r 
t~nf~.ge., spnt~ tp.~~ ~im.p.l~w.~p~~ qq~ll;mes RRH~e~ ~~~.~ 
i!WtFHH~~ ~~ ,z~!~es q\lj tn~v~m~n~ ~ l~ ~C!m"~r~1on ~t ~ 
i'~p~t~gqHRn !le!? p~llYr~~ p~ïe~:;;. NQus ep !lvqp~ J:lr~~'en" 
t.~ffi~n~tr~i~~ ~ ~~p'~ 4mn.me!? et ~i~ f~mm~~~ r~i p:~si~~ 
IP.Rg~~JllP,~4 ~II}plqye.r ~P, 1poy~n, {!r!lig~allt gq~ les BIl- . 
~Htp'~f1~ ~8~\~E!~~qt p~s éCQ~ter leqrs !ie.fllql~bl~~ ~Hr 1~:;; 
v~rM~ 4e ~~ religioq et ~jp.qter fqi f! l!'lur~ pan}le~~ 1\n
jOHrd'Q~i,j~ H'a~ qH'~ rernerci~l' ,~ 1>[:>0 l?ieq çlu s~~o~rs 

i~~~p;~~~,qqe;j'~n r.~tiI:~. ~~~r H~q;~ll,it~ ·~~t irr~prp.R~Pl~ 
e.tle.9f ~èl~ gigp~ de ~q~ws lo~an~~~. l:..~s g!?m,me~, s11f- , 
tq~!,!l~ cra~gH~nt ~lÏ privati<ms " ~l f~tigu~s. En ~~~~r~ 
411 ~inist~r~ P,f9p.rem~nt s~cerd,q~~l! le ~at~cbiste fllit 
plus de travail qu'un pr~tre; ~'!'l!:l~ mervem~ q~ le~ voir 

el!c~I?~~ger !!=lQfs cADgé~~r~s ~ ~!i cgp.v~rpr, ip.s~~~e+ ~u-
- P~~!l q~l'llH av~ç p'n~ patieJ:l~~ et ype !!bar!té ipfatig~pl~s: 

+Qutes le~ ~~~~iqesf il~ 8f\;~c<;llmmt plus q.~ vingt -yiUagps, 

IjCmr,yf~ir~ J~ pri~m~ !'\~ y ~n~!;lignar J~~ p'rip:~ip~p:;rp.yst~re~ 
<!u,i"~i~p~ -et ~qx cqtéchIHf\'~P~~. BQf\ :qP!Il~r~ t!~ ç~u~
ci lellr ilqiyept leur cor\'rer~\!?D à la fo~ çbf~ti~p~~1 ~ 
~Hllq~~ ipstilqt on me les q~m(lH4~~ J~ s~is loiq de llo~
YÇ1~r s~l~~fair~ t~ut le ~pnde, ~af lf!s 4o!Dme~ ~~mls peH
vent ailer à de graqé!es dist~Iwes, et qllelque~-qqs sOQt 
encore novices' mais nous en avons trois surtqllt gui \) ~,' '~t· ." ~ .' ... ~ 

s~m~ ~~gH~s 4~ W~t éloge, j!~p.!lP.les fra;ll~f' ~~rto.u~ ~~ 
d.'il:l~\r~'n" §~liq~m~I\h +PQ~ H~ -n~~l!.~f\~ f~~~\ièf~wept 
m.~ re,pdre ~qWpt!'l d~ le~rs cours~s apostQliques ~t ffi~ 
prés~nter ceux qui désirent être reçus catéchumènE$~~ 

Ap pre~ier abord, il semple <me ce travail ~i ~on~ol~nt 
doit diminuer celui dn prêtre; ill'aug~~n,t~ au ~optrair~ 
consié!~rableqlent, car il f;tut bien que le prêtre suivfl ses 

précurseurs, acbève .~e qu'ils ont commenc~, m!>isso~nE; 

ce qQ'ils 9nt semé. 
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J~' yiens d'établir., dans un borl nombre de village~, 
élE~~i'~~ol~s irisoit pour les h~rgel's et pour les enfants. 
Oil'd'oit"d'abord ifaire la prière en commun, y enseigner 
ensüite ]e catéchisme, auquel assi~tent les catéchumènes, 
de l'Iilndroit, enfin y apprendre â lire en sisoutou. Les 
jeunes femmes qui ont été instruites â l'école des Sœurs 
sont établies maîtresses de ces écoles. Elles 'paraissent 
très satisfaites de la confiance qui leur est témoignée et 
des' résultats qu'elles obtiennent. Déjà, dans plusieurs 
villages, cette irtnovation a surex~ité le désir d'apprendre 
~fl~';zèlè' dereiiseigneirient rouiué!. J~ me suis chargé 
de fournil' les livres ' et l'éclairage. Si ces petites écoles 
tiennent to~t ce qu'elles promettent, elles feront beau
coupde bien sans grandes dépenses, ce qui est un point 

capital, vu notre extrême pauvreté. 
J'ai exigé, en outre, que là où se trouve un groupe de 

chrétie,ns, cellx·ci bâtissent des ,chapelles et des écoles. 
Les païens auront ainsi le spectacle de la pl'Ïère sous les 
yenx, ilsly'p~e'ndront part quelquefois, ne tilt-ce que par 

en~râin~Ùlent'naturel; 'et ainsi se prépare1'll. leur conver
sionl lafcit Sur ce point encore, je trouve beaucoup de 
bonne volont~ et je compte réussir. Je me suis chargé 
de fournir le ,bois de charpente, car il n'yen a plus dans 
le pays et il faut le faire venir de loin. 

Voilà, mon bien-aimé Père, quelques améliorations 
que je recommande à vos bonnes prières, afin qu'il plaise 
au divin Cœur de Jésus de les bénir et de les faire pros
pérer ponr la plus grande gloire de Dieu et le salut des 
âmes. 

" 

Je ne vous ai rien dit encore de nos belles fêtes de 
Pâques, qui ont été fort édifiantes cette année. J'avais 
prêché ~denx retraites préparatoires à ces solennités, 
l'une â Saint-Joseph et l'autre il Saint·Michel. Le bon 
Dieu a héni ces œuvres, car tous nos cbrétiens, y compris 
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qu~lques retardataires, ont accompli le deyoir pascaL 
Le Mercredi saint, s'ouvrait lu retr,lite de Roma pour 

}:es chréliéns de c~tte -mission ~t pour ceux de Nazareth~ 
Désormais les retraites générales que nOllsfaisions autre-' 

. fois à Roma 'sont devenues impossibles, raI' les chrétiet;ts 
deIn localité suffisent à remplir l'église; il faut donc di
viser notre monde pour pt'ocurer à tons le bienfait des 
exerci,ces spirituels. ~e P. BIARD était venu de Gethsémani. 

, partager avec moi le travail, rendu dès lors très facile. 
Le Jeudi-saint, les néophytes de Saint-Michel- et de 

.' Sàirit':"Joseph s·e sont réunis au chêf-lieu de la mission 
pour l'adoration' du Saint Sacrement .. Des païens même et 
des protestants se sont joints à eux par un sentiment de 
curiosité, de sorte que l'affluence était très gra"nde. Notre 
église a' été comble toute la nuit. Je n'avais pas encore 
été témoin d'un pareil concours de fiùèles priant avec 
celte ardeur et cllantant avec cet entrain les 10.uanges du 
Dieu de l'Euchari8tie. 

Le jourde-Pâques, on a vu s'approcher de ]a sainte 
Table trois cents communiants. La foule était encol'e 
plus considérable que le jeudi: on aurait dit la fête na
tionale du Nouvel An. Nos catéchistès s'étaient surpas
sés;'ilsav~ient invité beancoup de païp.ns, et ceux-ci, en 
grand nombre, avaient répondu à leur invitation. 

Cependant, toute cette foule était calme; elle ne de· 
mandait que deux choses: voir les cérémonies de l'Église 
et entendre la parole de Dieu. La seule plainte que j'aie 
entendu formuler venait de quelques païens qui n'avaient 
rien vu ni entendu et qui demandaient pour eux un exer
cice à part. Ils se sont un peu dédommagés à,l'exercice 
du soir. De bonne heure, en effet, ils envahirent l'église 
et occupèrent les premiè:,es places, au détriment des 
Chl'éliens, qui, pour la plupart, durent resLer debors. 
Ceux-cL ne se plaignent pus trop de cette concurrence; 
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Jtl ?i~!~ 4oI1! * s~nt ani~és p~ut le p~og~~s qe la foi leur, 

~~jr :!,uRP~~~~r c~~ Pll~~e-prp.H!)~, qll'Ù~ r~gard~~t ~pmme" 
u~~ie~ !1'or~r~ ~~p~f~~~r: ~~ ~', P: ~~NOIR, en visite chez 
'~~!?~l a ré~n ~~ ~~técnUffi~n~t lieux c~p'~ertis ~ll paga
I!~~f!l~?~apt1s~~ix e~fp,tlf~!'!t imposé à ~n.f! lrent~lne de 
p~rs~rme~ !~~",sc~p~la~r.es d~ Mont-C"r~p,l et qe l'I~ma
~~lée, q~n.~~ptio~. 

Çel~~ ~n.~~::~l n ~t~ ~W~ fPHlée}e, b~n~d~~Hoqs : nous 
n'a~~p'~ PHRq que delH ~l1ré~i~n~1 p'h~!)~~$, ~~ ra"s~em-, 
q!~e, 4~§ ~M!~~BPqE l~~lr, iH~~Hdl-lite ~ ~~ nOllS a~ons 

" r~tn~~~~ lll~~ "doH~~~P.~ 4~ 4é$,er~~urs, qui n~~yaient pas 

f~~t l~-m's P~qll~$, H~PH'§ s~p.t 011 hlii~ ~lns: 
Dans l~~enH~i~e qe P4q~es ~ ell ~i~n p~tr~ 9uatfiè~e 

e~ Hf.r~~~r~ r~t~~itf:l? ~~ll~ ~~!) eqfan~~ ~~ ~es ber~~rs. 
Elle a réuni cent soixante-dix' retraitants.BQn nombre 
.•••• ~ r', '., 1. , ~., • t '. , ~ . ,. , • • .:. • l' ~ '. •• ' , • 

d'~~tr~ ell~ ~'!lnt pa~ el1c~re f~it I~Hr pp~ftl!ère comll!u
lIion~ par Mf~ut ~'~g~ ou de prépar!".\ion suffis~nte~ Lf.'S 

classe; dll ~ojr, dont j'ai parlé plus h:l':l1t" çqrn~leront ulle 
la~~lle, ,~Q pr~p.ar~Q~ les ~erg~rs ~ ~~ ~rêpd acte p:~1' 

r~!1~e~gQement ~q c~téc~i~mf· 
En sQ~mj:l!~?H~ ~vÇlP~ ~1l p~m Jes fête~ p.~sc~les plus 

d.!3 ci~q centi pqmPll!niops ~t s.~pl qq 4~it ceqts cQnfes
siQns. ~:r~~t~ dan? l~s p,onditjO,Qs o~ f1p,us ~Çlp:t!Ue~, lln 

beau bOQg~~t p'~~lr le ~~l1r n~qr!lble ~e Notr~-:S~igneur, 
q~i ne, rd~ll~,~o,intles pa~vres npjts HH conti~ent afri

c~in, IDIl ~" ~~1 ~PP~raif~; ver~~ SR~ ~!J,!lp pOll~ eux, apssi 
bieA que PR~f J~Hr~ fr~fes p.!~~ p.~l!r~u~ du monde civi
lisé. 

J,/Vop~ le yOYfl~~, mon b~e:p-<!.imé P~re, «( la mpisson est 
abo~d~nte Il! :vu"le petit norqbre d'flqyr\~rs occupés à la 
l'ecl\~illi~; ~(pri!3z donc l~ ~aî~re du çhamp de nous en
vo~et' de$, aides. !! S~ns ~e secO,qf.s nons ne pouyons pas 
aller 4e l'ayqpt; fau~ra-t-:H donc l~~sser les âlP~s se 
perdre dans le paganisll!e ou le prqtestantisme? Paga-

.1" ' " 
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!1J~m~ ~t ~n~!e~t~ntis't1~ : ~ç ~ol1t ,~ 1~s ~eJ1x Rpi~~~HR~~ 
!:m~H81W,i1'i~n§, ,~~?w.p'~tt.r~: P'l s.~~~mr~! ~t n~H~,rfl-îH:: 
~fP,n~~ p~j~ne~~ '9~qP?n~ ~ll t~ff,a1f1 tO:1~ le~ j(:mr§ ; !!! 
~~H~~ ~s~ !n~,~B!t~W~~ «( L.~ve~ leê ye~;< ~t vq~e~; l~~ Yf~~
lwIH ~~ r9rj~nt, ~t ~e 1'?~ci4~ntl ~H ~el?~~lHricm ~H ~H 
midi. )) Il ne s'agit plQs <le l~~ Bp.H~s~r,il~ 'derql!:p~~!1t 

~H~~~~JP.~~ ~ ~l1~r~r ;~t H§ RO~~ 4~~!l,r1en~: !lg9qt~ ~rgl) 
9~~f~ffmmf~~~ uf mf!tçli p.p,~rari~s i!! !?'less~~ sua~. 
Y~Hm~~~ ~9p révér~~4 et bien~~~Q1~ rèf~~ ~~ r~~~rd~r 

~ge49ur~.1ffiffiffi~rot,f4~ ~p~apt ~q~m.i~ ~~ M~R~l~,~~ ~p~n~
§~t~n~ur:~ 

J.-M. DELTOUR, O. M.'I. 

LETTRE DU rdME AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL. 

Roma, le 27 juin 1888. 

"'::--:~~"-1~~~J\~YÉ'fi~m! ~r _B.!~N-:A!~É. r~!lE! , 
~~ ~~IHa!~~ fIui v~eI1t dEl s'écol1l~f a vu s'~~~o!ppHrJ.lp 

éyén~m~~t trpp ifDporta~~ qans no~r0 '!lli~~ion, p~ur glle 
je ne m'eI!lpr~~se p'~s de vous en faire p~rvenir la poq

Y~H~· ~e, S~~ré Cœur de Jésus, qui depqis quelque temfl$ 
déjà nous fait sentir sa s~lutaire in,teryention; n: VQq!!, 
~~!ls Pl:9rP. ~fe~ qll~ ce ~' est pas eI1 ~a~~ que ~~u~ "le priops 
Il~!l~~~~ ~e mois, tout sp~~ialement consaçré ~ sonclllle. 

, i~~4i ~ernil'lr; 21 juin~ était le ~9Ur désigné p"r ~~"~qi" 
Let~~~ poqr un~ as~emblée ~e l~ ll~tjon dans le vi~l~ge 
mê~~ ~u'i1 habit~. C~rtnines rUIrlenrs I:!irc'~laie~t dans le 
p.~~~ ~ ~m di~~~t que l~ cause des protestan~~ était en jell' 
qu'on voulait en' finir av~c des difilcullés sans cesse' re-'. . ~ '.' 

nai~sa~tes et ,p.rovenant de ce que les adhérents de la 
sect~ c~lviniste refusënt de cons~ntir la dot reconnue 

daq~ l~ llays comme qevaqt être COllstituée en faveur des 
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parents de la jeune fille àmarièr. Il y a eu, en outre, 
piti~i,hlrs'èas de divorcé' entre hérétiques et païens, ré
sol!lseU:ce sens que les enfants appartenaient à la mère 
et devaiehLla suivre. Or ces décisions sont en contra~ 
,diction fiagran~e avec les lois de la nation, qui attribuent 
tous les enfants' au chef de la famille. 

Les chefs. et leurs sujets furent fidèles au rendez-vous 
et, jeu~i matin, vers les onze· heures, s'ouvraient les 
grandes assisesroyal~s. La réunion était nombreuse, 
eiIe pouvait· compter de deux à trois mille hommes. Tous 
les grands chefs du pays étaient là en personne, à l'ex~ 

ception de deux, qui s'étaient seulement fait repr~sel1ter. 
Les chefs (J'un côté, et· neuf ministres calvinistes de 
l'autre, étaient rangés en cercle ëliutourd'un grand espace. 
vide; c'est dans ce cercle que devaient se teuir les ora
tem·s. 

Le R. P _ LE BIHAN, ql1'llne inspiration surnaturelle sans 
doute avait cbnduit à Roma, me proposa d'i;lller avec lui 
à}' Assemblée. J'El refusai tout d'abord,p'ar 'la raison que 
je m'étais engagé à aller dire la messe et faire la prière, 
ce jour-là, dans un grand village assez éloigné de la 
mission; je ne soupçonnais pas d'ailleurs le rôle qui 
nous était réservé dans 1.:J débat el l'jrnport~nce que 
pouvaient prendre les délibérations. 

Cependant, la veille de la réunion, vers le soir, je re
cevais un envoyé du grand chef Letsié, qui me priait 
de me rendre chez lui de jour ou de nuit. Devant ce 
message, je compris que toute considération d'ordre 
secondaire devait céder, et je me rendis à la pres
sanie invitation qui m'élait faite. J'allai donc rejoindre 
le P. LE BIHAN, à quelque distance du village royal, 
chez une famille catholique où nous passâmes la uuir. 

Le lendemain, fête de saint Louis de Gonzague, nous 
arrivions de bonne heure chez le roi; mais: pour nous 
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rendre à la séance nous attendîmes qu'elle fût ouverte'; 
~ous nous tenions lIlême humblement à l'écart, assis sur 
des chaises que le ministre puséiste nous avait procurées, 
de sorte que.1es messieurs de l'Évangile, qui nous tour- . 
naient le dos, ne nous avaient .pas aperçus. 

Le premier orateur parla au nom du chef. Il dit beau
coup de choses fort peu: intéressantes et d'autres mal
propres au sujet du aivorce. En résumé, le chef posait 
trois questions à l'assemblée: 1° Les enfants nés. d'un 
mariage légitime.doivent-ils appa~tenir à l'homme ou à la 
femme, en cas de' divorce? 2° PourquoI les protestants 
refusp.nt-ils à leurs adeptes de se marier selon la coutume 
du pays, c'est-à-dire en donnant auX' parents de la jeun~, 
fille, com.me une légère compensation du sacrifice qu'ils 
s'imposent, un certain nombre de bestiaux? 3° Nous én
têndol1s que dans notre pay's il y a trois religions, celle 
des protestants, cellé des Romains et celle des Anglais; 

.y- aurait-il d9n~ trois Dieux? 
. Vous voyez; mon très révérend Père, par l'énoncé des 

choses à traiter, que c'était une assemblée plus religieuse 
que politique et que, par conséqnent, nous étions bien 
là à notre place, quoique les protestants aient prétendu le 
contraire, comme j'aurai occasion de le dire plus loin. 
CeUe l'éunion a duré plus de sept heures. Je ne vous rap
porterai donc qu.e les plus saillantes des choses qui s'y 
sont dites; autrement, il me faudrait un volume. 

Après l'orateur' royal, le plus ancien ministre protes
.tant.a pris la parole; il tenait en main un vieux cahier: le 
registre,. disait-on, des mariages contractés devant ses 
coreligionnaires depuis le commencement de leur mis
sion. Il a dit beaucoup de choses qu'on écoutait fort peu; 
tout autour on sifflait,. on chantait, on discourait à qui 
mieux mieux. Là où il a produit quelque sensation, c'est 
quand il a parlé des Romains, qui permettent qu'on 



,,- i§b ~ 
danne'dès béstiilUi aü p~rêdé hi fille à mârlër, ëe qui;., 
ësë:Slêtimiil t.:~. « D'a111ëUrè~ 'dh·îi; ëiHiê t!Ux M nous il y 
a HlHi:1itffie; êi èè't aliH:fîê b'ésl Màrié. ~bis, je he parle 
. pas' n'eux; car ils fi~ sdrit pâs ici; il ~ tt Lës voilà! » dît

o.n en nous moniHitH 'dü doigt; ët aUssitÔt, bon nombre 
(Jé ltinettes (pf.è~qtiè ïtilis c~s ili~ssiëiH's s'en pâyent la 
f~Dtai~ié) tlhent brliifü~es sür rioûs pdl:lr ùh ihstiml. 'On 
sait tl~sôrrnais qùë Îiôüs §ômmës préséiits et on se tiendra 
sdr la'f~servë; lùi=ilième, l'ofafi!iîf qui occupë la .plaie
rtlrinê; êoüpë tourt ei'sêrassled biêh Vile; 
:tJiflll:lii ildIDhre aë iliiiHstres, blâIiès ëi noirs" sesticcé-' 
flerêfH IHiis 1~ cercie et tâchèrent dè captiver l'atterition 
g~liétale; mais diaèun prechliit pour ~a pàroisse, et ceia 
fie hjuéliàH qUe les iHtdHëurs p~rticü1ië-rèiIient irliéressés. 

Là di~èûssidd l.dlâit donc iéégàraiH de plus en plus dans 
dl!s cottl'iitiétâtidDS èt tles reaites Bé Hi. dl:ltniète vLilgarité. 
AltIr§; JorHithéiil; le gtaild èliëf-dti dish;iët du Nord, prend 

la parole; il parvient à se fairê ~ëdtih~f; ii n'abilse pà::; 
d'aillêtlf5jtie'PItttêiHï6d ttW8fihii prête; Ii he- par1ë pas 
1I:1ngten(tis, fuiiissa tloriclhsion est hètte: Il faut conserver 
l'üsàgtfB~ la Hation aü süjet du maHllge. 6 

. PI:Hif Mpori'dfë à un tel oratêur, il rie fâllait rien moins 
qti@ lë prëfl1ier ministN~, l'ônicle de l'Eglise é\'ai1gé
liqtie, là côlbnM du tétllplè, la terreur des Rbmains. Le 

vdid ijrli appdfait ; nous b.'avdtis qü'a r1bl1s bien tenil' 
contre l'iN esisLiIJl~ jlhis~ai1ce de ses tirgürlients. M<iis, 
ô sUl'p'risé ! tJ sit:Pèùr ! l'oraCle hésite, le pilier chaticelle, 
It! loup sê fait t~riard ; &Ï1èlJt~ un pèu, il s~ fêfait brebis: 
l'aratëur inierpëlIi:l les fuiiH~lrës subalternes, il les Slip

pJi@; il les ùoiijtih~ d~ èétier à l'orage, d~ diümiiier, 
d'avb1ië.t- qttiils ont pdbsse peut-être tld peü trdp loin 
lë ~ël.ê Eh'afig~iiqi.1e, el d'c/.rtanger tdùt à l'iimiable. 

, Voila eê gué 8éviëtH l'ln'ihddoiic, [ttee ceg ttIësSÏeurs 
aH HBre·êiiHliëH 1 Ils Un! tu iè c6Uli tIu temps, et vite i!s 

'. 
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vir~rllde Bord. Patiënèl3 se perdait à èiilenMé éiltte pali::. 
noak t, A quand notre loûJ d~ par1ed me aisais~jê ; 
f,iciàra-i-ii attendre hi fin dé ce ttîscoudopptlrtuhiste 1 j) 

, iëfls'doôé demander ait chëf à qdëi moliierifje devais 

pf~ndrë la p':ifôie. " Tout de suite)l, me fit-il répondre; 
et il iinposâ siience à l'orateur. 

jê iliiiiff"ranëhis des Ibis parlemeritairés ètje parMi de 

ril~ plaëë. Lés ministres essayèrent tout diabord de rièà
nef; îiiâis lé ricanement n'â d'effet cflle s;n troÏive des 
éomp"iiëës' iiütrement il devient rire jaune, et c'est cc , . 
qù(éüt Heu. Oil se disait ij:}s tinS àûx autres, cliitls lâ: '~ 
foüle: it ê;ësl le Romain qui parle ;,ailotis écbtiter main

tëHariL » i.I~ silence slélabiH; lès f<irlgs se resserrent, 

tous Îès rëgatd~ se fixeiit sür inôi. Henreûsernent jè ne 

riië sènfais nullement intlôilùé. 
. Ali d~bùi cependai~t, il se prôdili~H uu léger tumulte. 

Un homm.e en guenilles fènd la fdulè etarriv-e jusqu'aux 
.chefs iliaÎgrJ loüs 1es efforts ieûtés poùr Î'ârtêtel;. il Où.es~ 

. 'lêP'; W BîfI.ÜH ait-il: c'est iüi qlii est r~sié avec nous. 
pêndâiit lâ guerre: les prot1:lstàbts som des lâcbes; ils 
oili fui; gué vieiirien t-iis chHeher ici~ Qu'on les chasse 
et qti;oii garde tes RomainS. » C'était mi fou, très inof": 
fèriSlf,bieiiëonnù dê toui le monde. Eh bien! cette note, 
dans là circôiistance, n'étail pas ii1ùtile ët il ij'y avùit qtie 
lui poüf la doiiiièi'. Nous avons donc touies les cllUnêes, 
püisqué les fous eux-mêmes ont des nitrments lücid~s 
pour p1àider notre cal1së. 

Je vai~ voüs résumer en trois mols, môn très t~vêrend 
Père, ma petite liarallgue, intertoiilpu~ seulet11ént par 
des applaàdissernehls unatJifues et des àpprobations~qhi 
jetaient le désarroi dans le camp des ministres. 

J'ài dit siniplemeht .qlIB je ne venais pas plaider ma 
cause comme beaucoup d'autres qui m'avaient précédé.Je 
n'ai ni femme il i'!tltrèWhrr ni fmes il iiutt'ièf; je t1a:rl~ {lotic 
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"sans p~év.ention._ - J.e ne vois pas de mal dans l'usage, 
en 11li, .. tn~me:,-de faire aux parents une donation plus ou 
moins ·important~, à l'occasion de la -donation qu'ils font, 
ellx, -de leur fille; mais j'en ai trouvé quelquefois dans la 
mise en adion· de cet usage; c'est pourquoi nous avons 

" des règlements pour réprimer les abus. Des abus, il y en' 
a partout, et partout il faut les combattre. - Les anciens 
patriarches n'étaient pas si difficiles que les messiellr~ 
dela secte; et cependant nous ne voyons nulle part que 
leur conduite ait été condamnée. - Pr'évenons les abu-s, 
conservons cequLest juste et raisonnable.-Voici le livre 
de- l'~\"angiIe, conlenantles préceptes 'et -les conseils de 
la morale ch~étienne. Si quelqu'un veut prouver que ma 
doctrine est contraire à celle de Jésus-Christ, qu'il se 
lève et qu'il me mette en contradiètion av~c la parole de 
Dieu. -P"ersonne des ministres ne bougea; ils restaient 
bouche c.lose et les yeux humblement fixés à terre. 

Le grand chef Masupa se lève aussitôt et saute dans le 
cercle. Sondis~onrs est pour nous le signal de la victoire. 
((Mon frère et mon chef Letsié, dit-il (i), je t'avouerai tout 
d'abord que j'ai appelé les Romains chez moi, tout près 
de mon village; je voulais te le faire savoir, mais je 
n'aurais pu tl'ouver pour cela une occasion meilleure que 
l'occasion présente .. Ceux-ci (il montre les ministr,es pro
testants) ont. tout fait pour m'en empêcher; mais j'ai 
tenu bon, disant qu'ils sont tous, les uns et les aotres, 
les ministres honorés par mon père et que les Romains 
ont au moins autant de droit qu'eux~ Un ministre a dit 
qu'il y a un abîme entre eux et les catholiques, et que 
cet ahîme, c'est Marie. J'ai .entendu les prêtres parler là
dessus, et ils expliquent la chose ainsi, comme moi je 
sais: Ma!ie, c'est la Mère de Jésus, et Jésus, c'est le Fils 

(1) Letsié esll'a1né des trois héritiers du roi Mosesch .. 
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de Dieu) un' grand seigneur par conséquent; donc Marie 
est la mère d'un grand roi; or la mère d'un roi, nous l'ap.,
pëlons-reine:;par conséquent, Ml:\rie est reine. Son Fils, 
.qui est allé au ciel, y a appelé sa Mère; celle-ci se tient 
debo.ut près d~ lui, pleiue de gloire et de puis~ance. 
Alors les Ro~ains s'adressent à cette reine et lui disent: , 
o toi qtÙ te tiens près de Dieu, prie pour nous. Entendez 
bien. Ils ne disent pas: NOlIS te prions; mais: Prie pour 
nous. Tout cela me semble très raisonnable. Voyez, par 
exemple, la mère de notre chef,qui est aussi ma mère, 
est;;c~qu~tont le.monde ne la respect~.pas? Est-ce -que 
toùtle;monde lie Pappellepas rein"e;? et ne vient-ou pas 
la servir,balayer sa maison, allumer son feu et cuire ses 
aliments? Qui donc oserait la comparer à cette femme 
de rien q~i va dans les champs ramasser des herbes -
sauvages pour en faire tia nourriture ~ Personne. Eh 
bien 1 la Reine du ciel est beaucoup plus grande encore .. 
J'étais protestant et l'on m'appelait Davida; aujourd'hui 
j~ ne suis plus que Masupa. » 

. Après ces p~roles, il reprend point par point tout ce que 
j'ai dit, ayant soin de faire suivre chaque proposition de 
l'expression de son assentiment. Il explique ensuite les 
inconvénients qui résulteraient, soit pour les femmes, soit 
pour les enfants, d'un, mariage non sanctionné par la 
traditiqn d'une dot. Et enfin il conclut qu'il faut suivre 
l'ancie~ usage du pays. cc Les Basutos, dit-il, aiment cet 
usage; eh bien, il faut le conserver. )-«Oui, oui! qu'on 
le conservel » Tel fû t le cri de tout le peuple, et beaucoup 
d'entre les assistants se dispersèrent ensuite, croyant 
que tout était fini. 

En effet, tout était bien fini; II ne restait plus pour les 
protestants que quelques humiliations nouvelles à recueil
lir. Un des orateurs, par exemple, poussant avec viva
cité ses attaques contre les ministres, disait: «( Je ne sais 

T. XXVI .. 33 
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vraiment pas ce qu'ils sont venus enseigner ici 1» Elle 
premier· 'ehef dé répondre : {( Ils l!!ont venus enseigner :, 
l'adültère' •• , - t( Oui, oùi, c'est cela; je n'osais pas le 
d.re. ») 

Do cOté des ministres se présente un petit personnage 
qu'on accueille fort maL (( Qu'il se taise 1 ••• qu'il reste 'as_ 

. sis 1 s'êcrie-t"oD de toutes parts; quand les chefs ont 
parlé, qué pMt dire un esclave ? » Il perRiste cepend~nt : 
il en: 'eut luX Romains, qu'il prend à partie. Au milieu 
du tù~nlte, nous entendons ces quelques paroles déso- . 
Jée8,BUr~Jli. ton' làtt1entable : « Maintenant que nous 
somlllespllfvenus au sommet de ,la 'montagne et que 
nons tonchOdB au ciel, on veut, à cause des Romains, 
nOUA faite redescendre sur la lerre 1 Non, cela n'est pas 
possiblel Noua ne voulons pas'de ce honteux échange." 

. d'Ilnefemmé tontre un troupeau de bêtes. » Or, ce grand 
sainttqui louchait de la tête au c~el et qui protestait côn tre 
un trafic que personne n'approuve ct qui n'existe pas 
dans le fait,' venait de recevoir en secret un beau trou· 
pea.u 'd~'vaelles, pour une de ses filles donnée en m'ariage 
âl'un de nos catholiques. Je ne reconnus le personnage 
que trop tard; .aùtrem6nt, je n'aurais pu m'empêcher de 
le faire redescendre sur la terre. Voilà bien la bonne foi 
protestante prise sur le fait 1 Ce qu'on peut couvrir d'un 
voile n'est pas péché: le mal, c'est d'être pris en défaut. 

Désormais la bataille était perdue pour le protestan
tisme, Les ministres n'a.pparaissent plus sur la scène 
que pour y reèevoir des avanies. ns Bont bien souples 
cependant; ils ne diecutent pas: ce sont des prières et 
des supplications qu'ils font entendre : <t Chefs bienveil
lants, disent-ils, nous Bommes vos sujets, ne nous rejetez 
pas, nous avons tllnt fait pour vous, Isouvenez-vous du 
passé.")) 

Mais les chefs, peu sensibles aux souvenirs historiques, 
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dans lesquels, d'ameurs, il y aurait bien de~réserves à 
faire, paraissent attacher plus ~'importànce à: la question 
présën:te. ~« A qui appartiennent les enfants! interroge 
le premier chef. l) -- « Au père et à la mère, " répond le· 
ministre subalterne poussé en avant par ses collègu~s .. 
La réponse avait le mérite d'énoncer une vérité absolu
mentincoiltestable; mais, pour vouloir tout sauver, elle 
faillit tout perdre, p~rce qU'elle nerésoJvait pas le cas 
dans l'hypothèse particulière de la séparation entre le 
mari et la fem~e . .,...... « C'est ainsi que tu parles,' inter-
iompit:le>chef; retire40i bien vite. il . 

Un second caSuiste prend la plac~ du premier. «( Eh 
bien 1 dit-il, si vous le désirez, nous vous accorderons 
que tous les enfants appartiennent au père. Pour moi, Je 
n'ai jamais pensé autrement.)) Parfait 1 Mais alors ce 
forent des réclamations brnyantes et des divisions pro
fondes entre les protestants eux-mêmes. fls ne s'en
tendaient plus que sur un point:, ne pas compromett~e, 

_ ' ienr,séjou1" dans. le .pays, ou du moins le fruit de leur 
travail depuis de longues années. On conçoit, en effet, 
que cette préoccupation dut les rendre prudents; allrait
elle dl1 aller cependant jusqu'à leur faire sacrifier le 
dogme oU ~a morale chrétienne qui, selon eux, étaient 
en jeu? Mais ne demandons pas à la Réforme des réso
lutions 'héroïques, pas plus qu'au libre examen l'uniLé. 
de doctrine. 

Pendant deux- longues heures, nous êdmes ]e triste 
spectacle de ministres européens se succédant sans in
terruption dans le cercle aux harangues devaut une 
assemblée de païens indigènes, priant,. suppliant, faisant 
toules les concessions possibles et impossibles, et toujours 
en vain. Leur président e~t allé même, pour nous desser
vir, jusqu'à nous ren'dre le pIns éclatant témoignage 
d'orthodoxie et d'indépendance chrétienne. cc Eh quoi 1 
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disai,~-i1 ~n désel:!p~~r Ae i cause, les Romains ne vou~ font 
a~~une conc~ssi()n:s.ur, la question du mariage; ils disent 
què les;' ~hef~ ~ont :rJen à Y voir~; nous, au contraire, 
nous'sommes prèts;à nous entendre avec vous; 'et v,ous 
no~s rejetezcP9ur donner votre ,confiance aux Romains! J) 

Nous '-n~~urions pas mieux parlé et nous étions dis
pe~s~s de le faire : deux précieux a,vàntages ~ enregis
trer à l'aetif de notre cause. En effet, nous n'avons qtl'à 
étre fidèles à ,la., doctrine de ,l'Ëglise, qui n.'admet pas 
l~im!Dix~i.()Il,c:l.li pouvoir ciyil dans l'administration des sa
crements. Avec l'Église, nous Il'admeltons pas le divoFce;. 
nous n'admettons même pas la simple séparation comme 
étati'égulier ; et, par conséquent, nous n'avons pas à sta
tuer sur le sort des enfan.ts par une législation spéciale. 
~ans le fait, nous, attribuons et nous faisons aUrib·uer au
tant que possible les ,enfants à celle des deux parties qui 

',est chrétienne, et, si ellès le sont toutes deux, à celle 
q~i offre le plus de garanties: cela, ~n vertu du principe 
général, que le caraëtè.re chrétien donne des droits et en
tr~tne des devoirs supérieurs à tous les autres; mais, sur 
le point particulier et restreint où les protestants sont 
venus échouer d'une manière si amusante, nous sommes 
dispensés de dogmatiser, en vertu même de notre 'dogme. 

Il fait nuit: le temps est venu pour t6us de se retirer. 
Le roi nous assigne une habitation confortable et il nous 
envoie des victuailles en abondance, pour nous marquer 
sa satisfaction. On ne parle partout que de la défaite dés 
protestants et de la victoire des Romains; de l'accord des 
chefs avec ceux-ci, de leur désaccord avec ceux-là. On 
'va même jusqu'à dire qu'il est question de chasser les 
ministres. 
~ 'G' était une exagération; les chefs sont païens pour ]a 
plupart, el l'on a vu que Masupa s'en fait gloire; il borne 
sa politique a tenir la balance égale entre les ministres 
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catholiques et les ministres protestants, qui tous, dit-il, 
étaiênt::honorés de son .. père, le r~i Mosescb.nest cer
taineependaIit que ia question posée par Letsi~ sur 'la 
pluralite· des dieux, comme conséquence' de la plùralité 
des'rèligions, recouvre un dessein grave et réfléchi qui 
pourriitbien àboutir un jour: raison 'pour nous de re
donbler' de vigilance, de zèle, d'efforts et de prières. Les 
chefs se demandent Jaquelle des trois religions vient de 
Jésus;.Ghrist et pourquoi les protestants sont appelés 
BatôlJi, e'est-à-,diré transfuges.; s'ils ont fui avec la Bible, 
éomiilèilss'en vantent, 'd'où ont~ils fui'l où étaient·ilê 
~vant de fuirl Un des premiers chefs m'a rapporté toutes 
ces réflexions; il a même affirmé que, si le temps n'avait 
pas manqué, ils étaient tout disposés à en finir ët à dé
clarer que la . religion catholique serait, à l'avenir, la reli
gion dn pays. 

Ce dernier renseignement concorde 'avec un fait que 
voici, : Quelque temps avant la réunion, ainsi que Je l'ai 
'(lèjàâif;jefâisaisdifficulté de m'y rendre; Pour-vaincre , 
ma résistance, le roi Letsié me fit àire que j'étais son 
sujèt et que je devais lui obéir; que je pouvais être sans 
crainte, car tous les cbefs étaient pour nous. « Seule-

'ment, ajoutait-il, nous avons coutume, quand no'Qs con~ 
duisous'un bœuf à la boucherie, de ne pas le lier; nouS" 
l'y' conduisons avec d'autres, afin qu'il ne se doute de 
rien, ne s'effarouche pas et ne prenne pas la fuite. D La, 
figure est 'expressive et se passe de commentaire. Puisse 
l'intention qu'elle annou~e se réaliser un jour 1 au sens 
moral bien enteudu car nous nè voulons pas la mort du , , . , 

pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. _ 
Dans notre hutte, les visites se succédèrent longtemps 

et sans interruption. Quand le calme se fit enfin autour 
de nous, nous dîmes notre office et nous nous disposâmes 
à prendre un peu de repos sur notre peau de bœuf. Le 
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P,lJL\in."n9!l~a.pq~J10~E!~ l~ pll~èf~,~t p.~~ fqm~ n.Qm~' 
bll~l1E!Q,y Vil\tpf~~r~ p~fl. ~.~ 'pri~ eIlçQf.~.~ Il;lr<\\~ et, 

. relevant. ·U!lft. septenc~. év~gg~liquQ q'Qi, l~ veille, a~ait 
6Ja dirigé~ JC9utrfl PQq~ COIIllD@ ~\§n.' notre çon.daIQIl~lion, 
s~voir; qq'f)Jl:r~o~paill'afbre ~ ~~8 fr9it~, je mont~ai à 

lQf)n auditoir~,tr~~ ,Illêl~ ma.i~ trè!il §~p~~lrique, où 
étaient 1~1!l bOJ1$, 0"4 étahmt l~a :plauv~i8 fru.its ; quel était 
par cc;ntséquent le bO.Il arpre, quel ét~it le m~u.~ai!\. 

J~~llon.~aien~ll.te qq~ j'~Uai$ r'épondre à l~ qùes~ion' 
PQ.~qp~rle,~h~f@.qr.,lE!!l tfoi~ re.ligilllls ~t les ~rQ\s,dieux, 
queatiQp à l~quelle iln~avait p~s ,été répoQdu la veille 
par les minl&tres'. Je fis le commentaire de ces paroles de 
saint PaQl aux Éphésiens l Unus Dominus, una {ides, unum 
baptismà.lls avaient raison de toncluré de l'qnité {le Dwo 
à l~lmit~ de )areligion. C'est ce qQ'enseign~ saint Paul e~ 
ce que nous enseignons après h,li; c'e~tce qui d~vrait être; 
c'e\St ce qlli t:)~t en réalit~, si l'an l'egarge au fond des 
~hos.~e;èc,Ù~s,t~~,qlli:.~~rl:!it ~~n~çQ~t~~~e, s~ilp'y avait pas 
,dE!~,religip~s fap.s~~,$ 9ui, par- l'initiative dlhommes vi
ciellx, se., ~on.t sép~l'ée$et ~Q!Sées en aqversaires de la 
vraie.1\l~is 4&.ç~t~e :pl"Hi{!licité de religiQps ils ne doivent 
pas eopclgf·e à. l~ plul1~lit~ des di~ux, p~rce qu'il n'yen 
a qu.'u.n.e de 'Vf~i!3 ~t que les re.Ugion~ fausses n,e sont pas 
de$ pe~igloP&. I~$.lE! savell~ fQrt ~l~Q; 6,t qq!1pd il!> deman
qent.~'i! y " tr,Qi~ ~ieux, P~:rSQPQ~ ne ~'y 1f-o.\llpe: c'est 
PQUll epx llPe Igani~f.e fle dire qu'il ne peut pas y avoir 
tl'oia r~UglQp's. Il!! sont d~n!\ le 'vrai: il n'yen a qu'une: 
cell~ doqt rorigjne relDonte, par une séri~ non inter
rom,pue ~e p~pes, jusqu'à Jésqs-C~rist et par Jésus
Christ jusq~'all sein de Dieu. Seule, II!- religion des Ro
mains peut se vanter de cette origine; Jes autres ne 
reQloÎltclltqu'à Pusey, Calvin et Luther. 

L'auditoire était PO:plbreqx, ~ttentif et bien impres
sionné, et je. dois dire, à la gloire de Dieu, que le Saint-
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Esprit ~@ ~otJJnait .~ ~9J PI.'Opre, ca,l.' ~eQle'tJlOqvai§ D~ 
faitementà l'aise. ' 

La prière finie, le premier d'entre les chefs présen~B 
vint me remercier de ce que j>'avais répondu à la question 
posée par son père; il m~assura qu'il avait compris la 
réponse et qu'HIa lui rapporterait textuellement. 

Qnand nOU8 primes congé des chefs, le roi me serra 
la ma,!n ~t me dit:' « Je suis content dE} toi l tu as bien' 
p~rlé1 » et il fa~lnt ensuite p~!!!!er p~r. l~ c::ér~!pqDi~ d~s 
P.oi~é~~,q~m~jn~J c::ar t9.Ht ~~. Dloliq~ VP.lll~it ~~primef 
SlOD~oÜtéQt~eDt. Le P ~ LE B~ pri~ ~n@ l~ ~h~1I!ill 
du Sud, et IDoi je me d~figeai ver!\ 'la fdis~on de Saint.,. 
J98ep~, la pJQ~ ~6isine, à deux heul'~e de cheval. 

Vons pourriez croire, mon très révérend Pèl!e, -que 
_ j'ai vu, entendu et apprécié les choses, à ma façon. Je 

vais vous doilDer la confirmation de mon récit, tiré d'un 
journal écrit et imprimé par nos adversairés: nQn pas 

, ' rios~dvers~tres in genere, mais' ceux-là ~~m~s qui 'oni 
p~is p~rt ci la-hat~iÏle. Il est à peine besoin de liré -enfi'e 
,~es~ignes pour relrouver !n.on réçi~ daqs l~ co~pte 
re~d~'j:N J-~e(i~ya'M. (petite lqmi~re), journ,:tl pro~~sta,p:~, 
qJ1j IlimpJ.'lP.le ail #s~uto~ d~m~ le Basutolan.~ par .~~ 
soins de la Société évangéliq Ile. Voici ce compt~ r~ngu : 

Il y a ~~ d~~~èr\3ment à. 'aHlieQg 1,1.Qe asseJllhlée ~El'la 
n~tioQ; m~i& u,q.e assemblé~ 4~ lloQ.velle ~spèce, teUe qq'QP: 

, p' en ~v~~t jam~ ~ de ~reil1e 4a.ns le ~~Olltollt I,.' o.bj~t 4e ' 
ce~te ~emblée était de cQndamner le ç~istjanisIJl~ ~u ,qj~~ 
du mariage des cbrétiep.s et des lois q~ le. rég~~~t, E~~ij~ 
prés6.p:t.s ~& chefs ~etsié, Masups" ~oP,at}la.n, etc., p.,eQ.f migis
tres'~ l'Evangile, avec un cert~n nom,bre de leurs ~des, ~t 
eIl~ 4eux pr~tres de Roma. 
Cel~ qui a failli përdre les affaires, c'est M~~pa, ~Q~ 

qu'on n'~v9,Ît pas ellcore parlé, au l>eau mUieu Àe tllr d~ijbé .. 
ration, il s'est écrié ; ~ QIl'OD se mari~ a.v~q la. ~9~ delf ~" 

~' 

" 



ti~ux! Il Et tous les païens de rassemblée de lui répondre e11 
chœur :.« Oui, qu'on se marie avec la dot des bestiaux! Il' 

, aprèsiquoi, grand nombre de gens sont. partis, disanff que 
,tout ~tait'fini" tandis qu'on parlait encore. 

Âu milieu de toutes ces choses, ce qui nous a étonné!l par- . 
dessus tout, ç'est que nous ayons été appelés à cette assemblée 
avecles>prètres de Roma . .Alors q:ue notre Eglise est comme 
'la.;r.eine, comme.la première femme de Mosesch, comment 
se fait~il que les Romains, qui sont comme la seconde femme 
reléguée par le roi dans une vallée solitaire, sont 'appelés 
aùjourd.'hui 'à: paraître au premier rang? Comment se fait-il 
qu'oriles'fa:sseentrer dans la mai~on'de la reine et qu'on' 
dise à cette reine de les suivre, alors que c'est elle qui a été 
épousée la première, qui a donné à son époux beaucoup d'en
fants et qui en a pris soin pendant plus de cinquante ans? 
Nous nous étonnons et nous c'royons qu'agir ainsi c'est se 
moqu'er de nous. " 

Nous autres, Français, nous, sommes venus les premiers 
dans le pays et nous avons adopté le mariage sans dot de 
l:l~~!i~~!;.l~s. ~<>.m<lÏIls s~Ilt . venus pIus targ" serait-ce raison
n~hle que ,nous supprim:ioDs le mariagè da~s notre Eglise à 
cause' d'eux? Maintenant que no,us sommes arrivés au plus haut 
sommet de l,a montagne (dans l'écrivain on reconnaît l'ora
teur cité plus haut), serait-ce possible qu'on nous fît encore 
descendre dans la plaine? 

Nous sommes, en outre, très étonnés de la manière dont 
cette assembl~e s'est tenue. Le chef Letsié nous avait appelés 
pour' nous demander des explications sur certaines difficultés 
qui le préoccupaient, et nous pensions que nous n'aurions 
àffaire qu'à lui et à la nation, tandis qu'on avait appelé les 
Romains sans nous prévenir de leùr présence. 

Ce que nous voyons bien maintenant et ce qui nous étonne, 
c'est qu'il y avait entente préalable pour donner aux Romains 
l'occasion de parler devant la nation en notre présence, et de 
dir8"qu'ils autorisent le marjage avec dot de bestiaux. Nous 
avons compris aussi que le prêtre de Roma s'était préparé à 
parler (en quoi ils se trompent), car il savait d'avance ce qu'il 
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a~rait à faire. Et c'est quand ce prêtre a eu parlé que Masupa 
est veriuprononcer des parol~s de paii et, a prétendu que 
nous ,aussi nous acceptions, dans notre Eglise de France, le 
mariage avec dot de bestiaux. Pour le coup, notre étonnement 
était à. son- comble. 

Si les Romains,avaient des affaires à discuter avec tes chefs, 
est~ce qu'ils permettraient que ceux·ci nous appela,ssent à y 
prendre part? Voilà ce qui s'appelle un véritable crime. 

fi Y aurait encore bien des choses à citer, mais en voilà 
assez. Us essilyent, par exemple, ~ne réfutation de ce que 
j'âi élit. Je:leur ai répondu, e't je crois n'avoir rien laissé' 

,subsister de leurs équivoques. 
Comme éonclusion, ils vont jusqu'à parler de persécu-

tion. 

. Ces choses que nous venons de dire et qui sont toutes vraies, 
nous savons bi~n qu'elles seront niées par la grande majorité. 
Mais les disciples de l'Evangile s'.estimentbeureux d'être ~e 
p~~tJto~r~_ . .Qu'i1s soient prêts; personne ne sait c.e qui'peut 
arriver demain. Il pourrait arriver que: de ces événements 
surgissent des persécutions et des supplices. Peut-être q~e 
le Maître voudra que son Eglise soit secouée, afin qu'on dIS

cerne ceux qui lui appartiennent réellement1 qui se sont 
renoncés "eux-mêmes et qui désirent s'élever au-dessus du 

commun et demeurer sans tache. 

Voilà donc nos bons protestants exposés à la persécu
tion et nous, prêtres catholiques, rangés parmi les per.· 
sécùteurs! Nous prenons acte de cette situation et, sans en 
abuser nous voudrions bien en tirer, le plus grand profit , 
possible pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Nous ne nous faisons pas illusion. Ce n'est pas par 
pur amour du cath~licisme que les chefs et la masse de 
la nation se rapprochent de nous. Mais les circonstances 

nous favorisent. Les protestants ont pris parti contre un 



"_ 4Q8 :"'" 

l~~~g~cher ~U;t nasutQs; riert ~a~s, cetgsage, ne nous 
~ait:répltéhensible. Les, protestants prévoient des cas 
de,divol1ceeti1s iégifèrent Ace sujet; nous refusons de 
le~'prévoiF et, si nous ne manquons pas; le cas échéant, 
~etracer des règles de conscience et de conduite d'après 
'~es "principes généraux de']a morale chrétienne, ~ous 

- n'avons pas a opposer des lois spéciales aq~ lois de ia na
tion sur les co~séquences d'une situation que nous ne 
reP,QnQaisspns.paa. Au fopq, PouS SOmt:Qes pl1!s absolus 
(W~ ~~~ p1inistr!il~J ~41sj 'lu 'Us le recoOI~aissent eux-mêmes; 
i1!ajsJ~sçh~f~ '1$t:!PP9!'t,~n~ IQie!lx Ç!~, noÏls ente~dre dire: 
« L~ mariage cbrétien ne vous l'flgarpe P'W», que d'OUÏ/' 

les protestants, souteQir que l'usa,ge d'un~ dot au~ parents 
est illicite, ou que ia loi d~ divorce qui attribue les enfauts 
au père est injuste.» Noos avons donè, dans ia circon
stance présente, sur noeadversaires an religion,l'avan
Jage purement accidentel, mais pvovi.;lentiel, de n'avoir 
pas à contredire; et c'est de cet avantage que nous pou
vons etque nQ~s votilons;profiter; si Vous nous envoyez 

. des confrères. Nolis ne nions pas que les chefs aient quel. 
q~e pe!!' jou~'léurs ministres; mais., outra que nous ne 
~omIiles :.P~s ~ntrés dans le COQlplot, le tour est de bonne 
guerre, el ;p.~ù~s ilyons droit de nous réj()Qir lorsque nOllS 

voyons notre influence se sQpstitllef ~ ç~lI~ de l'erreur~ 
Dans les kraals et sur les chemins, il n'est question 

qued~ la4~foqle (les BatoQi (tr.ansf~ges) i on exalte les 
Rornai'lj~ ~t l'ql?-P"i~ Ii~ute~~pt q~'ili! doivent rester les 
m~itr!3s ~ll paYi!! L'impressjon du premiev moment persé
vère et p()\lS voilà, sans y penser, placés sur le chande
lier. ~uissent ces événements amener au bercail lant de 
pauvres âmes, qui n'ora été, hélas! rappelées des voies 
du paga~isQle q\le pour entrer dans celles de l'hérésie; 
et ta~t d'a~trës encore, que ~a division t;les prédicants 
scal!4alise et relient dans l'infidélité. 

1 1 
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"Ma conclusion est toujours la même: c'est un cri de" 
joiejet e!est aussi un cri de détresse, à la vue des ava~ 
tages'à··reeneillir et du petit 'nombre "que nous sommes 
poureela. " « Il Ii'y aura de sauvé, dit saint Paul, que 
c'elui'qoiinvoquera"]e nom dll Seigneur. Or, comment 
r.iiivoqueront-ils, s'ils n'ont pas la foi? Comment auron t
ilsIafoi, slils n'entendent pas la parole de Dieu ? Colli~ 
ment entendront-ils la parole de Dieu, si elle ne leur est 
annoneée, et comtnent leur sera-t-elle annoncée, si on ne 

, ]ëtlll envoie des Apôtres?» Je prie ,donc avec instance Je _ 
Maitre de la: moissQn.(l'envoyerdes. o!lvriers. Et si les 
ouvriers avaient besoin d'encouragement, j'achèverais 
avec saint Paul cette belle exhol'tation à l'apostolat: Quam 

speciosi peàes evangelizantium pacem, evangelizantium hona 1 
avec 'le saint apôtre je leur montrerais que l'Eglise 

. compte .sur emc et regarde la chose déjà comme faite: 
Numquidnon: : auàierunt? Et quidem ln omnem ~erram 
e:civit sonus éot'um, et in fines OThis terrœ verba eô~um .. 
~. J~espêre; môn tr.ès.révérend Père, que 'vos prières hâ
teMn(e~,giiând bien; l'objet de tous nos désirs. 
!;j'Veilillez, en attendant, accorder votre paternelle béné
~aiètion à celui qui est heureux de se dire pour toujours, 

-Votre-enfant sOl:!miset dévoué en Notre-Seigneur. 
J .-M. DELTOUR, o. M. J. 

VICARIAT DU MACKENZIE. 

LETT~E DU R. P. BONNALD AU T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

Fort Cumberfand, le t2 juillet t888~ 

Mon très révérend et bien-aimé Père, 
Vos fils spirituels ,se multipliant sur tous les pointsd~ 

globe, votre Paternité doit recevoir des lettres si nom· 



- 500-

b~euses qu'il vous serait bien difficile d'y répondre tou~, 
jours. :l .. ~lissez-moi cependant m'athess,er,àvous, aujour~ 
d:huÎ encore, ,très révérend et excellent Père général, 
afin de me procurer la satisfaction particulière de vous 
offrir mes humbles et profonds respects, avec l'hommage ' 
de ma filiale affection. J'oserai en même temps solliciter 
de votre bonté, si connue de tous.. les Oblats, le secours 

, de vos prières pour le plus obscur de vos enfants. 
,Ma Mission de Sainte-Gertrude" au lac Péli~an, vient 

de, pass8,f: par une année de douloureuses épreuves. 
L'automn'edernier, une fièvre, maligne y faisait subite- , 
ment irruption et s'élendait en quelques jours à la popu
lation entière. Il y avait des malades dans loutes les 
maisons, et quelquefois tous ~es IJlembres d'one famille 
étaient infectés en mên1e temps. Ce fut un moment bien 
critique à traverser, celui où nous n'élions plus que 
trois hommes valides à la mission pour secourir les 
autres, aller dans chaque maison, prendre des nouvelles, 
y porter'du bois, de l'eau, des vivres, des remèdes, y 

, donner des soins aux plus souffrants. Telle était, en effet, 
notre unique et incessante occupation. Il y eut même un 
te,mps où, mes serviteurs étant tous malades, je fus dix 
nuits sans pouvoir fermer l'œil; encore fallait-il les 
laisser quelquefois pour aller aux plus pressés et aux 
plus malheureux. A toute heure du jOQr ou de la nuit on 
venait me chercher pour des ,moribonds qui agonisaient 
à plusieurs lieues de distance, et c'était i'époque des 
premières glaces 1 Pendant deux semaines il m'a élé 

impossible de ,réciter m'on bréviaire; nous avions presque 
tous les jours un enterrement; une fois nous en avons eu 
quatre, et c'est à peine si les convalescents pouvaient 
ensevelir les morts. Eu novembre, nous avions déF 
plus de vingt décès, sans compter ceux des localités voi
sines. 
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"Ùnjodr, je visarl'iver chez moi un Indien qui m'ap.
portait~ ce triste message: a Père, Alexandre 'te demande. 
Ses qnatre:enfants sont morts, sa femme est mourante, 
et lui-même est bien malade. » L'état sanitaire de notr~ 
village"s'étant amélioré, je partis avec un serviteur qui 
s~attela- à mon petit t~alneau sur la glace vive de DOS 

lacs. J'arrivai le lendemain à la hutte d'Alexandre, non 
sansavoirremarqu~ quatre cercueils d'enfants suspendus 
aux arbres du voisinage. Je n'eus pas plus tôt paru sur le 
seuil de la porte, que j'entendis la pauvre femme ,s'écrier 
toilte 'heureuse: . ct Merci, mon Dieu)... Merèi, mon 
Père !. .• Je mè confesserai donc avant de mourir !... et 
j'irai rejoindre mes enfants ! ... Il Cette bonne chrétienue 
me raconta sans pleurer la mort de ses enfants, et We 
rapporta, avec une impression de terreur qui durait 

. encore, les dernières paroJes de sa fille 'ainée. Avant de 
rendre le dernier soupir, celle-ci leur avait d:écrit ce que 
sou bon ange lui avait fait voir, en la conduisant, disait, 
elle, à la' parte de l'enfer et e'n lui montrant dans ce 
gouffre de feu, quelques-uns de leurs parents qui avaient, 
ma], vécu. J'eu pris occasion de les instruire et je laissai 
toute la famille consolée et réconciliée avec Dieu. 

En retournant à la Mission, je fis une chute si malheu
reuse sur la glace et le coup ful si terrible, que je restai 
vingt-qmitreheures sans· connaissance et que, pendant 
plusieurs semaines, je fus absolument incapable de visiter 
mes pauvres sauvages disséminés au fond des bois. Ils, 
avaient tant besoin cependant de mon ministère! C'est 
parmi ceux-ci que la maladie a fait le plus grand nombre 
de,victimes. Sans couvertUFes chaudes pour l'hiver,sans 
proviSions de vivres, sans médecines d'aucune sorte, ils 
mouraient presque tous dès qu'ils étaieut atteints. 'C'est 
ainsi que nous en avons perdu soixante-deux en trois 
mois et que, dans plusieurs familles il ne reste plus 
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, ~'un'ou ,deux membres. Au Lac Churchill, la mort est 
e~~e:dails:unepauvre cabane solitaire; elle a fr;ppéle, 
~ère et la mère ; les trois ~nfants se voyaient menacés du 
même sort, èar tous-les trois étaient sériensement atteints 
de ,la fièvre; le plus jeune ,d'entre eux, un enfant de huit 
ans, se.lève, il ramasse du bois aut{)Urdufoyer, ilrecom .. 
mande à ses frères d'entretenir le feu et, les laissant 
auprès des d~ux cadavres du père et de la mère, il s·en 
,va, .à 8 kilomètres de distan,ce, prévenir de ce qui se 
passe le.urs .plus proche$ voisins., TeUes 8ont.les scènes . 
dont nous sommes les: témoins attristés. ' 

Leal novempre,jeme sentais assez bien pour reprendr~ 
me~ courses et je partais dans la ,direction d'un camp qui 
m'était signalé comme l~ plus éprouvé. En y arrivant, 
quel spectacle s'offrit à mes yeux 1 je trouvai onie cada
vres dans une maison abandonnée. Sur vingt-neuf per
sonnes dont se composait'le vi11age, onze avaient sucl!ombé 
et, p~obablement, toutes seraient mortes, si de ce nombre 
Rne-s'en étaittrouvéuue pour pren'dre soin des autre~. 
Il était impossible, faute de bras vigoureux, d'enterrer 
lès.morts, la terre étant: gelée à trois pieds de profon
deur. . 

Au cours de cette visile, j'eus la douleur d'apprendre 
que la fièvre, ravageait une autre localité plus éloignée 
encore; mais, impossible de m'y rendre; nous n'avions 
de vivres ni: 'pour nous, ni pour nos chiens-traîneurs; il 
~e fallut donc, à mon grand regret, revenir à la mis-
SIOn. ' 

Je craignais que, ces rudes épreuves ne fissent chan
celer la foi de nos chrétiens., Ils auraient pu murmurer 
contre la Providence qui, sourde à leurs supplications, 
!eur enlevait leurs enfants et leur refusait, à eux, la grâce 
~e se confesser avant de mourir. Les anciennes supersti
bons, auxquelles ils avaient renoncé par une conversion 
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'encore récente, ne leur appara1traient~~lles 'pas comme; 
unc:mQyeJi.efficace de se préserver (lU de se guérir dans 
ces:moinents critiques où tôut est bon pour échapper Ha 
mo~UDe.èela.je ne pouvais me rendre compte que' dans' 
le c'ourànt de l'été. Aussi, sur Jes dernières glaces, ai-je' 
profité.d',une occasion pour faire dire â mes sauvages du , 
tleuve:.ehD1chill et du fleuve Nelson que je me rendrais 
àPàk(tawagan le onzième dimanche après Pâques. 

Le il juin,je partis donc du lac Pélican avec deux 
canots. A mon arrivée, je trouvai tQus mes- saovages 
fidelemënf.~éunis au lieu' du "rendez-vous. n y avait 
soixante-dix canots sur la grève; tous les chrétiens de la . 
régionétaieut là: les survivants; car hélas l il en man
quait UD' grand nombre, moissonnés par la mort. 

Dien merci, mes craintes étaient vaines. Ces bons 
néophytes, loin d'être découragés par l'épreuve, étaient 
dev:enus au contraire plus fermes dans la foi; les paroleS' 
et les dernières recommandations de leurs défo~ts . les 

.avaie'n.fc!,lnfirmés da.ns le~bonnes croyances et dans les 
pratiques de notre sainte religion; le senl infidèle qui 
s'étaitmonfré depuis dix ans obstinément rebelle à nos 
exhor~ations, venait enfin de se rendre à Dieu en de .. 
mandant le baptême, et cinq adultes protestants se pré
sentaient pour abjùrer l'hérés1e. Je passai quatre jours et 
. ~ne partie des nuits à les instruire, à les confesser et 

, à· écouter ·les récits qu'ils me faisaient des derniers 
inO)Dents ,de' leurs proches. Ges bons sauvages, qui o,nt 
P~rû' d'evant Dieu sans être assistés par le prêtre, sont 
mijrts devant l'image de Marie, dont chaque loge est 
décorée, le chapelet à' la main et regrettant de ne 
pouvoir se confesser, mais résignés et pleins de con
fiance en Dieu dont ils imploraient la bonté infinie. Une 
bonne vieille me r'aeonlait que son fils, avant de quitter 
êelte vie, lui avait dit: « Ne pleure pas, ma mère, 
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j:e:;vois .. la:(sain~eVierg~qui vient me chercher. » Ulle 
· autre femm.e'me:.rapportai~ aussi les p"aroles de sa fille, 
· une pieuse',emant qui avait conservé dans toute sa pu-

. reléèlarob~'~e l'jnnocence : « Je n'ai pas perdu Jésus», 
disait-.elle! avec, bonheur. -
,Ces :faits:, sont consolants. Ce qui n'est pas moins beau 
deJaparfde'ces bons sauvages" c'est leùr charité chré
tienne. pour le repos des trépassés. J'ai reçud'elix quinze 
demandes. de' grand'messes de .Requiem. Ici l'.offrande 
po~.1e:saintsacrifice consiste en objets de diverse· nature 
qui °91 cours (,lans le pays, comme des mocassins, des. 
peaux, des:fourrures, etc. . 
- Ils ont été heureux d'apprendre que j'allais faire élever 
dans le.ur pays une petite c.Q.apelle eù. ils pourront venir 
prier. La plupart ne sont jamais entrés dans une église; 
ils étaient si flattés et si contents de ma promesse, que 
tamais mes hommes ni moi' n'avions été si bien traités. 
La chasse du .printempsayant été abondante, ils avaieot 
conser,ve pour' nous tout ce qu'il y -avait de meilleur: 
langues, graisse, viande sèche" pémikan, etc. 
. J'ai reçu des lettres, pour ainsi dire" d'outre-tombe. 

Plusieurs, àvant de mourir, ont voulu m'écrire, s'y pre
nant longtemps à l'avance, afin d.e n'être point pré
venus par la mort. L'un d'eux écrit sa coruession sous pli 
cacheté av:e~ ces mots sur l'enveloppe: c( Le Père seul 
lira c~ci. » Un. autre me laisse en héritage sa chaudière 
de cuivre, . avec prière de dire une messe pour le repos 
de son âme. Un autre me lègue sa poêle neuve, à la 
même condition. Je n'ai pu retenir mes larmes en lisant 

· ces lettres touchantes et je me sens encore bien vivement 
ému en les rappelant à mon souvenir. Beati pauperes .•. 
quift ipsorum est regnum cœlorum. Oh 1 oui: Dieu leur 
aura fait grâce, il aura suppléé, par son action intérieure 
et immédiate, à l'absence du prêtre et des sacrements; 
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c~mment aurait-il pu leur inspirer des sentiments siheaux 
. àYheure:de la mort et. ne.pas perfectionner son . œuvre 

par l'infusion de-la grâce sanctifiante'? Déshérités de la 
fortune,·destit~és de certains secours spirituels, il leur 
i'estait;à' ces pauvres gens, la toute-puissance, l'infinie 
sagesse et la misélicordieuse bonté de Dieu; ils y Ont 
compté, et Dieu qui ne fait défaut à personne, les a pris 
sous sa protection ; il a vu en eux l'image de son Fil~; 
ce "Fils s'est fait leur intéresseur, il a représenté à son 
~ère -les plaies qu'il, a reçues et la .mo;rt qu'il a en
dUrée·· pour',c,eux; il a obtenu liëence· de . ~es envelopper, 
de lumière, de charité et de mérites, afin d'être en droit 
de les envelopper de gloire: ils sont devenns le~ privilé
giés du bon Dieu et je m'estime heureux de sentil" au 

··fond . de mon cœur un amour. particulier pour eux, 
, d'avoir reçu la mission de les évangéliser: Evangelizare 

pauperibus misit me • 
. Je voudrais bien avoir de quoi leur bâtir une beU~ cha, 

·pelle;-mais.-nous sommes si pauvres 1 La cllisse d'orne
ments, chandeliers, etc., que le R. P. Procureur m'an
nonçait en 1884, de la part de Mm. la Présidente de 

J'Œuvre Apostolique de Paris, ne m'est jamais parvenue. 
J'en. aijnformé cependant qui de droit, mais elle n'a pu 

~~eretrouver. Je le regrette beaucoup; je suis cependant 
':'~ussi reconnaissant à cette dame du don qu'elle m'a fait 

que si je l'avais reçu. 
Veuillez agréer, mon très révérend et bien-aimé Père, 

1'humble hommage de mon filial respect et de mon en
tier dévouement en Notre-Seigneur .et Marie Immaculée. 

E. BONNALD, o. M. 1. 

Mgr. CLUT, que de~ raisons de sauté retiennent loin de 
sa mission, mais qni ne cesse pas d'entretenir avec ses 

T. XXVI. 34 
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collaborateurs une correspondance active, nous commu
ilique: les deQx i lettres suivantes .• Ces lettres nous don
nent.quelque'idée des~rivations auxquelles nos Pères de 
l'extr~me Nor~ sont soumis, quel genre de supplice les 
menace, de quel zèle et de quel courage il faut ql1'ils 
soient· animés, pour supporter les travaux d'une pareille 
'mission ; or, ils les supportent, ils s'y complaisent, ils s'y 
dévouent avec bonheur 1 non certes, par goüt naturel, 
maispoilr la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Dans les événements que ces lettres rapportent, le 
hombreides' victimes semble ne pas j ustifier les termEls 
employés pour les déplorer : dans un seul des faits 
divers qoi remplissent les colonnes de nos journaux, le 
chiffre des morts et des mou-rants l'emporte peul-être 
de beaucoup sur les chiffres qui nous solÎt donnés ici. 
Maisil,faut.remarqner qu'ici les chiffres sont l'expression 

. de la population presque entière, et ensuite, que les cala
mitis déérites ne sont pas un accident fortuit et passager, 
mais une .situation, une situation qui s'impoEe"qui s'im
pose.à t'oulle' monde dans la région entière,c'est-à-dire 
dans un immense rayon, une situation qui menace de se 

'prolonger ou de se reproduire ; or, quel que soit le 
nombre des victimes, quand toutes, les personnes pré
sentes sont désignées pour l'être, il y a toujours le ~ême 
héroïsme à affronter le danger. 

Cette réflexion s'applique à la leltre qu'on vient de lire 
comme à celles qui suiv.ent. Nous soutiendrons donc de 
notre sympathie et de nos prières, tous ceux de nos 
frères qui combattent aux postes avancés, pour le nom 
de Jésus-Christel rhonneur de la Congrégation. 

.',' 

" 

- 507 

~ETTRE DU R~ P. LE DOUSSAL A S. G. Mgr CLUT, 

, A MON'OlÉAL (Wï:ADA). 

Athabaska, le.& jnillet iS8S. 

MONSEIGNEUR, 

. C~est avec une joie un peu mêlée de trist('sse que rious . 
avons reçu vos bienveillantes lettres. Déjà on préparait 
tout,'pârici, pour faire à Votre Grandeur une réception 
feUe que le Nord n'en vit jamais; et voilàqoe votre retour 
est ;différé jusqu'à l'année prochaine! Enfin, puisque 
Dieîi le'veui aiDsi, il faut bien le ,vouJoir nous-mêmes. 
Comme:compensafion il'nous envoiè le P~'GROUABD,qt1ï 
vient établir sa demeure à la Nativité, en' qualité de Supé
rienrdu District. Je bénis le ciel.de nous placer sous une 
'direction aussi sage et aussi paternelle. 

Qne de pénibles événement~ à vous apprendre, Mon
seigrieu; tEn vérité, cette année·ci pourrafigur.er dans 
les annales d'Athabaska comme une des plus désastreuses. 
Déj'à précédemment, je vous avais' signalé les dégâts' 
causés par la tempête de l'automne dernier, tèmpête qui, 
eri~brisant la glace après la pose des filets, a mis notre 
matëriel 'de· pêche hors de service. Ce premier accident 
n'était:que le.prélude, ct il a, été en partie la cause des 
malheurs qilidevaient suivre. La famine: oui, Monsei
gilè-ul'; l'horrible famine a visité nos pauvres sauvages et 
a:fa'it pariDi eux de nombreuses victimes. 
"Dès 'le mois de novembre, les Cris commencèrent à 

arriver ici par groupes de deux, trois, quatre familles; 
ils étaiënt tellement amaigris et épuisés par la faim, qu'ils 
pouvaient à peine se trainer. Plus d'une fois on les vit 
disputer aux chiens la nourriture nauséabonde qu'on 
versait dans leurs auges: c'était à fendre le cœur! Nous 
les soulagions, sans doute, dans la mesure que le com
portait la modicité de nos ressources. Mais, vivant nous-
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mêmes au jour le jour, ayant à pourvoir déjà à la subsis
tan~e dé D?S orphelins et menacés de manquer du néces
saire, :que pouvions.;nousfairè en presence d'un si grand 
~ombre de nécessiteux '1 Nos dis tribu lions étaient forcé
ment peu ·copieuses· et se portaient de préférence vers 
ceux qui étaient e_n danger prochain.' Mais dans ces cas , . . , 

- il ne suffit pas' toujours de présenter, in extremis, quel-
ques aliments à un estomac débile pour conjurer le péril. 
Il y eut donc des yjctimes, et des victimes nombreuses; 
ce qui in"étonne, c'est qu'il n'yen ait pas eu davantage. ' 
,.La,première ,de ces victimes fat une vieille femme de la 
nàtion des Cris, 'la femme de Rabas~a.' Elle vivait, . avec 
la plus jeune de ses filles et deux de' ses petits-enfants, 
dans une petite cabane derrière .le fort. Ayant appris 
qu'elle était en danger, je ~e rendis auprès d'elle. Je la 
trouvai ~eule, sans feu, avec une température de 43 degrés 
au-dessous de zéro! Elle se mourait de faim et de froid. 
J'entendis sa confession et je revins aussitôt chercher le 
.Saint Viatique, qu'elle reçut avec un indicible bonheur, 
mais Ïlonsans grande difficulté' de déglutitidtt. Sa fille et 
ses petits-enfants auraient pu, se dira-t-on, entretenir du 
feu dans la: JOKe et lui épargner du moins Ja souffrance 
dp froid. Malheureusement, tous étant pressés par la 
faim, ils pa'ssaient la plus grande partie de la journée à 
mendier çà et là les quelques bouchées de nourriture qui 
devaient les empêcher de mourir. C'est ce que la pauvre 
vieille elle-même avait fait tant qu'elle avait eu assez de 
,forces. Elle expira quelques heures après ma visite. 

Un peu plus tard, une scène plus navrante encore se 
passait de l'autre· côLé du Lac-Clair. Il y avait là deux 
familles, l'une de Cris el l'autre de Montagnais. Déjà les 
membres dont elles se composaient avaient mangé les 
peaux à fourrures dont ils avaient une petite provision; 
après les peaux, les chiens; après les chiens, les retailles 
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de cuir ét les souliers qui ne leur étaient pas stri~tement 
indi~pènsables~ Pressés de plus en plus par ~a disette, ils 
së~décidèrent enfin à.prendr~ le chemin de la mission. 
Mais ils étaient déjà si exténu~s qu'ils pôuvaient à peine 
marcher. Or, dans la brigade, il y avait une femme vieille 
et infirme, "et comme, à raison de sou â?e et de ~on in~r
mité, elle ne pouvait pas suivre, on prIt le partI de la,.. 

, bandonrier en chemin. C'était une sentence de mort; 
mais une sentence ,inévitable. Ses compagnons de cara
vane n'arrivèrent ici qu'à la fin de la septième jouruée, 
plus semblabl~s à des squelettes qu'à des hommes viva~ts. 
L'infortunée; quifut retrouvée'etin4JlIDée dans la s~tte, 
avait attendu et reçu la mort dans.1e campement meme 

où la caravane l'avait laissée. 
De tous côtés on n'entendait parler que· de faminaet 

œaffa~é~; Dans ces conjonctures douloureuses, plusieurs 
" . de.nos chrétiens sont morts sans sacrements, mais la 

plupart ont eu la consolation. de lesrec~y?ir. De c~ 
. nombre se trouve la vieille mèr,e de WablstIkwan, ,q~l 
s~étaltl'éfugiéeà la Grosse·Ile avec sa f~illec' 

Vers la fin de février, elle me fit appeler et je m'em-, 
pressai de répondre à son appel. Comme j'é~ais seul à la 
mission et que, par coniéquent, il me fallait ren~er le 
même-jolir, je célébrai la messe avaut l'heure et Je par
tis en compagnie du F. HENRI. C'était une conrs~ de 
i2lienes aller et retour. Mon jeune compagnon av~It de 

b 
. am' bes et de'bons poumons; c'était plaisir de le 

onnes J . l' . 
voir; mais je Île pouvais plus le suivre comme Je. ~ural~ 
fait autrefois. Quand donc la fatigue me gagn.aü, Je ~c " 
jetais un instant sur le traineau et j~ reprenaIS ~ns~It~, 
plus vigoureux, mon pas 'gymnastique. Qoant :- lUI, 11 

courait tout le temps. , , 
A notre arrivée dans le camp, tons les sauvages s em-
. ' . P gens! 

pressèrent de venir me toucher la mam. auvres 
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làlaUSsi, ils.se trouvaient aux, ,prises avec les horreurs d 
}aif~iQl.<M~lgré, cela, ils ~taient sLheureux de voir 1: 
pr~tre;;qu'ils seqlblaient oublier tous lenrs maux 'L b . " . .. . e on 
Vl~UX .. ~aklskaneb me dit, avec un cqntentement bien 
touchant: en pareilles circonstances: (1 Mon Père qua d 
• t . , ' n 
Je e .VOlS, cest comme si je voyais le bon Dieu lui-même 
N,Ql:ls- avions grand'peur que tu ne fusses pas arriv~ 
as~e~. t~t. - . Celle qui me demande est donc bien mal? 
lUI,dIS-Je. -,..Qh J oui son souffle est dé'à ~. .' .' . J pre~M 
ép~~:(.IJ 8u1", cetLeparole, je, me rendis promptement 
:au~~~:;deJa:~alade. ~ès qurelle me vit entrer, elle leva 
les;m.amsau Clel.et s~écria d'une voix hàlet~nle:« Merci, 
merCI; mon Père! maintenant que je te vois, je ne crains 
plus de mourir. J>,J'entendis sa confession et lui adminis
tr~i le~ derniers sacrements. C'était tO,ut ce que je pou

l val~falrepour, elle et c'était tout ce qu'elle désirait de 
mo~. Je, n'eus pas de peine à lui faire envisager sans 
cr~mte 1 ~~proche de la mort et à'la .préparer à paraître 
devanlDleu~", _-

Pendant que.je m'entretenais avec elle de ses i~térêts 
éternels; le Frère servait le mo' d'es'e dA . . ' ~ ,lner que nous 
aVIOns apporté et que .nous partageâmes avec nos hôtes, 
Je donnai une dernière bénédiction à la mourante et 
no~s reprtmes le chemin de la mission, où nous arrivâmes 
à dIX heures du soir. Le lendemain, deux hommes nous 
apportaient le corps inanimé d'une pauvre femme récla
m~nt pour lui les honneurs de la sépulture e~ terre 
samte : c'était. celui de notre fervente chrétienne. 

Au co~meDcementde mars, un jeune métis qui venait 
de la Pomte-à-l'Abri, trouva sur sa route une femme 
ét~ndu.e sur la neige. Le désordre de ses vêtements pou
vaIt fall'e supposer qu'elle était tombée là accidentelle
ment, et d'ailleurs le voyageur, croyant qu'elle était 
morte, lança ses chiens à grande vitesse et arriva au fort 
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tout .affolé de frayeur. Informé du fait, M. Mac-Doughall 
fitparLir rmmédiatement deux hommes avec ,un tr~ineilU 
pour.aller la chercher. Ceux-ci, arr~vés sur les lieux"lui 
adressent la parole; point de ré ponsé. EUe respirait encore 
cependant. Hss'empressent donc d'allumer un bon feu 
pour la ranimer, lui donnent à boire quelqnes gorgées 
de thé chaud et la rapportent cette ,même nuit au village. 

.lei, tout le monde la croyait morte et ce fut dans cette 
persuasion que j'allai IDQi-même m'informer de sa con
duite:antérieure et de ses croyances, au cas où on l'aurait 
reconnue afin de procéder, s'Il y avait lieu, à la céré;. , .' . ' 

monie de la sépuit~re. Quelle ne 'fut~as'ma surprise 
lorsque. je vis un enfant accourir au-deva;llt de moi et me 
dire: t( Père, elle vit, elle vit encore! }) Non seulement 
eUe vivait encore, mais elle avait repris ses sens et 
retrouvé la parole. A mes questions, elle répondit que, 
rautomne dernier, elle avait ,quitté la Petite-Ri~ère
Rouge; que depuis sept ans sa mère était morte, v:ictime 
de l~gelée, et que son père, nommé ~ikanikapiw, était 
. ~ctuellement à' la Rivière-aux-Foins; qu'enfin elle se 
nomm~it Catherine. Elle était. donc chrétienne. Je lui 
demandai si elle avait vu souvent l'Homme de la Prière. 

EUe ne l'avait vu qu'une fois. 
Après lui aveir montré avec quelle bonté Dieu l'avait 

protégée contre tous les périls afin de la ramen~r .à lui, 
ie lui exposai les vérités fondamentales de la religIOn et 
l'engageai à se confesser. Elle ne savait même, pas ce que 
cela voulait dire. Je' le lui expliquai en peu de mots et, 
dès qu'elle eut compris que c'était le moyen établi de 
Dieu pour remettre les péchés, elle y consentit volontiers. 
Bien m'en prit de rallumer ainsi sans tarder dans cette 
âme le flambeau de la foi près de s'éteindre et de mettre 
ordre à sa conscience; les longues privations de l'estomac 
avaient tellement affaibli 'et rétréci cet organe, qu'il ne 

("--
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pouvait'plus rien supporter et, quelques jours après, la 
pauvre'ienfalit, âgée deseÎze ou dix-sept ans, mourut 
d'indigestion. Elle était restée évanouie dans la neige 

, trQis jours ,et deux nuits, par un' froid de 35 degrés. Ce 
qui étonne, c'est qu'elle ne soit pas morte dix fois 1 

Le R. p~ PA~cA.Ldoit vous raconter la fin tragique de 
la brigade conduite par Catholique Laviolette; je ne vous 
en parlerai donc pas moi-même. , 

Vous .le voyéz, Monseigneur: les jours que nous ve~ons 
de traverseront été extr,êmement ma:uvais~' Mais dans les 
desseins de la divine Providence', il n'y _a pas de mal qui 
ne doive servir à quelque bien; et c'est en effet ce qu~il 
nous a été donné de voir au milieu de nos désolantes 
calamités. Jusqu'à présent. le chef des qris de la Petite
Rivière-Rouge avait obstinément refu1:!é d'embrasser la
foi; non ·content de repoussel' la grâce du salut, il se 
montrait plus attacbé qu'aucuu de ses congénères aux 
observances ridicules et criminelles qui leur ont été 
léguées par leurs ancêtl'es. Eh bien! contre toute attente, 
j'ai~ula consolation, cet hiver, de le bapliser, lui et 
toute sa famille. Depuis lors, il est venu nous voir plu
,sieurs fois et il conlinue de prier régulièrement. 

A la disette a succédé l'inondation. Tout l,e pays d'A
thabaska, saufquelques points culminants, présente l'as
pect, d'une vaste mer. Des fourrages nulle part; de là ' 
la nécessité pour nous de vendre notre bétail; déjà le 
P. PASCALJI,i commencé. Il n'est même pas sûr que nous 
puissions ccmserver deux sujets pour la reconstitution du 
troupeau. 

Pour compléter l'exposé de notre situation, il me 
reste, Monseigneur, à vous dire que nos récoltes s'annon~ 
cent fort mal. C'est l'effet de la température que nous 
avons eue jusqu'à ce jour. Durant toute la première moi
tié de juin, le thermomètre marquait invariablement de 
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9 à:iOdegrés au-dessous de zéro. Vers le t8 est venrie 
une bordée de neige qui a du~é qeux jours; et depuis, ce 

sont des pluiès continuelles. 
Permettez-moi, Monseigneur, de solliciter en termi

nant une de vos plus affectueuses bénédictions, et veuil~ez 
agréeda nouvelle expression des sentiments de resp.ect 
et d'obéissance avec lesquels je suis le dernier de vos 

enfants en Notre-Seigneut. 
L.-M. LE DOUSSAL, O. M. 1. 

LETTRE DU R. P. PASCAL A s: G. :Mg
t 

CLUT, 

A MoNTRÉAL (CANADA). 

. Mission de la Nativité, le 15 juillet 1888. 

MONSEIGNEUR, , 
En relisant vos lettres, je vois que votre cœur ;toujours 

~i bQil ·et" Si tendre pour nous, est douloureusement af-
. f~cté : 'vous vous rega~dez comme un père retenu loin -de 

ses 'e'nÎaJ;ils, comme un général éloigné de ses troupes, 
comme un pilote séparé de son équipage; et voilà ce qui 
nous explique cette soif ardente de nouvelles, ce besoin 
d'apprendré les pIns minutieux détails sur des événe
ments qui sont en effet d'un poignant intérêt pour Votre 
Grandeur. Je vais donc essayer, Monseigneur, de faire 
droit à vos légitimes réclamations, et consacrer les quel
ques moments de iranquillité que me laisse l'absence de 
nos Montagnais, à vous tracer ces quelques lignes. Ce 
sera une réparation, je l'espère, pour mon trop _long si
lence, ou pour ma trop grànde sobriété de nouvelles; 
lorsqu'il m'a été donné de le rompre: silence et sobriété 
qui me sont le plus souvent imposés par mes absences, 
mes voyages ou mes occupations journalières, celles-ci 
devenant de plus en plus nombreuses à raison de la pau-
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vieté .. c:lu ,pays et des difficultés de tous genres qu'on y 

~eq~Qn~f;e. ;i:, 

L'hÎ'ver qui vient de s'écouler,Monseigneur, marquera 
da,ns les fastes de la Nativilé, comme un souvenir de 
deuil et ,d'~iclion. Vous avez appris, par la lettre d~ 
P. 'LE DOUSSAL, d.e combien peu il s'en est fallu que nous 
ne .fussion~.tous condamnés aux horreurs de la faim par 
suite de 'la détérioration de nos filets, saisis à 1'eau par 
la glace l'automne dernier. Je ne saurais vous dire quels' 
fnrènt alors les sentiments d'angoisse par lesquels' je 
passai et eo,nbien de larmes' m'arrachèrent les préoccu
pations de l'avenir: nos Frère!!! en furent té"oins et,
peut-être, un instant découragés. Ce n'est qu'à force 
d'économie et par des industries admirables de la part 
de, nos bons Frères et de nos excellentes Sœurs que nous 
avoI)s pu nourrir nos enfants de'l'école et atteindre la 
saison dû printemps sans avoir trop souffert. On a réparé 
l~s filets du.,f~ij3ux que l'on 'a pu; eL puis, Dieu est si bon 
eti~ya·tti!it dë)lonnes âmes qui prient. pour nous! Si le 
troupellu seul a été frappé, c'est encore pour user d'une 
moindre rigueur à so~, égard que la divine Providence a 

. épargné le~ pasteurs. 
. Votre cœUr paternel sera brisé, Monseigneur, lorsque 
vous saurez le détail de cette grande épreuve. Je compte 
en ce moment dans ma mission quarante-deux décès, 
et~ sur ~ée nombre, vingt-quatre sont attribués à la faim 
et au froid. 

A bout de vivres dès le commencement de l'hiver, les 
Cris de la Petite-Rivière-Rouge prirent le parti de ~e dis
perser,et; tandis que les uns se rendaient à Saint-Henri, 
au Vermillon, les autres venaient grossir le nombre de 
nos affamés d'Athabaska. Ce n'est, en effet, qu'après avoir 
ma:ngé tous leurs chiens et s'être vus réduits au plus 
complet dénuement qu'ils' venaient se réfugier autour du 

" 
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fQrt,et deJa Mission. Quel moyen pour nous de nourrir 
tout ce monde et de disputer à la mort' ses ,victimes 1: 
Fairelln choix n'était pas p.ossible; l~s prendr'e 'tons à 
notre charge, plus impossible encore; il ne nous reptait 
qu'un expédient: celui de les entretenir pendaut qu'el
gues jours;, d,ans la mesure de nos moyens, de leur dis
tribuer des instruments de pêche et de les engager à se 
disper~er de nouveau. C'est ce qui fnt fait. Ils se trainè
rent donc, plutôt' qu'ils ne se rendirent,à la Pointe-à
l'Abri ~~ dans quelques autres localités, où ils ~nt trouvé 
~outju~~~;,dequoi ne pas m~ir .. 

Nous avons eu à déplorer cependant, avantleur départ,' 
le décès de quatre ou cinq vieilles femmes qui, même 
avec les modiques secours que nous pouvions dislribuer, 

, -. 
sont J;llortes de misère et de froid; elles ont fait uue mort 
chrétienne et sont entrées joyeusement dans une meil. 
leure vie. 

Nous éti~ns à la Semaine Sainle; je revenais du. ch~n
tier, où j'é~ais allé passer un m'Ois avec nos ..F.r~re~l'~ur 
leur faciliter l'accomplissement de leurs devoirs religieux. 
Jusque-là jen'avais pas eu des nouvelles bien inquié
tantes de nos chers Montagnais; je les savais tous dis
persés dans le fond des bois depuis l'automne, époque 
où ils m'~vaient quitté après avoir rempli fidèlement leurs 
devoirs de chrétiens. Plus industrieux que les Cris, ils 
saventmieux qu'eux traverser les rigueurs de la rude sai
son et demanÇler leur pain quotidien, à Dieu d'abord par 

if la prière, et ensuite à leurs fusils, à leurs filets, à leurs 
haches et à leurs collets à lièvres. Mais le pays devient 
de plus en plus pauvre, !es lièvres sont rares depuis 
deux ans; j'appréhendais donc vaguement de recevoir 
quelque triste nouvelle de côté et d'autre. J'étais, hélas! 
bien loin de soupçonner toute la vérité. 

Un de nos bons vieux Montagnais m'arrive un jour 
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tout':eploré et me touchant la main de sa main tremblante 
il~~diten sa~glotant : ' 

(C Oh!.mon Père, je viens t'annon'éer un grand malheur: 
. presque tous mes parents sont ,morts de faim; mon frère 

Antoine est inconsolable, ainsi que sa vieille mère; 'ils 
voudraient bien te .voir afin de recevoir quelques motS de 
consolation. '» 

Aussitôt les fêtes de Pâques terminées, je partis donc 
pour le lac Brochet, avec Thomy Huppé, qui conduisait 

, mon traîneau à chiens, sur leque~ nous avions mis nos 
couvertures, !los provisions et ma chapelle portative pour 
l'ex~rcice du saint ministère et la ~élébration de là sainte 
messe. 

Arrivé- au lac Brochet, voici les détails que j'appris 
d'Antoine, le sauveteur, et de, deux femmes qui avaient, 
com~e par mi~le, échappé à la mort, après neuf jours 
de marche dans une neige épaisse de 18 pouces, sans 
autre nourriture que les baies gelées d'églantiers et 
l'é:CorcJtde tremble ramollje au feu. 

La brigade se composait de cinq loges, 'formant un to. 
tal de 'dix-huit personnes, savoir: sept chasseurs et onze 
femmes ou e.nrants. Les chasseurs étaient: Catholique et 
Baptiste Laviolette, Joseph Makré, François et Joseph 
Kadeltral, père et fils, et deux autres. 

, Partis tous ensemble, hommes, femmes et enfants, pour 
la chasse de gros gibier et Çle fourrures, ces pauvres gens 
s'avancèrent à plus de 150 milles de toute habitation, 
dans le massif de montagnes situé entre Athabaska, le 
Fond-du-Lac, le fort Mac-Murray et le Portage-la-Loche. 
La chasse, assez heureuse au début, devint peu à peu in
fructueuse, et la disette ne tarda pas à se faire sentir. 
Plus la perspective du besoin devenait menaçante, plus 
les hommes niettaient d'ardeur à poursuivre les élans et 
les rennes qui fuyaient devant eux; ils s'enfonçaient 

r 
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ainsi toujours davantage dans la solitude'et ils ajoutaient 
la .fatigue à la privation. 
. Les, bOD;lnl,es succombèrent les premiers': les uns sans 
temoin, au fond dè quelque" vallon solitaire; 'les autr~s 
entre les bras de leurs femmes et de leurs eufants, qu'ils 
avaient eu ,laJorce de rejoindre par une marche en ar
rière. Les fem~es et les enfants, en voyant expirer les, 
chefs de famille, voyaient s'évanouir pour eux-mêmes 
tont moyen de subsistance et tout espoir de vivre. On 
tint conseil au milieu de ces doulouren~es angoisses, et, 
sans autre ressource que celle de la divine Pl'o.vidence, 
cespauvres'inforLnnés sc mirent. en ronte pour le lac 
Brochet. 
, La distance était considérable,' le froid intense; les 
chiens, morts de faim, avaient tous été mangés; il faJl~it 
march~r à pied; les enfants se traînaient à peine, les 

• mères portaient les plus petits au maillot. Seules, plus 
1 

fortes qne les autres, les deux femmes do~t j'ai parIé' 
plus haut réussirent à gagner le camp d'Antoine Lavio

, , (lelte; elles'_n'avaient plus que'la peau· et les OS; le~ 
, langue,' desséchée et paralysée par Je jetme, ne pouvait 
, plus articuler que quelques sons plaintifs. 

Antoine partit immédiatement, avec son frère et ses 
deux fils, pour porter secours à ses parents et amis, ou du 
moins leur donner la sépulture. Il s'attendait biep. plus à 
ensevelir des morts qu'à secourir des vivants, puisque, au 
rapport des deux femmes, le jeûne avait commencé dans 
le camp depuis plus de deux mois; plusieurs déjà.étaient 
morts avant le départ des messagères, les aulres auraient' 
certainèment succombé ~vant l'arrivée du secours. 

Plein de confiance cependant en la divine miséricorde, 
le bou Antoine marche nuj! et jour, le cœur navré de 
tristesse, les yeux pleins de larmel', égrenant pieusement 
son chapelet dans ses grosses mitaines de fourrure. Au 
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bcnitide'la·t~oisjèine: J~ûrn!eê; îl· trouve ttIi cadavre sur ie 
c.hemin : c'est celui de ~ion beau-frère Cadeltral' il est 
à~roupi; àùprèsd!oD feu'qu'il 'avài~lpréparé, mais!~qll'il a 
vaiirement essÎlyéd'allumer;· Plus:'loin,' ce sont deux 
fernmes'et}quatre;enfanfs' couchés autour œun foyer ]a~
gu:issant ,etn~a:tteDdant:plus que l'heure fixée par le 'divin 
Maitre:po:ur quitter cette terre et entrer dans leur éternité. 
Uleurreste e,ncoreun souffle de vie,'Dlais la plupart ont 
perdn'connaissance et ne peuvent plus se tenir sur leurs 

jambes.L'en.voyé de Dieu se hâte deJeur'f~ire prendre 
UD;,!peri ',dei1poissoh ·h0'D:iUi V il laisse ~auprès; d'eux son' 
frère et l'un ,de ses fils pour leur M.cherdu bois,.1eur 
donner les soins immédiats que leur état réclame et , , 
ta~dis que l'un d'eux les gardera, aller réclamer d'autres 
secours. 

Pour lui et son second. fils, ils continuent leut marche 
'en avant; "'mais, hélas fils ne trouveront plus gue des 
cadavres semés'çà etlà'sur leur route et qu'il faudra dis
put~1:'~1I1:doups: et autres bêtesfallves. Ils ne pourront 
pas les ensevelir convenablement, 'la terre étant trop 
dure; ils se contenteront, 'pour: les soustraire à la dent 
des carnassiers) de les entourer d'une claire-voie en 
forme de maisonnette,' et ils réciteront auprès d'eux un 
chapelet pour le 'repos de leurs âmes. 

. Us' sont eux-mêmes à bout de forces, leurs provisions 
s'achèvent, et cependant il y a encore là-bas, dans Jes 
rav~ns; une famille entière gui ne figure pasjusqo'ici dans 
la lIste de leur nécrologe. 115 errent longtemps et ils If- . 
nissent par découvrir une tente encore debout" ils se di-

" , 
figent vers elle, s'en approchent avec anxiété; elle est 
s~nsfeu.llsy entrent et n'y trouvent que des corps immo
bdes,.couchés en cercle autour d'un feu éteint" ils vont 

" de l'un à l'autre: celui-ci est gelé, celui-là respi:e encore 
et fait entendre un dernier râle; l'un a perdu connais-
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sance,l'autrè la conserve encore, mais il n'attend plus, 
rien'eriee monde. '. 
'\;Lif!étëur:sez:ré et l'esprit égaré par la douleur, le pauvre 
AiitôÏlt'e:ne sait qoe devenir. Il est plus embarrassé et se 
trouve plus'malheureuxque s'il n'eût rencontré que des· 
càda~res, car il ne peut rien faire pour les s.urvivants 
dans cette situation extrême et désespérée; il va être 
obligé de les laisser mourir seuls, après avoir tout fait 
poUr les' sauv~r! Cette pensée l'accable. Cependant son 
voyage 'n'a pas été inutile. Il parIe de la prière à ceux 
qui:pelivent l'entendre, il prie pour ,ceux- qui ont déjà 
parûàû'lribunal de Dieu; après· quoi, il sort tout'en.1ar- ' 
mes, et, . se faisant violence" se hâte de revenir sur s.es 
pas. 

Tel fut en'substance le récit d'Antoine Laviolette. Pau
vres Indien~ t Vous prierez pour .eux, Monseigneur; ils 
vons aimaient tant 1 Ponr moi, ces événements m'ont pro
fondément affe,cté et fait verser bien des larmes; jé ne' 
pnis en&re sans pl~urer v,!us h:acer ces lignes. Venu au 

, laeB'rcrchetpour porter'des-consolations, j'aurais' eu grand 
besoin d'en recevoir moi-même. C'est là que rai vu les 
quatre petits enfants de Catholique Laviolette, qui com
posaient avec deux femmes Je premier groupe trouvésnr 
le càemin et sauvé d'une mort certaine. Ils faisaient! com
passion.L'un d'eux, que je me propose de prendre parmi 
nos orphelins, était un vrai squelette: les yeux enfoncés, 
la peau du visage desséchée et noircie par la souffrance, 
les jambes refusant de le porter, les lèvres flétries ,et les 
dents incapables de triturer des aliments solides. . 

J'ai 'passé deux jours parmi ~es braves gens et les ai . 
consolés de mon mieux par mes exhortations; j'ai prié 
avec eux et pour eux,entendu leurs confessions, célébré 
la sainte messe et donné la communion pascale à une 
douzaine de personnes. 
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. Dans l'exercice de mon. ministère habituel, j'ai pris oc-
casion de ces malheurs pour stimuler un peu ·les ;senti
meilts . ~eligieui de nos Montagnais. Ils sont venus en 
plus.grand-nombre à la mission du printemps: je. compte 
aujourd'hui environ 250 com~unions'et 300 co~fessions. 

Nous avons célébré un service solennel pour les dé
funts en préseRcede tous nos sauvag~s. Ils onl été bien 
consolés et vivement émus. _ 

Au milieu de toutes ces tribuJations,je suis on ne peut 
plus heureux d'apprendre que le R. P. GRouARD nous est 
envoyé comme supérieur de la Nativité. Sa présence ne 
pourra que, faire heaucoup de bien à nos néophytes ~t· 
donner un nouvel élan à la Mission. J'aihâte de le VOIT 

arriver .avec du renfort. Le F. HENRI est parti pour la 
Mission. de Saint-Charles. . . 
. De quelles expressions me servir, Monsei9neur, pour 

vous remercier de vos pontés et de volre charité pour 
" nous? J'y puise consolation et courage. Veuillez bien 
· prieipour nous, Monseigneur, et recommander notre 

œuvre si pénible aux bonnes âmes. Offrez, s'il vous platt, 
mes plus profonds respects et mes vifs remerciemen~s à 
~os Pères de Montréal, aux messieurs de Saint-SulpIce, 
aux Révérendes Sœurs Grises et à celles de l'Hôtel-

Dieu. . 
Post-scriptum. -J'ai oublié de dire à Votre Grandeur 

· que ravenir s'assombrit: le pays est inondé comme on 
ne ra jamais vu; on passe en berge sur la Pointe-aux.., 
Morts. Il n'y aura pas une botte de foin pour nos bes
tiaux cette année: tous les champs ont été submergés; le 
prinle~ps est venu très tard et il pleut encore ton~ les 

· jours. Les récoltes seront pauvres, le poisson deVIent 
rare, le caribou a fait complètement défaut dans la région 
appelée le Fond-du-Lac. NclUs sommes au commence
ment de juillet et il ne fait pas chaud du tout. Le bon 
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nl:e~ ,nous réserve donc encore quelquè douloureuse· 
épre~ve •. ,'. 
;,;:-Le:fil.à;:r.ets que vous nous ·avez· envoyé, Monseigneur, 
y~.nous'.r~ndre d'inappréciables services.' MercH ,merci 
miHe,fois 1 Pour reconnaître ce bienfait, je vais tâcher de 
~o~~expédier encore une paire de mocassins, q1Îoique je 
sois bien pauvre en timbres-poste. Me feriez-vous la cha
l'itéde. quelques-uns t 

. _ Bénissez,Monseigneur, votre enfant indigne, mais res
pecte~ e,t recon.naissant. 

.Albert PASCAL, O. M. 1. 

LETTRE DU R. P. AUDEMARD AU R. P. MAlI.T~~. 

Après les.1ettres émouvantes qu'on vient de lire, l'es
prit se cOQlplatt à p~nser que de nombreux sujets, au 
noviciat et au scolasticat, n'aspirent qu'~ suivre leurs de
vanciers, en dépit de tous 'les périls dont la route est 

. flemée.flus une mission est pénible, plus ellea.'de par-
_. tisans;' plus eUe demande d'abnégation et de courage; 

plus elle enflamme le zèle des âmes élevées et avides de 
dévouement. Presque tous les élus de la vie religieuse, 
chez ~OIlS, ont été tout d'abord les appelés de la vie apos
tolique, et si, dans les premières épreuves du noviciat, le 
faux ,~thou..§.iasme s'éteint, si Je zèle s'épure, si la volonté 
reçoit, avec le joug de l'obéissance, cette forme surexcel
lent~ de perfection qu'on appelle l'indifférence religie!lse, 
cependant l'ardeur des saints combats demeure toujours 
èt.ne fait que. grandir en puissance à mesure qu~elle s'en
toure de plus de lumières et de plus de vertus. 

Telles sont les dispositions, nous n'en doutons pas, des 
ferVents novices et des graves scolastiques qui attendent 
avec impatience le signal du départ. Sur eux, nos anciens 
missionnaires fondent les plus belles espérances. Ce sont 

T. XXVI. 35 
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ntifviclri~es' de: nûssions,'-p'éu~être, qui 'ont jeté· l'étin~:::, 
celle du-feusacré dans leur âme d'apôtre; eux· qui ont. 

, reçulëu.rspremières-confidences 'et résolu lenrspremières 
(iif&uités;. qui-les ô'rîttlceompagnés,· jusqU'à la porte du 

. 'il()victaf;dê /Jellrs'_eha.udesr'eêommandations au maUre 
des -noVices; ët:d'une'b'enédietiontontepatemelle qui fut 

llngagé de persévéranee. 
. Toutefois, c'est Dieu qui appelle et c'est lui qui envoie; 

i~:a!piranls'dè l'apostolat sont:doneréunis sous son re
gard; placés s_ous :,pn action, afin del'eCêvoir l'empreinte 
et, avec l;eIO.pi;'êitlté;' là" destinat~on' spéciale. C'est là 
qu'on voit l'aspirant apôtre des Esquimaux coudoyer l'as
pirant ap'Ôlre des Zoulous, les François-Xavier de l'Inde 
fusionner a'Vec les Pierre-1:::1avér du' nouveau monde, les 
purtiS1\DS des' glaces arctiques . 'disputer de leurs préfé
rences 'avec les amis de la: région tropicale; tous n'ont 
pas"lesmêmesgotUs, mais, t()US ont le mêlJle. but et se 
proposent la même fin; tous ne sont'pasdt?ués des mêmes 

. ·apii1üaëB;mâistous 'sont aiiirilésdti mêDié7 ambur"; tous 
enftnue sont pas appelés aux mêmes fonctions, mais tons 
obéissent au .même esprit. 

Mel' Ctm est un' de ces recruteurs heureux autant qu'in
fatigables: plusieurs des nôtres'lui dOIvent leur vocation. 
Le P. AtiD.UD, en particulier, l'ayant vu et 'entendu au 
petit séminail'ede Valence, quitta bientôt il ses filets J), 

c'est .. à-dire·sa::rhétorigue ei sa philosophie, pour s'en
rôler à sa:suite, et il lui esttoujoors demeuré fidèle. 

Cependant, peu de lemps. avant la fin de son noviciat, 
alors qu'il croyait toucher déjà aux rives fortunées de la 
vie religieuse, un accident grave arrivé à la coque de son 
navire, - nous voulons dire une chute malheureuse qui 
ébranla tout ,son système nerveux, - obligea le naviga
teur de se réfugier dans un port de· salut, où, à la fin 
patience-se perdait avec le temps. 

.. -_ ..... ----
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, Le: IÇ •. ~tmE?rlARD" ardemment. désireux de remettre" à . 
~~ {fO~~iprjt .un~ IJce~ce po~r ·la c~lonie de Natal,pélf 
l'i,q.tl=l~édiaire:.d~un ami qu'il savait avôir un faible' pour 
Jes Qaf;re(;.Aut()risation fut .donnée de sortir des bassins 
..d~radonb.,..et,douzenouveaux mois de navigation furent 
jugés ,nécElssaixès.poui' être admis en libre pratique. 

.. Une fois en règle, le F. AuDEMARD, prêt à mettJ:e le 

.cap sur l,e .nprd ou. sur le midi, reçut ordre d'appareiller 
.pourl'Aplérique.1l y retrouva Mgr CUlT, et bientÔt après, 
le navigateur, se faisant pionnier, partit poor -le ~ae-

,kènzie. ;: _ , '. . 

Voilà pourquoi et comment le P. MA.B.TlNET, n'ayant pu 
avoir~apersonne et n'ayant rien fait pour la reteni~, re
çoit de ~ui une lettre comme fiche de consolation. 

Nous OlIlettons les débuts. 

Mission de Notre-Dame des Victoires, Lac-Ia·Biche 
le 14 juillet 1888. ' 

"'~;-"_ _", ~o~ RÉyÉ~E;m ET B.IEN C~ER PÈRE, 
P~rti de Montréal le iO mai, je sPis arrivé ic( le··(; jüU-

. let. Quelques détails sur notre voyage vous feronHls 
plaisir? J'ose l'espérer. Ma première intention était de. 
vous envo.yer mon journal de voyage. Mais je le trouve 
si peu propre à vous intéresser, que je me contenterai 
d'en extraire les faits les plus saillants. Puissent ces quel
que.s li.gnes,. même ainsi ahrégées, n'être pas' tro~ eD:
nuyeuses l Elies n'auront d'ailleurs d'autre intérêt que. 
celui que vous voudrez bien leur donner vous-même, 
dans votre affection pour l'auteu~. 

De Montréal au lac la Biche en cinquante-sixjours. 

Le lendemain mêJ;De de mon ordination, je quiUai le 
scolasticat d'ArchviUe pour me rendre avec Mgr CuIT 
à Montréal, où nous devions commencer immédiate-
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·ment~os';'préparatifs~de'voyage. Gela ne nous 'prit pas 
. moins' de tr~is' semaines, . durant-lesquelles je goûtai 
les':'cliarmes'de- la plus fraternelle' hospitalité cbez nos 
Pè~esde Sai~t-Pierre et au noviciat; de Notre-Dame des 

. Anges. Dùrant ce· temps aussi; je pus apprécier là géné--
, rosité des Canadiens, surtont quanail s'agit des missions 
étrangères. Mcr-CLUT m'a fait faire, dans la ville' de Mont
réal, bien des connaissances honorables, et j'ai pu con
,stater déVl~SU-' de queUe vénérationprQfonde est entouré 
lecherévêqued~A:rindèle. 

'Le jour de notre départ était fixé a.u 1,0 mai, veille'de 
ItAscensioD. Malgré toutes les combinaisons faites par 
Mlfr C~UT' pour éviter de I;l.OUS faire voyager le dimanche 
ou un jour de fête, la chose n'a Pas été passible, et c'est 
la belle fê!e de 1'Ascension qui a été sacrifiée. 

Le :lO mai, à huit heures ,du soir, nous partions de 
M'ontréal, en chemin de fer" à déslination de Winnipeg. 
'Je cunduisais avec moi le F. CHARBONNEAU et deux Sœurs 
Franciscaines pour la mission d' Athabaska~MsrCLUT était 
vi~iblementému : dans son ardeur de missionnaire, il 
aurait bien voul~ partir avec nous; c'était un grand sa
crifice pour ce cher prélat de ne pouvoir pas nous accom
pagner. 

Vers minuit, nous sommes rejoints, à Ottawa,' par les 
F. RYAN et FORTIN. Voilà donc la caravane au complet 
en route poùr le lac la Biche: un Père, trois Frères 
convers et deux Sœurs Franciscaines. 

En trois nuits et deux jours, nous franchissons l'espace 
qui sépare Montréal de Winnjpeg~C'est plus rapide que 
le voyage en charr.ette dans la Prairie. Cependant, à tout 
prendre, c'est ce dernier mode qui a nos préférences. 
Mais n'anticipons pas et, avant de nous lancer dans la 
Prairie, faisons une halte à Winnipeg et à Saint-Boniface: 
nous avons là des amis et des frères. 

" . 
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.Nos billets étaient pour Qu'Appelle, et. nous a'urions eu 
probablement quelque· dIfficulté. à nous- arrêter à Win
nipeg;mais Mgr TACHÉ a eu la bonté d'envoyer au-devant _ 
de nous le R. ~. LEDUC, et, grâce à cette prévoyance et . 
aux mesures prises, toute facilité nousfut accordée; nous' 
nous.dirigeâmes donc, sous la conduite du P. LEDUC et du 
P. MAC-CARTHY, les uns vers Sainte-M~rie de Winnipeg, 
établissem~nt de nos Pères, les autres. vers l'arcbevêché 
de Saint-Boniface, où nous attendait Mgr TACHE . 

. Durant .quatre jours; . nous avons to-gs pu apprécier la 
. bonté.denos confrères,etsurtouf, nèus n'oublierons jamais 
l'accueil bienveil1ant que nous a fait Mgr TACHÉ. Le jour 
du départ, nous étant [rendus fous ensemble auprès de. 
Sa Grandeur pour recevoir sa bénédiction, Monseigneur 
a bien voulu nous donner « une de c~s bénédictions qu'il 
·tient en réserve,disait-il, pour les Missiopnaires duNord». 
C'esL sous de tels allspices que nous avons repris le train 
pour Qu'Appe~le. Ce trajet, qui demandait autrefois trois' 
semaiJ;les,nous l;avons fait en seize heures. 

Le R. P. MAGNAN, supérieur de la Mission, nous atten
dait à la station d,e Qu'Appelle et nous conduisait à la 
résidence des Pères, située à 22 milles de là. Nous y 
fûmes accueillis par le P. PAGE, le P. CHAUMONT et le 
F. DOYLE. Le jour même de notre arrivée, nous allâmes 
faire notre visite ao P. HUGONARD et à son école indus
trielle. , 

Nous sommes à Qu'Appelle pour toute une semaine; 
nous y faisons nos derniers préparatifs de voyage, car 
c'est ici qué commence le voya~e en charrettes, anciën 
système de locomotion pour lequel nous sommes abso
lument neufs, tant les uns que les autres. C'est le P. MA
GNAN qui est le grand organisateur, et, grâce à son babi
leté, tout progresse avèc ordre et tout arrive à temps. 

Dès le lundi de la Pentecôte, 2f mai, on commence à 
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rirî#,gèrle,~ ebarrettes,;erl~rilàrdiJ la'caravane se met en 

, r,?~~e,.,Ô~tre ,les ,si,x. ~issi,oIln~ires~, elle. se compose du 
.g~lde et ~e, ses trOIS hommes" en tout dix personnes. 
Nou~ ~v~ns~~viron: 12090 livres de hagage~, distribués 
entre ~r?is gr~~ds w~gons et sept charrettes ,tirés par seize 
cb~v~ux. C'est ce qui' s'appelle voyager en' grands sei-
~eurs. " 
'Je n'e vou~ parlera,i pas de notre marche à travers la 

Prairié. Vous avez lu dans,'nos Annales les récits de ceux 
, . q,urno ml,ontp~écédés; le nôtre,lelir serait tout à fait sem
blahl~'po~t'lâ'partleessen:iiéÜe:. Q~anià'la parUe acces
soire, 'voici les faits qui pourraient vous intéresser un 
peu. D'abo~d, no~re' séjour à Batoche. 

Nous arri,vâ~es là dix jours 'après' notrè départ de 
Qu'App,elle.Nous y' fûmes reçus cordialement par fe 
R.~. ~OULIN. Nous ne devions nous y arrêter qu'un jour, 
justè ,Je temps de réparer qUelques charrettes endom
magées. i\fàis au moment du départ, deux chevaux man-

,quaient' à l'appel; il fal1~tdone' attendr~ de les avoir 
ret~ouvés. Ce retardnons a procuré le plaisir de goûter 
plus, lOngtemps la fraternelle hospitalité, du P. MOULIN, 

qui nous intéress~ beaucoup avec les épisodes de la der
nière rébellion des métis, durant laquelle il a été lui
même, blessé d'un conp de feu. Un autre avantage que 
m'a procuré notre retard imprévu à Batoche, c'est celui 

, d'~~sister à ,la procession de la Fête-Dieu à la Mission de 
Saint-Laureàt, 'peu éloignée de la première. Tous les 
Pères du district s'y trouvaient réunis, et ce n'a pas été 
une petite consolation pour' moi de me joindre aux: PP. 
MOULIN, LECOQ, PAQUETTE et TOOZE pour chanter, avec les 
nombreux fidèles rassemblés de toute la région, les 
louari'ges du Dieu de l'Eucharistie, au cours d'nne belle 

, procession organisée par le P. FoiJRlIlOND, directeur de la 
résidence Saint-Laurent et supérieur de tont le district. 

........ ----~--~ 
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~l\Après,la cérémoni~, j.e me rendis avec le P. Tou"zR .dans 
sa Mission du lac Canard. Là, je devais rejoindre me~ 
éompagnonsde'voyage, venus'directement de Batocheen 
travarslÛltla :branche sud de la Saskatchewan. 
La',Mi~siondu lac Canard n'est qu'à 6 ou 7 milles de 

Saint-LaureI;lt. Cette distance fut franchie en peu de temps 
étnoas trouvâmes, ainsi que nous l'avions prévu, la ca
ravanejnstallée tant. auprès de l'églis,e. Là, comme dans 
toutes les stations placées sur notre route, nous avons été 
traités comme des frères. Diêu tiendra compte à nos hôtes 
dèlahieDNeillante charité qu'ils ont déployée à notre 
égard.,':" . ' , ' 
/Unepluie torrentielle nous mit encore en retard d'un 

jOllr;'Au lieu de partir le luudi 4 juin, nons ne partlmes 
que le 5,; mardi, et le soir de ce même jour, nous arri
ltârnes'sul' les bords de la Saskatchewan Nord. 

Ce: n'était pas saDS quelque appréhension. que j'ap
prochaisde cette rivière; j).vais gardé souvenir du dé-, 

, sastre;arrivé ,.il M,r GBiNDIN, il Y a quelques années, 
juste à f'èndr.oit où Iious allions là franchir. Dieti merci, 
nous avons passé sans le moindre accident, el, av:ant la 
nuit, nous eampio~s avec tout notre attirail de l'autre côté 
de l'eau, tOtlt près d'un campement sauvage. 

,Nos voisins sont des plus aimabJe8'j ce sont des chré
tiens' du .P. PAQUETTE, demeurant au lac Masquey. Le 
matîn,en 'nous voyant faire, comme d'habitude, notre 

, prière et notre méditation à genoux devant notre tente
chapelle; ils s'empressèrent d'en faire autant de leur 
cÔté. Notre exercice fini, je m'approchlli d'eux et leur 
fis entendre, du mieux: que je pus, que j'allais dire la 
messe et qu'ils pouvaient y assister s'ils le désiraient. lis 
vinrent tous sans exception, hommes, femmes et enfants, 
et se comPl?rtèrent de la manière la pIns édifian1e. Je fis, 
après la messe, une distribution générale de médailles et 
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d'imagês~' et;je puis: vOlls'assurer que nous nous quit
tâm.e,ShônS,amis., 
; ':J'e' 'né:vous:dirai pas'toùt ce que mon cœur a ressenti 
~e consolation dans èelte rencontre inattendue. De telles 
jdi~s sCint b'ien de: natu:ré à nous faire compter pOUl' rien 
les fatigues d'uri Jong et pénible voyage l ' 

'Les:fatigues :n'ont pas m-anqué dans le nôtre, surtout à 
partir du moment et du' point où nous sommes arrivés. 
Autant ndtre 'voyage a été agréable dans les Prairies, 
c'est-à-'dire du lac Qu'Appelle au lac Canard, autant·· 
,:ious', avons: 'eu. de' la misère du lac Canard au lac la 
Biche. Mais Dieu, qui sait disposer toutes choses avec 
une sagesse infinie, ne nous a pas laissé le temps d'y 
songèr, et il a ,fait d'ailleurs,,surabonder ses consolations. 

Nous avions, depuis quelques jours' déjà, quitté Jes 
bords de la Saskatchewan et dit adieu aux chers parois: 
siens du P. PAQÙETTE que nous y avions trouvés installés, 
lorsque nous rencontrâmes·un autre camp sanvage. C'était 
un samedi et le soleil était encore assez haut sur l'horizon; 
neaIimoin-s;' notre guide ne:--jugea pas -à 'propos d'aller 
plus loin. Je n'en' étais pas fâché, car c'était pour moi 
l'occasionùle v,oir encore des .sauvages assister à notre 
messe le lendemain dimanche. 

Notre campement est à peine établi, que nous recevons 
la visite de nos aimables voisins conduits par leur chef. 
Ils sont aussi courtois que peuvent l'être des sauvages; 
cependant, nous remarquons en eux une certaine froi
deur que nous n'avions pas remarquée chez les aulres. 
Peut-être avons-nous affaire à des infidèles. Pour le sa
voir, j'offre au chef, par ministère d'interprète, d'aller 
dire la messe dans son camp le lendemain. Il répond que 
jamais prêtre n'est entré dans son camp, et que jamais 
aUCUIr n'y entrera. C'était clair et net; la cause était 
perdue sans appel. 
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,::LeJendemain, ils 'étaient de bonne· heure ·a:upr~s.de 
nos ·tentes; . mais quand l'heure de la messe arr~va, .ils 
partirent tous etallèrent,p()ur \a plupart, se poster sur 
un'e:coUine voisine d'où ils pouvaient voir et suivre tout 
ce qui se passait chez nous. Assurément, de toutes .les . 
peines du voyâge, il n'y enapas d'aussi amère pourle. 
cœufidumissionnaire, que de voir des âmes endurcies dè 
la,sorte; etr vivant dans la servitude du péché, sous l'em-

. pire du démon. Quelle différence entre ceux-ci et les pre
miers que nous avions rencontrés ! 
. ,Comme,. nous ne voyageons pas le dimanche, nous 

av.onscampé tout~ la journée da.Ds le" voisinage. de. ces 
infidèles~:Sur le soir, le chef vint trouver notre guide et~ 
d~un,air:animé, il lui dil que si nous avions eu notre 
pt:i~te le matin, eux aussi auraient la leur la semaine sui-- . 
vante .. Ils 'se préparent,. en effet, à célébrer la grande 
daft$e de la soif, et, chaque jour, de nouveaux sauvages 
arrivent pour -y prendre part. Le chef pressait ensuite 
~Q.tre. guide de lui servir d'interprète. car il voulait avoir. 
_une:Jconféreri.ce~ay:ec le. PèrepouI:. lui prouver que,Jui 
chef,·il·avait.le droit de nous enlever tout ce qui serait à 
sa:convenance. Le guide, responsable de nos persoones 
et denolre bagage,. ne l'entendait pas ainsi, et, malgré 
taule l'éloquence du chef rapace, il s'est absolument re
fusé à lui rendre ce service. 

Le IuIi,di matin nous décampâmes, au grand déplaisir, 
ie suppose, de nos voisins, qui guettaient leur proie avec 
complaisance et qui auraient bien fini par trouver quelque 
bonne ~aison pour nous dévaliser. S'ils.ne l'ont pas fait, 
ce n'est certes pas l'envie qui leur a manqué; ils ont assez 
longtemps. rôdé autour de nos 'charrettes et inspecté nos 
bagages, avec un intérêt où il était facile de reconnaître 
la convoitise et les sinis~es desseins qu'elle inspire. Nous 
avons appris plus tard que ce chef infidèle était celui qui, 
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péndantdadernière : :guerre, "avait pillé la maison du 
PLia'GoB, au: ,lac Froid. ~U ,est aùssilâche quefa'rtfaron, 
-etril'jaorait:suffi,' paraU-il,'poor, nous 'débarrasser de ses 
importntiit~s;:deloifaire soopçonnerl'ombre d'~n soldât 
et' la;p'Ossibilité d'onepoursoite. 
·jJe,n~ me-doutaispas quenoos av:ions stationné si près 

d':nne: mission-dirigée par nosPèr.es.;,je ;flis tont étomté 
d'apprendre;:chemin faisant,qaenous n'étions pas l.oin 
.do :lacd'Oign()n~où's'esttranspottée la Mission du lac 
la G~enouille depnis le massacre de: nos deùx hé~oïques ' 
missionnmres;;lé,P;iFAlI'Â:an:eHe,P ~ ,MARCHAND; nons pou
vons y arriver et' nous y arrivons en effet le même four; 
heureux de :revoir le P~:DA:UPHIN que j'avais connu à Mont
réàl,'!et-defaireconnaissance avec le R. P.MÉRER, Supé-' 
rieor de· la mission,:1e,; R., ·P. LÉ GOFF du lac Rroid, le 

- F.';seolastique'VicBoN et les FF. ,convers NEMOZ et Bao
CB'ART, actuellement 'occnpésà la construction d'une 
église~' :, ' '. " 
""}nulile{le'vous dire'combien fl'alernellementnous avous 
été re'çus~ Nous dressâmes DOS tentes en face de la C9n
stptlctiOD no D'Velle et, après avoir rendngrâces àDieu; not1SJ 
passâmes le reste ,du jonr et une partie de la nuit à causer 
de nos affections les plus chères: 'la Congrégation, la 
France,.le Cauada,'la Bretagne, celle-ci représentée d'une 
part par les RR. PP. MÉRER et LE GOFF, de l'autre par nos 
Sœurs ,Franciscaines, deux vaillantes Bretonnes.; . , . 

Nous' aurions bien voulu rester un peu plus longtemps . 
en .sÎ nombreuse' et si bonne compagnie; mais le temps 
pressait: ·nous avions hâte d'arriver au lac la Biche, qui 
n'est-plus qu:à huit jours d'ici. Le mardi matin, t9 juin, 
nous quittons donc nos chers confrères et nous nous 
meltons en route, avec l'espoir d'aller camper le soir 
~même au lac la Grenouille et de dire la messe, le len
demain, à ,l'endroit où les RR. PP. FAFARD et MARCHAND 
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'ontêté :cruellemènt marqriséspar les sauvages~' :Mais 
l'1iommè ~propose : et· 'Dieu dispose~. Vers' trois heures de 
IJaprès.:riiidi, ·un: essieu d~ wa~on· se brise ;-nous voilà 

'eofldâm'nés à- camper pour réparer l'accident. L-eVlus 

st\r et· le plus expéditif est de retourner au lac d'Oignon 
et de faire appël à l'industrie et à la charité du P .MÉRER. 

Le': bon 'Père ne se fait pas prier; 'il remplace a~ssitôt 
Iiot~e~ wagoÎl; en attendant de nous le restituer en bon 
étaL'Le lenaem~in, autre. obstacle: la pluie est si abon
dante ·'etlès !chemins si détrempés, qu'il ne fa!}t pas son
ger1à parti~;"Le ·sùrlendemain, e'est .lamême histoire, ~t 
ainsi pendant quatre jours.'~ _ 

'Quatre jours sous la tente par une pluie diluvienne, ce 
n'est;pas amusant; mais dans ces pays et surto!!t en 
voyage~ ,il faut savoir prendre le temps comme il vient et 
lêsgens comme ils gO~t; Une de nos meill'eures conso
lations, dans les mille contrariétés qui ~xercent la pa
tience ou le courage du missionnaire, c'.est le Bene~icite 
omniiroperti Domini-Dominoq"uinous-la fournit" : 'il n'y a 
presque pas· de verset de ce- peau cantique qui n'ait sou
vent rendu la joie à nos âmes, alors qne nous aurions pu 
être tentés de quelquemauvaisehumeur: pour enlever aux 
éléments le poouvoir de nous nuire, rious n'avons pas de' 
meilleur moyen que de les faire chanter. Tous y passeut: 
sol et' luna imber et ros, igniset aqut:e omnes, frigus et t:estu.s, 
glacie8 et ~ives, noctes et dies, luz etteneht·œ~ .• henedicite 
omma opera Domfm: Domzno. Ûne chose cependant que_~es 
EnfanU dans la fournaise ont oubli~, je crois, de faIr~ 
chanter, du moins par une invitation formelle, et qUI 
chante tout de même, qui ne chantait que t,tOp à nos 
oreilles _ humanum dico, - ce sont les maringouins. 
Vons'connaissez ce supplice; moi, je n'en connais pas de 
plus grand que d'être assailli par ces myriades d'ennemis 
insaisissable$, presque invisibles: la faiblesse même, 
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pi'Ïs:-en:particuHer; la: :puissance la plus tyranniqu'~ et la 
plus·irrésistible,pris en· masse; multitude de chanteurs 
et';d~ suceurs, qui vous suivent 011· qui se remplacent; 
mais qui .sont toujours et partout assez nombreux pour 
obscurcir le ~iel, vous envelopper, vous harceler, vous 
exaspérer, vous couvrir b face, les mains, toutes les 
parties du corps accessibles et. .. inaccessibles, vous sif
fler aux oreilles, se précipiter étourdiment dans vos yeùx, 

. vous entrer dans le nez, vous .percer la peau et s,e gorger 
de votl'~ ,sang! L'homme ne' p,el1t rien contre cette en
~eance, qu'une gelée fait péri~ et qu~ peuple cependant les. 
Immenses savanes du Nord-ouest américain. Il ne peut 
rien-que s'humilier, se reconnaitre pécheur etdirecomme 
le. Pharaon: (1 Le doigt de Dieu est là.) Il ne peut r.ien, 
q~'inv.iter à chanter la justice ceg' êtres sans misé~icorde. 
Faisons-les donc entrer, eux aussi, dans notre Benedicite 
parmi les hestioles et les 'pécores : Benedicite omnes hestifJJ 

1 et peeora Domino; ~au.d..aJe. et'$~pereœa~~ate eum t'n sœcula. 
Le samedi, après quatre jours de pluie torrentielle, 

noua r,eprenons notre marche; mais, quelle peine à avan
cer .et qll:el éreintement pour nos chevaux! Nous n'avons 
que 7 milles à fl'anchir pour arriver au lac la Grenouille 
et DOUS y employons la journée entière. Enfin, nous n'en 
sommes plus qu'à! mille lorsque le moment de camper 
est.venu;,-demain matin nous pourrons nous y rendre fa
cilement pour y di~e la messe. En effet, le dimanche". 
24 juin, nous nous transportons tous à l'endroit où fut 
l'ancienne mission; nous passons sur les ruines'de l'église 
et de 1~ maison des Pères, le cœur navré à la vue d~ 
cette d.ésohttion et au souvenir de l'affreux désastre par 
,où elle a commencé; nous nous dirigeons vers le cime
tière. Dieu sait ce quemon pauvrecœul'a ressenti lorsque 
je me suis agenouillé sur la tombe de nos Frères martyrs 
et quelles prières j'y ai adressées à Dieu pour la Con gré-
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gation,'pour-- le T. R:- Père général; pour vous, mon ré~ 
vérend;Père,' 'pour le diocèse de Sain.t-Albert"pbur.:les 
missionnaires présents et futurs du Mackenzie et pour 
tous ceux. qui me sont chers: personne h'aété oublié: 

Après ces pre~iers devoirs, le F. CHARBONNEAU, notre 
sacristain pendant le voyage, dresse l'autel que je fais 
placer en·fàcedela'lombe de nos Pères. Oh! que j'aurais 
voulu avoir leur sainteté, pour célébrer le saint sacrifice 
avec la ferveur que réclamaient les circonstances! Je ne 
saisée·qu.'éprouve le pèlerin de ,la Ville éternéUe lors
qu'il offre-le;sàiilt sacrifice sùr cette terre classique des' 
martyrs, mais je sais bÎÉm,. ~u plutôt Dieu sait de quel 
sentiment j'ai été saisi en foulant ce sol imprégné du ~ang 
de no~ frères et e~ immolant la Victime par excellencé là 
même où ils sont tombés victimes de leur zèle et de leur 

. charité. Merci, mon Dieu! merci, ma Bonne Mère! le 
voyage dans ces solitudes désertes a parfois' ses peines et 
ses' ennu~s ; mais de pareilles consolations effacent· tout' et 
en feraient- supporter bien d'autres 1 Tous mes comp~
gnons· de voyage ont fait la sainte communion. Nous avons 
tous prié pour nos défuuts, puisqu'iL' ne nous appartient 
pas de devancer les jugeDlents de l'Eglise; mais, plus vo
lontiers éncore, nous avons prié ceux que nous r&\gar
dons comme des saints, d'intercéder pour nous auprès de 
Dieu. 

Le lundi 25 la caravane se remet en roule. Dans des , , 
conditions normales nous n'en aurions plus que pour 
six jours ; mais les chemins sont si mauvais que nous ne 
faisons que -10 milles; quelquefois 5 milles seulement; un 
jour, nous n'avons parcouru que f mille, avec de l'eau et 
de la boue jusqu'à la ceinture UDe partie de la journée. 

Enfin, nous ne SQmmes plus qu'à 50 milles, mais 
il est impossible d'aller plus loin :Ia rivière Castor, 
extrêmement grossie par les pluies, nous barre le che-

.. 
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min.~I>,lusi.~~s rois)4é,jà,(n,~u.~ ay~s. ~ .. aversé. des rivières 
&tué::~'11I1aiBlici ... p.a~m9yen~;4.vee l~assentitnent de notre 
g~i~,;je:.pr~I(dsJepartide!~sser"àeheval ~t d'aller àla 

Mission;pr~.v~nir,genot~e ~r.ri:v.éee~ ,de. notre situation. 
C1<Uait.a,pr.èa]D,Q.trei I:éf~tiQn ;demidi;je passe la rivière 
sllu~.,~eci~enl;et.me~v:oilà galopant seul en pays inconnu, 
sansjautre,res~urce quedeme recommander à la Vierge 
ImlJlaCulé.e: lorsq:o,e ; je perdais. la. lxace du chemin. A 

~utLheu.res,du:(s_oir., j'entre4a~s UDefor~t solitaire oùje 
ncenten~\qll~le8'ipas .. de;moa~heval eUe hurlement des 
lou~~ ~J1xIDt.elsJl,S ·fl9nneJlt·l'év.eil.Je. ne suis pas sans 
Ap~~vel1 quelque ;fri$son., HelUeusement ils ont plus peur 
-que;IDDL;:el,puis; p'ou~ me: donner du cœur je pense que 
je sDis,l!enfantde Marie~ . 

,;; Aonze.heur.es:etfdemie;farrive au Fort dela Compagnie 
de: la. 'Baie d'Hudson. J6.:ne puis pousser plus loin ma 
montur~, le cavalier .a, besoin également de repos et, s'il 
Yeu:~ direc}alDesse le: lend.e.~~,n .. ne, lui reste pills que 
~uelques·,minntes pour étanchèr sa ·soif et apaiser sa 
mÎDk Le,A:ommis,dü:Fol"t.me )'eçoit en vrai genUeman 
qn'nest:. il m'offre un bon lit Qont j'avais grand besoin; 
j'y gollteun sommeil réparateur, et vers cinq heures, je 
·franchis ,gaie~ent en moins d'une heure les 7 milles 
,quisçparent le, Fort de ·19.0 mission. Mgr FAllADD disait 
la messe; je lui ai succédé'à l'autel, et ce n'est qu'a
·près.m ~êtl'8l offert .à;Jé~us Hostie, _ po~r être à jamais son 
mis~iGD~air.e ,dans ces; régions abandonnées, que je me 
:8uisprés~àMonseignenr; il m'a reçu comme un père 
,reçoit:son enfant.:;8ans retard le·F. MItsENS fut dépê
,ehél:à;la l'ivière Castor avec une barque. C'était le ven
dtedil~,juin à IH!flf heures dn matin; il-fut de retour le 
·œmanehe:à. quatre .heures du SPir, aJII.enantavec loi le 
,F:;B,yU .et .les :.SœUl'S Franciscaines ;-:ïes FF. FORTIN et 
-CIWUIOIfDA.1J étaieJ;ltlestés;poIU prêter main-forte aux 
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,~~99-.~.~UF-s,.:-;De; la irvière Gastor au . lac la; Biche .Jes 
'\V~gons meLtent ordinairement :d~~ jours;. nos .compa
gn.Qns,eniontmis,prèsde cinq: c'est vous dire:de~qaelles 
difficaltés:ils·eurentà se tirer •. Enfin:ils s'entirèrent,.et 
.le;,~2:,j~iUetnous: étions toos réunis, au lacla,Bicbe; 
nou&; &yions ,quitté le ·laê Qu'Appelle ·le 22,.mai; ce. qui 
fait:;:cin:qnante jours de 1llarche, alors :qu'ordinairement 
trente~huit.,ou quarante suffisent •. Dieu soit bén~_I,D()us 
Sommes, tons- en. honne santé; la fatigue n'aura qu'un 
;~mps-;J;d~ns ,quelques jours il: n'en ;seJ:a plus, ~uestion. 
",,;LesA~F. ·FoRm et CBAlIJlONNEAtl,-;aiusi qu,fJ!-l~Sœurs 
:F~8IW~~nes, vont se rendre à la.Mission de la~ Nativit~ 
lpar, resberg6$ de ma~di prqfhain,' soos la direction du 

'4 R.' P: GB.OUARD~ Le F. RttN" attend ici la ,prochaine 
occasion ,:de- se rendre au petit laè des Esclaves; et 
votre très humble se~viteur a l'honneur et le bonheur de 
rester, poor le moment du moins, à l'évêché où il, ,a 
devenir l'élève en montagnaîs de Mgr FAB.AUD. Prle~, 

. monl'~vérend et bien cher Père, afi.n que.ma l~te ne se 
montre pas trop reb~Ue à une langue que mon cœur 

aime déjà depuis longtemps. 
Nous avons troové Mgr Faraud en assez bonne santé; 

Sa Grandeur est toujou~s le missionnaire infatigable; 
à son ecole il n"est pas possible de ne pas prendre 
goût an travail, travail manuel, intelleeroel,spirituel; 
dëmandez ~nCGl'e à Dieu que je:pr.ofrte ldeses,le@ns e~ . 
.de.sesaemples, car je vois bien que'je ne ~r~i:un \TaI 

'1msSÏonnaire, propre' à rendre quelques semees an 
--vicariat, qu"à, cette condition.. . 

Les R& PP. GBOW.BD et CoLTJGNON se· portent tres 
.bien~Les Frèr~s convers, au nombre de ... siX;' paraissent 
.également jouir d'une bonne santé,· mêmele.~~ '~OlS
'M..t, un.des-retérans du Nord-Ouest. Celut-et, est 
.eIiC01'e plein -de vie et d'acti~té; et les"àDtres 1D~bent 

.' 
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mini~l?lusi~~s f()iElAéi~J;1l9!l$ avoo.s..traversé des rivieres 
à.+g.~;:~p;ailJ(ic1-pas;~9yen.;4:ve_c.~~assentiment de notre 

• gui4e,"!je}PlieIJ.~)e ~J'ti'dejp~ssef.;,à.c4eval ~td'aller à la 
Mis,$ÎQ)l. Ipré,venir,9~ .n$le, ~uivéee~ Ide. notre situation. 
C~é.tait,a,pr~.s; 'J1~.t.ç.e) iéfe:ctiQn :d(3 .n;tidi;je passe la rivière 
Sau.St;~ccid,en,t.'Jet~me;.:voi)~ gal0.p~nt Beul en pays inconnu, 
sans! autre ,resB9urce que. deme recom.mander à la Vierge 
Immaculée:-Jor$q~eije.per4ais.la ·tr.ace du chemin. A 

~ufi"heGl'es,du:,so.ir" j.'entre.dansuneforêt solitaire oùje 
Ilo~~tenqs;qllt) lea}pa~,Qer~Qn ~heival eUe hurlement des 
JonpS;~~~~xgtlel$,:jl,s d9nnellt,·l'év,eil •. , Je, ne ,suis pas sans 
:é:p~ouy:eJl~uelqpe .rfrisson.: Heureusement ils: ont plus peur 
1:~e:mOji;!et:.puiSj pour me. donner du cœur je pense que 
je suis,l!enfant:de·Marie. _ 

,\; i AQnzeheltteefetidemie,j~an:ive au Fort dela Compagnie 
della. -BaieœUudson",. Jeine.pU:Ïs; pousser plus loin ma 
montuN~, :le"œvalier ,a-b~oinégalement de repos et, s'il 

" veut: dire-lamesse.,ledendsIIlai.Q"il ne:llli reste plus que 
.q~lques~minutes- pQUr.' 7élaneher-s&' soif et -apaiser sa 
Imm.: LEt::cammis :du·'J!.'o!1 ,me l'eçoit en vrai gentleman 
qu'jJ est):; il m~offre uil bon lit dont j'avais grand besoin; 
j!ygoll~e'Wlsommeil réparateur; et vers cinq heures, je 
fr.anchis, ,gaie~ent. en moins d'une heure les 1 milles 
:quiséparentle·iF.ort de III mission. Mgr FAllAUD disait 
la messe; je lui ai su~cédé à l'autel, et ce n'estqu'a~ 
'près:.m~êtrei olfert-à,J'ésus :Hostie;po~r être à jamais son 
mis~iOtl:paÎl'.e-~ans: Ces; régions abandonnées, que je me 
(8t1~présen;té-àMonseignelll'; il m'a reçu comme uu père 
;reçoit sou enfant., Sans retard le F. MILSEl'~S fut dépê
,ché'"à,Ja,.rivière Castor avec une barque. C'était le ven-
dl!edi:29·iuin à· nauf heures da mati~; il fut de retour le 
dimaQche,à, quatre heures du soir,aJll.enant a~ec lui le 
,F.;:Rl:Al'Let iles ; ,Sœurs iFranciscaines ;jes FF. FORTIN et 
-GUAUONDAll étaie.t;lt œstés _ pOUl: pxêter main-forte aux 

' .. 

." 
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.~qq49:#eur'l\',~ "1De' .~a . ~ière' Castor -au : lac ·la ; Bic.he :les 
'wàgons meltent ordinairement, ~ux jours;. nosc.oIIipa~ 
.g~~s:,en;ontmisp1'~s;de cinq: e'.e.st vous dire;de:qaelles 
;,dÎffic.oltés)ls1eurent ,à se tirer., Enfin dIs s'en tirèrent, ,et 
.lei<:i,2d~illet:-no~: étions tous réunis;·au. lac.la,,~cbe; 
-nousn&yÎons ;quitté le lac Qu'Appelle·le 22 mai~ ce·qui 
faif,:~cln:quante j~urs de marche, alor.s ;qu'ordinairement 
trentei-hil#:; eu. -quarante suffisent •. J)ieu ~oit ~éni!, nous 
sOmmes, tilas enhonne santé; la fatigue n'aura qu~un 
:~1llPs;;_;d~ns ; quelques jours il n'eafsera plus'iIaestion, 
:1GiLe~i.~F. ;EQa~:et CIW\BONNEA:~,,·;aill~i-que; l~s_~s 
,F:ranciseaines."yont:se rendre à la 'Mission dela,Nativité 
:pat: l~-herges" de mardi .prochain, sous la direetion du 
R. p~ GROUARD. Le F. RYAN attend. ici la'Procnaine 
occasion' :de se' -rendre au petit lac des Esclaves ;. et 
votre "très humble serviteur a l'honneur et le bonheur de 
rester, pour le moment du moins, à l'évêché où il vu 
devenir l'élève en montagnais de Mgr FARAUD. Priez; 

mon-révérend et bie.nJ~..h..er"Pè~e; ·afin que. mao t~te ne se 
m.ontre . pas trop reb~Ùe a~ne i~~g~~ -q~ê' Dion cœur 

aime déjà depuis longtemps. " 
Nous avons trouvé Mgr Faraud en assez bonne santé; 

Sa Grandeur est toujours le missionnaire infatigable; 
à sari ecole' il il'est pas possible de ne pas prendre 
goût au travail, travail manuel, inteneetuel,spirituel; 
'demandezancore à Dieu qne, j8:pr~frte 'de ses, leçpns eL 
,de 'ses -exemples, car je vois bien que'je ne se~ai,;~nv.rai . 
-missionnaire, propre ~à rendre .qUelqaes semees an 
'viCariat, qu~à cette condition. 

'Les RB.;. PP. GaouAllD et CoLtIGNON se portent très 
.bien.'Les Frèr.esconvers, au nombre de .six;,paraissent 
-également jouir d'une honne santé,. même le,~. ~OIS
~1\AIlÉ, un des vétérans du Nord.oaest.' Cel'l1-C1 est 
.eIicore plein -de vie et d'activité; et les àutres 'marebent 

.' 

'. 
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:sü'r r'sesL• traces- :;':èe "soni' les· FF.· MILSENS, RACÉTTE, 

. Q'Bt\IEN/LA vOIEèt. G'Os,.A W. ... '. 
. ',:: i'Ü est:ieinpg; q~ej e'm;arrê te, mon révérend et bien cher 
Pèrè'.:'En:t'erminant.;:je'· me . recommande encore une fois 
a·vos;prièrés~ ~firiqueje devienne un exceIieot mission-

. :D:a.:ire!duNord~:.Jedisexcellent.parce qu~il faut toujours 
~:.'.yiserplus. haut:que le but; c'est donc en toute humilité 

,,,~t,avéè.lè.~entimerit:dema!faiblesse que je vise à l'excel
lence.' Soyez assuré· que jene vous oublie pas ; ma croix, 
mon ~livre,:de Règles; 'mon, bréviaire, mon manuel de 
':pnlirès~,:;tC>ritlne;;~appéne-':votre souvenii'; .,mais rien 
èl1~~e:autarit que les sentiments de mon pauvre cœur, 
qui;'èstcehii d'un enfant aimant et reconnaissan~ en 
Ni-S.·etM. J. 

B. AUDElIAllD, O. M. J. . 

, 
~ROVINCE DU CANADA. 

.~'.' .- MAISON' DE-' SAiNT~S!û~ùRDË . QUÉBEC. 

LETTRE DU Il. P. GRENIEIl, SUPÉllIEUR, 

AU T. Il. P; SUP:flUEUll GÉNÉIlAL. 

Sa~nt-Sauveur de Québec, le 2 aoùl1888. 

.... . Tf!.ÈS!llÉ~REND ET· BlEN-AllIlÉ PÈRE, 
,. ". 

: Je·profite:d~unD1oment de répit,que'me donne ce que 
. nous :désignons hnp~prenient so~s le nom de vacances, 
pour venir: payer, mon tribut à nos Annales: je dis im-

* proprement, car, si nous avons, un peu moins de prédi
cations'qu'~u temps de· nos pèlerinages et de nos concours 

. de Sàint-Uedempti; du Saint-Scapulaire, de Sainte-Anne, 
de la .Portioncule" etc., nous avons plus.de confessions. 
Le temps que je puis consacrer à ce rapport est donc bien 
limitë; laré'dacLioli devra' nécessairement s'en ressentir; 

. , 
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vôus;'~oudi-ez donc bien, avec votre indulgence ordinair.e; 
agré'~rmol;l excuse et tenir compte.de ma.bonne.volonté • 
. ";VoÎ!àdéja bien longtemps que les Annales sont muettes 
à'nbire- sujet, les raisons que j'invoque moi-même ayant, 
sins: doute, arrêté la plume, pourtant si facile, du 

R.) P.: BOUilNIGALLE, mon prédécesseur. " 
. Commençons par notre chapelle de Notre-Dame .de 
Lourdes. Dans de's lettres privées, j'ai rendu ,compte de la 
construction de cette chapelle et des différentes phases 
'par lesquelles elle a passé. Une impitoyable fata.lité ~em

. :bHFs'attaèher 'à sa poursuite depuis le· p~emlerJour. 
Aujourd'hai, nous refaisons, pour la trois~ème fois, son 
syslème de chauffage. Est-ce le bon Dieu qui veut nous 
ép~ouver? Est~ce le démon qui, j~loux dll bien qll'elle 
est destinée à produire, cherche à nous décourager? 
Peut-être est-ce l'œuvre de -l'un et· de l'autre pour des 
fins différentes. Espérons que ces épreuves n'auront qu'un 
temps, et que "tout sera pour la plus grande gloire· de 

Dieu. 
CeUe chapelle nouS est de la plus graude utilité; grâce 

,,' à elle nous avons pu donner plus d'extension à nos #

œuvr;s. Elle nouS a permis d'établir convenablement, 
sans trop nous gêo<;r, la Congrégation des jeunes gens, 
de fonder celle des hommes mariés, le Tiers Ordre de 
Saint-François, et de donner une messe spéciale, tous .les . 
dimanches et fêtes, à nos enfants des écoles. La réuDlo~ 
d.es hommes Y a .lieu tous le~ dimanclies .e~ fêtes, ~ 

~. . six heures et demie du matin, et o.ccape l,a chapelle sape-
. '" rieure jusqu'à sept heures et demIe. Ahult heures,~es en-

"-''--îants des écoles leur succèdent. La crypte est aussiOCCU
pée, ces jours-là, par la Congréga~io~.des je~nes gen~ eL 

1 T· Ordre à des heures dlfferentes.Les retraites par e lers , 
du Tiers' Ordre, de première commuuion, d'ouverture ~es 
classes et aulres exercices pour les enfants, y ont heu 

36 
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'~"i:;icle~orie.-,qi1e..not1'ejg.t8:Pdftég1.j}le .u'e.st P9int en cam

,:bl~'1~Jt)pr.;i:lèl: offic.es. ,:Np.l1S; y.:eélébl'oD§ ~ usai t tOll8 les 

: ia'St!lëSmoi~,de.:SainWoseph,: de Marie t du, S.aeré Cœur, 
· dU:iilosairè;,et>des l\!1l.rts, a.iIis~,qll,e les Neuvaines et Oc
.tâ\re~:~ilJ~hànneur.,des!li~te, Anne. Les !:oogrégations de 
la Sainte-Famille et,desEnfants de Marie, qui d'ordinaire 

'l'r6unissent i dans notre égliseSaint-Sauvenr, y tiennent 
leu.rl:8s$emhlées"à, l?o,c.casion . de certaines fêtes parti-

~",s;:8épiu.·ément, ,bien' entepdu, car l'enceinte ne 

· peut!r,ecevo,ir;,plu~;d~.{ 200.persQnoes, tandis que les 

. m:~lQb*;defçhactitia.:iii~ces:soci~tés dépassent ce chiffre 
· de:pl·u8i~èul's;;cèntaines. . . 
, . ,,;Depois ~derIiières années, notre chapelle commence 

:à,·se;J;Jlon{er.LaOongrégation des hommes a acheté uu 
'mapi6que;.calieel.en vermeil, de la valeur de 420 francs, 

eéjpiu8i~ur;'heaux ornements,' ~pOUl' l~s jours de fêtes, 

qui. qilt.dflcôJlter aumoins.autant; deplu$, ~lIe s'est co

tiséa'pq1:11' doter: la, ~hapelle sllpé~ieure ll'u,Q orgue, qui 
n!a'pascdtt ... eollter,D}oi Ds .. deA o-OOOfran cs. 

,..J~@ 'fiera;Ordre, ,Iliqs.l que la Congrégation des jeunes 

,gensJde.:eoiH:6té;.s'occupe ac\geUement de la construction 

id~QQ',o~g~euD peu JlloiDa con~i4erable pour la crypte. Il 
,881'a inauguré dan!J..leeQurallt QU mois d'aoftt. 

LIlCongl'égatiol}.. dea Enfs,p.,t!i de Marie n'a pas voulu 

.lle!llo~" ~ll·af.l'iç~e e~ ~e ,W.on,b:el' moins g~p.éreuse envers 

'S8;:glôl'Ïeus,e Piktrooue.·EÜe ft fait veQir de France un ma

.;gIJifique:eh~HJlill; de çroix de. i .5.00 ~ 2000 francs. 

r:PrJl&s~st;lJlainteQQ.nt,. Ii :oQU'e église p~roissiale. Nous 

. l\O~Ut! Pc'~uPQQa 4e . .faife· dispJll'/:\itre les dernières cousé-
.' qJlQn;eea;dtt t~ ... ible ince.ltdie qui la détruisit leU oc- . 

1Qlu~..;U~ti6,)Pf~<.Iu_e IlJ d~è.ofatioo jntér~eu~ .venait d'être 
I.Qbe;v~e,~~e,~e .. Q.I)I3,presque jou~ pOu'f jour, ilpl'ès notre 

aJ'llid~~.Sa.iql-;Sl!~Yepr, l~ Hi QQtohre 1853. ~~ restaura
tiQn,i QOllUl!Q ~gq, J~ ~on~,.n'~ ~écM p~r la précipi-

1 1 
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t~ti(}J~:Kntèls~ statues; chaire, table de communion,stalJes 
~U:jel11:eor;'org:ùe, ete. ,etc, toufa été fait à des tempS' dil· 

filre~ts:, sou\'.enf à de long;; intervalles, aussi économique· 
iii'eof eta:u~i 'magnifiquement que possible,'suivant nos 
mbf~s~ thuüid il s'agit de Dieu, il ne faut p~suser d!~ne 
tfdp:grande parCimonie, telle a toujours été"notre de~ls~J 
et(Je crois que le bon Maitre l'a eue poor agréable, 111 a 
;indrilré par' h~s hénédi~lions spirituelles et. temporelles 

'dont i(lui a plu de nons combler. 
.... Cepe~dant la divine ~~ovidencenons a e~voyé un~ 

. :doiibI'ê'éprèùvë, juste au moment où ,nous venlons de·ge
eider la d'écoraÙon intérieure de notre église. Le~ d,eux 

fournaises qui la chauffaient vinrent à se bri,ser; 11 fallut 

'Îe~ remplacër: c'était une dépen~ d'enviroo45~ francs. 

'Sur ces' entrefaites, deux des quatres el~ches qUI compo
'saient'notre carillon, "par je ne sais quel défaut dans .l~ 
fonte, p~rdirent la voix. pour ne p~s rompre l'har~Q~, 
il fallait un carillon nouvea.u ; c'était encore une dQP~nse 
, '.' "". ". 411 f Au lieu de nQlls)a1sser 
'â~iirf#dizame' de ml e l'anes_ . . .'. .. .. -;1', 

.2 mmes Imme· aller~ an découragement, nous nous ~o !'. 

tiiifiement mis à l'œuvre. A quelque ehose mal~euf est 1 
,'/bOD dit le proverbe. Nous l'avioDS déjà éprouve lor~ de 

/ i'in~endie, puisque, sans cet accident, nou~ ne sÇpons 
f . . . . devenus propriétaires denoœe éf.abhssemen~ d,e 
, . J.amais l' étimente 

, ... ' S . t.Sa.nvenr.Oetlefois0ncorenous ayopsexp ., .' ..• , 
: /' . 810 ~ .: chauffent 

J":~ , Outre que nos deux nonvelles Qllfnalse~. ' " 
. mieux et sont plJls économiq~es que le~ pr~céden~es, 

'. l' arfait qne l'anCien. 
notre nouveau carIllon est p us p. . . '1 

Ch
' . ne dois pas passer sous sileDce, c'est qu 1 

ose qu~ Je • n coûté grâce aux largesses de nos 
nenons a presque rIe '. . 
amis ainsi qu'à la génér:osité des parra1~~ ~es m~rralnl~s 

, es lors de la bénédlCbon sOlenne e 
et d'autres personn , . 

, l' février 1887 Le malheur sembl~t cepen-
qui a eu leo en '. , 
dant nons potll'Soivre encore. 

" 
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~:i.Son Éminence}e CardinalT~CHEl\EA'Q, qui: aevait pré
sidef';:la.'.cérémonie " '. avait été obligé. de partir pour 
Rome. ;;Mgr TACHÉ, arrivé sur ces entrefaites et sur qui 
nouS'aVÏons com.pté pour remplacer Son Éminence, ne 
put,se rendre à no's désj~s. pour cause de maladie. Enfin, 
Mgr, CUlT, à raison d'un engagement pris ailleurs, 
dutrefase,r aussi notre invitation. Ce n'était pas encore 
~. Le jour de la cérémonie, dimanche 27 février, il 
faisait une tempête affreus~ __ <l:e nord-est. Le vent .a.vait 
sorimé.:.~toutelariuit précédén~e:, il fit. rage toute la j O\ll'

née' et· fut accompâgné d'une' abondanc~ de neige telle 
qu'on n'en avait pas' encore vu dans ce fameux hiver de 
i886-87; si remarquable cependant par la rigueur du 
froid; de sorte qu'un bon tiers de nos invités firent défaut. 
'Deplml,.notrecérémon!e qui, parsuit.e des circpnstances, 
se trouvait. dé deux mois en retard, vint la cinquième en 
è'e( genre ,dans un. r~yon restreint et un court e~pace de 
teID;p_s .• :...~..:.... . '. '; 

1 . . ' , 

~lgré·tout,cependant, l'assemblée des fidè,es fut 
nomm:euse, recueillie, édifiante, et les recettes nous.Jler
mettrdnt de couvrir assez facilement la dépense.' ' 

Lacéiémonie a été présidée par Mgr Cyrille LEGARÉ, 

pro~Oi:J.otaire apostolique et administrateur de l'al'chi
digÇ~se ,de Québec, assisté des RR. PP. BOISsoNNAuLT 
~~rviLIQuETTE.;Un. autre'protonotaire apostolique, Mon
signor HAMEL, ancien recteur de l'Université Laval, a 
tâi.He serr,non-decirconstance. Tout le monde a admiré 
le go.it parfait avec lequel nos chers Frères avaient orné 
nos quatre- j.umelles, dout voici les noms. La première, 
pesant- ·4968 livres, s'appelle Marie-Immaculée; la 
deuxième; de 2278 livres, s'appelle Saint-Joseph; la troi
sième,de i 539. livres, Saint-Léon; enfin la quatrième, 
de i 063 livres, Saint-Alexandre.,Elles portent le blason 
de,notre chère-e6hgrégation, avec notre devise, Evange-
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~ii'i~ré pauperibus misit me, et donnent les notes si, mi) 
(Ii dÜ'i;e et sol dièze. Elles sortent de la manufacture de 
}f.,Mac Shane de Baltimore. Quoiqu'elles nous aient 
coClté 'un tiers de moins que celles des paroisses voisines, 
elles figurent au milieu d'elles d'une manière avanta
g~use; de sorte que, en définitive, nous· nous trouvons 
bien mieiu montés qu'a.vant l'accident. 

Revenons maintenant aux travaux d~ nO,tre église. 
Vers le commencement de l'an dernier 1887, il nous res .. 
tait à faite, outre la décoration proprement dite, qui est 

. da.n~ fégenre polycbtome: iodix-huit tableaux eu gri· 
saille SUF les trumeaux des galeries; 2° treize grândsta- . 
bleaux c010riés pour la vOlUe, le chœur, le sanctuaire et 
je transept; 3° un complément de toiture peur garantir 
la voûte contre les infiltrations; 4° le lambrissage des 
galeries, des corridors et de l'intérieur de la tour; 
50 l'eXhaussement de tous les bancs de la nef et d'une 

. partie assez considérable de ceux des galeries; 6° le re
-nouvellement du plancher. de la nef et du chœur; 7'? l'a
chat d'tin chemin de croix; 8" l'achèvement du éfocber, 
qui, ne s'élève qu'à une quinzaine de pieds au-dessus du, 

toit de l'église. 
Tous ces travaux, excepté le dernier, qui demandera 

une attention toute particulière et que nous réservons 
pour le couronnement de l'édifice, ont été donués à l'en
treprise, menés rondement et sont en grande partie ~rri:' 
vés à boune fin. Nos grisailles font un tr~s bon effet. Elles 

. représentent 'les principaux événements de la vie de Notre-
Seigneur et un grand nombre de ses miracles; nos pau
vres gens auront ainsi sans cesse sous les yeux les preuves 
de la Divinité, de la puissance et de la miséricorde infi
nies de notre divin Sau'Veur. Au bas de ch~que tableau, 
se trouve, en langue française, une légende extraite de 
l'Évângile, rappelant' les principales circonstances du 

, 
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fait repréa~!lt~ ~1Jf 14 t~il('! T9Jltfl~ J Ç(!S, gr~~tl:1H~s. §Q~t 
,aWltQnQ>~:flt::. lfr'c.ire, I~l!~§ lI@l!Veqt· §~ -!§v~r ~m b~
Boiir. . " . 
';;lhlQtom"ft'IW~Ql!fIj~'1-'mlU~ flPrQn!3. Jes çipq gr~n(h ta
hleaQif1~'ll!:W~YIfH)r!nÇ.jp91~: IlsP'~vrp'pt f~p.réê~nter la 
fill,Qu·JPQn4@; J@,jg~~gH~~~·~~rDi~r~'1il P~r~~i~ ~t !,~nfel', 
Celui de Ja Transfj8p.p~.tj9Pi Ei~j~t d~ nqf.r~ ff'te p~!ronale, 
8é~r~. h~ jug~ni~nJ ii!!poi~r e~ ~~ glp~f~ Qes S!.lin!!, dans 
mP!tllé!!ilis •. !W ,§~t~eHIVJW'l ~~r§ le.mili~11 g~ r~.&'I!se~ Ilq-

tl~$~ij~,,~.~; JJk@btlif.~,:; ~n '~~rNM,@ .9P !PRUr@:-a,~t~!, ~t ~ q
d@~lii~~I)·gR. !3~n~t~illf.fl~lj(ju~-i!qiQR~Ngtre~f?ejgneqr appp
JaQt4Jijttgll!tl@s'.maH~~qf~R~"I~~ -À~~Mftt.~S. g~)~ fOrlUl1p. 
~t It:!g,tl~IWr~§' P,@Ç1.l§lJfs, Ven,~~ Pel. mq 9"mnç~ qui {qhgrqtis et 
Q,,~r-(!-H 61lt§ ,e~ fU9 pefit;iqm, ~P§~ lIn p~q ijU-~~ê?ql1~l du 
!ltlt@g~,~1~v!msilç, up ~r1!flg,\&l?l~âP r~pr~~{m~~r~ ~~ ~au-

. VagT qQn~Jflnt !e§.~l~f~ à §~jnt~i~rf~~~~pvQY!lnt )El~ 4pô
tr~!\ ~. Ja. çgngu~t~ pe r~niyel;'~. :pg çô.~~ g~ hl:pHrf., pqqr 
fqir.ç P@'P;4iH!t" Q!l l~ v~rfiJ. (!!~tri~Hf!R~9~~ çOJ!rQqn~l? aux 
~Ifê:~re~l~if!ri::Mi~s~j:jnij~ir~s ~~~"~ ijM!~~ v~m~~ ~e tontes 
I@§, ~rjpq~ Elt, ,ng l{lytfl§ Ie§ niltjgns p.~ ~~ t~rr~~ I;la!1s le 
trap'~eph 99 çM~ p~ 1'lJ;vqQ~iI~~ D!l jrproeq§~ tal?l~a'U re
présentera la naissance de Jésus, ainsi qg~ l'ad!lration 
g~§ bflfg~r~ .~~ d~!:, ~a.ge&: Qg c.M~ d~ n~pt!re,gaq~ l'au
!/'~ p.~f~ie QH, tril,p.l\~p~, !Jp. fi=lme~~ 4!3 mêm~' ~im~I~!iion 
r~Dr@S~!lt@fn. N~tr~~~e!gne~r~o.!lI~Ht "jç~j:lrilm; gp tom,

b.~aQ, ~ lil,gr~J\ge MlJPMap'~iop g~~ ~gJ~~ts rQ\Dllip,s pré
P9~~~ ~. Si!:g~p~ ·1l8:r. ~fl§ ,~RB~roi~: 'EQl!r, a~ bilS de 
Hgljse, Iill}q!j Iii gijler-!e, 4 repPf,?g f?lJ l'Qn rnl'lt ord,!pai
r,~ijI~q~ l~~ ç~~~fulqll~~, ~ve,ç I~~ ~qrp~ q~~ pMll~!~1 nOl1S 

!lP.f9q~ gP"8~~q!! t~p'!~ag. gJl :rgrg~toir~ 1;>1) roo .~ fait 
eJltr.~f. 4i,er-~~§ stlp~~pç~s,pr.Qpr-~~ à ~~~tr~ir~ J~§ fipèh,s, 
~ .l~ijfljl1~~if@~ l!me-§t!:I~t/!jr~ t~rn~qr ~t .~ h~~~mpgvoir 
!i'yP.@ ,t~!ldr@. ~p.rnpa~~!oq pC/LW l~ê ~IP~~ gqi ~ÇPçV~R t qe 
r~~ h~ P@1BÇ pq~ #!J} l!~Ç4~· ' 

". 
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, ~ ';Eiie~s tàbleaox sant aussi bien exécuté!!! gue n@~I:!~\'~IJ~l~ 
fitroitl;de llespérel" d~un artisteqlli ~ ~lgs, q'QHê !gl§J',~m: 
"pbrté le pr,ÏX, à llilris, où H. a passé qp'jq~{l Pt:!, V!;pst ft.9§·a 
perfectionner son ta,lent, les mors ~~ ~otre ~g!l?e ~~~gqt 
une 'prédication sallltalr~ P9\lf tpus ~~u~ qql y ~1I~I!
dtont. Enfin, deQ.'K a.nges, prép'ps~~ ~ lA- gP.r~e"q.~~ p~r~~s 
pcincipales;présenleroot aPX fidè}e~ ~~r~aQt,119 H~~ S~P:l~ 
.Pnq.e de cas deu'K sentences, si prop~es,<! ralf.e ~~fl~Chl~ i 
«Que sert à l'homme de sagp~p l'gp'lll'er!h § ~I vl~n\ . 
perdr.e • s98 âme ~.» « S~~vf3nez~~~u.s q§ V()s v,P.!:) Q@P-
rlièr.ését vous ne péch~raz j~ma\s Il. " ." . 

Avant d~èn finir. avec notre ~glisepa~Q~s~illl~h i@ I\~gQ~s 
pas omettre devons dire un mot ~e spq nQqV~~U ~q~~lP 
'de croix dû encor.e, à la géQér.QSl!~· qe l~ ç.~ngr.~gfl. HW 

. , , , , é é À lé ar 
des Enfaqts de Marie.!l est en c.l~e~~ ~t a ,'~ . mq ~ . y" 
un jeune Italien de Montréal, Il~~f- PÇt~ê f!gll~~ It, ~~~ ,~f1 
relief et GQlorié avec peaUCQUP ~~ gllpt. ÇJ1i1g:~f; Ii~~tl: 
c~mpte de quinze ~ d~'K~hqi,t IlersPllIl~g~~· Ail j;hr~ d~ Hl,,' 

" . , 't des plus hAaux Àn navs. MiHs les connaIsseurs, c es un· . +lt' ,'" ~._. ,~'~"." 

ce qui nous fait surtout Ill~is~, ~'~~ l~ s~lu.~iHr!3 ~myr,~s~' 
, . '-1 prodl1;t sur ceux qUI l~ Ç.()nslder!:mt aVe~ PW ~ , 

Sien qu l ,+ ", .' l" 1'5 
" . l>tl'ons un' J'ou~ plusleur~ Vère,s ~ . ~g .. UI, Alnsi, noUS ... ,.' ", ...,. , 
- .d une pauvre femme vin, t à passer; elle n~ pu~ s em-

quan . . . t' Ah' que • d dire en regardant les sta IOns: Ç( • .'" 
pecher e nous, 'f' 'éfait un ~tr.an-
c~est triste! mOQ-Pèr-e. » Une ~utr~ ms,' ~ '~""," ' 

un p&uvr.e pécheur qui,~ep-q.ls gmQz~ oq ~Qg~ Â-~' 
. gei,.." t ' t fiché de reB~n. 
. ne s'était pas appl'oGhé q~s sacre':Ilen s~ o., '. . . 

t
, . la vue de Notre:-Seigneur traîné et fQulé ~llX p~e!is 
Ir a . ' 1 ,.. et se 

. bourreaux, il s'arrête, rentre eIl m-rq~~~" : 
par ses .' , . ' l' " as traité ronsl? 
dit: Hélasl çomblen de fOIS ne ~~~Je p .' .. '. . 
Aussitôt, il monte à la $acl'~stie e~ ~Ie!lt'$e C~Qf1jsSer: 

L'inauouration de ce beq.n chemin de crQ~x a e~ heq le 
. dO 'er C'est le R. P, pr.p'i~nc~al qUI a f~!~ le ser-

:l3 mal ,erm •. . . . , ; , 1>. 

d 
. . o"stance et qui ~ pEesldé cet~~ p~euse Cl" 

mon e ~lrc..., , -

] 
~ 

. ~ 
i 
l 
1 
j 
; 
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;,réJÎf6n~erau 'milieu 'd'on; 'concours;. immense d~ fidèles .' 

;i,~".~~l~ë~l~s~:'~uci~etière la, transition est naturelle: j~ 
vousdlral'élonc;malDtenant, que·la Confr.érie de la Sainte
·;FaIÔill~,stimulée:.par·le;R. P. VA LIQUETTE , veut rivaliser 
'il~eë les' Enfants'de'~arie et s'occupe de doter notre beau 
'citnetièred'llD:eheinindecroixetd'unmagnÜique Calvaire. 
La dé~ense sera d'environ 1 200 piastres. Les cimetières 
s~né:é~ 'le~ s~uls lieux .depro~enade pour les per
:s, nes ,qUI -ne peuvent aller en 'VOIture; de sorte que, 
t~usles''dimànches~ des·mi~liers' de personnes s'y rendel~t, 

.sansdoutepourdirè-quelques'prières; sur la tombe de 
l~ilisdéfurits;ma:is aussi pour fuir la po~ssière de la ville 
-dans le 'temps dès gra~des chaleurs. Nous avons pensé 
qu'uucheminde croix procurerait aux morts une moisson 
pl~s· aI?ple . de prières et d'indulgences. La population 
'entièreë.esientrée'dans noS idées et se montre très sym
. pathi4Jue.à l'œuvre. Ce n'est plus qu'une affaire de temps. 
. ~~~s e~pér_ons que, l'an prochain, à pareille époque, ce 
-sera-un--fàit:.:aeé'c)):D,pli;;---I---- - ... -- .. - ---- . 

Qiiandtoris; 'ces travaux seront terminés, nous aurons 
à nouS' occupér du clocher de notre église, auquel Son 
Éminence le Cardinal a l'air de s'intéresser beaucoup; 
car, toutes les fois qu'il vient notis voir il me demande 

, ' 
quand nous allons r élever. 

. ;Ges ~ra vauxi qui 'nous ont ç.ottté bien des démarches, et, 
, 'd'ai:ltré-part, les nombrëuses associations auxquelles nous' 
-devons DOS SO~ilS; ne nous ont pas-permis de nous livrer 
beauco.up'autravail dès missions depuis le départ dn 

.. ~.P.' .. BOURNiGA-LLE. Ce ~her Père, pendant qu'il était ici, 
-a;'àoIuié;'de nomhrèuses fP,traites dans l'archidiocèse et 
dans,lesEtats-Uilis, soit aux' paroisses, soit aux commu
nautés religieuses, sans parler de plusieurs retraites 
ecélésiastiques à Québec et à Ottawa •.. C'est en prêchant 
au clergé de cette dernière ville, qu'il a ressenti les 

,. .. " 
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Jp~~~ières' a.tteintes· de cetle maladie. qui l'a. for~é':<1e 
:i-èndrèdiIrepos et de chercher un clImat mC)lns rlgou-
Il .. ' -.. - '.' .' ., . - , .. . 'reux que celrii de Québec. . .. 
':Après son départ, tlotec personnel s'est trouvé rédUIt 
à ~nno.mbre li peine suffisant pour nos propres œuvres. 
Cependant,outre. h~s retraites aunuelles que nQlls·avo.n.s 
prêchées à chàcnne des huit congrégations ou catégorIes 
de notre population, de temps en temps, no~s ayons 
ré'pondu aux demandes' de Dif~ssieurs les Curés, quand 
leurs exercices ne coïncidaient pas avec ceuX de notre 

. ':p:irôis~e,' tantôt pour' des neuvain~s, taotô~ pour de: 
retraites dans ,des maisons d'éducatIon, tantot pour de . 
sermons de circonstance. De plus; tous les ans, à la 
demande de Son Éminence, un ou deux .de noS Pères .ont 
'parcouru le diocèse en prêchant les retraites préparatoues 
~à la première Communiùn et à là Cl)nfirmation. Une 
chose est certaine, c'est que lorsque nons allro~s d~s 
sojets, ce genre de travail ne nous manquera pas. Lannee -

. ~1 -d' '. J blé J"aidû refuser pIns de trente demandes, -uu ermer u l , ... . .,- ,- -- - -' '"1 
tant du 'diocèse que des diocèses voisins. DesormaIs, 1 

n'en sera. plus ainsi. 
Depuis l'automne dernier, nous avons le bonbeu,r ,de 

posséder un vétéran des missions, le R. P. ROYER; reJolllt 

d
, 1 R P GLA.DU déJ'à avantageusement 

et secon e par e . . ' , '. 
conn~ de notre population. Le travail ne leur a pa~ faIt 
dÙaut. Dès son arrivée, le R. P. ROYER, outre plUSIeurs -
sermons de circonstance à Saint-Roch, à Saint-.Jea~et à la 
basilique de QuéIJec, a prêché les 'retraites des e~fanls 
de la Confirmation, des Enfants de Marie et du peos~o~n(~t 
de Notre-Dame de Lévis; à peine de retour à Québec, Il etait 
demandé pour donner les mêmes exer~ic!3s aux ~nfants 
de Marie de Saint-Rocb, et~ quelques Jours apr~s, ~ux 

. ' des RR Sœurs Gnses 
orphelins et aux penSIonnaIres . , . . l noUS 
de cette ville. Le vendredi avant la SexageSIme, 1 

.' ... 
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q:Qmf;l,H,~q!1r §~j!1t.~A9tgjpeçl~ Tilly, dq~~~. Cgr~ l"~v~it 
~~m!W~~;{l911r~§!I:, 1}~JlYâi,g~;g~ §~Jp t. frf!~ç~!§-~~f~er: Ç~ne
cLét.ait suivie, d~un Triduum à saint Nicolas. Le samedi ' -,.' .~... . . ~- ... ~ .".. . ... ,.-

§yh~~Jltl,ltr~JP.9pt~H q~!!§ l~ ch~ire Çf~ h~ B~siliqql:! Bour 
!€l§~~~rçigt!~ ~~ li! q~9v~iIl~~ 4pr~s qge!qlle~ ~ours de 
r~l:lg~, ilp3:r~;:Jit êV~9 h:l' ft: P. GL~Dp' pou!, 90nfler le~ 
m~m~ê ~~~rci~~§ !!~Hl§ ~!I: ~~théqr~le de R:lp1ou*i. 1\ la 
~ 4e ç~§.,ex~n;ig~sl Mgr~:t\NGEVIN Q~~~!ld~it le !l. P. 

BQUJ\ Bj:HH' l~§ r~lnlH~~ llqqu~~l~s ge~ d~~~ C?omm\l
~§p'~é§ ~e1i~!e.q§~l:l d~ §il yg!~ ~p.i~ço~a!~ e ~ qe ~O~ clergé . 

. ",r@.pd~"t.c~i'~j:lmpS~ 113I:t-.P.~ J()DO~N. ~11~i~ l~ reIIlplaçet' 
gWI!'l~Pqf9j~~e g~ Sfli~~·Ap'l!?pip· 
, ~e ~~ mllÏ'f1, J~ 1l. p. l,tOYER ~~~§ q~itt~!~ pour ~e p~n
~iqnll~t 4~ l'Uqiv~rs!t~ l.iavaJ, oil H q~V!lÏ~ qonner 1e 
lriqu.tHQ, Pf!3P~r~toire 4 1(1. Communion paspale, !l0n 
êfm1eIJHmf ~g~ ~lq-~il!nl§ g~~ (li v~r~~s facult~s,' mais 
J!HÇ()~~ ~ tq9§ le~ 1!()~me~ de professions libér:tles de 
Og~Ha<;, çj:l tr~gyq~ ~ ~~~ !lien reI!lpl! ; ~)Utre les trois 

··çqpf~r@H~~!:i· :r~gl~~~nt~ir~~ t!~ ç~aqu~ jo.or, le R: Père 
lJ. dg ~l!Ç9f~ Pj.~Çl1~f .l~ ~!!~~i{m à 1.3, ~~~iliqqr;!, et f~ire 
une cinquièm'e instruction, le soir, a.u Tie~ê- Or~re de 
êa~pkPmpiqjg~~, pJ:larg~ d~ t~~Bore~ q~ !'~QliDaire. Le 
t~ ~!li! J~ fl" p.: 1tP~~Rlmm~H l~ trai9 ~~ allai~ donl!er 
l;lg~ fl~tHe r!3tr'!-it~f!.p,X '~pf<!-qts de Milri~ ge l~ paroisse 
S(lin.t.::fr!lJl~g~~ge li} ~~a,~çe. 
~~ m~IP.e j~ur~ 113 fi.' 1? ijL~DU nous !aiss~i~ ll~ur fl:IJer: 

pOp'jo.~p'~e~~llt fl.V~~ tm ?~fe. de ~~ PH~i~!?!! ~e ~o[)~r~~!, 
pr~cl1~r gp~ f~~f~He (le qptJl~e jogr~ ~. J5.~e~~vi1J~, ~~Ils 
Y~~H~ 9~ ~"lw:-Yqr~: ~~ Rq!! père y 1': !rouyé UJle pom
bnm~e p.~r~~l~ ~~pt il n.~ ~oqpçonnl}i~ mê~~ p~ê re~is
Hm~~ ; q~yX: 9H trgi~ C!3H~~ pefsonnes 4~ !Qême poOl que 
l!ü e~ IIlÜ ~eg:lp',~ien~ a.ygjf des titrj:ls tpll~ p~J;H~~liers à la 
prÇl~!3c!'!lg 9,u gr-ag!;1 S~hlt 4n~()ine, é!~~~ tt>ut~~ enga
g~~~ dau'!il ~~ ~pmP.l~rc~ p.!3 ces j~~~ies~!lllt~ qH~~rppèd~s 

'. 
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:'iriiî'b~ù~~'des ~"f ~; "..: " ". . ,~1?':: "CC ". ,:, .,' ~"IgI.e~.ses deSaint":'Jo~se h 'C'é .' 
.Y,oyage biên meritOi .: L . "",.". " p. tait un 

f
. 'o' },' '.,' ,'Y, ' ' ..... ". " ,,:re,'. e cher Père' av' aI·t· 7!.! ." '11 aIree 't .'..' ',;:,.":,' " " i.), ml es, . '\,,:';;;i,.~ vo.? ~:re, la VOle ferrée que l'on co' , , a 

",p""as" encore ouv,'e r'te', D':';' M' d" nslrUlt n'élant 
:" .";' '" • e aawaska 1 

RIm,'ousk"j , o,ù l'att' . 'd' ' . "" ,1 se rendait à 
.' . , ' ,_" en aIent les trois l ï 

.par·: MgrLANGËvIN et',.' . ,re raI es demandées 
ê . ' ,'. qu Il fallut CÇlmmencer dès] , 

m, me de son' arrivée: la ' . e Jour 
.Peliles. Écoles'; la s'eco' 'd premIère, pour les Sœurs des 

. : _, ' ,n e pour les Sœ ' G' 
troisième, pour le Cl 'é " ms flses, et la 

, . . erg. 
Le peu '....' " . 

'nioritrer' , que jeVlenS de. dire sur Ie"s retraites sllffit pour 
_. que nous avons 1 • - . j' : ". .:/': Cl un vaste'champà l' 

,e .n~m,e suis. pas astreint à exp Olter. 
résultat de chacun d' vous rendre compte du 

; e ces travaux' c'efit été 
meUre à des répétit~ ~., , ' VOll~SOU-. ' Ions .lasbdleuses· t ] 
de Dieu ont été . ' ous, par a grâce' 
", couronnés d' 1 ' 

contenterai de vous 't " un p em succès. Je me 
" Cl el' un seultémoio-na 1 • 

M. L.-P. Paquin cu . d L' d' 0 ge, ce III de . ,re e u mgton. 
• Il 

AU R. P. GRENIER '0 .~; ..--.. ~. 
, • m.. 1., SUPERIEUR. 

Ludington (Michigan), le 9 juillet 1888. 

MON RÉVÉREND PÈRE , 
La clôture de la r t' . d " , e raIte prechée par le R P L G 

. ans ma paroisse, qeu lieu hi . ", : LADU 
siblé de vous 'dirét'" t l' b' er SOIr. Il me seraIt Impos-

ou e len que en b P" , 
. Tout ce que J'e pu' ~' " on ere a fait ici. 

IS Jaire 'c'est de ., 
ieme.nt e' t 'd'e' t t ' ' vous remerCIer slDcè-

, ou cœur p' 1 t avez accordée à " ,our a aveur que vous nous 
~ , ' mes gens et' . miliende nous Je' . '. d' a mOl, en l'envoyant au 

. pUIS' Ire qu' ' 
dataires ne sont pl' . d e mamtenant les relar-
cienne 'Et'cependUStq~le es personnages de l'histoire an-

• . an 1 s form' t breuse .soit dit ' aleD une cl.asse assez nom-
, en passant· et non . 

gI
'a'ce • U' 1 pas II ma louange Mai~ 

a leu, e R P G . ' . , , •• LADU, avec sa mâle éloquence et 
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sa.~patienc~, au confes~ionnal,a r~tabli l'équilibre dans 
tp'utes~les ; consciences, et je suis;heureux de voir tous 
mes paroissiens fortement retrempés dans le service du 
bon,Dieu. Concours im'rn~nse tous; les jours aux in~truc
tioQsi .et;(i,u confessionual. Près de de~x cent cinquante 
personJles sont entrees de suite dans.1a ,ligue du Sacré 

" Cœur.que, le ,Père a établie, et tout annonce que bien 
d'auÜ'es-. centaines se joindront à elles d'ici à, quelques 
semaine~. J'ai retenu le Père pour le printemp~ prochain" 
supposé volre consentement. Il aura aussi à prêcher la 
retraite.de :t~oj.s.ori;quatre cong~~gatioqs (paroisses) dans 
le:diocès,e .. Il est j~ste l'homme ql~'iinous faut dans cette 
parlie du pays. Je vous remercie de nouveau;' mon révé
rend Père,. et me recommande à V?S bonnes prières. 

Je suis, mon révérend Père; votre humble serviteur, 
_ L,-l'. l'AQUlN~ 

Quoique ce rapport soit déjà assez long, l'idée qu'on 
, se~fer.ait..de,no,s occupations ne serait pas complète, si 

je n'ajoutais encore un mot. " . 
. Saint-Sauveur est une paroisse d'environ i5 000 âmes. " 

C'était à peu près le. chiffre de la population, à l'époque~ 
de notre deruier recensement, en IS85. Depuis lors, 
malgré les nombreuses émigrations que nouS avons 
envoyées à Montréal,à Ottawa et dans les États-Unis, 
rai tout: lieu .de croire qu'au prochain recensement d'e 
1889 DOUS approcherons de i6000. La charge eSt loin 
d'être une sinécùre; on pourrait dire, au ~6ntraire, que 

c'est une mission continuelle. 
Outre' les 'éinq congrégations que je vous ai énumérées, 

nous avons plusieurs autres société~ sur lesquelles nous 
devons avoir les yeux, telles que l'Unioll .S~int-Josepb, 
Société bien utile, qui vient en aide à ses membres dao:> 
la, maladie et, en cas de mort, assure à la veuve et auX 

.' 
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~nf'dnts une 'SOIDtBe de;l 500 à 2 000 franes, suivant la 
, durèe'du t~mpsque ledeflll'it~ faHpartiede ia Soeiété; 
"!'~qoatre Conférences' de Sain t-Vincent de Paul; 3° la So
ëîi!té: Conipatis~allte;'quia ponr bul de venir en aide aux 
mères «!e: famille pam'res à l'époque de leurs cauches, et 

, de leur proC)lrerles soins d'un médecin; 4° la Société de 
Notre.:Dame de hi. Couture; qui vient en aide priocipale-rt aux enfaôl& pauvres qui se préparent à la première 
communion, à beaucoup d'autres et même à des grandes 
persollnes. 
··~De<'~hi~;:butre les classes dueouvent et des chers 

Frères de ,Ia~octrine chrétienne, qui donnent l'instruc
lion à ft ou 12000 enfants, nous avons à surveiller 

'1 
dix-sept ou dix'-huit auttes écoles laïques, plus ou moins 
nombreuses et formant, avec les premières, un total de 
près de 3 f!OO enfants. Les enfants qui se prépaIent 
à la première communion et ceux qui l'ont faile se COII

t'f'ssent tous les mOis, et U11 certain nombre, toutes les 
'seinalnes':"Les 'autres, ètes't";à-dire ,les enfants de cinq, 

5 ix, se pt ans, se confessent aux Quatl'e-Tem ps. Celle année, 
nous avons 408 ou 4JO enfants pour la première Commu
nion. Le nombre total des communions pour la paroisse 
a été, l'an dernier, de tt80oo. En y ajoutant celles qui 
ont eu lieu dans les divers' pèlerinages de Sainte-Anne 
de Beaupré, de Notre-Da'me de Lourdes à Saint-Michel et 
de Sainte-Philomène, on atteindraitfacilement le clJitfl'e 
de ,124600; 

Sans parler de nos b.nit retraites annuelles pour les 
différentes catégories de hotre population, nous avons 

dix à douze sermons 00, instructions par semaine. 
Un autre détail que je ne dois pas omettre, car il est 

loin dSêtre à dédaigner, c'est le mouvement vital de notre 
paroisse. L'an dernier, nons avons eu 789 baptêmes, 
468 sépultures et 12j mariages. Les acles sont. rédigés 

',-

-~ 
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'd 'ble vu que "par suite d'une entente entre l'Épis-
en OU,'" , t' DS les co al ca~adien et là Gouvernement, ,nous eno '- ' 

p. t de l'état civil ,Ces 2762 actes nous prennent 
regts res . 

DCOre un temps bien précieux. 
e A.o~tez à cela "ne procure où l'on traite ~e finances 

l .les centaines et des centaines de person~es : cela 
avec t1 ' 't un 

vou' s le comprendrez facilement, n es pas encore, _ . , 
chapitre à dédaigner. ' , 

'Ce n'est pourtant pas to~t. ~n parlant de no~ congre-
., . dA' en mentionner une d un autre 

'aationsl auraIS U vous " ,- , " . 
tl , ,'. oi ue moins nombreuse, donne au mOlDS 
geBre, q~l, <Ju q 1 autres: c'est notre clientèle de 
autant d oovrage que es "néral de la 

S . 1 Sauveur est le quartIer ge , 
pauvres. am - , '. 'obi-

. cele rôle des cotes ~obllieres ou Imm , . 
mIsère, omm . "1 a de plus pauvre a 
. t peu éleve ce qu 1 y - ' 

Ilères y es !' ' 'nt s'y réfuo-ier tout nalu~ 
Québec et dans les enVIrons VIe 0 de leur 

Hement pour les satisfaire, il ne suffit pas , ' 
r~. . ) ues aumônes, ~oil en nature, soIt e~l 
dIstribuer que q , ., 1 !!ré être leurs secre

"1 f t de plus bon are ma :::: , 
argent, 1 au '; els Il leur faut une recom-
taires, elleul's avocats perpe u, • , ils mourront 1 

, ' tôt our mendIer, sans quoI 
mandatlOn, tan P , f ' e entrer des orphelins 

f 'd t d faim tantôt pour au 
de rOI e e_, '1 C'est affaire de tous 

h 'ce ou dans un aSI e, 
dans un OSP! f . par J'our sovez-en per-

. seulement une OIS 'J 
les JOurs, et pas .' 'd'el' une pétition pour oble-

d ' D' tres fOlS 11 faut re Ig l ' sua e. au " , . d famille ou un emp CH 
. t à un pauvre pere e , 

mr de 1 ouvrage . d 1 sien· bien.entendu 
, b '€lm a per u. e , 
à un jeune o~e l! te Plus d'une fois, un pau-

, t· malS par sa lau . . 
que ce n es Ja , d~avoh' commis quelque méfait, 
vre diable est soupçonne 't 1 faut lui tendre une 

, . d' ' à la Cour, Vl e 1 
il esl deJa eoonce 'adoucir sa condamna-

, bIe pour préveDlr ou , 
mam secoura de la justice et èondnmne 

tion. Est-il tombé sous le ~ou(p ba!lne comme on dit en 
, pénilencler au 0,' • 

à la prIson 00 au . fi' vec lui, De tempS a 
France}, ce n'est pas enc?re ni ~ 
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a1it~è,i une; p~uvre mère, une: épouse désolée viendra 
" f" " 

les'larmes,'aux,.-ye:uxj':'Çous exposermiUe et une raisons 
inédiocrement hon.n.es, mais seJon elle excellentes, pOUl' 
obtenir l'élargissement dfl son fils ou de son époux: nou
velles pétitions .en sa faveur auprès du Gouverneur général 
o.u,.du·Lieutènant-Gouverneur, etc.; etc. Je n'en finirais 
pas.s~il fallaiténu·méredoutes les causes dont il faut nous 

~arger, je·ne mentionne que les plus communes. 

.~.yec,ce$ pauvresg.e!-1s, iln.'y a jamais de délai possible. 
;YQus_,~tes oc.c.~P'~,;v,o-usavez. déjà;deS"! affaires par-dessus 
la'. tête, n'im,porte, il ·faut vous exécuter: vos affaires, 
vous les ferez 'quand vous pourrez ou vous les renverrez 
aux Calendes grecques. Ne comptez pas sur le lendemain: 
lelendemain, d'autres, aussi importllnS, viendront récla
mer d'urgence le peu de loisir que vous laisseront le 
saint ministère et vos exercices relioiËmx. Inutile de rai-

. 0 

sonner avec ces braves gens, c'est perdre son temps: le 
_plusc~coùrt.~etJlr"plus avantageux~ c'est ·d'en prendre 
son par.ti et de se rendre, de suite, à leurs désirs. 

Pour faire face à toutes ces occupations, nous sommes 
neuf,en y comprenant les deux Pères missionnaires; 
mais, comme ees derniers sont presque toujours ahsents 
nous ne SODlmes que sept. en réalité; encore si les sept 
étaient tous. valides! Malheureusement, il n'en est pas 
ainsi, comœ~ vous le sàvez.· 

Le 28 janvier dernier, le R. P. LEFLocH, après une 
longue et douloureuse maladie, qui a duré cinq ans et 
quelques mois, et\}u'il a supportée d'n.ne manière édi
fia n le, e::;t mort tout do ucement dans la paix du Seigneur. 
Son Éminence le Cardinal 'l.'ASCHEREAU est venue avec . , 
un certain nombre de pl'êtres de la ville, assister aux 
obsèques. Nos bons 'fidèles remplissaient l'église comme 
aux plus grands jours de fête. . 

Je ne veux pas terminer, sans dire un mot de nos chers 

.. 
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Frè~es convers. Us sont au nombre de tro~E. ~s no.US rell~ 
dent des services" inappréciables au jarolD, a la porte, ~ 
la sacristie età l'église. Ce sont des hommes devouês ~Ul 
ne reculent pas' devant la fatigue. et qui. savent. se plier 
sa:ns murmurer aux exigences, souvent bIen pémbles, d~ 
notl'e ·saint ministère. pour bien faire, il ll'Ùns en faudra~t 
qnatre ou même cinq, l'occupation ne . leur manquera,lt 

pas~Vos enfants de Québec ne sont pasplu~ mal partag:-~. 
que ceux des autre5 maisons sous le rapport du ~~avaIl, 
comm e eus, ils disent: Messis quidem multa, Qperar~1. autem 

pauèi~ .' . . .' . d· ta t . 
puisse -ce compte rendu, fait pour ainSI Ire en au ~ . 

de reprises qu'il y a de pbrase~~ n~ pas trop vous avo~r 
. , . tel est le vœu de celUI qlll a le bonheur de l:ie 

ennuye . , 'é d t 
souscrire, bien respectueusement, mon tres rev ren e 

bien-aimé Père, J • 

Votre fils tout dévoué en N.-S. et M. 1. 
GRENIER, sup., o. M. 1. 

MISSIONS DE CEYLAN. 

VICARlAT DE lAFFNA. 

LETTRE DU R. P. JOULAIN A. l\{me LA SUPÉRIEURE DES SŒURS 
DE L'ESPÉRANCE, A. VERSAILLES. 

Nous recevons communication d'une intéressante1ettre 

d: R. P. JOULAIN ~ur le pèlerin~ge de Saintê-~I~ne, ,d~ns 
le diocèse de jaffna. Celte lettre, écrite ù la R. Mere ~alfil-

S d l'Espérance a Ver-
Etienne supérieure des œurs e '. . 

. Iles , e st un hommage de reconnaissance pour un hIen-
sai , . 1· d e au 
fait reçu,. ce qui ne lui enlève rien, maIS Ul onn.. -

. . te're't de plus NouS nOUS faisons· un plaISIr 
contralfe un lD . ., 
de la pùblier, et noUS t.enons pour certalD qu on nous en 

saura gré. 37 
T. XXVI. .' 
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i:; 

Sainte-AnDe, le ta a~1Ît 1888. 

,;,j~~elquesjours avant les fêtes de sainte Anne, notre 
sllnctuâire's'est enrichi d'un magnifique chemin de croix, 
quj,:~'après çe q:ue: nous a dit M~ MÉLlZAN, a été donné 
par}a. R..J\f~re:~ai~t-:ÉtienDe, supérieure des Sœurs de l'Es
péraJ;lce~ à rersa~lIes. C'est un don vraiment splendide et 

- ~eore a~niirahleme.nt notre beau sanctuaire. Comme 
ce.~~~qui.éçr~tçe8Ji.gnes~st le ,chapelain même de Sairite
Anne, . il.estime comme ûn devoir de sa charge de vous 
remel'cier;vo~s _ et votre communauté, du beau présent 
que,vousavez fait à l'illustre patronne de C~ylan. Puisse 
sainte Anne) vous rendre au centuple ce que vous avez 
fait pour elle!. Mais d'ici je crois deVinér que toutes, VOllS 

n,e sauriez vous contenter d'un simple remerciement et que 
la meilleure manière de voqs témoigner ma reconDais~ 
sance est de vous don,ner force détails sur les fêtes qui, 
chaque année,-ontlien--sur ces plages lointaines où s'élève 
Je sanctuaire dédié Il sainte Anne. Donc, écoutei : 

Sainte Anne 1 Sainte Anne l,Ce nOIn béni réjouit tout 
Ceylanais, comme il fait tressaillir Je cœur du véritable 
Breton. Il y a ;quelque deux cents ans et plus, sur les 
lagunes qui, à l'ouest, bordenUe rivage de Ceylan, s'égara 
un Portugais. Harassé defaUgue et épuisé, par la faim, il 
s'arrêta sur le rivage même du grand Océan, et, après 
avoir récité une prière et imploré le secours de sainte 
Anne, il s'endormit à l'ombre d'un arbre touffu. Dans son 
sommeil, i1 crut voir le visage riant de sainte Anne, qui, 
tout près de l'.endroit où il dormait, semblait lui indiquer 
un objet mystérieux, et quel ne fut pas son étonnement 
dé voir tout près de lui l'image même de la Sainte entre 
deux cierges aHumés! Après avoir remercié saintè Anne, 
il se sentit fortifié et, 'ayant compris qu'elleJui demandait 

l ' 
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qu'oilluiélevât un sanctuaire en cet endroit t ilreprit sa. 
route, qu'ilachèva heureusement,et,quelq1Je te~P& après, 
il-revint avec un grand nombre de ses cOJll~alrlOtes au~", 
quels il avait fait part de ce qui loi était arrIvé •• I1s éleve
rent là un petit oratoire à sainte Anne., et des lors ,.le 
nombre des pèlerins n~ a fait que s'aceroître chaque annee" 
Telle est, dit-on, l'origine de ce pèlerinage, de ce sane--
l . e' dont la renommée s'élendpar tout,l'qrieIJl et vers 
U8lr , , d '11' 

1 nel chaque année affluent des milliers et es ml lers 
eq . . 1 d" 

de pèlerins appartenant aux -rebglOns les p ~s lv.~r8es. 
GIli';s1jl V'ouS',était permis d'assister à la .gMnde fete. :~e 
juillet, vous. verriez là, réunis autour du trône de S~lnte 
Anne, des e'atholiques et des protestants, des~ouddhlstes 1 

et 'des Hindous, et même jusqu'à d~s mahometa,?s. ~Ot1S 
brûlent d'un égal amour pour sainte Anne, qu ds n ap
pellent que du doux I1'Om de Mèr~ « Amm.a 8. • • 

Je tâcherai de vous décrire roElllltenant la mam~re dont 
,se passent ces splendides fêtes de Sainte.A~ne, qUI ~ureJlt 
diK jours. La messe! de, fête se célèbr~ ~ouJ~urs le dlooan· 
che qui suille 26 juillet, jour consacre a salOte A~ne.~ar 
conséquent, les neuvaines doivent commencer le ~eudl d: t 
l'avant-dernière semaine. Ce jour-là est marque par 1 
plantation du grand mât au haut duquel flottera, pendant 
toute la fête, l' oritlamme de sainte Anne. A c~ mom",n~, 

d nombre de pèlerins sont arrivés, et ds ne crOl~ , 
un grau 'il r" ent 
raient pas avoir accompli tout leur devoir s s .ne 1ral_ " 

Pas quelque peu du moins, sur le~ corde.s q~l. servent a 
, , " t" - Ce n'est que lorsque bisser l'énorme mât en ques !On. 

l'oriflamme de sainte Anne ,flotte fièrement au vent ~ue 
la fête est -véritablement commencée. Dès lors, tous Vlen
d"ont dévotement faire leur offrande. au grand ~~tel de 
sainte Anne, devant la statue miraculeuse, et V:OICI com~ 

ment ils s'y prennent pour cela: 
Hommes et femme!; commencent tout d'abord par 

" 
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revêtirJe~l's phis ,beaux: coslumes. Les hemll pendants 
d'ori'ljlles .or.riés;d~q)~err~s 'précieuses, les bracelets d'ar" 
gent, les riches anneaux, tout cela· est exhibé pour la 
ciréonstance;etpnis.toute la famille, qui préalablement 
s'est'munie' de c~erges,. de jeunes cocotiers et d'un peti L 

panier pour Y' p~acer les offrandes, va se prosterner sur 
le sable devant la graridefaçade -de l'église. Là, on allume 
les cierges eHous,se·tratnant sur lemsgenoux,se dirigent 
~s l'intérieùr de l'église., et de là 'jusqu'au grand autel. 

Ce n' est pas tQujours.sffacile " mais ,ils croient que c'est la 
s~ùle' manière. aig~e d'àhorde'r' sainte .Anne, et de con
quérir ses faveurs. D'ailleurs, dUrànt le trajet, ils peuvent 
faire des pauses selon qu'ils sont'plus ou moins fatiguéso 
Arrivés au. grand auter, ils y:fixent leurs cierges; mais 
avant de déposer. leurs offrandes, sans respect humain 
auc'un, ils commencent l'exposé de leurs demandes. 
L'IndIenne sait pas prier tout bas. Sans se préoccuper 
Jlullement de leurs:voisins, ils disent touthautles faveurs 
._. '--;"-'1"--, ... ... _;-- "-_ .. ,.... - ;'"" -;-. '-",.; 

qu'Ils; ·sont venus· réclamet de . samte Anne. CI 0 Mère, 
doiinez~nioi des eufants; il Y a tant d'années que je suis 
mariée et je n'enaipas encore! OMère,je n'ai que deux 
enfants, donnez-m'en encore d'àutres ! 0 Mère, j'ai telle 
maladie, guérissez-moi! 0 Mère, j'ai tél procès, faites-le
moi gagner 1 ). et ainsi de suite; vous compréuez qu'il 
doit y avoir toutes sort~s de demandes et quelquefois 
plus baroques les unes' que les autreso Mais -peu ieur 
importe, ils disent tout ce qu'ils ont à dire à sainte Anne, 
absolument. comme s'ils étaient seuls avec elle et puis, 
comme pour marquer l'espoir qu'ils ont d'être exaucés, 
ils ~versent leurs offrandes, contenues dans le petit panier 0 

Après cela ils vont se frotter le corps d'eau bénite et se 
jeter de l'huile des lampes sur la tête. Ainsi se ~ermine la 
cérémonie des offrandes à sainte Anne. 

Mais, hélas 1 parfois les voleurs se glissent à travers ces 
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.' U des moments les plus favorables pour 

braves gens. n.. 1 0 ù ils font leurs .petit!:! dis" 
les voler est assurement ce Ul 0 ~Ol -ont à dire, ils 

à sainte Anne. Occupés de ce qu 1 s 
cours 0 tO : . l'argent des offrandes, 

t'une demi-aUen Ion a 0 

,neprêten qu souffler le tout. C'est ainSI 
et les voleurs en profitent pour dO ble q"ui avait apporté 

,01 deux ans un pauvre la , . 
qu 1 y ~ , . dO rès de 50 francs,~ut comple" 
2~ rouple~, Co e~t-à- Ire ~ent le plus p'alhétiqoe de soh 
tement devahse. Au mo 0 aJroite" 

o Q 0 e fit <1S attention à un voleur, qUI, . 
dlscour~, Il n P '}'. fi' des et se sauvao Quand 

t fit main basse sur es 0 ran .. ~ . 'd 
men ~. , ,01 l' r verser les offran es, 

o fut teroune 1 vou u 
le dlSc,?urs , . ,'., 'd 1 s 50 francs s'étaient 

. 'l' 1 pamer etaIt VI e, e 
maIS, he as. e 0 Id' ption. de ce pauvre' 'v dépemdre a ece . 
envoleso OllS 0 0bl '0 "\ vint me trouver cn 

't chose lmpoSSI e. 1 
homme serai t ., us loutes les peines du 

t · chaudE}s larmes e l,e . 
pleuran a ,oc 0 comnrendre que son 

, l oler et a lm lalre r· 
monde a e cons 0 li Il est plus que pro-
vœu était parfaitement ~len a~comp" orté la' même 
bable que l'année suivante il aura rallP 

sommeo 0 0 'd'lerinaO'e de Sainte"Anne, 
. Une autre·partlcularIte 'dUéPequi vi:nneot chercher ~ 

1 mbre des posse s . 
c'est e no 0 te Anne exerce sur eux 

, 0 Il semble que salO 
leur guensono . . r A 30 mètres environ de la 
un pouvoir tout pa;b~:;er~'élève one croix en. pierre .et 
grande porte d~ 1 é~ , ttache les possédés, le matin, 
c'est à cette crOIX qu on ~ d t la bénédiction 0 Il se 

et le SOif, pen an .' 
durant les messes, 0 nt extraordinalreso'Je 

. d choses vr8.lme 
Passe là, parfoIs, e. s que JO'ai vues de mes 

. quelques-unes, 
vous en raconteraI. d nt la fête on vint Ille 

Il y a trOiS ans, pen a , , 0 

propres yeux. b ' à la croix etaIt dans 
o , femme aUae ee ' 

prévemr qu ~n~ ~ e u'elle se livrait à des con-
un état d'agilaUOll extrem , q lOrS 'étàient vérita-

d' . es et que p USleu . 
torsions extraor loall' °e devais aller vOIr ce 

, Je' cros donc qpe J 
blement effrayes o o' elle sembla encore plus 

't A mon arflvee, qui se passai 0 , .' 
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~âgirée>;:J'é"IU'" d' . .. ' . ' ',;' ,,' 1011 ~b.ttÏ1<fè ;rest' ,. ., #êng.a~aa .;l~ • dÎàlog·he .. li" .', ~r tranquille, et entre nous 

...... ' S 1vant· cf Q{l 1 ~ueftiôtninÈf;:takbltlln'" (ri" •. e' est ton nom? - J 
, ,', ," ,1. «,e,ll. ndlh<l' e etcë,n.t3.t~Wpas"liu; t f.:;I".... . Uhe déesse païenne 
b' . . " OU1I ënolfi ll~ c t l~rt1l1veqh'èll'è.éiaiti\:la,c;S'é""é " ete fettune, ce qui 
..,;. D"" .,' pue pàr utJdétn d " . "fi ,.,.as"I~! .a. n,d'Inde. _ ,on. e ce nom.) 
1.C1? ...... Pour d. anse" . t-.h b' PourquOl es-tu venue 
. ,. . ". -- CI le' ve

n
.i:t15/ci? 0- o' 1'1 l' n. es-tll contente d' '1 

, 7'AV .. me répondit- Il e re 
blement

t 
sÎ'favaissu ce'q', .' e e en se tordant efi'roya-

ve'n' 'u";",. ." ' u·onsouffre J.... . . . 1::.' _. . • • .' .' ,,,mal . .A . hl· lUI .. dIS ..•. j ..... o. 'f '. '., s Je ne serllls 
'., '. - c,lparatt·' . 

lourtnenl.e.ttssez" 'eh b' " que saInte Anrie t , I{m!ul.l nom d J e 
nom de sainte AI:JtJe' , e ésus-Christ et '1 
E " ' ,je lordon"e de ' • u 

t pUIS, en suppliant eIl . t en aBer, démon, n 
moi d . . ,e me dit: cc Je t' . 

.... anser quelques minut. . en pne, lais>e-

q
uél.... ..' es etJe m' ' . slgt1e,dOi1t1~ras~ttl?....... '. .' en vals.:- Mais 

pUltsd .èS . ain te:.o.An ne el'J~" Je .Morfal du côté du grand 

l

e purhrai 'C' 
que, tu voudras etva.t'e . -eetbon ; fais ce 
d' . . n. «Alors' f anse aomIDe"jatnai~ n"" J€' us témoin d'une 
hum' ~ J~ en -alV1let" . ame n'en saurait exé t ... ' comme créature 
prolongeait autre' me .. c~ er •. comme cptte danse se 

, À" .' '. su~e, Je lm d' , s.arrt:ta. (l'Allons lui d' " . IS. (( Assez, ) et elle 
.' ,18"'J6, JI faut r ' 

M se lamenta.nt et-répét par 1l'.JJEt puis comme 
'm" ant sans ces . J én \lmBl )) elle tomba t' .' se, cc e m'en vais J'e 
fi ' ont d'nn'è' ' , Sn' elle le .igne de la Cr" . e pl cc sur le sable. Je 
I1llre 'pa' . OIX, .et elle se r 1 ,... .r un: ressort "ell • . ec ressa comme 
du '. ., e cOllrut à ta t . • 
. grand puits, deSainte~A u e~ ~ambes du côté 

IGmbequàsiinànim' nn,e. A mOltIé chemin ellc 

)
' . ee et,apres q l ' se eve guérie et J'ou' ue ques minutes elle 

,ISsant de t t ' 
la ram.ena et comm ' l' ou es ses facultés. On me 

. .. e Je Ul demand . 
ques mstanlli IttIpara.ant Il .. OIS ponrquoi, quel, 

,de .on~orsio';s, elle me ré ea: faISaIt tant de grima ... el 

étrangereà toutce]a. EU:] dit ?omme SI elle avait été 
lItl passer. Ce quI' gnorazt tout ce qui veriait de 
. prouve qu'e li . 
IDtérieur qui la possédait et n e ~ d. Y avait un agent la faisait agir. Je n'ai pas 
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appris depUis qù'elle fCll retombée dans l~ même état. 
DIle autre fois ce fut ùn hômttièqù'on m~amena.'· " 
Celui-làseroblalt avoir en luinn délIion muet. De quel

queJaçori qu'on lé pressât dé parler, il n'y eut pas rtloy-ètl 

de~irer un seùlmot de ses lèvI'es. Voyan\,cela, jepris 
ma Croix d'Ôblatet je la lui présentai. Sur '-une figure 
bunlaine, je n'ai. jamais vu une expression d'ép~uvantè 
pareille à celle dOIW cet homme fut saisi àÎa ~ue de ra 
Croix. Puis, se rejetant vivement ert arrière et se débat-
tant; il toiDba èomme inanimé sui" le sol .. Au bout de 
quelques instants, on l'aida à se i'ele'Vet~et par trois fois; 

je lui présentai ma Croix, et à chaque fois se renouvela la 
même scène. Enfin, la troisième fois, en se· relevant, sa '1· 

fignre parut toule changée, il me, sourit, et commé je lùi 

demandais la raisonJ de son épou~anle, ai.nsi que hi. 
femme dont j'ai parlé plus haut, il ignorait complètement 

ce qui \tenait de se passer. 
cette année-ci,encore,on nous signala unejeilIle femme 

extrêmement agitée. Nous allâmes la voir. Elle se donnait 
anssi nn nom de diable quelconque. Au nom de ,aiot~ 
Anne je lui ordonnai de partir. Mais eUe me répondit ' 

qu'elle ne partirait que le lendemain à huit heures et un 
peu avant la Grand'Messe. J'eus beau lui renouveler lIles 
ordres, je n'obtins toujours que cette réponse. De guerl'e 
las, je tIJ.'en allais, quand le P. ALOYSIUS, s'approchant' 

d'elle, lui commanda d'aller se jeter à la, mer. Il parait 

que l'ordre produisit son effet, car elle partit'co
mme 

une 
tlèche du côté de la mer et, quelques instants après, elle 

était parfaitement guérie. 
Voilà quelqueS-Uns des faits, dont j'ai été le témoin 

oculaire à Sainte-Anne, . et vous comprendr~z aisément 
que les' pèlerins doivent en êlre e"trêmement frappés. 

C'est ce qui fait que, chaque année, ils retournent au 

sanctuaire avec une confi<J.nce not1vell
e

. 



- ~M-,!,,~t,mai~.tenantj'arrive à . . " . '. ' 
de. la . .fêl~~J~haqne année',· ,:e ;:1 faIt la g1'eat attraction 

proqession, .quitermiI;le 1;s ~êtes ~: :a~:er de la grande 
laquelleQn porte en tri.om b . te .I\n~e, et dans. 
C.'est toujours. un· terrl'bl pela statue mIraculeuse. 

. .. . e moment po . 
. une. foule énorme u' , ur nous, Car alors 

40000 â ' q on peut evaluer à 30000 
... . mes, se presse a t d'oU 

.A1llliousiasme oriental u our ,.0 sanctuaIre et, avec leur 
, on a toujours à d 

. ac.cideo.ts. Donc le d' : re outer quelques 
.. ... ,. .. Imanche qUI suit le 26' 'Il 

la, messe solennelle 0' . . .. .. . JUl et, après 
. l'égJise,.une immen's ens~o~te devant la grande façade de 

ero!e ou autel t t"f 
peints,et an sommet cl 1 por a 1 en madriers 
sainte Anne En de uque sera placée la statue de 

. ' ssous;'Sont placé d'é que bientôt. d ' . s normes brancards 
es centames d'épa 1 . 

une "plume lécrère M·'. l" u es souleveront comme 
. t>'. aIS mstant [' 

grand autel il faut . t· 1 crI Ique est lorsque, du 
, par er a statue ' 1 

antel portatif L'é l~ , mlracu eu se sur cet 
. . g Ise, qUOIque trè t ' ment"bondée~et }'o-. t s vas e, est httérale-

. .. na outfts les pe' cl 
un petit sentier à t· IDes u monde il frayer 

, ravers cette foule " 
qu au brancard M 'J' ' pour arrIver JUS-

. .' aIs e vraI dang t 1 
tenant dans ses mainsla s . er es orsque le prêtre, 
vqudraient avoir le b ~atlJe, traverse l'église, car lous 
vêtements Pour pr' o~ eur de toucher au moins ses 

• evemr un 1 d 
etcles policemen sont é hl' pareI ésordre, des prêtres 
de .forcer les gens à c,~ onnés le long du sentier, afin 

rester à gen M 1 
précautions qu'on t· oux. a gré toutes les 

. . peu prendre il . . 
ques-uns qui pa ' '. y en a toujours quel-

. rVIennent à tou h 1 le prêtre porlant 1 c er a statue. Mais quand 
a statue arr' l'égÎise il est s l é l ' Ive sous le portique de 

même {nstant seapu dP~r, un hourl'ah formidable, et a Il 
. ro mt une pons é . 

hQuirahs.Toutefois . s e en rapport avec les 
le temps de _ . , pendant cetmtervalle, le prêtre a cu 

monter un escalier portatif d· 
statue au sOrom t dl" '. . . et e fixer la e e Immens b .. liers de main f t e rancard, Alors des mil-

s on tomber une véritable pluie d'eau de 
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senteur sur la statue et sur le brancard; d'autres, par 
~entaines, lancent des petits pois' qui retombent dans le 
sable et qu'ils ramassent ensuite avec grand soinponr 
s'en servir comme de remède5. Et puis,an son des cloches, 
qui sonneront tant que la statue sera hors de l'église, 
au bruit du canon, au milieu du crépitement de milliers 
de fusils, l'énorme brancard est soulevé e~ pO,rté sur de 
vigoureuses ép·aules. Puis tous les tambours, toutes les· 
cymbales, tous les genres de musique imaginables et 
inimaginables accompagnent la statue en faisant, chacun 
de son cêté, le plus de bruit possible., (Ce qui po,!r des 
o,reilles indiennes est le sublime de la perfection.) Deux 
heures durant, sainte Anne est ainsi portée en triompbe 
par cette foule enthousiasmée. Mais le spectacle est vrai
ment féerique, lorsqne la procession arrive sur le rivage 
découvert du grand Océan Indien. Ces milliers de dra
peaux, ces chants en dix langues différentes, ces détona
tions continuelles mêlées au son joyeux des cloches, cette 
foule énorme, qui s'avance lentement comme des vagnes 
de l'Océan, et enfin çe merveilleux triomphe de sainte ;, 
Anne, tout cela laisse dans l'âme comme une émotion .. 

indéfinissable. En présence d'un' pareil spectacle, les 
agent!'> anglais eux-mêmes sont vraiment émerveillés de 
la puissance extraordinaire du prêtre catholique qui, sans 
trouble, sans accidents, peut diriger de pareilles fou}es: 

Mais si la sortie de sainte Anne a été. difficile, la ren
trée le sera Dien "davantage en"core; car·l'en'thousiasme 
de ce peuple est monté à son diap~on je plus élevé. Et 
pois nou·s avons l'expérience du passé, Je ne sais en 
quelle année, le R, P. GHOUNAVEL. devait recevoir la . 
statue en rentrant. En un clin d'œil il fut renyersé avec 
la stalùe, qui eut un bras cassé, et sans la présence d'es
prit de quelques autres pères, qui se trouvaient là, on 
aurait eu à déplorer quelque grav~ accident, Aussi l'expé-

,. 
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rœ,·nce~nou8a ré~9usprÎldènts-. Quelque teDlp~' avant q 
l' ' ue 

,'. nstatil~eln'a'rrive: a ù:grarid portail, ;·nûusallons.à r église, 
où'~n~gr~~d':nQmbre'~,é j fidèles' sont' œestés pour prier, 
ehans :pltié ;nousla faisons évacuer; puis nOllS barrica
dotis~:p'6rtes eHenêtres. Et quand cela est fait; nous nOllS 

rendonsà ·la··grande porté, dont nous confions la ~arde 
à quelques hommes de confiance. Aprês cela, nous fai
~ te~dre' d'itilmènsescâb1es-: Elevant l'église, afin de 
, lalsserhbre un espace de tOO mètres carrés au moins, et 
nons'neJaissonsà persollD.e le droit de venir à l'intéri~ur 

. des-câbles. Armés de petites baguettés, avec lesquelles 
'~Ot1S ~~apponsles désobéis~anls; nous montons la garde 
Jusqu a ce que la statuaprrive. Quand elle apparaît dans 
Ie.l~intaiti, il y a commE! une commotion électrique .au 
milIeu de cette foule. M~is depuis quelques minées nous 
avons tr~uv~ le moyen de la calmer; ce moyen si simple 
est de faIre mettre to.ut ce peuple à genoux, De cette fa
çon, n~us~ouvons-prévflnir la terrible poussée qui ne 
manquerait pas de se produire à cet h:istanl. Enfin lenle;.. 
ment, lanternent, la statue s'avance vers le sanctuaire. 
At~ m?ment où le prêtre, revêtu de la chape! doit 1; recp
v~lr, il y a ?ien, toujours ~uelques bousculades, cepen
dant, ,grâce a nos pI:écautlOps; elles ne sont pas trop 
dangereuses et comme, avant l'arrivée de la procession 
!'églisea été complètemeht évacuéej le prêtre peut san~ 
enco~bre porter sainte Anne jusqu'au grand autel. 
AussItôt, portes et fenêLres sont ouvertes et, en un clin 
d:œH, l'église est encore remplie. Mais dès lors on peut 
dIrE! que la fête est finie, et dès le soir de ce même jour, 
une bonne moitié des pèlerins reprend le chemin de ses 
foyers; 

Le le~?emain, nous avons ce que nous appelons le 
'Pitchaikrou ou agapes fraternelles. On fait cuire en com
mun dessàcs et des sacs de riz, et à un moment donné, 
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,on' distribue ce riz cuit à la foule. Ce qui n'estpaS·toù· 
jdtirs- facile à cause.de l'empresSèment'qu~ les· gens 
,mettent à avoir ce riz, que la plupart du temps Ils gardent 
pour s'en servir comme d'une médecine. Le soirdu.luodi, 
la .g;and~ majorité dit adieu à sainte Anne;, Et enfin le 
mardi, nous,dislribuons les aumônes eI;l.Bspèces, c'est-à
dire que nous donnons auX pèlerins pauvres d~ 250 il 

300 frùncs; Et quand cette det'nière cérémonie' est ac
complie, les alentours de Sainte-Anne, si· animés quel
ques jours auparavant, redeviennent ce qu;ils rest~ront 
jusqu!à'la f~.te suiva.nte, c'est-à-dil'e un véritable desert. 
_ Faut-il vous dire un mot des tran"es· par lesquellel:l 

nous passons, quand nous avons autour de, nous cette 
foule de pèlerins 1 Notre plus gran.d souci est de veiller à 
le~r santé, car sur ces, plages sabloI:llleuses el sous ce 
soleil de feu, nous avons toujours à craindre quelque 
épidémie de choléra, et vous figurez·vons quel é~o~va~.
table chose ce serait~ si un pareil malheur venaIt a arrI-

ver, comme cela arriva en t864 t 
Cette année-là, Mgr SÉMÉRIA et les PP. GOUll.DON et 

GUIDI diriO'eaient les fêles de sainte Anne, lorsque, 
comme un

o 
coup de foudre, la nouvelle se répandit que le 

choléra ven~it d'éclater parmi les pèlerins. Ce fut un 
sauve qui peut général. Dieu seul sait le nombre rie pe~
sonnes qui périrent de maladie ou de misère; On tr~u\'a~t 

. des cadavres sur toutes les rontes, el plus? une fOIS, les 

. Peres eux-mêmes durent se faire fossoyeurs. . 
Le choléra est donc toujours le fléau que nous redou

tons le plus. Cette année, comme quelques cas de choléra 
s'étaient déclarés deci delà avant la fête, .le gouv~~n~
ment voulut interdire le pèlerinage par cralDt~ de 1 epl
démie Mais sur les représentations de NN. SS; BON~EAN 
et M~zAN, que du côté de Sainte-Anne il ~'y avait eU 

aucun cas de choléra, il ~ermit la célébratIOn de noS 
.' 
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-fêtes~" 'Grâce ~'une' protection tonte spéciale de sainte 
'Anne;lasanié publiqué:aété aussi parfaite que possible, 
ètnous avons ainsi échappé à un grand danger, cal' si le 
choléra se fût déclaré à' Sainte-Anne, le gouvernement 
eftt pour jamais interdit le pèlerinage. 

Et maintenant~'ma Révérende Mère, permettez-moi de 
terminer ce petit' compte rendu E'n vous' priant de remer-

~er pour nous sa~nte Anne "de ta protection qu'elle nous 
a accordée; permettez-moi aussi de vous dire toute ma 
reco1}naissance pOUl" le'beanchemin de croix que vous 
avei eu la générosité de nous envoyer et, tout en me 
recommanda,nt à vos prières" j'ai l'honneur d'être votre '1 

très humble servitetlJl en Jésus-Christ et Marie Immaculée. 
H. JOULAIN, O. M. 1. 

V~ÇARIAT DE COLOMBO. 

. STATISTIQUE POUR L'ANNÉE 1887-88, 
PRÉSENTÉE PAR Mgr CHRiSTOPHE-ERNEST BONJEAN, 

ARCHEvtQUE DE:COLOlllBO. 

Parmi les' décrets du dernier Chapitre nOl1s lisons ce 
qui suit: « Status animarllm, ecclesiarnm, scholarum, 
institutionum charitatis, pi arum associationnm et ipse 
Operariornm census : ''omnium denique quœ ad 'fidei ' 
progressum aUinent vel conferunt, quotannis mense 
januario Secretario generali ab unoquoque Vicario Mis
sionum mandabitur, ut in Aiinaliblls nostris referatur. Il 

#En exécution de cette pre~cription capitulaire, Mgr BON

JEAN veut bien nous adresser le.tableau suivant, que nous 
présentons comme modèle à suivre. C'e!?t, du reste, Ir, 
Formulaire à rempnr envoyé à toutes les Missions par 
l'Œuvre de la Propagation de la F/)i ; le programme e"t 

donc tout tracé: après avoir répondu au ql1est~onnaire 
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vénérés vicaires de Missions·voudl'ont 

de -l'Œuvre, nos n'est. ersonne qui ne voie 
b· songer auX Annales. n p .' .•. d 

len haque annee~ ans 
bien il sera l.nt.éressantde trouv.er e - t 

:~ de nos fascicules la statistique ~é~érale, courte e 
, lète de toutes nos MISSIO~S. cependant comp , ;. 

o (ANNÉE 1.'887-88). 
AROHIDIOCÈSE DE. COLOMB 

ll" CBlUSTOPBE-ERNEST BONJEAN, ~CBE~:tQUE" 
population. 

129114 
Catholiques ••••••• ·••·•·••···• •.• 15000 
Hérétiques •.••• .: •.•.••..•••••..•.. i 228 027 
Infidèles ......... ··,········· .. ••• • 

Conversions t 207 
De l'infidélitè ou de l'hérésie à la foi catholique .••••• ·• 

Clergé., . 
36 . 0 u 1 ..•.•••.•• 

MissionnaIres • lU' •••••• ", •• • • " 

Prêtres indigèb.es. • . . . . • . . • • . . • • . • • '1 
Frère convers ... ' . , •••••..•••.•..••••. 

Eglises ou chapet/es. 
1'73 

Leur nombre est de ••••.•.•••••••••. • • 

Séminaires, collèges, écoles • 

10 scolastiques au sémina~re de Saint-Bernard. 
24 frères des écoles chrétIennes. 

12 rs du Bon-Pasteur, . 
sœu . M'ssionnaires de Marle. 

n sœurs Franciscalnes- 1. s arçons' 375 élèves. 

.. . .::;.., 

i collège (Saint-Beno!l) pour l~es g rçons': 894 élèves, 
9 autres écoles anglaIses pour ga r les filles: 281 élèves, , 

l ' du Bon-Pasleur pou d ... 'e 2 écoles ang aIses F iseaines-Missionnaires e ."lIn , 
l' par les Sœurs ranc 

1 école ang :use, • filles: 21 élèves. . . 
à Maratuwa, pou~les les filles: 80 élèves. . 

4 Utres écoles anglaIseS pour 
a . 6446 élèves 

80 écoles de garçons: , . . 

74: écoles de filles :le~~2:7~e~Total des élèves: 12626. 
1 t Total des éco • • . 130 élèves. 

1 urs du Bon-Pasteur . , . 
" orphelinat chez es sœ ciseaines-Bissionnaires de Marle, a 
'1 orphelinat chez les Sœurs Fran , , 

Maratuwa : i 7 élèVes: . 
1 orphèlinat, à Kolta : 20 eleves. 

Enfan~o: :o:;;i:;~h~~S ou .orPheline8~. 
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f. Mj)illtt.g~p~r~l,;1~flU par; J~ aceu 8 F . . .. . 

,". ",,~ap~r250 lits: ."'.lI" ,"r.a~OJsealllea~Mfi61JOI"'4il'es de 
f imprime'fe~··' "~. :-,.' . 

ijoutiaaux.'}'lln,enaigltdiet l'aotre en slilahala' 
, , • 1) 18. 

OBSERV4~IONS' SUB".I.'ÉTA.r DE LA, lIIlSsION. 

1 0 E~ ce qui regarde le Personnel. L;arch" . . 
,170 vdlaâes' ehréti, .. . . ldlocese compte 

o " . en::;, répartIs entre 26 '. 
Cha9ue missiobnaire a à sa ch..l mISsIOns. 
.-tiêrÎs.· arge ue 5 000 à f f 000 1 é 

os. On peut juger' par là de I~itisuffisan c lf -

et des fatigues'-qnHncomb t' h ce du personnel 
.. ."";" .:. , en a c acun de ses III b 

- Il es~ a regretter què l' hA· ~.. . em res. 
.. ". arc ev~quen'altn::lS . C 1 . une maison où il' ' . :.;-...a 0 ombo 

. PUlssecollvoquer son el . 
retraites ecclésiastiques et t . erge pour les 
L'archevêque n'a . A . RUres réUnions nécessaires._ 
il habite chez de:e~le"'Pas de réSIdence pour lui-même; 

e rangers ...... Le Sé . . 
fourni plusieurs p. At -. mma.lre tl (!<'j;i 

re res au dIOcèse "} 
provisoirement à . . . ' malSl est établi 

. ans un étroIt presbytè t' 
1cL.. résidence de l' h· A re e tres loin de .... arc. eyt:que ce q·u· . à . 
loppement.' . - ' ) nUIt son dl;\"I:-

')0 En . " 
.... ce qUI regarde les T: d' . 

ravaua: es mzsslonnail'eli. 
Pendant )'exercic~ i887-88 :; 

Baptêmes d'enfants catholiques ~ .•••••••••.• 
- hérétiques •• _ 46:~ 

paIens... .., ........ ~ 

d'adultes h' , •. ......... , '" • .;>Sf 
, erIl1!qullll........... 101 

M - paleU2 ............... .. ariages • .. .. .. . • .. 660 
Confessions • • • • • . • • • •• . • • • . •• . . • ., t08 ... " ". "". , "" ."" Communions........ • .............. J30286 
Viatiquf!s ............................... f252i6 

# Extrême.Onction ............... " • • . . • . 950 
,.,.""."." ····".t ... ,.... 2817 

Pendant la dernière période· de i" . • ' c nq ailS: 
Baptêmes d'enfants catholiques" 

- hérétiques ............. 22574-
.............. 194· 

paIens..... 995 
d'adulles hérétiqqes ........... . ............... * 

"-::"'-'-." 
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. Bàptêmes d'adultes païens................. 2294 
Mariages. • • • • • ••• •• • • • • . . • . • • . • • • •• •• • • . '967 
Confessions •••.•.•••••.•.••.••••••.••••••.. " 609:56f 
Communions ••.••••..••.•..••.•.•••.••.•• 584385 
Viatiques. • • • • . • • • • . • . . . . • . • ••• • • • . . . . • . • 4965 
Extrême-Onction ..••.••• ' .....•••••.. , ..• , 10952 

3° En ce qui regarde l'Enseignement. .' 
Malgré les services rendus par nos 2 coùvents de 

Sœurs, l'institut des Frères et nos 171 écoles singhalai
ses, nous sommes encore loin. de tenir tête aux protes
tants, surtout pour ce qui regarde l'enseignement supé
lieur. Beaucoup d'enfants catholiques fréquentent les 
écoles hérétiques et ainsi l'esprit protestant s'infiltre 
pal'~i nos populations. 

4° En ce qui regarde les Orphelinats_ 
Peu de missions' dans l'Inde éomptent un si grand 

nombre d'enfants catholrques abandomiés, qui deviennent 
la proie du prosélytisme protestant, ou croupissent dans 
la misère et l'immoralité. Nous en recueillons queiques
uns, regrettant de ne pouvoir faire davantage paur le 
salut de cette classe intéressante. 

5° En ce qui regarde les œuvres de charité. 
Le dévouement des Sœurs Franciscaines-Missionnaires 

de Marie, à l'Hôpital général, est couroDné par de nom
breuses conversions, et fait l'objet de l'admiration de 
toutes les classes. Cette œuvre est subventionnée pal' le 
gouvernement anglais. 

60 En ce qui regar?e l'Évangélüation des lnfidè!es. 
L'archidiocèse' de Colombo con'tient deux provinces : 

celle de l'Ouest, dont le chef-lieu est Colombo, et celle du 
Sud, dont le" chef· lieu est Pointe-de-Galle. 

PROVINCE DE L'OUEST. 1° Dans les districts où la foi 
catholique est déjà florissante, le nombre des conversions 
a suivi la progression suivante: 1884, - 623; i885, -
676; 1886, - 57!; 18l:S7,"': 949; 1888, - 4201 . 

"' 
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Si ull:"c~téchuménat pouvait être, établi i. Colombo 
ces chiffr,e~'s~raiéÎlr àiséIi)Emt doublés. ' ' , 

2° Daris les ~i,sû.·jcis: où 'la foi ca,t,holique est encore en 
grandeininorité, la c~éation de deux nouvelles missions, 
à Kégalle" età Sabaragamuwa, a produit d'excellents 
résultats, et ils seraient, encore meilleurs si l'on pouvait 
y entretenir quelques é.colesde plus et des catéchistes 
indigènes. ' 

~ROVlNCEDU SUD. Cette province étant encore pr~sque 
entièrementc(lJIlPosée,,~e ,bouddhistes et offrant un champ 
tout nouveau pour l'apostolat, Son Éminence Je Cardinal 
Préfet de la Propagande ayant d'autre part exprimé sa 
volonté qu'elle' soit le plus tôt possible c~nstituée en 
Mission distincte, elle féra l'objet. d'un rapport spécial. 

Voici les, renseignements concernant cette province. 
Les chiffres que nous donnons icj sont compris dans ceux 
du compte rendu général : 

POPUlation. 
Catholiques........................... 2229 
Hérétiques, environ.................... 200() 
Infidèles ............................ 429475 

ConverSions 
De l'infidélité ou de l'hérésie à la foi catholique... . . . 72 ' 

Clergé. 
MissioDnaires ........... ~ .. • .. .. .. .. :5 

Eglises ou chapeUes. 

Eglises .••••••••.•••.....•.... " ... 3 
Chapelles •••......•.•..•.•.. '. . . . . • . :5 

Ecoles. 

3 écoles à Galle avec 176 élèves. 

OBSERVATIONS SUR L'ÉTAT DE LA MISSION. 

Depuis longtemps le projet de créer une Préfeclul'c 
apostolique à Galle, chef-lieu de la province du Sud, était 

r"' •. 
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à J'étude à la. Propagimde. Pour le moment, la sàcrée 
congrégation s'est arrêté~ à la. mesure indiquée dans 
l'extrait suivant d'une lettre, adressée à Mgr BONlEAN le 
19 mai 1888 par Son Eminence le Cardinal SIMEONI: 

«( Rogo ut in istius Ceylanre Insulre provin~~a meridio
nali qure ad tuam arcbidiœcesim modo spectat. iis mediis 
quibus datum est cbristianitates efformare ,llergas, 
ejusdem speciali cura dcmandata, si tibi videbilur, cuidam 
a te delegando superiori. ) , 

Mgr BONIEAN ne croirait pas répondre aux i.ntentions de 
la Propagande s'il se contentait des {lèux nouvelles 
Missions étàblies dans cette province et qui portent leur 
nombre au ~hiffre de trois. On lui demande d'établir 
plusieurs chrétientés nouvelles d3:ns' ce pays tout boud
dhiste et travaillé depuis quarante ~ns par les protes--

.1 • • 

tants. Pour cela, il faudrait y placer quatre ou cmq mIS-
sionnaires sous un supérieur. Il n'y a, hors de Galle, qll:e 
quelquescbrétiens dispersés çà et I~; ~ar c~nséque~t, pas 
deressources pour l'entretien des mlsslOnnrures;la VIlle de 
Galle ne suffit pas même à l'entretien de son unique 
missionnaire depuis qn'eile a cessé d'êtl'e le port d'escale 
des bateaux à vapeur et' que la garnison européenne en 
a été retirée. 

Il ne suffirait pas de pourvoir à l'entretien de six mis
sionnaires. Il faudrait dans toutes les stations, Galle et 
Matara exceptées, procurer an missionn~ire un abri 

quelconque, une, modeste chap,ell~, une, éco~e~ 'quelq~es 
instituteurs et au moins un catechiste. L expenence falte 
cette année à Amblangoda a démontré que sans iout cela 
le ministère resterait frappé de stérilité au milieu de ces 
populations bouddhistes si indifférentes. ' 

T. XXVI. 3i 

j 
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MAISONS DE FRANCE 

MONTMARTRE. 

œUVRE DU VOEU NATIONAL. 

"Noûs donricirls icilé\;apportsur les œuvres d'adoration 
etd'e'réparation éta~lies à Montmartre, que nous avons 
annoncé dans notre numéro de septembre, lu par le 
R. P. VOffiIN, au Congrès eucharistique de 1888 à Paris. 

MESSEIGNEllRS, MBSDÂlIIBS ET MESSIEURS, 

Depuis, douze ans,' la, piété des catholiques français a 

tait du sanctuaire, du Sacré-Oœur à Montmartre l'objectif 
de ses !egards et-le centre de ses rendez .. vous. Les pa
roisses de:Pal'is 8

1y succèdent en été, les communautés, 
les écoles'y accourent aujour de liberté et de repos. Les 
diocèses voisins amènent sur. la colline des foùles nom
bl'euses,et les plus élOignés y envoient nhaquo année des 
délégations ou tout au moins des représentants. 

Tous les jours, de toutes les parties du territoire, le 
souvenir des fidèles, le\Jrs aumônes, l'expression, de leur, 
reoonnaissanoe ou celle de leur espoir parviennent àMont
martreaous les formes les plus variées et les plus tou
chantes. 

# L'étranger ne reste pas indifférent à la grande œuvre 
religiëuse de la Franne : il la Qonnaît, il, en suit les pro
grès, il en attend. avec impatience la réalisation complète, 
Montmartre semble devenu pour l'univers tout entier un 
point lumineux, signe de contradiction sans doute, mais 
qui ne laisse personne inattentif et indifférent. 
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. En se réunissant à Paris, le Congrès euchar.istique 
de 1888 }lonore le siège de saint Denis et la p,er!$o~ne de 
son a\lguste successeur, il rend hommage à la piété 
parisienne, aux œuvres qu'elle a fondées et qu'elle sou
tient à la gloire de la sainte Eucharislie,,,,.mais il semble 
qu'il veutsurlout témoigner de son intérêt pour la grande' 
œ\lvre nationale. 

La pensée du Sacré-Cœur domine en' effet tous les 
esprits, elle saisit Lous les. cœurs, les yeux s'élèvent in
stinctivement.verseette .montagne d'où. ~oit descendre le 

, salut. On veut savoir ce qui se passe dans ce sanctuaire 
dont la . r,eoommée raconte les merveilles, on désire ap-

I 

prendre ce que l'amour inspire aux pieux fidèles à l'égard 
du Cœur de Jésus eL comment ils répond,ent aux prédi
lections dont ils son~ l'objet. 

C'est pou.r satisfaire, à ce désir que nous avons eu.l'idép. 
de ce rapporl sur les œuvres de Montmartre. Le tr:avail 
se divise en deux par~ies. La première indique le triple 
caractère de là dévotion au Sacré-Cœur dans le sancLua\re 
du Vœu national; la seconde fait l'histoire de cette dévo- . 
Lîon depuis l'origine, et Ulontre comment jusqu'ici a été" 
réalisée la dédicace qui sera plus tard gravée au frontis
pice du monument: SIJ,Cratissimo Cordi Jesu Galü(I, pœni
tens et devota. 

1 

La dévotion &u Sacré-Cœur dans le sanctuaire da 
Montmarlre affecte un triple caractère: elle est à. la fois 
répaJ'atl'l~e, eucharistique, nationale. Telle Notre-Seigneur 
s'est plu à manifester cette dévotion dans les différentes 
révélations qu'il en a failes. Je crois inu~ile d'établir 
devant. vous, Messieurs, que le culte du Sacré-C~ur est 
avant tout uu culte de 'répal'ation eucnaristique. Le telte 
des révélations faites à sainte Gertrude, à sainte Mechlilde 

.' 
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e(srlrlouià la bieiIh~ureuse Margueriie-M;rie; les pra-ti~" 
qlf~S" cOnstanfès~d;Ïlne:~:piété éclàirée et" judicieuse, le 
t"émoigiiagedes ariteurs qui ont écrit. sur la" matière, la 
lit,ùigle de l'Eglise,:ses décisions, le démontrent jusqu'à 
l'évidence. " 
" Je vous dirai seùlemeIit pourquoi la dévotion au Sacré. 

Cœur, qui est partout réparatrice et eucharistique, a de 
.Atos à" Montmartre un caractère national. Il nous suffi

rait de rappeler lé vœo fait à Poitiers et ratifié "par un 
plébi$citè' français de-plùsién.rs millions de souscripteurs_ 
Toutefois, il me semble qu'on aurait de l'œuvre de Mont
martre une idée amoindrie si on la faisait dater seule
ment de 1870. Ne ",emonte- t-e11e pas en réalité à 
l'année 16897 et n'est-ce pas Notre-SeigneurJésus-Cbrist 
lui-même qui l'a demandée à la"France par l'entremise de 
la biénheureuse Ma"rguerite-Màrie? Dans une vision cé
lèbre, il ch~rgea sa servante d'obtenir de celui qui per-

" son~ifi..ait a,lors ~ille ainée de l'Eglise et qui en tenait 
les destinées entre lès mains, là construction d'un sanc
tuaire eIi l'bonnenr de son sacré Cœur. Cette demande et 
plusieurs autres de même nature furent oublié~s et né
gligées d'abord; mais, à deux cents ans de distance, à la 
daté où pour la première ~ois le divin Cœur avait fait à 

son épouse la confidence de son désir, la première pierre 
du monument demandé était placée sur la colline de, 
Montmartre par le vénérable cardinal archevêque de 
Paris. 

Et voyez, Messieurs, comme ce lieu a été providen
tiellement choiSI pour devenir le Thabor de la patrie et 
j'ose le dire du monde"enlier. 

Paris est incontestablement ie cœur et le" centre de la 
France. Sans doute, les rayons qui s'échappent de ce 
éentre ne sont pas tous des rayons de lumière, de chaleur 
et de vie; mais enfin voilà le fait, notre capitale est la 
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grande, parfois la malheureuse dispensatrice des idées. 
" Or Montmartre, arrosé du sang de saiut Denis et de ses 

compagnons, est le" berceau de la religion chrétienne à 
Paris, et dans le cours des siècles, il a été :vraiment un foyer 
d'amour pour Dieu, la sainte Eucharistie et, j'ose le dire, 

pour le Sacré-Cœur. " 
Je ne parlerai pas de ce courant irrésistible qui, dnrant 

tont le moyen" âge, a porté les f~ules vers notre sainte 
colline, mais permettez-moi d'attirer votre attention sur 
quelques faits trop "oubliés. D'abord., la plupart de ~os 
congrégations religieuses, de ces sociétés toutes françaIse: 
et vraiment nationales, doivent saluer Montmartre a" 

l'aurore de leur fondation. 
C'est à Montmartre, dans lé matyrium, que, le t5 aoitt 

1534. saint Ignace' de Loyola et s'es premiers compagnons 
prononcèrent leurs premiers vœux. Pal' coriséquent, c~tte 
Compagnie de Jésus, qui a répandu dans le monde'entler. 
et surtout en France des légions de docteurs, de savant:>, 
de martyrs, de saints,est fille de Montmartre. ." -
" M. Olier, fondateur des prêtres de Saint-Sulpice, sf,J 
r ndit à Montmartre avec ses trois premiers compagnons, 
e: dans la chapelle des martyrs, tous les quatre jurèrent 
à ;ésos-Christ de se lier ensemble pour lui préparer ~es 

l'êtres selon son cœur. Cette Société de Saint-Sulplc~. 
P d l' éminemment française, et qui garde ans ses murs es-

prit sacerdotal, est fille de M?ntmar.tre. ;.",. '. . 
Elle est tille 'de Montmartre aussI cette someté .Sl hlen 

appelée l'Oratoire dp, France,qui nous a donné de SI belles 
intelligences et de si grands cœurs, et c'est dans I.e sanc-

. d . t Denis que le cardinal de Bérnlle VIOL con-tualre e sam " 
sacrer l'institut naissant de l'Oratoire... .~ 

Durant. ses études ~ l'Université de PariS, samt FrançOl,. 
de Sales était venu souvent prier à Montmartre., Avant 
de fonder les filles de Sainte~~arie, il se souvmt des 
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douces irnpressionsrecôeillies sor ]a collinèdes mart rs 
il· 'Voulut, 'tev.enir 'â Montmartre recommander à ;. , 

r{)~dréide' ~a .. Vjsitation~'''':'' N'e-st~iI"pas merveilleux 1:: 
vo~r cétte 'branche bénie de l'arbl'ê religieux, sur laquelle 
doItà~paraurè bip,t1I~t Ja bienheureuse Marguerite-Marie, 

,confiee par ~on fondateur aux saints tn8ftyrs de Mont
m'l1rtr~attendant qu'ils de'viennent Jes gardiens d 
temple du Sacré-Cœur. u 

, • A so~ tou:~aint· Vincent d~ Paul, après avoir évangé
, h.~é.~es, en-\'lr~ns de- Montmarll'e, envoie BUr la ~ainte 
-C~U~l1tFses' trois prelù~èt'S cOlnpll'gnons pOil r cônsiu.'rer à 
Dlell:)a èOtnp~ghle. naiss8ltte. Laissez-moi dire que les 
el)fanls de samt Vmcent de 1>aul et que les Filles de la 
?h~rité, si .lj()pülail'ès et si françaisec:, ont des relalio!l~ 
mhmes'uèè Montmartre. ..' 

L~SlJétil!dictinë9 dU très Saittt-Sücremellf, ces filles 
sublimes i dOht la vie t~ cnlière g'exhale com~e un 
souffie d'amour ét un cri de réparation; les Carmélites 
deFran-C~j~ëëif~llii~éS ~e]a lérré,-qui sont Dolre para
tonnerre contre· la Justice de Dieu; ne peuvetit reaarder' 
lès .<irlgifiê§ de leut' ordre ou les cjrc~ll!!tanCés cl: leur 
foùdatlon sans Bâluer M-otilmartrt'. 

, DiI'Oh!l~.i10US la longUE! suite dé saints qtti ontvisilé 
t10lrt! éôlhtiê danB le COUrs dès ~ièclès ? Laissez-moi saluer 
U\T~C VOus saiùte GenevièvéJ saiiltê Clotilde, Mint Bernard 
samt François-Xà\tier, saint Pierre de Chmy sain~ 
Etigène III, leP. Eudes.. ' 

J'ai att que dans Je passé Montmartre avait été un 
foyer d'amOlli' polir la sainte Bùcharistie. Al1 commence
ment du XVIie sieele, ul1e bulle 'de Grégoire XV autorisait 
les chapelains de Montmartre à célébrër le jeudi de cba
que semaine UM me~se du très Saint-Sacrement. A 
cette époque èl1éore; l'église paroissiale dé Saint"'Pierre 
était lé siège d'ünè éonfrérie très prospère et sur laql1elle 
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nous espérons avec la grâce de Dieu trouver des détails 
qui intéresseront tous ceux qui aiment l'Eglise et la 
France. Le zèle de M. l'abbé Fleuret, curé actuel de 
Saiilt~Pierrè, a rétabli cette confrerie très t1o~issaiîté dejà. 
êt -qui do~ne les plus belles e:;pétahèés. La foÜdàtr}.~ê'des 
Bénédictines du très Saint-Sacrement, Catherine de, Bar ~ 
avait été une fille obéissante de l'aboaye de Mont.marlr~. 

Ne' voyons-nous pas, Messieu~s, le signe de la pi'édes
tination dans ce vieux culte tout. spécial de la ,sainte 
Eucharistie à Montmartre 'lOui,.vraiment, le doigt de Dieu 
est ~à ou plutôt (est son Cœur. 

Laisl:lez-moi vous dévoiler une coïncidence providen
tielle. Plusieurs années avant la révélation de Notre
Seigneur à la bienheureuse Marguerite-Marie, s'élevèrent 
de Montmartre les louange ft du Sacré-Cçeur de Jésus. 
Dès i670, la fête dliSacré-Cœur, introduite au monas~ère 
des,.Bénédictines par le vénérable P. Eudes, se célébrait 
à Montmartre sous le rite de 28 classe. M. J'abbé Fauvage, 
curé de. Saint-Pierre du Gros-Caillou, a la bonne fortune 
de posséder un exemplaire des offices imprimés de la 
royale abbaye de Montmartre. O~ peut y voir 1a messe 
et l'office du Sacré-Cœur, composés par Je vénérable fon
datear et approuvés par M.le cardinal de Vendôme, alors 
légat de France. Le livre porte la date de 4670. 
. Le Sacré-Cœur ne va-t-il pas désigner deux siècles à 
l'avance l'emplacement du temple où il veut rec~voir les 

hommages de la France 1· 
Tout cela, Messieurs, constitue à la montagne de Mont

martre un rôle .à part dans l'histoire. Et quand nous 
sentons le besoin de rendre au nom de la France un per
pétuel et catholique hommage au Dieu de l'Euchar~stie, 
c'est évidemment vers Monlmartre que nous devons lever 

les yeux. 
Disons maintenant: 

.' 

:..):. 
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II 

LES PRINCIPALES œuvRES EUCHARISTIQUES, R'ÉPARATRICÈS 

ET NATIONALES ÉUBLIES DANS LE SANCTUAlBE DU SACRÉ-camR. 

L'œuvre du ~œu nationard6it être la traduction prati
que de la dé~lcace qui sera écrite sur le temple du 

~cœ~r : Sacratissimo Cordi Jesu Gallia pœnitens. et 
devota. C est, ce semble une croisade de . t' .,.. , .. . . ~ .. _ repara zan, 
d ~doratton, d apostolat entreprise sous l'inspiration divine 
pour ramener la Fram'e à l'accomplis~ement fidèle de 
ses devoirs de fiUe aînée de l'Eglise et en raire la France 

du Sacné.-Cœur, recevant de lui un nouveau mandat pour 
accomplir ses œll\TeS dans le monde afin qu'il soit encore 
et touJours vrai de dire: Gesta Dei (gesta sacratissimi 
Cordis Jesu) per Francos. Oui, nous en avons la confiance 

intime, c'est par fa France, investie pour cela d'unemis

sion si?é.c~I!1.~, .<JUfl Ierègne du Sacré-Cœur s'établira 
dans· le monde, et que ses œuvres de miséricorde se 

développeront parmi les nations. 
Cette croisade nationale du Sacre-Cœl1r a été solennel

lement publiée le 16 juin 1875 par Son Eminence Mgr le 

~ardinal Guibert quand, debout sur le mont des Martyrs, 

Il commentait le sermon SUt la montagne, avant la béné· 
diction de la première pierre de la future ba~ilique. 

Son VenUe adoremus, adressé à Paris et à la France, eut 

un écho si fort et si universel qu'à la fin de 1876, 

20~ I!èlerinages étaient déjà venus à Montmartre adorer 
le Sacré-Cœur dans l'humble chapelle provisoire que l'on 

c~nrl'ait. Au i er janvier 1888, nous eomptions 2 429 pèle

finages, 3 470 visites épiscopales faites au sanctuaire. 

Plusieurs millions de souscripteurs ont déposé ~u pied 
du Sacré-Cœur pOUl' la construction de son temple 

19369000 francs. Voilà comment la France au milieu 
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des agitations de sa politique et des troubles de ses affaires 

a entendu et accepté l'appel du pontife. 
Comment expliquer ce motlvement prodigieux qui 

entraine ainsi vers Montmartre la France et, nouS pouvons 

dire le monde tout entier? C'est que là se trouvè vraiment , . 

et tous les jours exposé sur son tabernacle le Cœur du 

Maître: Cor meum ibi cunctis dùibus. 
Dès l'ouverture de la chapelle provisoire, le 3 mars 

1876, le premier supérieur des chapelains du Sacré-Cœur, 
le R. P. REY, comprit que le grand moyen- d'attirer les 
âmes à Montmartre é.tait l' exposition duTrès-Saint~acre-. 
ment. Elle p-st toujours vraie cette parole du Sauveur: 

Lorsque je serai élevé de terre, [attirerai tout à moi. Mais 
en songp-ant dès lors à établir l'adoràtion perpétuelle, ou 
n'osait espérer la réalisàlion complète du projet avant 

l'achèvement de la basilique. 
De 1876 à 1880, le Très-Saint-Sacrement ne fut exposé· 

que le vendredi de 6 heures du matin à 4 heures du soir .. 
En 1880, on ajouta l'adoration diurne de chaque diman-

che et celle de chaque jour du mois de juin; en 1.88i on * 
exposa en plus le très Saint-Sacrement tons les mer-

credis. 
Cependant, plus les contacts avec le divin Cœur deve.-

naient habituels, plus la piété des fidèles se montrmt 
insatiable: Qui erlunt me adhuc esurient et qui hibunt me .
_ adhuc sitient, il faut l'~doration per.pétueHe, ;répét~it-on 
sans cesse. 

Les chapelains du Sacré-Cœur la désiraient vivement, 

mais coroment,en pratique, réaliser cette pensée,com
ment 

assurer au Très_Saint-Sacrement un concours ininter
rompu d'adorateurs dans le quartier de Montmartre. d'un· 

accès si difficile surtout en hiver. Tous ceux auxquels 

nous exposions notre projet nous disaient c~est impos~i
ble, et sans partager absolument leur, m~rnère de VOIr, 

l . , 
l 
"{ , 
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.nm:Îsi.!diai90s tOti-t ,bas' c'ë~t "bien difficile. Au comltlenoe

ment de {881, l'librizon de 1a pùlilique s'obseurcHjun 
o.rag6';s'an:nonça tnen~ça[}t; prêt à .fondre sur l'Église de 
France, eLsur' l'œuvre' du. Vœu national en particulier. 
Nous' (nou~' déoidâmes .à placer sur,le mont des Martyr>1, 

cbmme paratonnerre tout~puissant, l'adoration dillrneet 
. nocturne. L~ premier essai des .veilles I~e nuit auprès du 
~ré.lCœur ellt lieu le 3 mars 1.881, cinquième anniver

saire'de l'-ouvertQre, d~ la .ch'apelle provisoire; dans la 

nuiLdu:jeudi'aunndredi {il fut· décisif. -La nouvelle de 
cette'expoaitioll'nocturne du très Saint-Sacrement émut 
tellement la piété chrétienne, elle provoqua tant d'élan, 
Illllena' tant de 'demandes que l'on comprit que ce qui 
paraissait impossible allait devenir facile et immédiate~ 
ment l'éalisable;, 'Notre-Seigneur le voulait. A la fin de 
1881., l'adoration diurne avait eu iieu pendant22i jours 
et 1,235' orateurs a'vaient passé 120 nuits devalit le 

.ttèsS:ai:[}t~Sa~rement exposé. Il fallait tou,tefois quatre 
. annéës" el,icol'e, pour arriver à l'expesilion Ilbsolument 
perpétoeUe; et il nOnS semble, en toute vérité, que ceUe 

grû:ee'doit'être attribuée à l'intervention de Marie.C'est,en 
effet, le 31 mai f882, fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
que l'adoration ilocturne devint absolument quolidienne; 
c'est lefe~ mai 1883 que pommença régulièrement et tous 
les, jours rexposition diurne qui cessait li 4 heures" du 
soir, enfin c'est le i or août 1885, aux premières vêpres de 
la fête de Notre-Dame des Anges et de la Portioncule, 
d~ns: le mois, conaacré à honorer Marie comme patronne 
et reine de France, que l'interruption de quelques'heure!! 
'qui e:1istalt encore entre les deux adorations du jour et 
de la nuit cessa complètement; dès lors l'adoration fut 
absolu'ment perpétuelle. Depuis, l'ostensoir' ne quitte 

. plUli' ~on trêne ·de lumi~,res que pour bénir ceux qui 
Vieflnênt le visiter. C'est assurément là le principe de 

, 1 
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ces :me:rveiUes de grteès qui se, répètent 88ns cesse à 
Montmartre. • 

C'est le secret dece mouvemen tqui entraine les âmes et· 
les' aUire sous la bannière' du Saéré·Cœur comme autre
fois nos pères les croisés étaient entraînés sons l'étendard 
de la croix: Cum ea:altatus fuero a terra omnia iraham ad 
meipsum. 

Le cri de guerre de Pierre l'Hermite était: Dieu le veut. 
Les croisés du Sacré-Gœurse disenl les uns aux autres: 
.Venite ,adoremus.Nolls 'répétonscha-que mois cette invita
tion à nos tHfSociés dans le Bulletin du ,Vœu national et 
dans une petire feuille Union de prières et d'adoration qui 
est èomme le mot d'ordre donné par l,e Maitre' à tous les 
pieux croisés. " 
. Notre appel a un double but: amener les adorateurs à 
Montmartre afin que le très Saint-Sncrementailune garde 
permanente, inviter toutes les âm~s dévouées au Sacré
Cœnr à s'unir à eux dans les mêmes sentiments d'adora
tion, de réparation, d'action de grâce et de prière au ,pied· 

du tabernacle de leur église. 
1. Relativement au pre\llier but, notre appel a produit 

les plus co~solants résultats. Les adorateurs sont no~
breux leur empressement et leur zèle sont des plus édi
fiants ~ la prière est incessante dans le sanctuaire du 

Sacré-Cœur. 
Quant au nombre des adorateurs, disons q~El nou~ 

~oyons sur nos regiÙres des nom's qui appar~ie~nent a 
toutes les classes de la société, à tous les dlOceses de 

France et presque à tous les pays du monde.. , 
Neuf cents dames venant de 46 paroisses de Pans repr~-

entent leurs intérêts et ,plaident leur cause a'uprès dn s . 
S '-Cœur au joùr du mois qui est désigné à la paroisse; acre 0' • 

Hi conférences de Saint-Vincent de Pt~nl~ 352 messIeurs: 
dont la moitié sont eeelésiastiques du ~lOeese, ont aceepte 
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~:de':venii'rsur invitation;. {aire chaque mOl's au' -, ..' mOInS une 
heu~e, d adoration a Montmartre pendant le jour. 
, Rlen;de plus: édifiant que Fempressement apporté à 

1 adoration noctllrne.'Enmoyenne, 350 adorateurs se par
tagent les saintes veilles de chaque mois les uns s t 
m b d" ,~ 
~m. res. une .!Euvre locale qui s'est donné la sainte 

~slon de !~iIler la nuit auprès de son Seigneur; d'au-
, 1 . res. font partie' de pèlerinages nocturnes organisés soit à 

ParIs; soit en, province,; par de pieux el zélés ehréti:~s. En 
'. ';;1'887~ nous avons reçu' 1 33:de-ces,pèlerinages d'adoration 
. De {~8t à 1888, nous en comptons 667. Plusieurs de ce~ 

p~lermages viénnentrégulièrement4 à des époques déter
mmées;'chaque semaine, une nuit est réservée aux Frère~ 
de~ Écoles chrétiennes et à leurs œuvres de jeunesse; il 
Y a' chaque mois une nuit sacerdotale et une autre réser
véea~ Tiers Ordre de Saint-François. Huit conférences 
de Samt-Vinc~nt de Paul de Paris, huit patronages, nenf 
.cercl~scatholiques;·plusieurs paroisses du diocèse, deux 
autres du diocèse de Versailles, plusieurs confréries du 
très Saint-Sacrement et dix-huit œuvres diverses ont 
accepté' au moins une nuit chaque année. Nous avons 
également tous les ans la nuit des sénateurs et des dépu
tés, ~e~le des séminaristes de Saint-Sulpice et d'Issy, celle 
de ddrerenl~s communaqtés religieuses. La presse catho
lique y est ~6üvent représentée. Nous pensons à l'Adora
tion socialê, aux groupes formés des membres d'une 
même corporillÛm, des ouvriers d'un même état. 
/Nous .avonsreçu à diverses reprises d~_s pèlerinages 

d adoration nocturne venant de la province. Angers, Bor
deaux, Besançon, Cbartres, Grenoble Lille Orléans 
P . . " ' oltIers, Rennes, Rouén, Roubaix, Tours, TourcoinlZ. 
Troy.es, Versailles nous ont envoyé plusieurs fois des 
contmgents. Durant ces sept années, le nombre des ado
rateurs nocturnes s'est élevé à 26613 dont 4 632 prêtres 

'1 
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ou religieux. Nons conservons avec soin danS des regis:
tl'es spéciaux les noms de ces vaillants de la légion eucba~ 
ristique. ' 

L'a4oration, telle qu'elle se pratique à Montmartre, est 
vraiment le Laus perennis. Au son de chaque hliliirè, 'pen
dant le jour, on récite le chapelet; pendant la'nuit, on 
dit en chœur un nocturne de l'office du très Saillt-S,acre
ment. A chaque demi-beure du jour et de la nuit, on fait 
une amende honorable au nom de la France. Les listes 
des. intentions recommandées aux prières s.o1)t .placées le 
soir sur les f!1arches de l'autel; elles y restent toute là. 
nuit appelant d'rine part la confiance des ad .orateurs et 
sollicitant de l'autre la bénédiction dn Cœur de Jésus. Le 
jour, c'est contre le tabel'Dacle lui-même que s'appuie le 
livre qui renferme les pieuses requêtes .des fidèles. Que 
de conversions obtenues, que de vocations affermies, que 
de lumières et de consolations r€'çues, surtout par ces, 
veilleurs intrépides, toujours à leur poste d'bonneur sans 

défaillance et sans regret. 
Nous vûudrions vous dire toos les traits édifiants dont 

1 

nous sommes témoins. Nûus recueillons avec soin ces 
fioretti du Sacré-Cœur; ils forment déjà un écrin considé
l'able: plus tard, nous pourrons les offrir à l'édification 
publique. Contentons-nous de citer un mûl qui explique 

. tout. Retenu par la maladie loin du tabernacle, un des 
dir.ecteurs des nuits d'adoratiûn nous disait un jou~ : « On 
se 'trompe en disant qtt'il Y a du mérite à passer là nuit 
develnt le très Saint-Sacr~ment; j'avoue que c'est plutôt 
puur mûi un mérite, une épreuve, une vraie souffrance 
quand je suis privé devenir faire mon bien-aimé service 
d'aùoration. Il C'est un si grand bonheur de s'ehtrel.enir 
la nuit ~vec Notre-Seigneur que plusieurs de nûs associés 
y .ont abrégé leur vie. L'un d'eux, durant une année en
tière, est venu pas~er une h~ure presque chaque nuit 

.' 
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.. ', ~~l~fJltl~ tr~;" ~aiDt,.SQ;çfeJl).ent, QueUe "Pl'éPIJl'ation' à 
l~é.mr,J.leUttt~dp~'t,iolt;dQ! ;Pa-radis+' , 

"ri~ votis.ie· voyez i~~)DC, Messieurs, notre Venite adore-
1!l'4S,.a ~té'Qnt~Q,qJl',l'L.e8. adornte.ursviennent à Mont-
1lllntr~1 .DQ.I}~,ft.:~t!l'OQS qu'jl$ ~'y,multip1ieroilt de plus en 
plu,~ek~ij~'deplellses :ph!\lapges. viendront f;lhaque jour 
eta tQut~h~ura,ae gl'oupe~ au nom de la. France aulour 
~e nou~eau ;l'babor. 

Toulefois, notre hutne sera pas enoore atteint.' Nous 
yO:\1~~~ ,:~m,.e~et' Je· Pi} y&.tout entier· à adorer en union 
~loVec:ll,oua. Pl1i5~e .. t .. iJ:venir biên tôt. le jour où Montmartre 
verra laFrallc~à'genoux dams la péQitence et dans l'ado
l'atiou. Régénéfée pal' le Sacré-Cœur, de quai ne sera 
pas oapahle a101'51a fille atnée de l'Église! 

l.e Congrès eucharistique de Fribourg a formellellleilt 
émis le vœu que toutes les œuvrEls eucharistiques Je 
France s'uni$sent à celles de Montmartre. Vingt et lIll 

~Vèqu~s, don~' r.oua..cOIH!ervon$ avec sain les lettres, ont 
béni et- encouragé cette union de la façon la plus Lic.n

v~illaMe. Sa S~in.teté Pie lX nous a engagé à l'entreprer.
<lt~, et .le Souverain: Pontifie glorieu!:lement régna'nt écri
valLde sa propre ma'in, le 23 juillet 1881, au sujet de cette 
union d'adoration' na.tionalEl : 

«Nous encourageons et nous bénissons de tout notre 
cœur l'union de prières qui vient de se former en France 
en l'honneur du Sacré.Cœur. Et dans le mê me but d'ex
piation et de réparation, Nousunissona nos prières ù 

celles de tous IEls évêques et de tous les fidèles de la 
F1lill10e catholique. 

« LÉON PP, XIII, » 

De, telles approbations montrent pJilireroent que k 
Sacr~-Cœur veut cette uoion nationale (le prières et d'a
d~l'allQn. Un~ tlutl'C rOllsidératian nOlis porte à nous 
devouer dl;l plu!; en plus à sa réalisation, C'est qU'jlllOll::; 
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semble que pour attirer le regard:· miaéti~l'di&~4'" 
Notre-Seigneur Jésus-Christ sur nOllS, les adorations ~n .. 
dividùelles, locales et même diocésaines ne suftisentpas •. 
Bn, effet, grâce à Dieu, il Y a eu toujours en fr"nce et 

. l'on y trou~e encore beaucoup d'individua, daparois$E}s 
et mâIP6 de diocèses qui prient et qui adoreJÎt, et tQute~ 
fois, pendant ce temps, la France eomme patiQn dit et 
répète: Nolumm hune regnare super nos, A n.oua"de lui 
rappeler l'engagement de son baptême; à nous de lui 
rerJire la pa.role de saint Remi à Clovis: COl.''I'be ta tête et 
adore. Adore le crucifix qtie les lois proscrivent, adore le 
Sacré .. Cœur:que ta presse outrage, brdle les idole.ilque 
tu epcenses et deviens, par la pénitence et par la consé
cration de toi .. même, la France du Sacré-Cœur': Sacratis
simo Cordi Jesu Gallia pœnitens et devata .•••• La consécra
tion, c'est bien ainsi qÛ'il faut traduire fledevota de la 
dédicace. La consécration, il la. faut effective et persevé
rante, ainsi que le demandfl l'Alliance du SaC1'é-C()}U1'~ 

acclamée naguère à Autun, à Avignon, à Paris, à Lille, à. 
Rouen, et'par plus de 3Q évêques. Il @utla cQnsécr~li(}n 
des individus, des familles, des paroisses, des diocèses, , 
et Monlmarlre doit être le sanctuaire où ces tables de la 
nouvelle alliance de Dieu avec son peuple seront conser-
vées, où tous ces nom!! des légions catholiques du Sacré-
Cœur seront écrits sur le marbre pour la glQire du Cbrist 

et la défense de la patrie. 
: III. Avant d'arriver à ce résultat mel'veilleu~ :q!li sera 
le couronnemeni de ·notre œuvre~ nous avons organise 
des associations qui sont comme l'initiation graduelle des 
âmes à cette' donatiou d'elles-mêmes au Sacré.C~ur d,e 

Jésus. '. _ . 
Nous ne pouvons que les signaler à v.otre ~lt,ention: : 
{O Mentionnons avant tout notre Arch~t:onfrened:u Sacre

e œu'I', dont Mir l'aichevèque de Paristl approll'vé la forme 

.' 



,'."'. ' 

.. ~. 
-584 

definitive le' '1 octobre :U~8'1. Les associé1!;. astr.einls.à des 
. p~tiques éomm"unes,;separtageIituéanmoins en diffé
réntesèlas'ses, . suivant les mystères particuliers qums se 

. proposent d'honorer dans le Sacré-Oœur: sa vie cachée, .sa 
vie publiquè, sa vie souffrante, sa vie eucharistique. Ceti~ 
diversité dans -!'unitéd'one même confrérie nous permet 
d'unir tous les .1ges, d'adopter t9utes espèces d'œuvres 
et d'èmbrasser dans nos hommages toutes les manifesta· 
tians de l'amour du Sacré-Oœur envers les hommes. . 

L'adoration réparatrice du Cœur eucharistique est, sans 
coPtredit, lapIns belle et la plus consolante parmi les 
œuvres <le-l'archiconfrérie .. Elledemande à ses membres 
un~ demi~henre d'adoration chaque semaine, chaql1e jour 
une petite visite au très Saint-Sacrement. Elle leur assi
gne~n ontreun; petitrEmdez-vous spirituel dans le Sacré
Cœur à 9 heures/et à 3 heures. 

A l'adorationindividueUe nous avons ajouté l'adoration 
paroisszale. Il s'agit.par là d'établir une union intime entre 
l'adoration perpétuelle diocésaine au jour où elle a lieu 
dang.chaeune-des~paroisses de France.etl'adoration per
pétuelle de Montmartre. S~rla demande qui lui est faite, 
le s'upérierir des chapelains donne aux paroisses et aux 
communautés des leUres d'affilialion. MM. les curés ou 
MM. les aumôniers lui font connaître à l'avance le jour 
de l'adoration perpétuelle dans leur église et la font re
présenter au Sacré-Cœur par l' offrandè d'pn cierge. Ils se 
conforment, aulant que possible, au cérémonial de l'ado
ration adopté au sanctuaire dil Sacré-Cœur. Les églises 
affiliées sont recommandées aux pèlerins de Montmartre, 
et, à chaque heure. du jour et de la nuit, un souvenir leur 
est donné dans les prières des membres de l'adoration. 

La principale de toutes nos œuvres d'adoration f)era 
l'adoration perpét~elle nationale. Elle a pour but d'établir 
:entre les diocèses, les congrégations religieuses, les cor-
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porationsoù œuvres llationales une grande union ad~I;.a:: 
tdce .. Un jour dans l'année est assigQe à chacune de ce~ 
Ïtlstitutions comme çelui de son adoration auprès 4U~,Ûl-, 
bernacle. Le Saint-Sacrement est alors ex.poséda~s 
l'é~lise désignée par l'autorité compétente, -et l'adoralion 

o . • 
s'y fait le jour et la nuit au no.m de la France en UOlon 
avec le sanctuaire national. De plus, . au [Qême-jour, le 
diocèse ou l'association se fait représe~ter dans le sanc",: 
tuaire de Montmartre par ulle délégation d'adorateurs o.u 
au moins par. l'offrande du lumfoaire. Les jours d'adora
tion sont i~qiqués au calendrier du Bulletin du .vœu na
tional. 

Ces deu~de~nières œuvres ne sop.t encore qu'à leur 
début, néanmoins l'adoration nationale, telle que nGUS 
venons de l'exposer, Ja reçu l'adhésion de plusieurs 
évêques, un certain nombre de communautés l'ont accep
tée et la pratiquent. L'adoration paroissiale prend tous 
les jours plus d'extension, et quant à notre archiconfréri~ 
elle-même, nous lui connaissons en ce moment plus d'un 
million d'associés. . 

Les principales œuvres.de répa1'ation. Nous ne pouvons 
lerminer notre rapport sans énumérer celles de nos œu
vres qui ont plus particulièrement le caractère de la,répa
ration et de la pénitence et qui, parlà même; completenl, 
dans le sanctuaire du Sacré-Cœur, la traduction pratique. 
de la dédicace offièielle : Gallia pœnz"tens. . . 
'. Ces 'diverses œuvre's d'expiation 'ont leur réunion pen

dant la dernière semaine du mois. Au dernier jour, les 
associés sont· invités à une messe ainsi qu'à une, com~u
nion réparatrice à l'autel de la Sainte-Face, en. repar~tlOn 
des outrages reçus penaant le mois par le Cœur.deJesus. 

Nous avons aussi le 1er .vendredi du mois, et tous les 
jours de juin, une processùJn de pénitence. 
:'[)Le chemin de Croix, qui se fait en co~mun tous les pre-
~- 39 
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mietè4illïlïj§~ .@§!. rêpéfêi~ôÜ' 'lê8jouté et à' toute heure 

.. ~âi' k!è.:pieûjffidèle~:i Pltisièftrs iiênôëntA< l'offrir ali Cœur 
dê;J~ti~'lfffÉ!sprii;d~fepllflÎtiÔÏl :iipi'ès l'heure de garde 
qft~iJsoiW pa~séë,\liüprM d'li Utb~trt4clè., 
";'GdïUP:i'ê'naÎlt;~1ïr@§tê,ledritdpùi9s:tiléepOUr s'acquitter 
~~ÜIÉ!s de l!t!griih<i dê~oir de lit r~paratidn, les Ames gé-

~ëÜ§é9;O:fttèllt spdiUanément If:js honoraires àe messes 
réplttattiê@8 :qtJi"lotJ8 ·I~à jbutsj sont ditas dàus le sanc-
li1àiflé' tl8 Mlmtmatlfê}, ' , ' 
. ~ais la,ptÎIiêipalè lie nosœuvféS d'expiation, surtout 

p~fltJ.ft9~~f~;::~:~ès;àdb~réIits, Efsfi. celle qui, dans.l' ar
chiconfrérie ,porte le DO~ d'Association de.' prière' et dé 
~nltéil.oè~ 'EUe invitë stiS IÏl~mbreg â mener habituelle
~nttUle ;\iiëpéniÏfJf1tèe& mortifiée, à revenir à la sim
plimlé"~~r~tlenne ·dlltlsle vêtement, la tablèet l'ameuble
rtH!fd:l1l1l0ffurd.:emande spécÎalementdD jouI' d'expiation 

. pltsè1nliinef {i3NJuiIlZ<linè ou 10dt ,lm moins par mois. 

Natts~'(Ions'le p'lus grand désir. de voir. sé propager par
'tdôt.~~tnL~p6DSé.ed.e.l~ilP.liI1ileDcefaitè en union avec le 
Cœur ~e Jésus. Nous comptons déjà. sor nas . registres 
4OO.QOOlaasoldés.· ACêtte granEÎe armée a été adjointe nne 
lê"gidiHHltantiüe. Gette ifJI'Jacettte levée de bomliers s'ap
péU-Ét lli.(Jrtfl.~lJd~ aftgéliijue. L~ Cœnf de Jésus la connaît, 
tOtu~ lespremiet!H:el1drediSl drunois1 le bulletin de .ses vic
teif!8 ~st d~p{j§é à ses, pi@d$; 

. Je termine, Mê'S91~ül'§. ,iJè· il juillet t6801 là bHmlien
r~usejM"rgl,ietiteJ.Ma.ti~ entte~(}yàit dans une vision mys

!é-riétlf:lèi ~. pl'opllé1iqtle ÙIJEJ Illontagne de lumière qui 
settai~ dê trôné' a'lSirerêJC.œurJ La. Vidrge Marie et sainl 
'FtâtilJ8ià' d@ Salès .g~ 'pr~6nWtent à eUe. Lê doeteur de 
PEgii-sê atitiUûçti li là lfié[diètitè!1!fèqtf~ le Sacté.:.Cœur 
-v(1u}uit se tl!üElreioiit dè i10livèau médiateui' entre :t1ieu 
et les hommes, el Iii Viêrgê Mài"i~ lui ifÎàiqtià lamîssion 
piüïféüIJèlt'ê qüë l'lffdrlMé là Yimatws ~ )â~8m~8xOO de 
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J'êsUs âviÙènf l'lin ët l;àûfre fi l'IS~lifa aé'êettf:Hl~t~iott! 

<tJ@ùx siêëlt!s pHis fàftl; j~tif 'f1bur jont, skt1! qàè é~fiê: 
daU1·;atfE!E~ reêliêfêhée; s'oûffài1:iêi Je, dèDgfêS eÜêbéÜ'is.; 

tÎilô~. Là- mtHiHigne' de Hiiniéfe,' :piMë!!UildffSl1hrê!Cœutr 
€St viSi&t@ à fbds l~s .yêüx; C~mrMGnbfiàrtfè~ llft'Viatge 
des Victoit;es nous est elle-même apparue pendant' ·eès. 
Jorlts, éiivifôi:ihéê ag iùrlifëre ëfappuyee §,/:i~ tlfJti bitm
aimé, znniXti süpdf ililëêtlHli: Hhüêê@s§éilr dë~àijjfFi§n~ 
çois éi~ ~àll!s, liHlüstNi êvêlftill 8@ Gt!hëvë; pr@sÎtlefU au 
êongi'ès gb~baflstiqüê" ~st ici pf~t a êtH:ifiHiierlâllilfôlê 
dê i'appaHÜt1u, ii lê f~fa t:ÎëdiaÎti sur lit iH81üaghê nU!itië 
.' , de la vision. ,." ."~!'" '.; .; q '. ~.: 

il noMàtfà qd~ iê Sacr~!Cœ6r vtHit s~ rëIiatê fehi~de 
nüuvëatJ. tliMiatedr ~i1(fë bieû et'légli(jiÎlme§, el MM il 

Monttiiâttiè. Ôd;il~~ai g;ltftliêhèrtabs lés 6tedfs dès 

Frûnçals fiâf ütiJ~. eons€criitltHt itliiÙlê; qu'il vl!ùt: }élIt fa
mille, lëür pâroissë, fêiir dioèê~e. Que si iâ: ëorl~éèfâHiJff 
d'ùô seüt pdi1r tbtîs coiivênaii an rè'gtie au g~ll'd fiJji ~Ii 
qu'il faut aujourd'hui au peuple ~sposa1it d~ Id sôilf~': 
râiriê~pafÜf Si1ffiiagêuiit~êr§e1, êiésHii 'êdüseêiliUon de A 
tous ét dë ëÎiâêtlri; ceilê!éï v&tii men r/ultf~ 'plitir t'hélt~ 
ne tif téildü il D'ieii et ili b~flédi(jtltjfi 8sslifêt! iid' pâjs! 

Il vous (iiM i:jül! iil iiî1sg1ttii dé iiI Vièegè 8è Pifti:! (j~ Hl 
iniSsiOii aë tà FfliiiM Mtliâliqàê. PMpagHtri"cë et itiisSiliii! 
naii'é pâr voéatÎéitl, ëllé doit' êOtlvfir pàr gâii. {ipB~&la~ 
pour le Saëfé;:C~î:if ,1ès iftfi/jêriël!~ saérîlègéS de .~{jt1x. dê 
sës ënrâiiis qui iëfoilfne:Ht êoiiifë tiiéû èt sbri Egi1g§ l'i~:' 
tiüeiiêe qulUs avaient Mçtiè p&r1r ~ëHlr 8ft 8âH!ë:. S'ilS 
jeUérit ië poison àvéc ali6'1i:dailê~, êIiè' ~âit .~~~êr 1'!~~! 
dole ët le remèdé dilnStiné pFli~6rH{ji1 so'tlétIedrê érîc'éjrë. 

li rie nous resté pins, Me§si~urs, gu ly, €~é'i.trê (iti~lqUl!s 
vœux que 'nous recommâiiâôns fi vdite pléM. fMtt~ poil.! 
vans, à la l'igueur, suffire à la charge si consolante d'assu
rer une garde perpétuelle aLi Tres-Saint-Sacrement ùans 
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. le,;saIlct~aire·d~.Moi1tIIl,artre,:rnais à vous, Messieurs, 
'l~~lite~le~ amis ,e.tdes,iapôtres du Sacré-Cam~; de faire 
. enteJJ.dr.(l'!:/p~~rtout! l~appel; ,national! Venite .ador,emus" à 
~ous <de,non.s: .,aiderà-o:rganiser la grande adoration 
réparatrice. française. ,Dans ce but nous exprimons le 
désir:: i ",' 
flue MM. les ,membres du Congrès nous aident à 
pJ;opagerl'archiconfrérie du Sacré-Cœur et surtout l'ado
rationr~para-triceindivittuelle, paroissiale et nationak. -

. . N(\us,leu,r rec9Dlmap.dons pour cela la petite feuille 
qJ~,I:l~~~p.e~J~.{l~!9n,.,de;Pti~.~~s e~,d'ari9rf!.tion,qui est lé mot 
d'ordre générafunissant les adorateu~s. . 

2° Que. MM. les membres du Congrès daignent s'inté
resser àl'organisation des pèlerinages d'adoration soit 
diurnes, soit nocturnes, au sanctuaire de Montmartr~. 
_3~ Que demain, la cé!émonie de l'Adoration à Mont
martre se termine par une consécration solennelle du 
Congrès, de ses travaux et de ses membres au Sacré
Cœur. dei Jésus. ......... ..:. .... " .. -:.:-.: ... " ... : ..... -', 

. ~~ Qu'en souvenir de la' mission de la France, rappelée 
parJa date .du 2 juillet, le Congrès eucharistique, renou
velantladémarche faite par NN. SS.les évêques français 
en J858.pour obLenirla célébration de la fête du Sacré-Cœur 
daqs tqus les 9iocèses de France,s'adresse liumblement à 
~Q~sei~eurs' ici présents, les suppliant de solliciter du 
Sou:v:erainPont~e de nouveaux privilèges pour la fête du 
Sacré-Cœur, et demandant . que les fêtes jubilaires de 
Sa- S~inteté se, terminent par une manifestation solennelle 
en l'bonneuI: du Cœur de Jésus, et par un recours uni. 
versel de lous les. catholiques du monde à son interven
tion toute-puissante dans l'extrême péril où se trouve en 
ce moment la société tout entière. 

DÉCRET. DU SOUVERAIN PONTIFE 

AUTORISANT DES ACTIONS DE GRACES AU SACRE~CŒ~ DE JÉsus 
POUR LES BIENFAITS REÇUS A L'OCCASiON . 

DE SON JUBILÉ SACERDOTAL, SELON LE VŒU .sXPlIlMf CI-DESSUS. 

DECRBTUM • 

(( Plures Caiboliei Orbis sacrorum Antisiites supplicia 
vota Sauctis~imo Domino Nostro Leoni Papre xm nuper
rime porrexerunt expostulantes, ut omnes Ecclesire filii . , 
qui hoc anno ad finem nunc properante, Ejusdem Sane
tissimi Domini Nostri JobiIreum Sacerdotale obivis nna
nimo et impensissimo dileetionis ae r~ligionis studio, con
celebrarunt, iterum congregentur ad gratiarum actionrs 
Sacratissimo Cordi Jesu persolvendas, un de fluenta di

vinre misericordire in ,omnes abundanter emanant. Risee 
porro volis et precibus,. qure et eximire in Deum pietatis, . 
et erga J esu Christi Vicarium în terris filialis 'obsequii 1-
prrestantissimum extant' argumentum, ab infrascripto Sa
crorum Rituum Congregationis Secretario relatis, Sane-
litas Sua obsecunda~s, deelarare dignata est a Se maxime 
probari et commendari, ut in Ecclesiis Metropolitanis, Ca_ 

. thedralibus, Collegiatis, Parochialibos et aliis in-quihus, 

. de·Reverendissi':ll0rum Ordinarlor.um consensu; placuerit, 
postrema die, nempe XXXI proximi mensis decembris, ad 
Divini Cordis cultum Sanctissimum Eucharistire Sacra
mentum publicre fidelium orationi per aliquod temporis 
spatium maneat expositum; Beatre Ma'rire Yirginis Ro
sarii quinque deeades recitentur, acdemum post ~antum 
hymni Ambrosiani et Tantum ergo, additis orationibus 
Deus cujus misericordia: - Concede nos collectis pro Papa 
et Ecclesia, populo cum Divina Hostia benedicatur. Sin-· 
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gulisveroCbristi fidelibus rite confessis ac sacra synax 
refectis, qui ejusmocli publicre deprecationi pie interfne
rint, el' dnlêi~sfr8~fu. :Servâto'Ns: N&sti'i"Jesll'~ Christi Cor 
pi·o<grâli9.pnflrMti-Oné i ut-:SIJ-pra, neg'<llt:ln;, pr-o sanctre ma .. 

tris Ecclesi'œ:et; Apostoliea Sedie tranquWitate et pace ac 

pro' peel~atoitUm:eolWersione·cu m . fide· et -fiducia exollà-
~int, Be.atissimus Pater indulgentiam plenariam in 

forma Ecclesire cunsueta, animablls quoque in purgatorio' 
detentis applicabilem heftlgoe-eoncedit. De postulato au

tem: /.}~Qq; ,qh~·jj~g{lQl s~cris Prmsplibu~s~qlp.l ~~bib.Hum 
fl,1ity.pJio!~ffiv~ij9(l- ~np~9 f~~~Q ·~~mHs.~ilJlj.Çqrd.ls ~es!l in 
. tobijcçle~!l' ad J!ÏlIlQl 4u.pliçi~ prhure p1a.Mi.$1 S.nnctill)c; 

SJu\;~sibl' res,flfYllvil •. Die sQh~{Ilnj Qmnill~ Sf\PctQfLl 1!1 , 

i ~QvelPlll'isl\1DOç~4UIVm'. 
s< A. Cardo BIA~CHI, 

Il S. R. C. Prœfectus. 

Il L. + S. LAURENTIUS SALVATI, 

li S. R. G. Seeretarius. » 

.'y.fIjffi .lf}Jf~dHPWm~f). ~~. ~~~r~~·i; .. ~: _ 
;,uF!Qsi~U'p' ;év~ques du Iijt){lPQ- ctlt4Qliql\~ ()~t féçem

meJlLpl~e:n!lhn}e fimppliq·!,w ~ ~otf~ Tt~~ ~ll.iJlkPère le 
Pa:PIt Lé(Hl lIll, I\PUr. que tPI1~ 1er> fils d~ l'$glise, qtlÎ, 

du.n~ ç@tt~ aJUl~e q~iV& fillir, Ollt çél~bf~ j;\i u.OJ\:p\pleruent 
etq~tOlJl($ l'ardeJll' QeJetu' alQOUX: ~~ de le~r foi Je j~pil~ 
SiHifll'41ltaJ da ·l'iQtj:!~ l1fè~ ~iÜq t-~Qt~2 se rélJllil3sen t Àe 
nQPVflap 'po~lf- ·feq.~f.e leQrIi éJÇUCU~i. Ile g~·â.'le$ ap Saj:ré· 
Cœ~J' da. Jé&us, duquel d&cp~l~p.t ill:HHldammeJlt $qr tous 
Iflfj diviQfts JQi~Ql1i~prll~f>~ 

·K ~Uf le r.apport dp. IHHleliigné, ~ecJlétaire (l~ la ÇjQDgré
gu.tion Q.f,S, $aip.t~ iit§jI~ Sa. Slj.intçt~, at;cépaJlL ~ ces V~ux 
~Ul.·çtls pri~fes, qui qOtmePl ~nfl pI'~uye tr~s éj:llataMe 
d~un@ glia;nde,ph!\é enY-e{s l)Ï!m flt d'u~ aluqqr fiJial pqur 

le vlcaiJ:~ Q~ Jé~u.~~~bri6L·:HU· Ja leçJ:ç., S~ Sainteté l;I. Oqjgllé 
d~(llêlll(;lll q"lJj;ll~ ~ppnnrvait ~~ feçQRlJll~pq~it qQ!3, le ~er· 
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nier jour, c'est-à-dire le 31 du prochain mois de dé
cembre, dans les églises métropolitaines, cathédrales,' 
collégiales, paroissiales, e~ toutes autres où, avec le con
sentement dès·Très' Révttl'endsOrdin,ail'es-,'ort désirera le 
faire, le Très Saint-Sacrement de l'Eucb~ristie demeure· 
exposé quelque Lemps à l'adoration publique des fidèles; 

qn~ l'Qp r~cite cinq dizaines du Itq~~ire Ile h{aie1l4eu
reuse Vierge Marie; et qll'enftn, apr~s l~ ch!l[~l pe l'bywIle 
a.mbrosienQe et du T(lnt~m érgo,auxq~els seront ajoutée~ 
les oraisons, Deus cujus. mÏ$eriçprdÜf:, CÔTfeede nos, et lel:\ 

collect~l? PQur le pape et pour l'Egli~e, l'l- Péllédic~jon ~Qi\ 

d?nnée au·peuple a;yec la pivineHostie: 
(( A tout fidèle (lu Christ qui, s'étant copfessé et ay;mt 

reçu la sainte communioQ, se joinÇlra P!eusemept à ~eHe 
cérémonie publique, 'et offrira aYe~ foi et ~ontiance ~es 
prières au Très doux Cœur de Notre-SaqveurJés\1s-Cprist, 
en action de 'grâces comme il a été dit plus h~ll~, et aQss~ 
pour notre sainte Mère l'Eglise, pour la tranquillité et)a 
paix du Siège apostolique, et pour la conversion des pé~ 
che urs;, le Très S~int-Père aacorde, dans sa, bllrn~7-~ne :! 
indulgence plénière en la forme ordinaire,;tpplicable aQJ( 

âmes d'u purgatoire. 
« Quant à la requête présentée en même temps pu les 

ruêmes évêques, eL leüdant à ce que la fè\e annuelle du 
Sacré-Cœur de Jésus soit élevée daus toute l'église au 

. rile double de pre~ière classe, .Sa Saintété se. l'est l'é~ 

~servée. 

« En la fête solennelle de la Toussaint, i or novem-

bre i888. " 
(1 A. Cardo BIANCHI, 

" Préfet de la 5:': B .. C. 

(\ LAUREN'tIos SALVA'rI, 

« Secrétaire de la S. R. C. )J 



.. 
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NOUVELLES DIVERSES 

~~e sc~Ül~t~~at de Belcamp-Hall, dont nous avons an
noncé la prochaine translation en Hollande dans notre 
ril1Irié~o dé s~ptembr~, est· maintenant installé dans son 
noüv~au.locar;,sou~le vocable de Saint~François ( d'Assise), 
àBtey~rlièide:(pafOi'~sede)Kerk~ade, Limbourg Hollan
dais. La dire~tion' en' a éléconfiée au R. P. GAND AR, su
périeur, et aux RR. PP. VAN LAAR, RAVAUX, BERNAD, 
I~LER et THÉvÊNoN Charles, professeurs. Les scolasliques 
sont au nombre de 50; les FF. Convers, au nombre de 
8 ou' iO. La retraite de rentrée a été prêchée par le 
R. P~ SARDOU. . 

:',..;..~Nosvoy3geurs ... inissjonnaires, partis le 23 août de 
SoutbàiDpton pour le sud de )' Afrique, sous ]ii conduite 
du'R:P. SOULLIER, sont arrîvés ]e 13 septembre au Cap 
de Bonne-Espérance, après une heureuse traversée. Sur 
vingt et un jours de mep, ils ont pu dire dix-neuf fois la 
sainte messe. Une pa.rtie de la caravane s'est alors di. 
rigée, par chemin de fer, vers Kimberley on la'Terre
des~Diamants: i 'autre , vers Port-Natal, où. eIle arrivait 
après quelques jours de navigation. 

Par un malencontreux hasard, qui n'a pu être prévenu 
à temps, MgrGAUGHRAN, vicaire apostolique de l'État libre 
d'Orange, se rendant en Eu rope pour ies affaires de son 
vicariat,·voyageait en sens inverse à la même époque, et 
a dO. se croiser'av~c le R. 'P. visiteur dans les eaux de 
Madère ou des. Canaries. Mgr GAUGHRAN, après un sé.iour 
dans les Iles-Britanniques, se propose de poursuhre son 
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voyage en France et en Italie, et de s'arrêtera Paris eta 

Rome~ 

. _ Depuis que le présent numéro est sous presse, nous 

avons reçu une nouvelle lettre du R. P .• DELTOUR •. 
Le mouvement en faveur de l'Église catholique, signalé 

dans les deux lettres qu'on a pu lire ci-dessu~"s'accentue 
de pius en plus. L'établissement d'une nouvelle mission 
à Tbaba-Bossion, àncienne résidence du roi Mosesch et 
résidence actuelle de'son second fils~ Masopa, a été dé,; 
cidé ~n p~·incipe, e,t cette décision' e,st en voie d'exécution. 
Le F. POHUER s'occupe de construire èn cet endroit unc 
'chapelle de' 40 pieds sur 20, et une maisonnette pour le . 
Père chargé de la desservir. En àttendant qu'on y puisse 
installer un 'Père à..demeure, on y'établira des Sœurs. 

L'antre fondation, également désirable et également 
résolue, chez le roi Letsié, se prépare. Le P. nELTOUR 
ne désespère pas de baptiser un jour le vieux cb~f; 
il voudrait le po~voir faire taI?-dis qu'il se por!e, ?re~ et 
qu'il a de l'action sur son peuple. Tout dernièrement, i~ 
a reçu au catéchuménat ses denx plus anciennes femmes' 
de premier rang: chose tenue secrète jusqu'ici, parce 

qu'il espère mienx encore. . 
Somme toute, il compte présenter au R. P. Visiteur, 

comme bouquet de bienvenue, plus de cent catéchn~ènés 
à baptiser. 

A Saint-Joseph de Korokoro, on se prop'ose de bâtir 
également nne maison et une église. Cinquante mille 
briques sont déjà préparées, pour la maison seulement, 
car, pour l'église, le maçon se réserve de faire mieux. 
L'église aura 70 pieds sur 26, non compris Je, porche, les 

fonts baptismaux et la sacristie. 
(( Quatre 'Pères, co~clut le zélé missionnaire, seraient 

présentement indispensiibles da,?s le cercle de Roma. Je 
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r.pCi4~pUi:plje,; 1~,pJ-H~ q\:le,je,JHHU ,.~J j~ ,p·A~rlve. jil~~jS 1\ 
tout; nos chrétientés sont trop nombreuses et trop ~is" 
tantes les unes des aut~es pour un seul. J'espère que le 

~~RqpfIiJ~Jl ~ .. 4~~i.;·é p~ s~. f~r!lt PqS Il'~p ~ttelldrer 
« Le J;\r:J? f~llT.s ,èslàJ;41Q~p1fppte~o~ PÙ jl fi1it ~l1)primer 

l~ qa!~Y~~lIte. ,~t. le. J..jyre de priè,rt~s~ Vjmpres~ion pu 
~~~we~u{re§t~w~p.~ !"imPH~e <1:"5&l, 4~ns Un pays si tra
~ pal: fMf,ér.Je, ~~ ÇlÙ l~ M'Pre e~trqniq!le règle de la 
foi.,~!,I. tfil~qp.liqq e;;LJ~it.~, qH~i~ np1Pfes~~on ~~t un gros 
t~~,v.~UJ ~. !~9*H~f~ q@~r ~ ~ 

':~'r:~~~: f~lr~, f~çe~~l çh.~rge&· qgJlsiq~r!lQl~s q~'a en., 

tralJ;l~es 111 ~~~!l:lioq de notre bel étabJi~se~~nt de Tower

ajll~ ~~om~r~'s"J~I\! P. GAVGlU\4-N 1\Iaq4ew s'est d~voué 
à u~. };:I.be1:!r:bi~n m~ritoife : ç~h\~ ~raller qllêler des res
sQIWÇ~~. fi )'~~rJ!ug~~~ Déjà, ~~pl-'is de !q~g~es ànQ~es, le 
ll._ f· ~lU:tif: ~~ liVf~, .en A!1str~lie) à c~ rpirüstère ingrat 
et ~iftic~l~ • .{..e f:l,. P~;\qGllMLV, dallS 113 coqral1t de l'été 

Çl~r!li~J~~tl~~r~iBq1,lr l~A.!Jl"éSiqH@,4H, S.g,(:L TQu~ !~s 4El!lX; 

qUElLQlle_pl}j.~~~. êtr~ le r~su!t~t (je ~eur ,~ntrflpri~e, ont 
a~sur~w~p.t lü~~ !D.~fité ~e la provillce pritannique et de 
la ~~~gtég~ti9~ epti~re dè~ le jour qù ils iont assumé sur 
eux cette pénible mission. Us ~nt drqit ~ être soutenus 

de nq~~ri~re~ et ~e nq~ Sl~P!'l-~!li~s, 
A I.~ cl.llt~ ~~ f9 octob,re 1 le &. :p. Q,4UGHRAN ~critde 

.Buenos-Ayres à son Provincial: 

~! J.e 2.2 ~()*t, j'ai (aH ma première sortie dans la cam
p~~e. Up. village situé à ~O mille~ de Buen9s~Ayres} et 

d~~~~~é ~qus le p.om de Capila del Segnor, a é~é le th~~tre 
de ~~s Pre~ier~ e~ploits·. J;y ai cq~meIlcé une sorte de 
p~til~ W.!§s~qll qu dimançl1e au jeudi. Chaque jour, j'étais 
retenu cinq ou six heures au confessionnal; les fidèles 

Yeq,!i~nt cl.~ ~~v.~ ci4uit lieues à la, rqnàe, etla plup~rt à 

j~Ul!~ ~t\n ~~ f~ire.' la ~a,!!Jte ~Qln~uni()~~ -C'ét~it po~r moi 

-;WJi _-:::" 
Uffitr.iW"1iJ,pi~U-p.hv~ !5Qg~o\~~t q9~~~~U.~Q~~~~W~ JIl?n
Il~i~ ;-W~~t~~~ ~!H~. g~e? ~!lq~ r~en" ~~JI?~~q~r~, !~~ :~.!l':' 
m4p.~~ v~~~i~ll~ ~0!1~ d~ mêm.~ P~:t' sq,rcroît• » 

. ].jfl: q1,1~~~ n'~ pj),s t9Hjopl'~ !!~ ~ct~re, D!~ê eUEl ~'en 
~~9jgJle peH~ r.' . 

~( C!J.flIlQ~ f~i$ qpe j~ me su~~ p,~ése~té ~u~lqt!El part, 

Ç.?ntiqw le Hlissioqn~jre qqêt~llr, j'~~ re~~ l'a~,cueil le 

pl11SSY..qll.l~tl:tiqHe~ ~atP,r~a~m:e!lt, j~ ~~riie~ul~j~m~J.s pré
s.eQ.~égl!~ c\le~ le~ ~rll!-nH!l,jlS ; .~ l~ !!~~p~g~e, !l sElrpA mu

iiJ~ .d~ s'a:qfe§~~~ .. ~ ~ri1:!·*es~ pi~n qU'~D; yiP.El un peli~ 
~ombr~ de naturels W' ~i~~l !!ppor~~ l~ur off~·a.~Q.~. pepui~ 
~i~lq ·~·eq;!1iri~.-j~· ~~Jl~ ~~'!IuelCjH~ ~9.rle ~a vie d~mis
sionnaire de campagne. Da~s l'~près-diner~ je vais frap

p~r ~ quelqq~ ma,ispI\ q~lÎ Il!'\l ~té' ~ign~lée ~u q~i se 

sigll~l~ ell~7wème par ~ bqppe ~p.p~r~Q(;~~ et je !;l~U)a.p.àe 
l'l~llspi~~!ité. Je&9j~ tpJljou.rs le pi~Qvep'~, op f~i~ 411 H~é 
et op. II\'invHe ~ en pr~ijdre m~ par~. L~ ~M e~~ ~ç~ tr-~s 

, cODllI!QH par,mi IlOS compatriQte§; r~pnQp.~e à Ja f~mill~ 
que je p»JLqire ~it ~~~~I~ ~P_q~ ~çrq tQit e.t eptepdr~les. 
copfessi9ns le jour $,p'~v!lHh !\,Qs~HM, t~\lt qe qp'jl ya de 
valide est mis en réq!ll~iti!?n p.Q\1r P!?r~~f la bonIHl noq.
velle aux fermiers voi~iIis et aux gardeurs de troupeaux. 
Les mes8agers enf1)urchellt leurs chevaux et battent la 
caIIlpagoeq<l!l$ po ra:yo~ d'~ne lieq.e (Hl d~ux. L~ lende

main ro~\in, toys les memp~es, 4~ Ill; f?-mil\e~ et les é!r~~
gerslJ~'Qn (l :p.u réQ~ir, i1~sisteA~ à,.1~ me~sç. !1 ya g.é~~
raleme~t quelqq~s ctmfes~~ons e~ -quelques comi~HJDloIl:S. 
Il ardv~ même quelquefAis ~u'ellE~s sont Ao~breuses, 
car DOS compatrio~es sont ~eureux de !Saisir l'occasion qui 

s'offre à eux de s'approcher d~s sacre~ents. 
. ( Après la messe! j~recois ce que chacu~-v~.ut))ieQ me 

donner. Les serviteprs et les bergers me donne':l~ ~n O~l 
deux dollars; les maîtres et propriétaires m'en dpnqent 

dix, vingt ou cent, selon leUl:s moye~,s et leur générosité. 

,. 
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. , <é'lprèsle déjéuner, je monte dans unè voiture que mes 

ïîOte~'m'oirit' pro'cûrée', . e't Je vais recommencer plus Join, 
.. ' ,: ' ,: '. '!." . ' .~', 1." • " "~:'.': '::t7".: .. , :. " '" '. :', , :', ' , ' , 

le jour suivant. S'il se' rencontre sur ma route quelque 
mais~n:'qu:ï Serit/de luxe ou une honnête aisance, je ne 

manque pas de meitre pied à terre et de saluer le maUre 
. d~ ~éari.s. 'rtfais n~u.s·cbeminons quelquefois plusieurs lieues 

~'reri~~ni~er une seule habitation, un senl relai, où 
." nous puissions changer de chevaux;. ils se fatiguent vite, 

~~'ricirit~fIes'r6titei'8ônt mauvaises, et ici, elles le sont 

louJ()~~S én. teiiipsde' plùie. Tan~ôt je descends dans un 
'{;faf:rihâtê~u ;tanfÔt lé 'dois' me' corttanter d'un abri in

cOnlmodedahsunrailChQ misérable. Ainsi va mon train 

de vie un jour après l'autre. Il 
Le 'Révérend Père Dons met ensuite au couraut des 

obstacles .qui àuraieIit' pu compromettre le succès de son 
entreprise; il nausdit les résultats obtenus et ceux qu'il 

. estpèrmis d'espérér.Mais ces détails n'ont pas le même 

intérêipour nos' lecteurs que pour nous; il nous suffira 
. 'don{hié~constêlterqueDieu bénif'cette"mission au-delà 

de nosespéfances, dans l'ordre spirituel aussi bien que 

(:i~nè l'oi-dre temporel. Grâces lui en soit rendues. 

DÉPARTS POllR LES MISSIONS. 

Le tO du mois de m~1, sont partis de Montréal el d'Ot

tawapour la Mission du Mackenzie: le R. P. AUDEMARD, 
Henri, du diocèse de Valence; les FF. convers CHARBON
'NEAu,Hermas, du diocèse de Mont~éa!; RYAN, Patrick, du 

(jiocèsede Dublin, et FORTIN, Emile, du diocècede Verdun. 

Le même jour et pour la même destination, sont/parties 

de Montréal deux Sœurs Franciscaines. 

(Dans notre numéro de septembre nous av~s publLi 

les départs qoi ont suivi, jusqu'au 23 aoftt incifsivemen t.) 

Le 7 du mois d'octobre, sont partis pour lî1 Mission Je 
Colombo, le R. P. HARMANT, Alphonse, du diocèse de 

/ ' 
/ 
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Nancy; les FF. scolastiques COZERET,.Isi~ore, du diocèse 

de Besançon, et BouvtERt Emile, du ,dIOcèse de LaY~1. . 
Le i2 du même mois, sont partis pour la ColombIe Brl"'; 

tannique, les FF. convers MANCEAU, Louis, du diocèse 

d'Angers; NOEL, Gustave, dn diocèse de NÇln~y, etJAcoBI, 

Jean, du diocèse de Paderborn. '" . 
Le 4 du mois de novembre, sont partis pour la MisSIon 

de Jaffna, le R. P. DAURAT, Antonin, dil, dioCès~d~ Puy, 
et les FF. scolastiques DESCHAMPS, Léon, du dlOcese de 

Poitiers; POULAIN, Jean-B.aptiste·, du diocèse de Nantes; 

GROUSSEAU, -Eugène, du diocèse de La Rochelle. , 

.' 



, 
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J,' ~§Nfj!~f triANN~~à ~g§7 ËT f§~8 (!): 
,!;,," . ; < 1 .'_._ ..... 

i!gft:R<W, _1tdrd:lisdâs;.;Ltiuis.!iiéM@p'fi,' f 7 re,Hèr 1 S87 , 
~ _trêfii4i1e';i', ' 

4~99;'P'6tlGlltE{'Atitôin~; f7 févH{jf !887, N;-U. 'de 1'0-
';"·sHH·. ' , . 

1300. ~MAS§1iü~i~'iitàinê'(F.~ Q~J;hf~f&r laê7; -lt.Hirs~lIlè 
(Calvaire).' . 

13Q1. ENGELDING, Jean-Marie (F. C.), 17 février iR87, 

Saint-Charles (Fauquemonl). 

i302. FONTAINE, Jean-Marie-Joseph (F. C.), t7 fénie!' 

1887, Saint-Charles (Fallquemont). 

1303. WEISLINGER, Jean; :19 mars :1887, Sainl-Gerlach 
(Houthem). 

:l304.,.MuRPHY, William, 19 mars t887, Arcbville. 

1305. GRUUX, Germain-Louis, :19 mars 1887, Archville. 

1306. PINEAU, Victor, tO avril 1887, Saint-Albert. 

'J307. COUDERT, Antoine, 16 avril 1887, Colombo. 

1308. DUBOIS, Damase, 17 avril 1887, Archville. 

1309. NOBERT, Joseph.Cyrille(F. C.), ler mai t887, N.-D. 
des Anges. ' 

t3to. DUBRUEIL, Michel-Claude-Louis, 29 mai 1887, Saint
Gerlach (Houthem). 

}3t1. GUYONVERNJER, Louis-Marie-Amédée, Il juillet 1S8i, 
N.-D. de l'Osier. 

1312. HEFFERNAN, Peter (F. n.), '16 juillel1887, lnchicol'c. 
13\3. SESTlER~ Joseph, 22 juillet 1887, N.-D. de l'Osier. 

1314. BAATZ, Charles, 10 aoùt :1887, Sainl-Cilarles (FU!l-
quemonl). 

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

-:- 5~!J ~' 

i~15. SIMONIN, Paul-Marie, 10 aoùt 1887, Sainl-Cha~le.~ 
, ' {FallqoeD:lOnt}. , _, .,'. 

i316. GIDROL, Marceliin~ i5 aôtitl§§7, N.:.ft. dë'~l~. 
f3n: 'BlitTËTj üi:hi start li Il , i5 août lSB7 t N:-D:Jie;-SioD; 

t318.:BornEii, Louis ... BmiJe:.Fiançois; ,.;:15 aen,t:· 1887 ; 
N;~tJ .. de Sion: . Z!~;}.; . 

f3'19, CnÀ'trrÎN,A ü~l.iste,Josepti,!5~t)li~1887;N~;D.!dé Sion; 

1320. NOEL, Eugène, :15 aoûtt 887. Belcamp Belli 

1321. RIGEtAÎÙ1; AligU~te.:.Nicolag~Mafie; Hi août 1887,. Bel.; 

, tHliilp: 

1322: B"!itrii,{}barlesJ lB aoflt'1887,Belcàmp; 

1323. Dili ~:RIENDT, Chlkles:.:Loûis, Ufa6111 :18811 Al'chvillê ~ 
:1324. DOZ(:)is~ Jean-Nazaire, f 5 ao:t\t 1887; Mcln'iUe. 

:1325. DEGtllRE j Piêrtè-Sérapliin,.1~ aaflt 1887, Ateb~iIle. 

1326. DUCASSE, LédQ; ~4,abfn :1887; Ponzano~RClmafw: 

J 327. D UFAUR, MarceHin,.S4 atrà' -188'1, Poiiiàho::Rütdiil1o; 

,1328. FILET, François.:!Micli~J, 24 ({-Oüt 1 ~71 P6n~amt..: 
Romano'. 

1329. lli:llNARit, CIôv.ïs-Françdis~ 8 septeÙlbre :18871 Saint.:. 
6êi'laèli (H(Jutb~itI). 1-

1330. MAC-AvENUE, Bartholomew-Edward, 8 sept. 1887;' 
Af~livÎÎle. ' 

1331. LEWIS, Louis-Victor, 8 sept. 1887, AreJîviHe~ 
1332. TelmANGEkU, ErriésL'"-Antoine, 8, septembre 1887, 

ArêhviJl~. 

1333. GUERTIN;/irthnt-'J.-'D,.:.M.edetic, 8. septembre 1887, 

AlchtiHè: 

n::l4. QUlNNi James,;BebtYr :H sep1: i887, ArehviHe; 

1335. ORTOLAN, TbéoplJile; 13 sep{/1887 ~ N.-"D. de l'Osier'. 

1336. AU:/)EMAIW, Henri-Mai'ie""-Josep}:l-Apollinaite,. 96(;1. 

t8S7; ArchviIlè. 
:1337. JEANNOTTÈ, Elië.;:Jo~J 9 Gcl; 1887; ArebviUe .. 

1338. D.~Vt; Adolphe';PleI'i'e; 24 ~e1, i~87~ GolamlwJ 

1339. BUNdZl,. ,Emile~Ma-riéi ter D:~t: :188-7; Ramé; 
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P~u~le~ n~ms'qid suzveni~ les numéro~ d'Oblation ne se1"ont 
. ~êfinitivemen~.do'(J.'(I.,és.qu'à la fin de tannée f.869. 

".: '.' ~. - '1 ~ " {', ' • , 

GEORGET, François';:Marie, 8· décembre 1887, Belcam p. 

BUGNARD" François-Alexis, 8 décembre 1887, Archville. 
MOYET, Henri, 25 décembre i887, N.-D. de rOsier. 
FÉAT;Piérrè~Marie, 25,décembre i887, Saint-Gerla,ch 

/(tioutliemr~ 
DAvy"Pjerre-F.r~nçois,,23 janvier .iS88, Colombo. 
LEFRÈRE, Narcisse-Henri, 23 janvier 1888, Colombo. 
LABOURÉ', Th~odor,e~,C0I1stant,23 ja,nvier 1888, Colo~bo. 
MAC-ARDLE"Francis-Mary-Joseph,25 janvier 1888, Rome. 
CHA.LIFOUX, Moïse. (F. C.), t7 février. i 888, Ottawa. 
BOMMENEL,. Auguste-Jean, t9 mars 1888, Rome. 
OILLlC, Ambroise, ·i9 mars i888,Colombo. 
LE TEXIER, Félix, 19 mars 1888, Colombo. 
OWEN, William, 19 ~ars 1888, Jaffna. 
MORGAN, William, ~ avril 1888, New-Westminster. , 
SHEV:LA:ND,;:-Patr-ick~Joseph,--10-.maii888,Belcamp. 

PÉ:NARD, Jèan-Marie, 20 mai. 1888, Saint-GerlacJ;1 (Hou-
them). 

MILLOT, Théophile-Prosper, 2i mai 1888, Colombo. 
LEFEBVRE, Charles, 8 juin t ~88, ArchvHle. 
LAURENT, Eugène, 8 'aoùt t888,.N.-D. de l'Osier. 
NICOLAS, Ewile-Jean-Josèph, 15 août 1888, Rome. 
FOURNIER'; Joseph-Paul, 15 août 1888, Rome. 
BAILLEAU, Henri-Marie, 15 aOÎ!t :1888, Rome. 
GUIRAUD, Paulin-Louis, 15 août 1888, Rome. 
JULmN, Ernesl-Henri, 15 août 1888, Rome~ 
LEPAGE, Joseph-Jean-Baptiste,15 août 1888, Rome. 
LYONNET, Léopold, 15 aoül1888, N.-D. de Sion. 
MARIN, Auguste-Joseph, .. 5 aoüt 1888, Be1camp. 
DELOUCBE, Cyprien-Louis, 15 août :1888, Belcamp. 
SAUTIN, Claude-Gabriel, :15 août i888, Belcamp. 
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O'RYAN, Daniel, 15 aoüt :1888, Belcamp. 
WATSON, Arthur-Mary-Ernest, 15 août. {88S, Belcamp. 
CAMPBELL, Joseph-Mary-Michaël, i5 août 1888, Belcamp . 
MAC-HoRy,John, 15 août 1888, Belcamp. 
COUBRUN, Pierre-Alexaudre, 15 août 1888, Saint-Gerlach 

(Houthem). ;.' , 

VALÈs, Philippe,,:,Philémon, 8 sept.. !888, Archville. 
GHEVRIER, Joseph-Odilon, 8 sept. 1888, !rchville:' 
CHAUMONT, Joseph-Wilfrid, 8 sept~ 1888, Archville. 
SMITH, Térence-Wade, 8 sept.'f888, Archville. 
LAMOTHE, Léon-Joseph; 8 sept. 1888, Archville. 
MARTIN, Oct~ve-Joseph~ 8 sept. 1888, Archville. 
O'ROURKE, John,. 16 sept.i8S8, Rome. . 
O'DWYER, Cornelius-Mary-Joseph, 16,sept. 1888, Rome. 
O'CALLAGHAN, Edmond-Joseph, 24 sept. 1888, Arcbville. 

SYLVESTRE, Marcel-George (F. C.), 7 oét.1888, N.-D. des 
Anges. 

FENDENHEIM, Alphonse-Mathieu, 14 octobre 1888, Saint-
François (Bleyerheide). 

TRÉVIEN, Jérôme, 15 oct. 1888, Saint-Gerlach (Houthem). 
INSOGNA, Angelo-Maria, 25 oct. 1888, Rome. 
BRÉMONT,. Benoit-Joseph, 25 oct. 1888, Rome. 
MAO, Alain, :1 e~ nov. 1888, Saint-Gerlacb (Houthem). 
LÉGLISE, Célestin, 21 nov. :1888, Saint-Gerlach (Houthem). 

T. XXVI. 4D 

.~ .. 



l' 

• ' ~, ;,' ~" .' '1 l ' J 

286~ Le'F~;scoJastiqueWILKINsoN,JérÔme,décédéàRome 
ie'29 nov. 1 881. Il ét.ait né à Galbally (Cashel) le i9 juil
lét 1866:; il avait fait:son Oblation le 29 septembre i886. 
~ Le.F. cQnv:ers VIENNEY, Jean-Baptiste, décédé à Ta-

1êDee le i5 janvie.rA:888. Il ét~it né â Merlas (Grenoble) le 

4aolit:l8J8; ilav'aWfaitso,n O~lation le i ernovembl'e iS52. 
.288.L'e"P. :LEFLocH,.Jean":Marie, ,décédé :à Québec Je 

28';Janvier"f888;: JI :était . né à .!?loyennec. (Quimper) le 
27 mars t823; il avait fait son Oblation le8,décembre l.854. 

289. Le P.S~THE,John, décédé à Colomboganle 4 mai 
t888)1 était né à Ardmore (Derry) le i2novembre 1..846; 
il a,vait fait son Oblation: le 9 octobre 1.879. 
. 290. Le P. CARON, Adélard, décédé à Monlréalle 20 juin 

. l8SS.11 ,é:lait né à Québec le 25 décembre t860; il avait 

fait son Oblation le iJO août :l883. 

',' '29i";,-:Le:'~ Pi~~GœEL1N, -Jose ph~" dé_~édé 1l U ,Calvaire (Mar~ 

seille) le 6 juillet i88S. Il. était né à T.oulon(Fréjus) le.3 8Vril 
1832; il avait fait son Oblatitm le 25 décembre {855. 

292 .• Le P. CHAULIAC" Scipion, .décédé à Limoges le 
8 août 1.888. Il était né à VaIréages(Nimes) Je 15 m'ai 

iS09; il avait fait son Oblation le 14 septembre 1846. 
• 

2~3. LeP. FRANçoN,Jean-Josepb, décédé à N.-D.de Bon-

Secours le 9 sept. 1.888. Il était né à Valréas (Avignon) le 
27 mai 1.80i; il avait fait son Oblation le 29 juin 1840. 

294. Le P. GAYE, Jean-Marie, décédé à Roma (Texas) 
~ 

le f.6 octobre i88S. Il étaitné à Saint-Pé (Tarbes) le 13 no-
vembre l8I9; il avait fait son Oblation le 2:l nov. f.85t. 

295. Le P. BARBER, Daniel, décédé à Incl}.icore (Dublin) 
. le i3 novembre 1.888. Il était né à Rathinines (Dublin) le 

t9 avril 1.847 ; 'il avait fait son Oblation le 1.4 mai 1865. 

R.1. P. 
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